
La beau e des s tes
Le 5 décembre proehain , les electeurs

seront appclés aux urnes pour se pronon-
cer sur l ' in i t ia t ive  « pour la protection
des sites », in i t i a t ive  dite de Rhcinau.
Ainsi en ont décide les Chambres. Le
Conseil nat ional , pour sa part , avait déjà
émis un vote dans ce sens, alors que la
commission du Conseil des Etats s'était ,
à une très forte majorité , prononcé con-
tre la présentation dc cette init iat ive au
peup le. Après une discussion approfon -
die , la Chambre haute s'est ralliéc par 23
voix contre 17, à la décision du Conseil
nat ional  et a décide de ne pas s'opposer
à ce que le corps élcctoral soit saisi de
l ' ini t ia t ive.  Si une minorité imposante
s'est prononcée contre cette décision le
point de vue qui a déterminé son att i tude
doit ètre connu. En agissant comme elle
l'a fait , la minorité a voulu reagir contre
une interprétat ion extcnsive , voire un a-
bus du droit d' init iat ivc.  Les arguments
qu 'elle a avancés cn faveur de l'irre .ceva-
bilité fu ren t , jur id iquement  parlant , d' une
valeur indénable. Toutefois , la majorité
ayant cstimé que dcs considérations tout
aussi valables , mais d' un ordre politique
mi l i t a icn t  en faveur  de l'admissibilité ,
c'est aux electeurs qu 'il apparticndra fina-
lement de se prononcer sur lc texte de
l ' in i t ia t ive .

En href , voyons ce dont il s'agit ? Line
init iat ive a été lancéc « pour la protec-
tion des sites depuis la chute du Rhin
jusqu 'à Rhcinau ». ¦ Ces lieux , disent les
in i t ia teurs , seraient menacés par la cons-
truction d' une usine h ydraulique. Or , de
ces allégations , qu 'en est-il en réalité ?
D'abord , rclcvons que la construction de
l' usine de Rhcinau  impose aux conecs-
sionnaires une sèrie d'obligations relcvant
de la protection des sites et des beautés
naturelles. Ni la chute du Rhin , ni l'ile
dc Rhc inau  avec son anti que couvent
n 'auront  à souf f r i r  des constructions con-
cédées. Dans son Message recommandant
le rejet dc l ' ini t iat ive , le Conseil federai
précise que « l'ut i l isat ion dc l' eau dans
l' usine de Rhcinau n 'enlèvera pas la
moindre quant i té  d' eau à la chute du
Rhin.  La mise en remous du Rhin à Rhci -
nau aura pour seul effet  de réduire l'ani-
pli tude des variations des niveaux dans
la divette située au pied dc la chute du
Rhin.  Le changement interviendra dans
les limitcs dcs variations actuellcs entre
les hautes et les basses eaux. En été
dans la saison où le spectacle de la chu-
te est par t icul ièrement  beau en raison dc

l'abondance des eaux , le remous n attein-
dra pas la euvette et ne diminucra  donc
pas la hauteur de la chute ».

Il est faux , d'autre part , de prétendre
que le Rhin n 'aura plus de courant entre
sa chute et Rhcinau.  La concession pré-
voit , en effet , que l'eau qui parvient à
l' usine doit ètre rendil e au fleuve dans la
mesure de son arrivée , sans que le regi-
me d'écoulement du fleuve en soit modi-
fie. Elle prescrit , en outre , que les rives
de cette section du fleuve , inaccessible à
'heure actuelle , seront aménagées de fa-
gon que les promeneurs puissent y cir-
culer.

L'usine ne nuira pas à l'ile du cou-
vent.  Les installations proprement dites ,
c'est-à-dire lc barrage principal ct la cen-
trale seront situées environ à 500 mètres
en amont de l'ile. Le barrage sera du ty-
pe cn vannes secteurs , sans superstructu-
re inesthétique. La centrale sera placée
dans la courbe du Rhin de telle fagon
qu 'on ne la verrà presque pas de l' ile.
Les installations ne nuiront pas non plus
à la vue du site , dans sa partie la plus
belle. Les deux barrages auxiliaires , con-
gus pour assurer toute l'année un niveau
moyen dc l'eau dans la boucle du Rhin ,
aider.ont aussi à conscrver la beauté dcs
lieux. Dans l'intérèt de la protection des
eaux , l' cntreprise devra en outre créer les
ouvrages nécessaires à la purif ication des
eaux usées provenant de la localité dc
Rhcinau et de l' asile d' aliénés construits
sur l'ile.

Indépcndamment de ces dispositions
concrètes , destinées à protéger , à diffé-
rents égards , les sites entre la chute du
Rhin et Rhcinau , la concession eontient
une disposition conguc en termes géné-
raux selon Iaquelle les questions relatives
à l' architecture des bàtiments , à la con-
formatici! des rives , à la disposition des
routes , des murs , des installations dc cou-
plages , des transformateurs , des condui-
tes , des dépòts de déblais , à l' exécution
des défrichements , des plantations ct des
enduits seront traitées en étroite collabo-
ration avec Ics experts compétents alle-
mands et suisses , pour la protection de la
nature.

Ce qui précède montre clairement  qu 'en
accordant la concession de Rhcinau , le
Conseil federai a pris toutes les mesures
qui s'imposaicnt pour faire respecter la
beauté des lieux.

H. v. L.

Winschester
On connait surtout Winchester par sa

cathédrale , intéressante juxtaposition de
tous les styles qui ont vu le jour entre
1079 et 1486. Avec ses 142 m. dc long,
c'est — parait-il — la plus longue des
eglises du moyen-àge qu 'il y ait cn Eu-
rope. Sa nef aux colonnes trapue contieni
les tombeaux dc pluiseurs rois saxons
et la sépul ture  de Will iam Rufus , fils de
Gui l laume le Conquérant , tue par une
flèche alors qu 'i chassait dans la New
Forcst.

Dans lc cimetière at tenant , une vieille
pierre tombale porte une curieuse inscri p-
tion. Elle rappelle le souvenir d'un sol-
dat dc la indice du Hampshire, mort «à
la suite d'une violente fièvre contraetée
en buvant  de la petite bière , alors qu 'il
avait chaud , le 12 mai 1764, à l' àge de 26
ans ». La pierre fu t  par deux fois réno-
vée par lc régiment  auquel appartenait le
défun t  ct , chaque fois , on en comp lèta
l' inscription. En 1764, on avait grave les
vers suivants : « Ci-git en paix un gre-
nadier du Hampshire  — Qui trouva la
mort en buvant  de la petite bièrc froide
— Soldats méficz-vous de son sort pre-
mature.  Et , quand vous aurez chaud , bu-
vez de la bièrc forte ou point du tout ».

En 1802, quand la pierre fut  fixée con-
tre le mur dc la cathédrale, on ajouta ces
deux vers : « Qu ii soit tue par le fusil
QU par le pot , un vrai soldat n 'est ja-
mais oublie ». L' imprudence mortelle du
grenadier — il s'appelait Thomas Thet-
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LE PREMIER ATTACHÉ MILITAIRE

RUSSE, EN SUISSE

Ces deux officiers russes que notre pho-

tographe a surpris dans les couloirs dc
I hotel Bristol , a Berne, sont le nouvel at-

taché militaire soviétique, le colonel Phi-
lippe Gontscharenko (a gauche) ct son
rcmplacant, le lt. -colonel Alexandre Cho-

menko.

cher — et cette curieuse inscription assu-
rcnt ainsi un renom imprévu au jeune
soldat de Winchester.

_SS"*»-:- ,. ~*~

LE DRAME DES RÉFUGIÉS VIETNAMIENS
De très nombreux indigènes catholiques ont fait usage de leur droit d'émigration après
que l'Indochine *du Nord ait été occupée par les forces communistes. Ils se sont rendus
par milliers dans les régions còtières où ils espéraient ètre pris par les bateaux fran -
caient. Mais ceux-ci ne peuvent franchir la» limite des eaux territoriales et croisent
au large de la còte sans pouvoir se porter au secours de ces malheureux. Notre photo
montre un instàntané particulièrement pathétique : surchargé, un sampan est en train
de sombrer, lorsque , à la dernière minute, il fut découvert par un navire francais et
ses oecupants sauvés.

\ ELEVE D'ÓXFORD ET ARISTOCR ATE HINDOU. 1

Jawakarlal nehru
SE VANTE DE N'AVOIR JAMAIS DIT « MERCI » A UN ANGLAIS

(DE notre correspòndant particulier)

La visite du pandit Nehru à Pekin ,
aussi bien que l' accueil qu 'il y a re-
gu , semblent témoigner d'une nou-
velle oricntation de son immense
pays. A cette occasion il nous a
paru intéressant dc présenter à nos
Iecteurs quel ques traits de sa-bio-
grap hie.

Jawakarlal Nehru, premier ministre
de l'Inde, grand chef du nationalisme
hindou , àgé maintenant de 64 ans, ap-
partieni à l'une des plus riches famil-
les d'Allahbad. Il fut l'un des meil-
leurs élèves de Harrow et d'Oxford et
aussi le plus grand ennemi de l'An-
gleterre. Aux Anglais, il est redevable
de sa formation et de sept ans de ^ pri-
son. Pourtant il s'est toujours più à ne
pas renier ce qu 'il doit à ceux qu 'il
a combattu (et combat encore) ; ainsi
il n 'a pas hésité à envoyer sa fille uni-
que faire ses études en Angleterre.

Il semble y avoir dans ce socialiste-
nationaliste un peu de snob et dans
ce chef politique beaucoup de dilettan-
te. Avant la guerre, il envoyait bian-
chir son linge à Londres et c'est dans
cette ville , en 1941, qu 'il fit éditer une
brochure d'une centaine de pages au
titre modeste «Essais et discours». En
ce temps-Ià , Jawakarlal Nehru purgeait
à Gorakh pur une peine de quatre ans
de prison pour avoir prononcé des
discours contre la guerre à l'occasion
de la campagne de désobéissance en-
treprise par Gandhi.

Dans cette brochure, l'auteur décla-
ré : « Nous avons gardé d'amers sou-
venirs de la guerre 1914-1918. Au
cours de ce conflit le concours de
l'Inde fut considérable et près de
1.200.000 Hindous furent envoyés sur
les différents fronts. Toutes les promes-
ses nous furent faites en ce temps-là
concernant le futur statut de l'Inde.
Ce qui suivit ? Une repression intense.

LA LIGNE

Le couplc a un train à prendre. Bien
entendu , midame se pompomu" si long-
temps que monsieur s'impatiente.

— Alors , viens ! Sans ga , on va rater
le train !

la loi martiale dans le Pendjab et le
fameux massacre d'Amris tar  » L'ou-
vrage connut un grand suecès en An-
gleterre. "

« L'indépendance, l'Inde aux Hin-
dous ». Tels furent les mots d'ordre de
Nehru , chef des « Congressistes »,
brahmin de Cachemire, aristocrate
hindou et gentleman anglais. Il sui
parler « mystique » aux millions de
partisans qui le suivirent et « busi-
ness » aux représentants de la Cou-
ronné. Connaissant à fond la mentali-
té hindoue et le caractère britannique,
il eut beau jeu entre les deux prési-
dents du Comité exécutif ; il pùt jouer
un róle décisif dans l'intervention ou la
non-intervention de l'Inde et il ne se
laissa pas prendre aux promesses. Il se
souvenait de la caricature de la Cons-
titution offerte en remerciement aux
anciens combattants de la première
guerre mondiale qui s'étaient battus
pour l'autonomie. « Donnant, don-
nant » — « Les Indes libres dans un
monde reconstruit » — « Paix , liberté,
démocratie », il ne sortii pas de là , ne
voulant pas ètre un nouveau Gandhi
dont l'échec lamentable à Londres fut
la cause du suecès des « Congressis-
tes ».

Il a toujours été difficile de savoir j
si Nehru fut  un disciple ou un rivai J
de Gandhi. Généralement on le cou- J
vrait de fleurs oratoires auxquelles se \
mélaient cependant des épines : « Gan- j
dhi , disait-il , est notre visionnaire qui J
proclamo notre Credo ». Cette défini- '
tion semblait bien indi quei que lui , '
Nehru , est un réaliste. Cet homme très !
capable et très cultivé l'est certaine- \
ment et son ambition , aujourd'hui , est !
de faire de l'Inde cette grande nation !
qui , défendant les droits des Asiati- !
ques , s'efforcera de réconcilier l'Oc- <
cident avec la Chine de Mao pour éta- <
blir un ordre stable en Extrème-Orient. i

J.A. Roux

— Oui chéri , répond-elle , mais , dis-
moi , est-ce que mon chapeau tient droi t  V

— Mais oui , mais oui...
— Alors , attends-moi encore une se-

conde , chéri. D'après la mode actuelle
ce chapeau ne doit pas ètre porte droit
en aucun cas...

LE PRÉSIDENT JEAN MONNET
A DONNE SA DÉMISSION

On vient de faire connaitre à Paris la dé-
mission de M. Jean Monnet , président de
la Haute assemblée du charbon et de l'a-
cier. Cette démission est un acte de foi eu-
ropéenne car M. Monnet est le pére de
l'idée européenne à Iaquelle se sont joints
MM. Schumann et Pleven. Il semble que,
après la défaite de la CED, M. Monnet n 'ait
pàs voulu abandonner l'idée des Etats-
Unis d'Europe. B prit donc la décision de
quitter son poste de fonctionnaire inter-
national afin de garder toute liberté de
mouvements et se vouer entièrement à la
lutte pour l'idée qui lui est chère.

Worthing
les South Downs

Worthing, sur 'la còte sud de l'Angle-
terre, à l' ouest d'Eastbourne , est une sta-
tion balnéaire très f r é quentée où l' on
peut se baigner tot et tard dans l' année ,
à cause de la douceur du climat qui y
règne. Les baigneurs y disposent d' une
belle p lage de f i n s  galets et de piscines
où , dans l 'arrière saison , l ' eau est artif i-
ciellement tempérée. La saison de Wor-
thing se prolonge jusqu 'au milieu de no-
vembre , car c'est alors qu'ont lieu le fes -
tival annuel de musique' auquel partici-
pent des artistes renommés , et l ' exposi-
tion f lorale qui attiré les amateurs de
chrysanthèmes.

Worthing est aussi le point de départ
pour les excursions dans cette ravissan-
te contrée des Soi[lh Downs dont les
collines s'étendent au nord et dont les
replis abritent des villages aux maisons
anciennes. On trouvé, dans les environs
immédiats de la petite ville , toute une
sèrie d 'eglises toutes plus intéressantes les
unes que les autres. Il y  a l 'église nor-
manne de Broadwater avec ses cuivres
anciens et s&s tombeaux scul ptés; son
cimetière renferme la tombe du natura-
liste et romancier Richard le f f e r i e s  —
mort en 1887 — grand observateur de
la nature et qui a employé son Halent
d'écrivain à fa ire  revivre les South
Downs et leur population laborieuse.
Plus loin , Sompting a une église nor-
mande avec une tour saxonne; c'est la
seule église d 'Angleterre qui ait des f a -
cades à pignons. West Terring possedè
une église gothi què du 14e siècle, ornée
de mosaìqwes italiennes modernes; une
plaque y rappelle le souvenir de ]ohn
Seldcn , né dans les environs en 1584,
mort à Londres en 1654. Selden, juriste
célèbre, avait combattu la théorie du
droit divin , il s'était attaqué au favori
Buckingham ¦ et avait méme été empri-
sonné à la suite du procès intente au
due; sei ouvrages lui ont valu le sur- \
nom de la Gioire de l 'Angleterre. Non
loin, on peut visiter le Fig Garden où
l' on vóit encore de f i guiers plantes , dit-
on, par Thomas Becket, le favor i  de
Henry IL A 'peu de distance , la colline
de Cissbury, porte les traces d'un ' camp
breton du 2e siècle avant notre ère , le
plus vaste qu 'on connaisse dans les
South Downs.
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SIon-MoiiLtl\ev 3-0
Par; dcs Sports dc Sion , en par ta i t  état. 1800 spec-

tateurs. Arbitragc impeccable de M. S t a u f f e r , dc
Renens.

FC Sion : Panchard ; Christen , Héritier , Karlen ;
Théoduloz II , Barberis; Siggen Troggcr , Mathey,
Gillioz , Balma.

FC Monthey : Arluna ; Tozzini , Pcyla;  Coppex
Gianinett i , Martin , Bandi , Ondario , Anker , Dcnando
Défago.

Il y a 15 jours de cela , lors du match Central-Sion
nous avions dit tonte  la sat isfact ion que nous avait
procuréc le FC Sion à Fribourg. L' equipe semblai t
transfoTnce, elle avait repris goùt à la lutte , au jeu
au football .  L'n homme était à la base de cc premier
redressement , M. Tersi , joucur-entraineur i tal ien à
qui l' on a confié le FC Sion , alors que la com-
mission technique est toujours dirig ée par M. G
dc Wcra. Dimanche , nous avons cu une magnif i que
confirmat ion puisque les Sédunois ont dispose avec
faci l i tò  du FC Monthey,  leader de première ligue et
qui  d imanche passe avait offer t  une belle résistance
à Servette , malgré un score catastrop hique.  Voilà à
nouveau lc FC Sion sur la bonne voie. Le voici mè-
me installé à la deuxième place du classement à éga-
lité théorique avec le leade r actuel , le MontTux-
Sports. Qui l' eut cru ? Il reste maintenant  à notre
équipe trois matches encore à disputer en ee premici
tour. Dimanche p rochain , Sion recevra Vevey, puis
Aig le (alors que la veille le FC Sion organisera son
traditionnel loto ) ct cn décembre notre formation
se rcndra à Bienne pour y rcnconfer lc FC Bou-
jean. Le FC Sion peut-il prétendre au titre dc cham-
pion d' automne ? Pourquoi pas , surtout si Ics Sé-
dunois se battcnt avec la mème foi que contre Mon-
they.

Le redressement du FC Sion nous fait  un incom-
pa rable plaisir , car il est lc f rui t  dc la volonté et lc
témoignage que notre équipe s'efforcera toujours dc
satisfaire son nombreux ct f idèlc public.

LE MATCH

La partie debute par un coup de théàtre. Le FC
Sion se porte d'emblée à l'attaque et à la troisième
minute déjà le jeune Troger profite d'une mésen-
tente entre Arluna et Tozzini pour ouvrir le score
d'une fagon chanceuse il faut le dire. Ce but donne
une grande confiance aux Sédunois alors que les
Montheysans semblent déjà acuser le coup. Le FC
Sion insiste et à la 8e minute un long shoot de Bal-
ma longe la cage bas-valaisanne et sort . Les Sédu-
nois se font de plus plus pressants et Arluna doit
faire preuve de beaucoup dc classe pour retenir une
violente balle de Siggen très actif. Quelques instants
plus tard , Gillioz tire en force mais la balle sort en
behind. Une splendide descente de Sion se termine
par un essai extrèmement puissant de Barberis mais
Arluna retient. Monthey, Iaisse passer l'orage et se
porte à son tour à l'attaque des buts locaux. A la
19e minute à la suite d'une descente classique, Do-
nando shoot en force mais Panchard effectué une
parade sensationnelle et sauve son camp. La réaction
sédunoise est immediate, en effet , Mathey ouvre sur
Troger , ce dernier passe magnifiquement à Balma qui
bat Arluna pour la deuxième fois. Du tout grand
football I Monthey s'efforce de reagir mais les Sé-
dunois sont très maitres de la situation. Cependant
un essai de Denando donne le frisson aux supporters
de l'equipe locale. Monthey, pour comble de mal-
chance voit son talentueux centre-avant Anker quit-
ter le terrain pour blessure à la cheville. Bernasco-
ni le remplace. Monthey se reprend quelque peu et
un coup-frane de Bandi à la 28e minute file trop
haut. Mais bientòt Sion domine à nouveau et à la
32e minute, Troger très brillant tire sur la latte. Les
Sédunois sont déchaìnés et une splendide téte de
Mathey échoue de fort peu, puis Gillioz sur centre
de Siggen envoie une violente balle qui échoue elle
aussi. Quelques instants avant le repos, Troger place
une splendide balle, Arluna est battu mais la latte
renvoie le cuir. Le FC Sion a nettement domine en
cette première mi-temps et un score plus élevé n 'au-
rait étonne personne.

La reprise est plus équilibréc ct quel ques occasions
faciles sont manquées dc part et d'autre. Monthey
joue alors le tout pour le tout et Défago peu cn
forme manque deux balles faciles. Sion reagii immé-
diatement , et Siggen ouvre sur Balma , ce dernier
mystifie tout le monde et signe ainsi le numero 3. Lc
match est joué mais les Sédunois ne cesscnt d'atta-
quer. Sur un essai de Mathey la latte vient à nou-
veau au secours d'Arluna. Les Montheysans toute-
fois cherchent à sauver l'honneur mais Héritier rè-
gne en maitre et toutes Ics attaques bas-valaisan-
ncs échouent sur notre ccntre-demi stoppeur qui fut
hier soutenu par Karlen ct Christen au je u sobre
mais effectif. A la 25e minute Héritier sauve bril-
lamment ct quelques instants plus tard Panchard re-
tient bien un coup-frane de Bernasconi qui s'efforce
mais en vain dc lancer ses avants. Lc dernier quart-
d'heure appartiendra à l'equi pe sédunoise et c'est
un véritable miracle si Arluna ne concède pas dc
nouvelles capitulations. En effet plusieurs corners
sont tirés par nos hommes, et des situations invrai-
smblables se déroulent devant la cage montheysan-
ne , finalement M. Stauffer siffle la fin dc la ren-
contre ct Sion remporté une indiscutablc victoire.

COMMENTAIRES
La victoire du FC Sion ne se discute pas. Toute

d'equipe a travaillé ct joué avec beaucoup dc faci-
lite. Tous Ics joueurs sont à féliciter pour leur ma-
gnif ique comportement.  Ln continuant  dans cette
voie , les Sédunois ne ta r dcront pas à devenir l'e qui-
pe la plus dangereuse du groupe. Mais que l' on ne
s'y trompe pas , il y a encore de nombreux défauts à
corriger , ct tout excès de confiance serait dcs plus
nuisiblcs. Dimanch e prochain , face à Vevey, nos
hommes ne pa-tent pas favoris , car lc Vevcy-Sports
a toujours été un adversaire dangereux pour le FC
Sion. Que l'on se souvienne de l' année dernière !

Les Montheysans n 'ont pas dègù à proprement par-
ler. Les absences dc Monney ct de Anker se sont
fait  sentir , mais cela n 'explique pas tout. D'autre part
l 'equipe parait fatiguéc ct lc match contre Servette
ne doit pas ètre étranger à cet état de chose. Le FC
Monthey reste cependant une équipe sympathique
ct c'est toujours avec plaisir que nous la vcrrons
en action. P.A

ARBITRAGE — Nous rappelons à tous Ics sup-
porters et amis du FC Sion la conférence sur les rè-
gles du jeu dc football qui auront lieu à l 'Hotel
du Midi , demain , mardi 16 novembre , à 20 li. 30.
Venez nombreux prendre connaissances des nouvel-
les règ les dc jeu , leurs app lications ct poser au con-
férencicr , M. G-aviolini , toutes Ics questions qui
vous intéressent part icul ièrement .  FC Sion

SVIartigny-IVIontreux 0-2
La première mi-temps fut très agréable à suivre, le

jeu étant de bonne facture , tant d'un coté que de l' au-
tre. Martigny se montra supérieur durant ce laps de
temps. De très belles occasions se présentèrent 4 ses
avants, mais leurs tirs anémiques furent  aisément re-
tenus par Malfanti. Gollut manqua deux buts que tout
le monde voyait déjà au fond des filets montreusiens.
Les visiteurs Ouvrirent la marque par Bertschi à la
38e minute. Le public espérait une offensive gene-
rale des Valaisans après le repos. Il n 'en fut rien ; ils
attaquèrent de fagon si désordonnée que la défense
vaudoise intervint toujours assez tòt pour écarter le
danger, Ce que voyant , les avants ¦ canari • se firent
très entreprenants, obtinrent un deuxième but sur
mèlée et faillirent en marquer deux autres.

Forward-S'erre 1-0
Au cours du match nous vimes cn lice deux équipes

au système de jeu totalement différent , Forward
jouant mieux à football que son adversaire , mais tem-
porisant trop dans les derniers 20 mètres ce qui faci-
lita grandement les rudes arrières et demis valaisans.
Ceux-ci, au contraire , ne s'embarrassent pas dans de
vaines fioritures. Forward eut des bons moments ; il
lui manque peu de choses pour en faire une des bon-
nes équipes de son groupe. Sierre surprit en bian ;
cette équipe, volontaire, joue d'un bout à l'autre de
la partie avec le mème entrain mais a tendance à abu-
ser un peu de son physique.

Lausanne-Grasshoppers-
Dynamo-Moscou 1-1

Los Russes ont enfin joué en Suisse. On les atten-
dait avec intérèt et curiosile. Si la curiosité de la pre-
mière rencontre a été constamment soutenue on ne
peut pas dire que le match ait soulevé un intérèt en-
thousiaste. Le jeu des Russes est sobre, direct. Il n 'y
a peu ou pas d'improvision, les efforts personnels sont
inexistants. Pour eux, le football est un jeu d'equipe,
un point c'est tout. Le contraste est frappant entre
cette conception du football et celle des Sud-Amé-
ricains par exemple. La rencontre de Zurich a vu la
victoire de Dynamo par un net 4-0. Le match revan-
che a eu lieu à Lausanne, dimanche après-midi.

Après le résultat de Zurich , l'optimisme n'était pas
de mise pour la seconde édition du match Entente
Lausanne-Grasshoppers - Dynamo. C'était une nou-
velle défaite en vue, mais en somme on s'en moquait,
car personne ne croyait à un exploit des joueurs suis-
ses et chacun avait pris le chemin de la Pontaise pour
assister au spectacle inédit promis par la formation
moscovite. On avait mème essayé d'apprendre les
noms des' Soviétiques par cceur ! Et quand le match
eut commencé, dans une ambiance « Coupé du mon-
de » avec cette particularité que les Russes se pré-
sentèrent un quart d'heure avant pour procéder à leur
rituel entrainement, on n'avait pas comme d'ordinai -
re un ceil pour les joueurs suisses et l'autre pour l'ad-
versaire. Tous les regards convergeaient vers la Rus-
sie. En un mot, on était acquis d'avance de l 'i iumi-
Iiation , d'autant plus que nos hommes avaient, la veil-
le, été de réquisition pour le championnat. Pourtant,
il s'est produit à la Pontaise un phénomène assez cou-
rant en definitive quand on parie sport et surtout
football , l'equipe réputée la plus faible s'est surpas-
sée. Ce qui nous a valu un match inattendu. Gràce
à une energie rarement émoussée, un cran de tous
Ics instants et surtout une discipline stricte dans le
marquage, la sélection s'est littéralement surpassée et
a oppose une brillante fin de non recevoir à un ad-
versaire indiscutablement nlus frais.

LE FILM DU MATCH
2e minute : Stuber est déjà à l'oeuvre sur un fort

tir d' un avant russe. 6e minute : une belle occasion
est manquée par les avants de la sélection. 31e minu-
te : Rey effectue un départ rapide, glisse à Moser qui
bat le puissant Yachine, 1-0. 35e minute : Les Russes
attaquent avec furcur et le demi-centre Baikov éga-
lise d' un tir inarrétable. 58e minute : un but est mar-
que par Ics locaux , mais I' arbitre annule lc point pour
hors-jeu. 75e minute : Ics Russes attaquent mais de-
vront enregistrer le premier match nul de leur tour-
née européenne.

Los matches inlornationaux
Ì -  . HONGRIE-AUTR1CHE 'A -1

A Budapest , devant 92.000 spectateurs, la Hongrie
a battu l'Autriche par 4 à 1. Au cours de la première
mi-temp- , le jeu fut assez égal. Les Hongrois ont ou-
vert la marque à la 8e minute par Czibord. A la 23e
minute, une combinaison Kcerner-Wagner aboutit à
H3nappi qui parvient à battre Crosits. Dans les der-
nières minutes de la première mi-temps, les Hongrois
rent supérieurs. Après le repos, les Hongrois pren-
nent nettement la direction des opfrations. A la 9e mi-
nute, Palotas obtient le 2e but. A la 17e minute, Bar-
schandt arréte le ballon sur la ligne de but alors que
le portier autrichien S'èhmied était battu. A la 22e mi-
nute , Kocsis marque de la tète. A la 35e minute, sur
combinaison Palotas-Sandor, ce dernier obtient le 4e
et dernier but. Suecès mérite des Magyars qui ont
fourni une magnifique démonstration én seconde mi-
temps. ¦

A BADEN (AUTRICHE)
En match international, une équipe hongroise a bat

tu une sélection de Basse-Autriche par 6-2.

Les résultats de dimanche
LIGUE NATIONALE A. — La Chaux-de-Fonds -

Young Boys 7-2 ; Fribourg-Lausanne 1-2 ; Grasshop-
pers-Chiasso 7-0 ; Granges-Bellinzone 0-1 ; Lugano-
Bàie 2-3 ; Servette-Lucerne 2-1 ; Thoune-Zurich 0-3.
— Chaux-de-Fonds continue sa marche triomphante.
C'est bien la meilleure équipe de Suisse actuellement.
Lausanne et Grasshoppers sont aux places d'honneur
alors que Lucerne, Lugano, Grartgj s et Fribourg sont
dans une situation de plus en plus périlleuse.

LIGUE NATIONALE B. — Berne-Young Fellows
0-1 ; Blue Stars-St-Gall 6-1 : Locarno-Bienne 0-3 ;
Malley-Cantonal 3-4 ; Nordstern - Winterthour 0-2 ;
Schaffhouse-Urani 2-3. — R?groupsm"nt en tète du
classement puisque Bienne, Urania dont l'equipe nous
cause d'agréables surprises et Winterthour partagent
la première place. Nordstern et Malley sont les gran-
des victimes du jour ainsi que Schaffhouse dont on
s'attendait à mieux. Blue Stars remports une bella
victoire et Locamo occupe toujours toujours la der-
nière place.

PREMIÈRE LIGUE. — Aigle-La Tour 3-0 ; Bou-
jean-US Lausanne 1-0 ; Forward-Sierre 1-0 ; Marti-
gny-Mohtreux 0-2 ; Sion-Monthey 3-0 ; Vevey-Cen-
tral 2-0. — Surprenante victoire de Montreux à Mar-
tigny. Que se passet-il chez les Octoduriens ? Voici
aujourd'hui Montreux en téte du classement devant
Sion, brillant vainqueur de Monthey et l'ancien leader
justement le FC Monthey. Un bouleverssment com-
plet ! Les victoires d'Aigle, de Boujean et de Vevey
étaient prévues mais le défaite de Sierre nous éton-
ne. Il est cependant toujours difficile de vaincre à
Morges. En queue du« classement, Central détient la
lanterne rouge et La Tour et Aigle le précédent de
fort peu il est vrai.

DEUXIÈME LIGUE. — Sierre H-Saxon 3-1 ; Vi-
gnoble-Lutry 0-2 : St-Léonard-Pully 1-0 ; St-Mauri-
ce-Viège 3-1 ; Chailly-Stade Lausanne 3-1. — Sierre
II voie de suecès en suecès. Le voici maintenant nette-
ment en tète du classement puisque ses plus dangereux
adversaires Saxon et Stade-Lausanne ont connu la
défaite. St-Maurice continue son bon redressement
alors qu 'en queue du classement la situation est des
plus compliquée. Actuellement c'est Chi ppis qui oc-
cupe la dernière place mais Viège, St-Léonard et
Chailly ne sont guère éloignés.

TROISIÈME LIGUE. — Chamoson-Sion II 0-4 ;
Gróne-Riddes 1-3 ; Chàtcauneuf-Rarogne 4-0 : Vé-
troz-Ardon 2-1 ; Monthey II-Muraz 2-1 ; Vcrnayaz-
Dorénaz 5-2 ; Fully-Bouveret 5-2 : Vouvry-Leytvon
2-0. — Dans le groupe I, Sion II par sa victoire de-
vient champion d'automne. C'eri un baau suecès pour
les hommes de M. Samuel Gaspoz. Surprises à Gróno
et à Vétroz. Chàteauneuf lui , s'impose de brillante fa-
con. Dans le groupe II, Vouvry s'impose de plus en
plus ; Fully devient son plus dangereux adversaire et
Bouveret ferme la marche. * .

QUATRIÈME LIGUE. — Lens II-Briguc 4-6 : Sterr-
Rarogne H 1-1 ; Chippis li-Montana 2-2 ; Viège II-
Salquenen 0-3 ; Chàteauneuf II-Riddes 3-2 ; Grim i-
suat-Conthey 4-2 ; Ardon II-Lens I 3-1 : St-Léonard
II-Ayent 4-3 ; Fully II-Evionnaz 4-2 : Collombey I-
Martigny IH 4-1 ; St-Gingolph H-Troitoncnts 0-3. —
C'est à Lens qu 'a été enregistré le plus grand score ds
la journée. Pendant ce temps, Lens I perd une nou-
velle fois et Viège H connait le méme sort. Steg n 'a
pas pu faire mieux que de sauver un point.

JUNIORS. — Siene II-Chippis 1-2 ; St-Léonard I-
Viège I 3-2 : Salquenen-G'-óm- 3-4 ; Chamoson-Vé-
Vétroz 3-0 forfait ; Ardon I-Chàteauneuf 1-4 ; Con-
they-Sion II 1-3 ; Saxon-Martigny 2-2 ; Riddes-Ful-
ly 1-2 ; Muraz II-Monthey II 2-1 ; Vouvry-Muraz 1-
4 ; Vernayaz-St-Maurice 0-7. — Les juniors du grou-
pe interégional ont repris la compétition et Monthey
a battu International par 5-0 et Malley-Sion 4-1
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surtout de rester dans l'ombre, n attendant que la fin de
la manifestation pour passer et rejoindre leurs occupa-
tions.

L'enfant se sentait invinciblement attiré par lc faste
de la grand'messe. Il aimait l'orgue ; il aimait le ebani
grégoricn , l'enccns, la douce illumination des cierges, le
ebatoicment des cbasubles. Mais il n'avait pas d'babil du
dimanebe et ni lui ni le bossu n'avaient encorc osé s'in-
troduire dans l'église pleine de monde.

Cette expérience, Cobcn devait la tenter seul, un di-
manche qu 'il avait laissé le bossu au lit , toussant a fen-
dre l'àme. La foule venait d'entrer dans l'église, et, n'y
tenant plus , il-y penetra à son tour au milieu de quel ques
retardataires. ,

Le prètre réeitait déjà l'introi't , les orgues jouaient en
sourdme. Le lieti saint était accueillant , odorant , éclai-
ré par les cierges, et par les rais de lumière multicolores
qui tombaient, mystiques, des vitraux. Doucement ému ,
Colien se baussa sur la pointe des pieds pour tremper
sa menotte dans la vasque de marbré du grand bénitier
et il s'abìma dans une génuflexion prolongée en eber-
ebant du coin dc l'ceil , à gauche et à droite, un petit
coin à sa mesure. Mais l'église était bondée. A gauche
les enfants et les femmes : de ce coté aucun espoir. Pas
une rangéc qui se fùt ouverte ou resserrée pour recevoir
ce gosse à la culotte rap iécée, au vieux cbandail déteint.
Comment osait-on franchir le seuil de l'église dans cet
accoutrement ! Non, à gauche, Coben sentait une bosti-
lité compacte, irréductible. A droite, peut-étre ? Là les
grands garcons bien ali gnés, le front penebé sur le livre
de messe ; plus loin les hommes, imposants dans leurs
habils sombres, mais d'une gravite rassurante. Coben
opta pour les plus àgés qui se tenaient toni en avant , pas

trop serrés. II essaya en vain de découvrir lc notaire,
mais avisant un petit espacc libre au bout d'un banc , il
s'y faufila en ne faisant pas p lus de dérangement qu 'une
souris. Ouf ! L'expédition avait réussi, il était dans la
place, il pouvait savourer la grand'messe tout à son aisc.
D'abord assis, parce qu 'il avait vu presque tonte la ran-
géc assise, il s'empressa cle se relever en remarquant que
les hommes plus jeunes se tenaient debout ou à genoux.
Jusqu 'à l'offcrtoire, tout alla bien. Au sanctus, un phéno-
mène anodin attira les regards de l'enfant : à l'extrémi-
té du nez du vieux monsieur assis à coté de lui s'était for-
mée une grosse goutte qui allait bientòt tomber... Coben
pensa au bossu parce qu'il était enrbumé. Le vieux mon-
sieur son voisin, qui avait l'air d'un clergyman, tenait
des deux mains un livre de messe gigantesque, ce qui
l'empéchait sans doute de prendre un mouchoir dans sa
poche — ou bien ne voyait-il pas la goutte ? De temps
cn temps il faisait entendre une dròle de toux interne ,
enervante parce qu 'elle donnait l'impression q'u'il ne
pouvait pas ou ne voulait pas tousser carrément et cra-
cher dans son mouchoir pour éliminer ce qui le gènait.
Mais cela n'était rien en comparaison de la goutte.

(à suivre)

23
Cette marche vers l'église avait pris en Aspic le carac-

tère d'une manifestation collective. On ne peut aller à
la grand'messe de facon plus solennelle, plus ostenta-
toire, plus publi que que ne le faisaient les Aspicois. Ils
s'y rendaient tous ensemble, en cortège. Bien entendu ,
à un moment donne, Ics eloebes sonnaient ; mais chacun
attendait pour se mettre en braille l'arrivée de la cobor-
te devant sa porte. Un embryon se formait en general
au haut de la ville derrière les très anciennes, très véné-
rables demoiselles Piatt. Les portes s'ouvraicnl , on voyait
s'avancer Ics Trombarli !, les Dimiont-Latoiir , Ics de Ceci ,
les dc Cela. Suivaient le Dr Pindre et Madame de Sernis,
puis les Borloz et le clan dcs Barclettaz , le pére Pouppe
conduisant sa tribù. Lc flot se rcnip lissait , s'amplifiait,
et vers le milieu dc la grand' rue , c'était une colonne
presque conlpactc qui bloquait la circulation en asp irimi
au passage tous les fidèles asti qués , froltés, reluisants
cornine une batterie de cuisine.

Parfois les habi tan ts  de la maison rose suivaient le
cortège : mais ils le suivaient des veux, de loin , soucieux

¦* FOOTBALL



LES SPORTS
O FOOTBALl

Sierre II-Saxon 3-1
En lever de rideau , les espoirs de Sierre dispo-

sent ne t tement  des espoirs de Nyon par le score de
3 a 0.

Au tour  des « grands » de deuxième ligue , Saxon
2c du groupe se devait de disputer la suprèmatie à
Sierre IL

D'entrée les visiteurs veulent imposer leur caden-
cc ; certes ils n 'ont rien à perdre. En effet , à la 5e
minute  déjà , lleur ^vand-centre réalisé une belle
passe dc Wanner : ci 1 à 0 pour Saxon. La réac-
tion dcs locaux se fait lente ; Pfyf fcr  se paye le
luxe , à 5 m. du gardien , d'expédier la balle large-
ment  au-dessus des filets. Sierre domine mais son
jeu tout cousu dc fil blanc n'amène malheureuse-
ment  que des occasions gàchées. Coup sur coup,
trois corners sont tìrés, mais la défense de Saxon
dans son sty le athlétique propre degagé tout. Et il
faudra  la 35e minute  pour voir f inalement Gillioz
profi ter  d' une mèlée et égaliscr. Au milieu du ter-
rain le toujours  jeune Gard règne en maitre . Les
finesses « donnent » dans Ics nerfs des visiteurs qui
se laissent aller à quel ques coups non des plus spor-
tifs , à la 40e minute , coup frane pour Sierre , dcs
trente mètres , Gard — toujours lui — expédié un
bolide ; la (balle frappe 'le montant à ll .'ntérieur
et c'est goal : 2 à 1 pour Sierre quand le repos ar-
rive.

La deuxième mi-temps ne sera qu 'une répétition
de la première. Sierre qui domine dans tous les
secteurs garde le jeu en main , assurant à tout prix
le point acquis. L'on assiste à de jolies phases cons-
tructives qui mettront sans cesse les visiteurs aux
abois. Truf fer  profite encorc d'une erreur de la dé-
fense pour marquer le numero 3, juste avant le
coup de s i f f le t  f inal .

Siene a gagné lc match par sa technique , Gard ,
Rubin  et Gillioz rcssortircnt net tement  du lot. Sa-
xon , équipe athlét ique , inerite vson bon classement.
Hélas ! ses éléments paraisscnt ignorer totalement
le stoppage. Ccttc faiblesse facilitc le jeu de destruc-
tion adverse et rend toutes Ics constructions propres
ineff icaces.  Le jour  où les hommes de la « cité des
abricots ¦» sauront stopper Ics balles et garder leur
rapidité , il ne fera plus fète à les affronter  en cc
championnat. hm

Chàteauneuf-Rarogne 4-0
Chàteauneuf joue  dans la composition suivante :
R. Proz ; J . Maret , M. Germanier , G. Rey-Bellet ;

A. Debons , E. Mouthon ; E. Dayer , R. Germanier ,
Fr. Germanier , R . Schrccter , C. Germanier.

Cc fut  un tout beau match ct le score semble un
peu sevère pcnir la solide format ion de Rarogne ,
qui  a fa i t  jeu égal durant  tonte la première mi-temps
avec les gars dc Chàteauneuf , mais qui s'est effon-
dré après avoir encaissé le premier but au début de
!.. seconde mi-temps.

Polir les joueurs de Chàteauneuf , cc fut  le con-
traire  qui s'est produi t , c 'est-à-dire qu 'après avoir
marque lc premier  but , il ont pris confiance cn leurs
moyens , et la machine se mit à tourner avec un ren-
dement bien supérieur à celil i dc la première mi-
teni p.s.

Que dire des joueurs de Chàteauneuf ? Ils ont
travaillé avec courage , et avec acharnement , mais
nous devons tout dc mème dècerner une mention
speciale au gardien , qui fut  tout simplement éblouis-
sant. Il fit des arrèts de toute beauté et par ses sor-
ties audacieuses -sauva plusieurs fois son camp.

Vcnons-en au déroulement  de la partie , c'est Chà-
teauneuf  qui a le coup d' envoi , ct la balle file di-
rectement dans le camp adverse , mais la défense
se joue dcs avants locaux avec à-propos. Puis c'est
au tour de Rarogne d' attaquer , et la défense locale
est aussi mise à contribution , mais durant toute la
première mi-temps , Ics défenses seront supérieures
aux lignes d'attaque , et rien ne passera.

Après le thè , les gars banlicusards prennent aussi-
tót la direction des opérations , acculant les visiteurs
dans leur camp, ct à la 5c minute , R. Schrccter , bien
place , reprcnd une passe de Fr. Germanier ct
marque lc premier but. Mis en confiance par ce pre-
mier suecès , Ics locaux «combinent» mieux leurs at-
taques , et la pression est presque continuclle , les
visiteurs procédant uni quement  par échappécs , qui
n 'ont aucune chance d' aboutir , devant devant l'ar-
deur mise par la défense banlieusarde à sauver leur
avantage à la marque. Les locaux voulant s'assurer
déf in i t ivement  l' enjcu , attaquent sans répis , et à la
23e minute , Fr. Germanier ouvre sur C. Germanier ,
celui-ci lui rend la balle sur un «plateau» ct c'est
le deuxième but. De suite après , sur un essai puis-
sant de Schrccter, le gardien doit retenir la balle
à bout portant. Les attaques loeales déferlent  à un
rythme accéléré , les visiteurs ayant complètement
perdu pied. 40e minute  Schrccter ouvre sur R. Ger-
manier qui bat le gardien des visiteurs pour la troi-
sième fois , pui s quelques minutes plus tard , Fr. Ger-
manier  marque sur passe de Cyrille Germanier le
4e et dernier but. Trois minutes plus tard , l' excellent
arbitre M. Grandchamp de Vevey, s i ff le  la f in du
match.

En lever dc rideau , la bonne formation de Chà-
teauneuf  II a gagné son match contre Riddes II par
3-2. Nous leur souhaitons de continuer dans cette
voie , car toutes les espérances leurs sont permises
s'ils continuent à défendre leurs couleurs avec le
mème cran ct la mème volonté. Em.

PTT - Etat du Valais (2-0 ) 5-2
Terrain du FC Stalder en très bon état.
FC PTT : Stalder (Brutt in)  ; Lietti , Passerini ; Ro-

ten I (Arlettaz), Maret , Prètre ; Rotten II , Dayer
Métrail le r , Roteili , Kùster (Debons) .

FC Etat : Studer; Bonoin , Rudaz ; Taramarcaz ,
Cathrein II , Délèze (Passerini) ; Bétrisey, Eggs , The
ler , Steigcr , Marius Coudray.

Le match est arbitre avec beaucoup d'autorité et
d' impart ial i té  par M. Bernard Evé quoz , entrepre-

nc-ur postai , qui fut  en son temps un très bon joueur
de Sion I. On note dans le groupe de spectateurs
la présence de M. Bitz, président de la .commune de
St-Léonard ainsi que celle de trois dirigeants du
groupement hors-championnat.  Il y a lieu de rele-
ver l' empressement avec lequel Ics dirigeants du FC
St-Léonard mettent à disposition les vestiaires ainsi
que le matériel .  Les sportifs du Groupement doivent
toute leur reconnaissance ct tous s'étonnent et sont
unanimes à constater qu 'une ville comme Sion , avec
ses douze mille habitants , devrait ètre à mème de
mettre à disposition une deuxième place de sports
cn bon état af in  que Ics 5 clubs dc maisons de la
capitale puissent jouer dans ses murs. Il y a là un
pioblèmc urgent qui se pose ct nous nous permet-
tcns de nous adresser à la Commission des Sports
du Conseil communal  de Sion pour le résoudre.

Vcnons-en au match dispute avec beaucoup dc
correction de part et d' autre.

Buts marques en lère mi-temps par : Dayer (1),
Métrail ler  (1) .  En 2me mi-temps par Thelcr ( 1 ) ,
Dayer ( l ) . Thcler (1),  Roten II  (1) ,  Roteili (1).

L'equipe des PTT a gagné lc match gràce à sa dé-
fense où br i l la i t  Lietti ct surtout par le jeu dc pas-
ses précises de sa ligne d' avants emmenée avec brio
par Métrail ler , Rotei l i  et Dayer.

Le FC Etat n 'a pas déméri té  pour autant  et avec
un peu plus de chance lc résultat  aurait  été plus ser-
re. Dans ccttc équip e on note avec p laisir la présen-
ce d' anciens joueurs du FC Sion. Qui ne se souvient
pas des Bonoin , Cathrein , Coudray et Stciger ?

Lc classement après lc match du 19 nov. est le
suivant  :

1) Grand-Due , 4 matches, 8 points; 2 PTT , 4 mat-
ches 5 points ; 3) BCV , 4 matches , 5 points ; 4) Air-
Boys , 4 matches , 2 points ; 5) Etat , 4 matches , 0 pt.

Le prochain match aura lieu samedi 20 courant
entre les PTT ct la BCV sur lc terrain du FC St-
Léonard. Z.

LA COURSE DE FRAUENFELD
i

Les trois courses militaires classiques de cette année
ont toutes été gagnées par le can. Kiklaus Zwingli, de
Urnaesch. Il est àgé de 39 ans et chose curieuse, ne
fait plus partie de l'elite ! A Frauenfeld il mit 3 h.
19'55'' pour parcourir les 42,2 km. et distancer de plus
de 15 minutes Frischknecht. Le record n'a pas été bat-
tu et la victoire demeure dans le canton d'Appenzell.

• BASKETBALL

Sierre-jun. - Sion-jun. 10-27
Dans un match amicai opposant les jeunes de l'éco-

le industrielle de Sion et les juniors de Sierre , le ré-
sultat a été nettement à l' avantage de ceux de la ca-
pitale. Très bien conduit par leur manager, le profes-
seur de gymnastique P. Glassey, ils sont revenus en
terre sédunoise après avoir réussi 27 paniers. C'est
un résultat flatteur pour nos juniors. Nous leur sou-
haitons de continuer dans la voie de la victoire !

© HOCKEY SUR GLACÉ

Des matches et des résultats
"A- Deux matches ont été disputés contre une équi-

pe de la RAF canadienne stationnée en Allemagne. La
première rencontre a été une nette victoire suisse de
7-1. La seconde édition, jouée à Neuchàtel a confirmé
la supériorité de nos joueurs. Ils ont dispose aisé-
ment des Canadiens par 6-3. Il est à noter que nos vi-
siteurs ne sont qu 'un pale reflet des équipes canadien-
nes que nous voyons chez nous.

•fa Samedi soir, à La Chaux-de-Fonds, devant 3000
spectateurs, le club locai a battu Ambri Fiotta par 9-5.

J( Pour le premier match du tournoi de Bàie, le HC
Bàie a battu le Grasshoppers par 4-2. C'est là une en-
trée en scène remarquable des Bàlois qui prennent le
meillleur sur une équipe qui a enlevé dimanche der-
nier, la coupé Martini devant Youg Sprintes, Arosa
et Ambri-Piotta. Contre Arosa, Grasshoppers s'est re-
pris et a battu Arosa par 4-7 tandis qu 'en finale, Bàie
perdait contre Riessersse 2-4.

•fa La Fédération canadienne amateur a décide de
déléguer aux chamiponnats du monde, qui se dérou-
leront cet hiver en Allemagne, le club champion de la
fédération , Penticton VS. Cette équipe sera peut-ètre
renforcée par quelques éléments choisis parmi d'au-
tres clubs.

¦**V Curieuses conséquences de l' « affaire ¦ Bazzi :
après la presse, le public s'en est emparé avec passion.
Il n 'est plus question à Neuchàtel que de cet incident
pénible qui vient en droite ligne de Berne, comme ce
fut aussi le cas pour l'affaire Oberer. L'on est extrè-
mement mécontent de la tournure prise par les évé-
nements et l'on demandé tout simplement que Berne
soit puni aussi bien que l'a été Bazzi et que le club
qui est l' auteur de ce « mouchardage ¦ prenne la pla-
ce de Lausanne en ligue B ! Le HC Berne sera mercre-
di à Neuchàtel pour participer au premier match de
championnat. Il faut espérer qu 'aucun incident ne
marquera cette rencontre qui se doit de rester stricte-
ment sportive.

COMPÉTITIONS MONDIALES DE CARACAS

Les premiers résultats
¦Les emplacements de tir .choisis et aménagés sur le

conseil et sous la direction d' experts suisses des
questions de tir et qui ont coùtc à l'Etat du Vene-
zuela 40 millions de francs sont situés à une cer-
taine distance de la ville de Caracas et dénommés
« Conejo bianco » ou « Lapin blanc ». Ils peuvenl
passer pour un modèle du genre , avec .cantine an-
nexe où Ics matcheurs trouveront à leur disposition
mets et rafraichissements divers. Des installations sa-
nitaires ont été prévues et toutes dispositions prises
cn vue d'éviter la fièvre jaune ; 92 cibles sont dres-
sées pour le tir à 300, et autant à 50 mètres. Les équi-
pes des 22 nations participant à l' un ou l' autre des
épreuves inscrites au programme sont toutes arrivées
Les Suisses logent à l'hotel Condé et ont été l' ob-
jet d' une chaleureuse reception du ministre Briig-
ger , du personnel de la légation et de nombreux
membres de la colonie suisse au Venezuela.

Russes et Finlandais ont commencé leur entrai-
nement avec le Mauser long, arme de guerre venezo-
lane , et fait qui nous Iaisse perplexe , n 'ont pas obte-
nu de bons résultats. En revanche , les Finlandais con-
firment l' excellence de leur forme à l'arme libre en
réalisant plusieurs passes de 98 points sur un abso-
lu de 100. Au petit calibre , les Russes Bogdanow et
Avilow ainsi que le titulaire du titre mondial , le
Norvégien Kangshaug, manifestent une sup ériorité
evidente sur leurs rivaux , et debout , ils ont atteint
le total de 380 points sur un absolu de 400. Les
Russes s'entrainent tout spécialement au tir debout
et tirent d'affilée 6 passes de 10 coups consécutives
sur .cible decimale.

Au pistolet de match , le meilleur résultat a été réa-
lisé jusqu 'ici par le colonel anglais Duy qui a tota-
lisé 546 points . A l'épreuve au cerf courant enfin , les
Russes ont réalisé des résultats sup érieurs à tout ce
que l' on prévoyait à cette discip line.

Concours federai individuel
à 300 m.

39818 tireurs contre 37156 en 1953 ont effectué cette
année le Concours federai individuel à 300 mètres
et comportant le tir d'une passe unique de douze car-
touches dont les 2 premières comptant pour l'essai,
sur cible decimale. Distinction pour 84 points et plus
(vétérans et juniors 82 points). Les 5 cantons romands
sont comptes dans ce chiffre pour 6437 tireurs, soit 694
de plus qu 'en 1953. Vaul à lui seul a eu 2903 partici-
pants, Fribourg 1676, Valais 928, Neuchàtel 710 et Ge-
nève 220. 23,54 % de distinctions contre 23 % en 1953
ont été décernées pour l'ensemble de la Suisse Le
pourcentage de distinctions varie beaucoup suivant les
cantons : Lucerne vient en tète avec 33,64 r/r . Zoug
ensuite, 30,71 %, puis Uri , 29,88 % ensuite Valais
29,52 %. 8 cantons ou demi-cantons voient ce pourcen-
tage tomber au-dessous de 20 %. Genève, 19,54 % ;
Fribourg 19,39 %, Vaud 17,54 %. Ajoutons que Neu-
chàtel comme Valais, a eu, avec 25,07 % , un pourcen-
tage supérieur à celui de l'ensemble de la Suisse.

Le meilleur résultat individuel a été réalisé par un
Valaisan , Xavier Berchtold , de Stalden, 98 ; 2 autres
Valaisans, J. Lauber, de Zermatt et Charles Stoffel ,
de Visperterminen ont totalisé chacun 96 points. Le
résulta t le plus élevé des Vaudois a été obtenu par Fe-
lix Tavernier, de Lausanne avec 95 points, cependant
que 2 autres Valaisans ont obtenu le mème total : Ls
Heintzmann, de Viège et S. Perren, de Zermatt.

• SKI

Assemblée generale
du Ski-Club

Le Ski-Club de Sion a tenu son assemblée generale
ordinaire vendredi soir dans le carnotzet de l'Hotel
de la Pianta. M. Cyrille Theytaz , vice-président , en
a assume la présidence en l'absence de M. Maurice
Morand , président , qui a quitte Sion au printemps
pour se rendre a Lausanne. Une quarantaine de
membres sont présents, ce qui parait trop peu pour
une société de cette importance.

Il ressort de la lecture du rapport présidentiel que
l' activité du Ski-Club a été passablement réduite du
fait  de l' absence de M. Maurice Morand tout d'a-
bord et des mauvaises conditions d'enneigement en-
suite. Seuls le cours de ski , dirige avec une compé-
tence consommée par M. Oh. Imbach , et la projec-
tion du f i lm dcs Jeux olympiques d'hiver , Oslo 1952,
admirablement  commenté par M. Althaus ont obte-
nu un véritable suecès. Le président démissionnaire
rappelle pour terminer son rapport son attachement
au Ski-Club , ceci , malgré son éloignement. Puis l'as-
semblée se lève pour honorer la mémoire de Tello
Diepold , brutalement enlevé à l'affection des siens
dans un accident d' aviation. Il y a une année , elle
avait déjà observé une minute  de silence pour son
frère Grégoire.

M. Ch. Imbach , chef de l'enseignement , presenta
un rapport très détaillé sur le Cours de ski aux
Mayens de Sion , frequente par 159 personnes et
qui donna d'excellents résultats , ainsi que sur la
Journée du Ski-Club à Thyon , qui obtint un joli
suecès gràce à une nouvelle formule. M. Imbach
annonca d'autre part , la réédition de ces deux mani-
festations l 'hiver prochain ainsi que l'organisation
du Derby de Thyon le 3 avril 1955. De plus , une
soirée de propagande et un cours de ski gratuit d'un
jour ouvert à tous les membres marqueront le début
de la saison .

Les comptes , présentes par M. Jean Delaloye , fu-
rent acceptés sans discussion de mème que le bud-
get.

Marcel Hcdiger , chef du Tourisme, parla de son
dicastère , dont l'activité fut handicapée par le mau-
vais temps. Néanmoins certaines courses réussirent
parfai tement , ce qui l' engagea à présenter un pro-
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gramme plus chargé pour l'hiver prochain afin que
si quel ques sorties tombent à cause des conditions
atmosphériques défavorables , il n 'en reste pas moins
de quoi satisfaire tout le monde. Malgré une inter-
vention de M. Marius Coudray qui estime que le
nombre des courses doit ètre réduit et celles-ci con-
centrées sur Thyon , l'expérience proposée sera ten-
téc.

En plus de celle du président , l' assemblée doit
prendre acte de la démission de Mlle Anne Kalber-
matten. Voici donc la composition du nouveau co-
mité dont l'élection se fait par acclamations : prési-
dent , Edmond Graenicher ; secrétaire , Mme Odette
Graenicher ; caissier , Jean Delaloye; enseignement,
Charles Imbach ; membres , dont les chargés seront
fixées par le comité : Berthod Marcel , Borlat Au-
guste , Hediger Marcel , Lorenz Maurice , Sola Char-
les, Theytaz Cyrille , Wal pen Michel.

Pour terminer , M. Auguste Borlat , président de
l'AVCS , apporte le salut du comité cantonal et sou-
haité au club un regain d'activité tout en rendant
hommage à ce qui a été fait tout de mème , tandis
que M. Paul Morand , chef de presse et propagande
AVCS, précise le but que la FSS veut atteindre dans
le cadre de son action du Jubilé , lancée sous le
slogan : 50 ans FSS — 50.000 membres FSS !

Nous aurons l'occasion d'y revenir .
P. M. .

N.B. Sous les divers , M. Charles de Kalbermat-
ten rendit hommage à M. Cyrille Theytaz qui a dé-
jà tant fait  pour le développement du ski à Thyon
et qui ne se lasse pas de toujours améliorer la route
et les installations. Nous pouvons par ailleurs an-
noncer qu 'un second ski-lift faisant suite à l'exis-
tant permettra aux skieurs d'atteindre sans fatigue
la cheminée d'équilibre.

Humez bat Mitri par arret
au 3e round

Près de 18.000 spectateurs ont assistè samedi soir ,
à Milan (dans le Palais des Sports rénové) au cham-
pionnat d'Europe des poids moyens entre Triberio
Mitri , tenant , et Charles Humez , Challenger.

C'est par arrèt du combat au 3e round que Char-
les Humez a batt u Tiberio Mitri. Après deux repri-
ses assez égales , Humez est parti à fond et , d'un
gauche à la face , il a èbranlé le champion. Poursui-
vant ses attaques , Humez a touché une nouvelle
fois l'Italien qui est alle au tapis pour neuf secon-
des. Marcele de coup, à moitié assommé, Mitri allait
subir une terrible correction lorsque l' arbitre , Hen-
ri Nicole (de Genève) a arrèté le combat.

Victoire méritée de Humez gràce à sa puissance ef
à sa combativité.

Drap molletonné
en fort croisé écru , avec bordure rayée,

dim. 160/240 .. "". 

9.80
Drap molletonné

en fort croisé couleur avec bordure rayée
dim. 160/240

13.90
Couverture du Valais

grise, avec bordure rayée, très douce
150/205 170/210

22.50 27.50
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Mlle ' On demandé

A. Pannatier blanchisseuse-
sage-femme repaSSCUSC

absente expérim., capable de di-
riger salon-lavoir dans

jusq u 'au 20 novembre localité du Bas-Valais.
inclus. Entrée t o u t  de suite.

S'adr. s. chf. P 13519 S à

On cherche Publicitas Sion.

jeune fille Sommelière
comme debutante ou  24 ans- connaissant le
apprentie vendeuse pr service à fond cherche
tout de suite. Boulange- Place dan* tea-room de
rie Trachsler, rue Con- Sion ou environs. S'adr.
they, Sion. s- .

chf - P
.
13447 S à Pu"

blicitas Sion.

A vendre une

chambre
à coucher et différents
meubles d'occasion en
bon état. Famille Vet-
ter, Condémines, Sion.

Pension
.de famille accepterait
encore quelques pen-
sionnaires. S'adres. par
écrit, s. chi. 6480 au bu-
reau du journal.



CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS
SALOUENEN — FÉLICITATIONS

Nos félicitations chaleureuscs aux jubilaires , les
époux de M. Leo Zumhofcn ct Madame Maria ,
née Andres à l'occasion de leurs noces d'or. Bien
que sans enfant , lc ménage pourvut à l'éducation
dc plusieurs orphelins. Ils sont tous revenus au
foyer pour fèter leurs parents adoptifs .

MUND — NOCES D'OR
C'est la fanfare qui fète ses noces d'argent. La

« Bryscheralp » a 25 ans. Après la fète du matin ,
elle s'en fut au cimetière honorcr les membres qui
y reposent ct écouter les paroles de sympathie du
Rév. cure Gerold , puis à la salle bourgeoisialc on
entendit le président de la société M. Oswald Pfam-
matter et son directeur M. Paul Lorétan. Après
avoir salué les invités , parmi lcqucls M. le profes-
seur Bruckncr dc Bàie ct M. Josef Ritz rédacteur
ct député , il y eut la remisc d'une channe ct go-
bclcts offerts par la société sceur d'Eggerbcrg . La
fète s'est déroulée conforme à la devise dc la so-
ciété : « Toujours prèts pour la gaité et la pei ne » .

NOS CHALEUREUSES FÉLICITATIONS
à M. Meinrad Zerbriggen pour l'obtention du bre-
vet d' enseignement sccondaire que lui dècerne la
faculté des scicnces de l'Université de Fribourg ;

à M. le l ieutenant Guntcrn Josef , dc Ried-Brig,
premier officier haut-Valaisan dans Ics troupes de
défense aérienne.

à M. Theodor Kuonen , ingénieur forcsticr , dc
Brigue , nommé au poste laissé vacant par lc décès
du regrctté M. Rucfli ,

ct à M. Hans Donni qui va occupcr lc poste dc
forcsticr dc l' arrondisscmcnt dc Brigue.

VISPERTERMINEN — UNE SECTION SPORTIVE
A Vispcrtcrmincn s'est constitue une section rat-

tachée à la Fédération catholique dc gymnastique
ct de sport.

UNTERBAECH — DÉMISSION
M. Karl Wcisscn a donne sa démission dc conseil

communal pour raison dc sante.

HERBRIGGEN — ON PRÉPARÉ UN SPECTACLE
La jeunesse d'FIcrbri ggcn préparc fièvreuscment

«La Princesse Mcndiantc» comédie en 4 actes avec
chants accompagnés par un violonistc du village.

BRIGUE — AVEC L'ORCHESTRE DE LA VILLE
L'orchestre dc Brigue a rcnouvellé son comité :
M. Leander Vcnctz devient président , Mme Per-

ron secrétaire et M. Dr Philipp Andcrcggen , cais-
sier. L'assemblée rendit hommage au dévouement
du président sortant M. Dr Marty.

Au programme d' activité pour 1955 fi gure un
concert symphonique cn collaboration avec le
chceur mixte dc Viège sous la direction dc M.
Baslcr.

BETTEN — f Mme MARIA LORENZ
¦Mme Maria Lorenz , née Bittel est décédée à l'àge

dc 35 ans cntourée de l'affection dcs sicns.

NATERS ili,.f M. RUDOLF SCHMID
A l'àge dc 29 ans.,seulement , M. Rudolf Schmid ,

fils dc Thcodul ct de Rosa ' née Clauscn , s'est éteint
après une pénible maladie , entouré de la conside-
ratici! gnéralc. Après avoir été employé aux CFF,
il dut se soigner à Montana. La mort l'a surpris à
Bienne cn cours de voyage pour Zurich od il se
rendait à un nouvel emploi.

GLIS — + Mme CATHARINA WERNER
Lc Rd. cure de Glis vient dc perdre sa mère

Mme Catharina Werner. Elle était fille dc Moritz
Schmid dc Naters , née en 1882 qui épousa lc fac-
teur Peter Werner de Franz , decèdè cn 1928 lais-
sant 5 filles ct un fils qui combla Ics vceux ar-
dents dc sa chère mère il y a 15 ans lorsqu 'il mon-
ta à l'autel.

GLIS — t Mme AUGUSTA BRUNNER-ALLET
A Glis c'est aussi la vénérablc mère d'un ecclé-

siastique , Mme Augusta Brunner-Allet qui lc quit-
te pour toujours. Fille dc Moritz Allet ct dc Clc-
mentia née Allet , elle épousa cn 1893 feu Alex
Brunner , fils de l'hótelier appelé « Lax Brunner »
dcs Bains dc Loèch e . Lc couple s'expatria pour
travailler dans la carrière hòtelière cn Afrique du
Sud , à Johannesburg, à Biskra , le plus bel oasis
du Sahara. De retour à -Brigue en 1919, lc pére
Brunner fit encore dcs saisons à l'Hotel du Riffel-
al p pendant 20 ans. Des 3 filles et 3 fils qui naqui-
rcnt de cette union demeurent Mlle Marie-Thérèse
à Brigue , M. Paul Brunner pharmacien , M. Rév.
abbé Brunner professeur dc chant au collège ct le
Révérend cure Arnold Brunner , à GUs , auxquels
vont toutes nos sympathies.

CHRONI QUE DE MARTIGNY
Réunion regionale

DES CORRESPONDANTES DE LA PROTECTION
DE LA JEUNE FILLE, A MARTIGNY

^£_j|=^. Elle eut lieu l' après-midi du 11
ttZféf î ff lk novembre , dans un des salons de

(l\wraw l) 1 Hotel Klusc'r , parfai tement  organisée
\Jj^|yL/ par l'alerte ct dévouée presidente lo-
^^__5̂ > cale , Mme Georges Sauthier.

.Devant cc sympathique cercle dc jeunes mamans
et institutrices , épouscs ct jeunes filles épanouics ,
au regard bien ouvert sur la vie , un dementi sans
réserve était donne à quiconque pourrait  insinuer
que l'ceuvre cn question a fait son temps. Elle évo-
lue sans cesse , s'adapte ct se renouvelle , l'atmosphè-
re ct le programme dc la réunion d'aujourd'hui cn
sont un vivant témoignage.

Où faut-il en chercher lc secret ? D'abord dans
le dynamisme de la presidente , cantonale actuelle ,
Mme Roland Coquoz , qui , épaulée par la vicc-pré-
sidentc Mme André Dénériaz , approfondit son
pian dc travail avez zèlc ct intelligence , ct sait tai-
re participer ses collaboratriccs aux débats qui pré-
cédent l'action.

Rien de sec et de protocolaire dans son expose ,
mais en premier lieu un beau voyage autour du

monde , pour y découvrir partout d'innombrablcs
correspondantes , ceuvrant toutes dans des milieux
différents , mais dans lc mème esprit chrétien. Il ne
faut point oublier que l' oeuvre de la P.J.F. est in-
temationale, qu'elle a pris naissance cn Suisse,
pour planter ses jalons dans le monde entier.

Après ce vaste tour d'horizon . Ics esprits cveil-
lés reviennent volontiers se poser cn Valai$; dans
notre cher canton , ses villages dc la plaine ct dc la
montagne , cn l'occurrcncc situés dans la région dc
Marti gny, les vallées dc Bagnes et d'Entremont.

Dans une atmosphèrc toute intime ct familiale ,
chaque correspondant recoit des directives précises,
capablcs d'apporter à la jcunc fille d'aujourd'hui
une aide efficace. Qu 'on lc veuillc ou non , ccttc
dernière se trouvé actuellement face à dc .graves
problèmes qui dépasscnt lc cadre dc la famille :
choix d' une profession , travail dans Ics fabriques ,
placement à l'étranger , par nécessité d'en connai-
tre Ics langues etc...

Pendant qu 'un thè gracieuscment servi ajoutait
à l'animation generale , Min e Crettcnand-Farquct
attirait l'attcntion dcs correspondantes sur la nou-
velle profession d'auxiliairc familiale , Ics invitant
à découvrir dans leur rayon des recrues pour ccttc
carrière si féminine , pour Iaquelle primcnt Ics qua-
lités dc coeur ct de dévouement.

En fin d'après-midi , deux anciens membres du
comité international venaient apporter , dans ccttc
ambiance cnthousiaste et moderne , un vivant té-
moignage du lien qui unit le passe au présent. Que
Mmcs Coquoz-dc Mcycr , ancienne presidente lo-
cale dc Martigny, ct sa sceur Mlle Bianca dc
Mcycr , trouvent ici l' expression de notre reconnais-
sance ct dc notre admiration , pour l'attachement in-
défcctiblc qu 'elles portent à une ceuvre qui Ics a
conquises , dès sa fondation à Fribourg.

Sur une note toute surnaturcllc , invitant au don
dc soi et à l'abandon à la volonté dc Dieu , la
séance se terminait à 18 heures. Chaque corrcs-
pondantc est maintenant partie au devant de sa
tàche , forte dc son idéal , dc l'appui dc ses colla-
boratriccs , et aussi , cspérons-lc , dc la sympathie dc
la population valaisanne , déjà gagnéc à notre cause.

S. D.
P. S. — Donnant suite aux travaux de cette inté-

ressante réunion pleinement réussie, la section de
Martigny porte à la connaissance des maitresses de
maison et de leurs employées , qu 'un cours de f ran-
cais à l' usage des jeunes f i l les  de langue allemande
est en voie de s'organiser. Prière de s'inserire au-
près de Mme Georges Sauthier , téléphone 611 73.

onnuniguL uc muni f ic i

Au Conseil communal
Sur proposition dc la commission dcs construc-

tions , Ics autorisations suivantes sont accordées :
a) A M. René Ciana , pour construire un chalet

d'habitation au lieu dit « En Arche » ; b) à M. Ga-
briel Vcillon pour aménager le rez-dc-chausséc dc
son bàtiment à la rue du Coppct cn magasin et cn
garage; e) à M. le cure Bonvin , au nom dcs Ocu-
vres catholi ques , pour aménager cn Maison dcs Jeu-
nes le bàtiment Pacrnat. Disons à cc propos combien
la restauration envisagée est heureuse. Il s'agit d'une
anti que maison forte à Iaquelle est accotéc une tour
carrée. Ccttc demeurc appartenait à une noble fa-
mille montheysanne aujourd 'hui  éteintc , celle des
Pacrnat. Maison caraetcristique du XVIIc siècle qui
recouvrera son charme gràce au goùt dc l' architecte
chargé dcs travaux.

Lc Conseil accordc ensuite un crédit supplémen-
taire dc Fr. 6000.— à la commission des Forèts pour
terminer la construction dc la route dcs Bronncs qui
desscrvira une autre partie dcs Giettes sur Monthey.

Lc Consci) apprend que lc chef dc police , M.
Henri Hauswirth vient d' accomplir 25 ans d'activi-
té au service dc la Commune. Une lettre dc félicita-
tions ct de remerciements lui sera adrcsséc , ct une
montre dédieacéc remise. i .!

Dans le cadre du jumclage prévu avec les villes
dc Tiibingen , Namur  ct Bougie , le Conseil arrcte la
composition dc la commission chargéc d' etudier Ics
possibilités d'échangc ct dc relations avec Ics villes
citées ci-dessus. En feront partie dcs représentants
des industries , dcs milieux ouvriers , touristi ques, ar-
tisanaux et commercants.

Lc Conseil décide de verser cornin e précédemment
au personnel ouvrier la traditionnelle allocation
d' automne.

Enfin , il entend une demande dc son président
aux termes dc Iaquelle Ics présidents de commission
sont invités à soumettre leurs projets dans lc délai
¦le plus court , afin qu 'en janvier  1955 déjà , le bud-
get general puisse étre présente.

La vie des sociétés
Avec la venue dc I'automnc , la chute dcs feuilles

mortes et dcs feuilles vertes du pcrccptcur d'impòts
— c'est un thème connu ct souvent rebàché , mais il
a son cachet poétique indéniablc — les affiches dc
lotos ont fait à nouveau leur réapparition. Manifes-
tations traditionncllcs d' entraide à l'égard dcs socié-
tés que Ics caissiers dévoués soucieux dc finances
saincs attcnden; impatiemment.

Choèx qui étalc ses maisons sur le còteau au pied
dc Vallcrcttc dans une magnif i que t rainéc dc feuil la-
gc or ct pourprc fumé du feu des sarmcnt qu 'on en-
tassc sous Ics ròtisscuscs à chàtaignes. Le nouveau
encorc troublc ne parvient pas à rcmp lir les ccr-
veaux de sa grisaillc, mais quelles bombances dc
brisolècs il favorisc ! La fète dcs vendanges a cu
lieu , dont le suecès est sans cesse grandissant. La
plus belle a été élue reinè aux app laudissements
d'une cour delirante , et pendant une année , cn at-
tendant  la suivante , Ics autres filles la regardcront
avec dcs yeux d'envic.

A Monthey, la paiole a voulu ètre à la chanson.
Malheureusement la tentative resta à l'état dc vél-
léité. Lc Maillot Vert dc la Chanson qui avait arti-
ré la foule fit  autant dc décus qui ont jur c dc ne
plus se laisser prendre... jusqu 'à la prochaine fois.
Il est néanmoins rcgrcttablc dc constater l' avilissc-
mcnt du goùt , car certaines representations théàtra-
les et des conférences de valeur créent un déficit ré-
gulier à ceux qui les organisent.

GRAND CONSEIL
du vendredi 12 novembre 1954

Séance

Président : AL /infoine Barras

L'ordre du jour dc cette séance est manifestement
Irop charg é, puisqu 'il comprend S objets. On cn a-
bordcra à peine deux , ct encorc sans Ics èpuiscr.

On pense bien que si l'entrée en matière du dé-
cret sur lc trai tement dcs instituteurs a donne lieu
à un intcrminablc débat , la discussion dcs chapitres
ne va pas passer sans difficu lté.  La discussion rebon-
dit sur Ics mèmes points que la veille , mais on peut
dire néanmoins que cette fois-ci clic est un peu
plus cohérentc , chaque article limitant lc champ dc
l'éloquencc parlcmcntairc.

L'art. 1 prévoit que lc tra itement annuel du per-
sonnel ensei gnant dcs classes primaires est dc Fr.
6,800.— à Fr. 9,200.— pour Ics instituteurs , et dc
Fr. 6,200 — à Fr. 8,600.— pour Ics institutrices.

M. Edouard Morand (rad., Martigny) voudrait
que l'on limite l' application dc cet article au per-
sonnel enseignant ayant atteint lc maximum dc la
scolante. MM. Peter von Roten ct Charles Dcll-
berg proposent de ne pas faire dc différencc entre
Ics instituteurs ct Ics institutrices. Tout cela ne va
pas naturellement sans dc longs dévcloppemcnts o-
ratoircs et sans réponscs du chef dc l'instruction
publique. Finalement l' article passe dans sa tcncui
origincllc.

Un autre débat assez anime surgit à l' art. 4 : lc
trai tement est atteint après 15 ans d'enseignement.
M. Charles Dcllberg voudrait que l'on réduisc cc
temps à 10 ans , mais pour une raison assez étran-
ge : afin de mettre nos instituteurs sur le mème
pied que lc personnel de l'administration federale
ct dc l'administrat ion cantonale. M. Aloys They-
taz fait la mème proposition quant au fond. mais
pour dcs raisons autrement convaincantcs. Cornine,
nous dit-il , lc chef dc l'instruction publique nous
promct pour le personnel enseignant une formation
plus poussée , ce qui veut aussi dire plus onéreusc ,
on pourrait en compensation accordcr un avance-
mcnt plus rapide. Il faut que l'instituteur se sente
cncouragé dès ses débuts , ou , du moins , ne doivc
pas attendre trop longtemps la recompense dc son
zèlc. M. Alfred Vouillloz , après avoir critique lc
fond dc la proposition dc M. Dcllberg , admet que
l'on doit rester présentement à une période d'avan-
cement de 15 ans, mais que l'on donne faculté au
Conseil d'Etat de réduirc ce temps à 10 ans lorsque
dcs exigenees nouvelles auront été posées dans la
formation des instituteurs. M. Theytaz se rallie à
ccttc proposition. La commission ne fait pas d'ob-
jeetion , lc chef dc l'instruction publique parait éga-
lement d'accord , mais au vote , la majorité décide
dc ne pas changer lc texte dc l'article : lc traite-
ment maximum est atteint après 15 ans d'enseigne-
ment. L'art 5 precise : Les augmentations à partir
dc la 6mc année ne sont toutefois allouées que si le
maitre est cn posscssion du brevet dc capacité.

On dit généralement dcs choses sur lesquelles
l'on écrit beaucoup et dontradictoirement , que c'est
« là  "bóuteillc à" 'Tenere »7~On ne "verrà _Icm e- aucune
irréverence à l'égard du parlement , si nous disons
que l'art. 8 du décret , rclatif aux occupations acecs-
soircs des instifuteurs , a été « la pompe à salive »,
On n'y a d'ailleurs rien changé sauf que l'on a
détermine comment se composerait la commission
consultative chargéc dc conseiller le chef du dé-
partement sur Ics cas liti geux.

Quant on a vote ces 8 articles , qui forment  lc
ler chapitre , là majeurc partie dc la matinée a pas-
se. On intcrrompt Ics délibérations sur cet objct
— qui n 'irà pas plus avant durant cette semaine —
ct on s'attcllc à une autre pompe à salive.

Il s'agit du décret f ixant  cc que l' on nomin e pai
commodité « l'impòt phylloxérique ». Il y a lieu
ccttc fois de rappeler que la base juridique en est
un décret soumis cn 1923 à la votation populaire.
Chaque propriétairc dc vigne paie une taxe pro-
portionncllc à la valeur cadastralc ; un décret doit
en fixer chaque année lc montant , qui était au
début dc 30 centimes par 100 fr. dc taxe cadastra-

Interpellation
DÉPOSÉE AU GRAND-CONSEIL DU VALAIS

LE 12 NOVEMBRE

Le Conseil d 'Etat qui est intervenu uìilcment,
lors de la grèue de Chippis, est-il au courant du
f a i t ,  que des ouvriers ayant p lus de 15 ans .de ser-
vice , dans l'usine, ont été congédiés ?

Le Conseil d 'Etat sait-il que des travaux à l 'inté-
rieur de l' usine ont été confiés à des entreprises p ri-
vées sans que la Direction ait fa i t  la moindre ré-
serve cn faveur  de son personnel congédié ?

Sait-il que Ics ouvriers perdront tous les droits
d'ancienneté s'ils ne peuvent reprendre leur travail,
à l' usine, dans un délai de 5 ans ?

Le Conseil d 'Etat est invite à renseigner la Hau-
te Asscmbée si des décisions prises , récemment par
la Direction de l' Usine à l'égard des ouvriers , soni
bien en harmonie avec l'arrangement qui est inter-
venu , sous son patronnage , lors dc la grève.

Candide Héritier et consorts

Motion
DE M. CLOVIS LUYET, DÉPUTÉ

En app lication de l' article ler , chiffre 1, de la loi
dc protection ouvrière du 18 janvier 1933 ct de l' ar-
ticle 5 du règlement d' cxécution du 25 juin 1937, le
Conseil d'Etat est invite à préparcr un règlement
concernant Ics précaution a prendre pour éviter Ics
accidents sur les chantiers dc constructions h ydro-
électriques , du bàt iment , t ravaux publics, genie civil
ct mili taire exécutés sur tout lc terri toire du canton
du Valais.

Pour l'élaboration dc cc règlement . lc Conseil
d'Etat fera appel aux organisations professionnelles
et aux ingénieurs de la Caisse Nationale Suisse en
cas d'accidenti.

lc. L'année dernière , la taxe était de 20 centimes :
cette année , lc fonds ayànt baisse , on propose 25
centimes.

Cc n 'est pas cela qui ouvre les écluscs oratoircs,
mais l' art. 2 qui va suscitcr un long débat comp lè-
tement cn marge du sujet.

Lc fonds scrvait jusqu 'ici à verser dcs subven-
tions aux reconstitutions dc vignes en plants amé-
ricains. Les subventions ne pouvaient ètre touchécs
que lors dc la première reconstitution.

Or lc décret propose dc donner cette subvention
aux vignerons qui reconstitucront leurs vignes cn
cépages rouges , mème si la subvention a déjà été
touchéc autrefois pour une reconstitution dc la
mème vigne.

Cela pouvait , on le concoit , donner lieu à un
débat. Mais on ne s'attcndait pas A une discussion
qui allait nous instruirc sur toutes Ics incidcnccs
dc la plantation cn cépages rouges : il y avait , hé-
las ! dcs spécialistes dc la vigne dans ccttc salle
Sans changer un iota au décret , on a submerge le
chef du département dc l'agriculture sous une
pluie dc recommandations dont Lune avait trait..
au Laboratoire cantonal. On se demandait  quel rap
port cela pouvait  bien avoir avec le décret oc-
troyant la subvention aux reconstitutions.

Séance de rclcvéc, rene/redi
Présidence : M. Antoine Barras

M. Boll (rad., Sierre) devcloppe d'abord une
motion demandant  l'élaboration d'un règ lement dc
la profession de pépiniéristc.

M. le conseiler d'Etat Marius Lampert , chef dc
l'agriculture , lui répond favorablemcnt.

Le règlement dc la Caisse dc retraite du person-
nel de l'Etat est admis en bloc ct sans opposition ,
après dcs explications demandées par quel ques dé-
putés ct données par le chef dcs finances.

Lc Grand Conseil vote cn première lecture un
projet de décret concernant la correction dc la
route dc Vex à Màchc. Cc travail , rendu nécessai-
re par le trafic qu 'cntraincnt Ics travaux dc la
Grande Dixence, coùtcra environ 330 000 francs.
La Grande Dixence assumerà Ics deux tiers dcs
frais , soit 220 000 francs . Le reste , 110 000 francs ,
sera reparti , selon la loi sur Ics routes , entre l'E-
tat et Ics communes de Vex ct d'Hérémence. L'Etat
accorderà un subside dc 45% , soit 175 500 francs.
Ainsi en décide lc Grand Conseil par un décret
vote avec urgence.

.Séance du samedi 13 novembre 1954
Présidence : Al. /Infoine Barras

La dernière séance d'une .session est toujours
vouée en partie à dcs travaux inamovibles : péti-
tions ct naturalisations , recours cn gràce , etc.

Recoivent la naturalisation valaisanne : > MM.
Maurice Abri , francais , Agarn; Hcnri-Amcdéc Ca-
listri , italien , Vex; René-Jean Ciana , italien , Mon-
they, Francois-Louis Manzini , italien , Conthey.
Bienvenue à ces nòuveaux citoyens suisse ct com-
patriotes valaisans.

Les recours cn gràce voient lc défilé habituel dcs
condamnés pour nég ligcnce à payer les taxes mi-
litaires. Quant aux autres cas , deux seulement rc-
t iennent un peu longuemcnt l' attcntion dc l'Assem-
blée : celui d' un braconnicr dont la situation pré-
sente incline à une assez larg e lindul gcncc , ct celui
d'un dclinquant contre Ics moeurs que , au vu dc
circonstances particulières , le Grand Conseil dis-
pense dc la prison , laissant à l'autorité administra-
tive le soin d'intervenir dc manière appropriée.

Le Grand Conseil approuvé les taux proposés
par Ics communes pour leurs impòts.

Puis il vote un décret dc correction du Tricnt
sur le territoire dc la commune de Tricnt. Le devis
dcs travaux est dc Fr. 50 000. Selon la loi , l 'Etat
est appelé à verser un subside de 25 r/r. Mais il de-
vra encorc participer à un autre titre , c'est-à-dire ,
comme propriétairc dc la route dc la Forclaz , que
ccttc correction interesse. Les CFF, propriétaires
de l' usine ^ électrique dc Chàtclard , seront aussi ap-
pclés à contribuer à cette depcnsc. S. M.

Du nouveau dans les engrais
organiques

L'agriculteur avisé le sait depuis longtemps, la ma-
tière organique manque à nos sois.

Des formules de tous genres sont proposées. En pré-
sence de tant de sortes d'engrais organiques, le vi-
gneron , l'horticultcur , le cultivateur deviennent hési-
tants. Lequel choisir ?

Le plus cher ? Le moins cher 7 Ce n'est pas tou-
jours un gage de valeur, bien au contraire. Lc plus
riche en éléments fertilisants ? C'est déjà une sécu-
rité , mais non complète. D'après la matière organi-
que ? En partie oui , mais cet élément n 'est pas dé-
terminant.

Quel est donc le critère qui doit guidcr l' agriculteur
vers un choix judicieux ?

Existe-t-il un moyen de s'assurer un engrais dont
on puisse garantir l'efficacité ?

Un nouvel engrais organique (essayé depuis quel
ques années en Valais) est mis au marche. Voici quel
ques-unes de ses caraetéristiques :

— Sa matière organique est non brute , mais tra
vaillée ; c'est une conception entièrement nouvelle ct
un garant de bienfacture.

— Son dosagc en éléments fertilisants est riche ct
ceux-ci sont garantis assimilablcs.

— Son prix est avantageux.
— Les essais prouvent la haute rentabilité de l' em-

ploi de l'ORGANIQUE-MARTIGNY.
— L'agriculteur dispose maintenant d' un engrais

organique de premier ordre, qui ne peut se compare!'
à aucun autre.

¦— Et c'est un engrais granule, d' epandage facile ,
préparé par la Société dcs Produi ts azotés, Martigny,
d'où garantie de parfaite loyauté.

i A _ ir—i-m i 17 r» ' A v i < c  r»T7 vii ne.
parait quatre fois par semaine
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Jeudi 18 novembre 1954
de 9 h. à 18 h.

dans la grande salic dc l'école primaire
dcs garcons

Démonstration
publique

de la machine à laver à gaz
« Brand »

INVITATION CORDIALE A TOUTES

LES MÉNAGÈRES

i

t "

M. Jean Mariéthod
avise la population dc Sion ct environs

qu ii a ouvort son bureau dc

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

Av. de la Gare 31, tèi. 2 21 10

SION

¦ '

Nous cherchons pour entrée fin 1954

CERANTE ( vendeuse )
pour notre magasin. La place conviendrait poui
jeune couple, le mari pourrait aider en dehorj
de .son travail régulier. Petit appartement pour-
rait ótre mis à disposition dans la maison. Fai-
re offres à M. Louis Heumann, instituteur, pré-
sident de la Société Cooperative aliment. ct agri-
cole, Salins s. Sion.

r

Conservatoire cantonal
Cours cle danse classique. Début mercredi ler décem-
bre. Délai d'inscription 27 novembre. Renseignements
au Secrétariat du Conservatoire, tél. 2 25 82.

Importante confisene de SION cherche pour
entrée immediate ou à convenir , une

VENDEUSE
àgee d'au moins 25 ans. Place tres interessante
et bien rétribuée selon capacités de la candi-
date . Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats , photo sous chiffre
P 1X521 S à Publicitas Sion.

Nous cherchons pour fin janvier 1955

GERANTS (couple)
pour notre magasin à Montana-Station. Appar-
tement à disposition. Place d'avenir pour cou-
ple sérieux et actif. Faire offres à Société Coo-
perative dc Consommation, Montana-Vermala.

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

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

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 2 15 66

Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous les
médecins ; à toutes les sages-femmes. — Excillents

soins, atmosphère familiale
¦N

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

¦ ^^i-a-"//c-Ì ''̂ if ta'Jtj T,uA U^ 'ì-L'¦:. _-V MÉJBB ¦'¦¦¦¦
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Bureau de la place cher-
che

jeune fille
pour tous travaux , de-
butante de préférence,.
Entrée immediate. Ecri-
re s. chf. P 13387 S à
Publicitas 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'adresl
à Publicitas Sion s. chf .
P 13120 S.

On cherche

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

Vélos
et remorques

Toujours lc plus grand
grand choix de la place
à des prix imbattables

Pierre Ferrerò
SION

On cherche pour tout de
suite ou date à conve-
nir

bonne
3 tout faire

capable et de confiance
aimant les enfan ts. Bons
gains, congés réguliers
et vie de famille. Faire
offres à Famille A. Gui-
gnard , Hotel des Trois
Cceurs, Vaulion (Vd).
tél. 8 49 41.

Ford
Herkules - Diesel 1948 ;

' basculant Wirz , 3 còtés,
4 t , à vendre 12.000 —
fr . Facilités de paiement.
Garage Ch. Guyot S. A.
Lausanne - Malley, tél.
24 84 05.

Saurer-Diesel
L. C. B. D., 15 CV, 2 t.
pont fixe , véhieule éco-
nomique, à vendre, Fr.
9.500,—. G a r a g e  Ch.
Guyot S. A., Lausanne-
Malley, tél . 24 84 05.

Jeune fille
cherchée pour ménage
2 personnes et un bébé.
Mermoud , Les Crètes,
St-Sulpice/Lausanne.

Sténo-dactylo
allemand , francais cher-
che travail du soir. S'ad.
s. chf. P 13403 S à Pu-
blicitas Sion.

Pension de famille pour
employés prendrait en-
core un

pensionnaire
S'adr. s. chf. P 13430 S, à
Publicitas Sion.

A vendre

bàtiment
à St-Léonard. Belle si-
tuation. Pr traiter s'ad.
tél. (027) 2 27 79.

Atelier de couture cher-
che tout de suite

ouvrière
S'adr. s. chf. P 13412 S à
à Publicitas Sion.

Jeune fille
début. serveuse cherche
place dans tea-room ou
café de Sion ou envi-
rons. S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 13435 S.

A vendre
machine
à tricoter

jauge 32, avec appren-
tissage, bas prix. S'adr.
à Publicitas Sion s. chf.
P 13402 S.

Occasion
A vendre plusieurs por-
tes et fenétres en par-
fait état ainsi que bai-
gnoires parallèles en
fonte émaillée. Anden-
matten S. A., 14 rue du

.. Scex, Sion. , , l(
¦ - ' :

'
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'
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land-Rower
A vendre Land-Rower,
roulé 10.000 km. (état de
neuf). Garage Lugon, à
Ardon, tél. 027/4 12 50.

Sommelière
qualifiée cherche place
dans buffet ou tea-room.
S'adres. au bu""">u du
journal s. chf. 6479.

Jeep
« Will ys » à liquider fau-
te d'emploi , prix à con-
venir. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 6478.

On cherchc bon

menuisier
Entrée t o u t  de suite.
A. Imboden , Porte-Neu-
ve, Sion.

A vendre d'occasion

potager
électrique. Conv. pòur
petit hotel ou pension ,
disponible tout de suite.
S'adr. s. chf. P 13518 S à
Publicitas Sion.

A vendre

vigne
de 367 m2 à Lentinc. M.
Alexandre Dayer, de
Hyacinthe, Hérémence.

On prendrait

vache
en hivernage. S'adr. s.
chf. P 13516 S à Publi-
citas Sion.

Maculature
A vendre toutes quan
tités. S'adr. à l'Impri
merie Gessier. Sion.

Homéy&S^mcuwit...
pour tout ce que vous cuisinez !
Rendez tOUS VOS repas plus fins. plus dèli- graisses végétales de haute qualité est dcs
cats. plus alléchants en Utilisant FRIT ! FRIT plus nutritives - et pourtant facilement
est une toute recente nouveauté qui se assimilable par l'organisme. Et pensez-y:
différencie totalement des autres graisses. FRIT est merveilleusement malléable ,
Elle allie , de facon heureuse, une qua- donc facile à doser ei profìtable!
lite irréprochable à un emploi univer - Utilisez FRIT pour ròtir , étuver , cuire à
sei. Délicieusement bianche, fraìche et l'étouffée, au four. . .  et goutez ! Quelle
pure , cette composition speciale de dlfference ! Tout est meilleur , plus fin ,

plus appétissant... Faut-il donc s'étonner
\ - - ' "*',L.'7 que la ménagère désireuse d'ètre bonne

\ \ —— ' -- ¦' ¦ cuisinière et soucieuse en méme tèmps
%. % -• --*""' - • >¦% du bien-ètre des siens lui porte un tei
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Ecose llouuelle de langues
COURS RAPIDES

Direction : JEANNE DUVAL, 22, Aven. Ritz
SION - Tél. 2 12 53

i

GRAND-PONT - SION

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

¦
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L'abonnement est servi GRATUITEMENT du ler
au 31 décembre à chaque nouvel abonné qui
signe ce bulletin et verse au compte de chèques
Il e 1748 « Feuille d'Avis du Valais » la somme

BULLETIII l'iììllEIEIT
Je souscris un abonnement d'une année à la « Feuille d'Avis du Valais » et verse

Fr. 18,— à votre compte de chèques.

(Découpez ce coupon et envoyez-le à l'Administration de la « Feuille d'Avis du Valais »

à Sion.)

Prénom : Nom : 

Fils de Domicile : „ 

La « Feuille d'Avis du Valais » parait 4 fois par semaine
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Un soir
avec la « Cible de Sion »

A l'Hotel du Midi , samedi soir , les tireurs sédu-
nois , membres dc l 'importante société dc la « Ci-
ble », au nombre d'une septantaine, ont participé au
traditionnel banquet  annuel.

Le président , M. René Spahr , avec autant d' espri t
que d'entregent , a salué la présence dc M. Georges
¦Maret , président de la ville , M. Clemenze , président
de la Société cantonale des tireurs valaisans , M.
Henri Gaspoz , membre du comité centrai de la So-
ciété Suisse des Carabiniers , M. Raymond Ebiner ,
membre du comité cantonal , Gillioz , Bétrisey, de
¦Riedmatten , représentants des sociétés de tir de
St-Léonard , M. le coloncl-brig. Karl Schmid , archi-
tecte cantonal -et M. W. Braissant , ancien champion
•suisse de tir , ancien membre dc l'equipe suisse
qui fit , dans le courant de l' après-midi , une confé-
rence instructive et intéressante , écoutéc avec beau-
coup d'attention par les meilleurs « guidons ¦» dc la
Cible. M. Bressant a parie des methodes de prépa-
ratiom et d' entrainement au tir  cn vue des comp é-
titions.

Un petit f i lm en couleurs remit en mémoire dif-
férentes phases du tir cantonal qui cut lieu cn 1953
à Monthey.

A l'issue du banquet M. Georges Maret a félicitè
les tireurs de ' la Cible après leur avoir adressé dcs
paroles de salutations. II termina en formant  des
vceux de suecès pour cette société qui s'est distin-
guée bri l lamment lors de nombreux concours. M.
le colonel Clemenze a laissé paraitre son espoir en
vue des nòuveaux lauriers que saura conquerir la
Cible lors des prochaincs compétitions.

La remise des médailles et différents  prix obtenus
par les tireurs les plus méritants a été effectué
par MM. Frossard , Zwissig et Christinat.

Un petit intermède inattendu a agrémenté la soi-
rée. Il était dù a un jeune artiste de passage à
Sion.

Petits artistes de chez nous
11 faut  louer l ' in i t i a t ive  intel l i gente des Grands

Magasins « La Porte Neuve » qui , depuis q'uel ques
années. invite Ics artistes cn herbe à fa i re  montre
dc leurs talents. Le concours de ccttc année a vu
un nombre record de participants ct le jury compre-
nait MM. Zermatten , écrivain , Mcnge , artiste peintre ,
»alladé , directeur dc la Porte Neuve.

Pour Ics récits , la lauréates est la petite Michèle
Mayor , dc St-Martin , qui a t r a i t é  avec beaucoup
d' imaginat ion l ' inal pe.

Pour les dessins , trois groupes étaient  cn présence :
jusqu 'à huit ans , de neuf à douze ans et de treize
à seize ans. Le ju ry  a eu fort à faire  pour dé parta-
ger les concurrents. Les lauréats ont été récompcnsés
par dcs prix en espèce très généreux. Si bien que
.ceux-ci sont prèts à tenter leur chance à la prochaine
occasion. Il faut  ajouter que les princi paux t r avaux
sont exposés dans l ' une dcs vitrines de ces magasins
et attirent une foule de curieux.
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Ce soir lundi à 20 h. 30

Prolongatìon
DU TRÈS GRAND SUCCÈS

D EDDIE CONSTANTINE

LES FEMMES S'EN
BALANCENT

D'après le célèbre roman de

PETER CHENEY

Il CINEMA CAFITOLEHHI mMmmmwmwmwmmmmwiiemmm I ¦

Lundi 15 novembre, alle ore 20.30
Avremo il piacere di presentare il film

IL BRIGANTE I
MUS0LIN0 I

versione originale italiana di

Mara, fille sauvage
con Amedeo Nazzari e
SILVANA MANGANO

Sous-titres francais-allemand

DE BRIGHE A MONTHEY
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Les musiciens d'Arolla à l'hópital régional
Dimanche matin , les malades de l'hó pital ré-

UW^̂ MKMt/È,- I Bk 8̂ gional de Sion ont ou l'agréable surprise d'en-
P̂"* Ĥ^

JBBHH B___J tendre les musiciens cle la fanfare  de.s mineurs
¦> mY A  Jg Wk _È* ;ja flfi |BL £a d'Arolla au cours d'une aubade, Iaquelle fut
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Bk mi __ AViB_n Mftlfl PB_H Dirigés par M. Pierre Haenni , Ics musiciens
(P_Ef_f11 MmwUÈ _Ma9_H BlfV plusieurs

M^̂ ^HHfll ir '_¦ llrdltU pertoire ot ont  q u i i - , savaient
jouer des airs de jazz avec le rythme voulu.
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malades agréablemenl charmés 
par ce concert
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« Je reviehs de Chine »
Un nombreux public cut vendredi soir , lc privi-

lège d' entendre le bri l lant  exposé du R.P. Cucitici
sur un sujet brillant d' actualité. Cette conférence pla-
cée sous les auspices du Comité suisse d' action ci-
vique fut  ho'norée de la présence de S.E. Mgr Adam
entouré de nombreux membres du clergé. M. Max
Critt in , avocat , presenta brièvement le conférencicr
qui fut  27 ans missionnaire en Chine , cet immense
pays qui représente le quart  de l 'humanité et pour
lequel l 'équi l ibre  du monde entier est engagé. C'est
en 1925 que le R.P. Guettier fut  envoyé dan.; une
g-and-e province du sud de la ("bine.  II y trouva une
populat ion simp le , pauvre , mais- emprcinte  d' une sa-
gessc mi i l éua i re  et d'une moralité qui en imposent.

Lors dc la '-évolution de ChangaY , en 1925 , deux
pouvoirs s 'installent.  Les clande.stins du parti , com-
munis tc  qui  sont des agitateurs; et le par 'i gouver.
nemehtal qui joue le róle dc deferiscili: d-c l'ordre
mais applaudii à l' action des p-emiers. Tchang-Ki '.'-
Chek , ex-bri l lant  disciple de Moscou devient un ré-
fractaire , non par idéologie comme on se l'èst fm.i-
giné en Europe , mais par intérèt  personnel ct s'il
resista 22 ans à des d i f f i cu l t é s  ext raordinair:s . c'est
qu 'il était un élève ayant parfa i tement  nssimilé lc
iii.ichiavélisme russe.

C'est cn 1936, que le conférencicr  fit  connaissance
lors d' une méniorable sventure , avec l 'immense ar-
mée er-ante dc Mao-Tsé-Toung qui parco ivnt  un are
de cercle de S.000 km.  à travers les provinces du»
Centre. Dès cette epoque , chaque village a son cor- ,
respondant, ses délateurs er possedè un réseau d'in-,.
formations précises. Cc sont autant de CyLules qui;
éclateront en 1949 lors de la revolution qui  ne fut;
qu 'une promenade mil i ta i re  ou l ' on cueiilit les f rui ts
déjà patirris depuis de nombreuses ahhéfes.

Ft I esp ionnagc se poursuit , les délations se mul i i -
pìient , la tenaii lc se re.sser-e jusqu 'à l'c+ouffement.,
Dans la ville où séjourn e l' orateur d'un jour à l' au-
tre tous les chiens sont exterminés. Pourquoi ? Sim-
plement parce que Ics enfants devaient pouvoir
jouer cn toute sécunté leur róle d'esp ion. Avec per-
versile ct raf f inement  on leur apprend à espionner
leurs proches , à dénoncer pére et mère. C'est la ter-,
nble offensive de ces enfants de 8 à 12 ans qui s'a-
charnent et jouent ce jeu diabolique. Cette jeunesse
que les misionnaires s'étaient efforcés d élever dans
la charité chrétienne se muent en de petits démons
sauvages ct sans pitie. C'est également la p_ersécution
simul tanee dc la reli g ion et de la fami l le .  Les reli-
gieux sont pourchassés , traqués , persé.cutés et l' ora-
teur peut en parler en connaissance de cause ayant
passe lui -mème S mois en prison . Les rcligicuses sont
accusécs des p lus abominablcs forfaits. Une nou-
velle attaqué est dirig ée contre l' unite de l'Eglise ,
un essai de schisme. C'est au Pére Genton , de Fri-
bourg, que revient le mérite d'avoir étouffé cette ten-
tative.

C'est également  la persécution contre la f ami l l e ,
cette famil le  chinoisc qui était l' une des plus belles
qui soit. On jette la discorde au sein du foyer en
le divisant en classes. Dans les campagnes , par exem-
ple , le pére est considère comme propriétairc fonder ,
les fils ainés comme paysans moyens et les benja-
mins comme indigents. Ainsi séparés ils n 'ont p lus
le droit dc communiquer  entre eux. Dressés les uns
contre les autres , ils deviennent  par force d'irremé-
diablcs ennemis. On torture ceux qui ne se p lient pas
assez vite à ce nouveau regime. Les gens disparais-
sent pendant la nuit  pour ne jamais revenir. Plus
tard seulement , on apprend qu 'ils ont péri et repo-
sent dans un des innombrables charniers qui jalon-
nent le pays. Les résultats sont effroyables : 40 mil-
lions de morts , 8 millions de suicides.

Le R . P. Guettier nous entret int  ensuite de la dé-

personnalisation , un des moyens Ics p lus diaboliques
employés par les marxistcs. Pour arr iver  à leurs
fins : la confession , l 'interrogatoire , les institutions
grégaires. Pour la confession , ils sont passe maitres
ct personne n 'y resiste. L'examen de conscicnce se
poursuit durant  la nui t  entière et jusqu 'à l' aubc , ce-
la pendant dcs semaines cntière s, dcs mois , jusqu 'au
moment où l'àme , mise à nu , devient transparentc.
Alors survient  l'interrogatoinc , toujours de nui t , prè-
side par le Prince des Ténèbres. Une terreur véri-
tablement  diabolique s'empire de l'accuse ct anhile
toute volonté. C'e.st un dédoublemcnt de la person-
nali té , un sommeil  de l'àme où l'accusateur fai t  dire
tout ce qu 'il veut à sa victime. Dnns ces conditions,
Ics héros mème deviennent veulent et t rahissent .  En-
fin , dernier  moyen de dépersonnalisation : les insti-
tu t ions  grégai-es. Ce sont les loisirs tlirigés , surveil-
lés. Plus un instant n 'est octroy é à l ' indivi t lu pour
ètre seul cn face de lui-mème, c'est l ' absorption dc la
confiance individuel le  dans celle de Ta masse. Mais
pour le conférencicr , le problème est au-delà des
frontières chinoises , il est d'ordre spir i tuel .  Il s'agit
d' un confl i t  ontologiqu-c . C'est Tètre qui est mis en
cause. Dans la conception terraniste du monde , le
ciel n 'existe plus. Mais l 'homme qu 'il le veuil lc ou
non est à l'image dc Dieu et II est au fond dc cha-
cun dt- nous.

Bientòt nous serons appclés à choisir et quand
l'Europe sera prise dans le cyclone du communisme
il landra fai-e notre choix entre le chaos ct Dieu.
IL n 'y aura p lus que des croyants et de.s non-croyants
s^ns distinction de reli g ion.

L'orateur conclut à son espoir de la conversion de
la Russie et de la Chine seule moyen dc rendre à
ces hommes les biens les plus précieux : la liberté
de penser , la facul té  dc croire.

M. Crittin remercia le R.P. Guettier au nom de
tout l' audi toire . pour son exposé si clair qui jette
une vive lumière sur le confli t  spiri tuel d'Extrème-
Orient. GII .

Sur la route montante...
Il y a une année environ , plusieurs articles conr

cernant la maison de commerce fictive « Treize
Étoiles , &. Cie , Sion » ont paru dans notre journal.

Nos Iecteurs se rappellen t peut-ètre encore que
ses diri geants poursuivent les buts suivants :

Formation professionnell e des jeunes (apprentis
et employés) qui ont choisi une activité commer-
ciale.

Formation de cadrcs commerciaux pour notre in-
dustrie et notre commerce en Valais.

Créer un climat favorable à la vente de.s produits
du Valais et participer activement à la propagande
faite dans ce but.

En general , une année d'activité permet dc voir
si une affa i re  tourne bien ou mal.

Les diff icul tés  normales ct inhérentes à chaque
lancement d'un nouveau commerce n'ont pas épar-
gné la maison fictive « Treize Étoiles S. Cie » la
seule dans ce genre en Valais.

Exactement , comme dans la réalité , il n 'a pas été
facile de trouver des débouchés pour nos produits
agricoles. Il a fallu faire de la propagande , non pas
une reclame hasardeuse mais intelli gente ct orga-
nisée.

Chaque collaboratela dc la maison ceuvre dans
un degré supérieur à son travail journalier : l' api-
prenti est emp loyé , l' emp'loy é est chef de service
l' aide-comptable ou comptable chef de comptabilité
et l' employé qualifié est directeur.

Chacun a son travail déterminé avec durant l' an-
née une rotation dans les différents services. Un
groupe s'occupe actuellement de la construction des
bureaux ct entrepòts , un autre prend des contaets
en vue d'exporter , etc. Qui n'aurait  pas l' envie de
travailler dans une « boite » aussi intéressante ?

Le point f inal  de l'activité de la première annéer \
'hóuuetle Um m̂jf

encore //
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R. Lausanne Tél. 2 17 33

E. Olivier-Elsiq

Conservez la netteté de
votre epidemi e par des
•iiiins appropriés.

Tél. 2 210(1
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a été la participation de notre maison sédunoise à
la Foire suisse dcs maisons fictives à Aarau.  Un
charmant  petit chalet , construi t  de leurs propres
mains , a at t iré les regards de la foule  de.s visiteurs.
Deux collaboratrices en costume du pays ont ditri-
des pommes aux visiteurs qui montraicnt de l'in-
térèt pour notre pays . Les f ru i t s  distribucs ont
été généreusement mis à disposition par l'OPAV
et PROFRUITS , deux inst i tut ions qui ont com-
pris comment on peut aider la jeune  generation
à s'instruire cn lui laissant faire un travail produc-
tif et prat iqué.  Le but principal , la propagande cn
faveur  des pommes du Valais, a été plcincment at-
teint. Certes la coordination .a été heureuse , mais il
faut aussi dire que Ics « employ és » de Treize Étoi-
les &. Cie » ont travaillé d'arrache-pied auprès des
1000 « jeunes commercants x> réunis à Aarau et au-
près d'un public encore plus nombreux pour leur
faire connaitre les produits valaisans.

La Société suisse des commercants , section dc
Sion , a fait  de gros sacrif ices pour monter les bu-
reaux de la maison fictives et , il est certain , que nos
commercants de la place qui profitent directement
ou indirectement  de.s ef for t s  de « Treize Étoiles ¦» ne
manqueront  pas de soutenir  cette institution af in
qu 'elle puisse se développer davantage.

.. DANS LES MONTAGNES DE LA CALABRE... ..
Dans les montagnes cle la Calabre , vivait  une trou-

pe de brigands , un brigand dit au chef Pipo : racon-
te-nous une histoire. Et Pipo commenca ainsi : .. Dan;
les montagnes de la Calabre , vivait une troupe de
brigands, un brigami dit au chef Pipo : Samedi 21
novembre 1954 aura lieu au café . du Grand-Pont ìt
Sion le loto du Féniina-Club. Tu vas nous y condui-
re. Il y aura certainement de rnagnifiques lots et de
ravissantes vendsu.-2-s. Nous aiguiserons nos cou-
teaux , nous armerons nos pistolets, ce premier lote
promettant un suecès du tonnerre ! »

Dans nos sociétés.»
CSFA. — Dimanche 21 novembre, brisolée avec la

section do Martigny. Renseignements et inscriptions
auprès de Miles Muller , jusqu 'à jeudi.

Chceur mixte du Sacré-Cocur. — Ré pétition gene-
rale ce scir à 20 h. 30.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Lundi 15 novem-
bre, à 20 h. 30, répétition partielle pour les dames.
Jeudi 18 novembre, à 20 h. 30, répétition generale.
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Lundi 15 novembre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le Club

européen du disque ; 17.40 Musique du monde ; 18.00
Silhouettes des Gisons ; 18.15 Rendez-vous à Genève ;
18.40 Le pianiste Herman Chittison ; 18.50 Micro-par-
tout ; 19.05 Un Suisse vous parie des Nations Unies ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40
Quelques suecès de Gleen Miller ; 19.50 La chasse
aux bobards ; 20.00 Enigmes et aventures : « Le Des-
tin frappe trois coups » ; 21.00 Un radiospectacle de
jeux et de variétés ; 22.30 Informations ; 22.35 L'As-
semblée generale de l'ONU ; 22.40 Deux satires d'Er-
win Reisch : « Le Député courageux , Élections • ; 23.00
Musique au coin du feu ; 23.10 Les championnats du
monde de tir.

Mardi 1G novembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Emission d' ensem-
ble ; 12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 Cine]
minutes avec... Gèo Montax ; 13.05 Du film à l'Ope-
ra ; 13.40 Un bel enregistrement : « Dolly ¦, suite pour
piano à quatre main, Fauré ; 16.30 Troisième Quatuor
op. 58, en mi bémol majeur , Luigi Boccherini ; 16.50
Mélodies de compositeurs valaisans ; 17.10 Musique
de danse ; 17.30 Oeuvres pour piano de Robert Schu-
mann ; 18.15- Les mains dans les poches ; 18.20 Ted
Heath et sa musique ; 18.30 La palile et la poutre ;
18.40 Un quart d'heure avec Leo Delibes ; 18.55 Le
micio dans la vie ; 19.15 Information s ; 19.25 Le mi-
roir du temps ; 19.45 Wally Stott et son grand orches-
tre ; 19.55 Discanalyse ; 20.30 Soirée théàtrale : « Dia-
logues des Carmélites » , Georges Bernanos ; 22.30 In-
formations : 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45 Itiné-
raires ; 23.10 Les championnats du monde de tir.

Mern-rdi 17 nnvemlii-p

7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;
7.20 Farandole matinale ; 9.15 Emission radioscolai-
re ; 9.45 Pablo Casals interprete le Concerto en si
bémol majeur, de Boccherini ; 10.40 Le duo d'Amster-
dam Nap de Klijn et Alice Heksch interprètent : So-
nate en si mineur, de Mozart ; 11.00 ¦¦ Faust ¦. Opera
en cinq actes de Charles Gounod ; 11.25 Pièces pour
flùte , allo et guitare ; 11.45 Refrains et chansons mo-
dernes ; 12.15 Musique motorisée ; 12.25 Le rail , la
route , les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Sur tous les
tons ; 13.45 Deux solistes cle l'Orchestre de la Suis-
se romande ; 16.30 Chef-d' oeuvre de la pol yphonie
vocale italienne.

MOCAMBO
BAR A CAFÉ -fr LIQUEURS

ELYSf- E 17 - AVENUE DU MIDI - SION
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Faites régulièresnent con-
Iròler vos pieds ì

JEUDI 18 NOVEMBRE
!) h. à l(i h.

Un spécialiste BIOS sera à votre dispo-
sition pour s'cntretenir avec vous de l'é-
tat de vos pieds. Cette consultation vous
est offerte à titre gracieux par la Maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui
vous est présentée 1 N'oubliez pas que,
seuls de bons pieds sont à mème d'effec-
tuer le travail journalier que nous exi-
geons d'eux.

CHAUSSURES

H. Lugon - Sion
Grand-Pont

Dame de propagande
pour la région Sion-Brigue. Parlant si possible n . ,. .
les deux langues. Préférence sera donnée à per- ¦ ropr1613! TOS
sonno expérimentée. Gain Fr. 500,— à 600,— arbOMClllteUrS
par mois. Tél. (027) 2 12 36.

Solile*

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

ERNEST ROCH

Pcpiniériste - Tél. 2 23 29

PONT DE LA MORG E

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

Coucherie
chevaline

Schweizer, r. du Rhóne 5
SION

Viande dé^ossée 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 le kg. ;
Saucisses à cuire Fr. 3.—
le kg. Boyaux en tous gen-
res, '/_• port pay é ; à partir
de 20 kg. franco. Tél. 027 '
2 16 09.

Notre
GRANDE EXPOSITI ON

DE JOUETS
est ouverte

350 m2 )
d'Exposition de Jouets )

a& }
PORTE NEUVE*(Siège social à Sion) f9 •u-cci^



Coexistence, coexistence
Depuis la mort de Staline, on ne parie

que de cela dans les milieux diplomatiques.
On doit reconnaìtre que les Soviets font
tout ce qu 'ils peuvent pour démontrer qu 'il
est parfaitement possible aux pays capitalis-
tes de s'entendre avec les nations commu-
nistes. A condition que.s et c'est alors que
la sèrie des conditions commencé.

Ce que le Kremlin voudrait, c'est avant
tout gagner du temps et diminuer la tension
existant entre l'Est et l'Ouest. Pour cela , ses
diplomates ne mesurent ni leur temps ni
leur peine.

Les accords de Paris dont la ratification est
en train sont surtout visés dans l'opératìon.
On ne peut croire que les dirigeants sovié-
tiques s'attendent à les voir échouer devant
les parlements. Tous les efforts seront faits
par la diplomatie moscovite pour obtenir ce
résultat. Mais s'il allait ne pas intervenir ,
les responsables soviétiques des relations en-
tre l'est et l'ouest ne serait pas pris de court
pour autant. Leur attitude présente, recher-
chant la discussion sur tous les plans avec
tous les pays , montre bien qu 'ils cherchent
avant tout à parer à l' essentiel : une augmen-
tation des difficultés entre les deux mondes
orientai et Occidental.

Les exemples sont nombreux du change-
ment intervenu depuis bientòt un an et de-
mi. Mais c'est surtout dans ces derniers mois
que l'URSS s'est montrée extrèmement con-
ciliante.

On se souvient de l'attitude toute diploma-
tique ado'ptée par les représentants de la
Russie des Soviets à la conférence de Ge-
nève. M. Molotov a prononcé depuis un dis-
cours important en Allemagne orientale et
il a délibérément évité toute attaqué vio-
lente contre les oecupants occidentaux et
contre les autorités de l'Allemagne occiden-
tale.

M. Vychinsky, lui , a tenu des propos ex-
trèmement conciliants à l'ONU. Les Soviets
ont accepté de prendre pour base de dis-
cussions nouvelles sur le réarmement des
projets franco-britanniques que la délégation
russe avait refusé avec un certain dédain
trois mois avant.

II y a aussi la détente avec la Yougosla-
vie , détente dont on reparlera ici puisqu 'elle
est la plus caraetéristique de toutes.

Mais c'est avec les Etats-Unis que l'URSS
cherche actuellement le plus manifestement
à entrer en contact. Les fètes du 37e anni-
versaire de la Revolution d'octobre en ont
été le prétexte. M. Malenkov a recu au
Kremlin une sèrie de diplomates et d hom-
mes politiques étrangers. Il a eu un entre-
tien avec un sénateur américain démocrate ,
il a parie longuement avec l'ambassadeur des
USA, M. Bohlen. Ce dernier vient d'en-
voyer à Washington le rapport concernant
ces entretiens. Il appert que les discussions
n 'ont eu qu 'un caractère general et que le
Kremlin veut tout d'abord améliorer par la
voie diplomatique les relations russo-ainC'i-
caines. On ne s'attendra pas à de stupéfiants
rapprochements. Mais il est du plus haut in-
térèt de constater que le mouvement est dé-
clanché : les relations entre Moscou et Wa-
shington vont en s'améliorant, méme si par-
fois un incident aérien vient troubler l'at-
mosphère.

Après les nombreux voyages des parle-
mentaires britanniques en URSS, après les
entretiens entre M. Kruchtchev et M. Joxe,
respectivement secrétaire du parti cominu-
niste russe et ambassadeur de France, après
les appels soviétiques en faveur du désarme-
ment, les conversations Malenkov-Bohlen,
les premières depuis que l'ambassadeur amé-
ricain est à Moscou , montrent que quelque
chose changé, sur le pian tactique du moins.
Car connaitre exactement les raison qui
poussent les Soviets à gagner du temps est
une autre affaire. Jean Heer

EN TUNISIE

Une véritable bataille entre
fellaghas et service de sécurité

VINGT ET UN MORTS

Un engagement s'est produit. hier , entre des forces
du service de sécurité et des fellaghas. au djebel Ber-
gou , dans la région dc Silliana (centre-est de la Tu-
nisie).

Le bilan officiel dcs victimes s'élève à 20 inorts du
coté des fellaghas — dont un chef de bande decèdè
de.s suite de ses blessures peu après avoir été captu-
ré — deux prisonniers et 23 arme; récupérées ; du
coté des forces dc l'ordre , on déplore la mort d' un sol-
dat.

Cette opération avait été montée à la suite des me-
nacés qui pesaient sur la région d'Ousseltia , en parti-
culier. et sur les forces francaises de la région. Une
première sèrie d'opérations avaient été effectuée dans
le djebel Ousslat, puis dans le bois de Kessra. Les
hors-la-loi paraissent s'ètre rtgroupés dans le djebel
Bargou , celui-ci fli t finalement encerclé.

A TRAV(Ì^§Ì_ E MONDE
EN EGYPTE

Le general Naguib destitué
de toutes ses fonctions

Le lt-colonel Nasser lui succède
Le general Naguib, président de la République

égyptienne, a été destitué par le Conseil de la revolu-
tion.

PLUS DE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

Lc lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser le rem-
placera dans toutes ses fonctions, notamment celles de
président du Conseil de la revolution , sans toutefok
prendre le titre de président de la République ; ce
poste resterà vacan t, apprend-on de source officielle.

Le Conseil des ministres deciderà des disposition.;
à prendre pour assurer les fonctions qui appartenaient
normalement au chef de l'Etat : promulgation des lois,
reception des lettres de créance des ambassadeurs,
prestations de serment de hauts fonctionnaires.

L ANCIEN CHEF DE L ETAT
EN RESIDENCE FORCÉE

Selon le major general Salali Salem, ministre de
l'orientation nationale, le general Naguib résidera
désormais à la palmeraie de Marg, dans la banlieue est
du Caire, ancienne propriété de l'épouse du premier
ministre wafdiste Moustapha el Nahas.

Cette propriété fait parties des biens confisques par
l'Etat à l'ancien président du Conseil.

A gauche, le general Naguib destitué et à droite le
lt-colonel Nasser qui a pris la succession du general
sans reprendre le titre de président.

CANTON;<3ÌDU VALAIS

COUP D CE IL SUR LA PRESSE ,̂ „ i *̂1 ' ' •> C•73 u  ̂r

COURS CANTONAL POUR CHEFS-ELECTRICIENS

Il est rappelé qu 'un cours cantonal pour les chefs
des sections électriques des corps de sapeurs-pom-
piers du Valais romand aura lieu à Saint-Maurice le
18 novembre 1954.

L'appel se fera à 8 h. 30 sur la place des Parvis. Les
participants se présenteront en tenue de service (cas-
quette) avec leur équipement personnel d'électricien
et leurs règlements.

Nous espérons que chaque commune fera tout son
possible pour y déléguer un représentant.

Le Service cantonal du feu
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Une paix fraiche pourrait
remplacer la guerre froide

Le MANCHESTER GUARDIAN dans un editoria]
qui passe en revue un certain nombre de problèmes
politiques, estime que :

Le moment est venu d 'éiudier s'il ne serait pas
avant longtemps nécessaire de rajuster dans une
certaine mesure les attitudes (par les divers gou-
vernements) en matière de politique étrang ère.

Bien entendu , il f a u t  étre prudent,  ajouté le grand
journal  liberal. Partout , les marges de sécurité sont
ctroites, mais cette semaine , le general Eisenhower
et sir Winston Churchill ont parie de l' amélioration
des perspectives de paix.

Le principe de son espoir (de sir Winston) était
qu 'il fa l la i t  poursuivre la consolidation actuelle de
l 'Europe occidentale et de toute VAlliance (atlanti-
que). De toute évidence , cela constitue une néces-
sité' première. Considérons maintenant le progrès
accompli dans ce seul domaine depuis le mois d'aoùt.

A f i n  aoùt, les projets de communauté européen-
ne de défense  s'étaient f inalement  e f f o n d r é s  à la
suite d'un vote honteux de l'Assemblée francaise.
On avait adressé de sévères reproches à Al. Men-
dès-France. Les Anglais refusaient encore timide-
ment de s'engager en Europe, tandis que M.  Dulles,
dégoùté , pensait à « des révisions déchirantes ». Au-
jourd 'hui , la situation s 'est transformée.  Les accords
de Paris ont remplacé la C.E.D. et ont une for te
chance de réussir : M .  Mendès-France louit d' un
pro fond  respect, comme il le méritait ; le gouver-
nement britannique a pris son courage à deux mains
et est entré dans l 'Europe et les Américains sont
satisfaits .

FARMINGTON

Catastrophe minière
aux Etats-Unis : 16 morts

Une explosion s'est produite à 124 mètres sous ter-
re, dans une galerie de la mine de Farmington, à la
suite d' un coup de grisou.

Les seize hommes qui étaient dans la galerie ont
trouvé la mort. .

Les sauveteurs ont dù renoncer à leurs efforts et
ordre a été donne de boucher toutes les issues de la
mine.

Les dégagements de gaz ne laissaient aucun espoir
de trouver des survivants et risquaient de faire de
nouvelles victimes parmi les sauveteurs.

Peu après, une seconde explosion, suivie de violents
incendies, qui continuent à faire rage dans les gale-
ries éboulécs, - s'est produite.

Au moment de cette seconde explosion , Ics recher-
ches venaient d'ètre interrompues, de sorte qu 'aurun
sauveteur n'a été atteint.

La mine n 'était pas exploitée actuellement et les
victimes appartenaient à des équipes d' entretien.

CHRONIQUE C3 SUISSE
A ZURICH

L'affaire d'escroquerie
dépasserait le million

Tandis que I'enquète menée par la Banque cantonale
zurichoise sur l'ampleur de l'escroquerie commise pal-
la femme Brniak et un employé de la banque touche
à sa fin , une étrangère vient de déposer auprès du ju-
ge d'instruction une plainte contre la femme escroc,
pour un détournement d'un montant de 400.000 francs.
La femme Brnak semble avoir utilisé les mèmes mé-
thodeg que pour les escroqueries précédentes.

On s'attend à de nouvelles plaintes, d'autres person-
nes, tant suisses qu 'étrangères, ayant été victimes de
cette femme, roumaine d'origine, qui épousa un Suis-
se à Vienne en 1935 puis diverga dix ans plus tard à
Zurich. Elle semble avoir fait d'importantes dettes
dans différents eommerces zurichois avant de pren-
dre la fuite.

Selon les milieux bancaires, on évalue les titres dé-
tournés par l'employé de la Banque cantonal à 780.000
francs.

r>
Il faut se méfier de la tactique
de Moscou

L'éditorialiste de L AGENCE DE LA P R E S S E
FRANCAISE exprime son étonnement à l'égard de
ceux qui se laissent prendre aux sourires de Ma-
lenkov. Ce sont les faits, seuls, qui comptent.

Staline comme Lénine est mort, mais on ne voit
pas que Malenkov ait en quoi que ce soit renié au-
cun des grands principes du « catéchisme » sovié-
tique.

Qu 'importe la tactique dans ces conditions ?
Ce peut en étre une d' alterner le froid et le chaud

selon les circonstances , mais en quoi cela change-
t-il quel que chose au f o n d  de la question ?

On ressasse toujours les mèmes arguments sur la
possibilité de la coexistence paci f i quc des deux blocs ,
possibilité que Lénine , pour son compte , niait.

Plus attaché aux fa i t s  qu 'aux arguties, nous nous
contenlerons de constater que cette coexistence
nous a déjà valu la pert e du Tonkin et de très sé-
vères inquiétudes en Afrique du Nord.

Car enf in  les Soviétiques comme les communistes
chinois sont bien pour quelque chose dans notre
défai te  en Indochine !

C'est une bien curieuse coexistence que celle qui
vaut à l' un des partenaires de voir tout un morceau
de ses territoires lui échapper et d' autres mis en
perii au f i l  des années !

Cela ne veut nullement dire que pas plus au-
jourd 'hui qu 'hier , Moscou songe à transformer la
guerre froide en guerre chaude.

Il esl for t  clair que les Soviets estiment que la
guerre est loin d 'ètre le seul moyen pour eux d' al-
teindre les objecti fs  mondiaux qu 'ils se sont déf inis
et qui demeurent bel et bien.

Endormir l'adversaire est une tacti que vieille com-
me le monde.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 2S octobre , lc Conseil d'Etal

a décide dc confier au Service social dc protection
ouvrière la tenue du registre professionnel et Ics eon-
tròles qu elle suppose ; de créer dans le cadre de cc
mème service un inspcctorat technique des chantiers
et entreprises diverses souc_ises à la loi dc protec-
tion ouvrière du IS janvier  1953.

Ceux qui s'en vont
Hier , à Aproi , a été cnseveli M. Phi lomin  Délè-

ze , decedè à l'àge de 70 ans.
A Vernayaz sera enseveli demain , M. Louis Mei-

zoz , decèdè également dans sa 70e année.

SIERR E

Le Choeur mixte de Bramois
a chante à Sierre

L'office de la dédicace dc l'ég lise paroissiale de
Sierre a été célèbre cc dimanche par lc Rév , doyen
Mayor , et chante par le Chceur mixte de Bramois
en visite courtoise dans la cité sicrroisc. L'après-
midi ce bel ensemble musical place sous la prési-
dence de M. Edouard Mayor a déleeté les pat ients
et le corps du personnel dévoué des établissements
hospitaliers de ses productions. Son directeur >M.
Gabriel Obrist et les choristcs ont été chalcureu-
sement app laudis et remerciés. Un concert devant
la cure terminait  cette journée de collaboration ar-
tistique.

CHIPPIS

La Mission paroissiale
La grande mission paroissiale nous est annoncée

pour le 9 janvier 1955. Elle sera prèchée par les
Révérends Pères Rédemptoristes Rey-Mermet et
Aury dont l'éloge n 'est certainement plus à faire.

« Puisse cette Mission , Seigneur , confirmer no-
tre foi , augmenter la pureté et l 'honnèteté de no-
tre vie , attirer sur nos familles votre bénédiction ,
convertir les pècheurs et redoubler la ferveur  de
notre paroisse ! »

Une nouvelle carrière
La Société « Sable et Silice , S. A. » vient d'ouvrit

une exploitation à l' entrée ouest du village.
Les produits d'extraction sont destinés à la fa-

brication de la porcelaine , du verre et d'une cer-
taine brique réfractaire. Cette entreprise contribue-
ra certainement à l'cssor économique de la région.

Horlogerie
Un bruit a couru la région concernant la créa-

tion d' une fabrique d'horlogerie en lieu et place de
« l'Ancienne usine ».

A l'heure actuelle , rien n'a été conclu officielle-
ment et il semble que les montres dc Chippis ne
battront malheureusement jamais que dans le cceur
de certains fantaisistes !

CHRONIQUE f^SÉDUNOISE
Une arrestation

Les agents de la police locale ont mis fin à l' activi-
té d'une femme àgée d'une trentaine d'années, Mlle
L. S., originaire du Haut-Valais, à Iaquelle on repro-
che de nombreuses escroqueries dont été les victimes
des commergants et plusieurs personnes trop erédu-
les. Cette femme a été mise à la disposition de la jus-
tice. C'est une récidiviste.

CONFÉRENCE MISSIONNAIRE
Demain mardi 16 novembre à 20 h . 30, au Cinema

Lux , le R. P. Gabriel Tissot, capucin , donnera sous
les auspices du Centre missionnaire de Sion , une con-
férence intitulée « Sur les pistes de l'Oubangui » . D(
très beaux clichés et un film sonore en couleurs il-
lustreront cette causerie de la manière la plus viven-
te et la plus intéressante.

Que tous les amis des Missions se donnent rendez-
vous mardi au Lux.

TIRAGE DE LA LOTERIE DU HC SION
Voiei la liste des Nos dont les lots n 'ont pas été re-

tirés : 85 (blanc), 101, 178 et 416. Ces lois se trouvent
chez M. Gustave Membrez, Caisse d'Epargne du Va-
lais, Sion.

Dernier déla* pour les retirer : 30 novembre 1954.
Le HC Sion remercie bien sincèrement toutes les

personnes qui l'ont soutenu à cette occasion.

Commune de Sica

Avis officiels

Officier d'état civil
Le poste d'officier de l'état civil princi pal est mis

au concours public pour l'arrondissement de Sion.
Les postulants doivent avoir l'exercice des droits

civils et civiques, ètre domiciliés à Sion , avoir une
bonne écriture, connaitre l'orthographe frangaise et
si possible avoir quelques notions de la seconde lan-
gue nationale.

Entrée en fonction le ler janvier 1955.
Les soumissions manuscrites, accompagnées d un

curriculum vitae, seront adressées jusqu 'au 22 no-
vembre 1954 au Département de justice du canton du
Valais, à Sion.


