
RÉPONSE À M. JACQUES FREYMOND

Pitie pour l Amérique?
J'ignore pour quelles raisons , mais je

n 'ai jamais éprouvé beaueoup de sympathie
et d'admiration pour ceux qui hurlent avec
les loups , et qui font de cette besogne une
profession. Il est vrai que, d'autre part , je
prise à une valeur que j 'estime juste le
courage intellectuel et l'option réfléchie. Or ,
je constate que , de nos jours , il est de bon
ton , de très bon ton mème, non seulement
de dire beaueoup de mal du gouvernement
de l'Union soviétique et de ceux qui ont,
sur la situation Internationale, des vues le*
gèrement autres que celles de M. Pierre
Brisson , mais encore d'approuver l'inter*
vention américaine dans les affaires inté*
rieures des nations de l'Europe occidentale.

Bref , si l'on veut aujourd'hui faire fortu*
ne à peu de frais , le mieux ,est de s'en aller
du coté américain , où l'on accepté avec re*
connaissance hommages et congratulations.
Du coté soviétique, les ficelles à tirer —
demandezde à M. Charles Davies, qui est
bien place pour le savoir — sont moins
nombreuses. Cela conduit d'ailleurs , neuf
fois sur dix , en tribunal, sans compier que
le rapport , en general , est nul : il faut , je
crois . manifester de l'admiration pour le
Pian Marshall pour étre tout à fait à l abri
des fins de mois difficiles... Et puis, si l'on
ne veut pas subir le sort ani a été réservé,
en toute cordialité , à M. Henry de Korab ,
il faut se garder d'écrire que les chevaux
rie l'armée nord*coréenne sont d'excellentes
hótes. Il n 'en faut pas plus , en effet , pour
perdre sa place d'éditorialiste à « Ce Ma*
fin * Le Pays », un journal pourtant qui a
joué , paraìt*il , un certain ròle dans la Ré*
sistance. De mème qu 'il suffi t , quand on est
M. Hubert  Beuve*Méry et qu 'on diri ge le
journal « L e  Monde », de « flirter » avec
le « neutralisme » pour ètre mis en minorile
au sein de son Conseil d'administration et
pour ètre prie de donner sa démission.»

Je voulais donc dire à M. Jacques Frey*
mond , oui semble se plaindre de ce que
certains Européens — mais lesquels, je vous
le demande — ne soient pas encore très
convaincus que le salut ne peut actuelle*
ment venir que de Washington, qu 'ètre
iournaliste et penser un peu de mal du Pian
Marshall n 'est pas, en ce moment tout au
moins , une sinecure. Avant de pousser plus
avant , je m 'en vais tout d'abord éclaircir
un mystère : quels sont ces Européens qui
« osent » ? Des hommes d'Etat ? Je n 'en
connais pas. Des journalistes ? Après la
mesaventure qui est arrivée à MM. Hubert
Beuve*Méry et Henry de Korab. ils ne
doivent plus ètre bien nombreux. Serait*ce
alors que M. Jacques Freymond s'est aper*
cu que tout ne tourne pas très rond dans
l'op inion publique ? On ose à peine l'es*
pérer , mais il faut bien se résigner à ad*
mettre que ce charmant confrère l'a enfin
remarqué : la masse suit mal , du moins pas
très bien . Et c'est bien regrettable, M. Jac*
ques Freymond sait bien le faire sentir.

Vous posez la question : « La réservé des
Européens à l'égard de l'Amérioue et de sa
civilisation est*elle justifiée ? » Après avoir
inventorié les divers griefs de ceux avec qui
vous n 'étes pas d'accord , vous répondrez ».
non. Désolé , M. Jacques Freymond, mais
je ne vous approuvé pas. D'abord parce
que ie pense qu 'il ne suffi t  pas de déclarer
oue les arguments de ses adversaires sont
des « contre*vérités » pour mettre tout le
monde de son coté. Ensuite parce que j 'ai
l'impression que « objectiv ité » que vous
voyez dans la presse américaine se retrou*
ve à des milliers d'exemplaires dans la
presse européenne, tant il est vrai qu 'à Lau*
sanne , à Paris et à Bruxelles on sait aussi
bien cm'à Ne\v«York proclamer que le mon*
de « libre » veut la paix et que seuls les
Soviets recherchent la guerre. Ce genre
d'objectivité court les rues, tout le monde
le sait : pourquoi pas vous, M. Jacques
Freymond ? Enfin parce que j 'estime, quel*
le que soit la valeur de la civilisation amé*
ricaine , que les nations européennes ne
sauraient en aucun cas renoncer à leur inde*
pendance en acceptant l'intervention d'un
gouvernement étranger , quel qu 'il soit , dans
leurs affaires intérieures.

Voilà , en deux mots, pourquoi je ne suis
pas d'accord avec vous, M. Jacques Frey*
mond. Vous trouvez normal que des sol*

dats francais soient places sous les ordres
d'un general américain? Vous admettez que
ce soit le gouvernement américain qui fixc
le nombre de divisions que chaque nation
européenne doit , pour une date déterminée,
équi per et mettre à la disposition de ce gè*
néral ? Vous approuvez que les Européens ,
parce qu 'ils sont au « bénéfice » du Pian
Marshall , soient obligés d'acheter des prò*
duits dont les Etats*Ùnis ne veulent plus ?
Vous trouvez normal que l'industrie euro*
péenne se saigne à travailler au réarmement,
alors que , pendant le mème temps, l'indus*
trie américaine connait un splendide essor
et que le revenu national des U.S.A. va
s'accroitre , d'ici 1955, de près de 50 mil*
liards de dollars ? Vous admettez qu 'on
réarme l'Allemagne dans le seul but de faire
plaisir aux chefs militaires américains, alors
qu 'on sait très bien ce qu 'une telle entre*
prise peut coùter aux Européens ? Tout
cela n 'atteint en rien votre fierté , votre
cceur et votre intelligence d'Europ éen ?
Non ? Comme c'est dommage ! J'ai pei*
ne , quant à moi , à me faire à l'idée d'une
Europe soumise à la volonté des chefs mi*
litaires américains. C'est pourquoi , M. Jac*
ques Freymond , je ne puis avoir pour l'A*
mérique cette pitie que vous semblez sol*
liciter de vos lecteurs. Cela vous fait de la
peine de voir que certains Européens ne
tombent pas parfaitement dans le panneau?
Moi pas. Piti e pour l'Amérique , alors qu 'el*
le est la seule à profiter vraiment de l'effort
de réarmement qu 'elle a si bien su stimuler
chez les nations de l'Europe occidentale ?
Piti e pour l'Amérique , alors qu 'il se fait
là*bas une propagande qui tend à montrer
que les Européens sont pétris de mauvaise
volonté et qu 'ils ne « veulent » pas partici*
per à la défense commune comme "Washing*
ton aimerait qu 'ils le fassent ? MM. René
Pleven et Clément Attlee, qui autrefois pen*
saient qu 'il était d'excellente politique de
se fourrer dans les bras des Américains,
ont expérimenté depuis que les exigences
américaines sont une chose et que les rèa*
lités européennes en sont une autre.

Justement j 'aurais aimé, M. Jacques Frey*
mond , que nous en parlions un peu , de ces
exi gences américaines et de ces réalités eu*
ropéennes. Mais vous n 'en soufflez mot.
Vous vous contentez de dire que ce sont
les Américains qui réparent les « erreurs »
commises par l'Europe : quelles erreurs ?
Vous n 'en citez aucune. Et vous posez la
question : « Quelles raisons un habitant du
Colorado aurait*il de se préoccuper de ce
oui arrive aux Européens ? » A votre ques*
tion , je réponds : quelles raisons un habi*
tant du Wurtemberg aurait*il de se préoc*
cuper des menaces qui pèsent sur la civi*
lisation américaine ? Vous me direz — et
j 'y avais pensé — qu 'il y a le communisme.
Ah 1 le communisme. Vous avez une rude
veine de pouvoir recourir à lui pour don*
ner une base à votre auguste raisonnement 1
C'est là une chance que je n 'ai pas. Mais
je puis cependant vous demander : faut*il
que l'injustice sociale, la corruption admi*
nistrative et la faiblesse idéologique soient
grandes dans notre pauvre Europe pour
que vous redoutiez à ce point le commu*
nisme ?

Je m'en voudrais de penser , M . Jacques
Rreymond, que votre article a pour but
principalement de vous éviter un sort com*
me celui qui a été fait à M. Henry de
Korab. Te n 'ai moi*mème pas envie d'en
arriver là. Alors ? Vous n 'allez tout de
mème pas me faire croire que j 'ai un ré*
dacteur en chef plus « chouette » que le
vótre... (Il est vrai que le mien . Dieu merci ,
l' est passablement, ce dont ie lui sais gre}.

Pas d'accord , M. Jacques Freymond , mais
croyez que j 'en suis navré. Je n 'en demeure
nas moins un amateur fervent de ce oue les
Américains nous ont , dans d'autres domai*
nes , apporté de « bien ». D'autant plus que
je neux n 'ètre pas d'accord avec vous et
ne Tètre pas non plus avec Mme Simone de
Beauvoir. Jean*Louis Rebetez.

RAISONS
Savez-vous quelles sont les deux raisons pour

lesquelles une femme ne se marie pas ? demandali
l'autre jour Henri Mondor. C'est ou bien qu'elle
a dit non trop souvent, ou bien qu'elle a dit oui
trop fréquemment. >
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APRES AVOIR CHOISI LA LIBERTÉ
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Envol vers la Suisse avec un avion de transporl. Voici le groupe des Yougoslaves ayant fuit leur
pays, rassemblés dans un hotel où ils discuter.! de projets d'avenir, car il faut vivre...

Poiraoi l'Armenie est devenue...
le bastìon atomique de l'URSS

On a beaueoup écri t sur les expérien-
ces atomiques soviétiques. Un teennicien
d'origine russe fait pour nos lecteurs ,
sans exagération ni préoccupation d'or-
dre politique , le point de ce que l'on
sait exactement des recherches poursui-
vies en URSS. On comprendra qu 'il ait
préféré garder l'anonymat.

En Armenie soviétique, non loin du mont Ara-
rat, où, selon la tradition le patriarche Noè débar-
qua de son arche, s'étend le lac Goktcha , situé dans
un plissement alpestre, à plus de 1500 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Vingt ruisseaux et tor-
rente se jettent daws ce lac. Creusant le basalte
et s'échappant par une sèrie de chutes, une rivière,
la Zanga, aft'luent de l'Arax, en déverse le trop
plein. Ces conditions favorables de l'hydrographie,
expliquent l'intérét accorda par les dirigeants de
Moscou à l'Armenie soviétique : une serie de cen-
trales hydroélectriques sont en voie d'achèvement.

Dès la fin de cette année huit centrales hydro-
tbcldque permei ir ont une production d'energie
supérieure à la région du Dniepr. Et l'Armenie so-
viétique offre l'avantage d'ètre infiniment plus fa-
cile à défendre et à surveiller. Aussi, les autorités
russes décidèrent vers la fin de la guerre d'y con-
centrer les recherches qui devaient aboutir à la
fabrication de bombes atomiques. Ce vaste territoi-
re, de configuration difficile, fut déclaré « zone in-
terdite » et des unités d'elite chargées d'en assurer
sévèrement la garde.

soins d'energie électrique nécessaires pour la créa-
tion de la bombe atomique. La contiguration mon-
tagneuse, l'enterrement profond des usines résol-
vent le problème de la sécurité. Reste le point le
plus important, l'approvisionnement des laboratoi-
res en uranium. Sans doute l'URSS est produttrice
de ce metal précieux qui, extrait des minerais de
pechblende, se trouve en Sibèrie, mais les quantités
extraites à ce jour sont très loin d'ètre suffisantes.
Aussi les usines d'Armenie sont-elles alimentées en
uranium par des importations de Tchécoslovaquie ,
d'Allemagne orientale, et aussi, ce qui est moins
connu, de Bulgarie. En effet, un peu avant la
guerre, un ingénieur russe émigré, découvrit de vas-
tes gisements d'uranium. Mais ces recherches n'at-
tirèrent guère l'attention, car à cette epoque l'ura-
nium ne servali pas à grand chose.

On se souvient de la déclaration faite en 1945
par M. Molotov : « Nous aurons bientót la bombe
atomique ». L'information était prématurée. Mais
il était exact que la théorie de fabrication du re-
doutable engin était déjà bien connue en URSS,
notamment par les travaux du professeur Kapitza
qui travailla longtemps à l'Université de Cambridge.
Dès cette epoque, un grand nombre de spécialistes
amenés d'Allemagne, assistaient les techniciens rus-
ses, mais ce ne fut qu'après l'installation de la cité
atomique de Zenge que la fabrication méme des
bombes put ètre entreprise.

Un des principaux obstacles à la mise en oeuvre
de l'arme fut longtemps la difficulté de construire
pour la bombe un régulateur approprié. En levant
ce dernier obstacle, les techniciens soviétiques ont
pu proceder à la première expérience d'explosion
qui eut lieu dans le désert d'Oust-Ourt, à l'est de
la mer Caspienne, en juillet 1949. Cette explosion
déteetée par sismographe fit, on se le rappelle,
l'objet de communiqués à Londres et Washington.

DES USINES A L'ABRI DES PLUS
VIOLENTS BOMBARDEMENTS

La main d oeuvre qui eut à tàche- d'aménager
des installations souterraines était composée surtout
de prisonniers de guerre allemands et de déportés
politiques. On fit appel après la guerre à des tech-
niciens allemands qui travaillèrent sous la direction
d'ingénieurs soviétiques.

Les ateliers pour le montage des bombes atomi-
ques furent installés à une grande profondeur sous
terre. Les travaux d'excavaticn et de déblaicment
furent extrèmement difficiles, car il fallait creuser
dans la basalte, roche particulièrement dure.

Mais de l'avis des ingénieurs, les abris de l'usine
atomique sont absolument à l'épreuve des plus ter-
ribles bombardements. L'équipement des ateliers
provieni en grande partie d'Allemagne. On croit
savoir qu 'actuellement l'ensemble des installations
est termine.

POURQUOI FUT CHOISIE LA
VALLÈE DE LA ZANGA

Le gouvernement russe avait eu préalablement
l'intention de construire une usine à bombes ato-
miques dans la région de la rivière Angara, qui s'é-
ccul e du lac Baikal , en Sibèrie. Ce projet a du ètre
abandonné, bien que le fort débit de l'Angara au-
rait pu théoriquement fournir une somme conside-
rale d'energie électrique. Mais certe rivière est
prise par les glaces, la moitié de l'année. Cet incon-
vénient allié à d'autres conditions climatiques dé-
favorables ont fait préférer la Russie meridionale,
et plus précisément l'Armenie, comme siège prin-
cipal des construclions atomiques. L'usine atomi-
que de la vallèe de la Zanga constitue donc à l'heu-
re actuelle le principal centre de fabrication. Elle
est placée sous l'autorité du professeur Arakelian,
un savant américain qui iouit de la confiance ab-
solue du Kemlin. Les autres centres atomiques, no-
tamment de Tcheliabinsk, d'Omsk en Sibèrie, du
Haut-Ienissei ne sont qu'auxiliaires et servent sur-
tout d'expériences.

L'APPROVISIONNEMENT EN
URANIUM

Les ressources hydrographiques de l'Armenie so-
viétique permettent de subvenir aux énormes be-

UNE CITÉ REFUGE SERAIT
CONSTRUITE EN SIBÈRIE

Quelle est la capacité actuelle de fabrication de
bombes atomiques des usines soviétiques ? Les avis
diffèrent très sensiblement parmi les techniciens.
Certains prétendent que la capacité de production
de l'URSS est d'une bombe par mois. D'autres
réduisent ce délai à deux semaines ; d'autres enfin
à 10 jours. L'insuffisance de l'approvisionnement
en uranium constituerait la cause principale de
la lenteur relative à cette fabrication.

On sait en tout cas que les bombes prètes à fonc-
tionner sont transportées par avion dans des dé-
póts souterrains, à plusieurs centaines de mètres
sous le sol, dans la région de Kouznetzk (Sibèrie).
Mentionnons aussi que les professeurs soviétiques
se pcnchent àctuellement sur la question de l'utili-
sation des rayons cosmiques dont l'étude se pour-
suit dans un centre voisin de Magnitogorsk (Cu-
rai) et dans les montagnes du Pamir. Le lieu géo-
graphique précis de ce dernier centre n'est connu
que d'un nombre infime d'initiés.

Certaines informations, difficiles à vérifier, af-
firrnent enfin qu'on procède dans la région de
Koumetèk à la construction d'abris souterrains
destinés à assurer en cas de guerre un centre de
commandement invulnérable aux membres du gou-
vernement soviétique.

RÉSIGNATION
Un journal chilien fait une enquète auprès de di-

verses personnalités en leur demandant ce qu'ils
souhaiteraient apprendre. Le reporter pose la ques-
tion au romancier Jeronimo Artega y Godoy :

— Ma femme étudie le piano, répondit-il, ma fille
le violon et mon fils le saxophone.

— Et vous, monsieur, qu'apprenez-vous ?
— Moi ? A souffrir en silonce !

Au gre de ma fantai»ie

De Tinnocence
à la crédulité

I n e  tres jolie histoire, quii vani la punì
de conler , vieni de de passer dans le départe-
ment frangais  de la Charcnte.

Un agriculteur qui y possédait un champ de
choux , ciel' la mauvaise surprise de rctrouvc)
cette plantation dc'vastéc. Tous les plants de
cet excellent crucifèrc étaient arrachés ou dé-
capités et Ics tètes, si j' ose dire, évcntrées. Le
propriétaire crut d' abord , cornine nous l 'au-
rions fa i t , à un acte de veudalisme et porta
plainte contre inconnu. L' enquéte établit que
le méfait était l'oeuvre d'innoccnles f i l le i tes
— «innoccntes » est le mot , comme on va le
voir.

Ces enfants  de huil à do use ans avaient ou-
vert les choux pour voir s'ils ne contenaient
jxis... des bébés. « Pauvres choux », dira~t-on
à l'adresse des mutilaf rices aussi bien que des
légumes mutil és.

Devant tant de naiveté, le plaignant eut
d'ailleurs l'eciqitàse bonne gràce de ne pas
jy oulrsu-ivre.

Je ne pretenda pas qu 'il fa i l le  se réjouir de
voir des filletttes de douze ans, voire mèmè de
plus jeunes, persìster à croire, que les enfants
naissent dans les choux. Mais, à tout prendre,
je pré fère  cette candeur à la bétise des gogos
qui se font  rouler de manière cent fois  p lus
ridiente.

Le nu[mero du jou rnal frangais  qui nous
conte cette touch-ante histoire relate précisé-
ment les débats d' un procès intente à un pro-
fesseur  Clément. Ce dernier est accuse d'avoir
lance sur le marche un « parfum magnétisé
d'amour ». Rien à redk'c aux qualités inlrin-
sèMues du parfulm, si l'on fai t  abstraction de
la\£t'tu — si « vertu » est bien le mot qui
convien i ' — que lui prète son inventeur. Une
essence où entre de la f o Ugère , du chypre et
de la- chèvrefeuMe peuit vraisemblablement
délecter les narines. Mais on voi! des témoins
des deux sexes défiler à la barre pour assurer
qu 'avec un flacon de ce philtre dans leur sac
ou dans leur poche, ils ont fai t  des conquétes
qu'ils ne peuvent attribuer à d'autres char-
mes.

Le curieux de l' a f f a ire est que l 'action soit
intentee par le gouverneur de l 'Afrique equa-
toriale frangaise...  et au nom de qui, je vous
pfi& ? Au nom des sorcie rs de Brazzaville qui
ont dénoneg

^
cctie superch.erie hautement p ré-

j u 'diciable à leurs sortilèges.
J ' aime mieux la naiveté des filleites cha-

rentaiscs qui, du moin s, ne posent pas aux es-
prits for t s , cornine nombre d'ad-ultes qui se
va-ntent de ne croire à rien et qui croient
cperdùment aux p ires idioides.

Jacques TRIOLET.

LA GIOIRE
Colette vient de constater , une fois de plus , la

fragilità des gloires de ce monde.
Ayant pris un taxi au sortir de chez elle, au

Palais-Royal , elle s'apercut , au terme de la course ,
qu 'elle n 'avait pas d'argent sur elle.

— Passez chez moi , on vous réglera , dit-elle au
chauffeur.

— Ouais , dit l'autre , méfiant , mais donnez-moi
un mot.

— C'est juste , fit Colette.
Et de tracer sur un bout de papier :
« Réglez ce que je dois à ce charmant ganjon »,

et elle signa Colette.
Alors , le chauffeur :
— Colette... Colette... Vous ne pourricz pas si-

gnor votre nom tout entier...
LES TROIS CRIBLES--

Un jour , le philosophe Socrate vit accourir à lui
un passant fort excité qui lui dit : « Ecoute-moi,
Socrate, il faut que je te raconte ce que mon ami
vient de faire - , Mais Socrate l'arrètant répliqua :
« Dis-moi, *ce que tu veux me raconter , l'as-tu
passe à travers les trois cribles ? »

« Les trois cribles ? » demanda l'autre avec éton-
nement. « Je n'en ai jamais entendu parler ».

«Eh bien ! oui, les trois cribles » , répondit So-
crate. « Nous allons examiner si ce que tu veux me
raconter peut traverser ces trois cribles. Le pre-
mier de ces cribles est la vérité. As-tu vérifié si ce
que tu veux me raconter est vrai ? »

« Nons, je ne l'ai pas vérifié. C'est une chose qu'on
m'a racontée, mais j e n'en ai pas été témoin ».

« Bien , bien » , répartit Socrate. « Le second crible
est le bien. Est-ce que ce que tu veux me raconter
est quelque chose de bien ? » L'autre répondit en
hésitant : « Non, ce n'est pas quelque chose de bien,
au contraire, c'est quelque chose de mal » .

« Eh bien ! » poursuivit le sage. « Maintenant,
nous allons utiliser le troisième crible. Est-il néces-
saire que tu me racontes ce qui t'émeut si fort ? »

Son interlocuteur dut convenir que ce n'était pas
nécessaire : « J'ai seulement pensé, dit-il que cela
pouvait t'intéresser ».- v *

Socrate conclut en souriant : « Si ce que tu veux
me raconter n'est pas vrai , si ce n'est pas quelque
chose de bien et si ce n'est pas nécessaire, garde-le
pour toi et ne m'importune pas avec ton histoire ».
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 ̂ HOCKEY SUR GLACÉ ¦
ECHECS - TENNIS - BOXE - SKI -

. HOCKEY-SUR-TERRE
SUISSE-ITALIE

La journée de samedi
Cette rencontré a suscité un immense intérét dans

tout le Valais et particulièrement à Sion. La ma-
nifestation debuta samedi déjà, et le comité d'or-
ganisation à la tète duquel se trouve M. Piton
avait tout mis en ceuvre pour la parfaite réussite
de ces journées. Samedi , dans l'après-midi, les
joueurs des 2 nations amies arrivèrent dans la
capitale du Vieux-Pays. Après avoir pris leur
quartier dans les hótels de la Paix ct des Touristes,
joueurs , officiels , invités se rendirent à Savièse où
eut lieu la reception officielle. Dans une salle dé-
corée aux couleurs suisses, italiennes et valaisannes,
une magnifique ambiance se créa rapidement, et
chacun fit honneur à la traditionnelle radette va-
laisanne. M. Coudray, major de table , souhaita au
nom du comité d'organisation la bienvenue à tous ,
salua la présence de M. Héritier , président de Sa-
vièse , de M. le président de la ligue italienne de
Hockey-sur-terrc ct de tous les officiels suisses et
italiens. Puis tour à tour , MM. Héritier , Weymann
(secrétaire du comité olympique) Ronconi , direni
leur joie d'ètre en ce beau Valais et formulèrent
leurs vceux pour la parfaite réusite de la manifes-
tation de dimanche. M. Piton , àu nom du comité
d'organisation remercia Ics participants , et lui quel-
ques messages d' excuse dont celui de M. C. Pitte-
loud , conseiller d'Etat , qui regretta de ne pas
pouvoir prendre part à cette manifestation. Mais
l'heure avance et l'on redescend à Sion où le bai
officiel conduit par l'orchestre « The Seduny 's »,
sul créer l'ambiance nécessaire. —

Le dimanche joueurs et dirigeants se rendirent
à 13 h. au tea-room « La Bergère » où M. Décaillet
leur offrit gracieusement les cafés. A 13 h. 30 le
match Sion-Stade Lausanne debuta. Magnifique
partie de notre jeune' club qui avec un peu plus
de chance aurait fort bien pu marquer 1 ou 2
buts. Finalement le Stade-Lausanne qui comptait
dans ses rangs 8 ex-internationaux remporta la vic-
toire par 4-0.

A 14 h. 45 c'est le grand choc. Les 2 équipes
s'alignent dans la composition suivante :

Italie : Cosentino; Micco , Belloni; Ciquetti , Puc-
cioni , Marthioria I , Ravalli , Pracentini , Magagnoli ,
Panpiero , Marthioria II.

Suisse : Stuhlinger , Vogt , Chevalley, Recordon ,
Roche , Keller; Muller , Bolomey, Zanetti , Vonlan-
den , Kehrer.

Arbitres : Italie : M. Crcmach i , Suisse , M. Cor-
nuz.

Nous notons dans la tribune d'honneur les per-
sonnalités suivantes : M. le consul d'Italie à Lau-
sanne , l'agent consulaire cn Valais M. Dini , M.
Pitteloud , conseiller d'Etat , M. Weyman , secrétaire
du comité olympique suisse, etc. Puis c'est la pré-
sentation des équipes , les hymnes nationaux , sa-
lutations , échange de cadcaux.

La partie débute à toute allure et à la première
minute déjà le jardin italien retient un essai
suisse. La Suisse domine légèrement et Cosentino a
l'occasion de se distinguer à plusieurs reprises. A
la 17me minute sur une attaque suisse , le gardien
italien plonge courageuscment dans les jambes. d'un
avant suisse et reste étendu. Quelques minutes plus
tard il reprendra courageuscment sa place. Main-
tenant le jeu se stabilise quelque peu et les Ita-
liens attaquent .à leur tour. Mais la défense suisse
fait bonne garde. A la 22me et la 23me minute deux
attaques de Zanetti échouent de justesse. Le repos
est atteint avec le score toujours nul de 0-0.

Pendant le repos l'Harmonie Municipale se pro-
duit pour le plus grand plaisir des spectateurs. A
la reprise l'equipe suisse est nettement décidée à
remporter la victoire , mais elle se heurte à une dé-
fense italienne qui se défend avec un cceur et un
courage admirables. Zanetti , Bolomey et Muller
emballent le public par des descentes spectaculaires ,
malheureusement la chance n 'est pas du coté des
Suisse et rien ne sera marqué pour nos couleurs.
La Suisse pourtant meritali de mener par 1 ou 2
buts d'écart. Les pénalités sont flrées avec pré-
cision par Recordon , et maintes situations épiques
se déroulent devant les but italiens. A la 20me
minute tout le monde croit au but mais Cosentino ,
étonnant d'adresse et de sang-froid sauve brillam-
ment. Les Suisses sont en fin de partie , fatigués ct
les Italiens en profitent pour attaquer à leur tour
et les 5 dernières minutes sont nettement à leur
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avantage, on croit mème qu'ils vont finalement
l'emporter mais le score ne changera pas et c'est
sur le résultat nul de 0-0 que les 2 équipes se quit-
tent.

Si la Suisse a été supérieure , elle n'a pas ce-
pendant écrasé son adversaire. La Suisse aurait mé-
rite de gagner et les Italiens peuvent s'estimer
heureux du résultat nul.

Comment ont-ils joués ? Le gardien Suisse a eu
rclativement peu à faire. Les 2 arrières ont fait
preuve d'une belle sùreté et ont impose leur vo-
lonté , on ne peut plus noblement. La ligne des
demis a été honnète et le joueur Recordon s'est
spécialement mis en évidence. Chez les avants on
a remarqué Zanetti et Muller , mais Ics autres
joueurs n 'ont pas démérité , ils ont eu une malchan-
ce incroyable dans leurs essais mais auraient cepen-
dant dù tirer plus souvent au but. Les Italiens se
sont bien défendus, leur arme principale est , on
s'en doutait , la rapidité et quel ques-unes de leur
contre-attaque furent bien pretes d'aboutir. En ré-
sumé cette partie a più aux spectateurs , et nul
doute que le Hockey-sur-terre en Valais n 'ait fait
un grand pas cn avant. P. A.

FOOTBALL

Sierre II - Sion I 0-1 (0-0)
Rctenu à Sion par le match Suisse -Italie , nous

n 'avons pu faire le déplaccment à Sierre. Que nos
lecteurs veuillent bien nous cn excuser. Nous nous
sommes cependant renscignés auprès d'un suppor-
tar compétent du F.-C. Sion et nous vous livrons
ses impressions.

Sion aligne l'equipe suivante : Panchard; Héri-
tier , Humber , Théoduloz II;  Génévraz , Théoduloz
I;  Allegroz , Métrailler , Mathez , Rossetti , Barbe-
ris.

Arbitrc : M. Barbey Lausanne. But : Mathey (48e
minute) penalty.

Sion n 'a pas fourni une partie convainquante
(quoique dominant la plupart du temps les Ré-
serves sierroise , ils ne sont pas arrivés à torcer une
défense ou brillai! spécialement le jeune gardien
Zufferey. Sion marqua son but par Mathey, à la
suite d' un penalty iwdiscutable, consécutivement
à un hands du sédunois Dédé Bonvin , dans le
carré des 16 mètres. Le résultat est juste et Sion
meritali largement de gagner , seule l'imprécision
des avants l'en a empèche. Bonne partie des Ré-
serves Sierroises qui ne jouent jamais mieux que
contre leurs rivaux de toujours.

Chez les juniors , une bonne nouvelle nous est
arrivée de Monthey, où nos jeunes locaux ont
brillamment partagé les points avec les dangereux
joueurs de Monthey. P. A.

St-Léonard - Monlhey 3-0
St-Léonard aligne la formation suivante : Mar-

guelisch; Gillioz , Siggen II; Barmaz , Brunner , Pan-
natici Siggen I , Siggen II , Chabbey, Wanner
Oggier.

La partie débute assez lentement. Monthey s'aper-
coit tout de suite que St-Léonard est supérieur; ses
jeunes éléments , doués techniquement , n'arrivent
pas à inquiéter les Léonardins, plus forts physi-
quement. Ceux-ci imposent le jeu à leur guise et à
la 30me minute, Chabbey fait un ' retourné qui a-
boutit à Wanner , lequel marqué à bout portant
Dans l'autre camp, on signale quelques attaques
des Montheysans qui tirent beaueoup dans les
décors. D'autre part , Marguelisch est en pleine
forme et fait quelques parades remarquables.

Dès le débùt de la 2me mi-temps, St-Léonard
attaque en force et à la 3me minute un but signé
Siggen III récompense ses efforts. Monthey travail-
le d'arrache-pieds, mais ne réussit aucun but. A la
30me minute, Siggen I s'échappe sur l'aile , passe la
balle en retrait à Chaibbey qui la loge pour la
3me fois au bon endroit.

St-Léonard a fait une très bonne partie. Le
score de 3 à 0 en sa faveur est tout à fait mérite.
L'equipe a retrouvé son allant et gràce aux bons
enseignements de son entraìneur , M. Wanner , sera
d'ici quel ques jours une des plus redoutables de
son groupe. Tous les joueurs ont droit à ètre fé-
licité pour leur travail. G. B.

BBSagiEBIuIEE!
CATASTROPHE DANS UNE EGLISE

A BUENOS-AYRES
Dix personnes ont été tuées et une trentaine

blessées, alors qu'une partie de la coupole de l'é-
glise Saint-Jean l'Evangéliste s'est effondrée pen-
dant qu'était dite une messe pour la guérison de
Mme Peron. L'accident est survenu hier matin à
11 h., et on estime à 500 personnes environ le nom-
bre des fidèles assemblés dans l'église au moment

Assez travaille, Jean-Louis !
Et maintenant une . . . .

75 e

sports

OEMminixiissraDrasL

de l'accident. Un grand nombre de camions, d'au-
tobus, de taxis et de voitures privées ont été ré-
quisitionnés pour conduire les victimes à l'hóp ital.
Plusieurs blessés sont dans un état alarmant.

LA MOBILISATION GENERALE EN
EGYPTE

Le Conseil d'Etat a appuyé le projet de loi pour
la mobilisation generale. Il prévoit toutes les me-
sures nécessaires poUr la défense du territoire et
la sécurité intérieure en cas de guerre. Il établit
un Conseil supérieur de guerre sous la présidence
du premier ministre et comprenant les ministres de
la guerre, de la marine, de l'Intérieur, du commer-
ce, de l'industrie, des Communications ainsi que le
commandant en chef des forces armées et le chef
de l'état-major general.

Le projet prévoit aussi l'établissement de la
cour martiale et l'application de peines sévères
contre toute parsonne entravant l'effort militaire
et s'attaquant à la sécurité du pays.

Le Conseil supérieur de guerre aura autorite pour
contróler la production et le ravitaillement comme
pour arrèter ou autoriser le fonctionnement des
usines. Le'Parlement étant en vacances, la loi sera
promulguée pter simple décret.

LA CHAÌNE DU BONHEUR EN VALAIS
Tont le monde connait cette ceuvre phi-

lantropiqne merveilleuse qu 'est la « Cimine du
Bonlieur ». Depuis six ans , chaque semaine,
sur les ondes de Radio-Lausanne, on fait la
charité avec un entrain , une originalité et
surtout une efficacité rare. Le Valais, pont-
ini tout seul , a touche des milliers de francs
gràce à cette institution.

Or, dans l'émission de jeudi dernier , à Or-
be, le voeii suivant a été formule : on demande
aux producteurs de bien vouloir donnei- des
fruits , des raisins, des fromages, du miei,
href des produits agrieoles, afin d'améliorer
le menu des enfants des orphelin.ats et des
maisons de rééducation.

M. Lampert , au noni de l'association des
producteurs valaisans, a immédiatement don-
ne suite à eette suggestion.

Il eonvie tous les producteurs et tous les
marchands de fruits du Valais à faire un ges-
te en faveur de l'eiifance malheureuse de la
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Suisse romande. Il est certain que les Valai-
sans laisseront parler lem» cceur et qu 'ils se-
ront généreux, comme ils savent Tètre.

Deux camions sillonneront le Bas-Valais
mercredi 23 octobre à partir de 13 heures, de
Martigny jusqu 'à Sierre. L'un fera la rive
Erauche et l' autre la rive droite.

.'.. * • »,

C'est au Casino de Sierre qu 'aura lieu l'é-
mission radiophoni que qui elóturera cette col-
lecte.

Nous savons qu 'en comptant sur la généro-
sité des" producteurs valaisans on ne se trom-
pe pas. La collecte de la semaine prochaine
sera un snceè.s retentissant.

Et ainsi le Valais prouvcra que , s'il passe
souvent par des momentsf/difficiles , si ses ha-
bitants gagnent leur vie durement , il sait don-
ner et il sait compatir à la- peine des autres.

Les enfants prétérités, de toute la Suisse
romande auront leurs tables bien garnies la
r"K?maine prochaine , gràce à la Chaine du Bon-
heur.

RETRAITE DES INSTITUTEURS
DU VALAIS

A Notre-Dame du Bon Accueil aura lieu li-
ne retraite pour les Instituteurs, du 29 octo-
bre au lei' novembre. Elle sera dirigée par le
R. P. llénusse et fépondr.» aux besoins spiri-
tuels de ceux qui soni, charges de I'édueation
de la jeunesse.

Le Département de l'Instrnction publique
a bien voulu accorder l'è congé nécessaire
aux participantl-i de la. retraite qui ont déjà
commencé la classe.

Les intéressés sont priés de s'inserire sans
retarci à la direction de Notre-Dame du Bon
Accueil , Mayens de Sion. <Ils recevront encore
des indications précises sur la retraite.

liassasnafflMsiBaiBiGjasoiii
f Mme Veuve Jules Spahr

Nous apprenons avec regret le décès de
Madame Vve Jules Spahr, qui vient d'ètre ra-
vie à l'affection des siens, à l'àge de 84 ans.

C'était une excellente personne, encore vi-
ve, spirituclle , qui aimait à conter avec une
étonnante mémoire les faits de la vie sédu-
noise du temps de sa jeunesse.

Elle était très entourée de ses enfants et pe-
tits-enfanits qui lui manifestaient une grande
piété filiale.

Nous prions toutes les famille»?" profondé-
ment a ffectées par lai perte crucile qu 'elles
viennent d'éprouver nos plus sinccres condo-
léances.

PARTI CONSERVATEUR DE SION
Les électeurs se rattachant au Parti Conser-

vateur sont convoqués en Assemblée generale
le jeudi 25 octobre à 20 h. 30 à la salle de
gymnastique de l'Ecole des garcons.

Orateurs : M. Maurice . Troillet , Conseiller
aux Etats ; Mi. Antoine Favre, conseiller na-
tional ; M. René Jacquod , secrétaire des syn-
dicats chrétiens ; M. Henri Imesch, eommer-
cant. Le Cornile

AVANT LE CONCERT DES JEUNESSES
MUSICALES

j
C'est après-demain mercredi qu'aura lieu à l'hotel

de la Paix le deuxième concert de la saison J. M.
Après le brillant recital de Vlado Perlemuter, nous
aurons la joie d'entendre une jeune mais déjà ré-
putée artiste de notre pays.

Si Marie-Madeleine Tschachtli n'a guère plus de
25 ans , elle n'en a pas moins derrière elle un re-
marquable début de carrière de violoniste. Aptès
avoir commencé ses études à Berne avec une élève
du grand pédagogue Sevcik, elle frequenta durant
plusieurs années l'Institut de Ribaupierre à Lausan-
ne. Ses dons extraordinaires; furent très vite re-
marqués. Agée de dix-sept ; ans, elle faisait dire
aux critiques qu 'ils avaient ràrement constate, mè-
me chez les plus grands professionnels, un art aus-
si consommé. Deux ans plus; tard , en 1944, le di-
plòme de virtuosité lui était dècerne avec la men-
tion « Félicitations et la pliis haute distinction » .
Depuis lors , ses succès ne se comptent plus.

Après avoir travaille au Conservatoire National
de Paris avec le professeur die la regrettée Ginette
Neveu , Marie-Madeleine Tschachtli est revenue
en Suisse pour quelque temis, avant d'entrepren-
dre des tournées de concerts à l'étranger.

Quant à Mme Rose Dobos, jqui l'accompagnerà au
pianse, il nous suffira de dille qu'elle a obtenu le
pi-emier prix du Conservatoire de Budapest. Une
telle mention parie d'elle-méme...

Ainsi donc , c'est une belle soirée en perspective
pour les mélomanes. Qu'ils soient très nombreux
à venir applaudir deux artistes que nous n'aurons
plus de longtemps le privilège d'entendre à Sion.

AU CASINO
EXPOSITION PAUL MESSERLI

Originaire de Bulle, Paul Messerli nous présen-
te, au Casino de Sion, un choix de cinquante toi-
les, dont quelques-unes sont absolument remarqua-
bles.

Unite, sensibilité; homogénité et une profonde
poesie, voilà les elemento principaux qui se déga-
gent de sa peinture. Messerli est un grand talent
et un artiste probe et d'une rare sincerile.

Parmi les ceuvres particulièrement belles et où
se degagé des fapports de couleurs bien sentis, no-
tons les Dents du Midi, le Mont-Ruan, Sarrayer
et la Ruinette, le Catogne, Fontenelle et les
Combins, Gruyères et Dent de Broc (de Pringy).

Les ceuvres d'une haute tenue d'exécution et de
vision « Le Chevillard sur Verbier et les Combins »
comme le beau paysage « Fontenelle et le Rogneux •
et ces « Millets et le Village de Lessac •. Messerli
tient un pjeu des leeons de Hiram Briilhardt, le
peintre fribourgeois. Mais il y a un certain rap-
prochement avec Bonnard en ce qui touche à sa
sensibilité de peintre.

Une douzaine de compositions quelque peu me-
taphysiques prouvent que Messerli est un tour -
mente et « La Gruyérienne » , puis «La Palette »
ont parmi les bonnes toiles. Citons encore « Le

PROLONGATION au CINEMA LUX

du film extraordinaire qui bat le record du succès

SAMSON ET DALILA
le àernier chef*d'ceuvre de CECIL B. DE MILLE

avec VICTOR MATURE et HEDY LAMARR
LUNDI 22 et MARDI 23 octobre à 20 h. 30

irrévocablement deux dernières séances

Creuset de Minerve » et la « Jeunse Bagnarde » ,
dans les pièces hardies et de belle franchise.

Il faut faire confiance à cet artiste de valeur, où
j'engage le sympathique public sédunois d'aller
au Casino et de voir ses ceuvres ! F. F.

KNIE ARRIVE
Ne retrouvons-nous pas chaque année le

plaisir tic notre ent'ance lorsque; tòt le ma-
tin , les premières roulot te» du cirque Knie ar-
irivent sur la grande place et font sortir de
terre une véritable pelile vi l le ì

Knie vient de nous annoneer son arrivée en
noni, fa isant-sarvoir-qu'il a eette année un pro-
gramme de toule granile classe. Il nous a viso
d' autre part qu 'il a eu une chance extraor-
dinaire  de pouvoir inelure dans son program-
me l'elite des meilleurs acrobatcs et trapé/is-
tes internationaux, ainsi  que trois excellents
niiniéios de clowns. Des lions ct des tigres, des
taureaux dressés», dos chiens t'oolballeurs , des
c h e v a u x  et des éléph:mts seront aussi de la
pai-tic. Nous apprenons en outre qu 'il a été
possible à Knie , après bien des années, d'en-
gager l ' artiste de cirque le plus recherche des
temps acl uels : Borra, le roi des piekpockets.

La ménagerie possedè cn plus de touis Ics
animaux habituels, de nombreuses acquisitions
nouvelles , parmi lesquelles il convieni de men-
tionner le rhinocéros d'Afriqiw. qui interesse-
rà certainement les visiteurs .

A Sion , du 26 au 28 octobre.

La suisse en avance sur roménnue !
La mode est aujourd hui au style americani et

chacun vante l'esprit inventi! et pratique d'outre-
mer. Il est du reste certain que nos maitresses de
maison doivent beaueoup* aux Etats-Unis : machi-
nes à laver, aspirateurs à poussière, armoires fri-
gorifiques, etc. ;

La savonnerie suisse Straeuli & Cie, à Winter-
thour , n'en a pas moins été la première à lancer
— douze ans avant les Américains — une lessive
non alcaline qui est encore des plus modernes :
EXPRESS pour le linge fin.

Après des milliers d'expériences de laboratoire et
d'essais de buanderie, cette mème maison a mis au
point un produit tout aussi sensationnel pour la
grande lessive : PROGRESS, compose uniquement
d'éléments actifs mais réfractaires à toute combi-
naison avec le calcaire de l'eau. PROGRESS net-
loie et bianchii admirablement sans attaquer le
linge, de sorte que l'usure de celui-ci est fort mi-
nime ; il permet de gagner du temps et facilité du
mème coup un rincage plus efficace. Les rapports
officiels du Laboratoire federai d'essai des maté-
riaux constatent que'PROGRESS ménage les tex-
tiles. — Vente exclusive dans les magasins.

Monsieur Léc-n Blardone, à Sion ;
Monsieur Cesar Blardone, à Rumianca (Italie) ;
Monsieur Giovani Blardone, à Rumianca (Ita-

lie) ;
Madame Josephine Ceirano, à Alba (Italie) ;
Madame Saroldi, Mlle L. Regli et Monsieur Léo-

pold Knupfer, à Sion,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

monsieur Gaudenzio BiOOtlE
Maitre serruner

leur cher pére , onde, cousin et vènere patron , sur-
venu le 21 octobre 1951 , à l' àge de 80 ans , muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemenl aura lieu à Sion , le mercredi
24 octobre 1951 , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

LA SOCIÉTÉ DES ARTS ET M ÉTIERS
DE SION

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

monsieur Gaudenzio oiaeoonE
Maitre serrurier

L'ensevelissement auquel vous ètes priés d'assis
ter aura lieu mercredi 24 octobre à IO h.

Départ du convoi mortuaire : Avenue de Prati
fori.

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES
MAÌTRES SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
a le pénible devoir de faire part du décès de son

membre

monsieur Gaudenzio BLARDOUE
Les collègues sont priés d'assister à 1 enterre-

ment , qui aura lieu le mercredi 24 octobre , à 10
heures. Le comité
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Monsieur Lucien Jordan et ses fils Jean-Piene
et Christian , à Lausanne ;

Monsieur Alphonse Sarbach , à Sion ;
Monsieur et Madame Charles Sarbach-Del gran-

de el leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre Sarbach-Constan-

tin et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Camille Sarbach-Nussbau-

mer et leur fille , à Lausanne ;
Mademoiselje Marcelle Sarbach , à Sion ;
Monsieur el Madame Georges Sarbach-Rudaz, a

Sion ;
Madame Bianche Civ .pj l lod  et famille , à Fer-

lens ;
Madame et Monsieur R. Loutan et famille, à

Genève ;
Madame et Monsieur Gauthey et famille , à Ge-

nève.
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part de la perte

ciucile qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne
de

Ifiadame Jeanne JOROAfl
née Sarbach

leur très chère épouse, maman , sceur, bejje-sceur,
tante , nièce et cousine , clecédéé à LausannéCle ̂ b
octobre 195 1 , dans sa 43me année , munie des sa-
crements de notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le mardi
23 octobre.

Priez pour elle.

t
Monsieur et Madame Joseph Spahr, à Sion ;
Monsieur et Madame René Spahr, à Sion ;
Monsieur et Madame Rupert Burgener-Spahr, à

Sion ;
Monsieur et Madame Jean Darbellay-Spahr, a

Sion ;
Mademoiselle Gabrielle Spahr, à Sion ;
Le Dr André Spahr, à Davos ;
Monsieur Pierre-Francois Spahr, à Genève ;
Mesdemoiselles Jacqueline et Madeleine Spahr, à

Genève ;
Mademoiselle Marie-Pierre Spahr, à Sion ;
Messieurs Jean-Luc et Nicolas Spahr, à Sion ;
Les enfants  et petits-enfants de feue Madame

Marty-Albrecht, à Paris et au Maroc ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-

fants . de feu Monsieur Emile Albrecht ;
Madame Adrien Spahr, ses enfants  et petits-en-

fants  ; ;
Les enfants , petits-enfants et airière-petils-en-

fants  de feu Monsieur J.-B. Gaspoz-Spahr ;
Les familles Albrecht, Wyer, Stauble, Selz, Bar- jfc.

man , Géroudet, Desfayes,
ainsi que les autres familles parentes et alliées ,
ont .la douleur de faire part du décès de

Madame Jules SPAHR
née Marie Albrecht

leur chère mère , belle-mère , grand-mère, belle-
sceur, tant e, grandmante , arrière-grand' tante et cou-
sine qiue Dieu a rappelée à Lui , à l' àge de 84 ans ,
après une brève maladie, et munie des secours de
la religion , le 20 octobre 1951.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le 23 octo-
bre , à 10 heures.

R. .P

LA SOCIÉTÉ DE LA CIBLE DE SION
a le pénible devoir de faire part à ses membres

du décès de

madame ueoue Joies SPAHR
mère de leur dévoué président

Les membres sont invités à prendre part à l' en-
sevelissement, qui aura lieu le mardi 23 octobre à
10 heures;



AVEC LES VOYAGEURS DE COMMERCE

njjj iaiK'hc, à Sion , s'est tenue l' assemblée
fera le de l 'L 'nion des voyageurs de commer-
1 de l<i Suisse romande, sous la. présidence
j iìl. C'amille  Rappaz, de Sion , et en présence
t, jtJl. Alexis de Courten , président d'hon-
nfur et Dr Bideati , secrétaire centrai.

\& man que de place nous obligé ii renvoyer
[mercredi le compie rendu de ces absises, qui
jpt été suivies par de nombreux membres de
il'nion , aceompagnés de leur époase.

donne hier une aubade aux personnes ble&sees
ou malades retenues à l'hópital de Sion.

LA CHORALE A L'HÓPITAL

Savoir l'aire plaisir aux malades , de temps
UOtre, est un sentiment qui honore Ics mem-
jffti de nos sociétés loeales .

Sous i'élicitons la Onorale sédunoise qui a
.»—^

fà Laissez ̂ \ faire la vaisselle à votre meilfeur
A^ VJ>T k̂m. 

f ^y  J W ì» T P̂v P^Wè Vaisse,le et serviees br i l lent  m a g n i f i q u e m e n t, sans essuyage,
A L ŵjrHlfc / /  m h ŝWmW/*~^-\ x^^U r " f̂i 

en une  fract ion 
du temps qui  était nécessaire autrefols.

LJ iS&fìf s/Y / V M0^ /̂' , '~\\ ^r \r EL , gràce à son pouvoir detergerli extraordinair e , élimine
¥ l^'fV'  ̂ ì̂Ks P »̂ / A W '  J '- 'À&Sk. 2raisse et saleté en un clin d' 06- 1 automatiquement , dans l' eau
^-̂ -̂ —-i /7^^k%Ŵ ^^^\ / J^ Âm Wi froicle la Plus dure - Assiettes , verres, plats , pots , casseroles
-£---—"7~T̂ ii votre êm Ps | (((  C^ f̂f i -^d**~ "7 / KB-pP'̂ ^ì' et services brillent du plus bel éclat , sans essuyage.-— ~lfe

hllS^*̂  r^t̂ ^z - 4xlEL—>VXN Î/ /^^K ufi yj
vS'n:,::» *-»":\ «""vtS"»™"":":»' n» te»1» " M '™w , L ">»r(«(*«^ v7 Wnbi\ w-sssrs i— - un 5;Wfe'A?r*»«\ „,,»..»r'rri« ^'xv v^ /«™«/J ¦¦¦¦

I instant i \ lever «« Irottaw. j  F°Pr69, Graisse, dètache et / \N 
^^-..l. -̂  « ^-~~~~-\ t$N

LJ2!1 et de la*serj ec^^_ . £ ^aiss {&  ̂  ̂merve.lle^uMTilnger.e &C \̂ fèg
VEL e.t meHIeur et p.u, L ì %%^ « ™  ̂ .a p.us déMcate éga.ement. 

Pj^l
avantageux : on peut déjà en obtenlr pour Fr. 1.- \ pour vou sl . * Colgate-Palmolive S.A. Zurich L—¦- *¦¦;.?{

tapi atlÉr mi poi j
de 55 à 60 kg. ? I

quanti vous pouvez obtcnir un de 100 kg. pour le
mème prix , d'où il en resulterà une plus longue
durée ct une chaleur prolongée.

Mcdèle encadrement graphité Fr. 168.—
avec dessus entièrement émaillé Fr. 208.—

Exigcz-le de votre négociant habitué!, à défaut :

D£POSITAIRE=GROSSISTE
POUR LE VALAIS :

C. lui»* Preux - Gròne
SURSEE " Tel. 422 51
•«•••••«••••••••••••«••••««•••••••••••••••«

'"CIj" "ny" • ¦ i I I  I I  n i  nw—iw II «MI

1 ny */ */" '*'-'
la grande boite Fr. 1,10

la petite botte Fr. 0,75

En vente chez votre fournisseur
habituel ,

;- - ;* • C R È M E  S A N D W I C H  TR U F F È E

Dépót pour le Valais :
DESLARZES & VERNAY S. A. SION

wfSUwBMwi'MiM ii MIMI mnmmmmmwmmmmmwmvmmmmmmm\

Le centre sédunois
de

pasteurisation
'chèle toutes quantité de coings tombés ou impropres
'la vente. Reception mercredi après-midi , vendredi
1 samedi.

*«ous serions éventuellement acheteurs de 7 à 8 bran-
B de muscat. Téléphonez au 2 26 44 ou 2 28 10.
-

Fabrique chimique d'Argovie cherche pour la
orrespondanc'e francaise et allemande jeune

sténo- dactylo
* langue maternelle francaise , expérimentèe et posse*
«nt une solide formation professionnelle. De très
onnes notions d'allemand sont indispendables. En*
p de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offre avec curriculum vitae,
opies de certificats, prétentions de salaire et photo
»Us chiffre 23236 à Publicitas , Aarau.

LE MARCHE DE ST-RAPHAEL
Les vendanges bottoni leur plein cette se-

maine, nous sommes conlraints de renvoyer à
l'iti de la Si-Martin, le marche que nous a-
vions annonce pour. la f i n  de ce mois. Il aura
donc lie u samedi IO novembre. No us prions ,
dès maintenant , les pe rsonnes qui veulent nous
apporter leur aide , de prendre bonne npte de
cette date. Fruits , légumes , pommes de terre ,
chàtaignes, gàteaux : toutes bonnes choses
que nous fournirons amis et bienfaiteurs, se-
ront mises cn venie dès 8 heures , devant le Ca-
sino.

Merci d'avance aux donate wrs et aux ache-
teurs . P. P.-M.

V«fc

La bonne confectìon

JEHIE m
honnète et de confiance pour
aider au ménage ct servir au
restaurant (bon gain , vie de
famille et chambre chaufféc) .
Entrée de suite ou date à con-
venir.

Faire offre Buffe t de la gare,
Buttes (Val-de-Travers Neu-
chàtel) .

APPUIEfflEM
dans les environs de Sion , à
Chàteauneuf , de 2 qt 3 pièces ,
avec mi-confort. De suite ou
date à convenir.

Faire offre à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 12570 S.

camion saurer
CR 1 D 27 PS, entièrement ré-
visé. Pour tous rensèignements ,
s'adresser au Garage du Pont ,
K. Gloor, Pont de la Morge
Tel. 4 32 40.

Mercredi 24 octobre à 20 h. 15. à l'Hotel de a Paix

Jeunesses n - 7 concert
Marie»Madeleine Tschachtli, violoniste
accompagnée par Rose Dobos, pianiste

Au programme : Vivaldi, Bach , Bloch , Poulenc, Brahms

AVIS DU CENTRE SÉDUNOIS DE
PASTEURISATION

La campagne touche à sa fin , nous attei-
gnons 55 000 litres, notre stock dépasse 20 000
litres. Nous prions les propriétaires de venir
retirer lur jus cette semaine encore. Toutes
les bouteilles sont prete». Que ceux qui dési-
rent faire remplir des bouteilles nous les iip-
portent le plus tòt possible.

Horaire d'ouverture de notre Centre : mer-
credi de 14 à 19 h ; vendredi et samedi de S
h. à 12 h. et de 14 à 19 h.

Dans nos sociétés.,.
Chceur Mixte de la Cathédrale. — Lundi 22 oct

à 20 h. Bénédiction. Jeudi 25 octobre à 20 h

Bar Mine-Arret
« LA CHANNE »

Sierre
Brunti Lattino , pianiste

du 21 au 29 octobre

Saison d'hiuer
On cherche 2 garcons de

cuisine et une femme de cham-
brc-fille de salle.

Hotel du Col , Bretaye si
Villars , Vaud.

On cherche à louer unecave
de 20 à 30.000 litres ou vases
isolés de 5000 litres.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 12577 S.

On demande

UPPfilIEBlEBÌ
de 3-4 pièces au centre de la
ville.

Faire offres à Maurice Gas-
poz , Transports , Sion , Tel.
2 21 19.

A vendre

locai
pouvant servir d'atelier ou ma-
gasin.
. S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 4935.

fiPPABTEMEIIT
2 chambres , cuisine , bien en
soleillé.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 12566 S.

BRANDE GLACÉ
d'occasion , pour essayages.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 4936.

personne
sachant cuisiner pour seconder
maitresse de maison.

S'adr. a Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 12575 S.

APPARTEIl»
de 3, 4 et 6 pièces. Confort
moderne , belle situation.

Ecrire sous chiffre P 12470 3
a Publicitas , Sion.
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i ' ' »Comp aresz !
Cette chambre à coucher en beau NOYER ', ',

!' - ¦ '• •
*
. - ' ì

; l seulement Fr. 1380.— ICHA compris l i

I l REIUBACH & Cie S. A. !
FABRIQUE DE MEUBLES - SION |;

|; Visitcz nos expositions : |l
l i SION : Av. de la Gare , tèi. 212 28 i;
l i MONTHEY : Av. de la Gare , tèi. 4 23 50 ì
; ì Représentants : lì

ROLAND SAVIOZ i i
j ì  Sierre l i

OTTO WIDMANN LEON TORRENT j j
i; . Sion Monthey ] '
' <  " • ' •

¦
ii

; : ' ¦ lì
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Dép osiiaire
Nous cherchons pour le Haut Valais et Valais

Central dépositaire pour vins et spiritueux. Introduca
tion. Offres sous chiffre V. F. 8=26 à Publicitas , Sion.

OCCASION, à vendre

TROIS VITR1NES
avec encadrement en chène et portes d'entrée. -Le tout
à l'état de neuf et prix intéressant , ainsi qu 'une balus*
trade en fer .

Faire offres à l'Entreprise Follonier-=Gaspoz,
Transports , Sion. Tel. 2 21 19.

TRAVAIL A DOMICILE
Occupation acecssoire. Confection de travaux d écriture or et
argent sur cuir , celluloi'd etc .Travail facile et propre , pou-
vant ètre exécuté par toute personne et dans tout appartement.
Travail assuré par contrat. Possibilité de grain de Fr. 1.50-2.50
a l'heure peut ètre prouvé. Pour reprise d'appareil ct contrat
de travail , inclusivement mis au courant Fr. 2600.— nécessaire.

Seules personnes disposan t du dit capital librement et en
espèces sont priées d'écrire sous chiffre 23229 à Publicilas, Olten.

Bénédiction. A 20 h. 30 Répétition generale au
locai. Dimanche 28 octobre , le chceur ne chante
pas la grand-messe mais la Bénédiction.

Section des Samaritains. — Mardi 23 octobre à
20 h. 30, exercice pratique au locai.

PIERRE STALDER, Agence officielle Grand-Pont , SION

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 20 crt : Pharmacie Zimmermann, tèi.

210 36.

rr Radio-service — Tel. 2 28 88 4fc ALE UCHSLIN - Avenue de la Gare WW

t D U  
LUNDI 22 OCTOBRE cMF

AU SAMEDI 27 OCTOBRE j5?'

'/ une esthéticienne diplòmée de l'Académie ^T
!m>L. scientifique de Paris , vous donnera au \0ft2

<fj f M >J rayon de parfumerie du magasin »=awP

I Porte Mira sii
Sé S I O N  §§r
Sng des conseils pour votre beauté et les jjfl»

SQj; H> soins de votre visage vfloi

<
% ®̂ Î j L&̂ ŝ m̂

A vendre un

MAGASIN
pouvant convenir pour n 'imporre quel genre de com*
merce , bien situé , au centre de la ville. Prix avanta*
geux.

Faire offres par écrit à Publicitas , Sion , sous chif»
fre P 12328 S.

A louer à l'avenue de la gare

UN OU DEUX MAGASINS
avec arrière-=magasin pouvant servir de bureau , pour
de suite ou date à convenir.

S'adresser sous chiffre P 12573 S Publicitas , Sion.
——^.-~—™-~-— _^̂ __

A vendre AUTOMOBILE CADILLAC
6*7 places , d'origine , modèle '1936, peu roulé et en
parfait état mécanique et carrosserie. Bons pneus. Fr.
4200.— . S'adresser Garage du Léman, VEVEY. Tel.
5 16 34.

I 
MEUBLES I

TOUJOURS DE BELLES OCCASIONS M
DES PLUS SIMPLES AUX PLUS fe

RICHES ii

I

pour appartements , villas , chàteaux , pen« |||
sions , hótels , chalets , maisons de campagne |j|
etc. etc. B
Chambres à coucher — Salles à manger K ĵ
Mobiliers de salons etc. etc. jjj>|
Meubles isolés et mobiliers complets Ì0

Chez JOS. ALBINI — 18 av. des Alpes ||
MONTREUX m

Téléphone 6 22 02 |i



Les grands f roids inf luencent p lus ou moins en

raison directe de leur indice de vìscosilé la f luidité
des huiles. Elles p euvent rester f luides ou devenir Irès

e'p aisses. Dans ce cas , on constaterà des diff icultés
lors du dépa rt , une sollicitalion inadmissible de la

batterie et une lubrif ication insuff lante.

Gràce à leur nature chimique paraff inique les huiles
VALV0L1NE s'adap lenl p articulièrement bien

aux conditions règnant lors du dép art à f roid. Elles

sont mises en circuiation p ar la pompe méme aux
temp ératures les p lus basses et garantissent ainsi
une lubrif icatio n totale dès le dép art tout en conser-

vant aux temp ératures élevées une vìscosilé suff isante
à la f ormation d 'une p ellicule indéchirable.

F R E E D O M - V A L V O L IN E  OIL CO. LTD .

ZVRICH Tel. (os i) 2587 so TalstraBs 16
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" Pas trop grande, ni trop petite, mais de 
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dimensions suffisamment vastes pour accueil- ^Hsifi * 1
lir toute une famille, la F I A T  1400 a AjB ¦:. ' ':'- ''-
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.̂
conserve l'encombrement raisonnable des j X f  ' ,

voitures européennes de catégorie moyenne... ^̂ B ' '

Une construction européenne. de valeur, JJBR ¦ '?¦''¦ "- ¦ ' ¦ ¦ '¦ ¦ !
dotée de nombreuses formules originales, ^̂ K :. '

;
'Ì^

:: ' ¦'' - •.- ' ' . - '
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sécurité routière, confort et ^m 3̂m ' :'-" 
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aisance de eonduite remar- _̂___ "̂ ^̂ ^̂ ^""̂ ^H 'i-' '"i
quables, fabrication robuste, /̂ itftì ÌÉSÈS ^̂ SÌSsl!SSs3 l'»'!̂ r̂ ^-̂ ?

>
^!S . " „'|

consommation réduite. " ^̂ r "fc ĵff ŷ^̂  ̂ '̂ aiflC  ̂V IwV^̂ fiw -* 
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« Revo. Automobile ., 19.7. 1951 / ' f: f?|| Jj
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i »^^^".,. TiTT^-i^ --B sPr Ali. ^Gg&Si ¦¦ *&̂ "Zéà&mk ¦--"¦̂ .'y-lmw
*»\ ̂ ^Sî S Li, ̂ ,  S ^SsaBBfT-̂  it&MsP*^?mli. % \ ' ET

tf :f* >- :-W en Suisse depuis le Salon de Genève
^̂̂  ̂ 1950

AGENCE OFFICIELLE :

couturier s. A., Sion Téieonone 2.20.77
Vente et service :

CRANS-MONTANA : Grand Garage de Crans. MONTHEY : Garage A. Galla.
SIERRE : Garage International, Fam. Triverio. CHARRAT : Garage G.- Gay.
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. VIONNAZ : Garage G. Richoz.

Sur demande, paiement par mensualités aux conditions très avantageuses
du Service crédit SACAF

Un demande une 
 ̂
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faune tuie mmmmmw&àayan t  déjà servi pour boulan- ||||| 9g§fg|f 1||| § w$\ Jillfllilll iBìr* , SPI ^gerie-Tea-Room. Ìll§fc 1 1111 llll 1111 ^ÉltK =t J
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" " M M  m. *ttÌK
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gè- éc uri  e , dé pendances. Tout fllsi ^S ffiPfrT ^I  ̂ E 
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ou Tea-Room. Enventuelle- l*  ̂
et seulement

ment comme jeune fille de ré- j  t *¦ ' S- ¥ 55 cerlllmes P our  4 assiettes , son

. ception. Date d'entrée à con- , ¦¦¦ "̂ mMmm W$m ^mm  ̂ ^^^W WM 
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13V. centimes pour une assiette.

venir. , _ -̂
Offres sous chiffre P 12472 | C'est en 1886 que Jules Magg i inventa les fameux df ti££mmmlmÈt&&s *

S à Publicitas , Sion. po tages qui p orterà son twin. 
A^^^f^^^ ĵ

f E H R A E U lî ^̂ ^̂ l I I» Il li ft I H  NATURELS ET SA VOUREUX l|S5̂ !Si r^de 1000 m2 environ à vendre U d é l i c i e u s e s  var i é l é s  : Clioux-j leurs - ^^̂ tn^̂ gOf ^^
à Chàteauneuf/Sion. Convien- Champ ignons ¦ Maraichère ¦ Ep inards ¦ Crème ~^^&&+4£!k&^'
drait pour place à bàtir. d' oignons • Crème Ducitene ¦ Jardinière ¦ Tomales 
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S'adr. à Publicitas , Sion, 
^sous chiffre P 12490 S. | " Z. 

A louer A louer m^mwmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t—^̂ *mi^̂ ^m——mmm—m^̂ ^m—^̂ —^̂ mm—mmm^m^m

appartsmeni irpiaiEsaEisì escargots nouosiés m Ĵìde 6 chambres , tout confort , de 3 chambrcs sur le Grand- 
^^ acheteur m 

. 
de Fr 

-, 6Q j £s  ̂
Fr _ ^^^^̂ ^ î S

sur le Grand-Pont à de bon- P°nl - Au méme endroit , 3 . . . -r^^E^^Sr^&iî, ' , , 1.40 les moyens par kg. port cn p l us. t/Saia&il-lSBfe ^̂ *7
nes conditions. pièces pouvant servir de bu- " ' "" mmàM *

Conviendrait en tout ou en reaux. . S'adresser de suite à G. MARTIN Les Charbonnières (Vaud) Tel. 8 32 93
partie pour bureaux.
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l "' . ' 2  ans , pas encore porte , robe , , ' , ,
B n  est bien rare que le propriétaire d'une vw f l l]v „ Hnnimen t  S'adresser Boulangene=ratisserie du Marche,

doive craindre des réparations ou des dérange- rouge rauve , a\ec uocumeni •*« ii vr

S
ments en route. Mal gré cela c'est pour lui un d' ascendance. 1TMSUU, INyon.
soulagement de se savoir , n 'importeoù en Suisse , . : . ¦

I
à proximité d' une station-service qualifiée. Plus S'adr au bureau du Journal —
de 40 agences ré parties dans  tout  le pays soni _ J :. ~ -: "" ~ ~ ' "  "—|M g»|aeSÌgXHfl l|
outi l iées pour  assu rer  à la VW un auto-service sous chlttre 49M . "¦__ _ • _, ĵ ..; .- ._ .- ..__ * ' _ __ l>_JH Hi... ' -_"„."'-'JMBI^̂ M Ĥ^̂ B

t"j  impeccable, à des prix fixés , très bas tant pour les [
réparations que pour les pièces de rechange. —: ' H I  E fa mai f»M ¦ BB  ̂MM HW
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