
Gioire postume
(En marg e d'un centenaire)

A Morat , dans la grand-rue menant  à
la Porte de Berne unc plaque commémo-
rative app liquée sur la facade d'une mai-
son rappelle aux passants qu 'en ce lieu
naquit le 4 octobre 1797, Albert Bitzius ,
le romancier  populaire connu dans le
monde des lettres sous le nom de Jéré-
mias Gotthclf.

Fils de pasteur , il fu t , après ses études
classiques ct théologiques à Berne et Gòt-
t ingen , successivement nommé vicaire à
Utzensdorf , Herzogenbuchsee et I.utzel-
fliih , où , à ln mort du vieux pasteur , il
put reprendre la sucecssion. Il resta à ce
poste jusqu 'à sa mort survenue le 22 oc-
tobre 1854. On s'imaginerait volontier s
aujourd 'hui  que la disparition du grand
romancier  ait  suscité un deuil general ,
mais tei ne fut  point le cas : derrière son
cercueil ne suivit qu 'un petit troupeau de
fidèles de sa paroisse , quel ques confrères
et etudiants ; ni le Conseil federai , ni les
autorités eantonales n 'étaient présents. Al-
bert Bitzius , devenu l'inoubliable et éter-
nel Gotflielf , a qui t te  ce monde à un mo-
ment où ses ceuvres suscitaient davanta-
ge dc criti ques quc d'admiration. Le suc-
cès qui les accueillit au début reflétait
plutòt la surprisé causée par le genre
nouveau de ces publications. Les milieux
politi ques (radicaux)  et religieux ne pou-
vaient  de prime abord lui manifestcr
d'admirat ion ou alors ils ne lui témoi-
gnaient  quelque bienveillance que dans
la mesure où les idées exposces sans ses
livres concordaient avec lés leurs : les uns
voyaient en lui un ennemi politique , les
autres ne le jugeaient  pas assez p ieux et
dévoué à son ministè-e. De loute part
pleuvaient les critiques et les invectives.
Ses compatriotes ne lui pardonnaient  pas
ses échecs dans la prédication et dans ses
essais de réformes scolaires et sociales ,
ainsi que soji tempérament trop vif .  Cette
incompréhension exp liqué que Gotthelf
ait commence relativement tard d' exposer
dans ses oeuvres ses idées sur les ques-
tions sociales et la paysannerie dc l'Em-
mental .

Aujourd 'hui  presque tous ses ouvrages
qui sont dcs chcfs-d' reuvres, ont été tra-
duits  en francais  et la nomenclature nous
en est familière. Il n 'est pas inutile dc
relever que c'est Saint-René Taillandier ,
(professeur à la Sorbonne et l i t térateur
éminent qui a beaucoup contribué à faire
connaìtre cn France les lit tératures étran-
gères , qui fut  l' un dcs premiers à consa-
crer à Gotthelf en 1S51 dans la « Revue
dcs deux Mondes » une critique bienveil-
lantc pour l' ensemble de ses ceuvres, que
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LE 92e TIR DU RUTLI

Le traditionnel tir du Rutli vient d'avoir lieu pour la !)2e fois. Depuis le matin , jusque
tard dans l'après-midi les coups de feu répercutaient sèchement dans l'admirabfe
paysage de ce lieu historique. Le programme de ce tir prévoit 15 coups en passes de
3. 6 et encore une fois G coups en deux minutes. Bien que le temps n ait pas été très
favorable à la fète, tout s'esl déroulé sans heurts.

les . milieux radicaux et libre-penseurs de
la Suisse allemande ne cessaient de ridi-
culiscr. A l' instar de ceux-ci la Suisse
francaise hésita assez longtemps à s'assi-
miler l' oeuvre de ce grand homme , d'une
manière digne à la fois d' elle et de lui.

Tout à coup et sans autre préparation
Gotthelf publia son «Miroir des paysans»
qui est comme le programme embryon-
naire  des 24 autres volumes , commencés
à quarante ans et terminés en 17 ans.
Voilà déjà un phénomène étrange de fe-
condile littéraire. Leur thème comprend
la vie en general et la vie campagnardc
en particulier : l'amour , la paternité , la
famil le  avec son cortège de joies et de
soucis , lc temp ie , l'école et la commune ,
la naissance , le baptème , le mariage et la
mort et bien d'autres choses erjcore. Il
ombrasse fa vie dans tout son ensemble
et il la retourne sous toutes ses faces ,
pour «sonder toutes lts plaies , faire gron-
der tous les orages , soupirer toutes les
souffrances et chatoyer toutes Ics délica-
tesses , avec une supériorité magistrale di-
gne d'Homère et de Shakespeare » — lì
nous fait faire la connaissance la plus
approfondie des types qui devaient servir
de modèles aux hommes en proie aux
idées du temps de la « Régénération ». La
moralité religieuse et domestique devait ,
selon son enseignement continuel et im-
pétueux , devenir la base de la liberté po-
litique. — Tous ces sujets , Gotthelf les ,a
traités avec une spontanéité et une ori-
ginali té  inconnues jusqu 'alors. Pour ex-
cuser le sans-gènc de ses procédés de
composition il alléguait qu 'il était tou-
jours « préoccupé du but moral » de ses
paroissiens et qu 'il « ne s'inquiétai t pas
des règles de l' art ».

En ce lOOe anniversaire de sa mort de
nombreuses manifestations ont été orga-
nisées par divers groupements patrioti-
qlies et littéraires. (A cette occasion n 'ou-
blions 'pas de citer l'appel — certainement
inattendu de Gotthelf — du comité cen-
trai du parti suisse du travail à ses adep-
tcs : naturel lement il est fort tendancieux
et reproche à Gotthelf de n 'avoir pas su
apprécier à sa juste valeur l' importance
des « premiers mouvements ouvriers»). —
Aujourd 'hui l' oeuvre de cet ardent défen-
scur dc la pensée chrétienne resp lendit
dans toute sa clarté et dans toute son au-
thenticitc , car il n 'a pas seulement écrit
pour les hommes de son temps , mais pour
ceux de tous les temps. Faveu r et gran-
deur qui ne sont accordées qu 'à peu
d'élus Th. L.

La rentrée commerciale allemande
RAPPELLE LES GRANDES CAMPAGNES MILITAIRES.
LES AUTOBUS ALLEMANDS VONT ROULER DANS LES RUES DE
TEHERAN

(De notre correspondant particulier)

A la conférence de Paris, les trois
Grands ont restitué à l'Allemagne de
l'Ouest une quasi souveraineté. Il ré-
apparait une Allemagne sur les regis-
tres officiels. Dans les rues de Bonn ,
de nouveaux soldats allemands, sauf
imprévu, c'.éfileront avant la fin de
1955. Ils porteront un uniforme vert
olive de st y le américain. Ils auront
troqué la demi-botte noire contre le
brodequin. La nouvelle Wehrmacht
s'appellerà Streitkrafte.

Mais, si l'Allemagne occidentale se
voit attribuer ainsi un livret militaire
vierge , elle n 'a pas attendu cette an-
née zèro , ni la permission ,des Grands,
pour se tailler dans l'economie mon-
diale un solide carnet de commandes.
Là, l'Allemagne est en marche depuis
longtemps. On la retrouve sur tous les
tableaux. Au Pérou, par exemple, trois
sociétés pétrolifères allenta>ules vien-
nent de constituer un consortium pour
la recherche de gisements de pétrole
dans la région des sources de l'Ama-
zone. La firme allemande Daimler-
Benz a signé un contrai pour la four-
niture de cinq cents autobus Merce-
des à Teheran. Au Brésil , la firme
Mannésmànn curisirurt une aciérie èri
une usine de tubes, tandis que le grou-
pe Kloeckner se prépare à édifier une
autre aciérie. En Grece, la Deilman
Bergbau de Bentheim, spécialisée
dans l' exploitation minière, a signé un
contrai de prospection petrolière en
Thrace orientale. Le Deilman Bergbau
est déjà à pied d'oeuvre en Arabie.
L'Allemagne federale est devenue le
premier fournisseur de l'economie is-
raélienne.

A Washington, au début de cette
année , la Commission Randall , chargée
de suivre revolution du commerce ex-
térieur des Etats-Unis, mettait le Pré-
sident Eisenhower en garde contre la
concurrence allemande, qu 'elle jugeait
particulièrement redoutable. La firme
automobile Borgward a conclu un ac-
cord pour l'installation en Indonèsie
d'une usine de montage. Depuis la
fin de la guerre, l'Allemagne s'est ef-
forcée de s'assurer le marche égyptien.
Elle s'est heurtée là , à des difficultés
considérables. Quand l'Allemagne fe-
derale s'est engagée à payer à Israel
trois milliards et demi de marks de
réparation , la réaction a été violente
dans tous les pays arabes du Moyen
Orient. Ce qui n 'a pas èmpéché une
mission économique égyptienne de ve-
nir en Allemagne occidentale, à Brè-
nte, Hambourg et Cologne. Elle a été
recue officiellement à Bonn. Une so-
eiété pour le commerce germano-ara-
be a été créée. L'action allemande a
été aidée par les Allemands réfugiés
en Egypte après la guerre , dont le co-
lonel Voss, qui passe pour conseiller
le gouvernement du Caire. Les Alle-
mands ont tenté de se faire attribuer
la construction du barrage d'Assouan,
sur le Nil. Une Commission de ban-
quiers allemands a examiné les aspeets
financiers du problème ; car la devise
porte sur un total de 165 millions de
livres égyptiennes.

La politique économique allemande
est présente partout. A la Nouvelle-
Delhi , un accord a été conclu polir la
construction d'une aciérie par Krupp
et Demag. L'Allemagne de l'Ouest a
obtenu en Inde un gros marche de lo-
comotives. En Irak , des industriels
allemands ont réussi à eniever à des
firmes britanniques une adjudication
pour la construction de deux ponts sur
l'Euphrate. Des Industriels allemands
auraient décide de faire fabriquer au
Moven-Orient des armes lourdes pour
la future armée allemande. Des con-
versations se seraient déroulées, à cet
effet , il y a quelques jours , aux usines

Krupp, avec le président du Conseil
de Turquie, M. Mendérès. Les usines
Krupp auraient passe avec la Turquie,
la Grece, l'Egypte et la Syrie des con-
trats de constructions mécanique por-
tant sur plusieurs millions de livres ,
finances par des crédits à long terme
fournis par l'Allemagne.

LEVER DU RIDEAU,
SUR LA « PIECE » RUSSE

L'Allemagne occidentale cherche
également à accroitre ses échanges
avec l'Est. Mais, sur ce point, l'eco-
nomie allemande est encore soumlse
à des règles sévères en matières d'ex-
portation. En avril dernier , lors de la
conférence économique de Genève,
des émissaires allemands avaient pris
contact avec la délégation soviétique.
Il a été question, cet été, d'envoyer à
Moscou une mission commerciale di-
rigée par Otto Von Amerongen. M.
Von Amerongen s'est-il rendu à Mos-
cou ? La plus grande discrétion a été
observée sur ce point. Mais , méme si
l'expert allemand n'a pas été autorisé
à faire ce voyage, des listes d'offres
ont été échangées. On peut faire re-
monter les premiers contaets au mois
d'avril 1952, lors de la conférence éco-
nomique de Moscou. Quelques mois
plus tard , à Copenhague, des négocia-
tions ont eu lieu entre experts sidé-
rurgistes allemands et russes. Des mar-
chés isolés ont été signés. Cent mil-
lions de marks de navires de pèche
ont été commandes : dix chalutiers aux
Chantiers Ottensen-Werfte, dix navi-
res-fabriques aux Chantiers Howaldt-
Werke. D'autres chantiers navals alle-
mands ont essayé de décrocher des
commandes soviétiques.

L'Allemagne de l'Ouest s'intéresse
également au marche chinois. Il existé
à Hambourg, une soeiété de l'Asie
orientale. Le vice-chancelier Bluecher
a pris personnellement la parole au
cours d'un banquet de cette soeiété
réunissant des ministres, des ban-
quiers, des industriels, des exporta-
teurs. « Si nous voulons retrouver le
plafond d'avant-guerre, a dit le vice-
chancelier , notre pays doit accroitre
ses exportations d' au moins trente à
quarante pour cent. Toute politique
d'embargo ne peut plus étre juridique-
ment fondée ». M. Bluecher a exprimé
le vceu que l'industrie allemande par-
ticipe plus largement au commerce
avec la Chine populaire.

Le mème thème a été développé pal-
le président du Sénat de Bréme. De-
puis deux ans, une partie du commer-
ce occidental avec la Chine passe par
la Pologne. La liste des produits dont
l'exportation est permise vers la Po-
logne est, en effet , beaucoup plus sou-
ple que la liste des exportations vers
la Chine. L'Allemagne de l'Ouest vou-
drait bien profiter de ce « trou » mais ,
vis-à-vis de la Pologne, elle n 'est pas
en exceliente posture, alors que la
Grande-Bretagne, gràce au transit po-
lonais , commerce sérieusement avec la
Chine. Vous voyez là , d'ailleurs, l'a-
morce de compétitions commerciales
opiniàtres, compétitions qui peuvent
avoir des prolongements politiques in-
ternationaux. Ces jo urs derniers , Lon-
dres a accep té d'évacuer ses troupes
de la zone du canal de Suez. Pour-
quoi ? En grande partie , pour tenter
d'éliminer la concurrence commercia-
le, de plus en plus vive, de l'Allema-
gne et du Japon. Les Anglais espèrent
reconquérir sur le pian commercial ,
en raison de la reconnaissance du
Caire, ce qu 'ils perdent sur le pian
militaire. Les plus grandes batailles de
nos jours , sont des batailles économi-
ques. Georges Grandmougin.

Pitie pour les hommes !
On soupeonne volontiers le mari qui

proteste contre les tendances de la mode
de chercher l'economie d' une nouvelle
robe.

J e  ne discuterai donc pas les ukases de
nos grands couturiers. Qu'ils développent,
enveloppent , drapent , allongent , raccour-
cissent, passent de la sonnette au tire-
bouchon et au haricot vert , c'est leur
métier. Ils n 'ont d'ailleurs nul autre moyen
de conserver une clientèle qui ne connoti
la f idél i té  qùe dans le changement.

Pass e pour la robe. Mais pour la f em-
me ?

J e viens de m'aventurer dans les ma-
gazines techniques où se trouve consigné
le canon de la.Vénus 1955.

Nos épouses, nos f i l les  (nos mères aus-
si , peut-ètre) vont-elles vraiment devenir
ces ètres f i l i formes , au vèntre plat projeté
ridiculement devant eux, arborant une tè-
te minuscule au bout d' un long cou ?

Ne disons pas que de telles choses , im-
possibles à obtenir de la nature, ne sont
que des vues de l ' esprit. Vers 1925 déjà
les femmes  ont perdu en quelques jours
tous leurs avantages et presque tout leur
agrément , par l ' e f f e t  d' un miracle que les
massages et les salades cuites ne s u f f i -
saient pas à explì quer.

C'est en leur bon sens et en leur com-
passion que nous mettons aujourd'hui nos
espoirs.

Car soyons certains que , si elles le
voulaient, elles obtiendraient avec la mè-
me facil i té , toutes les malformations né-
cessaires. Excepté la tète réduite.

Encore pourraient-elles appeler des spé-
cialistes chez les indiens J ivaros.

G. ER.

UN SANGLIER DE 136 KG. ABATTU
PRÈS DE COPPET

Depuis une quinzaine de jours un sanglier
se simialail  par ses déprédations dans la
région dc Coppet et des battues furent or-
ganisées. Une patrouillc composée des
chasseurs Gillieron, Du vii lard et Coindet
ainsi que du capotai de gendarmerie Rey
réussit à ramener cette splendide bète qui
fut abattu d' un coup de fusil. Elle pesait
136 kg. On suppose que ce magnifique san-
glier doit avoir passe de la région du Mont
Mussy (France) en Suisse. Notre photo
montre les heureux chasseurs avec leur
impressionnant tableau de chasse.

LE SABLIER

Uni j eune stariette a rappoilé de ses
vacmees cn Europe un obici qui a excité
la curiosile de ses petites amie:-; de Hollv-
wood. Aucune d' ellcs n 'avait encore vu
le pareli , ni mème n 'en soupeonnait l' exis-
tence. La s'.arlett . la  décj uvcrt à Paris ,
au marcile aux peices.

— Comment appelle-t-on ca ? deman-
dèrcnt ses petites amies.

— Un sablicr , répondit la ravissante
avcc ravissement. Le marchand m'a ga-
ranti  que cela sert à mesurer ie temps
scientifiquement. C'est dommage qu'on
ne puisse pas le porter sur soi cornine
une mo'ntrc-bracclet. Mais avouez que les
Francais ont de curieuses idées. Que ne
vont-ils pas inventer encore ?
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Francois Schloiz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
Ta 222 50 SION

Apéritif à la gentiane

EHFJ3
inimitable pour la finesse

de son bouquet

Pare des Sports R Sion
Dimanche 14 novembre, dès 13 h.

MALLEY JUN. I - SION JUN. I

Dès 14 h. 30

MONTHEY I - SION S
, 7 J

Chàteauneuf I - Rarogne E
Pour son dernier match du premier tou r , Chàteau-

neuf recevra dimanche la visite des solides gars du
FC Rarogne. Ccttc equipe a réussi un match nul
contre lc FC Sion II , dans son ficf ct a battu lc
leader Gròne , elle sc t rouvc dc ce fai t  en troisième
position au classement . Chàteauneuf de son coté a
battu lors de son dernier match de championnat  le
FC Ardon par l' cloqucnt score dc 4 buts à zèro et
semble avoir retrouve la forme dc la dernière sai-
son.

La partie promct d'ètre palpi tante  car Ics deux
teams cn présence f igurcnt  encore panni Ics favoris
du groupe. Il cst toutefois premature d' établir un
pronostic , ceci d' autant  plus quc le goal-average dcs
deux clubs cst identique : cn 7 matches , 15 buts mar-
qués contre 7 recus. Chàteauneuf a cependant l'a-
vantage du terrain. Coup d'envoi à 15 heure s sous
Ics ordres dc l ' arbitre R. Grandchanio , dc Vevey.

A 13 h. 15, Chàteauneuf II , bril lant va inqueur  di-
manche dernier dc son poursuivant immediat Grimi-
suat part favori dans la rencontre l'opposant au
FC Riddes II.

gloricux mateheurs qu ont été Ics Hartmann , Ics
Zimmermann de fameuse mémoire tiraicnt aussi a-
vec une doublé détente , un bloc à la place du
«rigg» jg ....ils obtenaient , dans leur temps , des ré-
sultats à peu près aussi élevés quc leurs succes-
seurs ! II. rtmann , d'ailleurs , a toujours préféré le
«bloc» , alors que Zimmermann tir __ it au «ring» .
Cela signifie qu 'ils s'agirà pour nous de modifier
nos methodes d'entraìnement , c'est-à-dire d' appren-
drc à nos mateheurs internationaux le rythme et la
cadence régulière du tir. Quant au di positif visée ,
il faut admettre que , pour tirer à une cadence ra-
pide , le plus simple est le meilleur.  Ce serait alors
lc retour au «bloc» pour la majorité dc nos tireurs
à l' exception de certains d'entre eux particulière-
ment doués. Lors des récents tirs de Bucarest , sept
mateheurs russes ont tire avcc le «bloc» et seul
Itkis , la révélation sensationnelle dc ces journées ,
a tire à un rythme rapide avcc lc «ring» .

» La cadence du tir , le regretté Dr Will y Schny-
der la connaissait bien et son fils en a heureuse-
ment hér i té ;  l' introduire dans l'entraìnement de nos
mateheurs ne sera peut-ètre pas facile et , avant de
savoir en jouer parfaitement , il faudra attendre plu-
sieurs années peut-ètre. Mais cela n 'est qu 'affairc
dc temps.

» Ce qui me porte à eroire très sérieusement que
les armes russes ne sont pas sup érieures aux nò-
tres , c'est le petit détail insi gnifiant cn apparence ,
mais caraetéristique; les tireurs soviéti ques ont été
très étonnes de voir nos mateheurs manipuler un
« pousse-guidon », car ils se servent ordinairement
d' un marteau ! En outre , je vous dirai encore qu 'ils
ont l'habitude de tirer à l'arme de guerre de leur
pays avec la baionnettc au canon , probablement
pour des raisons d'cquilibre. Tout cela surprend,
mais s'exp lique.

» Or , malgré ces découvertes nous ne pouvions
à la dernière minute , modifier quoi que ce soit
dans lc programme d'entraìnement de nos sélec-
tionnés internationaux , car c'eùt été unc erreur et
un faux calcul. Nous devions nous en tenir à nos
methodes personnelles ct chacun lc comprendra.
Ce n 'est pas en quel ques semaines que l'on pr cpare
un tireur en vue d'une compétition .ornine cell e de
Caracas , mais le problème est pose.

» Je vous dirai aussi , par exemp le , que les tireurs
russes làchcnt unc trentaine de coups pendant quc
les nòtres en tirent six ou sept, qu 'ils ne visent
que l'espace de quatre ou cinq sccondes ct ne rc-
prennent rarement un coup. »

EN GUISE DE CONCLUSION
— Nos mateheurs sc présentent aux Champion-'

nants du monde de 1954 avec leur propre science
du tir , avec tous leurs moyens aussi et les résultats
des tireurs russes présents à Bucarest n 'ont modifié
cn rien leur état d'esprit. Ils ne s'avouent pas bat-
tus d'avance et peuvent encore arracher ici ct là
quel ques succès à leurs adversaircs. Ils donneront
vraisemblablement au Venezuela ce qu 'ils ont don-
ne lors de leurs entrainements chez nous et nous
aurons tout lieu d'ètre satisfaits. Lc sport cst capri-
cieux , mais considéré comme tei , il doit nous per-
mettre dc déceler les raisons qui permettent à d'au-
tres de faire mieux quc nous-mèmes. Nos équipes
nationales partent à Caracas en toute sérénité , en
toute tranquillile , bien soudées , très homogènes ct
parfaitement disciplinccs . Nous sommes heureux de
savoir que de nouveaux problèmes nous attendent
et nous essayerons d'agir au mieux lorsque nous
scrons appelés prochainement à leur donner unc
solution , ,. ^ ...',:;;.: , ;  . .!..,,, . . ,. , - ... .

AUTRE CONCLUSION
C'est ici qu 'a pris fin notre entretien avcc lc pré-

sident de nos mateheurs , comme on l'a vu , hauto-
mcnt instructif ct mème révolutionnairc ! Il est cer-
tain que nos mateheurs affrontent Ics Champion-
nats du monde dc Caracas d'une autre manière que
ceux d'Oslo , où pourtant rien ne nous avait laisse
prévoir leur si nette supériorité dans presque tous
Ics domaines , à l'exception des épreuves au pisto-
let de gros calibrc. Cependant , il convieni aussi
quc Ics sportifs suisses , demeurcs au pays , t iennent
compte de ces conditions nouvelles d' engagement el
sc fassent simplement à l'idée que nous avons trou-

tats qu 'ils ont obtenus récemment à Bucarest et nos
tireurs non plus.

» Cependant , les nòtres auront à jouer une partie
beaucoup plus égale à l' arme dc guerre vénézuclicn-
nc , bien qu 'elle leur soit encore mal connue , tandis
qu 'il leur sera difficile de teni- victoricusemen t tète
aux assauts des mateheurs russes au petit calibrc ,
où pourtant la supériorité des nòtres s 'est vivement
manifestée aux dernic-s championnats de 1952. En-
fin , nqs mateheurs au pistolet n 'ont pas de préten-
tion à la victoire finale ct ils s'efforceront d' obtenir
un classement honorablc. »

LA FORMATION DES ÉQUIPES
— A la carabine , nous alignerons sùrement All-

eniste Hollcnstcin , Ernest Schmid , Robert Biichler et
Ernest Huber , qui sont nos meilleurs représentants
dans cette spécialité. Quant au cinquième homme de
l'equipe , nous le désignerons sur place , à la suite
des tirs d'entraìnement et il s'agirà vraisemblable-
ment soit d'Emile Griinig, so'it de Wcrnc- Jakobcr.

» A. l' arme de guerre vénézuclienne , Hollcnstcin ,
Schmid et Biichler défendront en tout cas nos cou-
leurs ct nous complcteront notre équi pe probable-
ment avcc Griini g et Clavadetscher , qui a fait p-euve
d' excellentes dispositions dans ce genre d' exercice.

» Le match des 120 balles au petit calibre réunira
certainement Hollcnstcin , Huber , Biir.chler , Schmid,
ct très probablement Ramseiet. Le cinquième homme
de l'equipe reste à designer , comme le sixième que
nous sommes autorisés à aligner dans chacune des
trois positions. Il est entendu que le résultat final ,
aussi bien l' addition des 120 coups que dans Ies tirs
de position à quarante balles , sera calculé sur la base
de cinq résultats seulement. Pou r telle ou telle posi-
tion , nous utiliserons les services des jeunes élé-
ments de notre délégation , les Eugène Lenz ct Er-
win Vogt, qui tiendront fort bien leur p la.ee , ou dc
Griinig par exemp le. Au pistolet de match , notre
team sera presque à coup sur forme de Heinz Am-
bitili , Heinrich Keller , Beat Rhyner , Rodolphe
Schnyder et d'Albert Spani , tandis qu 'au pistolet
de gros calibrc nous alignerons une équi pe dc quatre
hommes , qui seront vraisemblablement Hans Baue r
et Eugène Jcgcr, nos deux meilleurs spécialistes en
la matière , Rodol phe Schny der et un autre matcheur
à choisir entre F. Wild ct H. Ambula i ct H. Keller.

» Nous nous sommes efforces , dans chaque disci-
pline , d' avoir sept ti r eurs sous la main , dont deux de
réserve ct ccttc solution doit nous convenir.

» A  nronos de tir au pistolet de gros calibre . ic
dois dire qtic nous n 'avons pas non nlus à nous il-
!-!"i'iTior sur le résultat dc notre équipe , mais jc
n-écise quc nos mateheurs ont réalisé dans ce domai-
ne de très sensiblcs progrès cn l' espace dc deux ans
ft ce sera déià pour nous "n sui ct d." haute satisfac-
Hon s'ils peuven t Ics confirmcr à Caracas. ».

.,: LE. SECRET DES SUCCÈS RUSSES
Lorsqu 'ils sont apparus sur la scène internationale ,

lors des Jeux olympiq'.ics d'Helsinki cn 1952 , les ti-
¦•eurs russes ont fait  impression , indiscutablcmcnt ,
mair  ils n 'avaicnt pas encore atteint lc degré de per-
fection qu 'ils ont aff iché à Bucarest au début du
mois d' octobre. On a cherche longtemps à déceler
leur secret ct lc président dc la Soeiété dcs mat-
eheurs , au vu dcs rapports qui lui ont été foumis ,
nous l' a révélé.

ve nos maitres. Momentanément , peut-ètre , mais en
tout cas presentement. 11 s'ag irà , c,n conséquence ,
dc Ics soutenir dans leur entreprise , de ne pas Ics
blànver de quelque échec , mais bien d'admettre
qu 'ils ont défendu avcc vaillance Ics couleurs hel-
vétiques.

Tireurs suisses , pensez à eux ct à la lourde tà-
che qui Ics attcnd et approuvez sans réserve lc
choix que feront nos dirigeants aux moments deci-
sifs. La responsabilité quc prend lc Dr Burgdorfcr ,
directeur technique de nos équipes , mérite cn effe!
d' ètre partagée ct non pas critiquée.

Nos mateheurs internationaux sont bientòt à pied
d'oeuvre. Le mieux que nous puissions faire cst
d' attendre patiemment le résultat de leurs tirs d' en-
traìnement ct de leur souhaiter , mal gré tout , le
succès. P . B.

f| BASKETBALL

PRÉPARATION DE L EQUIPE NATIONALE EN
VUE DES CHAMPIONNATS D EUROPE

L'entraineur federai a été désigné en la personne
de M. Theo Winkler (G.nève) son adjoint étant M.
René Hofmann (Lausanne) Le programme de prépa-
ration prévoit dans ses grandes lignes : septembre-
octobre : examen des possibles par la Commission de
sélection ; novembre : entrainements physiques, re-
cherche de cohésion morale , de création d'un vérita-
blc esprit d'equi pe ; décembre : suite du travail hebdo-
madaire (entraìnement physique) plus 4 heures d'en-
traìnement collectif. Match de sélection contre une
équipe étrangère ; janvier : suite du travail prévu en
novembre et décembre , plus 8 heures d'entrainement
collectif. Match international (Suisse-Italie) ; février ,
mars , et avril entraìnement collectif plus stage de 8
jours à Macolin , quinze jours avant les champion-
nats d'Europe.

Ne seront retenus que les joueurs ayant les valeurs
individuelles suivantes : condition ph ysique , résistan-
ce morale , adresse au panier , comportement sérieux ,
esprit d'equipe et de camaraderie , technique indivi-
duelle maximum.

Rien n 'a donc été negligé et il faut souhaiter que
notre équipe nationale réalisera d'excellents résultats
à Budapest prouvant les progrès du basket suisse.

% FOCI BALL

Le leader a Sion
Monthey, leader actuel de première ligue , sera di-

manche , l'hótc du FC Sion . Ccttc partie revèt unc
importance toute particulière du fait quc Sion n 'a pas
non plus dit son dernier mot ct a toujours fourni
d' excellentes pr estations face aux premiers du clas-
sement (revoir Marti gny l ' an dernier) . Monthey s'en
vient tout aureole dc son exceliente cxhibition con-
tre Servette pour la Coupé. LJn match à ne pas
manquer  qui debuterà à 14 h. 30.

9 W

Que feront nos internationaux
aux championnats du monde

de tir ?
Les récents succès russes , dans lc cadre de la Se-

maine internationale de tir de Bucarest ont en effet
profondément modifié , à l'avance , la physionomic
dcs Championnats du monde, de Caracas et l' on a
prévu déjà qu 'ils boulcvcrseraicnt passablement l'his-
toire des comp étitions internationales. L'ne ère nou-
velle va certainement s ouvrir en cette occasion , que
nos mateheurs tenteront vraisemblablement de li-
miter strictement dans le temps en basant leur en-
traìnement sur dcs principes différents de ceux qui
les ont conduits jusqu 'à maintenant à la victoire.

Nous bénissons le hasard qui nous a place sur le
chemin du président de la Soeiété dcs mateheurs ,
écrit P.B. dans « Semaine Sportive » , quelques heu-
res avant son envol pour l'Amé'-ique du Sud , car
nul mieux que lui ne pouvait résumcr la situation
actuelle et nous donner l'occasion de moissonner de
nombreux rensei gnements intéressants au cours d'un
long entretien extrèmement agréable.

— Les Championnats du monde , nous dit-il , vont
indiscutablement marquer un pas nouveau dans l'his-
toire du tir international , mais ceci n 'est pas pour
nous déplaire puisque avec les tireurs soviétiques ,
nos représentants vont trouver des adversaircs pou r
le moins à leur taille ! Ils se sont prcparés à parti-
ciper à une lutte magnifi que et nous devons nous
réjouir dc ce nouvel état de choses , plutòt que le
dép lorer , mèm e si la sup ériorité dcs tireurs de notre
pays sur lc p ian international n 'éclatc plus avcc au-
tant de vigueur qu 'à l'ordinaire.. . passe. Nous som-
mes conscients de la valeur de nos représentants ct
sommes persuades qu 'ils défendront leurs chances
de toutes leurs forces , dc toute leu»- energie et nous
n 'aurons pas l'impression qu 'ils se sont avoués bat-
tus avant la fin des épreuves. C'est là une satisfac-
tion que nous nous devons d'é prouver ct qui nous
faciliterà grandement l' attente dc jours meilleurs
pour nos couleurs.

— D'autant plus quc , à leu'- arrivée sur sol vené-
zuélien , ils n 'auront pas beaucoup le temps dc ré-
fléchir au sort qui Ics attend...

— C'est un fait ; nous avons estinte qu 'il était pré-
férable dc les mettre immédiatement «dans lc bain»
et nous avons renoncé à leur procurer une période
d'adaptation , d' acclimatation , ca- , pour ètre profita-
ble elle aurait dù s'étendre s-'r plusieurs semaines
et non sur quelques jours seulement. Or , nos inter-
nationaux ne peuvent disposcr indéf inimcnt  dc leur
temps et la solution que nous avons adoptée , peut-
ètre un pcu brutale , ne doit pas changer le cours dcs
rencontres internationales de Caracas,-,

— Si vous nous parlicz un peu dcs óoreuves où
la participation helvctiquc cst décidéc ?

— Le programme dc nos internationaux est le
mème qu 'ils ont connu à Oslo , en 1952 , ct nous n 'y
avons pas appo-té dc modifications. C'est ainsi qu 'ils
participeront aux épreuves à l'arme libre à 300 mè-
tres , à l'arme dc guerre , au petit calibre (120 coups
ct match anglais) , ainsi qu '. nx tirs au pistolet de
match et à l'arme dc gros calibrc.

» A l'arme à 300 mètres , Ics tireurs soviétiques
partent nettement favoris , car leurs adversaircs ne
peuvent songer , pou»- le moment , à égalcr Ies résul-

— le ne crois pas , no -i .s dit le colonel division-
naire R. Frick , à la supériorité dcs armes et dcs mu-
nitiois utilisccs par les mateheurs russes, car la qua-
lité de nos carablnes est excentionnelle ct celle dc
nos munitions est exceliente. Il faut plutòt admeltre
pr:micrcmcnt quc Ics Russes s'entraìnent .  beaucoup
-.t . serondement , qu 'ils savent tirer. Lc secret des
mateheurs soviéti ques réside d?ns la cadence de ti 1,
qu 'ils ont adoptée . dans le rythme extrèmement ré-
gulicr qu 'ils t iennent cn exécutant un programme dc
match et tout est là ou à peu orès. Nous savons
aussi qu 'ils tirent avec une doublé détente ct non
avec un cran d' arrct à leu-s carabines et souvent
ave: lc guidon-bloc , alors que les nòtres préfèrent
le « ring ».

» Or , il n 'y a là rien dc nouveau pour nous , les

Lc bossu caressa les cheveux ile l'enfant et sc conici-
tà de dire :

— Mon petit  soldat , mon petit soldat.

KKX, XYZ. Mais fu vas voir l'araignée quand elle saura
tout l'al phabet. » Il se tourna vers le bossu :

— Voilà les pommes. Si tu crois que je pouvais les
leur laisser ! Jamais.

Il leva sa menottc : « Si tu avais vu ces grosses mains
rouges et sales... »

Il aurai t  voulu souffler dans la sienne comme dans une
baudruche.  Il refit la scène :

— Je prends une pomme dans ma grosse main et je
la jette par terre. A la suivante... Hum, bum , c'est très
bien, c'est parfait. Je me concile sur la caisse, je fourre
tout le bras dedans pour en attraper une qui cst tout
au fond — comme si nous étions des triebeurs ! Et Ics
autres ìoulent... Ce sont des pommes de terre, tu com-
prends. «Ab  ca, .mon petit , c'est du beau botilo. ! »

— Mais alors, dit lc bossu , s'ils les ont trouvées si
comme il faut...

Lc cceur gros, ils saisircnl le char , l'un devant , l'autre
derrière, ct lc poussant et lc tirant avec mille piccali-
tions à cause dcs ri goles, dcs ornièrcs, ils s'en furent  ser-
rcr leur pauvre trésor.

XII

Le dimanche matin , le pere Pouppe saisissait son livre
de messe — un missel de la taille d'une grosse bible — et
à la téte du triang le des Pouppe et Pouppincn entrali
comme un coin dans le flot humain , le flot noir , le flot
encaustiqué qui défcrlait Jentement vers l'église.

Le fleuvc coulait vers l'église romane, la ravissantc
église au clocher inactuel. L'autre église — car il y en
avait deux en Aspic — était un peu a l'écart, et ses ha-
lli tués n'y allaient guère à pied, et surtout pas en trou-
pe. Les Aspieois la trouvaient bien banale , celle-la , avec
son air de collège , son clocheton qui pouvait passer de
loin pour une cheminée et qui ne contenait qu'une tonte
petite cloche, une elodie de rien du tout. C'était l'église
protestante. L'intérieur était sobre, deponi Né : presque
une salle de conseil d'administration. Mais à l'heure du
culte les voitures à chevaux et plus tard à moteurs sta-
t ionnaient en nombre devant l'édifice. Les protestants
ont aboli les signes cxlérieurs de la reli gion. Ils n'ont
pas proscrit du parvis de leurs temp ie» Ics signes exte-
rieurs de la richesse. — Les catholi ques , sauf ceux des
villes importantes  el élcndues , vont en revanche a le-
g lise à p ied.

(à suivre)

22
— Du moment que rien ne fail plus d'effet , qu 'est-ce

qu'on risque ? Tu ne voudrais pas qu 'un clienl sorte de
chez Pouppe et Poupp inen sans avoir rien aebeté.

Et un instant p lus tard , Ouen conciliai! :
— Tu vois bien qu'on s'en tirerà toujours.
Pour faire passer le char, Cohen, qui s'était raffermi ,

stimulé, s'emprcssait maladroitemcnt.  Sifl'lotant, il pous-
sait la porte du pied, la mairi sur lc timori, et s'empè.
trait. On entendait le claqueinent de la porte, lc grince-
ment du char , ct de nouveau la porte... Elle sc refermait
trop tòt. Le retenant du dos il eberchait sans succès à
avancer le char. Quand il la làcbait , elle coincait la
roue... Le bossu avait cu le temps de venir jusque-là
avant la fin dc ccl enibrouillcmcnt.

—- Kb bini ?

« Suis-j e assez stup ide de dire : eh bien ! pensa le
bossu. Pourtant , si je ne l'interroge pas, il va sc persua-
der que je me lamente. » L'enfan t  grommelait  comme
pour lui-mème « KXT, c'est tout ce qui les touche. KXT,

— Bien sur qu 'ils les ont trouvées comme il faut. Ils
n 'arrétaienl pas de branler la téte avec approbation com-
me dcs automates. Us disaient : c'est joli , c'est remarqua-
ble, gne, gne, gne. Justement , elles étaient trop belles
pour eux. Je ne pouvais plus supporter de les voir tri po-
ter ces pommes sajenient. Quand lc plus gros m'a dit
d'attendre encore un peu , j'étais si dégoùté que j 'ai pris
les pommes et quc je suis parti.

Puis , avcc une sollicitudc inquiète : « J'ai pensé quc
mon grand-pére ne serait pas conlcnt qu 'on Ics fassc
rouler comme dcs pommes de terre. »

Lc bossu se taisait. Ajffreusement tris.te, il regardait .
sans en avoir l'air , les miìt« souillés, blessés.

— Grand-pére, tu es fàcile ? Tu sais , si tu veux. je



Un re ve tement de'' renommée universelle

Faites vetro cholic !
Pour la maitresse de maison, cn margc dc multiples soucis, celui que lui

cause .. son plancher .., celui que reprcsentent « ses parquets », sont au nom-
ine des plus courants. Car c'est bien la maitresse de maison qui doit , person-
nellement ou avec dcs aides, conserve!- à son intérieur son chic, sa propreté et
snn cachet. Or, avez-vous déjà vu un « intérieur >¦ attirant, dont Ics parquets
seraient mal entretenus ? Assurément non ! Snngcz à l'été et. à ses orages, à
l'hiver avec la boue ou la neige, selon les régions. Et pourtant, il existé un
revètement extraordinaire , une sorte de « magicien », qui sc rit de la boue, de
la pluie et de la neige. Ce magicien se denomino Linoleum. Ce nom est dans
toutes Ics mémoires, dans toutes les bouches, ct pourtant, si l'on vous denian-
dait d' en parler à votre entourage, que sauricz-vous à son sujet ? Avoucz-Ie,
peu ou pus grand-chose. Et c'est normal. Parce que personne, jusqu 'ici , ne vous
a l'endu attenti! à cet aspect de la vie de tous Ies jours. Le but dc ces lignes
est dc vous apprendre ce qu 'est « réellement » le Linoleum.

Vous serez clonné dc toutes ses propriétés, de ses qualités, dc ses parti -
cularités.

Voilà : Ce' n 'est pas d' aujourd'hui  que des spécialistes, dans tous les pays
chi monde, ont recherche ce que l'on pourrait dénommer le « revètement
idéal ». Quel devrait-il ètre ? Il doit ètre sans joints — pour éviter que la
poussièrc ou 1 humidité ne se glisse dans ses joints — impcrméable ct facile
à nettoyer. Ce sont trois conditions obligatoires. Nous dirons trois conditions
ile base.

En 18(50 , le Britannique Walton trouva la solution : il fabriciua lc linoleum
produit qui devint immédiatement populaire. En 1880, il y avait déjà quinze
fabriques de linoleum en Grande-Bretagne. Cette industrie ne tarda nas à
prendre pieci sur le Continent, à gagner l' ensemble de l' Europe, à s'impose!-
a l'attention generale. En Suisse, cn 1905, se fondait la fabrique de Giubiasco,
au Tcssin.

PETITE MISE AU POINT

Vous me clircz pcut-èlrc que vous préferez « Liner uste » au • linoleum » !
Pourquoi ? Parce que, sans doute, vous l avez entendu dire ! Mais vous auricz
lort, pour la bonne et simple raison que c'est blanc bonnet , bonnet blanc. Il
y a quelques années, quelques dizaincs d'annécs, on avait le goùt des « in-
ei ustiitions ». Désormais, on fait infinimcnt mieux : on fabrique des linoléunis
compose, de parties à coloris différents, assemblei à la manière dcs incrus-
tations, colorés dans la masse. Vous le voyez, Ies « incrustés » sont une image
clu passe. Il ne reste purement ct simplement, désormais, que le linoleum, le
seul ct lc vrai , avec ses nouveautés techniques ct modernes.

DES PROPRIETES REMAROUABLES

Le linoleum a pour lui unc qualité sans pareille : il s'adantc,  pou ri -ai t-
im dire , « à toutes les sauces ». Ses possibilités d'application sont illimitécs.
Qu ii s'agisse de corridors , de cuisine, de chambres de bain , de salles d'écoles,
de salles de gyninasticiuc , de bureaux, d'ateliers, de wagons de chemins dc
fer, de tramways, d' atitocars, etc. Partout il cst à sa place, et partout il rend
Ics mèmes services, resiste de la mème facon , impose sa valeur. Car c'est un
r ecuuvrenicnt presque indcstructible dans les conditions normalcs d emploi.

Il tombe sous le sens que le linoleum est pratique. C'est l une des plus
belles qualités de ce produit , qu 'il s'agisse de son nettoyage, de sa conserva-
timi ct de l'hygiène. ¦

DE QUOI EST-IL FAIT ?

C'est très siiiiplc. Les matières premières du ljnoléuin sont l'huile de lin
ct le liege, auxquels s'ajoutent des résines, de la farine de bois et des colo-
rants. .A v a u i  quc la pàte de linoleum , malaxé à l'état chaud , soit m-essée sur
des toiles de jute , clic doit subir une transformation qui dure au moins neuf
mois.

L'huile obtcnuc par pression de la grainc he lin, cst simplement debarras-
sée dc ses diverses impurclés. Elle cst cuitc avcc des siccatifs et devient un
vernis. On arrese dcs lés cn toile d'orti e suspendus, avec ce vernis d huile de
lin , pour qu 'il s'oxydc au contact dc l'air. II sc forme sur ces toiles une gelée
visqueuse de couleur d ambre, dcnoniméc <• linoxyne ». Cette masse cst mou-
luc , mélange?, fondil e avcc du copal et de la cel lophane dans dcs creusets, d' où
elle passe à chaud par un laminoir. pour enfin se solidifier ct donnei- le « ci-
meiit » qu ' on laisse reposer pendant un certain temps.

L'opération cst loin d'ètre alors tcrminéc ! Toujours à grandes enjam-
béos — nous n 'eiitroiis ici dans aucun détail particulier, car nous savons par-
faitement que le lecteur ne veut pas fabriquer lui-méme son linoleum, mais
qu il peut s'intércsscr simplement à ce genre dc fabrication — ajoutons qu 'en
margc dc l'huile, le liège, autre ingrédient, est fourni par l'écorce du chène-
liège qui prospere dans les pays méditcrratjéens. Cette écorce est concasséc
ct moiiluc pour donnei- une fa rine plus ou moins fine. On peut aussi ajouter,
selon lc produit final désire, dc la farine de bois obtenuc en broyant dc la
sfiure provenant dc bois tcndres.

Ces ingredienti ct Ics coloranti, ajoutes au cimcnt, fo rmcnt un mélange
qui cst alors lamine , tri ture , broyé. On obtient unc masse granulcuse, répar-
tie sur une bande de jute qui cst prcssée par des cylindres chauffés. Lc lino-
leum devient ainsi une bande sans fin. Lc linoleum, avant d'ètre prèt à l' usa-
ge, doit encore ètre séché. Il cst siispendu dans une tour de seize mètres, di-
visée cn compartiments, dans lesqucls Ics « serpentins » de linoleum sèchci\t
pendant plusieurs semaines à la temperature dc 70 degrés. A la suite dc ccttc
période , il peut ètre passe au polissoir, et devient lc linoleum que vous con-
naissez. m
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T^̂ tfSffiB  ̂ Iravaille a 
la pose d' un l inoleum

1 ft» ' ' y________.S_I_9Ì?* d.ìns unc mlle d ccolc .

A droite: Voici la po-
se d' un linoleum sul
un cscalier in bois
doni la ncarrTerc» pa-
raissail  finie , ct ce nou-
veau rcvétemenl l'a lo-
lalcmcnt .alcuni.

Ce vaste hall ci! recouvcrl dc plaques rectangu-
laircs de 'inoléum dc différentes couleurs. La
glande dimcnsion des carrés lui donne une al-
musphèic plus inlime.

¦
Savez-vous poser
le «LINO» mLa grande erreur dc beaucoup cst dc supposcr
quc le linoleum sc pose sur tei ou tei plancher
cornine on y place un tapis ! C'est une erreur. Il
cst arrivé à dcs personnes d'achetcr « un petit
b ,  ,. ,, , . . , . D iane -  tranquille ci gnnnque.

out » de linoleum pour proteger une section
uséc d'un plancher. A l' endroit où se trouvaient dcs
bosses ou des creux , le linoleum épousa aussitòt ces dénivellations , ct s'usa très
rapidement. C'est aiscment eompréhensiblc.

Un linoleum doit toujours revètir le plancher d'une pièce cn entier. Il doit
faire corps avec lc fond. Car le linoleum dispose d' une extrème souplesse , c'est
l' une de ses rcmarquables qualités , il épouse toutes les formes que l' on veut. Lors
du rccouvrcmcnt , pour obtenir une surface absolument piane , il faut ainsi que
« la base •» sur laquelle le « lino » est fixe soit cllc-mème rigoureusement pla-

D.ìIU le train léger qui quitte le Tcssin , ce voyageur ,
dcgusl_ .n l  un verre de Chianti , apercoit dc sa place,
à Giubiasco, la fabrique de Linoleum, qui revétira
demain Ics planchcrs dc son intérieur.

1 >¦ 1

Ce linoleum à carrés brun foncé avcc dcs entrefilets cn gris jaunàtre qui est fabrique cn
pièces normalcs dc 200 cm. de largeur, donne au salon , pour lequel il est destine, unc am-
bianco tranquille et dislinguéc.

ne. De cette manière , ont tire le
profit  maximum de ce revète-
ment. La pose du linoleum re-
clame de ce fait dcs soins par-
ticuliers , une connaissance de
la question..

Vous admettrez qu 'il cst som-
me toute possible dc détruire
assez facilement n'importe quel
materici. Il est clair que le lino-
leum ne fait pas exception à
cette règie. Pour éviter ce désa-
grément , le fabricant de lino-
leum a prcscrit dans ses moin-
dres détails l'opération dc la
pose du linoleum. Si ces pres-
criptions sont suivics , le lino-
leum est alors certes résistant !
C'est le spécialiste , lc connais-
scur , qui peut juger des condi-
tions locales , ct detcrminer la
meilleure manière de fixer le
lino aux lieux désignés. Il y a
la technique de la coupé , il y
a celles de la fixation , du ni-
vcllement de la surface de base,
etc. Rappelcz-vous de cette véri-
té : une pose incorrecte peut
détériorer le linoleum à l'usage !

Les spécialistes
s'instruisent

Le Syndicat suisse des mar-
chands de linoleum a constitue
une commission dc propagande.
Eri "commini" avec la fabrique
de linoleum de Giubiasco , cette
commission organisé des cours
de pose. Lcs artisans intéressés
sont conviés à suivre ces cours
a Giubiasco méme. Plus de cinq
cents personnes ont déjà suivi
près de trente cours. Tous fu-
rent enchantés dcs connaissan-
ces acquises. Ces cours sont en
general dc trois jours. Tous Ics
revendeùrs d e linoleum de-
vraient les suivre. Ils ne man-
queraient pas , par la suite,
d'augmenter leurs revenus , en
raison mème des connaissances
acquises , au point dc vue tech-
nique. Tout y cst précise , ex-
posé , démontré , non seulement
sur la composition et la fabri-
cation du linoleum , mais encore
pour la disposition ct la j uxta-
position — lors dc la pose —
des bandes de linoleum , la cou-
pé dcs join ts , étc.

L'entretien
à domicile

Mais revenons à notre domi-
cile. C'est le lieu de la mai-
tresse dc maison. Imag incz que
l ' entretien du linoleum , aussi
curieux quc cela puisse parai-
tre , ne demandé qu 'un torchon
humide, et dc temps à autre,
mais peu souvent , une impcr-
ccptible couchc d' encaustique.
C'est tout ! Vous avoucrcz que
ce n 'est rien. II ne faut aucune
«nourri ture» au linoleum. C'est
ainsi un min imum de temps ct
de frais pour le possesseur de
ce revètement. C'est une econo-
mie ideale à ccttc epoque où la
ménagère n 'aimc pas particuliè-
rement  exécuter « à fond » les
planchcrs dc ses intcrieurs , s'a-
donner à l'exercice dc la «pali-
le de fer » ct à toutes Ics « opé-
rations » que réclament plan-
chcrs ct parquet *. Il ne faut au-
cun solvant chimique au lino-
leum. Tout solvant cndomma
gerait la surface du r evètement!
Quant aux produits caustiques.
ils décomposcnt l'huile dc lin

Souvencz - vous : riencau' .i-
quez jamais  « à grand rende-
ment-» votre linoleum. Ce serail
la meilleure manière dc le dété
riorer sérieusement , dc l' abimcr
irrémédiablemcnt. S o u v e n c z -
vous aussi quc l' encaustique
utiliséc cn a-bondancc, retient la
poussièrc. Or ce n'est précisé-
ment pas ce quc vous désirez !
Lc linoleum , par lui-meme , cst
baetéricidc. Ccttc propriété est
cap itale. Un linoleum nettoy é
avec un torchon humide  resterà
toujours propre ct à l'état de
neuf  _

Intérieur de villa , doni le sol est revé lu  d'un linoleum,
au dessin ci aui couleurs adaptées a l'ensemble du hall
d'entrée ; c ' est une réussitc.
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Toutes les couleurs sont _ voire disposition pour Ics
linoie LI mi de votre domicile.

tt Lcs étonnante* propr ié tés  dc I huile de Un » : pour
la cuisine ct la confection du linoleum.

une question
de
chaleur

Avez-vous entendu dire que le linoleum est
« plutòt » fr oid 7 C' est purement el simple-
ment une question visuelle ! C' est extrème-
ment curieux , mais c'est ainsi. Vous pourrez
fa i re  la mème expérience avec des cuirs. Un
cuir ciré , au toucher , donne l'impression du
froid.  Si i  n 'est pas ciré , il apparati chaud.
Expliquons-nous : au premier coup d' ceil,
vous aurez peut-ètre une impression de froid
Nous disons bien ime « impression » . Mais
il f a u t  d i f fórencier  la sensation de froid quc
l' on obtient au toucher et le pouvoir d'iso-
lation du revètement. Ce sont deux éléments
totalement d i f f é ren t s .  L 'exemple du bois cst
pareti. Ce que nous venons de dire du cuir ,
vaut pour le bois. Un parquet ciré apparati
« visuellcment » froid , un parquet-planchet
« semble » chaud 1

Le linoleum dispose d' un très grand pou-
voir d'isolation , c'est-à-dire qu'il mainticnt la
chaleur ! C'est essentiel pour un intérieur.
Les expériences ont prouvó que le coef f ic ient
calori que du linoleum se classe entre ceux
du bois dur et du bois tendre. Ce qui dé-
montré que le linoleum n'est jamais p lus...
« f roi d » que le bois lui-mème , quc n 'importe
quel plancher ou n'importe quel parquet !
Vous ne vous en doutiez peut-ètre pas.

La Question de la coloration du linoleum
joue un róle capital à cet égard. C'est pour-
quoi , depuis quel ques années déjà , la fabr i -
cation du linoleum a largement temi compte
de cet aspect du problème et de la nécessité
de colorer habilcment , artistiquement le lino-
leum moderne. La couleur crée l' atmosphère
et l'ambiance d' une piace -

li existé désormais des linolcums dc toutes
couleurs , claires ou sombres , selon l ' emploi
qu 'on désire lui réserver. Il existé des lino-
léums décorés aux mot i f s  les plus variés. On
dispose méme de dessins en damier , soit
le linoleum à carreaux.

En hre f ,  le linoleum est do plus cn plus
recherche dans toutes Ics constructions mo-
dernes. Il est le revètement idéal pour des
locaux que l'on veut « modcrniser » , amèlio-
rer , rendre p lus gai , plus confortables ct p lus
agréables , plus sains aussi.

Lecteurs et lectrices , sorigez pour vos in-
térìcurs au linoleum. Il deviendra votre ami ,
votre compagnon inséparable.

Faites un essai. Faites-le rapidement. Lcs
heures que vous perdez , vous ne les rattra-
perez jamais !
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L. IX' Il DES HUB MS 1H
Céramique , émaux , crislaux , porcelai-

tique , metal laqué et per foré , vannerie de
nes d'art , belle faience boisseìlerie, artis-
son de la Chimie, rue Saint-Domini que,
o f f r e  aux détaillants un vaste échantillon-
nage d'approvisionnement et à l 'amateur
un panorama très varie de I ' objet et de
ì'accessoire décoratifs avec quelques pers-
pectives sur les recherches modernes dans
l'ornementation de la vaisselle et de la
cristallerie.

La tenue generale de cette exposition,
bien qu'elle soit destinée principalement
à des besoins commerciaux, est plutòt
élevée. L'article de concepitoli disons «po-
pulaire », genre « Tour E i f f e l  artistique »,
sujets de céramique d'un style servile-
ment réaliste s'y  trouvent aussi ; entre ces
objets les plus vulgaires (mais pas tou-
jours les moins onéreux) et quel ques bel-
les creations d'artistes s'et agent , notam-
ment dans la céramique , une multitude
d' objets , par exemple : vases , cendriers ,
services à hors-d 'oeuvre, à f ru i t s , à glaces ,
à orangeade , où tantòt domine le carac-
tère utilitaire, tantòt l'artistique, mais dont
sont bannis , en general la vulgarité et le
mauvais goùt.

Apportant fantaisie,  gentìllesse et hu-
mour , à la décoratìon de très f ines  por-
celaines , Mme Bel Délecourt, présente une
serie d'assiettes ornées de petites sirènes ,
de poissons , d' algues , de caravelles , des-
sinés en traits noirs f i n s  et hardis sur une
très belle porcelaine bianche translucide.
Ces assiettes sont éditées par J amault  et
Vignault , maison qui , pour son propre
compte , présente aussi de très belle p ièces
et notamment des assiettes très décora-
tives (notamment papillons rutilants sur
service à f o n d  noir , f ines  images de pois-
sons et de langoustes sur f o n d  rouge la-
que. Cet éditeur de porcelaine a créé des
jeux d'assiettes qui permettent de dresser
agréablement une table pour donner à
un repas une bonne ambiance de départ,
quitte à remplacer ce service par un plu s
modeste au cours du repas.

La « Céramique de Cormeilles de Pari-
sis » , — la fabrique est installée dans une
vieille faìcncerie datant de Louis X I V  ¦—
et également digne de tous éloges : on *\'
cultive plusieurs genres , mais tous em-
preints d'un style pour lequel on pour-
rait rappeler le mot de Vauvenargues «La
netteté est le vernis des Maitres » , objets
d'inspiration exoti que : un pélican pa r
exemple évoque les éloquents raccourcis
d'expression des poteries aztèques ou de
l'art negre, des plats ornés en relief de
scènes de chasse histori que, allient une
sort e d 'élégance « vieille France -» à une
touche d 'humour très moderne.

Les émaux d'art sont bien représentés
à cette exposition. notamment par Boris
Veisbort qui prati que divers procédé s,
émaillant en des tonalités magnif iques ,
poudriers , coupes , cendriers , mais dont la
vocation est la composition de tableaux
d 'email sur cuivre. Un tableautin inspiré
de Soutine et un second portrait de fac -
ture p lus personnelle, un tableautin mon-
trant un bouquet , illustrent de facon sé-
duisante les possibilités de coloris qu'un
artiste moderne habile peut trouver dans
les oxydes métalli qttes . On admire d'au-
tant plus si l ' on a quelque idée de la

complexité des techni ques de ì 'émaillage,
qu 'il s'agisse comme dans ces tableaux
d'un travati à plein sur le cuivre, de
champlevé ou de cloisonné. Eliane Cha-
valier montre ausi des bijoux , des bou-
tons, des cendriers joliment exécutés. Vi-
vinis et Lobjoy (Atelier de céramique
d 'Auteuil) exposent entre autres des ser-
vices à hors-d' ceuvres très modernes , des
faiences rustiques à supports de fi l  de f e r
fo rge , des porte-toasts originaux metalli-
ques : Klerjot en est le créateur ; on a
déjà pu admirer les produetions de cette
maison à l 'Exp osition « Primavera » du
Printemps.

La Tallec recherche dans sa vaisselle la
somptuosité précieuse des f i l igranes dorés
nous préférons  des assiettes aux danseu-
ses gris et sanguine , réhaussées d' un f r a t i
noir sur p àté transìucide. /risse retrouve
dans les mignonnes porcelaines décorées ,
poudriers , bonbonnières , cendriers, les
gràces du X V I I e  siècle ou du Sèvres.
Barthélémy fa i t  déf i ler  une sèrie humo-
risti que de cache-bouteilìes (rotin laqué,
tissus , bois) fa eonnés  en personnages
grotesques , bouchons transformés en tè-
tes grimacantes. Le cache-bouteille an-
nongant « Poison » a un bouchon en tète
de mort et sa robe porte une enorme
araienée.

La maison Deste a produit une sèrie
d'accessoires originaux de f ò l e  peinte et
per forée  : porte-bouquet , port e parapluie ,
cabarets avec rayons pour les magazines ,
jardinière unipied ; tous ces articles sont
amusants et égayeront sans trop de fra is
une maison de campagne.

Il y  a bien d'autres curiosités dans ce
salon , comme il y  a aussi d' autres pièces
artistiques. Citons pèìe-mèle parmi les piè-
ces les plus artisti ques: tapisseries de Lur-
cat , vases de Planson et grandes jarres de
Chambost, diverses produetions d'Hilaire ,
de Matigot (tables modernes de metal
peint artistiquement découpé , meubles de
Finto).

Parmi les curiosités, sans dénier d'ail-
leurs toujours à celles-ci quelque carac-
tère artistique, citons ies petits animaux
chinois de Depagne, ses tuiies faitières,
ses masques du Cameroun , que des ma-
lins \-endeurs du marche aux puces re-
vendent par fo i s  bien au-dessus de leur
prix comme pièces authentiques , des pein-
tures sous verre en dorama (Bellenger),
des petites lampes de chevet originales
où l 'on reconnait stylisé notre vieux «bec
de gaz» parisien ; des petits tonneaux ou-
vrés , des boìtes à musique, des petits su-
jets de verre f i l e , des papillons de céra-
mique ornent les murs a* la fa c on  des
assiettes peintes.

En résumé , un grand amusement pour
les yeux , de fa c on  generale et quel que-
f o i s  une vraie joie artisti que ; la visite
peut ressusciter ou donner ce goùt de la
bibeloterie qu 'on ,ne prend qu'au con-
tact de tant de petits objets séduisants.

Cette exposition montre aussi combien
sont v i f s  l 'invention et le renouvellement
dans ì'accessoire ornemental et décoratif
moderne. Du dire mème des profession-
nels , toutes ces industries accessoires du
mobilier subissent depuis 10 ans une vé-
ritablc et bienfaisante revolution.

Anne Lusigny

E D U C A T I O N

C^
'-Cpfed LE COIN DES GOURMETS

rw Diner vite fait...
iSlff Dìner bien fait

• POTAGE ECLAIR
Prenez de l' eau (proportionnellement

au nombre de convives) et versez-y au-
tant de cuillcrées à soupe de crème de
riz. Salez , poivrez. Laissez bouillir quel-
ques instants et versez dans la soupière
en ajoutant deux jaunes d'oeufs battus.
Remuez lentement. Servez très chaud.

• CROQUE-MONSIEUR
Coupez des tranches minces dc pain de

mie, faites-les dorer dans du beurre. Ac-
colez les tranches deux à deux en leur
intercalant une trancile fine de jambon
et de gruyère rapè. Si vous l'aimez , vous
pouvez tartiner vos tranches de moutarde .
Mettez au four quel ques minutes (jus-
qu 'à ce que le gruyère soit fondu). Ser-
vez immédiatement.

• AUBERGINES EN BEIGNETS
Préparez une pàté à fr ire avec 150

grammes de far ine , deux verres de crème

fraiche , 50 grammes de beurre et une
cuillerée d'huile ? Salez assez copieuse-
ìnent. Laissez la pàté reposer. Pelez de
belles aubergines , taillcz-les en rondelles ,
faites-les rendre leur eau. Essuyez-les
soigneusement. Trempez-les dans la pàté
à frire et faites-les cuire dans de l 'huile
(de préférence d 'huile  d'olive) très chau-
de.

ir SOUFFLÉ AUX MACARONS
Casscz quatre oeufs très frais , retirez

le germe , séparez les blancs des jaunes.
Battez les jaunes , ajoutez leur deux cuil-
lerée à soupe de farine , du zeste de citron
rapè et au 'besoin un peu de vanille.
Achetez chez le boulanger unc demi-dou-
zaine de .macarons ; écrasez-lcs f inement.
Battez Ics blancs en neige ferme.  Mèlez
les macarons , iles blancs ct les jaunes et
versez le tout dans un 'moule beurre.
Laissez cuire à four  doux pendant trente
minutes. Servez aussitòt.

La ponctuation n 'est pas un luxe
Les enfants ont tant de choses à ap-

prendre que les maitres, comme Ics pa-
rents sont souven t assez peu exigeants ,
en matière de ponctuation.

Il semblle parfois un peu que certains
maitres cedant à un préjugé commun , ne
voient dans l'exactitude qu 'on doit appor-
ter à reproduire ces signes qu 'un degré dc
perfection supp lémentaire , mais pas ab-
solument nécessaire.

Une ponctuation correcte est souvent
considérée connine le dernier acte du raf-
finement orthographique ; elle devrait
ètre plutòt regardée comme un des pre-
miers et plus sùrs guides de l'expression
correcte ; elle est à proprement parler ,
d'essencc pédagogique.

Loin d'ètre un ajout , un ornement sup-
plémentaire , une marque de fini , elle doit
ètre une méthode initiale qui introduit de
fagon concrète , la progression de l'intel-
ligence dans lc diseours.

Exprimons ces vcrités à l'aide d'un
exemple analogique concret tire d' une
autre discipline que celle de l' apprcntis-
sage de la langue : le calcul. Bien des
enfants font des opérations fausses et par
là anème se dégoutent du calcul , faute
d'ètre suffisamment contraint d'aligner
leurs chiffres de facon correcte lorsqu'ils
étagent les divers éléments d'une opéra-
tion. Minime désordre matèrici au départ ,
conséquences désastreuses non pas seu-
lement pour les résolutions de l'opération ,
mais parce que les chiffres faux auxquels
ils aboutissent les jettent souvent dans
des abìmes de perplexité qui leur font
eroire qu 'ils ont mal raisonné. Incertains

DANS LES FOURRURES VRAIES ET... FAUSSES

La fourrure a toujours été imitée, car nulle parure ne sied aussi bien au charme
d'une femme. Mais l'art de l'imitation a rarement atteint la perfection que montre
nos photos. A gauche, « Désir du roi », un modèle de Rouff , de Paris , en vrai vison. Au
milieu, une imitation de léopard dans laquelle Galkin de Londres a créé unc jaquette
aux grandes manches portées à mi-bras. A droite un modèle de Maggy Rouff , en
vraie fourrure d' astrakan noir : « Marlene », dont le col en vison blanc donne une
note somptueuse d'élégance.

de leur raisonnement , ils se livrent alors
à un raisonnement faux ou approximatif
pour retrouver des chiffres plausiblcs.

L'abscnce ou le désordre de la ponctua-
tion introduisant dans l'apprcntissage de
la langue un désordre comm e celui qui
résulte en calcul , des mauvais alignements
et de la confusion des chiffres . Enseigncr
à bi ;n ponctuer , c'est en outre préparer
les voies de l'anal yse grammaticale et de
l'anal yse logique.

Mais si la ponctuation a ses règles ,
celles-ci sont rarement absolues. L'expres-
sion , comme toute création vivante , a des
formes si multip les que la grammaire ne
saurait toutes prévoir , ni toutes codifier.
D'où il résulte par exemple , que l'ensei-
gnement de ila ponctuation cst toujours
un peu précaire et approximatif.

Un texte est d autant mieux ponctué
que l'auteur  à condition qu 'il s'y app li-
que , a une conception clairc du sujet
qu 'il expose. Des variations admissihles
de la ponctuation peuvent provenir d' in-
terprétations différentes.  Nous nous écar-
tons sans doute ici de la pédagogie , du
moins élómentaire. Il n'en reste pas moins
que le système constitue par les règiles
de ponctuation a une valeur suff isamment
generale pour guider dc facon assez sùre
un enfant dans ses premiers pas. L'en-
fant se noie dans lc dèdal e dcs phrases.
Un point , une virgule , deux points , et le
chaos devient un monde organisé.

La ponctuation qui exige de l'élève ,
pour qu 'il l'observe , un peu d'attention
rend ce crédit qu 'il lui a fait avec le bé-
néfice le plus large.

Christiane Thibault

LAVEUSES.  LAVOIRS.  LAVETTES
C'est un tableau quel quefois  poétique.

toujours pittoresque que celui des laveu-
ses, agenouillées au bord d'un lavoir de
campagne , f rappant  le Unge de leurs bat-
toirs. Le Unge éparpillé f a t i  sur l 'herbe
du pré des tàches éblouissantes; les ges-
tes mille fo is  répétés au-dessus de la pe-
tite pianelle ont la perfection d'exercices
séculaires ; une alacrité joyeuse ou rageu-
se anime les personnages.

Les peintres et les poètes ne doivent
guère étre partisans du blanchissage me-
cani que; non plus que les romanciers é-
pris des mceurs du terroir pour qui le la-
voir de village est, comme la halle, le
forum des matrones villageoises où bouil-
lonnent les passions locales , où jaillissent
les saillies , les rires et les disputés, où f u -
se le parler dru , où s'exprime aussi la
sagesse populaire.

Mais peintres , poètes et romanciers ne
fréquentent pourtant qu accidenlellemenl
ces lieux , et p lutòt en été , ce qui les
port e à en donner dans l'ensemble , une
image trop riante. 'Le lavoir en hiver , où
des femmes  aux mains rouges et gercées ,
tendues , farouches, continuent à mener
le combat contre la saleté du Unge fami -
lial , f a t i  plus rarement I ' objet de thèmes
littéraires ou artistiques. Quand les vieux
lavoirs auront disparu, il y  aura des
plaintes et des regrets, dans la geni litté-
raire , mais bah ! ces messieurs n'ont
point en general de crevasses aux mains.

Une f emme de la campagne , estiment

les experts, doti consacrer aujourd 'hui,
trois à quatre heures par semaine aux
lessives familiales. Autrefois , estimeht-ils ,
les séances pouvaient étre plus espacées,
car les armoires familiales disposaient —
c 'était la coutume — de stocks de linge
considérables. Les tissus également, la
toile de lin ou de ichanvre étaient p lus
solides; les ingrédients usaient moins le
linge. A vrai dire , il y  a encore souvent
des piles de draps dans nos armoires de
villages , en dépit de leur prix ; la cam-
pagne , malgré ses moyens rudimentaires ,
sait aussi ordonner son travati; il n'en
reste pas moins qu 'une evolution s'y  pro -
duit dans le domaine du blanchissage et
qu 'elle va probablement dans un pro-
chain avenir , s 'accentuer.

Les laveries automati ques qui sont de-
venues dans les villes une nécessité mal-
gré les quel ques grie fs  bien connus qu'on
peut leur adresse. sont considérées avec
soupeon et méme avec mépris dans beau-
coup d'agglomérations agrjf oles. On n ac-
cepté point les risques d'usure rapide , de
détérioration des boutons , de perl e mè-
me, tout ce dont les citadins ont pris p lus
ou moins philosophiquement leur part i;
en outre , ti f a u t  qu 'un centre agricole soit
déjà assez important , compte tenu de cet
état d' esprit, pour qu 'une laverie soit
rentable.

Ce n 'est pourtant point la stagnation
que l'on constate a la campagne, dans le
domaine du blanchissage.

FEMINITE
ELEGANCEET
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VIVE LE SPORT, MADAME ! j

En appui facial
En appui (facial , c'est-à-dire |

en appui au sol , les bras ten- !
dus , les mains et Ics pieds as- !
surant  seuls le contact au sol. !
le corps oblique mais ne cons- ',
t i tuant  qu 'une ligne droite. !
1. Grouper en un saut , mains ',
restant au sol , les pieds et Ics ',
mains:  sc détendre pour retrou- !
ver la position initiale (20 à 40 !
fois).

Rclaxation , respiration lente
ct profonde.
2. Position initiale , élevcr alter-
nativement une jambe puis l'au-
tre en l'arquant légèrement vers
le derrière de la tète, et en le-
vant et abaissant synchronique-
mcnt la tète. (20 à 40 fois).

Rclaxat ion , respiration lente
ct profonde.
3. Position ini t ia le , f lexion sur
Ics bras , revenir à la position
¦initiale. Exécutcr ces flexions
avcc une contraction assez ra-
pide , resister cependant sensi-
blement  quand on revient vers

• lc sol (5 à 20 fois).
Rclaxation , respiration pro-

fonde.
Professeur Grosdidier

B E A U T É
POUR DONNER DE L'ÉCLAT

A UNE CHEVELURE
CHATAINE

Voici un procède bien facile
à réaliser : Lavez vos cheveux
très soigneusement , itincez-les,
el ajoutez enf in  quelques gout-
tes d'eau oxygénée et quel ques
gouttes d 'ammoniaque à la der-
nière eau de rincage.

LES IMPÉRATIFS
DU CHARME

Vous \'oulez user de par f t tms?
N 'en versez points à f lo t  sur ;
vos cheveux ou dans ro/rc con . \
Quelques gouttes aux veincs du
poignet et de la gorge , un soup-
eon dans Ics paumes des mains
et au creux des coudes seule-
ment.

HALEINE FRAICHE ?
C' est à la portée de tout le

monde de imàcher dans les
champs quelques feui les  de
mentit e pour embaumer son ha-
leine.

ATTENTION
A LA CELLULITE

Vous mangez à toute heure
du \jour et de la nuit. Atten-
iion : la dyspepsie, la cellulite,
l'obésitè '-vous guettent.

Trompez donc votre fa im  en-
tre Ics repas avec quel ques bon-
bons des pastiìles de mentit e

; par exemple.

La première conslatation quc lon petit
fa ire , c'est que beaucoup de communes
ont à cceur de construire dcs lavoirs plus
ou moins modernes , qu 'on substitue peu
à peu aux anciennes mares précairement
aménagées.

Certains de ces lavoirs comporlent des
locaux abrités, des chambres de c h a u f f e ,
méme quand ils sont encore de plein
vent. Ces nouveaux lavoirs portent la
marque d' un e f f o r t  de rationalisation,
comme celle d' un e f f o r t  de style qui cn
fon t  un bàtiment public dont la popula-
tion est fière.

On signale aussi l'achat en communau-
tes dans quelques villages de machines à
laver; on s'e f f o rce  de lancer actuellement
quel ques machines aiscment transport a-
bles , qui moyennant un abonnement
pourront successivement servir p lusieurs
hameaux ou villages.

Des communes utilisent parfois  certai-
nes possibilités locales , tell e que la pré -
sence d'usines ayant un excédent de va-
peur , pour monter sans trop de fra is ,
des buanderies qui sont parfois  couplécs
avec des installation '; de douches.

Toutes ces expériences méritent une
grande attention et doivent ètre signal écs
et commentées , mème si elles soni loca-
les , pour provoquer une émulation desti-
née à a f f ranch i r  la mère de fami l le  de la
campagne des trop dures scrvitudes que
lui infl igcnt aujourd 'hui encore. avec ses
occupations croissantes , les lessi\ ,es fa mi -
liales.

Anne Lusigny.
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\ Grande Salle de motel de la roma - Sion
\ Du mardi 16 au lundi 29 novembre 1954 inclus

Grande EKPosilion-Uente
de Tapis d'Otti

organisée par

Re.chen.-ach & Cie S.A. - Sion

Un grand choix de pièces authentiques et rcres comme vous N'EN N'AVEZ PLUS VU
DEPUIS LONGTEMPS

Des merveilleux tap is chinois, des Shevahend , Merovan, des Tabriz d'une finesse splen-
dide, des Afghans, des Kirmans, etc. ainsi que d'authentiques Berbères haute laine.

Des prix bas

Votre visite nous sera très agréable

HEURES D'OUVERTURE :

de 9 h. ò 12 h., de 14 h. ò 19 h. Dimanche dès 10 h.
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Jamais on na vu ca!

un progrès sensalionnel dans le domaine des produits à lessive I• • ¦* ¦!¦  f* I **m* u I V V UUIIUMIIMII I IUI  UUMW

C'est evidemment R A D I O N  qui
vous offre cet enorme avantage ,
la lessive la plus moderne, la les-
sive qui ménage votre linge et vos
forces. Seule la douceur de l'eau
de pluie peut rendre le linge si
mcelleux, si souple , par conséquent

augmenter sensiblement sa duree.
En vérité, un résultat éloquent de
longues recherches scientifi ques !
Le nombre sans cesse croissant des
ménagères qui' adoptent RADION
en est la meilleure preuve.

V\/

LAVE PLUS BLANC!

C'est si boni
A^__^ V>__. j  Un véritable régal, une pecette vraiment
 ̂ «i-i** ¦ --'̂ ŝ__ S originale, une nouveauté qui vous enchan-
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dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir , pour votre
pipe, le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

¦•>§0_»»_O_T>£ _©_S _ 3_3_ 0̂^̂

| No. arlioles avantageux |
% Bananes kg. 2.— \
1 Chàfaiignes, grosses kg. 0.85 i

| Oeillets la dz. 1.10 |

! SGHR9ETER FRèRES - Primeurs !
% \
% Rue de Conthey tél. 2 21 64 l

3 Avenue de la Gare tél. 2 25 32 ?
¦!_ \

d'iUtte-t '... \
i <

; • ROBES J

; • JUPES 3
I • BLOUSES ]

• PULLOVERS I

; • PANTALONS DE VILLE '<

. • MANTEAUX «

[ Lainage fine, en laine, soie et ny lon - Notre <
' marque de gants « Perrin ». ,

| JA'ìWieircsG 
^3^~~-̂  :

I Rue de Lausanne o 1 U N !
I Mlle NANCHEN ;

PF AF F
UNIVERSELLE ZIG-ZAG AUTOMATIQUE
POUR COUDRE, ERODER ET REPRISER

; u_ i .*. =.n ;
ave,q. ppparèil .enfileur...
Simjilt » à manier...
D'iihe régularité absolue...
D'une construction solide...
D'une, renommée mondiale...

Agence "'. :.. :-

J. N I K L A U S - S T A L D E R
Grand-Pont - SION - Tél. 217 69

Gar .on,un UcoI

la délicieuse boisson légère au chocolat ,
' pasteurisée, komogéuéisée. Elle se con-

somme froide ou tempérée... vous vous
délecterez !

LEG O a remporté à l 'HOSPES une mé-
daille d'or de ler rang avec fé licitations

__ »»
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HERHESJW
UN TOUT NOUVEAU MÉCANISME DANS LE MÉME HABILLAGE

10 n o u v e au x  a v a n t a g e s

HKgjga p̂ |p̂ ®1 Essais sans frais - Facilités- de paiements

kue de «»')(àaKiaEval̂ ^̂ fffilm Tél 2 ,7 3
Lausanne ffraJBI___-^_yTl_-v-j .̂  JBBJsBl

Café du Grand-Pont - Sion
Samedi 13 novembre dès 16 h.

Grand LOTO
organisé par

LE CHOEUR DE DAMES DE SION

V

Magnifiques lots ir Invitation cordiale

f
'̂ |

Les montres fonctionnent sans arret ;
c 'est pourquoi leur mécanisme est ex-
posé à une certaine - fatigué •¦ . Leurs
pivots , souvent presque aussi fins que
des cheveux , leurs rouages minuscules
et tous leurs divers organes travaillent
jour et nuit. comme un cceur humain ,
pendant des années et des années...

Or , qui dit mouvement dit frottement , et
inévitablement usure - d'où un certain
dérèg lement du mécanisme. Pour ré-
duire cette usure le plus possible , on
polii les pivots et on les loge dans des
rubis , parce que la dureté de cette pierre
atteint presque celle du diamant.

/ - 6

J. l y n déjà bien longtemps que tu portes
ta montre. Il est temps de la faire netloycr
et graisser ; sinon les organes minuscules
qui la font vivre vont aller en s 'usant ile
plus en plus et cela serait clommage pour
une montre de si bornie qualité. Demain,
nous la confierous à un liorloger, mais rap-
pelle-loi ceri lorsque tu seras grand et qui
tu t 'occuperas loi-méme de tes moni res: la_
qualité n'est pas une chose quis'improvise et

w~y %
t^r ___r _a4J&

__i'iiii!iitJ_wiii_5!̂ Tì^^ :̂ il s'A -
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ĝ JEP*

1™̂  ̂ Sion
PLACE DE LA GARE - Tél. 2 24 85 J
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Dis, papa,
pourquoi ma

montre¦ . n'est-elle plus
- ¦ ¦ juste ?

Le balancier effectué 432 000 oscll-
lations par jour et on a calculé que
la distance que représenterait son va-
et-vient additionné pendant cinquante
ans équivaudrait à 384 000 km., c 'est-
à -d i re  la distance de la Terre à
la Lune.

______ _______

Chacun des rubis d'une montre com-
porte unealvéole minuscole dans laquelle
on introduit une microscopique goutte-
lette d'huile. Mais l'huile s 'oxyde avec le
temps et il s 'y mèle des poussières qui
diminuent ses propriétés lubrifiantes...
Voilà pourquoi une montre se
dérègle insenslblement avec lo
temps.

6
le métier d'liorloger exige une grande habi-
leléel beaucoup de connaissances; e 'estpour-
quoi il faut toujours s 'adresser aux spécia-
listes compétents. Tu reconnaitras leurs
magasins ìi cet emblèmi &, l'emblème de
l'Associatio n Suisse des Horlogers ,
organismi- qui garantii au elictit une haute
qualité professionnelle, qu 'il s 'agisse d 'une
ripara tion, d'une révision ou d'un nouvel
achat.
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Assemblée generale
DES SECTIONS

DU SYNDICAT CHRÉTIEN-SOCIAL
DE LA VALLÈE D'ANNIVIERS

C-Suite)
Répondant  à M. Bachmann qui dcmandait si lc

charmant  site de Mottcc ne serait pas gate par
suite dcs travaux , M. Studer dit qu 'on n 'y construi-
rait pas un barrage proprement dit , qu 'il s'agirà de
vannes seulement. Le tout sera recouvert de mcel-
lons. Rclcvons en passant le bel effor t  accompli
pour que lc cachet de ce charmant  pays demeure
intact.

Dc nombreuses questions furent  posées à M. Stu-
der. Ses rcponses furent  très appréciées tant elles
étaient claires et sensces.

M. Guyaz , ing. nous parla de l'organisation du
chantier.  Il toucha deux mots du problème délicat
qui sc pose lorsque sur un chantier on a des ou-
vriers de mentalités et de langues différentes. Mais
il dit aussi qu 'avec de la bonne volonté il est tou-
jours possible d'aplanir beaucoup de difficultés. Il
rappela les qualités que doit avoir l'ouvrier de chan-
tier : la précision (car les machines coutent cher
ct un manque de soin ou de contròie a des consé-
quences fàcheuses), la régularité et la conscience
dans le travail.

Il fi t  le bilan des travaux effectués cette année :
cantine, logement , emplacemcnts des blondins et
de la tour à beton , ainsi que des travaux prélimi-
naires dans l' excavation , l'aménagement de la ga-
lene dc dérivation qui servirà plus tard de galerie
de vidangc du barrage. Dans le courant de 1955,
les installations doivent ètre terminées. En 1956,
1957 et 1958, on fera le bétonnage. Il faudra arri-
ver a une moyenne dc 5000 m3 de gravier et de
S00 tonnes de ciment . Une route de 9 m. de large
sera construite du barrage à la moraine du glacier
de Moiry. La circulation y sera abondante puisque
chaque 3 ou 4 minutes arriverà un « Euclid » avec
sa charge.

Il appartenait à M. Rider de parler du village
ouvrier lui-mème , appel é là-haut le «village negre» ...
Il apporta quelques précisions. C'est ainsi que la
cantine compte 550 places. L'installation y est des
plus modernes. Toutes Ics chambres ont le chauf-
fage centrai et sont équipécs de lampes au nèon.
Nous connaissons le village pour l'avoir visite et
nous avons vraiment été édifié.

I.'inf i rmerie  a été installée pour le moment dans
un locai provisoire. Mais on nous a appris que la
Gougra S. A. construirait une infirmerie centrale
pour tous les chantiers a Vissoie.

M. Steiner nous entretint pendant quel ques ins-
tants du problème des loisirs. Quelque chose a déjà
été fait , et des projets encore à l'étude verront leur
réalisation le printemps prochain.

Si , sur le chantier , il y a eu quelques frottements ,
il faut  at tr ibuer avant tout aux diff icultés normalcs
dcs débuts dcs travaux. D'utiles mises aii point ont
faites a ce sujet. M. Bachmann est heureux de pou-
voir relever quc de son coté, l'entreprise a fait de
réels efforts  pour procurer aux ouvriers de bonnes
conditions de travail.

Des questions délicates ont été abordées avec
tact , franchise et objectivité. Une exceliente am-
biance a régné au cours de cet après-midi. Beau-
coup dc malentendus ont été dissipés. Tous les par-
ticipants dc cette assemblée ont sans doute tire pro-
fit de ces entretiens à coeur ouvert.

Nous avons donc l' agréable devoir de remercier
publiquement MM. Studer , Guyaz , Binder et Stei-
ner pour la précieuse collaboration qu 'ils ont ap-
portée et leur réellc contribution à la réussitc de
cette journée. Candide Moix

unnuniguc uc un.m.ouH.

L'automne à la montagne
I. 'été n 'a pas été favorable à l ' agricul ture .cette

année. Tout au long de la saison nos agricul teurs
sc sont demandes comment leurs récoltes arrive-
raicnt a maturi té .  Or , quelques exceptions mises a
pan . Ics récoltes ont en general  été bonnes.

L'automne par contre a été une saison magnif i-
que. Lcs vendanges se sont détoulées par un temps
splendide et les sondages , puisque c 'est cela qui
prime au jourd 'hu i , ont dépassés toute espérance. A
part quel ques parchets moins bien exposés on peut
dire que le 54 ne sera pas de beaucoup infé r ieur
aux années précédentes.

Puisque nous avons le privilège d'habitcr un co-
teau particulièrement bien exposé , nous pouvons
sans ambages dire quc nos récoltes sont loin de nui-
rc à la généralité ct que Ics raisins dorés cueill is
chez nous donneront un vin de toute première qua-
lité.

Lcs vendanges tc-miiiées , 1 arrière-automne est la
saison où l' agriculteur ne chòmc pas , puisque le
temps cst propicc on profite pour activer tous les
travaux encore possible avant l'hiver.  Dans Ics pà-
turages Ics sonnailles font entendre leur doux tin-
temene c'è: t dire quc lc bétail pàture en toute quié-
tude , alors quc dans les vignes et Ics champs cha-
cun se presse de vaquer aux travaux les plus ur-
gents ava.it que l'hiver ne vienne arrèter toute ac-
tivité . Alors arrivé la saison du chòmagc , on sc re-
pose no i  sans unc certaine amertume , des travaux
pénible . de la saison passé-e, et pendant ces jour-
nées froides de cette saison morte on s'installc près
d' un bon feu dc cheminée et cn a l luman t  une pipe
séculaìrc , on .se remémore toutes les péripéties dc la
saison écoulée ct l'on prépare cn feuilletant ses no-
tes la saison a venir.

Les lotos se succèdent
L'automne est la saison des lotos. A peine le FC

a-t-il te rmine le sien , que la soeiété de chant « La
Valaisanne -» nous annonce un loto géant pour le
dimanche 21 novembre. Comme nous devons notre
appui à cette soeiété qui chaque dimanche rehaussc
Ics offices dc ses produetions , nous ne manquerons
Pas d'assister nombreux à son loto qui se déroulera
comme à ['ordinaire dans la grande salle.

A Sierre, devant un public enlhousiaste
Hermann Geiger,

le valeureux piiote des Alpes
évoque ses périlleuses missions

Si le nom d 'Hermann Geiger est désormais Uè à
l 'histoire des ailes suisses ce n 'est que justice puis-
que ce brillant piiote a mis ses qualités au service
de l' aviation civile et a introduit une notion à la-
quelle, le théoriciens surtout se refusaient à eroire,
celle d'assurer en montagne , sur des giaciers , sur
des terrains à haute altitude memo des missions
permettant les actions les p lus variées, actions des-
tinées uniquement à rendre service.

Hermann Geiget} le public de Sierre i'a ova-
tionné mercredi soir et l'adhésion qu 'il a recueillie
était spontanee et s'adressait surtout au courage,
au cran , à la f o i  et à la modestie de celui que la
grande presse ne connati désormais que sous le nom
de « Piiote des Alpes » .

Sobrement , dans une dialectique humaine , dirce-
le , dénuée de toute emphase quelconqhe, Hermann
Geiger a dit ses luttes , ses victoires , a rendu hom-
mage aux précurseurs de l 'aviation civile , a traduit
les multiples expériences qui furent  les siennes, a
évoqué les beautés d' un pays qu 'il connait de très
haut , en un mot , Hermann Geiger s'est révélé. Cet-
te révélation nous a valu de mieux comprendre la
portée des e f f o r t s  qua  consentis Hermann Geiger
dans le seul but d' ètre utile à son prochain , dans
le seul but de servir cette cause qui lui tient à
cceur, l 'aviation , cause qu 'il seri on ne le dira ja-
mais assez , avec un rare désintéressement puisque

A droite , le piiote Geiger, vient d'arrerrir
sur un glacier.

les object i f s  qu 'il entend atteindre à son avis va-
ient tous les sacrifices qu 'il consent parce qu 'ils au-
ront permis de créer une ceuvre nationale : celle de
la solidarité de l 'aviation avec tous ceux qui dans
des sphères d i f f é ren tes  se trouvent en haute mon-
tagne.

A peine M.  le Dr Michelet , lequel vient à l 'à-
ge de 67 ans de conquérir le brevet de piiote avait-
il présente avec beaucoup d'à-propos et de la plus
heureuse manière M.  Geiger , qu 'un climat de sym-
pathie se crée entre le conférencier et un public
conquis dès les premières paroles du « Piiote des
Alpes ».

De cette conférence toute de simplicité, ne visani
en aucun moment à mettre en valeur celui-là mè-
me qui pourtant a accompli des per formances  éton-
nantes , des magnif iques clichés et des belles sé quen-
ces de son f i lm , le public gardera un lumineux
souvenir.

A la fo i s  pince sans rire, très à l 'aise dans les
explications techniques qu 'il se p l u f  à fourn i r  au
public , le conférencier sul surtout donner de la vie
à ce qu 'il 'apportati comme message. Ce message si
nous ne nous abusons est le premier que le « Pi-
iote des Alpes » adresse à un public d' une des villes
\'alaisannes. Et si nous parlons et utilisons ce mot
de message c esi que réellement Hermann Geiger a
apporte des éléments qui permettent de concrétiser
tout ce qu 'il a narré , tout ce qu 'il a accompli pour
le bien general de cette expression. Chez lui au-
cune inclinaison à une popularité spectaculaire , au-
cune tendance à sc valoriser , tout réside dans cette
notion qui caraetérise Flermann Geiger par son ac-
tion librement consentic : Servir , toujours servir.

Mais il y  a plus, chez lui son audace est raison-
née , la per formance n'est valable que pour autant
qu 'elle puiss e ètre rationnellemcnt utilisée à un but
précis. Ce n 'est pas pour un palmarès de vainqueur
qu ii consent ses nombreux sauvetages , c'est pour
a f f i r m e r  que l' aviation civile, comme l' aviation mili-
taire peuvent jouer un róle déterminant en haute
montagne et qu 'à des conditions qu 'Hermann Gei-
ger arrivé, exploit après exploit à déterminer. ti est
possible d'apporter des enseignements techniques
précieux pour continuer une mission à la fo i s  sal-
vatrice , tacti que mème si besoin était.

Dans la relation qu 'il fa i t  des mille et une ran-
données aériennes le souci de la véracité l ' emporio
sur celui de l' exploit au sens sport i f .  Hermann Gei-
ger entend bien que ce que l'on peut réaliser dans
le domaine du sauvetage en montagne , de l 'apport
prati que par larguage de bois , matériaux ou autres
procédés, soient exclusivement fondés  sur des ex-
périences acquises , permettant de réduire au mini-
mum les dangers inhérents à dc telles performances.

Son activité Hermann Geiger l'a poursuit depuis
de nombreuses années, que ce soit tòt le matin à
4 heures pour apporter Ics matériaux indispensables
aux construclions de cabanes , que ce soit les jours
où l 'avalanche conf ine  tei ou tei village à la soli-

tude , que ce soit au cceur de l 'hiver pour apporter
vivres et aliments sur les hauts chantiers, que ce
soit à la nuit tombante pour aller sur un glacier
perda ramener le blessé égaré en plaine , que ce soit
encore dans des après-midis glacials d 'hiver pour
donner à manger aux chamois a f f a m é s ,  Hermann
Geiger toujours n'a qu 'un seul mot : présent. Que
ce soit le « Piiote des neiges » , que ce soit le « taxi
des giaciers » comme il le dit avec une pointe de
malico , que ce soit le passionné de l'aviation , Her-
mann Geiger avec son Piper, sur cet aérodrome de
Sion que Fon a découvert et que l' on valorise à
juste titre depuis quelques années gràce à des ani-
maleurs dont on ne saurait trop louer la bienfai-
sante activité , peut en tout temps étre atteint pour
poursuivre l'action qu 'il a créée , qu 'il a menée à
bien et surtout et là encore Geiger révèle une de
ses qualités , qu ii entend partager avec d ' autres.

Pour lui monopoliser ce genre d' activité n'existé
pas , au contraire , ti f a u t  le vulgariser, le mettre à
la portée d'hommes capables , susceptibles de pour-
suivre une entreprise qui n'est p lus à démontrer tant
elle est devenue nécessaire. C'est la raison de la
conjugaison des e f f o r t s  consentis avec la gard e aé-
riennes suisse de sauvetage, de performances , l' aide
ves-pilotes pour ce genre de performances , l' aide
qu apporte Geiger aux éeoles de parachutage. Cette
activité qu 'il a commencée seul gràce à une concep-
tion exacte qu ii a du problème qu 'il résout tout
au long des jours , le « Piiote des Alpes » veut la
coordonner l 'amalgamer à une activité p lus gene-
rale qui est celle , entrant dans le domaine de l'avia-
tion tout entière.

Certes , Hermann Geiger a f a t i  comprendre au pu -
blic sierrois, les d i f f i cu l t é s  d' entreprises telles celles
qu 'il méne avec ardeur et générosité , mais surtout
il en a montre les aspeets inconnus du grand pu-
blic. Pour lui qui ne semble astreint à aucune ser-
vitude, pour lui dont le ciel semble ètre son lieu
favor i  pour évoluer à son aise , une seule idée l ' ob-
sède : perfectionner encore les methodes ayant f a t i
leur preuve avec l'aide de tous ceux qui dans des
sphères d'activité les plus variées restent suscepti-
bles d'apporter d'autres éléments pour toujours amé-
lìorer ce qui est déjà un instrument étonnant, ce
qui constitue une remarquable action de solidarité
humaine. Tandis que Geiger traduisait tant par ses
actes que par ses conceptions son amour de Pavia
tion, il allait aussi nous laisser jeter un regard sur
les beautés naturelles de notre beau pays. Les cf h
chés qu 'il a présentés attestent de l'amour qu'il por-
te a la f lo re  et à la faune  de nos hautes Alpes.
11 a su apporter des témoignages qui lui ont valu
des applaudissement mértiés. Nous pe nsons aux cli-
chés du petit chamois de 8 jours agrippé , solitane
dans le rocher , aux f l eurs  étonnantes par leurs cou-
leurs , au renard rusé , qui s 'est pris lui-mème en
photo gràce a un procède breveté du p iiote des Al-
pes ! Aux hardes de chamois et bien d'autres en-
core que ceux qui auront le privilège d'écouter
Hermann Geiger pourront à loisir contempler et ap-
précier. Il y  a aussi ses merveilleux levers et cou-
chers de soleil , remarquables prises de vues d'un
pays que nous semblons découvrir alors mème qu'en
f a t i  il est à notre portée et que nous méconnaissons
si souvent.

Trois heures durant Hermann Geiger a captivé
un public qui a su en l 'applaudissant de nombreuses
f o i s  lui témoigner d' une sympathie qu 'il s'est acqui-
se spontanément. Ceux qui nombreux ont écouté
Hermann Geiger ont emporte une étonnante lecon
d'humanité et de simplicité. Pour lui un idéal seul
compte, nous Vavons exprimé plu s haut, celui de
servir , mercredi soir tandis qu 'il magnifiait  le ròle
de l' aviation , tandis qu 'il valorisait ceux qui lui ap-
portent aide et lui témoigne confiance , tandis que
sobrement il disait sa vie de tous les jou rs. Hermann
Geiger apportati encore une p reuve de plus de son
sens social. Cette soirée pour laquelle il aurait pu
trouver un substantiel bénéf ice il l'a voulue placée
sous le signe de l ' amour du prochain. C'est la rai-
son qui l' a incile avec les organisateurs , en l 'occu-
rence le Club Al p in et le Ski-Club de Sierre à fa i re
verser le bénéfice à l'oeuvre de Notre-Dame de
Lourdes , ceuvre en faveur  des enfants  inf irmes , par-
ce que dit-il nous autres chaque j our avons le pri -
vilège de pouvoir travailler et par là de bénéficier
de très nombreux avantages , tandis que d'autres
sont contraints à se cantonner dans une immobilitò
si souvent trag ique.

Cet exemp le , parmi tant d'autres à mieux permis
de comprendre comment un homme de la trempe
d'Hermann Geiger réussit dans ce qu 'il entreprend.
Il a pour lui la f o i , un cran toujours renouvelé.
une audace raisonnée, un amour de l 'humanitè qui
a f a t i  de lui le « Piiote des Alpes ».

Le message d 'Hermann Geiger doit ètre entendu
et le vceu que ceux qui l 'ont écoulé avec une atten-
tion soutenue à Sierre émettent est d'espérer qu 'Her-
mann Geiger dans d'autres villes traduira une mis-
sion que l 'on doti connaìtre. qui doit ètre appréciée
parce que frui t  d'e f f o r t s  tous les jours consentis,
parce que surtout mission salvatrice.

Hermann Geiger, le novateur continue sa mis-
sion , à nous maintenant d'apporter aussi à l'oeuvre
qu ii poursuit un appui pour que se réalisé toujours
mieux cet idéal professe par le « Piiote des Alpes » ,
ce valeureux qui servant son prochain seri aussi de
la plus heureuse manière , son canton et son pays et
le fa i t , on ne le dira jamais assez, avec une sim-
plicité et un dévouement dignes d 'ètre relevés .

Que ce p ionnier ardent défenseur de l'aviation
sache combien a été apprécié le vivant exposé qu ii
a présente au public sierrois ; gràce à lui un homme
de chez nous dont on connaissait les compétences
et les mérites mais dont on ignorati les qualités hu-
maines qui sont les siennes s'est révélé el se fa isant
nous a permis de Vadmirer et lui traduire notre
amitié spontanee.

NOUS^^ON S REQ U
AUX PORTES DE L'HIVER

« De charmants qt multiples paradoxes caraetéri-
sent l'hiver dans les montagnes suisses : gràce aux
derniers progrès de la technique , nous arrivons sans
effort au cceur mème d' un cirque de pentes cou-
vertes de neige vierge et de cimes de cristal : à l'i-
vresse des poursuites sur les pistes étincelantes s'op-
pose le doux abandon aux bains de soleil ; le soir ,
on retire les lourds souliers et Ics vètements trop
rigides et les femmes retrouvent alors leur élégance
pour s'adonner à la danse sous les lustres des salles
de bai. » Ce début d'un article que nous emprun-
tons au dernier nuraé'o de la .revue mensuelle
SUISSE , publiée par l'Office centrai suisse du tou-
risme , annonce l'ouverture prochaine de la saison
d'hiver. En marge des textes, l'image a son prix et
celles qui flambent de toute leur intensité dans ces
pages donnent au slogan « Qui dit ski dit Suisse »
une justif ication eclatante. L'art paysan a sa place
dans ce Cahier. La page de couverturc est signée
Aloi's Carigiet , peintre originaire des Grisons dont
l'inspiration trouve fréquemment sa force et sa foi
dans les Alpes ; la peintu r _ qu 'il a faite d' un télé-
férique dominant des champs de ski compte parmi
les p lus belles réussitc de l' artiste à qui la propa-
gande touristique doit de riches évocations.

i

Meubles jeunes, élégants
et gais pour les jeunes

N'est-ce pas le rève d'une jeune fille ou d'un ',
jeune homme, que cette chambre aux for- !
mes élégantes ? I
Editée en samba clair, avec ses dessus rèvè- !
tus de rryatière plastique, elle est extrème- >
ment pratique.
De plus, elle peut se combiner, soit avec 1 !
coiffeuse et giace, soit avec 1 commode ou i
1 table-bureau, ou 1 poudreuse. '!

C'est une création de

FABRIQUE DE MEUBLES, SION, St-Georges J
Visitez notre exposition à l'Av. de la Gare i

tél. 2 12 28

Pendant les mois de novembre .et décembre :

VENTE
de collections particulières

GRAVURES ANCIENNES DU VALAIS
GRAVURES DE MODE 1865-1915
GRAVURES MILITAIRES
TABLEAUX DE PEINTURES ANCIENS
ET MODERNES
GLACÉ DE VENISE ANCIENNE
SERVICE DE MEISSEN
ÉTAGÈRE JAPONAISE ANCIENNE
COLLECTION D EVANTAILS
ARMORIAL DU VALAIS 194G
B1BELOTS ANCIENS, etc., etc.

Chez

LEON IMHOFF - SION
Papeterie-Librairie-Reliure

Encadrement
GRAND-PONT

SALLE D'EXPOSITION
RUE DE LA MAJORIE

_
r

HOTEL DE LA PLANTA - SION

Ce soir à 20 h. 30

Le R. P. GUETTIER
donnera une conférence sur

LA CHINE
ir Entrée libre et gratuite ir

A NE PAS MANQUER !

. 



CHRONIQUE -̂ J| . SUISSE

Ce n'est pas par la baisse du prix
du lait

QUE L'ON EST PARVENU A ENRAYER
LA SURPRODUCTION LAITIÈRE

Le Conseil federai a donc , raraenc le prix du
lait à son niveau de l'hiver 1953-54, sans l'y rame-
ner. C'est-à-dire qu 'il a décide qu 'un ct. de plus se-
rait verse au producteur jusqu 'au ler imai 1955, tout
en maintenant le prix de base à 38 ct. Et l'ambi-
guitc d'une telle décision a décu plus d'un milieu
paysan , qui aurait désire voir l' autorité federale
rapporter sans équivoque possible la mesure prise
le printemps passe. On ne pouvait cependant de-
mander à celle-ci d'opérer une aussi rapide volte-
face , et nous pensons qu 'il y aurait  mauvaise gràce
à ne pas reconnaitre l'evidente bonne volonté qui
a cté mise à réparer l'injustice commise envers l'a-
griculture en décrétant une baisse du prix du lait.

Mais ce qu 'il convient de relever également , c'est
qu 'une telle mesure a complètement manque le but
qu 'elle était sensée permettre d'atteindre,. « Si l'on
produit trop de lait , nous assurait-on , c'est qu 'il
est trop bien payé. Donnez-en un prix moins élevé
et vous aurez enrayé la surproduction ». C'est ' ce
que l'on a fait , et qu 'est-il arrivé ? Loin de dimi-
nuer , la production lattière s'est acerue , par rapport
à l'année précédente , dc 5,6% en mai , de 1,2 %  en
juin , de 5,5 % en juillet et de 3,3 % en aoùt. C'est
en septembre seulement que l'on a enfin pu cons-
tater une diminution de 2,1 %. Et celle-ci — le com-
muniqué officiel lui-mème le reconnait — est due
avant,' tout à .l'insuffisance quantitativ e et qualita-
tive des récoltes de fourrages.

Cela n 'a rien d'étonnant. Nos agriculteurs (que
nous nous refusons à confondre avec certains « in-
dustriels du lait » d'outre Sarinc) ne peuvent choisir
librement l'orientation de leur production. Celle-ci
leur est en majeure partie imposée par le climat et
le sol. De plus — on l'a relevé maintes fois — ils
n 'ont pas suffisamment d'autres possibilités de ré-
munérer convenablement leur travail , s'ils produi-
sent moins de lait. Peut-on alors leur demander , si
le ciel les gratifie de belles récoltes d'herb e ct de
foin , de renoneer de leur plein gre à utiliser en-
tièrement celles-ci , uniquement .pour dégager un
marche laitier de la situation duquel ils ne peuvent
avoir , de leurs domaines , une vue d' ensemble bien
nette ? Cela leur semiblerait un gaspillage impar-
donnable. Et surtout , voyant leurs ressources dimi-
nuer du fait de la baisse du prix du lait , n 'ayant la
plupart du temps guère de moyens de se dédomma-
ger d'un tei manque à gagner en dcveloppcnt d'au-
tres produetions , ils cherchent tout naturellement à
compenser par une augmentation du nombre d'uni-
ìès produites la diminution du prix a l'unite. Lcs
dirigeants paysans, Iqui connaissent Ics réactions
de ceux dont' ils sont 'les -porte-paroles , ont averti
que cela se passerait ainsi. Il n 'à ' pas été tenu

• compte de leur avis. Qu'on pi-enne donc bonne
note une fois pour toutes d'une telle expérience ,
afin de ne pas la renouveler.

Qu 'on ne perde pas d'autre part de vue que la
situation reste malsaine. Meme si le paysan cst un
peux mieux rémunéré , son revenu (Fr. 15.— par
jour) demeure nettement .inféricur à celui d'un ou-
vrier nón-qualifié (Fr . 19.— par jour). Bien que
nous soyons en période de haute conjonoture , au-
cun produit laitier , si ce n'est le froniage en meulc ,
ne peut ètre vendu à son prix de revient. Et néan-
moins, la caisse de l'Union centrale des produc-
teurs de lait , comme celle de la Confédération , ne
cesse d'ètre lourdement mise à contribution. Unc
situation aussi anormale doit prendre fin. Comment
y parvenir ?

Nos agriculteurs ont à s'astreindre à unc meil-
leure dicipline pour éviter tout abus de fourrages
concentrés. II n 'est personne , parmi eux , qui le
conteste , et leurs organisations prennent sérieuse-
ment l'affaire en- mains. L'effort pour remettre le
plus de surfaces possible en cultures doit ètre pour-
suivi , et , depuis le printemps passe , l' autorité fede-
rale semble s'ètre attelée résolument à ce problè-
me. Mais il ne faut pas s'en tenir là , car de telles
mesures ne peuvent entièrement suffi r à nous ga-
ranti r contre les effets de nouveaux accroissements
dès interventions nécessaires en pareil cas. C'est
pourquoi l'Union suisse des paysans et l'Union
centrale des producteurs de lait demandent.

1. quc lc produit des taxes prélevées sur le lait
et la crème de consommation servent , non plus à
•allimenter la Caisse de .compensation destinée à
abaisser le prix au consommateur , mais à soutenir ,
quand il le faut , le prix au producteur , ainsi que le
prévoit la loi sur l'agriculture.

2. quc lc montant des suppléments de prix pré-
levés sur les graisses et les huiles étrangères soit
ac 'eru. Non seulement cela permettrait de mieux fi-
nancer le soutien du prix au producteur , mais en-
core on protégerait le beurre indigène contre la
dangereuse concurrence que ces denrées lui font
par leur coùt peu élevé. J acques Dubois

,-

BRAMOIS

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

GRAND LOTO
BAL

organisé par la soeiété dc musique
« LA LAURENTIA »

Concert apéritif suivi du loto à la sortie des
offices . Reprise à 14 heures

Invitation cordiale
i

CANTONI*^ l 
DU VALAIS

Assemblée de l'Association
pour les aides familiales

L'Association valaisanne pour les aides familiales
qui a été fondée au mois de mai dernier a tenu sa
première assemblee generale le samedi 6 octobre à
Sion sous la présidence dc M. Gerrriain Vcuthcy,
chef dc l'Office social.

Les participants ont pris connaissance du travail
prel iminaire  accomp li par le comité pour pré parer
l'introduction dcs services d' aides familiales dans les
diverses régions du .canton. Signalons en particulier
que la première aide de l'Association a commence le
15 octobre son activité. Mlle J . Ballestraz , de Gròne ,
diplòméc de l'école de Fribourg, travaillera désor-
mais quinze jours par mois dans lc cadre de la sec-
tion dc Monthey du MPF alors que le reste de son
temps sera consacré aux cas Ics plus urgenti dans
l' ensemble du Valais romand.

L'Assemblée s'est également penchéc sur le pro-
blème du recrutement dc forces nouvelles : lc nom-
bre des demandes de la part des familles est déjà
considérable et il n 'y a qu 'une seule personne à
disposition. Il est donc urgent d' engager d'autres
aides ; cela demanderà malheureusement un certain
temps , la formation d' une aide qualifiée exi geant
six mois d'école spécialisée et six mois de stages.

Une autre question a -particulièrement rctenu l' at-
tention de l'assemblée, celle du financcment de l' oeu-
vre.

Dans les .communes où le service d' aides familia-
les n 'est pas subventionne par Ics pouvoirs publics ,
lc prix dc revient d' une journée dc travail dépasse
Fr. 14.— , à la condition encore que l ' aide prenne
ses repas dans la famil le  qu 'elle assiste.

Or , la plupart des foyers ne peuvent consentir un
tei sacrifice.

11 est vrai que gràce à de généreux donateurs
l'Association peut déjà accorder dans de nombreux
cas de substantielles reductions ; il faut  cependant
trouver des ressources nouvelles auprès dcs pouvoirs
publics , des sociétés et des personnes privées , car
c'est dans la mesure où l'on pourra abaisscr les con-
tributions demandées aux familles que Ics services
d'aides familiales pourront jouer le ròle que l'on at-
tcnd d'elles.

Le comité a donc été charge d'engager une campa-
gne dc recrutement auprès dcs jeunes filles suscep-
tibles de devenir aides familiales et de rechercher
les fonds nécessaires à la bonne marche de l' oeuvre.

Souhaitons que cclle-.ci connaisse un heureux dé-
veloppement pour le plus grand bien dcs familles
de notre canton.

Nous rappelons quc toutes Ics personnes qui de
sircnt bénéficicr dc la collaboration de Mlle Balles
traz peuvent s'adresser pour Monthey au MPF locai
pour Martigny et environs ainsi que pour l'Entrc
mont à Mme Paul Emonet (tél. 6 11 29) , à Martigny
Bourg. ; potar le 'tèste' du Valais,,àJi_. responsal_ [li
cantonale , Mme- L. Crettcnand-'Earquet (tei. 4 72 84)
à Isérables.

BRAMOIS - AVEC LA LAURENTIA
Bramois , avcc Longcborgnc , n 'est pas seulement

lc rendez-vous d' àmes pieuscs mais on y vient aussi
pour trouver qui une compagne qui un compagnon
de route pour sa vie.

« La Laurentià » vous offre cette possibilité. Il suf-
fit , pour cela dc vous y arrèter quelques instants
à son loto annuel.

Vous aurez fait unc bonne action. Vous vous en
irez exaucés. Notre Dame de Longcborgnc veillera
sur vous et encore plus sur celle qui sera chargée dc
vous entourer.

Exceliente , n 'est-cc pas ccttc occasion I. Merci dc
tout coeur dc votre visite.

« La Laurcntia », fanfa re  dc Bramois.

Les distributeurs valaisans
en face du marche de l'essence
Au cours d'une assemblée tenue la semaine derniè-

re à Sion , Ics garagistes et les distributeurs d' esscn-
cc du Canton ont examiné sous tous ses aspeets , le
marche de la benzine tei qu 'il sc présente actuel-
lement dans notre pays du fait notamment  de l'ac-
tivité dc la Migrol.

Tout en souhaitant que l' essence puisse ètre vendue
au prix lc plus bas , Ies distributeurs valaisans esti-
ment ètre dans tous les cas cn droit dc revendiquer le
maintien dc la margc reconnue au commerce dc dé-
tail. Cette marge , également conditionnée par la
mult i plicitc des colonnes distributrices cxploitées
dans notre pays , est indispensable aux distributeurs;
c'est elle en effet  qui leur permet d'assurer à la clien-
tèle le service impeccable auquel elle tient et de
maintenir  l'é quilibre financicr de leurs entreprises ,
généralement artisanales , constamment à la disposi-
tion des conducteurs dc véhicules à moteur pour
leur venir en aide. Dc mème , Ics distributeurs valai-
sans sont d'avis quc le maintien du prix unique dc
la benzine cst dans l' intérèt bien compris de la clien-
tèle qui peut dc ce fait obtenir partout et a chaque
instant une csscnce dc quali té sans provoquer chez
les détaillants une concurrence dont ils ne sont pas
Ics maitres.

Dc plus , chacun sait quc dans le cas où le prix
uni que serait abandonné , lc Valais , dc par sa posi-
tion géographique ct ses longues distances , serait
lc canton où lc prix de l' essence serait le plus haut.
Nul ne peut se faire d'illusions sur les conséquences
que cela entraine rait pour le tourisme entre-autre.
Il est donc dans l'intérèt des Valaisans que l'ordre
continue à rcgner sur ce marche de l' essence.

Lcs garagistes et Ics distributeurs valaisans ont cn
conséquence décide de sc solidariscr avec l'Union
suisse dcs Gar agistes et leurs collègues des autres
régions pour appliquer Ics dispositions dc lutte déjà
arrètées et dc recourir instantanément à d'énergiques
mesures de défense au cas où le marche de l' essen-
ce viendrait  à ètre dé_so*-ganisé dans leur canton.

CHAMOSON ir Auberge des Alpes * Tél. 4 72 98
Viande séchée - Raclettes

Rapport annuel
de

EjASSÒCIATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
*«_. _.' . INFIRMES ET DES ANORMAUX

et des
Services Social et Médico-Pédagogique

«Le  Service social » ergane de notre Association
s'est occupe , au cours de l' année , de 283 infirmes
95 arriérés , 40 épileptiques , 168 malades ne rvcux ct
mentaux , 109 anciens malades dc Malévoz et de 26
cas sociaux divers. — En sa qualité d'organc dc la
«Soeiété Valaisanne dc Prophylaxic Criminelle et
dt Patronage » , lc Service social s'est occupe dc
242 prisonniers , détenus libé-és ct patronnés , 27 in-
ternés administrat ifs  ct intcrnes libérés , 33 mères
cclibataires et dc leurs enfants , et de 42 cas divers
d'assistance. De plus , il a suivi 164 familles atteintes
moralement ou matériellcment par la carencc ou Ics
anomalics dc l' un dc ses membres.

« Le Service mcdico-pcdagog iquc » a examiné , sui-
vi , place ou soigné 341 enfants ct adolcscents.

Au total , ces Services sc sont occup és , cn 1953
dc 1.406 cas individucls  ct dc 164 familles.

Pour venir cn aide aux infirmes et anormaux , no-
tre Service social a réuni Fr. 60.478.88.— soit Fr.
13.872 ,65 provenant de notre Association ; 18.026 ,30
provenant  de Pro Infirmis  ; 22.693 ,50 provenant des
famil les  et de différentes ceuvres ; 5.886 .43 prove-
nant des Communes.

Les r cssources dc l'Association valaisanne en fa-
veur des infirmes et des anormaux lui ont procurées
par : Ics cotisations versées par ses membres , Fr.
4.486,65 (soit en moyenne 12 centimes par ménage
valaisan) ; la dime de l' alcool , Fr . 5.500.— (réser-
vée aux victimes de l' alcoolismc) ; Lin don de la
Banque cantonale du Valais , Fr. 2.000.— ; d' autres
dons , Fr. 1.886.— .

Notre association ct Pro Inf i rmis  ont notamment
accorde sous forme de secours : Fr. 16.345 ,75 pour
l 'éducation sp écialisée d' enfants a-riérés , épilepti-
ques , durs d' oreilles , sourds-mu-ets , aveugles , ner-
veux ou difficiles . Fr. 11.412 25 pour des traitements
spéciaux (médicaux , orthop édiques , orthophoniques,
etc) . Fr. 3.059,05 pour l' achat dc p-othèse , d' appa-
reils orthopédiques , de voitures d'invalides. 916,25
francs pour des médicaments délivrés gratuitemcnt
à des malades nécessiteux.

L'activité du « Service social » cn faveur dcs infir-
mes et des anormaux se résumé dc la manière sui-
vante :

Enquètcs ct démarches divc-scs 429. Visites à do-
micile 433. Consultations sociales 201. Consultations
médicales 103. Placements dans des hòpitaux , éta-
blissements éducatifs , familles ou asiles 119. Fourni-
tures de p^othèses , appareils orthopédiques ou voi-
tures d'invalides 22. Orientations professionnelles.
mises en apprcntissage , recherches dc situations ré-
munérécs 23.

GRUMO CONSEIL
—._- Séance du jeudi 11 novembre 1954

Présidence : M.  Antoine Barras

Cette séance , qui durerà plus de quatre heures ,
sera entièrement consacrée à l'entrée en matière sur
le décret relatif au traitement du personnel cnsci-
gnant des éeoles primaires , ménagères , enfantines
ct dcs cours complémentaires.

Nous avons dit brièvement , dans un article pre-
liminaire à la session , quelles sont les grandes lignes
du projet , et nous nous absticndrons d'y revenir
pour le moment.

Au banc des rapporteurs sont assis MlM. René
Jacquod ct Maurice Kaemp fen qui étayent de con-
sidérations opportuncs la recomandation d' entrer
en matière faite par la commission.

M. Crettol (soc , Randogne) intervient le premier
au débat , en spécifiant bien que sa position per-
sonnelle n 'est pas celle de son groupe. Il trouve que
le Conseil d'Etat va trop vite en besogne puisque
la motion Thcytaz ct consorts demandant le trai-
tement annuel dcs instituteurs à scolarité dépassant
9 mois. La loi sur la protection ouvrière datant de
1933 a attendu dix ans un commencement d'exécu-
tion. On n 'a accorde celui-ci que-pour  freiner le
glissement à gauche de la classe ouvrière. Les agri-
culteurs sont aux prises avec les difficultés et on
¦ne vient guère à leur secours. On n 'a pas encore
fini de régler la situation des employés de l'admi-
nistration. On fait du favoritisme , parce que Ics
instituteurs sont dcs agents électoraux. L'augmenta-
tion des salaires du personnel cnscignant ne résout
pas le problème de la scolarité qui devrait avoir la
priorité. On ne cherche pas la vraie solution au
problème de la situation des instituteurs qui serait
dc leur trouver des occupations digne d'eux pour
lc temps disponiblc. On devrait opérer une sélec-
tion des instituteurs , etc.

M. Voutaz (rad., Sembranchcr) se livre à une cri-
tique systématique du projet : la seule énumération
des points soulevés serait longue. Les arguments
principaux sont l'excès dc l'augmentation qu 'il es-
time à 43% , et le fait que _4. Pitteloud a déclaré
dans un rapport de gestion suivant l' adoption des
mesures actuellement en vigueur (depuis 1948) que
lc corps enseignant « est maintenant pleinement sa-
tisfai! ». Sa conclusion est qu 'il faudrait reviscr la
loi , Ics statuts ct l' enseignement de l'Ecole normale.
Jc propose de ne pas entrer en matière.

M. Victor Solioz (soc. Riddes) intervient surtout
comme membre dc la commission pour réfuter non
pas Ics assertions de M. Crettol , mais leur valeur
de démonstration.

M. Charles Dellbcrg fai t  naturel lement  étalagc dc
chiffres dans lcsqucls on rclève cette perle : « Sur
24.000 écoliers valaisans , il y en à 90.000 qui n 'au-
ront pour tout bagagc intc l lectuel  que l'instruction
pr imaire  » . La conclusion est qu 'il faut améliorer
celle-ci et quc , pour Ics traitements , il faudrai t  dis-
tinguer les régions rurales , mi-urbaines et urbaines.

M. Francis Germanier constate que l ' on cherche
à ré parer les erreurs dénoneées par lui  en 1947 , mais
sans vouloir recourir au peup le. Il critique l' insuffi-
sance du personnel cnscignant.

M. Leon Broccard fait un long plaidoyer cn fa-
veur d' une réforme de l ' enseignement : p laidoyer , di-
ra le chef du Département qui contient dcs éléments
constructifs . Il conclut qu 'il faut  renvoyer le décret
et n 'accorder quc dcs augmentations provisoircs pour
refondre la loi scolaire et établir ensuite le traite-
ment définitif.

'M. Leo Stoffcl établit des comparaisons de sa-
laire pour conclure à l' insuffisance de ceux du per-
sonnel enseignant. II préconisc vigourcuscment l'en-
trée en matière.

M. Ernest Viscolo (rad., Montana) s'étonne qu 'a-
près s'ètre efforcé de réaliser 40.000 francs d'écono-
mics au budget on alile aussitòt charger cclui-ci
de 1.200.000. Il propose d'attendre des ressources
nouvelles et dc renvoyer lc projet dc deux ans.

M. Paul de Courten , président de la commission ,
présente la défense du projet.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gross , chef de
l'instruction publique fait un brillant diseours que
nous regrettons de ne pouvoir résumer. Il fait  rcs-
sortir les quatre principes essentiéls du projet :

1) l'institution du traitement annuel quc demande
en contrepartie 42 semaines de classe , 6 semaines
d' occupation relative à l'instruction publique (école
d'été , cours de perfectionnement , etc.) et 4 semai-
nes de vacances:

2) la proportionnalité sur tous les points (trai-
tement , allocations , occupation du temps disponi -
blc, vacances , etc) .

3) la limitation des travaux accessoires.
4) la mise à disposition des instituteurs pour des

travaux complémentaires durant  lc temps dispo-
niblc.

M. Gross démolit avec clarté Ics objections prò-
posées.

M. Peter von Roten , partisan du projet , conteste
cependant que celui-ci puisse se fonder juridique -
ment sur la loi.

MM. Louis Perraudin ct Max Crittin intervicn-
nent longuement dans le mème sens , le premier
avec de nombreuses autres critiques dc l'economie
du projet. .

M. Louis Perraudin ayant  appuy é la motion de
renvoi de M. Broccard (renvoi à la session proro-
gée) le Grand Conseil refuse cette motion par 69
voix contre 27.

Un incident siirvient alors , M. Victor Solioz ayant
reproché à MM. Perraudin ct Crittin qui étaient
dans la commission , de n 'avoir pas fai t  au sein de
celle-ci les réserves qu 'ils viennent d' esprimer.

Les deux députés al lèguent — M. Perraudin , avec
vivacité — qu 'ils ont été empéchés d'assister à tou-
tes les séances de la commission.

L'entrée cn matière cst votéc par 68 voix contre
16. S.M.

Apprende vendeuse
ou debutante est cherchée pour entrée tout de
suite. S'adresser a la Boulangcrie-pàtissenc
Schwarz, Sion , tél. 2 1C 33.

Lc « Service social ¦» cst , en outre , intervenu pour
p r ocurcr dcs appareils de radio à des aveugles ct
dcs invalides nécessiteux , pour distribucr dcs vète-
ments recueillis en particulier par lc Rotary Club
¦de Sion , pour obtenir des secours cn faveur d'aveu-
gles , dcs parrainages cn faveur d'enfants infirmes
nécessiteux.

A la demande dc l'L' nion centrale suisse pour le
Bien des Aveug les , et cn vue d'établir Ics bases sta-
tistiques pour un projet dc loi sur l' assurance in-
validile, lc « Service social » , avcc la collaboration
dcs membres du Clergé ct d' in f i rmiè res  visiteuses
a presente 353 rapports d' enquètes pour lc Valais
romand ct 135 pour lc Haut-Valais.

LE 1600e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE
DE SAINT AUGUSTIN

Lc 13 novembre cst le jour anniversaire dc la nais-
sance du plus grand dcs Pèrcs de l'Eglise catholique,
Né dans unc petite ville de Numidic, Thagaste, Saint
Augustin cst devenu une des plus importantes per-
sonnalités de la civilisation occidentale ct I influence
de ses oeuvres littéraire et notamment de la gigan-ites-
que « Cité de Dieu », fut enorme. Pendant dcs siècles,
ses écrits furent la source principle de la philoso-
phie et de la thée^o^ie chrétienne. Notre photo mon-
tre une toile de Sandro Butticeli! « Saint Angustio ..
qui se trouve à Florence, dans la garlerie Orgnisanti,



NOS MELANGES :

Brésilien - Mocca - Caracoli - Colombie

tours de coupé et couture
RINGIER. — Inscriptions de novembre à mars

ane Baechler
.< Les Belles Rochcs », Piatta , SION.

Conservatoire cantonal
ours de danse classique. Début mercredi ler décem-
re. Délai d'inscription 27 novembre. Renseignements
u Secrétariat du Conservatoire, tél. 2 25 82.

Samedi : place de la Foire
a Biscuiterie Paul Humm, de Lausanne vendra ses

excellents

bricelets à Fr. 3.— la livre
r GRAND CHOIX dc biscuits dep. Fr. 2. —la livre
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Immeubles neufs
à vendre à Genève, construction de tout pre-
mier o r d r e .  Demander renseignements à
Construction Moderne S. A., chemin dc Ro-

;'*'•> -tfies 19, Genève. '" ' , .

¦ 
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Café du Grand-Pont R Sion
Dimanche 14 novembre 1951 »

LOTO
DE LA S C H O L A

Dcs 11 h.

Loto-apérit.f

GRAND-PONT - SION

appartement
lénové , 3 grandes pièces, confort , soleil, dé-
pendances , libre immédiatement. Écrire sous
chiffre P X 20205 C, à Publicitas Sion..

I

LE MAGASIN SP.ÉCIALISÉ

pour

ses chemises sur mesure
(Les commandes passées jusqu 'au 30 novem-
bre pourront ètre exécutées pour Noel)

SERVICE DE RÉPARATIONS

%^.<-k W"V^t e R O C H - R O S S E T T I
% ̂ »% m m » *y GA5E SION
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Motofauchcuse - Tracteur monoaxe

Moteur BASCO 8 CV, 4 temps * Vitesse :
16 km./h., 4 vitesses avant , 2 vitesses marche

arrière.

Fr. 3.480.—
i '
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| Ce ravissant ct élégant Pumps cn daim noir
; et vernis, No 3/6- 37.80

i cn rouillc ct vernis noir 39.80
>
| en daini gris et box gris 39.80
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GENÈVE - RUE Pécolat 4 - Tel. (022) 32 20 02

Tous les instruments
Le plus grand choix de la Suisse romande

CHROMATIQUES ITALIENS
Grande baisse

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

Demandez notre catalogue GRATUIT

Hotel de la Pianta - Sion
Samedi 13 novembre 1954, dès 20 h. 30

n/ i c
du

Hockey-Club Sion
avec

L'ORCHESTRE . THE SEDUNYS .

I

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

• Bois - Mazout
j

A vendre : camion Saurer
5 C, basculant 3 còtés, un

Berna G 6
basculant 3 còtés, deux

cars Saurers 100 CV
un de 30 pi., mod. 48, l'autre 30 pi. transforma-
ble en camion. Tél. (027) 2.24.54.

Tapis d'Orient
Gamgoum - Savièse

Tel. (14) 3 90 01

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

Mlle de LAVALLAZ
rue de Lausanne

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

IMPORTANT RABAIS
J'envoie de la viande de chèvre de première qualité à
prix spéciaux : le kg.

ir Chèvre entière Fr. 2.80
ir Parts antérieures Fr. 2.50
-̂ r Parts postérieures . . . .  : Fr. 3.70
ir Agneaux entiers Fr. 4.50
ir Saucisses dc chèvre, la qualité • • • Fr. 2.40
ir Salametti nostrani, la qualité .. . . .  Fr. 9.—
ir Saucisses dc porc .-.io- Fn. 4.80
ir Mortadella nostrano, la qualité ¦ • • Fr. 6.50
ir Salami nostrano, la qualité Fr. IL—
ir Salami nostrano Ha bonne qualité Fr. 6.—
ir Salami Illa Fr. 3.50
ir Lard sale Fr. 4.—
ir Lard maigre sale Fr. 7.50

Service prompt et soigné contre remboursement. Se
recommande : Grande boucherie ALDO FIORI, tél.
(093) 8 71 18, CEVIO (Tessin).

t 

Le mìracle des vendanges
continue !

Les « 54 » promettent ! Cependant , évitez tou-

tes surprises en faisant anal yser vos vins !

Se recommande :

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

Analyse des vins et conseils oenologiques.

Tél. 218 77 - Appari 2 23 40

i-

Réparations de sécateurs
Nous avisons notre honorable clientèle d' avoir à s';

prendre assez tòt pour ses réparations, ceci pour évi
ter du retard dans nos livraisons. Fabrique de seca
teurs U. Lcyat, Sion.

Pour vos salaisons
et boucheries, nous vous offrons...
Bceuf pour fabrication . . . 4.50 le kg. sans os
Epaule de boeuf 5.— le- kg. sans os
Canard et .coin 6.— le kg. sans os

Livraisons franco contre remboursement
Boucherie O. Ncuenschwandcr S.A., 17, av. du Mail
Genève. Tél. (092 ) 24 19 94.

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

I "
Rédacteur responsable :

W F. - G f t R A R D  G E S S L E R  ^C
Tél. 2 19 05 ou 2 28 60



Geiger sur les giaciers
Moi , ...à la Bergère

8 _̂ii! W
¦ sa délicieuse crème de ca fé

BATAILLE SANS MERCI
C'est bien une véritable bataille qui aura lieu le

samedi 13 novembre, dès 16 h. au café' du Grand-
Pont , à l'occasion du loto organisé par le Chceur de
Dames de Sion. Chacun voudra gagner un ou plu-
sieurs des superbes cartons mis en jeu. Victoire res-
terà aux plus persévérants.

UN MAGNIFIQUE PROGRAMME
Le soliste suisse Charles Jauquier et les Petits chan-

teurs de N.-D. de Sion offriront à leurs auditeurs un
concert de choix , dimanche soir , le 14 novembre, à
l'Hotel de la Paix, à Sion.

Dans un méme élan de charité , ils unissent leurs ef-
forts pour venir en aide à une communauté catholi-
que du diocèse isolée en Diaspora.

Mgr Adam, évéque de Sion , a bien voulu assumer
le patronage de cette manifestation. Les catholiques
de Gryon lui en expriment toute leur reconnaissan-
ce.

Le bien-fondé et la nécessité de cette aide ont été
bien compris par les responsables des sélectes socié-
tés sédunoises, les Amis de l'Art et les Jeunesses Mu-
sicaies. C'est pourquoi ils ont si gentiment accepté que
cette manifestation artistique et charitable se donne
sous leurs bienveillants auspices !

L'organisateur de cette manifestation en faveur de
la chapelle catholique de Gryon a trouve un accueil
si gentil et si compréhensif chez tous ceux auxquels
il s'est encore adresse : MM. les curés de Sion , la di-
rection de l'Hotel de la Paix , Mme Moreillon , profes-
seur de piano qui accompagnerà le soliste et ceux qui
ont pris en main la propagande et la distribution des
programmes et les directions de la « Feuille d'Avis du
Valais » et du « Nouvelliste Valaisan » , qu 'il ne peut
que se tourner vers Dieu et lui demander à Lui-mème
de les en récompenser à sa fagon.

Un merci tout special encore aux Petits chanteurs
de N.-D. de Sion et à leur directeur , pour avoir of-
fert si généreusement leur précieuse collaboration.
Que Notre-Dame les garde et les bénisse !

Dimanche soir, à 20 h. 30 précises à l'Hotel de la
Paix, à Sion. P. IL

CHINE ET COMMUNISME
Lorsque le R.P. Guctticr franchit  pour la première

fois la frontière chinoise , en 1924 , tous Ics disposi-
tifs de noyautage communiste étaient déjà effect i fs .
Et lorsque Mao Tse Tung occupa complètement la
Chine en 1949, ce ne fut  plus qu 'une promcnadc
militaire. La vraie conquéte avait cu lieu 13 ans
auparavant. Occupation crucile ct perverse où mème
les enfants devinrent des espions et des délateurs.
Résultat : 40 millions dc morts , 8 mill ions de suici-
des. Mais pour le pére Guettier , lc fond du problè-
me est sur le pian ontologique. C'est l'ètre qui est
mis cn cause. Dans la conception v communiste le
ciel n 'existe pas , seul subsiste lc .culte de la terre.
La doctrine marxiste aboutit  au suicide collectif de
l 'humanité , elle prive l 'homme de son pouvoir dc
réflexion et de jugement , elle cn fai t  un robot. Il faut
rendre à l 'homme sa dignité, sa liberté de pensée ,
sa faculté de eroire et la lutte cst d'ordre spirituel.

C'est sous cette lumière que lc conférencier  abor-
dera lc problème chinois .ce soir-meme à l'hotel de
la Pianta , à 20 h. 30.

Ccttc conférence attirerà certainement un nom-
breux public désireux d' approfondir  une question
d'ordre si actuel ct vital. L'entrée cst libre.

SUR LES PISTES DE L'OUBANGUI
L'Oubangui est unc vaste région du centre afri-

cain , grande à peu près comme la moitié de la
France. C'est le pays des contrastes. A peine arrivé ,
l'Europ écn est saisi par l' en.chantcmcnt mystérieux
de la grande forèt equatoriale  :par la beauté des pay-
sages, lc pittoresque des coutumes. Mais peu à peu
il apprend à connaìtr e l' existence désolée de popu-
lations sous-alimcntées , sans cesse en proie aux mil-
le dangers des bètes et du climat , décimécs par les
maladies , et où la moyenne de la vie n 'atteint pas
30 ans.

C'est dans ce milieu quc Ics missionnaircs apportent
avec l'Evangile , une première lueur d' espoir et puis
aussi un p lus dc sécurité. Car leur action spiritucl-
le se complète d' oeuvres sociales de tous genres , éeo-
les , dispensaires , hòp itaux . 'Mais , pour 35.000 chré-
tiens ou catéchumènes , ils sont 30 prètres ! Ces chif-
fres disent assez la tàche écrasante à laquelle cha-
cun d' eux doit faire face.

Lc R.P. Gabriel Tissot , eapucin , vicndra nous
parler de ces territoires où il a passe de longues an-
nées de ministère , le mardi  16 novembre à 20 h. 50
au Cinema Lux. Cette conférence , organisée sous
les auspices du Centre Missionnaire dc Sion , sera
illustréc dc très beaux fi lms et clichés en couleurs .

P e n d a n t
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Les Ballets Hindous
Il serait prétentieux de vouloir juger selon la tech-

nique traditionnelle de la danse les « Ballets Hin-
dous » présentés sur notre scène par Mrinal ini  Sara-
bhai. Ils procèdent d' une conception artistique qui
n 'est pas la nòtre et nous ne possédons pas la gram-
maire des gestes et des .conventions qui régissent cet
art. D'ailleurs il s 'agit là avant tout de l' expression
d'une culture qui nous est étrangère et sur les don-
nées dc laquelle nous ne savons quasi rien. Force
nous cst donc de nous contenter de décrire des im-
prcssions et dc rester , cn cela , bien supcrficiels.

Contraircmcnt à ce qui se fait d' ordinaire , com-
mcnqons par Ì' accessoire. Mais pcut-on qualifier d' ac-
ecssoire l' accompagnement musical à propos d'un
art dont la musique est le support ? J' avoue sans
ambage mon incompétence mais il m 'a semble que
ccttc musique était plus rythmique que mélodique ,
à part quelques morceaux folkloriques , et que le
chant , grèle et monotone avait avant tout valeur
d' incantation . Malgré l'étrangeté dcs sonorités pour
des oreillcs européennes , un charme subtil s'est de-
gagé dc cet ensemble et par moments l'orchestre a
réussi à nous envoùter.

La séduction des couleurs , la qualité des tissus ct
l 'heureuse harmonie des drapés ont beaucoup contri-
bué à la mag ie du spectacle. De mème que l' extrè-
me simp licité du décor et le dépouillement de la mi-
se en scène. L'orchestre lui-mème , place sur scène ,
était un élément p lastique de haute  valeur decorati-
ve et équil ibrai t  avec bonheur par sa relative immo-
biliti;, le jeu vivant des danscurs.

Ces danscurs nous ont donne un apercu des pos-
sibilités d' exprcssion de leur art. Danse hiéra t ique
d' abord quand lc roi Naia quitte son royaume à la
recherche de la belle princesse ; puis dans ce mor-
ceau difficile du Varnam , où la danseuse fait appel
aux gammes les plus subtilcs d'une danse d'origine
sacrée , pour interpréter des rythmes compliqués de
musique pure . Enfin ce canrique à la gioire du dieu
Siva , prière de gestes dont la technique ct le secret
nous échappcnt mais qui attircnt le non-initié par
leur beauté ct leur pureté.

Ce qui nous a lc p lus touep é, naturel lement , ce fut
lc coté plus expressif des danscs folkloriques ct des
danscs mimées. Le public a montre avec chaleur
combien il appréciait la gràce des danscuses prépa-
rant la « Swayamvara », cette féte dcs fiancailles qui
rappelle , avcc inf in iment  plus de délicatesse ct d'é-
lévation , Ics foires aux maris dcs campagnes euro-
péennes. Les laitières dansant avec le dieu Krichna
ct les ébats dcs nymphes près du ruisseau ont pro.u-
vé quc la danse cst un langage universcl. Il est cu-
rieux de noter à ce propos combien ces moments
nous ont rapprochés de ces hommes ct de ces fem-
mes. qui employaient pour exprimcr la joie ct lc
bonheur Ics gestes mèmes quc nous retrouvons dans
toutes les danscs populaircs. Nous avons oublie sou-
vent pendant cette soirée que ces gens venaient dc
si loin. Rapprochement inattendu ct bienfaisant.

Roi , prince charmant ou chasseur mimant  Ics com-
bats des fauves dans la forèt , M. Chatunni  Panicker
a conquis la salle par la dignité de son port , la no-
blessc ct la beauté de ses attitudes , la souplesse ath-
léti quc dc son jeu.  Et tout cela sans recherche de
l' effet , mais dans lc souci Constant d'une précision
à ce point assimiléc qu 'elle paraissait naturelle et
spontanee. Pensons au jeu des yeux , des doigts et ...
des pieds.

Ce serait un mauvais jeu de mots quc dc dire quc
ces pieds étaient pleins d'esprit. Et cependant leur
ròle était d'une nature tout autre quc celui attribué
à ceux dcs danscurs européens. Ornés dc bracelcts
de grelots , leur jeu pouvait faire penser aux claquct-
tcs américaines , la tr ivial i té cn moins , ou aux coups
dc talons espagnols , sans la rudesse. Ces pieds , et
je m 'excuse d' avoir l'air d'en parler avec lyrisme
mais c'est important , ont rendu la musique suppor-
tale en soutenant lc rythme , cn adoucissant l'ai-
greur et le son métallique dcs instruments , en enro-
bant de poesie ct dc chaleur le chant monocorde et
lassant. « Quand on a vu ces pieds , disait une da-
me à l' entracte , on a honte dcs nòtres. » Je suis
d'accord !

Dernière remarqué : alors que la danse europ éen-
ne cherche à révélcr la beauté fémininc en dévoilant
le corps ou tout au moins en soulignant ses lignes ,
les Orientaux drapcnt abondamment leurs danscu-
ses. Cou , bras ct pieds sont nus , mais le corps est
enroulc curicusement dans des sortes dc pantalons
qui , sous certains angles , sont mème inélégants. Ce-
pendant quel .charme dans cette décence , quel mys-
tère dans cette réserve , quelle exaltation subtile de
la beauté et de là gràce dans cette pudeur !

Spectacle rare par sa quali té et ses enseignements ,
cette incursion dans la culture hindoue mérite le
succès que rcncontr'ent partout les Ballets de Mrina-
lini Sarabhai et nous remercions tous ceux qui nous
ont permis de passer une soiree si agréable et si en-
richissantc. ' L'amateur

Samedi soir : Poulet a l' indienne

C.MCKEN CURRY
(Prióre de s'inserire. — Tél . 216 21)

J. Elsig-Beyler

Succès universitaire
M. Pierre Schmid, fils d'Erwin Schmid , de Sion , a

brillamment réussi ses examens propédeutiques d'ar-
chitecture à l'Ecole polytechnique universaire de Lau-
sanne.

Après une soirée « Swissair »
Toutes les personnes qui ont assistè à la soirée or-

ganisée par l'Agence Dupuis & Contat , à Sion , que
nous félicitons pour ses excellentes initiatives , auront
rectifié d'office une ou deux petites erreurs qui se
sont glissées dans le compte rendu. Le conférencier
M. Tschan a été présente par M. Dupuis. Ce dernier
ressemble, paraìt-il , à notre confrère Henri-Virgile
Forestier auquel notre collaborateur a attribué la pa-
ternité de cette présentation. Ni M. Dupuis, qui a re-
mercie en fin de soirée M. Tschan, ni notre ami M.
Forestier ne prendront cette confusion au tragique, et
nous sommes persuade qu 'ils ne nous en tiendrons pas
rigueur.

Vers la création d'une s
grande salle de spectacle *
Nous apprenons qu 'il est for tement  ques- <

fiori de construire très prochainement à Sion , l
dans un quartier favorable  de la ville , une Z
grande salle de spectacle. 2

Il est prévu , nous dit-on , plus de 700 p ia- i
ces aménagées avec un réel confor t ,  et tous i
les locaux accessoires permettant aux trou- Z
pes les plus importantes de se présenter à i
Sion dans des conditions impeccables d'au- l
tant plus que la scène sera construite d' après i
les indications des directeurs des grandes sai- t
les de théàtre en Suisse. D 'autre part,  les i
speetateurs auront la possibilité de parquer i
les voitures et de passer agréablement , au *
foyer  ou au restaurant , le temps des entrac- i
tes , avant ou après le spectacle. s

PAS COMME LES AUTRES

Chacun sait qu'il n 'y a pas de justice sur la terre.
Ce sont toujours les mèmes qui ont de la chance. Et
toujours les mèmes qui paient. Profondément impres-
sionné par ces constations, un comité intelligent vient
de se former pour révolutionner cet ordre de choses.
Il commencera son activité dès dimanche par un loto
originai , strictement réserve aux malchanceux. Un
barrage sevère interdirà l' entrée du locai à tous ceux
qui ont eu tant soit peu de chance aux précédents lo-
tos sédunois, et cela à partir de l' année 1475. Pour les
dames, le président a réussi à faire reculer la date
jus -qu'en 1610, mort de Henri IV. Tous les favoris de
la Fortune étant ainsi éliminés, la chance doit néces-
sairement vous sourire. Au loto de la Schola , diman-
che dès 11 h.

LE BAL DU HOCKEY-CLUB

Cet hiver , le IIC Sion , maintenu cn Serie A du
fait  dc l' ascension de Montana en Ligue nat ionale
B, s'efforcera de faire honneur à .cet avantage du
sort en tàchant de se hisser au niveau des meilleurs
parmi lcsqucls figurcront Martigny ct Sierre. Il sera
certainement à mème de le faire gràce aux retours
de Morcn (cx-Crans) , et d'Héritier (cx-Sierre) , et
à l' arrivée de l'cntraineur-joueur anglais Forster qui
utilisera au mieux les jeunes forces. Lc public pour-
ra assister aux périp éties des nombreux matches dans
des conditions confortables puisque l'actif comité
du HC Sion a décide la construction d'estrades.

Le Hockey-Club mérite donc qu 'on lc soutienne
Les Sédunois pourront le faire à loisir en sc rendanl
à son bai , qui se donnera samedi 15 novembre , dès
20 h. 30 à l'Hote l dc la Pianta avcc le concours
de l'Orchestre « The Sedunys » . (Voir aux annon-
ces) .

QUI DIT CRISTAL A * t

Dans nos sociétés—
________aĤ ____________________B_v̂ ___________w

Chceur mixte de la cathédràle. — Dimanche 14 no-
vembre, le Chceur chante ; à 9 h. groupe St-Grégoi-
re ; à 10 h. grand-messe ; à 18 h. bénédiction. Lundi
15 novembre, répétition partielle pour les dames à
20 h. 30

VÉTROZ - UNE SOUCOUPE VOLANTE
ATTERRIT... 1

La nuit  dernière , Ics habitants du paisiblc hameau
de Magnot furent  tirés dc leur sommeil par un cu-
rieux s i f f lement  déchirant  l' air. Ils durent bien vite
s'apercevoir qu 'une soucoupe volante atterrissait sur
la ferrasse de la Prairic. Les occupants Martiens qui
descendirent de l' cngin s 'expr imaient  dans un fran-
cais impeccable ct annoncèrcnt qu 'ils arr ivaicnt  pour
le loto de la Jeunesse radicale prévu pour le d iman-
che 14 novembre à 14 heures. Voilà unc attraction
peu commune...

Jt Bijuuterie
fVrt Horlogerie

^̂  Opti que

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

Samedi et Dimanche
'511* \J soiree
'Wny * 

Dimanche en matinée

$ CONCERT
pai- notre nouvel

Orchestre « Mazzone »
Dimanche : poule au riz

sauce suprème
au menu (fr. 5.50) au plat du jour f f  3 ——

Offices religieu..
catholiques

Dimanche 14 novembre 1951
23e dimanche après la Pentecote

PAROISSE DE LA CATHÉDRÀLE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, sermon , commu-
nion mensuelle des jeunes filles ; 8 h. messe des éeo-
les ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-
Village , messe et sermon ; 10 li. Office paroissial ; 11
h. 30 messe et sermon ; 18 h. Chapelet et bénédiction
du S. Sacrement ; 18 h. 30 Vèpres. ;

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. — Messes basses
G h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 messe chantée ; 11 h.
messe basse ; 18 h. 15 Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement".

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 14 novembre
messe à Bon Accueil , à 10 h.

EGUSE RÉFORMÉE. — Dimanche 14 novembre, à
9 Uhr 45, Gottesdienst. Pfr. C. Th. Hahn.

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

Pharmacie Zimmermann, tél. 2 10 36.
FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 14 novem-

bre, de 9 h. à 12 h. 30, magasin Torretta/..
CINEMA LUX. — Eddie Constantine révèle pour-

quoi . Les femmes s'en balancent » .
CINEMA CAPITOLE. — « Mara , fille sauvagc .. L'é-

mouvante histoire d' une femme qui préféra une vie
dangereuse dans le déshonneur pour suivre l'homirif
qu 'elle aimait.

A L'ÉCOUTX DE . ÔTTENS
-*-*-̂ _..--IN #̂-*̂ ..̂ ^̂ JSr^̂ » -̂-.J'̂ S# ŝ* .fti l MI *.******-**** ¦**-**

Vendredi 12 novembre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Gilbert

Leroy et ses rythmes ; 17.30 Jazz aux Champs-Ely-
sées ; 18.00 L'agenda de l'entraide ; 18.05 Danses de
Neil Gwyn ; 18.15 Le centenaire de la découverte , en
Suisse, des cités laciistres ; 18.30 Jean-Marc Pasche
et Isidore Karr , pianistes ; 18.50 Miero-partoul ; 19.15
Informations ; 19.25 La situation internationale ; 19.35
Instants du monde ; 19.45 Mélodiana ; 20.00 La quin-
zaine des quatre vérités ; 20.30 Musique brillante et
légère ; 21.00 « Loverman » , Roland Sassi ; 21.30 Sonate
pour piano à quatre mains, Paul Hindemith ; 21 .55
Mélodies amoureuses... ; 22.15 Le magazine de la té-
lévision ; 22.30 Informations ; 22.35 L'Assemblée ge-
nerale de l'ONU ; 22.40 Ceux qui travaillent pour la
paix ; 23.10 Les championnats du monde de tir.

Samedi 13 novembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.200 Rythmes champétres ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.15 L'orchestre Michaeloff ; 12.20 Ces
gaols sont pour demains ; 12.30 Chceurs de Roman-
die ; 12.45 Informations ; 12.55 L'orchestre Charles
Bruii ; 13.00 Le Grand prix du disque 1954 ; 13.20 Vient
de paraitre ; 13.30 Plaisirs de longue durée ; 14.00
Arc-en-ciel ; 14.30 Et chantons en choeur ; 14.55 Les
enregistrements nouveaux ; 15.40 L'imprévu de Pa-
ris ; 16.00 Pour les amateurs de jazz authenti que ;
16.30 Grandes ceuvres... Grands interprètes ; 17.15 Mo-
ments musicaux ; 17.30 Swing-Serenade ; 18.0' Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne ; 18.55 Le micio
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps ; 19.50 Le quart d'heure vaudois ; 20.10 Le pont
de danse ; 20.15 Les aventures de Errò et Tiss ; 20.40
Les auditeurs à l'école de la fantaisie ; Eloge de la
folie , Robert Schumann ; 21.55 Le Ille Concours in-
ternational du meilleur enregistrement sonore ; 22.30
Informations ; 22.35 Entrons dans la danse !

Dimanche 14 novembre
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour - ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.10 Recital d'orgue ; 11.35
Le disque préféré de l' auditeur ; 12.15 Actualité pay-
sanne ; 12.30 Le disque préféré de l' auditeur ; 12.45
Informations ; 12.55 Le disque préféré de l'auditeur ;
14.00 Le théàtre des familles : « Michel Strogoff - , J.
Verne ; 15.00 Madrigaux et chansons d' amour ; 15.15
Reportage sportif ; 16.10 Thè dansant ; 16.40 L'heure
musicale ; 18.15 Le courrier protestant ; 18.30 L'émis-
sion catholique ; 18.45 Les Championnats internatio-
naux de tennis et résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le monde cette quinzaine ; 19.50 De
i'Amazone à la Cordillèie des Andes ; 20.15 La Coupé
suisse des variétés ; 21.15 « Ce pays de sei et de cen-
dre » , Jean Proal ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Grand
prix du disque 1954 ; 23.00 Les championnats du monde
de tir ; 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

Lundi 15 novembre
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Melila Lorkovic , pianiste yougoslave ; 12.15 Show-
Boat , Jerome Kern ; 12.25 Danses et chansons d'Amé-
rique latine ; 12.35 Fortissimo, fantaisie sur des airs
de Kalman ; 12.45 Informations ; 13.00 De tout et de
rien ; 13.10 Le catalogue des nouveautés : 13.20 Le
Concours international de lutherie à Liège, 1954 ; 13.35
Un enregistrement nouveau : ¦ Eine kleine Nachtmu-
sik » , Mozart ; 16.30 Entrée de faveur : quelques pages
lyriques de Massenet.
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Garage TOURBILLON S. A. a SION
Qéuqeot 202

Le distributeur pour Vaud et Valais

Tarif forfaitaire pour réparations et service

est livrable en 9 types tourisme et utilitaires, à partir de Fr. . fHQQ

l'agence olfiCielie

a été confiée au

On cherche

ieune fille
de 16 a 20 ans pour ai-
der au ménage. Vie de
famille , gage a convenir
entrée tout de s u i t e .
Mme André Werly, Li-
gnerolle s. Orbe (Vd).

Chambre
demandée. D e u x  ou-
vriers cherchent : l'un
1 chambre et cuisine et
l'autre 1 chambre seule,
chez personne pouvant
évent. s'occuper du lin-
ge. Faire offre s. chif.
P 13344 S a Publicitas à
Sion.

Berna
Diesel 5 U, 6,5 t. bas-
culant Wirz 4 m3, réel-
le occasion, à vendre.
Garage Guyot S. A. à
Lausanne - Malley, tél.
24 84 05.

Je cherche jeune

boulanger
Italien accepté entrée de
ruit.e ou à convenir. Fai-
re offres à André Héri-
tier , boulangerie, a St-
Germain / Savièse, tél.
2 20 49.

A vendre
1 potager à gaz de bois
plaques et four batte-
rie de cuisine pour le
gaz, 1 paire de patins,
1 seau a coke avec pel-
le et pince, 1 seille gal-
vanisée. Demander l'a-
dresse à Publicitas Sion
s. chf. P 13367 S.

A vendre
300 Louise-Bonne 1 an ,
25 idem 4 ans , 2.000
plants amandiers. S'adr.
a Publicitas Sion sous
chf. P 13341 S.

A vendre

chalet
neuf , 3 chambres, cui-
sine, salle de bains, ga-
rage, jardin attenant.
Nécessaire pour traiter :
fr. 5.000.—, le solde par
reprise de dettes . S'adr.
s. chf. 2516, poste res-
tante, Sion.

Grand magasin cherche

jeune homme
pour travail magasin, nettoyages, etc. Offres
écrites s. chf. P 13395 S a Publicitas Sion.

A remettre pour cause de sante en Valais, une

boucherie chevaline
comprenant un agencement moderne, ainsi que
tout le matériel d'exploitation. Remise avanta-
geuse. Agence immobilière patentée Paul Ba-
gaini, Sion.

Opel-Blitz 1949
moteur revise , a ven
dre~ fr. 5.800.—. Gara?
Ch. Guyot S. A., Lau
sanne-Malley, télépho
ne 24 84 05.

A vendre à Granges p
de Sion, un

domaine
comprenant une maison
d'habitation avec d e u x
chambres, cusine, sal-
le de bains, WC, hall ,
galetas, 3 caves, buan-
derie , écurie, grange,
poulailler , porcherie 7000
m2 de terrain en partie
arborisé et en asperge-
re.
Micheloud & Sommer,
agence immob. patentée
Elysée 17, Sion.

A vendre, évent. à louer
une

maison
de 2 appartements à Sa-
lins : rez : 1 apparte-
ment de 2 pièces, cuisi-
ne ; ler étage 1 appar-
tement de 3 pièces, cui-
sine dépendances, 400
m2 de terrain arborisé,
une petite grange écurie.
Micheloud & Sommer,
agence immob. patentée
Elysée 17, Sion.

A vendre au Centre du
Valais

entreprise
de transport

avec '/_.• maison d'habi-
tation de 1 appartement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, WC, ga-
rage pour 1 camion , jar-
din attenant, etc, etc.
1 camion Diesel bascul.
Ford , 25 CV, 6 cyl. et
travaux en cours sous
contrats.
Micheloud & Sommer,
agence immob. patentée
Elysée 17, Sion.

A louer à proximité de
la gare

magasin
avec arrière - magasin
pour date a convenir.
S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. P 13392 S.

GARAGE MAJESTIC S. A. LAUSANNE fr
BAIGNOIRES

On cherche a louer poui
la fin de l'année

appartement
de 2 à 3 pièces. S'adres
s. chf. P 13230 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre a b a s prix ,
neufs et d'occasion

a murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168 x 70 cm.
Boilers élctr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, éviers
50 chaudières

à lessive à bois , 165 litres
av. chaudron neuf 155.—.
Envoi catalogue gratuit

Comptoir Sanitairc S. A.
9, rue des Alpes, Genève
tél. 32 25 43 - On expédie

FumBer
Bon fumier de palile li-
vre sur propriétés, pai-
camion. Pitteloud Fruits
Sion , tél . 2 18 56.

Bureau de la place cher-
che

jeune f'Ile
pour tous travaux , de-
butante de préférence,.
Entrée immediate. Écri-
re s. chf. P 13387 S à
Publicitas Sion.

On demande

personne
expérimentée, sach. cui-
siner et au courant de
tous travaux , pour un
ménage soigné. Entrée
ler décembre ou date à
convenir. S'adresser s.
chf. P 13386 S à Publi-
citas Sion.

Employée
de bureau

connaissant tous travaux
de bureau (principale-
ment facturation et cor-
respondance), trouve -
rait emploi immédiat ds
importante entreprise de
la place. Offre écrite av.
curriculum vitae au bu-
reau du journal sous
chf. 6475.

CYCLES

La marque de qualité

TOUTE LA GAMME

« Mondia »
EN MAGASIN

Prix à partir de

Fr. 220.—
2 ans de garantie

GARAGE DES DEUX
COLLINES ir SION

Albert Frass, mécanicien
tél . 2 14 91

Pili
samedi

à la boucherie

chevaline Schwcizer Sion

tél. 2 16 09

Gilera - Iso
Macchi

Vélos-moteur « Sachs »
en magasin

A G E N C E

Pierre Ferrerò
SION

A louer
un petit 2 pièces avec
confort. Frangois Kam-
merzing, 32, Pratifori , à
Sion.

Villa à vendre
à Corbassières - Sion , 3
chambres, construc. 1950
avec 860 m2 de terrain
arborisé, prix fr. 45.000.
Libre de suite. S'adres.
à Publicitas Sion s. chf .
P 13120 S.

Fromage
M gras à Fr. 2.60 le kg.,
presque !_ gras à Fr. 2.90,
3.— ; _>, % gras fromage
de montagne à Fr. 3.70 ;
petit fromage de monta-
gne et Tilsit entièrement
gras ler qual. 4-5 kil. à
Fr. 4.95 ; Emmenthal, fro-
mage de l'alpe et monta-
gne, entièrement gras, Ire
qual. à Fr. 5.10, 5.30 ; fro-
magne des Alpes (Sbrinz)
lei- qual. de 2-3 ans à Fr.
6.30, 2e qual. à Fr. 5.50 ;
beurre de cuisine à Fr.
7.—. Jos. Achcrmann-Bu-
cher, Kaserhandlung, à
Buochs (Nidw.)

A vendre 3 toises

fumier
bovin , proche de la vil-
le. Tél. 2

^
26 78.

Baisse
DES PRIX SUR

LA VIANDE DE CHÈVRE
Chèvres, entiers ou par
moitié Fr. 2.60 le kg.
Partie antérieure

Fr. 2.60 le kg.
Partie postérieure

Fr. 3.30 le kg.
NOTRE SPECIALITÀ :

Salametti de chèvre
Fr. 2.50 le kg.

Bouchcrie-charcuterie Sil-
vio Conti, Locamo, tél.
(093) 7 52 04.

Boucherie
chevaline

Schwcizer, r. du Rhòne 5
SION

Viande désossée pr sau-
cisses Fr. 3.60, 3.80 et 4 —
le kg. Viande hachée à fr.
3.— et 3.40 le kg. mor-
ceaux pr saler quartiers
derrière à Fr. 4.20, 4.50,
4.80 le kg., bouilli pr sa-
ler Fr. 2.— et 2.50 fé kg. ;
Saucisses à cuire Ftv 3.—
le kg. Boyaux en toUB gen-
res. '/•¦ port payé : à partir
de 20 kg. franco. Tél. 027/
2 16 09.

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

A vendre au centre du
village de Plan-Conthey

bàtiment
industriel ( g a r a g e  et
mais, d'habitation) avec
600 m2 de jardin pota-
ger. Offres écrites sous
chiffre P 13203 S Publi-
citas, Sion.

Aide-
cuisinière

cherche place dans cli-
nique , hòpital ou sana-
torium. Certificats à dis-
position. S'ad. sous chif-
fre P13397 S à Publici-
tas Sion.

A louer av . de Tourbil-
lon une

chambre
indépend. meublée et
chauffée. S'adr. s. chif-
fre P 13388 S à Publici-
tas Sion.

A vendre au Pré d'A-
médée, magnifique

' terrain à bàtir
de 1300 m2, largeur, 32
m. environ , p r e s q u e
plat , vue superbe, ac-
cès à la route.
Micheloud & Sommer ,
agence immob. patentée
Elysée 17, Sion.

A vendre dans g r a n d
village du centre, une

maison
d'habitation av. appar-
tement et épicerie. Pos-
sibilité d'installer u n e
boucherie ou autre dans
locaux annexes.
Micheloud & Sommer.
agence immob. patentée .
Elysée 17, Sion.

Esseiva
le spécialiste du fromage

vendra samedi à la foire

dc Sion différents

lots de fromage
à des prix intéressants.

A vendre d occasion

cuisÈìsiière
à gaz et potagli- à bois
Le Rève,

moto
Jawa, en bon état. S' ad.
s. chf. P 13343 S à Pu-
blicitas Sion.

Salon
à vendre. Paletot four-

rure 100 fr. Manteau
tissu 70 fr. Le tout com-
me neuf. Tél. 2 26 68.

A vendre 50 belles

poussines
de 5 mois, év. reprise
vieilles poules. Marcel-
lin Varone, Granois-Sa-
vièse.

Occasions
vente cause départ , VW
de luxe 1951 révisée et
1 cuisinière électrique
« Simmens » , 3 plaques.
pressant . Tél. 027/2 25 50
Sion.

A vendre à St-Pierrc de
Clages, un

immeuble
comprenant grange et
écurie , de 151 m2, en
bordure de la route can-
tonale.
Micheloud & Sommer.
agence immob. patentée
Elysée 17, Sion.
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SAUCISSONS D'ARLES

le kilo A QA
250 gr. «FaOU

NOS CAFÉS RÒTIS : "
BRÉSIL A r A

250 gr. _&.3V

MAISON A ^g?
250 gr. ___ _ !  9

PORTE-NEUVE A AC
250 gr. _ti93

CHEF A 1E
250 gr. Va In?

SANS CAFEINE A AjP
250 gr. VaàmO

DELICIEUX THE
DE CEYLAND | J j-

100 gr. L I  _)

200 gr. __ _ __ £}

ARRIVAGE DE VERITABLES
PAINS D'ÉPICES FRANCAIS

i
Couque Flamande

325 gr. net 8«__ 3)

Couque Flamande
fourrée abricots

550 gr. net ' I BVU
Sante Longue < "FC

500 gr. net l . f  0

Abbaye *2 f g *
. 500 gr. net l . f  U

R SION @
9 Téléphone 2 29 51 W

É  ̂ \ NOS MAGASINS | |||

ggfo SONT FERMES 4fe

LE LUNDI MATIN

H&j jl. i,miJiiM -i____im____i_.nl imi UHM vr

On cherche pour le ler décembre ou date à con-
venir i

4-6 monteurs pour lignes
aériennes

ou un groupe entier avec contremaitre. Offres
détaillées avec curriculum vitae à Publicitas à
Sion sous chiffre P 13393 S.

Grand magasin cherche

vendeuse
qualifiée pour rayon tablier et lingerie. Offres
écrites s. chf. P 13396 S à Publicitas Sion.

t ,

Vétroz
CAFÉ DE LA PRAIRIE MAGNOT

Dimanche 14 novembre 1951 à 14 li.

Grand LOTO
AVEC CARTONS SURPRISES

organisé par la Jeunesse radicale

I n v i t a t i o n  c o r d i a l e
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Rebondissements
Le duel Nasser-Naguib, que l'on croyait

termine, parait reprendre par personnes in-
terposées. Les auteurs de l'attentat perpétré
contre le colonel Nasser et qui projetaient
l'assassinai d'un certain nombre de person-
nalités , épargnaient le general Naguib. Est-
ce malgré lui , est-ce de connivence avec lui ,
le fait  est que les ennemis de Nasser se di-
sent amis de Naguib. Il n 'en faut pas plus
pour éveiller l'attention et provoquer la sus-
picion. Quel sera le sort réserve à ce der-
nier, dont son rivai a une furieuse envie de
se débarrasser. Profitera-t-il des circonstances
pour proposer sa destitution comme prési-
dent de la république, en attendant un pro-
cès en bonne et due forme.

La réconciliation théàtrale des deux chefs
cachait-elle de savantes manceuvres récipro-
ques ; chacun jo uant au plus malin ? Le dé-
nouement ne saurait tarder longtemps.

Et cependant Nasser serait mal venu de
rompre ouvertement avec Naguib , dont le
prestige et la popularité, au Soudan, sont
considérables. Et le Soudan doit , dans un
avenir prochain , se prononcer sur son sort et
décider s'il entend rester indépendant ou
étre rattaché à l'Egypte. Les Anglais, tout en
veillant à ménager le gouvernement du Cai-
re avec lequel ils viennent de conclure l'ac-
cord de Suez , verraient de bon ceil un Sou-
dan indépendant et ne manquent pas d'user
de leur influence a Kartoum afin d'orienter
l'opinion publique vers une décision qui per-
mettrait a Londres de mieux jouer sur les
deux tableaux et garder aux portes du pays
des Pharaons un point d'appui non négli-
geable.

La partie qui se joue au Caire est donc
serrée. elle est subtile et peut étre grosse de
conséquences d'ordre international.

Alors que l'on croyait le problème de la
Sarre résolu et par le fait méme, les accords
de Paris prochainement en force , voici que
tout semble remis en question du fait des
résistances qui se manifestent au Parlement
de Bonn. Non seulement l'opposition socia-
liste, mais une partie de la coalition gouver-
nementale se dresse contre la ra t i f ica to l i
d'un traile qui ne reconnaitrait pas le ca-
ractère allemand de la Sarre. Comme la
France de son coté , fait dépendre Tadoption
des conventions de Paris sur la souveraineté
et le réarmement allemands de la ratification
de l'accord sur la Sarre, on voit que la si-
tuation se tend dangereusement.

Le chancelier Adenauer, prudent , a ren-
voyé à plus tard le débat parlementaire. es-
pérant , dans l'intervalle , trouver avec Paris
un nouveau terrain d'entente. Bonn ne dis-
cuterà les accords de Paris qu 'après leur
ratification par le- Parlement francais. D'ici
là, le chancelier espère désarmer l'opposition.
Y parviendra-t-il ?

La Russie n 'a pas tarde à mettre à proti!
ce nouveau litige pour essayer de jeter un
peu plus de confusion dans le camp occi-
dental et proposer la réunion immediate d'u-
ne conférence pour étudier la question d'un
pacte de sécurité colleetive base sur un pro-
gramme de désarmement et d'interdiction des
armes atomiques. Lorsqu 'on connait le de-
gré de préparation militaire atteint en Rus-
sie et l'impossibilité de pouvoir eontróler
chez elle , un désarmement éventuel , on res-
te sceptique.

Il serait toutefois peu sage de repousser
de prime abord toute avance russe. Mais la
prudence est nécessaire ; c'est ce qu 'a com-
pris M. Poster Dulles qui s'est montre dis-
pose d'engager des conversations avec Mos-
cou , mais après la ratification des traités de
Bonn et de Paris.

Il ne faut pas, en effet que de telles rnn.
Versations, aux conséquences très aléatoires ,
empèchent l'Europe démocratique de s'unit
pour la défense de ses libertés essentielles
et la livrent, désunie, aux entrepreneurs de
démolition. Historicus

A TRAV(Ìm^t_E MONDE
« Une guerre de ce genre-là

je la bénirais de toute mon àme »
Parlant du don de deux millions de francs qui lui

a été fait par Charlic Chaplin , l' abbé Pierre a no-
tamment  déclaré :

— Dans cette décision-de l 'homme qui , toute sa
vie , a voulu incarner  « lc petit homme » , l 'homme
malheureux , jc vois un magn i f ique  symbolc. Il a
apporte ici l'argent qu 'il a recu de l' autre partie du
monde. Il y a là quel que chose dc mcrveilleusement
humoris t ique , tout à fait dans sa manière , et de très
grand.

On m'a dit : « Allez-vous accepter , vous chrétien ,
l'argent des communistes ? »

Rappelez-vous , dans l'Evangile , l'histoire du dc-
nier de Cesar. Si je refusais cet argent , on me dirait :
« Votre charité cst politi que » . Et comment pourrais-
je le refuser , alors que dix mil le  ménages sont dans

la detresse , que dans les champs de Noisy-lc-Grand
ISO famil les  avec 400 petits enfants sont dans l'her-
be et sous les tentes ?

J ' acceptc l' argent dcs Partisans de la Paix ' comme
j 'accepte Ics colis américains et je souhaite qu 'il y
ait cent fois plus d' argent qui arrivé , que cet argent
arrivé de droite , de gauche , des rouges ou des
blancs. Je le prendrais , car cela me permettrait de
sauver des hommes et si , demain , la guerre consis-
tali , au lieu de s'envoyer des bombes , dcs torpillcs ,
si la guerre consistait à se bombarder avec des chè-
ques pour soulager la misere de l' adversaire , ct le
convaincre quc celui qui a cnvoyé le .chèque est
meil leur  que son gouvernant , eh bien , une guerre
de ce genre-là , je la bénirais de toute mon àme.

HELSINKI

Drame de la folie
UN HAUT FONCTIONNAIRE TUE UN POLICIER

ET SAUTÉ PAR LA FENÈTRE
Jeudi , M. Keijo Alho, àgé de 48 ans, economiste re-

nommé et l' un des principaux experts de la Banque
de Finlande, a tue un policier et en a blessé un au-
tre , dans une crise de folie.

Les deux policiers s'étaient rendus au domicile de
M. Alho , pour lui demander des explications au sujet
d'une visite qu ii avait faite, une demi-heure plus
tòt , au ministre de l'intérieur, M. Leskincn.

Après avoir essayé deux fois de forcer la porte du
ministre, M. Alho avait finalement été recu par M.
Leskinen, à qui , dans un état d'excitation, il déclara
que « la situation devenait catastrophique », qu '« ils »
le poursuivaient et qu '« il était talonné par la police ».
En quittant le bureau du ministre, il avait sorti un
revolver de sa poche et menacé de tuer M. Leskinen.

Après qu ii eut tue un agent et blessé l' autre, des
renforts arrivèrent. M. Alho sauta alors par la fenè-
tre de son appartement, au troisième étage. Il se cassa
une jambe, mais se défendit encore avec acharnement
avant que les policiers puissent le maitriser.

LONDRES

Alerte en Angleterre devant une
tempète de la mer du Nord

Toute la còte est de l'Angleterre était jeudi soir,
en état d'alerte, en raison de la tempète qui sévit sur
les iles britanniques et particulièrement sur la mei- du
Nord où le vent soufflé à plus de 100 km. à l'heure.

Dans l'estuaire de la Tamise, à marèe haute, les dé-
fenses se sont révélées trop basses autour de Southend
où des inòndations sont signalées.

Depujs l'Eposse jusqu 'à la còte meridionale, des mil-
liers d'hectares se trouvent sous l'eau. .

Chutes de neige en Ecosse
Des chutes de neige sont signalées en Ecosse. Les

iles Orkneys sont balayées par un vent soufflant à
plus de 160 kilomètres à l'heure.

A Greenock, le pétrolier - Scootish Hawk », de
10.400 tonnes, qui venai t d'ètre lance, a été projeté con-
tre un quai et s'est échoué.

VIENNE

Inòndations en Autriche
et des chutes de neige

De nouvelles inòndations se sont produites, ces jours
derniers, en Styrie et dans le Burgenland. A Faiting,
près de Leibnitz (Styrie), de nombreuses fermes onl
dù ètre évacuées. Un des sauveteurs, emporte par le
courant , s'est noyé.

Dans le Burgenland , des routes et des lignes de che-
min de fer ont été coupées sur plusieurs centaines de
mètres par les eaux, dont la hauteur atteint parfois
un mètre.

D'importantes chutes de neige ont également été
signalées en montagne.

V ==
COUP D'CE IL SUR LA PRESSE , u^''\.^

SAASTAL — AUCUNE ENTENTE
La conférenc e qui eut lieu au ipalais federai , sous

la présidence de M. Escher , conseiller federai , n 'a
pas apporte la solution definit ive dans la question
de la vente des eaux des Vièges à répartir entre les
trois sociétés , EOS , Lonza , et Elektrowatt qui tou-
tes les convoitent. La Lonza tient à conserver son in-
dépendance tandis que les autres solliciteurs se réu-
niraient pour l' exploitation. C'est maintenant  aux
experts à trouver un terrain d' entente.

ST-NICOLAS — HOMMAGE A M. BITTEL

On rend hommage à M. Rudolf Bittel , institu-
teur et président dc la commune. Il enseigne depuis
30 ans , d'abord à Viège , puis à Herbriggen et enfin
à St-Nicolas. C'est lui qui , en 1946, favorisa l'ins-
tallation de la première industrie au village. Il ins-
t i tua aussi une ècole de vacances.

v:
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Le vote de confiance

Dans COMBAT, Jean Fabiani estime que l'opposi-
tion a déclenché contre M. Mendès-France une ba-
taille en form e de guérilla.
A l 'Assemblée nationale , la hargne d' une oppo-

sition impuissante a f a t i  place à une guérilla dont
le premier engagement s'est livré hier. La confiance
a certes été accordée a M.  Mendès-France , mais
avec le c h i f f r e  de voix le p lus bas qu 'il ait obtenu
depuis cinq mois.

Et les escarmouches vont se multiplier. Chaque
chapitre du budget fournira l ' occasion d'une su-
renchère démagogi que. Lorsque l'intérèt électoral le
plus immédiat et le moins g eneral sollicite un parle-
mentaire , sa bonne conscience est facilement apaisée.

Au mème moment, l' agitation chez les fonction-
naires vieni à point pour persuader les militants
socialistes qui se réunissent ce matin de ne pas com-
promettre les chances du parti aux élections de
1956. Comme si les socialistes et les fonctionnaires
pouvaient avoir la naiveté d'espérer du successeur
de M.  Mendès-France — qui ne serait pas M.  Guy
Mollet  — les légitimes satisfactions qu 'ils ne p eu-
vent attendre que du redressement économi que du
pays.

A constater les contradictions , les mesquines pré-
occupations de ceux à qui est conf iée  la gestion
des grands intérèts nationaux , les véritables répu-
blicains ne peuvent s 'empécher d' ètre saisis d' un
sentiment d' e f f r o i .

PALERME

Il pleut depuis 40 heures
sur la Sicile

Il pleut sur la Sicile depuis 40 heures. De nombreu-
ses rivières ont débordé, mondani  des centaines d hec-
tares, des caves, des rez-de-chaussée et des maga-
sins.

De vieilles maisons se sont écroulées. On ne signa-
le toutefois pas de victime.

CHRONIQUE O SUISSE
GENÈVE

Mort du peintre
Maurice Barraud

Hier, vers 17 heures, est decèdè à l'Hòpital cantonal
où il était en traitement depuis le 6 novembre, le pein-
tre genevois Maurice Barraud. II était àgé de 65 ans.

Le sculpteur Fedro Meylan
s'est noyé

Vers 16 h. 15, le sculpteur vaudois Fedro Meylan ,
àgé de 64 ans, demeurant à l 'Iainpalais.  est tombe dans
le bras gauche du Rhòne. Des ouvriers se portèrent
immédiatement à son secours et quelques minutes plus
tard il était depose inanime sur la berge. La respira-
tion artificielle fut pratiquée avec le pulmotor du
Poste permanent mais en vain. Il avait déjà succom-
bé à une congestion.

Fedro Meylan avait fait , en particulier, le buste de
hautes personnalités de la politique mondiale au temps
de la Soeiété des Nations.

Son corps a été transporté à l'Institut de médecine
legale.

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS
AVEC L'ASSOCIATION PRO GEMMI

L'association « prò Gemmi » a tenu son assen.
blée generale à Brigue sous la présidence de M. le
conseiller national Kàmp fen. Y assistaient les re-
présentants des communes intéressées et les mem-
bres en grand nombre. L'ingénieur Mendor d'Inter-
laken auteur du projet de la route par la Gemmi
et l'ingénieur Hess étaient présents.
. Les membres du conseil directeur ont été confir-
jn,ès dans leurs fonctions et M. W. Jàger teneur
des registres à Naters et M. iDr W. Zimmermann
de. Zermatt ont été appelés à siéger au conseil d' ad-
ministration où les plus actifs sont naturellement
Ics représentants de Loèche et de Loèche-les-Bains :
M- Lorétan Ferdinand , président de la commune ,
M. Fritz Grichting et M. Rolet Lorétan. Le comité
d'action comprend 510 membres.
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Tout en espérant qu 'au dernier moment la sages-

se reprendra ses droils , on ne peut qu 'ètre f r a p p é
par la désinvolture insouciante avec laquelle ce re-
g ime , à qui une occasion est o f f e r t e , renonce à jus-
tifier sa survie.

Pour que ca change vraiment
L'éditorialiste de FRANC-TIREUR constate qu 'il y
a un .. temps mort » dans la politique de M. Men-
dès-France, à laquelle l'opinion continue de faire
confiance pour que « ga change » vraiment.
Un gouvernement quelconque dont on n 'attend

rien peut échouer . Un échec du gouvernement Men -
dès-France serait déplorable pour le pays , parce
qu 'on persiste à attendre beaucoup de lui , dans le
neuf et le raisonnable.

Comment peut-il donc parvenir à supprimer le
temps mort et fa i re  que le malaise qui nati ne s'a-
lourdiss e ? En se décidanl à se faire  vraiment aider
par ceux qui peuvent l'aider à rester ou à redeve-
nir lui-mème ; nul besoin d'un contrai en bonne el
due fo rme  ; mais , tout de méme, il faudrait  quel-
que chose de plus qu 'une o f f r e  de portefeui l les ,
sans précisions ni perspectives.

On est avec Mendès-France pour que ca change.
Les socialistes sont là pour « participer » au chan-
gemèf^z -Que le président du Conseil trouve moyen
de leur fa i re  comprendre — mieux qu 'à l'aide d ' un
budget;'de Hacite reconduction — que cela peut et
i-a changer.

. L'clan » du sculpteur Hermann Mailer .

Ce bronze va orner unc place dc la coquettc ville
de Rorscharch. Par la pureté des lignes , l'équilibre
des masses , l' artiste a créé là une ceuvre qui res-
pire la fraicheur , un symbolc dc la joie simple et
pure.

Quel centraste entre la gràce qui sc degagé du
corps et les formes abstraitcs des sculpturcs des
« pionniers de la scul pturc  moderne ».

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
M. Victor Jordan , de Zwischbcrg, a termine ses

études à la faculté de philosop hie de l' université
de Fribourg ct cn plus obtient le diplòme d'ensei-
gnement secondaire . Nos fél ici tat ions.

LE HAUT-VALAIS A LA RADIO

Du studio de Berne , on a apprécié la charmantc
causerie sur « la tonte dcs moutons à Bclalp » dite
en patois haut-valaisan par Mlle Mathilde Stockal-
per de la Tour ct Mine Beuret-Tscherri g.

LA ROUTE DE LA GEMMI ET LE SANA

Le Conseil de district de Loèche , prèside par le
préfet M. Paul Mathier , de Sal qucnen , a discutè dc
la route de la Gemmi ; M. Wolf gang Lorétan cn a
fait un exposé très intéressant. Lc consei ller d 'Etat ,
M. Dr Schny der , a présente le projet du sana po-
pulaire pour ' rhumatisants à créer à Loèche-les-Bains
pour lequel le Grand Conseil est soll ici te  de voter
un subside de 200.000 francs , ce qui , on n 'en doute
pas , sera accorde.

Le Conseil de district acclama unc résolution d' ap-
puyer l' ini t iat ive en faveur  dc l'institution dc routes
avec taxe de parcours.

La question d'é quiper les villages du versant en-
solei l lé  de Loèche en eia potablc donnera lieu à
des pourparlers avec la Lonza S.A.

LES DÉCÈS

A Viège est décédée Mlle Yvonne Rimold i , née
en 1926 ; f i l le  de M. Lino Rimold i , emp loy é CFF
Le charme de sa personne ct ses hautes qualités dc
cceur l' avait fai te appréefe r par toute la population.

t
Monsieur et Madame Noél Jnbé, à Sion ;
Mcnsieur et Madame Adolph e Blcssemaillc, à Cour-

tedoux ;
Monsieur Leon Jobé, à Delémont ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-

fonde douleur de faire part du décès de

Alain
leur cher fils , neveu et cousin , decèdè à l'àge de 15
mois, jeudi le 11 novembre 1954, après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion samedi 13 no-
vembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire, route de Bramois , Sion.

Cet avis tient lieu de faire part.
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Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini

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

Dispense les familles dc toutes formalités
Corbillard automobile

en cas de décès - Transport par fourgon
automobile pour toutes localités.




