
Christianisme et communisme
Parmi Ics grands problèmes dc notre

temps , celui des relations du communisme
avec la relig ion et celui de l' at t i tude des
chrétiens envers le communisme conti-
nuent a ètre très discutés et à tourmcn-
ter bien des conscienccs .

Il y a encore , cn divers pays , y com-
pris cn Suisse pas mal de gens , p lus ri-
ches de .candeur que de clairvoyance , qui
asp irent a reconcilier christianisme ct
communisme. il cn est d'autres qui s'ima-
ginent que , depuis la mort de Staline , le
reg ime soviétique , désireux d'opérer une
détente intérieure , accordé une plus gran-
de liberté d'action à l'Eg lise. Il y a des
« progressistes », catholiques ct protes-
tanti qui rcssentent pour le communisme
cette espècc de sympathie irraisonnée que
leur inspire tout mouvement  dans lequel
ils croient voir à la fois une souffrance
ct un ef for t  pour sortir dc cette souffran*
ce. Il y a enf in  des intellectuels de gau-
che , qui croient a la fatalité de la revolu-
tion communiste  comme a une épreuve
nécessaire et qui s'ingénicnt mème à dé-
couvrir dans le marxisme comme un
christianisme sous-jacent.
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Sur le fond cependant , aucun doute
n 'est possible : il y a incompatibilité fon-
dere absolue , entre le communisme so-
viétique et le christianisme. Il faut tout
ignorer du marxisme et, plus encore , dc
sa variante léninistc-stalinienne , pour ad-
mettre un seul instant qu 'il puisse se
concilier avec la religion.

Quiconque a étudié lc marxisme sait
qu 'il prétend ètre une philosophie de
l'homme total , « une conception univer-
sclle , intégrale , répondant à toutes les
questions primordiales et donnant un sens
a la vie », ainsi que l' a souligné Nicolas
Berdiacff dans son ouvrage Christianisme
et réalité sociale. Et le penseur russe
ajoute : « Le marxisme est à la fois une
politique , une morale , une science et une
philosophie. // est une religion nouvelle
tendant à remplacer le christianisme ».

Le trait .  le plus marquant , le ressort
mème de cette philosop hie est son athéis-
me. Disciple de Feuerbach , Marx était
un fervent athee , qui s'cffori;ait de don-
ner une justification philosophique et
scientifique à son atheisme. Pour aff ran -
chi la classe ouvrière et l 'humanité , il
pose comme axiome la nécessité de sc-
couer le joug de toute foi religieuse , car
la religion , d'après lui , est un obstacle
a la libération de l 'homme , a sa puissan-
ce , a la réalité de son bonheur.  « La cri-
tique de la religion , a-t-il écrit , est la
condition première de toute critique...
L'abolition dc la relig ion cn tant que
honheur illusoire du peuple, telle est
l exigence de son bonheur véritable ». Et ,
parmi Ics religions , toutes ennemies du
honheur ct de la liberté du peuple , Marx
bit une place a part au christianisme.
¦Vinsi que le remarque Bcrdiaeff , Marx
considerai cornin e primordial ct d'un in-
icrèt universel la lutte contre la religion
chrétienn e, sa destruction definitive dans
'e cceur et la conscience humaine .

Les communistes russes ont complète-
ment adopté lc point dc vue violemment
¦ntichrètien de Marx , que Lénine conv
mente ainsi dans son écrit intitulé : De
"itlilude du parti ourner à l 'égard de la
religion,

«Le marxisme est le matérialisme. A
Cc titre , il est aussi implacablement hos-
''le a la religion que le matériali sme des
t-cyclopéiies du XVIIIe  siècle ou le ma-
tcrialisnu- de Feuerbach. Mais le malé-

UN MOTIF SÉRIEUX

On sait à quel point les Allemands ,
Polices à l' excès , du moins chez eux , res-
Pectcnt aveuglément les injonctions offi-
eielles . En voici l' i l lustration par un fait
1ue noias empruntons a la presse alle-
""-nde elle-mème :

"C-nièrcment , en plein trajet nocturne
¦k l'express Stuttgart-Prèmc , un petit
Sarcon de six ans , qui voyageait avec sa
maman , se rendit seul a la toilette . Il
°e rev ìnt pas dans le compartiment. Pour
a malheureuse raison qu 'à moitié en-
ormi il s'était trompé dc porte et était
,("nbé sur la voie. Inquiète a la longue

rialisme dialectique de Marx et d'Engels
va plus loin que les Encyclopédies et
Feuerbach dans l' application de la phi-
losophie au domaine dc l'histoire , au do-
maine des sciences sociales. Nous devons
combattre la reli gion , c'est l'ABC de tout
matérialisme , et , partant , du marxisme...
Notre propagande comprend nécessairc-
ment celle de l' athéisme.

Ces principes sont intégrés dans la doc-
trine fondamentale du communisme so-
viétique. Ils n'ont jamais , jusqu 'à ce
jour , été reniés par les hommes qui dc-
tiennent le pouvoir en URSS ct dans les
pays satellites. Partout et toujours , la lut-
te contre la religion accompagne l'instau-
ration des régimes communistes.

Les méthodes brutales des premières
années de la Revolution ont pu changer.
Pendant la dernière guerre , le gouverne-
ment soviétique , soucieux de rallier con-
tre l'cnvahisseur une unanimité  nationale
aussi large que possible , s'est rapproch é
de l'Eglise orthodoxe , et celle-ci , à la de-
mande de Staline , a appelé lc peuple à la
défense dc la Sainte-Russie. Des églises
furent rouvertes , ct Kalinine , alors pré-
sident du Soviet suprème , recommanda
la tolérance dans les tranchées. Après la
guerre , toutefois , le mème Kalinine fut
un des premiers à réclamer la reprise de
la propagand e antireligieuse.

Actuellement , l' effort de déchristiani-
sation porte surtout sur la jeunesse. Tout
recemment , en juillet dernier , la Pravda ,
bientòt suivie par Porgane des Jeunesses
communistes et par la presse de province ,
a donne le signal d'une campagne qui ,
par la « méthode de l' exp lication patien-
te », au moyen de l'éducation officielle ,
doit extirper de l'àme enlantine toute
croyance religieuse , en s'inspirant du slo-
gan : « La religion est un poison , — à
tenir hors de portée des enfants ». C'est
par un Ient et systématique travail de sa-
botage spirituel que se poursuit la guerre
contre le christianisme , il n'est pas per-
mis d' en douter.
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Il n 'en demeure pas moins que , mal-
gré tout , le christianisme est toujours vi-
vant en Russie , que le peup le russe est
travaillé dans ses profondeurs par le le-
vain de l'Evangile. Tout espoir n 'est pas
perdu pour l' avenir .

Lhi e dernière remarque : Un anticom-
munisme purementi  négatif ne saurait
suff i re  à nous mettre en garde contre le
communisme. Les chrétiens , en particu-
liér , savent que le monde a besoin d'un
renouvellemcnt inecssant. Ils savent qu 'eux
aussi , ils seront f inalement  jugès sur leurs
actes et que le meilleur moyen de lutter
contre le totaltsme athée, c'est de le com-
battre au nom d'une foi vécue et d'un
idéal supérieur , en s'efforcant d' accomp 'ir
à food et à temps toutes les réformes que
requièrent la justice et l' .imour  fraterne!.

Avant de vitupérer le communisme et
son hvpocrisie , il importe donc que le
chrétien s'attaque à ce qui peut rester en
lui dc pharisai'sme et qu 'il mette sa vie
en accord avec les enseignements de sa
religion . « Si tous les chrétiens étaient
chrétiens , a dit un jour Clémenccau , il
n 'y aurait pas de révolutions »

Enfin , tout en condamnant la doctrine ,
efforgans-nous de comprendre les hom-
mes, nos frères et nos compatriotes , qui
sont égarés par dc mauvais bergers. Ne
négligeons rien de ce qui est nécessaire
pour leur ovtvrir Ics veux et pour les ra-
mener dans la communauté nat ionale.

Georges Rigassi

dc ne pas voir son enfant  revenir , la mè-
re sortit dans le couloir , vit la portière
ouverte et devina l' accident. Elle ne tira
mème pas la sonnette d'alarme , mais at-
tcndit le prochain a-rèt pour signaler le
drame au chef de train et au chef de gare.

On alla naturellement à la recherche
de l' enfant  ct on lc trouva , endormi , sur
le ballast. Par une chance extrao-dinaire ,
il n 'avait que de légèrcs contusions .

Entre temps , on intcrrogea la mère.
Pourquoi n'avait-elle pas immédiatement
tire la sonnette d'alarme ?

— Je n 'ai pas osé, répondit-elle , car
j 'ai lu su' l'écriteau qu 'on était pun; si
on le faisai t  sans motif sérieux.

MANOEUVRES DU 2e CORPS D'ARMÉE

Sous le commandement du colonel commandant de corps Nager, les manceuvres
d'automne du 2e corps d'armée ont commencé. 21.000 hommes, 650 chevaux, 3.200
véhicules motorisés et 2.1.00 cyclistes y participent. La 2e brigade légère renforcée
est opposée à la 4e division. Le commandant « Rouge », le colonel divisionnaire
Rossier, doit s'emparer des passages du Jura et pénétrer à l'intérieur du pays. Son
adversaire « Bleu », le colonel brigadier Muller, doit l'empècher. Douze attaches
militaires assistent à ces manceuvres de grand sty le. À notre gauche, notre photo
montre les G-13 en action. Ils appartiennent au parti « Bleu ». A droite, au quartier
general du parti « Rouge », à Wynau. On reconnait de gauche a droite le colonel
commandant de corps Gonard, le colonel divisionnaire Roesler et le lieutenant-eo-
lonel Peter, chef des transports.

Grace a la physique nucléaire, on peut
faùriquer de l'or

Mais il en coùterait plus cher que de 1 extraire.

(De notre correspondant particuliér)

Quand les chimistes af f i rmcnt  qu 'il
est possible à présent de fabriquer
de l'or , il en est qui hochent la tè-
te et disent :
— J ' en doute ! Depuis le temps
qu 'on essaic sans jamais y parve-
nir .

Et pourtant le fait est là : l'or peut
aujourd'hui étre créé dans un labora-
toire. Ils n 'étaient donc pas si vains
les efforts de ces alchimistes d'autre-
fois, s'agitant dans leurs officines hé-
rissées de fioles et de cornues.

Mais il faut reconnaitre que cer-
tains d'entre eux avaient déjà songé à
employer le mercure , ce qui n 'était
pas si déraisonnable puisque c'est pré-
cisément ce metal fluide que l'Améri-
cain Dempster a réussi a métamorpho-
ser en or.

Est-ce d'ailleurs une performance
particulièrement remarquable ? Si
vous posez cette question à l'un des
maìtres de la « chimie nucléaire », il
vous répondra que cette « transmuta-
tion » eonstitué une assez brillante
réussite de laboratoire, mais qu 'elle
ne mérite pas tout le bruit que l'on
a fait autour d'elle.

Qu'est-ce donc que la transmuta-
tion ? Le changement d'un corps en
un autre. Or, depuis trente-cinq ans,
de pareilles opérations ont été réali-
sées à plusieurs reprises. En 1919, le
savant anglais Rutherford a changé de
l' azote cn oxygène, en 1934, Irene et
Frédéric Joliot-Curie ont transformé
de l'aluminium en phosphore. Ce n 'é-
tait qu 'un début. Ensuite et très ra-
pidement, Ies recherches nucléaires se
sont multipliées et une quarantaine de
transmutations ont été réalisées, dont
celle de l'ydrogène en hélium , qui se
fait notamment lorsque explosent les
trop célèbres bombes H.

On sait, de plus, depuis peu de
temps que, dans la nature , la transmu-

tation est un phénomène courant. Un
peu partout dans 1 écorce terrestre, on
trouve des mines de plomb. Qui au-
rait soupeonné que ce metal courant
était , il y a quelques millions de siè-
cle, l'uranium, un metal qu 'à présent
toutes les nations recherchent avec
acharnement ?

Mais aujourd'hui , adieu creusets,
cornues, les instruments ont changé.
Le plus simple d entr e eux, le cyclo-
tron est un long tube d'acier qui a
presque la forme d'un canon, et dans
les ouvrages qui en traitent , le terme
d'artillerie atomique est souvent em-
ploy é. Mieux que cela ; ce « canon »
sert, lui aussi, à des bombardements.
Il ne s'agit pas d'obus de gros cali-
bre, mais de particules microscopiques
dont la puissance est toutefois consi-
dérable, car elles se déplacent à plu-
sieurs centaines de milliers de kilomè-
tres à l'heure. Et c'est en « bombar-
dant » les atomes du mercure que ces
particules en ont fait des atomes d'or.

Sì votre imagination galope facile-
ment , vous allez rèver d'une batterie
de canons atomiques braqués nuit et
jour sur des tonnes de mercure et à
des wagonnets pleins de lingots d'or
sortant les uns après les autres du la-
boratoire transformé en usine. Mais
nous n 'en sommes pas là . Dempster
n'a fabrique que quelques milligram-
mes d'or et n 'a certainement pas songé
à en fabriquer davantage pour l'ex-
cellente raison que jusqu 'à plus am-
pie informe l'or artificiel coùterait
mille fois plus cher que celui qu 'on
extrait des filons aurifères. L'artille-
rie atomique a mieux à faire. D'autres
recherches sont à la fois plus urgentes
et plus «rentables». Et c'est un des
paradoxes de notre temps que de
voir le dédain avec lequel les chimis-
tes nucléaires considèrent la réalisa-
tion de ce réve séculaire : Fabriquer
de l'or. Alfred Straubhaar

k En passant

La fable du temps
Il y  avait une fo is  une petite f i l le  très

belle, très grave, et qui posait sur les
gens et sur les choses un regard tou-
jours prompt à saisir leur vrai visage.

Un jour que , penchée à sa fenètre , elle
regardait le paysage environnant, elle
apercut au loin un tout petit chemin qui
se hàtait dans la prairie et se perdait
dans la forè t .  Et, comme elle était un peu
poète , elle aima ce petit chemin et vou-
lut savoir le pourquoi de sa hàte.

— J e voudrais atteindre le coeur de la
forèt , dit-il. Mais il est mystérieux et im-
pénétrable.. . chaque arbre me le cache,
chaque arbre abrite un oiseau moqueur
qui se rit de moi.

Pour la première fo i s  de sa vie, la
petite f i l le  apprtt que tout n 'est pas aussi
faci le  qu 'on le voudrait et qu 'il . est des
choses qu 'on ne peut atteindre malgré le
désir qu 'on a d' elles.

Pourtant , elle répondit :
— Ne désespère pas. Tu es modeste et

maladroit , mais si ton amour est sincère,
et si tu arrives à comprendre que les ar-
bres et les oiseaux existaient avant toi
et qu 'ils sont là pour protéger le cceur de
la forèt  contre tout ce qui n 'appartient
pas à leur royaume , tu f iniras  par gagner.

Le petit chemin soupira : ¦ .
— Pourquoi ne puis-je avoir des ailes

commes les oiseaux, et des f leurs  comme
les arbres pour arriver plus vite à me fa i -
re aimer ?

Alors , la petite f i l le  laissa parler son
ame :

— Patience... L 'hiver viendra ; les oi-
seaux seront f r i l eux  et partir ont, les
f leurs  se faneront  ; un jour viendra où
le grand vent de la vie emportera toutes
les feuil les des arbres. Alors , tu verras
mieux ta route, et , comme tu seras tou-
jours là — solide et sur — le cqeur de
la forè t  t 'appartiendra.

Cette lecon f u t  comprise comme doi-
vent Tètre toutes les lecons. Elle signif ie
que la sincérité et le courage ne sont rien
et ne peuvent rien s'ils ne s'accompa-
gnent de patience.

L'ami Jean

MYSTÈRES NOCTURNES

Le jeune fils d' un grand maitre du bar-
rcau emprunta l' autre soir la voiture pa-
rcrnelle pour aller faire un petit tour de
promenade. Le hasard le conduisit à la
porte du casino d'Enghien. Il entra , joua
et gagna la coquette somme de soixante
mille f.-ancs. Malheureusement , en sor-
tant , il s 'apercut que la carosserie de la
voiture était bosselée.

Folle panique ! Il savait que son pére
tenait à sa voiture comme à la prunelle
de ses yeux et ignorait sa petite fugue
d' un soir. Sa réaction n 'en serait que plus
violente. Que faire ? Le fautif  alila
de garage cn garage pour essayer de faire
réparcr la carrosserie emboutie. L'heure
était tardive. Finalement , ayant fait  mi-
roiter l' appàt d'un exceptionnel salaire ,
il trouva un mécanicien qui voulut  bien
s'occupé.'- de la réparation toutes a f fa i res
cessantes.

A l'heure du petit déjeuncr , tout était
rentré dans l' ordre. Le jeune  garcon vii
son pére se lever en déclarant qu 'il allail
sortir la voiture. Quel ques instants plus
ta.-d , il revenait , dans un état de vive
agitation :

— Jc n 'y comprcnds rien ! déclarait-il
à sa femme et à son fils .  Hier , j 'aj em-
bouti ma carrosserie. Il y avait  une bos-
se du tonnerre. Et elle a disparu au cours
de la nui t .

FAUX ESPOIR
La starlette avait acheté deux robes ra-

vissantes , une en tul le  bleu roi et une
en taffetas cognac.

— Vous les en verre: à l'hotel où j ha-
bite , dit-elle en sortant du magasin.

Le propriétaire du magasin avait uno
certaine expéricnce de la clientèle catégo-
rie «starlette». II porta donc lui-mème
Ics deux robes à l' adresse indiquéc.

— Mademoiselle , je me suis permis de
joindre la facture acquittée... dit-il dans
l' cspoir de "-ecevoir le règlement.

— Acquittée ? dit la starlette. Oh ! que
c'e^t gentil. Mais , dites-moi , qui a pay é
la facture ?
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$éioub à 'Vienne
(De notre envoyé special)

LA CITÉ KARL MARX
Ce n'est pas mon but de rous présenter Ics

grands etablissements de l' empire, Ics cathédrales,
et les importants édifices publics de Vienne. Ils
sont suf f isamment connus, et ont été chantés trop
souvent pour que j' y rei 'iennc. En revanche il me
parait plus intéressant de vous décrire quelques
constructions de la Vienne moderne. Comfruc/ions
très modernes et souvent très originales.

La cité de Karl Marx est une vaste cité ouvrière
de Vienne qui se trouve dans l' arrondissement
X I X ,  c'est-à-dire à Dòbling. C' est une construction
géante qui vaut d'ètre étudiée.

LA CONSTRUCTION
C' est le 27 juillet 1927 que l'on procèda a la

pose de la première pierre de ce gigantesque édi-
fice.  L'inauguration eut lieu le premier septembre
1930. Les frais de construction se sont élevés à
28,7 millions de schillings or. Notons qu 'à cette
epoque le taux du schilling était beaucoup plus
élevé qu 'il ne l' est actuellement.

La superficie totale de ce bàtiment (si l 'on peut
appeller ainsi) est de 8,14 ha., alors que sa super-
ficie bàtie est de 2 ,78 ha, soit le 34 % de la sur-
face  totale. Il y a 1318 logements. La grandeur
moyenne d' un logement est de 37 m_ . D 'autre part
dans la cité nous trouvons encore un jardin d' en-
fa t ,  une buanderie géante et un établissement de
bains, un cabinet dentaire pour les enfants de l'é-
cole , vingt-sept magasins , un bureau de poste , un
restaurant et un café . C'est en e f f e t  une véritable
cité , et l 'on ne peut manquer d'ètre impressionné
à la vue de ce gigantesque bàtiment.

REMAROUES
La cité Karl Marx pass e pour la plus grande

construction de l'habitat social de l'entre-deux-
guerres en Europe. Elle a en e f f e t  plus de 1,10 km.
de long.

Pour son epoque, clic représentait un record en

une somme de SO millions de lires — a augment é
la marque ct consolide la victoire de son équipe.
Deux fois , non survcillé , il a recu le ballon ct a
battu Blaser.

Dans les dernières vingt minutes , Ics Suisses ne
sortent presque jamais dc leur camp, mais parvien-
nent à éviter une défaite plus sevère.

On s'agite en Autriche
Le président dc la fédération autr ichienne , lc Dr

Geroc , a cté amene à intervenir pour aplanir l un
differend qui existait entre les joueurs de l'equipe
d'Autrichc qui ont joue au championnat du monde
et la fédération. Un dirigeant dc ccttc dernière avait
promis à l'e quipe une prime de 40.000 schillings.
Lorsque l' equipe est rentrée chez elle , on n 'a p lus
articulc que le chiffre de 25.000 schillings. Ce qui
a fàchc Ics joueurs ct ces derniers ont menace , à la
veille du match contre la Yougoslavie , de ne plus
jouer dans l'equipe nationale si on op érait une ré-
duction des sommes promiscs. Il para it que satisfae-
tion est donnée aux joueurs...

Dynamo Moscou en France
La section pour le footbal dc l' organisation gene-

rale des sports d'URSS a décide d'envoyer cn Fran-
ce Dynamo Moscou , champion national. Les Sovié-
tiques joucront trois matches cn France , entre le 21
octobre ct lc 3 novembre , à Bordeaux , Paris ct Mar-
scillc.

comparaison du fa ib le  pourecntagc des grandes
constructions. Son installation est le fruit  des prò.
grès accumulés autour de 1930 cn matière d'habi -
tat social à Vienne. Chaque appartement poss edè
son propre balcon, on y trouve des cours inrc'ricu-
res très vastes avec des terrains de jeux el fer mées
à la circulation, des blocs à étages accessibles du
coté de la cour , des magasins sur la rue, et des
institutions sociales importantcs telles que centri
de consultation pré-natale, cabinet dentaire po ur
les enfants  de l ' école, etc... C' est une petit e villi
en soi.

HISTOIRE DE LA CITÉ
La guerre ne devait pas épargner ce remarquabk

édifice. C'est ainsi qu 'en 1934, les canons du re-
gime fasciste de Dollfuss bombardèrent cette cons-
truction en méme temps que d'autres du méme
genre; on les designa du nom dc forteresse.

En 1944-45 , les bombardemenls américains en-
dommagèrenr la cité qui avait été remisc en étai ,
et la détruisirent en partie; pn la reconstruisit pour
la deuxième fois  dans les années d'après-guerrt
jusqu 'en 1952 .

La construction de l 'habitat social s'est dévelop-
pe pendant les 25 dernières années à Vienne , ac-
tuellement on élève des constructions qui fienneni
compte de l 'ensemble de la ville selon les der-
niers principes de ì'urbanisme. On n'élève plus
de super-constructions.

La cité Karl Marx,  jusqu 'à la f in  de la deuxiè-
me guerre mondiale était le symbole internatiomì
de la construction moderne de l'habitat social. Elk
a rempli ses devoirs de pionnier ouvrant la von
aux progrès fondamentaux de la construction à ca-
raefère social.

De nos jours encore, on peut la considérer com-
me un témoin imposant du fanatisme revolution-
naire en matière de construction pendant l 'epoque
de l' entre-deux-guerres.
(A suivre) P. A.

# ATHLETISME

HIER SOIR A LONDRES

Sensationnels records
mondiaux

En dernière heure une nouvelle particulièrement
intéressante nous parvient de Londres où , au cours
du meeting Londres-Moscou , trois records mon-
diaux ont été battus.

A tout seigneur tout honneur l 'Anglais Chris
Chataway a. battìi le record-du monde des . 5000 mè-
tres détenu par le Soviéti que Kutz depuis les cham-
pionnats d'Europe a Berne en 13' 56'' 6. Chataway
a réalisé le temps fabuleux de 13' 51" 6.

Par ailleur , le Russe Litujev a battu le record du
monde des 440 yards haies en couvrant la distance
en 51 sec. 3; l' ancien record appartenait à l 'Amen-
cain Moon.

De plus, le Russe Kutz , auquel Chataway a re-
pris le record mondial du 5000 m. a , de son coté
battu le record du monde des trois milles en 13' 27.

Voilà une journée qui marquena dans les annales
de l' athlétisme !

# CYCLISME

Coppi doit rester en Italie
Les autorités municipales d'Alcxandrie ont re-

fuse une demande dc Coppi qui voulait recup ero
son passeport pour pouvoir remplir des engagé
ments à l'étranger . On sait que lc passeport du
champ ion lui a cté rctirc ensuite d' une affaire dc
divorce.

9 Nos reportages

Lucerne; Lausanne—G'asshoppers ; Young Boys—
Granges; Zurich—Fribourg ; Chaux-de-Fonds—Lu-
gano.

Lc match de Bàie est , par tradition , très dispute.
Celui de dimanche prochain le sera certainement
aussi avec un léger avantage aux visiteurs. A Lausan-
ne , les deux grands adversaires de toujours seront
aux prises. Ce match verrà en présence une ligne
d'attaque flambante , celle dc Grasshoppers et une
¦défense solide , celle de, Lausanne. Ccttc rencontre
vaut le déplacement. Chaux-de-Fonds ira récolter
deux nouveaux points outre-Gothard tandis que
Fribourg tenterà d' enrayer sa malehancc ct de rom-
pre avec Ics défaitcs.

LIGUE NATIONALE B
Bienne—Mallcy ; Soleurc—Nordstcrn ; St-Gall—

Cantonal ; Wintcrthour—Berne; Young Fellows—
Schaffhousc; Yverdon — Locamo; UGS—Blue Star.

Derby romand à Bienne où Malley n 'aura pas
I'occasion de se racheter car les Bienrfòis sont très
forts cette année. Tout au plus , les visiteurs saiivc-
ront-ils un point dans l' aventure. Cantonal n 'a pas
la tàche plus aisée et ccttc équipe cherche toujours
le chemin du succès. Urania , par contre , ne se lais-
sera pas surprendre par le benjamin tandis qu 'Yver-
don a la possibilité dc»vaincre devant son public.

PREMIÈRE LIGUE
Aigle—Forward; Central—USL ; Martigny—Mon-

they; Sierre—Sion ; Vevey—Montreux.
Et voici la journée des derb ys puisque trois des

cinq matches dc dimanche seront joués entre équi-
pes voisincs.

A Sierre , les gars dc la capitale se heurteront à
une équip e qui a besoin de points et qui Iuttcra
avec energie tout au long dc la partie. Lc résultat
sera indécis.

A Martigny, si Ics locaux doivent se passer du
service dc Contat , la victoire pour rait bien sourire
à Monthey qui recupererà probablement Ankcr.

A Vevey, résultat très serre certainement. Aigle ct
Union fou rnirónt Ics deux autres vainqueurs.

Souhaitons que tous ces derbys se disputent sous
le signe dc la correction.

DEUXIÈME LIGUE
Stade—St-Léonard ; Pully—Vignoble; St-Mauricc—

Sierre II; Chippis—Chaill y;  Lutry—Saxon.
Programme comp let avec victoires probablcs des

clubs visiteurs. Seul , Stade fc-a exception à la règie
bien que les jeunes de St-Léonard ne soient pas en-
core battus. Le duci St-Mauricc—Sierre II sera très
intéressant.

QUATRIEM E LIGUE
Lens lì—Chipp is I I ;  Raron I I—Montana;  Riddes

II—St-Léonard II ;  Conthey—Lens ; Evionnaz—Mar-
tigny I I I ;  St-Gingol ph I—St-Gingolp h II.

Programme réduit à cause dc la Coupc valaisan-
ne . Seulcs Ics équipes climinécs dans ccttc compé-
tition continuent lc championnat.

JUNIORS
Interrégional

Sierre—Servette; Monthey—Sion.
Les jeunes Sierrois qui ont fait des proucsscs à

Lausanne dimanche dernier peuvent faire dc mème
face à Servette. Monthey ct Sion se livreront une

JC

.O FOOTBALL

Le football dominical
LIGUE NATIONALE A

Bàie—Servette; Bellinzone—Thoune; Chiasso

lutte se-rèe d' où il est difficile d' extraire un vain-
queur.

Deuxième sèrie
Gròne—Sierre I I ;  Sal quenen—St-Léonard; Chip-

pis—Viège ; Sion II—Chamoson ; Vétroz— Chateau-
neuf ;  Conthey—Ardon ; Martigny—Full y ; Saxon—
Leytron ; Saxon II—Riddes;  Monthey II—Muraz :
Muraz II—Vernayaz; St-Mauricc—Vouvry.

Programme comp let dans la catégorie.

COUPÉ VALAISANNE
Sion II—Grimisuat; Gròne—Sal quenen ; Chateau-

neuf—Ardon ; Vétroz—Chamoson ; Raron—Vièg e I I :
Riddes—Chateauneuf II ;  Full y II—Martigny II :
Leytron—Muraz; Vernayaz—Fully ; Bouveret—Mon-
they II;  Troistorrents—Dorénaz ; Vouvry—Saxon II

Ce troisième tour voit l'entrée en lice des clubs de
troisième ligue. Cela ne veut pas di rc que les teams
de sèrie inférieure seront tous battus. Cette Coupé
a toujours provoqué de nombreuses surprises.

MicJ,ey

A GÉNES

La jeune équipe d'Italie bat
les espoirs suisses 3-2

Quel ques vingt-deux mille spectateurs ont assis-
tè hier après-midi à un match entre les jeunes es-
poirs d 'Italie qui étaient préparés depuis une quin-
zaine de jours (notamment par deux séances d'en-
trainement collectives) et une équipe de jeunes es-
poirs suisses. Le règlement international était app li-
que , d'après lequel les joueurs devaient tous étre
nés après le ler janvier 1931, et n'avoir jamais joué
dans l'equipe nationale. Comme plusieurs jeunes
joueurs suisses, qui sont peut-ètre déjà plus que
des espoirs ont été engagés dimanche , soit à Buda-
pest, soit à Luxembourg , notre équipe ne représen-
tait certainement pas ce qu ii y a de mieux chez
nous cn fai t  de jeunes espoirs , alors que les joueurs
italiens appartiennent tous , sans exception , aux é-
quipes de division nationale A et que p lusieurs
parmi eux, tels l'arrière Comaschi , le demi Turchi
et les avants Pivatelli et Virgili , ont atteint en dé-
but de saison , au marche des transferts , des chif-
fr es  assez élevés.

LE MATCH
Les équipes ont joué dans la composition sui-

vante :
Italie : Stefani; Comaschi , Bernasconi ; Zagatti;

Turchi , Inxcrnizzi , Conti ; Pivatelli , Virg ili , Torjuli
(Rosa), Bazzarri.

Suisse : Blaser; Bernasconi , (Cavadini), Fries ;
Thuclcr , Brun , Rothacher; Ham c'l , Zurmuhlc , Kyd
(Schcllcr), Schncitcr , Rcgamcy.

Résultat : 3-1 (mi-temps 1-1).
Arbitre ; M. Saugel (France).
La marque est ouverte à la Ile minute : à la sui-

te d' un tir dc Pivatelli , ile ballon est remis en jeu
par lc poteau ct repris par l'ailier droit Conti qui
ne Jaissc aucune chance à Blaser. Lc jeu se déroule
le plus souvent dans le terrain suisse où l'on se dé-
fend avec energie , ca<r les demis se rcplicnt et mè-
me les deux inters. Une minute avant lc repos , à
la suite d'une soudainc contre-attaque , Ics Suisses
cgaliscnt par Schncitcr qui marque "dc la tète après
avoir cté servi à la suite d'une offensive Kyd-Zur-
tnuhle.

Après le repos , Ics Suisses jouent un excellent
football pendant un quart  d'heure , puis ils sont o-
bligés de se rcp licr en défense. En six minutes
(20c ct 26c), lc centre avant italien Virg ili — qui ,
recemment , a figure sur la liste des transferts pour

— Mais regardez-donc grandir ce rejeton du diable !
Il pousse, il s'allonge. Ce n'est pas étonnant , le vieux le
nourrit de serpente, il le bourre de serpente pour le
faire pousser !

— Ces gens Ireniblent a la vue d'une couleuvre ! disait
de son còte le bossu : ils la confondent avec la vipere,
car leurs yeux ne peuvent distinguer entre le bien et le
mal. Ils ne savent pas ce qu 'ils font.

IV

Il y avait au mil ieu dc I'étalage dc la confisene, dans
la vitrine, un ceil immense, bleu-noir, tout rond , ci con-
tre la giace un petit nez écrasé et un petit ceil gris pen-
si! : Ferii de Cohen goùtait  la tart e aux pruneaux. —
Pourquoi justement la larte aux pruneaux , au sein dc
cet einpilcincnt surfin, dc ce monde compliqué de su-
creries, de crèmes mullicolores , de lunes sirupeuses, de
feuillets reliés comme des livres ? Pourquoi ? Allez ex-
p li quer ces préférences ! « Comme elle doit étre bonne.

julcuse, crouslillante » se disait Cohen en balancant der-
rière lui son grand panier vide. « Elle est toute fraìche ,
elle vient de sortir du four ». Il avala sa salive et passa
sa langue sur ses lèvres gercées. « Si j'en avais seulement
un petit morceau... » 11 sentit alors le jus sucre des pru-
neaux lui couler sur la langue. « Quand je pense qu 'il
y a des gens auxquels il suffi t  de pousser la porte, d'en-
trer... J'entre et bop ! je jette la monnaie sur la table et
un morceau de la tarte est dans ma bouche ». Il soupira
profondément et se frotta les yeux. Le moment était ve-
nu de s'en aller, mais il ne pouvait détacher son regard
de cet ceil géant divise par des rampes de lumière exac-
tement comme la prunelle d'un oeil. « Bah , se dit-il,
quand je serai grand , j 'en aurai , de la tarte ; j'en aurai
tant que je youdrai ». Puis, songeant au bossu qui l'a-
vait pris chez lui et qui parfois se privait de nourriture
pour lui en donner , il se reprocha sa convoitise. Il s'en
voulut.  « Peuh ! s'écria-t-il en lui-méme, de la tarte aux
pruneaux ! Peuh... Elle est belle, c'est entendu. C'est
un plaisir de la regarder , mais c'est tout. C'est un p lai-
sir... artisti que ! »

A ce moment la porte de la confisene s'ouvrit sur la
rue. et un gosse bien hubi l lé  sortii , sac au dos, la menotlc
nouée sur une trancile de larte aux pruneaux dans
laquelle il mordait à belles dents. Il portait un tablier
à carreaux rouges et blancs avec un petit col blanc im-
maculé ; ses cheveux fins étaient bien lissés, bien lustrés,
le sac était neuf. Cohen se mit à le suivre . « Qu"il est
beau ! se disait-il , ct quel joli tablier. Un vrai tablier
dc garcon, $a se voit ». Sans s"en apercevoir, il avait re-
joint  le petit prince et marchait a sa hauteur , les yeux
fixés lout à lour sur le tablier. sur le col et sur la tran -

cile de tarte qui fondait  rap idement... Le garcon lui j c-

tait de temps en temps un regard de coin ; enfin il s ar-
reta, lc toisa des pieds a la tète, et s'exclama , la bouche
pleine :

— Qu'est-ce que tu as a me regarder comme ci ? Je

ne suis pas un ours , non !
Interloqué, Cohen ne savait que répondre. Le panier

changea plusieurs fois de main.
— Il ne faut pas que ca te gène, finit- i l  par dire. Il

est très beau , ton tablier. Je regardais ton tablier , ci
aussi...

Il s'arrèta , confus , ne voulant pas parler dc la tarte.
— Et aussi quoi ? fit l'autre. Dis.
—¦ Rien.
— Comment rien ! Tu voulais dire quel que cliosc,

non ? Tant pis. Tu sais, tu as l'air gentil , mais tu c6 »'
mal fagoté que si maman me voyait avec toi , elle ine
ferai t  la vie dure. Je me demande comment la mainai1

peut te laisser courir comme ca. Tu as l'air d'un voyou.
Elle n'a pas bonte , non !

— Je n'ai pas de maman.
— Ab ! Elle est au ciel ? Tu sais, ma grand-mère est

aussi partie il n 'y a pas longtemps.
Et le gosse d'ajouter, sentencieux :
« Mais une grand-mère , ca ne fai t  rien. (-a ne inanqu f

pas beaucoup. Tandis qu'une maman... Qu'est-ce qui e-

arrive a la licnnc ? Ce n 'est pas chic , ca , de l'avoir la'*5*
tout seul.

— Je ne suis pas seul , répli qua sèchement Cohen . I*
bossu s'occupe de moi.

(à suivre)
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Que vous preferiez le trench-coat race
ou l'élégant manteau de popeline va-
gue — nous avons ce qu 'il vous faut.
Vous tcnez à un imperméable de bonne
qualité , dont le tissu soigneusement im-
prégné puisse braver la pluie. Nous
pouvons vous l' offrir à dés prix vrai-
ment favorables. Convainquez-vous en
par vous-mème à notre magasin.

Manteau entièrement doublé
depuis Fr. 49.—

A. S C H U P B A C H
CONFECTION

Rue du Grand-Pont
Tél. 2 21 89

MIEUX QU'UN LIVRE :
Officz-cn 2,'Ì.OOO

avec un

abonnement de lecture
(au mois ou à l'année)

r

N o u v e a u!

Au magasin

à Sion, rue des Remparts

GRAND CHOIX DE

Tricot - Jersey
en coupon et au mètre pour lingerie, pullo-
vers, robes , costumes et manteaux. Coutu-
rière éventuellement à disposition. k Grand
assortiment de fil et accessoires pour toute

machine à coudre.

R e p r é s e n t a n t  o f f i c i c i :

SVI. Witschard
tél. (026) 6 16 71

BIBLIOTHEQUE FRANCASSE
5, place Saint-Francois, Lausanne
Expédition dans toute la Suisse

TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN PRET

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 2 15 66
Chambres à 1. 2 et 4 lits Ouverte à tous les
médecins ; à toutes les sages-femmes. ¦

soins, atmosphère familiale
Excellent;

menade ma arande lessive

FAB, la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant
supérieur, dissout aussitòt toute impureté et
lave plus vite, plus a fond et avec plus de
ménagement que jamais. Les croùtes col-
lantes, les tàches de savon calcaire... tout
ceci appartient 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
éparqne 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: CroQtes collantes et dé-
póts mats de savon calcaire. —
AUJOURD'HUI: des tissus pro-
pres. Iibérés de savon calcaire
— d'une blancheur liliale — et
qui font la j oie de tous I

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

Les tissus sont extraordinairement mé-
nages! La merveilleuse mousse active de
FAB s'infiltre dans le tissu, entrarne 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 menage 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
laver qui menage beaucoup le tissu.

Extrèmement
économique à l'emploi
Tremper . dégrossir . cui-
re. rincer . . . FAB y sup-
pièe fabuieusement à
lui tout seuil Tout juste
unpeudesoudepour ies
tàches tres tenaces.
Avec la marque de
qualité -Q- de l'Institut
Ménager Suisse (IMS)
Paquet  originai Fr. 1.45

*f\

„ DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS!

&iyo

Achetez FAB aujourd'hui mème! 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 rincait et
n'en pouvait ètre chassée au 'à
grand-peine. AUJOURD'HUI . e Ile
est aspirée par l'eau active de
FAB et entrainée aussitòt.

Petit Beurr© «NIKY»

Cornets de luxe 500 gr. net F_\ i ffl^W! _̂___P

DANS TOUTES LES BONNES EPICER.ES

de toute première qualité !

Sardines portugaises à rimile d'olive
IMI

• STOP » sans arètes, 150 gr. net , Fr . . . 1.20

« Vencedor » , 125 gr. net , Fr. . . . '. . 0.75 Pér0U '

« Vencedor . 95 gr. net, Fr 0.70 Espagne

« Constellatiori » 56 gr. net , Fr 0.45 Espagne

• Les harengs fumés de Hollande sont déjà là !

SALAMI
k Salami de Milan , lère qualité Fr. 9.8(1
•k Salametti, qualité fine Fr. 8.8(1
•k Salamella Fr. 8.8C
-k Mortadelle bolognaise extra Fr. 5.50
-k Luganighe nostrane Fr. 5.50
k Viande des Grisons Fr. 14.—
•k Petits jambons crus, 1 '... - 4 kg Fr. 13.50
k Lard maigre roulé Fr. 7.50

Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes. Nous ne
livrons que de la marchandise de première qualité.
Demandez offres à

WORKS PRODUCTS - IMPORT/EXPORT
LUGANO 2 - Tél. (091) 2 24 14

blanc entier
Polo-Northe . 200 gr. Fr. . . . i.——
« Chancerelle » 40 1/4, Fr. . . .  1.45
« Chancerele » 40 1/8 , Fr. . . .- 0_80

HORAIRE MDRAL
• •• Sion CFF - Lignes postales §
S i

cn vente dans Ics bureaux de tabacs de §
9 la ville, à l'imprimerie Gessler, au •
• guichets voyageurs CFF. Prix de ven- •
J te : Fr. —.90. %

FAB faciiite considérablement le rincage!
Bien moins de dépense d'energie et de travail
Plus besoin d'ébouillanter, d'où grande econo-
mie d'eau chaude... et la buanderie, nettoyée
en moitié moins de temps.

/ Cuves et machines à laver demeurent
l/ propres. Les anciens dépóts mats dispa-
* raissent.

i Le linge exhale un doux parfum de fral-
, t A cheur, est souple au toucher, absorbant.
\ FAB ménage aussi les tissus les plus dé-

licats et convient donc, de ce fait , pour la
soie, le nylon, les dentelles et la laine.

—¦»¦¦¦¦¦ ¦¦¦—¦ ¦¦¦ l ¦¦¦ III ¦¦—— ¦ _——usi- — ¦-————1-1—ss— ¦
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SION

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTI.. - SION
Tel. 212 47

Bois - Mazout
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La prise en eharge des blés
germés

La presse a su f f i s ammen t  parie des sérieuses per-
tes que les pluies de cet été ont valu aux produc-
teurs de blé pour qu ii soit besoin d'y revenir
longuement ici. Il n 'est pas nécessaire de rappeler
non plus les interventions qui ont été faites auprès
de l'Autorité federale pour venir en aide à ces der-
niers. Un cornmuniqué  nous a recemment appris
que le Conseil federai allait incessamment soumettre
aux Chambres un message lui proposant un arrèté
sur l' uti l isation du blé indigène non panif iable , lui
pcrmettant  de prendre des dispositions pour tirer
parti du blé germe , pour en fixer le prix d'achat ,
pour allouer une ind-emnité à ceux qui l' acquièrent ,
af in  qu 'ils puissent le vendre comme altment destine
au bétail , et enf in  pour l imiter  au besoin les im-
portations de blé fourrager jusqu 'à .ce que Ics stocks
de blés germés soient absorbés.

D'après Ics déclarations dc M. Strculi aux Cham-
bres , un prix de Fr. 50.— le quintal sera vraisem-
blablement  payé au producteur pour le blé germe.
Dans les mil ieux agricoles , on aurait désire un prix
se rapprochant lc plus possible des minima payés
pour les céréales panifiables après réfactions pout

aperte dc poids au séchage , frais de séchage et élimi-
nation d' impureté au triage. On ne doit en effet  pa?
perdre de vue que la Confédération fait tout de
mème une economie sur ce qu 'elle aurait  dù payet
pour la prise en .eharge d' une récolte normale , tan-
dis qu 'avec lc prix articulé par M. Strculi , lc pay-
san touché Fr. 12.60 dc moins par quintal que ce
qu 'il pouvait attendre de bonnes moissons. Néan-
moins , on sera sensible , dans nos campagnes , au
geste de l'Autorité federale , car , sans son interven-
tion , le résultat financier des cultures de blé eut te-
rmi dans certaines régions du désastre. N'oublions
¦pas qu 'en payant Fr. 50.— aux producteurs , la Con-
,fédération doit verser un subside de Fr. 16.— aux
•importateurs  pour ramener les prix des blés germés
.'indigènes au n iveau  dc ceux des céréales fourragè-
'tes importées.

Pour l'instant , le producteur  est dans l'attente dc
¦¦ce qui sera décide au sujet de la marchandise qu 'il
_a remise aux commissaires-acheteurs. Le blé germe
est en effet remis au mème titre que le blé panif ia-
ble , et c'est aux commissaires à répartir ce qu 'ils
ont repris entre ces deux .catégories. Les agriculteurs
doivent le livrer avec autant de soin que l' autre :
il doit ètre le plus sec possible , car l'Administration
federale des blés ne dispose pas de moyens propres
pour en assurer le séchage . C'est une marchandise
bien conditionnée qu 'elle veut pouvoir ccntraliser
dans quelques grands entrepòts , où elle en assu-
rera la dénaturation et la répartition entre les im-

; portateurs par Ics soins de la Cooperative suisse des
céréales fourragères. J.D.

La votation federale
du 24 octobre

i
Le 24 octobre prochain le peuple suisse sera appe-

lé aux urnes pour se prononcer sur un nouveau re-
gime financier federai provisoire qui devrait nous
régir pour les années 1955 à 1958. Ce nouveau regi-
me a été rendu nécessaire par 'le rejet de 'la réforme
financière proposée au peup le le 6 décembre de l'an-
née dernière. Le souverain repoussa le système éla-
boré par le Conseil federai et iles chambres à une
majorité massive soit par 487.364 voix contre seule-
ment 353.962 , et cela malgré les décisions et recom-
mandations dc toùs Ics grands partis politiques. Il
s'en suivit une certaine crise politique , car le minis-
tre des finances fédérales et représentant du parti
socialiste au gouvernement estima devoir donner sa
démission.

Depuis bientòt vingt ans 'le problème du regime
financier de la Confédération est en discussion . Les
dépenses extraordinaires de la guerre de 1914 à 1918
une fois payéc par un impòt de guerre extraordi-
naire , la crise économique obligea bientòt à recou-
rir à nouveau à l'impòt direct federai , mais par des
arrètés déclarés urgents et sur lesquels le peuple
n 'eut pas I'occasion dc se prononcer. On mettait
toutefois en préparation une réforme definitive de 'la
constitution pour assurer à la Confédération les res-
sources nécessaires pour faire face à ses tàches. Ce
premier essai échoua au parlement en 1938, soit à
la vei'lle de la guerre. Pendant toute la durée de
ccttc dernière , on procura à ila caisse federale les
recettes indispensables par des mesures exception-
nelles fondées sur les pleins-pouvoirs. Un premier
projet de réforme definitive fut mis au point par
M. Nobs après la guerre. Profondément remanié
par le parlement à la suite de l'opposition faite à
l'idée d'un impòt fenderai direct permanent il fut
rejeté par le peuple le 4 juin 1950. Il fallut se re-
mettre à la tàche , mais déjà alors il se révéla né-
cessaire de faire voter un regime provisoire de qua-
tre ans pour permettre l'élaboration d'un nouveau
projet. Le peuple le comprit fort bien et c'est à une
majorité écrasante le 3 décembre 1950 qu 'il accepta
un regime provisoire pour les années 1951 à 1954.
C'est celui qui nous rég it actuellement.

Le Conseil federai  remit l' a f fa i re  en chantier et
proposait le 20 janvier 1953, alors que M. Weber
avait remp lacé M. Nobs à la tète du département
des finances , un nouveau projet. Celui-ci fut aussi
longuement discutè par les chambres , ct enfin pas-
sionnément par 'l'opinion publique. Lc peup le et les

cantons le rejetèrent finalement. C'est donc la troi-
sième fois qu 'un pian financier est rejeté par le sou-
verain.

A M. Weber , socialiste , a aujourd'hui succède JA.
Streuli , depuis le début de la présente année. Bien
que ministre des finances de Zurich , M. Streuli s'est
trouve dans l'impossibilité de présenter immédiate-
ment une nouvelle formule definitive susceptiblc
d'ètre discutée et adaptée cette année encore. Les
trois échecs successifs des p lans établis jusqu 'à ce
jour montrent assez quelle est la complexité du pro-
blème technique , et surtout politique , pose et com-
bien il sera difficil e de rallier une majorité popu-
laire autour d' un projet quelconque. Le Conseil fe-
derai a dù se résoudre à proposer aux chambres de
prolonger sans modification une nouvelle fois en-
core à titre provisoire , le regime qui nous régit ac-
tuellement. Les discussions parlementaires ont men-
tre que c'était là la seule méthode à suivre et Ics
chambres ont vote sans opposition la prolongation
proposée. Tout porte à croire que le peuple rat ifkra
à son tour cette proposition le 24 octobre prochain.

Aux armes ! Détaillants !
C'est de vous que dépend le -succès de la Semai-

ne suisse , communauté dc propagande pour la pro-
duction nationale. Aidez-nous à' attirer le regard du
passant , à éveillcr son intérèt pour Ics marchandises
suisses ! Pour cela , dans des vitrines savamment el
artistement décorées , offrez-lui  un choix de nos pro-
duits indigènes de quali té .  L' affiche officiel le de par-
tici pant de la Semaine suisse 1954 — edelweiss el
roue dentée sur fond rouge — est plus qu 'un tire-
l' ceil , c'est une ceuvre d' art. Quinze jours par an.
c'est bien peu de temps pour étaler aux yeux du pu-
blic tous les produits de haute qualité dont regor-
ge notre pays. C'est pourquoi nous vous invitons à
faire usage de la période du 16 au 30 octobre , déco-
rez vos vitrines avec l'a f f i che  de la Semaine suisse
et faites-en un cadre efficace de votre exposition. Le
détaillant qui a .compris la valeur de sa collabora-
tion à la Semaine suisse nous aidcra spontanément et
avec fierté à lutter pour faire encore mieux con-
naìtre la va leur  de notre production art isanale et
industr ie l le .  Semaine suisse

I CHRONIQUE DU VAL D HÉRENS

FIN DE SAISON ET TRAVAUX AU VAL D HÉRENS

Malgré le mauvais  temps , la saison touristique
estivale 1954 n 'a pas été aussi décevante que l'on
aurait  pu le craindre dans le Val d'Iiérens. Nos
hóteliers d'Evolène , en particuliér , semblent satis-
faits. Les Haudères bénéficièrent d'un transit im-
pressionnant de touristes venus en simp les visiteurs
d' une journée , ,ce qui ne veut pas dire que les hó-
tels et pensions dc ce site n 'aient pas t ravai l lé  allè-
grement eux aussi 1

C'est entendu , Ics néfastes conditions atmosp héri-
ques portèrent un préjudice indéniable  à une station
de haute montagne comme Arolla. Un hótelier de
là-haut nous a conte son amère déception.

Maintenant , la « saison » est prat iquement termi-
née . Beaucoup d'hòtels , de pensions ont ferme por-
tes et fenètres. Trois fois déjà , la neige nous a ren-
du visite. Hiver precoce , qui peut le dire ? Ce que
l'on peut a f f i rmer , c'est que l'inclémencc du ciel a
séricusement entravo les travaux de nos paysans.
Foins ct regains furent  rentrés dans des conditions
diff ici les .

Fait intéressant à constater , les désalpes ont été
tardives.

Au jourd 'hu i , nos villages ont de nouveau leurs
vrais visages. Plus d' estivants , mais une grande fa-
mille qui se retrouvé , avec ses rivalités ct ses ami-
tiés. Faut-il s'en p laindre ? Nous ne le pensons pas ,
car l'on se sent entre soi , coude à coudc , et l' on
apprécié envers et contre tout le .calme d'une vie
qui échappe encore à la vaine agitation du monde
moderne désaxé.

Cependant nous n 'oublions pas l'activité fébri le
de nos hauts chantiers d'Arolla. Aux portes de l'hi-
ver , nous songeons tout particulièrement à ces ou-
vriers qui , courageusement , vont peut-ètre au gre
du temps vivre isolés des heures austères , pour con-
tr ibuer  au bien-ètre d' une .collectivité parfois ingra-
te. Puisse lc salaire d'un pénible et dangereux la'
beur ètre employ é par les mineurs à bon escicnt ;
c'est tout le bien que nous leur souhaitons. Nous
avons confiance , car leur chef , l' ingénieur Fonjallaz
s'il est un «dur» pas toujours gracieux avec les
journalistes (sans rancune !), est par contre un pére
pour ses ouvriers . Sevère , mais juste et compréhen-
sif , il est un solide appui pour ceux qu 'il comman-
de.

Avant de mettre un point f inal  _à ccttc brève ct
première chrohi que , sourions en disant qu 'au tableau
communal  d'Evolène les annonces de mariages sont
nombreuses. Faut-il en déduire que la récolte des
pommes dc terre sera abondante , comme le prétend
un vieux dicton ! V.

„__ collection nez
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Des protestations qui sont utiles
Dans notre siècle où le rendement est devenu très

souvent le but premier  de la vie, il est coutume de
convertir toutes les richesses naturelles d'abord en
équations sur le papier et f ina lcmcnt  en argent. Et
dans le domaine qui nous occupé , il existe deux
catégories de gens : ceux qui ne pensent qu 'au ren-
dement , au profit matériel et ceux qui sont encore
sensibles aux beautés de la nature.

L'expérience prouve qu 'on donne généralement rai-
son aux premiers , les autres étant numér iquement
faibles. D'ailleurs , on n 'écoute guère leurs protesta-
tions. A du poids qui possedè de l'argent...

J ' ai rencontre , il y a quelques jours un couple de
Genève qui venait dc visiter une vallèe où une bar-
rage est actuellement en construction. Les amis du
Valais connaissant depuis très longtemps déjà ce
joli coin qui les avait enchantés. Je les ai vus au
retour. Ils m'ont invite à faire un brin de causctte
sur la ferrasse d'un petit restaurant. — Nous som-
mes extrèmement peines... Ces blessures faites à ce
charmant vallon sont des blessures de nos cceurs.
Nous sommes peut-ètre d' un autre àge . mais nous
souffrons de voir c/à. Vous aussi , n'est-ce pas , vous
scntez quelque chose ?...

Ces gens protcstaient cn cux-mèmes « pour tran-
quilliser au moins votre conscience » m 'ont-ils avoué.
Je dois dire sincèrement que je les comprends. Et
pourtant , je sais fort bien que les barrages doivent
se construire. Je suis persuade qu 'on peut en retirer
dc grands avantages matériels qui ne sont certes pas
à dédaigner. Il suffira dc dire que momcntanément ,
les grands travaux arrctent l' exode ; pendant ce
temps , on pourra , je pense , étudier les moyens dc
retenir sur place la main-d'ceuvre occupée à l 'heure
actuell e sur les chantiers.

Mais il me semble qu 'il serait possible de consi-
dércr les deux points de vue : rendement et esthéti-
que.

On trouve encore — Dieu merci ! — des gens qui
protestent , publiquement on non , contre certaines
atteintes trop grandes aux beautés de la nature qùe
nul ne remplaccra. Leur manière d'agir est pour moi
une preuve éolatante d' amour du pays.

Oh ! je sais , parler .du « visage aimé de la patr ie  »
c'est faire sourire 'beaucoup de gens qui sentent de
moins cn moins l'appel vers le beau et qui ne trou-
vent plus dans la nature mème un aliment spirituel.

Il ne sera pas inutile de parler de ce paysan aisé
(ils sont si rares dans la montagne) qui devait ven-
dre — ou qui doit , car jc ne sais pas si c'est déjà
fai t  — une .grande propriété qu; sera occup ée par
une' usine électrique et un petit bassin d'accumuìaj
tion. Des commissions diverses sont allées vers lui
pour parler de prix de vente. Et l'homme fier de sa
terre riait dc voir aligner des chiffres.

— La loi est pour vous , c'est sur. Vous l' aurez ,
ma propriété. Mais elle n 'a pas de prix. Vous pour-
ricz m'en donner deux millions , ce serait la mème
chose. La joie que j 'avais d'ètre sur ccttc propriété ,
de la travailler , d'habitcr dans cette maison , vous ne
pourrez pas me la payer...

Alors , un ingénieur lui a répondu :
— Vous avez raison. Si j 'étais à votre place je pen-

scrais comme vous.
Ce n'est pas une legende , mais bien une histoire

authentique ; je connais Ics personnes dont j'ai parie.
Ce ne serait certes pas faire preuve de bon sens

que d'essayer d'empècher par parti pris 'les grands
travaux qui sont exécutés un peu partout à l'heure
qu 'il est. Mais j 'admire ceux qui protestent énergi-
quement lorque l'on commet des fautes de goùt trop
grossières.

On dira qu 'on ne peut pas faire une omelette
sans casse des ceufs. Certes . Mais il ne faut pa.s lais-
ser traìner les coques par terre...

En visant uniquement le pratique , 'le moins cher
et le plus rentable , on s'óloigne parfois bien loin de
l' esthétique.

Et les protestations sont souvent très utiles, mème
si elles n 'atteignent pas toujours leur but. Elles n 'em-
pèchent pas toujours les erreurs , mais elle nous épar-
gnent sans doute 'le spectacle de beaucoup d'hor-
reurs... Candide Moix

NOUSés^ON S REQ U
LE PRINCE MÉCONNU

Un vrai prince des mille et une nuits dont seul le
coté mondain est connu : Alin Khan. Sa riche person-
nalité recèle cependant d'autres faces : le sportif au-
dacieux , l'ancien légionnaire, l'agent de l'Intelligence
Service, l'homme d'affaires. Ces aspects méconnus de
celui qui sera un jour le chef religieux tout-puissant
de millions d'Indiens sont mis en lumière dans le do-
cumentante exclusif , supervisé par l'interesse , que
publie dès cette semaine « L'Illustre » .

Au sommaire du mème numero : de grands repor-
tages illustrés en couleurs du Dr Migot sur la nais-
sance d'une base antarctique et de notre correspon-
dant aux USA sur le pilote d'essai qui traversa le mur
de feu de la bombe au napalm ; l'illustration des der-
nières actualités mondiales : « Ainsi fut vaincu le K2,
2e sommet du monde » , « A Paris, la plus grande af-
faire d'espionnage de l' après-guerre » , » Avec Men-
dès-France à Londres » , « Le Nord du Japon ravagé
par un typhon » ; I'aetualité suisse par l'image et le
texte ; les fètes des vendanges de Neuchàtel et de
Morges , l'expédition de deux jeunes savants suisses
sur les flancs de l'Himalaya , Ies assises de notre pit-
toresque « Confrérie du Guillon » ; les pages de Ma-
dame « Paris élégant » et une enquète suisse objective
sur « Le mystère des soucoupes volantes » .

.. LA PATRIE SUISSE „
« La Patrie Suisse » No 42 du 16 octobre présente

un grand reportage consacré au SOe anniversaire
du General Guisan. — I.cs fauves peuvent se domp-
tcr faci lement avec la voix — « Jazz-parade » donne
p lusieurs concets cn Suisse - - Ville romande :
Coppet — Une nouvel le  inèdite : « La dispute » - ¦
Pour Ics enfants , un conte i l lustre — Les prévisions
astrologiques —- L 'humour  — I.cs conseils du jar-
dinier et de la maitresse de maison — Actualités :
l 'A f f a i r e  d' espionnage de Paris — Les ac tual i tés
suisses — Les sports. — Feuilletons : « La belle pro-
cessioh », roman dc John Scdges et « Le secret dc
la reine » , récit d 'Annie Achard.

CHRONIQUE $p̂ SEDUN0ISE

Conférence de M. Zermatten
Dimanche mat in  à 10 h. à l'Hotel de la Paix , M.

Maurice Zermatten donnera une conferente  sur le
sujet « Le Valais et les lettres » , à I'occasion de l'as-
semblée ànnuelle à Sion des directeurs et profes-
seurs de cours dc l'Association Steno Aime Paris.
La conferente est publique , et chacun se fera un
plaisir d'écouter l' éminent  coq/érencier valaisan.

«La Maison de la nuit »
Hier soir sous les auspices dc la Société du Théà-

tre et les Amis de l'Art s'est joué au théàtre dc
Sion l' excellente pièce de Thierry Maulnier  : « La
Maison de la Nui t ». Une nombreuse affluente a
assistè à cette représentation donnée par le théàtr e
Llébcrtot de Paris .

Au Rotary-Club de Sion
Hier soir , les rotaricns sédunois ont eu le plaisir

et l' avantage de recevoir panni eux M. Gérald-Ed.
Piaget , gouverneur du district suisse, Soirée très in-
téressante au cours de laquelle M. Gérald-Ed. Pia-
get et Me Emile Taugwalder , avueat , ont échangé
d' excellents propos. Les membres du comité et les
présidents des commissions ont siégé à 18 h. cn
présence du gouverneur.  Lc Rotary continue à exa-
mincr  avec intérèt la création de bourses d'étudc
dan.s le cadre dc la Fondation Paul Harris.  L'an
passe 127 boursiers en ont profité et ont pu faire
un séjour de un an à l 'étranger cn choisissant
l'Université selon leurs études.

GRANDE COURSE DE CHOC-CARS A SION

Une course de choc-cars aura lieu nu terrain des
Normaliens les 16 et 17 octobre 1954.

C'est un spectacle unique et sensationnel , des di-
zaines de voitures se disputant la première place.
Tous les coups sont permis , mème les coups bas. Loo-
pings , tonneaux , tète à queue feront l'admiration des
spectateurs avides de sensations fortes.

Des coureurs valaisans triés sur le volet lultcront
pour les premières places contre une forte sélection
étrangère composée de la ravissante et trepidante Lo-
la Itae, de Tarass Tomatchoff , l'Ukrainien sanglant,
du dynamique Américain Johny Lewis dit le barbici' ,
du fougueux stayer Massera , etc.

LE CIRQUE ARRIVE !

Sous la devise : « Knie : une confirmation » ... une
devise qui tient ce qu 'elle promet , le Cirque national
suisse se présente à vous.

Quoi d'étonnant dans la curiosité du public , le Cir-
que Knie, n'a-t-il pas mis tout en ceuvre les années
précédentes, pour présenter sans cesse des program-
mes où le sensationnel le disputait à l'inédit ? La va-
riété est sans aucun doute la loi du cirque, loi inexo-
rable à laquelle tout est sacrifié. Amenant avec le ru-
de parfum des fauves , mèle aux senteurs de l'avoine,
le Cirque nous est revenu avec ses nombreuses rou-
lottes, avec tout le tintamarre d' une ville en perpé-
tuel exode.

Après quelques heures, voici que déjà tout est prét
pour la représentation et... en avant la musique , des
flots de lumière se déversent dans le manège, et tous ,
gens et animaux, rivalisent d'entrain et d'adresse pour
vous émerveiller.

« Knie : une confirmation •.

§ 

Commune de Sion

Avis officiels

Ecoies des banlieues
La rentrée des classes dans Ics banlieues pour Ies

élèves àgés de 10 à 15 ans est fixée au vendredi 15
octobre à 8 h. 30.

L'Adminis t ra t ion

Dans nos sociétés-*.
»

Gym-hommes. — Reprise des répétitions jeudi 14
octobre à 20 h. 30.

Association sténographique « Aimé-Paris », section
dc Sion. — Assemblée generale et reprise des cours
mardi 19 octobre à 18 h. 15, à l'école des filles.

A. L'ÉCOUTE DE S
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Jeudi 14 octobre
17.00 Vos refrains favoris... ; 17.30 Les influences

frangaises sur Bach et Mozart : 18.20 La quinzaine lit-
téraire ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 La grille des
vedettes ; 20.00 Le feuilleton : » La peau d' un autre > I
20.40 Savoir-vivre dans le monde ; 21.10 Le centenai-
re de, la naissance d'Arthur Rimbaud ; 21.35 Concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Au jardin des plantes.

Vendredi 15 octobre
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations j

7.20 Alla marcia... ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12-15
Le memento sportif ; 12.20 Deux pages brillantes ;
12.30 Les-duettistes Rawicz et Landauer ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Au music-hall ; 13.20 Mélodies d'Hen-
ri Duparc : 13.45 La femme chez elle ; 16.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale ; 16.30 Oeuvres oe
Francois Couperin et Jean-Philipp Rameau .
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UNE BONNE FONDUE AU VACIIERIN DE
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Assemblée ànnuelle
DES DÉLÉGUÉS DES CAISSES-MALADIE

DU VALAIS ROMAND

On nous écrit encore :

Le dimanche 11 octobre , les délégués des Caisses
maladie du Valais romand tenaicnt leurs assises an-
nuelles à St-Léonard. Rassemblés sur la p lace dc
la gare , ils se sont rendus , en groupe à l'église pa-
roissiale pour assister à l' office divin.  Le rcmplaijant
du cure de la paroisse , lc révérend cure Oggier ,
malheureusement  accidente , a fai t  à leur intention un
beau sermon dc circonstance.

A 10 heures , dans la grande salle de l'hotel dc
la Gare qui avait  encore conserve sa parure de car-
naval , M. Emile Bourdin , député , président de la
Fédération des Caisses maladie du Valais romand
ouvrit  la séance administrative.  Il remercia tous Ics
nombreux membres d' avoir bien voulu assister à
ccttc séance et de manifester ainsi leur intérèt pour
cette insti tution philantropiquc et sociale qu 'est la
Caisse maladie. Il adresse également un chaleureux
merci à M. Francois dc Preux , auquel il a succède à
la tète de la Fédération et qui durant de longues
années avait assume avec bonheur la présidence dc
ccttc importante association.

M. Défago , secrétaire , s'excuse d'avoir omis de
composcr , cn guise de protocolc , son poème habi-
tuel et commentc avec humour  un article de jour-
nal relatant la dernière assemblée qui avait eu lieu
a Erdc cn 1953.

M. Laurent Zufferey,  le toujours dévoué caissier
dc la Fédération , procède à la lecture des comptes
qui après l' excellent rapport des ccnseurs , présente
avec beaucoup d'objectivité par M . Charles Roh ,
président de Conthey, sont approuvés sans obser-
vation.

Avec une concision ct une opportunité d'éloges ,
M. Bourdin , dans son rapport présidcnticl , nous
donne un apcr<;u très complet de la marche dc la
Fédération ct du travail effectue par le comité du-
rant l' année écoulée. Son rapport vivement applau-
di est ensuite longuement commenté par toute l'as-
semblée.

La demande présentée par lc corps medicai , re-
querant  une augmentation du tarif cantonal de 1921,
soulcve une vive discussion. En principe , l' assemblée
admet une revision du tarif cn vigueur afin qu 'il
soit mieux adapté aux conditions actuelles de tra-
vail  et que surtout il ne se prète plus à une inter-
prétation par trop large ct variée , prétéritant les
praticiens conscicncicux.

Après quel ques hésitations sur le choix du lieu dc
la prochaine réunion , Ics délégués décident de se
retrouver à Nax , cn 1955. Ccllc-ci , par son inter-
prete , M. Rossier , président de Mase , se déclarc heu-
reuse de recevoir cette importante cohorte et nous
assuré que nous serons bien rc^us , car là-haut , dit
M. Rossier , nous sommes bien élevés , surtout en
alt i tude.

L 'heure du diner étant depuis longtemps passéc ,
la partie administrative est rapidement dose et Ics
délégués , conduits par la fanfare  de St-Léonard , se
rendent à la halle de .gymnastique où lc vin d'hon-
neur est généreusemcnt offer t  par la municipali té :
les claquements de langues et Ics nombreux sou-
pirs dc satisfaetion montrent  que cet excellent apé-
ritif n 'est pas dédaigné.

Lc banquet , pré pare par le chef dc cuisine Brun-
ner dont la renomméc n 'est plus à faire , est servi
dans la salle de gymnasti que aménagéc pour la cir-
constance . Pendant lc diner , nous avons encore
I'occasion d'entendre divers orateurs . La sèrie des
discours est ouverte par M. le président Bourdin
quj  se p lait à remercier Ics personnalités présèntés ,
entre autres M. lc conseiller d'Etat Schnyder , chef
du Département de l'LIygiènc , M. lc Dr Luder
président de l'Association des médecins du Valais
M. le Dr Werlen , président de la Fédération dei
Caisses maladie du Flaut-Valais, M. Bitz présidcnl
de la commune dc St-Léonard , quj  par leur présen-
ce , ont tenu à montrer l'intérèt qu 'ils manifestent à
l' égard de notre association. Il n 'oublia pas la fan-
fare , ni l' excellent cuisinier , ni les accortes scrveu-
scs, ni la population dc St-Léonard toute entière qui
«vait mis tout cn ceuvre pour nous bien recevoir.

M. lc Dr Luder dit le plaisir que procure au
corps medicai ccttc politique de la main tendue pra-
tiquéc par notre Fédération à son égard : ccttc po-
liti que , dit-il , ne peut que favoriscr Ics bons rap-
ports qui doivent exister entre ces deux importante?
associations et permettre  une meilleure collaboration

M, le Dr Werlen apporté à ses amis du Bas-Va-
lais le salut dc la Fédération du Haut-Valais ct M.
Bitz clòt ccttc joute oratoirc cn remerciant Ics délé-
Sucs d'avoir choisi St-Léonard pour cette . réunion
«nnucllc ct leur souhaite un bon retour dans leur
foyer cn leur glissant à l' orcillc de ne pas oublier
de visiter avant de partir , cette merveille qu 'est le
Lac souterrain de St-tLéonard.

Après avoir rendu visite aux « chapcllcs » fort
nombreuses à St-Léonard , Ics délégués ont repris
le chemin du rctour emportant de cette mcrveilleusc
jour née d' automne ct de l'accucil de la population
un excellent souvenir.

Pommes de terre d'encavage

Bintje 100 kg. 25.50
Franco cave supp. 1.25

SGHRIETER FPèPes - SION ¦«>«»»
TH. 2 21 IM cherche geranee, bran-

che alimentation exclue
Faire offre écrite case
postale 52153, Sion.
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Un don de Pie XII

à « l'homme au sac »
Le pape Pie XII a fait don d'une automobile à

l'oeuvre d'assistancc des sans-abri , organisée à Rome
par Mario Tirabassi , appelé « l 'homme au sac ».

Chaque nuit , Mario Tirabassi , aidé par des vo-
lontaires de la charité va à 'la recherch e des sans-
abri couchant dans Ics grottes, dans les jardins , sous
Ics ponts ou sous les portes pour soulager leur mi-
sere.

Interpellation antiépiscopale
au Parlement hollandais

Il y a quelques mois , l'épiscopat hollandais avait
publie une Lettre pastorale collective exhortant les
catholi ques à ne pas donner leur adhésion au parti
et aux syndicats soeialistes comme aussi à ne pas
lire Ies journaux ou suivre les émissions de la radio
socialiste des Pays-Bas.

Interpcllé violemment à la 2e Chambre hollandaise
par les députés soeialistes , auxquels se joignirent
quelques iibé'-aux , le président du Parti catholique
lc professeur Romme , a répondu très énergiquement
faisant tout d'abord remarquer que son parti n 'était
pas un parti confcssionnel , mais un parti ayan t un
prog ramme base sur les principes de la doctrine ca-
thol ique.  Il a revendiqué le droit pour les evéques
de pouvoi r donner des directives susceptibles d'é-
claircr et de former la conscience des catholiques ;
puis il a déclaré que ceux qui déniaient ce droit
aux évèques faisaient preuve d' une méconnaissance
de la liberté de conscience garantie par les lois cons-
titutionnelles des Pays-Bas.
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La belle confection

i

Jeune fille
cherche emploi d a n s
ménage ou autre , pou-
vant rentrer chez elle le
soir. Faire offres à Pu-
blicitas Sion sous chif.
P 12165 S.

Personne
de confiance, aimant les
enfants est demandee
Entrée le ler novembre
environ. S'adr. par tél.
2 17 10.

A louer à partir du 25
novembre, à jeune hom-
me soigneux, jolie

chambre
meublée, indépendante,
avec balcon . S'adr. s.
chf. 6442 au bureau du
journal.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et gar-
der les enfants. S'adres.
au bureau du journal s.
chf. 6441.

A louer

garage
(box) 30.— par mois.
Charles Métry, Gd-Pont
Sion, tél. 2 15 25.

On cherche à louer tout
de suite un

appartement
à Sion, 2-3 pièces avec
ou sans confort. S'adr.
s. chf. P 12199 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche à louer

chambre
meublée avec chauffage
év. avec petite cuisine.
S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. P 12265 S.

A louer

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort , ensoleillé, libre de
suite ou date à conve-
nir. S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 12200 S.

Peugeot 202 1.000.—
Fiat 1100 1.800.—
Renault 4 CV 48,
révisée 2.400.—
Lancia Aprilia 2.800.—
Peugeot 203, 49 2.900.—
Volkswagen, 50 3.200.—
Opel Olympia 1951
révisée 3.700.—
Ford Custom, 50 3.900.—
Ifa , 54, neuve,
av. frein-moteur 4.750.—
Fiat 1100, 53
25.000 km. 5.500.—

ED. REICHENBACH
Les Mayennets - SION

tél. (027) 2 24 84

Achat - Vente - Echange
24 mois de crédit

I
4 vendangeuses
et 1 brantard

sont demandes, pour 8
à 10 jour s de travail à
parti r du 18 ou 20 octo-
bre. Faire offres tout de
suite à Louis Rossier, à
Bursinel (Vd).

Café des environs de
Sion cherche

sommelière
debutante accept. S'adr.
s. chf . P 12194 S à Pu-
blicitas Sion.

A louer petit -

appartement
1 cuisine, évent. 1 ou 2
chambres, eau et lumiè-
re. S'adresser au télé-
phone 2 13 52.

M. Schoutcn , leader du Parti calviniste hol lan-
dais s'est associé à la réponse du professeur Rom-
me ct a déclaré que , mal gré Ies divergences entre
Ics doctrincs protestante et catholi que , il admettait
que Ics convictions religieuses devaient inf luenccr
l' at t i tude polit i que d'un homme et déterminer sa
manière d' agir dans tous les secteurs dc la vie hu-
maine.

Problèmes catholiques
autrichiens

La Conférence des évèques d'Autriche , qui vient
dc siéger à Vienne , a publie un cornmuniqué où elle
rclèvc entre autres la situation alarmante du point
de vue religieux des catholi ques autrichiens émi-
giés en Angleterre : ceux-ci s'y trouvent au nombre
de plus de 10.000, principalement dans l' industrie
textile et le service de maison , et ne bénéficient pas ,
vu le manque de prètres , à disposition , d'une assis-
tance spirituclle suffisante ; néanmoins des efforts
seront faits pour fournir dès que possible des prè-
tres autrichiens à ce ministère d'émigration.

La Conférence episcopale autrichienne a désigné
comme évèque spécialement charg é des réfugiés cn
Autriche , S. Exc. Mgr Rusch , Administrateur apos-
tolique d'Innsbruck , qui succède à Mgr Zauner. En
ce qui concerne Ies écoles catholiques d'Autriche ,
Ies évèques estiment que la somme de 10 millions
de couronnés versée annuellement par l'Etat est in-
suffisantc , vu surtout l'economie d'une somme sept
fois plus considérable assuréc aux pouvoirs publics
par l'existence de ces écoles. Enfin , l'é p iscopat au-
trichien a- joint sa requète à celle de la population
pour demander aux autorités civiles de déclarcr. jour
fèrie civil le 8 décemfj re , fète de l 'Immaculée Con-
ception.

^KsP tours
AU BOUT DU MONDE
BILLY BOY BILL . . . Patrice ct Mario

TOUTES LES MÈRES
Mlle ISABF_LLE . . . .  Patrice et Mario

PASSE TON CHEMIN
LES ENFANTS OUBLIÉS . Gilbert Bccaud

LE TANGO DES JOURS HEUREUX
KISS TANGO Yvette Horner

FLEUR DU TYROL
QU'ELLE EST BELLE . Orchestre Nicoli

LEON
ANNE-LISE . . . Prud'home et son orch.

GILDA
KALOUA . . . . . .  Marcel Verhoest

Au choix fr. 5.—

^
Q 1̂%g)

r ¦*̂ ^ ™̂- A C Ìé.
SION

f «̂
Monsieur, Madame !

Vous recevez c h e z  vous ?

UN CINZANO-GIN

UN GRAND WISKY

UNE VIEILLE FINE

FERONT LES DÉLICES DE VOS INVITÉS

Place du Midi

•k Plus dc 40 ans au service dc la clientèle.

Service à domicile

V. J
Coupe-choux

Coupe-racines
Coupe-raves

Hache-paille
Pompes à purin

Clòtures électriques pour bétail

(Delaloy e £ dolici, Sion

OEUVRE SUISSE DES LECTURES POUR
LA JEUNESSE

Trois nouvelles brochurcs OSL ont paru recem-
ment. Richement illustrées et écrites dans un style
vivant qui captive la jeunes se, les brochurcs OSL ne
coùtent que 50 ct. et sont en vente dans les collèges,
quelques librairies et kiosques et au secrétariat de
l'Oeuvre suisse des lectures pour la j eunesse (case
postale, Zurich 22).

No 494. — ¦ Babinoir ., par Jean Feyrin , sèrie lit—
téraire , lauréat du 4e prix littéraire OSL. — Débuts
dans l' existence d' un joli cheval noir , vaillant et ra-
ce. Exploits d'un vieux coursier , un brin poète et ri-
che de souvenirs, compagnon d'écurie du jeune che-
val. Distraire et montrer que la vie de certains ani-
maux pourrait nous servir d'exemple.

No 495. — « Les quatre bougies » , par Patricia M.
St-John, sèrie littéraire, lauréat du 4e prix littéraire
OSL. — Une après l'autre , elles se sont toutes allu-
mées devant les yeux éblouis et étonnés de Aisha,
la petite Marocaine... Elle apprit qu 'on attendait un
bébé ; Qu'allait-elle offrir ? Comment parvint-elle à
connaìtre après un terrible accident l'enfant divin ,
source d'amour, de bonté et de joi e ?

No 496. — « La maison mystérieuse » , par Madeleine
Chevallaz, sèrie littéraire. — Elle était triste, ses vo-
lets étaient fermés... sa cheminée jamai s ne fumait...
Un jour elle se réveilla... les volets furent repeints
en rouge... les capucines embellirent le jar din. Que
s'était-il passe ? Vous le saurez en lisant « La maison
mystérieuse » .

Machine
à coudre

« Elna » , en parfait état
à vendre. S'adr . au bu-
reau du jour nal s. chf.
6439.

au au journal s. cht. ABONNEZ-VOUS A
39 T_A FEUILLE D AVIS

t

\
Vigne à vendre

de 550 toises avec récolte pendante, env. 70
brantées. Pinot et Fendant située à Cham-
plan-Grimisuat , d'un tablard 4 et 7e feuille ,
à proximité de route , arrosage en aspersion ,
prix Fr. 28.— la toise. S'adresser sous chiffre
P 12260 S, à Publicitas Sion

Divan
matelas crin animai, à
vendre. S'ad. au bureau
du journal s. chf. 6440.

Entreprise de la place de Sion cherche

sténo-daetylo
Debutante pas exclue. Faire offres immédiate-
ment, par écrit , avec prétentions et curriculum
vitae, case postale 52138, Sion.

1

Propriétaires :
Avant les vendanges, remise en état de la fu-
taille avec Ics produits de nettoyages et d'en-
tretien , tlésinfectants, peinture et vernis de la

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

Viande de chèvre
le kg.

k Chcvre entière ou moitié Fr. 2.80
k Quartier antérieur Fr. 2.50
k Saucisses de chèvre Fr. 1.70
k Mortadella casalinga fumé Fr. 3. 
k Mortadella Bologna I Fr. 5. 
* Mortadella Bologna II a Fr. 4.—
k Saucisses dc porc, fraiches, la Fr. 5. ¦̂ r Salami extra Fr. 9.50
k Salami type Milano Fr. 6. 
k Salami type Varzi Fr. 11. 
k Salami II a Fr. 4. 
* Salametti I Fr. 7.50
k Salametti II Fr. 5. 
* Coppa Fr. 12.—

Expédition contre remboursement - Franco à partir
de Fi. 30.—. * BOUCHERIE-CHARCUTERIE PAOLO
FIORI - LOCARNO (Prière d eci-ire lisiblement).

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
pour petits travaux de bureau et travail facile
en horlogerie. A la mème adresse

employée de bureau
«

connaissant la comptabilité , de langue mater-
nelle francaise connaissant l'anglais. Ecrire s.
chiffre N 24410 U, à Publicitas Bienne.

p0m™_ uoilure d'occasion
révisée, en parfait état de marche
adressez-vous au

Garage Olympic - Sierre
Alfred Antille Tél. 5 14 58

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la - Feuille d'Avis d_ Valais »

sert de trait d'union



Une conversation
J'étais aux prises avec un jeune commu-

niste que j 'aime bien (il me fera pendre un
jour s'il le peut , mais quelle importance ?)
dans une discussion sur les accords de Lon-
dres , I'alliance atlantique , la coexistence et
tout ce qui s'ensuit. •

Dans ce genre de débat , la courtoisie de-
mande qu 'on s'abstienne de faire à l'adver-
saire toute peine, méme légère , et , comme il
me disait une fois encore, avec une docilité
admirablement obstinée aux mots d'ordre de
son parti , que l'union des Européens menait
à la guerre , j 'eus peut-ètre , au regard des
règles de la courtoisie , tort de lui répondre :

— C'est au contraire la faiblesse de l'Oc-
cident qui serait dangereuse, car l'expérien-
ce nous montre que l'URSS n'attaque que
les faibles. Après tout , l'URSS a commencé
la dernière guerre par un coup de poi gnard
dans le dos de la Pologne agonisante, et
l'a terminée par un coup de poignard dans
le dos du Japon agonisant.

II me regarda d'un ceil ennemi et me ré-
pondit d'un ton froid :

— Entre l'un et l'autre , il y avait eu Sta-
lingrad . Cette URSS qui ne s'attaque qu 'aux
faibles avait eu le courage de prendre à la
gorge le monstre hitlérien , et c'est ce cou-
rage qui a sauvé la France. Aujourd'hui, la
France s'associe aux complices de Hitler
contre les héros de Stalingrado.

Je l'arrètai. Je savais par coeur les phrases
qui allaient suivre. C'étaient les phrases de
son journal.

— Je vous accordé, dis-je avec perfidie ,
que sj l'URSS n 'était pas venue à notre se-
cours en juin 1941, en affrohtant bravemenl
la Wehrmacht qui teiTorisait le monde...

— Vous le reconnaissez.
— ...Et cela en dépit du pacte d'amitié

germano-soviétique.
— Un instant, me dit-il. C'est l'Allemagne

qui a traitreusement attaque l'URSS. Il ne
faudrait pas l'oublier.

— A quoi pensais-je ? répondis-je. Évi-
demment, c'est l'Allemagne qui a attaque
l'URSS, une URSS qui ne demandait qu 'à
vivre en paix avec tout le monde, une URSS
qui , elle , n 'aurait jamais attaque...

— L'URSS est pacifique . Seuls les impé-
rialistes...

— Je sais. Je sais. Mais de ce point de
vue je crains que l'argument que vous me
donniez tout à l'heure ne perde un peu de
sa valeur. Car si nous admettons — et com-
ment ne pas l'admettre ? — que c'est Hitler
qui a attaque l'URSS, il nous est difficile
d'admettre en rnéme temps que c'est l'URSS
qui a pris à la gorge le monstre hitlérien.
A vrai dire, c'est elle qui fut prise à la gor-
ge...

— ...et qui se défendit avec vaillance 1
— Et qui se défendit avec quelle vaillance

jusqu 'au jour où il fu t  ferrasse. Mais si
Hitler ne l'avait pas attaquée , eùt-elle atta-
que Hitler ?

Comme il gardait le silence pour rassem-
bler je ne sais quels argùments, je pris parti
de répondre pour lui.

— Si Hitler ne l'eùt pas attaque, l'URSS
qui est pacifique et loyale, eùt considéré
qu 'elle était liée à Hitler par le pacte d'ami-
tié germano-soviétique — car vous n 'allez
prétendre , n 'est-ce pas ? qu 'elle avait signé
le pacte d'amitié avec l'intention d'attaquer
traitreusement son arai. Elle ne serait donc
pas « venue à notre secours ». Elle aurait
laisse Ies démocraties atlantiques vaincre
toutes seules, ou se faire battre toutes seules.
Ce n'est pas l'amitié de l'URSS qui est ve-
nue à notre secours en juin 1941, c'est la fo-
lie de Hitler qui est venue à notre secours
en attaquant l'URSS.

— Il n 'empéche que sans l'URSS...
— D'accord , d'accord. Sans l'URSS, il n 'y

aurait peut-ètre pas eu de victoire en 1945,
comme il n 'y aurait sans doute pas eu de
guerre en 1939. Mais vous sortirez difficile-
ment de ce petit dilemme :

» Ou l'URSS était décidée à rester fidèle
à un pacte avec l'Allemagne qui laissait à
l'Allemagne les mains libres pour nous écra-
ser, et dans ce cas nous avons quelques
raisons de vouloir associer l'Allemagne à
l'Occident pour éviter dans l'avenir un nou-
veau pacte germano-soviétique ;

» Ou l'URSS était décidée à violer son
pacte avec l'Allemagne pour tomber sur le
dos de l'Allemagne au bon moment , et dans
ce cas nous avons quelques raisons de ne
pas trop compter sur une sécurité qui ne
se fonderait que sur les bonnes paroles et
les bonnes signatures de l'URSS ».

Notre conversation en resta là.
(De Figaro) Thierry Maulnier

Rédacteur responsable :
#- F. - G E R A R D  G E S S L E R  ~\f .

Tél. 2 19 05 ou 2 2S 60

ROME

L'affaire Montesi
DERNIÈRE EXPERTISE MEDICALE

La dernière expertise fai te  par les médecins le-
gistes Ascarelli , Canuto et Macagg i sur le corps dc
Wilma Montesi et les résultats des enquètes techni-
ques, permettent de tirer les conclusions suivantes :
1) Wilma Montesi est morte le 10 avril 1953, noyée
dix-heures environ après sa disparition de chez
elle; 2) La mort est la conséquence soit d' un assas-
sinai , soit d' un meurtre par négligence , soit d' un
suicide. 11 est en rcvanohe exclu que la jeune f i l l e
soit décédée d' une crise cardiaque au moment d' en-
trer dans l'eau, le corps ayant été retrouvé près dc
la mer; 3) Les petites ecchymoses constatées sur la
partie intérieure de la jambe gauche et- la partie
extérieure du bras droit laisse supposer que quel-
qu 'un l 'a saisie énergi quement alors \qu'elle était
encore en vie; 4)  Le corps ne porte aucune autre
lésion remarquable. On a examiné en méme temps
la composition du sable des. p lages d'Ostie , de Tor-
vajanica et de celui qui a été trouve dans l' estomac
de Wilma Montesi.

VERACRUZ

Cyclones sur le Mexique
et le Guatemala

Un nouveau cyclone menace le sud du littoral
mexicain , sur le Pacifique , tandis que les régions Est
des Etats de Vera Cruz et de Tampico subissent en-
core les effets de la tempète qui a sevi' ces jours
passés sur le golfe du Mexique. Des inondations
ont cause de gros dégàts.

Un violent cyclone dévaste depuis mercredi matin
la région du sud et de l'ouest du Guatemala , occa-
sionnant des dégàts considérables, notamment des
inondations.

AUX PAYS-BAS

Catastrophe ferroviaire
G MORTS, 11 BLESSÉS

Mercredi matin , un express est entré en collision
avec un train à I'arrét à Elst , près d'Arnhem , aux
Pays-Bas.

D'après les premières nouvelles, cette collision a
cause de nombreux morts. Plusieurs blessés ont été
transportés dans les hòpitaux à Arnhem et à Nimè-
gue. Les dégàts sont considérables. Le feu a éclaté
parmi les débris de ferraille des wagons détruits.
La ligne à haute tension a été arrachée. Le service
des voyageurs se fait par transbordement. Les tra-
vaux de déblaiement qui se sont poursuivis à Elst
avaient permis de retirer à la fin de la journée cinq
cadavres des décombres. Il y avait onze blessés.
Selon Ies dernières informations, l'accident a cause
la mort de six personnes. Un porte-parole des che-
mins de fer néerlandais a précise qu 'il semblait n'y
avoir aucun étranger au nombre des victimes.

COUP D-CEIL SUR LA PRESSE , ^/
l ' '̂
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L'economie frangaise handicapee
par les charges publiques

Fédéric .Te'nny, dans L'INFORMATION , deman-
de l'allégement des charges publiques et socia-
les qui constituent, selon lui , l'obstacle principal
aux réformes économiques.

Pour ce qui est, en f in ,  des réformes économiques
qu 'envisage M . Mendès-France, il ne sera pas inu-
tile de répéter que ce qu ii est essentiel de reviser ,
de ré former  et de rendre plus rationnel , ce sont en
tout premier lieu les charges publi ques et sociales,
dont le poids eonstitué un obstacle à la fo i s  à la
libération des échanges et à une modification subs-
tantielle des prix. C' est parce que les gouverne-
ments se sont jusqu 'ici interdit de toucher à ces
charges que nulle ré forme en profondeur  n 'est en-
core intervenue, et que l'economie frangaise  est
handicapee dans sa lutte pour les débouchés exté-
rieurs . Comme le souhait des soeialistes de voir
les autres pays aligner leurs propres charges sur
celles que supporte la France ne peut ètre tenu que
pour un vceu pieux ou pour une vue de l 'esprit,
on veut espérer que M.  Mendès-France , refusant  de
s'incliner devant les «tabous » quels qu 'ils soient,
n 'hésitera pas à orienter les ré formes par lui pro-
jetées vers un règlement satisfaisant de ce problè-
me primordial.

L'affaire des fuites
Le POPULAIRE exprime son étonnement de
constater que Ies bénéficiaires des fuites appar-
tenant au parti communiste ne soient pas en-
core connus.

Quant à l ' a f f a i r e  des fui tes  proprement dites , elle
semble toujours marquer le pas. Les noms des bé-
néficiaires, au parti communiste, des documents mi-
litaires divulgués ne sont pas toujours révélés.
Peut-ètre la D.S.T. attend-elle d'avoir des prem 'es
pour ag ir. Mais trouvera-t-on des preuves maté-

PARIS

Charlot aiderait l'abbé Pierre
Charlie Chaplin est arrive , mercredi , à Paris , où

il a été accueilli avec enthousiasme par ses admira-
teurs à la gare de Lyon. Charlot était accompagné
de sa femme Oona. De source informée , on apprend
que Chaplin a l'intention de s'entretenir avec l'abbé
Pierre et de contribuer à son ceuvre de charité. Le
célèbre acteur verserait à l'abbé Pierre une partie
du montant du Prix Staline de la Paix qu 'il a recem-
ment recu.

CHRONIQUE O SUISSE
ZURICH

Au Centre international
des engrais chimiques

Le Centre international des engrais chimiques
qui vient de tenir son assemblée à Zurich , a étudié
en particuliér les problèmes suivants : Engrais mi-
néraux et humus ; B'ertilisation en montagne ; Ho-
mologation, nomenclature et analyse des engrais.

Ces rapports très documentés ont été présèntés par
Schmitt (Allemagne) , Cooke (Angleterre), Schwarz
(Autriche) Gillen et Ragondet (Belgique et Lu-
xembourg) Daujat (France) Kortleven (Hollande)
Fabris (Italie) Monjardino (Portugal) Gisiger et
Schleiniger (Suisse) Nikolic (Yougoslavie) Richard
(France).

Les délégués ont pris acte des conclusions sui-
vantes :

1) Les résultats des expériences de longue durée
poursuivies dans les différents pays représentés
confirment le ròle important de l'humus en rela-
tion avec le climat dans le maintien de la produc-
tivité du sol.

2) Des études concordantes prouvent l'importan-
ce de l'emploi des engrais minéraux pour le main-
tien et l'amélioration du stock d'humus du sol ;
l' augmentation des rendements résultant de l'em-
ploi des engrais accroit également la quantité des
déchets faisant retour au sol (racines, chaumes, pail-
les, fumier) de récoltes qui jouent un ròle prépon-
dérant dans la formation des matières humiques.

5) Le développement de l'emploi des engrais mi-
néraux garantissant une nutrition harmonieuse des
plantes , permet de récolter en abondance des pro-
duits sains améliorant ainsi la production animale
en vue d' une meilleure alimentation humaine.

un , ' -. WALLENSTADT

Accident morfei en montagne
M. Albert Schneider, célibataire, 61 ans, archi-

tecte, demeurant à Winterthour, qui faisait seul, di-
manche, l'ascension du Gachtpass, dans la région
des Churfirsten, a fait une chute mortelle. D'après
les constatations d'une équipe de secours partie de
Wallenstadt , qui a retrouvé son corps, mardi matin ,
M. Schneider a dù se tromper de chemin et aura
glissé sur l'herbe en raison du mauvais état de ses
souliers. Le malheureux est tombe d'une hauteur de
40 mètres, en amont de Quinten , à l'altitude de 1600
mètres.

"VÌ
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rielles ? Les bénéficiaires des fu i t e s  seraient bien
sots d' en avoir laisse derrière ' eux.

Que pensent Ees Allemands
après Londres ?.

Dans LA CROIX, Robert d Harcourt rapporte
que la plupart des Allemands sont satisfaits des
accords de Londres.

LAllemagne a la part belle. La souveraineté et
l 'armée lui sont o f f e r ì e s  en mème temps. Elle ob-
tient plus qu 'elle n 'aurait eu avec la C.E.D. Ade-
nauer rayonne. Tods les journaux d 'Allemagne
nous montrent. épanoui dans le sourire de la vic-
toire , un visage que nous avons connu sevère il y
a un mois. Nous voyons le chancelier au moment
ou il prend congé de Churchill qui l 'a invite à diner
à Downing Street, au moment où il monte en a-
vion... et toujours souriant. Il connait la seconde
grande heure de son destin , la première étant le 6
septembre 1953 (les triomphales élections du Bun-
destag).

Presque tous les partis communiaient dans Valle-
gresse generale. 11 y  a bien quel ques petites om-
bres (« bouderic » serait bien trop f o r t )  du coté
des soeialistes d 'OlIcnhauer qui trouvent que la
part n 'a pas été su f f i samment  fa i te  à l ' objectif ma-
jeur à ' leurs yeux de toute politi que allemande : la
réunif ication.  N ' oublions pas qu'à leurs yeux le
rattachement arme de l 'Allemagne à un f r o n t  Oc-
cidental — mème sous une forme inf in imcnt  p lus
souple que dans la C.E.D. — est -un grave obsta-
cle sur le chemin de la réunification. N' oublions
pas qu 'ils ont toujours reproche au chancelier une
adhésion purement tacti que et purement verbale
au dogme de la réunification. Mais enf in , ces gr ie fs
soni aujourd 'hui,  au milieu de l' allégresse genera-
le, ¦ relég ués au second pian. Les soeialistes n'hési-
tent pas à dire que les accords de Londres , compa-
rés à la C.E.D., « représentent un progrès ».

CANTON l̂
DU VA

LAIS
BRIGUE

Nouveau docteur
L'Ecole polytechni que federale a dècerne lc ti tre

de docteur à M. Beno Schmidhalter , ing énieur chi
miste ETII , à Brigue. Nos 'félicitations.

la vkf QpLf tìitf imst
Hommage à un religieux

explorateur
Après l 'hommage qui fut  rendu en ju in  dcmiei

à Bruxelles au Pére Hennepin  qui , au XVIIe  sièclc
exp lora le Mississipi et les chutes du Niagara , Ath
la vi l le  natale dc l ' i l l us t re  missionnaire ct explora-
teur , organise une manifestat ion d'hommage pour
le mercredi 27 octobre. L'attaché culturel  près dc
l' ambassade des Etats-Unis à Bruxelles s'assoderà
à cet hommage et fera à cette occasion don d' un
important lot dc livres à la bibliothèque de la vi l le
dc Ath.

Manifestations à N.-D. de Lorette
Les 13 et 14 octobre auront lieu à N.-D. dc Loret-

te , diverses manifestations à I' occasion de la consé-
eration de l' aéronauti que i tal ienne à la Sainte Vier-
ge. Mercredi 13 octobre à midi , Sa Sainteté Pie XII
reciterà en union avec ses manifes ta t ions , l 'Angelus
à la Radio vaticane qui , pour la circonstance , sera
relayéc par la Radio italienne.

Les funérailles de Mme Goretti
Aux obsèques de Madame Assunta Goretti , qui

ont eu lieu lundi 11 octobre à Corivaldo , on a re-
marque la présence d'Alessandro Serenelli , le meur-
trier de Sainte Maria Goretti ; qui , il y a quelques
années déjà , était venu implorer  lc pardon de la de-
funte.

A la mémoire de Mgr Huwiller
Hier matin , mercredi 13 octobre , un off ice pon-

tificai de Requiem a été célèbre à l'église paroissiale
de Muri (Argovie) à la mémoire dc S. Exc. Mgr
Huwiller, des Pères Blancs , évèque ti tulairc de Va-
zari et ancien évèque de Bukoba (Afrique) , recem-
ment decèdè. Cet office a été célèbre dans l'église
paroissiale du bapteme dc Mgr Huwil ler  par Mgr
Kauf , Rme Abbé de Muri-Gries. Lc Pére Provincia!
des Pères Blancs de Suisse , ainsi que les délégués
des Ordres travaillant dans Ics Missions d'Afriquc ,
étaient présents .

Madame Antoinette Fournicr-Charbonnct , à Beu-
son-Nendaz ;

Monsieur et Madame André Fournier-Grosset et
leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul Fournier-Fournier et
leurs enfants , à Bas^e-Nendaz ;

Madame et Monsieur Joseph Fournier-Fournier,
leurs enfants et petits-enfants, à Beuson et Salins ;

Reverende Soeur Gabrielle, Hópital de Sion ;
Madame et Monsieur Raymond Baechler-Fournier

et leurs enfants, à Beuson ;
Madame et Monsieur Joseph Fournier-Fournier et

leurs enfants , à Beuson ;
Monsieur et Madame Martin Fournier-Délèzc et

leur fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Louis Baechler-Fournier et

leurs enfants, à Salins ;
Monsieur et Madame Joseph Fournier-Dumas,

douanier et leurs enfants, à Bourg-St-Pierre ;
Madame et Monsieur Felix Métrailler et leurs en-

fants , à Salins ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la dou-

leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Fabien Fournier
leur cher époux , pére , beau-père, grand-pére, arrière
grand-pére , beau-frère, onde et cousin survenu le 13
octobe 1954, dans sa »82e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bas?e-Nendaz le sa-
medi 1G octobre , à 10 heures.

Départ de Beuson à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.
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