
L'impòt de défense
nationale

Les statistiques de la Suisse viennent  avec
de consacrer leur 256c fascicule au ren- noni
dement fiscal de la 6e période de l'impòt liom
federai pour la défense nationalc. Cet liom
cx.imen porto sur los années fiscales 1951 Li
et 1952, échuos los lor  mars 1952 et 1953. Zuri
D.ins son exposé d' introduct ion , cette ótu- elles
de remarque que les dispositions légales l'ons
conccrnant l'impòt sur lo revenu n 'ont do 1
pas subi de modifications par rapport à Le
la periodo précédente , soit 1950. La de- ne -
duction do 2.000 fr. qui avait ótó insti- cent
tuée en faveur dos personnes physiqucs natii
et des personnes moralos qui leur sont A
.ìssiiniléos , a été main tonue .  En revanche , dos
une innovation a été introduite on 1951 en mor ,
matière d ' impót eomplómentaire  sur la tion.
fortune. Los personnes ph ysiqucs peu- 20,6
vent déduirc de leur for tune  notte un Ces
niuntant  de 20.000 fr. ,  de follo sorte que nii l l i
l'assujeftissement commence , compio tcnu do f
du montani minimum de fortune impo- Et
sable prévu par la loi , à partir d' un mon- I jetti:
t.int net de 30.000 fr. I une

Le rendement annuel  de l'I.D.N. , au
cours de la 6c periodo , s'est élevé à
280,6 million s do francs , contre 287,5 mil-
lions do fr., compte non tcnu du supplc-
ment d'impót percu pendant la 5e pério-
de. La très legete moins value s'explique
par l' introduction , cn 1951 , d'uno « dé-
duction do renchérissement -» pour le re-
venu de la fortune.  Mais d'une manière
generalo , on peut dire que la stabili to
dans le rendement de l'I.D.N. reflète la
stabilite de la situation economique no-
tamment  en ce qui concerne les prix et
les salaircs .

Pour la première fois , la stat is t ique
traile séparément dos cas spóciaux. Il s'a-
git de contribuablcs imposés à forfai t  :
ouvriers saisonniors ot contribuablcs im-
posés au prorata temporis ou do facon
limitée. Ces contribuablcs ont partici pi
à l' impòt do défense nationale pour 5,9
millions do f rancs, soit : 1 ,5 mill ions (im-
pòts à forfai t )  ; 2 ,4 millions (assujottis
temporaires) ; 2 millions (assujottis limi-
tcs).

En ce qui concerne , pour 1951 et 1952 ,
les prestations des différcnts  cantons Zu-
rich arrive on tète avoc 73 ,7 mil l ions do
francs , soit 26,3 '/ '<¦ du rendement global
de l'I.D.N. Co canton est suivi par Berne

LA CONFÉRENCE DES NEUF, E ANS LE LANCASTER HOUSE, A LONDRES

Le ministre des affaires étrangères britannique Eden a ouvert dans le Lancaster
House la Conférence des Neuf. Celle-ci doit décider de la souveraineté de l'Allema-
gne et de son réarmement dans le cadre d'un nouveau système de défense euro-
Pfien. Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne de l'Ouest, le
^anada, la Mollando, la Belgique et le Luxembourg participent à cette conférence.

Q tache est très difficile. Il faut trouver une solution au problème du réarmement
a|lemand et donner des garanties suffisantes aux autres nations pour éviter la re-
naissance du militarismo allemand. Notre belino de Londres méntre la session de la
Conférence. De gauche à droite : M. Hallstein (Allemagne) ; la délégation de la

0|lande, des USA, de la Grande-Bretagne avec M. Eden au milieu, de la Belgique
vec M. Spaak et, tournant le dos à la camera, M. Mendès-France et la delega-
ci franraise.

avec 39,3 millions , soit 14,3 r/r ; puis vien-
nent  ensuite , Bàio-Ville avec 27 ,8 mil-
lions , soit 9,9 %  et Genève avec 21,5 mil-
lions , soit 7,7 c/r.

Los trois agglomórations urbaines de
Zurich , Bàie et Genève ont produit , à
elles seules , 34 % soit plus du tiers de
l'ensemble des recettes percues au titre
de l'impòt de défense nationale.

Les cantons de Zurich , Bàie-Villo , Ber-
ne ot Genève , abritant les plus grands
contros industriols , ont assuré , ce qui est
naturel  lo 57,8 % des recettes de l'I.D.N.

Au cours de la 6e période , l' effectif
des personnes physiqucs et des personnes
moralos acquit tant  l' impòt de défense na-
tionale , s'ost élevé à 1.001.610 fr., soit le
20,6 "A do l' ensemble de la population.
Ces contribuablcs ont verse au fise 161,6
mill ions de francs , sur un revenu global
do 8.7 milliards.

Etani donne que les contribuablcs assu-
jottis à l'impòt sur la fortune acquittent
une partie de leurs contributions sous
forme d'impót sur le revenu et que , dans
la grande majorité des cas , les contribua-
blcs sont imposés aussi bien sur le reve-
nu que sur la fortune , la totalité des as-
sujott is  à l'I.D.N. atteint moins d'un mil-
lion. Ce n 'est donc qu 'une minorile de
la population qui supporto la totalité de
la charge de I'LDJN. Mème si l'on tient
compte des personnes exercant uno pro-
fession lucrative , le pourcentage des as-
sujottis à l'I.D.N. n'atteint que le 48,3 c/r.

Alors qu 'en 1949, on comptait 84,5 %
de contribuablcs avec un revenu infór ieur
à 10.000 fr., ce pourcentage passait à
79,6 %  en 1950 et à 78 ,4 en 1951-1952.
Ainsi , cornin e nous le disions plus haut ,
la plus grande partie de la charge rcpose
sur une minorile.  Ce sont les personnes
disposarli d'un revenu supórieur à 50.000
fr . ot qui forni ont le 0,7 % des personnes
ph ysiqucs qui ont procure au fise 55,7 %
de l' ensemble des recettes de l'I.D.N.,
alors que les contribuablcs , disposant .'un
revenu de 10.000 fr. et qui représentent
un total de 78,4 9. n'ont participé aux
recettes que pour 17,4 %.

La situation est la méme en ce qui
concerne l'imposition de la fortune.

H.v.L

GROCK ABANDONNE SA CARRIERE D'ARTISTE

« Sans blààògue... » Mais il est vrai aue dans quelaues jours, Grock, l'éternel down
célèbre dans le monde entier, va fèter son 75e anniversaire. Si on pense aux exi-
gences de la vie d'un artiste, on comprend bien, quoiqu'à regrets, son désir de se
retirer. Adrien Wettach qui, sous le nom de Grock, acquit la celebrile mondiale fut
probablement le plus célèbre de tous les clowns. Il a l'intention de passer sa retraite
dans sa patrie, la Suisse.

APRÈS UNE DÉCLARATION DU CHANCELIER ADENAUER

L'Europe vivrà !
LE PÉRIL RUSSE, BASE DU TRIANGLE ALLEMAND

(De notre correspondant particulier)

Il y a quelques jours , le Chancelier
Adenauer a recu quelques journalis-
tes francais de passage à Bonn. A
cette occasion, il a fait une déclara-
tion , q u i apparali immédiatement
d'une grande importance. Sans vai-
ne phrase, avec un remarquable sou-
ci d'impartialité, il a donne ses rai-
sons de croire, quand mème, et peut-
ètre plus que jamais à l'Europe.

¦¦ La situation de 1 Europe, a-t-il dé-
claré en substance, est loin d ' è t r e
éclairicie et c'est pourquoi je ne veux
pas m'étendre longueinent sur les évé-
nements qui viennent de se passer.
Certes, les amis de 1 Europe ont ét_
découragés mornentanément, aussi bien
en France qu en Allemagne. Mais ce
parait une erreur d'en exagérer la gra-
vite. Car, à mon avis, les raisons pro-
fondes qui justifient une politique ré-
solumcnt européenne n 'ont pas varie.
Je suis et je reste convaincu de trois
choses l'ondali! , nlult 's  :

1. Il faut arriver à établir une unite
de vues entre la France et l'Allemagne.
Ces deux pays resteront toujours en
effet des voisins. Leur culture et leur
civilisation proviennent des m è ni e s
sources romaines et chrétiennes. Une
dispute entre voisin nuit à l' un comme
à l'autre. Il suffit de se souvenir des
différends et des guerres entre l'Alle-
magne et la France, pour se rendre
compte quel tort ces événements ont
cause à l'Europe. Il est nécessaire que
ces oppositions cessent.

2. II me semble que depuis 1945, la
menace qui pése sur 1 Europe n 'a fail
que s'accroitre. La Chine est en plein
mouvement, l'Asie se réveille. Cela ne
signific pas obligatoirement un danger
peur 1 Europe, mais il faut voir les cho-
ses en face. L'Asie revendique sa place
au soleil. Notre Europe qui n 'est au
fond qu 'une infime partie du continent
asiatique a-t-elle quelque chose à op-

UN CHIEN SALIVE
ONZE PERSONNES DE .LA MORT

Onze personne menacées de perir dans
un incendio ont été sauvées par un chien.
Au beau milieu de la nuit , dans un petit
bourg do la Somme , l'animai réveilla son
maitre par des aboiements répétés. La

poser a cette poussee nouvelle ? Depuis
des dizaines d'années, elle a prodigué
ses forces politiques et économiques. Si
l'on envisage un avenir plus lointain
il devient évident que, d'une manière
ou d'une autre l'Europe devra s'unir.
Nous ne pouvons plus nous permettre
de gaspiller en vaines querelles le der-
nier potentiel dont nous disposons.

3. Mais il y a une troisième raison à
l' entente franco-allemande : le perii
russe. C'est une loi historique que ce
pouvoir d' .< aimantation » que possè-
dent les grandes puissances sur les pe-
tits pays qui bordent leurs frontière..
Ceci est encore plus vrai pour la Rus-
sie et ses satellites, qui représentent
une puissance fabuleuse. Or il s'agit ici
de régimes dictatoriaux , idéologiques,
dont le principe fondamental est d'ap-
porter « leur liberté » jusqu 'au bout du
monde.

Il est naif de croire que les Russes
craignent 12 divisions allemandes, alors
qu 'ils disposent de 1G0 divisions propre-
ment soviétiques, auxquelles il f a u t
ajouter 70 divisions des pays satellites.
La Russie ne craint pas les pays d Eu-
rope, son seul but en s'opposant à l' u-
nification de l'Europe , est de l a s s e  r
l'Amérique en espérant qu 'elle quiete-
rà ile f in i t iv i 'meni  notre continent. Alors
la Russie aurait libre champ pour éten-
dre son influence. Nous devons nous
unir pour tenir en échec les plans rus-
ses.

Je crois qu 'il ne faut pas modifier les
conceptions de la politique européen-
ne ; trop de valeurs sont en jeu. A Ber-
lin surtout, je m 'en rends compte. C'est
là que les grandes antithèses se heur-
tent. La pire sventure qui pourrait
nous arriver serai t une peur qui nous
aveuglerait. La peur ne sauve person-
ne. C est en étant coui-ageux que 1 on
sauve son existence et sa vie.

A. S.

maison était en feu Toute la famille put
néanmoins s'óchappcr à temps.

Ce fait divers n 'est qu 'un exemple en-
tro mille du dèvouement bien connu dos
chiens. Les histoires vóridiques rapportées
au sujet d'autres bètes «-civilisées » com-
me le cheval , le chat , le bceuf , font égale-
ment ressortir l' intelligence et les qualités

ir L'AIR DU TEMPS

Les soucoupes
Un noui'eau chapitre est en train de

s'ajouter à l 'histoirc des soucoupes vo-
lantes , au moment mème où cette histoi-
re paraissait définitivement achevée.

Mais , cette fois-ci , on va plus loin. Par
exemple, des gens racontent avoir vu un
« Martien » — homme d'une autre p ianò-
le et qui aurait atterri en pleine campa-
gne, transportó par un engin mystérieux.

De nombreuses précisions nous sont
fournies à propos d'apparitions aussi in-
solite, que divertissantes. Méme en Suis-
se, pays pourtant réputé par le sérieux
et le bon sens de ses habitants , on se
met à parler « soucoupes » et à rapporter
des « f ai ts  » naturellement «authentiques»
à ce propos.

Serait-ce qu 'aujourd 'hui nul pays , mè-
me pas le nòtre , n 'est à l'abri des mysti-
fications, ou toùt au moins de ce mal
navrant qu 'on appelle la berlue ?

Car , à mon humble point de vue (si
j 'ose me servir de cette très hypocrite
expression) rien ne me parait ètre plus
discutable et sujet à caution que ces «ré-
cif.s». Envers et contre tout , je ne crois pas
aux soucoupes volantes , et le Martien me
semble ètre, du moins pour l 'instant, une
créature appartenant , ni plus ni moins, à
une certaine mythol ogie contemporaine.

J 'estime, en e f f e t ,  que le f ait d'avoir
« vu » un engin voler dans \e ciel n'est
pas une raison suf f i sante  ppur faire  cou-
rir des bruits , et qu'en fai t  tfe soucoupes,
c'est plutòt de bateaux qu 'il s'agit.

Mon raisonment, dans ce domaine
comme en d'autres , se fonde sans hési-
ter, quoi qu 'il puisse m'en coùter , sur
celui d'Albert Einstein qui disait , répon-
dant à qucl qu'un lui ayant demandò son
opinion sur le sujet : « Ces gens ont vu
quelque chose. Ce que c'est , je  n 'en sais
rien et n'éprouve pas le désir de le sa-
voir ».

J ean-Louis Rebetez.

de ceux qu on nomme , un peu vite , nos
frères intérieurs.

Mais si l'homme se lie facilement d'a-
mitié avec les animaux domestique , il
garde , en general , une crainte ancestrale
pour les bètes dites sauvages. Et pour-
tant , dans ce domaine aussi , on peut faire
état de faits troublants qui démentent ap-
paremment les lois de la nature. On n 'a
pas oublié -l'histoirc touchante d'Andro-
clès , cet esdave romain qui fut épargné
par un lion auquel il avait un jour enlevé
une épine. Les amitiés avec des animaux
sauvages sont possibles. Feu le Dr Wil-
liam Hornaday, explorateur , conservateur
et directeur du zoo de Bronx à New-
York , déclarait : « Je n 'ai jamais connu
un seul animai qui ne fùt  prèt à devenir
un ami ». Ceux que cette affirmation lais-
se sceptiques doivent lire dans Sélection
d'octobre les expériences relatées par les
lecteurs de cette revue. C'est ainsi qu 'un
missionnaire qui est reste dix-huit ans au
Congo belge a eu pour compagnons cer-
tains animaux Ics plus dangereux de l'A-
frique , tei qu 'un enorme buff l e noir. Le
missionnaire raconte qu 'il recueillit cette
bète toute jeune et peut l'ólever au lait en
poudrc . Mème devenu grand , « il conti-
nua à faire partie de la famille autant
que notre chien », dit-il.

Plus extraordinaire encore fut  l'amitié
de ce missionnaire avec un léopard qu 'il
adopta également lorsque la bète n 'était
qu'un bébé. Ce que Spottie — le léo-
pard — aimait par-dessus tout , c'était les
parties de cache-cache avec son maitre.
Lorsque Spottie fut  grand , on dut se ré-
soudrc a le confier à un zoo. La pauvre
bète en devint neurasthenique et sauvage
et ne put ètre consolée que par une visite
de son ancien maitre.

IL FALLAIT Y PENSER

Démonstration : L'n présentateur de la
télévision avait décide , pour rendre plus
convaincante uno émission publicitaire
offerte par une maison de literie , de dé-
coudre deux matelas qu 'il montrait au
public : on verrait ainsi la magnifique
qualité de la laine. Rentré chez lui , il
trouva son fils , un bambin de deux ans
— qui venait de regarder l'émission — en
train de faire subir le méme sort à deux
matdas de la maison.



O FOOTBALL

LES PROBABLES SUISSES A L'ENTRAINEMENT

Suisse B-Jeunes espoirs 1-0
Hardturm ; 1000 specta teurs ; pluie battante.
Suisse B : Fischli ; Cavadini, Mathis ; Maurer , Ray-

mond, Vetsch (Kaelin) ; Ballaman H., Peney, Schel-
ler (Baehler), Mariani (Zurmuehle), Regamey.

Jeunes espoirs : Blaser (Stettler) ; Fries, Bernasco-
nini ; Thuler , Brun (Grossenbacher), Rotacher ; Bae-
hler, Hamel, Kid , Schneiter, Rabout. En seconde mi-
temps, la ligne d'attaque s'est présentée dans la com-
position suivante, de droite à gauche : Rabout , Ha-
mel, Kid , Klauser, Schneiter.

En lever de rideau, notre deuxième garniture fut
oppesée aux jeunes espoirs (moins de 23 ans). Bien
que jouée sous une pluie battante en première mi-
temps, la partie fut menée à bonne allure et son ni-
veau technique fut appréciable. D'une manière ge-
nerale, les lignes arrières se montrèrcnt supérieures
aux lignes offensives.

Parmi Ics cadets, Fischli, magnifique de calme et
de sùreté, ne fit aucune faute et inspira entière con-
fiance à la défense dans laquelle Mathis nous plut
mieux en première mi-temps que pendant la seconde.
Maurer et Vetsch méritent d'ètre suivis tandis que
le centre demi Rcymond se dépensa sans compier
pendant 90 minutes.

Les jeunes espoirs pratiquèrent un football alerte,
vif et parfois fort spectaculaire. Les deux gardiens sont
de véritables espoirs sans toutefois atteindre la classe
de Fischli.

Regamey a été l'auteur du seul but de cette partie.

Suisse A-  Inter-Mòlan 2-1
Suisse A : Parlier ; Neury, Fluckiger (Dutoit) ;

Vetsch (Bigler), Eggimann, Fesselet, Morand , Baia-
man, Hugi II, Meier, Mauron.

Les meilleures conditions météorologiques que trou-
vèrent nos « probables de Budapest » ne les ont guère
incités à des exploits sensationnels et c'est silencieuse
et décuc que la foule (3000 spectateurs) quitta le sta-
de. Ce match, en dépi t du résultat positi! favorable
à la Suisse (dù en grande partie à l'insigne faiblcsse
des avants transalpins et non à la supériorité de nos
hommes) ne presenta que t rès peu de moments lumi-
neux. Cela avait pourtant bien debutò par un beau tir
signé Hugi et qui alla s'écrascr sur la barre trans-
versale et un essai de Meier qui eùt mérité un meil-
leur sort. Mais plus le match avancait, plus les mau-
vaises passes s'accumulèrent... Meier, appelé à pròtei-
main fort à Eggimann se depensa sans compier mais
souvent en pure perte. Et Mauron fut trop souvent
abandonné à lui seul. Hugi II n'est pas en forme et
Ballaman se trouva dans un jour noir ; il s'entcndait
mal avec Morand dont l'esprit « de club » ne parait
pas très pousse.

Les demis firent une bonne permièrc mi-temps tout
comme les arrières dont Neury reste le pilier. Parlici-
— comme d'habitude — fit une seule faute en déviant
des poings une balle haute dans ses filets, jetant ainsi
une ombre sur sa très bonne performance.

DES ARBITRES SUISSES AU BRÉSIL
Nous apprenons que les deux arbitres suisses MM.

Vissling et Guide, ainsi que l'arbitre italien De Leo,
sont arrivés au Brésil, où ils devront diriger des ma-
tches de championnat jusqu 'en mars 1955. Ils ont été
invités par la confédération brésilienne des sports.
Ajoutans que M. Wissling fonctionnait déjà l'an der-
nier au Brésil comme arbitre, à la satisfaction de tout
le monde. L'arbitre autrichien M. Steiner, qui l' avait
accompagné l'an dernier , a dù décliner une nouvelle
invitation pour des motifs professionnels.

FRITZ WALTER « INVITE .. AU BRÉSIL ?
Les organisateurs de la Coupé de Rio (Taca Rio)

de 1955 ont envoyé des invitations aux équipes étran-
gères suivantes pour participer à ce grand tournoi en
1955 : FC Kaiserslautern (Allemagne), Rapid Vien-
ne (Autriche), Partizan Belgrado (Yougoslavie), Real
Madrid (Espagne), Manchester United (Angleterre),
Internazionale Milan (Italie) et Penarci Montevideo
(Uruguay). Trois équipes brésiliennes, à savoir Flu-
minense, Vasco da Gamma et Flamengo participeront
également à ce tournoi.

Ayant appris que Fritz Walter était en conflit avec
les dirigeants de la fédération allemande, deux grands
clubs de Rio de Janeiro lui ont adressé des proposi-
tions alléchantes par télégrammes, lui annongant la
prochaine visite d'émissaires munis de pleins pou-
voirs. Fritz Walter ne songe toutefois pas à quitter
son pays.

e CROSS-COUNTRY

ZATOPECK A RIDDES LE 3 OCTOBRE ?

A l'occasion du championnat valaisan de cross et
relais qui se déroulera à Riddes le dimanche 3 octo-
bre, les organisateurs avaient prévu d'inviter un cham-
pion mondial. Or , contrairement au bruit qui a cir-
culé dans tout le Valais centrai , cette semaine, le cé-
lèbre coureur Zatopek ne sera pas au départ. La lut-
te sera ainsi circonscrite entre les 60 coureurs valai-
sans inscrits.

Relevons la participation de trois frères Truffe.,
d'Eyholz. Chez les juniors , le cadet Truffer et le jeune
Praz, de Riddes , qui a réussi d'excellentes perfor-
mances à l'entrainement, sont les favoris. Chez les se-
niors, Richard Truffer , champion valaisan du 1.500 et
de 3.000 devra s'imposer avec aisance , à moins que
Moos, d'Ayent, deuxième l'an dernier , ne soit en net
progrès.

Les spectaculaires courses de relais ne manqueront
pas d'attirer un public nombreux. Plus de 15 équi-
pes se disputeront la channe offerte par la Maison
Maye, vins. Ardon , vainqueur de l'an dernier, défen-
dra ses chances aux còtés de _ Vernayaz, Martigny,
Viège, etc.

Le programme de la jour née a été preparò ainsi :
13.45 Contròie des licences ; 14.00 Départ des juniors
B ; 14.30 Départ des juniors A ; 15.15 Départ des se-
niors ; 16.00 Relais ; 18.00 Proclamation des résultats ;
dès 18.00 grand bai.

AU TOUR D'EUROPE

H. Couvreur toujours en tète
La 9e étape qui menait les rescapés du Tour d'Eu -

rope de Mantoue à Bologne n 'a pas été très intéres-
sante. Après des escarmouches sans conséquences, il
s'est forme un peloton de tète de 24 coureurs où se
trouvaient tous les favoris sauf Maurice Diot, le Bel-
ge Sorgeloss et les Britanniques Robinson et Bed-
well. On signalait ces deux derniers comme étant sur
le point d'abandonner. A Bologne, au sprint, l'Italien
Frosini a pu prendre le meilleur sur le Frangais Pier-
re Michel et sur le Suisse Schellenberg. Marcel Hu-
ber a termine avec le peloton de tète tandis que Rus-
senberg a fini très attardò en 38e position. Le classe-
ment general voit Couvreur, Belgique toujours én
tète suivi de Volpi, Italie et de van Dormael, Belge.
Marcel Huber se trouve depuis hier soir 6e et ga-
gne ainsi encore une place. Schellenberg est 19e tan-
dis que Russenberg est 38e.

A GYMNASTIQUE

CHRONIQUE DE VAL D' ILLIEZ

A la SFG de Sion
La scction de gymnastique « Sion-Jeunes » dont les

résultats à la dernière fète cantonale à Martigny
avaient fait sensation a repris son activité hivernale.
Cette année , le travail devra ètre très pousse , car
nos gymnastes participeront en 1955 à la fète fede-
rale de Zurich.

Les répétitions commenccnt ccttc semaine et elles
ont lieu les mercredi ot vendredi à 20 h. 30 à la
salle de gymnastique de l'école des garcons.

Vous ètes les bienvenus.

Avec les pupilles
Tous Ics garcons à partir de 9 ans qui désircnt

faire do la gymnasti que , courir et jouer , pensont
s'inscrircnt dans Ics pup illes do la scction do Sion.
Les rép étitions commcnccront  samedi dès 16 h. 30
à la salle de gymnastique do l'école des garcons.

Parents , n 'hésitez pas à cnvoyer vos enfants qui ,
tous no l' oubliez pas , ont besoin d'cxerciccs et de
mouvements . Ils trouveront chez Ics pupilles d'ex-
cellcnts camarades et surtout des moniteurs , formes
à l' cnsci gncmcnt moderno , et qui seront pour vos
enfants  do véritables éducateurs.

m ATHLETISME

Les cours d'athlétisme
Samedi 25 et dimanchc 26 septembre , une dóuzaiàè

d' athlètes ont suivi avec lo plus grand intér èt un
cours pour moniteurs donne par le Dr Misangyi et
le Dr Saxer , à Sierre. Inuti le  de préciscr qu 'avec
do. tels entraìncurs , nos instructeurs valaisans ont
emmagasiné un bagagc des plus utiles qui leur pcr-
mettra do diriger avec succès les centres d' entraine-
mcnt de leur région. Ils ont cu , cn outre , le privi-
lège d'assister à la p-ojection de films des Jeux
o-lympiques de Hesinki (prises do vues au ralenti)
et de courts nictrages des champ ionnats d'Europe
à Berne , le tout tourné par le Dr Saxer.

Prochainement so déroule. ont dans tout lo Valais,
les cours d'entraìnement d'hivcr dans les centres
suivants : Viège (insti. Lehmann , Martig, Fcliser) ;
Sierre (Troxler , Schalbetter) ; Sion (Praz) ; Marti-
gny (Fiorina) ; Monthey (Jori) . Les instructeurs des
centres d' entraìnement convoqueront leurs athlètes
respectifs aux dates qu 'ils fixeront.

Avant la fin de l' année , lo Dr Misangyi reviendra
en Valais et visiterà Ics différents  centres où il s'oc-
cuperà do nos spccialistes (2-3 jours par contro)
afin d' avoir un contròie plus sere sur eux.

Succès des frères Truffer
Los frères Truffer  d'Ey holz-Viègc , qui scront au

dé part du cross à Riddes , dimanchc prochain , ont
remporte de nouveaux succès lors du dernier week-
en. Au cross d'Ueberdorf , R . Truffer , cn cat. B. ,
réussit à battre tous ses concurrents , mème ceux de
la cat. A. Paul Truf fe 1- ( I I I )  remporta la victoire
chez Ics débutants , devant son camarade Matthias
Ruf f inc r .  — Chez Ics juniors , Otto Truffer  dut so
contontcr de la 2c placo. A la course à travers Kirch-
berg (Berne) , victoi-e do Paul Truffer  chez les dé-
butants , victoire de Orto Truf fe r  chez Ics juniors et
2e p laco de Richard Truffer  dans la cat . B.

Beau palmarès pour nos coureurs , quo nous féli-
citons vivement .

POUR VOTRE LAYETTE
ADRESSEZ-VOUS

^TM f òri * 40 JLtwwe
Mmes Gessler SION Av. du Midi

• Nos reportages

s$éf ont à 'Dietme.
(De notre envoye special)

Vienne est actucllement sur le pian de la politi-
que internationalc une ' ville d'une telle importance
qu 'il m a  paru utile et intéressant d'écrire quel ques
articles sur ce que j' ai eu l' occasion de voir et d'en-
tendre dans la cap itale autrichienne. Fi'enne , ceffe
ville si puissante, cette capitale de la musique clas-
siquc, ce centre economique, cette cité qui jadis
dominai! le monde qu'esi-ellc actuellemcnt ? Ernst
Marboe en parlant de l 'Autrichc nous en donne
une réponse bien triste mais malheureusement reci-
te : « Quiconque sur un globe terrestre prétend
trouver l 'Autriche devra tourner avec précaution
sur son axe inclinò la machine ronde, f a u t e  de quoi
pourrait bien échapper à ses regards l'Autriche du
X X e  siècle. »

1. LA SITUATION BOUTIQUE

Quatre puissances étrangèrcs se partagent l 'hon-
neur d' occuper Vienne : la France. VAngleterre , les
USA et la Russie. Chaque pays a dans les alen-
tours de Vienne mème ses stationnements propres
où se trouvent réunies de nombreuses troupes. La
ville est aujourd'hui internationalisée, la cité n'est
plus divisèe en secteurs , seule une police intema-
le patrouille, lors que la garde armée est tenue à
tour de ròle par les pays occupants. L' on peut donc
voyager absolument librement à travers Vienne ce
qui n 'est pas le cas à Berlin par exemple. On aper-
toli raremenf des soldats américains , francais ou an-
glais armés , mais devant chaque bàtiment, hotel,
maison occupés par Ics Russes se trouvent des gar-
des soviétiques le plus souvent armò de mitraillettes
chargées.

Il f au t  dire que la situation à Vienne est assez ten-
due. En e f f e t  la position géograp hique de cette ville
est telle , qu 'elle est devenue actucllement un centre
mondial d' espionnage et les disparitions suspectes
sont très nombreuses.

VAutriche ne p ossedè actucllement aucune force
armée , en revanche la police est très for te  et très
développée encore qu ' insuf f isamment armée.

La propagande étrang ère est intense dans la ca-
pitale autrichienne , des centres de d i f fus ion  ont été
construits au cceur mème de la ville, c'est-à-dire aux
abords de l 'Opera , prés du Ring la principale artère
de Communications et de trafic.  Le centre d 'informa-
tion soviétique est le plus important et des hauts-
parleurs d i f f u sen t  musique, slogans, informations et
renseignements. 11 y a aussi de nombreuses vitrines
de propagande, et la maison hongroise fa i t  par exem-
ple un grand e f f o r t  pour exp oser tous les bienfaits
apportòs par le nouveau regime. C' est ainsi que les
succès des sportifs magyars sont exposés sous tous
les angles , les championnats du monde de football
organisés en Suisse y  occupaient une grande place
et les victoires hongroises face  à la Corée, au Brésil

Chez les Détaillants romands
Lo Comité de la Fédération romande des Détail-

lants (association groupant 4000 détaillants) s'est
réuni à Sion , sous la prèsidence de M. Th. Montan-
géro.

Après avoir l iquide les affaires courantcs , le Co-
mité s'est occup ò de l' arrcté federai conccrnant l' exé-
cution du regime financier des années 1955 à 1958.

Ensuite d'une interessante discussion , au cours de
laquelle les revendications de la Classe moyenne
ont été une fois de plus aff i rmées , le Comité a dé-
cide de recommander à ses membres l'acceptation
de cet arrèté. II est d' avis qu 'il faut  donner au nou-
veau chef des Finances fédérales le temps nécessaire
à la préparation d'un regimo défini t i f .

Toutefois il réserve son attitudc quant  à la so-
lution definit ivo , espérant qu 'elle tiehdra compte
des promesscs faites en ce qui concerne l'imposition
équitabl e et uniforme do toutes Ics entreprises com-
merciales comme aussi dos économies facilement
réalisables.

Le Comité s'est également occupé do l'organisation
des examens do maitrisé dans le commerce de détail ,
de l'organisation de la Semaine Suisse , des ventes
do soldes , du bail commercial , de la rationalisation
de la distribution , etc.

Le Comité saisit cotto occasion pour informcr les
autorités , les fabricants et le public cn general quo
la Fédération romande des Détaillants est la seule
organisation groupant officiellemcnt Ics associations
romandes de détaillant s et la seule habilitéc à parler
cn leur noni.

Elle n 'a rien de commun avec le Mouvement ro-
mand des Classés moyennes dont les associations
off ic iel les  ignorcnt tout do son organisation et de
son activité. Fédération romande des Détaillants.

et a l 'Uruguay y étaient célòbrécs de mème que les
deux goals marqués contre l 'Allemagne en fina le,
mais aucune allusion sur le but victorieux de cette
mème Allemagne.

On pourrait disserter encore longucmcnt sur la si-
tuation politique à Vienne, et sur les moyens de
propagandes employés par les divers occupants mais
ce n 'est pas le but de mes articles et je préfère  vous
donner un aperfu d'une céremonie qui chaque mois
passionne les Viennois à savoir la remisc de la
garde.

LA REMISE DE LA GARDE

Le premier de chaque mois à lieu à Vienne une
céremonie qui a le don de captiver les habitants de
la cap itale autrichienne; la remise de la garde . En
e f f e t  depuis que les secteurs sont internationalisés la
garde est tenue à tour de ròle par les quatre puis-
sances occupantes dans l'ordre : Russie , USA , An-
gleterre, France.

Mercredi ler septembre la céremonie s 'annoncail
très intéressante puisque la Russie transmettait ses
pouvoirs aux USA. De fa i t  dès huit heures du ma-
tin la célèbre place du chàteau imperiai, sur cette
méme place où il n 'y  a pas si longtemps Hitler pro-
clamai! l 'Anschluss , est envahie par la fou le .  On y
voit évidemment beaucoup de Viennois , mais aussi
des étrangers attirés par ce spectaclc peu banal. On
y voit aussi de notn.reii:. uniformes étrangers ap-
partenant aux troupes d'occupation. Les soldats
russes sont extrèmement nombreux et leur impas-
sibilile n'est pas sans impressionner. Dès 10 heures
les f a n f a r e s  des armées américaincs et russes occu-
pent la place et jouent à tour de ròle des airs de
leurs pays .

Les deux f a n f a r e s  quittent ensuite la cour de la
H o f f b u r g  alors que de somptucuses voiturcs amé-
ricaincs et russes conduisent à la tribune o f f i c ie lk
of f ic icrs  et hauts-commissaires. La fou l e  est de plus
en plus dense mais le service d' ordre compose d'A-
méricains et de Russes n'a pas à intervenir .

Dans une tenue impeccable la garde russe fait
alors son apparition , elle se place face  aux autori-
tés , présente les armes et prend la position de re-
pos. Peu après la garde américaine fa i t  à son tout
son entrée saluée par les acclamations de la foule ,
alors que les Russes n'ont recueilli que quelques
applaudissements. Les Américains s'alignent à la
hauteur des Russes et les deux commandants de
garde se transmettent les pouvoirs. Russes et Amé-
ricains jouent leurs hymnes nationaux pendant que
le drapeau rouge est remplacé au màt centrai p ai
le drapeau étoilé. Les deux gardes se saluent ci
quittent la place. La céremonie est terminée.

~ ( A  suivre)- P. A.

APRÈS LA FÉTE DU PRÉVENTORIUM

Tombola : Les personnes qui détiennent des billcts
gagnants sont priées de les remettre à l'agent locai de
la commune officiellement designò et ce dernier vou-
dra bien à son tour expédier ces billets à M. l'Abbé
Putallaz , Val d'Illiez jusqu 'au 2 octobre prochain.
Passò cette date , ces billets ne pourront plus ótre pris
en considération.

Livret de fète : Les- personnes qui ont un livret de
fète sont priées de contróler le numero placò au bas
à droite. S'il est gagnant , adresser ce livret ou sim-
plement la première page, munie de l' adresse du ga-
gnant et l'adresser à M. l' abbé Putallaz , Prévento-
rium d'Illiez. Les numéros gagnants sont : 245, 377,
222, 251, 372, 325, 358, 153, 363, 148, 443, 477, 375, 263,
317, 333, 108. 493, 323, 277. Dernier délai pour l'envoi :
15 octobre. Le premier prix est donc attribué au nu-

mero 245 le deuxième au numero suivant 377 et ain-
si de suite.

Le nom de la poupée : Zéphirine était le nom de la
belle demoiselle en bleu qui a promené ses charme!
tout l'après-midi de la fète , au bras d' un galani ,
mais aucun soupirant n'a découvert son nom.

Poids du jambon : 4 kg. 240 était le poids de eetle
pièce tant de fois palpée, convoitée. Beaucoup d' ap-
pelés, un seul élu...

Le résultat financier de la fète sera publié une fois
les comptes définitivement établis. A priori , ils s'an-
noncent sous un jour réjouissant malgré l' injurc du
temps. Excellente ambiance de joie , d'humour de bon
aloi dont les échos se faisaient entendre tard dans la
nuit. On chuchote quel ques petits événements qui se
racontent à part avec quelques gros éclats de rire.
Mais ga , c'est pour la revue locale !

CHROMQUE AGRICOLE

A L'EXPOSITION SUISSE D AGRICULTURE

A LUCERNE

Médailles décernées aux
fromagers

L'Union suisse du commerce du fromage a organi-
sé un concours de fabrication à l' occasion de l'expo-
sition d'agriculture à Lucerne.

De nombreux fromagers de notre canton ont parti-
cipé avec succès à ce concours. L'exposition leur a
dècerne , une médaille en reconnaissance pour leur
travail laborieux et consciencieux et à titre d' encou-
ragement pour l' avenir.

Le Valais romand a regti : médailles en or : 1. Lai-
terie de Réchy, Maurice Abbet ; 2. Laiterie d'Orsié-
res, Maurice Duay ; 3. Laiterie de Chamoson , Mariti
Favre ; 4. Alpage de Corbassière, Ulysse Fellay ; 5.
Laiterie de Troitorrents , Germain Rossier. — Mé-
dailles en argent : 6. Laiterie de Sarreyer, Louis Ses-
so ; 7. Laiterie de Riddes, Cesar Morand ; 8. Laiterie
de St-Pierre de Clages, Maurice Pommaz ; 9. Alpa-
ges de Creusey-Illiez, Mme Marie Rey-Bellet ; 10-
Laiterie de Vollèges, Ulysse Te'rrettaz. — Médailles
en bronze : 11. Laiterie de Chermignon d'En-Haut ,
Adrien Barras ; 12. Laiterie de Médières , Louis Bes-
son ; 13. Laiterie de Verbier , Roger Corthey ; 14. Lai-
terie de Bleusy-Nendaz, Louis Fournier ; 15. Laite-
rie de Dranse-Liddes, Emile Lattion ; 16. Alpage de
Savolaire-Illiez, Guillaume Peri-in ; 17. Laiterie de
Champsec, Louis Troillet ; 18. Alpage de Servay-Ba-
gnes, Cyrille Vaudan.

Fédération valaisanne des producteur-'
de lait

Station cantonale de l'Industrie
laitière



Bien b a l l i l i ,  cn toutes circonstanccs

L habit le plus chic et le plus élégant
est aujourd'hui incontestablement le
costume croisé. Le dimanche, dans les
affaires et partout où il importe d'ètre
impeccable, le veston croisé s'impose.
Néanmoins, nombre de messieurs con-
tinuent à préférer le veston droit , avec
ou sans gilet. Quels que soient vos dé-
sirs, venez voir nos nouveaux modèles.

depuis Fr. 128. "

A. Schupbach
CONFECTION

Rue du Grand-Pont SION

Téléphoné 2 21 89

La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois par
semaine : le lundi , le' mercredi, le jeudi et

le vendredi.

de

Avec bien moins de travail: des résultats qui vous comblent de
Jb_% joie ! Et sans contredit, un parfum et une fraicheur comme jamais!

FAB, la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant
supérieur, dissout aussitòt toute impureté et
lave plus vite, plus à fond et avec plus de
ménagement que |amais. Les croùtes col-
lantes, les taches de savon calcaire... tout
ceci appartieni au passe ! Le linge blanc de-
vient plus blanc ... les couleurs plus vives,
plus fraicheS... Avec moitié moins de peine,
vous avez une lessive qui vous enchante !

Bien que d'une puissance detersive extraor-
dinaire, FAB est d'une douceur inégalée et.maire, T M D  __ I u une _ _ _ _ _ _ i iimyaie. ci ,aver qu| ménage beaucoup le tiSSU.
èpargne aussi vos mains.

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout plus blanc
et votre grande lessive devient plus propre que jamais!

HIER: Croùtes collantes et dé-
póts mats de savon caleaire. —
AUJOURD'HUI: des tissus pro-
pres, libérés de savon caleaire
— d'une blancheur liliale — et
qui font la j oie de tous l

Par sa puissance fabuleuse de
pénétration , FAB dissout mème
l'huile de machine et se trouve ,
de ce fait , ètre l'idéal pour les
salopettes et les essuie-mains
qui retrouvent l'éclat du neuf,

Les tissus sont extraordmairement me-
nagés! La merveilleuse mousse active de
FAB s'infiltre dans le tissu, entraine en un
din d'ceil — sans frottage nuisible — toutes
les impuretés du linge qu'elle ménage ce-
pendant au plus haut degré.

«C'est une lessive qui ménage prodi-
gieusement le tissu >• dit aussi le LFEM.
Le rapport d'expertise No 15491 du 24. 12.53
du LFEM reconnait dans FAB un produit à

**_?
,.:;!:

':¦,

;j -«aaĝ  FAB facilite considérablement le nnpage !

Extr.mement Bien moins de dé Pense d'energie et de travai l

éCOnomiqiie à l'empl O i Plus besoin d'ébouillanter, d'où grande écono-
Tremper , dégrossir , cui- mie d'eau chaude... et la buandene, nettoyee
re. emeer ... FAB y sup- en moitié moins de temps.
plee fabuieusement à . machines à laver demeurentlui tout seull Tout iuste / . .. 
un Peu de soude pour les \f PW«* Les anciens dépóts mats d.spa-
taches tres tenaces. raissent.

i Le linqe exhale un doux parfum de trai-Avec la marque de f Z. ¦ , __ «
qualité .Q- de l'Institut 1/ cheur - est souP|e au «O"**^ absorbant.
Ménager Suisse (IMS) \ FAB ménage aussi les tissus les plus de-
_ , - , ,c licats et convieni donc, de ce fait, pour la
Paquet originai Fr. 1 .45 ,_ |es dentelles et la laine.

CHì̂ V

Achetez FAB aujourd'hui méme! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible,...

HIER encore. la saleté adhérait
au tissu quand on le ringait et
n'en pouvait ètre chassée qu 'à
grand-peine. AUJOURD'HUI . elle
est aspirée par l'eau active de
FAB et entrainée aussitòt.

DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS! C019a,e,_lmollve S.A., Zur,h

On cherche à acheter 10
toises de bon

foin
livrerait fumier ou bois
en contre-valeur. Faire
offre avec prix au bu-
reau du journa l s. chf.
6415.

A vendre

fourneau
inextinguiblc, convien-

'drait pour grand locai.
S'adr. au Café de Ge-
nève, Sion.

Bureau de la place de
Sion se chargerait de
travaux de

facturation
et de

dactylographie
S'adr. s. chf. P 11691 S
à Publicitas Sion.

A vendre

triporteur
Vespa

neuf , mod. 54, plaques
et assurance payées pr
cette année. Tel. (027)
3 80 07.

A louer à l'avenue de
la Gare, rez-de-chaus-
sée un

appartement
de 3 eh,, cuisine, salle
de bains, cave, libre de
suite. S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
6416.

Piantona
fraise

à vendre 10.000 à Fr.
2.50 le cent. Faire of-
fres écrites s. chiffre
P 11700 S à Publicitas à
Sion.

A vendre, cause départ

chienne
berger belge, 16 mois,
vaccinée. T r è s  bonnes
conditions. S'adr. s. eh.
P 11694 S à Publicitas à
Sion ou tèi. 2 20 24.

\^ 
S/ON f

La belle confection
j

A vendre

machine à laver
d'occasion. S'adres. tèi.
2 28 20.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-

dement aux meilleures

conditions par 1*

Imprimerie
Gessler • Sion

Nous engageons des

monteurs de téléphoné
Conditions : Nationalité s u i s s e , apprentissagc

complet de monteur-électricien, électromécani-
cien ou mécanicien (fine mécanique). Connais-
sance des principes genéraux de l'électricité,
activité pratique. Age ne dépassant pas 26 ans.
Adresser offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un certificai de mceurs, du diplomo
d'apprentissage avec le tableau des notes, et
des certificata de travail , jusqu 'au 15 octobre
1954 à la Direction des Téléphones, à Sion.

, , . volture d'occasion
revisée, en parfait état de marche
adressez-vous au

Garage Olympic - Sierre
Alfred Antille Tel. 5 14 58

L'imprimé en couleurs
est plus atfrayant

\\ Tous travaux sur papi ers
> > •

'
¦-
, .r j |  speciaux avec clichés

l ì  (choix de 5.000 sujcts)
X

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

t
!ì Detnandez-nous des prix

¦il Vous serez bien servis

1; Adressez-vous à

rimprimerie Gessler
i i  à Sion

;; Téléphoné 219 05

Entreprise du bàtiment cherche une cinquan-
taine de bons

macons et manoeuvres
Bons salaires et travail assuré pour plusieurs
années. S'adresser Entreprise Jean Frigcrio,
rue Gourgas, 17, Genève, tèi. (022) 25 55 50.

MATE.RNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 2 15 66
Ouverte à tous lesChambres à i .  2 et 4 lits

médecins ; à toutes les sages-femmes. -
soins , atmosp hère familialc

Exc dlen

r

Anthracite - Coke
Briquettes

C0MBUSTIA - SION
. Tel. 212 47

Bois - MazoutBulletins de versement
livres • '¦
très rapidement par I'

| IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



« LES QUATRE AMIGOS »

Son plat du jour (midi et soir) à. . . f r. S.""-

CHRONIQUE O SUISSE
OLMA : FOIRE SUISSE DE L'AGRICULTURE ET

DE L'INDUSTRIE LAITIÈRE, SAINT-GALL

La Suisse une et diverse, voilà la formule qui defi-
nii l'image aimée de notre patrie. L'unite, à laquelle
se soumet librement chaque partie de notre pays, doit
sauvegarder l'indépendance politique et économrque
de la Suisse. Celle-ci par contre, tire sa force de la
diversité des cantons qui font son unite. La liberté de
chaque canton de conserver sa culture propre , sa lan-
gue, ses institutions, ses traditions, est la source la
plus feconde de l'esprit federai, et la diversité de l'ac-
tivité economique, garantie par la liberté de commer-
ce, constitué le fondement de la production suisse et
de ses relations économiques internationales.

L'unite de la patrie dans la diversité de ses régions,
voilà l'idée dominante aussi de nos quatre grandes
foires nationales. Certes, toutes représentent l'eco-
nomie suisse, mais chacune reflète les particularités
de la région qui l'organise, que ce soit celle de Bàie,
de Lausanne, de Lugano ou de St-Gall.

Le train special de notre OLMR est avant tout son
caractère de foire agricole et laitière. L'economie lai-
tière du Fiirstenland et des deux demi-cantons d'Ap-
penzell, l'élevage du bétail des régions alpestres, les
récoltes de la vallèe du Rhin et des contrées fertiles
de Schaffhouse, les vigrles de la Principauté du Lich-
tenstein, la richesse fruttiere de Thurgovie, le rende-
ment de nos collines boisées, tout cela y est représen-
té. Mille produits cultivés témoignent de l'energie , de
la qualité et de la ' variété du travail de la Suisse
orientale s'étalant devant le visiteur émerveillé de
l'OLMA. Mais aussi tout ce qui rend ce travail plus
facile, plus productif et plus qualifié : les machines
et les outils les plus modernes, moyens indispensa-
bles d'une agriculture rationnelle, occupent de gran-
des halles. Que dire de l'intensité de la vie commer-
ciale ? Les producteurs trouvent des relations nou-
velles. Les consommateurs d'intéressant aux nouveau-
tés et aux produits de qualité font le succès de l'OLMA.

Mais non seulement l'agriculture et les produits
laitiers excellent à l'OLMA. L'artisanat et l'industrie
rivalisent aussi dans l'exposition et dans le commer-
ce de ce qu 'il y a de plus moderne pour le ménage, le
bureau, le magasin, la boutique de l'artisan. Deux ex-
positions d'un intérèt special s'ajoutent à la foire cet-
te année : celle de « l'artisanat au travail » , montrant
la formation professionnelle de l'artisan et ses métho-
des de travaiL les plus récentes, — puis l'exposition
speciale de l'industrie textile de la Suisse orientale,
montrant la finesse des tissus et l'élégance d'un raf-
finement technique et artistique sans pareil. Cette
exposition ne manquera pas, sans doute, de charmer
le monde élégant, faisant passer devant les yeux en-
chantés la beauté et la qualité merveilleuse des der-
nières créations de la broderie st-galloise.

Le visiteur du Comptoir ne manque pas de goùter
les charmes de la ville de Lausanne, d'admirer ses
monuments artistiques, ses places et la vie animée
de son commerce. Il subit les attraits du bleu Léman
et de la contrée et il degusto la goutte dorée de ses
vignes. Le visiteur de l'OLMA, lui aussi, n 'oubliera
pas que St-Gall lui présente le souvenir d'un riche
passe et les témoignages d'une culture millénaire. Il
appi-édera aussi le charme et la diversité des paysa-
ges qui s'étaient entre le Santis et le Lac de Cons-
tance.

L'OLMA s'empresse donc d'inviter nos chers con-
citoyens. Soyez tous les bienvenus à St-Gall.

NOUS-̂ ON S REQ U
« REVUE MILITAIRE SUISSE »

Numero 9, septembre 1954. Direction, rédaction et
administration : Imprimeries Réunies S. A., Av. de la
Gare 33, Lausanne. — Sommaire : La fonction admi-
nistrative. — La retraite du Ile C. A. allemand de
Bjelgorod , par Charkov, sur le Dniepr. — L'artillerie
russe à la tète de pont de Nikapol en 1944. — L'arme-
ment de la compagnie d'infanterie. — Le bataillon de
commando de l'armée belge. — Un nouveau pistolet-
mitrailleur britannique. — La guerre d'Indochine. —
L'alimentation des coloniaux dans certains pays d'ou-
tré-mer. — L'armée des Indes néerlandaises et la vi-
tamine Bl.

« LA PATRIE SUISSE »
présente un intéressant reportage consacré à un hé-
licoptère construit par deux Genevois. — Un grand
sportif : Benoìt Musy. — Le Festival du film , à Ve-
nise. — Ville romande : Rolle. — Une nouvelle inè-
dite. — Pour les enfants : un conte illustre. — Les
conseils de la ménagère et du jardinier. — Les actua-
lités suisses, étrangères et sportives. — L'humour. —
Le feuilleton.

«LA FEMME D AUJOURD HUI »
présente un reportage consacré à l'Ecole des paysan-
nes de Schiers. — Le tragique destin de la jeune ve-
dette Susan Ball. — La denteile en Angleterre. — Une
nouvelle inèdite. — Pour les enfants : un conte il-
lustre. — Les conseils du jardinier. — En pages de
mode : coiffures pour fillettes. — Manteaux prati-
ques pour petite filles. — Habillez vos enfants avec
du tissu écossais. — Un ensemble moderne pour jeu-
ne fille. Il se compose d' une robe en lainage gris-
bleu , d'un chemisier et de divers accessoires qui en
feront un vètement à porter à toutes heures du jour.
Vous pourrez l'obtertir en « modèle-coupé » .

.. L INDICATEUR OFFICIEL ».
Dans les entrepriscs suisses de transport , la pério-

de d'hivcr de l'horaire annue l .  1954-55 commencera
le 3 octobre 1954. L'édition de l 'Indicateur officici et
de l'horaire-affiche general paraitra à cette date. Le
nouvel horaire ne prévoit pas de notablcs améliora-
tions , aussi bien en service interne qu 'en service in-
ternational.

Pour ce qui est des entrepriscs de transport à tra-

LE PERSONNEL ENSEIGNANT VALAISAN
EN DEUIL

t M. Joseph Mounir
Les morts tragiques nous p longent toujours dans

une profonde consternation. La catastrophe survenuc
au Mauvoisin le 25 septembre nous a laissés tous
dans une grande tristcssc. Nous nous sommes imagi-
né la peine immense des familles à qui la mort a
ravi des ètres chers. Le personnel enseignant valai-
san est en deuil car il a perdu cn la personne bien
connue de Joseph Mounir  un homme de très grande
valeur.

Né à Mollens cn 191 1, notre .collègue était issu
d'une fami l le  de 13 enfants.  Il f requenta d' abord
l'école primaire de son village , puis fit l'Ecole nor-
male à Sion . En 1931 , il debuta dans l'cnseigncment
à Mollens où il professa 23 ans. Excellent instituteur ,
il se dépensa sans compter dans une profession qui
lui était chère. Il forma une belle élite de jeu nes qui
garderont de lui un souvenir affectueux et recon-
naissant. C'était un homme charmant , serviable , d' u-
ne amabilité exemplaire. Le dèvouement a été sa
vie : c 'est à ce siane que l' on reconnait les grandes
ames.

Il fut  pendant hu i t  ans secrétaire municipal et
conseiller. De nombreuses sociétés n 'ont cesse de
faire appel à lui. Il était en mème temps directeur
du chant paroissial et organiste .

L'insécurité matériclle qu 'offre  encore à l'heure
actuelle la profession d'instituteur l' a obligé à quit-
ter sa famil le  pendant les longues vacances pour al-
ler travailler sur le chanticr.  Et là-haut , il servali
comme il savait si bien le faire.

Mais voilà que tout à coup, dans des circonstan-
ces tragiques , Dieu le rappelle à Lui. Et son départ
laisse un épouse modèle et six enfants dans le plus
grand chagrin.

Mardi 28 septembre , une foule immense accom-
pagnait le défunt  à sa dernière demeure terrestre.

Une importante délégation était venue du Mau-
voisin appo.rter le témoignage de sympathie à ce-
lui qui est mort au service du devoir : M. l'abbé
Putallaz , aumònier , M. Brurtin , ing. de la Direction
des Travaux , M. M. Hiller , Zcelly et Gallusser , ing.
ainsi qu 'une cinquantaine d' ouvriers. M. Francis
Perraudin , tenancier de l'Hotel du Mauvoisin était
également présent.

Un long cortège a déf i lé  lentcment , tous les dra-
peaux en berne : une délégation de la SVE , une
autre des Cafetiers du districi de Sierre , un groupe
de la Fédération des chanteurs du Valais centrai ,
les sociétés de chant de Mollens , de Randogne et de
Venthòne. Le Conseil d'Etat était représenté par son
président , M. Card , et par M. Gross , chef du Dé-
partement de l'instruction publique. On notait égale-
ment la présencc de quelques ecclésiastiques , M.
l' abbé Moix , Rd cure de Venthòne notamment , de
nombreuses autorités parmi lesquellcs nous avons
reconnu M. Antoine Barras , président du Grand
Conseil , M. le Préfet de Werra , MM. .les députés
Clavien , Crettol , Rey et Viscolo .

L'église de St-Maurice de Laques était bien trop
petite pour la circonstancc; La société de chant de
Venthòne , sous la direction de M. Fuchs , chanta la
messe ; M. l'abbé Crettol tenait l' orgue.

Une belle àme est entrée dans la celeste patrie. Ce
pére de famil le  ne pensait certes pas que Dieu l'ait
repris si tòt. Mais il se tenait prèt à la mori. Nous
n 'en voulons pour preuve que les paroles p.ronon-
cées par lui un jour  qu 'il parlait de cet ingénieur
mort pour sauver ses camarades : « Il est heureux
maintenant...  »

Au nom de la famille durement éprouvée , nous
remercions sincèrement la Direction des Travaux
pour son accueil si cordial et sa parfaite compré-
hension en ces heures si pcnibles , tous les ouvriers
qui , au pé.-il de leur vie ont procède à la recherche
du corps , à M. l'abbé Putallaz , aumònier , dont le
dèvouement est inlassable , à M. Briguet , gendarme ,
ainsi qu 'à tous ceux qui d'une manière visiblc ou
invisible ont partagé la peine de la famille.

A l'é pouse éplorée et aux enfants , nous présen-
tons nos condoléances émues.

Joseph , notr e cher collègue , tu nous as quittés
bien trop tòt. Mais une consolation nous reste. De
là-haut où tu jouis de la paix , tu veilles sur nous.

Candide Moix

fic essentiellcmcnt saisonnier , l'ho'raire d'hiver pré-
sente d'autre part , par rapport à l'horaire d'été , des
chaneements rclativement considérables.

.. GUIDE GASSMANN «
Le « Guide Gassmann » , que l'on appelle à juste ti-

tre le plus petit des grands horaires , cherche conti-
nuellement à améliorer sa présentatìon et son conte-
nu , afin de rendre les services que l'on attend de lui.
Après avoir, il y a peu de temps, choisi pour ses chif-
fres un caractère moderne et très lisible ; après avoir
perfectionné sa disposition afin de faciliter les recher-
ches, il donne, dans sa nouvelle édition et pour la pre-
mière fois , les principales correspondances pour l'é-
tranger. Le « Guide Gassmann » est le seul horaire
suisse qui fournit ces correspondances internationa-
les. Cette innovation sera la bienvenue et rendra plus
populaire encore l'horaire à couverture rouge que l' on
apprécié parce qu 'il prend aisément place dans la po-
che des messieurs, qu 'il n 'encombre pas le sac à main
des dames et qu 'il est , en dépit de son petit format ,
complet. L'édition d'hiver qui vient de sortir de pres-
se compte 544 pages. Elle donne toutes les stations du
réseau des CFF, des lignes secondaires, des funiculai-
res et des bateaux, ainsi que les principales corres-
pondances pour l'étranger.

La nouvelle edition du « Guide Gassmann » , vala-
ble du 3 octobre 1954 au 21 mai 1955 est en vente aux
guichets et aux kiosques des gares, dans les papete-
ries, librairies et chez les éditeurs Chs et W. Gassmann
à Bienne , dès jeudi 30 septembre 1954.

- 
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Congrès du XXe anniversaire de
la JAC et de la JACF valaisannes

L'années 1955 marquera le 20e anniversaire de la
JAC et de la JACF valaisannes.

S.E. Mgr Bielcr désirait vivement réorganiser l'Ac-
tion catholique pour réaliser les directives de SS,
Pie XI , et aussi pour faire face à des besoins nou-
veaux qui , de toute évidence , réclamaient un rcnou-
vellement des Mouvements existant alors , spécia-
lement pour les jeunes gens et les jeunes filles.

Un homme d'avant garde se trouvait en Valais
le Rd Pére Carpentier ; Mgr Bielcr s'adressa à lui.
C'est sous son impulsion vigoureuse et aviséc que
naquirent  Ics dif férents  Mouvements spécialisés : la
JAC , la JEC , la JIC , avec leurs branches féminines
correspondantes ; la JOC était déjà connue. Etani
donne la situation du Valais , la JAC et la JACF pri-
rcnt rapidement une extension très large , atteignant
la plupart des paroisses rurales.

Depuis lors , 20 ans se sont écoulés ; 20 ans d'his-
toirc , marquée à l' extérieur , par deux grandes dates :
les Congrès de 1945 et de 1950. Pour le reste , les
Mouvements évoluent à Labri de la grande publi-
cité. Modestes équipes de jeunes gens et de jeunes
filles , riches de bonne volonté , de ténacité et d'en-
thousiasme , souvent davantagc que d'encouragement
et d' appui , nos sections ne prétendent pas tout ren-
verser ni résoudre toss les problèmes.

Le résultat cependant est là , manifeste et parfois
émouvant : le nombre de jeunes qui ont été marqués
dans leur foi , par leur travail dans la JAC et la
JACF. Combien ont gardé une orientation definiti-
ve vers un christianisme plus vrai et plus actif.

C'est forts de cette certitude et de ccttc foi que
les jeunes d'aujourd 'hui  se proposent de célébrer
les 20 ans d'activité de la JAC et de la JACF ; ils
le feront par un Congrès qui aura lieu à Sion , le
ler mai 1955.

La préparation du Congrès exigera un gros effort ,
mais elle pcrmettra aussi un travail d' approfondisse-
ment dans les Mouvements. Ce travail est déjà com-
mence : les responsables des différentes régions se
sont retrouvés dernièrement à Sion , pour une ses-
sion de 4 jours. Après avoir revu les fondements de
l'Action catholique , les raisons impérieuses d'agir ,
différentes questions relatives à leur formation , les
responsables mirent sur pied les bases du Congrès.

Le ler mai 1955 sera une journée grandiose ; les
jeunes prouveront qu 'ils sont encore capables d'une

j foi vivante et enthousiaste. Dès aujourd 'hui , nous in-
ry itons , jeunes et adultes , à commùnier aux effo rts de
da Jeunesse rurale pour la préparation de son XXe
anniversaire.  B.

Une céremonie de jumelage
de communes

Il parait que la Commune de Sion — qui
n'a pas encore informe officiellement les Sé-
dunois de la date de cette manifestation —
s'apprète à se rendre à Sellés-sur-Cher, en
Franco, pour prendre part à une céremonie de
jumelage entre Sion et Selles. Serait-ce trop
demander à nos élus de renseigner la popu-
lation de la ville ? Nous attendons un com-
munique officici. Si l'administration commu-
nale continue à tolérer qu 'un de ses employés
joue au journaliste, nous nous verrons dans
1 obli gation de rompre un engagement que
nous avons pris avec le président Maret con-
cernant la relation des séances du Conseil
municipal. Nous avons admis de ne rien pu-
blier qui ne soit officiellement annoncé. Le
bureau ne tenant pas ses engagements nous
n 'avons aucune raison à tenir Ics nòtres. Ain-
si libere d'une promesse, nous publierons le
détail de toutes les séances du Conseil afin
que la population soit renseignée sur tous les
problèmes et non pas seulement sur les affai-
res qu 'on veut à peine rendre publique.

Comment se fait-il , d' autre part , que « Le
Nouvelliste » ait recu des bureaux de l'admi-
nistration communalc le détail du programme
de cette céremonie alors que des conseillers
mUnicipaux ne recevaient ce programme que
douze heures plus tard ? M. Maret voudra-t-
il nous donnei- la réponse ? A moins que ce
ne soit M. Marcel Putallaz, employé de l'ad-
ministration communale.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Vendredi ler octobre, Premier vendredi du mois. J
20 h. messe du Sacré-Cceur, communion. Les person
nes qui désirent commùnier à la messe du soir , de
vront étre à jeun depuis 17 heures.

r
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Après un accident
Nous avons annoncé l'accident dont a été victi-

me M. Rodolphe Anthamat ten , àgé de 76 ans. Ce
n 'est pas un attelage du cammionage off ic ic i  qui a
renversé M. Anthamat ten , mais un attelage conduit
par M . Jules D., de Sion.

Une messe pour la paix à Sion
Au soir du ler octobre , premier vendredi du mois ,

une messe avec brève instruction sera célèbre, pour
la paix à la cathédrale de Sion , à 20 h. 30.

Depuis quinze ans , N.S. Pére Pie XII  consacrc ré-
gulièrement son message de Noci à la paix dans
le monde , invitant Ics chrétiens à y coopérer géné-
reusement. Vous vous demandez encore : « Que puis-
je faire pour la paix ? »

Nous pouvons d' abord prier pour la paix ensem-
ble , unis au Prince de la Paix. C'est ce que nous al-
lons faire vendredi soir au cours de la messe pour
la paix . Nous recevron.s lumière et force pour l'ac-
tion.

Comme responsables de l'Action Catholique Ou-
vrière de Sion , nous avons déjà quelque peu appro-
fondi le sujet et nous sommes de p lus en plus per-
suadés que la prière pour la paix , l 'étude et l'ap-
p lication de la doctrine chrét ienne de la paix s'im-
posent aujourd 'hui  comme une tàche primordiale
non seulement aux travai l leurs  qui font les gucrres
sans y gagner jamais rien , mais à toutes les classés
de la société. C'est pourquoi , au premier vendredi de
chaque mois , nous pensons nous rcncontrer nom-
breux à la messe pour la paix. Il sera possible de
commùnier  à condition d'ètre à jeun dès 1S h. 15.

Avis aux societes locales
Nous publions avec plaisir tous les comptes rendus

des assemblées, des soirées et de toutes les manifes-
tations des sociétés locales à condition , bien enten-
du , que nous soyons informe de la date à laquelle el-
les ont lieu et que l'on veuille bien adresser à notre
rédaction l'invitation indispensable.

Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la 'cathédrale. — Ce soir jeudi 30

septembre, à 20 h., Heure Sainte ; à 20 h .45 bénédic-
tion ; à 21 h. répétition generale. Vendredi , ler ven-"
dredi du mois, le soir à 18 h., ouverture des bénédic-
tions du mois du Rosaire.

Harmonie municipale de Sion. — Mardi 18 h. 30,
saxos ; 20 h. bugles ; 20 h. 30 tous les cuivres. Mercre-
di , 18 h. 15, flùtes-basson ; 19 h. 2e clarinettes ; 20
h. 30 Ire clarinettes. Vendredi , 20 h. 30 répétition ge-
nerale.

Classe 1923. — Assemblée generale vendredi 2 oc-
tobre, à 20 h. 30, à l'Hotel du Midi. Présence indis-
pensable.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

Jeudi 30 septembre
17.00 Vos refrains favoris... ; 17.20 « La Fiuto en-

chantée », Mozart ; 17.40 Recital de piano ; 18.10 La
quinzaine littéraire ; 18.45 La session d' automne des
Chambres fédérales ; 18.50 Le micro dans la vie ; 19.05
Le Tour cycliste d'Europe ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.40 Rendez-vous avec Henri
Leca ; 20.00 Le feuilleton : ¦ La Peau d'un autre ¦ ;
20.35 En public ; 21.25 Concert par l'orchestre de
Chambre de Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Au
jardin des plantes.

Vendredi lei- octobre
7.00 La leQon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.20 Deux extraits du Bal-
let de Sylvia , Leo Delibes ; 12.30 Mélodies folklori-
ques alsaciennes ; 12.45 Informations ; 12.55 Au mu-
sic-hall ; 13.15 Le Concours International d'exécution
musicale de Genève ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00
L'Université radiophonique internationale ; 1G.30 Pe-
tit concert de musique ancienne.

L'OUVERTURE D'UNE CHASSE
PEU ORDINAIRE

II. ne faut pas, dit-on , chasser deux lièvres à la fois
C'est un conseil de sagesse qu 'on doit opportune-

ment ìappeler au moment où une chasse peu ordi-
naire vient de s'ouvrir , à laquelle on peut participer
sans avoir, pour ce sport , de dispositions spéciales.

Il suffit de se mettre à l'affùt et de choisir , au bon
moment, l' un des billets de la Loterie romande.

La prochaine tranche qui va se dérouler le 2 octo-
bre prochain comprend , comme les précédents, une
quantité de lots de grande ou moyenne importance,
mais il y a un gros lot à pourchasser, puisqu 'il s'élève
à la belle somme de 120.000 francs.

Souvenez-vous que l'institution romande a verse
déjà des millions aux ceuvres de bienfaisance et d'u-
tilité publique de notre pays et qu 'elle poursuit cette
action nécessaire.

Assurez-leur donc leur chance en tentant la vo-
tre !

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE SION

Cours de rythmique pour tous les àges — Education
corporelle, physique et musicale. — Ouverture : lun-
di 4 octobre 1954. — Tel. 2 25 82 de 14 à 17 h.
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nos prix speciaux

Pour tous meubles
neufs et d'occasion , tapis en tous
genres , choix incomparable s u r
place.

UNE SEULE ADRESSÉ...
LA NOUVELLE ET LA B O N N E

Central-Meubles MeSSOB P R I N G E
. AUX BELLES OCCASIONS »

Rue de Conthey 15 - Sion

LAINES I

Laine à chaussette m ù&
pure laine grise, l'écheveau l""

Laine à pullovers 1 CA
teintes modes, l'écheveau ¦,»™

Laine cablée 1 Qfì
superbe qualité , toutes teintes , l'écheveau . . ¦ ¦w"

Pur Grilon 1 OC
à tricoter « inusable » , la pelote _ _ < _7V

Coton merceràsé 1 OC
à tricoter , en pelote 50 gr ¦¦fcw

Voye_ notre vitrinc speciale

ECONOMSSEZ EN ACHETANT

U&S&m^T
S I O N

E. Constantin & fils
Rue de Lausanne

Expéditìon partout

A vendre d'occasion un
petit

calorifero
a v e c  récupérateur et
tuyaux. S'adr. au bu-
reau du journal s. chf.
6409.

Sommelière
ayant pratique, cherche
place de préférence à
Sion. S'ad. au bureau du
journal s. eh. 6411,

On cherche gentille

ìeune fille
aimant les enfants, pour
s'occuper d'un garcon-
net de 2 ans et aider au
ménage. Entrée de sui-
te ou à convenir. Offres
avec prétentions à C.
Jomini , Laiterie Cen-
trale, à Clarens-Mon-
treux.

Entreprise Robert Am-
brosetti, route Fronte-
nex 54, Genève, cher-
che

manceuvres
et

macoiìs
qualifiés.

Duvets neufs
Gr. 120 x 160 cm. mi-
édredon à fr. 45.— ; 150 x
170 cm., mi-édredon à fr.
55.—. Couvertures laine
neuves : 200 cm. x 150, à
19.— pièce ; 200 cm. x 240
bord Jaccard , à Fr. 48.—.

D. Papilloud , Vétro/.
tèi. 4 12 28

A louer pour le 15 oc-
tobre, à la rue de Lau-
sanne , grande

chambre
chauffage , b a i n .  Con-
viendrait aussi pour 2
jeunes filles. Ecrire à
case postale 14537, Sion.

Sommelière
18-22 ans, sachant deux
langues, présentant bien
sérieuse, debutante ac-
ceptée. Entrée imme-
diate. Faire offres avec
photo à E. Rapin , café
du Pont , Payerne, tèi.
(037) 6 22 60.

Commerce de vins de
Sion engagé

IO ouvriers
de pressoirs

travail par équipe (12
h.), préférence donneo
à ceux qui ont déjà tra-
vaillé d a n s  les pres-
soirs. Faire offre à case
postale 21, Sion.

polir a foire

A notre rayon MENAGE
Service à café Service à thè

en porcelaine bianche avec fleurs, 21 en porcelaine fleurie, riche décor , 21
pièces pièces

18.90 21.90
Service à diner Service à dìner

en porcelaine bianche, filet or , qualité en porcelaine bianche, filet or , qualité
lourde, les 45 pièces lourde pour 6 personnes

85.-- 42.50
Savon Marseille Tabouret de cuisine

72 'A d'huile , 6 morceaux pour en bois dui-, bien fini

1.95 4.50

' .y

COUVERTURES VALAISANNES
fabrication sedunoisc, produit du pays, coloris gris, bordures rayces

150x 190 8«J.|jU 150 x 210 _£__,.3U 170x210 &/.SU

Drap molletonné Drap de lit
cru, en croisé pur coton , dim. 150/24C en forte toile écrue , dim. 160/240

9.80 7.90
Samedi 3 octobre, nos magasins resteront ouverts

toute la journée sans énterruption

SION

CES ARTICLES PEUVENT ETRE OBTENUS DANS TOUTES NOS SUCCURSALES

-Eskisimo
la marque connue

_ \̂c\̂ c

***
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depuis Fr. 494.— ^^^^

Le seul fourneau à mazout avec réglage, contróle et
remplissage devant

Démonstration tous les jours au magasin

GRAND CHOIX DE FOURNEAUX A BOIS ET AU
CHARBON A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

lliHII II lilllllli __.HW.ilil. I ___¦_¦__ ¦ __¦_—

BONNE AFFAIRE...

20 divans métalliques
complets neufs

avec tète relevée, panneau mobile, 16 res-
sorts avec protège et matelas bourrelets, tis-
sus sanitas beige ou bleu

fr. 115.—
(franco gare plaine)

Avec tète réglable complet
fr. 130.—

(franco gare plaine)
Matelas rtssorts garanti Fr. 110.— 125.— (feo)

DEMANDEZ
prix pour fourniturcs n 'importe quelle literi c
à REYMOND, Deux-Marchés 9, Lausanne.
Tel. (021) 23 92 07.

Propriétaircs :
Avant les vendanges, remise en état de la fu-
taille avec les produits de nettoyages et d' en-
tretien , désinfcctants, peinturc et vcrnis de la

Droguerie A. Jordan - Sion
SOMMET DE LA RUE DU RHONE

J. N I K L A U S - S T A L D E R
Grand-Pontit - Tel. 2 17 69
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Relents
de l'affaire John

Les obsei vateurs des choses allemandes
rapportent que la fuite du Dr John et celle du
député Schmidt-Wittmack ont cause en Alle-
magne federale une sorte de crise de confian-
ce. Le gouvernement — on l'a souligne en
son temps ici — avait pris position en faveur
de la thèse du départ involontaire du chef des
services de sécurité. Le dementi le plus cin-
glant a été donne par l'interesse lui-mème.
Quant au député Schmidt-Wittmack, il a ex-
posé les raisons qui l'avaient engagé à passer
en Allemagne orientale. En un mot comme en
cent , les deux personnes craignaient une ré-
apparition des nazis et un réarmement alle-
inand. Toutes deux ont recu suffisamment
d' assurances de la part de l'Allemagne com-
muniste pour s'y croire à Labri. Peu à peu on
les oubliera , leur i-ole parait termine sur le
pian de la politique active. Sur celui de la
propagande, il est certain que l'on reparlera
d' eux. Ils prendront la parole dans toutes les
régions d'Allemagne orientale et tenteront de
démontrer que le danger No 1 vient des « ba-
rons de la Ruhr et de leurs suppòts améri-
cains ». La population adulte qui vit sous le
regime communiste en sera moins ébranlée
que la jeunesse, laquelle est déjà inféodée pour
une bonne part au nouveau regime. Plus la
separatimi de l'Allemagne durerà , plus 1 iso-
lement de cette jeunesse sera grand , plus il
sera difficile de la ramener aux idées en hon-
neui- cn Occident. Mais ces pensées nous éloi-
gnent de notre propos , mème si elles étaient
la thèse selon laquelle les Allemands dési-
rent une réunification rapide pour ne point
séparer les générations montantes les unes
des autres.

L'affaire John a eu son épiloguc pendant
deux jours devant le Bundestag de Bonn. Le
gouvernement s'est vu attaqué de divers cò-
tés. Le ministre de 1 intérieur surtout a étc
ci-iti qué. Ces reproches ne venaient pas seu-
lement de la social-démocratie qui , seul par-
ti d'opposition, peut faire état des erreurs
cominises par le cabinet Adenauer dans le
choix du personnel administratif et dans l'em-
pio! des services de sécurité. Les libéraux
(qui se rapprochent des radicaux de chez
nous) ont , quoique membres de la cqalition
gouvernementale lance de violentes critiques
contre les méthodes employées pour rensci-
gner l'opinion publique sur le fond de l'affai-
re.

Le député Reinold Maicr , ancien chef du
gouvernement wurtembergeois et adversaire
du chancelier Adenauer, a été si incisi! que
le chef du gouvernement s'est senti obligé de
déclarer qu ii regrettait que de telles paroles
cussent été prononeées.

Toutefois, Ics Iibéraux n'ont point voulu
s'associer à la proposition socialiste deman-
dant un vote de défiance à l'égard du ministre
de l'intérieur. Cette décision a été sage. L'Al-
lemagne de Bonn ne peut pas se permettre le
luxe de mettre ses querelle» intérieures au
premier pian au moment où se joue à nouveau
son avenir. C'eut été faire trop d'honneur à
la tactique communiste que d' en arriver là. La
disparition du Dr John a jeté le trouble dans
Ics esprits. Les adversaires du chancelier ont
cherche à en tirer un capital électoral. C était
de bonne guerre tout compte fait . Mais on
comprend que le gouvernement et les partis
qui le soliti , imeni aient tenu à réaffi rmei- leur
unite. Pas de crise en Allemagne occidentale
avant la conférence de Londres et à plus for-
te raison pas de crise après.

Les débats devant le Bundestag ont fait
réapparaitre une fois de plus toute l'anomalie
de la position politique de l'Allemagne ac-
tuelle. Le gouvernement de Bonn s'estimc en
droit de représenter toute l'Allemagne et sou-
vent les autorités fédérales assurent qu 'elles
s'expriment au nom de la population orienta-
le du pays. Mais dès qu 'un transfuge s'en va
vers l'Est , il devient traìtre.

Le débat a aussi montré que les fautes Ics
plus grandes n 'ont point été commises avant
la fuite de John , mais après. Ce qui a été dit
lors du grand débat aurait tout aussi bien pu
l'ètre quatre semaine . avant. Le départ de
John, la fuite de Schmidt-Wittmack étaient
des pannes qui pouvaicnt se produire dans un
pays divise. Mais pourquoi ne pas le recon-
naitre franchement ?

Le gouvernement Adenauer passe par une
période difficile. Il lui faudra un solide ré-
sultat à Londres pour redorer san blason
avant que des élections ne viennent , en Ba-
vière notamment, fixer bientòt le baromètre
psychologique de la République federale.

Jean Heer
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Les 25 ans d'Episcopat

du cardinal Gerlier
Les catholiques de l'archidiocèse de Lyon comme-

moreront les 7 et 10 octobre le 25e anniversaire de
l' élévation à l'épiscopat de S. Em. le cardinal Gerlier ,
archevèque de Lyon. Le jeudi 7 octobre sera la jour-
née du clcrg é et des religieux : à 10 h. S. Em. le car-
dinal Gerlier celebrerà une grand-messe pontificale
à la Primatiale ; S. Exc. Mgr Ancel , prononcera l'ai-
locution de circonstancc; l'après-midi , à 15 h. 30, le
cardinal recevra les religieuses à la crypte de Four-
vière. Le dimanche 10 octobre sera la journée de l'en-
semble des diocésains; à 10 h., S. Em. le cardinal
Gerlier officiera pontificalement à la Primatiale ; S.
Exc. Mgr Bornet et S. Em . le cardinal Gerlier pren-
dront la parole.

On se rappellcra que S. Em. le cardinal Gerlier a
fait une partie de ses études cléricales au grand sé-
minaire de Fribourg, dont il fut  élève de 1915 à 1917 ,
alors qu 'il était en Suisse comme interne militaire.

Les anciens Gardes suisses
pontificaux , à Zoug

Les anciens Gardes suisses pontificaux , au nombre
de plus de 220 se sont rencontrés à Zoug, diman-
che 26 septembre , pour leur assemblée annuclle. Le
Colonel de Sury d'Asprcmont , ancien commandant
de la Garde , assistait à cette rencontre qui commen-
da par une messe solennelle célébrée à l'église Saint-
Michel , avec sermon de M. l'Abbé Joseph Schneuw-
ly, de Fribourg, aumònier de l'Association.

Au cours de leurs délibérations , les anciens Gar-
des suisses pont if icaux ont nommé comme nouveaux
membres de leur Comité MM. Emile Fasci , de Bàie
et Philippe Schmid , de Naters ; ils ont élu membre
d'honneur de leur Association , M. Michelig, de Bri-
gue. Au cours de cette journée , les congressistes fu-
rent salués par M. l'Abbé Stauble , cure de Zoug,
par M. le conscillcr aux Etats Lusser et par M. Stei-
ner , membre du Gouvernement zougois .

L'église de N.-D. de Genève
devient basilique mineure

A l'occasion de l'Année mariale , Sa Sainteté Pie
XII  a daigne conférer à l'église de N.-D. de Genève ,
le ti tre de basilique mineure. Cette distinction sera
solennellement proclamée à l'occasion de la prochai'
ne fète de l 'Jmmaculée Conceptioh , fixée poUr Ge-
nève au 5 décembre 1954. De grandes manifestatioris
religieuses précéderont et accompagneront cott e jou.1
néc.

L'église N.-D. de Genève est la seconde églisè
du diocèse de Lausanne , Genève et Fribourg qui re-
coit le titre et les privilèges de basilique mineure.
N.-D . de Fribourg avait recu cette mème distinction
en 1932. En Suisse quatre autres églises encore bé-
néficient  du mème privilège : l'église cathédrale et
abballale de St-Maurice , les églises abbatiales d'Ein-
sicdeln et de Mariastein , ainsi que l'Eglise du pèle-
rinage de la Madonna del Sasso au-dessus de Lo-
camo.

L'église de N.-D. de Genève , qui désormais pren-
dra le rang parmi Ics basili ques mineures , a de mul-
tiples titres à cette distinction. Dédiée à l 'Immaculée
Conception , elle est non seulement un centre marial
que les catholiques genevois aiment particulièrement ,
mais son histoiT p lus que centenaire est riche d' une
reconfortante fidéli té rcligieuse.

C'est le 16 janvier 1850 que les premières démar-
ches en vue de la construction de N.-D. de Genève
furent  accomplies ; en date du 2 novembre de cette
mème année 1850, l'Etat de Genève faisait don aux
catholiques de la ville de la place dite « Bastion du
roi », près de la gare de Cornavin , pour y édifier
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La peur tue aussi les naufragés La solution de rechange

sera pire que la CED
Alain Bombarci , rapporte PARIS-MATCH, est
actucllement étendu sur une volture de malade,
le corps enfermé dans un corset de plàtre. Le
naufragé volontaire estime que c'est la peur
qui provoqué généralement la mort de ceux qui
sont perdus en ^ner.

Mais un danger plus redoutable que la f a im  et la
soif guette le naufragé  : le désespoir.

C'est en étudiant la mortalité dans les camps de
concentration nazis que Bo.mbard f u t  mis sur le
chemin de cette conviction. Les statistiques lui ap-
prirent que le nombre des morts avait diminué dans
les camps d'extermination lors du débarquement,
mais que ce nombre avait été multiplié par dix pen-
dant l' o f fens ive  du general von Rundstedt dans les
Ardennes.

Devenu interne à l 'hópital de Boulogne-sur-Mer ,
Bombard découvrit que la p lupart des naufragés
recueillis sur un canot de sauvetage mouraient au
bout de quatre jours , alors que les prisonniers pou-
vaient pendant des semaines et des semaines faire  la
grève de la f a i m  et de la soif sans perir.

L'an dernier , deux hommes allaient à la derive
sur un radeau en plein Pacifi que. Ils apercurent un
bateau. Ils f irent  des signaux. On leur répondit . Ils
se crurent sauvés, mais le navire continua sa marche
sans leur prèter secours. Dix minutes plus tard , un
des deux naufragés  mourait.

Dans FRANC-TIREUR, Charles Ronsac note
que M. Mendès-France arrive à la conférence
des Neuf sans savoir s'il aura une majorité pour
une solution de rechange « de toute facon pire
que la CED. » :

Ses ìnterlocuteurs le savent. Cette incertitude pe-
serà ccrtainement sur la conférence. Mais elle devrait
incliner nos alliés et partenaires à la conciliation
pour permettre au président du Conseil de rentrer à
Paris avec un accord qui l'engagé et sur lequel il
puisse par consòquent poser la question de confian-
ce. Sinon , si l 'intransigeance conduisait à un nou-
veau désaccord , on assisterait au Parlement à la
róédition du « coup de Bruxelles » avec des consé-
quences infiniment plus graves.

Hier , la politique du pire consistait à ròpéter la
CED. parce que le pire était l 'inévitable création
d' une armée nationale allemande . Aujourd'hui, on
en arrive à appeler politi que du pire celle qui con-
siste à pré férer  le pire de la velile à la situation
catastrophi que qu 'entraineraient des décisions alliées
unilatérales , l'isolement de la France, le re fuge  dans
le netttralisme.

Le moins qu on puisse dire un mois après le vote
de l 'Assemblée , c 'est que, de pire en pire, on a, pour
mettie f i n  à un drame de conscience plongé la na-
tion dans un drame de conscience plus déchirant
encore.

l'église projetéc. La construction dura de 1S50 à
1857, tandis que le futur  cardinal Mermillod entre-
prenait en divers pays catholiques des collcctes pour
réaliser cette grande ceuvre. Le Pape Pie IX daigna-
lui-mème aider ccttc construction et cn 1859, tandis
que l'abbé Mermillod prèchait l'Avcnt à Saint-Louis
des Francais de Rome , il fit remettre au jeune recteur
de N.-D. de Genève , la statue de la Vierge qui do-
mine actucllement le maìtrc-autcl de l'église.

N.-D. de Genève fut bénitc le 4 octobre 1857 par
M. le Vicair e general Dunoyer ; elle fut  consacrée
le 8 septembre 1859 par Mgr Marillcy,  évèque de
Lausanne et Genève , entouré de plus de 300 prètres.

Cette église de N.-D. de Genève fut temoin de
l' intense activité de son premier cure l'abbé Mer-
millod qui , créé évèque auxil ia ire  de Genève le 22
septembre 1864 , demeura dans la cure voisine jus-
qu 'au jour de sa tragique expulsion de Suisse , le
11 février 1873. N.-D. se Genève , hélas , devait su-
bir les assauts de la persécution rcligieuse. Elle
fut séquestrée le 6 avril 1875 sous la protection
d'importantcs forces de police et livrèe au schisme
«vieux catholiques» le 13 juin suivant . La cure su-
bit le mème sort le 19 mai 1877.

Le retour de l'église de N.-D. de Genève aux ca-
tholiques , prévu par la loi de séparation de 1907 ,
s'effectua le 13 mai 1912. Depuis lors les catholi-
ques genevois ont entouré cet édifice de leur ferveur
et de leur dévotion. C'est là qu 'ils organiscnt les
principales manifestations générales de la vie catho-
lique de leur canton et c'est là qu 'ils vinrent parti-
ciper avec une particulière émotion , le dimanche 23
mai 1937, aux cérémonies du couronnement de la
Vierge offerte par Pie IX.

Les 20 ans de la JOC suisse
à la radio

Par les soins de Radio-Lausanne , l'émission ca-
tholique du dimanche 3 octobre , à 18 h . 35, sera
consacrée à un _ eportage du Rassgmblement organisé
à Fribourg à l'occasion du XXe anniversaire de la
JOC. Il sera assuré par M. l'abbé Juvet , aumònier
de la JOC du diocèse de Lausanne , Genève et Fri-
bourg.

A TRAV(||s|ì_ E MONDE
ROME

Le tribunal de Milan refuse le
sursis à l'auteur de Don Camillo

1 M. Giovanni Guareschi , le populaire auteur de Don
Camillo risque de réster eh prison plus qù'on ' ne le
prévoyait.

Condamné à un an de réclusion pour diffamation ,
à la suite de la publication, dàns l'hebdomadaire
« Candido ¦ de lettres de M. Alcide de Gasperi que
la justice a reconnues apocryphes, M. Guareschi vient
d'apprendre qu 'un sursis, dont il avait bénéficié jus-
qu 'à ce jour , a été révoqué par le tribunal de Milan.

Ce sursis s'appliquait à une condamnation à huit
mois de prison subie par M. Guareschi pour « offen-
se au prestige du chef de l'Etat » , pour avoir publié ,
toujours dans « Candido ¦, une vignette dans laquelle
figurait M. Luigi Einaudi , président de la Républi-
que.

M. Guareschi se trouve actuellement dans la pri-
son de Parme.

Ses défenseurs interjetteront appel contre la ré-
vocation du sursis et demanderont l'application de
la dernière amnistie.

AUX ETATS-UNIS
Premières chutes de neige

On signale Ics premières chutes de neige dans
l'Etat de Montana , où des chasse-ncige ont dù ètre
mis en service dans diverses régions. La temperatu-
re est descendue au-dessous du point de congélation.

EN HOLLANDE

Un car contre un monument
Un autobus transportant des mineurs pensionnés

a heurté un monument en pierre , à Valkenburg, près
de Maestricht. 13 personnes ont été tuées et 17 bles-
sées.

BERLIN

M. John définit ses positions
Le Dr Otto John a publié une déclaration répon-

dant au Bundestag federai et dans laquelle il a defi-
nì à nouveau son action « contre la guerre qui nous
menace et en faveur de la réunification de l'Alle-
magne ».

Le Dr John a affirme tout d'abord que « la po-
litique de force insensée » poursuivie en Allemagne
occidentale « ne pouvait r.e terminer que par la des-
truction complète de l'Allemagne ». « Cette politi-
que, a-t-il déclaré , est le fruit des intrigues d'anciens
genéraux de l'état-major d'Hitler qui ont su prof!-
ter habilement de l'atmosphèrc de pani que créée par
les Américains en provoquant la guerre de Corée. »

CHRONIQUE Ĵ) SUISSE
ZURICH

Tragèdie coniugale
Le personnel du « Hopfenkranz-Bar » situé à la

Landstrasse à Zurich a trouve l'établissement ferme ,
mercredi , à 20 heures , lorsqu 'il a voulu reprendre le
travail , après le cong é hebdomadaire. Personne n 'a
répondu quand on a sonné à la porte de l'apparte-
ment des restaurateurs , M. et Mme Hursch-Moser.
La police a été alarmée et a pénétré dans l'apparte-
ment. Elle a trouve dans le corridor le corps trans-
percé de deux balles de Mme Hursch , née en 1919.
Dans une chambre, Adolph Hursch était également
mort avec une balle dans la tòte .

L'enquète a établi que cette tragèdie remontait
déjà au matin à 8 heures. Le mari , qui souffrait des
nerfs et pour lesquels il avait déjà été soigné au
cours de l'été , avait tue sa femme puis s'était suici-
de. Une locataire a déclaré qu 'elle avait entendu des
coups de feu et des appels à 8 heures mais n 'avait
donne aucun avertissement parce qu 'elle avait cru
rèver.

GENÈVE

Un déficit de 100.000 francs
Après l'établissement des premiers comptes , il rcs-

sort que les Fètes de Genève accuscraient ccttc an-
née un déficit  de l' ordre de 100.000 francs. Le temps
défavorablc qui contraria séricuscment certaines ma-
nifestations et qui fit repousser la fète de nuit  est
à l' origine de ce déficit , le premier depuis la création
de ces fètes.

Les Fètes de Genève sont au bénéfice d'une ga-
rantie de 75.000 francs de l'Association des intérèts
de Genève et de garanties de 60.000 francs de l'E-
tat et de la ville .

BERNE

Une délégation de femmes
soviétiques au Palais federai
Le président du Conseil national , M. Perret , a

recu mercedi matin une délégation de femmes so-
viétiques de passage à Berne. Cette délégation était
composée de Mmes Z. Lebed-eva , directrice de l'Ins-
ti tut centrai de l 'Académie des sciences médlcales
de l'LIRSS , députée au Soviet suprème , L. Pogojeva,
chef de la chaire  des lettres à l 'Ins t i tu t  d'Etat de la
cinématograp liie de l'URSS ; A. Grimenko , direc-
trice de la fabvique « Octobre rouge» , E. Smolens-
kaia , soliste du Grand Théàtre classiquc de Moscou;
V. Petrovskaia , soliste à la Ph i la rmonie  d'Etat de
Moscou ; M. Vinogradova , professeur à l 'Université
d'Etat  de Moscou et V. Vladimirova-Tikova , accom-
pagnatrice à la Ph i lha rmonie  d 'Etat  de Moscou.

CANTON *<3 1 DU VALAIS
MIÈGE

t Mlle Marie-José Clavien
Une nomb-cusc assistance a rendu , hier , Ics der-

niers honneurs à la dépouillc mortel le  d' une jeun e
fil le de Miège , Mlle Marie-José Clavien , àgée de 16
ans , f i l le  de M. Otto Clavien , ancien président de
Miège et ancien dé puté  du district de Sierre. L'E-
cole supérieure de commerce pour jeunes fi l les  du
district de Sierre , à laquel le  la jeune  disparue appar-
tenait au moment où elle subit Ics premières attein-
tes de la maladie qui devait la conduire au tombeau,
avait cnvoyé toutes les compagnes de classe , très
émucs , tandis que l'Ecole normale  des institutri ces
de Sion , où une sceur ainéc achève ses études , était
représentée par une délé gation. A notre tour , nous
p-éscntons aux parents de la jeune fil le nutre sym-
pathie très sincère dans la peine qui les accable.

HÉRÉMENCE

Un ouvrier se tue
sous un camion

Un accident mortel s'est produit sur la route du
Val des Dix qui relie Hérémence à la Grande-Dj -
xence. Un ouvrier domicilié à Vernamiègc (He-
rens), M. Joseph Pannatier , célibataire , àgé de 43
ans, a voulu sauter sur un camion en marche. Il n*
pàrvint pas à s'accrocher et retomba en arrière. Les
roues du véhicule lui passèrent sur le corps. Quand
on releva le malheureux ouvrier , il avait cesse de
vivre, ayant été . tue sur le coup.




