
uacances au conseil mm
Ainsi M. Karl Kobelt a décide de s en al-

ler. Après avoir quelque peu tergiversé, son
intention à lui étant de ne démissionner qu'en
fin 1955, il a dû finalement se rendre aux
nécessités de la situation et aux raisons de
ses amis politiques. L'opinion publique exi-
geait ce départ, nécessaire pour que le ma-
laise grave qui règne au sujet du Dépar-
tement militaire fédéral puisse trouver à
s'apaiser. D'autre part, des raisons de tacti-

que électorale incitaient les grands stratè-
ges politiques à envisager plus facilement
deux vacances au Conseil fédéral. Le seul
départ de M. Rubattel eût rendu la situa-
tion délicate. Avec deux sièges à repourvoir
s'ouvrent de plus grandes possibilités de ma-
nœuvres. Et si, le cas échéanr, le test de ré-
sistance auquel se livre M. Escher avant de
se décider à endosser la lourde charge de la
présidence de la Confédération devait être
négatif, alors s'ouvrirait une ère de négo-
ciations et de marchandages entre groupes
qui comblerait d'aise nos grands électeurs.

Et dire que l'on envisage également —
ou plutôt que l'on souhaite — le départ de

M. Etter, qui a fait son temps au Départe-

ment de l'Intérieur, et que M. Petitpierre ne
cache pas son intention d'aller se reposer,
probalement à la fin de l'année prochaine.

Si l'on pense que M. Streuli est entré en
fonction au début de 1954, on aurait donc, en>

un laps de temps de deux années, le renou-
vellement de 6 des 7 membres du Conseil
fédéral. Autant dire qu'à la fin de l'année

qui vient, nous aurons eu, bien qu'il ne soit

pas adftnis par nos règles constitutionnelles,

presqu'un changement de Cabinet.
A vrai dire, ce rajeunissement — si l'on

peut utiliser cette image — de notre Exé-

cutif fédéral, était devenue plus que néces-

saire.
Nous avons, à plusieurs reprises, dans ce

journal, fait état du divorce existant entre

nos autorités et l'opinion publique. Une sé-

rie de grands scrutins ont constitué autant

de désaveux pour nos gouvernants. Si la

question de confiance existait en notre pays,

on peut estimer que notre équipe gouver-

nementale eût dû déjà démissionner.

Espérons que ceux qui prendront les le-

viers de commande sauront trouver des so-

lutions qui soient plus en accord avec les
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volontés populaires, de manière a resserrer
les liens entre le peuple et ses mandants ;
liens sans lesquels notre démocratie pour-
rait courir à l'aventure.

• • •
Pour l'instant, seule la succession de M,

Kobelt est en cause. M. Rubattel, bien qu'a-
yant affirmé catégoriquement sa décision de
s'en aller, n'a point encore officiellement
annoncé sa démission.

Celui qui sera désigné pour assumer la
direction du Département militaire aura une
tâche écrasante à accomplir. Ce n'est point
tant un passif matériel que lui laissera son
prédécesseur qu'un lourd passif moral, com-
bien plus difficile à résorber.

On peut en effet accorder à mérite à M.
Kobelt d'avoir fait de notre armée un bel
instrument de combat. Dès la fin de la
guerre, il s'est appliqué à ce que les ensei-
gnements qu'on pouvait tirer des opérations
de cinq années soient mis en pratique chez
nous. Une modernisation complète de notre
armement a été réalisée, de même qu'une
réorganisation profonde.

En juillet 1950 déjà, lors dû déclenche-
ment de la guerre de Corée, l'armée suisse
était la seUle force militaire organisée en
Europe à même de s'opposer avec quelque
efficacité à une attaque d'où qu'elle vienne.

M. Kobelt avait obtenu, sur le plan maté-
rdel, de® résultats aussi satisfaisants que
ceux auxquels était parvenus M. Minger
avant 1939. Mais, sur le plan moral, l'échec
complet de l'un fait mieux ressortir ce
qu'avait été le succès de l'autre.

Dès avant et durant tout le dernier con-
flit, nos troupes asssutaièrent des services
très durs sans que jamais leur moral fût en-
tamé.

Serait-ce le cas aujourd'hui ?
Sortant d'un cours de répétition qui nous

a mis en contact avec des homimes appar-
tenant à des unités, à des régions, à des mi-
lieux fort divers, ce n'est pas sans une gra-
ve anxiété que nous nous sommes posé la
question.

Faut-il faire de M. Kobelt le bouc émis-
saire de cette situation ? Ce serait, certes.
fortement exagéré. Il n'en encourt pas moins
à ce sujet d'assez sérieuses responsabilités .

Nous avons essayé, dans ce journal, au dé-
but du mois d'août, de les circonscrire. Nous
n'y reviendrons donc pas aujourd'hui. Rele-
vons toutefois que sa première faute fut la

sotte « petite guerre » qu'il livra au Géné-

ral et dans laquelle il entraîna certains de
ses collègues au Conseil fédéral. Dès cet

instant, l'opinion publique lui fut défavora-
ble. Cete première erreur essentielle de
psychologie laissait présager celles qu'il com-

mit par la suite.
M. Kobelt s'en va, ne lui jetons pas la

pierre. S'il ne fut point l'homme d'Etat que
nécessitait la situation, il fut du moins un
magistrat probe et consciencieux qui n'eût

toujours comme objectif que le bien du pays

pour lequel il se dévoua sans compter.
Pour lui succéder, on parle de M. Chau-

det. Le conseiller d'Etat vaudois, qui serait

élu en remplacement de M. Rubattel, par le

jeu de la répartition des portefeuilles, se ver-

rait attribuer celui des affaires militaires

pour lesquelles il a, dit-on, de grandes com-

pétences.
Souhaitons-les lui car, en plus du peu de

popularité qui s'attache à la fonction de mi-

nistre de la guerre, il aurait à assumer la res-

ponsabilité de décisions fort délicates, (j)

£e wie
Si le rire est le propre de I homme, il y a ri-

re et rire comme il y a bêtes et bêtes , plantes
et plantes , substances et substances.

Il y a le rire du persécuteur qui jouit d' enten-
dre hurler sa victime, celui du malintentionné
qui réussit une brouille , celui du cupide qui
remporte un coup d'audace, celui de l'ambitieux
qui terrasse un rival, celui du séducteur qui
foule aux pieds l'amour honnête, celui du gour-
mand qui renifle par avance les joies du festin ,
celui de l'indolent que le sort favorise.

Par contraste au rire mauvais, il y a le rire
clair, honnête et franc , qui jaillit du cœur où
logent noblesse et générosité.

Le rire honnête , l'humour pudique , les beaux
traits d' esprit sont les pourvoyeurs de la bon-

£e<f Hp édecUtd et ta, 4-atiïe
De tout temps, comme chacun sait , les méde-

cins ont été la proie des auteurs satiriques, qui
leur ont décoché des traits dont la pointe, au-
jourd'hui encore, n'esit pas émoussée.

Nombreuses furent déjà, bien avant Molière,
lés épigramrnes lancées à l'adresse de ces « avor-
tons de médecine », qui toujours ont pullulé à
côté des authentiques maîtres es art de guérir.
Et « ceux qui se sont sentis visés ont ajouté
à leur ridicule en protestant, les autres furent
les premiers à rire-de ces moqueries, quj ne les
atteignaient guère, si ce n'est par ricochet.

A côté des honnêtes praticiens, il y aura tou-
jours des faiseurs qui chercheront à en imposer
par des moyens indignes. Qu'ils s'en prennent
donc à eux-mêmes, si ces flèches les blessent.
Les vrais médecins ne souffrent pas de ces écla-
boussures et demeurent élégamment du côté des
rieurs.

En ce jour anniversaire des SS. Côme et Da-
mien , patrons des médecins, il me plaît de rou-
vrir l'opuscule intitulé Vers et Médecin e, pour
lequel M. Charly Guyot a collectionné, à l'inten-
tion du corps médical, une série de poèmes s'é-
chelonnant du Xlle siècle à nos jours, et d'y
glaner quelques pièces parmi les plus causti-
ques.

Dans la querelle qui agite les poètes et les
médecins, c'est d'ailleurs la Faculté qui l'em-
porte : « les poètes peuvent bien, leur vie du-
rant , écrire des vers contre les médecins, arri-
ve un jour où ceux-ci prennent leur revanche.
Et ce jour-là , nos gentils poètes sont tout près,
comme l'écrit Marot , de s'en aller...

Rythmer sous terre et y faire  des vers ».

Voici Boileau qui écrit :
Ton oncle, dis-tu, l'assassin,
M' a guéri d'une maladie !
La preuve qu'il ne f u t  jamais mon médecin,
C'est que je  suis encore en vie.
¦ Et plus loin :

Paul , ce grand médecin, l' e f f ro i  de mon quartier,
Qui causa plus de maux que la peste et la guerre ,
Est curé maintenant , et met les gens en terre.
Il n'a point changé de métier.

Piron, à son tour , vient à la charge :
Dans un bon corps, Nature et Maladie
Etaient aux mains. Un aveugle vient là :
C'est Médecine , une aveugle étourdie,
Qui croit par force  y mettre le holà. ,
A droite , à gauche , ainsi donc la voilà ,
Sans savoir où, qui f rappe  à l'aventure,
Sur celle-ci , comme sur celle-là,
Tant au'une enf in céda. Ce f u t  Nature.

Au XVIIIe siècle, cette épigramme :
Puisqu 'il f a u t  qu 'on m'expédie ,
J' aime autant , docte assassin ,
Mourir de la maladie
Que mourir du médecin.

Et voilà une satire de l'acupuncture, plus
récente , et qu 'on pourrait tou t aussi hien adres-
ser aux médecins d'aujourd'hui , trop prompts à
pratiquer , à temps et puis souvent à contre-
temps, des injections de toutes espèces :

Pour guéri r, on vous pique ; -
Système économique ,
Qui , depuis ce moment ,

Répand ,
La joie en nos familles ;
Car nous avons en magasins
Plus de bonnes aiguilles
Que de bons médecins.

De nouveau l'éternelle rengaine du médecin
croque-mort :

ne humeur. Que de joyeux moments nous pro-
curent certaines revues humoristiques ! Mais il
ne faut  pas que les travers qu'on y relate fassent
pleurer le personnage visé. C'est pour cela que
les allusions aux vices, à la vie intime, aux ta-
res de famille doivent être exclues de telles re-
vues. La conscience des autres ne doit pas être
fouillée par des hommes vils et néfastes qui
souvent cherchent à f r apper  leur coulpe sur la
poitrine d'autrui. Nous savons qu'il y a des traits
venimeux, dictés pour des vengeances person-
nelles et qui, s'ils égayent certains cœurs paga-
nisés, font pleurer des familles , provoquent des
chicanes, suscitent des reproches, amènent des
divisions et même des divorces.

Rions de ce rire franc , sonore, argentin, signe
de bonne conscience, mais ne rions pas de ce
rire narquois, venimeux, empoisonnant qui est
le propre des cœurs bas, des malintentionnés
ou des corrompus. ¦ tv± \

Tous les docteurs un peu célèbres
Ont au moins un cabriolet
Payé par les p ompes funèbres.
On doit beaucoup à leur secours :
Pourrait-on sans leur faire injure
Les voir à pied , eux qui font  tous les jours
Partir tant de gens en voiture ?

Quand les médecins eux-mêmes se mettent à
versifier , on trouve souvent, sous leur plume,
des œuvrettes spirituelles. Témoin celle-ci :

LE VER SOLITAIRE
Bien avant que Fourier rêvât le Phalanstère,
Bien avant Saint-Simon et le Père Enfantin ,
Dans les retraits ombreux du petit intestin
Le Solium déjà pa rtiquait Jeur chimère.
Un cestoïde obscur, un simple entozoaire ¦
Avait constitué l'Etat républicain.
Martyr voué d'avance au remède africain,
Salut, f i ls  du Scolex, pâle et doux Solitaire !
Tes anneaux, dont chacun forme un ménage uni,
Sur un boyau commun-prospèrent à l'envi,
L'un à l'autre attachés, pas plus sujets que mai-

\tres.
Oui, c'est un beau spectacle , et l'on doit respec-

ter
Le sentiment profond qui me pousse à chanter
En vers de douze p ieds le vers de douze mètres !

Entre parenthèses, ce petit quatra in, lu quel-
que part et qui me revient présentement en mé-
moire :

Depuis que le Docteur Gistal
Soigne la ville entière
On a démoli l'hôpital...
Et fa i t  deux cimetières.

Et pour terminer, ce huitain, dans l'esprit de
ce qui précède et qui est de la plume de M.
Guyot :

Je sais bien que la Faculté
Prescrit diète et médecines :
Mais de ceux qui vont consulter
Combien sont-Us qu'elle assassine ?
Pour tant de patie nts qu'elle livre
Dans la tombe, à l'assaut des vers,
Il était bon que, dans ce livre,
Elle devînt la proie des vers.

Dr Dami

Résultats d'exploitation
des CFF en août 1954

Les CFF ont transporté en août 1954, 17,19
millions de voyageurs, c'est-à-dire 358,000 de
plus qu'en août 1953. Les recetets ont augmen-
té de 670,000 francs et atteignent 32,37 millions
de francs.

Le trafic des marchandises a atteint 1,85 mil-
lion de tonnes. Par rapport au tonnage du mê-
me mois de l'année dernière, l'augmentation est
de 304,000 tonnes. Les recettes de 34,93 mil-
lions de francs ont été supérieures de 6,74 mil-
lions de francs à celles d'août 1953.

Les recettes d'exploitation ont été de 72,23
millions de francs, ce qui représente une aug'
mentation de 7,53 millions de francs, par rap-
port à août 1953. Quant aux dépenses d'exploi-
tat ion, elles ont été de 45,01 millions de francs,
ce qui fait 372,000 francs de plus qu'en août
1953.

L'excédent des recettes sur les dépenses d'ex-
ploitation est de 27,22 millions de francs, ce qui
fait 7,16 millions de plus qu'en août 1953. Il
sert à couvrir les dépenses figurant au compte
de profits et pertes (amortissements, frais de
capitaux, etc.) de 15 millions de francs par
mois en moyenne en 1954.

Maison Yalaisanne de Trousseaux

R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET
Téléphone (021) 6.91.22
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Une bande de tueurs
sous les verrous

Une bande de tueurs qui se proposaient de
supprimer 20 personnes et de cacher leurs ca-
davres dépecés dans une cave, a été découverte
à Torre de! Greco, à la suite de l'assassinat de
leur première victime.

C'est un nommé Luigi Sorrentino , expulsé des
Etats-Unis, après avoir purgé une peine de ré-
clusion de 23 ans à la prison de Singsing, qui
avait imaginé une « méthode » consistant à at-
tirer chez lui, à l'aide de deux complices, des
candidats à . l'expatriement clandestin et de les
tuer non sans leur avoir enlevé les 500,000 lires
qu'ils demandaient à chacun d'eux contre la
promesse de les faire partir pour les Etats-
Unis.

Huit mois de prison encore au « père »
de don CamiSlo

Giovanni Guareschi, auteur du célèbre « Don
Camiilio » incarcéré actuellement dans les pri-
sons de Parme où il purge la condamnation
d'un an qui lui a été infligée lors du procès
que lui intenta feu Alcide de Gasperi , devra
purger outre une précédente condamnation à 8
mois de prison pour laquelle il avait bénéficié
du sursis. Il s'agit d'un procès pour offense
au chef de l'Etat qui lui avait été intenté à la
suite de la publication par l'hebdomadaire de
Guareschi d'une caricature jugée offensante
pour M. Einaudi, président de la République,
procès qui avait abouti à la condamnation avec
sursis de Guareschi. Mardi matin, le tribunal
de Milan a décidé de retirer le sursis, du fait
qu'il y avait eu récidive de délit de presse.

Une petite chapelle transformée
en fumerie clandestine

La police mexicaine a fait brusquement ir-
ruption, dans une petite chapelle privée de la
capitale, malgré les vives protestations du be-
deau et a arrêté trois hommes et une femme
qui , agenouillés devant des images saintes,
priaient dévotement.

Cette opération policière ne constituait nul-
lement une atteinte à la liberté religieuse ; en
effet, l'encens qui montait vers les saints était
de la marijuana, dangereux stupéfiant mexi-
cain, et ces pieuses oraisons cachaient une fu-
merie clandestine.

Terrible bilan du typhon
du Japon

Des milliers de morts
435 bateaux engloutis

A la suite du récent typhon qui s'est abattu
sur le Japon, le nombre des morts et des dis-
parus s'élevait à 1619, mardi matin. Après cette
terrible catastrophe, on retire toujours ' des ca-
davres". des navires détruits, entassés dans la
baie d'Hakodate, dans le nord du Japon. Les
équipes de sauvetage ont poursuivi leurs opéra-
tions au cours d'une deuxième nuit dans les
débris des navires. D'après un communiqué de
la police, le typhon a anéanti dans la nuit de
dimanche 6 gros navires et l'on a dénombré
dans l'île d'Hokkaido trois cents morts. La
garde côtière annonce que 501 personnes ont
perdu la vie en mer et qu'il y a encore 1118
disparus. Les six grands bateaux détruits par-
mi lesquels se trouvait le paquebot « Doya Ma-
ru », de 4300 tonnes, ont coulé dans la baie
d'Hakodate, et l'on déplore 488 morts, pour ces
six unités. Il y avait à bord du ferry-boat 62
étrangers dont 57 militaires américains avec
leurs familles . D'après des rapports non con-
firmés, 13 d'entre eux ont succombé, deux ont
survécu et le reste a disparu. Un Japonais a
dû son salut pour n'avoir pas suivi les ordres
du capitaine. Il s'est précipité sur le pont au
lieu de rester dans sa cabine. Le capitaine et
ceux qui suivirent ses ordres ont péri. Au cours

Mais Marie avait dit :
— Hugues, partons sagement et suivons le

chemin. J'ai peur... ¦
— Peur de qui ou de quoi ? questionna-t̂ il

violemment ; de vous-même, de moi... ou de la
réprobation de tante Nora ? Vous êtes une pe-
¦ tite sotte !

Elle baissait la tête, tourmentée par l'inexo-
rable nécessité d'avouer à Hugues la situation
;où la mettait l'inattendue longévité de Guy de
*Lusignan, et l'horreur de mêler son nom à l'i-
îdylle un peu trouble qui l'envoûtait. Soudain ,
*Marie fixa du regard les falaises mordues par
la tempête :

— Il me semble, dit-elle, oppressée, que nous
^ne suivons plus le-chemin...

— En effet, malgré Vos recommandations, je
-Vous ai égarée... J'ai voulu vous isoler pour moi
*§èl&, comme la ceinture des immenses forêts
cerne la dune et l'isole du reste du monde... me
pardonnez-vous ?

Elle eut un si vif mouvement de contrariété
qu 'il jugea son lyrisme tout à fait superflu, et
reprit, maussade : *
; '— Rassurez-vous, nous allons regagner les
bords de la Canche et la grand'route.

En silence, ils atteignirent le lieu du rendez-
vous, une anse solitaire, non loin d'un village
de pêcheurs.

.... — Mme de Lusignan , quelle bonne aubaine !
lança la voix cordiale de M. Darnauld qui, pres-
tement, saisi la bride du cheval et fit sauter

du week-end. 435 bateaux ont sombre dans la
baie d'Hokkaido, 1500 autres navires ont été
sérieusement endommagés par le typhon et 147
autres se sont échoués.

o 

Accident de chemin de fer
à Hyderabad

Un train tombe
dans une rivière

Mardi, tôt dans la matinée, un train de che-
min de fer est tombé dans la rivière Aier, aux
eaux gonflées par les pluies, à 90 km. de Hy-
derabad. 57 personnes ont péri. Les sept wa-
gons du train, dans lesquels se trouvaient 600
voyageurs de wagons lits, ont été démolis, tom-
bés dans les eaux de la rivière. Parmi les morts
ont compte 27 militaires indiens.

Deux graves accidents
de la route

Trois tués à Saint-Etienne
Un autocar a pris en écharpe un camion char-

gé de bois près de la Fouillouse, dans le Dé-
partement de la Loire. Trois occupants du car
ont été tués et vingt blessés, dont deux très
grièvement.

Deux morts à Besançon
Une automobile allemande, qui avait manqué

un virage, est entrée en collision près de Be-
sançon avec une voiture venant en sens in-
verse. Une femme et sa fillette de deux mois,
qui avaient pris place dans la seconde voiture,
ont été tuées et les trois autres passagers griè-
vement blessés. Le conducteur de l'automobile
allemande est dans un état désespéré.

La « petite guerre » en Chine

Reprise des bombardements d'Amoy
Les bombardements massifs d'Amoy par l'a-

viation nationaliste ont repris aujourd'hui après
trois jours d'accalmie, relative due aux condi-
tions météorologiques défavorables.

Un communiqué officiel annonce que l'avia-
tion et la marine ont continué à patrouiller le
long des côtes de Foukien et de Ohekiang,
tandis qu'un duel d'artillerie se poursuivait en-
tre' Quemoy et Amoy.

Hier, l'aviation nationaliste prétendait avoir
détruit 24 jonques à moteur et 11 jonques à
voiles dans la baie de Ohouanchow, à 50 km.
au nord d'Amoy. De son côté, la marine dit
avoir endommagé quatre voiliers et en avoir
pris un.

o

Au Congrès du parti travailliste
à Scarborough ¦

Pour la remilitarisation
de l'Allemagne

Les délégués du Congrès du parti travaillis-
te britannique, à Scainborough, ont approuvé par
3,270,000 mandats contre 3,022,000 la politique
de la direction du parti au sujet de la remili-
tarisation de l'Allemagne occidentale.

Les élections à l'exécutif

Echec a Aneurin Bevan
Au congrès travailliste ont eu lieu mardi les

élections des 28 membres qui forment la com-
mission executive du parti. La candidature de
M. Aneurin Bevan, chef de l'aile gauche, aux
fonctions de trésorier du parti a été fortement
combattue. C'est l'ancien chancelier de l'Echi-
quier, Gaitskeli, qui a été élu, par 4,338,400
mandats à ce poste. Aneurin Bevan n'a même
pas été élu membre de la commission executive
Toutefois, les partisans de M.. Bevan, membres
de la commission, ont été réélus par un nom-
bre de voix plus élevé que l'an dernier : M. Ha-
rold Eilson, par exemple, a recueilli sur son
nom 1,043,000 mandats contre 934,000 en 1953.
Pour la première fois depuis la deuxième guer-
re mondiale, M. Aneurin Bevan n'est plus mem-
bre du comité exécutif. Quant aux 5 femmes
membres de l'exécutif , toutes part isans de M.
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Marie à terre ; je vous tiens et ne vous lâche naulid, levant sa coupe, dit à mi-voix :
plus. Vous allez dîner avec moi ! — A votre santé, petite Diane chasseresse...

— Volontiers, dit-elle, soulagée d'échapper au savez-vous que vous êtes irrésistible dans ce
tête à tête avec Hugues ; Monsieur de Ker- costume... si j'étais sculpteur, je donnerais une
dinan sera aussi des nôtres. forme immortelle à votre grâce de Tanagra...

Darnauld dissimula une grimace. — Nous n'avons ici aucun marbre assez pur,
— Où nous placez-vous donc ? reprit Marie dit lourdement Hugues, qui supportait mal la

en arrachant le béret qui retenait sa cheve- présence de M. Darnauld auprès de Marie et
lure. voulait rivaliser d'esprit avec lui.

— Là, dit-ifl , entre la lande parfumée et le Soudain, celui-ci demanda :
doux clapotis des vagues... Installez-vous sur ce — Dites-moi, Monsieur de Kendinan, était-ce
coussin et nous à vos pieds, comme de juste... votre père ou votre oncle que j'ai rencontré ja-

II la contemplait, ravi de son charme gracile, dis à Paris et qui vivait lui-même au manoir de
de son jeune visage auréolé de boucles rebel- Piougasteû ? Un toeau type de Breton que je
les, animé par la course, et, pour la première n'oublierai pas.
fois, il lui découvrait un charme d'adolescente Ainsi pris à l'improviste, Hugues parut trou-
révélé par son costume de cheval ; jaquette blé.
moulante et culottes courtes. — Mais, bglbutia-t-il, ce devait être mon on-

Le Champagne frappé coulait à flots et Dar- cle.

Attlee, elles ont ete réélues. Ces temps dernier,
de fortes divergences d'opinion s'étaient ma-
nifestées entre MM. Attlee et Bevan sur le réar-
mement de l'Allemagne et le Pacte de défense
du Sud-Est asiatique. Comme simple membre
du parti , il sera plus facile encore à l'avenir
à M. Bevan d'intervenir contre les chefs du
parti.

o 

Les programmes des émissions religieuses
de la Radiodiffusion française

se complètent
On sait que les diverses communautés religieu-

ses et familles spirituelles disposent, sur les
chaînes de la Radiodiffusion française, d'émis-
sions hebdomadaires. Les chrétiens orientaux,
qui faisaient jusqu'à présent exception à la rè-
gle, se sont vus récemment accorder, pour l'ins-
tant, une émission par mois. Ces émissions dnt
été confiées à Gérard Stéphanesco, déjà chargé
des émissions catholiques roumaines. Elles com-
prendront , outre la diffusion des liturgies orien-
tales des divers rites (maronites, syriaques, gré-
goriennes, ohaldéennes et byzantines : slave,
grecque, roumaine, melchite), soit des informa-
tions, soit une interview ou un débat, avec di-
verses personnalités spécialisées dans les ques-
tions concernant les chrétiens orientaux. Les li-
turgies orientales seront, à l'instar de la messe
dominicale latine, diffusée sur la Chaîne natio-
nale, commentées en français, avec sermon.

Diffusées le 1er dimanche de chaque mois sur
Paris-Inter, de 8 h. 45 à 10 h., ces émissions
seront relayées par ondes courtes à destination
des Pays balkaniques et du Moyen-Orient.

Nous engageons vivement nos lecteurs à se
mettre à l'écoute de ces émissions, à partir du
dimanche 3 octobre.

*
Dimanche 3 octobre, diffusion de la liturgie

de Saint Jean Chrysostome selon le rite bysan-
tin slave, chantée à capella par la Chorale
ukrainienne Saint-Vladimir de Paris. A l'Evan-
gile, allocution sur Notre-Dame du Pokrov par
Son Eminence le cardinal Feltin, archevêque de
Paris, Ordinaire des Orientaux de France.

il/̂ O^^̂ Vau
(VOWEUES *

Lausanne
Le grand déménagement de Beaulieu

Ce fut lundi, a Beaulieu, la démobilisation
du XXXVe Comptoir Suisse. Les jardins furent
parcourus par des centaines de camions et. ca-
mionnettes qui transportèrent avec une rapidi-
té record, hors de l'enceinte de la Foire, tout
ce qui avait été l'attrait pendant 16 jours des
2300 exposants environ de 1954.

Les derniers échos parvenus à la Direction
de la Foire au sujet du Pavillon de l'Inde ont
démontré l'intérêt exceptionnel que cette ex-
position asiatique, la première de semblable na-
ture en Suisse, avait remporté auprès de tous
les visiteurs. On ne saurait assez complimenter
l'Amibasade ' dé l'Inde en Suisse d'avoir ouvert
ce Pavillon qui fut incointestabdemerift le plus
magnifique coup d'ceil qui ait pu être jeté sur
l'Inde moderne.

;H n'est pas trop tard de préciser le très
beau et magnifique succès obtenu, à la Grande
Avenue par la collecte organisée en faveur de
la section de Lausanne de la Croix-Rouge suis-
se. Le vendredi 24 septembre, la collecte affec-
tée pour les secours aux sinistrés des tremble-
ments de tenre d'Algérie a récolté la très bel-
le somme de Fr. 1200.—.

Ainsi que nous l'avions déjà signalé, le 35e
Comptoir Suisse a enregistré 720,000 entrées. Ce
résultat est un succès considérable, si l'on tient
compte des très grosses manifestations popu-
laires dont Lausanne fut précédemment le cen-
tre : championnat de football et le Tir fédéral
notamment. En outre, les grosses organisations
de Hospès, à Berne, et de l'Exposition d'agri-
culture de Lucerne, ont aussi attiré, de Suisse
alémanique en particulier,' des foules importan-
tes. Néanmoins, l'attrait du 35e Comptoir Suis-

se fut tel,-, que les masses de visiteurs qui con-
convergèrent à Lausanne égalèrent presque cel-
les de l'an dernier. A eux seuls, les GFF ont
oblitéré un total de 132,618 billets de retour. En
1953, ce chiffre avait été de 143,239. On cons-
tatera que la diminution est sans importance.
Par contre, le trafic routier, ainsi que l'a cons-
taté la Gendarmerie cantonale, a marqué une
augmentation considérable en direction du Com-
toir Suisse. Pendant 16 jours , les parcs de sta-
tionnement, non seulement de Beaulieu, mais
encore de la Ville de Lausanne entière, ont été
pris d'assaut, à ce point que lors de certaines
journées spéciales, les conducteurs ne savaient
où parquer leur véhicule.

En 1955, le Comptoir Suisse ouvrira ses por-
tes du 10 au 25 septembre. Mais avant cette
manifestation de l'an prochain, notre Foire na-
tionale aura encore, avant la fin de 1954, l'im-
mense plaisir d'inaugurer officiellement son
Théâtre de Beaulieu. Et ce sera encore une très
brillante manifestation qui s'inscrira aux anna-
les dû XXXVe Comptoir Suisse.

S. P.
o

Inondations à Lucerne
Le ballon de l'Exposition rompt

ses amarres
Les (pluies diluviennes de lundi à mardi ont

provoqué des inondations à Lucerne où la voie
ferrée du Gothard est submergée près de la
Haidenstrasse. Les routes entre la ville et See-
bourg ont également été envahies par les eaux,
Lundi après-midi, le ballon captif de l'Exposi-
tion d'Agriculture a rompu stss amarrés sous
l'effet d'Un fort coup de vent. Après être mon-
té quelques dizaines de mètres, il redescen-
dit et ses cordages s'entortillèrent à des arbres.
L'aitterissage l'a considérablement détérioré. On
apprend que les promenades en ballon ne pour-
ront dorénavant plus avoir lieu.

Suites mortelles d'un accident
en Sinqine

M. Paul Moser, de Laupen, âge de 44 ans,
marié, sans enfant, qui circulait au volant de sa
camionnette lundi soir, est allé donner contre
un char qui débouchait d'une route latérale,
à Buntels (Singine), et s'est jeté contre un ar-
bre. Transporté à l'hôpital, souffrant d'une frac-
ture du crâne, il y est décédé mardi matin.

(Suite des nouvelles suisses en page 7).

Cf aoniaue de Sievte

f Fridolin Waser
Aujourd'hui sera enterré, à Sierre, M. Frido-

lin Waser, décédé dans sa 66e annnée, après
une longue et douloureuse maladie.

- • 'Chacun se souvient encore de sa jovialité ;et de
sa serviabilité lorsqu'il travaillait 'à la gare de
Sierre, au service des manoeuvres. Il y a con-
sacré toute sa vie.

Nous présentons nos condoléances à sa nom-
breuse famille.

Tôles froissées
M. Henri Pouget, de Sierre, a dérapé alors

qu'il circulait au volant de sa voiture dans le
bois de Finges, Son auto s'est renversée sur le
flan mais il s'en tire sans imal.

* « *
Sur la route de Stalden, M. Beytrison , de Sier-

re, a tamponné un car postal. Les dégâts maté-
riels sont importants. Il n'y a, heureusement,
aucun blessé.

Genève-Tessin
C'est la tête d'affiche que le Club athlétique a

réussi à .-mettre sur pied pour le premier match
de basketball à Sierre.

Les sélections genevoises et tessinoises seront
aux prises, sur notre nouvea u terrain , le diman-
che après-midi.

D'autres matches sont prévus pour ces pro-
chains mois.

— Vit-il encore ? Il m'avait assuré être le
dernier de son nom... Singulière coquetterie...

— Mais, du tout, il se croyait seul, coupa sè-
chement Hugues. Moi , son neveu , je ne suis re-
venu que dernièrement de la Martinique et le
'bruit de ma mort ava it couru... Voilà toute l'his-
toire.

— « Plutôt la fable ! » songea ironiquement
M. Darnauld, dont le regard incisif ne dissimu-
lait pas une lueur moqueuse...

Kerdinan s'était levé, visiblement mal à l'ai-
se :

— Savez-vous, dit-il, qu'on danse sur l'her-
bette...

— Au son d'un vieux bignou... chantonna son
voisin.

Quelques couples tournaient en effet sur les
mottes inégales d'un pré récemment fauché.
Hugues entraîna sa danseuse, retrouvant avec
bonheur le rythme qui des unissait.

Mais cet accord purement physique ne suffi-
sait plus à Marie, et brusquement elle expli-
qua :

— Hugues, il y a 'un mystère entre nous ;
vous êtres plein de réticences, et moinmême
j'ai un secret à vous confier...

Il haussa les épaules et, la serrant plus étroi-
tement, chercha à d'émouvoir :

— Nos coeurs sont bien à l'unisson, dit-il
d'une voix amoureuse, ne le sentez-vous pas ?

Elle se raidit :
t (A suivre)
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Qiande exposition
de la THode nouoeUe

Automne-Hiver 1954-1955

Enorme CHOIX DE MODELES pour
dames et fillettes

C i n q  c a b i n e s  d' e s s a y a g e

voyez nos 250 m2 d'exposition

Tel. 229 51 S I O N  S.A
(Siège social Sion)

Calorifère
« KREFFT»
à vendre d'occasion,
fonte émaillée brune.
Tous combustibles, é-
tat de neuf. S'adr. à
Maurice Mottet, Evion-
naz ou René Coquoz,
Vernayaz.

A vendre

UnlivMAnfUQIIIIICIII
de 4 appartements a-
vec 2750 m2 de vignes
en plein rapport, év.
avec vendanges.

S'adr. à Robert Byr-
de, Yvorne, les Ren-
naux.

Opel
Olympia

1936 en bon état de
marche et d'entretien.
Tél. Monthey 4 26 41
dès 18 h.

On demande gentille
jeune fille, propre et
de nnnifianoB comme

sommelière
débutante acceptée,
dans joli café de Ful-
ly. S'adr. au Nouvel-
liste sous N 1202.

On désire acheter
d'occasion

établi
de menuiserie
S'adresser au Servi-

ce Social Pro Infir-
mis, Mlle S. Girod,
Monthey.

On demande pour
tenir ménage soigné de
2 personnes

jeune fille
sachant bien cuire.
S'adresser au bureau
du journal .

A vendre
Occasion : 1 réchaud

électrique, 1 table de
cuisine avec 5 tabou-
rets, 1 potager à bois,
bas prix. S'adresser au
Nouvelliste sous chif-
fre O 1203.

bouelierie-ctiarcDlerie
sur bon -passage et
quartier populeux, fri-
go et machines neu-
ves, matériel valeur
Fr. 25,000.- à remettre
pour raison de famille
et santé pour 15.000 fr.
Ecrire sous chiffre F.
76368 X Publicitas, Ge-
nève.

îeone fille
16-17 ans, propre et
de confiance pour mé-
nage de 2 . personnes
plus une fillette de 7
ans. Salaire selon en-
tente. Congés réguliers.
Entrée de suite ou à
convenir. Faire offres
à Mme Donzé, Teintu-
rerie, Nyon.

On demande une jeu
ne

sommelière
de suite. Auberge du
Vigneron, Epesses.

Tél. (021) 4 24 19.

On demande une bon-
ne et gentille jeu-
ne fille de caractère
gai comme

somme ière
(Event. débutante) dans
bon petit restaurant
de campagne, situé sut
la grande route. Bons
soins ; entrée à conve-
nir.

Restaurant du Mou-
lin, Loveresse, tél. (032
9 22 34.

Quelle famille pren
drait

garçon
de 13 ans pour 1 année,
éventuel, jusqu'à 15
ans.

S'adresser sous chif-
fre P 11568 S Publia-
tas, Sion.

La voix des consommateurs (V)

Madame Sonja G. déclare à notre reporter :

« Depuis quelques semaines, je suis l'heu-
reuse maman d'une fillette. Ma petite Suzi
me cause une joie immense, mais, à dire
vrai, je n'aurais jamais pensé que les soins
à un bébé, quand on a en plus son ménage
à tenir, puissent fatiguer pareillement. C'est
pourquoi je bois de nouveau régulièrement
de l'Ovomaltine. Et je suis si heureuse de
pouvoir allaiter mon enfant ! Je connaissais
l'Ovomaltine depuis longtemps. Il y a envi-
ron dix ans, j'en prenais aussi régulière-
ment. Comme elle m'avait fait du bien, je
m'y suis remise et je ressens maintenant le
même effet bienfaisant. D'après mon expé-
rience, l'Ovomaltine est vraiment le meil-
leur fortifiant qui soit et dont le goût ne
lasse j amais. » ;™

Fendant la grossesse et 1 al-
laitement, les mamans ont
besoin d'une nourriture parti-
culièrement riche et équilibrée.
Elles savent que le lait mater-
nel est le meilleur aliment pour
leur enfant. L'Ovomaltine favo-
rise la lactation et conserve les
forces.

Dr A. Wander SA Berne

D R A P
molletonné

Qualité croisée, écru
rayé, blanc, bleu ou
rose, chaud et doux,
165/240 cm., la pièce

Fr. 11.90
Demandez sans en-

gagement l'offre avec
échantillon pour tou-
te la lingerie de lit.

Sur demande, facili-
tés de paiement.

Fritz Brandenbur-
ger, fabrique de trous-
seaux. St-Gall.

Citroën
11 légère, mod. 53, noi-
re, roulé 33,000 km.
état de neuf.

Albert Dorsaz, La
Jonction, Sion, tél.
2 24 97.

Nous engageons des

Fromage
maigre
par 5 kg. Fr. 2.—
par 10 kg. Fr. 1.90
par 15 kg. Fr. 1.80
Kâswolf , Chur 10

Billets à tarif très réduit
*

Les samedi et dimanche 2 et 3 octobre
1954, il sera délivré des billets d'excur-
sion avec un rabais d'environ 70 % sur

les chemins de fer

Brigue-Viège-Zermott
et du Gornergrcrt

Dimanche, le 4 octobre, les trains du
Gornergrat circulent selon horaire d'été.

Renseignements par les stations ou .par
la Cie Viège-Zerînatt à Brigue.

monteurs
de téléphone

Conditions : Nationalité suisse, apprentissage
complet de monteur-électricien, électromécani-
cien ou mécanicien (fine mécanique).

Connaissance des principes généraux de l'é-
lectricité, activité pratique. Age ne dépassant
pas 26 ans.

Adresser offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un certificat de mœurs, du diplôme
d'apprentissage avec le tableau des notes, et des
certificats de travail , jusqu 'au 15 octobre 1954
à la Direction des Téléphones à Sion.



Chronique sportive
Football

Après le derby Sion-Martigny
Il est toujours intéressant de revenir sur un

match après un jour de réflexion. Le temps
nous est si limité le dimanche soir que nous
ne pouvons tout dire. Et pourtant pour l'obser-
vateur attentif il y a tant de détails pleins d'en-
seignements. Aussi nous voulons reparler de
cette rencontre qui avait attiré à Sion plus de
2000 personnes.

Martigny malgré sa victoire, ne nous a pas
pleinement satisfait. Certes, sa tactique fuit in-
telligente et permit d'obtenir le gain du match.
Peut-être fut-elle dictée par les circonstances
et l'adversaire à battre ? Mais une défense bien
organisée ne se faisait pas passer comme le
fut, très souvent, celle de la capitale. Pour ju-
ger objectivement, il faut faire abstraction des
buts marqués : deux sur penalty et deux au-
tres avec la complicité d'adversaires des deux
camps. Des buts, il aurait dû y en avoir mais
d'autres que ceux marqués. Martigny n'eut pas
moins de sept occasions uniques mais il ne
put conclure ; les itirs furent parés par de gar-
dien ou filèrent à côté des montants. Cela ar-
rive parfois : tout va de côté et rien ne réus-
sit. A Morges, Martigny, comme à La Chaux-
de-Fonds contre Grasshoppers, connut une jour-
née faste ; A Sion ce fut très laborieux car la
réussite fit défaut. Mais , elle reviendra face
à une défense jouant aussi large que celle de
Sion. Le gardien, nous l'avons dit, fut sans dé-
faut et Héritier intervint magistralement très
souvent ; mais il dut faire face à une situation
nouvelle : contrer deux adversaires précisé-
ment les deux meilleurs tireurs adverses Gol-
lut et Giroud. Ce dernier lui empoisonna l'exis-
tence et Gollut, plus libre apparemment, en
profita pour filer à l'anglaise. Tout cela nous
amène à dire que les demis et inters sédunois
négligèrent quelque peu le marquage pour ne
se préoccuper que de l'attaque. Il s'ensuivit une
domination territoriale, par moments légère,
par moments très nette et ce fut lorsque cette
domination obligea les arrières sédunois à
« s'avancer » que la contre-attaque, rapide, im-
prévue, axée sur la profondeur et basée sur
la rapidité des avants fut la plus dangereu-
se. En plaçant un arrière en réserve, devant
le gardien, pour jouer le rôle de voltigeur, Sion
eût peut-être changé la [physionomie du match ;
et cela eût été relativement facile puisque Mar-
tigny joua sains ailier gauche, vu la position
repliée de Perréard, sans doute pour' attirer le
défenseur chargé de le marquer selon le sys-
tème du V7M (deux arrières sur les ailiers et
l'arrière-central entre deux, les trois opéraint
pratiquement sur la même ligne). On voit le
danger qu'offre une telle défense, si elle n'est
pas assouplie, lorsque les avants adverses sont
plus rapides aue l'un ou l'autre défenseur.

Mais Sion dominant, comment se fait-il qu'il
ne put marquer ? Pour plusieurs raisons ; la
plus pertinente, à notre avis, fut le marquage
étroit des tireurs sédunois. Ceux-ci, vainement,
cherchèrent la position de tir ; elle s'offrit ra-
rement à eux parce que Martigny sut tirer
un rideau défensif devant ses buts, Rémondèu-
laz, Gollut, prêtant main forte aux arrières et
demis lorsque le danger l'exigeait. Une autre
raison de cette inefficacité sédunoise fut le jeu
compliqué et trop personnel des avants qui ga-
gneraient énormément à se débarrasser plus
vite du ballon, à le faire voyager. Si l'on tente
un bel effort personnel, cet effort ne doit pas
être gâché par une passe précipitée faite au
hasard. Les Sédunois sont capables de faire
beaucoup mieux en attaque et, du reste, durant
quelques minutes, après le but de l'égalisation,
Martigny dut serrer les dents pour éviter le
nire. A ce moment-là. Sion manqua d'un rien
le coche. TJn peu de subtilité, quelques feintes
et surtout un jeu ras-terre aurait eu raison,
peut-être, du mur défensif adverse. Il est in-
finiment plus facile de se créer une bonne oc-
casion de marquer en étant dominé qu'en do-
minant ! Et c'est pourquoi, très habilement, des
entraîneurs donnent des consignes de manière
à être dominé pour pouvoir utiliser largement
la contre-attaque. Il faut avoir, évidemment, les
éléments nécessaires et il faut reconnaître que
Martigny, sous ce rapport, est admirablement
servi (Gollut , Giroud et Remondeulaz).

SPORT-TOTO
Somme à disposition des gagnants au con-

cours du 26.9^54 :
Somme totale : Fr. 459,908.50
A chaque rang : Fr. 153,302.80.
Au prix de consolation : Fr.10,000.—.
Répartition des gains :
1er rang : 24 gagnants à 12 pts, chacun reçoit

Fr. 6,387.60.
2e rang : 683 gagnants à 11 pts, chacun reçoit

Fr. 224.45.
3e rang : 7783 gagnants à 10 pts, chacun re-

çoit Fr. 19.65.
9 points comptent pour le prix de consola-

tion.
Ces gains seront versés jeudi 7.10.54.
Prix de consolation No 1 :
Nombre de points valables pour le prix de

consolation No 1 :
Concours No 1 : 10 points
Concours No 2 : 9 points
Concours No 3 : 9 points
Concours No 4: 9 points = 37 points

Un Valaisan qui se distingue
Le Valaisan B. Dessimoz (Conthey) s'est par-

ticulièrement distingué à la Fête intercantonale
de Lucerne qui réunissait les meilleurs lutteurs
suisses. Sa tenue remarquable fut la sensation
de la journée. Songez qu'il y avait là Flach (1er
de la Fête fédérale) et ses suivants immédiats
Holzer, Schumacher, Schaffner, Casser, Brând-
li, Kilcher, Strohmeier, Fivian, etc., etc. 10,000
spectateurs assistèrent aux passes finales qui
furent magnifiques. Walter Flach et Holzer se
trouvaient à égalité et la belle les départagea.
En champion, le roi des lutteurs suisses plaqua
son adversaire. Quant à Dessimoz, il triompha
de Lcetscher J., Richener, Buchel, Kopp, fit
match nul avec Hauser et ne perdit que con-
tre W. Flach ; avec 58 p. pour les 6 passes fi-
nales, il obtint une splendide 3e place. Un grand
bravo au fort lutteur de Conthey.

En quelques lignes...
Après avoir remporté de brillante manière le

Grand Prix de Suisse contre la montre, Hugo
Koblet s'est adjugé le titre de champion suisse
de poursuite professionnel au vélodrome d'Oer-
likon en rejoignant facilement Heini Millier
au ,12e tour.

A Bergame, au cours d'une rencontre inter-
nationale de marche sur 25 km., l'Italie a net-
tement battu la Suisse par 66 pis à 25. Le fa-
meux Dordini s'est adjugé la première place
à la moyenne de 12 km. 130 à l'heure !

En athlétisme, la France a battu l'Espagne
par 139 à 53 p. Trop faibles les Suisses pour la
France écrivait Marcel Hansenne ! Que dire
alors des Espagnols !... Un match France-Suisse
actuellement ne serait nullement déséquilibré au
point de vue force et nos voisins devraient
serrer les dents pour emporter la décision. A
Bucarest, les Suisses se comportent fort bien ;
Page s'est classé 2e au 5000 m. (derrière Her-
mann, Belgique, 14' 46"6) en couvrant la dis-
tance dans l'excellent temps de 14' 47". Walk-

Sans recours passible, Vkhères
village de 13 habitants, va mourir

« La Tribune de Genève » du 16 septembre, pu-
bliait, sous la plume de M. Pierre Cordey , un
article très suggestif sur le troublant problème
de la vie à la montagne, en particulier dans cer-
tains hameaux isolés, presque coupés du reste
du monde.

Malgré tous les e f f o r t s  et toutes les sym-
path ies que l'on a tenté de rassembler pour ve-
nir au secours des populations de montagne,
certaines agglomérations sont cependant vouées
à la disparition à plus ou moins brève échéan-
ce. Tel ce village de Vichères dont l'article ci-
dessous décrit la fatale et lente agonie :

Le « village qui meurt »... C'est devenu un
thème littéraire, cinématographique, touristique
presque, une curiosité dramatique sans doute,
mais lointaine. Il y a des villages qui meurent
dans les romans, sur l'écran, en Provence ou
en Italie... Mais pas en Suisse, voyons ! Dans ce
pays d'ordre, de confort et de sécurité, les vil-
lages n'ont pas la faiblesse de se laisser . mou:
rir.

Peut-être le croyiez-vous, comme je le croyais
sans y avoir trop réfléchi, jusqu'au jour où je
suis monté à Vichères. La mort de Vichères ne
fera pas grand bruit, car il est bien peu de gens
en Suisse, et même en Valais, qui puissent lé
situer sans consulter la carte. Accroché aux pen-
tes abruptes de la vallée d'Entremont, sur la
rive gauche de la Dranse et sur les territoires de
Liddes, à 1432 mètres d'altitude, ce double ha-
meau a pourtant comme des lettres de noblesse.
On cite son nom au milieu du XIHe siècle dé-
jà , en 1259.. On ne le citera plus en 1959 : Vi-
chères, qui comptait 80 habitants au début du
siècle, qui en avait encore un peu plus de 60i
vers 1920 et'20 encore au début de l'année, n'en '
aura .plus guère que 13 à la fin de l'été, dont un
seul enfant. 'Cette poignée d'obstinés ou de fi-
dèles, lesquels ne passent plus toute l'année au
hameau, fondra d'ailleurs bien vite. Sur les beaux
chalets demeurés déboute pèse la menace qui a
déjà frappé mainte bâtisse sur ces pentes. Les
vitres, puis le toit crèvent, les façades baillent,
les murs se lézardent, et tout finit par craquer.

Eau courante et téléphone
Le passant, pourtant, pourrait s'y tromper. A

côté de chalets effondrés, abandonnés depuis
cinquante ou quarante ans, les maisons de Vi-
chères gardent leur bonne figure.' La plupart
sont entretenues avec soin, elles ont l'eau cou-
rante, le courant électrique, quelques-uns même
le téléphone. Le citadin se prend à rêver aux
vacances idéales qu'il y pourrait passer... Les
derniers habitants, eux, ne peuvent guère son-
ger qu'aux moyens qui leur permettraient de
s'installer ailleurs.

Vichères n'a pas de route pour le relier à la
vallée. Un projet existe bien, mais sa réalisa-
tion exigerait des centaines de milliers de francs.
En attendant, il faut se contenter d'un long che-
min, prodigieusement malaisé, où les « jeep »
passent tout juste. Pour transporter les fraises,
dont 'la culture aurait pu valoir aux derniers ha-
bitants quelques revenus, il a fallu construire
avec de vieux ressorts de lits une sorte de som-
mier, lequel n'empêche guère les baies d'arriver
en compote à la route du Grand-St-Bernard.
Peut-être une route construite à temps aurait-
elle sauvé le village ? Rien n'est moins certain.
La route, pas plus que l'eau, l'électricité ou le
téléphone ne suffit à rendre possible là-haut la
vie d'une communauté.

Conséquences de la suppression
du four à pain

On pourrait presque fixer la date à laquelle
cette communauté a commencé à se défaire.
C'est au moment où le four banal a sauté et où
l'on n'a pas jugé nécessaire de le réparer. Pour
ceux qui restaient, il était plus simple d'ache-
ter du pain tout cuit. Ensuite, on a fermé la
laiterie, pour ne plus l'ouvrir que trois mois par
an. Et c'était là un phénomène plus grave en-
core. La suppression du four obligeait le pay-
san à dépenser de l'argent, la fermeture de la
laiterie lui interdisait d'en gagner, l'obligeant
à consommer lui-même fout le lait de ses bêtes
ou à ne fabriquer que des produits d'un place-
ment difficile. Vers le même temps, quelques-
uns des champs, de ces minuscules « mouchoirs
de poche » soutenus par des murets, restèrent
en jachère. C'est dire que la mauvaise herbe et
surtout les chardons s'y mirent. Il faudrait plus
que des murets pour les arrêter : tout champ
abandonné, et chaque propriétaire qui s'en va en
abandonne plusieurs vu le morcellement des
terres, représente un foyer d'infection qui rend
plus difficile, en attendant de la rendre impos-
sible, la culture des champs voisins... « Je ne
peux presque plus lutter contre les chardons »,
me disait une vieille montagnarde, l'une des
dernières à avoir tenu sur la place. Le café est
depuis longtemps fermé, on en est venu à fer-
mer l'école, faute l'élèves. Le vieil instituteur
se chargeait d'instruire les derniers gosses. L'â-
ge l'oblige maintenant à battre en retraite, con-
traignant ainsi au départ les dernières famil-
les ayant des enfants. Quelques jeunes hommes
les ont précédées ou les suivront encore : de-
meurer là-haut serait pour eux se condamner au

ham est 2e de sa série du 800 m. en 1' 55"1 et
Buhler 3e de la sienne en 1' 55"2. Par contre
Eichenberger, Camapana et Weber ont été éli-
minés.

Le F.C. Lyon , où joue Fatton, a nettement
battu Marseille par 3 buts à 0 pour le cham-
pionnat de France. C'est la première défaite
des Marseillais et Fatton y fut pour beaucoup
puisqu'il marqua deux bute. C'est Toulouse qui
est leader du championnat avec 13 p. en 7
matches ; il est suivi de Marseille 11 p., Reims
et Metz 9 p., Sochaux, Bordeaux et St-Etienne
8 p., etc. En seconde division, Sedan semble
vouloir faire cavalier seul ; il mène pour l'ins-
tant avec 15 pts devant Rennes 14, Valencien-
nes 13 et Red-Star (où joue i'ex-Lausannois
Eschmamn) 11 p.

Le championnat italien a débuté sans surpri-
se. Les favoris Milan, Inter, Fiorentina, Juven-
tus ont gagné leurs matches. L'équipe qui fait
la plus grosse impression est le F. C. Milan
qui s'est assuré les services du prestigieux Schiaf-
fino et dont la ligne d'attaque ne comprend que
des internationaux dont 4 étrangers ! E. U.

célibat, car on me trouve plus de femmes pour
partager une existence aussi difficile. Ce der-
nier phénomène est bien loin d'ailleurs d'être le
propre à Vichères. On le signale au contraire
dans nombre de hautes vallées. Il ne date pas
non plus d'aujourd'hui.

Des arbres
plutôt que des hommes

Pour donner les raisons de la mort de Vichè-*
res, les derniers habitants des lieux et ceux de
la vallée ont une explication toute prête. Lé
grand mal, pour eux, vient de la réserve de
chasse. Les deux hameaux forment en effet une
enclave dans un district franc, le gibier qui
pullule pile et pille champs, prairies, jardins et
fraisières. De dérisoires indemnités ne sauraient
compenser les dégâts des chevreuils, ni ceux, pi-
res encore, des cerfs introduits-là — avec beau-
coup de succès ! — par des amis de la nature.
. Et voici qui est une assez cruelle ironie.
Quand Vichères aura été abandonné, les auto-
rités locales, après avoir tout tenté pour sauver
le village, se proposent de transformer ses
champs et ses prés en forêt. Mais le reboise-
ment, pour avoir quelque chance de succès, exi-
gera sans doute la construction d'une route fo-
restière et celle de barrières pour mettre les
jeunes plants à l'abri du gros gibier. Des sub-
ventions seront accordées pour ces travaux. La
forêt de Vichères bénéficiera de l'aide qui fut
refusée aux habitants de Vichères !

Causes du mal
Encore une fois, rien ne prouve que la route

ou d'efficaces mesures contre le gibier auraient
sauvé le village. Les causes du mal dont il meurt
sont ailleurs. Biles sont dîordre éconamique.*L'e-
xempie du four à pain les résume. Tant que les
habitants ont pu vivre d'une vie patriarcale, en
circuit fermé, pourrait-on dire, trouvant dans
leurs produits de quoi ' satisfaire leurs besoins
en vivres, en vêtements, en meubles, en ins-
trumente et en provisions diverses, la commu-
nauté a prospéré. Dès qu'il leur a fallu, . sous
l'influence d'une évolution générale et constan-
te, se mettre à acheter un nombre toujours plus
grand de ces produits, l'existence, faute d'un
revenu suffisant à couvrir tant de dépenses, est
devenue impossible. En même temps, les femmes
et les hommes n'ayant plus à s'occuper de la
confection de presque tous les produite nécessai-
res à la vie, se sont vu condamner à de longs
loisirs forcés à une sorte de chômage hivernal.
Puisqu'ils ne pouvaient songer à louer leurs
bras, beaucoup d'entre eux ont tenté d'entre-
prendre 'des travaux lucratifs, de se livrer à de
modestes industries. Ils ne connurent que des
échecs. L'un des derniers pères de faimille de-
meuré au hameau crut, l'an dernier , avoir trou-
vé le moyen d'occuper les mois d'hiver en ga-
gnant quelque argent, donc de retarder l'aban-
don de son domaine. U fabriqua des échalas. Il
avait le bois sous la main, il était certain de
trouver ides cliente dans le vignoble. Tous ces
échalas ont passé au fourneau, car il n'en a pas
vendu une douzaine. Les échalas importés coû-
tent moins cher que le bois et le transport de
la montagne à la plaine...

Ainsi donc Vichères mourra. Il n'y a plus de
recoure possible. Et l'on peut, en faisant abs-
traction de la peine de ses habitante, comme de
leur détresse matérielle, se demander s'il n'est
pas victime d'un phénomène parfaitement na-
turel, normal pour tout dire. Le -village était si-
tué trop haut, sur des pentes trop abruptes, as-
sez mal exposées au surplus. Les circonstan-
ces qui avaient conduit des hommes à vivre, du-
rant des siècles, dans un endroit fort beau, mais
relativement inhospitalier, ces circonstances n'e-
xistant plus, n'est-iâ pas dans l'ordre des cho-
ses que les hommes quittent ces lieux pour aller
s'installer là où la vie est plus facile ? Ceux
qui aiment les vieilles cartes et les vieux do-
cuments savent que, partout dans notre pays,
des villages ont disparu au cours des temps,
même dans des régions beaucoup plus fertiles
que les hautes vallées. Faut-il lutter contre ce
qui s'est toujours produit ? Et la forêt ne sera-
t-elle pas plus utile à l'économie de la région,
voire du pays, que le village moribond de Vi-
chères ?

'Ce n'est pas sur les lieux mêmes que l'on
trouvera la réponse à ces questions, ou les élé-
ments d'une réponse. Il faudra aller voir dans
la même vallée d'Entremont. un village en voie
de salut, dans d'autres vallées des communau-
tés menacées qui ont opéré un vrai rétablisse-
ment, qui sont en passe de redevenir florissan-
tes. On établira de la sorte que le phénomène
n'a rien de fatal.

Les statistiques — j 'y ai de.ia fait allusion voi-
ci quelques temps — donneront un autre élé-
ment de la réponse. Vichères n'est pas un cas
isolé. La population agricole des régions de
montagne décroît régulièrement. Comme la me-
nace pèse sur des régions entières, c'est l'équi-
libre économique et démographique, voire en
un certain sens l'équilibre moral du pays qui
pourrait à la longue se trouver compromis. Pas
plus que le sort, vraiment tragique, des derniers
habitante de Vichères, ce danger-là ne doit nous
laisser indifférent. Pierre Cordey.

Assemblée générale de la
Fédération romande des vignerons
L'assemblée générale ordinaire des délégués

de la Fédération romande des vignerons est con-
voquée pour le~ mardi 5 octobre, à 14 h. 15, Sal-
le des XII Cantons, à Lausanne, au Buffet CFF.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Procès-venbaux de l'assemblée ordinaire et

de l'assemblée extraordinaire de l'exercice
écoulé.

2. Rapports du président et du secrétaire.
3. Présentation et vérification djjs comptes.
4. Budget 1955.
5. Election du comité.
6. Exposé sur la situation de notre économie vi-

nicole.
7. Perspectives de récolte.
8. Propositions individuelles.

Etant donné l'importance de l'ordre du jour
traité, nous prions tous les délégués de nous
/aire l'honneur d'assister à cette assemblée.

Tous les viticulteurs sont les bienvenus.
Fédération romande des vignerons

Dugny sur Leytron

Pour la réfection de la chapelle
Nos conseillers nationaux défendent les inté-

rêts des paysans de la montagne. Excellente
idée. Pourquoi ne pas défendre les lieux du cul-
te des paysans de la montagne ?

Des concours; des mots croisés des grandes fir-
mes paraissent dans nos journaux. Nous les imi-
tons.:
,La Chapelle de Dugny sur Leytron fait appel

à votre bonne volonté. En son nom, nous vous
proposons un problème.

; « Un brave paysan de Produit s. Leytron venait
de Riddes pour rentrer chez lui. Il avait acheté
un chien-ldup féroce, .une chèvre et un cl)ou.
Deux loustics de Dugny et Leytron , se trouvant
sur Ja rive gauche du Rhône lui proposent le
problème suivant , (si tu résouds le problème,
nous te payons la valeur de ton acquisition) :
Tu dois passer sur l'autre rive — le chien féro-
ce — la chèvre et le chou — un seul à la fois.
Sur aucune rive, le chien ne peut rester avec In
chèvre — ni la chèvre avec le chou. Comment
le feras-^tu ? »

Le paysan,, de Dugny a résolu le problème
A votre tour !

Participation au concours : Prix Fr. 5.— à ver-
tor au Bureau communal de Leytron avec so-
lution jusqu 'au 15 octobre 1954. Premier ptù
(prix unique) Fr. 50.—.

Salvan

Là-haut à La Creusaz
""" Quel magnifique dimanche, ce 26 septembre,
nous avons vécu à la Creusaz, ce lieu enchan-
teur au' grandiose panorama. Avec quelques
charmante et sincères amis nous avons trinqué
le verre 'de l'amitié dans le nouveau et très
confortable restaurant où nous avons été gra-
cieusement reçu par un personnel avenant et
stylé ; sincères félicitations à M. Darbellay pour
ses consommations de choix. Nous garderons
longtemps le souvenir des moments délicieux
passés dans ce Site merveilleux de notre belle
vallée. Une partie du troupeau y séjournant de-
puis quelques jours venant d'Emaney semblait
s'associer avec son gai carillon à notre bien-
être alors que, paisiblement il broutait l'herbe
parfumée ou qu 'il faisait la sieste bien pares-
seusement dans la verdure.. Nous fûmes char-
més de cette beauté de l'alpe en ce dimanche
d'automne. Les heures ont passé et, comme à
regret nous devions redescendre par le service
du télésiège pour regagner nos pénates, enchan-
té d'un si beau dimanche là-haut , à la Creu-
saz. T.

e C'est l'automne
la saison des excursions !

Les guichets des gares délivrent des billets spé
ciaux très avantageux. Consultez la liste des vd

yages> circulaires à prix réduits.

Auto-école
du Garage de la Forclaz

(Couturier S. A.)
MARTIGNY - VILLE

Tél. 6.13.33
Moniteur : Triverio Franco, tél. app. 6.16.16

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment » 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrèi des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou toute
autre boisson) ct;ïbcez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. i rL' '^semainfeT prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine, une chaque soir , — y  semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxat i f  des PFTITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre in;esun
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lui -même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les soucis , les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin irregulier »
prenez temporairement des Pijules Carters qui vous rerm-i tent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans picndre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULE*
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2 .?<
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Un chef a besoin de cette garantie

car il est soumis plus que d'autres au
rythme trépidant de la vie moderne. En
outre il assume une grande responsabi-
lité, non seulement envers lui-même et
sa famille, mais encore à l'égard de son
entreprise et de ses collaborateurs .

Avéz-vous remarqué combien d'hom7

mes ayant une situation importante
disparaissent dans la force de l'âge ou
doivent lâcher subitement les rênes pour
se soigner?

Nombreux sont ceux qui apprécient déjà
les avantages de notre «revenu garanti».

Agence générale : René Antille, Sierre, Route de Sion, Tel. (027) 5.16.30

Ils savent que si la mort, l'invalidité ou une
longue maladie les atteint , une assurance leur
apportera un revenu régulier qui compensera
la perte :'•¦: leur gain. Cela procure un sentiment
de sécuiké bien nécessaire à celui dont la vie est
une lutte quotidienne !

Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous
renseignera sur cette forme moderne de prévoyance.



Considérations
sur l'alimentation moderne
Quelle forme d'alimentation convient le mieux

à notre temps ? Autant de fois on posera la
question, autant de fois on recevra des avis
différents. Et, dans la discussion qui surgira,
on verra les « carnivores » se mesurer âpre-
ment avec les végétariens convaincus. Est-il si
important que cela de se prononcer pour l'une
ou l'autre tendance ? Il ne le para ît guère si, de
l'incomparable richesse alimentaire que nous of-
fre aujourd'hui la planète, nous voulons choisir
les éléments qui nous apportent le plus grand
bien-être, la meilleure force de résistance et la
joie de vivre la plus vive. En définitive, on s'a-
perçoit que la vérité est peut-être dans un sage
compromis entre le régime des crudités et celui
des aliments cuits, un compromis qui n'est pas
sans satisfaire un organisme jouissant d'une
santé équilibrée.

C'est que l'alimentation s'est largement adap-
tée aux modifications de notre mode de vie et
au rythme accru de l'industrialisation. Comme
une activité professionnelle, il faut admettre que
les tâches de la ménagère, et .plus singulière-
ment de la femme occupée par une activité
professionnelle, se sont accrues, elle tente de ti-
rer avantage des facilités que lui offre une ali-
mentation moderne. C'est pourquoi les conser-
ves ont pris un tel développement depuis leur
invention par le célèbre confiseur parisien Ni-
colas Appert. Les cfabriques de conserves n'ont
fait, au début de leur existence, qu'imiter en
grand le travail d'une ménagère consciencieuse.
Puis elles ont rapidement tiré profit des en-
seignements de la science. Aujourd'hui on peut
affirmer qu'elles contribuent, et dans une me-
sure considérable, à soulager la ménagère dans
son travail culinaire.

Moins de travail
Le temps réservé à la préparation d'un re-

pas est souvent très mesuré. C'est alors que les
conserves de toutes sorte — légumes, viandes,
fruits — font valoir leur caractère pratique
en réduisant sensiblement le travail de prépa-
ration et de cuisson. Grâce à efliles, un repas
succulent est rapidement sur la table.

Cuisson plus rapide :
économie de gaz et d'électricité

Ce n'est pas que la peine et le travail qui se
trouvent ainsi (diminués, mais aussi en fin de
compte les factures de gaz et d'électricité. Au-
trefois les denrées conservées selon les ancien-
nes méthodes — en les séchant à l'air ou à la
chaleur, en les salant ou en les fumant — exi-
geaient encore un bon temps de cuisson. Au-
jourd'hui, la plupart des denrées extraites des
boîtes de conserves n'ont plus besoin d'être sou-
mises à la cuisson, mais simplement réchauf-
fées.

Conservés et prêts à être consommés
Dans lés jours froids de l'hiver, les fruits en

conserves nous rappellent agréablement le par-
fum et l'opulence de l'été. Le seul terme de
« conserves », par exemple, ne nous fait-il pas
immédiatement penser à une succulente compo-
te ? Pour tous ceux ' qui sont en bonne santé,
elles signifient un régal du palais et, pour les
malades, c'est un vrai réconfort. Comment ne
pas apprécier, pendant les rigueurs de février,
une coupe de fraises ou d'abricots, comme si ces
fruits venaient d'ê.tre cueillis ?

Sans compter qu'une petite provision de con-
serves nous sauvera toujours devant un impré-
vu. C'est un auxiliaire précieux dans toute les
occasions, et qu'on appréciera d'autant mieux
que les conserves sont élément de santé par
leur teneur en vitamines.

Les bonnes conserves contiennent
des vitamines

On sait aujourd'hui, en effet, que les boîtes de
conserves n'éliminent pas les vitamines. C'est
ainsi , par exemple, que des tomates et des épi-
nards conservés en tooîtes ont gardé, au boùï
de trois ans, à peu près la totalité de leurs vi-
tamines. Des pommes entreposées huit mois au
grenier dans d'excellentes Conditions de con-
servation ne possèdent plus que la moitié des
vitamines qu'on trouve dans une purée de pom-
mes en boîte conservée pendant le même laps
de temps'!

Plus les légumes et les fruits sont frais, plus
aussi ils contiennent de vitamines. C'est cette
constatation que les fabriques de conserves ont
su exploiter depuis longtemps à notre avantage.
C'est pourquoi elles n'utilisent que des légumes

Pour Noël
la qualité

Votre conseiller
Just vous montrera
son immense choix
de produits dans de
ravissantes boîtes,
sans aucune marque
Just.

B3

Morend André, Ave
nue de la Gare. Mat
tigny. Tél. 618 62.
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maturité et aussitôt — en quelques heures à 
peine -¦- transformes en conserves.

Si les conserves jouissent aujourd'hui d'un tel
renom, ce n'est pas en un jour ni en cent qu 'el-
les l'ont acquis, mais bien au cours de longues
et patientes recherches poursuivies en vue de
leur perfectionnement.
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des «Annales valaisannes
Le dernier numéro des « Annales valaisan-

nes » — bulletin trimestriel de la Société d'His-
toire du Valais romand — paraissait au début
des vacances d'été.

Il a 'sans doute intéressé tous les membres de
la SHVR, icar son contenu et le choix des tra-
vaux présentés, sont de nature à ramener les
hommes vers des faits historiques et des oeuvres
tangibles.

M. Eugène de Courten, une fois de plus, char-
me par sa plume facile, et son érudition, ceux
qui ont hérité de leur aïeux l'amour du service
étranger, où tant des nôtres, ont écrit de leur
sang, de leur bravoure, des épopées que nul ne
peut ignorer.

Je n'ai pas l'intention d'analyser la brillante
contribution historique de M. de Courten. Je
me contente de dire que son travail, « au ser-
vice de la France; Un épisode de la « guerre en
dentelle » : Le Régiment valaisan à la bataille
de Fontenoy, le 11 mai 1745 », a été écrit avec
ce souci qui distingue son auteur, ami de la vé-
rité et de la précision. Il ajoute un fleuron de
plus à ses anciennes publications historiques et
tous les amis de l'histoire doivent à ce labo-
rieux et fidèle serviteur de notre passé, une
grande reconnaissance. Le succès de ses tra-
vaux, doit engager l'auteur à poursuivre sa bel-
le mission, et il ne fait pas de doute qu'il ré-
servera encore à ses amis d'aussi idéiectables
satisfactions que celles qu'il leur a généreuse-
ment offertes jusqu'ici.

ÏNbs journaux ont déjà publie le travail de
M. Armand Chambovay : Collonges. Le Pont
sur le Rhône. 'Cet ouvrage d'art a été inauguré
récemment par les autorités cantonales et com-
munales intéressées. Néanmoins, M. Chambovay,
a eu le mérite de brosser avec clarté des sou-
venirs de l'ancien pont, et de rappeler que les
œuvres de progrès doivent marcher de pair avec
l'évolution constante des événements.

Le distingué président de la SHVR, M. le Cha-
noine Dupont-Laohenall, vient ajouter à ce bul-
letin, le charme de son érudition et dans ses
propos relatifs aux « Bons et mauvais usages
en héraldique », de même que dans l'analyse des
ouvrages de iM. André Donnet « Guide artisti-
que du Valais » ; de M. Lucien Lathion « Jean-
Jacques Rousseau et le Valais », laisse parler
son coeur d'historien et d'ami à l'égard, de ceux
qui ont (trouvé en lui un guide averti, un exem-
ple de travail et de ténacité, pour mieux ser-
vir la belle cause de l'Histoire.

H convient d'ajouter que ce magnifique bul-
letin compte 112 pages, qu'il est enrichi de plu-
sieurs clichés de valeur, illustrant avantageuse-
ment les travaux de leurs auteurs faisant en
sorte que les membres de la SHVR le conser-
veront précieusement pour l'ajouter aux . précé-
dents bulletins et s'ils possèdent l'amour des
collections, ils ne manqueront pas d'y penser,
heureux de retrouver plus tard , ces chers com-
pagnons de loisirs enrichissants, pour l'esprit
surtout !

On cherche pour entrée immédiate
r ¦ ¦ ¦mécaniciens, mineurs

maçons, charpentiers
et manœuvres

Se présenter au Consortium de Constructions
du Barrage de la Grande-Dixence, Le Chargeur-
Hérémence.

Maison de commer-
ce de Martigny cher-
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•̂ ^dfê  \ %x ^^

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

A l'Etoile
Dimanche 3 octobre, 17 h. : « CAPITAINE

SANS LOI ».
Un film d'aventures grandiose d'un réalisme

extraordinaire et poignant magistralement in-
terprété par Spencer Tracy et Gène Tierney.
Un véritable monument du genre, en technico-
lor... une création inoubliable d'après le roman
d'Ennest Gébler, inspiré d'un fait historique : la
fantastique épopée du « May Flower » au XVIIe
siècle.

Mercredi 29 : Salle réservée au « Défilé de la
Maison Gonset ».

Dès jeudi : « LE DEFROQUE ». La magistra-
le création de Pierre Firesnay dans son meil-
leur rôle. Une œuvre forte, violente, dramati-
que, mais empreinte d'une réelle grandeur !

« Ce film parle le langage de la grandeur...
grandeur dans le quotidien... grandeur dans la
douleur... grandeur dans l'odieux... grandeur
dans l'horrible... grandeur dans le sublime, dans
le châtiment et la salvation ».

(Extrait de ,1a critique).
Attention ! Il est prudent de profiter des pre-

mières séances et de ne pas attendre samedi et
dimanche.

« Dernière » de «LA TUNIQUE »
au Corso-Martigny

ATTENTION ! Contrairement à ce qui a été
annoncé (le film devant partir jeudi), irrévoca-
blement dernière séance du film « LA TUNI-
QUE », le premier film en cinémascope.

Ce soir mercredi à 20 h. 30.
Train de nuit Mantigny-Sion, avec arrêts ha-

bituels.
LA TUNIQUE est la tragédie de la mise en

croix du Seigneur, vue et vécue d'abord par
un Romain et par son esclave grec aussitôt tou-
ché par la grâce du regard de Celui qu'il voit
gravir le Calvaire. Excellentes scènes : la partie
de dés, au pied de la Croix, des soldats ro-
mains se disputant la tunique ; l'arrivée du Sau-
veur de Jérusalem à dos d'âne, précédé d'une
foule joyeuse porteuse de palmes ; la galopade
de quatre chevaux blancs traînant le char où
le maître romain essaie de sauver son esclave
grec arraché à la torture et que poursuivent
les soldats de Caligula.

Vous aussi, vous devez voir LA TUNIQUE
Vos amis l'ont vu... Interrogez-les... et vous n'hé-
siterez plus.

Radio-Programme
Mercredi 29 septembre

SOTTENS. — La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Concert matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos. Farandole matinale, il! h.
Emission d'ensemble. Carmen. Opéra en qua-
tre actes. 11 h. 35 Deuxième Sonate, op. 6, pour
violon et piano. 11 h. 55 Refrains et chan-
sons modernes. 12 h. 15 Ça et là. 12 fa. 25 Le rail,
la route, las ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h.
56 Le Concours international d'exécution mu-
sicale de Genève. 16 h. 30 Sept chansons dans
le style populaire .bulgare. 17 h. La rencontre
des isolés. 17 h. 20 Les chefs-d'œuvre de la po-
lyphonie vocale italienne. 18 h. Le rendez-vous
des benjam ins. 18 h. 20 Quelques instants de
musique finlandaise. 18 h. 30 Visages de fem-
mes finlandaises . 18 h. 45 Un instant avec l'or-
chestre Harry Davidson. 18 h. 50 Micro-Par-
tout. 19 h. Le Tour d'Europe cycliste. 19 h. 08
La session d'automne des chambres fédérales.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Quintette pour clarinette. 19
h. 50 Souvenir de Jean Montazel. 20 h. 15 Le
mercredi symphonique. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 L'Assemblée générale de l'ONU à New-
York.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations 7 h.
05 Musique religieuse. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Mélodies de L. Fall. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Im-
prévu. 13 h. 35 Duos d'opérettes et de films.
16 h. 30 Musique de Puccini. 16 h. 45 Poète de
la jeunesse japonaise. 17 h. Symphonie spiri-
tuelle. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Musique
joyeuse pour les enfants. 18 h. 30 Quatuor à
quatre cors. 18 h. 45 Causerie. 19 h. 05 Duo de
Schumann. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations. Echo du temps. 20 h. Mélodies légè-
res. 20 h. 35 Peuple errant sur les routes sans
fin : le destin des tziganes. 21 h. 50 Pièce dans
le ton populaire, pour violoncelle et piano. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique de danse.

Voyages d'automne à prix réduits sur
les Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt

et du Gornergrat
Le samedi et dimanche, 2 et 3 octobre 1954,

il sera délivré à titre général des billets spé-
ciaux d'aller et retour comportant un rabais
d'environ 70 ,%. Ces billets sont valables au re-
tour les 2, 3 et 4 octobre. Les enfants de 6 à 16
ans paient la moitié des taxes spéciales.

Le dimanche 3 octobre, les trains circuleront
sur la ligne du Gornergrat d'après l'horaire d'é-
té valable jusqu'à la veille. Le Restaurant de
l'Hôtel du Gornergrat restera ouvert jusqu'au
3 octobre y compris.

o 

Conservatoire cantonal de musique
Les anciens élèves sont priés de s'entendre

avec leur professeur pour garder la priorité
dans l'horaire des cours ; les nouveaux élèves
sont priés de s'adresser au Secrétariat du Con-
servatoire, Rue de la Dixence, Sion. Tél . 2 25 82.

La famille Marcel GIAVINA-RUDAZ, à Vex,
profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du grand deuil
qui vient de la frapper, remercie de tout cœur
toutes les personnes qui y ont pris part.

Profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été adressés
à l'occasion du deuil cruel qui vient de la frap-
per, la famille de feu Edouard MORAND, à Or-
sières, remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée et réconfortée dans ces
heures douloureuses.

Un merci spécial à fous les généreux dona-
teurs de couronnes, de gerbes et de fleuris, à la
section des Diablerets, à la société de musique
« L'Echo d'Orny », à la société des Guides des
Dranses, de Salvan et Environs , à la classe 1904,
au Moto-Club d'Entremont, à la délégation des
Douanes ainsi qu'au C.A.S. de Martigny.

Madame Ami REUSE et sa famille, profonde-
ment touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues lors du deuil cruel qui vient
de les frapper, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, prient toutes les personnes qui
y ont pris part de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.
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Monsieur et Madame Marcel CARRON-GAB-

BUD et leurs enfants Francis, Serge, Blanche
et Maurice, à Martigny-Vitle ;

Monsieur et Madame Charly CARRONTBOR-
GEAT, à Vernayaz ;

Madame Veuve Augusta CARRON et famil-
le, à Martigny-VUÎe ;

Madame Veuve Louis GABBUD, ses enfants
et petits-enfants, à Ghampsec ;

ainsi que les familles parentes et alliées CAR-
RON, GABBUD, GILLIOZ, FELLAY, GARD,
JACQUEMIN, GRAFF, LAMBIEL, BAILLI-
FARD,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marcelle CARRON

survenu à Martigny-Ville, le 27 septembre 1954,
à l'âge de 18 ans, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le jeudi 30 septembre 1954, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Trovoil do coulisse dans l'atmosphère
d'une nouvelle vacance

Le Conseil national , lundi soir , se réunit pour
la reprise de ses travaux dans l'atmosphère
bien particulière que crée toujours la création
d'une vacance au sein du Conseil fédéral . On
discute ferme dans les couloirs et des conci-
liabules plus ou moins secrets se déroulent dé-
jà. Dana l'hémicycle, cependant — le Conseil
des Etats s'est donné congé jusqu 'à mard i soir
— on s'occu pe du rapport de gestion et des
comptes annuels pour 1953 de l'Office suisse
de compensation de Zurich.

Cet examen a lieu pour la première fois. Il
est instauré , alors que l'Office existe depuis
1933, en vertu d'une décision de novembre der-
nier. D'accord avec le Conseil fédéral, la com-
mission , dont les rapporteurs sont MM. Diets-
ehi , radical bâlois , et Bourgknecht, conserva-
teur fribourgeois , propose à l'unanimité de
prendre acte du rapport et des compte s de l'Of-
fice. Sans opposition , le Conseil non seulement
prend acte de ces documents, mais les approu-
ve.

Puis M. Spuhiler, socialiste zurichois, déve-
loppe une interpellation au sujet de certains
abus qui se seraient produits dans le service
des paiements avec des Etats membres de l'U-
nion européenne de paiements; Il demande au
Conseil fédéral s'il a pris des mesures contre
les a utours de ces infractions.

M. Rubattel , chef du Département de l'éco-
nomie publique , répond longuement, évoquant
les diverses catégories d'abus signalés par l'in-
terpaHateur. Pour une série d'entre eux , il s'a-
git de l'util isation d' une lacune du système, la-
cune à laquelle il a été porté remède. Pour
d'autres , de manœuvres que rendait possible
l'état de choses admis par les Etats étrangers
qui sont partenaires commerciaux. Enfin , pour
une troisième catégorie, 1 intervention pénale
se révélait impossible pour des raisons prati-
ques : domicile à l'étranger, etc. A chaque occa-
sion, une nouvelle réglementation a été dé-
crétée, pour autant qu 'elle dépendait de l'auto-
rité suisse , ou des négociations bilatérales ou
multilatérales ont servi à fixer un « modus Vi-
vendi ».

Etant donné la réforme intervenue en novem-
bbte 1953, M. Rubattel n 'estime pas nécessaire
une refonte complète de l'institution, telle que
sa transformation en un service de l'adminis-
tration fédérale. D'ici deux ans, une base juri-
dique incontestable devra être fournie à l'Of-
fice. Quant au contrôle parlementaire, la nou-
velle pratique , on l'a vu au début de la séan-
ce, est maintenant chose faite.

L'inteirpellateur se déclare partiellement sa-
tisfait et la séance est levée, après que le pré-
sident a annoncé le dépôt, par le Conseil fé-
déral , d'un projet urgent, à traiter encore au
cours de cette session, relatif à l'utilisation du
blé non paniflable de la récolte 1954.

Protection des eaux
MM. Zigerli (dém., Zurich), et Cottier (cons.,

Genève), rapporteurs, recommandent à la Cham-
bre d'entrer en matière sur le projet de loi sur
la protection des eaux. Des mesures sont à
prendre contre la pollution des eaux "superfi-
cielles ot souterraines. Les cantons seront char-
gés d'en assurer l'exécution. La commisison a
passablement remanié le texte du Conseil fé-
déral et divers articles donnent lieu à des
amendements de majorité et de minorité.

M. Boenlin (rad., Bàle-Campagne), explique
que si le projet a été remanié d'entente avec
le chef du Département de l'intérieur, M. Etter ,
c'est que la protection des eaux est une mesu-
re d'une grande urgence qu 'il importe d'entre-
prendre cit de réaliser rapidement, et intégra-
lement , quel que soit le coût des travaux. Il
s'agit là d'une œuvre de solidarité à laquelle
doivent contribuer dans toute la mesure du
possible la Confédération , les cantons, les com-
munes et l 'industrie.

Après- quelques autres interventions du mê-
me genre , l'ent rée en matière est approuvée ta-
citement et le Conseil passe à la discussion des
articles.

Une discussion prolongée s'engage à l'article
8 concernant le subventionnement des travaux
par la Confédération. Le projet initial du Con-
seil fédéra l prévoyait la possibilité pour la Con-
fédération de subventionner les travaux , mais
seulement à t i t r e  exceptionnel. La majorité de
la commission a quelque peu élarg i cette pos-
sibili té , mais toujours en laissant à la Confé-
dération toute compétence de décider dans cha-
que cas particulier. .Une première minorité, re-
présentée notamment par M. Kaempfen (cons.,
Valais), fait un pas de plus et demande que le
taux des subventions (5 à 30 %), soit stipulé
dans la loi. Enfin,  une deuxième minorité (M.
Mullor, cons.. Soleurel. demande de biffer tout
l'article 8 et ainsi de laisser aux cantons , com-
munes et à l'industrie , la charge entière des dé-
penses.

La discussion est ensuite interrompue et la
suite renvoyée à demain.

Séance de mardi

Contrôle de l'administration fédérale
En septembre 1953. une initiative munie de

96.029 signatures valables était remise à la
Chancellerie fédérale : elle demandait l'inser-
tion dans la Constitution d'un article 94 bis
confiant plus particulièrement à la délégation
des finances et aux experts commis par elle le
soin de contrôler l'administration et de veiller
aux économies. Dans l'idée des auteurs de l'i-
nitiative, il s'agissait de créer un organe de
contrôle qui soit le plus possible indépendant
de l'administration. Sur le fond. l'initiative cor-
respond dans une large mesure aux intentions
du Conseil, mais, juridiquement, son texte n'est
pas entièrement satisfaisant. Le Conseil fédé-

tant création d'une centrale autonome chargée
de contrôler le rendement et les méthodes de
tra vail de l'administration fédérale. Cette cen-
trale travaillerait sous le contrôle direct du
Conseil fédéral et serait rattachée administrati-
vement au Département des finances et des
douanes. <

La commission, dont les rapporteurs sont MM. .
Rohr (cons., Argovie), et Sollberger (soc., Vaud),
se rallie complètement aux proposition de l'E-
xécutif. Après une brève discussion, le Conseil
national décide de recommander au peuple et
aux cantons le rejet de l'initiative et par 99
voix sans opposition approuve le contre-projet
avec quelques amendements mineure.

Ajournement des termes
de déménagement

MM. Ming (cons., Obwald), et Kurz (soc,
Berne), rapporteurs, recommandent d'approuver
la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1956, de
l'arrêté du 20 mars 1953 concernant l'ajourne-
ment des termes de déménagement. Au cours
de son intervention , M. Kurz s'étonne que le
Conseil d'Etat bernois se soit prononcé contre
cette prorogation , alors qu 'à Bienne qui , sem-
ble-t-il, fait toujours partie du canton de Ber-
ne, la situation exige , au contraire, l'ajourne-
ment des termes de déménagement.

L'arrêté est alors approuvé sans autre débat
par 89 voix sans opposition.
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Sion

Avec notre Harmonie
municipale

L'assemblée générale de l'Harmonie muni-
cipale de Sion s'est tenue vendredi soir der-
nier. Le procès-verbal de la dernière assemblée
et les comptes furent adoptés sans opposition.
Le président, M. Georges Tavernier , donna con-
naissance de son rapport présidentiel qui :fut
très applaudi.

A la satisfaction générale, M. le directeur P.
Santandréa qui avait laissé entendre à la fin
de l'année dernière qu'il se retirait cet an-
née, a accepté d'assumer la direction de cette
importante société cette année encore.

Se sont retirés de la société pour raison d'â-
ge et après de nombreuses années d'activité
MM. Luc Antille, membre fondateur de l'Har-
monie, Summermatter Pierre et Flavien de Tor-
renté. .Par contre un nombre impressionnant
de jeunes éléments, formés durant ces derniè-
res années par M. le directeur Santandréa sont
venus grossir l'effectif des membres actifs de
la société.

Le programme de l'année musicale est assez
chargé et le public aura l'avantage d'entendre
durant la saison une œuvre qui fut donnée sous
la direction de Roberto Benzi au dernier fes-
tival musical de Monitreux.

Le comité de l'Harmonie reste en fonction
encore pour cette année puisque son renouvel-
lement n'est prévu que pour l'année prochaine.

La population sédunoise suit avec intérêt et
sympathie tout ce qui concerne notre plus gran-
de .société de musique, celle à qui l'on fait ap-
pel à toutes les occasions.

Cérémonie de jumelage
des communes

de Selles-sur-Cher
et de Sion

C'est dimanche 3 octobre qu 'aura lieu à Selles-
sur-Cher, chef-lieu de canton* du Département
de Loir et Cher , la cérémonie de jumelage en-
tre cette ville et Sion. Tout le Conseil communal
de Sion y est invité. C'est sous l'égide du Con-
seil des communes d'Europe qu'aura lieu cet-
te cérémonie. Un jumelage de deux communes
est la rencontre de ces deux communes qui s'as-
socient pour agir dans un esprit européen. C'est
aussi une confrontation des problèmes qui se
posent à elles et le développement toujours plus
intense des liens d'amitié qui les unissent.

Selles-sur-Cher se trouve à peu près au cen-
tre de la France. Nous donnerons prochaine-
ment des renseignements sur cette ville à la-
quelle, depuis dimanche, des liens d'amitié uni-
ront la capitale du Valais.

Le Conseil communal de Sion sera reçu sa-
medi soir déjà par M. Massacré, -maire de Selles-
sur-Cher, et par le préfet de Romorantin avec
lesquels il dînera .

Le dimanche aura lieu le serment de jume-
lage, devant le monument aux morts après l'i-
nauguration de la rue de Sion.

Nous reviendrons prochainement sur cette in-
téressante cérémonie.

o

Avec le S. C. Choëx
Le grand match aux quilles que le SC du Co-

teau avait mis sur pied en ce dimanche 26 sep-
tembre a connu un magnifique succès.

Malheureusement la pluie est venue un peu
trop tôt mettre un terme à ce championnat
qui s'annonçait des plus palpitant.

Encouragé par ce succès, le SC Choëx avise
les joueurs du Coteau, ainsi que ses amis de
Daviaz, Vérossaz. Monthey et environs qu 'il re-
prendra ce championnat le dimanche 3 octobre.

Amateurs de ce sport, nous vous invitons à
venir nombreux chez nous et vous souhaitons
bonne chance.

Val d'Illiez
Fête du Prévent. Informations

Tombola : Les personnes qui détiennent des
billets gagnants sont priées de les remttre à
l'agent local de la commune officiellement dé-
signé et ce dernier voudra bien , à son tour, ex-
pédier ces billets à M. l'abbé Putallaz, à Val
d'Illiez, jusqu'au 2 octobre prochain. Passé cet-
te date ces billets ne pourront plus être pris
en considération.

Livret de fête : Les personnes qui ont un li-
vret de fête sont priées de contrôler le numéro
placé au bas de la Ire page couverture, à droi-
te. S'il est gagnant, adresser ce livret ou sim-
plement la première page munie de l'adresse
du gagnant et l'envoyer à M. l'abbé Putallaz,
Prévent, Illiez.

Les numéros gagnants sont : 245, 377, 222, 251,
372, 325, 358, 153, 363, 148, 443, 477, 275, 263,
317, 333, 108, 493, 323, 277. Dernier délai pour
l'envoi : 15 octobre. Le premier prix est donc
attribué au No 245, deuxième au numéro sui-
vant 377 et ainsi de suite.

Le n,wn de la poupée. Zéphirine était le nom
de la belle demoiselle en bleu qui a promené ses
charmes tout raafès-midi de la Fête au bras
d'un galant mais aucun soupirant n'a décou-
vert son nom.

Poids du jambon : 4 kg. 240 était le poids de
cette, pièce tant de fois palpée, soupesée, con-
voitée. Beaucoup d'appelés, un seul élu...

Le résultat financier de la Fête sera publié
une fois les comptes définitivement établis. A
priori , ils s'annoncent sous un jour réjouissant
malgré l'injure du temps. Excellente ambiance
de joie , d'humour de bon aloi dont les échos se
faisa ient entendre tard dans la nuit. On chu-
chote quelques petits événements qui se ra-
content à part avec quelques gros éclats de
rire... Mais ça s'est pour la Revue locale...

Pour le comité d'organisation : A. D.
o 

St-Maurice-de-Laques

Emouvantes funérailles
de M. Joseph Mounir

On a appris par le « Nouvelliste » de lundi
dans quelles tragiques circonstances M. Joseph
Mounir trouva la mort samedi, peu après 10 heu-
res 40, lors de la catastrophe de Mauvoisin.

Père de six enfants , dont le premier a 14 ans
et le dernier 3 ans, M. Mounir était instituteur.
C' est pour compléter son maigre salaire qu'il
s'étati engagé dans un des bureaux du chantier
de Mauvoisin.

Papa èï époux exemplaire, directeur de la
Chorale de St-Maurice-de-Laques et organiste,
sa disparition dramatique laisse un vide d'au-
tant plus grand dans sa famille , dans la paroisse
et dans la commune.

C'est un chrétien dans toute l'acception du
terme qui a ainsi quitté les siens. Les destinées
de Dieu sont insondables... >
"" Hier , ses funérailles furent  en quelque sorte
un immense témoignage de sympathie envers lui
et sa famil le .  En e f f e t , on vit rarement foule
aussi dense et aussi émue dans la vaste église
de St-Maurice-de-Laqùes.

Parmi les autorités, on notait la présence de
M M .  les conseillers d'Etat Gross et Gard et de
M. Barras , président de la Haute Assemblée.

Une très for te  délégation du •Mauvoisin, con-
duite par M. l'ingénieur-chef Bruttin et par M.
le Rd chanoine Putallaz, vint également s'incli-
ner, auec l'émotion que l'on devine, devant la
dépouille mortelle.

Toutes les autorités des diverses communes de
la Noble Contrée s'étaient fai t  représenter, de
même que de nombreuses sociétés de cette ré-
gion.

La Société valaisanne d'éducation avait no-
tamment délégué M. Marcel Revaz.

Les orgues étaient tenues par M. l'abbé Cret-
tol , tandis que la Chorale de Venthône mit un
comble à l'émotion générale en chantant de f a -
çon magnifique la messe de Requiem.

Que Mme Joseph Mounir, ses six enfants et
sa famille trouvent dans cet unanime témoi-
gnage de sympath ie un peu de réconfort dont
ils ont tant besoin au milieu de leur immense
chagrin.

»¦

Médailles
décernées aux fromagers

par l'Exposition suisse
d'agriculture à Lucerne

L'Union suisse du commerce du fr.amage a
organisé un concours de fabrication à l'occasion
de l'Exposition d'agriculture à Lucerne.

De nombreux fromagers de r„"tre canton ont
participé avec succès à ce concours. L'exposition
leur a décerné une médaille en reconnaissance
pour leur travail laborieux et consciencieux et
à titre d'encouragement pour l'avenir.

VALAIS ROMAND
Médailles en .or

1. Laiterie, Réchy, Abbet Maurice.
2. Laiterie, Orsières, Duay Maurice.
3. Laiterie, Chamoson, Favre Marin.
4. Alpage, Corbassière, Fellay Ulysse.
5. Laiterie, Troistorrents, Rossier Germain.

Médailles en argent
6. Laiterie, Sarreyer, Besse Louis.
7. Laiterie, Riddes, Morand César.
8. Laiterie, St-Pierre-de-Clages, Potnmaz Mce.
9. Alpage, Creusey-IHiez, Mme Marie Rey-

Bellet.
10. Laiterie, Vollèges, Terrettaz Ulysse.

Médailles en bronze
11. Laiterie, Chermignon d'En-Haut, Barras

Adrien.
12. Laiterie, Médières, Besson Louis.

13. Laiterie, Verbier. Corthey Roger.
14. Laiterie, Bleusy-Nendaz, Fournier Louis.
15. Laiterie, Dranse-Liddes, Lattion Emile.
16. Alpage, Savolaire-Iliiez , Perrin Guillaume.
17. Laiterie, Champsec, Troillet Louis.
18. Alpage, Servay-Bagnes, Vaudan Cyrille.

Fédération Valaisanne des Producteurs
de lait.

Fête de Sainte Thérèse
de l'Enfant Jésus

3 octobre
Dimanche prochain , 3 octobre , aura lieu le

traditionnel pèlerinage au sanctuaire de Sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus à Noès.

Voici l'horaire des messes :
Messes basses et communions : 6 h., 6 h. 30,

7 h., 7 h. 30 et 8 h.
Grand-messe avec sermon : 9 h. 30.
Après la Grand-messe, vénération des reliques

de Sainte Thérèse.
o 

Bex

Dérapage
Hier après-midi, sur la route cantonale entre

Saint-Maurice et Bex, une voiture Peugeot, por-
tant plaqués genevoises et pilotée par une jeune
fille de Neuchâtel , arrivait au tournant de Sous-

„V.ent. Pour dépasser un cycliste, la conductrice
donna un léger coup de volant , mais la voiture
dérapa violement et alla heurter le mur qui
borde la gauche de la chaussée. Remorquée
au ' Garage du Simplon à Bex , où on le répara ,
le véhicule, dont l'aile était froissée, put être
ramené à Neuchâtel par sa propriétaire qui
avait eu plus de peur que de mal.

Une belle prise
{Inf. part.) — Après une battue de trois jours

dans la région de Bourg-Saint-Pierre, des chas-
r-3urs, MM. Henri Desfayes, de Saillon , et Kurth
Mathier , du Café du Marché, à Sion, ont réussi
à abattre un cerf. L'animal pèse environ 200
kilos.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Le Tour d Europe
Victoire française

dans la 8e étape, mais pas
de changement

au classement général
On attendait beaucoup de cette 8e étape qui

comportait l'ascension du Brenner. Mais cette
difficulté était bien trop loin de Tarrivée et les
favoris n'ont pas déclenché la lutte. Un groupe
d'une dizaine d'hommes, qui eut jusqu 'à 18 mi-
nutes d'avance et qui perdit quelques unités en
route, arriva finalement à Mantoue ; au sprint
le Français Bois, de l'équipe Anliguie, battait
ses camarades d'échappée : Frosini , Siguenzâ,
Sorgelog, Mancki'dor et Zampieri dans l'ordre.
Le gros peloton se présenta avec 7' 13" de re-
tard et Pasotti remporta le sprint. Au classement
général aucune modification pour les 10 pre-
miers, Couvreur est toujours leader, précédant
Volpi et Van Dormael ; quant à Marcel Huber ,
il conserve sa 7e place.

Samedi, le Tour d Europe
à Montreux

Comme la presse l'a déjà annonce, les orga-
nisateurs du Tour d'Europe ont tout récem-
ment prisr contact avec les dirigeants du Vélo-
Club de Montreux , afin de leur confier l'orga-
nisation , de l'arrivée de la 12e étape de leur
nouvelle épreuve.

Malgré le temps très bref qui restait à leur
disposition pour mettre sur pied cette impor-
tante manifestation, les Montreuslens ont accep-
té... .. .

Partis de Lugano à 7 h. 30, les coureurs pas-
seront le Simplon pour arriver à Montreux aux
environs de 16 h. 38. La ligne d'arrivée sera
tracée à l'Avenue des Alpes, derrière le Mon-
treux-Palace.¦ Le lendemain, les coureurs quitteront Mon-
treux , de la Place du Marché, à 6 h. 30, pour
rouler vers Strasbourg, terme de ce 1er Tour
d'Europe.

Vtoici les heures de passage des coureurs dans
le Bas-Vatais et dans la Plaine du Rhône, au
cours de l'étape de samedi, telles qu'elles sont
prévues par les organisateurs :

Martigny 15 h. 52, Vernayaz 15 h. 39, Evion-
naz 15 h. 47, St-Maurice 15 h. 55, Bex 16 h. 01,
Aigle 16 h. 15, Roche 16 h. 23, Rennaz 16 h. 26,
Villeneuve 16 h. 30, Territet 16 h. 35, Mon-
treux 16 h. 38.

SP0RT-T0T0
Nos pronostics pour le concours

No 5
Chiarno-Zurich 1 1 1 1 1 1 1 1
Grasshoppers-Young Boys l l l x x l l l
Granges-Chaux-de-Fonds 2 2 2 2 2 2  2 2
Lucerne-Bellinzone 1 1 1 1 1 1 1 1
Servette-Lausanne 1 1 1 1 2  2 2 2
Thoune-Bâle x 2 x 2 x 2 x 2
Berne-Bienne l x x l l x x l
Blue-Stars - Soleure 2 2 2 2 2 2 2 2
Locarno-Schaffhouse 1 1 1 1 1 1 1 1
Nordstern-Yverdon 1 1 2 x l l 2 x
St-Gall-Young Fellows 1 1 1 1 1 1 1 1
Winterthour-Cantonal 1 1 1 1 1 1 1 1

E. U.

Le cavalier porte des bottes et des éperons —
et non. des sandales !

Le baigneur est vêtu d' un caleçon de bain —
et non d' un pantalon-golf  !

Le motocycliste devrait se c o i f f e r  d' un casque
— et non d' un canotier de paille !



A Londres, ou l 'optimisme ne règne guère

première journée de la
"Conférence de la dernière chancen
M. Mendès-France parviendra-t-il à vaincre l'hostilité des ministres du Bénélux

Une des conférences
les plus critiques

d'après-guerre
LONDRES, 28 septembre. (Reuter). — La

Conférence des neuf puisances, à Londres, s'est
ouverte en présence .des ministres des affaires
étrangères des pays de la défunte CED, à savoir
de la France, de l'Italie, de la Belgique, des
Pays-Bas, du Luxembourg et de l'Allemagne oc-
cidentale, ainsi que ceux de la Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis et du Canada.

Tous les ministres considèrent la Conférence,
qui devrait durer, semble-t-il , cinq jours, conf-
ine l'une des plus critiques dans l'histoire de
l'alliance occidentale d'après-guerre. Les négo-
ciations se déroulent à huis clos et l'on suppo-
se qu'elles se sont ouvertes par des déclarations
des ministres de Grande-Bretagne, de France
et d'Allemagne occidentale, sur la manière de
réarmer la république fédérale allemande dans
le cadre du pacte Atlantique et de l'organisa-
tion du pacte de Bruxelles modifié.

Un front compact contre
le plan français

L'attitude des diverses délégations, ainsi
qu'elle s'est fait jour au cours des pourparlers
préliminaires de lundi, montre qu'il existe un
front compact contre le plan français d'une or-
ganisation européenne du contrôle des arme-
ments, visant à coordonner la production de
presque chaque type d'armes, comme « mesu-
re de sécurité contre l'Allemagne ». M. Men-
dès-France est toujours d'avis que la création
d'un tel office de contrôle par l'organisation
du pacte de Bruxelles contribuerait dans une
large mesure à obtenir l'approbation de l'As-
semblée nationale française sur le réarmement
allemand. En principe, on est d'accord que
l'Allemagne occidentale et l'Italie doivent adhé-
rer au groupe de Bruxelles que constituent la
Grande-Bretagne, la France, la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg, ainsi qu'à l'OTAN.
A l'exception de M. Mendès-France, tous les
ministres estiment que le contrôle des arme-
ments ne devrait se restreindre qu'aux armes
principales si l'on veut que ce contrôle soit
« efficace ». Ils sont aussi d'avis que le méca-
nisme de l'OTAN est plus à même d'entrepren-
dre des restrictions que le groupe de Bruxelles.
En outre, la majeure partie des ministres ex-
prime l'opinion que l'Allemagne occidentale de-
vrait mettre toutes ses forces armées — 12 di-
visions, forces aériennes tactiques et contingents
de la marine — à disposition du haut comman-
dement de l'OTAN. Il y aurait heu d intégrer
ces forces armées de telle façon que l'Allema-
gne soit mise dans l'impossibilité de les trans-
former en une force purement nationale capa-
ble d'ébranler toute la structure de l'OTAN.
De plus, l'OTAN devrait coordonner et limiter
la production des armements : l'OTAN est d'ail-
leurs chargé d'élaborer chaque année un rap-
port sur la contribution de chaque Etat mem-
bre au pool commun. En outre, il y aurait Heu sur un système de contrôle armé afin de se pro-
d'intendire la fabrication d'armes atomiques ____^^————
dans les régions stratégiques telles que l'Aile-'
magne. Ceci constituait d aiHeurs l'une des clau
ses principales du traité de la CED.

L'attitude de la France
est le plus grand obstacle
Toutefois, les ministres reconnaissent que le

plus grand obstacle à un programme sur lequel
on se mettrait d'accord à Londres, est consti-
tué par l'attitude de l'Assemblée nationale fran-
çaise qui non seulement a rejeté le traité de la
CED, mais est en principe opposée à toute ré-
militarisation de l'Allemagne. Cependant, les
ministres montrent une grande compréhension
pour la position parlementaire du président du
Conseil français et les milieux diplomatiques
londoniens déclarent que les thèses des autres
délégations offriront vraisemblablement une
marge suffisante nécessaire à un compromis.

La séance d'ouverture de la conférence a du-
ré près d'une heure et demie et s'est terminée
peu après midi. Un porte-parole britannique a
déclaré que les ministres poursuivront les né-
gociations cet après-midi, à 16 h. 30. M. Eden
a été nommé président pour toute la durée de
la Conférence.

o 

Questions de procédure
LONDRES, 28 septembre. (AFP). — Voici le

texte intégral du communiqué publié à l'issue
de la première journée à la Conférence des
neuf :

« La première séance de la Conférence des
neuf a commencé à 11 heures ce matin à Lan-
caster-House. M. Eden a ouvert les délibérations
en souhaitant la bienvenue aux délégués au nom
du gouvernement britannique. Sur proposition
du ministre hollandais des affaires étrangères,
appuyé par le secrétaire d'Etat américain, M.
Eden a été élu à la présideriSe de- la conférence.
La conférence a ensuite discuté de son program-
me de travail et un accord est rapidement in-
tervenu sur les méthodes à suivre. Il a été dé-
cidé que les réunions des ministres se tien-
draient en général tous les jours à partir de 11
heures et de 15 heures 30.

Des dispositions ont été adoptées en vue de
tenir au courant des progrès de la conférence
les gouvernements des pays de l'OTAN qui n'y
sont pas représentés. Le président du Conseil
français a fait une déclaration sur les divers
problèmes dont la conférence doit traiter. D'au-
tres ministres, notamment le ministre italien des
affaires étrangères et le chancelier Konrad' Ade-
nauer ont pris la parole. Le président de la Com-
mission permanente du traité de Bruxelles, pour-
suit le communiqué, a fait un rapport sur l'étu-
de relative aux méthodes par lesquelles la Ré-
publique fédérale allemande et l'Italie pour-
raient adhérer au traité de Bruxelles, études
auxquelles la commisison s'est déjà livrée. La
conférence a invité la Commission permanente
à poursuivre cet examen avec le concours de
représentants de la République fédérale alle-
mande et de l'Italie.

Il a ete décide que les ministres des affaires
étrangères de France, de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de la République fédérale alle-
mande se réuniraient à 15 heures pour discuter
des dispositions à prendre en vue de mettre fin
au régime d'occupation de la République fédé-
rale. Au cours de cette réunion, les quatre mi-
nistres se sont mis d'accord pour constituer un
comité qui leur présentera un rapport prochai-
nement. Ce comité s'est réuni à 16 heures 30.
Les neuf ministres ont commencé ensuite à dis-
cuter des dispositions à prendre en vue de l'a-
dhésion de la République fédérale et de l'Ita-
lie au Pacte de Bruxelles et de la République
fédérale à l'OTAN. »

Les conditions
de M. Mendès-France

LONDRES, 28 septembre. (Reuter). — Il res?
sort d'une déclaration que M. Mendès-France a
faite à la séance inaugurale de la Conférence
des « Neuf » que le premier ministre français
et ministre des affaires étrangères de France a
promis « une action rapide de la France » dans
le cadre d'un plan de réarmement de l'Allema-
gne occidentale sur lequel la conférence pour-
rait s'entendre. Il unirait encore avant la fin
de l'année le sort de son gouvernement à un
plan qui, à son avis, donnerait les assurances
nécessaires. Les conditions suivantes devraient
être remplies pour que ce plan soit approuvé par
la France :

1. Aoçwd à Londres et au Conseil dei l'OTAN

Ouverture de la Conférence des neuf dans le Lancaster-Housse à Londres

Le ministre des affaires étrangères britanniques Eden a ouvert a Lancaster Houise la
Conférence des Neuf qui doit décider de la souveraineté de l'Allemagne et de son (réarmement
dans le cadre d'un nouveau système de défense européen. Notre bélino de Londres montre la
session de la Conférence. De gauche à droite : le secrétaire allemand Hallstein, puis viennent
les délégations de la Hollande, des USA, de la Grande-Bretagne avec M. Eden au milieu, de
la Belgique avec M. Spaak (avec lunettes) et, tournant le dos à la caméra, M. Mendès-Fran-
ce et la délégation de la France. (L'Italie, le Canada et le Luxembourg sont les 3 autres pays

participants)

teger contre toute renaissance du militarisme
allemand. Cet objectif pourrait le mieux être
atteint en élargissant l'organisation du traité
de Bruxelles.

2. Déterminer les obligations de la Grande-
Bretagne sur le stationnement des forces ar-
mées en Europe continentale, obligations liées
à la garantie américaine.

3. Solution du problème sarrois.
M. Mendès-France a énuméré ces trois points

lorsqu'il a présenté à ses collègues le mémo-
randum français sur la contribution de l'Alle-
magne occidentale à la défense après l'échec
de la CED.

Le mémorandum allemand
LONDRES, 28 septembre. (AFP). — Selon les

indications émanant de bonne source le mémo-
randum' allemand proposerait un règlement du
problème allemand de la manière suivante :

1. Contribution allemande à la défense occi-
dentale : La République fédérale est disposée à
accéder simultanément à l'OTAN et au Pacte de
Bruxelles remanié pour participer à la défense
occidentale dans les conditions suivantes : les
principes de base de la CED doivent autant que
possible être maintenus. D'autre part, aucune
discrimination à l'égard de l'Allemagne fédéra-
le ne doit être imposée.

2 OTAN ; La République fédérale allemande
est disposée à limiter sa contribution en effec-
tifs et en armements conformément aux disposi-
tions qui avaient été envisagées dans le traité
de Paris, notamment les effectifs allemands s'é-
lèveraient comme prévu à douze divisions.

3. La République fédérale accepte de ne pas
procéder à des fabrications d'armements inter-
dits (armes atomiques, bactériologiques, chimi-
ques, engins téléguidés).

4. Les formes d'intégration doivent être dé-
veloppées. H appartiendra à l'OTAN de procé-
der au contrôle. La République .fédérale alle-
mande es«t prête à transférer ses forces dans un
organisme européen intégré si un tel organis-
me .était mis sur pied. ¦ -

5. Souveraineté : La fin de l'occupation doit
être négociée à « quatre » (France, Grande-Bre-
tagne, Etats-Unis, Allemagne).

a) Les responsabilités des « trois » à Berlin et
en Allemagne doivent être maintenues, notam-
ment les questions du traité de paix et la réu-
nification demeurent de la compétence des trois.

b) Les trois puissances occupantes feraient des
déclarations mettant un terme à l'occupation.

c) Les déclarations de la République fédéra-
le allemande dans laquelle celle-ci accepterait
les clauses réservées du traité de Bonn qui ne
seraient pas tombées en désuétude.

DINER CHEZ SIR WINSTON CHURCHILL
LONDRES, 28 septembre. (Reuter). — Sir

Winston Churchill a offert , mardi, à Downing
Street 10, aux délégués à la Conférence des neuf
puissances et aux représentants de ces pays à
Londres, un grand dîner auquel assistaient 32
personnes. C'est le premier contact qu'a eu le
président du Conseil britannique avec les mi-
nistres des affaires étrangères siégeant à Lon-
dres.

Le nouveau chef du gouvernement
libanais

BEYROUTH, 28 septembre. — Investi aujour-
d'hui mardi comme premier ministre par 28
voix contre 3 et 9 abstentions, avant le vote,
M, Sami Solh avait indiqué la décision du Li-
ban de poursuivre sa collaboration avec les
pays arabes dans le cadre de la charte de la
Ligue arabe, ainsi qu'avec les autres puissances
dans le cadre de l'ONU. La diplomatie libanai-
se, a-t-dl dit, redoublera d'efforts pour résou-
dre le problème palestinien, conformément aux
résolutions de l'ONU. Les négociations écono-
miques avec la Syrie seront reprises.

o 

TEMPETE DE NEIGE EN SUEDE
' STOCKHOLM, 28 septembre. (AFP). — Une
violente tempête de neige a sévi au cours de
ces dernières 24 heures dans les provinces de
Haerjedalen et de Jaemtland, à quelque 500 km.
au nord-ouest de Stockholm. La neige est tom-
bée avec une telle abondance que les poteaux
téléphoniques ont été abattus et plusieurs villa-
ges privés de courant électrique. Une couche de
50 centimètres de neige recouvre la région.

o 

Perse

Le procès Fatemi commence
aujourd'hui

TEHERAN, 29 septembre. (AFP). — Le pro-
cès de M. Hossein Fatemi, ancien ministre des
affaires étrangères du gouvernement Mossadegh,
commencera aujourd'hui mercredi devant le tri-
bunal militaire de Téhéran. M. Fatemi, qui
échappa à la mort après l'attentat dont il fut
victime, le jour de son arrestation en avril der-
nier, est accusé du crime de lèse-majesté pour
avoir tenté de renverser le régime et insulté le
Souverain.

«Je démissionnerai si Fatemi n'est pas con-
damné à mont », a déclaré le procureur de l'ar-
mée, le général Hossein Azmoudez, qui a de-
mandé la peine capitale contre l'ancien ministre.

Avec le Groupe
conservateur des Chambres
BERNE, 28 septembre. (Ag.) — Le groupe con-

servateur de l'Assemblée fédérale, réuni mardi
soir en présence de MM. Escher et Etter, con-
seillers fédéraux, a entendu un exposé de M.
Condrau, président du groupe, sur la situation
politique suisse, telle qu'elle ressort des démis-
sions de MM. Rubattel et Kobelt. Comme les
élections complémentaires n'auront lieu que dans
la seconde semaine dé la session de décembre,
le groupe prendra position plus tard. Il a pris
également connaissance d'un rapport sur les dé-
cisions du Congrès de l'Union internationale des
démocrates-chrétiens, qui a eu lieu récemment
à Bruges. Le groupe a terminé ensuite son dé-
bat sur les problèmes actuels de l'aigràcuiture.
Il a décidé enfin de ne pas appuyer une contre-
proposition à l'égard de l'initiative de Rheinau.

Deux cambrioleurs
arrêtés

(Inf. part.) — H y a quelque temps déjà , des
individus avaient réussi à s'introduire par ef-
fraction' dans le bureau d'un hôtel à Montana.
Ils s'étaient attaqués au coffre-fort, avaient réus-
si à le fracturer et à s'emparer de son contenu :
une somme d'argent de plusieurs centaines de
francs, des papiers-valeurs, etc. Tranquillement,
ils étaient repartis. La police de sûreté, après une
habile enquête, a réussi à identifier les auteurs
du forfait. Il s'agit de deux jeunes gens, l'un ré-
cidiviste qui, à l'époque, étaient occupés sur un
chantier dans la région.

Ces individus, l'un nommé A. L., Valaisan,
l'autre G. S., Fribourgeois d'origine, viennent
d'être arrêtés à Bâle. Ils sont entrés dans la
voie des aveux. Ces malfaiteurs seront livrés aux
autorités judiciaires valaisannes pour être jugés.

Monsieur Albert SAUTHIER, à Magnot-Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Léon FONTANNAZ, à
Vlétroz ;

Monsieur Yvan FONTANNAZ, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Marius PILLOUD-

FONTANNAZ et leurs enfants, à Châtel-St-
Denis ;

Monsieur et Madame Hcrmann FONTANNAZ-
DELALOYE et leur fils, à Ardon ;

Mademoiselle Charlotte FONTANNAZ, à Vé-
troz ;

Madame et Monsieur Bernard SAILLOT, à
Paris ;

Madame et Monsieur René GRIMAUD et
leurs fils, à Rennes (France) ;

Monsieur Isaac SAUTHIER, à Magnot ;
ainsi que les familles parentes et alliées

FONTANNAZ, SAUTHD2R, DELALOYE, CLA-
VIEN, ANTONIOLI,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame Léa SAUTHIER
née Fontannaz]

pieusement décédée à l'Hôpital de Sion, à l'âge
de 42 ans, avec son nouveau-né Jacques-Albert,
le mardi 29 septembre 1954.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz jeud i 30
septembre, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.




