
La vie Reivétioue
L'agricul ture  a tenu une larg e place

dans les débats qui se sont déroulés ré-
cemment aux Chambres fédérales. Des
explications fournies par M. Rodol phe
Rubattel , président de la Confédération ,
à une sèrie de motions , postulats ct inter-
pcllations , il résulte que la situation est
toujours  peu satisfaisante sur le marche
du lait ct cela bicn que la Confédération
ait mis à disposition des sommes impor-
tantes , 32 millions , pour l'écoulement des
excédents de beurre ct de fromage. Aux
nombreuses mesures prises par la Confé-
dération en faveur  de l' agricul ture est
venu s'ajouter l'arrèté federai sur le ver-
sement de subventions non-réduites à cer-
taines catégories d'améliorations foncières
dans les régions dc montagne. Les Cham-
bres ont adopté dans ce but une dépense
annuel le  de S mil l ions de francs , aide qui
se justif ie entièrement pour les régions de
montagne , part icul ièrement défavorisées ,
Enf in , les deux Assemblées ont autorisé
le Conseil federai à prendre des mesures
particuliers pour l'écoulement de la ré-
colte des céréales dont la qualité a souf-
fert  des intemp érics au cours de l'été
1954.

Mais ce n 'est pas tout , afin dc parer
aux « diff icul tés  résultant de la produc-
tion cxcédcntairc de produits d' origine
animale  » , le Conseil federai vient d'éta-
blir un programme tendant  à accroitre la
surface cultivée , de 10.000 ha. en deux
ans et dc la porter à 280.000 ha.

Le Conseil federai prendra , en outre,
des mesures afin de réduire l'importation
dc fourrages concentrés et faciliter ainsi
l' utilisation des betteraves fourrag ères
dont il recommande la culture sur les
terres qui seront nouvel lement  consacrées
au labour. Il préconise l' extension de la
production des céréales , du colza et des
légumes pour conserves.

D'autre part , le Consci! federai ayant
pris l' avis des experts , envisage de réta-
blir l' ancien prix du lait payé au produc -
teur ct qui avait été réduit de 1 ct. le ler
mai dernier. La différence serait à la char-
ge dc la Confédération.

Un autre  point important de la session
était l' examen du projet de la loi federale
relat if  aux conventions collectives de tra-
vail et à l' extension de leur champ d'ap-
plicat ion.  Les divergences d'opinion qui
s'étaient manifestécs précédemment n 'ont

pu ètre ap lanies ct le Conseil national a
refusé , pour la seconde fois , dc passer
au débat article par article. Un accord ne
parait guère réalisable dans les eircons-
tances présentés. Les diff icul tés  auxquel-
les on se heurté sont dues , dans une cer-
taine mesure , à la complexité et à la lour-
deur du texte du projet.

Des deux initiatives pour des écono-
mies , seule la seconde a été liquidée pai
les Chambres. Il s'agit de l'initiative pré-
conisant un contróle dc l' administration.
L'Assemblée federale l'a repoussée à la
quasi unanimité , mais elle a approuve , à
l' unan imi té  la contre-proposition du ^Con-
seil federai. Cette dernière revètant la
forine d'une loi federale institue une cen-
trale pour Ics questions d' organisation
de l'administration. Celle-ci aura pour tà-
che de contròler « de facon constante »
si les services de l'administration cen-
trale sont « rationnels et efficaces ». Le
contròie peut ètre étendu également aux
PTT , aux CFF, et à l 'Office suisse dc
compensation. La Centrale pourra procé-
der à de.s enquètes et suggérer la sup-
pression , la réduction ou l' agrandissement
de services existants ou la création de
nouveaux services. En cas de divergences
entre la Centrale et les services ct dépar-
tements intéressés , le Conseil federai peut
trancher la question. La Centrale est rat-
tachée au Département ifédéral des fi-
nances ct des douanes , lequel informe
le Conseil federai ct la délégation
des f inances des Chambres de l' ac-
tivité de la centrale. Le Conseil federai
présente en outre un rapport annuel aux
conseils lég islatifs. La nouvelle loi , dont
la teneur a été approuvée par l'Assemblée
federale , ne sera promulgée qu 'après le
retrait de l ' ini t iat ive No 2 pour des éco-
nomies ou son rejet  par le peup le.

Enfin , par un message aux Chambres ,
le Conseil federai propose de passer l'Of-
fice federai des assurances sociales au
Département de d'intérieur. Cette réorga-
nisation amènera déjà un heureux allége-
ment au Département de l' economie pu-
blique et prouvera , par un exemple prati-
que que le problème de la surcharge de
certains départements peut ètre unieux
résolu par une répartition plus rationnelle
des tàches entre eux que par une aug-
mentation des membres du Conseil fe-
derai. H.v.L.
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AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE TIR
Que'ques jours seulement nous séparent du début du championnat du monde de
tir qui se dérouleront à Caracas avec une participation de 500 tireurs de 30 nations.
Pour la première fois, la Russie sera de la partie et on s'attend à des merveilles de
ses tireurs après les résultats obtenus à Bucarest. La délégation suisse, qui défendra
sept titres mondiaux, se rend à temps à Caracas pour se préparer. Notre photo
montre le stand Poligono à Caracas où les championnats auront lieu dès le 14 no-
vembre.

LES GRANDS HOMMES
ATTEIGNENT LE SOMMET

DE LEURS CARRIÈRES ENTRE
30 ET 40 ANS

La quatr ième dècade de la vie humai

ne semble la plus tertile.  C'cst entre 30 ct
40 ans que Ics g-ands hommes semblent
atteindre leur m a x i m u m  eréateur. Lcs chi-
mistes , physiciens , biologistes et joueurs
d 'échecs sont Ics plus précoces : pour eux ,
la t rentaine est le sommet. Les mathéma-

~ L'homme a-t-il le destin de son
càractère, ou le càractère de son

destin ? i

UNE FAMILLE A SON PROPRE CLUB DE FOOTBALL
Quand Thommy Arvidsson atteint l'àge de 14 ans, ses frères virent que leur famille
se composait de onze membres capables de jouer au football. Les frères ne tardè-
rent pas à fonder un club, nommé naturellement le F.-C. Arvidsson. Ce club, domi-
cilié à Skatttkaer , en Suède est certainement l'unique club de ce genre en Europe.
Notre photo montre, de gauche à droite : Stig, Henry, Gunnar, Ingvar, Uno, Ber
til et à genou Alvar, Sagvar, Nils, Martin et Thommy.
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(De notre correspondant particulier)

L'homme a-t-il un destin marque par
son càractère ou son .càractère est-
il forme au cours de la vie par les
aqcidents de l' existence ? Ce problè-
me est àprement débattu par les sp é-
cialistes des questions humaines :
psychologues , sociologues , eugenis-
tes. Problème d' une importance pra-
tique cruciale , car suivant la solu-
tion choisie on traitera d i f fé remment
les éléments ré putés « dangereux »
pour la société : criminels , voleurs ,
« clochards ».

LA MISERE EST-ELLE UN MAL
INCURABLE ?

Une opinion longtemps dominante
parmi de nombreux spécialistes, était
que la misere serait elle-mème due à
un mal héréditaire et incurable. Parmi
les « inaptes soeiaux », on comprend
non seulement les débiles mentaux, les
fous , les criminels, les délinquanìs, les
dévoy és, certains malades, les aveu-
gles, les sourds, mais aussi « les indi-
vidus à charge soit les orphelins, les
bons à rien , les gens sans domicile,
les chemineaux et les indigents » Tel
est le texte de loi élaboré par H.H.
Laughin du Laboratoire psychopathi-
que du Tribunal de Chicago.

Citons encore quelques lignes bien
significatives sur le « Rapport de la
Commission Royale sur les pauvres »
(Angleterre) élaboré par des eugenis-
tes : « Le paupérisme constitué une ta-
re originelle et transmissible... »

Ces textes illustrent la conception
d'après laquelle le destin de l'homme
est préformé par son càractère , quelles

| que soient les eirconstances extérieures.
| Rien ne saurait donc rnodifier le sort
\ de ces gens voués à une misere «iné-
\ vitable»; ce sont des inaptes, des ina-
| dap tés , des paresseux, des impré-
| voyants ou encore des vicieux , des
\ ètres socialement indésirables. Tous

ticicns , Ics philosophcs et Ics théoriciens
politiques doivent au contraire at tendre
l' approche de la qua-antaine.

Selon des statistiques plus précises, la
plus grande productivité en art , l i t tératu-
re et musique , se situe entre 22 ct 44 ans;
32 à 36 ans pour la peinture à l 'hui le , 40

ces défauts tiennent à leur constitution
psycho-biòlogique immuable , suscep-
tible de se transmettre à leur descen-
dance. La société a le devoir de se
défendre contre eux.

LA SOCIETE SERAIT-ELLE
RESPONSABLE ?

La thèse qui s'oppose à celle que
nous venons d'exposer tend à prédo-
miner , surtout depuis la grande crise
de 1929. On vit alors apparaìtre brus-
quement dans le monde de trente à
quarante millions d'étres humains, pri-
vés de travail et de ressources. Pou-
vait-on taxer d'incapacité , d'inadapta-
tion congénitale, une masse humaine
aussi considérable ? Pouvait-on affir-
mer avec sérieux que du jour au len-
demain , près de quarante millions d'in-
dividus soient devenus paresseux ou
inaptes ?

Dès lors Ies recherches s'orientèrent
dans une autre direction. La thèse qui
tend à prévaloir aujourd'hui est celle
de la responsabilité sociale et non plus
de l'individu. On remarqué par exem-
ple, que méme en période dite norma-
le, les faibles déficiences mentales sont
moins souvent déclarées dans les mi-
lieux riches que parmi les pauvres. En
effet , une famille aisée a les moyens de
garder chez elle «un enfant en retard»
ou «qui ne vaut rien à l'école».

Ce ne sont pas nécessairement les J
déficiences mentales qui sont à l'o- 

^rigine des pertes d'emp loi. Au contrai- 2
re, il se pourrait bien que ce soit la J
difficulté de trouver un emploi qui ac- 2
croisse le nombre des « instables ». Le 5
problème serait donc bien plus social i
qui biologique ou psychologique. En !
dénoncant Ies tares héréditaires des in- i
dividus , la Société se débarrasse de sa s
« mauvaise conscience » lorsqu 'elle est *
incapable de procurer à tous ses mem- s
bres un gagne-pain régulier par un s
travail rémunérateur . A.S. s

à 44 pour Ics romans , 50 à 34 ans pour les
symp honies.

Par contre , diriger Ics hommes requiert
une plus grande maturité.  Les leaders po-
liti ques , reli gieux ou mili taires ne s'épa-
nouissent qu 'avec l ' exp érience ct le stan-
ding social de la c inquanta ine .
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Propagande électorale
Également en matière de propagande

électorale , les Américains ont recours à
des mélhodes portant la marque d' un ge-
nie dont nous autres , pauvres Européens
arriérés , avons toujours été dépourvus.

Depuis qu 'un Foster Dulles consacre
la majeure partie de son temps à notre
instruction civique, nous avons ici perd u
toute prétention et cesse de nous étonner
à propos de tout et de rien. Les Améri-
cains sont les p lus for ts  et les plus intel-
ligents , un point c'est tout.

Alais voici que je  lis dans un journal
une chose passablement troublante , au
sujet précisément des éìections qui vien-
nent de se dérouler aux Etats-Unis :
« Ike risque de rendre f o u s  les Améri-
cains en lancant la propagande électorale
téléphonique » , écrivait en e f f e t  Tautre
jour le très digne « Manchester Guar-
dian » , dans son commentaire consacré à
la nouvelle méthode de propagande élec-
torale inaugurée récemment par le prési-
dent des Etats-Unis.

Comment ? Les Américains seraient-ils
sujets à la fo l i e  ? « On sait qu 'lke avait
téléphoné a dix Américains en leur de-
mandant de voter républicain aux éìec-
tions lég islatives et de passer par tèlèpho-
ne le mot d' ordre à dix autres Améri-
cains qui eux-mèmes téléphoneraient à
dix Américain, etc » , nous rapporte-t-on.
A supposer que cette opération se renou-
velle huit fo i s . ce sont quelque 100 mil-
lions d 'Américains , parait-il , qui auraient
re fu  le f ameux  coup de tèlèphone « ré-
publicain ».

Méthode qui ,- à en croire le mème
« Alanchester Guardian », peut étre «dan-
gereuse pour l 'équilibre mental des Amé-
ricains ». Vraiment ?

Il va bien san dire, en e f f e t ,  que nous
ne saurions que rejeter les vilaines insi-
nuations de ce journal  britanni que. Car
nous savons bien que les Américains ne
sont pas et ne seront jamais  f o u s .

J ean-Louis Rebetez

AVELL IIARRÌMAN GOUVERNEUR
A NEW-YORK

Malgré le temps défavorable , Ics éìections
aux Etats-Unis ont vu une grande affluence
aux urnes. Les éìections au Sénat , à la
Chambres des représentants et pour un
grand nombre de postes de Gouverneur ,
ont vu un succès du parti démocrate. A
New-York. M. Harrimann a gagné de jus-
tesse la bataille pour le poste de gouver-
neur contre le candidat républicain. Sur
les 5 millions de votants une majorité de
10.000 s'est prononcée en faveur de Harri-
mann. Notre photo montre le nouveau
gouverneur de New-York.

VINGT-QUATRE ÉTUDIANTS
APPARTENANT A 19 PAYS

d'Amérique latine , du Moyen-Orient et
du Sud-Oucst européen ont été invités
par l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT) à assister à un cours d'étu-
des des entreprises coopératives organi-
sées à Copenhague sous les auspices dc
TOIT , de la FAO , du Comité gouver-
nemental  danois pour l'assistance tech-
nique , en coopération avec les Nations
Unies.
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Non, la pluie de cet après-midi du dimanche 7 novembre 1954, n 'a pas terni la joie d'un
anniversaire. La féte des 40 ans de la Fédération motocycliste Suisse a été un succès écla-
tant ; un succès qui fait — une fois de plus — la preuve que notre ville est un centre tou-
ristique de premier ordre , un site recherche par tous. Mais nous devons encore attribuer à
la Section valaisanne de la F. M. S. la réussite de ce succès. Gràce à un travail intelligent ,
les motocyclistes suisses ont connu des heures faites d'un plaisir réel et ils ont remporté
de Sion un souvenir inoubliable. Nous aurons donc à cceur de présenter aux lecteurs de la
« Feuille d'Avis du Valais » les divers épisodes qui ont marque l'assemblée generale de la
F. M. S. ct le 40e anniversaire de sa fondation.

Chippis-St-Maurlce 3-5
Partie disputéc hors calendrier sous Ics ordres dc

M. Baumberger , de Lausanne.
De part et d' autre , on attendait  beaucoup de ccttc

exp lication entre équi pes du bas du classement. A
vrai dire , elle n 'apporta rien de neuf , sinon la «lati -
tarne» à Chi ppis. Pourtant l'equipe locale n 'a demè-
nte en aucun moment , et il s'en est fallu de peu
pour que le score soit inverse.

A la 3e minute déjà , un corner échoit à St-Mauri-
cc : Lanzi le tire à la corde et le vent aidant , la
balle va se loger au fond des filets . Les « vert et
blanc » réag isscnt immédiatement ; nombreuses sont
les occasions gàchécs , ct il faudra la 20e minute  pour
voir Friedli égaliscr imparablcmcnt. La partie s 'é qui-
libre , tandis que la pluie marque le ralcntcndo des
opérations. Le repos renvoie Ics hommes dos a clos.

Après le thé , les Agaunois pressent et c'cst à nou-
veau Lanzi qui donne l' avantage aux visiteurs. On
connait alors une sèrie terne ; St-Maurice redonne
dc la vapeur ct une jolie combinaison dc la ligne
d' attaque permet à I ' ailier droit de .concrétiser l' a-
vantage : ci 3-1. Le terrain alourdi freine le jeu can-
tonné dans le centre Coup sur coup, de rapides
contre-attaques pcrmettront d'abord aux locaux de
réduire le score , puis aux visiteurs d'acquérir enf in
deux points précieux.

L'e quipe de Chippis doit subir un remaniement
comp let. Il faut di re que la malchance a troué ses
rangs en éliminant trois de ses meilleurs joueurs. De
p lus « la Cantonale » ne parait gucrc se soucier
d' un club qui a pourtant 26 ans d' existence : n 'arri-
verait-on pas une fois à fair e alterner Ics matches
entre Chippis ct Sierre ? Pour une meilleure situa-
tion du club dc 2e ligue , d' abord et pour Ics spec-
tateurs , ensuite nm.

1̂ CYCLISME

Bobet a échot;é
Comme prévu , le champion du monde Louison Bo-

bet s'est mis en piste samedi au Vigorelli à Milan pour
essayer de battre le record du monde de l'heure de
l'ex-champion du monde Fausto Coppi. Après avoir
parcouru 74 tours de piste, soit 24 km. 419, couverts
en 39 21 "2. Bobet qui avait réalise une moyenne de
44 km. 863 s'est arrèté , se rendant compte qu 'il avait
échoué. Coppi reste donc détenteur du record avec la
distance de 45 km. 798.

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

sert de trait d'union
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paraìt quatre fois par semaine

LE BANQUET
A treize heures un banquet a été servi à l'Hotel cle

la Paix. On y a entendu M. Monnet , président du Mo-
to-Club Valaisan que nous félicitons pour son tra-
vail ; M. Qui.nclet, président de la FMS ; M. Maret ,
président de la ville de S^on : M. Machi , de la Fédéra-
tion Motccycliste Italienne ; M. Hanni , de Berne . M.
Bonvin , de Genèvs a termine la sJrie des discours.

La chroniqua sportive de la « Feuills d'Avis du Va-
lais • est particulièrement heureuse de féliciter la
Fédération Motocyliste Suisse de son jubilé et pré-
sente aux vétérans comme aux jeunes ses vceux les
meilleurs. Nous n 'oublierons pas les heures que nous
avons passées au milieu de sportifs qui font honneur à
notre pays.

Vive la FMS ! P.

> rOO IbALl

St-Léonard II-Lcns I 1-1; Ardon II-Conthcy I 2-0
Grimisuat I—Chàteauneuf II 1-2 ; Evionnaz I—Sa
xon II 4-3; Martigny III-St-Gingolph II 5-1; Col-
lombey I—Full y II 3-3.

Sierre 111 obtient une première victoire Lens ne
peut fai-e mieux que le match nul tandis que Gri-
misuat perd chez lui ce qui constitué une surprise
Steg continue sa sèrie de succès.

JUNIORS — 2c sèrie — Gróne I-St-Léonard 1
10-0; Sierre II—Viège I 1-5; Salquenen I—Chippis
I 7-1 ; Vétroz I—Sion II 1-3; Ardon I—Chamoson
I 1-4; Chàteauneuf I—Conthey I 7-2 ; Saxon II—Sa-
xon I 0-5; Monthey II—Vernayaz I 3-3; Muraz II—
Vouvry I 3-6; St-Maurice I—Muraz I 3-8.

C'cst à Sierre que se réalisa le p lus beau score
mais Mura: réussit aussi un joli résultat.  Le duci
Cliàteauncuf-Conthcy se termine par un beau «car-
ton» pour les locaux.

COUPÉ VALAISANNE - 4e tour) — Vétroz I-
Viègc II 6-4; Riddes I—Salquenen I 4-2; Sion II —
Brigue I 5-0 ; Bouveret I—Vouvry I 0-2 ; Martigny
II—Leytron I 1-2 ; Fully I—Troistorrents I 4-3.

Sion II gagne nettement cont-x un adversaire qu 'il
avait  déjà défait en championnat mais par un score
moins net. Défaite inattendue de Viè ge II face à
Vétroz qui élimine ainsi un spécialiste de la comp é-
tition. Leytron , le club cher à Mathey, ¦remporté un
joli succès face aux réserves martigneraines.

Mickey
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• 40 ans de sport motocycliste

LA SOIRÉE RECRÉATIVE
L'assemblée generale de la FMS a commencé same-

di soir déjà par une réunion du comité directeur. En
mème temps que les dirigeants prenaient les disposi-
tions en vue de la journée de dimanche , un bai organise
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix , a permis
d'ouvrir les réjouissances de la fète. Un premier suc-
cès a donc été marque ce soir-là. Le lendemain matin
des délégués se répandaient en termes élogieux sur la
qualité de notre Fendant et son pouvoir de permettre
à ceux qui en dégustent , de voir la vie en rose...

La générosité du Valais ne sera jamais démentie.
L'ASSEMBLÉE GENERALE

Dimanche matin, aux premières heures de la ma-
tinée sont arrivés, de toutes les régions de la Suisse,
les participants à la fète. Par le train , par la route , ils
sont plus de 350 membres qui se pressent dans la sal-
le du Grand Conseil. Il est 9 h. quand M. Quinclet ,
président de la FMS, ouvre la séance. Il aura un mot
de bienvenue à l'égard des présents parmi lesquels il
a cité M. le professeur Favre, de l'ACS et de M.
Wiesandanger, représentant officiellement le Touring-
Club Suisse. Le président centrai a eu ensuite envers
deux disparus une pensée de reconnaissance . A son
tour, l'assemblée s'est levée et a honoré la mémoire
de M. Charles Golley, de Pully, accidente le 21 oc-
tobre 1954 et de M. Joseph Poncet , membre fonda-
teur de l'Union Motocycliste Suisse. Il était le dernier
membre fondateur encore en vie .

Par un souci de ne pas faire trainer en longueur
cette assemblée generale, le président s'est abstenu
de lire le procès-verbal de la dernière assemblée de
Thoune. Il en a été de méme du rapport sportif du
président de cette commission. La presse a publié
dernièrement ces deux comptes rendus dans l'orga-
ne de la Fédération.

LE CALENDRIER 1955
Cette conception heureuse de mener une assemblée

a donne l'occasion à M. Tavernier — un authenti que
Sédunois de Berne — de présenter à l'assistance le
calendrier des manifestations pour l'année 1955. Sans
entrer dans les détails, le président a indiqué l'in-
novation que comportent les prochaines courses de
Berne, à savoir la participation des 125 cme. Il s'est
en outre réjoui du succès que connait le sport moto-
cycliste dans notre pays. En effet , de juin à octobre ,
chaque week-end a une compétition inserite. Nous
publierons mercredi le programme de ces manifes-
tations officielles de la FMS. M. Tavernier a termine
son exposé en demandant à chaque membres de la
Fédération de se serrer davantage les coudes , de fra-
terniser chaque fois que l'occasion se présente. 'C'est
par quelques demandes de précisions de la part de
trois délégués que l'assemblée a pu applaudir aux pa-
roles de M. Tavernier.

Avant d'aborder la question de la réélection du co-
mité, M. Quinclet a donne connaissance à l'assemblée
d'un accident qui frappe douloureusement M. Schmie-
dling, vice-président de la section de Thoune. Il a en-
suite salué la présence de M. Machi , représentant la
Fédération motocycliste italienne.

LES ELECTIONS
La réélection du président de la commission spor-

tive nationale (CSN) a procure à M. Quinclet l'occa-
sion de dire grand bien de M. Tavernier. Les com-
pliments se sont abattus sur le responsable de la CSN
qui n 'a pu qu 'accepter de reprendre sa charge pour
une nouvelle période de trois ans. Il faut reconnaìtre
que M. Tavernier conduit avec une maestria remar-
quable les destinées de la commission sportive. C'est
en termes convainquants qu 'il a assure l'assemblée
de sa fidélité à la confiance qu 'on vient de lui témoi-
gner.

La composition de la CSN est de dix membres. Sept
ont été réélus tandis que trois nouveaux membres ont
été appelés à fonctionner aux còtés des anciens.

C'est à ce moment que l'on voit arriver dans la
salle M. Marcel de Carlini , de Radio-Genève. M. Quin-
clet lui souhaité la plus cordiale des bienvenues.

La tractanda 7 de l'ordre du jour comportait le choix
d'un lieu pour la prochain Rallye national. Couvet
en sera le but.

Dans une prochaine édition , nous nous ferons un
plaisir de publier les noms des vainqueurs du con-
cours de Zurich. M. Koch , de Berne , a présente un
interessant rapport. Les gagnants sont venus cher-
cher leur prix sous les appiaudissements de la salle.

Deux ravis?antes valaisannes dans leur costume du
pays ont contribué à rendre plus sympathique cette
remise des prix.
LES MANIFESTATIONS DU 40c ANNIVERSAIRE

DE LA FMS
Il appartenait à M. Quinclet de déclarer ouvertes

les manifestations du 40e anniversaire de la FMS mais
c'est à M. Tavernier qu 'échoit l'honneur de présenter
les pionniers de la première heure et les. champions
qui , de 1914 à nos jours , ont vaincu Tors des compé-
titions organisées par la Fédération .

Un hommage est tout d'abord rendu à M. Jules de
Crausaz pour l'histoire qu 'il a écrite sur la FMS.

Ce sera ensuite au tour des clubs fondateurs de re-
cevoir le diplòme de reconnaissance des mains du pré-
rident.

L'hommage aux anciens champions a été émouvant.
Appelés l'un après l' autre depuis l'epoque héroi'que
à nos jours , 52 sportifs sont venus recevoir la récom-
pensé de leur succès. M. Tavernier a eu des paroles
d'une rare sympathié à l' adresse de ces vétérans dont
la •> Feuille d'Avis du Valais » publiera prochaine-
ment le palmarès. Il y avait beaucoup d'émotion dans
les regards de ces hommes qui , pour la plupart , n 'ont
pas cesse de pratiquer leur sport favori . Ils se sont
teus serres la main , retrouvant leur époqus et mille
souvenirs...

Ncus n 'oublierons pas les vainqueurs de la saison
1954 qui ont recu de nombreux prix et ont été asso-
ciés aux anciens.

Un tonnerre d appiaudissements a mis fin à cette
cérémonie, siinple, digne, qui a réellement marque la
reconnaissance de la FMS envers ceux qui en ont été
les pionniers et les champions.

Les surprises de la Coupé
LIGUE NATIONALE A CONTRE Ire LIGUE -

Chaux-de-Fonds—La Tour 6-2 ; Monthey—Servet-
te 2-9 ; Thoune—Martigny 3 0; Porrentruy—Granges
3-0; Lucerne—Zoug 4-1; Briihl—Grasshoppers 0-2;
Rorschach—Zurich 0-3; Chiasso —Oerlikon 1-0; Ra-
pid—Bellinzone 0-3; Lugano—Mendrisio 0-1.

LIGUE NATIONALE A CONTRE Ile LIGUE -
Lausanne—Payerne 8-1 ; Fribourg—Tavannes 6-1 ;
Riehen—Baie 0-6.

LIGUE NATIONALE A CONTRE 3e LIGUE -
Young-Boys—Xamax Neuchàtel 9-0.

LIGUE NATIONALE B CONTRE Ire LIGUE -
Union—Malley 0-5; Yverdon—Berthoud 2-2 (prol.
temps règi. 2-2) ; Cantonal—Central 3-2; Bienne—
Moutier 4-0; St-Imier—Berne 2-1 (prol., temps règi.
1-1) ; Nordstern—Concordia 1-0; Aarau—St-Gall 0-1
(prol., temps reg i . 0-0) ; Wil—Blue Stars 1-3; Win-
terthour—Kusnacht 6-2; Locarno—Bodio 1-0.

LIGUE NATIONALE B CONTRE 2e LIGUE -
Bassecourt—Soleure 2-0; Lachen—Schaffhouse 0-2 ;

LIGUE NATIONALE B CONTRE 3e LIGUE -
Urania— Griinstern 7-1; Coire- Young Fellows 0-4.

Ire LIGUE CONTRE Ire LIGUE - Vevey-Hel-
vetia 0-1 (prol., temps ré 1. 0-0) ; Delémont—Lon-
geau 3-4; Olten—Baden 1-0.

Ire LIGUE CONTRE 2e LIGUE - Sierre-Nyon
5-2.

Comme d 'habitudc , la Coupé suisse a apporté
quel ques surprises . C'cst ainsi que Granges se fait
nettement battre par Porrentruy et que Berthoud
a rendu la vie dure à Yvc-don. Berne est victime
de St-Imier , Sierre , après un joli match se qual i f ic
et demeure la seule équipe valaisanne cn lice. Ils
furent  favorisés au tirage au sort puisque Ics matches
du 5 décembre se joueront comme suit :

Bienne contr e vainqueur du match Berthoud —
Yverdon ; Sierre—Chaux-de-Fonds ; Servette—Fri-
bourg; Cantonal—UGS; Lausanne—Malley; Young
Boys—Helvétia; Bassecourt—Nordstern ; Thoune—
St£Imier; Bàie—Olten; Longeau—Porrentruy; Schaf-
fjip usg—Mendrisio ; Lucerne—Bellinzone; St-Gall —
IKSrrtéJthóur; Zurich—Blue Stars; Locarno—Young
Fellows; Chiasso—Grasshoppers. Au sujet de la qua-
li6cation du FC Olten , il y a un protèt de la part
dc Baden.

PREMIERE LIGUE - Aig le-Forward 3-3; Mon-
treux—Boujean 5-2.

Belle victoire montreusienne qui leur permet ainsi
dc rejoindre Monthey à la premiere place. Comme
prévu , Aigle est difficile à battre sur son terrain.

DEUXIEME LIGUE — Viège-Stade-Lausanne I
2-2; Chippis—St-Maurice I 3-5; Lutry I—St-Léonard
I 4-2; Saxon I—Vignoble I 2-3 ; Chailly I—Sierre
II 1-4.

Le match nul dc Stade et la défaite de Saxon pro-
fite aux réserves sier roiscs qui sont seules cn tète.
Chippis perd contre St-Mauricc et perd ainsi du ter-
rain.

TROISIÈM E LIGUE — Chamoson I-Gróne I 2-4.
Belle victoire de Gròne à Chamoson qui confir-

me nos prévisions.
QUATRIÈME LIGUE - Chippis II-Raron II

2-3; Stèg I—Brigue II 9-1; Lens II—Sierre III 0-5;

Aspic se chauffait au soleil entre les collines cou-
vertes de vignes et trempait dans la rivière ses vergers
extéricurs. Elle avait iles chàteaux conscicnls de leurs
quartiers dc noblesse, un noyau dc pierre ancienne où les
maisons Irop étroites se serraicnt autour de l'église , une
ceinture làche que formaient Ics immeubles poliste.- Irop
vite, jalons d'une fortune recente. Asp ic avalait , parve-
nue, sa marcile paysanne. Elle avait , plus près , d'opu-
lentcs demeures, mais aussi des taudis ; de larges avenues
facies et d'exquises rues enehevétrées, des jardins clos,
un pare, des caves, des ateliers, des magasins ; et , i'orcé-
ment , des gens... Cette population comprenait aussi de
bonnes àmes, comme partout. Mais landis que la mé-
chanceté est toujours aux aguets, la bonté, elle , demande
à ètre sollicitée. Elle se voit moins. Lcs mécliants d'As-
p ie avaient le dessus. Us n'avaient de considération (pie
pour l'argent ct méprisaient les humbles. Leur domina-
tion pesait sur le commerce, sur les cliamps, sur la vi gne.

Aspic était une pompe asp irant le sang, la vie dc la
campagne. Au temps des récoltes, d'interminablcs con-
vois de fruits , de légumes, de euves pleines de raisin
fonie , convergeaient vers les entrepòts , devant lesquels
les chars stationnaient parfois des jou rs entiers avant dc
pouvoir y déverser leur chargement , landis que les gros
marchands faisaient leurs comptes.

(a suivre '

app li que. Coinme chacun , il emploie ces nouveaux pro-
duits qui anéantissent tout , Ics insectes, les champ ignons,
les baetéries, et non seulement les espèces nuisibles,
mais encore les bonnes. Votre métral , coyant hien faire ,
aura cxagéré les doses — c'est ce qui devrait vous l'al-
tacher , puisqu 'il est plus conscieneieux que les autres !

— En at tendant , ma récolte est fichue !

— Par ces traitements radicaux , il a détrui t  non seu-
lement l'arai gnée rouge, mais encore un pou infime
qui , lui , détruit l'arai gnée, cn sorte que celle-ci s'est ré-
pandue avec une rap idité foudroyante. 11 y a dans la
nature un équilibre auquel il est dangereux de porter
atteinte...

Le bossu exposa ses craintes. On ne voyait cpie le sort
d'une récolte ; on était rive a l'immédial. Mais qué se
passait-il a la longue ? Les espèces nuisibles détruites
revenaient en force : comnie les nouvelles générations
résistaient aux insecticides connus, il fallait  sans cesse
inventer de nouveaux produits exerijant de plus grands
ravages encore dans le domaine mystérieux de la faune
des p lantes. Engrenage fatai...

— C'est une op inion , admit  le notaire.
M. Poupon , qui étail venu voir les poinmes, oublia

loutcfois cn partant ce qu 'il avait entendu jiour ne gar-
der en lui-mème, dans sa mémoire ct dans son cceur,
que le dépit violent qu 'il avait éprouve en découvrant
les f ru i t s  splendides dc nos deux amis.

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

~l
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Or, cette annéc-là, M. le Notaire n'avait pas une pom-

me. Comme son métral le lui avait expliqué, comme il
avait pu lui-mème le constater , l'arai gnée rouge avail
tout. ravagé.

— Mais regardez-done le jardin  ! fit  le bossu : nous
n'avons pas une arai gnée rouge. Comment voulez-vous
qu 'elle soit partie d'ici puisqu 'il n'y en a point ?

— Je n'en sais rien , moi. Ce qu 'il y a de certain , c'est
qu 'elle pul lulc  paltoni.

Le notaire s'éloigna dc quel ques pas ; puis, se rctour-
nant, il lanca d'un ton fausscment détaché :

— Que pensez-vous de mon métral ?

Question hien aspicòise ! On avait hàte dc demolir
l'homme.

— Jc n'en pense rien , Monsieur le Notaire ,- parce que
jc ne le connais pas.

— Ah ! fit  l'autre. décu.
— Mais je puis me faire une idée (Ics traitements qu 'il

Sion a accueilli les 350 délégués de la
Fédération Motocycliste Suisse



Le miracle des vendanges
continue !

Les ¦ 54 » promettent ! Cependant , évitez tou-
tes surprises en faisant analyser vos vins !

Se recommande :

Hubert Wolff , Laboratoire d'cenologie, Sion
Rue de Savièse 16

Analyse des vins et conseils oenologiques.

Tél. 218 77 - Appart 2 23 40
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LA VEILLE TIRA
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Pour vos salaisons
<*N et boucheries, nous vous offrons

Boeuf p'our fabrication . . .
Épaule de boeuf 
Canard et coin 

4.50 le kg. sans os
5.— le kg. sans os
6.— le kg. sans os

V

Livraisons franco contre remboursement
Boucherie O. Neuenschwander S.A., 17, av. du Mail
Genève. Tél. (092 ) 2419 94.

avantageux

Propriétaires de véhieules
dans la fabrication des tabacs nous Peugeot
permettent de vous offrir , pourvotre

, ... , . . , FAITES CONTRÒLER ET RÉPARER VOS PEU- m^t***.*pipe, le meilleur des bons tabacs, ^J»
. , • i L. -i ¦-¦ GEOT CHEZ LES SPÉCIALISTES DU GARAGE V iYm/ì££et ceci a un prix tres abordable. mÉ/ìt/lJiLUGON, ARDON, tèi. 412 50, \\ 1 A r/àYlJI
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MACONS BÀTIMENT
sont demandes à Genève. S'adresser

Binachi S. A. Genève
15, rue Kléberg

0 ' -^-^JZs\y¦ . ; } f
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80 cts
corse et

M. Jean Mariéthod
avise la population de Sion et environs

qu 'il a ouvert son bureau de

N O T A I R E
BÀTIMENT DE LA BANQUE POPULAIRE

Av. de la Gare 31, tél. 2 21 40

SION

\MLudin Oil
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" iSsI Ĥ k B̂H fi* ¦**¦ %Xmm% SìSBEJ^K filli
WM m B̂*mL ^̂ Bi t yJ' •• ^BBI MHìif iKî ^EBfflK tir
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Liidin + Cle. S.A. i!J m 
R e v e n d e u r :

BàI cm*ìf €c lr^ 'a Bonne Menagere »
\m Eug. Constantin & Fils

Tél. 061 24 5885 \^ Tel. 213 07

Tres actif, en VOICI la preuve
Les nombreuses expériences faites cn
lavant la vaisselle ont prquvé que
pendant le méme laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
était j usqu'à )f ois sup érieur en
employant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage, pas dc rincage,
pas d'essuyage ! Le baquet méme est
propre, sans cercle graisseux !

SOLO est d'un emploi infiniment varie I ^^
STJjp Insurpassable polir la lingerie f ine, pour tran

mème les salopettes les plus salesper
pour chaque machine à laver. En un rien de
temps, toul retùit de p ropreté: vaisselle. verre-
rie, pianchers, parois, vltres!
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NOUS CHERCHONS une

VENDEUSE
qualifiée

connaissant la branche et ayant l'habitude
des achats pour nos rayons de

confection dames
Adresser offres manuscrites, curriculum vi-
tae, certificats, photo et prétentions de salai-
re à la Direction des

• lVm\£) / GRANDS MAGASINS f •

a l JmMnmMmj ^
\ZÌS MARTIGNY J
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Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 212 47

Bois - Mazout
l i

Gilera - Iso Villa à vendre
MaCChl à Corbassières - Sion , 3

„,. _, , chambres, construc. 1950
Velos-moteur « Sachs » „„„ „ ,avec 860 m2 de terrain

arborisé, prix fr. 45.000.
A G E N C E  Libre de suite. S'adres.

Pierre Ferrerò % f̂ iiccitas Sion s' chf-
SION ^ U120 ò.

r
Tout le charme des indes avec

Mrinalini Sarabhai et son ensemble
de danseurs, chanteurs, musiciens typiques

A U  T H E  A T R E  DE S I O N
9 novembre. — Portes 19 h. 45, fermées à 20 h. 30

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

-

Pommes de table a prix
réduit

(du 8 au 13 novembre )

Depuis ir. 0,25 le kg. par caisse
Profitez de faire un stock pour l'hiver !

scìircBter frères, Primeurs
Rue de Conthey — Tel. 2 21 G4
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CARTES
DE LOTO

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

EXPÉDITION PARTOUT

Pendant votre temps libre
AUGMENTEZ

SENSIBLEMENT
VOTRE GAIN

par une occupation acces-
soire. Envoyez-nous sim-
plement u n e  enveloppe
avec votre adressé. Vous
recevrez notre offre gra-
tuite sans engagement pr
vous. SOG, Rozon 7, Ge-
nève.

On cherche

monteur
en chauffage centrai ,
expérimenté, pouv. di-
riger chantier de cer-
taine importance. S'ad.
s. chf. P 13106 S à Publi-
citas Sion.

TOUTES LES ANNONCES
OIVENT ETRE APPORTEE



LES SPORTS
Assemblée de l'A. S. J.S.

L'association suisse des journalistes sportifs a tenu
ses assises annuelles le samedi 6 novembre, à Lucer-
ne, sous la présidence de M. Max Ehinger, de Bàie.

Toutes les sections de Suisse — dont le Valais —
étaient représentées à cette importante réunion.

L'assemblée, qui se déroulait à l'Hotel de Ville de
Lucerne fut ouverte par M. le Dr Franz Xaver Leu,
conseiller d'Etat du canton de Lucerne. L'orateur sou-
ligne la place importance qu 'occupe l'ASJS dans le
cadre de la presse suisse.

Durant cinq tours d'horloge , les délégués délibérè-
rent sur les différents problèmes inscrits à l'ordre du
jour. Trois nouvelles sections ont été admises au sein
de l'Association. Ce sont celles de Fribourg, -St-Gall
et Soleure. Actuellement l'ASJS se compose de treize
sections réparties dans toute la Suisse. Les nouveaux
statuts furent admis par la totalité des membres pré-
sents de méme que les rapports des différentes com-
missions. Pour une nouvelle période de deux ans , le
comité se composera de MM. Ehinger, président , R.
Béguelin, Lausanne, vice-président, H. Schihin , dé-
légué à l'AIPS, Egli , trésorier , de MM. Balsiger, Etien-
ne, Erb membres.

C'est Zurich qui organisera en 1956 la prochajne
assemblée des délégués, le tir des journaliste s sportifs
de la remise des distinctions pour les mérites sportifs
suisses se déroulera en 1955 à Soleure et la cérémonie
de 1954, challenge de Lausanne, sera organisée par
la section de Berne.

Les délégués furent d'autre part invités par la mu-
nicipalité de Lucerne à une reception au Wasserturm.
Le samedi soir, ils furent recus par la section de Lu-
cerne qui fètait son 20e anniversaire et qui presenta
à cette occasion une soirée de variétés sur le thème
« Les 20 années de l'Association lucernoise des jour-
nalistes sportifs » .

Nous nous faisons un plaisir de remercier la section
de Lucerne pour son charmant accueil bien fait pour
renouer les liens d'amitié qui unissent tous les jour-
nalistes sportifs de Suisse. P. A.

A BASKETBALL

CHRONIQUE DU VAL D'HÉRENS

• GYMNASTIQUE

INVAINCUS DURANT LE TOURNOI

Les Etats-Unis remportent
le titre mondial

Classement final de la poule finale (toutes les équi-
pes ont joué 7 matches) : 1. Etats-Unis, 7 victoires , 0
défaites, 14 points, 382 points pour 300 contre ; 2. Bré-
sil, 6-1-13 ; 4-8-340.

Assemblée de l'Association
cantonale valaisanne

Ce fut une belle et vivante assemblee que celle
tenue , dimanch e, à Naters par Ics délégués de l'As-
sociation cantonale valaisanne de ' gymnastique.
Quelques 116 délégués et invités représentants 34
sections sur Ics 37 que comptent l'Association , pren-
nent place dans la splendide salle « zur Linde » que
possedè l'ami Eggel du Comité cantonal.

Il est 10 h. 30 lorsque le président centrai M. Ro-
dolphe Roussy, de Chippis, souhaité la bienvenue
aux délégués et salue ses hòtes, dont M. Paul Mo-
rand , honoraire federai , Auguste Schmid , président
d'honneur, Sidler ct Faust , anciens président , Mich-
lich Mcinrad , président dc la belle et florissantc
commune dc Naters , Edouard Morand , président du
CO. de la dernière fète cantonale , Karlen pour Ics
Tireurs valaisans , ainsi que les représentants tants
des associations d'individuels et dc la presse. Il ex-
cusc l'absence d'invités de marque parmi lesquels
MM. Marcel Gross , Conseiller d'Etat , Aloys Gert-
schen , Préfet du district de Bri gue , Studer du Dé-
partement militaire , Curdy. inspeeteur cantonal dc
gymnastique, Constantin , chef cantonal IP., Rcich-
muth ct Cretton , hospitalisés.

Après le chant d'ouverture dirige par Jc cama-
rade Kuster , Ics débats sont ouverts. Ils furent  brefs
si l'on tient compte de l'importance dc l'ordre du
jour et se signalèrent par la franchise ct la courtoi-
sie propres aux gymnastes.

Selon la tradition , l'activité de l'ACVG, durant
le dernier exercice fait l'objet de nombreux rap-
ports administratifs ct techniques qu 'il n 'est guère
possibie de détaillcr. Tous ont mis l'accent sur la
marche ascendante dc la gymnastique cn terre va-
laisanne , mesurant le chcinin parcouru sans perdre
de vue le jalonncmcnt dc la route à suivre dans
l'avenir. Les divers groupements réunis sous l'ègide
de l'Association ont oeuvre de leur mieux confor-
mément à l' esprit et aux directives dc l'organc cen-
trai.

Le rapport du moniteur  cantonal Alfred Siggen ,
relatif a la Fète cantonale de Martigny, fut  détaillé
et comp let ct a permis dc faire le point. La pré para-
tion fut  bonne tout comme la participation. Les ré-
sultats furent  excellents à tous Ics points de vue
ainsi que le confinile M. Georges Pillet , président
de la Section organisatrice , en émettant les remar-
ques ct conclusions que le déroulement dc la ma-
nifestation quadriennale des gymnastes valaisans a
autorisées.

Sur le pian financier , la situation s'avere réjouis-
sante puisque l' année comptable boucle par un bé-
néfice appréciable. Aussi , Ics comptes sont-ils ac-
ceptés sans discussion , tout comme le budget 1955,
et décharge est donnée au caissier pour sa gestion.
La cotisation annuelle est maintenue à Fr. 2.— .

Il y a lieu dc relever les coutumières nomina-
tions au titre d'honoraire ct vétéran. M. le député
Edouard Morand , dc Marti gny est acclamé hono-
raire cantonal ct 10 gymns méritants ct chevron-
nés deviennent vétérans cantonaux. Un souvenir
est remis à Fiorina Bernard , de Sion , pour dix an-
nées dc monitariat.

L'activité 1955 est ccntréc sur la fète federale dc
Zurich. Il s'agirà de se mettre au travail sans tar-
der car l'épreuve sera rude. A cet effet  les cours
cantonaux débuteront incessamment et la matière

sera étudiée sérieusement : avis donc aux moni-
teurs des sections. Sion se réserve l'étude du cahier
des charges pour l'organisation dc la prochaine fète
cantonale des pup illes ct pupillettes. Les nouveaux
statuts ont été élaborés ct remis aux sections qui
formuleront leurs remarques évcntuelles pour le 31
janvier 1955. Aux accents du « Vieux chalet » se
terminent les délibérations. L'apéritif offert géné-
reusement par la municipalité de Naters attend
d'ailleurs Ics délégués.

A l'issue du banquet , excellent ct cxccllcmment
servi par Mme et M. Eggel , Ics discours fusent sous
la direction de Pierre Corthey au dynamisme bicn
connu. MM. Michlig, Schmid, Morand , Carlen ,
s'cxprinient tour à tour , magnif iant  le róle bienfai-
sant et nécessaire de la gymnastique dans la vie
d'un peup le. Comme le dit très bicn M. le Prési-
dent dc Naters , aux quatre F de la devise des gym-
nsatcs devraient se joindre trois D : dévouement ,
désintércsscment , devoir . R.F.

CHRONIQUE y SUISSE

Le tirage de la Loterie romande
Le sevère Val-dc-Travcrs , qui n 'est d'ailleurs

qu 'en apparcncc , a servi hier dc cadre au tirage de
la cent-trentième franche de la loterie romande.

Le tirage cut lieu dans la salle des conférences ,
où M. Eugène Simond , qui sait l' art difficile dc
parler aux foules et dc créer l'ambiance , fit , au
cours d'une charmante allocution , l'historique dc la
Loterie romande. Les opérations , présidécs par M,
Max Benoìt , notaire à Fleuricr , furent entrecoup écs
dc productions musicales fort goùtécs , de la fanfa-
re I'« Avenir », dc Couvct , sous la direction de M.
Albert Sciboz. Soulignons que le prochain tirage
aura lieu le 11 décembre , a La Tour-de-Peilz.

Voici la liste des numéros gagnants :
12 000 lots dc six francs , tous Ics billets se ter-

minant par 8.
1200 lots de douze francs , tous Ics billets se ter-

minant  par 67.
1200 lots de quinze francs , tous les billets se ter-

minant  par 16.
1200 lots de dix-huits francs , tous Ics billets se

terminant  par 81.
1200 lots dc vingt et un francs , tous les billets se

terminant par 055, 550, 551, 599, 631 , 667, 697, 818 ,
862, 941. \

240 lots dc trente francs , tous Ics billets se ter-
minant  par 109, 312.

120 lots de septantc-cinq francs , tous Ics billets
se terminant par 0645, 0965, 1878, 3821 , 4451 , 4949 ,
6666, 6716, 9250 , 9538.

24 lots dc cent cinquante francs , tous Ics billets
se terminant par 2158 , 6S47.

10 lots dc quatre cent cinquante francs , tous Ics
billets suivants : 679568 , 704391 , 706761 , 725186,
726S31 , 730963, 744721 , 763326, 768812, 768892.

10 lots dc six cents francs , tous les billets sui-
vants : 662435, 674862 , 677774, 684574, 710507 ,
713868, 735956 , 743927 , 763680, 769S17.

10 lots de sept cent cinquante francs, tous les
billets suivants : 658103, 667286, 698155, 717344,
721425, 746705, 754524, 736309 , 758381 , 767208.

10 lots de neuf cents francs , tous les billets sui-
vants : 6560S2, 657167 , 672426, 689078, 702953,
714097, 722865, 762568, 762677, 764539.

9 lots de mille deux cents francs , tous les billets
suivants : 651260, 673682 , 712118 , 717490, 732893,
737737 , 739026, 762070, 763878.

6 lots dc deux mille quatre cents francs , tous Ics
billets suivants : 662583, 6650S8, 709031 , 725502 ,
736025, 760 793.

2 lots de septantc cinq «lille francs , les numéros
723192 et 735041.

4 lots dc consolation dc trois cents francs cha-
cun : Nos 723191 , 723193 , 735040, 735042.

Seule la liste off icielle du tirage fa i t  f o i .

Discussion autour de l'AVS
Toutes les perronnes tant soit peu au courant des

problèmes économiques sont d'accord sur la nécessi-
té de reviser le système de financement de l'AVS.
Non seulement l'accumulation, dans le fonds de com-
pensation , d' une somme de 6, voire 10 milliards n 'est
pas tolérable à la longue pour notre economie, mais
elle repose, comme le soulignait récemment un eco-
nomiste, connu dans un journal zurichois, sur « des
erreurs de conception et sur des illusions » . Et c'est un
autre journal important de cette mème région du
pays, qui relevait : « Il faut enfi n avouer nettement
que le système actuel consistant à accumuler des ca-
pitaux excessifs dans le fonds de l'AVS n 'a pas fait
ses preuves. Il faut , poursuivait-il, rnodifier la rela-
tion entre recettes et dépenses dans l'AVS, en d'autres
termes trouver une solution fondamentalement non-
velie pour son financement. »

Le feu qui couvait depuis longtemps commencé à
laisser échapper des étincelles. C'est ainsi que le
grand organe mensuel « Der Schweizerische Beobach-
ter J> , dont le tirage est le plus fort de Suisse, vient
d' entreprendre une enquète auprès de ses lecteurs
pour leur demander si le fonds de l'AVS doit étre
stabilisé à 3 milliards ou < s'il faut encore y ajou-
ter d'autres milliards » ...

Ce qui sera plus interessant encore que le résultat
de cette votation sera de voir quelle sera la propor-
tion de lecteurs qui répondront à une telle consulta -
tion. Car le problème est si complexe qu 'il est très
difficile de le présenter clairement dans un simple
article de journal. Il est heureux, en revanche, que
des centaines de milliers de personnes se voient four-
nir l'occasion de donner le résultat de leurs réflexions
à propos de l'AVS. Ce n'est, en effet, que si la con-
viction se fait jour , chez les autorités, que des milieux
étendus réclament une revision du système de fi-
nancement de l'AVS que celles-ci se décideront à fai-
re quelque chose. Les bureaux et le conseil d'admi-
nistration de l'AVS ont pris un temps infini pour
mettre sur le chantier les deux premières révisions
partielles de cette ceuvre sociale, revision qui était
abrolument nécessaire, puisque c'est en 1949 déjà que
l'Association suisse pour la protection de l'épargn e

avait demande que l'on tienne davantage compte des
« vieillards oubliés » dans le regime transitoire.

On prétend parfois -que ce sont seulement encore
des raisons de prestige qui incitent certains politi-
ciens à se cramponner au système actuel de consti-
tution du fonds, alors qu 'il est avere maintenant que
la pression que ce dernier exerce sur le taux de l'in-
térèt finit par se retourner contre le fonds lui-mème.
On comprend qu 'ils aient de la peine à avouer que
l'on s'est trompé à l'epoque. Lorsque l'on reprochait
à Bismarck, au Parlement allemand, de défendre le
contraire de ce qu 'il avait affirme dix ans aupara-
vant , le Chancelier de fer répondit qu ii avait le droit
de devenir plus intelligent avec les années. Certains
de nos politiciens ne tiendront-ils pas un raisonne-
ment semblable ?

CANTON *<3*DU VALAIS
Le patois : un trésor national

Sous ce titre , samedi après-midi , MM. Cyrille Pit-
teloud , ancien conseiller d'Etat , Louis Pralong, pré-
sident dc St-Martin; Camille Sierro , président d'Hé-
rémence et Joseph Gaspoz , président des Amis du
Patois , se sont entretcnus de l'élevage dc la race
d'Hérens. Il est cn effet  question d'abandonner les
petites vaches brunes dc nos montagnes pour les
remplacer par du bétail dc Schwytz ou du Simmcn-
thal. Lcs bètes se vendent inoins bien , la zone où
on Ics élève est toujours plus restreintc, aussi Ics
producteurs se dcmandent-ils avec inquiétude s'il
ne serait pas judicieux d' abandonner l'élevage de
cctt c race. On' leur reproche d'ètre moins bonne
laitières ct que leur lait possedè moins dc matières
grasses. Mais d' autre part , ses avantages sont cer-
tains et incontestablcs. Tout d' abo-d c'cst une race
tiès robuste ct beaucoup moins vulnérable à la tu-
berculose que le bétail dc p laine; parfaitement adap-
téc aux rudes conditions , ces vaches se contcntent
du maigre fourrage que donnent Ics al pages escarpés
dc rester exposées nuit et jour  aux intempéries ce
que ne supporteraient certainement pas Ics planturcu-
scs bètes de la Suisse allemande. Très agilcs elles
ne .craignent pas non plus Ics sentiers abrupts des
hautes vallées. La viande dc boucherie est d'une
qualité supéricu r c, plus fine ct convient parfaitement
à la viande séchée. Elle est d' ailleurs très appréciéc
par le consommateur. Quant à ses qualités laitières .
elles ont été nettement améliorécs depuis qu 'une sé-
lection se fait et cela depuis une vingtaine d' années.
Mais il faudrait  que cette action soit poursuivie et
renforcéc. Il serait également à souhaiter que les
grands élcvagcs dc plaine , .comme celui du bois dc
Finges par exemple , sélectionné et élève des vaches
dc la race d'Hérens. Le paysan pourrait  ainsi acheter
de confiance des bètes de choix , réunissant le ma-
ximum de qualités.

Ces messieurs conclucrent leur discussion , toujours
en patois d'Hérens , cn aff i rmant  qu 'il fal lai t  à tous
prix maintenir certe race parfaitement adaptéc à nos
montagnes et surtout ne pas capituler.

Cette émission se termina par le dialogue dc deux
ncmrods de la vallèe du T-:ent, racontant une bien
bonne histoire de chasse dans leur savoureux pa-
tois. L. Gh.

Mise au point
La Direction des Établissements pénitcntiaircs

communique :
Reprenant une nouvelle lancée par un jou rnal

du Haut-Valais , une partie de la presse annonce
que « selon Ics comptes du pénitencier chaque dé-
tenu revient à l'Etat à Fr. 1 000.— par mois ».

Nous nous faisons un devoir de renseigner l' opi-
nion publi que sur la situation exacte tcllc qu 'elle
résulte des comptes de l'année 1953, dernier exer-
cice connu. Ces chiffres eng lobent Ics- résultats du
Pénitencier dc Sion et de la Colonie dc Crctclon-
guc qui constituent deux établissements différents
confiés à une direction unique.

Dépenses 671 ,062.70
Recettes 350,859.07
'Différence 320,203.63

Dans ces chiffres sont compris Ics amortisse-
ments , l'intérèt du capital ct une partie des amé-
liorations apportées aux installations cn utilisant la
main-d' ceuvre pénitcntiairc , au total Fr. 80,000.— ,
ce qui ramène l' excédent de dépenses à Fr. 240,000
par an , soit pour un effectif dc 80 détenus.

à Fr. 3,000.— par an
ou Fr. 250.— par mois.
Ce résultat doit ètre apprécié cn tenant compte

des facteurs suivants :
1. l'aménagement des installations actuelles , no-

tamment dc deux complcxcs dc bàtiments, empèche
une plus grande comprcssion des dépense , laquelle
ne deviendra possibie que par une nouvelle cons-
truction.

2. l'effectif des prisonniers ne comprend pas seu-
lement des condamnés mais Ics prèvenus (c'est-à-
dire cn preventive à la disposition des tr ibunaux)
qui ne peuvent ètre astreints au travail.

3. les chiffres ci-dessus ne font pas ressortir l'aug-
mentation dc la valeur du domaine due aux tra-
vaux d'amélioration qui ont permis dc mettre cn
culture plus dc 500 000 m2 de terrain en friche.

4. Conformément aux exigences de l'article 57
du Code penai , les peines sont exécutées de maniè-
re a exercer sur le condamné une action educatrice
et à préparer son retour à la vie libre et non pas
dans le but de garantir une rentabilité maximum
par une force moderne de l' esclavage.

5. Pour des raisons d'humanité ct dc càractère fa-
milial  ct social , un certain nombre dc condamnés
purgent leur pcinc pendant la mauvaise saison , au
moment  où la main-d' ceuvre est quasi inutilisable.

6. Nos efforts pour obtenir des occupations ré-
munératrices ne rCncontrent pas toujours la com-
préhension nécessaire , certains milieux s'insurgent
contre une concurrence qu 'ils considèrcnt comme
déloyale.

7. Tous les travaux sont exécutés exclusivement
par des détenus qui accomplissent la tàche qui leur

est confiée sous la direction de chefs d'atelier ou
dc cultures quaiifices pour remplir leur mission d'e-
ducateurs .

S. L'essor économique réjouissant dc notre can-
ton au cours des dernières années a entraine , avec
un brassage de la population , un afflux d'élémcnts
indésirables qui constituent aujourd'hui une char-
ge supplémentaire pour Ics organes de Li justice.

En conclusion , Ics chiffres publiés dans la pres-
se sont manifestement contraires à la vérité.

Qu'il nous soit permis dc regretter qu 'on ne se
soit pas soucié dc Ics vérifier avant dc Ics l ivrer
au public.

Le Directeur des Etabliss. pcnit. :
A. Luisier.

I r.,..nu,n..r „.. .... n-utnruo I

Passe le jour dc la Toussaint , mème si le temps
est clément , voir radieux . Ics habitants dc notre
haute vallèe se demandent de quoi demain sera fait.
Lcs aiguilles dorées dc nos mélèzes jonchent déjà
les traces dc nos routes , de nos sentiers. Personne
ne se forg e dc fallacieuscs illusions : nous nous
trouvons aux portes dc l'hiver , ct , s'il est precoce,
cn quelques heures seulement Ics splendeurs autom-
nalcs ne seront plus qu 'un souvenir nostalgiquc.
Il faudra alors sans transition af f rontcr  Ics caprices
glaces dc la mauvaise saison riche cn surprises , et
s'adapter aux sévères réalités qui tout à coup vous
« sautent » contre ! Qui songerait à se plaindre ?
L'hiver blanc a ses charmes, faits de silence ct dc
recueillement aussi.

Le montagnard reprend enfin haleine , goùtant
alors à un repos relati f , justement mérité après Ics
travaux pénibles dc l'été ct de l' automne. Si les
regains ont été normalement engrang és, si le ramas-
sage des pommes de terre a été satisfaisant ct s'est
effectué dans dc bonnes conditions , si Ics ventes
aux foires n 'ont pas été trop décevantes , il peut se
dire : « Mon devoir accomp li ct peut-ètre récom-
pensé , j 'ai le droit dc méditer , et d'établir un bilan
équitable de mon effort ». Puisse ce bilan ne pas
ètre trop décourageant.

Dans une précédente chronique , nous avons fait
allusion aux ouvriers dc nos chantiers , travaillant
très haut dans la montagne , à quelques 2400 mètres
d'altitude. Nous désirons aujourd'hui revenir , sur le
sujet ct leur adresser un message dc sympathié.

Lors dc recents entretiens avec l' un ou l' autre
d'entre eux , nous avons compris dc quel mal souf-
fraicnt plusieurs de ces isolés. Nous pensons bicn
entendu aux hommes sérieux , ayant le sens de la
famille , et accomplissant leur labeur dangereux pour
le seul bien-ètre des leurs. Ils nous ont dit : «Coté
paie , nourriture , confort des locaux que nous habi-
tons , il n 'y a rien à dire ; c'cst bicn , ct l'on n 'est
pas assez ingrat pour ne pas reconnaìtre l' e f for t
accompli. Mais ce qui est dur , très dur , c'cst la
longue séparation d'avec les nòtres , c'cst l' absence
dc la chaleur du foyer familial , c'est malgré les
bons copains et des chefs presque toujours compré-
hensifs, l'impression de solitude qui soudain vous
accablc ».

Dc tels sentiments , nous les comprenons parfai-
tement , et ils nous inspircnt autant de sollicitude
que d'amitié sincère P.V.
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Plus de pannes d'essence

Une maison de Bàie installe ces jours près du
Café dc la Place , une colonne à benzine et une
colonne à mazout. Avec le trafic actuel ces colon-
nes vont permettre de dépanner plus d' un véhicule ,

La benzine sera vendue à 53 ct , ct les colonnes
vont ètre mises cn fonction tout prochainement.
Dans l' agriculture , la traction hippomobile a com-
plètement disparu pour 'faire place aux jeeps et
aux tracteurs , de sorte que tout le monde sera heu-
reux dc trouver l' essence à proximité au lieu dc
devoir chaque fois se ravitailler en ville. Cette in-
novation sera sans doute bicn accucillie par tous
les propriétaires de véhieules à moteur.

Les excès dc vitesse

La réfection dc la route du Rawyl mise cn chan-
tier en novembre 53 est maintenant  complètement
terminée.  La chaussèe élarg ic et complètement ter-
minée offre la possibilité aux automobilistes dc rou-
lcr à vive allure. Si la plus grande partie des usa-
gers de cette route roulcnt prudemment , il n 'en est
pas dc mème pour quel ques uns qui se croient tout
permis et qui font fi des règ les dc la circulation.

Samedi dernier une voiture occupée par quatre
jeunes gens descendait dc Champ lan roulant à une
allure folle , a quitte la chaussèe dans un virage ct
a dévalc un talus d'une certaine hauteur. Par une
chance extraordinaire la voiture s'est retrouvéc sur
la route cn contre bas sans avoir bascule ct sans
qu 'aucun des quatre occupants n 'aic cu la moindre
égratignure. Cet accident banal , qui aurai t  pu avoir
des conséquences beaucoup plus graves , doit servir
d'avertissement aux gens qui ont la folie dc la vi-
tesse et qui , par suite du traf ic  intense sur ccttc
route , mettent en danger la vie des habitants de la
région.

ViUllUlli yUEi At]rIlll<ULiEi

COURS TEMPORAIRE D ARBORICULTURE
FRUITIÈRE, A LAUSANNE

Un cours temporaire théorique et pratique de trois
jours , consacré à l'arboriculture fruitière. aura lieu
du mercredi 17 au vendredi 19 novembre 1954, à Lau-
sanne (bàtiment federai de Montagibert).

Pour tous autres renseignements et inscriptions,
s'adresser aux Stations fédérales d'essais agricoles, à
Lausanne.



Hommage au Rd Chanoine Louis iroauea
Le Chanoine Louis Broquet est mort , il est su-

ie chemin de l'immortalité. Pour ceux qui comme
lui meurent  dans la paix du Seigneur , le dernier
jour  est le plus beau. Il a vu la mort avec une telle
sérénité d ame , une lucidità si radieuse , que ccttc
vie nous apparait comme un hymne sans fin.

Pourtant le vide qu 'il laisse autour de lui ct très
loin encore est douloureux à ses amis. C'cst une per-
te indiciblc.

On a ' parie du musicien cjui pendant 40 années a
porte son message dc beauté dans tout le pays. On
a dit son dévouement infatigable , son amour pas-
sionné des valeurs réelles , son intransigeancc mème
farouchc cn face de la médiocrité ct du supcrficiel.
C'est dans sa cellule dc moine qu 'il prépa-ait , sans
le vouloir , au milieu du silence ct de la méditation ,
Ics plus émouvantes exprcssions du cceur ct dc l'in-
telli gence , le triomphe de l'àme par un art empreint
de rève ct dc mystère. Son àpostolat par la musique
est une extension des sentiments Ics plus élevés dc
l' art à tous ceux qui ont cu le privilège dc le con-
naitre. Une collaboration dc plus de 30 ans nous a
permis de pénétrer l' ami , le musicien et le prètre. '

Il a cu une notion merveilleuse du ròle de l' art
dans nofre vie musicale ct sociale. Pour lui le chant
rapprochait les cceurs géné-cux. C'était une dc ces
forces qui unissent puissamment Ics éléments Ics
plus divers de la société , les plus étroits comme les
plus vastes . Il savait que les émotions csthétiques
ct collectivcs sont des facteurs importants d'unite
dans la vie d' un peuple. Il l'a prouve tout au long
de sa carrière.

Toute son oeuvre témoigne d une natu-c exception-
nelle. Personnalité vigoureuse et attirante , dont la
musique ne ressemble a aucune autre. L. Broquet a ,
nous le répétons , un langage sonore vierge de toute
parente. Son discours musical est le p lus éloqucm-
mcnt personnel . Par ses réalisations chorales , l'apprct
dc ses conceptions souvent hardies , il se classe par-
mi Ics mcilleu-s de nos compositeurs.

Base sur des principes authentiquement classi ques
ct francais , il renoue avec une tradition lointaine
qui fut  interrompue par l'invasion de la musique al-
lemande. Le langage de ce musicien possedè une
incontestable valeur archaique , qui se mèle subtilé:
ment à une pensée moderne. Qu 'il le veuille ou
non , Broquet est un poète , et un poète raff iné , do'ué
d'un sens émotif qui lui est propre. Créateur , il
s'attaché à capter l'inconnu , à ravir 'au domaine des
sons , des formules inattendues et cela avec une cons-
cience intègre un métier souverain , une intelligence
totale. Il pense par lignes et par plans , qu 'il orga-
nise en obéissant p lus à des desseins polyphoni -
ques qu 'à des .conceptions harmoniques,

B-oquet était encore plus qUe cela. Prètre aVant
tout , il appartenait à une élite d'artistes , parce qu 'il
a su reconnaìtre et découvrir par son art l 'humain
dans le divin et le divin au centre de l 'humain. Chez
lui , l'àme reclame toujours ses droits , elle a toujou-s
sa place ; son idéal' o'est la beauté étemelle , et divi-
ne;' Dépassant le J mo*"dè Goethe^ <^Nou.s' 'sotfrrtie5
tous les ètres collectifs », il savait que les dons mer-
veilleux dont il avait été combles , étaient destinés

à élever Ics àmes, à les faire progresser vers la véri-
té , vc-s la beauté , vers l' idéal d iv in-  foyer infini
J'où rayonnent su- nous la vraie lumière , la vraie
beauté.

Si l' on songe à ses mélodies délicates et raffinées ,
émouvantes dans leur accent de sincerile , qu 'on re-
trouvé fdans ses ceuvres reli gieuses pour o-gue , à
ses messes si respectucuscs dc la liturgie et si pa-
rentes 'de la cantilène gregonenne , à tous ses motets
qu 'il faudrai t  tous citer , à .ses ceuvres profanes et
cappella innomb-ables qae dominent Ics 3 hymnes
à la Charité , à la Sagesse , au Matin , on est .confon-
du devint cette production imposante qui va entrer
dans le patr imoine artistique dc la musique.

Que ce soit la partition dc la Cantate du Rhòne
(Sion 1S54V, la Cantate Notre Liberté- (Marti gny
1935), du Drame Lcs Mains pure.s (Sion 1937) , son
Quatuor à co-des , partout on rencontre cet amour
dc la précision , de l'élégance , des recherches " har-
moniques , des ing énicuses brodcrics d' une polypho-
nie toujours distinguée , des flcxibles exigences ryth-
miques , partout l'on entend ce merveilleux langage
exprimant ce qu 'il y a dc plus profond , de p lus di-
gne dans l 'individual ifé  d' une àme pa-ticulierement
vibrante , partout ce souci du style , ce goùt des pro-
portions exactes du détail important raisonnable-
ment exposé saris préjudice du principal ct de l'en-
semble. " ,

Qui pourra dire vraiment  tout ce qui était au plus
intime dc .cette àme , si l' artiste ga-de toujours cn
lui-mème comme une chose inexprimable ce senti-
ment le plus secret , le plus élevé , le plus exccllcnl
dont son ceuvre n 'est souvent que le reflet impar-
fait ?

Broquet resterà pour lontcmps eheore le sur mo-
dèle de l'école vocale moderne , avec cette qualité
p-emière , pierre dc touche de toutes Ics ceuvres du-
rables : la sincérité. Alors que le répertoire choral
s'embourbait dans des formules usées et faciles , il
a ouvert des voies nouvelles , découvert des hori-
zons nouveaux , transfo-mé Ics moyens d'exprcssion
trouvé des harmonies étranges et fait preuve d' une
science de l'écriture que seule apporté la vraie cul-
ture. . —

Son humil i té  extrème lui valut les honneurs les
plus flatteurs. Méprisant . la gioire , elle vint à lui. Il
reste unanimement  aimé , admire et respecte. La mis-
sion prédestinée qui lui fut " confiée , il en fut digne
en tous points.

Louis Broquet ne peut mourir , c'cst un des joyaux
les plus étincelants de notr e trésor musical. Son oeu-
vre continuerà à rayonner par l'éclat de ses rayons
cornin e un message de vérité , de pureté , ct d' amour.

Que S. E. Rmc Abbé Monseigneur L. Haller 1 et
la Congrégation des Révérends Chanoines de la
Royale Abbaye veuillent bien accepter l 'humble
hommage de notre très profonde sympathié .

Georges Haenni

Que-les Sociétés de chant qui assisteront aux ób-;

'sèques , ; mardi ¦* maìiiiJ1'9 ri oV e m org ."' a ve e J leuK ".'d'ra-1
peaux , veuillcnt bien se trouver . à 10 h. pour la levé,e
de corps , devant la Basili que sur le paryis.

CHRONIQUE f^LSÉDUNOISE
Industrie et tourisme

M. le Dr Cari Kaclin est un magicien aux formu-
les heureuses , originales. N'est-il pas arrive à asso-
cicr dans un habile tour de main l'industrie ct le
tourisme.

Fils d'un ancien landamann du canton dc Schwyz ,
il étudia dans différentes universités Ics , sciences éco-
nomiques , devint docteur en droit , fit des stages
dans p lusieurs industries , fonetionna comme secré-
taire de l'Office suisse dc tourisme pour • prendre
ensuite la direction dc la Lintas , la grande agence
dc publicité à Zurich. Grand amoureux de la monta-
gne , il gravissait un sommet de 4000 mètres dans la
région de Zermatt . C'est cn faisant cette ascension
qu 'il eut l'idée heureuse et ingénieuse dc lancer un
film qui permit aux spectateurs d' admirer les beau-
tés naturelles du paVs tout cn appréciant la finesse
de l'art culinaire sous l'ègide dc la maison SAIS ,
dont la ré putation n 'est plus à faire.

Ce film passa sur les éorans des cinémas suisses.
ct obtint un réel succès.

La semaine dernière , le Dr Kaclin avait invite au
cinema Lux à Sion un certain nombre de personnes
dont les représentants dc la presse , pour faire pas-
ser devant leurs yeux cette bande originale. Dans
un exposé aussi interessant et lumineux que les pro-
jections qui se succédèrent sur l'écran , il exposa le
but de sa nouvelle formule. Après lui , Hans Rucdi ,
chef dc la centrale suisse du 'film , exprima sa pro-
fonde gratitude à la maison SAIS pour avoir cte
la première en Suisse à promouvoir le film en cou-
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On cherche d'urgence

REPRESENTANTE
pour la région Sion-Brigue. Connaissances
de l'allemand et du ' francais exigées. Préfé-
rence sera donnée à personne expérimentée.
Gain Fr. 500,— à 600,— par mois. Offres écri-
tes avec curriculum vitae et références, sous
chf. P 20028 S, à Publicitas Sion.
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leurs et à organiser cette propagande touristi que
dont notre canton est bénéficiaire. Les spectateurs
eurent ensuite le plaisir de voir les sites les plus
enchanteurs dc la Suisse et plus d' un eut le privi-
lège d'apprendre comment on peut , avec Ics produits
SAIS préparer un met succulent.

Cette séance dont chaque ' invite garda un excel-
lent souvenir fut  suivie d'une reception aménagée
avec beaucoup de goùt pa- Mme ct M. Jules Da-
praz , représentant de la maison cn Valais. R.

I URBANISME ET ARCHITECTURE *

. Fonctson et va8ea.«r
estbéifiqaae du toit

Un des plus élémentaires soucis de l'hom-
me , s'abriter ! Les matériaux Ics plus pro-
ches qui sont à sa disposition , .le climat ct
Ics conditions d' existence , ont determinò Ics
procédés et Ics formes dc la construction.

La construction répond à une destination ,
elle est construite avec une technique , qui se
traduisent par des formes. La véritable beau-
té en architecturc est à peu près la resultan-
te de i 'harmonieux équilibre des trois fac-
teurs , beauté fonctionnelle , beauté structura-
le ct beauté formelle. Ce qui revient à dire
qu 'une ardiitecture n 'est pas déterminée par
une sculc et unique fonctioi» président à tou-
tes les constructions , que la structure n 'est
pas le frui t  d' une contrainte à tei procède de
construction et que 'la forme n 'est pas dietéc
par une paresse de l'activité organique de
l' ceil ou l'cxcrémcnt d' un esprit maigre. .

Le climat des Alpes et la techni que d'une
epoque reculée ont déterminé le toit à forte
pente qui donne à la charpente l' assise qui
lui permet dc resister à la pression dc la
neige. Aujourd 'hui , la techni que a des possi-
bilités illìmìtécs que nos ancètres ne connais-
saient pas lorsque sans le savoir ils ont in-
venté le « style Valaisan ».

Le mode dc couverture des constructions
adopté par nos grnnds-p ères doìt-il se perpé-
tucr dans l'étcrnité ? Le goùt personnel dc
quel ques cstliètcs doit-il condamner tout au-
tre genre dc couverture ?

Autrefois , Ics moyens (techniques) ordon-
naicnt tei ou tei procède dc construction,
Aujourd'hui nous sommes maitre des
moyens qui sont à notre disposition pour
le choix de.s possibilités à adapter à la desti-
nation de la construction.

Lebarbusicn.

URANO CONSEIL
LA SESSION QUI COMMENCÉ

Ce lundi matin a vu l'ouverture de la session
d'automne du Grand Conseil. Rentrée, pour un
temps et , qui ressemble étonnamment à la rentrée
des classes à laquelle on l'a plus d'une fois com-
parée. Selon la tradition et les prévisions, la ses-
sion doit durer jusqu 'à la fin de la semaine , après
quoi le présideh t dira à ses collègues clairsemés ,
pour les dernières heures de séance : « Je vous
souhaité un heureux retour dans vos foyers ». Mais
il faudra se réunir de nouveau dans quelques mois,
vraisemblablenient en février pour reprendre le pro-
gramme inachevé.

Il est trop tòt , si l'on veut que le journal soit
distribue à l'heure habituelle, pour donner un
compte rendu de la première séance. Jetons sim-
plement un coup d'ceil sur le menu parlementaire
pour voir quels sont ses plats de résistance.

On en distingue d'emblée trois : le projet de
budget , le projet dc loi sur l'assistance publique et
le projet de décret sur le traitement des institu-
teurs. On pourrait ajouter le projet de loi sur les
forces hydrauliques, mais il ne sera aborde qu 'à la
session prorogée et on n'en connait pas encore les
propositions. Restons-en donc à ce qui est officiel-
lement révélé.

. LE PROJET DU BUDGET

Officiellement ou officieusement... En effet , un
pou avant l'ouverture de la séance qui suivra . la
messe du Saint-Esprit , on ne possedè de données
officielles concernant le projet de "budget , que le
Message du Conseil d'Etat. Le lecteur sait déjà
qu 'aux termes de celui-ci , le budget avec , en chif-
fres ronds 59 102 000 fr. de dépenses et 58 822 000
francs de recettes , devait laisser un déficit de 280 000
francs. Pour arriver à ce résultat que l'on peut ap-
peler sommairement l'équilibre , le gouvernement
proposait une augmentation du taux d'e l'impòt. Le
supplément de 10 % que la loi des finances autorise
exceptionnellement aurait donne une recette de
quelque 1,2 million. * i

Mais , officieusement , l'on sait que la commis-
sion des finances , dont la imajorité a vraisemblable-
ment été influencée par une décision antérieure du
comité du parti conservateur, n'est pas entrée dans
ces vues. Retranchant des recettes l'augmentation
prévue , elle devait , pour maintenir le précaire é-
quilibre , diminuer d'autant les _dépe'nses. Elle le
fait en proposant de réduire de 100.000 fr. les a-
mortissements , de 200.000 les crédits pour les cons-
tructions scolaires et de 400.000 au total divers au-
ttes postes. Ce que valent ces amputations, on ne
peut guère le dire avant de connaitre le rapport
de la commission et le débat qui suivra.
¦ Le gouvernement, assuraient la semaine dernière

ceux que l'on peut considérer comme bien informés ,
rcnonccra à proposer l' augmentation de l'impòt.
autrement dit , il acceptéra pour l'immédiat les
propositions de la commission des finances. Per-
sonne ne le trouvera mauvais s'il ne songe qu'au
supplément de charge fiscale ainsi évité dans le
proche avenir. Màis savoir si cette politique èst la
plus sàgè polir les •intéréts' de¦ ¦l'Etat' quPhe pèuvéht
pas se- jauger au budget d'urie seule année, c'est
Une tout autre affaire.

LE PROJET DE LOI
SUR L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Il y a bicn des années que l'on parie de chan-
ger la loi sur l'assistance publique. Mais , chaque
fois que quelqu 'un le proposait , on opposait à cette
nécessité la nécessité préalable d'avoir une loi des
finances stable . Il cut été en effet incohérent de
légiférer dans un sens qui devait augmenter les
charges de l'Etat sans assurer d'abord à celui-ci des
ressources , sinon abondantes , du moins àssurées
pour un temp assez long.

La loi qui régit l'assistance publique date de
1926. Son principal défaut est que, tout en répar-
tissant les charges essentiellement entre les commu-
nes de domicile et les commune d'origine, elle char-
ge trop les dernières qui ne sont, pour ainsi dire,
jamais exonérées en totalité de la charge d'assistan-
ce. On voit aisément le déséquìlibre auquel un tei
système conduit. Les communes urbaines, étant cel-
les où l'on émigre le plus , ayant un nombre de
bourgeois fort inférieur à celui des citoyens contri-
buables , sont celles où les taches d'assistance' sont
comparativement Ies moins onéreuses. Certaines
communes rurales, au contraire, dònt les ressour-
ces sont souvent modestes et parfois mème dérisoi-
res doivent assister non seulement ceux qui sont
tombes dans l'indigence sans avoir quitte le sol
communal , mais encore ceux de ses bourgeois qui
sqnt entrés. ailleurs dans l'état de misere.

Pour des raisons sur lesquelles le message s'ex-
prime clairement et que nous reprendrons briève-
ment en commentant les débats, on ne pouvait éta-
blir une assistance cantonale, comme c'était sans
doute le vceu et l'espoir de beaucoup. Le projet n 'a
donc visé qu'à mieux équilibrer les taches d'assis-
tance, en soulageant considérablement la charge des
communes d'origine , dont toute obligation disparaìt
après 20 ans d'absence. Les obligations de la com-
mune de domicile augmentent en proportion. Dans
les cas ou les communes ne peuvent ètre astreintes,
c'est l'Etat qui supplée.

LE PROJET DE DÉCRET SUR LE TRAITEMENT
DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Le- décret concernant le traitement *des instituteurs
date de 1948. Il a subi des adaptations par des dé-
crets assurant un enchérissement sur le traitement
de base. L'allocation ainsi servie est aujourd'hui de
5 %.

Mais, quoi qu 'on en ait dit ici ou là , le traite-
ment du personnel enseignant des écoles primaires
et ménagères n 'est pas encore au niveau convena-
ble. Ces dernières années on a relevé les traité?
ments de tous les magistrats de l'ordre exécutif. et
judiciaire et ceux des employés et fonctionnaires de
l'administration centrale. Ces traitements - serviront
ainsi de normes ppur les soldes des gendarmes. Il
est temps maintenant d'améliorer le traitement des
instituteurs.

Tandis qu 'actuellement ce traitement est mensuei
et égal pour tous, le projet de décret nouveau prò-
pose le traitement annuel atteint par celui qui en-
seigne pendant 42 semaines. Les maitres des écoles
qui ont une scolante inférieure verront leur traite-
ment calculé à raison-de 1/42 par semaine d'ensei-
gnement. Ainsi, ceux qui n 'enseignent que six mois
par an et subissent ainsi un fort détriment dans la
somme de leur rétribution , sont légèrement. dédom-
magés par un traitement propottionnelleméiit accru.

Le traitement de. baser subì*.- ,'aussi, Jiour tous une
notable amélioration.' Les normes en seront indi-
quées dans le compte rendu des débats.

, A - L'A, MESSE. p!ù,SA^t^SFfÌUX, ; ' ;.,, , A,, A
Gomme toute session • ordinaireycelle^ci s ouvre par

la messe du Saint-Esprit. Le célébrant en est M. le
chanoine Schnyder , Doyen du Vénérable Chapitre ,
assistè de M. le chanoine Praz, diacre , et de M.
l'abbé Tscherrig , chancelier épiscopal. M. le chanoi-
ne Gottsponer fonctionné comme cérémoniaire.

A la tribune, où Mme Fred Fay tient l'orgue, le
Chceur mixte de la cathédrale chante sous la direc-
tion de M. Theo Amacker, le direoteur ordinaire
M. Georges Haenni, était absent. On entend , exé-
cutés avec beaucoup, d'art, le propre de la Pente-
còte, la Messe de Ste Cécile , de Montillet, et les
motets « Ave Maria » de Vittoria , et «Jubilate Deo»
de Charles Haenni.

INFORMATIONS DE LA CROIX D'OR

A QUI EST DESTINÉE LA JOURNÉE D'ÉTUDE
DE ST-MAURICE

Plusieurs catégories de personnes trouveront un in-
térèt pratique à la journée d'étude organisée à St-
Maurice, dimanche prochain, par la Croix d'Or ro-
mande. Les hommes, les femmes, les jeunes gens et
les jeunes filles de l'Action catholique y verront plus
clairement , gràce au thème annonce, quelles sont les
inter'férences (nombreuses !) entre l'apostolat chré-
tien et l'alcoolisme. Plus d'un dirigeant d'A. G. est du
reste devenu militant ou mème président d'une section
de la Croix d'Or. D'autres n 'ont pas encore découvert
le sérieux du problème du point de vue religieux et
moral.

Le grand cardinal Mercier , avant d'avoir rencontre
une occasion de considérer méthodiquement les ré-
percussions de l'alcoolisme, n 'avait pas non plus soup-
conné l'étendue du fléau , ni les possibilités d'action,
il l'avoué lui-mème. Dès lors, il devint abstinent et
soutint fermement la lutte contre l'alcoolisme, dans
le seul souci du salut des hommes.

Outre nos militants des sections de la Croix d'Or,
les isolés et sympathisants des localités où il n'existe
pas de section , pourront mùrir à St-Maurice les con-
ditions d' un départ chez eux. Tant qu'un noyau ac-
tif n 'a pas pris en charge l'action antialcoolique dans
un village, les victimes de la boisson ne trouvent d'or-
dinaire guère d'aide et les réalisations propres à pre-
venir les chutes sont à peine concues. D'avance donc,
cordiale bienvenue à tous les ouvriers de bonne volon-
té. Venez, voyez ; à votre tour, vous aurez confiance
et vous.vous mettrez à l'oeuvre.

Rendez-vous pour la messe à 9 h. 20 à la chapelle
du collège ; à 10 h. début du travail à l'Hotel de Vil-
le, salle électcrale, 2e étage. Reprise l'après-midi à
14 h.

N.-B. — Ceux qui désirent prendre le repas au
Fcyer (à 12 li. 30, prix fr. 2,50) s'annoncent au Secré-
tariat cantonal de la Croix d'Or, Sion, jusqu 'à vendre-
di soir.

La presse a parie à nouveau ces jours-ci, avec des
élcges flatteurs, du Livret documentaire publié par
la section valaisanne de la Croix d'Or à l'occasion de
son cinquantenaire. Le livret présente l'ensemble du
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Avantages aux myopes '
Les enfants myopes grandisscnt plus vite que les

autres. Telle est la conclusion d'une enquète faite
par un savant anglais qui a compare 418 enfants
myopes à un nombre égal d'enfants normaux (ou
souffrant d'affections des yeux autres que la rnyo-
pi^). Ces derniers avaient été choisis dans un 

milieu ,
comparable , de iacon à ne pas faire intervenir des
différences d'alimentation ou de conditions de vie.

Selon l'auteur , les enfants qui deviennent myopes
sont plus grands et plus lourds que les autres , mème
avant que leur myopie ne se' développé. Cet avan-
tage physique se maintient jusque vers l'àge de 14
ans. De la mème facon , les 'filles myopes parviennent
plus tòt à la maturité féminine.

Le Groenland a eu chaud
En 1875, des marins d'un navire anglais, atteints

de rougeole , firent escale aux Iles Fidji. L'apparition
de la maladie chez une population qui n 'en avait
jamais souffert , fut une catastrophe. En quel ques
mois , le virus fit 40.000 victimes sur 150.000 habi-
tants.

Récemment , un jeune Grocnlandais, dc retour
d'Europe où il avait attrapé la r.ougcole , dansa dans
un bai public. Comme les Iles Fidji , le Groenland
n 'avait jamais connu le virus. Le quart de la popu-
lation dc 18.000 habitants fut frappé. Heureusement
la catastrophe du siècle dernier put ètre évitee par
une mobilisation d'urgence :. des avions apportèrcnt
du Danemark drogues et vaccins , et le nombre des
morts put ètre limite à cent.

4f
problème de l'alcoolisme en Valais : historiques, réa-
lisations, projets et moyens individuels et collectifs
d'action. Il reste quelques dizaines d'exemplaires. En-
voi franco contre versement de fr.T,— au compte de
chèques II e 4361, Croix d'Or valaisanne, comité can-
tonal, à Martigny.



Alinotore à la noce
Moi , ... à la Bergère.
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Exposition Palézieux

Palézieux , dans le cadre charmant  de l'Atelier
dc Moret , nous revient avec une brassée d'ceuvres
nouvelles : huiles , eaux-fortcs , dessins. Ces oeuvres
nous prouvent la grande probité d' un artiste qui ne
craint pas de peindre et de dcssiner ce qu 'il voit , ce
qui actuellement demande un certain courage.

J ' aime tout spécialement ses paysages d'hiver aux
arbres dépouillés et frémissants , ses maisons grises
qu 'on devine isolées dans le froid et la neige. Tou-
tes ces toiles sont empreintes d'une atmosp hère in-
tense et subtile tout à la fois à laquelle on ne peut
rester insensible. Lumineux paysages des bords du
Rhóne qui sont dc petits chcfs-d' a'uvre dc sensibi-
lité et d 'harmonie.  « Eté » d' une densité peu com-
mune , nou.s rend présente une vibrante journée d'été
inondée de soleil ct de chaleur. C'est un des privi-
lèges de Palézieux que dc nous rendre sensible l'à-
me de ses paysages. L'artiste expose également des
natures mortes rigoureusement construites. Il y fait
preuve d'un métier incomparable ; je pense à « Ten-
tation », grande composition aux rapports colorés
très équilibrés , qui fait penser aux maitres anciens.
Une petite toile représentant quel ques figures bleues
est particulièrement bien venue. Eaux-fortes , dessins
à la piume , au crayon , mosai'que comp lètent cette
très attachante exposition. Toute l' ceuvre de Palé-
zieux est d'une rare sincérité , l' artiste ne sacrif ie  rien
au « bluff », tout en lui est vrai.

Parfois mème , on pourrait  lui reprocher , dans cer-
taines toiles , un excès de discretion , une certaine mo-
notonie qui peut déconcerter , au premier abord , le
profane.

L. Gh.

CEUVRE INTERPAROISSIALE POUR
! LA CONSTRUCTION DES ÉGLISES A SION

LES RÉUNIONS DE SECTEURS
Nous rappelons que lundi 8 novembre, à 20 h. 30,

aura lieu à la grande salle de la Maison d'ceuvres la
réunion des familles du secteur 16, délimité comme
suit : rue des Vergers, rue des Remparts, rue de Lau-
sanne, Pente du Gouvernement, avenue du Séminai-
re, avenue Ritz , avenue de la Gare, route de Lausan-
ne jusqu 'à l'Arsenal y compris, avenue de Pratifori ,
avenue de la Gare.

Nous espérons que chaque famille se fera un devoir
de se faire représenter à cette réunion où seront dis-
cutés, dans la plus entière liberté, les problèmes po-
sés par l'érection de la nouvelle paroisse et la pasto-
ration en ville de Sion.

Une réunion du mème genre réunira jeudi 11 no-
vembre, les paroissiens du secteur 17, délimité par la
rue de Lausanne, le Grand-Pont, la rue de Conthey,
la Pianta.

AUX PAROISSIENS DU QUARTIER RUE DES
VERGERS-AVENUE DU MIDI-LES-CREUSETS
Chacun a regu ou recevra encore sa convoeation

pour une séance d'orientation fixée au mercredi 10
novembre, à 20 h. 30, à la Maison des Oeuvres parois-
siales, rue de la Dent-Blanche. Au cours de cette ré-
union seront traitées les questions concernant les pro-
jets envisagés et à l'étude pour les deux paroisses ca-
tholiques de notre cité.

Que tous se fassent un devoir de répondre à l'invi-
tation et profi tent de l'occasion de donner leur avis
sur des problèmes importants, dont la solution est
urgente pour assurer l'exercice du culte dans des con-
ditions qui correspondent aux temps actuels et futurs.
Nous voulons léguer à nos descendants une situation
qui ne soit pas moins favorable que celle dont nous
avons joui et jouissons encore nous-mèmes.

Le moment est venu de passer à l'action : person-
ne ne voudra rester en arrière , on vous attend.

Le chef de quartier

La Conférence
St-Vincent de Paul-hommes des paroisses réunies de
Sion, epte de ch. II e 41001 visite les malades, les pau-
vres, les prisonniers, secourt les familles nécessiteu-
ses. Donnez-lui votre appui , tout votre appui !
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Ca v i e  sédunoise

Inauguration des anciennes orgues
de Valere

Dimanche matin , à 10 heures , de nombreux invi-
tés et un foule de fidèles remplissaient l'église de
Valére. On y remarquait le Chapitre in-corpore, les
RRPP. Capucins, les Séminaristes, des membres du
Clergé, plusieurs révérendes sceurs, les bienfaiteurs ,
les Dames de Sion, les représentants des autorités
cantonales et communales, plusieurs confrères de la
presse et de la radio, le Chceur-Mixte, etc.

L OFFICE PONTIFICAI,

La messe pontificale est célébrée par S. E. Mgr
Nestor Adam , évèque venere du diocèse de Sion ,
avec , comme prètre-assistant Mgr Bayard , directeur
du Grand Séminaire, les diacres d'honneur étant
Mgr Grand et M. le Rd chanoine Gottsponer, le
diacre d'office M. le Rd chanoine Meng is, le sous-
diacre M. le Rd chanoine Praz et Mgr Schnyder
fonctionnant au titre de cérémoniaire.

Au début de la messe le R.P. Stefan Roller OSB,
organiste du Couvent d'Einsiedeln , joue à l'orgue
le « Praeludium » de Frescobaldi , tandis que le « Pro-
pre du XXIIe dimanche après la Pentecòte » est
chante par Messieurs les Séminaristes sous la direc-
tion de M. Georges Haenni qui dirige ensuite le
« Chceur-Mixte » interprétant admirablement la
Messe à six voix du Pape Marcel » de Palestrina et,
du mème auteur , l'Exsultate Deo » que nous enten-
dons à l'Offertoire.

LE SERMON DE S. E. Mgr ADAM
L'excellent sermon que prononce noire évèque mé-

riterait d'ètre reproduit intégralement. Malgré la
Crainte que nous avons de trahir la pensée du chef
du diocèse, nous en relevons l'essentiel à l'intention
de ceux qui n 'eurent pas le privilège de l' entendre.
L'église de Valére , doucement illuminée au milieu
des ténèbres se dresse comme un symbole permanent .
A travers les siècles cette cathédrale était le centre
de la vie culturelle et relig ieuse. Les chanoines ha-
bitaient Ies maisons autour de l'église et formaient
l'elite intellectuelle du pays, en sauvegardait la véri-
té, la vraie doctrine et la foi. Ils n 'aidaient pas seu-
lement leur évèque, mais levaient les mains au ciel
en un geste de prière. Quelle émotion profonde de
penser que cette somme de prières retombaient sur
le peuple comme une pluie de bénédictions. Aujour-
d'hui comme autrefois la prière accordé la gràce dont
nous avons besoin. C'est ce qu'avaient compris nos
ancètres qui venaient ici en pélerinage. Tout en étant
une maison de prières. Valére jouait le ròle de for-
teresse et apparait aussi comme le symbole de notre
indépendance et de notre liberté. Cette église est
le témoignage de la vraie tradition de la foi de nos
ancètres. L'expression de nos vérités n 'a pas chan-
gé. Elle est la seule chose qui demeure identique à
elle-mème. Aux vérités de la foi nous donnons notre
adhésion. Avec nos ancètres nous voulons commu-
nier dans la mème foi dont l'église de Valére reste
le symbole et le témoignage.

S.E. Mgr Adam adressé des paroles de remercie-
ments et de reconnaissance aux autorités , aux mécè-
nes qui ont permis la restauration des anciennes or-
gues.

Ces orgues de Valére contribueront à rendre nos
prières plus ferventes et plus joyeuses.

Après nous avoir exhorté à la prière , Mgr Adam
nous invite à persévérer dans la fidélité. Sachons
regarder toujours vers Dieu d'où nous vient la seule
vraie lumière. Supplions le Seigneur d'accorder la
paix à l'Europe pour que nos cathédrales soient tou-
jours des maisons de prières et des hàvres de salut.

Le « Credo », chante par le Chceur-Mixte, est di-
rige par M. Theo Amacker.

II appartient au Dr Riggenbach , ancien Conserva-
teur du Musée de Bàie, d'exposer l'historique des
anciennes orgues de Valére et de parler de la res-
tauration qu 'elles ont subi.

De ces explications adressées aux assistants , nous
en avons donne l'essentiel dans un précédent arti-
cle. Il est utile d'y revenir pour rappeler que les
deux plus anciennes orgues du monde se trouvaient
à Salamanque et à Sion. A Salamanque, les orgues
se sont tues définitivement et ne figurent qu 'à l'état
de souvenir. Plus privilégiés, nous le sommes depuis
que M. Ernest Schiess, il y a une quinzaine d'an-
nées, découvrit l'excellence des sons de l' orgue de
Valére. Il s'employa dès lors, à faire revivre cet ins-
trument qui semblait devoir rejoindre le néant. Mais
il fallait trouver les moyens financiers avant d'en
appeler à la science et à la technique. Dans ce mon-
de si proche de la matière il s'est trouvé des hom-
mes de cceur, de généreux mécènes qui ont pris à
leur charge les frai.s_ ._de remise en état des orgues
de Valére. Grosse affaire en réalité puisqu 'il ne s'a-
gissait pas seulement de restaurer l' instrumcnt, mais
de remettre en état les volets du buffet dont la pein-
ture s'effritait lamentablement. Les fonds étant réu-
nis on fit appel à la compétence de la Maison Kuhn ,
de Maennedorf , pour les orgues et l'on confia la
tàche delicate de restaurer les volets au Kunstmu-
seum de Bàie. D'un cóté le travail était exécuté sous
la direction de M. Ernest Schiess , expert en orgues

Preparez-vous un
heureux lendemain

Le soir , une dragée Franklin vous assure une diges-
tion aisée , une nuit reposante et du bien-étre le len-
demain.

Toutes pharmacies et drogueries , Fr. 1.80 la boìte
de 30 dragées.

anciennes et, à Bàie, le Dr Cadorin put mettr e tou-
te sa science et son talent à la reconstitution des vo-
lets qui tombaient en poussière.

Les anciennes orgues ont été conservées intégrale-
ment avec leurs trois jeux d'origine , leurs 135 tuyaux
datant de la fin du XlVe siècle ou du début de XVe
siècle , le buffet  et ses ornementations. Seul un souf-
flet électrique a été ajoute après que toute les piè-
ces eurent été revues soigneusement.

On pourrait expli quer la nature du travail qui a
occupé jour et nuit les spécialistes. Nous y revien-
drons.

Il suffit de savoir aujourd'hui que toutes ces piè-
ces formant les anciennes orgues de Valére ont été
restaurées admirablement.

Le Dr Rigenbach en a été un des promoteurs et
son intervention fut couronnée d'un tei succès qu 'il
en inerite de beaux éloges. f.-g. g.

CONCERT SPIRITUEL
Après l'exposé histori que de M. Dr. Riggenbach

a commencé le concert spirituel avec le concours
de R.P. Stefan Koller et de M. prof. Georges Haen-
ni ainsi que du Chceur mixte de la Cathédrale de
Sion . Après de longues années, Ies voùtes de la
vénérable église de Valére étaient réveillées par les
sons des plus vieilles orgues du monde. Les sons di-
vins de la musique ancienne ont réveillé son àme et
Valére en a reconnu Ies voix.

« Les Cloches » de N. Lebègue du XVIe siècle se
répandirent dans l'air pour annoncer la joyeuse nou-
velle. Des cloches pareilles à des voix angéliques,
pleines de tendresse. Elles s'élevaient , se cherchaient
dans l'espace pour se réunir dans l'enthousiasme de
trouver leur vrai chemin vers la lumière divine. «Les
Cloches» furent exécutées par M. prof. Georges
Haenni avec un réel talent et une virtuosité artis-
tique indiscutable.

Nous étions émus par les sons solennels jaillis
spontanément de l'àme qui exulte Dieu en écoutant
la Canzone « La Martinella » de G. Martini du
XVIIe siècle, exécuté par le Rd P. Stefan Koller,
organiste au couvent d'Einsiedeln. Du jeu adroit de
ses mains les sons s'envolaient légers ou graves , vo-
laient vers nous et nous emportaient vers un monde
meilleur.

« O Salutaris » de Gilles Binchois du XlVe siècle,
accompagne à l'orgue par M. le prof. G. Haenni
fut chante par Mlle Janine Filippini avec une belle
sensibilité artistique. « Ave Verum » à 3 voix , du
grand maitre de la musique ancienne T.L. Vittoria
était interprete par Madame Anita Gschwend, Ma-
demoiselle Ginette Rossier et M. Aldo Defabiani.
Les trois belles voix chaudes et émouvantes s'entre-
lai;aient , reprenaient la melodie et lentement apaisées
arrivaient à la sérénité d'àme si longtemps cherchée.
Nous avons beaucoup apprécié le duo « Anus Dei »
par G. von Weerbeke de 1440. Le beau soprano de
Mme Anita Burdet et le chaud alto de Mme Louise
Deslarze s'élevaient et se rejoignaient sous les voù-
tes silencieuses de la vieille église.

« Panis Angelicus » à 4 voix de P. Certon , du 15e
siècle , exécuté par Mme Anita Burdet , soprano, Mme
Louise Deslarzes, alto , Mme Odette Fragnière, alto
et M. Georges Haenni , prof., nous a procure un vrai
plaisir esthétique. C'était un quartett magnifique.

(A suivre) L. B.

La Knabenmusikschule
de Brigue, à Sion

Dimanche matin , le comité cle l'Harmonie munici-
pale, ayant à sa téte M. Tavernier son président , re-
cevait la Knabenmusikschule de Brigue. Ces jeunes
gens, d'Sges très divers , certains ne paraissent guère
plus de dix ou douze ans, jouèrènt avec entrain et
bonne humeur tout d'abord au square des Mayennets
où une collation leur fut  offerte. Par un temps
agréable et ensoleillé , ils parcoururent en cortège les
vues de la ville pour se rendre devant l'Hotel de Vil-
le . Cette fanfare, très bien entrainée et dirigée par M.
Sieber qui a su incuìquer à ses jeunes musiciens le
sens du rythme et l' amour de la musique, joua quel-
ques morceaux fort bien exécutés . Enfin à une heu-
re , les cadets de Brigue. donnèrent une aubade devant
l'Evèché. Un nombreux public applaudit chaleureu-
sement cette jeunesse prouvant ainsi son intérèt au
bel effort fourni et au résultat acquis. Juste récom-
pensé pour les jeunes musiciens et leur dévoué direc-
teur , de beaucoup d'heures de travail et d'un sérieux
enthousiasme.

A deux heures deja , cette sympathique fanfare re
partait pour Sierre et Viège où elle se produisait éga
lement.

F 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 ION

AU THÉÀTRE DE SION

Gràce à la Société des Amis de l'Art , les spectacles
de haute qualité se succèdent dans la salle de Va-
lére. Recital , représentation théàtrale, voici mainte-
nant les célèbres ballets indous de Mrinalini Sara-
bbai qui ont enthousiasme dernièrement tout Paris.

Étrange et merveilleuse, la danse indoue est bien
differente de notre technique occidentale. Elle est
rattachée à des traditions millénnires et pourtant l' on
s'émerveille d'y découvrir certaines figures qui of-
frent de curieuses affinités avec des danses folklori-
ques basques ou espagnoles. Et mème, par un para-
doxe qui n 'est qu 'apparent , la grande danseuse Mrni-
nalini Sarabhai est , dans le monde de la danse d'au-
jourd 'hui , l'artiste qui nous rapproche avec le plus
de réalité de ce qu 'a pu ètre la danse grecque des pre-
miers siècles.

C'est dire l'intérèt exceptionnel de ce spectacle qui
aura lieu au Théàtre de Sion , demain mardi 9 no-
vembre, à 20 h. 30. Location au magasin Tronchet ,
rue de Lausanne, tél. 2 15 50.

CONFÉRENCE DU R. P. KAELIN

Le groupemen t catholique des hommes continue
cet automne à organiser des conférences de docu-
mentation religieuse, selon une formule à laquelle le
public sédunois avait montré le plus vif intérèt l'an
dernier.

Pour inaugurer cette nouvelle saison , il a fait ap-
pel au R. P. Kaelin o. p., orateur connu et apprécié
dans notre ville. Le sujet traité : • Hors de I'Eglise
pas de salut » , est plus que jamais d' actualité à l'heu-
re où tant d'idéologies répandent des erreurs subtiles
ou séduisantes, dans lesquelles les consciences les
mieux intentionnées peuvent tomber.

Cette conférence aura lieu ce soir, lundi 8 novem-
bre à 20 h. 30 précises, à l'Hotel de la Pianta. L'entrée
est libre , mais une quète sera faite à la sortie pour
couvrir les frais d' organisation.

Vengeance stupide
Une maison de vins de la place a dù jeter à l'égout ,

tout le contenu d'un borsari , du pétrole ou du mazout
ayant été amalgamé a la récolte lors d' une livraison.
Une enquète de police permettra de découvrir les au-
teurs de cet acte stupide motivé probablement par un
besoin de vengeance.

Succès universitaÉre
Mlle Madeleine de Wolff , de Sion , mais domiciliée

à Lucerne, a termine ses études de médecine à l'uni-
versité de Bàie avec un brillant succès. Sincères féli-
citations.

§ 

Commune de Sioa

Avis officiels

Assemblée primaire
L'assemblée primaire est convoquée le mardi 9 no-

vembre prochain à 18 h. 30, à la salle du Grand Con-
seil aux fins de procéder à l'élection d' un nouveau
conseiller general en remplacement dc M. Leon Cat-
tin , démissionnaire.

Sion, le 25 octobre 1954.
Le Président : G. Maret
Le Secrétaire : F. Imhof

Dans nos sociétés... j
Chceur mixte du Sacre Cceur. — Ce soir à 20 h. 30,

répétition generale pour dames et messieurs. Présen-
ce indispensable.

Alliance suisse de.s samaritains, section de Sion. —
Demain mardi 9 novembre, à 20 h. 30 au locai , exer-
cice. -^

A L'ÉCOUTE DE ^ ÔTTENS
. ... -mmmmm- r - T - m r -m-r r-r--  mmmmm ,mmmmm>m,m,m--.m'm.

Lundi 8 novembre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Oeuvres

de Borodine et Rimsky-Korsakov ; 17.55 Musique du
monde : Uruguay, terre d'espoir ; 18.15 Rendez-vous
à Genève ; 18.40 Airs populaires suisses ; 18.50 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ;
19.40 Au fil de l'aiguille ; 20.00 Enigmes et aventures :
• Une Voix d'outre-tombe » ; 21.00 La coupé suisse
des variétés ; 22.10 Les entretiens de Radio-Genève :
La ville américaine ; 22.30 Informations ; 22.35 L'as-
semblée generale de l'ONU ; 22.40 Le banc d'essai ;
23.00 Pénombre...

Mardi 9 novembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.15 La discothèque du curieux : chants du Brésil ;
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 Infor-
mations ; 13.00 Mardi , les gars ! ; 13.05 Les variétés
du mardi ; 13.30 L'oiseau de feu , Igor Strawinsky ;
13.50 Une page vocale de Villa-Lobos ; 16.30 Recital
de piano ; 16.50 Le baryton Zbigniev Krukowski in-
terprete des mélodies de Tchai'kovsky ; 17.10 Sonate
a Cinque , Francesco Malipiero ; 17.30 Musique de dan-
se ; 17.50 Conversation à bàtons rompus avec quel-
ques étoiles du Ballet de l'Opera de Paris ; 18.00 Un
ballet d'Henri Rabaud : Marouf ; 18.15 George Libe-
race au piano ; 18.30 Cinémagazine ; 18.55 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps ; 19.40 Le forum de Radio-Lausanne ; 20.10
Airs du temps ; 20.30 Soirée théàtrale : « Etre ou ne
pas ètre Constant » , Oscar Wilde ; 22.05 Musique et airs
populaires anglais ; 22.30 Informations ; 22.35 Le cour-
rier du coeur ; 22.45 Le cabaret des ondes. .

Mercredi 10 novembre
7.00 La legon de gymnastique ; 7.10 Marche des

Boyards ; 7.15 Informations ; 7.20 Farandole matina-
le ; 9.15 Émission radioscolaire : ¦ Charichou • , Henri
Duvernois ; 10.40 Oeuvres de Camille Saint-Saéns ;
11.00 Émission d'ensemble : « Faust » , Charles Gou-
nod ; 11.25 Pour le piano, Claude Debussy ; 11.45 Re-
frains et chansons modernes ; 12.15 Qa et là ; 12.25 Le
rail , la route , les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Sur
tous les tons ; 13.45 Mélodies de compositeurs suis-
ses ; 16.30 La danse à l'Opera. ,



Etat civsl de Sion - Octobre 1954
Naissances _ _,

Eminanuellc de Riedmatten , de Jacques , de Sion
à Sion ; Zuf fe rey  Chantal , de Francis , dc Chippis ,
j  Nenda z; Barras Laurent , de Georges , de Chermi-
gnon, à Sion; Fournier Jacques , de Charles, de
Nendaz , à Nendaz; Lathion Gilbert , de Bruno , dc
Nendaz , à Nendaz; Schrcetcr Jacques , d'Albert , de
Barberè chc , à Sion; Pralong Fabicnnc , de John , de
Salins , à Sion ; Lamon Philippe , de Lue , de Lens ,
i Granges; Rossier Christiane , dc Robert , de Sion ,
j Sion; Amez-Droz Jean-Marc , de Charles , de La
Chaux-de-Fonds , à Riddes; Tavernier Dominique ,
Jc Georges , de St-Maurice , à Sion; Bagnoud Jean-
Albert , dc Bernard , de Chermignon , à Conthey ;
Stalder Pierre , de René , de Salins, à Salins; Zur-
briggen Jean-Francois , d'André , de Saas-Balen , à
Sion; Papilloud Gerard , de Cyrille , de Vétroz , à
Vétroz; Dubuis Marie-Daniele , de Roland , de Sa-
vièse, à Sion ; Fontannaz Muriel , dc Frédéric , de
Conthey , à Ardon; Marty Roger , de Adolf , dc
Loèche , à Sion ; Etienne Francine , de Paul , des
Vcrrières , à Sion; Fuhrer Olaudine , dc Samuel , de
Adelboden , à Ardon; Métrailler Christiane, de Ber-
nard , de Salins, à Saxon; Fournier Jean-Maurice ,
d'Aristide , dc Nendaz , à Nendaz; Praz Jean-André
d'Augustin , de Veysonnaz , à Veysonnaz; Délèze
Jean-Paul , de Jules , de Nendaz , à Nendaz; Follo-
nier Berthe-Madcleinc , de Cyrille , de Vernamière ,
a Vernamiège; Bourban Marie , dc Pierre , de Nen-
daz , à Nendaz; Sierro Marie-Angele , de Pierre-
Louis , d'Hérémence , à Hérémence; Roch Ernest ,
d'Henri , de Port-Valais , à Sion; Fournier Claude-
Maurice , dc Flavien , de Veysonnaz , à Veysonnaz;
Boissard Pierre , de Roger , de Monthey, à Sion;
Clavien Anne-Marie , d'Emile , de Sion , à Sion; Pe-
non Jean-Michel , de Marc , de Vétroz , à Vétroz;
Solioz Jean-Luc, d'André , de St-Léonard , à St-Léo-
nard ; Follonier Claude, de Prosper , de Vernamiè-
ge, à Vernamiège; Bonvin Christian-Bernard, de
Julien , dc Veysonnaz , à Veysonnaz; Ryser Liliane ,
dc Paul , de Niederònz , à Saxon.

Mariages

Follonier Jean , - dc Georges, d'Evolène , à Sion , et
j Hétrai 'ller Anne-Marie, d'Eug ène , de Randogne, à
Sion. Hcdiger Jean-Pierre , de René , de Reinach
(Arg.) à Sion , et Senkl Erna , d'origine autrichien-
ne , à Sion; Paschalicchio Luigi , dc Cosimo, d'ori-
gine italienne , à Sion , ct Olivotti Iride , de Carlo ,
d'orig ine italienne , à Sion; Werlen Georges , de
Louis , de Mùnster , à Sion , et Maret Marie-Thérè-
se, de Georges , dc Conthey, à Sion; Hannotte An-
dré, dc Marcel , d'origine Belge , à Spa , et Roten Su-
ranné , dc Vincent , de Savièse , à Sion ; Duroux Ray-
mond , d'Albert , de St-Maurice , à Sion , ct Crescen-
tino Ghislaine , de Paul , de Sion , à Sion; Vernay
Edmond , d'Emide , d'Orsières , à Sion , et Rouiller ,
ncc Werlen Marthe , d'Henri , de Collongcs, à Sion;
Praz Benjamin , dc Marius , de Riddes , à Sion et
Monnet Aignès, dc Joseph , d'Isérables , à Riddes;
Pfefferlé Pierre-André , dc Rodolphe , de Sion , à
Sion ; Bchrcns Claudine, de .Louis,....de Chàteau^

Fumier
Bon fumier de paille li-
vré sur propriétés, par
camion. Pitteloud Fruits
Sion, tél. 2 18 56.

Mobilier
cherche p o u r  meubler
mazot valaisan. Ecrire
s. chf. Y 9193 X à Pu-
blicitas Genève.

Mulet
On en cherche un pour
la boucherie. S'adr. au
bureau du journal sous
chf. 6474.

Nous envoyons partout
contre remboursemem

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

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

Industrie du Salami.

A vendre
légumes
DE GARDE

(Prix par 100 kg. port en
plus). Choux blancs Fr.
25.—, choux rouges Fr.
38.—, choux Marcelin Fr.
40.—, choux-raves beurrés
Fr. 25.—, .raves blanches
Fr. 15.—, céleris-pommes
Fr. 70.—, oignons moyens
Fr. 48.—, poireaux verts
Fr. 50.—, carottes nantai-
ses de sable Fr. 45.—, ca-
rottes jaunes, comestibles
Fr. 40.—, racines rouges à
salade Fr. 25.—. Se re-
commande E. Guillod-
Gatti , marchand grainier,
Nant-Vully Fbg, tél. 037/

I 7 24 25.

A vendre

fourneau
Granum inextinguible,
nicklé, én bon état. S'ad.
s. chf. P 13101 S à Pu-
blicitas Sion.

Propriétaires
arboriculteurs

Les Canadas ne se ven-
dent plus à un prix qui
Paie ; plantez des Gravsn-
stein dans le sol assaini de
• plaine a i n s i  que des
Franc-roseaux greffes en
lète, plus de troncs gelés
l'hiver. Le soussigné peut
vous livrer , de ses pépi-
nieres, de beaux sujets.
gaiement en Louis-Bon-
ne- — Cerisier Bigarreaux
Mlenbevg et Giffard . Le
tout en hautes tiges.

ERNEST ROCH

%niériste - Tél. 2 23 29

PONT DE LA MORGE

A louer

chambre
Ìndépendante, meublée
e* chauffée , aven. des
Mayennets. S'adr. sous
chf . P13109 S à Publici-
tas Sion.

A vendre au centro du
village de Plan-Conthey

bàtiment
industriel ( g a r a g e  ct
mais. d'habitation) avec
°W m2 de jardin pota-
!>er- Offres écrites sous
dùttre P 13203 S Publi-

; dtas. Sion.

Jeune f i l l e
connaissant tous les tra-
vaux de ménage, cher-
che de; heures de tra-
vail ou remplacement.
S'adresser au Bui-, du
Journal s. chiffre 6473.

NOUS ^ONS REQ U

d'Oex , à Lausanne; Macrchin Jean-Joseph , de Jean-
Joseph , de Stcinerbcrg , à Sion; Quennoz Jeanne ,
d'Alfred , dc Conthey, à Conthey; Burri Fridolin ,
de Fridolin , dc Lucerne , à Sion , et Bacher Mar-
the, d'Adalbert , de Sion , à Sion; Ulrich Raymond,
d'Ernest , d'Altendorf , à Sion , et Wanner Hedwig,
d'Ernest , d'Etzelkofen , à Sion ; Pasche Marcel , de
Frangois , de Servion , à Monthey; Nigg Margueri-
te , de Ferdinand , de Gersau , à Sion; Nicthtawitz
Giinthcr , d'Ignaz , d'origine autrichienne , à Sion , et
Oggier Marie-Jeanne , de Jean-Marie, d'Inden , à
Sion; Andenmatten André , de Joseph , d'Eisten , à
Sion , et Andréoli Alberte, d'Arthur , de Vétroz , à
Sion.

Décès

Glassey Joseph , de Jean-Francois , de Nendaz , à
Nendaz , 67 ans; Prin , née Yerli Marie-Félicité , d'E-
pendes , à Sion , 75 ans; Due Edmondo de Marc , de
Conthey, à Conthey, 12 ans; Ruefli Otto, d'Aloys ,
de Granges, Soleure , à Sion , 63 ans; Dayer, née
Nendaz Virginie, d'Hérémence , à Hérémence, 67
ans; Wuilloud , née de Courten Léontine, de Col-
lombey, à Sion , 62 ans ; Valentin Emilie, de Joseph ,
de Veysonnaz , à Sion , 50 ans; Revaz , née Hagen
Marie-Thérèse , de Salvan , à Sion , 67 ans; Rinolfi ,
née Sesone Filomena , de Prato Sesia , à Sion , 75
ans; Marchini , née Tomasoni Bonosa , d'origine ita-
lienne , à Sion , 82 ans; Maytain Jerome, de Jean-
Francois , de Nendaz , à Nendaz , 75 ans ; Plassy Ca-
therine , de Vex , à Sion , 83 ans ; Carrupt , née Car-
ruzzo Pauline , de Chamoson , à Chamoson, 64 ans ;
Charbonnet Joseph , d'Antoine, de Nendaz , à Nen-
daz , 53 ans; Ryser Liliane , de Paul , de Niederònz,
à Saxon , 3 jours .

y ŝ /̂s^

« LE CHOUCA »
Sous ce titre évocateur paraìt un journal déjà bien

connu, publié par la Grande Dixence S. A. pour son
personnel et celui de ses entreprises. Son rédacteur
en est M. Jean-F. Munier.

Le dernier numero, comme les précédents, est très
réussi. D'abord , il a été imprimé en deux couleurs,
dont l'une rappelle les ocres d'automne et sert de
fend à l'impression d'un article de notre ami Jean Fol-
lonier, précisément intitulé « Automne » .

Des renseignements techniques occupent quelques
pages, mais toute la .vie du chantier revit au hasard
des rubriques dont quelques-unes sont teintées d'un
humour de bon aloi.

Les morts ne sont pas oubliés. Hommage leur est
rendu en toute simplicité, mais avec cceur.

Des clichés illustrent parfaitement bien ce journal
auquel collaborent le R. P. Bienvenu, M. Jeanloz et
tant d'autres plumes. f.-g. g.

Rédacteur responsable :
& F. - G E R A R D  G E S S L E R  J$*

Tél. 219 05 ou 2 28 60

Equipe de
bùcherons

cherche coupés de bois.
Faire offres à Publicitas
Sion s. chf. P 13112 S.

A vendre

fourneau
à charbon « Granum »
parfait état. Mudry Phi-
libert , Wissigen, Sion.

On demande pour le 15
novembre ou d a t e  à
convenir

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine. S'adr. Nouvelle
Boucherie H. von Burg
rue du Centre 5, Vevey.

Vigne
A vendre, à tout prix,
à Molignon une vigne
de 180 toises en plein
rapport. Offres à case
postale 52209, Sion.

A vendre un

fourneau
inextinguible en bon état
avec tuyaux. 14 m2 de
lames. S'adr. Jules Fa-
vre, Remparts 27, Sion,
2ème étage.

Egaré
en ville de Sion CHAT
noir avec tàche bianche
sous le cou, récompensé.
A. Favre, Corbassière,
Sion.

Nous cherchons un bon

chauffeur
'de confiance pour ca-
mion Berna. Ecrire sous
chiffre P 13202 S Publi-
citas Sion.

Laie
à vendre, lère nichée
pour le 4 décem. S'adr.
au bur. du Journal sous
chiffre 6472.

Kant peau noir
perdu ler novembre.
Rapporter contre r è
compense. Poste de Po
lice, Sion.

A vendre
3Q portes

de chambre, provenant
de transformation d'ho-
tel , en très bon état. Di-
mensions 2 m. 15 X 85
cm. (vide) avec cadres,
embrasures, serrures,
clefs. Prix en bloc très
avantageux. Ecrire Case
Gare 65, Lausanne.

Sommelière
cherche place dans bon
café-restaurant. Téléph.
2 12 35 .

Jouets
Une boite construction
«Makett» . 1 train Mark-
lin complet mécanique.
2 trains : Loco Hornby-
loco genre électrique, 8
wagons, 35 rails ordi-
naires, 27 rails électri-
ques 6 aiguilles, 1 croi-
sement, 1 plaque tour-
nante. 1 Vespa pour en-
fants. Etat de neuf , bas
prix. André Marclay.
Troistorrent.

On cherche pour entree
immediate

fille de cuisine
pour seconder la mai-
tresse de maison dans
restaurant; Italienne ac-
ceptée. Bon gage, vie de
famille , chambre chauf-
fée. Faire offres au Ca-
fé Restaurant Balavaud ,
Vétroz près de Sion.
Tél. (027) 413 82.

ABOXNEZ-VOTJS A

LA FEUILLE D'AVIS

^ 

Résultats du concours

LES PETITS ARTISTES DE CHEZ NOUS
Conformément au règlement de ce concours, le jury s'est réuni à Sion le 30 octobre 1954
et a attribué les prix suivants :

Prix pour les récits :
ler PRIX : N° 661, Mayor Michèle, Suen/St-Martin, Fr. 50.— en espèces
2e PRIX : N°417, Sartoretti Christine, Sion, Fr. 25.— en espèces
3e PRIX : N° 484, Zwyssig Danielle, Fr. 15.— en espèces

Pour les dessins :
Ire CATEGORIE JUSQU'À 8 ANS

Ter PRIX : N° 501, Theurillat Marie-Christine, Monthey, Fr. 50.— en espèces
2e PRIX : N° 320, Lagger Chantal, Sion, Fr. 25.— en espèces

2e CATEGORIE DE 9 A 12 ANS
Ter PRIX : N° 420, Sartoretti Christine, Sion, Fr. 50.— en espèces
2e PRIX :- N° 418, Sartoretti Christine, Sion, Fr. 25.— en espèces

3e CATEGORIE DE 13 A 16 ANS
ler PRIX : N° 454, Gallauz Jean, Sion, Fr. 50.— en espèces
2e PRIX : N° 007, Zufferey Marie-Jeanne, Chippis, Fr. 25.— en espèces
3e PRIX : N° 434, Giroud Robert, Charrat, Fr. 15.— en espèces

j , \ •
Il regrette que certains travaux soient trop visiblement inspirés, soit par des cartes pos-
tales, soit par des textes d'auteurs. Il espère, qu'en un prochain concours, les concurrents
livreront uniquement des ceuvres nées de leur propre inspiration. Cependant un gros pro-
grès a été réalise sur le-concours de l'année dernière.

Le jury :
, M. Maurice Zermatten, écrivain

M. Charles Menge, artiste peintre
Pour la Direction Porte Neuve S. A. :
M. Roger Galladé

PORTE NEUVE;
! (Siège social à Sion) mw • v4/«'Cett*»
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Ah non ! Ne buvez plus d'eau...

j ; N o u v e l l e  b o i s s o n  légère  au c h o e o l a t  /• grfff - S
P a s t e u r i s é e - b o m o g é n é i s é e  /A *M̂ —w if i  /  mW

Vous apaiserez la soif combien mieux et avec délice ! Mème \> m̂wtm 3?
consommé froid, un LEGO désaltère et rafraichit, sans pour- yj .v^ B̂j p̂ *lfc»

tant jamais «refroidir». Mais il se savoure aussi tempere ou fe^5_2!_H?
chaud, selon les gouts ou la saison. m\\wÌm10m m̂w^

En venie dans les cafés-restaurants et' tea-rooms ^V ^S5̂
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PROLONGATION du prodigieux film d'anticipation, EN TECHNICOLOR H
FARLE FRANCAIS ¦

IA GUERRE DES MONDES Î
Hd'après le célèbre roman de H.-G. WELLS ^m

JAMAIS I
encore vous n 'avez vu sur l'écran des scènes aussi extraordinaires, rendues avec un réalisme ^m

aussi stupéfiant. VRAIMENT UN FILM D'ACTUALTTÉ. H
CE SOIR LUNDI A 20 H. 30 DERNIÈRE SÉANCE H

HBHNT CTN éMTTUX '""jjjHHl
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LUNDI ET MARDI A 20 H. 30, PROLONGATION ¦

du très grand succès qui fait salles combles ,B

LE MIRACLE DE FATIMA I
Une page authentique de l'histoire de la religion catholique revit à l'écran dans une L̂m

nouvelle version. ^H
EN TECHNICOLOR I



Troubles graves
en Algerie

Jusqu'au ler novembre, l'Algerie avait été
épargnée par les troubles et coups de main,
Faisant, du point de vue administratif , partie
de la métropole, cette région semblait ne
pas pouvoir intéresser les mouvements natio-
nalistes arabes. Les fellegahs sévissaient dans
le protectorat tunisien et les attentats se fai-
saient plus nombreux au Maroc. Le gouver-
nement de Paris pouvait penser que l'Alg e-
rie, en raison mème de son statut politique
special allait rester dans le calme et la tran-
quillité .

Brusquement, une sorte de guerre civile y
a éelaté. Plus de trente attentats ont été per-
pétrés en une seule journée. D'après les ren-
seignements fournis par les autorités francai-
ses, les « rebelles » sont fort bien organisés.
Munis d'armes modernes, ils sont entraìnés
à la lutte sournoise qu ils ont engagée avec
des moyens tels que des postes émetteurs de
campagne. Leur action est portée surtout sur
les postes de police et les édifices publics.

Le gouvernement de Paris a réagi vive-
ment. Des parachutistes et des troupes des
services de sécurité ont été envoyés sur pla-
ce. Des mesures sévères ont été prises pour
combattre avec le plus d'efficacité possibie
cette vague de terrorisme.

Le gouvernement francais se trouvé sans
doute devant une vaste action concertée. Il
est étrange que les rebelles aient commencé
leur action peu après les grandes catastro-
phes qui ont réduit en ruines la ville d'Or-
léansville et les environs. Il est encore plus
étrange que les rebelles aient commencé leur
action au moment où M. Mendès-France ve-
nait de proclamer hautement que la France
allait faire un effort encore plus grand pour
améliorer le niveau de vie dans les territoi-
res d'Outre-Mer. Le chef du gouvernement,
dans un discours radiodiffuse la veille du
début des attentats en Algerie avait annonce
qu'un pian allait ètre mis sur pied pour amé-
liorer les conditions matérielles de la pay-
sannerie d'Afrique qui représente plus de
90 pour cent de la population. « Une poli-
ti que rurale rationnelle , complétée par l'or-
ganisation de marches stables est le meilleur
gage d'un rapide et large épanouissement »
avait dit M. Mendès-France en annon can t
que dans un avenir proche, l'Afrique s'enri-
chira par la transformation industrielle sur
place de certaines de ses ressources minéra-
les ». Puis l'orateur avait largement souligne
l'importance de la jeunesse africaine et mal-
gache , car, disait-il , l'avenir est dans cette
jeunesse, dans cette élite qui s'affirme cha-
que jour .

Il est donc probable, sinon certain que les
auteurs des attentats en Algerie ont voulu
montrer que les habitants de ce pays, en dé-
pit de leur situation privilégiée ne sont point
contents. Nombre de fellagahs tunisiens se
trouveraient dans les rangs des rebelles al-
gériens. Preuve nouvelle , disent les nationa-
listes, que les événements de la Régence ne
sont pas dus à de seules constances locales.
II y aurait un mouvement de libération de
l'Afrique du Nord qui se manifesterait par-
tout où Ies Francais ont pris pied au siècle
dernier. Les nationalistes ont fait une grande
erreur s'ils ont pensé que M. Mendès-France ,
qui a souserit aux accords de Genève aban-
donnant une partie du Vietnam et aux ac-
cords sur Pondichéry avec l'Inde se laisse-
rait forcer la main. Il a réagi et non seule-
ment sur le terrain militaire. Il a fait protes-
ter contre certaines émissions faites au Cai-
re et doni il critique le ton anti-francais.

On sait que l'Egypte nationaliste n'a pas
cesse depuis trois ans de soutenir la cause
des nationalistes arabes de l'Afri que du
Nord. On semble peusuadé à Paris que la
nouvelle action qui se déroulé en Algerie
n'aurait pas été possibie sans cette activité
de certains milieux égyptiens.

Il serait dans tous les cas assez logique
que le Caire soutienne le nationalisme pan-
arabe justement au moment où le gouverne-
ment Nasser doit lutter contre la confrérie
des Frères musulmans. Ce serait là un moyen
d'éviter le reproche qui est adressé aux suc-
cesseurs de Farouk d'avoir pactisé avec les
anciennes puissances coloniales.

Mais il se peut aussi que Ies troubles
soient d'origine communiste. Pour l'heure ,
on ne sait trop comment les choses vont évo-
luer. Il est clair cependant que seule la fer-
meté peut éviter au gouvernement de Paris
de plus graves inconvénients.

Jean Heer

Les accidents
A Martigny, M. Flavien Rochat a heur té  avec

son auto M. Jules Bochatay lequel circulait à bi-
cyclette. Ce dernier a été blessé.

A Noes , M. Edouard Rouvine;, peintre à Sierre,
a été heurté par une ,auto alors qu 'il circulait
avec une moto. M. Rouvine; a subi plusieurs bles-
sures.

fa ma^Lr* tigieus*
La Semaine sociale de France
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BEYROUTH

Une foule dans un mer
de flammes

Près de mille personnes ont subi des brùlures, di
manche soir, lors d'un cortège aux flambeaux orga-
nise pour la célébration de l'anniversaire de Maho-
met. Deux cents personnes auraient été grièvemenl
blessées.

La foule s'était rassemblée dans le collège musul-
man locai pour imbiber des torches dans l'essence
avant de les allumer. Une grande quantité d'essence
avait été répandue dans la cour du collège. Un
homme ayant allume sa torche, une étincelle tomba
sur le sol détrempé de benzine et toute la cour fut
en quelques instants , une mer de flammes. Pris de
panique, les hommes ne savaient plus par où sortir
de la cour et il fut extrèmement difficile de combat-
tre l'incendie , ainsi que de porter secours aux bles-
sés.

Les hòpitaux et infirmeries de Beyrouth sont rem-
plis de blessés.

Le premier ministre , M. Abdullah al Yafi , et les
membres de son cabinet , ainsi que tous les médecins
disponibles, se sont immédiatement rendus sur les
lieux.

TOKIO

Aftaqué par des «Mig »
un avion américain s'écrase

Un avion militaire américain s'est abattu , diman-
che matin, près de Nemuro (ile d'Hokkaido). Sur
les douze membres de l'équipage, dix ont pu ètre
retrouvés après qu'ils eurent sauté en parachute.

Dès qu'ils eurent connaissance de l'incident , les
Départements d'Etat et de la défense des Etats-Unis
ont demande des précisions au commandement mi-
litaire américain en Extrème-Orient.

L'avion avait été attaque par des chasseurs « Mig »
de fabrication soviétique.

Un porte parole du Département d'Etat a indi-
qué que l'avion américain avait été attaque par deux
avions soviétiques, sur la cote orientale de l'ile
d'Hokkaido , dans le nord du Japon.

Une protestation officielle a été envoyée à Mos-
cou.

Le porte parole a souligne que le B-29 effectuait
« une mission de routine sur la còte orientale
d'Hokkaido et n'a à aucun moment traverse la li-
gne de démarcation entre Hokkaido et les iles Ha-
bomai.

JM \ I O \ l l l l  \

CHRONIQU E G3 S U I S S E  De nouvelles routes à Vouvry

L'AFFAIRE DE DROGUE AU TESSIN

Une fabrique de produits
chimiques fermée

L'arrestation du Dr Americo Rondi , vice-maire de
Biasca , pharmacien dans cette localité , implique dans
une affaire de drogue, avait été signalée. Nous ap-
prenons aujourd'hui que la cocaine en possession
du couple milanais arrèté peu avant le Dr Rondi
a été soumise au laboratoire cantonal tessinois. L'a-
nalyse a permis d'établir que la cocaine est parfaite-
ment pure. Or, il est extrèmement difficile de se pro-
curer une telle drogue à l'état pur, sinon auprès d'u-
fabrique de produits chimiques. C'est sans doute
cette constatation qui a conduit les enquéteurs , ap-
prenons-nous de source bien informée, à fermer la
fabrique de produits chimiques, sise au Tessin, dont
le Dr Rondi est président du Conseil d'administra-
tion.

^

SIERRE

Une jeep fait une chute de 150 m.
Sur la route de Lens, une jeep lourdement chargée

avait dù s'arrèter pour un croisement. Le conduc-
teur avait calè les roues au moyen d'une pierre. Le
croisement effectué , il enleva la cale mais la jeep
fit mouvement et dévala la pente, s'abimant 150 mè-
tres plus bas d'où on la retira complètement démolie,

CONTHEY

Un ouvrier blessé
Travaillant sur une route , M. Isai'e Germanier , di

Conthey, àgé de 55 ans, a été victime d' un accident
Il a été transporté à la Clini que generale de Sion oi'i
il a recu les soins du Dr Jean-Louis de Roten.

MARTIGNY

Un passage à niveau
va disparaìtre

L'Etat du Valais vient de mettre cn soumission
les travaux de correction de la route cantonale en-
tre Martigny et Charrat. Une entente étant interv e-
nue entre le Département des travaux publics , l,i
ville de Martigny et la Compagnie du Martigny-Or-
sières , le passage à niveau va pouvoir ètre suppli-
rne. Il est prévu , en effe t , un passage des rails au-
dessus de la route. Cette construction est favorisce
par l'état des lieux car à cet endroit la route can-
tonale est en contrebas , ce qui eviterà une longue
rampe pour gagner la hauteur  nécessaire. On ne
peut que féliciter Ics autorités compétentes de cette
solution rationnelle que l'on voudrait voir aboutii
ailleurs afin que disparaissent des chroniques des
journaux les trop nombreux accidents graves cons-
tatés aux passages à niveau.

MONTHEY

La commune de Vouvry a mis au point un pro-
jet de prolongation de la route du vi gnoble jus
qu'au sommet du parchet d'Amarci. Ccttc route re-
joindra celle qui doit relier , dans un proche ave-
nir , Vouvry au hameau de Miex.

Grièvement blessé
en faisant une chute

Occupé à des travaux en forèt , au-dessus de Mon-
they, M. Gustave Maire a fait une chute au bas d' uni
paroi de rocher. Grièvement blessé, M. Maire a du
étre transporté à l'hòp ital.

CHAMPÉRY

En tombant dans les escaliers
M. Théodore Berrà , de Champéry, a fait une chute

grave dans les escaliers de sa maison. Gisant inanime
il a été relevé et transporté à l'hò pital de Monthey
où le médecin traitant a constate une lésion a la co-
lonne cervicale.

de 1955
La Commission generale des Semaines sociales

de France , réunie à Paris sous la présidence de
M. Charles Elory, a décide que la prochaine Semai-
ne sociale dc France aurait  lieu du 19 au 24 jui l le t
à Nancy et qu 'elle, aurait pour thème : « Les tech-
niques de diffusión dans la civilisation contempo-
raine : Presse , civisme , radio , télévision ».

La situation des écoles
catholiques en Angleterre

A l' occasion de la recente ouverture d' une Ecole
secondaire catholique a Flint  (Angleterre) , S. Em. le
cardinal Gr i f f i n , archevè que de Westminster , a fait
le bilan de la situation des Ecoles catholiques en
Angleterre ct proclamé la volonté de l'Episcopat
et des catholiques anglais de ne pas faiblir  dans leur
action en vue du developpement de leurs écoles.

S. Em. le cardinal Gr i f f in  a déclaré que pour les
prochaines trente années , les catholi ques anglais af-
fecteraicnt 600 mil l ions  de livres sterlings pour l' ex-
ploitation des écoles déjà créces; il a précise que
dans son diocèse , les écoles confessionnellcs coù-
taient globalcment deux mil l ions de livres sterlings
par année. A cela s'ajoute l' effort à entreprendre
pour les nouvelles constructions et les nouvelles
fondations.

Le Dies Academicus
de l'université de Fribourg

Le Dies Academicus de 1954 de l 'Université de
Fribourg aura lieu lundi 15 novembre , en la féte
de saint Albert le Grand. S. Exc. Mgr Testa , arche-
vèque t i tu la i re  d'Amasea , Nonce apostolique en
Suisse , a bicn voulu en assumer la présidence d'hon-
neur.

Le programmo de la journée est le suivant :
A 8 h. 50, à l'ég lise du Collège Saint-Michel , messe

du Saint-Esprit , célébrée par S. Exc. Mgr Charrière ,
évèque de Lausanne , Genève et Fribourg. Sermon
de circonstance de M. le chanoine Alax Overney,
professeur nu Grand Séminaire de Fribourg.

A 9 h. 45 , à l 'Aula de l 'Université , séance acadé-
mique. Rapport sur l' année académique 1953-1954
par Mgr Pcrler , Recteur sortant de charge. Discours
d'ouverture du nouveau Rectcu r , M. le professqur
Dr Wilhelm Oswald , sur « Formalismus in der -Ju-
risprudenz und Materiale Rechtsethik ». Allocution
de S. Exc. Mgr Testa", Nonce apostolique en Suisse ,
président d 'honneur  du Dies Academicus.

A 21 h., cortège des étudiants et séance generale
organisée par l 'Academia.

A l'occasion de son Dies Academicus , l'Université
de Fribourg a décide d' associer aux manifestations
du 15 novembre au coté de S. Exc. Mgr Testa les
membres de la Conférence des évèques, suisses .

A TRAV(̂ ^E MONDE
NEW YORK

Dix personnes asphyxiées
Dix personnes — dont six enfants — ont été trou-

vées mortes, tòt dimanche matin, dans un petit ap-
partement de Manhattan , asphyxiées par des émana-
tions nocives provenant d'un chauffe-eau à gaz ap-
paremment défectueux.

Alertées par un voisin, des équipes de secours ont
vainement essayé de ranimer les victimes, dont la
police n'a pas encore communique les noms, mais
qui semblent toutes appartenir à la mème famille.

ì)
M. Mendès-France et le probème
de l'alcoolisme

Jean Fabiani souhaité, dans COMBAT, que
l'intérèt general ait raison des intéréts parti-
culiers des « barons de la limonade » .

Et la simple annonce d' une tentative contre l'al-
coolisme a suscitò la mise sur p ied de guerre des
barons de la limonade , qui lèvent leurs hommes de
garde dans tous les partis.

Car pour la protection des intéréts des bistrots et
des bouilleurs de cru la France doit rester en téte
de la consommation mondiale de l'alcool. Elle doit
dépenser 152 milliards de son budget aux déchets
de l' alcoolisme, peupler ses hòpitaux psychiatriques
et assurer la dóg énérescence de sa race.

L'alcool au-dessus des p artis, au-dessus de la
santé du pays , de la République , et de la démocra-
tie, beau sujet de composition pour pri x de Rome.

11 riest pas certain que l'o f f ens ive  réussira. L 'opi-
nion publique est derrière M.  A lendès-France, et
peut-ètre les députés s'en rendront-ils compte et ces-
seront-ils de mal juger leurs intérès électoraux.

S 'imaginer que des intéréts particuliers doivent
avoir toujours le pas sur l 'intérèt general est à
long terme une erreur,

De de la mème facon que les congressistes socia-
listes feraient  un mauvais calcul en refusant de
participer à un gouvernement , par crainte de s as-

a
socier à une action qui n'aurait pas Tagrément de
certains de leurs commettants.

11 est de ces opportunistes qui finissent par dé-
considérer un regime. Le nòtre ria plu s grand-chose
à perdre en ce domaine.

Mais où sont les vrais coupables
du terrorisme en Algerie ?

Paul Parpais, dans LE POPULAIRE, invite
le gouvernement à limìter la répression aux
coupables du terrorisme.

Quelle est l 'organisation apparemment inconnue
des services algériens des renseignements généraux.
qui a pu au méme moment déclencher ces attentats
dans l'ensemble du territoirè ? Tout ce que Ton
sait à ce sujet , c'est que la nouvelle vague terro-
riste a été transmise avec une rap idité suspecte par
Ies émetteurs de la Ligue arabe au Caire et par le
poste communiste de Radio-Budapest. Il est donc
urgent de remonter aux sources. Il est non moins
urgent , pour éviter de tomber dans le pièg e tendu,
de limiter strictement la répression aux coupables
sans qu 'en aucune facon  les populations musulma-
nes ne risquent de se sentir brimées par une action
à laquelle tout démontré qu 'elles sont parfai tement
étrangères mèmes si, dans la région de TAurès , la
menace et la solidarilé de race a joué en f a v e u r  des
cmcutiers

ZURICH

Un piéton tue
Samedi soir, une automobile , entrant a Zurich par

une route principale , renversa Mme Josefine Stamm,
6ó ans, de Wallisellen qui voulait traverser la chaus-
sèe. Le conducteur, aveugle par deux automobiles
qui venaient en sens inverse , n'avait apercu Mme
Stamm que trop tard. Transportée à l'hòpital , elle
succomba dans la soirée.

t
L'ASSOCIATION VALAISANNE DES MUSICIENS

PROFESSIONNELS

a le douloureux devoir de faire part à ses membres
du décès de

MONSIEUR LE CHANOINE

Louis Broquet
Membre d honneur de l'Association

Les obsèques auront lieu le mardi 9 novembre, a
10 h. 15, à St-Maurice.

t
LE COMITÉ DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS

DE CHANT DU VALAIS

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR LE CHANOINE

Louis Broquet
Membre de la commission musicale

Les chanteurs valaisans garderont de lui un vivant
souvenir.

Les sociétés sont invitées à se faire représenter, avec
leur bannière, aux obsèques qui auront lieu le mar-
di 9 novembre 1954, à 10 h. 15, à St-Maurice.


