
une bien triste besogne
Lors d un récent article ou nous commen-

tions les réactions du monde libre face à l'ar-
restation du cardinal-primat Wyszinski et des
2000 (deux mille) prêtres polonais, nous
avons souligné la tristesse des catholiques de
devoir constater que beaucoup de ceux-là qui
avaient hurlé comme si on les avait écorchés
vifs lorsque furent exécutés les époux Rosen-
berg observaient maintenant un silence révé-
lateur de leur esprit part isan.

Le sort d'un prince de l'Eglise catholique
que l'on traite au mépris des droits les plus
élémentaires de la personne humaine et que
l'on violente lies laisse indifférents, quand ce
n'est pas pour eux une cause de joie secrète.

Nous serions étonné s'il n'en était pas ainsi
chez ces démocrates en pantoufles qui, tout
récemment encore, ont eu l'impudeur de pré-
tendre et d'écrire que le monde libre avait à
craind re les catholiques tout autant que les
communistes, parce que, disaient-ils, le dan-
ger restait tout aussi réel de ce côté-là que
de celui-ci.

Et faut-il dire combien nous est pénible de
voir un journal qui s'adresse à quelques-uns
de nos travailleurs valaisans rejoindre , à cha-
que occasion, le camp des ennemis de l'E-
glise catholique. Nous voulons parler du Peu-
ple valaisan.

Me Aloys Theytaz le notait ici-même dans
l'un de ses articles toujours si appréciés :

« En résumé, la politique du Peuple Va-
laisan qui pourrait s'en tenir à la devise du
bonheur, du berceau jusqu'à la tombe, ne se
différencie en rien des autres journaux socia-
listes à l'égard de la religion et de l'Eglise ca-
tholique.

Nous y trouvons les mêmes préventions, les
mêmes chicanes, avec une dialectique moins
nuancée et un peu plus de confusion ».

Le récent débat des Jésuites à Zurich a
fourni à M. Dussex l'occasion de faire une
grave injure aux catholiques puisqu'il s'est
oublié jusq u'à écrire ceci : « Ces gens (les
catholiques ou les jésuites) sont en fa it bien
plus dangereux que les communistes, depuis
la mort de Staline ».

Qu'en pensent les socialistes de chez nous
qui , chaque dimanche, franchissent le seuil de
leur Eglise paroissiale et protestent de leur
fidélité à la foi catholique ? Nous aimerions
bien le savoir.

Nous avons, en son temps, fait le sort qu'il
fallait à l'odieux article du sieur Humbert-
Droz sur l'un des plus grands martyrs de
l'Eglise du silence, S. E. le cardinal Stepinac.

Le rédacteur du journal socialiste, au lieu
de désavouer son collaborateur, ou tout au
moins de se désolidariser d'une si mauvaise
action, s'en est, au contraire, fait le compli-
ce en s'enferrant davantage encore.

Nous le comprenons mieux encore aujour-
d'hui depuis qu 'il vient de s'occuper des jé-
suites et de déverser, une nouvelle fois, son
fiai sur tout ce qui a une résonance chré-
tienne.

Il faut reconnaître qu'il est bien secondé
par le sieur Humbert-Droz.

Les quelques articles que nous avons lus
de ce journali ste qu'on dit être un ancien (?)
communiste nous ont particulièrement édifié.
Leur trame intime est à peu près celle-ci :
apologie du marxisme, coups d'encensoir à l'a-
dresse des Tito et Cie, et coups de griffe ré-
pétés à l'adresse de l'Eglise catholique et de
ses membres.

Récemment encore, cet encenseur patente
du dictateur Tito s'en prenait avec violence
au général Franco et lui reprochait, avant
tout, d'être un dictateur, en même temps qu'il
flagornait les communistes de la révolution
espagnole :

« Le monde libre, disait-il, a déj à oublié le
rôle glorieux des républicains espagnols pour
la défense de la liberté contre la grande con-
jura tion fasciste qui choisit l'Espagne pour
champ d'exercice avant de tenter le grand
coup. »

Ah ! oui. parlez du rôle glorieux des ban-
dits qui ont assassiné des milliers de religieu-
ses clo'trées. qui ont commis sur leurs cada-
vres les pire horreurs ! Elles en pouvaient
Quelque chose ces pauvres femmes, retirées
du monde et de sa vaine agitation !

Pourquoi les marxistes de toutes couleurs

en veulent-ils tellement au général Franco ?
Parce qu'il est un dictateur. La belle blague !

M. Clément Bérard, dans un excellent ar-
ticle du Rhône, en a donné la seule et véri-
table raison :

« Pourquoi le veto contre l'Espagne ? se
demandait-il. Parce que le régime que l'Espa-
gne s'est donné — ou qu'on lui a imposé, com-
me on N voudra — n'est pas démocratique...
Mais au même moment on faisait des ma-
mours, et l'on ouvrait toutes grandes les por-
tes de l'ONU à des Etats qui se moquent
chaque jour impunément de la déclaration
des Droits de l'homme, qui violentent la cons-
cience des citoyens, qui jugent et condam-
nent des honnêtes gens, dans des simulacres
de jugements, d'ignobles parodies, qui retien-
nent des millions dTiommes dans des camps
de travail forcé ressemblant étrangement à
ceux créés par les nazis de sinistre mémoire.

Mais alors, encore une fois, pourquoi cet
ostracisme contre l'Espagne ? Ne serait-ce
pas parce que c'est un pays essentiellement
catholique et qui le montre en signant des
accords avec le Pape ? Et encore parce que
Franco a brisé, par la force bien sûr, un régi-
me de terreur qui avait voulu s'instaurer, se
maintenir du moins, avec l'appui des brigades
internationales. »

La foi catholique de l Espagne, de Franco,
voilà la vraie raison de la hargne des mar-
xistes de tout acabit. Si Franco était marxiste,
soyons certain que même Je sieur Humbert-
Droz ne saurait pas lui donner assez de coups
de chapeau. De quoi rendre jaloux le cama-
rade Tito...

C'est une bien triste besogne que celle
qu'accomplit le journal socialiste valaisan. Le
monde ouvrier _ suffisamment de tracas et
de peines sans qu'on lui enlève encore la foi
et la confiance en l'Eglise qui seule sait al-
lumer dans les coeurs cette vertu sans laquel-
le aucune vie ne vaut la 'peine d'être vécue :
l'espérance.

Comprendra-t-on bientôt à cette rédaction
qu'il est un domaine que l'on ne doit abor-
der qu'avec respect : celui des convictions
religieuses.

Les travailleurs valaisans sont, dans leur
grande majorité, des catholiques pratiquants.
Ils ont le droit d'exiger qu'on respecte leur
foi catholique.

La production dramatique en Suisse
française s'est affirmée
depuis un demi-siècle

Si la littérature d'imagination fut lente à fleurir
dans une Suisse française trop riche en moralistes
el en essay istes , la vie et la production théâtrales
se manifestèrent beaucoup plus tôt. L'occupation
romaine n'y fut pas étrangère , cela va sans dire.
A Avenches (Aventicum) l'on ne cultivait pas seu-
lement le commerce et l'art militaire ; un foyer ar-
tisti que actif y déployait ses flammes. Mais il esl
opportun de préciser que l'origine de l'arl théâtral
chez nous a un double aspect : religieux et pro-
fane. Certaines cérémonies suscitées par le culte des
dieux revêtaient le caractère de cortèges, avec in-
termèdes et dialogues entre quelques-uns des par-
tici pants. La chorégraphie, de son côté, affecta plus
d'une fois l'apparence de jeux scénrques plus ou
moins ordonnés el» ce sens que les évolutions des
danseurs exprimaient une imploration, une action de
grâce et attei gnaient parfois au symbole.

De son côté, l'Eglise chrétienne naissante n'hé-
sita pas, en des circonstances données, à recourir
aux bons offices du danseur , voire du comédien.
En effet , ces artistes lui permettaient d'offrir aux
fidèles des spectacles où se trouvaient glorifiés et
représentés les mythes essentiels que les acteurs ef
chorégraphes mettaient à portée de la masse en
nouant devant elle des sortes d'intrigues théâtrales
destinées à mieux faire comprendre que par 'a
seule parole des prédicateurs , les aspects multifor-
mes des Ecritures saintes. L'interprétation libre des
mythes sera le prélude au théâtre profane.

Mais les invasions barbares plongeront dans 'a
nuit l'Helvétie. Plus de poètes, plus de bateleurs.
Si l'on excepte quelques jeux de jongleurs , la pro-

duction intellectuelle dépendra du bon vouloir des
moines enfermés dans les cloîtres.

C'est sous leur influence que le théâtre repren-
dra vie, avant fout sous forme de Jeux de la Pas-
sion ef de « mistères ».

Plus tard, on assiste à la résurrection de la co-
médie qui avait , lors des dernières années de l'ère
romaine, fait une timide apparition. Les « morali-
tés », les farces et les « sotties » se succèdent , aux-
quelles s'ajoutent des sortes de processions popu-
laires, de cortèges qui sont les préludes à nos fes-
tivals rustiques ou citadins d'aujourd'hui.

Bientôt , de Lausanne à Estavayer , l'on peut par-
ler d'une véritable épidémie théâtrale. Les luttes
qui marquent l'introduction de la Réforme font naî-
tre une production dramatique et polémique :
L'Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze par ex-
emple. Le filon s'épuisa. Les XVIIe et XVIII siècles
se montrèrent peu favorables au développement du
théâtre , si l'on excepte les efforts de Voltaire à
Lausanne, celui des Jésuites de Fribourg et celui
aussi des princes-évêques de Bâle qui possédaient
leur scène à Porrentruy. Seuls les « Festsp iele »
prospèrent. Le XIXe siècle' ne vit guère naître que
quelques piécettes de Tœpffer , des chansonniers
genevois, de J.-J. Porchat et du charmant Marc Mon-
nier. Enfin, voici le « Neuchâtel suisse » de Philip-
pe Godet, le « Festival vaudois » de Dalcroze, le
« Peuple vaudois » de Warnery, le « Davel » de Ros-
sel, les essais de théâtre antique de Rivaux.

Certes, il y a des théâtres à Lausanne et Genève
entretenant des troupes régulières. Mais ces compa-
gnies puisent surtout dans le répertoire étranger.
II faudra l'arrivée de René Morax et son « Théâ-
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Lor noir iranien
Il semble que ce n est que maintenant que la nouvelle situation pourrait éviter une rup-

l'on camimence à estimer sérieusement en Per- ture d'équilibre, à moins que la production
se les sommes énormes qui ont manqué à l'é-
conomie iramienne depuis la nationalisation du
pétrole et le départ de fl'Anglo-Irani'an Oil
Company. En effet, la Perse qui produisait
et livrait encore en 1950 environ 32 millions
de tonnes de pétrole n'en a plus vendu que
100,000 tonnes au cours des deux dernières
années. Après une longue période d'agitation
politique, durant laquelle il n'a été tenu aucun
comipte des besoins réels du (pays, le nouveau
gouvernement est obligé, sil veut sauver l'I-
ran d'une catastrophe économique imminente,
de renoncer à toutes les réformes prévues, mê-
me les plus urgentes, pour consacrer toute son
attention à la solution du problème pétrolier.

Cependant, on se rend compte à Téhéran
qu'un redressement n'est possible qu'avec l'ai-
de des puissances occidentales. Tout en mé-
nageant les sentiments antibritanniques du peu-
ple iranien, le général Zahedi sera donc obli-
gé d'entamer d'ici peu de nouvelles négocia-
tions avec la Grande-Bretagne, cédant
ainsi aux sollicitations des Etats-Unis. En
ajournant l'ouverture de nouveaux pourpar-
lers, le général Zahedi serait seul à supporter
les conséquences de ce retard, les Britanniques
n'ayant plus un intérêt aussi grand qu'aupara-
vant de fa ire retour à Abadan. Le pétrole ira-
nien n'a plus (pour eux la même importance
depuis que lia production des puits de Ku-
weit et d'Irak a été augmentée dans des pro-
portions suffisantes à compenser toutes les
pertes. Seules des propositions concrètes du gé-
néral Zahedi peuvent intéresser actuellement
la Grande-Bretagne, compte tenu de la posi-
tion stratégique vitale qu'occupe la Perse sur
l'échiquier mondial. Les Etats-Unis de leur
côté ne pensent qu'à protéger l'Iran contre
une banqueroute dont le parti communiste se-
rait le seul à .tirer profit.

Sous quelle forme une solution peut-elle in-
tervenir dans les conditions actuelles ? H est
évident que les nationalistes iraniens ne pour-
raient tolérer le retour de l'Anglo Iranian Oil
Company. C'est pourquoi la création d'une
nouvelle société indépendante, qui serait char-
gée de la production et de la vente du pétro-
le iranien, est envisagée. Dans ce cas, qu 'ad-
viendra-t-il du surplus de la production de
Kuweit et d'Irak, dès l'instant où les 30 mil-
lions de tonnes de pétrole iranien seront de
nouveau disponibles sur le marché mondial ?
Seule une adaptation progressive du marché à méri que ; pour ceux -ci la rencontre constituera nie

tre du Jorat » pour donner une forte impulsion
soit aux arts de la scène proprement dits, soit aux
dramaturges dont toute une équipe, aujourd'hui
constituée en « Société romande des auteurs dra-
matiques, de radio et de cinéma », se mit au tra-
vail el commença, non sans peine, à se faire con-
naître.

Les deux guerres mondiales, au dehors et dans
nos contrées , contribuèrent beaucoup à développer
les arts du théâtre. Les peuples brimés, meurtris,
découragés aiment à demander à l'art dramatique
les messages qui élèvent et reconstruisent.

Cette première moitié du XXe siècle a été, ainsi
le signal d'une prolifération excep tionnelle des so-
ciétés de théâtre-amateur. Nos petites el nos moyen-
nes cités, nombre de nos villages aussi forment de
petites compagnies de comédiens. Mieux conseillés
que naguère, ces groupements ont appris à choisir
leur répertoire. Ils délaissent le mélo trop en vogue
naguère encore pour des pièces de qualité, dues
à des auteurs du pays ou de l'étranger.

Bien plus, il y a une . « Fédération inter-
nationale des sociétés de théâtre-amateur » appli-
quée à organiser concours et échanges. Chez nous,
les excellents cahiers mensuels du « Mois théâtral »
dirigés par Albert Verly, lui-même auteur de ta-
lent , ont beaucoup contribué à faire connaître les
oeuvres suisses ou étrangères nouvelles.

Incontestablement, le festival local ef de circons-
tances, le « Festsp iel », survivent. Mais parallèle-
ment à eux , est née toute une activité théâtrale qui
n'est pas l'un des aspects négligeables de nos
moeurs et qui , en outre, est un évident si gne des
temps. Jean Nicollier.

des autres centres pétroliers ne soit réduite
jusqu'à' atteindre son niveau normal.

Quelle que soit la solution qui interviendra,
une chose est certaine ; ce n'est qu'après de
longs mois de travail que la production pourra
reprendre en Perse. U faudra d'abord trouver
des remplaçants aux 2000 techniciens britan-
niques qui , après avoir quitté Abadan, ont
trouvé une occupation ailleurs. D'autre part,
de nouveaux capitaux sont nécessaires pour
remettre en bon état les machines et les ins-
tallations.

Les chiffres publiés récemment par l'ancien
gouverneur de la Banque Nationale iranienne
permettent de se faire une idée exacte de la
situation économique et financière en Perse.
Les pertes résultant de Ja mévente du pétrole
sont estimées à 500 millions de francs. Le re-
cul des échanges commerciaux qui en est
résulté se situe à 250 millions de francs envi-
ron. Les commerçants et les banques ont per-
du à peu près le même montant, l'Etat ayant
en même temps encaissé moins d'impôts. Le
pétrole qui est pour d'autres pays une source
de richesse inépuisable est la cause de la rui-
ne de l'Iran, les perspectives étant tout aussi
sombres pour l'avenir.

(Copyright reserved) W. P.

VERS LA PREMIERE RENCONTRE
AFRICAINE

pour l'Apostolat des laïcs
La préparation de la première Rencontre afri-

caine pour l'A postolat des laïcs (Kisuhi , Ouganda ,
8-13 décembre 1953) bat son plein soit à Rome, de
la part du comité permanent des congrès interna-
t ionaux pour l'A postolat des laïcs, qui a prie l'ini-
t iat ive de la rencontre -, soit en Ouganda , où Je « co-
mité d'accueil » est à l'œuvre pour en assurer la bon-
ne organisation. Cette rencontre présente un intérêt
particulier an moment actuel de l'histoire de l'A-
fri que et verra réunis pour la première fois des ca-
tholiques provenant dc différents territoires. Des ins-
cri ptions sont déjà venues de délégués envoyés par
LL. Exe. les evêques et le vicaire apostoli que du
Tangany ka. du Kenya, du Congo belge, du Mozam-
bique, du Soudan, de la Rhodésie. de l'Egypte.

La partici pation est également assurée de certains
experts internationaux provenant d'Europe ou d'À-



excellente occasion de rencontrer les diri geants ca-
tholi ques africains ct d 'étudier sur place lies pro-
blèmes actuels de ce cont inent , établ issant des con-
tacts qui seront utiles pour  le développement dc
l' apostolat des laïc s en Afri que. Participeront ainsi
r omiiie experts des diri geants  de l'Union mondiale
des o-rgani5 _tions féminines catholi ques, de Ja Fé-
dération internationale de la jeunesse cathol ique, de
la Fédération mondiale des jeunesses féminines ca-
thol iques, du Secrétariat in t e rna t iona l  du laïcat mis-
sionnaire , de l'apostolat de Ja prière, etc.

Mgr Ligutti , directeur de la National catho'Iic Ru-
ral Life Conférence des Etats-Unis , observateur du
Saint-Siège auprès de Ja FAO, sera égal em en t pré-
sent , ainsi qne Je prince de Lowensitein , 'président du
comité central des cath ol i ques allemands, qui fut
membre de la présidence du 1er Congrès mondial
pour l'apostolat des laïcs tenu à Rome en 1951.

Les .travaux se dérouleront dans le Séminaire de
Kisuhi , à peu de distance de l'Equateur. Ils seront
honorés de la présence de Son Em. Je cardinal de
Gonwaia , arc hevêqu e de Laurence Marques (Mozam-
bi que).

La première rencontre des diri geants de J'aposto.
liait des laïcs en terre afr icaine s'ouvrira en lia fête
de l'Immaculée Conception , 8 décembre 1953. Ainsi
l'année mariale serart-eJJe solennellement inauguré e
au cœur même de l'Afri que où Jes partici pants de
Ja rencontre de l'Ouganda élèveront leurs prières à
Ja Sainte Vierge et réitéreront au Saint-.Pe.re attris-
té par Jes persécutions renouvelées contre l'Eglise du
Silence, la promesse de leur collaboration généreu-
se pour l'avènement du rè gne du Christ.

———o 
LE SAINT-SIEGE

ET LA Vie SESSION
DU COMITE INTERGOUVERNEMENTAL
POUR LES MIGRATIONS EUROPEENNES

Pressant appel à tous les pays
d'immigration

A Venise se fient actuellement la Vie Session du
iCqrnifé (Intergouvememental pour j les Mi.grafions

furopéennea (Ç. I. M. E.), à laquelle le Saint-Siège
est représenté par un observateur , Mgr Brini, con-
seiller de la Nonciature de Berne. Au cours de la

session,' Mgr Brini a exposé par la déclaration sui-
vante la position du Saint-Siège face au difficile

pioblème des migrations :
« Le Saint-Siège a accep té volontiers l'invitation

que le Directeur du CIME lui a adressée d'envoyer
à la présente session un observateur comme ce fut
la cas aux sessions précédentes.

» Le Saint-Siège esf frès désireux en effet de sui-
vre de près l'activité du Comité, dont il est heu-
reux de souligner le rôle déterminant dans le com-

plexe problème des migrations européennes. Ce rô-
le résulte clairement du compte-rendu qui va être
examiné et du programme d'activités futures que
votre éminenf Directeur a élaboré. La déclaration
qye nOMS avgns écoutée hier, nous montre d'ail-

leurs, avec quelle envergure il est envisagé par S.
Exe. M. Gibson. Je lui suis, pour ma part , très, re-
connaissant de son commentaire qui a apporté à cel-
le session ta,nt de précieux éclaircissements.

.,.„Jkl.n9 Psux manquer cette-occasion de rendre
hommage au Comité et à son administration pour
foutes les facilités qu'ils ont .données en ce qui
concerne l'assistance sp irituelle aux émigrants, de

leur dépari jusqu'à leur installation. C'est un motif
de satisfaction que de voir se développer toujours
davantage Te souci d'apporter le puissant réconfort
de la religion à tous ceux qui quittent leur patrie
pour aller s'installer dans des pays lointains et in-
connus pour eux. L'appui du Saint-Siège dans ce
domaine vous est naturellement acquis.

Désireux d'autre part de continuer à apporter sa
contribution aussi dans le domaine matériel des mi-
gration, ie Saint-Siè ge a demandé aux hiérarchies
des pays d'émigration et d'immigration de consti-
tuer des Comités catholiques nationaux, ayant pour
but de faciliter les mouvements migratoires. Ces Co-
mités existent à l'heure actuelle dans presque tous
les pays intéressés et, par l'intermédiaire de la

La cigarette trop ique
avec ¦+¦ sans fi ltre, en vente partout

Trieste — éternelle « pomme de discorde »

Commission Internationale Catholique pour les Mi-
grations, collaborent aussi bien avec votre Comité
qu'avec les organisations bénévoles. Ils pourront
aussi contribuer efficacement à la formation de l'o-
pinion publique, élément essentiel dans le problè-
me des migrations, auquel M. Gibson a fait une
allusion très pertinente dans sa déclaration.

» J'ai cité plus haut le compte-rendu ef le pro-
gramme d'activités futures présentés par M. le Di-
recteur. Malgré les efforts méritoires que l'on de-
vine au delà dit texte même de ces documents, on
doit reconnaître que les chiffres des mouvements
migratoires indiqués pour le passé et prévus pour
l'avenir sont , hélas, très en-dessous des nécessités.

» Point n'est besoin de citer des statistiques ef
des précisions, que le5 membres du Comité con-
naissent mieux que moi, pour démontrer quels sont
actuellement, dans le domaine des migrations, les
besoins de certains pays européens surpeuplés ef
dépourvus de ressources de travail adéquates. Ces
pays se trouvent de ce fait dans une situation d'in-
fériorité pour engager dans le domaine économique
el social une bataille normalement déjà fort diffi-
cile.

» Parce cjué je ri'îgnùre pas que ces préoccupa-
tions vous sont fam|(ièrès;i vous" permettrez, MM. les
membres du Comité, à l'observateur d'une puissan-
ce qui veut êlre au-dessus de toute politique, de
plaider devant vous la cause de ces pays. Ils ont le
droit d'attendre surtout de ceux qui en ont la pos-
sibilité, une large, très large compréhension, uns
aide vraiment chrétienne. Le Saint-Siègei très sou-
cieux de cet é'at de choses, regarde donc avec
beaucoup d'intérêt et apprécie hautement les ef-
fprfs que les pa.ys d'immigration, soutenus pa,r l'ai-
de effective de ce Comité, font pour accueillir chez
eux ' des émigrants européens ef pour les intégrer
dans leur vie nationale. On est en droit d'en espérer
des résultats toujours plus encourageants, surtout
si l'on n'oublie pas que c'est là un travail de soli-
darité nécessaire tant au point de vue moral que
social.

>» C'est pourquoi, l'observateur du Saint-Siège
s'empresse de saisir cette occasion pour adresser un
pressant appel à fous les pays d'immigration afin
qu'ils consacrent plus d'effprfs encore à la cause de
l'émigration européenne. Elle est aujourd'hui un
aspect essentiel de la cause de la civilisation chré-
tienne el, à ce titre, elle est aussi la cause non
seulement des pays d'émigration, mais aussi celle
des pays d'immigration ».

Rédacteur responsable : André Luisier
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L'étonnement des responsables de la politique anglo-américaine ne petit rien y changer — leur décision
au sujet de

^
Triest e a extrêmement choqué la Yougos lavie, Ce qui est plus fâcheux encore pour les You-

goslaves, c'est que la remise de la ville de Trieste aux Italiens n'ait pas eu à sa suite la renonciation
à la zone B. Ces manifestants excités dans la petite ville de Kopar en zone B protestent vivement

contre cet état de chose.

Coûtez la Bali! Inhalez quelques bouffées!

Par son riche arôme

la Bali est la cigarette p our monsieur,

la cigarette po ur madame p ar sa f inesse.

Les activités de la Fédération mondiale
des Jeunesses féminines catholiques
Le comité de Ja Fédération mondiale des jeunesses

féminines cathol i ques vient de tenir . à Paris une
importante session.

Çetet réunion a permis la mise au point de la
Semaine d'Etudes de jeunesse féminine qui se tien-
dra à New-Yo-rk au cours de la semaine de Pâ ques
195-1 ; — de la session europ éenne qui se 't iendrai t
en Europe centrale en juillet 195 1 ; — des t ravaux
dc la Commission Sports et- de celle de l'enfance ,
ainsi que dn groupe de travai l  pour  les questions
rurales. U a été égal ement traité des questions so-
ciales et culturelles en connexion avec la repré-
sentation permanente de Ja Fédération mondiale des
jeunesses féminines catholiques à t i tre consultatif
auprès des Nations Unies et dc l'Unesco.

ta Fédération mondia le  des jeunesses féminines
cath ol i ques sera représentée au 1er congrès de l'a-
postolat des laïcs qui se tiendra en Ouganda (Afri-
que) au début de décembre .prochain.

ENCORE L'ARRESTATION
D'UN EVEQUE POLONAIS

De Pologne .parvfemt la nouvelle de l' arrestat ion
op érée le 28 septembre — deux jour s après le car-
dinal Wyszynski — de Son Exe . Mgr Lucien Ber-
nacki , vicaire généraJ do Gniezno , l'un des plus pro-
ches collaborateurs du cardinal.

Son (Exe. Mgr Bernacki est ori ginaire de Goseie-
radz, dans l'archevêché de Gniezno. U est né Je J2
j uillet J902, et reçut la prêtr ise en 1925. JJ fu t
nommé en 19-1-6, évê que t i tulaire  de Mêl a et rem-
p lissait ,  les fonctions de vicaire général du diocè-
se de Gniezno , dont l'évêque auxiliaire , Mgr Amton
Bar aniak;  avait été jeté en prison précéd emment. A
Gniezno , iJ n 'existe plus d'évêque en charge, ni le
cardinal , ni l'auxiliaire , ni le vicaire généraJ ,

-'̂̂ ^̂^̂ -̂^̂ ^̂^̂^ m̂^m̂^̂ m.

Mas Farré a
bon caractère

95 cts **/-
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LE TESSIN COMMEMORE

LE 4e CENTENAIRE DU BIENHEUREUX
PIERRE BERNO

Dimanche J8 octobre au ron t  l ieu à Ascona les
fêtes comniémorat ivcs  du quatrième centenaire de la
naissance du B ienheu reux  Pierre  Berno, Jésui te , ori-
g ina i re  d'Ascoii a, martyrisé aux  Indes portugaises
eu 15fi:>.

Son Exe. M gr Charrière.  évêque de Lausanne , Ge-
nève et Fr ibourg,  sera à ce t t e  occasion l 'hôte du
Tessin et célébrera la g rand ' mcsse p o n t i f i c a l e  de ces
solennités à l'église de Notre-Dame de la Miséricor-
de d'Ascona , en présence de Son Exe. Mur Jclii i ini,r
administrateur apostoli que du Tessin. qui prononce-
ra le sermon de circonstance, de Sou Exe. Mgr Ra-
pj ia I Forni , nouvel ï n t e r n o n e e  en I ran ,  de Son Exe .
Mgr HalMer, évîqne t i t u l a i r e  dr Bethléem ct Abbé
de St-M:iiirire. ainsi que de Mgr Benii o Gut , Abbé
d'EiiHiei leln.  L'après-midi , après les Vê pres pon t i f i ca -
Jes, 'une procession ramènera  la rel i que ins i gne du
Bienheureux  (pie conserve Ascona , de l'ég lise de No-
t re-Dame de la Miséricord e ii l'église .paroissiale.

Les solennités en l 'honneur  du Bienheureux  Pierre
Berno ont été précédées d'une  Lettre pas tora le  de
Son Exe. Mgr Jelmini  à scs diocésains, -ainsi que
d'un Triduum pré pa ra to i r e  marqué  à Ascona par
des messes du soir , jeudi 15 octobre pour  Iles hom-
mes, vendredi 16 octobre pour  les enfants  et samed i
17 octobre pour l'ensemble de la popu la t ion .

o 

AU SERVICE DES « SERVITEURS »
DES P.T.T

Est-il beaucoup d entreprises qui songent chef
nous à l 'état d'esprit dans lequel se t rouve  Je jeuiiu
emp loy é nouvellement engag é ? PJus l'organisat ion
est vaste , plus èiM e occupe du inonde , plus Je non-
venu venu se sent ché l i f , seul , noy é dans la niasse
perd u dans un organisme dont  il me t t r a  parfois des
mois ou des années a saisir le fonc t ionnement .  La
Direct ion générale des PTT, qui  bénéf ic ie  d'une lon-
gue exp érience des problèmes de personnel , a parfai-
tement  compris cet aspect de la quest ion et , ce qui
eS't mieux encore , on a t i ré  la conséquence en rédi-
geant , à i l ' intcntion des nouveaux agents , un excel-
lent  peti t  guide i n t r o d u i t  par  des souhait s dc bien ,
venue du di rec teur  général .  Se présentant sous la
forme d'une élégante p l a q u e t t e  de 36 pages , cet ou-
vrage résume, tout  d'abord l 'histoire de Ja poste , du
télégrap he et du télé p hone , puis décrit l'entreprise
t eille qu 'elle est aujourd 'hui .  Il f ixe ensuite les de.
voirs et Jes droits du f o n c t i o n n a i r e , traite diverses
questions étroitement ' liées à Ja fonc t ion  d' un agent
des P. T. T. : probité , conf iance , exactitude , ct don-
ne enf in  d'utiles conseils pour l'emp loi des loisirs.
Une série de tableaux m o n t r a n t  la proposi t ion des
PTT dans l'organisme 'de 1 „la t, l'organisation dc la
direction générale , d'une d i rec t ion  d'arrondissement
pos 'tail , et d'une d i rec t ion  des itéléplhones comp lète cet
exposé. Désormais, dès son entrée en service , le jeu-
ne f o n c t i o n n a i r e  des PTT. aura une  idée exacte de
son rôle au sein d'une  entreprise dont  il connaî t ra
pa r fa i t emen t  le mécanism e à la fois si compli qué et
si précis. U suff isa i t  d'y penser !

Les premiers pas de la télévision
Questionné sur les expériences qu'il a faites jus-

qu'à présent , M. Edouard Haas, chef de la station
suisse d'essais de télévision, s'exp lique, avec bonne
humeur : « Nous avons maintenant passé la 46e jour-
née d'émission. En regard de ce qu'on fail les An-
glais jusqu 'à ce jour, c'est peu ; car à Londres 46
heures ds télévision représentent le travail de 10
jours. Mais il faut dire que là-bas, 1700 personnes
sont à l'oeuvre ! »

Ces 46 heures nous ont coulé 50,000 francs, ce
qui représentent un peu plus de 1000 francs pour
une heure d'émission suisse , non compris le traile-

(Suite en 4e page)
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FOURNISSEURS DE!
La Marine nationale française
Her Majesty's Forces
Atomic Section, Harwell
British Royal Air Force
Gouvernement australien
Gouvernement canadien

Le prix da temps vaut bien le prix
d'une LONCINES

DEBUT DE SAISON-
PREMIERE OCCASION !

QUAND LE REPAS TOUCHE A SA FIN,
CHACUN S'ECRIE : ...et le VACHERIN !

CENTRALE DU VACHERIN MONT-D'OR, LAUSANNE

ménage comme concierge
On demande un

pour une exp loitation de sables et graviers. Si possible
ayant des connaissances de la mécanique et même de la
maçonnerie. Appartement à disposition. Place stable.

Offres sous chiffre P. 18.579 F. à Publicitas, Fribourg.

CANADA
TOUS RENSEIGNEMENTS
AGENCE DU PUIS, SION

Sensationnel H!
•m VOITURE """

FP. 2--
Lundi 19, mardi 20, mercredi 21

et dimanche 25 à 17 h.
Un grand film policier

LE ROI DES BAS-FONDS
1 Renault « Champs-Elysées »

1 FIAT TOPOLINO

1 SCOOTER

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE
VALEUR DE

Fr. 15.000.—

Tombola
en faveur du tourisme et du sport automobile

en Valais

Dès jeudi 22 :
Le chef-d'œuvre du cinéma suisse

HEIDI
Un film d'une délicieuse fraîcheur
tourné dans le cadre grandiose

des Grisons

Jeudi 22 et vendredi 23 :

LE ROI DES BAS-FONDS

Samedi 24 el dimanche 25 :

Une histoire d'enfanls pour adultes

PETITE MAMAN
—# TIRAGE : 14 novembre 1953 #— B m̂̂ mr 

__m » «m. ««oui | IMPRI MERIE RHODA MQ-I

sommelière

» •

Dr EDOUARD SIERRO I ______________^__l___BaBI
spécialiste en chirurgie BjK 1

F. M. H. mm
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Ecrire sous B 9610 au « Nou- ^E
VelHste  » . __i Plac tim '̂mlillnrin mirn,, » H-, ,  ^,, OODe's tirs d'artillerie auront lieu du 20

au 22 octobre 1953 dans la région de
Vercorin-Bella Tola.

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par semai-
ne. Demandez prospectus
à MAC , Service, Tivoli 4,
Lausanne. M. Jayet .

A vendre plusieurs stères
de

bois sec
de 29 à 32 francs le stère.

S'adresser à la Scierie de
Chalais. Tél. 5 13 65.

Jeune dame
directrice de pension-restau-
rant cherche remplacement
comme gouvernante d'étage
ou service, etc.

Faire offres écrites sous
chiffres P 12525 S Publicitas,
Sion.

Pour de plus amples détails, on est
prié de consulter le Bulletin officiel
du canton du Valais et les avis de
tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant : Colonel Wegmûller.

Tracteurs
d'occasion

A vendre
1 Meili 1952, 11 CV, pétroJe.
avec faucheuse, état de neuf.
1 Yevey.Dies el 1948, agrico-
le, revis*.
1 Vevey Diesel 1948, 6 cyl.
Bouda industriel avec treuil.

Prix intéressante, facilitas
de paiement.

Garage Ischv Arnold, Aigle.
tél. (025) 2_»7.91.

Bonne. A vendre

Peugeot 202
M f̂ f̂f^̂ ^̂  connaissant Ja restauration et m0(] 191.3 to;t 0UTI _ n t. en
^^V__r3_IIM_^ ______ '<" service est demandée de r . - . . i>mw m̂mTmJ T ^̂n_____ __ • u r\t t  pa r f a i t  état. o_6 prix.
^___l ____ !__.-_ _î. _. _r suite a Montreux. Offres sous

r̂^̂ MMÊÊm^^ chiffre 7-70 au Journal de Garage Ischy, Aig le, te l.
BOIS  OE F I M G - S  Montreux. (025) ______



ment fixe du personnel. Avec 1000 fr. voire avec

2Ô00, il n'est guère possible de composer un pro-

gramme bien transcendant ! Rien d'étonnant , dans

ces conditions , à ce que des critiques reprochent à

nos programmes d'être ennuyeux. Mais aucune Ses
réclamations qui lui parviennent n'est capable d'en-

tamer l'indestructible optimisme de M. Haas. «Je

reçus un jour, dit-il en souriant , au beau milieu

d'une émission , un télégramme par lequel uri abon-
né m'avisait que tous ses invités s'étaient déjà en-
dormis devant l'appareil el que lui seul était resté
éveillé afin de pouvoir envoyer sa protestation té-

légraphique. »
II n'en demeure pas moins vrai que l'intérêt du

public s'est accru, depuis le début des émissions,
clans des proportions considérables. Une maison
spécialisée dans la fabrication des appareils de té-
lévision a reçu au cours de ces derniers mois plus
de 2000 commandes el n'arrive pas à livrer à me-
sure. L'intérêt suscité par fa nouvelle invention sem-
ble être plus considérable encore à la campagne
qu'en ville.
• Au cour dé ces prochaines semaines, Bâle rece-
vra une slalion-relaîs et , dans une année environ,
un amplificateur sera installé sUr le flanfiger pour
les abonnés bernois e* un autre Sur la Dôle pour
la Suisse romande. II semble, à en juger par une
pétition énergique présentée au cours de la session
de septembre, que la télévision suscite Encore da-
vantage d'intérêt en Suisse romande qu'oùfré Sa'fi-
në. Mais, ici comme en beaucoup d'autres domai-
nes, le bilinguisme de notre pays, — abstraction
faite du Tessin, qui constitue un cas particulier du
fait de sa situation géographique — porte en soi
dé Sérieuses difficultés: On ne se refuserait certes
pas, en Suisse alémanique, à suivre ds temps à
autre un programme en français, mais on ne peut
guère compter sur la réciprocité ! C'est un fait que
la presque totalité des Romands abandonneraient
un poste qui prétendrait leur servir un programme
en allemand, voir en « Schwyzerdùtsch », et un fait ,
empressons-nous de lé dire; qui n'a rien à voir avec
une prétendue antipathie de race.

Quoi qu'il en soif de cette importante question,
le studio de Bellerive souffre pour l'instant de mul-
tip les insuffisances : trop peu d'argent , frop peu
d'espace, froù péii de' personnel, trop peu de temps.
Si l'on disposait de moyens plus considérables, il
serait possible d'engager dès régisseurs et techni-
ciens expérimentés. Un échange de programmes
entré différents pays est prévu pour un proche ave-
nir. Céluî-ci débutera par un è'nVcfî réciproque' de
Voeux sur f_s ondes Visibles. Ajoutons qu'une se-
maine de la télévision sera organisée à fin novem-
bre qui réserve d'heureuses surprise-.

Quand l'opinion publique s'inquiète
L'IVRESSE AU VOLANT

De plus en plus l'opinion publique s'inquiète des
accidents provoqués par des conducteurs en étal
d'ivresse. Ô'iïè fait-on pour les prévenir ? Question
à laquelle la section vaudoise du TCS vient dé ré-
pondre au cours d'une séance d'information à Lau-
sanne qui groupait plusieurs spécialistes : hommes
de loi, médecins: ef autorités. M. Grivel, juge d'ins-
truction cantonal, a montré que les cas d'ivresse au
volant sont de plus en plus nombreux. II est diffi-
cile évidemment d'établir le degré d'ivresse d'uni
conducteur; mâîi ôrt évédùé à" énvifo'n 1,2 pb_r rri'il-
lë le pourcentage d'alcool dans le sang susceptible
dé' réduire lés réflexes d'un individu au volant.

h;
De quels éléments dispose-t-on lors d'un acci-

dent provoa,-ê par l'ivresse ? De l'analyse dii sang,
di l'examen médical et des témoignages avant féuf.
Dorénavant, le canton de Vaud a mis au point un
questionnaire établi conjointement par le procu-
reur général du canton, M. Chavan, le juge d'ins-
truction Grivel, le commandant de la gendarmerie
fl.-col. Corriaz et le professeur Thélin. Ce procès-
verbal Médical comprend six pages avec une dou-
zaine dé paragraphes qui permettent au médecin
d'examiner le conducteur sous tous ses aspects :
état du visage, yeux, haleine, comportement per-
sonnel, troubles de' l'équilibre, analyse du sang,
etc. En outre, l'examinateur pourra se livrer à cer-
tains fesfs : marcher les yeux fermés par exemple,
cbhfipose'f UH HUHiëia de féléph-nè dé sîi cnîwé's,
écrire un bref fexfe, lire à haute voix , efc. Ce docu-
ment soigneusement établi figurera dans le dossier
soumis au juge, cela' va sans dire.

Mais une' odrine campagne se doit d'être pré-
ventive. Sut lé pfân cantonal, là' gendarmerie s'ef-
force de p'rêve'Wrr lé diêtiijët. À_ sèrfïr dès cafés, de
grands banquets, de fêlés'; etc., les agents' repèrent
les personne- cf-i rfé semblent pas en éfàf dé pren-
dre le vo'flnf et lés" ih'v'ifèrtf â y rërtoVtèér. Ce n'est
pas toujours facile et cel avertissement exige du
tact et de là discrétion. On peut aussi préalable-
ment avertir le iiiiiir délinquant cfiï'rl ésf passible
d'une conlr'âvërttîon poùV délif d'ïvrëssë. Cet argu-
ment porte sb'ave'Wf. Enfin dans nombre de cas des
Jémoins ou des é-iëfiers prennent la" peiné d'aVértir
les organes respoh_)_i__

Rappelons que polir je" canton dé Vaud on a pro-

cédé ces huit derniers mois à 150 enquêtes pour
ivresse au volant , dont 116 ont été jugés, L'âge
moyen des condamnés est de 39-40 ans ef le 53
peur cent est marié. Douze pour cent étaient des
récidivistes, 6 pour cent ont refusé la prise de
sang, 8 pour cent ont été libérés faute de preuves,
17 pour cent ont été condamnés à des peines priva-
tives de liberté, 42 pour cent n'ont eut qu'une
amende, etc. , *

o

LA SUISSE
ET L'IMPOSITION ITALIENNE

SUR LA FORTUNE
Nous apprenons de source compétente que le Con-

seil! fiéidié r ail vient de prendre la décision de recourir
à l'arbitrage pour résoudre, une fois pour toutes, la
controverse qui, depuis des années déjà , oppose Ja
Snisse à .Italie, à propos de l'impôt extraordinaire
sur là fortune décrétée par le gouvernement italien.
Le traitlé d'arbitrage existaU. entre Jes deux payé
prévoit comme première plhase de Ja pocédure une
commission de concilliarion , célile-ci est formée àc-
titeJlllement de l ___é___i_ Joseph Grew, qui fonc-
tionne comm e présidehit, de llEspagnol José Messiâ ,
du Belge Fernand de Viscifier, du Suisse Plinio Bel-
Ja et de l'Italien Baron Cànlo Fascotti. La Suisse
veu.t proposer à la commission de conciliation de sou-
mettre Je .conflit à un tiibu_al arbitral ad hoc, c'ës>t-
à-dire à une Cour formée spécialement à cette î_-
temtion. Cette façon de procéder exi ge cependant
l'approbation de l'Italie. M.ais si lie gou.verneme.nt
italien s'opp ose à l'institution d'un tribunal arbitral
rSjpécial , l'affaire es* alors confiée, cas de résultat
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ty ttici du nouveau une
0mde> f a i t e

aufj c lame *
Ldirtë pour chaussettes de qualité résistante, en coloris pratique

L'écheveau de 50 gr. «**«70
Laine de chaussette solide, décatie chim., qualité douce et de bon
rëridèrhèh'f, en gris et béfge, mêlé ou uni

L'écheveau de 50 gr. __ »40
Laine solide pour pullovër où vêfértérfrs de sport, différents colons
mode

L'écheveau de 50 gr. 
***«p9

Belle laine câblée pour pullovër, aarïs tihë folié ^arrimé 
_ë 

cdldrîs
rnodè

L'écheveau de 50 gr. j[ *40
Laine layette douce, décatie chimique, également indiquée pour
travaux de lingerie. Coloris, blanc, rose, beige et bleu

L'écheveau de 50 gr. \ «45
Pour chausette, bas d'enfants, culottes-guêtres, etc., lin pur
Perlon, doux comme la lairië, extrêmement s_Ji_e et aè grand
rendement, coloris pratiques.

La pelote J, «7«B

LES GALERIES MODERNES S. A.

AU LOUVRE BEX
__^ ~**?*****3** y _^
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négatif _e là proéédaré é'_ co-cMïatïôn', a la" Cour . re. 19 _ . 15 Informations.  19 h. 25 Instants du mon
d'arbitrage ordinaire prévue par le traité d'arbitra-
ge halo-suisse.

Le litige -qui fait i'o_j et de l'intervention de Ja
Suisse concerne le. prélèveme_t extraordinaire sur la
fortune décrété ém 1947 par le gouvernement ita-
lien pour couvri r les dommages de guerre. Ce pré-
lèvement qui fraipipe également l«f sociétés commer-
ciales éitrà_gèi,e_ — à un taux quatre fols pJH_s éle-
vé que celui pn_ f _ pour les sociétés italiennes — a
depuis lo_gte_tps soulevé, saris enecès d'ailleurs,, l'op-
position de l'ind ustrie suisse. La discr iminat ion est
d'autant plus inique que les anciens Etats  belligé-
rants -sont libérés de cet impôt.

mot
Lundi 19 octobre

SOTTENS. — 7 Ih. La leçon dé gymnastique. 7 h.
10 -'élite aribade. 7 h. 15 Informations. Heure. 7
h. 20 Propos du matin. Bonjour en musique. 11 h.
Emission commune. 11 b. 45 Vies intinjeé: 1_ H. Sa
musique suisse. 12 Ih. 15 Suite caucasienne. 12 h. 30
La Chanson valaisanne, direction . : Georges Haenni.
H h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 De tout et
de .rien, par Jean Vigny. 13 h. 05 Musique légère.
13 _. 20 Musique suisse. 13 b. 45 Un èn.r'eiéistre'mènt
ùouveau. 16 h. 30 Compositeurs suisses. 17 1». Pou r
les ènfanits. 17 h. 20 La rencontre des isolés. 17 h.
40 Musique légère.

18 h. Causerie. 18 h. 15 Galerie genevoise... 18 h.
40 Une sélection de film. 18 h. 55 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la soirée. Heu-

de. 19 li. 40 Solistes ct cusomlules suisses. 20 h. la
Eni gimes et aventures : La mort en gants Wancs, par
Georges Hoffmann. 20 li. 55 CarWrisel, émission ip'u-
b8îq_è de vàfîétés. _2 li. Pour Ja Semaine suisse :
Musiciens et poètes. 22 b. 30 Informations. 22 h. 35
Les travaux de l'assembllée générale des Nation s
Unies. 22 h. 40 Musique de notre temps.

t
Monsieur et Madame Alphonse GILLIOZ-REV'Az,

à Uvrîêr , leurs enfa nts ei pefifs-éntants ;
Mademoiselle Germaine GILLIOZ ;
Madame et Monsieur Charles TISSIERES-GILLIOZ

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arthur MORÀND-GILLIOZ

et leurs enfants ;
,' Monsieur ef Madame Emile GILLIOZ-GROSS, à
Uvrier, et leurs enflants ;

Mademoiselle Zénobie GILLIOZ ;
M-demoïsêflé Serfhe GILLIOZ ;
Monsieur et Madame Alfred GILLIOZ-REVAZ, à

Uvrier, ef leurs enfants ;
Monsieur Charles GILLIOZ ;

. ^Môhsïètir el Madame Jean-Pierre GILLIOZ-HEN-
ZEN et leurs enfants ;

Madame ef Monsieur . ra'riçois SAVIOZ, à Moli-
gnon el Sion, leurs enfants et p.elits-enifants ;
. ainsi .que les fàrpïllas alliées BETRISEY , GILLIOZ,
MORARDi, MORAND, RlEILLÊ et TISSIERES,

ont la douleur de .faire pari de fa perle cruelle
qu'ils viennent d'êproUver en la personne de

Madame Veuve

Adèle Josette Gillioz-Béïrisey
leur très chère frièré, .belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-soeur , tante , grand-tante ef cousine, survenu
dsfns sa l ie  sihHée après une longue maladie coura-
geusement supportée, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ens-velîssérfi'enf aifrâ lieu à St-Léonard le mar-
di 20 octobre Ï9-3; S 10' h. 30.

_. L P.
Cet _vis lient lieu de faire-ipart.

Monsieur et Madame René GAY-CARRON et leurs
fils François et Nicolas, à Full y ;

Monsieur et Madame Henri CARRON-ABBET, à
Folly i

Mademoiselle Ida GAY, à Charrat ;
Madame et Monsieur Michel JACCARD-GAY el

leurs filles Mireille-Josèphe ef Marie-Ange, à Lau-
sanne ; ,

Monsieur el Madame Michel CARRON-BURGLER,
à Fully ;

Mademoiselle Yvette CARRON, à Fully ;
Mademoiselle Henriette CARRON, à Fully ;
Mademoiselle Monique CARRON, à Fully ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et al-

liées,
ont l'extrême douleur de faire part de la perle

irréparable de leur petit

Philippe GAY
leur très cher fils , frère, petit-tils, .neveu el cousin;
décédé accidentellement le 17 octobre 1953 dans sa
onzième année, muni des Sacrements de notre Sain-
te-Mère l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Fully, le lundi 19 oc-
tobre 1953; à 10 heures.

P. R. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur ef Madame Georges FELLAY-MINGARD
et .JjS-fs ©niants; à LburiieJji _ , . .,  ,. , ....

Monsieur et Madame Robert FELLAY-BESSE et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre FELLAY-DUBIED el
leurs ervfàrifs, à Montreux ;

Les familles SYRVET, GILLAND, CHAPUIS, BOU-

L- familie _HîpT?,_u Havre.; . 
Les familles FELLAY, MAYE, MACHOUD, à Ba-

gnes }
ainsi, que les' familles, parentes ef alliées,
ont ia douleur de taire pari du décès de

Madame Liiui FELLAY
née SYRVET

leur chère mère, grand-rmère, belle-mère, soeur, bel-
le-sceur, tante et cousine pieusement décédée h
Lourfier dans sa 71e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, mardi 20
octobre, à 9 heures 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu dé faire-part.
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FOOTBALL
LES RESULTATS DU 18 OCTOBRE

Championnat suisse
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A
Bellinzon e-Uieiiiic 2-<>.
Berii e-I.urr.riie 5-1.
t .hi i i - . ' i -Yini l ix  U«v» 1-5-
_>_JUnrj-_TH»«ib<»l». wi l-'L
La wtaiilie .Serve Ile 2-2.
Zurich-Bai e 1-2.
Grangei-Ld Chaux _e«Fon__ 2-4.
Va.>-<|u«ur il ( i rj i i K i ^ . La Cliailn-du- , oud« mène

tuujour» «yuiU prof i t é  au «urubu du match nul de
Unanime conitre Servette. You ti|r; Boyij ayant  nette-
men t  l.attii Ohiuinto , lea trois équipes de tête ne chan-
gent  pa« : I. Oliaiix _ n-Kond* 8 m. 14 pt« ; 2. Lau
Miime 8 m. 12 pts ; 3. Young Boy» 8 'm. Il pts. Au
4e rang v ien t  Bile qui a passé avec succès le cap
d i f f i c i l e  (le Zurich (ri m. 10 pts) ; an 5e rang, nous
trouvait * Ura««b<>pipers qui guigne 2 rangs grâce à sa
vic toi re  sur  Fti lhuurg (8 m. 9 ip t s). En queue du dlas-
«i-iii<-ii t , Bienne ne comi]Me que I pis en 8 m. et H
u 'e»t ,utu seul puisque CJrain gBS est aussi mal loti que
lui i u lir ryt t l re  Sorv etile a sauté  im rang et est ruain-
t c u a u j  12e derr ière Kri l imir g lie.

Ctpltc journée a donc conf i rmé lu b r i l l an te  form e
<il» Icut t i-r ej ie rçd.rr»»rill< . I de Bile et CriUM-hop-
«er» ; qu«» t  UU * Y«'.lt «K Boys ifs cont inuent  à éton-
ner (cp lu'i'ii ) et de Servette non* pouvons dire qu 'il
lin t arde ra  IHI« « remonte r  sérieusement au classe-
ment .

Ligue nationale B
Caiitoniil-Sclinfflliouse 3-1.
'Ilhgii|ie-.St-Gaill 3-0.
.Uf_ iilu-Mi»Hcy «-.!.
Wll-._of.-rno 1-0.
.çiiii g pMlilqws HLuR uno 4-0.
Yvenjon-Soleiire 2-1.
Wiii lentl iour-Aarau 1-0.
En hou leader , Thoune a disipos é dc St-Gall avec

facili té ; le voici  solidement insta l lé  avec 8 m. 14
pts , précédant t oujours Malley, victorieux à Genève,
ce qui est une  référence , et qui totalise U pts en
8 matches. Cantona l  n 'est pas loin avec 8 m. 11 pts ,
mai» Luffiiuii u perdu contin t ayant  été bat tu ,  ù la
«ti rurift» générale, par  l' instable club zur ichois, Young
FeJlow» , capable du mei l leur  comme du pire. Yver-
doii , par contre, est toujours bien placé (8 m. 11
pts) _| précèd e Yoiinff KolloW * (8 m. K) pts) qui re-
v ient très for t .  U r u u i u  (8 m. 3 pt») . Aurait 13 o (8 m.
3 pts) et Locarno  13e (8 m. 2 ipté} ) sont Jes trois
derniers du classement et par conséquent , pour 1 ins-
tant , les plus menacés. II faut  s'at tendre à voir l'un
ou l'autre  produi re  un sérieux effort  ipour améliorer
cette piwsition.

Perrière Thoune qui fait cavalier seul pour Je mo-
ment  nous t rouvons  donc 4 équipes, Malley, Canto-
nal , Yverdon et Young Fellows , qui vont engager une
J u l i e  serrée dont  l'issue apparaî t  incertaine , les teams
n 'e n l r c l i a t t a n t  avec plais i r  en Ligue nationale B.

Première Ligue
La Tour-SIcrre 1-1.
Mar t iguy-Ei toUo 4-0.
Grâce à sa victoi re ,  Mart i gny .prend la tête du

classement avec fi matches  10 pts ; il est suivi de
Montreux 5-8, La Tour 6-8 ; Sierre 7 m. 8 pts, etc .
Boni te  journée donc pour nos deux équipes valai-
89, Iles. Le succès de Martipn y est net et éloquent j
Etoil e vaut  mieux que son classement. Dommage que
celle équipe qui p ra t ique  un football agréabl e n'ait
pas d'avatvM réalisateurs. Là est tout le mal !

Sierro n 'a pu vaincre La Tour. Le drawn , à notre
avis, est déjà sati sfaisant car La Tour, b a t t u  par
Montreux,  devait inévitablem en t réagir et fortement.

Deuxième Ligue
Al glle-V.vey 3-2.
¦Saxon-iYitWoUlo 1-1.
Qhipp is-Sterre U 1-2.
Viège-Cbailly, 'renv .
iSt-iLéotiard -Lutry 1-0.
_*_») la 7e victoire de St-Léonard, acquise avec

plus de peine que les autres, mais les 2 .pts sont là
et en a t t endan t  le premier rang ne paraît n ullement
en danger mal gré l'assaut général des équipes vau-
doises. Uni grand bravo aux joueurs du centre ; qu'ils

Du simple MAL DE TETE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques
instants. Ne renfermant aucun
hypnotique, calme sans dépri-
mer. Indiqué contre les dou-
leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège
ou l' ancienneté.

Se fait en

P O U D R E S  e. en D R A G É E S

La boîte Fr. 1,60
D a n s  l a »  p h a r m a c l a »  «f d r o 9 u • r  l a •

Les « grenat « flambentcont inuen t  ! Aigl e a eu pa»s_ ln l i -mi i i t  de peine a ma- |
ter Vevey qui , comme beaucoup d'équipes réserves.
est fort un dimanche et faible l'autre... Ai gle est
toujours 2e avec 8 m. 13 .pts (contre  7 m. 14 pts a
St-Léonard), donc théoriquemen t 3 ipt« d'écart. La
lut te  poiir la première place sembl e devoir se cir-
conscrira entre ces deux équipes. Les autres «ont
trop loin ipour les inquiéter à moins d'un revirement
totalement inat ten du.  On notera néanm oins ayee
p laisir le redressement de Sierre II qui paraît déci-
dé à quitter la zone de relégation. Vevey II est
seul en queue du classement avec 2 pts seulement
en 6 matches.

Troisième Ligue
Hri.ue-Chaiiio sDU 1-0.
ChStcatmetif-VétTO- 7.3.
.Ardon-Grône 4-1.
Fuil y-Bouveret 7-4.
Monthey Il-Mnraz. Tenv.
Leytroh-Martigny II 1-1.
Vernayaz-St- .Maurice 0-2.
Pour vaincre Chamoson , Brigue a dû s'employer à

fond ; un bon p oint  pour les visiteurs même s'ils
ont été vaincus. Eh ce qui concerne Ohâteaiineuf ,
rien n» nous étonne ; pas même le 7 à 2 infligé à
Vétroz ! E* p ourtant  c'est «ne chose qui nous, éton-
ne que de battre Je leader .par un tel score. Quelles
possibilités possèdent ee « tombeur de vedettes »
ot ijurf beau leader il ferai t  avec plus de constance
dan» l'effurt  et de régularité dans «es résultats ! Bel-
le victoire d'Ardon contre Grône ; le vainqueur n 'a
pas di t  son dernier mot et reste redouta'bl e pour la
course au t i t re .

Connue il fallait s'y attendre , Fully n'a pas eu
(le peine à battre Bouveret et se ipaintient ainsi en
bonne posi t ion au classement Lcvtron a perd u un
point  précieux contre Martigny II et se voit ainsi
dépossédé de la première place an profit de St-Mau-
rice. va inqueur  à Vernayaz., après nn match 'trèa dis,
puté. Les Agaunois sont donc seuls leaders avec 7
m. 12 nts , précédant Leytron (7-11), Muraz 5-9, Ful-
ly et Vern ayaz 7-7, etc. Vernayaz a donc perdu ses
dernières chances pour la première place et devra
désormais l imi te r  son ambi t i on ; car des trois candi-
dats au t i t re  (Leytron , Muraz et St-Maivricc), il y
en aura bien un «mi réussira- Quant à dire lequel
il est trqp tôt encore.,,

Quatrième Ligue
iOhiip,p is- II-Hhône II 3-2.
Viè ge II-Lens I ?
Bri gué H-St-'Léonard II , renv.
Moiitana- SaJqucuen ?
Riddes. I _a x»n II 6-1.
Full y H-Vétiroz II 5-0.
Ghâteauneuf H-iLey.tron II 4-0.
iCprçtlhey I-Ardon II 3-0.
,St-Gipflr_JrA-M.ontlhey IIJ 11-1.
Collombey-Vernayaz II 3-0 (forfait).
Martigny III-Dorénaz 0-Ô, arrêté.
Nous n'avons pu obtenir le .résultat du match de

Lens ;, nous y reviendrons mar di avec nos classe-
ments et commentaires. Le leader du gr. U a triom-
phé de belle manière , mais celui du gr. III a essuy é
un échec vraiment retentissant (Monthey III bat tu
à St-Ginaalph 1 à 11).

Juniors A. Gr. intercantonal
Maïkiey-iMartigny 8-1.
Vevey->Mon tj tey 2-1.
Sion-La Tour 2-2.

Deuxième série
Saxon U-Gbâteauiieiif 1,1.
Vétroz-ContJxey 2-4-
Ardon-iGhamoson 1-0.
StnMaurice-Saxon I 1-2.
Vernayaa-Muraa 2-1.

COUPE SUISSE
(ire Ligue et Ligues inférieures)

Forward (Morges)-MONTHEY 3-1.
Bpujean (Bienne)-SION 5-2.
(La Neuvevilje-Victoria 2-1.
iBassecoiirt^Porrentruv 2-3.
iBlue-Star-Bapid Lugano 1-0. ,
Zone-Baden 0-0, après prolongation.
Coire-Nor_6.te.rn 0-3.
Battu à Morges , Monthey a terminé dimanche sa

randonnée en coupe. Ce n 'est ipas un mal ; il .pour-
ra désormais se donner entièrement au championnat
afin d'y obtenir  un .rang qui le mette hors de souci
pour le second tour.

Sion n'a pas été ipliis heur eux à Bienne et a dû
s'incliner devant Bougeai» plus nettement qu'on l'au-
rait supp osé. Ainsi il n'y a plus d'équ i pe valaisanne
en lice pour Ja coupe ; il sera intéressant néanmoins
«le voir ce que feront Jes rescapés lorsque les cJulis
de Ligue na t i ona l e  A . et B entreront en scène.

Les clubs de II Ligue ont fa i t  bonne figure con-
tre leurs adversaires de Ire Ligue. Rapid Lugano n'a
été battu que par un seul but, tout comme Basse-
court. La Ncuveville reste donc seul club qualifié de
2e Ligue.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Zagreb, la France a été battu e par la Youg os-

lavie par 3 buts à 1 ; à la mi-temps , les Tricolores
menaient .par 1 but à 0 et par conséquen t avaient
beaucoup d'espoir «le remporter la rencontre. Mais en
seconde mi-temps les Yougoslaves .profitèrent du re-
lâchement des Français (tout comme les Irlandais
avalen t remontés le score de 5 bu ts à 1 à 5 à 3)
et marquèrent trois fois soulevant ainsi l'enthousias-
me du public).

A Athènes, la France B rencont ra i t  ia Grèce. La
partie restée nulJe 0 à 0. Par le même scqre, la Suè-
de et la Norvège ont également fait match nul.

•-—----—--- *-----—m-m--mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmim mmm*m+mmm*mn**mmmmmm!mmmmmmm *wmm
Chaque vin q son caractère

MAS UMè A BON CARACT èRE
4 .̂. et il ne coûte que Fr, 1.80 net le litre - :-$&%.
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Martiany-Etoile 44
Pluie, terrain glissait , 1200 spectateurs. Arbitre :

M. Kaspard , Courrendlin , bon.
Etoile : Sclieiihl i ; Carcani , Cosandey ; Mus ter, Ju-

nod, Moret ; Meynet , Girard , Billi, Grimtti, TheuriJ -
Ut.

Martigny : Contait ; Schnydri g, Bochatay ; Ca-
chât , Mudry, PeiHouchoiid ; Meunier , Friedlaiider,
Gol lu t , Perréanl, Giroud.

Bien que prévue, Ja victoire de Martigny n'était
cependant pas a t tendue  auss i nette. Certains crai -
gnaient  mêm e que Jes Chaux-de-fonniers, en réalité
plus malchanceux que faible*, ne mènent  la vie dure
aux Qetudurions. Cette opinion dut être partagée par
les diri geants locaux , car ceux-ci t inrent  absolument
à aligner leur équi pe standard. On fit rentrer Gol-
lu t  de Bière et Giroud de « Mission » où son école
de récrues stationne.

iLes spectateurs s'en félicitèrent, comme ils se fé-
licitèrent du magn ifi que spectacle qui leur fu t  of-
fert à nouveau par le « onze » valaisan. Pendant la
première mi-temps surtout Marti gny « flamba » lit-
té ra lement .  Son jé_ de passes admirablement pré -
cises, les combinaisons de ses joueurs , leurs feintes
et leur technique de la balle presque parfaite en-
thousiasma le public. Etoil e, après un départ plein
de promesses, ne sut bientôt plus à <piel saint ?e
votier. Dégageant au pins pressant, les" afrières com-
mirent corner sur cpr<ter et encaissèent leur prem ier
but à. la lie minute déjà. On. ne sut comment Shei-
fili réussit à sauver son camp en allant plonger dans
lés pieds dé Friédl'ânder, mais la halle parvint à
Cachât avancé et qui la centra ; Gollnt contrôla et
dc près, bombard a la cage du gardien visiteur.

Comme à Monthey, les Mart i gnerains ne laissèrent
pas leurs adversaires se reprendre et poussèrent
sans cesse à l'attauïie. A la suite d'une phase de jeu
part iculièrement réussie eatre tons les avants « gre-
nat », Etoil e dut cnucéder un nouveau corner qui-
reroris de la tête (par Giroud, rencontra la latt e !
Friedlander tenta de loin sa chance et son t i r .  frisa
le poteau, piiis J'èx-înternafioiiâl battit Seihei'bl i d'un
coup de tête, sur coup franc de Gollut. Le troisième
m.at survint sur un corner qu 'un demi neuchâleJois
poussa lui-mê me dans ses buts...

Ainsi donc, Martigny s'assurait une avance cqnfor-
tohile de 3 à 0 après 35* minutes de jeu. Autan t  dire
Ofte l'affaire était  pour lui dans le sac. Les Ncuchà-
t^lois. très courageux, firent de louables efforts pour
saliver l 'honneur , mais, en vain, le fameux trio Çon-
tnt-Bor-lhatav-Schnidrig se mon t r an t  imbattable. Com-
me à MonthéV le dima'neîiè .précédent. Bochatay in-
ferr 'erptn un tir sur la ligne de but ! Le jeu de po-
sition de cet arrière est décidément impeccable.

AmrèS tirt lortif friofmép '! o(îï la ma,c!tin'e tourna plu-
tôt à Vidé , lvïar>tignv répartit très fort à l'a t.taqno
et Gollut augmenta le score à 4 à 0. C'en éta it assez
e» Wtf dernier «titrîrït! «le Me.uriiér «lit fin à la1 partie.

lRî»n de particulier à dire sur le comportement
d<w Marti gneraips qui ont fait hqpneq r iï !$ur répn-
'i t ion de joueurs scientifiques et ho.ns tacticiens.
L'ensemble gagnerait  cependant encore en puissant
en avec nn centra-demi p lu S rapide que Mudry, pour-
tan t  toiiinu.rs bien intentifinrié.

Etoile doit être crédité d'une cqurasrpuse partie. Ses
arrièms nui ont supporté tout le poids du match
ont fait de belles choses. C'est plutôt en avant  que
cola grincé, faute de bons sihoofenrs.
, ' King d'Ottan.

Une mi-temps chacun eh..

$ierre-La Tour U
Nous nous demandions ce que les 5' -rois allaient

faire, face à La Tour après leur match de Sion. La
Tour nous Venait avec une réputation bien établie
de .formation en net redressement cette année.

Et bien, nqs SJerrçiis ont tenu le coup plus long-
temps que ce que l'on pensait et le match nul est
tout à fait raisonnable.

Sierre part en trombe dès le cqup d'envoi ef tait
de jolies choses. L'équipé ifaif plaisir au public clair-
semé qui l'applaudit et après S minutes de jeu dé-
jà, Mohnay marque le .premjqr 'but grâce à un tir
insidieux dans le coin droit. C'est le délire dans le
public et Sierre continue sa domination se conten-
tant cependant de se montrer supérieur sans toute-
fois pouvoir marquer de nouveaux buts. C'est à ce
moment-là que Siçrre a perdu Je point ca.r un ou
deux buts de plus auraient certainement changé la
marche des choses lors de la seconde mi-temps. Les
occasions ne manquèrent cependant pas mais elles
furent manquées el lé repos survint sur ce résultat
alors que La Tour présentait quelques 'velléités de
réveil.

Ce réveil se concrétisa Iragemenf en reprise et
après une longue domination, Macchi parvenait à
marquer un but entièrement mérité. Sierre eu bien
quelques derniers sursauts pour tenter de rééditer
l'exploit de Sion mais cela ne marcha pas cette fois-
ci et il fallu! se contenter du matc h nul.

Sierre jouait dans la même formation que le di-
manche précédent ce qui donne : Sartorio ; Gia-
chinp l|, Qard ; Giachinq I, /Aonnfly, Rubin ; Steffi-
ni, Christen, Warpelin, Beysard, Roussy.

M. Tasca, de Genève, a très bien arbitré, npus te-
nons à le souligner car, s'il nous arrive de critiquer
certains arbitres, II est juste que nous applaudissions
les. bons, arbitres. Sévère mais juste, M. Tasca a très
bien mené sa. partie. Sierre a toujours une défense
solide qui ne manque pas une occasion de se distin-
guer. Les demis appuyant bien les arrières et par-
lois, hélas trop souvent, ils viennent renforcer l'at-
taque. Quant aux avants, seul Warpelin ressortait
d'un lot pas encore au point.

Di Carlo était le grand maître de l'équipe visi-
teuse et ses interventions furent appréciées comme
elles le méritaient. Le reste de l'équipe ne présente
pas de grandes individualités mais chacun fient sa
place à la satisfaction générale ce qui donne un
ensemble très homogène.

Hercé.

VERNAYAZ I - ST-MAURICE I Q-2
Dès le coup d'envoi, les visiteurs s'emparent de

ia balle ; un cenlre de Becqttelin, qui se montre
très entreprenant, crée une situation dangereuse.
Vernayaz lance ensuite ds dangereuses offensives.
Sur 1,'une d'elles, l'ailier droit, seul à cinq mètres
des buts , envoie dans les décors. Nous assistons,
durant le premier quart d'heure, à de fréquents
changements de situation. Malgré la pluie le jeu
est rapide et bien construit de part et d'autre. Tout
,'eisse présager une partie acha rnée et du beau jeu.
Hélas, cela ne durera pas, car à la suile d'erreurs
de position et de ratés successifs des arrières lo-
caux, Saint-Maurice marque deux buts en moins de
dix minutes, par Rappaz et Lftnzi. Dès lors, c'en est
fait de Vernayaz dont la cadence est brisée, les
Agaunois, ordonnant mieux leur jeux dominent le
pius souvent.

Durant ta pause, les dirigeants locaux procèdent à
quelque remaniements qui s 'avèrent cependant
vains. En effet, les visiteurs, très décidés, contrôlent
constamment la partie : ils procèdent par petitus
passes précises qui sèment le désordre dans la
défense. A plusieurs reprises la balle frôle les mon-
tants.

Brusquement les bleu el blanc semblent se ré-
veiller ; mais ils se heurtent à une défense très sû-
re ; de plus, les avants manquent da conviction et
le solide Michaud déblaie tout, Jordan reçoi

^ 
éga-

lement sa part sous la forme d'un penalty qu'il re-
, tient brillamment. Ainsi, malgré bien des elforls,
' assez mal ordonnés i! est vrai, le résultat demeure
i inchangé.

Saint-Maurice a nettement mérité cette victoire.
L'équipe, certainement la meilleure du groupe, a
joué avec entrain et dynamisme. Chacun attaquait
les balles (quel contraste entre les deux adversai-
res, à ce point de vue) et s'appliquait à construire.
Jordan eut peu à faire et il le fil très bien. Michaud
et Abbel sont aussi ressorlis du lot, un lot de-très
bonne qualité, empressons-nous de le dire, pour
la troisième ligue : il est très probable que son sta-
ge en troisième ligue ne durera qu'une saison.

Précisons erweret, que le tejrajp alourdi par la
pluie a mieux convenu aux Agaunois, meilleurs
Techniciens que les joueurs locaux.

Arbitrage impeccable de M. Ôucref de Vevey
qUé nous reverrons avec plaisir.

ly
CYCLISME

Le Grand Prix Vanini à Lugano
PLUIE ET BOUE N*ONT PAS EMPECHE

A N Q U E T l L DE REMPORTER
UNE QRANDE VICTO IRE

Cette fois le doute n'est plus possible : la France
possède en Jacques Anquetil un grand champipn
qui semble êlre un spécialiste des courses contre
la montre. Ce Normand de 20 ans à peine avait stu-
péfié lei connaisseurs au Grand Prix des" Na'fions
en approchant le record, de rvottlet de 55" et le
voici qui gagne à Lugano contre up lot relevé d'ad-
versaires et dans des conditions difficiles. Après sa
Victoire à P'ariS Anquetil avait fêle plus que de rai-
son } néanmoins, il trouva le temps p_<rr s'ènt^aî-
ner sérieusement et sous la direction de 'Francis
pélissier entreprit une tâche qui paraissait insur-
montable : faire ce qu'un Français n'avait jamais réa-
liser, çjagner une course contre la montre à l'étran-
ger.

Son temps est absolument remarquatrle compte
tenu des intempéries (il n'a cessé de pleuvoir du-
rant toute l'épreuve) ; pn peut donc dire sans crain-
te dé se tromper que par beau temps, le vainqueur
eqt approché et peut-être battu le prestigieux re-
cord ç(e Fausto Coppi, Ainsi s'explique, pour .nous,
le forfait de Fausto Coppi. Il n'y a pas d'autre rai-
son : la crainte d'être battu. Car lorsque 1 on est
champion du monde et que l'on fait ce que Cop-
pi peut faire en Italie, il n'eût pas été impossible
pour le « camp ionissimo » de lever la barrière qui
le séparait de Lugano s'il l'avait voulu.

Une nouvelle fois Fornara a prouvé qu'il est un
spécialiste contre la montre et qu'il faut le consi-
dérer comme un favori pour chaque course du
même genre. Du reste au Giro, Fornara n'avait-il
pas battu Fauslq Coppi, un Coppi battu aussi par
Koblet mais qui remportait brillamment l'épreuve
dans les Dolomites ? La troisième place de Kubler
pe surprendra personne. On «ait que Ferdi n'aime
pas Ja pluie et qu'il a toujours souffert en course
lorsque le temps était défavorable. Sa musculature
à fleur de peau supporte ma) l'eau assez froide à
cette époque de l'année. Grâce à sa grande éner-
gie Kubler n'a pas déçu et c'est confiant que l'on
peut attendre le Tour de Lombardie (dimanche pro-
chain), épreuve qu'il rêve de remporter et qui esJ
dans ses cordes !

II est intéressant de noter que Ferdi Kubler effec-
tua le meilleur temps du premier tour, lui qui part
habituellement as.sez lentement ayant besoin de 30-
40 km. pour trouver le meilleur rythma. Ferdi partit
trop fort c'est évident et il paya son effort par la
suite : 22' 51" ; le second four fut accomplit p_ r An-
quetil en 23' 36" (meilleur temps) ; le troisième par
Fornara 23' 37". Le bon Pasqualino n'était plus qu'à
6" du Français,, mais ce dernier termina d'une ma-
nière remarquable en 23' 54" battant l'Italien de
1' 30".

Classement ; 1. Anquetil les 75. km. en 1 h. 58
min. 19 sec. (moyenne 38, 283 km.) ; 2. Fornara à
1 min. 29 sec ; 3. Kubler à 2 min. 11 sec ; 4,
Astrua à 3 min. 38 sec. ; 5. Gismondi à 3 min. 40
sec, ; 6. Van Est à 4 min. 13 sec. ; 7. Brun à 6 min. ;
8. Schaer à 9 min. 29 sec. ; 10. Pianezzi à 11 min.

BARTALI ACCIDENTE
Gino Bartali na pu prendre le départ ayant été

accidenté en venant à Lugano ; le « vecçhip » com-
me on se plaît à l'appeler avec une certaine ad-
miration, a dû être hosp italisé ; il souffre de lésions
à la colonne vertébrale. Tous les sportifs formule-
ront les meilleurs vœux pour le rétablissement de
l'extraordinaire coureur cycliste italien.
________________________________________________

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi el vendredi : «LE ROI DES BAS-FONDS »

(Au Royaume des Crapules) (voir communiqué sous
cinéma Etoile).

Vendredi et samedi : « PETITE MAMAN » (Deux
en une).

Une merveilleuse histoire denfanls pour gran-
des personnes.

Cinéma Étoile - Martigny
Lundi, mardi, mercredi et dimanche 25 à 17 h. :
LE ROI DES BAS-FONDS (Au Royaume des Cra-

pules).
Les secrets des seigneurs de la pègre... avec

Brian Donlevy, Claire Trevor et Forrest Tucker.
C'est l'histoire d'un homme qui a abandonné son



ancienne vie pour en commencer une nouvelle...

Dès jeudi : le chef-d'œuvre suisse d'après l'oeu-

vre célèbre de Johanna Spyri : o HEIDI ».

Un film d'une délicieuse fraîcheur tourné dans le

cadre grandiose des Grisons.
o 

Sion

Une moto contre une jeep
(Inf. spc.) — Samedi soir, un accident de la circu-

lation est survenu à la sortie de la ville, direction

Bramois, sur le pont des chemins de fer. Une moto-

cyclette conduite par M. Marchon Robert .atelier de

mécanique à Châteauneuf, ayant comme passagèré

Mme Bavarel habitant Rue de Savièse à Sion, est

entrée en collision avec une jeep conduite par M.

Dayer Marcel, de Mâche, Hérémence. M. Marchon,

projeté sur la chaussée fut relevé avec une jambe

el un bras cassé. II souffre, en outre, de profondes

plaies à la fête. Quant à sa passagère, relevée quel-

ques mètres plus loin, elle souffre d'une profonde

plaie à l'avant-bras, plaie probablement causée par

la lanière de son sac à main qui, sous la violence

du choc, lui fut arraché et projeté sur la voie de

chemin de fer, tout comme le siège arrière de la
moto. Mme Bavarel souffre, en outre, de plusieurs

plaies et confusions.
Le conducteur de la jeep s'en tire avec plus de

peur que de mal. ' ,
Les blessés ont été conduits par les soins de l'a-

gent de police municipale Mudry à l'hôpital ré-

gional pour recevoir les soins que nécessitait leur

état.
Les dégâts matériels sont importants.
L'enquête en cours s'efforcera d'établir les causes

et les responsabilités de cet accident.
Notons encore la rapidité avec laquelle soit les

agents de la police cantonale soit ceux de la police
municipale intervinrent. Cinq minutes après .acci-
dents, ils étaient' sur place.

Fully

Fin tragique d un garçonnet
—o

Le jeune Philippe Gay, fils de M. René Gay-
Carron, commerçant à Fully, se rendait à la gare
de Charrat quand, peu avant l'entrée du pont sur
le Rhône, près de la maison de M. Roduit, mar-
chand de fruits, il fut happé par une camionnette,
pilotée par un habitant de Saxon dans des circons-
tances que l'enquête établira. Le bambin fut pro-
jeté sur le sol.

On s'empressa de lui porter secours, mais la
mort avait déjà fait son œuvre. L'infortuné garçon,
âgé de 11 ans, avait été tué sur le coup.

Le « Nouvelliste » compatit à l'immense douleur
des parents si tragiquement frappés dans ce qu'ils
avaient de plus cher, et leur présente, ainsi qu'aux
grands-parents, en particulier à Mme et M. Henri
Carron, avec l'expression de sa vive sympathie, ses
condoléances émues.

Votations cantonales

Double refus à Genève
GENEVE, 18 ocotbre. — (Ag) — Samedi ef di-

manche les électeurs genevois avaient à se pronon-
cer, en votation cantonale, sur le projet de loi ins-
tituant un fond pour le cinquième programme des
grands travaux , el en votation communale, sur l'ou-
verture d'un crédit de 12,2 millions de francs en
vue de la reconstruction partielle de la restaura-
tion du Grand Théâtre.

Cette double votation avait été rendue nécessai-
re par l'aboutissement des deux référendums lan-
cés contre les décisions du Grand Conseil pour le
premier de ces projets et du Conseil Municipal en
ce qui concerne le Grand Théâtre.

Le projet des Grands Travaux qui prévoyait une
dépense totale de 160 millions de fra ncs a été re-
poussé par 12,720 non contre 12,441 oui. Le crédit
de 12,2 millions pour la reconstruction du Grand
Théâtre a été repoussé à une forte majorité : 14,668
non contre 4,771 oui.

La participation au scrutin a été de 42,8 pour cent
en ce qui concerne le programme des grands tra-
vaux et de 45,3 pour cent pour la votation concer-
trenant le Grand Théâtre. Dans l'un comme dans
l'autre cas, la campagne électorale a élé assez vive.

Incident à Berlin

DEUX POLICIERS S'ECHAPPENT
BERLIN, 18 octobre. — (Ag Reuter) — Deux agents

de la police populaire de Berlin-Est ont tenté, same-
di soir, de franchir la ligne de démarcation et de
gagner Berlin-Ouest. D'autres agents ont fait feu sur
les fug itifs, mais sans les atteindre. Ceux-ci ont de-
mandé asile aux autorités de police de la partie
occidentale de l'ancienne cap itale.

L'affaire de Gibya
LE CALME REGNE

TEL AVrV, 13 octobre. (A g.) _ M. Moshe Sha-rett , m.nistrc des affa i re .  Étrangères d'Israël , sou-mettra au Conseil des ministres , qui 6e réunit di-manche à Jérusalem, un rappor t  sur « l'action puniti-ve » entreprise cont re , le vil lage jo rdani en de Gi-bya. jeudi dernier.
Dans les mi lieux poli ti ques, on dément  cependant

Jes rumeurs selon lesquelles de profond es divergen-
ees existeraient entre le pré sident Ben Gourion et
M. Moshe Sharett. concernant  la pol i t i que suivie à
J'égard des pays arabes .

D'autre part , la s i tuat ion continue à rester calme
à la frontière , depuis l'incident de jeudi dernier.

Tl^M ^ X̂/i
AU COMITE NATIONAL DU M. R. P

On prévoit des mesures
d'application

PARIS, 18 octobre. (AFP.) — Le comité national
du Mouvement républicain populaire, réuni depuis
samedi à Paris, a adopté une motion de politique

générale dans laquelle il considère :
1. Que la conduite de la politi que française de-

mand e plus de fermeté et de continuité.
2. Que les difficultés économiques et sociaJes exi-

gent entre des intérêts divergents, un arbitrage au-
dessus de tonte contestation.

Le comité demande aux responsaMes du M. R. P.
« de poursuivre ou de prendre, tous contacts util es
afin de dégager dans le pays et au Parlement une
majorité assez large pour soutenir durablement l'ac-
tion d'un gouvernement résolu à poser les options
et à entreprendre les réformes de stru cture indis-
pensables au rel èvement du pays ».

La motion précise que Je comité ne saurait se con-
tenter des décisions partielJes et provisoires adoptées
à là suite des revendications sociales et de» grèves
du mois d'août. Il invite donc les ministres et les
groupes parlementaires M. R. P. à subordonner leur
maintien dans le gouvernement et la majorité à l'ap-
plication rapide des mesures suivantes >:

1. Amélioration des salaires et particulièrement
des salaires anormalement bas.

2. Mise en œuvre immédiate des décrets concer-
nant l'assainissement du circuit de distribution, l'or-
ganisation des marchés agricoles , la création de mar-
chés d 'intérêt national.

3. Reprise de l'action regrettaliJement .ralentie en
vue de réaliser l'organisation européenne des mar-
chés agricoles. '\< ,

4. Dépôt d'urgence d'un projet de réforme fiscale.
En conclusion, lia motion de politique générale du

comité nation al M. R. P. affirme « l'uirgence d'une
politi que de vérité, de courage et d'équité, seule
susceptible de provoquer la rénovation de l'esprit
public, condition du redressement national ».

o

Les revendications
des Jeunes conservateurs

FRIBOURG, 18 octobre. — (Ag) — Les jeunes
conservateurs et les jeunes chrétiens-sociaux, réu-
nis en congrès à Fribourg, après un examen dé la
situation économique et sociale :
1. Affirment la nécessité d'une amélioration des al-

cations familiales par une compensation interpro-
fessionnelle en généralisant ces allocations sur
le plan fédéral et en prévoyant une sûre com-
pensation intercantonale.

2. Estiment qu'il y a lieu d'étudier la revision du
système de la capitalisation appliqué actuelle-
ment dans l'assurance-vieillesse et survivants.

3*. Déclarent que les différentes mesures envisagées
pour la mise en application de la loi sur l'agri-
culture doit permettre aux paysans suisses d'é-
couler leurs produits à des prix rémunérateurs el
de les protéger contre une concurrence étrangè-
re trop forte.

4. Demandent la suppression des articles d'excep-
tion de notre Constitution qui limitent gravement
les libertés confessionnelles.
Nous y reviendrons avec plus de détails dans un

prochain numéro.

La Conférence des « Trois Grands »
de Londres

VERS UNE REUNION A QUATRE
LONDRES, 18 octobre. (Ag.) — La réunion des

trois ministres des affaires étrang ères a pris fin à
14 h. 30.

A l'issue de Ja conférence , MM. Eden , Bidault et
Duliles se sont rendus au 10 Downing Street, où ils
ont été les hôtes à déjeuner dc sir Winston Chur-
chill.

M. Anthony Eden aura i t  saisi l'occasion d'exposer
de no-uveau à M. Poster Dufles les idées de sir Wins-
ton Churchill sur une rencontre des chefs des gou-
vernements des quatre puissances, à «huis clos, et sans
ordre du jour préparé à l'avance.

M. DuJles aurait répondu que cette conférence à
quatre devrait, dans l'op inion des Américains, ne se
dérouler que sur un ordre du jour strictement défini.

LE MAUVAIS TEMPS EN ITALIE
Nombreux morts

MILAN, 18 octobre. — (Ag) — Cinq autres per-
sonnes ont trouvé la mort à la suite des inondations
provoquées par les pluies diluviennes dans l'Italie
du Nord. Deux victimes sont signalées dans le Haut-
Vicentino, où les fleuves Astico et Leopra ont dé-
bordé. L'une des victimes, un homme d'une quaran-
taine d'années, se trouvait sur un pont qui a été
emporté.

Sur la route nationale Milan-Venise, le trafic a dû
être détourné en maints endroits.

Les aubes morts sont signalés à Crema et au Val
Cavallina, dans la province de Bergame, où les eaux
ont provoqué de nombreux glissements de terrain.

Un train déraille
BALTIMORE (Maryland), 18 octobre. — (Ag AFP)

— Quatre voitures d'un train qui se rendait à Was-
hington ont déraillé en gare de Baltimore.

Douze personnes ont été blessées. Aucune d'en-
tre elles ne se trouve dans un étal grave.

L'accident aurait été causé par une pièce de mé-
tal qui serait tombée d'un autre train ef se serait
trouvée en travers de la voie.

Les quatre voies de la ligne de Baltimore à
Washington sont bloquées. Le trafic , détourné sur
une autre ligne, sera rétabli avant la fin de la nuit.

Les accidents quotidiens
LACHEN (Schwyz), 18 octobre. — (Ag) — Mlle

Hulda Bueler, 56 ans, célibataire, de Siebnen, cir-
culant à vélo, samedi après-midi, entre Siebnen et
Sohuebelbach, a été happée ef renversée par une
automobile. Elle a été tuée sur le coup. La voiture
se renversa et ses occupants ont été légèrement
blessés.

*
GOSSAU (Saint-Gall), 18 octobre. — (Ag) — Un

paysan, M. Joseph Fuerer, conduisait un tracteur à
Waldkirch, lorsqu'une fillette de deux ans et de-
mi, échappant à toute surveillance, s'approcha du
véhicule et fut écrasée.

*
BADEN, 18 octobre. — (Ag) — Un motocycliste

ayant un compagnon sur le siège arrière et circulant
sur le pont couvert de Wettingen, a fait une chu-
te. Les deux hommes ont élé grièvement blessés el
conduits à l'hôpital. Le conducteur, Rudolf Mueller,
34 ans, marié et père de trois petits enfants, habi-
tant Untersiggenthal, a succombé peu après.

Deux Suisse tués en Italie

VERONE, 18 octobre. — <Ag AFP) — Deux Suis-
ses, M. André Hermann et sa femme Elena Pesfa-
lozzi, de Zurich, ont été tués, samedi, dans un ac-
cident d'automobile qui' s'est produit près de Vé-
rone, sur la route Venise^Milan. La voiture à bord
de laquelle ils avaient pris place — une « Volks-
wagen » — est entrée en collision avec une autre
automobile qui, après avoir dérapé sur 'la chaus-
sée mouillée, s'était renversée et dont le conducteur
était décédé. On ne possède pour l'instant aucun
autre détail sur l'identité des deux victimes.

o 

LA SITUATION EN YOUGOSLAVIE
BELGRADE, .18 octobre. Reuter). — Bl. Bebler,

ministre adjoint des affaires étrangères de Yougos-
lavie, a reçu dimanche les .représentants diplomati-
ques de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de la
France, afi n d'entendre leurs explications sur l'atti-
tude adoptée par Ja conférence des ministres des af-
faires étrangères, réunie à Londres, quant  à Ja ques-
tion de Trieste.

Dimanche, le calme régnait à Belgrade. Les obser-
vateurs occidentaux estiment que le président Tito a
passé son weeJt-cnd dans lia capitale.

M. Milovan Djiilas , secrétaire du comité centra! de
la Ligue communiste de Yougoslavie, a écrit dans
l'édition de dimanche de la « Borh a », que « la
pression exercée de toute part » n 'a eu d'autre effet
que de « resserrer encore davantage Jes Jiens po-
litiques et idéologiques du peuple yougoslave ».

Discours Rankovitch
BELGRADE, 18 octobre. (Reuter). — M. AJexan-

dre Ranikovitch, vice-président du gouvernement you-
goslave, a prononc é un d _cours à l'occasion du di-
xième anniversaire de la fo rm a tion de Ja première
organisation de partisans dans la région autonome
de Kossovo et Metchija, à P.rostina.

IJ formuJa l'exigence que Ja décision anglo-améri-
caine de remettre l'administration de la zone A de
Trieste soit abandonnée. « Cette décision, dit-il ," me-
nace Ja paix et peut constituer un dangereux précé-
dent pour  l'évolution fu ture  des événem ents »¦ On
ne pourra mettre fin à la dangereuse situation actuel-
le qu'en adoptant les propositions yougoslaves pour
des pourparlers  directs entre les parties intéressées.
« Nous pensons .qu'il! n'eja pas encore trop .tard pour
trouver une solution satisfaisante par des conversa-
tions directes. Nous ne pensons pas que Jes gouver-
nements occidentaux, après leur première et grave
faute , puissent se permettre de commettre une se-
conde faute plus grave encore , en accordant la pro-
tection du pacte de l'Atlantique aux aspirations imp é-
rialistes de l'Italie. Ce serait a.lors une erreur fatale
Pour la Yougoslavie, la décision anglo-américaine a
éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel se-
rein. Personne ne saurait être surpris de l'indigna-
tion du peuple yougoslave tout entier. Mais nous
sommes haibitués à l'orage : nous avons fait nos ex-
périences avec d'Union soviétique. Nous ne sommes
pas des cerveaux brûlés, mais nous protestons con-
tre la violation de nos droits légitimes ».

Dan s son discours publié par J'agence d' informa-
tion yougoslave officielle « Tanjug », M. Rankovitch
ajouta : « Je suis habilité à proclamer qu'il n 'exis-

te aucune puissance qui puisse nous contraindre a
accepter une décision qui aurai t  la forme d'un ulti-
matum. Il est injuste de faire occuper par l'Italie
la zone A et Trieste elle -même, par un pays qui , lors
des deux dernières guerres, a fai t  t an t  de mal à no-
tre peup le. Les op inions de correspondants de pres-
se étrangers , que la Youg oslavie pourrait adhérer de
nouveau au bloc oriental , sont incompréhensibles.
L'on commettrait Ja plus grosse erreur , en imaginant
la Yougoslavie comme une entreprise de voyages. De-
puis 1948, le peuple yougoslave a fait  de trop «mè-
res expériences pour qu'il puisse admettre de rede-
venir le satellite de quelqu'autre Etat. »

M. Rankovitch qualifie enfi n de « politiquement
regrettables » les incidents de Belgrade. « Il est dc
not re devoir d'éviter tout  excès à regard d'étrangers
et de représentan ts de pays étrangers » .

Horrible accident
UN ENFANT TRAINE SUR PLUS DE 3 KM.

PAR UNE AUTO
GLARIS, 18 octolire. (Ag.) — Dimanche matin ,

une automobile a happé Je petit Jacob Steinmann ,
âgé de six ans, qui gardait Jes vaches entre Bilten
et Urnen . Après avoir donné un coup de voJ amt pour
l'éviter, son conducteur a mis les gaz et l'enfant ,
dont le corps était resté accroche à la voiture, a
été traîné sur une dista nce d'environ 3,3 km. jusqu'à
Oberu rnen, où l'on devait ret rouver son cadavre.
L'automobil iste a pris Ja fuite.

Il semble que l'enfant , qui était assis SUT une bar-
rière, soit tombé sur la route au moment où surve-
nait cette automobile.

La police a arrêté à Coire un automobiliste do
nationalité étrangère, dont l'aspect répond au signa-
lement donné et d ont la voiture est endommagée et
porte des marques suspectes. Elle l'a emmené à Gla-
ris pour les besoins de l'enquête. Pour le moment ,
llhommc nie être le coupable.

MOEURS DE BRIGANDS
LAUSANNE, 18 octobre. (A g.) — Un citoyen dc

passage à Lausanne , dans la nuit de dimanche, fut
interpellé par deu x individus , qui lui offrirent de le
Joger , Je conduisirent dans un bâtiment désaffecté,
où ils lui enlevèrent son manteau, le frapp èrent à
coups de poing à la tête, dans l'in tention de s'em-
parer dc son porte-monnaie. Le blessé appela au
secours et ses deux agresseurs disparurent.

La police judiciaire et police-secours ont identifié
Jes coupables. 'Elles les ont a rrêtés dans un café
du centre de la ville. Les malandrins ont été con-
duits au Bois-Mermet. Leur victime a dû recevoir
les soins d'un médecin.

o 

LE SORT DES PRISONNIERS
DE GUERRE ALLEMANDS

NON RAPATRIES
BONN, 18 octobre. — {Ag Reuter) — Plusieurs

centaines d'anciens soldats de la Wehrmacht se
sont réunis pendant le week-end à Bonn. Lundi
s'ouvrira en Allemagne occidentale la « Semaine
du souvenir », consacrée aux prisonniers de guerre
allemands non rapatriés. Au cours des réunions de
Bonn, de nouveaux appels en faveur de la libéra-
tion des criminels de guerre allemands, retenus en-
core par les quatre grandes puissances, ont été
lancés. L'ancien général de troupes blindées von
Manleuffel, a publié, dans le service de presse du
parti démocratique libre un article invitant la haute
commission alliée à accélérer les travaux de la com-
mission des grâces. Tous les criminels de guerre
devraient être libérés d'ici à Noël. Si l'occident
veut disposer des divisions allemandes pour défen-
dre l'Europe, il faut oublier le passé et être prêt
à prendre un nouveau départ.

t
Monsieur et Madame Joseph RICHARD-RICHARD

el leurs enfants, à Mex ;
Mademoiselle Laurence RICHARD, à La Tour-de-

Peilz ;
Madame et Monsieur Auguste HILTBRUNNER-RI-

CHARD et leurs filles Fernande RICHARD et Fran-
çoise HILTBRUNNER, à Vevey ;

Madame ef Monsieur Pierre CEX-RICHARD el
leurs enfants, à Mex ;

Monsieur et Madame Hermann RICHARD-ROSSIER
et leurs enfants, à Mex ;

Madame et Monsieur Fernand GEX-RICHARD el
leurs enfamts , à Massongex ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-
fanls de feu Jean-Louis GERFAUX ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petils-en-
fants de feu Joseph RICHARD ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve

Henri RICHARD
née Françoise GERFAUX

Tertiaire de Saint-François

leur bien chère maman, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, igrand^tan'te et cousine,
pieusement décédée à l'âge de 76 ans, après une
longue et cruelle maladie chrétiennement supportée,
munie des Secours de notre sainte Reilgion.

L'ensevelissement aura lieu à ^Mex, le mardi 20
octobre 1953, à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis lient lieu de faire-part.




