
La auree du travail
Alors qu 'au Conseil national.  M. .. .

Vontobel , préscntait au noni dc la frac-
tion des indépendants une motion préco-
nisant la légalisation dc la semaine dc 44
heures , pour facil i ter  le passage ul tér ieur
à la semaine de 5 jours , ce mème parti
lancait , comme nous l' avons annonce ,
unc initiative populaire demandant  l'in-
troduction de la semaine dc 44 heures.
Cette question dc la réduction des heures
dc travail n'est pas nouvelle. Il est inté-
ressant de rappeler , à ce propos , les ob-
servations formulées par M. A. Dubois,
directeur general de Saurcr S.A., à la
dernière assemblée des délégués dc l'U-
nion centrale des associations patronales
à Arbon.

Eaisant d'abord l'historique de la ques-
tion , M. Dubois déclarait entre autre :

L'offensive la plus sérieuse qui a été
faite dans notre pays pour l' introduction
dc la semaine dc 40 heures a été la con-
séquencc dc la crise des années 1930. Il
peut paraitre log iquc et social en premier
examen dc rópartir un travail en dimi-
nution sur un plus grand nombre d'indi-
vidus. Malheurcusemcnt pour notre pays
qui n 'a que son travail à offr i r  et ne
peut vivre en vase clos , le remède serait
pire que mal. Il conduirait irrémédiable-
ment , à un amenuisement , peut-ètre fort
sensible , du standard de la vie. L'histoire
dc I'rancc depuis Ics émeutes dc 1934 et
l' introduction de la semaine dc 40 heures
en 1936, nous cn donne un exemple frap-
pane

Puis examinant  l'aspect technique dc la
question , M. Dubois remarquait :

Notre economie est part iculièrement
sensible à toute modificat ion de la duréc
du travail , non seulement en raison de
la proportion considerai ile du volume dc
nos échanges avec l'étranger , mais éga-
lement parce que , contrairement à ce qui
se fait aux USA, par exemp le , nous ne
connaissons presque pas lc travail par
équipes superposécs.

D'autre part , un autre facteur  doit éga-
lement ètre considéré. L'utilisation du ca-
pital investi dans nos entreprises , sous
les formes les plus diverses , ainsi que
l'influence des autres frais généraux à ca-
ractère plus ou moins fixe , sont à peu
près proportionnelles à la duréc du tra-
vail. Unc diminut ion des horaircs amène-
rait à repenscr toute l'organisation du tra-
vail. Il faudrai t , autant  que faire se pour-
rait , généraliscr lc travail par équipes su-
perposécs avec tous Ics inconvénients in-
liérents à ce système.

LE CHANCELIER ADENAUER A ÉTÉ RECU PAR IVI. EISENHOWER

Le chancelier Adcnauer devait venir à Washington à la fin du mois de juillet pour
prononcer un discours au congrès annucl de l'Americani Legion. Ce voyage avait été
décommandé au dernier moment. Cette fois. c'est l'Universitc de Columbia à New-
York qui a invite M. Adenauer pour lui remettre un dir imile  de docteur honoris causa
au cours des cérémonies mai-quant lc deuxieme centenaire dc l institution. Le séjoii r
du chancelier à Washington est, en fait. une visite de courtoisie plutòt qu 'une « visite
d'Etat >. . Il est normal . en effet. pour un chef dc gouvernement étranger, lorsqu 'il sé-
jou rne aux Etats-Unis. d' aller salucr d'abord lc président. Les hasards du calendrier
font toutefois que le chancelier est aujourd'hui le premier des hommes d'Etat euro-
péens à venir à Washington depuis la signature des accords de Londres et de Paris,
ce qui lui a donne unc sorte de prioritc

Mais , remarque M. Dubois , cela ne
-cut pas dire , que si les bienfaits de la
;cicnce ct dc la technique ne sont pas

anéantis par de nouveaux troubles , qu 'une
certaine réduction des heures de travail
ne paraisse pas possible. Il serait ration-
nel , par exemp le , et avant toute autre
mesure , de mieux généraliser les vacances
et mème de les prolongcr.

Que signifie une semaine de congé ?
Presque exactement la mème réduction
qu 'une heure hebdomadaire en moins .
Théoriqucment 47 heures au lieu de 48.
A l'cxccption de quel ques cas particuliers ,
les travailleurs auraient plus avantages
et de joie à un congé prolong é plutòt
qu 'à une faible réduction du travail heb-
domadaire.

Mais n 'oublions pas , déclaré M. Du-
bois , que nous avons des tàches natio-
nales urgentes à remplir et des travaux
fort coùteux à effectucr.  Nos lacs et nos
fleuves sont contaminés et ce ne sera pas
une petite af fa i re  que de Ics assainir.
Notre réseau routier est dangereux , car
il n 'est pas à la hauteur dc sa fonction.
La protection , la sécurité des faibles n 'est
pas telle que nous puissions mettre Tac-
coni sur plus dc loisirs.

D'autre part , oublic-t-on que notre vie
économique est dominée par notre capa-
cité de concurrence en face de l'étran-
ger ? C'est pourquoi , compte tenu des
considérations émises par M. Dubois , la
motion préconisée par M. Vontobel , de
mème que l'initiative lancée par son par-
ti , apparaìt singulièrement inopportune à
l'heure où l' industrie suisse se heurte à
une concurrence grandissante de la part
d'autres pays exportateurs de produits
fabriques. Volontairement , on semble
ignorer que le plein emploi n'a pu ètre
maintenu .que gràce , en partie , à des ré-
ductions de prix consenties aux acheteurs
tant étrangers que nationaux.

En résumé , on peut conclurc que l'in-
troduction dc la semaine legale dc 44
heures cntraincrait unc augmentation des
prix de rcvient . Cette augmentation est-
elle possible dans l'état aetuel de la con-
currence sur lc marche mondial ? A cette
question , on ne peut répondre que d' une
manière negative. Cesi pourquoi , aujour-
d'hui , plus que hier , la plus grande pru-
dence s'impose cn ce qui concerne Ics
frais de production de l' industrie suisse
frais que ne manqueraient pas d'élever
unc réduction des horaircs. H.v.L.

dans Ics félicitations

Non, Tout-Ankh-Amon n'a pas punì de
mort ceux qui ont viole son sanctuaire

(De notre correspo

Le Professeur Douglas Derry qui a
oté Ics bandelettes du Pharaon fait
justice de ccttc terrible legende.

De nombreuses personnes croient
toujours que le Pharaon Tout-Ankh-
Amon avait tendu un piège dans son
caveau funéraire. Ce piège aurait en-
trarne la mort d'un Anglais, Lord Car-
navon, ch.f de l'expédition archéolo-
gique qui découvrit le sarcophage.

La tomb: de Tout-Ankh-Amon dans
le roc, meublée et décorée de riches-
ses et produits d'un art de plus dc
3000 ans, fut déeouverte en Haute-
Egypte en novembre 1922. Lord Car
navon mourut le 6 avril 1923 avani
que ne fussent terminés les travaux de
transfert des trésors historiques trou-
vés dans la sépulture.

Rapidement, une legende naquit e!
se développa, prétendant que des ger-
mes mystérieux et mortels protégeaienf
la tombe du Pharaon.

« REGARDEZ-MOI »

La plus grande autorité en la mafie
re est certainement le professeur Amé
ricain Douglas Dery qui a òté les
bandes recouvrant la momie, puis dis
séqué la dépottille du Pharaon. Si
quelqu 'un a réellement offensé le mo-
narque c'est bien le Professeur
Derry. Si quelqu 'un s'est exposé aux
prétendus germes dangereux c'est bien
lui. Pourtant, il est parfaitement vi-
vant, àgé de 75 ans et affirme que cet
te legende est absurde.

Le Professeur Derry déclaré que
Lord Carnavon est mort des suites
d'une piqùre de moustique ; il fut at-
teint d'érysipèle puis d'une pneumo-
nic.

PAS DE GAZ TOXIQUE DANS
LA CHAMBRE FUNÉRAIRE

Howard Carter, autre Anglais qui
partageait la direction de l'expédition
se trouvait sur les lieux lorsqu'on dé-
couvrit les escaliers de pierrc condui
sant à la chambre, funéraire. Il fut le
premier à avancer et à briser les scel
lés qui obstruaient les premières por-
tes. Carter fit ensuite quelques petites
expériences à Laide d'une bougie al
Iumée pour se rendre compte si la
chambre funéraire ne contenait pa;
quelques gaz toxiques, puis il jeta le
premier un coup d'oeil dans la tombe

Carter se trouvait aussi en téte du
groupe qui for?a une seconde porte
conduisant au caveau funéraire conte-
nant la momie couverte d'or du roi.
L'archéplogue continua , durant plu-
sieurs années, à diriger le transferi
des riches reliques au Musée du Caire

Au cours des dernières années dc
sa vie ('Carter mourut en 1939), l'ar-
chéologue ne cessai t de tourner en ri-
dicule l'idée selon laquelle une puis-
sance mystérieuse hantait la « Cham-
bre des millions d' années » de Tout-
Ankh-Amon. Carter pretendal i  que le!
anciens Egyptiens au lieu de jeter un
sort sur ceux qui s'occupaient d'eux.
demandaient leur bénédiction.

; ...NI COMPLEXE
! DE CULPABILITE

\ Le Professeur Derry déclarc aussi
| que A. Lucas, chimiste britannique at-
', taché au Musée du Caire, s'est livré
! à des expériences dans la chambre
! funéraire à Laide d'ouates stérilisées
| le lendemain du jour de la découver-
I te du caveau. Quatre des ouates de-
| meurèrent stérilisées. La cinquième re-
I cueillit quelques germes infectieux
i contenus dans l'air , que Ducas affir-
i me avoir pénétré à la suite de I'ou-
/¦
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EN MARCE D'UN CONGRÈS
Blackpool — sur la còte ouest de l'An-

gleterrc — est une station balnéaire très
fréquentéc connue pour son air vivifiant
et ses nombreuses attractions.

dant particulier)

verture de la tombe. Le chimiste con-
clut qu 'il n'y avait aucune «chose vi-
vante » dans la tombe lorsqu 'on la
découvrit.

Un autre collaborateur dont Derry
-e souvient est James Beaste orienta-
,iste et historien américain, qui fut
présent à l'ouverture de la chambre
funéraire et vécut jusqu à l'àge de 70
ans.

Les archéologues ne ressentent au-
cune culpabilité en troublant la paix
des anciens Egyptiens. Ils déclarèrent
que les morts seront certainement pro-
ianés par quelqu 'un, un jour peut-ètre
par des voleurs comme cela est arrive
souvent et qu 'il vaut mieux profaner
ces tombes pour le bien de l'histoire
que pour le profit d'une cupidité pri-
vée. L'étude du Professeur Derry sur
Tout-Ankh-Amon a ajoute une page
à l'histoire. Elle indique que le Pha-
raon était àgé de 18 ans, lorsqu'il
mourut et qu 'il ressemblait à son beau-
père : le Pharaon Akhnaton.

UNE EXPLICATION
Le commandant Robert Philips, de

Iiona, officier medicai attaché pendant
plusieurs années à la branche navale
de recherches scientifiques du Caire
n'a trouve aucune preuve que les an-
:iens Egyptiens pla?aient dans leurs.-
.ombeaux des produits toxiques capa-
bles de provoquer la maladie ou la
mort. Il ne croit pas non plus que des
germes puissent ètre places dans un
caveau funéraire et étre capables de
tuer quelqu'un plusieurs milliers d'an-
nées plus tard. Le commandant Philips
sstime qu 'une des eauses de cette le-
gende est une coutume célèbre décou-
-erte par le Dr Amed El Bratawi , de
la Faculté de Médecine du Caire. Au
cours d'une tournée dans un cimetière
nubien , le Dr Batrawi découvrit les
traces de feux qui avaient dù ètre al-
lumés à l'entrée des tombeaux ou dans
Ies tombes. Ceci suggère au comman-
dant Philips que le feu allume à l'in-
'érieur d'un tombeau aurait épuisé
out l'oxygène qu ii contenait.

UNE AUTRE MORT
...NON SUSPECTE
Il y a quelque temps, cette legende

concernant Lord Carnavon a été ravi-
vée par la mort d'un autre archéolo-
gue, l'Egyptien Abdel Salam.

Cet Egyptien découvrit la tombe
Kenufer, un tempie vieux de 2.500 ans ,
dans le cimetière de l'ancienne Mem-
phis à Sakkara. Quand on demanda
à Abdel Salam s'il ne ressentait aucu-
ne appréhension après avoir vide un
tombeau pharaonique, il répondit que
les anciens Egyptiens ayant connu la
plus vieille civilisation du monde,
avaient fait certainement des décou-
vertes qui nous sembleraient de la ma-
gie comme la bombe atomique sem-
ble magique à ceux qui ne compren-
nent pas la fa?on dont elle est fabri-
quée, mais qu 'il n 'é prouvai t  aucune
crainte.

Quelques mois plus tard , il succerà-
bait cependant à une crise cardiaque,
à la suite de l'opération d'un calcul
biliaire.

Les superstitieux crurent encore une j
fois à une malédiction. Ils ignoraient J
certains faits : un assistant du Dr Ab- j
del Salam avait pénétré dans la tom- i
be avant lui , sans un effet maléfique. 3
L'opération que subit I'archéologue J
était grave et ses suites furent norma- 5
les.

Et c'est ainsi qu 'une suite de coin- J
cidences entretient les légendes dans i
les esprits à l'imagination trop aventu- J
reuse. A.S. i

C esi en cette ville agréable qu 'a eu
lieu le congrès annuel du parti conserva-
teur , sous la présidence de l' octogénairc
Sir Winston Churchill. Or , parmi les par-
ticipants , il y avait le député de Wallasey

Les Martiests
Les rédacteurs de jo urnaux, en France ,

depuis une semaine , recevaient quotidien-
nement des téléphones de gens leur si-
gnalant que des Martiens avaient été
apercus à tei ou tei endroit.

Chacun y allait d' une description cor-
respondant à celle du voisin.

— 7'ai vu , de mes yeux vu , deux Mar-
tiens qui ont disparu à mon approche.

Ils étaient deux , vètus de la méme f a -
con , qui ont traverse la route. J e les ai
apercus dans te rayon lumineux de mes
phares.

— Les Martiens ont un aspect épou-
vantable. Mes enfants  ont falli i  mourir
de peur en tes voyanl dans un champ.

— J 'ai cru devenir fo l l e  en apercevant
deux Martiens s 'approchant de mes en-
fan ts  comme s'ils voulaient les emporter
avec eux. Heureusement les deux Mar-
tiens sont repartis en courant.

D' autres témoignages extraordinaires
ont signalé la présenc e, dans plusieurs
provinces francaises de ces deux Mar-
'tiens. '

La clé de l'énìgme a été donnée ces
jours-ci par un hebdomadaire de Paris.

Les deux Martiens, qui ont a f f o l é  Ics
Francais , étaient deux journalistes dégui-
sés selon l 'idée que nous nous fa ison s  des
gens de Mars.

Ils voulaient étudier les réactions prò-
voquées par leurs apparitions.

Le résultat a dépasse leurs espérance ,
car, en bloc, les citoyens, ct p lusieurs
journaux sérieux ont marche dans cette
histoire rocambolesque.

Comme quoi il est facile d ' exploiter la
psychose collective au point de fa i re  pren-
dre des vessies pour des lanternes au
plus logique dentre nous. Silène

— un faubourg du grand port de Birkcn-
head , Mr Ernest Maples , un alpiniste pas-
sionné pour qui les montagnes dc Suisse
n 'ont plus de secret. M. Map les profila
d'un jour ensoleillé pour aller faire une
partie de varappe dans les admirables ro-
chers du Lake Districi. C'est alors que
sir Winston demanda à le voir et on lui
répondit que l 'honorable député était sur
le Gimmer. Sir Winston, quand l'al pinis-
te revint , lui demanda ce qu 'était ce Gim-
mer où il avait été. « C'est , répondit M.
Maples , une superbe paroi .;du massif de
Langdale , un mur de roc -haut de 200 m.
dans lequel il y a des cheminées , des vi-
res , des corniches , des surp lombs remar-
quablcs et plusieurs parcours assez diffi-
ciles , mais diablcment intéressarits ». Le
premier , ministre tronca lc sourcil et dit :
« A votre àge , vous devriez étre plus rai-
sonnable » puis , cn souriant , il ajouta :
«Si j 'avais quelques années de moins , cela
ne me ferait rien dc m 'y essayer aussi ! »

Dans sa jeunesse , cornine on lc sait , sir
Winston a fait l'asccnsion du Wctter-
horn , celle du Mont Rose , et il serait
monte au Cervin si son précepteur ne lui
avait fait remarquer qu 'il ne lui restait
plus assez d'argent pour payer ses suides.

VACANCES A L ÉTRANGER

Pour les étudiants dc tous àges qui ,
pendant  leurs vacances , souhaitent coni-
biner les avantages d'un séjour à l' étran-
ger avec ceux d'un perfectionnement ou
d' un élargissement intellectuel , l'Organi-
sation des Nations L'nics pour l'educa-
tionT la science ct la cul ture  (UNESCO)
vient de publier un nouveau répertoirc :
« Vacances à l'étranger ».

Ce volume renscigne plus part iculière-
ment sur Ics cours dc vacances , Ics stages
d'été , Ics voyages d'étude et les chan-
tiers internationaux.  Il donne ainsi la
liste des possibilités offertes , par dc
nombreuses organisations , dans trente-
sept pays. De l'avis de tous ceux qui y
ont pris part , ces cours ou ces voyages
sont toujours e..trcmemcnt profitables
en raison des contaets méthodiquès
qu 'ils permettent d'établir à l' étranger.
Les étudiants surtout y trouvent la pos-
sibilité d'acquerir une connaissancc plus
approfondie dc la vie et des préoccupa-
tions de leurs camarades d'autres pays;
ils ont aussi l'occasion dc proceder à
des échanges d'idécs qui peuvent con-
tribuer largement à la compréhension
intcrnationale. On peut donc espérer
que le Répertoire qui vient dc paraitre
aidera à développer davantage des fruc-
tueuses « vacances à l'étranger ».
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Central Ŝion \~Vt
Stade de la Motta , Fribourg, en mauvais état. 800

spectateurs., Arbitrale de M. Melici , de Lausanne ,
bon dans 1 ensemble.

Central-Fribourg : Hayez ; Achiseiie- I , Neuhaus ;
Boschung, Gaillard , Waeber; Stenippel , Schneiter ,
Bard y, Aebischer II , Pillet.

F.C. Sion : Panchard ; Christen, Héritier , Karlen;
Théoduloz II , Barberis ; Siggen , Gillioz , Mathez ,
Trogger , Balma.

Le FC Sion s'est racheté dimanche à Fribourg de
ses derniè-es piteuses exhibitions. En première mi-
temps surtout , enco-x qu 'aucun but ne fut marque.
Les Valaisans ont pratique un magnifique jeu d' en-
semble. Seul l'état lamentable du terrain et la mal-
chance ont empèché de prendre l' avantage à la mar-
que. En deuxieme mi-temp.s, Sion continua sa pres-
sion mais manqua quelques occasions uniques par
manque de précision et de conccntration. Le grave
problèmes des tirs au but reste entier au FC Sion.
Il faut absolument que les Sédunois prennent cons-
cience de la chose ct remédient à cet état de fait.
Les joueurs ont fait plaisir à voir tout au long de
la rencontre , ils ont lutté avec un beau courage ct
ont travaillé d'arrache-pied. La victoire de nos hom-
mes est méritée et gràce à elle les voici places au
deuxieme r ang du classement de lère ligue , à deux
points seulement du leader le FC Monthey qui sera
l'adversaire du FC Sion lc 14 novembre au Pare des
Sports de Sion , dans un match comptant pour la
première place du classement. Dimanehe prochain
le FC Sion sera au repos et profilerà pour rencon-
trer en match amicai le FC Chippis. On sent qu 'il
y a quelque chose de changé chez les Sédunois; à
Fribourg ils ont retrouvé enthousiasme et joie. No-
tre équipe amorce un redressement certain ; qu 'elle
persévère !

LE MATCH

Le début de la rencontre est assez partagé, et Cen-
tral ne fait pas mauvaise figure malgré son mauvais
classement. Les deux formations sont tour à tour à
l'attaque et à la 12e minute un bel essai de Aebischei
II. passe au-dessous des buts de Panchard. Sion, tou-
jours lent à se mettre en train , joue une intelligente
défensive, ce qui ne permet pas à Central de scorer.
Bientòt les Valaisans attaquent avec décision mais en
contre-attaque, Panchard cueille superbement un en-
voi de Schneiter. Quelques instants plus tard , Théo-
duloz, très actif , tire en force et Hayez doit sau-
ver en corner. Sion domine de plus en plus et une
magnifique combinaison Balma-Trogger aboutit à
Mathez seul face à Hayez, mais le gardien fribour-
geois, gràce à un beau réflexe, sauve brillamment.
Pillet s'enfuit lors d'une contre-attaque, mais tire
mal. A la 27e minute, Trogger sert Balma, ce der-
nier centre impeccablement mais Hayez dévie la bal-
le,'. Quelques minutes après Siggen et Mathez des-
-cendent en passes croiséeSj  et_Je..yiolenL.sh_o.t de
Siggen s'écrase sur le poteau. Malchance 1 Sion est
sans cesse à l'attaque et Hayez fait des prodiges
pour sauver son camp. Central procède par échap-
pées ou par de Iongues balles à suivre. Sur l'une
d'elles, Stempfel place un violent essai mais Pan-
chard retient bien. A la 37e minute un bel essai de
Mathez est sorti en corner par Hayez vraiment ex-
cellent. Les Sédunois ne cessant de tirer au but et
avec un peu plus de précision ils auraient pu pren-
dre un net avantage à la marque. Notons cependant
une belle balle plongeante de Karlen qui longe la
latte. En cette première mi-temps, Sion s'est impose
avec autorité et les avants adverses ont été marqués
de facon impitoyable, ce qui ne s'était pas vu de-
puis fort longtemps.

A la reprise, Sion repart à l'attaque et Théoduloz
en parfaite eondition physique abat un travail consi-
derale. A la 4e minute, Balma fort bien place shoot
mais Hayez retient. Une minute plus tard , Siggen
s'échappe et centre habilement, Mathez reprend la
balle de volée et des 15 mètres, marque imparable-
ment. Ce but stimule les joueurs locaux et Panchard

se distingue en retenant un coup-frane de Pillet. Le
match est splendide, les deux équipes étant sans
cesse à l'attaque. Sion insiste et Balma voit un de
ses tirs passer à droite des buts fribourgeois alors
que toute la défense était battue. Puis sur deux
shoots de Siggen , Hayez effectue deux belles para-
des. Les Sédunois ralentissent alors leur pression et
Central effectue un bel effort. Panchard et Héritier
s imposent de magnifique facon et la défense va-
laisanne brise toutes les attaques adverses. A la 20e
minute , Panchard sauve devant Schneiter, puis dega-
gé un corner tire habilement par Pillet. Sion cepen-
dant ne manque pas une occasion d'attaquer et Gil-
lioz voit un de ses violents essais retenu par Hayez.
A la 32e minute, Christen et Pillet se dispute la balle
dans les 16 mètres et Pillet se laisse tomber. M. Mel-
ici siffle penalty un peu sévèrement, et Pillet égalise.
La balle est engagée et Sion descend magnifique-
ment par Trogger et Balma, il se produit une mélée
et Siggen toujours opportuniste marque le but de la
victoire. Jusqu 'à la fin de la rencontre Central s'ef-
torcerà d'égaliser mais Panchard en belle eondition
retient tout , et c'est Gillioz qui à la 40e minute se
trouve sur le point de marquer , mais Hayez, une
fois de plus, sauve son camp. Finalement Sion con-
serve son avantage et quitte le terrain en vainqueur.

COMMENTAIRES
Central a surpris en bien. La défense fribourgeoise

est excellentc et l' ancien arrière dc Fribourg Neuhaus
en reste le point fort . Les Fribourgeois sont d'autre
part extrèmement sportifs , et il est toujours agréable
de rencontrer une telle équipe , dont les meilleurs
éléments furent Gaillard , Waeber et Schneiter.

Au FC Sion , Panchard fit une grande imprèssion
et effecrua quel ques arrèts que l'on peut qualificr
de sensationnels. En arrière , Héritier fut impeccable ,
il fut d'ailleurs le meilleur homme sur le terrain.
Christen a confirmé son net retour en forme , alors
que Karlen devrait surveiller son jeu de position et
ne pas abuser dc l'off-side. Chez les demis , Théodu-
loz II fit preuve d'une activité incroyable pendant
que Barberis se confinali plutòt dans un excellent
travail défensif. Les ailiers Siggen et Balma se dé-
pensèrent sans compter , mais n 'eurent guère de chan-
ce dans leurs shoots au but. Gillioz excellent et
Trogger accomplirent un grand travail alors que
Mathez n 'était pas toujours heureux dans ses essais.
Son but fut cependant un modèle du genre.

En résumé , l'equipe sédunoise semble ètre sur le
bon chemin. Ce qui nous a procure le plus de satis-
faction , c'est de constater que nos hommes s'effor-
gaient à nouveau de faire du jeu.

Signalons pour conclure que l'avant sédunois Paul
Germanier vient de réussir brillamment sa licence
en science commerciale. Nous nous associons aux
membres du FC Sion pour féliciter « Popol » de ce
beau succès. P.A.

Humbert et Rossetti au F.-C. Sion
Après Métrailler , Humbert et Rossetti ont à leur

tour signé au FC Sion. Ils seront disponibles dès
le début du deuxieme tour. Nous souhaitons la bien-
venue à ces trois sympathiques joueurs , et nous
nous réjouissons de les voir à nouveau porter les
couleurs qui nous sont chèves.

% HOCKEY SUR GIACE

Héritier au H.-C. Sion
Une entente étant intervenne entre Ies HC Sierre

et HC Sion. Héritier défendra à nouveau cet hiver ,
le pavillon du HC Sion. C'est là un grand renfort
pour not--e équipe , car Héritier reste un des plus
dangereux avants valaisans. Avec Les arrivées de
Moren et de l'Ang lais Forster , le HC Sion sera loin
dc jouer Ics utilités en sèrie A. Il sera mème l' un
des favoris de la compétition avec Sierre et Marti -
gny.

Il y aura du beau sport cet hiver èn Valais.

Chippis-Vignoble 1-2
Tout auréoles de leur recent succès sur Chailly, les

locaux se sont présentés un tantinet confiants contre
les « vignerons » et cela leur fut fatai.

Aux ordres de l'arbtire Kollinger, de Genève, les
opérations ne dépassèrent jamais une honnéte limi-
te et ne provoquèrent que peu d'enthousiasme chez
les spectateurs. Le niveau technique des deux équi-
pes fut assez faible dans l'ensemble et ne rappela ja-
mais celui atteint par le match contre Chailly.

A la 15e minute de la première mi-temps cependant
l'ailier gauche du Chippis, Mabillard , prit de vitesse
la défense « vigneronne », mais sbn tir passa de peu
au-dessus. A la 20e minute, l'inter droit des locaux
manquà une occasion facile mais se racheta tout de
suite par un magnifique ciseau. A la 41e minute, Vi-
gnoble ouvrit le score par un but chanceux de l'ailier
gauche qui prit à contre-pied le gardien sorti à la
rencontre de la balle.

Heureusement à la 44e minute, l'ailier droit chipil-
lard Rey, égalisa d'un splendide haeding, sur passe
précise de Mabillard.

Après le citron, le match se poursuivit dans la mo-
notonie generale, excepté quelques éclairs. Ainsi, à
la 66e minute, le centre-ayant des « vert et blanc » ,
après un effort méritoire, tira dans les bras du gardien
alors que chacun croyait au but. A la 81e minute, un
penalty fut sifflé contre la défense du Chippis, conse-
cutiva un arrèt de la main de l'un des défenseurs.
L'exé.cuteur des hautes oeuvres du Vignoble ne rata
pas la cible. Le match se termina alors que le Chip-
pis tentali l'impossible pour arracher un match nul,
qui aurait mieux correspondu aux performances d'en-
semble des deux équipes.

Nous souhaitons au Chippis d'éffacer au plus vite le
souvenir de cette rencontre, et par un travail assidu
de s'éloigner un peu des affres de la descente en sè-
rie inférieure. hm

Le championnat de football
intercollèges

Cette compétition , qui a .connu un très joli suc-
cès la saison dernière , est à nouveau organisée sous
les auspices de notr e Associatici! valaisanne de foot-
ball. Les 9 équipes inscrites ont été réparties en
deux groupes que voici :

Groupe I : Collège St-Maurice I , Scolastica! St-
MaUrice I , Collège de Sion I , Ecole normale I , Col-
lège Ste-Marie Martigny I.

Grouoe II : Collège St-Maurice II , Collège Sté-
Marie II , Collège Sion II , Ecole industrielle Sion I.

Le 'championnat se disputerà avec matches aller
et matches retour , mais ces derniers sous forme d'un
grand tournoi quj réunira toutes les équipes le jour
de l'Ascension , comme ce fùt le cas ce printemps;.

Les premières rencontres ont déjà eu lieu et ont
donne les résultats suivants : Groupe I : Collège .Ste-
Marie I-Scolasticat I , 0-1; Ecole normale I-Sion Col-
lège I , 3-5; Ecole normale I-Ste-Marie I , 1-1, Sion
Collège I-Scolasticat I , 4-1.

Groupe I I :  Sion Collège II-Ecole industrielle I ,(
2-0 ; Ste-Marie II-Ecole industrielle , '4-0,. St-Maurice
li-Collège Sion II , 4-0.

Assemblée des journalistes
sportifs

Les journalistes sportifs valaisans se sont réunis
en assemblée annuelle samedi à Martigny. Le comité
a été réélu à l'unanimité . Il se compose de M. Ul-
dry, président; Donnet , caissier et Clivaz , secrétaire.
l'AVJ S a constate avec satisfaction le beau travail
acc.o'mp li par ses organes , elle s'efforcera encore dans
l' avenir d'intensi .ier ses rapports avec les dive_;es
associations cantonales pour le bien et le développe-
ment du sport en Valais. P.A.

IX

Mais il y oui aussi de.s années généreuses, des années
d'abondance où les deux compagnons voyaient , ravis,
les arbres ployer jusqu 'à terre sous la charge des frui t s ,
ct les légumes atteindre des proportions de Chanaan.

Une fois leur récólté dépassait méme toutes celles chi
pays par la densité, la beante : ils résolurenl alors de
tenter leur chance au marché-concours d'Asp ic.

Comme bien l'on pense, cette inst i tut iori , qui fonc-
tionnait à l'occasion des foi.es, avait pour but de stilli li-
ler les progrès de l'agriculture, de provoquer une saine
émulation parmi les paysans et de les faire rendre da-
vantage. Quiconque exhibait line denrée remarquable
par la qualité, les dimensions, la couleur, la saveur, était
récompense — les primes étaient souvent considérables ;
au contraire on punissait d'amende les mauvais cultiva-
teurs, ceux dont les produits ne remplissaient pas les
conditions voulues.

Dans le jardin de la maison rose, on se preparai! donc
pour cette épreuve. Ab ! Ces pommes que le bossu gante
inaniait avec d'infinies précautions, les saisissant deli-
catement dans une corbeille capitonnée et les frottanl
à l'aide d'un chiffon pour les faire ìeluire ! Jamais elles
n 'avaient été aussi belles, aussi colorées, aussi appétis-
santes... Bien entendu , toutes celles qui se voyaient
là avaient été choisies, triées, calibrées. On assistali a
la dernière opéralion.

4 FOOTBALL

Les matches de dimanche
. LIGUE NATIONALE A. — Bàle-Grariges 3-1 ; Bel-
linzone-Grasshopers 0-0 ; Chiasso-Servette 2-1 ; Lau-
sanne-Lugano 5-1 ; Lucerne-Thoune 1-2 ; Young
Boys-Fribourg 2-0 ; Ziirich-Chaux-de-Fonds 0-2. —
Rien à signaler dans ce groupe si ce n'est demi-dé-
faite de Grasshopper et là défaite de Servette. Cela
démontré qu 'il est est très difficile de gagner en terre
tessinoise. Chaux;-de-Fqnds continue à récolter la vic-
toire et méne maintenant- avec 4 points d'avance sur
Lausanne. Fribourg conserve sa place de bon dernier.

LIGUE NATIONALE B. — Bienne-Nordstern 2-1 ;
Cantonal-Berne 2-1 ; Sòleure-Schaffhouse 1-1 ; St-
Gall-Malley 4-1 ; Urania-Locarno 2-0 ; Winterthour-
Blue-Stars 6-3 ; Young Fellows-Yverdon 2-0. — Mal-
ley ne s'attendait certainement pas à recevoir une pa-
reille lecon à St-Gall. Les autres résultats seront nor-
maux. Bienne et Urania mènent la danse dans ce grou-
pe avec 13 points. Winterthour a le méme nombre de
points mais un match en plus. Locamo a la garde de
l'a lanterne rouge mais Yverdon, Berne et St-Gall ne
sbnt pas loin !

PREMIÈRE LIGUE. — Central-Sion 1-2 ! Forward-
US Lausanne 1-1 ; Monthey-Aigle 2-0 ; Sierre-Vevey
2-0 ; La Tour-US Boujean 2-3. — Trois clubs valai-
sans, trois victoires ! Quel beau tableau de chasse.
Félicitons nos équipes. Sion a eu de la peine à venir
à bout des coriaCes fribourgeois qui mettent tout en
oeuvre pour s'éloigner de la dernière place. La techni-
que a finalement triomphe de la volonté et Sion féte
une jolie victoire. . Après un match intéressant, Bier-
re gagne face à Vevey deux points précieux et en-
tièrement mérités. le résultat était encore nul à la
mi-temps mais le « forcing » sierrois de la reprise eut
fot fait de. faire pencher la balance de leur coté. Par
sa victoire, Monthey consolide sa première place. C'est
en première mi-temps que les deux buts furent mar-
qués. Aigle a jpiié pour limiter les dégàts. Boujean
a eu de la peine a battre La Tour tandis que Forward
6t Union ont partagé les points..

DEUXIEME LIGUE. — Pully-St-Mauricé 0-6 ; Viè-
ge-Sr .Léonard 2-3 ; Chippls-Vignóble 1-2 ; Lutry-
Sierre H 2-2 ; Saxon-Chailly 3-0, .'— . Belle victoire
àgaimoise à Pully tandis que St-Léonàrd se paye lé

\Juxe de battre Viège sur le terrain des haùt-valaisans
Sierre II sauve encore un point et n'a. pas connu là
défaite. Vignoble sauve l'honneur vaudois car Chailly
8- également perdu à Saxon/ ,

TROISIÈME LltìUÈ. -. . Ardon-Chàteauneuf 0-4 ;
ftaron-G-éne 2-1 ; Riddes-Chamoson 2-1 ; Sion II-
Brigue 6-4 ; ' Martigny H-Dorénaz 3-1 ; Boufceret-
Monthey li 2-5 ; Vernayaz-Leytron 2-3 ; Fully-Vou-
vry 3-3. — Rarogne est très dangereux. Gróne vient
d'én faire l'expérience mais n'en est pas à la première
victoire: Sion-II a dispute un joli match où pas moins
de 10 buts furent marqués. Chàteauneuf n 'a pas lais-
se d'e_poir à Ardon malgré l'avantage du terrain.

QUATRIÈME LIGUE. — Sierre 111-Stes. 0-4 ; Bri-
gue U-Chippis 11 3-1 ; Raron 11-Viège 11 2-7 ; Montana-
Salquenen 4-1 ; Riddes U-Grimlsuat 1-3 ; Chàteau-
neuf 11-Ardon II 3-3 ; Conthey-St-Léonard 11 6-1 ;
Lens-Ayent 1-2 ; Troitorrents-Fully 11 3-2 ; Saxon II-
Collombey 3-4 ; Evionnaz-St-Gingolph 2-3, — Défai-
te inattendue de Lens et de St-Léonard II. Grimisuat
continue à faire des ravages dans son groupe. tout
comme Viège II qui gagne avec le plus fort score du
jour. ;

JUNIORS (2e sèrie). — Chippis-Gròne 1-6 ; St-Léo-
nard-Sierre II -4-1 ; Viège-Salquenen 4-0 ; Sion II-
Ardon 2-1 ; Chamoson-Chàteauneuf 4-2 ; Conthey-
Vétroz 0-4 ; Fully-Saxon 1-7.; Leytron-Riddes 5-2 ;
Saxon-Martigny 3-5 ; Monthey II-Vouvry 1-0 ; Mu-
raz-Vernayaz 5-4.; Mura. .H-St-Maurice 8-0. — Les
commentaires 'des juniors seront donnés dans notre
prochaine édition. * Mickey

16
Cette nuit-là Cohen était encore éveillé à l'heure où

Ics enfants sont depuis, longtemps au lit. Accroup i au
milieu d'un fourré non loin du faune, une petite bacile
à la main , il attendali le revenant : il avait pris le parti
sublime de le surpi-endre et de l'attaquer lui-mème
puisque grand-pére ne pouvait rien faire.

Le bossu s'était conche. Sortant à pas de loup dans le
jardin , Cohen avait vu. l'ombre de sa tate projetée,. par
la lucarne sur le toit , démesurée, immense, cornine si
un géant habitait ces lieux. Puis on avait éteint la lu-
mière, et Cohen s'était senti très seul. Il s'était dit avec
tendresse « il dori , le vieux crapaud » et avait éprouvé
une furieuse envie de regagner la maison... Mais c'était
un brave. Les heures avaient passe. Il n'ahandonnait
pas sa faclion. Onze heures, minuit. Aucun remue-ména-
ge singulier,. aucune présence inhabituelle. Voilà que
sonnait le quart après-minuit , et toujours rien. Pas de
speetre en vue. Fallait-il rentrer ?

Les arbres se tordaient sous la bine d'ivoire. On aurait
cru distinguer entre leurs branches non pas un mais mi]

le fantómes vétus d'étranges étoffes poussiéreuses et dia-
phanes comme les toiles d'arai gnées. Des cortèges d'olii-
bres passaient dans les sentiers aux carrefours «lesquels
comme des signaux opti ques s'allumaient puis s'étei-
gnaient les yeux verts ou les yeux de braise des chats et
des bétes nocturnes. Trcmblant mais résolu, héroi'que ,
Cohen épiait tous ees reflets, écoutait toutes ces voix
du jardin qui ehuehotaient ourdissant le grand comp lol
de la nuit  ; tapi dans le fourré, la main crispée sur le
manche de la hache, il attendai! le fantòme qui ne ve-
nait pas. Rien que ce défilé de volutes tramées dans les
rayons de lune, rien que cette lanterne magi que sans
effets colorés, rien que cette éni gme de la circulation
clignotantc des bétes ouatées.

Mais parce qu 'elle n'avait rien de fabuleux, qu 'elle
était toute simple, domesti que, la chose arriva à son
heure. O eette ombre parmi les ombres... En vieille ha-
bituée des passages sous-jacents, elle se glissali, naine
comme le nain , bossue comme le bossu , pressant contre
elle Herbert le dindon, dernier survivant d'une famille
nombreuse. Cohen n'avait plus peni- des spectres, mais
il luttai t à présent contre un grand dégoùt car on allait
procèder au sacrifice. Pauvre nain qui violentant sa
nature tuait les bétes et , non content de les tuer, allait
jusqu 'à endommager Ics dépouilles pour imiler les rava-
ges d'une créature perverse ! Pauvre grand-pére qui
jouait au fantóme pour faire manger Cohen... Ayant re-
gagné son lit en tap inois, l'enfant  f i t  comme s'il ne sa-
vait rien ; les jours suivants il se forca à manger du
dindon avec appetii , et répéta mème si souvent « quel
p laisir de manger du dindon ! » que le bossu f in i i  pal-
le regarder d'un cei.I soupeonneux.

— Hegardc-moi ces f ru i t s , Cohen ! I as une tar e , pas
une taehe. Ils méritent un prix.

(à suivre)
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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

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
I S .- I t _ ¦ 'Tel. 212 47 . ¦ <  ¦¦¦'¦-

Bois - Mazout

Plus belles
plus puissantes
plus éeonomiques

# Puissance augmentée : à 50 cv. pour la 1400 A et
à 70 cv, pour la 1900 A.

# Vitesse de pointe supérieure : 125 km.-h. pour la
1400 A et plus de 135 km.-h. pour la 1900 A.

# Consommation diminuée: 10 1. au 100 km. pour la
1400 A et à 10,5 1. pour la 1900 A.

# Améliorations extérieures et intérieures subs-
tantielles.

1400 A 7-50 cv.

9975 fr.

1900 A 10-70 e.. 1900 A Grand' Vue

12.500 fr. 15.600 fr.
avec radio

Sion : COUTURIER S
Sierre : Garage International, Fam. Triverio k Martigny-Ville : Garage
Balma k Riddes : Garage Louis Giovanola ir Monthey : Garage Armand
Galla k Orsières : Garage A. Arlettaz ir Brigue : Garage Heldner Frères.

ment de nouveaux modèles ont autant éveillé l'intérét des vrais connaisseurs
la 1400 et la 1900 FIAT à leur apparition.
experts de la presse suisse et Internationale n'ont pas hésite à les qualifier de
ATIONS D'AVANT-GARDE, et telles elles sont toujours gràce aux innova-

i que la FIAT vient de leur apporter.

avec radio

tèi. 2 20 77

Toutes deux ont un nouveau carburateur a doublé corps et un nouveau
~ collecteur d'admission qui augmentent la puissance ct reduisent la consom-

mation, une nouvelle grillc dc radiateur plus moderne et plus elegante,
*****= un nouveau profil des ailes arricres, une lunette arrière plus large, un coffre____, plus spacieux, des garnitures et une finition de qualité supérieure, un tableau
gag de bord plus riche avec montre 8 jours , des installations électriques plus

perfectionnées, une habitabilité plus vaste et meilleure.
La 1900 A présente en plus : unc radio , un appareil automatique dc giclage

-1*-1— pour laver le parc-brise en marche, deux phares antibrouillard et deux cli-
SSS gnoteurs latéraux.

== La 1900 A
est cqui pcc du fameux accouplcmcnt hydraulique:

_r_ licn souple enne route et moteur,
il prolongc dc beaucoup la longévité dc ses organes.

S E C U R I T A S
Société suisse de survcillancc S. A.

cherche agents auxiliaires pour services manifesta-
tions occasionnels à Sion et environs (à considérer
comme occupation accessoire).

Conditions d'engagement :

1. Etre citoyen suisse et avoir fait  du service mili-
taire ;

2. Jouir d' une bonne sante et avoir une taille dc
168 cm. au moins ;

3. Etre de constitution robuste ;

4. Jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir su-
bi de condamnation.

Faire offres manuscrites à Sécuritas S. A., rue Cen-
trale 5, à Lausanne.

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

Bureau de la place dc Sion cherche pour en-
trée immediate

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

Ecole nouuelie de langues
COURS RAPIDES

Direction :' JEANNE DUVAL, 22, Aven. Eil_

SION - Tel. 2 12 53

Parcs - Jardins
Création - Entretien - Transformation de parcs, jar-
dins, pelouses, dallages, etc. aux meilleures conditions
Ccnseils et devis sans engagement par horticulteurs-
pépiniérites DIRREN FRÈRES, MARTIGNY, tèi
(026) 6 16 17.

PEPINIERiSTE - PAYSAGÌSTE - GRANGES près SION - Tel. 42134

Arbres fruitiers et culture de porte-greffes



LES SPORTS
Ardon-Chàteauneuf 0-4

Pare des Sports d'Ardon en bon état, 200 specta-
teurs .

Arbitrage parfait  de M. Gilbert Pillet de St-Mau-
rice.

-lrdon : R. Gaillard ; Molk , Lugon ; Zuber , M.
Gaillard , J. Bessard ; G. Bessard , Parchet , Genolet ,
Frossard , Rebord.

Chàteauneuf : R. Proz ; J. Maret , M. Germanier ,
R. Mayc ; A. Debons , E. Mouthon ; E. Dayer , R.
Germanie r , Fr. Germanier , Schroeter , C. Germanier.

Ce match-derby f u t  joué à belle allure et par un
temps magnifi que. Le score semble indi quer une
constante pression des hommes de l' excellent en-
traìneur Rey-Bellet. Il n'en f u t  rien ; le jeu demeura
ouvert jusqu 'aux dernières minutes. Les locaux re-
curent une sevère lecon dont ils devront se souvenir
si tant est qu elle puisse leur étre prof i table .  Les vi-
siteurs avaient , eux , à venger léchec que leur avait
inf l i gée Ardon en coupé valaisanne : ils n 'ont pas
manque la coche.

Les deux équipes se présentent dans lem: forma-
tion standard. On note toutefois chez les Ardon-
nains , les absences regrettées de Gaillard Roger et
J ean-Xavier , accidentés. Par contre , la rentrée de
l'aillier gauche Rebord devait equilibra- la ligne d' at-
taque. Las ! une surprise était préparée. Cesi en
e f f e t  avec s tupéfadion que nous voyons Zuber et
Bessard 1 évoluer aux postes de demis , droite et
gauche. Cette disposition ne f u t  pas très heureuse et,
peut-ètre , faut-i l  trouver là une cause de la défai te
locale.

Dès le coup d'envoi , Chàteauneuf manifeste clai-
rement sa volonté de gagner. Ses premières desccntes
déjà sont dangereuses et sèment l'émoi dans la dé-
fense  adverse. Après huit minutes de jeu , deux buts
signés Germanier Fr. et Debons donnent l' avantage
aux banlieusards. Grande constcrnation dans le camp
des rouges et blancs ! Cependant,  ils se reprennent
et luttent courageusement. Leurs e f f o r t  sont sur le
point d 'ètre récompensés , mais rien n 'est marque et
te repos arrive. Changement de camp, la lutte re-
prend avec àpreté de part et d'autre. Les visiteurs
se signalent par leur cohésion et leur rapidité sur la
balle. A la 75e minute, une hésitation de la dé fense
locale permet a l 'ailier droit de centrer magnifique-
quement et Germanier Cyrille bat sans bai .ire le
portier d 'Ardon. Le match est joué ; il reste ving t
minutes de jeu et, manifestement, Ardon ne peut son-
ger à remonter ce score. La bataille continue et l'on
se demande si les locaux parviendront au moins à
sauver l'honneur. Ils lauraient certes mérite , mais
c'est encore Freddy Germanier qui , à deux minutes
de la f i n , ajoute un quatrième but à la marque. La
f i n  arrive alors que les supporfets  de Chàteauneuf
témoignent bruyamment leur jubilation.

Ce f u t  un beau match, bien arbitre, au cours
duquel l 'equipe la meilleure a gagné.

|§|g|||§§§§

L'equipe de La Chaux-de-Fonds vient de remporter sa huitième victoire consecutive en battant Zurich
par 2 buts à 0. Les champions suisses n 'ont pas connu la défaite depuis une demi-année et ont eu fort à
faire pour obtenir la victoire. Ainsi , il ont pu garder la tète du classement general avec une avance de 4
points sur son suivant le Lausanne-Sport. Notre photo nior.-i-e une phase du match Zurich-Chaux-de-
Fonds . Battistelia et Marta viennent de renvoyer le ballon destine à Antenen (à droite). A gauche, Pe-
ney surveille les événements prèt à intervenir.

Ah non ! Ne buvez plus a eau

N o u v e l l e  b o i s s o n  l é g è r e  a u  c h o c o l a t

P a s t e u r- i .  é e - h o u i o g é n é i s é e

Vous apaiserez la soif combien mieux et avec délice ! Mème
r

consommé froid , un LEGO désaltère et rafraichit , saus pour-

tant jamais u refroidir». Mais il se savuure aussi temp ere ou

cliaud, selou les goùts ou la saison.

En vente dans les cafés-restaurants ct tea-rooms.

Ngfi» C est un produit de hi
^ T c  CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

Sion II- Brigue I 6-4
Dès la rentrée des équipes sur le terrain rendu

glissant par Ics pluies de la veille , nous avons pu
constater que Sion II allait jouer avec une formation
complètement transfonnéc.

En effet , par suite de l'absence de Putallaz supen-
du , de Gaspoz et Rossier au service militaire , dc
Théoduloz I ct Allégroz I enipèchés ainsi que de
Troger qui avait dù suivre la lère à Central , l'equipe
avait dù ètre sensiblement modifiéc.

C'est ainsi que dc Kalbermatte n fut  désigné au
poste de centre-avant. Bien que sa place favorite
soit à l'aile droite , il se signala très dangereux sur-
tout en lère mi-temps. Le point faible de Sion II
nous parut se situer dans la ligne des demis , mais
cette décision fut  comblée dans unc certaine mesure
en 2e mi-temps par la très judicieuse décision de
faire jouer l'arrière Cathrein II a la place de Pra-
long. Celui-ci , peu habitué au poste de demi , fut un
arrière de très grand mérite dans la suite. Elsig fut
brillant pendant toute la lère partie du match , mais
se relàcha passablement après le repos. Par contre ,
Théoduloz III  et Blaser abattirent pendant les 90
minutes de jeu un très gros travail ct le gardien Lag-
ger se comporta très honorablemcnt.  Karlen II ct
Allégroz II nous parurent  dans un jour plus favo-
rable que les dimanches précédents , tandis que les
frères Cathrein et Pralong, peu sùrs au début , se
rachetèrent en 2c mi-temps.

¦L équipe de Bri gue nous plut par son jeu direct ,
ouvert , dépouillé de toute dureté. Chanton comme
centre-demi nous a fait une très bonne imprcssion.
Il faut  dire que son action a été facilitée par un
marquagc insuffisant  des locaux. La ligne des
avants de Brigue travasil a avec rapidité et intelli-
gence, surtout au centre ct dans sa partie droite.

Voici , du reste , le déroulement de la partie. Celle-
ci débute à 15 h. aux ordres dc l'excellent arbitre
Martin de Vevey. Sion joue le soleil dans les yeux.
Il y a à peine 4 minutes que sur faute du demi-droit
sédunois , ébloui , Brigue marque le ler but.

Sion reagii immédiatement et à la 9e minute sur
passe de Karlen , de Kalbermatten marque impara-
blemcnt.

Les attaques ct les contre-attaques se déroulent à
un rythme accélcré. Elsig, gène , passe au centre-
avant qui de la téle pose la balle sur les filets. Bri-
gue devient dc plus cn plus pressant. L'arrière droit
sédunois se voyant débordé essaie de passer au gar-
dien , mais malheureuscment trop lcntemcnt , car l'In-
ter gauche de Brigue suit la balle en trombe et
marque à la 35e minute.

Sion repart a l'attaque et l' arrière gauche dc Bri-
gue se sentant dépasse ne voit pas d'autre solution
que de mettre la ball e en corner. Pralong tire le
coup de réparation ; la balle arrive au-dessus de
Karlen qui dc la téle égalise à la 40e minute.

La balle est a peine remise cn jeu que sur passe
précise d'Elsig, Victor Allégroz marque un superbe
but à la 41e minute.  Sion domine légèrement , mais
sur une descente a vive allure dc Brigue , la balle
est bottéc en force. L'arrière droit sédunois se baisse
pour laisser au gardien , mais la balle frappe la tè™
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La route du Simplon par Brigue
ou par le pont de Napoléon

Le projet gouverncmcntal  de faire passer la route
du Simp lon directement de Glis sur le Pont Napo-
léon a été accepté cn première lecture par lc Grand
Conseil ct se discuterà en seconde lecture à la
prochaine scssion. La commune dc Brigue y est op-
posée parce qu 'elle voit le trafic routier du Simp lon
lui échapper , on y met tout en oeuvre pour éclaircr
l' opinion , renforcer Ics positions au Grand Conseil.
L'assemblée primaire avait été convoquéc jeudi pour
discussion et orientation. Plus de 250 citoyens s'y
sont rendus entendre en premier lieu leur président
M. M. Kampfen , conseiller national. Brigue , dit-il ,
est la plaque tournantc de la circulation routière du
Valais supérieur. Si l'on n 'a pas elargii jusqu 'à
maintenant  la rue montante devant le palais Sto-
ckalper , qui est la voie du Simplon , c'est que ce
projet n 'était approuvé ni par le gouvernement va-
laisan ni par le département federai. Mais la ville
de Bri gue a étudié deux autres projets (sortis des
bureaux Derendinger à Bri gue ct Pellanda à Sierre)
Un projet qui -date de 1943 (dù à l'ing. Wolff)  a
eu toute l'attention du conseil : il concernait l'en-
semble des voies de Communications dans les com-
munes de Brigue , Glis et Naters. Berne ne se pres-
sait pas d'intervenir tant que la route elle-mème de
Brigue à Gondo n 'était pas -orrigée , en particulier
Ics tunnels élargis , certains cars dc tourisme (les
Suédois) ne pouvant y passer.

En plus de M. Bellwal d , vice-président , ct M. J.
Ritz , rédacteur , prit vigoureusement la parole M.
le Dr Petrig, préfet de Viège , en faveur du trace
de la route par Brigue. Sa présence et son discours
enthousiasme ranima les indécis et prouva que tout
Viège n 'est pas pour le projet gouvernemental. Cette
assemblée prit  fin . sur la recommandation du prési-
dent de prendre part ce dimanehe à la votation
populaire en a f f i rmant  la volonté de voir la route
du Simplon passer par la ville et non directement
de Glis au Pont Napoléon , cn se prononcant pour
l' un des projets : Biela et Geschina.

Le résultat de cette consultation populaire don-

du premier et dévie dans les filets. La mi-temps est
sifflée sur un score de 3 à3.

Dès la reprise , on sent la volonté de vaincre de
part et d'autre. Les avants de Sion arrivent devant
les buts adverses. Un tir violent est retenu par le
keeper , mais celui-ci làche la balle et dc Kalbermat-
ten en profitc pour marquer à la 5e minute. Lc jeu
s'égalise. Les deux. équipes multiplient leurs efforts
Bien place à 6 m. des buts , Elsig met par-dessus Ics
bois. Brigue augmenté sa pression. Son centre-avant
est aux prises avec Blaser qui glisse et tombe. Ca-
threin intervient cn force , mais glisse et tombe à son
tour. Brigue s'empare de l'occasion et marque re-
gali -attori : 4 à "4.

Tout est à recommencer. 'Les arrières locaux de-
viennent nerveux II y a encore 10 minutes de jeu.
On a l'impression que le team qui réussira à mar-
quer le prochain but 'conserverà la victoire. Ce fut ,
en effet , ainsi. Le demi Cathrein II réussissant à
se débarrasser de son intcr , avance la balle aux pieds ,
ouvre sur Karlen qui , sans irature , marque le 5me
but. Coups francs ct corners se suivent à plusieurs
reprises en faveur de Sion. Roteili après un bon
travail d'approche , met par-dessus les bois à moins
de 6 m. des buts. De Kalbermatten en fait autant
à une minute d'intervalle. La partie semble jouée.
Mais non. Après qu 'Elsig cut manque un but qui
paraissait tout fait , Ics avants de Brigue descendent
à toute allure. Ils sont stoppés ct la balle renvoyéc
hors du carré des 16 m. Le centre-demi Chanton la
reprend et d'un tir puissant l'envoie au fond des
filets. Mais au moment où Chanton schottait , l'ar-
bitre avait sifflé offside. En effet , toute la ligne
des avants de Brigue était derrière nos joueurs .
Le but égalisatcur était ainsi annulé. La fin appro-
che. Cependant , Sion redescend ; de Kalbermatten
a la balle ct , gène , passe à Allégroz . Cclui-ci n 'a
pas de peine à marquer son 2e but qui concrétise
la victoire dc Sion II par 6 à 4.

Le coup de sifflet final retentissait peu après. Le
match sans ètre pal pitant fut intéressant à suivre ct
les deux équipes sont à féliciter pour leur sportivité ,
car la plus parfaite correction ne cessa de régner
sur le terrain. Brigue n 'a pas encore dit son der-
nier mot et mérite certainement pas la place qu 'il
occupé actuellement au classement. Dimanehe pro-
•liain , Brigue rcjouera contre Sion II à Sion pour

la Coupé valaisanne. CT.

On cherche à louer à
Sion une

chambre
meublée, éventuel . non
meublée. Faire offre s.
chf. P 12897 S à Publi-
citas Sion.

On cherche à louer à
Sion tout de suite ou
plus tard un petit

appartement
pour 1 personne. Faire
offre s. ehf. P 12898 S ù
Publicitas Sion.

Jeune

sténo-daetylo
ayant 2 ans de pratique
cherche place à Sion ou
dans les environs , tout
de suite ou date à con-
venir. Faire offres sous
chf. P 12878 S, à Publi-
citas Sion .

Dr Pellsssier
spécialiste FMH, mala-
die nez, gorge, oreilles
SION - MARTIGNY

absent
jusqu 'au 8 novembre

On cherche a louer à
Sion unSion un Jeune fille de 22 a n s

cherche place comme
garage vendeuse
_ pour 1 voiture , si possi- dans un magasin. Re-

tale avec chauffage. Fai- gion Sion-Sierre. Offres
re offre s. chf. P 12899 S s. chf. P 12876 S à Publi-
à Publicitas Sion. citas Sion.

nera plus dc poids aux exposés que Ics représen-
tants dc la ville apporteront à la procliaine scssion
du Grand Consci'!.

Il se peut que Ics députés qui défendent le prò
jets de Glis se fassent aussi appuyer par unc déci-
sion de l' assemblée pr imaire  de leurs communes.

On rélève dans le « V. alliser Nachrichten ¦» l' im-
pression facheuse que fit sur Ics citoyens réunis en
assemblée primaire , la lettre arrivée par express dt
Li part  du Conseil d'Etat où cclui-ci assure que lc
projet « Saltili.! a (un des projets dc trace par Bri-

_t _PI-^___ ÌL j—— _— ___ __^^^ __L ^ i__ _l
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Il ne craint rien...
car son haleine est toujours frasche!
Ho! là! là! c'est de nouvea u archi-p lein! Qui ,
dans dc parcils moments , n 'apprécie pas un
voisin dc table tei que Monsieur Pierre B.;
toujours distingue , sur dc soi-mème, frais ct
dispos. Eh oui! il utilisc pour Ics soins de la
bouche uni qu.m.nt ,

_t l_r __ _r_r_- _-*l\# E l aulhentìque dentifrice
¦ Ivi vUJI à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraiche du matin au soir!

gue) bénéficierait aussi des subsides. Tout en pre-
nant note du contenu , les citoyens ont été froissés
de ccttc immixtion de l'Etat dans une assemblée pri-
maire.

La votation

L'assemblée primaire dc la commune de Brigue
s'est prononcée comme suit :

'359 citoyens appuyent _e projet Biela et 123 se
prononcent pour le projet Saltina-Gescliina.

Ce vote n 'engage pas le Consci! à cxécutcr le
projet Biela plutòt que l' autre , mais constitue unc
consultation dont le résultat est précieux ; les dé-
putés qui défendront le trace de la route du Sim-
plon par Brigue ont derrière eux des citoyens qui
se sont prononcés.

Un des deux projets doit ètre exécuté pour Ics
besoins dc la ville. Ce sera l' un ou l' autre  selon
que l'Etat ct la Confédération lui accordent des sub-
sides.

Selon le projet Biela , lc trace passe tout à fai t  .ì
l' intéricur de la ville , longe la place de St-Sébas-
tien , passe la place d'Angleterre et se diri ge au
levant pour par un lacci rejoindre l'ancienne route
(le bàtiment d'administrtaion de la commune  serait
démoli). Lc projet Saltina-Gescliina fait  passer la
route le long de la Saltina sans traverser le coeur de
la ville (les abattoirs et lc stand seraient sacrifiés).

Jeune fille
allemande, de bonne fa-
mille, cherche p l a c e
comme volontaire pour
aider au ménage d a n s
famille de langue fran-
gaise contre pension et
argent de poche, vie eh
famille désirée. S'adres-
ser tèi. 2 25 27.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-

dement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerie
Gessler © Sion

On demande une

jeune fille
pour aider à la cuisine
Bon traitement et bons
gages. Hotel de Ville, à
Echallens, t è i .  (021)
4 1141.

A vendre

fourneau
Sarina , 1 trou , émaillé
blanc , à l'état de neuf
S'adr . s. chf. P 12843 S à
Publicitas Sion.

A vendre ^lle Henriettepotager _ . .
émaillé, occasion , é t a t  BaeCttier
de neuf , marque « Sari- couturière
na • , 2 trous avec pia- , . ,. ,
ques ehauffantes au sPeclal'see P °™ garcon-

prix exceptionnel de Fr. nets. avise son honorable
2.0,-. Magasin R. Slam- clientèle que depuis le 1J
pfli et Cie, Ale 8, Lau- novembre, elle travaille-
sanne. . , . ., . J„ra a son donneile, rue au
-..- , 0 Rhóne 17, Sion.Menage de 2 personnes
cherche —"

femme Pommes
de ménage Canada à vendre 7.- fr-

sachant cuisiner et pou- la caisse de 28 kg. S ad.
vant dormir chez elle. 29, rue du Grand-Pont ,
Pas de g r o s  travaux. 2e étage, entre 13 et lt
Tel. 2 1G OC, Sion. heures.
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Essayez celle recetle avec FR IT I
Des cornelles, fines et tentante. ! Etuver
des cornelles , des oignons et un peu de
persil clans 1 culli, de FRIT. Comme pour
le risono , mouiller , saler et cuire à petit
feu jusqu 'à Icndrelé. Incorporer aux cor-
nelles quelques flocons de FRIT et du
fromage rapè. . .  et voilà il n 'en faut pas
davantage pour servir un d-licieux repas!
(Si on le désire . on peut également étuver
avec les cornelles 2-3 tomales coupées en
dés ou de la puree dc tomaie.)

• . #

Rendez tous vos repas plus fins .
plus délicats , plus alléchants en uti-
li s 3 n t FRIT I FRIT est une toute
recente nouveauté qui se différencie
totalement des autre s graisses. Elle
allie , de fagon heureuse , une qualité
irréprochable à un emploi univer-
se!. Délicieusement bianche , fraiche
et pure , cette composition speciale
de graisses végétales de haute qua-
lité est des plus nutritives - et pour-
tant facilement assimilable par l'or-
ganisme. Et pensez-y : FRIT est
merveilleusement malléable , donc
facile à doser et profitable!
Utilisez FRIT pour rótir , étuver ,
cuire à l'étoufTée, au four. . .  et gou-
tez ! Quelle différence ! Tout est
meilleur , plus fin , plus appétis-
sant... Faut-il donc s'étonner que
la ménagère désireuse d'ètre bonne
cuisinière et soucieuse en méme
temps du bien-étre des siens lui
porte un tei enthousiasme !

Îfe

fri! seme,, sìéjm.,. ™
2céme/%u/t TMÓcef aeff lugCaùgàtez

Un produit ASTRA |-
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MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE

Un film fantastique et sensationnel
LE MYSTÈRE DES SOUCOUPES VOLANTES .ÉCLAIRCI, DANS

LES MARTIENS ont envahi la terre. L'armée américaine passe à l'attaque avec l'aviation ,

I 

chars et fusées à réaction. Pourra-t-on refouler et vaincre cet ennemi effroyable ?

Un film grandiose en technicolor

Magnif ique!
Je f ais  tonte ma lessive avec

le nouveau LUX...
et mes mains restent

don ees comme du velours

Lundi matin
Pensez donc , de la grande lessive
aux effets de soie et de laine les
plus délicats , le nouveau LUX
pare tout mon linge d'une blan-
cheur liliale et le parfume d'une
fraìcheur délicieuse. Il vous faut
èssayer LUX ! Peut importe com-
ment.. .  à la main , avec une ma-
chine à laver ou une chaudière !

LUX, unique pour le nylon !
Ny lon EmmenbrUcke, la grande fabri-
que suisse de Nylon , recommande,sur
la base de nombreux et mimi- /^lieux essais.LUX pour laver le (ÙA
nylon. Avec LUX le nylon blanc \*|*5è
ne jàunit jamais ! ^**s
Le grand paquet Fr. 1.50 seulement !

Avec LUX vous serez fière de votre linge, vous serez fiere de vos mains !

(<5>meé£é<k6teó

N'oubliez pas que pour l'enfant, il n'y a qu'une bonne chaussure qui puisse entrer en ligne
de compte. Avec un modèle « Baily », vous aurez la garantie d'avoir acquis un soulier étudié
dans les moindres détails et de plus, avec un support en cambrure.

Un so ulier a re-
commander pr M
lég éreté et sa son-
dile dès Fr.l980

Cette petite chaussure balle-
rine f e ra  la joie de la jeune
f i l le  moderne Fr. 2430

Rai'i_ sanf soulier pour fi-
lettes avec élastique d i  a
semelle si lég ère Fr. 298L

Chaussure pratique pour l 'u-
sage courant gràce à la qua-
lité de la semelle Winnetou
Sèrie 30135 Fr
Sèrie 36139 Fr
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Lundi soir
Vous verrez , LUX est exactement
le produit que nous autres fem-
mes suisses désirons depuis long-
temps. Du savon pur d' un pou-
voir détersif extraordinaire —
et incomparablement doux. Qui
saurait dire , a voir mes mains ,
que j' ai fait la lessive!... LUX
les maintient douces cornine du
velours !
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CHRONIQUE DU HAUT -VALAIS
LES VIFÈRES

Lors des vcndangcs dans Ics vi gnes du président
de la commune de Rarogne , unc jeune vendangeuse
eut la dcsagréable surprise de voir emerger d'un rai-
sin qu 'elle s'apprètait à cucil l i .  la téle d' une vipere
qui s 'était blottie entre les graines. De réflexe très
prompt ìa belle coupa la téle au reptile. Ève n 'en
fit pas autant.

A RADIO-BEROMUNSTER

A la Radio dc Beromunster , M. Karl Biff iger  a
parie d'un sujet très valaisan « Le mulet et le télé-
féri que » dans lc dialecte dc Obercms. Lc 30 novem-
bre le mème confércncicr fera une causerie sur «le
bois en Valais».

Lc 3 novembre , à 21 li . 00, Radio Berne diffuscra
cri dialecte haut-valaisan unc pièce humoristique de
l'écrivain Adolf Fux et qui a pour titre « D'Ringch"
uc-Narru ».

UN PROJET DE LA LONZA

La Lonza S.A. a depose a l'Etat son projet «Mai
1954» concernant l' utilisation des eaux dc la Vièze de
Matter sur le parcours entre Mattersand ct Ackcr-
sand.

BRIGUE
M. Carlcn , professeur à Brigue , donnera le 4 no-

vembre unc conférence publ i que  sur lc sujet « Pour-
quoi devons-nous nous occupcr d' art ? »

•
On parie d' une route à consimile pour tirer lc

hameau de Lingwurm dc son isolement.

•
Un deuil frappe la famil le  Perrig. M. Karl Perrig

frère de feu Elie Perri g, vient dc mour i r  au bel àge
dc 87 ans. Lc défunt  remplissait avec dignité et beau-
coup dc taci Ics fonctions d'huissicr du tribunal dc
Brigue.

VIÈGE
Unc explosion dans la ha l l e  dc fabrication dc

l'Azol des usines de la Lonza S.A. a détruit le toit
et cause pour environ 50.000 'francs de dégàts. Le ser-
vice du feu a fonct ionné à la perfeetion , préservant
Ics autres bàtiments d' un danger p lus grand.

LE - WALLISER BOXE » POSE DES QUESTIONS
Lc «Walliscr Bote » , ensuite de la conférence de

presse aux usines de Chippis , pose différentes ques-
tions : les représentants des ouvriers étaicnt-ils pré-
sents à la discussion qui suivit la visite des établis-
sement ? A-t-on donne Ics raisons du liccnciement
dc plusieurs ouvriers à l' entrée dc l'hiver ?. A-t-on
fait allusion au cong é donne à certains ouvriers qui
avaient pris part active à la grève ?.

LE PARADIS DES CONTRIBUABLES
Au tableau des taux d 'impòt que vient de publ ie t

le gouvernement , on constate que la taxc dc ménage
varie d'une commune à l'autr e de deux francs à Bis-
ter à vingt-cinq francs à Montana , Veysonnaz , Sion
ct dans hu i t  communes du Haut-Valais.

Le taux «pour mille» cn Ire caté gorie grandit  de 1,
à Ergiseli , jusqu 'à 12 à Guttct. U v a  une diminu-
tion du taux dans sept communes du Haut  et dans
une seule du Bas , mais ce taux a été relcvé dans 4
communes du Bas et dans 11 communes du Haut .

Les citoyens-contribuables les p lus favorisés du
canton sont ceux d'E rgisch avec un taux de 1 pour
mil le .  On vit  heureux en ménage nioyennant  cent
sous dc taxc annuelle.

SÉJOUR TRES CHER !

Au sujet du crime de Tannay,  M. Peter von Roten
relèvc dans le Walliscr Bote que les deux c r iminc l s
vont coùtcr cher au canton.  S' ils sont condamnés au
m a x i m u m  dc la peine , ce qui est à prévoir , .c'est-à-
dire à 25 ans chacun , la pension de ces deux cocos
coùtcra 24.000 francs par ans. En ef fe t , selon Ics
comptes du pénit .ncier  chaque détenu revicnt à l'E-
tat à 1000 francs par mois. Au bout des 25 ans de
détention , les deux détenus auront coùté au canton
600.000 francs.

La colonie dc Crètelonguc avait été créée pour fa-
ciliter la rééducation des condamnés. Maintenant
que tout lc terrain dc la colonie est défriché , on ne
peut plus y emp loyer qu 'une main-d'oeuvre qua l i f i cc

5 docteurs approuvenl
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dèpendez des laxatifs — voici comment vous cn passer.Rccemment , 5 docteurs specialistcs ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habilude dc prendre sans arrcl des laxatifs.
83 % des suiets étudiés Toni fait.  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque iour buvez S verrcs d' eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure reculière pour aller à laselle. I'" semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2" semaine , une chaque soir , — 3'' semaine , unc tous Ics
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxaiif-des PETI TES
l'ILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre intesun
ct lui donne la force de fonct ionncr regulieremcnl dc lui-meme
sans recours Constant aux laxatifs . Lorsque Ies soucis, Ics exces
de nourriture , lc surmenage rendent votre intest in irrcgulier ,
prenez umporaircmcm des Pilules Carters qui vous remctien t
d' aplomb. Surmontez celle crise de conslipanon sans prendre
l'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharm acies : Fr. 2.35

si ce n est spécialisée pour la culture dc la vigne ,
des arbres , etc. L'Etat songc à vendre la colonie à
la Confédérat ion et à créer un nouve! établissemenl
plus près de Sion , af in  de réduirc Ics frais d' admi-
nistrat ion.  Peut-ètre l ' ancien bàtiment des Pères d'U-
vrier  convicndra i t - i l  ?

fa Dije^^rrtiaijmsje
Nouveau départ

de missioi-E.ai.es suisses
A Immensec , à la Maison mère de la Société suisse

des Missions dc Bethléem , vient d' avoir lieu la cé-
-émonie dc dé part de nouveaux missionnaires. A
destination de Fort-Victoria (Rhodésie du Sud) , sont
partis Ics RR . Pères Lorenzo Canali , dc Lucerne;
Cornei Dober , de Kussnacht (Lucerne) ; Joseph Hu-
ber , de Zurich ; Sébasticn Kiihne , de Rieden (St-
Gall) ; ct Albert Planggcr , d'Uzwil (St-Gall). Pour
lc Japon (Iwatekcn) est parti le Rd P. Paul Schce-
nenberg, d'AIt-St-Johann (Saint-Gali).

Tole_ a-.ce religieuse
en Afrique du Sud

Le ministre  dc l 'Intéricur de l 'Af r ique  du Sud a
rcjcté une demande du parti nationalistc , demande
qui tendait à obtenir le droit exclusif de l'immigra-
tion pour les protcstants. Le ministre a déclaré
qu 'une . discrimination du point de vue religieux à
l'é gard des immi grants n 'était pas à envisager.

L'Eveque d'Angers et le
problème de l'école chrétienne

A l' occasion d' une recente manifestation des hom-
mes d'Action Catholique de son diocèse , Son Exc.
Mgr Chappoulie , évèque d'Angcrs , a prononcé une
importante allo.cution , commentant  avec clarté les
devoirs des catholiques francais à l'égard dc l'école
chrétienne. Il a d'abord traité du róle irremplacable
dc l'école chrétienne , puis il a abordc le devoir des
citoyens catholiques francais qui est , à l 'heure pré-
sente , dc sollicitcr de l'Assemblée nationale fran-
caise un projet de loi tendant à assurer de manière
decente la vie des maìtres dc l' cnscigncment prive ,
puisque ceux-ci remp lissent un véritable service pu-
blic , tout comme Ics maìtres off iciels .  Mgr Chappou-
lie a déclaré approuver pleincmcnt les citoyens fran-
cais qui réserveront leurs voix , à l'heure des élec-
tions , aux seuls candidats qui s'engageront sans
ambiguité  à défendre dc manière effective la cause
dc la justice scolaire.

Sept ans d aide aux prètres
de l'Est

Le R. Pére Wcrcnfried van Straaten , O. Pracm. ,
vient dc dresscr le bilan des sept années d' activité
dc l' organisation «Oostpriestcrhulp» (Aide aux prè-
tres de l'Est) dc Belgique. Il y signale que gràce
aux collaborations venues de divers pays , l'ceuvre
a actuellement un caractère international.  Elle pos-
sedè en effet  des centres cn Belgique , Allemagne ,
Suisse (Zurich) , Pays-Bas , Autriche , Irlande , Es-
pagne ct France.

A ce jour , l' ceuvre a fourni  une aide à plus de
6000 prètres réfugiés ou expulsés et mis 350 voitures
automobilcs et 33 chapelles itinérantcs à leur dis-
position. 1300 séminaristes , cntretcnus aux frais de
l' oeuvre , furent  p laces dans 27 séminaires. Unc aide
finaneière contribua à la construction dc 80 églises
et de 12 couvents. Hui t  millions de kilos dc vivres
ct dc vètements furent  <-ecueillis pour Ies réfugiés.

Les dons et l' aide finaneière proviennent des pays
suivants classes d' après l 'importance de leur contri-
bution : Bel gi que , Allemagne , Pays-Bas , Suisse , Ir-
lande , Autr iche , Espagne ct Amérique du Nord.

SPECTACLE DE BALLETS INDOUS

Après le brillant recital du violoniste russe Igor
Oistrakh et la représentation de « La Maison de la
nuit - par le Théàtre Hébertot , la Société des Amis
de l'Art organisé à nouveau un spectacle d'un excep-
tionnel intérèt. Il s'agit des ballets indous de Mrina-
lini Sarabhai.

Cette grande danseuse est considérée, aux Indes
mémes, comme l' une des plus authentiques représen-
tantes des ancestrales traditions de la danse sacrèe.
Sa noble et gracieuse mission est de faire eonnaitre.
par la danse « une partie essentielle et vitale de la
culture indoue » . Son art approfondi a des racines
religieuses vivaces. C'est une succession de gestes im-
perceptibles , nerveux et alanguis, accompagnés par une
mélopée dont les résonnances ne s'éteignent que len-
tement. Cet art ouvre les portes d'un monde féerique
riche de couleurs et de poesie.

Il y a trois ans, elle avait remporté à Paris un très
grand succès. Elle vient d'y donner une nouvelle sè-
rie de récitals qui , de l'avis unanime de la critique,
ont laissé aux spectateurs une émotion inoubliable.

Mrinalini Sarabhai et sa compagnie seront en Suis-
se pour une tournée assez brève , et c'est une chance
extraordinaire qu 'une troupe de cette qualité , soute-
nue par une réputation mondiale, *ait pu s'arrèter à
Sion.

Une unique représentation aura lieu au Théàtre de
Sion , le mardi 9 novembre prochain , à 20 h. 30. Loca-
tion au magasin Tronchet, rue de Lausanne, tèi . (027)
2 15 50.

P e n d a n t
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DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES

C H A R L E S  DUC S. A. S I O N

CtUbnique to-cale
L- «* v i e sédunoise

La Fète de la Toussaint
Cornine chaque année la solenni té  dc la Tous-

saint  a revetu un sens profondément  chréticn. Les
offices ont été suivis par unc foule dc paroissicns
qui , durant la matinée , ont rendu hommage aux dis-
parus cn fleurissant abondamment  Ics tombes .

Le clcrg é ct Ics fidèles ont forme une proecssion
pour participcr à unc émouvante cérémonie au ci-
metière hier après-midi , au cours de laquelle Son
Exc. Mgr Adam a rappelé le sens de cette fète et
invite Ics fidèles à pricr davantage pour nos morts.

Des chants , des prières , ct l'absoutc ont mis fin
à la cérémonie au cimetière , puis , en la cathédrale
dc Sion cut lieu la bénédiction du Saint-Sacrement.

A 8 h. 30 a encore eu lieu ce matin un off ice pon-
t i f ica i  de Requiem , suivi par de nombreux fidèles.

S"on et son oeuvre
interparoissiale

Le Comité interparoissial pour la construction des
églises a décide , afin d'orientcr cornine il se doit la
populat ion ct permettre un loyal échange dc vucs ,
dc tenir  des réunions dc quartier.

Sion a été divise en 22 secteurs. Chaque secteur
aura , selon un programme établi , sa réunion des fa-
milles" dont on attcnd beaucoup pour la réussitc dc
l' ceuvre entreprise.

Ces réunions commencent par celle du Quartier
II , qui comprcnd lc quartier du sommet dc la ville
entre I 'Avcnuc Ritz , la Route du Rawyl ct l'Avcnue
St-Francois. Elle aura lieu le mardi 2 novembre 1954 ,
à 20 h. 30, à la grande salle de la Maison d'Oeuvre ,
rue de la Dt-Blanche. Le clcrgé et Ics membres du
grand Comité y- seront représentés.

Chaque famil le  se fera un devoir ct un honneur
d' assister à ces réunions , prouvant ainsi l'intérét pri-
mordial  qu 'elle porte non seulement au développe-
ment dc la vie matéricll e, mais aussi et surtout dc
la vie sp irituelle dc notre bonne ville de Sion.

Le président du Quartier II

MAYENS DE SION
Retraites fermées à Bon Accueil

Au milieu de notre vie moderne, trepidante et tu-
multueuse, au milieu des angoissantes préoccupations
qui nous entourent et nous enserrent , comme nous
sommes heureux de pouvoir nous assurer les heures
calmes de quelques journées de vacances, en quelque
coin retiré, loin des foules, des cinémas, des radios ,
loin du bruit !

Plus encore que notre corps , notre àme bouleversée
et bousculée sans cesse par toute l'agitation ambiante
et toi .uree par les problèmes de l'heure , épiouve elle
aussi le besoin intense d'une balte sur le chemin de
la vie , de quelques jours de calme, pour lui permet-
tre de se ressaisir, de faire le point, de retrouver son
équilibre et de se détendre.

Le Seigneur lui-mème ne prenait-il pas soin d' em-
mener ses Apótres au désert, au soir de leurs tour-
nées de prédication et de leur dire : « Venez, repo-
sons-nous ensemble » .

C'est la mème invitation qu 'il nous adresse, au mi-
lieu de nos activités épuisantes et de nos soucis ; c'est
pour nous permettre d'y répondre que s'organisent
chaque année, à Bon Accueil, aux Mayens de Sion ,
des retraites pour dames, jeunes filles , messieurs et
jeunes gens. Elles doivent leur permettre de vivre
quelques jours en contact plus intime avec le Maitre
.t de se retremper dans une atmosphère clarifiée de
vie spirituelle profonde.

Cette oeuvre des retraites, si bienfaisante et qui , à
notre epoque , gagne sans cesse la faveur des àmes
d'elite, a été plusieurs fois approuvée et bénie par les
Spuverains Pontifes et les fruits qu 'elle porte, jus-
tifi e largement ces approbations.

Détendre les corps en mème temps que les àmes
se retrempent, tei est le problème résolu à Bon Ac-
cueil. Situé en un site enchanteur, à l'abri de la vie
trepidante, la maison est l'endroit choisi pour les re-
traites. Des prédicateurs expérimentés sont à la dis-
oosition des retraitants pour leur distribuer la paro-
le de Dieu , les conseiller et les aider de toutes ma-
meres.

No-^breusss déjà se sont succédées les retraites ;
nombreuses sont les àmes qui sont venues chercher
. Bon Accueil le réconfort d'un contact paisible avec
leur Dieu dans la splendeur d' une belle nature. Elles
sont revenues fortifiées, vers leurs tàches quotidien-
nes, emportant aussi la nostalgie de ces heures bé-
nies et désireuses de revenir à Bon Accueil aussi
souvent que possible. Ces exercices spirituels forti-
fient les àmes de ceux qui s'y livrent mais aussi leur
donnent un intense désir de mieux aider les autres
dans la charité du Christ.

Voici la liste des retraites déjà prévues pour l'hi-
ver 1954'55 : Oetobre, 29-ler novembre : Instituteurs ;
novembre, 8-12 : Tertiaires, dames ; 25-28, JAC ; dé-
cembre, 2-5 JACF ; 12-16 Gardes d'honneur ; 16-19
JAC ; 28-31, Ecoles ménagères ; janvi er, 2-5, Institu-
trices ; 7-10, hommes ; 14-17, hommes ; 17-20, JAC ;
21-25, JACF ; 27-30, JAC ; février, 3-6, JACF ; 10-13
JACF ; 14-18, Tertiaires, dames ; 18-21, foyers ; 23-
27. femmes catholiques, campagne ; 27-2, Ssmeuses ;
mars , 3-6, Semeuses ; 11-14 abstinents ; 17-20 ACO ;
21-24, Ecoles ménagères ; 26-28 JOCF ; avril, 2-6 Col-
lège de St-Maurice ; 6-9, intellectuels ; 13-16 classe
de, physique 19 ; 18-21, Collège de Sion ; 25 28, Ecole
des garcons , JOC.

Inscriptions : sauf avis contraire , à Bon Accueil , tèi.
(027) 2 19 49. Prix de la Retraite, Fr. 25.—. Départ du
?ar special pour Bon Accueil , gare de Sion à 18 h. 30.

L _ maison était trop chauffée...
Naturellement. en sortant vous avez pris froid et

vous toussez ! La toux est le début des complications
et pour les éviter vous devez prendre dès ce soir l'ex-
cellent Sirop des Vosges Cazé. Pur ou dans une bois-
son chaude, le Sirop des Vosges Cazé calme la toux
et agit comme antiseptiqi/e .des voies respiratoires.
Ayez confiance dans le Sirop des Vosges Cazé, car il
est actif , énergique et agréable au goùt.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PÀTÉ DES VOSGES.
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Inauguration des anciennes
orgues de Valére

Dimanche 7 novembre aura lieu l'inauguration des
anciennes orgues de Valére récemment restiturées.
Le R. P. Stefa n Koller O. S. B. organisé du couvent
d'Einsiedeln prètera son concours tandis que le Chceur
mixte de la cathédrale sous la direction de M. Geor-
ges Haenni interpreterà les chants sacrés. Le program-
me musical a été établi selon l'horaire suivant : à
10 h. Office pontificai et sermon de S. E. Mgr N est or
Adam , Évèque de Sion. Durant cet Office on entendra
les chants suivants : . Proeluduim » , Toccata sopra i
pedali ; le Propre du XXIIe dimanehe après la Pen-
tecote ; la Messe à 6 voix du Pape Marcel ; • Exsul-
tate Deo » , à 5 voix ; • Postludium » , Jesu meine Freu-
de. Dès 11 h. 15 un concert spiritual sera présente ,
il comprendra les morceaux suivants : ¦ Sonate en fa
majeur » , G. Bat. Bassani ; Présentation des orguos ,
exposé de M. le Dr Riggenbach ; • O Salutaris » , Gil-
les Binchois ; « Ave Verum » , Josquin des Près ;
• Ave Maria » , T. L. da Vittoria ; « Ricercare » . J. -J.
Froberger ; « Les Cloches » , N. Lebègue ; ¦ Agnus
Dei » , Gasp, von Weerbeke ; • Panis Angelicus » , P.
Certon ; « Canzone » , G. Martini ; « O Vos Omnes » ,
T.-L. da Vittoria ; « Mein j unges Leben hat ein End »
J.-P. Sweelinck ; • Jubilate Deo » , T. L. de Vittoria.

LE LOTO DU CHOEUR MIXTE
DE LA CATHÉDRALE

aura lieu le dimanche 7 novembre au café du Grand
Pont. Une date à retenir.

§ 

Commune de Sion

Avis officiels

Assemblée primaire
L'assemblée primaire est convoquéc lc mardi 9 no-

vembre prochain à 18 li. 30, à la salle du Grand Coli -
seli aux fins de procéder à l' clcction d'un nouveau
conseiller general en remplaccmcnt de M. Leon Cat-
tin , démissionnairc.

Sion, lc 25 oetobre 1954.
Le Président : G. Marct
Le Secrétaire : F. Imhof

INFORMATIONS*DE LA CROIX D'OR

Tous les membres et sympathisants de la Croix
d'Or sédunoise sont cordialement invités à la séance
cinématographique qui aura lieu le 7 novembre 1954
à la salle de la Maison d'Oeuvres, à Sion. Film nou-
veau et très intéressant.

Dans nos sociétés...
CSFA. — Mercredi 3 novembre, réunion du mois

à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta.

Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi 4 novem-
bre , à 20 h., Heure Sainte puis répetition au locai.
Samedi 6 novembre, à 7 h. messe ehantée pour les
membres défunts du chceur mixte. Dimanche 7 no-
vembre, à 10 h. Office pontificai à Valére suivi de
l'inauguration des anciennes orgues restaurées.

Maennerchor. — Heute abend , Dienstag, Uebung
im gewoehnlichen Lokale.

A L'ÉCOUTl. DE 
^̂

OTTENS

Mardi 2 novembre
17.15 Poème élégiaque, Eugène Ysai'e ; 17.30 Con-

versations littéraires sur « Des Vivants et des Morts » ,
par Eveline Schlumberger ; 17.45 Les Sylphides, Cho-
pin ; 18.15 Dans le monde méconnu des bétes ; 18.20
Pluie d'or , valse ; 18.30 La Paille et la Poutre ; 18.40
Un orchestre populaire, Ron Goodwin ; 18.55 Le mi-
ero dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.45 Discanalyse ; 20.30 Soirée théàtrale :
• Notre petite Ville » , Thornton Wildsr ; 22.05 Jacques
Thibaud et un orchestre symphonique interprètent :
Concerto No 5, en la majeur , Mozart ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45 Pour le soir
des Trépassés : Présence des ombres, Gerard Valbert.

Mercredi 3 novembre
7.00 La ler-on de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.25 Propos du matin ; 9.15 Les émissions radioscolai-
res : Le monde des robots ; 10.40 « Schelomo » , rapso-
die hébrai'que pour violoncelle et orchestre, Ernest
Bloch ; 11.00 Pages lyriques russes ; 11.40 Sonate No
6, Luigi Boccherini ; 11.50 Refrains et chansons mo-
dernes ; 12.15 Ca et là... ; 12.25 Le rail , la route, les
ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Sur tous les tons ;
13.45 Deux ceuvres de Saint-Saèns ; 16.30 Les chefs-
d'oeuvre de la polyphonie vocale du XVIe siècle ; 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le rendez-vous
des benjamins ; 18.05 Refrains pour petits et grands ;
18.25 Le métier qu 'elles ont choisi ; 18.40 Deux ou-
vertures brillantes de Rorsini ; 18.50 Micro-partout ;
19.05 Point de vue de la Suisse ; 19.15 Informations ;
19.25 Instants du monde ; 19.40 A vous chef ! ; 20.00
Questionnez, on vous répondra ; 20.20 Un bonjour en
passant ; 20.30 l e  mercredi symphonique ; 22._ 0 In-
formations ; 22.35 L'assemblée generale dc l'ONU ;
22.40 Place au jazz ; 23.10 Dernières notes...

Jeudi 4 novembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour : 7.15 Infor -

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35 L'or-
chestre Los Maracai'bos ; 12.45 Informations ; 12.55
Vive la fantaisie ! ; 13.30 Marines... ; 16.30 Thè dan-
sant.
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• A l'occasion des f o i r e s  vous trouverez
au magasin

Rohner - Coppex
| PLACE DU MIDI - SION

>

Maison spécialisée en tissus soie, laine et
coton

PROFITEZ DES OCCASIONS EN TISSUS MAN-

i TEAUX ET ROBES
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li CIN EMA LUX H
3 MARTEDÌ 2 NOV. A 20 H. 30

Una sola sera avremo il piacere di presentare
la versione originale italiana

I PERDONAMI
(« Lèvres closes»)
(Sous-titré francais-allemand)

DÈS MERCREDI 3 NOVEMBRE A 20 H. 30

POUR LA PREMIÈRE FOIS A SION : Un film d une beauté sai-
sissante et dont la sincerile et la ferveur vous réchaufferont.
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LE MIRACLE DE F_TI_.II
Le courage, la foi et l'amour étaient les seules armes de ces trois

enfants.

CETTE NOUVELLE VERSION VOUS EST PRÉSENTÉE EN

TECHNICOLOR ET PARLÉ FRANCAIS

a

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

f

g W V'
Geiger sur tes glaciers
Moi,  ... a la Bergère
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Les Fils de Charles Favre, Vins, Sion , prient
leurs fournisseurs de prendre note de la

ermeture des pressoirs
pour vendredi soir 5 novembre 1954.

QU'EST-CE QU'UNE
PAGE D'ANNONCES

o
LE RENDEZ-VOUS DES GENS

QUI ONT QUELQUE CHOSE
A VENDRE AVEC CEUX QUI
O N T  QUELQUE CHOSE ' A

ACHETER
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Propriétaares
arboriculteurs

Les Canadas ne se ven-
dent plus à un prix qui
paie ; plantez des Graven-
stein dans le sol assaini de
la plaine a i n s i  que des
Franc-roseaux greffés en
tète , plus de troncs gelés
l'hiver. Le soussigné peut
vous livrer, de ses pépi-
nières, de beaux sujets.
Également en Louis-Bon-
ne. — Cerisier Bigavreaux
Fellenbsrg et Giffard . Lc
tout en hautes tiges.

ERNEST ROCH

Pépiniériste - Tel. 2 23 29

PONT DE LA MORfiE

Gilera - Iso
Macchi

Vélos-moteur « Sachs >
en magasin

A G E N C E

Pierre Ferrerò
SION

-
Ecoie

d'accordéon
RENÉ STUTZMANN
(de l'orchestre * The

Seduny's »)
Av. de Tourbillon 37.

Sion (tèi. 2 2315)
MÉTHODE

D ENSEIGNEME.NT
MODERNE

Location et vente d' ins-
truments. réparation

L -

DROGUE RJ E

ABONNEZ-VOUS A
LA FEUILLE D AVIS

Expédition par poste
partout - Tei. 2 13 (il

I 'houvLetiulé duituie
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Combinaison en charmeuse indémaillable, 100 %
« Grilon », jolie fagon dont le soutien-gorge esl
croisé et bordé large denteile, le bas est égale-
ment gami d'une large denteile

40 - 46. en blanc et saumongr. 4U - 4ò, en blanc et sau

gr. 40 , en blanc et saumor

Chemise facon soutien-gorge bordée denteile
40 - 46, en blanc, saumon ou noirgr

Culolte assortie avec jambes
gr. 46 - 46 en blanc, saumon ou noir

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

Pommsers
tiges

quel ques cents, à ven-
dre au p l u s  offrant .
Faire offre sous chiffre
P 12794 S à Publicitas à
Sion.
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PORTE NEUVE
S I O N

Siège social à Sion

Tel . 2 29 51
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Théàtre de Sion
9 novembre, à 20 h. 30 précises, une seule représentation des

Baliets hindous de Mrinalini Sarabhai
15 danseurs, danseuses, chanteurs , musiciens

UN SPECTACLE ORIGINAL ET VARIE, D'UNE BEAUTÉ SANS
.ÉGALE.

Location : Mag. Tronchet , tèi. 2 15 50. — Prix des places : 8.—, 6.—,
4.—, 3.— ; Amis de l'Art 6.—, 4.— ; Étudiants, JMA 2.50

Vendanges :
suif de cave, feuilles - de
brandi , bouchons , méta-
bisulfite, acide sulfureux
5 ' '< . Brosses, péso-moùt.s

etc.
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Compagne électorale
américaine

La campagne américaine bat son plein . Le
président Eisenhower s'est jeté dans la lutte
avec tout le poids de son prestige person-
nel. Il joue gros jeu , car en s'engageant de la
sorte, le prestigieux general mise sur une
victoire républicaine, que tous les sondeurs
d'opinion — ou presque — considèrent com-
me compromise. S'ils devaient avoir raison,
M. Eisenhower se trouverait avec une majo-
rité tlémocrate non seulement au Sénat, mais
encore a la Chambre des représentants.

La constitution des Etats-Unis a etc faite
à une epoque où ['ancienne colonie britan-
nique chcrchant avant tout à empècher la
main-mise sur ses rouages politiques de
groupes ou de personnalités influentes. Il s'a-
gissait avant tout alors d'assurer cette fameu-
sc liberté des citoyens pour laquelle la lutte
menée par Washington avait été engagée et
gagnée. On avait donne au président des
droits étendus, certes. Dans un pays neuf , il
était nécessaire que l'autorité centrale soit
forte. Mais ces droits ne pouvaient ètre exer-
cés que pendant un temps relativement court ,
quatre ans. En outre et surtout les législa-
teurs avaient prévu que durant ces quatre
ans, de n tuivelles élections devaient avoir
lieu. Au bout de deux ans de sa présidence,
le chef dc l'Etat et du gouvernement devait
assister à l'élection du tiers du Sénat et de
l'ensemble de la Chambre des représentants.
33 gouverneurs devaient également se présen-
ter devant Ics electeurs.

Ce procede est reste immuable jusqu a nos
jours et si quelques voix se sont fait entcndre
pour changer cette méthode, elles n'ont pas
eu gain de cause. Aussi verra-t-on, aux élec-
tions de novembre, 435 membres de la Cham-
bre des représentants, 38 sénateurs et 33 gou-
verneurs poser leur candidature. La lutte se-
ra particulièrement chaude vu que le parti
républicain est quelque peu en perte de vites-
se et qu 'il y a davantage d'inscrits dans le
camps démocrate que chez le ., Grand Old
Party „. En d'autres termes ce seront les hé-
sitants et Ics indécis qui, d'une manière ou
de l'autre, trancheront la question. Car la
grande crainte des républicains est que Ies
abstentions soient si nombreuses que les dé-
mecrates plus discipline remportent la vic-
toire.

Aussi le président Eisenhower met-il pre-
scntement en branle toutes les ressources de
la propagande électorale pour évcillcr l'atten-
tion de l'électeur. Il vient dc présider à la
télévision une séance de cabinet où M. Dul-
les fit un rapport sur Ies décisions prises à
Paris. Toutefois , ce ne sont point les réccnts
siicccs du parti républicain en matière de po-
liti que étrangère qui décideront les citoyens
et surtout les citoyennes américaines. Les
problèmes intcrieurs joueront le róle princi-
pal ct le président ne manque pas de se mon-
tici - picche en main pour indiquer son souci
dc la situation des agriculteurs, visitant les
quartiers modestes de New-York pour prou-
ver q u i i  s'interesso aux petits bourgeois des
villes, etc. etc.

Le fait que des élections aient lieu si tòt
après l'entrée du président à la Maison
Bianche est regrettablc. En effet , mème si les
lois de la démocratie jouent à fond , les dispo-
sitions de la constitution ne tiennent point
compte du fait que Ies USA sont à la tète du
monde libre. Des élections trop fréquentes
empèchent la véritable stabilite d'une politi-
que définie. Certes, cn matière internationa-
Ie, Ies démocrates ont a peu près les mèmes
idées que les républicains, mais dans l'ensem-
ble, les deux partis se combattent avec trop
de vigueur pour assurer une certaine conti-
nuile à la politique suivie. De plus, les hom-
mes changcnt avec les succès élcctoraux. Les
républicains ont décide de prendre dans les
divers ministères des hommes rompus aux af-
faires. Les meilleures tètes dont ils pouvaient
disposer dans le monde de la finance et de
l' industrie ont été placéì aux posles-clés dc
l' Etat. Ils gèrent Ics affaires d'Etat comme
d'excellents administrateurs de société. Leurs
rapports ne sont point de nature à soulever
l'enthousiasme des foules. Quant aux hommes
politi ques purs du parti , ils ont montre une
intolérai'.cc dangereuse. Un ehangement de
camp de la part de la majorité aurait pour
résultat que toutes les présidences des com-
missions passciaient aux démocrates, y com-
pris la trop fameusc commission Mac Carthy.

Si le président allait se trouver, kvec ses
ministres en face de deux chambres à majo-
rité démocrate, sa situation serait fort diffi -
cile. Il est possible qu ii renonce alors a se
présenter une nouvelle fois à la présidence
des USA dans deux ans. Le parti démocrate
reprcndrait alors le pouvoir pour très long-
temps. Cai- le meilleur atout des républicains
est encore le moins républicain d'entro eux :
Dwight Eisenhower dont le prestige est tou-
jours intact .

Jean Heer

ALGER

Nouveaux attentats
7 MORTS

Les divers attentats qui ont été perpétrés dans la
matinée de lundi en Algerie, ont fait jusqu 'ici sept
morts.

A Khenchela (arrondissement de Batna) un lieu-
tenant et deux spahis ont été tués au cours de l'atta-
que du poste.

Dans l'Aurès , le cai'd et I 'instituteur d'un village
situé près de Biskra ont été abattus par des inconnus
qui ont pris la fuite.

A Dra-El-Mizan, un agent de la police municipa-
le a été tue au cours d'une ronde.

Enfin, sur la route de Mostaganem, un jeune hom-
me qui passait en voiture a été tue à coups de fusil.

DES RENFORTS
A la suite des incidents qui se sont produits dans

la nuit de dimanehe, M. Mendès-France, président
du Conseil, a décide d'envoyer en Algerie trois ba-
taillons de parachutistes et" trois compagnies de sé-
curité (600 hommes environ) . Ceux-ci sont partis
lundi soir par avion.

CANTON *(3„ DU VALAIS
CHIPPIS

Avec nos sapeurs-pompiers
Le cours d' automne du Corps des Sapcurs-Pom-

piers s'est termine , dimanehe 31 oetobre , par un
exercice tactique et l'engagement dc tous les engins
dc lutte contre le feu.  Le cap. instructeur Jacques
Muller , cdt du feu dc la ville de Sierre , a supervisé
tes opérations , qui se sont déroulées à la satisfac-
tion generale. A ccttc occasion Ics sapeurs ont été
passés cn revue par Ics représentants du Conseil
communal , auxquels s'était joint M. A. Huerzelcr ,
directeur à l'AIAG.

BRAMOIS

Au chceur mixte
«¦ L'automne est là , trainant et pale... •». C'est à

cette nostalgique évocation dc l' admirable  «Clartés»
de Mozart que notre spirituelle ct toujours si dé-
vouée secrétaire rappelait à nos «Cécilicns» que la
saison des vacances était tcrminée , et Ics invitali mar-
di denier à l' assemblée generale , qui marque le dé-
but de la nouvelle periodo dc travail.

Et cet « appel cn musique » fit merveille. La So-
ciété était à peu près au compiei. Seuls , l'un ou l' au-
tre membre malade ou très séricusement empèches
manquaicnt  à l'appcl. Aussi , comment rester insen-
siblc à une si aimable invitation , quand on est si
souvent enclin à considércr ces convocations statu-
taires comme de .--evèches entraves à sa liberté. Bra-
vo ! Chantal , voilà la bonne formule.

La plus agréable cordialité ct le meilleur esprit
dc société ont régné tout au long dc la séance. Les
comptes , très bien tenus , ct le protocole , d'un sty le
.ilertc ct évocateur , furent adoptés avec félicitations
à leurs auteurs. Le Comité fut conf i rmé dans ses
fonctions , à l'exception dc Mlle L. Glassey qui se
desista , et qui fut  rcmplacée par Mlle L. Mayor , ins-
titutricc.

L'assemblée a accepté avec enthousiasme la pro-
position du Comité dc fèter la Ste-Cécilè par unc
petite sortie à la Cité du Soleil , avec une succulente
radette au Manoir , arrosée des meilleuirs crus de
la Noble Contrée , et... mais n 'anticipons pas , ce se-
rait gàter la surprise... Vcncz , vous verrcz et... en
rcviendrez enchantés. OJ.

COUP D-CEIL SUR LA PRESSE , u^'' ''0, Ì 0>̂ '
-Tju* . ' t , .a>
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L'heure est à Richelieu

Dans LA JOURNÉE DU BÀTIMENT, M. Henri Al-
bert ne croit pas que la Franco 1954 se retrouvé a
une epoque semblable à celle de 1788. Mais ce qu 'el-
le attend , c'est un Richelieu... Simplement.
M.  Mendès-France devra bientòt prendre à bras-

le-corps Ics questions intérieures . Les déficits du
budget national et des budgets annexes; la mise en
train d' un véritable p ian de construcion à léchelle
de nos besoin déjà amorcé d' ailleurs par ses prédé-
ecsseurs : la lutte contre tes privilèges et les f éoda-
lités: le desserrement dé f in i t i f  de la tutelle étatique
en supprimant le mythe qu 'il devra apporter.

En réalité, l 'histoire de France est assez longue
pour nous fournir  des exemples p lus judicieux que
ceux de 1788.

Notre epoque s 'apparente à celle que nous awons
connue au lendemain des guerres de religion , alors
que le pays s'e f f o n d r a i t  sous les coups puissanis.
avides de conserver leurs droits sans songer à leurs
devoirs, alors que tes villes et les provinces ruinées
aspiraient inconsciemment à la concorde, à la paix
civile et au travail sous la protection d' un Etat tu-
télaire arbitre et non partisan. L 'heure est à un Ri-
chelieu; elle n'est ni à Danton , ni à Robespierre , ni
à Bonaparte.

Les Russes ont-ils jeté
l'éponge ?

La dcrmcre note soviétique inspiro a 1 hebdoma-
daire TIME AND TIDE lc commentaire suivant :

L 'hommage le plus imprcssionnant rendu au suc-
cès des négociations européennes est peut-étre la
faiblesse de la réaction de Moscou. Que M.  Molo-
tov n'ait pu trouver une arme plus e f f i cace  pour
attaquer les nouveaux accords que sa vieille pro-
position de pacte de sécurité paneuropéenne et la
réitéralion de ses appels aux Francais et aux An-
glais de ne pas oublier tes traités qu'ils ont signés
avec la Russie donne l 'impression mais cela n'est
pas certain, que les Russes ont jeté l 'éponge. Ils
ont , pour le moment du moins, été vaincus et sur-
pris par la vitesse à laquelle se sont déroulés les
événements. Pour une fo is , la démocratie a montre
qu 'elle peut ag ir a une vitesse mème plus grande
que celle des systèmes totalitaires , vitesse dont on
doit , dans une large mesure, étre reconnaissant à
M.  Mendès-France et au sens de lurgent et du rèa-
lisine qu ii a i n s u f f l é  aux a f fa i res  européennes.

MARTIGNY

Grave collision
Une grave collision s'est produite à l'avcnuc du

Bourg à Marti gny, entre unc auto conduite par M.
Léonard Gianada ct unc moto transportant ' deux
habitants dc Dorénaz , M. Primaz et Mlle Roduit.
Violemment projetés à terre , les deux motocyclistes
ont subi des contusions ct des blessures qui néces-
sitèrcnt leur admission à l 'hòp ital du districi.

Licenciements à la S. A.
pour l'Industrie

de l'Aluminium à Chippis
La Direction des usines de Chippis com-

muni qué :
Lors des pourparlers qui eurent lieu avec

le Conseil d 'Etat pendant la recente grève,
la S. A. pour l 'Industrie de l 'Aluminium
avait pris l ' engagement, cn cas de reprise
immediate du travail , de réoccuper la totalité
de son personnel. Il f u t  cependant bien spé-
cifié , à ce moment là déjà,  qu 'elle se verrai.
contrainte de licencier environ 100 à 150
hommes vers la f i n  de l'automne, par suite
de la diminution de l'energie électri que dis-
ponile et d.es transformations survenant
dans ses installations, dans le cadre des me-
sures de rationalisation en cours.

Par suite de divers déplacements internes,
il f u t  néanmoins possible de réduire jusqu 'ici
ces licenciements à un minimum. A ce jour
22 avis de cong édiement ont été donnés
pour la mi-novembre. En plus , un ouvrier a
déjà été préven u qu'il serait licencié à f i n
décembre et deux autres le 51 mars 1955,
af in  d' avoir un plus long délai à leur dispo-
sition pour la recherche d'un nouvel emploi.
Comme de coutume , ce sont avant tout les
hommes ne donnant pas satisfaction par leur
travail qui seront licenciés en premier lieu,
ou ceux devenant superflus du fai t  d' une
réorganisation des services. Ces licenciements
sont donc en relation dircele avec les con-
ditions d'exploitation des usines de la S. A.
pour l 'Industrie de l'Aluminium, et n'ont
rien à voir avec de prétendues représailles
résultant de la grève, comme l' a f f i r m e  la
presse socialiste.

PRAZ-JEAN

Un enorme bloc de rocher
descend de la montagne

Au hameau de Praz-Jean , commune de St-Martin.
situé entre Euseigne et Evolène (Val d'Hérens) , un
enorme bloc dc rocher , d' environ 40 mètres cubes ,
s'est détaché du haut  dc la montagne sur la rive
gauche dc la Borgne. S'il ne s'était pas fendu en
cours dc route , déviant alors légèrement , il aurait
écrasé la maison d'habitation dc M . Daniel Moix et
de sa famille.  Les occupants du bàt iment  en furent
quittcs pour unc peur fort compréhcnsiblc. La masse
dc p icrrc a bien entendu cause des dégàts sur son
passage.

FULLY

Chute de moto
Un accident dont on ignore les eauses exactes

s'est produit sur la route Fully-Saillon , près dc la
Sarmaz. Un motocycliste montreusien , M. Allaz , a
fait unc chute , probablcment à la suite d'un déra-
page. Le conducteur ct son épouse , occupant le
siège arrière , ont été blessés.

PRAZ-DE-FORT

Une fillette
grièvement blessée

Uh grave accident s 'est produit à Praz-dc-For t,
dans le vai de Ferrei. Alors qu 'une auto conduite
par M.  Droz, d'Orsières, allait sortir du village, la
petite Sophie Darb ellay, 8 ans. déboucha d' une ruel-
le. Elle f u t  happée par lavant dc la volture et pro-
jetée entre tes roues du véhicule. Le conducteur put
heureusement s'arrèter avant que sa machine éerase
l' en fant .  Celle-ci f u t  toutefois  grièvement blessée et
transportée à Vhòpital de Marti gny où elle dut su-
bir une delicate opération à un rein. Son état est
grave.

LEYTRON

Assemblée de l'Union
des voyageurs de la Suisse

romande
Ccttc sympathique ct intéressante association , qui

groupe , en Valais , plus dc 180 membres , a temi son
assemblée generale annuel le  à Leytron , sous la p'ré-
sidenec dc M. Camille Rappaz , de Sion. La séance
administrativc a été ouverte à 10 heure s au café de
la Cooperative. M. Rappaz a salile Ics membres pré-
sents , ct plus spécialcmcnt M. Meycr , président cen-
trai , M. Zcllcr , délégué do la Société suisse des voya-
geurs de commerce , M. Josep h Gaudard , président
de la Commune de Leytron et M. Marius Lampert ,
conseiller d'Etat , chef du Département  dc l ' In té r icur .

Après avoir pris connaissancc des rapports du pré-
sident , et de.s commissions , Ics part ici pants ont feli-
cito leurs auteurs , puis ont procède aux nominations
statutaires. Le comité , compose comme suit : M.
Alexis dc Courten , p-xsident d'honneur; M. Camil le
Rappaz , président;  M. Paul Germanier , vice-prési-
dent ; M. René Gaillet , caissier; M. Leon Schwit tcr ,
secrétaire; MM. Charles Gcncrti , Edouard Saudan ct
Max Gillioz , membres , a été ri -élu par acclamat ion.

A l'issue de la séance , M. Marius Lampert , conseil-
ler d'Etat , a fait une causerie d'un très haut intérèt
sur le statut du vin. Il fut  écouté avec attention et
fortement applaudi.

L' apcri t if  a été offer t  par la Commune de I.eyt r on.
II fut  servi au Café de l 'Union , et apprécié dans
unc ambiance joyeus e qui ne cessa pas dc rcgnet
toute la journée.

Chacun fit honneur  au banquet  dél icieuscmcnt  ap-
prèté par MM. Francis Gaillar d et Josep h Mayc ,
passés maìtres en art culinaire. Le repas a été agra-
mente par des productions de la société de musi que
que dirigeait M. Don.

Au dessert , M. Camille .Rappaz p*-ononca un dis-
cours éloquent ct probant auquel s'a joutèrcnt  d' ex-
cellentcs paroles prononeées par M. Meycr , M. Lam-
pert , M. Gaudard et M. Zcllcr. Finalement , M. Rap-
paz reme, eia chacun ct M. Max Vuille , avec la verve
qu 'on lui connait , sut animcr la partie réeréative cn
assurant le majorat de table. Les bonnes histoircs de
M. Edmond Mabillard cgayèrcnt ses amis.

Un peu plus tard , pour clore cette journée , une
randonnée à Produit sur Leytron , puis une visite
aux Cavcs coopératives achevèrcnt le tour du ca-
dr an ayant marque des heures trop vite passées grà-
ce à la parfai te  organisation des collègues de Ley-
tron qui surcnt doser admirablcmcnt  lc programme
dc la journée. Gd.

L ASSOCIATION VALAISANNE
DES MAÌTRES PLATRIERS-PEINTRES

a le pénible devoir de faire part du décès de son mem-
bre fondateur

MONSIEUR

Charles Felli
de Montana

auquel les derniers honneurs ont été rcndus au-
jourd 'hui méme.

R. I. P.

Afonsieur et Madame J ean Francioli et famille.
profondément touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie recus à l 'occasion de leur grand
deuil , prient toutes ies personnes qui y ont pri s
part de trouver ' ici l' expression de leur vive re-
connaissance.

IN MEMORIAM

ler novembre 1953 - ler novembre 1954

Marie Tavernier-Crettaz
Chère épouse et maman , ton beau souvenir est tou-
jours parmi nous. Ton époux el Ics enfants

"•̂  2.28.30
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