
Sages exhortations
Les Chambres fédérales n'ont pas abor-

dé sans quelques arrière-pensées la discus-
sion de l'initiative pour le contrôle par le
peuple des dépenses fédérales (proposant
l'initroduction du référendum financier) et
celle du contre-projet que lui a opposé le
Conseil fédérall , contre-projet qui admet le
référendum financier facultatif , alors que l'i-
nitiative voulait qu'il soit obligatoire dans
certains cas. Les réserves des milieux parle-
mentaires sont compréhensibles, puisque ces
deux projets tendent à leur faire «partager des
prérogatives qu'ils étaient jusqu'ici seuls à
détenir. Pourtant, les parlementaires doi-
vent aussi , de leur côté, faire un effort pour
comprendre que les institutions évoluent et
que la situation n'est plus semblable à ce
qu'elle était lorsque la Constitution fédérale
fut élaborée.

Elle ne prévoyait pas le référendum fi-
nancier facultatif parce que la plus grande
partie des ressources de la Confédération
provenaient de l'impôt indirect, en l'espèce les
droits de douane dont la perception n'a ja-
mais atteint le contribuable de façon aussi
immédiate que les impôts directs. Par la
suite, quand la Confédération commença à
percevoir des impôts directs, ce fut en mar-
ge de la Constitution et de façon provisoire.
Un provisoire qui s'est d'ailleurs révélé éton-
namment durable et qui est aujourd'hui entré
dans nos moeurs fiscales .

Ainsi donc, pour les contribuables du dé-
but du siècle, le seul fisc dont on tenait
compte était celui des cantons — le plus
proche. La Confédération apparaissait alors
comme une entité lointaine, avec laquelle le
simple citoyen n'avait que peu ou pas de
rapports. Les choses ont bien changé depuis,
la Confédération est devenue bien plus pro-
che de nous, proche au point que le fisc fé-
déral n'a qu'à tendre le bras pour que sa
main atteigne notre gousset. Et comme, d'au-
tre part, les dépenses fédérales augmentent
constamment, «M est normal que les contribua-
bles qui y subviennent pour la plus grande
partie désirent avoir leur mot à dire.

Jusque maintenant, la Confédération, soit
l'administration fédérale des finances et le
Conseil fédérall n'avaient pas considéré avec
beaucoup de sympathie les revendications du
contribuable à ce sujet. Plus avisé que ses
prédécesseurs, M. Streuli semble avoir en-
tendu la voix de l'opinion. Au lieu de s'oppo-
ser purement et simplement aux deux initia-
tives pour des économies, il leur a opposé
des contre-projets qui tiennent assez large-
ment compte des desideratas du peuple des
contribuables. C'est ainsi qu'il en est venu
à prendre position en faveur du référendum
financier facultatif , alors qu'il estimait pour
des raisons pratiques ne pas devoir appuyer
le référendum obligatoire.

Logique avec lui-même, M. Streuli a pris
devant le Parlement la défense des contri-
buables, quand il a déclaré au Conseil des
Etats : « Est-il si difficile de comprendre que
le peuple a le désir de faire valoir davanta-
ge son avis dans les questions concernant les
dépenses de la Confédération ? H me sem-
ble, au contraire, que c'est parfaitement com-
préhensible, d'autant plus que la Confédéra-
tion demande au peuple qu'il approuve la
prorogation d'impôts dont le produit atteint
800 à 900 millions de francs. C'est cela qui
différencie notre époque de celle où, en
complet accord avec les meilleurs juristes de
la couronne, a été refusée l'introduction du

référendum financier... L'introduction d'un
référendum financier facultatif — tel que le
prévoit la contre-proposition du Conseil fé-
déral — constitue ainsi un développement
fondé et naturel du droit constitutionnel
existant ».

Est-il besoin de dire qu'en notre qualité de
contribuable, nous apprécions à «leur juste va-
leur les paroles de M. Streuli, moins peut-
être à cause de la nouvelle responsabilité
qui résultera pour l'électeur de l'introduc-
tion du référendum financier, qu'à cause de
l'esprit nouveau dont elles sont l'expression.
Sortant enfin de sa tour d'ivoire, lie Dépar-
tement fédéral des finances s'est donne la
peine d'écouter les critiques et revendications
de la popuHaition. Le fait qu'il vient mainte-
nant au devant d'elles est de nature à con-
tribuer à dissiper la méfiance qui séparait de-
puis trop longtemps le peuple du gouverne-
ment. Et nous pensons que si des rapports
confiants pouvaient être progressivement
rétablis entre les autorités financières de la
Confédération et les contribuables, ce que
l'on est convenu d'appeler le malaise helvé-
tique serait en grande partie dissipé. Si tel
était le cas, M. Streuli nous aurait à tous
rendu un fier service.

M. d'A.

VENS
Un village qui ne veut pas mourir

Depuis quelques années, les autorités canto-
nales et fédérales, comme d'ailleurs l'opinion
publique, se préoccupent avec raison, du dépeu-
plement des villages alpestres.

La grande presse de la Suisse entière a, ré-
cemment encore, jeté un ori d'ala.rme, après
l'enquête faite par quelques journalistes sur le
sort de certains hameaux de la montagne, VI-
chères, par exemple.

Ces messieurs ee sont penchés sur les causes
de la désertion des montagnards : travail fort
pénible, rendement insuffisant, manque de rou-
tes, pénurie d'eau pour l'irrigation , etc.

Mais comment se produit cette désertion des
hautes terres ?

Par l'abandon, parce que trop onéreux ou
inutiles de ce que l'on pourrait appeler les
« centres vitaux » du village : four à pain, laite-
rie, école. Le four banal : ii est plus commode
d'acheter le pain directement chez le boulan-
ger professionnel. La laiterie : payer un froma-
ger pour travailler une petite quantité de lait,
nlest pas rentable. L'école : elle est fermée,
faute d'élèves.

(Le petit village de Vens (Vollèges) conserve
son four banal en bon état, une installation de
laiterie convenable et enfin , assez d'enfants
pour occuper un instituteur.

Mais l'homme de la montagne ne vit pas seu-
lement de pain : il garde en son âme une foi
profonde.

Or, Vens n'avait plus de chapelle. L'antique
édifice dédié à St-Bernard de Menthon n'était
plus digne de la célébration de« Saints Mystè-
res et d'ailleurs si petit. Il fallait le rénover et
l'agrandir , ou l'abandonner.

Les Vensards ne pouvaient se passer d'une
chapelle. Aussi, vivement encouragés par le Rvd
curé de la paroisse de Vollèges, M. le chanoine
François Michelet. ils se mirent au travail pour
réaliser un projet de l'architecte bien connu M.
Léon Mathey, lequel réussit — félicitons-le —
à résoudre élégamment bon nombre de difficul-
tés.

Et en ce premier dima.nche d'octobre. M. le
curé Michelet peut enfin procéder à la bénédic-
tion de la chapelle.

Une grande et inoubliable fête pour le petit
village !

Le chanoine-missionnaire Paul Coquoz. enfant
de Vens par sa mère, officie à l'autel. L'excel-
lent chœur d'hommes de Vollèges assure l'exé-
cution des chants liturgiques en grégorien et
polyphonie. «

Dans son sermon. M. le Curé Michelet re-
mercie la Providence et tous ceux qui ont coo-
péré à l'oeuvre nouvelle, n invite les fidèles du
village à fa ire de leur chapelle, un signe visible
de leur foi et de leur confiance en Dieu et le
nœud de la charité qui doit les unir.

Au repas de midi, le conseiller du lieu, M.
Svlvain Biollaz. remercie les autorités religieuses
Pt civiles pour l'appui et ses co-villageois pour
leur dévouement.

M. le curé tient à redire encore sa reconnais-

sance à ses ouailles de Vens et spécialement
au conseiller Biollaz qui n'a ménagé ni son
temps ni sa peine.

Enfin, le président de la commune, M. Denis
Monnet, au nom du Conseil, présent au grand
complet, félicite les gens de Vens pour la res-
tauration de leur chapelle, ce qui est, dit-il, de
leur part, un signe de foi et de confiance en
l'avenir.

Une absence remarquée et déplorée
«Miais tout le monde sait que si le conseiller

national Joseph Moulin n'a pas pu quitter Ber-
ne pour la circonstance, il est le premier à le
regretter, lui qui travaille avec tant d'acharne-
ment — et de succès aussi — à procurer aux
populations alpestres, un peu plus de bien-être
et de joie de vivre.

Dans l'après-midi, les chœurs 'de Vollèges
et du Levron 'rivalisent de zèle pour charmer les
Vensards par des productions très applaudies.

Où trouver les armoiries de ma Mlle ?
Les Annales valaisannes, bulletin trimestriel

de la Société d'Histoire du Valais romand, ont
publié en juin dernier un excellent article dû
à la plume de M. L. Dupont-Lachenal, intitulé :
Des bons et mauvais usages en Héraldique.

Plusieurs de nos lecteurs retireront sans dou-
te profit  à lire les extraits suivants que nous
empruntons à cette revue.

L'armoriai valaisan de 1846 a publié plus de
1500 blasons de famlUes. Toutes les familles du
Valais n'y trouveront point cependant leurs ar-
mes. Mais tout le monde veut avoir «ses armoi-
ries : bien des personnes cherchent à décou-
vrir « leurs armoiries », et espèrent qu'un sup-
plément éventuel «de l'armoriai valaisan «insérera
leurs compositions dans ses colonnes.

Pour satisfaire ce goût du public, des armo-
ristes de tout rang ont ouvert des bureaux plus
ou moins qualifiéŝ  Toutes les armoiries pu pré-
tendues armoiries 'ne présentent pas la même
valeur : il en est d'admissibles mais aussi d'in-
justifiées. Il y a, hélas ! un mercantilisme trop
répandu, qui n'a pour but que de faire payer ce
goût du public pour l'héraldique. .

S'iil existe bien des héraidastes consciencieux,
il en existe d'autres absolument dépourvus de
scrupules, qui masquent par des aiffirmations
incontrôlées, tendancieuses, erronées, voire men-
songères, un (manque total d'information et de
recherches consciencieuses.

Législation suisse.
A la différence des pays monarchiques, il n'e-

xiste pas en Suisse d'autorité compétente pour
concéder ides armoiries. Mais on ne saurait en
déduire qu'il n'existe aucun droit en cette ma-
tière.

Tout d'abord, l'article 4 de la Constitution fé-
dérale, qui proclame l'égalité de itous les cito-
yens, a pour eiflfet que tous les citoyens ont
droit à porter des airmoiries.

De plus, le droit suisse (reconnaît la propriété
intelieatuellie et la protège efficacement :

Diverses lois protègent ies armoiries officiel-
les des cantons, des districts, des communes, et
cette protection s'étend même aux « éléments
caractéristiques » de ces blasons.

Les airmoiries d'une famille sont propriété
commune de celle-ci, et nulle autre (famille ne
peut s'en emparer sans titre légitime.

Que penser donc d'un héraidiste qui octroie à
une famille de Sierre le soleil d'or, élément ca-
ractéristique de cette commune ?

On ne saurait approuver davantage le dessi-
nateur qui attribuerait à la famille Délez une
variante des airmoiries de la famille Délèze, ou
qui copierait simplement pour la famille Maye
les armes de la famille bernoise von May. Les
ressemblances de noms ne justifient pas ces cal-
quages.
A qui s'adresser pour rechercher des armoiries ?

La Suisse n'ayant pas d'autorité concédante,
il s'ensuit que ies armoiries se forment dans
notre pays par libre adoption. Même les famil-
les aristocratiques de notre pays ont, le plus
souvent, créé leur blason. Aujourd'hui, comme
hier, des familles désirent manifester leur per-
sonnalité par le choix «d'un signe. Mais ce choix
doit se faire avec sagacité, car il n'est pas plus
permis de manquer aux règles de l'héraldique
qu'aux autres règles du bon usage.

Les familles qui désirent aujourd'hui retrou
ver leurs armes ou en adopter, et qui deman
dent parfois à la Société d'Histoire ou aux Ar
chives cantonales ce qu'il faut faire, doivent sa
voir que :

Vens se refuse à mourir !

A constater la joyeuse animation qui règne
tout au long de cette radieuse journée-d'autom-
ne, on se rend compte qu'il y a, en ce village,
une jeunesse vigoureuse à qui cette journée mé-
morable apportera un supplément de force et
de courage.

Signalons enfin , une innovation essentielle !
La nouvelle chapelle est dotée d'un taberna-

cle. Ainsi, désormais, les Vensards auront la
Présence Réelle au milieu d'eux et c'est cela
surtout qui doit leur donner confiance aux heu-
res de découragement et de (réconfort dans les
moments de fatigue.

Heureux village, dont les habitants malgré
leurs soucis matériels ont , à un si haut degré, le
sens spirituel.

1. M faut tenter «de retrouver les airmoiries au-
thentiques, s'il en a réellement existé ;

2. ou bien créer des armoiries nouvelles, si des
recherches sérieuses ont permis de conclure à
l'inexistence d'armes antérieures.

Où chercher trace d'armoiries oubliées ?
C'est «dans les lieux où la famille a vécu réel-

lement que l'on aura le plus de chance de re-
trouver quelque signe héraldique du passé. Ce
lieu ne se'confondra pas nécessairement avec la
bourgeoisie actuelle. Les archives locales, les
héraldiistes ies plus proches seront les plus qua-
lifiés pour fournir une réponse. S'ils se taisent
il faudra encore chercher.

Lorsqu'une famille a donné «des magistrats,
des dignitaires ecclésiastiques, ceux-ci ont «sou-
vent choisi des armoiries et -se sont fait con-
fectionner un sceau. Des empreintes de sceau
existent peut-être encore.

Les vitraux, les meubles armoriés sont rares
dans les familles modestes. Il n'en est "pas de
même des portraits : ceux-ci sont très souvent
timbrés des airmoiries de la famille. Et si une
famille a eu des prêtres parmi ses membres, el-
le aura souvent chance de découvrir dans les
presbytères jadis desservis par eux ides por-
traits armoriés.

H. faudra porter ses recherches sur les ancien-
nes maisons de la famille : des armoiries étaient
souvent peintes sur les façades ou «taillées sur
les liteaux des portes, les poutres et les poêles.
Des pierres â fourneau «présentent 'sauvent des
armes, mais attention ! la mafeon a pu passer
par plusieurs mains, un poêle a pu être déplacé
ou réemployé.

Un contrôle sérieux s'impose pour identifier
le mieux posifole les possesseurs anciens des ar-
moiries. Ce «travail demande de la patience, de
la précision : car il faudra relever les inscrip-
tions qui accompagnent les armoiries, vérifier
les dates, etc. Mais ce travail apporte souvent
sa récompense à celui qui s'y applique.

Comment «réer des armoiries nouvelles ?

Si, miaigré toutes les recherches, «rien n'a été
trouvé, et que plus aucun espoir «raisonnable ne
subsiste de découvrir un jour des armoiries, qui
n'ont probablement jamais existé, la (famille se
sentira justifiée à adopter un blason qui devien-
dra vite pour elle un signe aimé «s'il a été choi-
si avec sagacité.

Il faut éviter, en principe, de reprendre les
armoiries de familles éteintes, même s'il y a si-
militude de noms ou si l'on croit à «une com-
munauté «d'origine indémontrable.

Les éléments ne manquent pas pour faire
œuvre originale :

Des initiales simples ou systématiques sont à
l'origine de bien «des blasons valaisans. La si-
gnification du nom de famille pourra inspirer
l'armoriste : les Hubert pourront utiliser le
massacre «de cerf avec la croix entre les bois,
qui caractérise S. Hubert. Le patronyme peut
encore évoquer le «métier d'un ancêtre : les Cor-
donnier pourront l'évoquer au moyen d'une
botte ou d'une alêne. Un jeu de mots mettra
une herse dans les armes Delherse, etc. Un dis-
cret rappel d'origine est parfois admissible. Cer-
taines familles tiendront à «rappeler une paren-
té par un détail emprunté aux armes de «la fa-
mille dont elles entendent conserver le «souve-
nir.

On peut encore trouver des signes héraldi-
ques pleins d'intérêt dans les outils et symbo-
les des métiers pratiqués traditionnellement par



une famille Enfin les marques à bois, qu'on dans l'Inde, en Indonésie, au Siam, en Afrique le les parents exposent quelle outrageante vio- néraux de ia police à Budapest. Les treize au-

grave au feu sur les outils, et qui servaient ja- anglaise, en Afrique du Sud. lation de leur droit est la dernière mesure gou- J-gt
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dis de signature pour ceux qui ne savaient ecri- j^> ,pemes non pius n-on. pas manqué, dont la vernementale. U y est dit en particulier que, au minan/t' ae prélat, est mort à Paris, au milieu
re, se retrouvent aisément sur le mobilier ou
dans les archives locales. Bien des familles aris-
tocratiques elles-mêmes ont formé leur blason
d'après leur marque traditionnelle.

« * »

On ne saurait trop engager les (familles en
quête d'armoiries à user «de prudence dans lé
choix, de patience dans la recherche.

Les (familles qui s'adressent à un bureau de
recherches ont le droit d'exiger une nette dé-
claration des sources : ce sera .une garantie
contre bien des abus. L'annonce « que ie blason
sera déposé dans telle ou telle bibliothèque,
dans telles ou telles archives » ne suffit pas.
Les sources doivent être indiquées d'une maniè-
re permettant un contrôle.

S'il s'agit d'une création nouvelle, que ce soit
dit avec franchise, en justif iant le choix, car
tout a commencé une fois : les créations d'au-
jourd'hui rejoindront celies d'hier ou d'autre-
fois.

m ne restera plus qu'à fixer les couleurs en
«tenant compte des lois des émaux et des mé-
taux, puis à confier le soin d'exécuter l'œu-
vre à un artiste compétent et sûr. Alors dispà-
raîtront les productions mercantiles qui trop
souvent avilissent aujourd 'hui l'héraldique, tan-
dis que fleuriront à nouveau de beaux «blasons,
dont le sens exacte et l'éclat artistique feront
la valeur permanente.

TloiweJks **xiiçieuses

A la mémoire
de S. Exe. Mgr Bernardin.

A 'Borne, au Collège de la propagande, au Ja-
nicule, a été célébré mardi 5 octobre, par les
soins de la «Congrégation de la Propagation de
la Foi, un office «solennel de (Requiem à la mé-
moire de S. Exe. Mgr Bernardini, Secrétaire de
la Congrégation et ancien Nonce en Suisse. La
messe a été chantée par Mgr Antonazzi, prose-
crétaire, en présence des parents-du défunt; des
cardinaux Piazza, Fumasoni-Blondi, Costantini
et Cicognani, ainsi que de Migr Zanini, délégué
de la Secraitairerie d'Etat. On notait également
des représentants de l'ambassade de France et
des légations de Chine et de Suisse. L'absoute a
été donnée par S. Em. le cardinal Costantini.

« Les Missions catholiques », revue mensuelle
française des Oeuvres pontificales missionnai-
res consacrent dans leur dernier numéro un ar-
ticle plein de cœur à la mémoire de S. Exe. Mgr
Bernardini. On y lit notamment concernant les
dix-huit derniers mois d'activité du défunt, à
Rome :

« ... Le nouveau Secrétaire justifia aussitôt
cette exceptionnelle réputation. Son intelligence
intuitive et déliée se montra à l'aise parmi les
problèmes les plus complexes qui se posent à
la Propagande. Son caractère apparut calme,
mais ferme, dans les décisions à prendre. Au-
tour de lui, la collaboration' devenait «un charme,
quand brusquement la mort vint éteindre cette
lumière si attirante. Et l'on s'aperçoit aujour-
d'hui qu'en 18 mois de travail, lé successeur dé
S. Em: le cardinal Costantini avait déjà accom-
pli une œuvre importante. La hiérarchie a été
rétablie dans les «pays Scandinaves, installée dans
l'Afrique orientale anglaise, étendue dans l'In-
de. Les créations de territoire sont nombreuses ;
dans les décrets de la Propagande, on relève
26 érections, 15 élévations, 9 rectifications de
frontières, 4 changements de hoih. L'apostolat
des laïcs a tenu son premier congrès dans l'Ou-
ganda. Et en dépit des pronostics de certains,
l'épiscopat indigène a fait de nouveaux progrès

Le détective fouille quelques papiers...
— Impassible, Darcet reprend son souffle et

tend un papier :
— Voici la réponse de l'avocat : le blessé était

grand, maigre, une figure aristocratique, des
traits saillants, il devait porter un complet gris...

— Un complet gris ! Ah ! c'est bien lui ! Mais
l'auto ?

— L'auto portait une plaque danoise, aux di-
res de l'avocat ; elle était occupée par un mon-
sieur âgé, sa fille et le mari de celle-ci , sem-
blait-il... Les voyageurs parlaient couramment
le français et comptaient déposer le blessé à
l'hôpital de Saint-Omer.

Marie se tordait les mains :
— Mais, depuis lors, il en sera sorti de cet

hôpital ?
— H n'y est pas entré ! Aucune trace de sa

présence n'a été enregistrée dans les registres
de l'hôpital en question. Vraisemblablement
l'homme aura continué sa route avec ies Danois.
Ceci prouverait que ses blessures étaient insi-
gnifiantes.

Marie ïéffléchissait :
— Vôtre hypothèses est d'autant plus plausi-

ble que Guy cherchait à s'éloigner...
— Mon agent de Copenhague a repéré tous les

étrangers de langue française résidant dans des
familles danoises à titre d'hôtes, d'amis, d'in-
tendant ou de précepteur. Un séjour prolongé
dans un hôtel est exclu, n'est-ce «pas ?

Marie rougit : .

plus déchirante est celle que lui causa l'abandon
par les troupes françaises des évêchés tonkinois
que notre 'gouvernement avait entraînés dans sa
lutte contre le Vietminh. Mais, à la Propagan-
de, si «durs que soient les coups reçus, on regar-
de toujours vers l'avenir. Le Secrétaire de la S.
Congrégation que fut trop peu de temps Mgr
Philippe Bernardini a laissé dans son discours
du 26 mai 1954, devant les Organisations mon-
diale» catholiques, un monument qui attestera
l'aimpleur de ses vues, la «clarté de son esprit ,
la vivacité de son sens de l'adaptation aux con-
ditions sans cesse renouvelées de l'apostolat.
L'Eglise perd en lui un grand serviteur, avec
l'espoir de plus grands services. »

La lutte scolaire anticatholique
en Basse-Saxe

Les parents catholiques du district d'Ems, en
Basse-Saxe, région qui couvre environ 70 com-
munes, ont décidé d'organiser la grève scolai-
re en signe de protestation contre l'obligation
imposée à leurs enfants de fréquenter l'école
officielle sans caractère religieux. Ces parents
n'admettent pas qu'il ne leur soit plus pemis
de choisir l'école catholique pour leurs enfants.

Dans cette même région , une lettre ouverte au
gouvernement de Basse-Saxe vient d'être tirée
et distribuée à 100,000 exemplaires, dans laquel-
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— Mais, je le crois... il n'avait pas d'argent, riers qui changent de nom au gré d'une bonne
avoua-t-elle. fortune, dit-elle, vibrante : détrompez-vous !

— Bon ! voici cette liste... je n'y relève au- 'Monsieur de Lusignan a occupé les positions les
cun Lusignan... ça ne veut rien dire... s'il se plus humbles : garçon de restaurant, jardinier,
croit recherché ou s'il occupe une position su- chauffeur, «mais toujours en fils de roi, en n'é-
balterne, peut-être a-t-il abandonné ce nom coûtant que son honneur... j'en sais quelque
trop éclatant... chose ! c'est bien parce qu 'il n'a voulu se plier

T^ D'autant plus, ajoute vivement Marie, qu'il à aucune complaisance qu'il est tombé dans un
portait sur lui le passeport d'un ami très cher complet dénuement !...
disparu à la guerre.... Ce dernier, privé de fa- Darcet se mord les lèvres :
mille, lui laissait toute latitude d'user de ses — Je ne. mets pas en doute l'honneur de M.
papiers à sa guise, d'être « un second lui-rnê- de Lusignan, dit-il déférent... Mais, Madame, re-
mé » ! Et Lusignan m'a confié que dans certai- trouveriez-vous sur cette liste le nom d'em-
nèîi périodes de sa vie, cette « doublure » lui prunt dont vous parliez ?
avait facilité l'accès à de modestes positions. Marie fiévreuse, parcourt la liste des yeux :

'— Je le crois volontiers, répond Darcet sur un — Ce nom, imaginez-vous que je n'y ai pris
ton où perce une légère ironie. garde... Cela ne m'intéressait guère... Ah mais...

Aussitôt, Marie se cabre : serait-ce celui-ci : Jacques Bertaud... Jacques
— Vous assimiliez Lusignan à ces aventu- Bertaud... J'éprouve comme une impresktti de

moment où l'Allemagne entend jouer un rôle sur
le plan international, il n'est pas indiqué qu'un
Etat allemand se montre étroit sur le plan sco-
laire et qu'il viole ainsi l'une des clauses du
Concordat avec le Saint-Siège, où il est prévu
le respect de l'école confessionnelle.
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Fin tragique
des bourreaux

du cardinal Mindzenly
Les Livres Saints nous avertissent, en mains

endroits, de ne pas lever la main sur les minis-
tres du Seigneur. Les bourreaux du cardinal
JVLindzenty Agoniraient probablement ces textes.
S'ils les coonaissaient, ils ont dû s'en moquer
cyniquement lorsqu'ils ont torturé l'illustre pré-
lat hongrois.

Un journal autrichien nous révèle le sort des
misérables qui se sont attaqué* au primat de
Hongrie. Deux médecins russes avaient été en-
voyés à Budapest pour lui faire subir le traite-
ment des drogues, traitement destiné à affaiblir
ses facultés intellsctueilies. L'un d'eux est main-
tenant dans un asile d'aliénés, l'autre a été brû-
lé vif dans so«n «lit. Des seize membres de la po-
lice secrète qui ont procédé à l'arrestation du
primat, un seul est vivant. Leur chef a été abat-
tu en tentant de franchir le rideau de fer. Un
d'eux est mort «subitement (?) aux quartiers gé-

S

d'atroces douleurs.
Les grandes vedettes du procès ont été frap-

pées comme leurs comparses. Ferenc Donath,
qui avait organisé des démonstrations « sponta-
nées » .contre l'accusé, vient de succomber dans
un camp de travail forcé en Roumanie. Le bour-
reau qui a dirigé les tortionnaires, Sandor Ze-
la, s'est suicidé après avoir exterminé sa fa-
mille. Le «ministre de l'Intérieur du temps, Las-
lo Rajk , a été anrêté et pendu comme espion (à
la solde des Américains) ! Il en a été de même
de son successeur, Jean Kadar. Incarcéré sous
un chef d'accusation identique, leur collègue de
la Justice, Istvan Riesz, a été trouvé étranglé
dans sa cellule.

Leur illustre victime est toujours vivante. Elle
continue d'offrir ses souffrances «pour l'humani-
té, d'intercéder .pour sa malheureuse patrie, de
prier spécialement , à l'exemple du Christ, pour
ceux qui l'ont si sauvagement frappée dans son
corps et si douloureusement atteinte dans son
intelligence. Espérons qu'elle a mérité à ses
bourreaux ies grâces du repentir au dernier mo-
ment de leur triste existence.

La crainte de Dieu, le respect du prêtre vont
diminuant, même au sein de nos populations ca-
tholiques. Qu'ils viennent à «disparaître et ce se-
ra le déchaînement des pires instincts. L'hom-
me purement homme, l'homme que ia Révéla-
tion n'éclaire plus et que la -grâce ne soutient
pas .dans ie sentier de la vertu, cet homme de-
vient une brute. M peut se .targuer «de splendi-
des léalisaitions matérielles. Il a perdu sa digni-
té d'être humain. Il subit l'esclavage de ses
passions et de la matière qu 'il pense dominer.
Les pays sous la botte communiste en font la
douloureuse expérience.

La justice de Dieu s'aifflirme néanmoins chez
eux d'une façon foudroyante. C'est le cas «pour
les criminels qui ont porté une main sacrilège
sur le cardinal Mi«ndzen«ty. L'éclair de ce glaive
divin «doit briller comme un signe d'espérance
aux regards des fidèles du Seigneur dans ies
épaisses ténèbres qui les environnent. Dieu se
rit de ses ennemis. Il réduit à néant leurs vains
projets. Il est l'Appui de ceux qui ¦ souffrent
pour son Nom. Il saura , au jour qu 'il choisit, les
tirer de l'opprobre et les exalter aux yeux de
l'univers.

Le Pape adressera
deux Radio-Messages le 12 octobre
Sa Sainteté Pie XII adressera mardi 12 octo-

bre deux Radio-Messages distincts à deux Con-
grès mariaux qui seront clôturés ce même jour :
celui d'Espagne, présidé à Saragosse par S. Em.
le cardinal Pla y Daniel, légat pontifical, au
cours duquel le général Franco assistera à la
consécration de l'Espagne au Cœur Immaculé
de Marie, et celui de l'Uruguay, à Montevideo.

Dans les cinémas
Cinéma Etoile, Martigny

Du lundi 11 au mercredi 13 : « LE MUR DE
VERRE ». Un grand film sensationnel sur l'ap-
plioation réelle et intégrale des droits de l'hom-
me. Une action soutenue, «une chasse à l'homme
impitoyable à un rythme ailiucinant et une his-
toire dynamique, intention sociale et humani-
taire, de quoi satisfaire le public le plus diffi-
cile et les amateurs de poursuites effrénées.

A la tête de la distribution : VICTORIO
GASSJVBANiN et GLORIA GRAHAME.

Dès jeudi 14 : « L'ENFANT D'UNE AUTRE ».
Une nouvelle grande créat ion de LEONIDE MO-
GUY, le réalisateur de « Demain, il sera trop
-tard ».

Uns histoire humaine, vraie et émouvante :
Le péché d'amour d'une jeune maman, «rache-
té par l'amour sans péché de cent petites ma-
mans. Un hymne à la joie de vivre et à la bon-
té.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 14 et vendredi 18 : « LE MUR DE VER-

RE ».
Samedi 16 et dimanche 17 (14 h. 3D et 20 h.

30) : Une œuvre d'une humanité aussi émouvan-
te que profonde : « LA FILLE PERDUE ».

Ce film montre l'état regrettable d'une fem-
me que seul un grand amour pourra sauver...
Un film profondément humain, d'un violent réa-
lisme... Un film de grande clas.se qui vous bou-
leversera... Un sujet audacieux, mais aussi une
magnifique histoire d'amour , avec Claudine Du-
puis et Gérard Landry.

« déjà vu ». Ce doit être ce nom-là.
— Dans ce cas, Monsieur de Lusignan serait

garde-chasse chez le Kammerherre Cari Frédé-
ric von Jessen, émet le détective ; Kammerher-
re veut dire « conseiller du roi », voilà , selon
toute probabilité, le titre du vieux monsieur de
l'auto... on ne devient guère conseiller du roi
avant d'avoir atteint un âge respectable...

— Tante Noia , crie Marie sur le seuil de la
porte-fenêtre, laissez là votre cueillette ide ro-
ses et accourez, je pars pour le Danemark !

— Pour le Danemairk, répète Madaime Kar-
kof , toute essoufflée.

— Oui, je cours retrouver Guy...
— L'identifier, rectifie prudemment Monsieur

Dancet ; nous ne sommes que sur une piste.
Madame Rarkof , mise au courant, trouve tout

de suite la bonne solution.
— Comment s'appelait cette jeune Danoise,

rencontrée l'été passé au Touquet... Vous savez
bien, Marie ? Sa mère était venue la rejoindre,
et toutes deux nous avaient invité à aller les
voir au Danemark.

-̂  Dagmar de Lynsgaard et sa mère... Ah
oui... c'est vrai.

(à suivre)
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HIER: Croûtes collantes et dé-
pôts mats de savon calcaire. —
AUJOURD'HUI: des tissus pro-
pres, libérés de savon calcaire
— d'une blancheur liliaie — et
qui font la joie de tous l

SensalionnellB inuenllon
Grande révélation dans le chauffage à mazout - Pour
Fr. 290.— seulement, l'éternel hiver vaincu...

S 

Grâce au nouveau brûleur à
mazoul breveté en Suisse, et à
l'étranger sous le No 293.289,
construit spécialement pour être
doté à votre lourneau-calorifè-
re qui, subitement, sera trans-
formé en un merveilleux four-
neau à mazout. — De celle ma-
nière, vous bénéficierez

t. de la différence du prix d'a-

2. de la grande économie de
combustible ;

3. de voire confort qui devien-
dra des plus modernes car
vous n'aurez plus ni bois, ni
charbon, "ni poussière, mais
vous chaufferez d'une cha-
leur douce et saine, non seu-
lement une de vos pièces
mais votre appartement loul
entier (avec références el ga-
ranties à l'appui).

Veuillez vous adresser au fabricant :

Gérard Brutlin - Fourneaux à mazout
Grône (Vs )

Tél. (027) 4 22 79

Nous procédons à domicile, la réparation des fourneaux-potagers

 ̂ ^

Jkuc les uendauçes
Etantes

Delaloye & Joliaf - Sion Rranfards
Pommes de terre

Pour vos provisions d'hiver : Bintje tre qualité, Fr.
27.— les 100 kg.; pommes de terre fourragères,
Fr. 15.— les 100 kg. ; pommes de conserve, prix
divers, suivant qualité.

Tous légumes de garde.
Maison Alexis Claivaz - Martigny - Tél. 613 10.

Avec bien moins de travail: des résultats qui vous comblent de
|t joie! Et sans contredit, un parfum et une fraîcheur comme jamais!
FAB.Ia nouvelle lessive au pouvoir nettoyant Les tissus sont extraordinairement mé-
supérieur, dissout aussitôt toute impureté et nages! La merveilleuse mousse active de
lave plus vite, plus à fond et avec plus de FAB s'infiltre dans le tissu, entraine en un
ménagement que jamais. Les croûtes col- clin d'œil — sans frottage nuisible — toutes
lantes, les taches de savon calcaire... tout les impuretés du linge qu'elle ménage ce-
ceci appartient au passél Le linge blanc de- pendant au plus haut degré,
vient plus blanc ... les couleurs plus vives,
plus fraîches... Avec moitié moins de peine, " c'est une lessive qui ménage prodi-
vous avez une lessive qui vous enchantel gieusement le tissu » dit aussi le LFEM.

Le rapport d'expertise No 15491 du 24. 12.53
Bien que d'une puissance détersive extraor- du LFEM reconnail dans FAB un produit à
dinaire, FAB est d'une douceur inégalée et |aver qui mé beaucoup ,e tissu.
épargne aussi vos mains.

ménage ma grande lessive
t - DIUS blanche - sans peine !

tout plus blanc
jamais!

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

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

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

DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS!

Bretelles
Sécateurs

AGENCE AGRICOLE
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A vendre bon

fumier
S'adresser à Philippe

Baud, Frenières s. Bex.
Tél. 5.34.20.

vendangeuses
sonl demandés pour fin
octobre.

A vendre POTAGER
lous combustibles.

S'adr. Henri Volel, Les
Rochettes, Corseaux.

K>0£
HIER encore, la saleté adhérait
au tissu quand on le rinçait et
n'en pouvait être chassée qu'à
grand-peine. AUJOURD'HUI, elle
est aspirée par l'eau active de
FAB et entraînée aussitôt.

OUVRIER D'ENTRETIEN
connaissant bien la soudure.

Faire offres à la Compagnie des Produits élecfro
chimiques S. A., Bex.

Du lundi 11 au mercredi 13
Un film policier sensationnel I

LE MUR DE VERRE
avec Vittorio Gassman

et Gloria Grahame
Dès jeudi 14

Le nouveau grand film
de Leonide MOGOY

L'ENFANT D'UNE AUTRE

Jeudi 14 et vendredi 15

LE MUR DE VERRE
Samedi

(14 h
Un
de

LA FILLE PERDUE
avec Claudine Dupuis

et Gérard Landry

Votre toit en tôle ne rouillera pas

•̂

si vous l'enduisez de peinture grise ardoise

..Adlergrau
appréciée depuis 15 ans. Une couche suffit
Il n'est pas nécessaire d'utiliser du minium
Un kilo suffit pour 6-7 m2. Pour un toit, i!
faut en général utiliser 10 kg. de peinture

5 kg. Fr. 27.—, 10 kg. Fr. 50.—, par 20 kg.
ou plus, Fr. 4.75 par kg. franco train ou pos-
te, emballage compris contre remboursement.
Echantillon pour environ 1 m2 à disposition
contra Fr. 1.— en timbres-poste.

Decoralwerke AG
Fabrique de vernis, Leuggelbach (G.}
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Extrêmement
économique à l'emploi
Tremper , dégrossir , cui-
re, rincer... FAB y sup-
plée fabuleusement à
lui tout seuil Tout iuste
un peu de soude pourles
taches très tenaces.
Avec la marque .de
qualité -Q- de l'Institut
Ménager Suisse (IMS)
Paquet original Fr. 1.45

16 et dimanche 17
30 et 20 h. 30)

film de mœurs
Jean Gourguet

&

A vendre, dans le Cen
Ire du Valais,

maison
d'habitation

avec excellent commerce
d'épicerie et mercerie.

Ecrire sous chiffre 1225
Publicitas. Sion.

Moto
B.MW.., 250, mod. 1953,
roulé 7,000 km., en par-
lai! état de marche,
échangerait évent. con-
lre Vespa.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous P. 12063 S.

fourneau
à mazout

« Quaker » avec tuyaux.
S'adresser chez Hallen-

barter & Cie, Rue des
Remparts, Sion.

Colgate-Palmolive S. A., Zurich

FAB facilite considérablement le rinçage !
Bien moins de dépense d'énergie et de travail
Plus besoin d'ébouillanter, d'où grande écono-
mie d'eau chaude... et la buanderie, nettoyée
en moitié moins de temps.
/ Cuves et machines à laver demeurent

I / propres. Les anciens dépôts mats dispa-
* raissent.

J Le linge exhale un doux parfum de frat-
8 I cheur, est souple Ci  toucher, absorbant.
\f FAB ménage aussi les tissus les plus dé-

licats et convient donc, de ce fait , pour \n
soie, le nylon, les dentelles et la laine.
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NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ HABILLE
« PETITS ET GRANDS »

UNE VISITE S'IMPOSE

«
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IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres



Les « succès» socialistes
au Danemark

On nous écrit :
Il est curieux de constater avec quelle régu-

larité d'horloge l'application des principes socia-
listes amène, dans tous to pays, Iles difficultés
économiques et l'affaiblissement de lia monnaie.
Il y a quelques mois, le Danemark voyait arri-
ver au pouvoir un ministère à direction socia-
liste, le Cabinet Hedtoft. 11 y a quelques jours,
le:i journaux annonçaient que la « couronne » da-
noise était en difficulté et qu'une dévaluation
monétaire était envisagée. En «moins d'un an,
la réserve en devises du Danemark a diminué de
500 millions de couronnes alors que les «paie-
ments en dollars et en livres sterling ont aug-
menté d'une façon maïfiive. Bref , il y a « infla-
tion » qui est, comme on le sait , la maladie in-
fectieuse des monnaies.

Que s'est-il donc passé ? Tout simplement l'ap-
plication du «programme socialiste. «Le gouverne-
ment de M. Hedtoft , en arrivant au «pouvoir ,
avait promis, dit la « Berner Tagwacht », quoti-
dien socialktte bernois :.« «De larges réformes so-
ciales ainsi que des allégements fiscaux poul-
ies, masses travailleuses ». C'est -le langage ha-
bituel de tous les parti:., socialistes. Mais les aug-
mentations «de salaires ont déclenché «une aug-
mentation des prix et, surtout , une expansion
massive des importations. Les gens se tont pré-
cipités sur les produits «étrangers, ce qui, ibien
entendu , a mis à contribution lia réserve dea « de-
vises fortes » {livres, dollars) de Ja Banque na-
tionale. De plus, une politique de subventions à
la construction a été freinée par la pénurie de
main-d'œuvre dans le bâtiment , ce «qui n'a pas
manqué de faire monter en flèche le «prix de la
construction. Du coup lea investissements pré-
vus ont été insuffisants, ce qui est une cause
supplémentaire «d'inflation. Autre aventure «pré-
visible : l'augmentation du pouvoir d'achat a
déclenché une ralentissement des exportations
puisqu'une partie des produits exportables (le
Danemark est un pays agricole) était consoimmée
sur place. De telle manière que les exportations
diminuant et les importations augmentant la
« «balance commerciale » est de plus en plus dé-
ficitaire. D'où l'épuisement prochain des crédits
du Royaume de Danemark à « l'Union européen-
ne des paiements ». C'est la crise monétaire qui
annonce une crise sociale. On le voit, tout a
parfaitement «joué , comme dans une mécanique
bien montée. Les lois économiques méconnues
né sont jamais longues à produire les effets
quand on a posé les «causes.

Naturellement, le gouvernement socialiste da-
nois est bien ennuyé... Il tente d'endiguer le flot
montant des difficultés, sans avouer trop ouver-
tement qu 'il ïiest trompé. Pour diminuer la pres-
sion inflationniste, il a commencé par relever
le « taux d'escompte » de «la Banque nationale
de 4,5 à 5,5%.  La politique de «l'argent cher »
est contraire aux principes socialistes, mais c'est
un expédient classique de l'économie libérale.
Cette mesure n'a pas ouffi. Alors le gouverne-
ment «danois a réduit de 125 «millions de cou-
ronnes le budget de la défense nationale. Autre
panacée des gouvernements imprévoyants : on
tranche dans le «budget militaire. Sur le -mo-
ment, tout le monde est content. On paie ce
geste démagogique plus tard , le jour où le pays
capitule devant une armée étrangère. Le prix est.
alors très lourd et sans proportion avec le sou-
lagement passa«ger procuré par l'abandon de la
défense nationale.

Mais tout cela ne «suffit «pas encore ! Alors le
gouvernement annonce qu'il va exiger de nou-
veaux impôts et de nouvelles taxer, sur la con-
sommation, notamment sur le tabac, la bière,
les spiritueux et la benzine. Là il est probable
qu'il atteindra quelques résultats, ies impôts in-
directs étant d'un rendement immédiat. Mais
ainai le «pouvoir d'achat du peuple sera dimi-
nué.

Une fois de plus les expériences socialistes au-
ront consisté à ébranler la monnaie, tout en re-
prena.nt au peuple de la main gauche ce qu'on
lui avait donné de la main droite.

APF

VjK,-̂ r;.jî\/ ¦ Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht ; Montana : Pierre
^5C "̂ m Bonvin ; Viè ge:  Edmond Albrecht ; Marli gny : A. Métrailler ;

Le succès sans précédent de la FORD 1954 a permis d'augmenter la production de 48%. Ag Orsières : Gratien Lovey.

Sxm idÉiaae
Il y avait bien un mois que le jeune charpen-

tier travaillait dans ce village et tous les ma-
tins , d'une maison voisine , surgissait une pay-
sanne qui partait s'occuper dans les champs. Un
jour , sa faucille -moissonnait le seigle ; un au-
tre jour , son râteau assemblait le foin , sa ser-
fouet te  brisait les herbes envahissantes qui me-
naçaient la récolte des fèves  ou voulaient étouf-
f e r  les tiges des pommes de terre.

Cette jeune f i l l e , grande, solide, louait des
yeux noirs très expressifs et d' abondants che-
veux châtains. Lorsque le jeune ouvrier qui tra -
vaillait dans les alentours la voyait sortir, il l'in-
terpelait par son prénom. « Hé ! bonjour Au-
oustine ! » Elle levait la main vers lui et, dans
un sourire , « Bonjour de même ! » disait-elle.

Quelquefois , après la journée , comme par ha-
sard , les deux jeunes gens se retrouvaient ct
de longues et gaies conv ersations s'en suivaient.
C'est ainsi que naquit l'amour.

Un jour , le jeune homme hasarda : «Qu 'est-
ce qui vous empêcherait de devenir ma fem-
me ? — TtÀen. â.it-ellp . en. rin/n.t Rrnnrj . rî.riîp r.cpç -ni-Rien, dit-elle en riant sinon diverses rai
sons que je  vais vous enumerer. Les montagnar-
des sont quelquefois rustres. Peut-être est-ce
mon cas. Les citadines sont plus fine s, plus ca-
joleuse s, plus coquettes, parfois plus instruites.
Et puis , moi, je  suis née à la montagne, j' aime
mon village , j' aime le travail des champs. Ic i,
l'dir est salubre, la nature belle , le calme bien-
faisant , les heures plus lentes. Pas de cheminées
d'usine, pas de bruits de ferraille , rien que des
chants d'oiseaux et de susurrement de brise. Je
n'aime pas la ville avec sa grande voix, ses klak-
sons, ses cohues tapageuses , son atmosphère en-
fumée.  Ici - l'on se connaît, l'on a sa parenté , l' on
peut s 'entr'aider. Là-bas, c'est l'anonymat, ce
sont les voisins qui changent , les radios qui ré-
veillent , les machines agaçantes qui troublent la
nuit. .Aussi mon mari devra-t-ïl se résigner à
vivre au village. — Ça ! vos grandes raisons !
Mais qui vous dit que je  veux entraîner ma
femme dans la cohue des villes. Mon métier me
porte d'un endroit à l'autre. Ici , c'est un cha-
let à monter, là, un toit à réparer, un pont à
rétablir , une poutraison à monter. Mais le soir ,
quand je  retrouve ma chambre, elle est bien
vide, mal aérée, mal récurée et l'hiver, bien
froide. »

La suite de la discussion ne fu t  pas rappor-
tée. Augustine resta dans son village tout en
devenant la femme du \charpentier. Celui-ci ,
chaque soir, revient au logis près de sa.femme
au volant de son automobile et l'une de ses
plus grandes joies est d' amuser son premier-né.

(e).

Mise à l'enquête publique
La commune de St-Maurice met a 1 enquête

publique la demande d'autorisation «de cons-
truire «déposée «par 'Mme Paule Zen Ruffinen-de
Stockalper, à Loèche, pour la trans«fo.rmation de
la véranda de l'immeuble qu'elle possède à St-
Maurice.

Les observations éventuelles à l'encontre de
cette «requête doivent être communiquées par
écrit, dans les 10 jours, au Greffe municipal, où
le «plan peut être consulté.

St-Maurice, 9 octobre 1954.
Administration communale.
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Avec les pompiers
Nos «pompiers, sous les ordres du capitaine

Muller, auront, samedi et dimanche leur exer-
cice d'automne. Samedi après-midi, ce sera le
cours de cadres, tandis que l'exercice de compa-
gnie aura lieu dimanche matin.

Vers les championnats suisses
de cross

Le Club athlétique de Sierre s'est déjà mis à
la tâche pour que tout soit au point ie prin-
temps prochain pour les championnats suisses
de cross. Nul doute qu'avec le comité qui se
forme le succès soit assuré. Les références de
réussites sont nombreuses. Cela «en fera une de
plus.

Sortie du Club alpin
Les membres du Club alpin sierrois ont pro-

fité d'un beau -dimanche d'automne pour parti-
ciper à leur sortie. Ils avaient choisi ChanidoMn
comme but de promenade et ils y dégustèrent
une excellente raclette.

Avec nos pompiers
C'était, dimanche, le «traditionnel exercice d'au-

tomne de nos pompiers.
Après un cours de cadres qui dura tout le sa-

medi «après-midi, la Compagnie entière fuit ras-
semblée. Elle a travallé aux nombreux engins
mis à s«a disposition et s'est familiarisée avec
leur maniement. Ces exercices permettent de
maintenir en les connaissances acquises et d'a-
gir rapidement en icas de sinistre. Il y eut éga-
lement une votation relative à une adaptation
des conditions de la Caisse de Secours en cas
d'accident. Comme il fallait s'y attendre, tous
les pompiers «présents votèrent favorablement.

Cette journée est aussi réservée à l'inspection
de la paint des membres du Conseil, communal
et du Service du feu. Nous avons noté la pré-
sence «de M. le président Zwissig et de son vi-
ce-iprésident Sailzmann, de M. le directeur des
Services industriels, MM. Dulex et Tnuffer, de
la Commission du feu. Après avoir passé en
revue la Compagnie, ces personnalités visitè-
rent le local des pompes. Le capitaine, M. Jac-
ques Muflier, commandant -des pompiers sierrois,
se mua en excellent cicérone. M expliqua le
maniement de certains engins. Nous avons re-
marqué, en particulier, les seaux «de «premiers
secoiurs «qui sont d'une .grande utilité et surtout
faciles à manier. Sierre en a plusieurs, «dont un
entreposé chez le commandant, un autre au
poste de police et le solde au local.

Cette visite terminée, le président s'adressa a
la Compagnie et dit sa fierté de voir que tout
est paré et que chacun y met du sien, ill «remer-
cie les pompiers po«ur l'aide efficace qu'ils ap-
portent non seulement en cas de sinistre, mais
aussi lors d'inondations ou pour renforcer le
service «d'ordre durant les manifestations impor-
tantes.

Puis, tout le monde défile, drapeau au vent,
au rythme des tambours, pour se rendre à la
messe. Cette messe est une Innovation pour les
pompiers. Elle a été célébrée par M. le Doyen
Mayor, «qui prononça «une courte allocution, dans
laquelle il félicita le corps des pompiers sierrois
et en particulier son commandanit, d'avoir in-
du la masse dans leur programme. H magnifia
le travail des pompiers, soulignant spécialement
rentr'.a«ide du -prochain qui est à la base de ce
travail. On n'est «pas pompier, en effet, pour ne
pas payer lia taxe, mais pour rendre «service.
Merci au dévoué capitaine Muller des facilités

FORD 1954
Séduisante d'aspect, enthousiasmante dans ses

performances, telle est la FORD 1954. Par la so-

briété de sa ligne, elle est insensible aux caprices

de la mode. Pas de pare-boue arrière débordants,

pas de glaces aux lignes exagérément arrondies.

Gouttière au dessus du pare-brise. C'est une voi-

ture d'une élégance de bon ton, aux proportions

bien étudiées. Demandez un essai sur route .

Distributeurs FORD officiel

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan

qu'il nous accorde toujours dans notre tache
d'informateur !

» * »

Ayant brillamment réussi ses examens, le lt.
Hltter, de Sierre a été nommé inspecteur can-
tonal des pompes à moteur pour ie Valais ro-
mand. Nos félicitations.

La conférence sur Verlaine
Pour une fois, les actifs responsables de la

Société de développement de Sierre, ont vu la
récompense de leurs efforts. En effet, la salle de
la Maison des jeunes était pleine «pour la con-
férence de M. Guillemin. Souhaitons que, en-
couragée par ce succès, la section Arts et Let-
tres, continue à mettre sur pied des conféren-
ces aussi intéressantes que celle que nous ve-
nons d'avoir.

L'orateur n'a pas beaucoup insisté sur l'oeu-
vre de Verla-ine, ma«is il s'est arrêté sur le ca-
ractère de cet écrivain, soulignant q«uelle fut
sa vie et dans quelles comdi«tio«ns furent écrites
la plupart de ses œuvres.

Un junior blesse
Lors «de son match à Genève, face au F. C.

Chênois, notre équipe juniors n'a pas eu de
chance. Elle perdit tout d'aboird .par un score
élevé, «étanit dû au fait que de nombreux titu-
laires de la première locale peuvent encore évo-
luer chez les juniors. Mais «notre arrière Ge-
noud , qui avait permuté avec un camarade et
jouait en avant, est venu heurter, en .pleine
course, la latte des buts adverses. Cela lui a
provoqué une fracture du pouce.

Bon rétablissement.

Sortie du Club alpin de I Alag
Le club alpin de l'Alag a choisi un dimanche

magnifique pour sa traditionnelle sortie autom-
nale. Tous les participants, et ils furent ¦ très
nombreux, se sont montrés enchantés de leur
promenade à Plan Mayen. Une raclette succu-
lente leur fuit .servie là-haut sous un ciel estival.

Des étudiants à la Dixence
Une classe de l'Ecole de commerce des jeunea

gens s'est rendue à ia Grande Dixence visiter
les installations du «ba rrage en construction.
Cette course, très instructive, était placée sous
la direction de M. le Chanoine Henry.

Les éclaireuses à Salquenen
Nos éclaireuses ont fait leur «sortie de reprise

à Salquenen. Cette promenade a été favorisée
par «un temps splendide et a permis une bonne
reprise pour le mouvement.

Radio-Programme

Lundi 11 octobre
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 «h. 10 Peti-

te aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 «Propos
du matin. Il h. Emission d'ensemble. Musique
pour passer le temps. 1«1 h. 45 Vies intimes, vies
romanesques. 11 h. 55 Musique symphonique. 12
h. 1«5 Le Quatuor Selinsky. 12 h. 25 Nos ensem-
bles de musique populaire. 12 h. 45 Informi-
tionis. 12 h. 55 Piano. 13 h. «De tout et «de rien. 13
h. 10 Le catalogue ides nouveautés. 13 h. 20 Qua-
tre préludes et fugues pour piano, op. 87. 16 h.
30 Pages romantiques. 17 h. Feuilleton : Pêcheur
d'Islande. 17 h. 20 Une ouverture de Verdi : La
Bataille de Legniano. 17 h. 30 Les émissions ra-
dioscolaires : Lambaréné.

118 h. 15 Paris relaie Genève. 18 h. 40 Manto-
vanl. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h. 16 Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 En
flânant dans Paris. 20 h. Enigmes et aventures :
Un corps étranger. 21 h. Une soirée chez Gil-
les. 22 h. 15 Reportage : Oalvi, patrie de Chris-
tophe Colomb. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
L'Assemblée «générale de l'O. N. U. à New-York.
22 h. 40 Du physicien à l'auditeur. 23 'h. 10
Pour clore...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Mlusique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Concert «militaire. 13
h. Chants populaires. 13 h. 15 Concert sympho-
nique. 13 h. 45 Musique de notre tern.ps. 14 h.
Recettes et conseils. 16 h. 30 Musique légère.

18 h. Chants. 18 h. 20 Radio-Orchestre. 18 h.
50 Chasse amusante pour les détectives, avec
prix. 19 h. Notre cours du lundi. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Concert demandé 20 h. 30 Notre boîte
aux lettres. 20 h. 45 Concert demandé (2e par-
tie). 21 h. Evocation radiophonique. 21 h. 45
Quatuor à cordes. 22 h. 10 Chant . 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Oeuvres de
compositeurs modernes.
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revue avec assurance. No 41 du 9 octobre 195 1
Vu. — * Ce blé qui sci a notre pain... » par E.

Birbaum. — Actualités. — Pages de l'humour
ct des variétés. — « Le démon dû jeu », nouvelle
inédite par J. Rebierre. — Le film « Napoléon »
avec Sacha Guitry, par J. d'Auffargis. — Pré-
sentation d'un nouvel ouvrage de R. Vercel :
« Soùs le pied de l'Archange » par J. d'Auffargis.
— Les pager- de la femme. — « La femme forte » ,
suite du roman-feuilleton , par P. Alciette. — La
page des enfants. — Les conseils du jardinier :
« Comment tailler vos pommiers... »

Oeuvre suisse des lectures
pour la jeunesse

3 nouvelles brochures OSL ont paru récem-
ment. Richement illustrées et écrites dans un
style vivant qui captive la jeunesse, les brochu-
res OSL ne coûtent que 50 cts et sont en vente
dans les collèges, quelques librairies et kiosques
et au secrétariat de l'Oeuvre suisse des lectures
pour la jeunesse (Case postale, Zurich 22).

No 494, « Babinolr », par Jean Feyrin. Série :
Littétaire. Age : depuis 10 ans. Lauréat «du 4e
prix littéraire OSL.

Débuts dans l'existence d'un joli cheval noir ,
vaillant et racé. Exploits d'un vieux coursier , un
bln poète et riche de souvenirs , compagnon d'é-
curie du jeune cheval. Distraire et montrer que
la vie de certains animaux pourrait nous ser-
vir d'exemple...

No 495 : « Les quatre bougies », par Patricia
M. St-John. Série : Littéraire. Age : depuis 10
ans.

Lauréat du 4e Prix littéraire OSL.
Une après l'autre, elles se sont toutes allu-

mées devant les yeux éblouis et étonnés de Ais-
ha, la petite Marocaiine... Fille apprit qu'on at-
tendait un bébé ; qu 'allait-elle offrir ? Comment
parvint-elle à connaît re après un terrible acci-
dent l'enfant divi n , source d'amour , de bonté et
de joie ?

No 496 : « La maison mystérieuse », par Ma-
deleine Chevallaz. Série littéra i re. Age : depuis
8 ans.

Elle était triste, ses volets toujours étaient fer-
més... sa cheminée jamais ne «fumait... Un jour
elle se réveilla... les valets furent repeints en
rouge... les capucines embellirent ie jardin . Que
s'étalt-ill passé ? Vous le saurez çn, lisant « La
maison mystérieuse ».

Examens de maîtres maçons 1955
Les examens de maîtrise pour l'obtention du

diplôme de maître maçon auront lieu en 1955
dans le courant du mois de janvier , si les ins-
criptions définitives sont en nombre suffisant.

Les demandes d'Inscription , accompagnées des
pièces et certificats requis par le règlement , doi-
vent parvenir, sous pli portant la sufcription
« Examens fédéraux de maîtres maçons », pour
le- 23 octobre 1954 au plus tard au' Secrétariat
central de la Société suisse des entrepreneurs,
case postale Zurich 22. En même temps* les can-
didats verseront la taxe d'examen de Fr. 120.—
au compte de chèques postaux VIII 464 de la di-
te Société.

Les inscriptions arrivant après cette date ne
pourro nt pas être prises en considération .

Nour» devons rendre les candidats attentifs au
fait qu 'une des conditions principales d'admis-
sion exige que le candidat soit en possession du
certificat de capacité comme maçon.

Le susdit Secrétariat tient tous renseignements
à la disposition des intéressés. Sur demande, il
leur adressera formulaire d'inscription et règle-
ment d'examen révisé (du 7 août 1953), ce der-
nier contre versement de Fr. 1.50 au compte de
chèques postaux VIII 464.

Départe7nej it de l'Instruction publique.
Service de la formation professionnel le.

Les castors du Canada au Zoo de Zurich
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Le Zoo de Zurich fi t  cadeau de deux oura au
Zoo de Granby, près de Québec, au Canada. Au

lieu de renvoyer vides les caisses qui ont servi
au transport des ours, le Zoo de Granbv eutl'amabilité de mettre dans l une d'elles " deux
castors du Canada qui viennent d'arriver à Zu-
rich et qui occuperont le barr.in laissé libre par
la mort de l'ours marin. Tout a été fait à Zurich
pour assurer un séjour agréable à ces deux re-
présentants des castors canadiens qui ressem-
blent beaucoup aux castors d'Europe. Ces der-
niers sont en voie d'extinction et la Suisse, qui
possédait autrefois de nombreusgfe.«£lonies de
castors, n 'en a plus aucune. Notre pfioto " montre

le castor mâle en train de faire sa toilette

Louis MOTTIER Toutes assuranc es
Tél. 6.23.44

Les grands matches internationaux

a Hongrie aa
Mi-temps 2 à 0

Plus de 90,000 spectateurs ont assisté au match
international Hongrie-Suisse disputé à Buda-
pest. Les Hongrois, qui sont considérés à juste
titre comme les meilleurs footballeurs «d'Euro-
pe, sinon du monde, alignaient leurs meilleurs
hommes, tandis que des changements interve-
naient dans l'équipe suisse, par suite de la bles-
sure de Mauron. Le jeune Vetsch des Grass-
hoppers qui devait jouer avec Suisse B, «prit la
place de Fesselet, ce dernier remplaçant Mau-
ron dans la ligne d'attaque. Le bloc défensif
restait inchangé : Parlier, Dutoit et Neury.
Quant à la ligne d'attaque, réduite pratique-
ment à 4 «hommes, du fait du rôle défensif im-
posé à Fesselet, elle était formée de Antenen,
Hugi , Ballaman et Meier.

Contre cet adversaire haut coté et redouté par
toutes les formations mondiales et jouant par
surcroît sur son terrain, devant son public, il
est évident que nous n'avions qu'un but : per-
dre honorablement sans subir une humiliation.
Le verrou suisse fut donc renforcé et ies Hon-
grois malgré leur volonté ne purent le passer
comme ils l'auraient désiré. En première mi-
temps, ie fameux Bocsis marqua 2 «buts et ce
fut tout, car Parlier fit des arrêts extraordi-
naires et Neury comme Dutoit se battirent com-
me des lions.

Jouant la défensive, notre équipe ne put évi-
demment soutenir i'aittaque et celle-ci procéda
pa«r contre-offensives menées le «plus souvent
par trois hommes : Antenen, Hugï , Balla«man.
Ce trio fit de fort ibelies choses au début de ia
seconde mi-temps, surtout où Antenen manqua
une première occasion , «puis vit son shoot ren-
voyé par la barre, alors que Grosits était battu.
Enfin, pe«u de temps avant la fin du match, un
dur essai de Meier prit le ga«rdien hongrois à
contre-pied , mais un arrière parvint à «sauver

Coupe Suisse
Voici les principaux résultats de la Coupe

suisse touchant la Sui,sse romande : Payerne-
Montreux 2-1, Renens-Monthey 0-3, Nyon-Sion
3-1, Martigny-Lutry 5-2, Sierre-Chailly 3-2, Ta-
vannes-Aigie 1-1, après «prolongation ; Samax-
Forward 2-1, US Lausanne-Bernex 4--2, Bulle-
Vevey 0-5, La Tour-Le Sentier 5-2, Boujean-
Bassecourt 1-2 (!), Central-Schoftland 4-2, après
prolongation ; Delémont-Prattetln 6-1.

Pour rester dans la tradition quelques bonnes
surprises ! La plus sensationnelle est la défai-
te de Boujean sur son terrain face à Bassecourt
q.ui a réussi là un exploit étonnant. Notons l'é-
limination des autres premières Ligues : Mon-
treux , Sion. Forward et le demi-échec d'Aigle à
Tavannes. Des équipes valaisannes seul Sion a
succombé, mais Chailly a failli éliminer Sierre
et Lutry a surpris en bien à Martigny. Quant
à Monthey, il est revenu triomphant de son dif-
ficile déplacement de Renens : «un avertisse-
ment a«u F. C. Martigny «pour le «prochain Mar-
tigny-Monthey !

Le championnat suisse
En Ligue nationale A, un seul match : Luga-

no-Fribourg 3 à 2. On relèvera la bonne résis-
tance des visiteurs qui ont confirmé leur re-
dresement. Ils ne sont «plus très loin de leur
première victoire.

En Ligue «nationale B, -trois matches ont été
joués : Berne - Schaffhouse 0-2 ; Malley - Ura-
nia 1-2 ; Soleure-Winterthour 2-2.

Déoidéfrient, Berne n'arrive pas à trouver la
bonne carburation ; pour une équipe qui veut
remonter en Ligue A, c'est grave, car les points
perdus maintenant pèseront lourdement «dans la
balance lorsque viendra . la forme. Mais Schaf-
fhouse est vraiment fort et prend rang parmi
les grands favoris du championnat «tout comme
Urania qui a fait subir à Malley une défaite
pouvant le toucher moralement d'une manière
très gra ve. Partage des points équitable à So-
leure entre deux formations redoutées par tou-
tes les équipes.

Deuxième ligue
Saxon-Chippis 2-2
Viège-Sierre III 3-3
Vignoble-Stade Lausanne 2-4
St-Léonarcf-St-Maurice 2-2

Que de matches nuls ! A croire que les équi-
pes se sont donné le même «mot d'ordre ! Sur-
prenant le drawn de Chippis à Saxon, comme
est étonnant le demi-échec de Sierre à Viège.
St-Maurice a arraché un point dans les derniè-
ren minutes malgré l'éblouissante partie du gar-
dien de St-Léonard. Victoire prévue de Stade
qui reste en bonne position au classement où tout, était a recommencer. J. Bobet et Redolfi que vaudoise procède par échappée et crée le
Sierre mène toujours avec 5 matches 9 points. lancf rent ur>e offensive qui dura jusqu 'à 30 km. danger. La défense a fait du bon travail , en par-
2. Saxon 6-8 ; 3. Pully 5-7 ; 4. Stade 5-7 ; 5. de J arrivée ou 1 on assista alors au regroupe- ticulier le gardien qui sauva des poings maintesLutry 4-5 : 6. Chailly 3-4 ; 7. Viège 5-4 ¦ 8 ment d une cinquantaine de candidats a la vie- situations.
St-Maurice 4-3 ; 9. Chippis 6-3 ; 10. St-Léonard t,ou'e: ° imagine aisément ce que furent ces 30 g. 

d prendre plus au ^  ̂
_on 

ie„4-2 ; 11. Vignoble 5-0 derniers kilomètres : des chasses continuelles ,,v_L ,, -l. T / .  Yr sérieux .son jeu
S à 45-50 km. heure ! Le jeune Scodeller parvint lT

ipe et
M

surtout son attaque pour faire figu-
Troisième ligue à se détacher et à prendre 500 m. d'avance ; ™ J"m°ra ble. d|.ns le_/erby de dimanche pro-

Vétro7 TvônP T d récart diminua progressivement pour n 'être plus SSSL-f"? t
a Sl°n' P,f f n"e n'«* Prendre la

\ eti oz-Gione 3-4 d 2„ - r ,rrivée -ur ]a J-ii t? HprharnPP décision de tirer aux buts et nous n'avons plus
Ŝ BZM n"° iTncéeà'ses trouas : une vfctolre à £ÏÏS3l de J°UeUrS W* 'le perÇant ff""-" est «"
RSSSI lt? Classement : 1. Scodeller (23 ans), les 252 km., core assez tot P°ul" y remédier.

vôuvn-Vernavaz 3 0 l t .  en 6 h ' "' 19" ; 2' L' Bobet à 2" i 3" MicM '> 4- HerCe"

S^&ftïï , S°- àequô^guren?SI. SuîLPtS Colonne des tips justes du Sport-Toto
Dorénaz-Muraz 4-3 a neutralisé rmpan is et de ce fait peut se con- 1 2 2 x 2 x 1 2  1 1 1 2

. sidérer comme le gagnant du challenge Desgran-Grone a passe l'ecuei.1 de Vétroz ; cela veut ge-Colombo ne pouvant plus être rejoint par le -̂ dire quelque chose. Mais Sion ne a'est pas laissé Belge même si ce dernier gagne la dernière cour-surprendre par Riddes et garde solidement la se au programme : le Tour de Lombardie C'est IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

* suisse 3 a o
in-extremis sur la ligne de -but. Nous aurions
donc «pu sauver l'honneur, mais «ne soyons pas
mécontent du score de 3 buts à 0, obtenu à Bu-
dapest face à une équipe qui ne sera pas bat-
tue de sitôt.

Ne serait-il pas temps d'introduire le WM au
sein- de l'équipe nationale et de tenter un es-
sai en conséquence ? Nous serions curieux de
connaître le rendement de la ligne d'attaque
avec ce système de jeu.

Perdre honorablement, c'est bien, mais s'il
faut pour cela s'en tenir à une défensive serrée,
ce n'est pas sans préjudice pour l'attaque et
le football reste malgré tout un jeu où di faut,
avant tout, marquer des buts ! Et c'est pour-
quoi nous préférons de beaucoup le WM au ver
rou parce qu'il permet une meilleure utilisation
de la ligne d'avants et ce n'est pas prouvé qu 'u-
ne bonne défense WM (voyez La Chaux-de-
Fonds) encaisse pilus de buts qu'une défense
pratiquant le 'verrou.

Le résultat de Budapest est somme tout récon-
fortant pour notre football, mais, répétons-le,
nous «ne pourrons jamais affronter un adversai-
re haut coté sur ie plan international avec quel-
que chance de succès, si nous n'a,bandonnons
pas le verrou «plus défensif qu'offensif malgré
tO'Ut ce que l'on voudra dire. Et nous avons
maintenant ies hommes nécessa ires «pour tenter
l'essai. Sera-ce pour la prochaine partie in-
ternationale ? Nous le souhaitons vivement.

Luxembourg-Suisse B 0-1
Ce match s'est joué à Luxembourg. Notre

équipe se comporta fort bien , surtout en défen-
se, où elle fut intraitable. L'unique but «fut mar-
qué par l'avant de Nordstern : Mariant, en pre-
mière «mi-temps déjà.

tête avec 6 m. 10 p., suivi de Grône 4 m. 7 p.
et... Rarogne 5 m. 6 p. Ce dernier va vraiment
bien et ies deux premiers devront le surveiller !

Dans le Bas l'envolée de Vouvry se poursuit
sans difficulté... vu l'étonnant forfait de Ver-
nayaz ! Leytron est venu à bout de Monthey II
et Martigny a rencontré aussi une résistance im-
prévue à Bouveret. Quant à Dorénaz, il a vou-
lu confirmer notre pronostic par une première
victoire. 'Classement : 1. Vouvry 6 m. 12 pts ; 2.
Fully 5-9 ; 3- Martigny II 6-9 ; «Leytron 4-6, etc...
Le dernier est Bouveret avec 0 p., précédé par
Vernayaz 1 p: Amis de Vernayaz , «il est temps
de vouii réveiller sinon...

Quatrième ligue
Steg-Viège 5-2
Lens II-Salquenen 2-4
Sierre III-Montana 2-4
Brigue II-Rarogne II '5-4
Lens I-Châteauneuf II 0-0
Ayent-Riddes II. 3-0 (f.)
St-Léonard II-Vétroz II (renv.)
Ardon II-Grimisuat 3-2
Collom'bey-Evionnaz 5-2
Fully II-St-Gingolph II 7-2
Martigny ilI-St-Gingolph I 1-5
Trbistorrents-Saxon II 3-5

Juniors 
Groupe interrégional : Stade Lausanne- Sierre

— ; Sion-Vevey 1-2 ; Monthey-Lausanne 1-4.
2e Série : Chippis-Sierre II 0-1 ; Viège-St-Léo-

nord 8-0 ; Grône-Salquenen 2-0 ; Vêtroz-Cha-
moson 1-2 ; Châteauneuf-Ardon 6-1 ; Sion It-
Conthey I 3-0 ; Saxon I-Fully I 4-1 ; Riddes-
Leytron 1-3 ; Martigny I-Saxon II 7-0 ; Muraz-
II-Muraz I — ; Vouvry-Vernayaz 4-4 ; Monthey
Il-St-Maurice 1-7.

CYCLISM E

Le jeune Scodeller
vainqueur

à l'arraché de Paris-Tours
F. KUBL ER A NEUTRALISE IMPANIS

ET GAGNE
LE CHALLENGE DESGRANGE-COLOMBO

La course Paris-Tour a été menée à vive al-
lure. 112 hommes ont pris ie départ et mis à
part le vainqueur (légèrement détaché) plus de
50 se sont présentés ensemble à l'arrivée. Et
pourtant nombreuses furent les tentatives d'é-
chappées. La première, dans laquelle figuraient
quelques « grand:. » comme L. Bobet , Robic , Du-
pont , etc., faillit réussir mais à 100 km. de Toura

un exploit magnifique et le Suisse est le roui
coureur, pour l'instant, à avoir trois fois le chal-
lenge, ce qui constitue un grand exploit. Et le
vainqueur du challenge n 'est-il «pas, en fait , le
meilleur coureur de la saison ?

Non sans peine...

Martigny-Lutry 5-2
[3-21

La venue de Lutry n'avait attiré que peu de
spectateurs autour du terrain du Martigny-
Sports pour ce match comptant «pour la Coupe
suisse. Certes, Lutry n'est «pas un adversaire
haut coté bien qu 'il se comporte fort bien en 2e
ligue et l'issue du match ne faisait aucun dou-
te. Le temps était beau mais la bise soufflait
en rafale et comme elle était glaciale oh com-
prend le peu d'intérêt manifesté pour cette ren-
contre par les sportifs de la région qui se sont
visiblement réservés pour le grand derby de
dimanche prochain Martigny-Monthey !...

Martigny se présente avec quelques rempla-
çants. C'est ainsi que Contât a cédé sa place
à Jordan , que le jeune Martinet joue aux côtés
de Mudry et que dans la ligne d'attaque Abbet
a fait sa réapparition. Par contre Sarrasin a été
laissé sur la touche et noua nous demandons
«pourquoi, alors qu 'il fut l'un des meilleurs élé-
ments de la ligne d'attaque contre Boujean.

Lutry débute en trombe nullement impression-
né par la valeur de son adversaire. A la 4e mi-
nute, coup de théâtre : sur un centre de l'ailier
droit , l'avant-centre, légèrement déplacé sur la
gauche, fusille Jordan à bout portant. Ce but
donne der« ailes aux visiteurs qui font preuve
d'une extraordinaire vitalité. Vont-ils tenir à
ce rythme ? Ils le feront jusqu 'à la fin et ce
sera là la grosse surprise de cette partie. A la
10e minute, Gollut centre admirablement sur Gi-
roud qui marque de la tête. C'est l'égalisation
mais pas pour longtemps puisque «Lutry marque
a nouveau par le même joueur sur une hésitation
de la défense locale. La réaction ne tarde pas
et deux minutes plus tard c'est l'égalisation : 2
à 2 grâce à une tête splendide de Perréard , jus-
que là très effacé et malheureux dans ses pas-
ses. Il faudra attendre la 40e minute pour voir
Martigny mener à la marque à la suite d'une
belle combinaison entre Rémondeulaz et Giroud
et tir final au ras du sol de l'avant-centre.
' On pense que les Vaudois vont s'effondrer en
seconde mi-temps, mais il n 'en est rien et malgré
les deux buts reçus à la 4e minute par Giroud
(sur corner) et , à la sixième minute .par le mê-
me Giroud sur passe d'Abbet , Lutry ne se dé-
courage pas et attaquera sana répit jusqu'à l'ul-
time minute, dominant par moment un Marti-
gny dans un mauvais jour et prenant la partie
trop à la légère. A la veille du derby bas-valai-
san la forme montrée par quelques joueurs oc-
toduriens n'est pas réjouissante «pour leurs sup-
porters. Il reste 8 jours pour se reprendre mais
nous doutons que ce soit suffisant ! Et il nous
faut , une fois de plus, faire une constatation dé-
sagréable : Martigny ne sait plus faire travail-
ler ses ailiers ; les ouvertures en profondeur se
comptent sur les doigts d'une main et le jeu ,
au lieu d'être maintenu au ras du sol est aussi
aérien que possible ! Dans cette grisaille d'au-
tomne quelques éclairs pourtant qui laissent es-
pérer que tout n'est pas perdu et que Martigny
peut frôler une crise sans la connaître. Mais que
l'entraîneur se hâte de colmater les brèches li-
non, elle sera inévitable !

Lutry ne sera pas très loin du champion de
groupe ! Quelle ardeur au -jeu et quelle résistan-
ce physique ! Assurément ses joueurs n'avaient
pas participé, la veille, à la fête des vendanges.
Quelques attaques portèrent la marque du meil^
leur style et il ne manquait que la finition lais-
sée trop souvent à un £.3ul homme : le petit mais
solide avant-entre qui «nous a rappelé Tamini
par ses feintes et ses déboulés sur l'aile. E. U.

Sierre-Chailly 3-2
Ce maiteh de coupe n'a pas attiré beaucoup

de monde à Condémine, malgré le beau diman-
che d'automne dont nous fûmes gratifiés.

M. Mouche, de Genève, donne le «coup d'en-
voi et dirigera la partie avec .trop d'indulgen-
ce.

Sierre jouait dans la composition suivante :
Sartorio ; «Laroche, Favre ; Thalmann, Giachino
II, Beysard ; Zufferey, Warpelin, Simili, Massy,
Salamin.

Salamin joue "son second match de la jour-
née, puisqu'il avait déjà évolué avec la troisiè-
me an match d'ouverture.

Chailly «n'a pas du tout l'air de vouloir se
laisser battre sans combat et avec ie soleil et
le vent comme alliés, attaque très souvent. Sier-
re ne prend pas cette rencontre très au sérieux
et l'on pourrait même croire , d'après sa presta-
tion , qu 'une défaite ne l'effrayerait pas. Ce qui
devait arriver arriva et le centre-avant visiteur
marque un but applaudi à la 10e minute. Sierre
se met alors en devoir d'égaliser et y pa.rvien-
dra grâce à un joli coup «de tète de Simili. Ce
ne sera pas pour longtemps, car Gervais redon-
ne l'avantage aux Vaudois, exploitant un mau-
vais contrôle de balle de Sartorio.

Après le repos, Sierre se décide enfin à faire
quelque chose et Simili marquera après deux
minutes «déjà. E sera imité par Giachino à la
10e minute. Le résultat ne sera plus modifié,
seuls les corners augmentent. Sierre en tirera
18 et n'en concédera qu 'un seul.

«Chailly a vu là faiblesse sierroise et n'a pas
manqué de l'exploiter en attaquant sans arrêt.
Cette tactique a presque réussi. La ligne d'atta-
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de la CMtSS
(Cg.) Samedi dernier, le comité cantonal ,de la

Caisse-maladie et accidents chrétienne sociale
suisse, auquel s'étaient joints tous les caissiers
des sections valaisannes ont eu en commun une
intéressante séance en présence de Me Jules
Biétry, représentant l'administration centrale de
la CMCSS.

«M. Albert Antonioli, président centrai, salue
la présence de M. Amédée Bonvin, du Service
de l'Hygiène, qui a bien voulu accepter «de ve-
nir orienter l'assemblée sur le subside cantonal
versé aux caisses-maladie ayant une activité
dans les communes qui ont déclaré obligatoire
ou facultative l'assurance-maladie pour les en-
fants en âge de scolarité.

Subside cantonal
Immédiatement, M. A. Bonvin entre dans le

vif de so.n sujet et donne tous les renseigne-
ments «utiles qui doivent être connus de tous ies
caissiers afin que leur section reçoivent le sub-
side cantonal. Ceci est valable pour toutes les
caisses, spécifie bien M. Bonvin.

Les interprétations des directives de l'Etat aux
communes étant tellement différentes que le
Service cantonal de- l'Hygiène, en application de
la loi sur l'enseignement primaire et «ménager
du 6.1L1947, est intervenu auprès des commu-
nes par une circulaire donnant des renseigne-
ments «utiles.

Par décret du 15 mai 1922, le Grand Conseil
du canton du Valais a autorisé les communes
à rendre obligatoire l'assurance-maladie pour
tous les enfants en âge de fréquenter les écoles
primaires. L'art. 40 du règlement d'application
du 6.11.1947 de la loi sur l'enseignement «primai-
re et ménager modifie le montant des subsides
à verser par les communes, en ce sens que les
prestations de l'Etat sont subordonnées au ver-
sement de la part de la commune d'un subside
qui sera au moins égal à celui assuré pair l'E-
tat (participation de l'Etat : Fr. 1.20 par élève
assuré obligatoirement et Fr. 1.— par élève as-
suré facultativement).

De manière générale, les communes qui ont
introduit «soit l'aisBiirance-mafladiie i,n«fa«nitii>le obli-
gatoire, soit 1 assurance-maladie facultative, ont
passé un contrat ou une convention avec les
caisses-maladie reconnu auprès desquelles les
enfants se trouvent assurés. Or, il a été consta-
té que dans un certain nombre de cas, il n'exis-
te aucune disposition particulière dans les sta-
tuts ides caisses-maladie prévoyant un arrange-
ment avec les communes, l'obtention d'un sub-
side de la part de la commune et «de l'Etat, et
de ce fait même, une diminution des cotisa-
tions que ces caisses-maladie ont à percevoir
des parents pour les enfants assurés.

Il ressoirt «des contrôles que l'Etat a effectué
que la plupart des conventions passées entre
les caisses-maladie privées et les communes sont
vieillies et prévoient des subventions annuelles
inférieures à Fr. 1.20 pour l'assurance obligatoi-
re et Fr. 1.— pour l'assurance facultative. D'au-
tres communes, par contre, n'ont passé aucune
convention pour l'ass«urance obligatoire.

M. Bonvin, «donne tous les renseignements sur
la procédure à suivre dans les communes qui
ont déjà introduit l'assurance obligatoire ou
celles qui ont passé une conventio«n avec assu-
rance facultative et sur la manière dont le sub-
side cantonal est versé aux caisses-maladie.

Une intéressante discussion s'ensuivit et nom-
breux furent les caissiers qui demandèrent en-
core des éola-irci!siseme«nts.

M. Amédée Bonvin fut chaleureusement re-
mercié par M. Albert Antonioli pour son inté-
ressant exposé.

Assurance invalidité
pour la paralysie infantile

Après avoir examiné les finances de la caisse
et les cotisations, les délégués examinèrent les
possibilités de la Caisse chrétienne sociale en ce
qui concerne l'assurance invalidité par suite de
paralysie infantile. Me Jules Biébry, «dans son
exposé, donna toiutes les indications «techniques
utiles. Nous ne pouvons entrer en détail dans
ces lignes sur l'exposé «de M. J. Biétry. Qu'il nous
suffise de renseigner nos lecteurs que les délé-
gués, habilités à prendre une décision qui ait
force sitatutaire, ont décidé à l'unanimité d'in-
troduire l'assurance-invalidité en cas de paraly-
sie infantile dès le ler janvier 1955. Ainsi pour
une cotisation mensuelle de Fr. 0.20, les mem-
bres qui deviendront invalides par suite de pa-
ralysie inlfantiie recevront une indemnité de
Fr. 20,000 à 40,000 uivant l'âge du paralysé. On
peut donc dire que les délégués ont pris leurs
responsabilités et qu'au point de vue social un
grand pas a été fait.

Avant-projet de loi fédérale
sur l'assurance-maladie et accidents
Le président Antonioli expose la situation tel-

le qu'elle se présente dans l'avant-projeit de
loi fédérale sui- l'assurance-maladie et acci-
dents qui va être prochainement soumis aux
Chambres fédérales.

Une discussion nourrie s'engage à ce sujet et
Me Jules Biétry, appelé à donner son opinion,
fait une véritable conférence.

Il ressort de cet exposé comme de la discus-
sion qui suivit que ce projet ne répond pas aux
exigences sociales d'aujourd'hui. C'est un pro-
jet de « hier » qui sera dépassé « demain », un
projet qui peut être amélioré et qui doit tenir
compte davantage des conditions sociales actuel-
les.

M. Antonioli fait savoir que «la Fédération des
Caisses-maladie du Valais examinera sérieuse-
ment ce projet et interviendra de tout son poids
dans la discussion.

Tarif médical valaisan
Avant de clore l'assemblée, le président An-

tonioli apprend aux délégués que la Société des
médecins du Valais a formulé une revendica-
tion d'augmentation du tarif valaisan de 45 % et
que la Fédération des Caisses-maladie du Va-
lais est a«ppeiée à traiter la question.

Nous ne voulons pas entrer dans ie détail de
cette demande et des réactions qu'elle a déjà
suscitées. Nous aurons certainement l'occasion
d'y revenir.

C'est donc une très intéressante assemblée
que nous nous devons de relater ici.

LUSSKMI de la presse suisse
a tenu ses assises a Lucerne

LUCERNE, 10 octobre. (Ag.) — L'Association
de la Presse suisse a tenu, samedi, à Lucerne,
en la salie du Grand Conseil, son assemblée gé-
nérale annuelle ordinaire, sous la présidence de
M. Eugène Dietschi, président central (Bâle), en
présence de M. Rodolphe Rubattel, président de
la Confédération, membre d'honneur de l'As-
sociation, des représentants des autorités canto-
nales et municipales, de la plupart des prési-
dents «des sections de la Presse suisse et d'un
grand nombre de membres actifs.

En complément du rapport annuel écrit, le
président central a donné à l'assemblée des ren-
seignements sur les nouvelles directives établies
par le Comité central pour l'admission des mem-
bres actifs -inscrits au Registre .professionnel. Ces
directives, plus sévères que les «précédentes, doi-
vent permettre de sauvegarder mieux que jamais
le caractère strictement professionnel de l'or-
ganisation. Après l'approbation tacite du rap-
port annuel, des comptes de 1953 et du fonds
d'entr'aide de ia Presse suisse, il a été procédé
au renouvellement du Comité central pour 1955-
56. M. Robert Jeanrenaud, (La Suisse, Genève),
démissionnaire, a été remplacé par M. Bernard
Béguin (Journal de Genève). Tous les autres
membres du comité ont été réélus. Ce sont MM.
Eugène Dietschi (National-Zeitung, Bâle), «Max
Nef (Neue Zurcher Zeitung), Berne, Walter von
Kaenel, journaliste, Berne, Georges Dupiain,
(Journal d'Yverdon), Hans Bruder (Die Tat), Zu-
rich, Andréas Engi (Freier Raetier), Coire, Geor-
ges Perrin (Feuille d'Avis de Neuchâtel), Ber-
ne, Piero Pellegrini (libéra Stampa), Lugano,
Adolphe Rémy (Freiburger Nachrichten), «Fri-
bourg; et Roland Petermann, (Luzerner Tag-
blatt), «Lucerne.

M. Max Nef  a été élu par acclamation nou-
veau «président central en remplacement de M.
Dietschi, «dont le mandat arrivait à expiration.

M. Werner Bickel, à Berne, administrateur de
la Presse suisse depuis plua de vingt ans, a
donné sa démission pour le printemps «prochain.

L'Association de la Presse neuchâteloise a été
chargée de la vérification dea comptes pour ces
deux «prochaines années.

Après une allocution de M. Karl Sartorius,
Bâle, qui apporta le salut de l'Association suisse
des éditeurs de journaux, l'assemblée s'est oc-
cupée du recours formé contre la décision du
Comité central de ne pas les admettre dans l'As-
sociation de «la Presse suisse, par MM. Maurice
Ducommun et Marc Nerfin, rédacteurs à la Voix
ouvrière, à Genève.

Avant le vote de confiance
à l'Assemblée nationale

française
PARIS, 10 octobre. (Ag.) — «Le comité natio-

nal extraordinaire réuni par le mouvement peu
républicain populaire pour définir l'iaittituide de
ce parti lors du scrutin de confiance qui se dé-
roulera mardi à l'Assemblée nationale sur les
accords de «Londres, a décidé, après avoir lon-
guement évoqué les incidences politiques et di-
plomatique «de ces aoco«rds, de confier à son
groupe parlementaire le soin de se prononcer
sur le vote qui sera déposé par les -députés de
ce groupe.

Comme le Conseil national du parti social doit
se réunir lundi pour discuter du même problè-
me et arrêter l'attitude des députés S. F. I. O.
M., le groupe parlementaire du mouvement ré-
publicain populaire aura la possibilité de se pro-
noncer en ayant eu connaissance au préalable
de la décision des socialistes. A ce sujet, on re-
lève que la Fédération, socialiste du nord, l'une
des plus importantes, a donné mandat 'Unanime-
ment à ses représentants au «Conseil national
extraordinaire de se prononcer pour un -vote
favorable à M. Mandés-France lors du scrutin
de confiance de mardi.

o 

Un douanier suisse arrêté
à Gênes

II était porteur de 70 000 francs
GENES, 10 octobre. (Ag.) — Les services de

police du port de Gênes ont arrêté un douanier
suisse au moment où ce «dernier s'apprêtait à
s'embarquer sur un tranj saitflantiqiue en partance
pour l'Amérique centrale. Un mandat d'arrêt
avait en effet été lancé par l'Interpol (police in-
ternationale), contre ce douanier suisse, ie nom-
mé R. O, 40 ans, né è Seinsiedeln et demeu-
rant à Lugano.

Il était accompagné de «sa femme et de ses
quatre enfants quand il fut arrêté et «il prépa-
rait le chargement d'«un bagage volumineux et
d'une automobile très luxueuse. H était en ou-
tre porteur de devises de «plusieurs pays d'un
montant total de 70,000 francs suisses environ.

On ne connaît pas les raisons de cette arres-
tation.

C'était un escroc
GENES, 10 octobre. (Reuter). — On apprend

encore ce qui suit à propos de l'arrestation, à
Gênes, d'une fonctionnaire des douanes suisses.
Cette arrestation a été ordonnée par un tribu-
nal suisse après que ce fonctionnaire se fut em-
paré par escroquerie d'une somme de cent mille
francs suisses. Celui-ci avait déjà fait embar-
quer une voiture Cadillac neuve. E a passé la
nuit en prison alors que sa femme et ses qua-
tre enfants ont été hébergés dans un hôtel. Le
délinquant voulait se rendre au Venezuela à
bord d'un bateau italien.

o 

Pluies diluviennes et inondations
au Mexique

MEXICO, 10 octobre. (AFP). — Les pluies di-
luviennes qui sont tombées ces derniers jours
sur le Mexique ont provoqué de graves inonda-
tions. Les Etats de Vera-Cruz, Hidalgo et Pue-
bla ont particulièrement souffert. On signale

MM. «Georges Perrin et W. von «Kaenel ont
motivé la décision du Comité central, qui a no-
tamment estimé que l'article ler des statuts de
l'A. P. S. sur la sauvegarde de l'mdépendance,
la liberté et la dignité de la Presse suisse s'op-
pose à l'admission de journalistes qui ont de
cette indépendance, de cette liberté et de cette
dignité «une conception totalement différente.
Sur ie plan international également, il existe
deux fédérations de journalistes entièrement dis-
tinctes l'une de l'autre et l'on ne voit guère ce
que des rédacteurs de journaux communistes
viendraient faire dans l'Association de la Presse
suisse. La recommandation du Comité central a
été combattue par M. Robert Jeanrenaud (Genè-
ve) qui a estimé que l'Association de la Presse
suisse étant une organisation professionnelle, el-
le ne devait pas faire de disCTiininaition pour
des raisons d'opinions politiques.

Au vote, l'assemblée unanime, moins six voix,
a décidé de rejeter le recours de MM. Ducommun
et B. Nerfin.

Lassemblee a ensuite entendu le président
de la Confédération, dans une brève causerie,
M. Rubattel a émis quelques idées sur la façon
dont les problèmes strictement économiques sont
traités .par la presse. Il serait souhaitable, a dit
notamment l'orateur, de ne pas attribuer à des
questions souvent secondaires, «une importance
qu'elles n'ont pas, ce qui peut fausser le juge-
ment de ia masse de nos concitoyens. H con-
viendrait, dans la mesure du (possible, de voir ies
choses de haut et de tenter un effort de syn-
thèse qui permettrait aux lecteurs de journaux
de mieux comprendre l'interdépendanoe des pro-
blèmes économiques qui ne doivent jamais être
jugés d'un seul point de vue égoïste, mais sous
l'angle de l'intérêt général.

Le président central, M. Dietschi, a ensuite re-
mercié le président de la Confédération de son
allocution qui fut C-ialeureusement applaudie,
en même temps qu'il adressait au plus haut ma-
gistrat de notre paya des paroles de gratitude
pour l'oeuvre considérable qu'il a accomplie au
service du pays depuis sept ans qu'il est à la
tête du Département de l'économie publique.

Après rassemblée et le banquet au cours du-
quel d'aimables paroles ont été échangées entre
les représentants de la Presse et ceux des au-
torités cantonales et municipales, les journalis-
tes suisses ont visité l'Exposition nationale d'a-
griculture à Lucerne.

partout des routes et des voies ferrées cou
pées. En «plusieurs endroits, les récoltes sont con
sidérées comme «perdues. Les dégâts sont éva
lues à .150 millions de pesos.

Quatre paysans se seraient noyés dans la ré
gion de Tulancingo.

o 

A l'Exposition suisse
d'agriculture

LUCERNE, 10 octobre. (Ag.) — Les journées
des cantons de Neuchâtel, de Glaris et des Gri-
sons, à l'Exiposàjtion suisse d'agriculture, ont eu
lieu samedi.

La Journée neuchâteloise a été manquée par
des discours de MIM. Jean-Louis Banretet, pré-
sident du Conseil d'iBtat et président du Con-
seil des «Etats, et Charles Viquerat, sous-direc-
teur de la Caisse nationale d'assurance contre
les aocidenlts.

Dams la halle des fiertés, M. Kurzmeyer, con-
seiller d'Etat lucernois, a souhaité la ibdeawenue
aux hôtes neuahâtelois gtaronnais et grisons, au
nom desquels ont répondu MM. Barrelet, Feu-
si, conseiller d'Etat glaronnais, et Margandant,
conseiller d'Etat grison.

o

Le drame de Bâle est du
à la jalousie

BALE, 10 octobre. (Ag.) — Comme on l'a an-
noncé, deux cadavres ont été découverts, ven-
dredi matin, dans un nouvel immeuble, encore
en grande partie inhabité, à ia Lothringerstrasse,
à Bâle. Il s'agissait des corps de Paul Keuerle-
ber, ancien«n«,ement domicilié à Oberwii, «père de
trois enfants, et de «Mme Auer, également ma-
riée. L'enquête de la police criminelle a pu éta-
blir qu'il s'agissait là d'un drame de la jalou-
sie. Un Bernois, récidiviste, expulsé du canton
de Bâle, qui s'était réfugié dans le logement à
peine emménagé de la famille Auer, fut le té-
moin de tout le drame. Il vit Keuerieber péné-
trer dans l'appartement, vendredi à l'aube, ayant
profité de l'a«bsence du mari de Mme Auer qu'il
tua de trois coups de revolver. Puis il se sui-
cida.

Le témoin involontaire qui, pour cause de rup-
ture de ban, avait peur d'être repris par la po-
lice, s'enfuit de l'appartement. Mais avant de
disparaître de Bâle, il informa le mari de ce
qui s'était passé. «Celui-ci alla immédiatement
avertir la police. Le témoin se rendit à Berne
via Olten, en partie à pied et en faisant de l'au-
to-stop. C'est là qu'l fut arrêté sur l'ordre de la
police bâloise et qu'il fit la description de tou-
te cette tragédie. Il devra répondre du délit de
rupture de ban, tandis que le mari est accusé
d'avoir donné asile à un expulsé.

Un incendiaire à l'œuvre
BALE, 10 octobre. (Ag.) — Le «hangar des

soupes populaires a été détruit, samedi matin,
par un incendie. L'auteur du sinistre a pu être
arrêté. Il s'agit d'un manœuvre de 62 ans. Il
avait eu un différend avec le chef porcher de
cet établissement et avait menacé de «mettre le
feu à la porcherie. Mais, comme celle-ci était
fermée, l'incendiaire se rendit dans le hangar
qui était ouvert et mit le feu à une centaine de
sacs de sciure. «Le malfaiteur, bon travailleur,
était irascible quand il était pris de boisson.

Rédacteur responsable : André Luisiez

Les 60 ans d'Albert-J. Welti

Le 11 octobre 1954, Albert-J. Welti , peintre et
poète, fêtera dans sa patrie d'adoption , Genève,
son soixantième anniversaire. Né à Zurich,
mais habitant Genève depuis des années, Welt i
est un des plus puissants dramaturges suisses. A
son activité d'écrivain vient s'ajouter celle de
peintre, tout aussi intensive, et les deux font
preuve de la force de cet esprit créateur. Son
drame « Carrière », son roman « Quand les pu-
ritains étaient jeunes » témoignent tout autant
que ses toiles, de sa puissance. En tant que pré-
sident de la Société suisse des écrivains, Welti a
toujours su représenter les intérêts des écrivains
avec l'énergie et l'intelligence qui lui sont

propres

Comment on remercie
les « serviteurs » du régime

La condamnation de Luca
PARIS, 10 octobre (AFP). — Le communiqué

de la Cour suprême roumaine diffusé par Radio-
Eucarest, annonçant la condamnation de Vasiie
Luca aux travaux forcés à perpétuité, retrace
la carrière « contre-révolutionnaire » de l'an-
cien ministre des finances, limogé en 1952 en
même temps qu'Anna Pauker.

Luca a été convaincu d'avoir créé un groupe-
ment anti-gouvernemental et contre-révolution-
naire en vue de désorganiser l'économie roumai-
ne et de saboter l'édification du socialisme.

Dès 1918, il aurait participé à la répression de
la révolution ouvrière en Hongrie. Le commu-
niqué précise également que Luca « était parve-
nu à se glisser dans les rangs de l'organisa-
tion «du parti communiste roumain en 1924, et
que depuis ce temps il menait une activité d'in-
formateur de la police, renseignant celle-ci no-
tamment sur les congrès du parti communiste
roumain.

C'est ainsi «que la police lui avait donné l'or-
dre de travailler avec le « traître » Mairoei Pau-
ker (mari d'Anna Pauker). Ses diverses arresta-
tions avant la dernière guerre mondiale n'ont été
faites que pour masquer son activité de traître
et lui permettre de la poursuivre », ajoute le
communiqué.

« Dès 1944, poursuit le communiqué, « Luca
pénètre dans les sphères supérieures du parti ,
et, profitant de sa position de vice-président du
Conseil des ministres des finances, introduit ses
complices dans les places importantes et cons-
titue son groupement anti-gouvernemental et
contre-révolutionnaire ».

« L'activité de Vasiie Luca et de ses compli-
ces était dirigée vers le sabotage de l'économie
roumaine, qu'il s'agisse des finances, des grou-
pements coopératifs ou de l'industrie socialiste.
Leur activité a lésé ouvriers et paysans de plu-
sieurs milliards de leis », affirme encore le com-
muniqué qui souligne enfin la responsabilité de
Vasiie Luca et de ses complices « dans l'échec
de la création de conditions favorables à la ré-
forme monétaire effectuée à fin 1951 ».

Une voiture détruite
par le feu

Alors qu'il roulait sur la route du Grand-St-
Bernard, au volant de ' son auto, une Citroën
porta nt plaques valaisannesll840, M. René Lat-
tion traversait le village de Bovernier.

Tout-à-coup, il aperçut un nuage de fumée
qui s'échappait du moteur. Il n'eut que le temps
de sortir. L'auto était en flamme s. N' ayant au-
cun moyen de lutte contre l'incendie, il dut se
contenter de la regarder « flamber ».

La « traction avant », complètement grillée, a
été remorquée dans un garage de Martigny.

Cours de coupe et de couture
Un cours de coupe et de couture, dirigé com-

me «ces années dernières par Mlle Céline Wuil-
loud, sera donné à St-Maurice (Hôtel de Ville,
ler étage), dès le mercredi 20 octobre 1954, à
14 h.

Les insoriptions seront reçues directement par
Mlle Wuilioud, le jour d'ouverture du cours.

St-Maurice, 9 octobre 1954.
Administration communale.

o

Un triste individu
— Inf. spéc. — La police cantonale avec la

collaboration de la police de sûreté vaudoise ont
réussi, après une habile enquête, à identifier et
à arrêter un individu d'origine bernoise, domi-
cilié à Vevey, n,(?mmé R. L, soupçonné d'atten-
tat à la pudeur des enfants.

Ce triste individu avait été signalé à Morgins
alors qu'il était descendu dans un hôtel pour y
passer la nuit, accompagné d'une fillette âgée
de 11 ans.

L'enquête permit de découvrir plusieurs au-
tres cas d'attentat à la pudeur des enfants com-
mis par ce peu reluisant personnage qui a été
incarcéré.




