
Villages qui dépérissent
et villes qui s'enflent

Nous avons note, dans un récent article,
que l'espace vital de notre agriculture se
restreint de jour en jour. Les villes et les
agglomérations urbaines mangent de plus en
plus les terrains agricoles. D'interminables
lignées de maisons s'allongent à travers les
champs, les villages prolongent leurs bras
l'un vers l'autre, les villes escaladent les col-
lines et s'annoncent par des avancées qui
viennent toujours plus loin à lia rencontre du
touriste. Partout la propriété bâtie empiète
sur la propriété non bâtie.

Chaque jour la valeur de plus de deux
fermes — de quelque 800 annuellament —
est convertie pour en faire des faubourgs,
des établissements industriels, des immeu-
bles locatifs, des routes, des aérodromes et
d'autres travaux qui supplantent à tout ja-
mais la terre arable.

Nos paysages se modifient avec rapidité.
Il en est qui deviennent presque méconnais-
sables quand on les revoit après peu d'an-
nées.

Le prix des terres, à .intérieur et aux
alentours des agglomérations urbaines, de-
vient exorbitant. Plus la surface non bâtie
se rapetisse, plus lie sol renchérit. C'est l'é-
ternelle loi de l'offre et die la demande.

La _tr _cture démographique de notre pays
subit des changements importants. La rup-
ture d'équilibre entre les populations cita-
dines et les populations rurales devient de
plus en plus sensible. L'augmentation cons-
tante des premières, la diminution graduel-
le des secondes favorisent les concentrations
urbaines avec tous les dangers que compor-
te leur accroissement trop rapide.

Si, au moins, les villages éloignes des vil-
les restaient eux-mêmes, l'indispensable
équilibre démographique serait plus ou moins
maintenu. Mais non. Nos villages de la mon-
tagne et des vallées meurent, sans violence,
d'une mort lente. La vie s'en retire, comme
elle se retire des extrémités d'un corps ma-
lade.

Le hameau de Vichères dont ta presse a
passablement parlé, ces temps derniers, en
est une illustration frappante.

Il est vrai que ce phénomène n'est pas
d'aujourd'hui et qu'il n'est pas spéciall au
Valais. Le Dictionnaire géographique de la
Suisse indiquait, au début de ce siècle, que
dans la partie supérieure du Val Maggia, les
petits villages de Cortinell i et de Veglia
étaient en voie de disparition. Il donnait en-
core au second onze maisons et trente et
un habitants, ajoutant qu'il était presque dé-
peuplé par suite de .émigration de ses habi-
tants qui partaient faire de l'élevage du bé-
tail en Californie. En 1940, le nombre des
liabitants était encore de 8. En 1949, la der-
nière habitante, une vieille paysanne, quit-
tait, à son tour, sa maison. Il n'y a plus au-
jourd'hui âme qui vive dans ce petit villa-
ge mué en ruines pittoresques.

Dans les hautes vallées des Alpes la ré-
gression de la population es. constante. Mais
si les villages alpestres dépérissent, c'est au
profit de villes qui ne cessent de s'enfler.

Il n'est, pour ainsi dire, aucune commune
montagnarde du Valais qui n'ait vu, en l'es-
pace de ces cinquante dernières années, di-
minuer le chiffre de sa population.

Le district le plus marqué par cet exo-
de est celui de i'Entremont. Les 6 commu-

nes qui composent cette circonscription
avaient, en 1900, quelque 9400 habitants.
Ce chiffre est tombé, au recensement de
1950, à 8565. La commune la plus atteinte
par la dépopulation est celle de Liddes qui
a passé de 1194 habitants à 719 en 1950.
C'est précisément sur le territoire de cette
comlmune que se trouve le hameau de Vi-
chères où risque de s'éteindre, avant long-
temps, le dernier foyer.

En revanche, les bourgs et les villes de la
plaine du Rhône sont en permanente aug-
mentation de population. Monthey a passé
de 3392 habitants en 1900 à 5529 en 1950:
Martigny de 1827 à 3420, Sion de 6048 à
11031 et Sierre de 1833 à 7072. La com-
mune de FUlly a presque quintuplé son
chiffre pendant cet espace de temps,

L'exode de la montagne à la plaine, à la
vile est loin d'être stoppé. Nous croyons mê-
me q_ _l ira encore en s'accentuant.

Lorsque les travaux des chantiers alpins
auront pris fin, nous aurons de la peine à
retenir sur les hauteurs la population qui
s'y trouve encore aujourd'hui.

Nous sommes en présence d'un problème
d'ordre démographique fort difficile à ré-
soudre : la montagne se dépeuple et la plai-
ne se surpeuplé. Devenant plus cher à mesu-
re qu'il se raréfie le sol encore non bâti de
la plaine produit plus chèrement. Il faut que
le paysan subsiste sur un domaine de plus
en plus restreinit

De plus, notent les observateurs de notre
vie nationale, ces concentrations humaines ne
valent rien pour la santé d'un peuple. Elles
sont un bouiMon de culture pour toutes les
solutions ex_ré_r__ tes. L'homme y laisse sa
personnalité pour devenir trop souvent un
simple numéro. ._simple iiuiii-n.. 

^Le sol n'est pas qu'un régulateur de Ta
production nationale, que le réservoir nour-
ricier du pays : il est aussi et surtout un
puissant élément d'équilibre moral, un gage
précieux de nos valeurs les plus sûres.

Combien vrai est l'axiome qu'on lit sou-
vent sur les poutres de nos vieilles maisons :
Nihil solidttm nisi solum, rien n'est solide
que la terre.. .

THoms d'ivtgueit
et davantage d 'humilité

« L'orgueil , a au le célèbre Bourdaloue, est
l'endroit le plus vif du cœur ; pour peu qu'on
y touche , la douleur nous fait  pousser des hauts
cris ».

L'orgueil , trop souvent , dresse les hommes les
uns contre les autres. Certains , nés de parents
très humbles et laborieux, rougissent de leur
origine , lorsqu 'ils ont été favorisés par la chan-
ce et que toutes leurs entreprises réussissent.

Partis de peu, ils sont arrivés en quelques an-
nées à un rang plus qu'honorable, au milieu dc
leurs semblables , qu 'ils regardent désormais de
haut .'Ah ! il serait bien mal reçu celui qui oserait
leur rappeler le passé , un passé peut-être pas
très lointain pour que leur mémoire, facilement
oublieuse , nc puisse se souvenir encore et tou-
jours d'une dette de reconnaissance contractée
enrers ceu.r qui ont tout fai t  pour leur per-
mettre d' accéder à cette situtation..

Hélas ! s'il n'y a pas de pires sourds que ceux
qui ne renient pas entendre, il faut  bien regret-
ter l'impudence de ces parvenus , se croyant vo-
lontiers les maîtres de l'uni.ers et désirant être
considérés comme des héros, devant qui tout
doit plier , pour que leur vie soit vraiment une
course au bonheur.

Sans vouloir se payer de jeux de mots, sans
songer à des chimères, sans agir en utopistes , il
est quand même permis de souhaiter que les
hommes se sentent davantage frères les uns des

autres , solidaires les uns envers les autres.
Pour cela, il f audrait simplement abolir les

pr ivilèges de caste, de clan, bannir l'orgueil et
cultiver intensément la belle f leur  de l'humili-
té.

Un arbre est jugé à ses fruits.
Il doit en être de même pour les hommes.- Ce

n'est pas parce qu 'un être humain porte un nom
illustre qu'il sera forcément un dieu qui pour-
ra domestiquer ses semblables ' et les réduire en
esclavage !

Depuis la deuxième guerre mondiale, le
système de l'instruction publique tout entier
a subi des influences diverses qui obligent
à reconsidérer _fes méthodes traditionnelles
et qui engagent à ouvrir plus largement les
portes de renseignement supérieur. La né-
cessité de procéder à des échanges de vues
et à des consultations sur le • plan interna-
tional s'est faite.plus impérieuse et plus ur-
gente.

L'expansion de l'industrie, la demande
croissante de techniciens nouveaux et haute-
ment qualifiés, ainsi que la renaissance du
principe de l'égalité d'accès à l'éducation ont
mis à rude épreuve les ressources dont on
dispose en matière d'enseignement, même
dans les pays économiquement les plus
avancés. Si l'on ajoute à cela l'accroissement
général de "la population du globe et le fa it
que les illettrés comptent encore pour plus
de la moitié de cette population, on com-
prend aisément que les nations se concertent
en vue d'organiser la profession enseignante.
Des pays neufs comme l'Inde, le Pakistan,
la Birmanie, l'Indonésie, Israël — et nous
pourrions en citer bien d'autres, — attachent
une très grande importance à leur système
d'enseignement.

Ces Etats onjt a peu près tout a construire,
mais lies pays dotés de systèmes d'enseigne-
ment bien établis ont à résoudre tout autant
de problèmes qui leur sont propres.

Il faut citer, en particulier, la formation et
le recrutement des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire dans les pays fortement in-
dustrialisés. La profession enseignante n'y of-
fre pas assez d'avantages de sorte que les
jeunes gens les mieux doués préfèrent sou-
vent les carrières industrielles. L'enseigne-
ment en souffre, notamment dans les domai-
nes techniques, et à longue échéance, l!in-
dustrie elle-même en subira le contre-coup.

Ces problèmes ne peuvent être résolus de
façon efficace que si l'on procède à des ré-
formes qui auront pour effet d'améliorer la
situation aussi bien que la formation du corps
enseignant.

Les membres du personnel enseignant doi-
vent recevoir une rétribution qui soit au
moins égale à celle des diverses catégories
de f onctionnaires ou d'employés dont les ti-
tres, la f ormation et les responsabilités sont
de même niveau.

Etant donné la haute valeur morale de la

Le chef suisse des SCF Andrée weitzel (a droite) lors d une ^îsite chez sa collègue anglaise,
brigadier M. Railton, qui est à la tête de la W.R.C.A. La visite eut lieu au quartier général

du brigadier Railiton , à Lansdown House, à Londres.

L'éducation et la m sont sottes
par Keith Wood

Il est préférable de faire  son chemin dans la
vie et de réussir par ses propre s fo rces et ses
capacités , que de devoir une promotion peu t-
être non méritée à des protection s ou à des puis-
sances inavouables.

Bref ,  pour que la vie soit véritablement f é -
conde et dispensatrice de bonheur, il faut que
l'homme s'ef force  de vaincre l'orgueil qui cher-
che à dominer tous ses rapports avec ses frè-
res et à créer cet esprit communautaire d' en-
tr 'aide et de compréhension mutuelle.

famille, les maîtres de renseignement secon-
daire devraient jouir de moyens financiers
assez larges pour pouvoir fonder et faire vi-
vre un foyer.

La formation de spécialistes pour rensei-
gnement de matières teilles que la chimie ou
les mathématiques, par exemple, pose un dé-
licat problème ; notre époque exige un ni-
veau de spécialisation très élevé, et l'on ne
peut guère demander à ces professeurs d'é-
tudier de façon approfondie la théorie et la
pratique de l'éducation prises dans leur ac-
ception la plus large. Néanmoins, on considè-
re que, lors de leur formation, les professeurs
de l'enseignement secondaire, quelle que soit
leur spécialité, doivent pouvoir acquérir une
culture générale aussi vaste que possible.

Somme toute, nous demandons beaucoup
aux professeurs. Nous leur confions nos en-
fants dans l'espoir non seulement que ceux-
ci apprendront à gagner leur vie, mais aussi
qu'ils deviendront des êtres humains bien
équilibrés et bien informés. Jadis, lès éta-
blissements d'enseignement supérieur dispen-
saient une large instruction, qui était réser-
vée à un petit nombre de privilégiés. Il est
à craindre que, dans les conditions actuelles,
un plus grand nombre d'élèves reçoive une
moindre instruction, au sens large du terme.
Si le nombre des écoles et la spécialisation
des matières enseignées doivent aller en se
développant, il faut prendre grand soin de
maintenir un juste équilibre. Les program-
mes de formation des maîtres secondaires
doivent être élaborés à la lumière du rôle
que doit remplir un enseignement secondaire
plus largement conçu, capable de donner à
tous la possibilité de se développer et de
s'élever tout au long de leur existence, con-
formément à leurs besoins et à leurs aptitu-
des.

Ce n'est pas là, de toute évidence, un idéal
facile à atteindre, même dans les pays avan-
cés. Il exige la création d'écoles secondaires
en nombre suffisant pour tous, la prolonga-
tion de la scolarité obligatoire et la gratuité
des études pendant une longue période. Un
plus grand nombre de professeurs, d'une
compétence plus étendue sera nécessaire. La
carrière enseignante doit off r ir  des conditions
de travail beaucoup plus séduisantes qu'à
l'heure actuelle. En un mot, la formation et
la situation des professeurs posent des pro-
blèmes d'une importance capitale qu'il faut
s'appliquer à résoudre si l'on veut arriver à
établir l'enseignement secondaire universel.
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L'affaire « Baranes »
Duclos dépose...

Répondant à la convocation du commandant
, de Rességuiet, M. Jacques Duclos, secrétaire gé-
' néral du parti communiste, s'est présenté au

début de l'après-midi au .tribunal militaire qui
instruit « l'affaire des fuites » du Comité de
défense nationale »

Déjouant la aurveillance des photographes qui
attendaient son arrivée, il a pénétré dans la ca-
serne par une porte dérobée.

« C'est une affaire très compliquée, a-t-il ré-
pondu aux questions que lui posaient les repré-
sentants de la presse sur le développement de
l'information en cours. Mais je commence main-
tenant à y voix clair. » ,

De son côté, M. Waldeok-Rochet , parlementai-
re communiste, spécialiste des questions pay-

.sannes s'était présenté au tribunal des forces
armées en fin de matinée. Il avait été entendu
par le commandant de Rességuier.

M. Waldeck-Rochet avait déclaré aux journa-
listes qu'il était très étonné d'être mêlé à cet-
te affaire qui, dit-il, ne le concerne en aucu-
ne façon.

b 

Pour sauver l'équipage
des sous-marins

On entraîne à Gosport les équipages de sous-
marins à s'échapper, si leur navire se trouvait,
par suite de panne ou d'avarie, immobilisé ooûs
les eaux. On apprend aux marins à gonfler leurs
poumons d'air et à remonter à la surface, tandis
qu'ils sifflent lentement un petit air.

La nouvelle méthode est basée sur un procé-
dé très ancien, que les garçonnets utilisent
quand ils plongent sous l'eau : se pincer le nez.
Toutefois, la flotte utilise des pinces nour fer-
mer les narines, des- lunettes pour protéger les
yeux et des gilets de. sauvetage gonflés' d'air
pour àocélérer là remontée à la surface. Et l'on
recommande aux hommes de siffler un petit air
tandis qu'ils remontent, pour s'assurer qu'ils
peuvent souffler.

Ce procédé ancien a été réadopté après 25
ans de recherches scientifiques, parce qu'au
cours de la deuxième guerre mondiale « l'ascen-
sion libre », ainsi que l'on appelle cette métho-
de, a sauvé , un plus grand nombre de vies que
des appareils coûteux:*

^  ̂
M a t u r i t é  f é d é r a l e  

^2_,
^? Ecoles polytechniques ^£
% Baccalauréat frança is £
f Tecnnicums f• I 7 1
Ecole Lémania
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Chemin de Mornex Tél. (021) 23 05 12

Diplômes de commerce *
S t é n o - d a c t y l o g r a p h e

I S e c r é t a i r e - c o m p t a b l e  I
A Baccalauréat commercial I

~î Classes préparato ires dés l'âge de 10 ans 
^^

JpAr* Cours spéciaux de langues r- J%^̂

—' Il est beau, isongea-t-elle éperdue, jamais
je ne l'ai vu ainsi...

Rejetant en arrière une mèche rebelle et re-
dressant sa haute taille, il allait disparaître.

— Attendez, supplia-t-elle au paroxysme du
désarroi , je voudrais au moins être sûre que
vous ne manquerez de rien... vous êtes imon ma-
ri, je vous en prie, prenez ceci...

Edile griffonnait un chèque, lé lui tendait trem-
blante.'

H sursauta et se jetant sur le mince papier
bleu, le déchira en mille morceaux :

— Vous m'avez acheté ma vie, vous m'avez
acheté mon nom en ne rêvant qu'à mes ancê-
tres, criait-il, et maintenant vous voulez enco-
re acheter mon silence et ma complicité ? So-
yez tranquille, je ne dirai rien ! Je disparaîtrai
sans laisser de traces ; mais votre argent, vos
cadeaux, je ne les veux pas !

Il jetait tout ce qu'il trouvait sur lui : stylo
d'Or, portefeuille de cuir rare et étui à cigarettes
armorié et il finit par secouer l'argent de ses
poches.

— Cet argent-là vient encore de vous ; je. n'en
veux plus.

— Mais, risquait-elle, haletante, comment vi-
vrez-vous ?

— Vivre ? Qui parle encore de vivre main-
tenant !

Il haussa les épaules et disparut avant qu'el-
le, se fût ressaisie.

Un valet frappa un coup léger :

La méthode est enseignée dans une tour de
30 mètres, dont la construction a coûté près de
500,000 livres sterling. Elle a dix étages et cons-
titue un réservoir capable de contenir 700 ton-
nes d'eau salée. L'entraînement commence à 5
mètres sous l'eau, et peu à peu on entraîne les
hommes à remonter de profondeurs plus gran-
des, c'est-à-dire des étages inférieurs de la tour.
L'ascension libre, du fond à la surface, se fa it à
la vitesse de 2 mètres environ par seconde.

Oslo

II l'a échappé belle !
Un ouvrier d'une usine hydro-électrique de

Tjukan enfonça avant-hier, par erreur, un clou
dans un câble sous tension de 10,000 volts... et
il survécut néanmoins pour narrer son aven-
ture.

Une violente explosion se produisit et les vê-
tements de l'ouvrier prirent feu, transformant
le malheureux en torche vivante. On l'a trans-
porté _ l'hôpital, grièvement 'brûlé.

Une pieuvre géante
Une pieuvre de 10 mètres de diamètre, du

poids de 200 kilogrammes — véritable « Kra-
ken » de la légende — a été rejetée sur le rivage
de Ranheim, dans le Fjord de Trondheim, par
les flots. Elle était morte, évidemment... '

o

L Italie fête le retour
de Trieste

Mercredi, la population de nombreuses villes
d'Italie a défilé en cortège conduits par des fan-
fares et drapeaux au vent pour célébrer le re-
tour de Tfleste .à l'Italie. Ces manifestations
étaient organisées par les associations d'anciens
combattants et le parti démocrate-chrétien. Tous
les édifices publics étaient pavoises ainsi que
de nombreuses maison de commerce. Cependant,
malgré les appels du gouvernement, peu de mai-
sons privées avaient hissé le drapeau et il n'y
eut pour ainsi dire pas de manifestation de joie
spontanée pour fêter l'événement comme on au-
rait pu le penser.

Les journaux communistes et néo-fascistes se

Adversaires de la guerre du désert, Mo ntgomery et Speidel, vont collaborer à
la création de l'armée allemande

%\^Hlllr 1

*

Le Maréchal ' Lord Montgomery of Alamein, le vice-commandant des troupes alliées en Euro-
pe est responsable de l'entraînement et de l'instruction de ces troupes. En cette qualité, il sera
aussi .responsable de l'instruction de la nouvelle armée allemande. Un hasard veut que son su-
bordonné direct, chef des troupes allemandes, sera le général Hans Speidel, ancien chef de l'é-
tat-major - du maréchal Rommel. A droite, un portait de « Monty » à l'époque de la guerre en
Afrique du Nord ; à gauche, le futur commandant de la nouvelle armée allemande, le général
Hans Speidel. Les anciens adversaires vont ainsi collaborer à la reconstruction de l'armée alle-

mande, désormais libre après les accords de Londres

i W- * MARIS-LOUISE REYMOND
V— Roman

V_ ; _. J
— « Son Excellence le Prince Selim Pacha qui formaient la cohorte de ses admirateurs, le-

prie Madame de Lusignan d'agréer ses respects, quel d'entre eux est aussi grand, aussi maghifi-
et l'informe qu'il l'attend dans son auto pour se quetmeot racé, aussi noble que Guy ?
rendre à la réception de l'ambassadeur... » Ni les amabilités fleuries du prince turc, ni

Elle jeta un regard halluciné sur sa toilette les hommages empressés des autres hommes ne
et brusquement, pour échapper à son affole- purent l'arracher à son unique préoccupation :
ment, suivit' le 'valet... Où était passé Guy ? quelle réaction éprouvait

• * * un homme de sa trempe devant l'écroulement
La fête brillante passa devant ses yeux com- de son rêve ? Et pourquoi ne lui avait-il pas

me en un cauchemar. Elle ne voyait ni n'en- laissé de temps de voir clair dans son coeur...
tendait les hommes en habit qui se penchaient II était si étrangement beau, si attirant sous
vers elle en débitant leurs fades galanteries, car sa chevelure noire entremêlée de iîls d'argent
rien ne vivait plus dans sa pensée que la vi- qui soulignait toute la fierté de son visage lé-
sion d'un Guy magnifique et inconnu, d'une Un tressaillement' la secoua ! L'aimerais-je ?
puissance inouïe dans son dénuement , alors songea-t-eille angoissée, lui que j'ai méconnu...
qu 'il jetait à terre les restes de sa méprisable bafoué, conduit au désespoir ; était-ce lui que
richesse. j'attendais en vain pour libérer mon propre

— Lequel d'entre eux, songeait-elle en lais- cœur et me donner la clé de mes aspirations ?...
sant errer un regard de dédain sur les dandys Prétextant une migraine, elle se débarrassa

plaignent que l'accord de Trieste « permettent un agent qui l'avait aperçu en train d'essayer
que plusieurs millier, de nos frères soient ven-
dus ». Us affirment que l'accord signifie la re-
nonciation définitive de la part de l'Italie au
territoire de la zone « B », occupée depuis la
fin de la guerre par la Yougoslavie. En revan-
che, les journaux favorables au gouvernement
déclarent que l'accord constitue ce qu'on pou-
vait espérer de mieux à l'heure actuelle. Le rè-
glement de la question de Trieste libéré, même
s'il est considéré comme provisoire par l'Italie,
la diplomatie italienne est libérée d'un poids qui
la paralysait.

La Stampa de Turin écrit : « Depuis de nom-
breuses années, l'Italie n'avait pas de politique
étrangère a elle. Elle était pratiquement éloi-
gnée des discussions sur les grands problèmes
internationaux. U serait évidemment exagéré de
dire que cet état de choses résulte de la seule
question de Trieste, mais il n'y a aucun doute
que ce problème représentait le facteur essen-
tiel. Il n'a pas seulement paralysé l'activité du
gouvernement 'mais aussi le libre épanouissement
de l'opinion nationale ».

A Rome, à Milan et dans d'autres grandes vil-
les, les bâtiment, des représentations diplomati-
ques et consulaires des Etats-Unis et de Gran-
de-Bretagne sont gardés -par la police armée,
cependant on ne signale aucun icident.

La peine de mort requise
contre Obéra et Knochen

Le commandant Fhcoteaux, commissaire du
gouvernement, a requis la peine de mort contre
lea deux accusés Oberg et Knochen.

o——

Manitou Springs (Colorado)

Un garçon de 12 ans bien dangereux
Armé de deux pistolets automatiques, un gar-

çon de 12 ans tira 50 coupa de feu contre les
agents, au cours d'une bataille avec la police
de Manitou Springs. M. Earl Sullivan, chef de la
police, déclara qu'aucun de ses hommes n'avait
été touché et que le garçon, Travis Wisenberg,
se rendit après 90 minutes de fusillade, une
fois épuisées ses munitions.

Le jeune Travis avait été pris en chasse par

de voler un camion...
o—

M. Mendès-France posera
la question de confiance
Au cours de sa reunion de mercredi matin , le

Conseil des ministres a autorisé M. Mendès-
France à poser éventuellement la question de
confiance à l'issue du débat à l'Assemblée na-
tionale sur les accords de Londres.

o——

Les interventions nationalistes
chinoises contre le Continent

On apprend, mercred i, à Taipeh , de source
généralement bien informée, que la marine et
l'aviation nationalistes chinoises, sur pression
américaine, a suspendu ses attaques contre lo
Continent chinois. Les autorités nationalistes au-
raient donné l'ordre, sur le conseil du major
général William Chase, conseiller militaire amé-
ricain , aux navire, de guerre et aux bombar-
diers, de cesser leur activité contre les jonques
et canonnières le long de la côte chinoise, à
Fukien et Tchekiang. D'autre part , le général
Chase aurait promis que la 7e flotte américaine
protégerait le ravitaillement nationaliste au cas
où les communistes tenteraient de .'emparer des
îles de Taehen, Matsu et Quemoy, tenus par les
nationalistes.

De nombreux commandants nationalistes se
seraient opposés à cette « politique du Yalu ».
Cette suggestion américaine rappelle l'ordre don-
né en son temps loirs de la guerre de Corée de
ne pas bombarder d'objectifs au delà du Yalu.
Le duel d'artillerie entre les nationalistes de
l'île de Quemoy et les communistes du Continent
ae poursuivrait malgré l'interdiction.

o 
/ Benevenr ( Italie)

Des « Peaux-Rouges » en herbe
attaquent (!) un train

Neuf garçon., de 10 à 15 ans, armés d'arcs et
de flèches et commandés par « le Grand Chef
Taureau Assis », arrêtèrent près de Benevent un
train en se plaçant sur les voies. Ils ordonnèrent
«Haut les mains!» au mécanicien, sur quoi le
« Taureau assis » (Umberto de Rienzi , 15 ans) lui
expliqua : « Les vivres de ma tribu ont baissé
nous avons besoin d'argent pour en acheter de
nouveaux ». La police des chemins de fer s'em-
para des garçons et les ramena à leurs parents
en exhortant ceux-ci à les mieux surveiller.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

No 41 du 9 octobre
présente un reportage sur le barrage de la
Grande-Dixence. — Une ville préfabriquée en
Amérique. — Une nouvelle policière de R. Ber-
ger et H. Meyer « Pour solde de tout compte ».
— Geoff Duke, le coureur motocycliste le plus
rapide. — Artiste romand : Ch. F. Philippe. —
Un comte illustré pour les enfants. — Les con-
seils de la ménagère et du jardinier. — La mo-
de. — Les actualités suisses, étrangères et spor-
tives. — Feuilletons : « La belle procession »,
roman de John Sedges et « Le secret dé la
reine », récit d'Annie Achard.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 41 du 9 octobre

présente un pittoresque reportage sur les en-
fants des villes méditerranéennes. — Une nou-
velle inédite de P. Chaponnière « La théière de
Chine ». — Les conseils du jardinier. — Les ac-
tualités illustrées. — Feuilleton : « Et l'amour
triomphe », roman de Marcelle Davet. — En
pages de mode : notre modèle-coupé : une che-
mise de nuit pour dame. — Un choix de ra-
vissants deux^pièces pour l'automne. — Robes
et manteaux d'hiver. — Cours Froeb.1 pour les
enfants : travaux à la scie à découper.

des importuns qui la suppliaient de rester jus-
qu'à l'illumination des jardins , et se retira en-
traînant Madame1 Karkof fort étonnée. Dans son
angoisse, effile cherchait de nouvea u refuge au-
près de l'amie maternelle qui , une fois encore,
allait lui être secourable.

Car tante Nora , dès qu'elle eut entendu le
récit entrecoupé de Marie, démêla la portée du
drame : Sa jaune amie, après avoir repoussé
Guy, prenait conscience de son amour, trop
tard peut-être-

Madame Karkof sonna le groom qui sommeil-
lait dans le hall et ordonna :

— Téléphonez à un détective et amenez-moi
tout de suite deux hommes dc confiance pour
fouiller les criques... ce sera facile, à deux heu-
res du matin on trouve les gens chez eux !

Puis se retournant vers Manie :
— Et vous, ma petite, vous avez besoin de re-

pos... Les recherches seront peut-être longues
jusqu'à ce qu'elles réclament votre présence ;
couchez-vous.

Marie obéit , mais une fois seule, sa robe de
tulle gisant à ses pieds , elle s'écroula sur son
lit en proie aux plus sombres visions : Guy était
retrouvé, mais vil avait là tempe percée d' une
balle, son corps était enroulé dans les v-arechs,
flottant entre les rochers noirs... Cet homme ,
devenu le seul être qui réalisât enfin l'idéa l
d'honneur et de désintéressement qui la hantait
avait-il conduit par elle-même à un fin tragi-
que et irréparable ? (A suivre)
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A vendre
voiture Peugeot, 402
B, boîte Cotai, 5 pi.,
noire . Renseignements
au Nouvelliste sous G
1221.

apprenti
boucherie - charcute-
rie. Entrée de suite ou
date à convenir.

Faire offres à M.
Ed .ard Guilloud, La
Rippe sur Nyon, Tél.
9.70.80.

terrain
maraîcher 2 bâti-
ments dans la plaine
du Rhône.

Badan Charles, Ro-
che (Vd).

Buffet de la gare de
Caux ' demande

somme liere
débutante. Bon trai-
tement. Photo. Tel
(021) 6 28 71.

A louer
au Martinet à Marti
gny-Bourg dans situa
tion tranquille, beaux

appartements
disponibles dès septem-
bre 1954 et printemps
1955, avec tout confort ,
balcons , machine à la-
ver , dévaloir. 3 cham-
bres , bains, cuisine, Fr.
140.—. 4 chambres et
demie, bains, W. C,
cuisine, Fr. 170.—.

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet,

Martigny-Bourg on â
Martigny-Gare à l'épi-
cerie de la Gare, téL
(026) 615 39 on encore
(027) 2 25 14.

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour
servir dans un petit
restauranit-^tea-room du
centre. Ecrire au Nou-
velliste sous X 1212
avec photo.

Café - restaurant
cherche

sommelière
Début, acceptée.
S'adr. sous chiffre P

11880 S, à Publicitas,
Sion.

Café-restaurant cher
che

somme ière
S adresser sous chiffre

P 11775 S Publicifas,
Sion.

Vendange
Fendant et Rhin

Grand-Brûlé 1er choix
250 brantées à vendre
Leytron, (tél. 4 72 33

jeune fille
pour un ménage de 2
personnes et aider au
café. Débutante som-
melière préférée.

Tél. au (026) 6 23 47.

Pour le 15 octobre,
jeune

fille de cuisine
pour café - restaurant
Ecrire Café du Stand
Pontaise 58. Lausanne

Vendeuses
Commerce de chaus-

sures de la place de
Sion cherche vendeu-
se qualifiée (dame ou
jeune fille), ainsi que
jeunes filles comme
aides.

Ecrire sous chiffre
P 11897 S, Publicitas,
Sion.
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Plus de 250 manteaux à voire choix
Nos articles « Couture » signés

HAURY • BLEYLE
GERMAINE LECOMTE , PARIS

MARIE - ANDREE • NEW-YORK STYLE

Ŝ^ONSEl^
LA BELLE CONFECTION « HORS SERIE »

Çç* . MAIS DES PRIX POUR TOUS /S
>
]

^B neufs et 
d'occasion, tapis en / _ s___ ^_ Bs K \

I Central-Meubles MaîS-ll PRINCE I
H Rue de Conthey 15 - Sion vm

A vendre Café de Plan-Cerisier
rUKU IAUI.U) Dimanche 10 octobre 1954,- dès 14 heures

fïg File des ueianges
cherche

n
jeune

2eneV°1Se organisé par La Comberiritze
I». avec le concours du « Vieux Salvan »

uU-UUll.Ilt3l V Productions du groupe d'enfants
_^„ _ „, ;„ ¦ „,-_ .„• 'J_ Orchestre Dubi — Assiettes valaisannespour service limonade
et restauration. . Brisolée ;— Service de . cars

Gaudet, Auberge,
JUSSy, Genève. __T"S___»"̂ __I^____ "T__!_r^^^!̂ ^̂ ^^™^!_

Fanfare de monta-
gne cherche jeune _J^^__ M

directeur Occaï,on$
de musique JEEPS
capable et dynamique. * ¦ : ' ._ ._ ¦ _. tgjg^

Faire offre sous ,¦
chiffre P 11957 S, Pu- Vous achetez aux meilleures conditions.
blicitas, Sion. auprès de la plus ancienne représentation

en Suisse. Stock permanent , Voitures de
BBSBI f̂c lre classe, Jeep, Stations - Wagons,

la -J Truck , fourgonnettes ,  tous avec t ract ions
IIIII BI sur 4 roues. Représen ta t i on  officielle de
_ ¦ I Jeep : Automobil - Verkaufs - Aktien-

gesell lschaft , Zurich. Talstrasse 6, Zu-
à vendre à Monthey, r;ch i. Tél. (051) 23 72 77 et 25 68 58.
quartier ouest de la
Vièze. Belle situation, N- B- — Pnere de s'annoncer en cas
à l'état de neuf, avec de visite.
confort. S'adr. sous
chiffre P 11958 S, Bu-J 
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La Sarraz
Une briquetterie incendiée

Un incendie qui a éclaté mercredi vers midi
et dont les causes ne sont pas encore établies,
a complètement détruit la briquetterie Barraud ,
à Eolépens. Seule demeure debout la grande
cheminée qui devra peut-être être abattue. Les
dégâts sont très importants.

o 

Bâle
Un triste sire

Un tailleur de 51 ans a comparu devant la
Cour pénale sous l'inculpation d'attentat à la
pudeur des enfants et mise en danger de mi-
neurs par des écrits immoraux. Cet homme
avait déjà été condamné il y a quelques années
pour les mêmes raisons. Il avait en outre pur-
gé une peine pour divulgation de secrets mili-
taires à ' un pays étranger. La Cour l'a condam-
né à deux ans de réclusion.

o

Rien ne va plus...
dans les «Jeunesses libres »

On sait que le parti communiste a organise
la « génération montante » dans un mouve-
ment désigné sous le nom, de « Jeunesses li-
bres ». Ce nom ne lui a pas porté bonheur,
apparemment, car la Jeuneses libre a enregis-
tré un sérieux recul ces dernières années et se
trouve présentement dans une situation qui n'a
rien de brillant, tant au point de vue politique
qu 'au point de vue de l'organisation. Il y a deux
ans, les Jeunesses libres comptaient encore 50
sections et 500 membres : aujourd'hui, ce chif-
fre est tombé à 5 sections et 170 membres pour
toute la Suisse, ce qui n'est vraiment pas lourd.
C'est précisément à Zurich, l'un des fiefs du
communisme que la « Jeunesse libre » est en
pleine déliquescence, bien que ce mouvement
ait été doté, voici dix ans, d'un secrétaire qui
faisait de la propagande avec zèle, et bien que
le trop 'célèbre Edgar Woog ait tenté de faire
valoir son influence. La diminution du nombre
des Jeunesses libres à Zurich est teflle qu'on
pourrait pairler d'un effondrement puisque, à
l'heure actuelle, il ne reste plus qu'une douzai-
ne ou deux ide membres « activistes »...

Cette marche à l'abîme est d'autant plus
étonnante que l'on avait fondé de grands espoirs
sur les organisations de jeunesse. Il s'agissait
principalement d'inciter les jeunes à s'infiltrer
dans les milieux non communistes à l'aide d'or-
ganisations d'apparence « incolores » teilles que
clubs des loisirs et autres. Mais l'immense ma-
jorité des jeunes ide notre pays ont vu ce qui
se camoufllait sous l'étiquette de jeunesse « li-
bre », c'est-à-dire inféodée complètement au
parti du travail. D'où l'anémie qui a atteint
ce mouvement et qui risque fort de le condui-
re au tombeau.

Le trafic-voyageurs est en hausse
aux CFF

Le trafic-voyageurs est en hausse aux CFF.
C'est ainsi qu'en juillet, le nombre des trains
de voyageurs mis en circulation sur l'ensemble
du réseau s'est élevé à 84893 contre 83 213
pour le mois correspondant de l'année précé-
dente. Pour juin éigialement, il y a augmenta-
tion d'environ 2000 trains. On peut relever, à ce
propos, que la Fête fédérale de chant qui s'est
déroulée à fin juin-début juillet, a valu à la
gare de St-Gall un mouvement considérable de
voyageurs. Au total, 79 trains spéciaux et de
débouMement ont été organisés pour les trans-
ports d'aller et retour. Signalons encore que
pendant la fête 13 577 bagages ont été déposés
à la consigne.

• o 
Ste-Croix

Un cycliste fait une chute mortelle
M. Louis Milanesi, ouvrier maçon à Ste-Croix,

qui, le 18 septembre, avait fait une chute de
bicyclette près de Ste-Croix, a succombé lundi
à l'hôpital régional à de multiples blessures. Il
était marié et père de famille. Son corps a été
ramené à Cameri (Novarre).

o—

Fribourg
Accident mortel

M. Fritz Reber, âge de 36 ans, mairie et père
de 3 enfants, domicilié à St-Ours (Singine), qui
travaillait au lieu idit « Bundschumuhle », a
été atteint à la tête par une pelle mécanique et
tué sur le coup.

Condamnation d'un triste individu
Le Tribunal criminel de la Sarine a condam-

né mercredi un récidiviste qui travaillait à So-
leure à 10 mois de prisons sans sursis et à un
an d'interdiction des auberges. L'après-midi du
20 juin dernier, de passage à Fribourg, il avait
assailli une jeune fille de 17 ans, qui sortait de
la maison de ses parents. Elle eut ses habits

déchirés et fut jetée à terre et blessée. Ce sont , artistiques suisses mais aussi ceux de l'Europe
des passants qui livrèrent l'individu à la poli- entière. La presse, favorable et enthousiaste, a
ce. montré l'importance de la manifestation.

une usine en feu
à Porrentruy

600,000 francs de dégâts
Un incendie a éclaté mardi matin dans l'u-

sine Labor, dépendant de la manufacture de
chaussures Minerva S. A. Les pompiers ont
combattu le sinistre à l'aide de dix lances et
vers 9 heures étaient maîtres de la situation.
Quelques pompiers ont été légèrement blessés au
cours des opérations de sauvetage. Ce bâtiment
de trois étages est en partie détruit et les dé-
gâts sont estimés à quelque 600,000 francs. Des
machines modernes et des stocks de cuir ont
été anéantis. Une centaine d'ouvriers sont ré-
dui ts momentanément au chômage mais la di-
rection de la fabrique Minerva a pris immédia-
tement toutes les dispositions pour retrouver
une occupation au personnel affecté par cet in-
cendie. De nouvelles machines ont déjà été
commandées et des locaux actuellement dis^
pénibles ont été retenus pour poursuivre la fa-
brication. On ignore les causes du sinistre.

L'Exposition de sculpture connaît
le succès

Chaque fois que le soleil daigne illuminer les
statues de la seule lumière qui leur convienne,
ce sont des centaines de personnes, catalogue en
main, qui circulent dans les pelouses des Prés
Ritter, à Bienne. Les dimanches, mille amateurs
se précipitent, curieux d'apprendre ce qu'est la
sculpture suisse contemporaine, dans ses 'mani-
festations les plus audacieuses et les plus carac-
téritiques. Des amateurs éclairés aux spécia-
listes, les différences d'appréciation sont muiti-
j_es. C'est que les œuvres poussent à la discus-
sion , exigent que l'on prenne parti pour ou con-
tre elles. Et c'est bien ainsi : à quoi aurait-il
servi, en effet, de ne montrer que des pièces ac-
ceptées par chacun ? C'est dans les eaux mê-
mes de la création que nous plongeons en exa-
minant ce œuvres qui reflètent, comme l'on fait
rémarquer bien des critiques d'art, les courants

La compensation des frais de transport
pour les régions de montagne

par Oscar Root, Dr __r., avocat à Berne

C est un fait généralement connu que les ha-
bitants 'des régions de montagne de notre pays
connaissent des conditions économiques plus
difficiles que la population du Plateau. Ce dé-
savantage est dû, entre autres, aux frais de
transport élevés que représente , l'expédition
dans ces régions de denrées alimentaires et de
fourrages, de combustibles, de matières premiè-
res pour l'industrie et l'artisanat, etc. Nos voies
ferroviaires et nos routes dans les Alpes et au-
tres régions montagneuses présentent assuré-
ment beaucoup d'attrait et d'intérêt pour le
touriste. Mais, au point de vue de leur construc-
tion et de leur entretien, elles coûtent cher. Ce
qui, tout naturellement, entraîne des frais de
transport élevés. C'est pourquoi on avait salué
comme particulièrement heureuse et bienfaisan-
te dans aas conséquences l'intervention du Dé-
partement fédéral de l'économie publique qui,
par ordonnance No 38 du 22 décembre 1943,
avait instauré un fonds de compensation pour
frais de transport à destination des communes
de montagne. C'est ainsi qu'il fut désormais pos-
sible de compenser les frais supplémentaires
occasionnes par le transport dans les régions de
montagne des articles d'usage courant (sucre,
huiles et graisses comestibles, pâtes alimentai-
res, maïs, semoule, produits de céréales, riz,
etc.). Grâce à ce fonds de compensation, le coût
de la vie a pu être abaissé, les principales den-
rées alimentaires, de même que le savon et les
produits de lessive, pouvant être obtenus dans
les régions de montagne au même prix r qu'en
plaine. La compensation s'établit pratiquement
par des remises au montant des (frais supplé-
mentaires faites aux fournisseurs par l'Office
fédéral du contrôle des prix. L'importance de
cette mesure est démontrée par le fait que

* 665 communes totalisant quelque 400,000 ha-
bitants jouissent de la compensation des
frais de transport

et que, de fin 1943 à fin 1951, plus de 8 millions
de francs ont été affectés à ce but. Le finance-
ment n'a pas été assuré par la caisse fédérale
mais par une contribution spéciale grevant les
importations de café brut. Ce sont donc les con-
sommateurs de café qui supportent cette char-
ge.

Comme l'ordonnance No 38 du Département
fédérai de l'économie publique reposait sur le
régime extraordinaire de pleins pouvoirs des
années de guerre et que son effet cessait à fin
1952, le conseiller national Paul Kunz, de Thou-
ne, avait alors développé un postulat visant à
proroger cette mesure tout en l'incorporant à la

Genève
Tué par une auto

Traversant la route, mardi soir à Vesenaz, M.
Léon Leuba, 65 ans, entrepreneur à Collonge-
Bellerive, a été accroché par un automobiliste.
Sous la violence du choc, le piéton fut proje-
té sur le capot de la voiture et tué sur le coup.
M. Leuba était conseiller municipal à Collon-
ge, frère du maire de Genthod, président de la
commission de circulation de la section genevoi-
se du TOS et ancien président de la section ge-
nevoise de la Société suisse des Entrepreneurs.
Il laisse une veuve et trois enfants.

L'automobiliste, un avocat de Genève, a été
inculpé d'homicide par imprudence.

Une affaire d'avortement
La police a arrêté une Genevoise, âgée d'une

cinquantaine d'années, qui a reconnu avoir com-
mis plusieurs avortaments depuis le début de
l'année. Bile avait déjà été inquiétée antiérieu-
rement pour des faits semblables. Quatre per-
sonnes ont été inculpées dans cette même af-
faire.

Zurich

Chute mortelle dans les rochers
M. Richard Widmer-Cavalotti, co-propriétaire

et directeur de la fabrique de produits alimen-
taires A. Sennhauser S. A., Zurich, s'est blessé
mortellement en faisant une chute dans les ro-
chers dans la région de Rosenlaui, dans l'Ober-
land-Bernois. Son corps a été iretrouvé par des*
guides et ramené dans la vallée. Le disparu
laisse une femme et deux enfants.

Au feu !
Un incendie s'est déclaré dans un atelier de

réparation mercredi à Zurich-Albisrieden. Les
flammes rencontrant un aliment facile s'étendi-
rent à tout l'atelier, de sorte que les services du
feu durent intervenir. Les dégâts sont évalués à
15,000 francs.

législation ordinaire. Le Conseil national se ral-
lia au postulat, le 26 octobre 1950. L'arrêté fé-
déral adéquat porte la date du 17 décembre 1952
et c'est le 9 février de cette année que le Con-
seil fédéral a promulgué l'ordonnance d'exécu-
tion nécessaire.

En quoi la nouvelle réglementation
di f f ère-t-elle de l'ancienne ?

Tout d'abord, on s'est efforcé de réduire de
près de la moitié le nombre des communes
jouissant de la compensation en ne prenant plus
en considération que les seules régions typique-
ment de montagne. La liste des articles bénéfi-
ciant de la compensation a également été rédui-
te, notamment par la suppression du chocolat
et par une limitation des conserves et produits
de lessive indigènes. Auparavant les ristournes
pour frais supplémentaires de transport se fai-
saient, à l'exception du canton des Grisons, sur
la base de forfaits. D'après l'art. 5 de l'arrêté
fédéral, seuls désormais ont droit à la compen-
sation selon dps directives bien établies les frais
supplémentaires de transport effectivement
comptabilisés à partir de Fr. 3.— par 100 kg. de
marchandises. Toutefois, si les frais de trans-
port effectifs depuis la station de plaine au lieu
de destination de montagne .dépassent Fr. 4.—
par 100 kg. de fret, ils sont rétrocédés dans
leur totalité. Depuis le 1er janvier 1.. 4, les dé-
penses servant à couvrir cette compensation
émargent à la Caisse de la Confédération, ce
qui n'a pas manqué d'être critiqué. On fera ce-
pendant remarquer que les droits de douane de
Fr. 50.— sur les 100 kg. de café brut sur les-
quels était naguère prélevé un montant de Fr.
8.— pour la caisse de compensation ont été du
même coup augmentés.

Bien que la nouvelle législation ne soit en vi-
gueur que depuis quelques mois seulement, on a
déjà pu y déceler des faiblesses qui demandent
une prompte révision :

1. Dans leur souci — louable en soi — de ré-
duire autant que possible les frais de compensa-
tion, les autorités ont assurément adopté une
attitude trop restrictive dans l'établissement de
la. liste des communes bénéficiaires. On a quel-
que peine à comprendre, pour citer quelques
exemples de l'Oberland bernois, qu'Adelboden,
localité typiquement de montagne avec ses 1300
m. d'altitude, Habkern, Ha&leberg et autres lieux
ne bénéficient pas de la compensation, pas plus
que Zweisimmen, alors que Mannnied, localité
pourtant située en aval de Zweisimmen, figure
sur la liste des ayant-droit.

(à suivre)

Lenzbourg

Tué par une locomotive
Un cycliste, M. Armin Polliger, domicilié à

Egliswil , qui circulait sur la route que borde ,
la ligne du chemin de fer de la Seetal, a été
happé au passage par la locomotive d'un convoi
et tué sur le coup.

Càxcnique de Sievie 
Un parc vers l'église

La place si., à l'est de l'église de Sierre a été
aménagée avec goût et ressemble maintenant à
un petit parc. On y a mis des bancs et planté
des arbustes et de la verdure d'ornement. Cela
constitue un joli oasis de tranquilité à deux
pas de la r.oute cantonale.

Les prochains spectacles
i Ces prochain» jours seront intéressants pour
les amateurs de. spectacles et de conférences.

Ce sera, vendredi soir , une conférence donnée
par Henri Guil . emin. Invité par la Sté de Dé-
veloppement de Sierre, section arts et lettres,
l'orateur parlera de Verlaine. Souhaitons que
les actif, organisateurs trouvent enfin la récom-
pense de leurs efforts et que, pour une fois, un
public nombreux accoure à la Maison des Jeu-
nes.

Lundi soir, une compagnie zurichoise se pro-
duira au Casino. Son programme prévoit une
comédie : « Die toile Rosita » avec Rudolf Ber-
nard et Frèdy Scheim dans lea rôles principaux.

Bon appétit !
Un Sierrois, M. Isoz, a trouvé, lors d'une

cueillette de champignons, une vesse de loup de
5 kg. Ce phénomène avait poussé dans le vallon
de Moiry . \Bon appétit !

Le tir choucroute
Comme chaque automne, les tireu rs sierrois

sont convoqués au tir choucroute toujours très
intéressant car chaque .participant doit annon-
cer ses points avant qu 'ils soient marqués.

D'autre part , un challenge est mis en compé-
tition pqur les tireurs moyens, c'est-à-dire pour
ceux qui n 'ont paa obtenu la mention au tir
obligatoire.

. . •
Puisque nous parlons tir , signalons que les

travaux d'aggrandissement du stand sont en
voie d'achèvement. Nous aurons l'occasion d'en
reparler lors de l'inauguration officielle mais
nous pouvons d'ores et déjà annoncer que les
rénovations apportées seront très intéressantes
et répondront aux exigences actuelles.

t Madame Bayard
A Sierre __ra ensevelie Mme Lina Bayard , née

Tschopp, âgée de 27 ans.
Mariée depuis deux ans, elle avait quitté

Sierre pour se rendre à Brigue où travaille son
mari. Nous présentons, à sa famille, nos respec-
tueuses condoléances.

o 

Une nouvelle industrie
à Evionnaz

La commune d'Evionnaz aura prochainement
une deuxième nouvelle industrie. II s'agit d'un
atelier fabriquant des machines à Injecter les
métaux légers et effectuant également des tra-
vaux d'injection.

L'entreprise qui sera logée dans des locaux
neufs occupera une quinzaine de personnes.

Cette industrie, qui a été amenée par la Sa-
tiété valaisanne de recherches économiques et
sociales, a bénéficié de l'appui des autorités
communales et de financiers de Martigny.

o

Ouverture des cours agricoles
(Com.) — Les cours d'hiver à l'Ecole canto-

nale d'agriculture de Châteauneuf vont s'ouvrir
dès la fin de ce mois. Les inscriptions peuvent
encore être reçues jusqu 'au 20 octobre. Les pa-
rent, qui ont l'intention d'j ; envoyer leur fils
sont donc priés de s'adresser au plus tôt à la
Direction de l'Etablissement qui se fera un plai-
sir de donner aux intéressés tous les renseigne-
ments utiles.

On demande pour la place de Berne un

dragueur
Serait évent. mis au courant. Place stable. De
préférence 'mécanicien ou forgeron. Offres sous
chiffre H 13991 Y, à Publicitas, Berne.

Occasion unique
Machine à laver à tambour cuivre, peu usa-

gée, pour 12 kg. de linge, chauffage et moteur
électrique 380 v., à céder à prix intéressant.

S'adresser à J. Zimmerli, Pully, Case 3.



POUR ou CONTRE
les guérisseurs

vous devez voir au Cinéma CORSO,
à Martigny, dès demain soir

LE FILM QUI FAIT SENSATION
PARTOUT

UNE BOULEVERSANTE HISTOIRE
D'AMOUR ,

avec Jean Marais et Danièle Delorme

GUERISSEUR
4000 guérisseurs et 36 000 médecins se par-
tagent la France malade. Pourquoi cette

vogue des guérisseurs ?

QUI VA CHEZ LES GUERISSEURS ?
QUI SONT^ILS ?

(ommenf soignent-ils ?
Pourquoi tel ulcère de l'estomac .&- j t k
belle aux soins de la médecine dis- m
panait à la suite d'une série de séan- m
ces chez les guérisseurs ?

Le. Porte-Echappement Universel S. A.
Numa-Droz 150, La Chaux-de-Fonds, en-
gagerait pour travail en fabrique

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats.

Jeunes filles habiles, ayant bonne vue,
seraient mises au courant. Travail propre.
Très bon gain, même pour débutantes.

Faire offre écrite ou téléphoner (039)
2 42 67.

Théâtre de Sion
13 octobre, portes 19 h. 30. fermées 20 h. 30

LA MAISON DE LA KIJIT
S kiA __â* ___f *

de THIERRY MAULNIER
avec tous les créateur-

Location : Mag. Tronchet, tél. 2 15 50.
Prix des places : 5.50, 4.40, 3.30, 2.75

Amis de l'Art 4.*—, 3.—.

jeune fille
de toute moralité, pro-
pre et active, sachant
bien cuisiner et ayant
de l'initiative, pour
ménage moyen. Gros
gages, congés régu-
liers. Vie de famille
assurée. Entrée : dé-
cembre 1954. Faire of-
res sous chiffre T 1233
ou téléphoner au (025)
4 22 81. Italienne éga-
lement acceptée.

On demande jeune
homme comme

porteur
Possibilité de faire

l'apprentissage. Bons
gages, vie de famille.

Boucheria Mudry,
Martigny, tél. 6.10.73.

jeune fille
ou volontaire pour ai-
der au ménage. Ga-
ges Fr. 80.- par mois.
S'adresser Boulangerie
Hauswirth, Le Mont
s. Lausanne.

Tél. (021) 21 03 23.

Fiat 1100
Limousine - Cabriolet
révisée, Fr. 1000.-

Tél. soir, de 19 à .0
heures (021) 26 35 05.

jeep
Station - Wagon 1952,
4 roues motrices, à
vendre de particulier.
Case 58, Ai_ le.

uacne
en hivernage.

Coudray Raymond,
Chamoson.

A louer chez tonne-
lier de Lavaux

vases de cave
de 60 000 lis env. Vi-
nification et bons
soins assurés.

Ecrire sous P 4110
V, Publicitas, Vevey.

Poux vos vendanges, notre nouveau sécateur
spécialement étudié et fabriqué dans nos ate-
liers, vous épargnera peines et argent.

Un essai vous convaincra.
En vente chez tous les bons couteliers et

quincailliers.
Fabrique de sécateurs U. Deyat, Sion.

CETTE SEMAINE
Une nouvelle production fran-
çaise, aussi bouleversante que
« Les Compagnes de la Nuit »
Marchandes d'illusions

Un grand problème social in-
terprété par Raymond Pelle-
grin, Giselle Pascal, Philippe

Lemalre.
Un sujet aussi étranger

que délicat

CETTE SEMAINE
Un tout grand film

d'aventures en technicolor
A l'Abordage

Un beau roman d'amour parlé
français, interprété par Errol

Flynn-Maureen O'Hara
Une réalisation de classe

exceptionnelle

Jeudi 7 (dernière séance)
Un triomphe du cinéma

français
7, Rue de L'Estrapade

avec Daniel Gelin
et Anne Vernon
Dès vendredi 8

L'éblouissante réalisation de
la MGM en technicolor

Le prisonnier de Zenda
avec Stewart Oranger

et Dehorah Kerr

Vittorio Gassmann, Gloria
Grahame, dans une œuvre

bouleversante de, vérité
Le Mur de Verre

(The Glass Wall)
L'angoissant problème des
personnes déplacées, réfugiées,

est posé par ce film
courageux !

Dimanche, à 17 h. : Une film
d'Indiens en couleurs

L'attaque
sur la Rivière Rouge

Jeudi 7 octobre
Le Manoir de la Haine

(Du vendredi 8 au dimanche
|:' 10 octobre

Voici, Hant attendue, la célè-
bre opérette de François Lo-
pez. Un dialogue pétillant,
des airs entraînants. En cou-
leur, avec vos acteurs favori-

La Belle de Cadix

Du jeudi 7 au lundi 11 octobre
Etonnant de fine bonhomie,
de rouerie plaisante et d'é-
motion sincère, voici Fernan-
de! dans

Le
Boulanger de Vallorgue

Du rire jusqu'aux Hanmes.
Un fitai désopilant

Jeudi, vendredi et dimanche,
à 17 h.

Le Corsaire Rouge
Un chef - d'œuvre du genre
en technicolor, avec But

Lancaster
Samedi et dimanche,

en marge de l'affaire Montesi
et Dides

Identité Judiciaire
Un excellent film français

Jeudi 7 et vendredi 8
Viva Zapata

Samedi 9 et dimanche 10
(14 h. 30 et 20 h. 30)

7, Rue de L'Estrapade

Une reconstitution spectacu-
laire et bouleversante du plus
grand désastre maritime de

notre époque

« Titanic »
Samedi - dimanche, 20 h. 45
Prière de retirer les billets

à l'avance

La voix des coiisoniinateurs u6)

Mademoiselle Lucie

" Je tiens le ménage
trois frères adultes,
jamais pensé qu'un
sonnes donnait tant
les jours de lessive qu'on le sent. Là, l'Ovo-
maltine fait du bien. J'en prends toujours
au petit déjeuner. Elle fortifie sensiblement.
On remarque nettement qu'elle contient
vraiment des substances de haute valeur. "

La ménagère est souvent
appelée avec raison la femme
aux cent métiers — première
debout, dernière couchée —
n'a-t-elle pas besoin d'une nour-
riture particulièrement riche?
L'Ovomaltine, en tant qu'ali-
ment de complément, l'aide à
garder sa santé, ses forces et
son allant.

Dr A. Wander SA Berne

Potager
a vendre en bon état,
prix Fr. 90.—, ainsi
qu'un rouleau de treil-
li, long. 60 m., haut.
1 m. 50, prix Fr. 40.—
S'adresser à Ch. Mo-
reiilon, Eté d'Aigle,
Bex, tél. 5 24 67.

sommeuere
Débutante acceptée,

pour environs Mon-
they. S'adr., par écrit,
au Nouvelliste sous O
1228.

Comptable
avec plusieurs années
de pratique, 'Cherche
place région Sion-Bas-
Valais. Certificats et
références à 'disposi-
tion.

S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous S
1232.

sommelière
pour le café et le res-
taurant. Entrée de sui-
te. Faire offre avec
âge et photo à l'Hôtel
Terminus. Bouveret.

A vendre une
w aqenisse

prête. S adr. chez Ro-
bert Barman. Daviaz

pour ma mère et mes
Autrefois, je n'aurais
ménage de cinq per-
à faire. C'est surtout

A vendre une

On demande une

On demande jeune
fille, propre et de con-
fiance comme

vache
forte laitière, portante
pour le 16 novembre ;
exempte de tuberculo-
se. S'adr. à Gex Jo-
seph, Vérossaz.

aHa 9 _________*
A vendre

r m

gemsse
Son temps pour le 18
octobre. Joseph Daves,
Massongex.

S B__l ___!____.
Jeune

italien
cherche place campa
gne ou manoeuvre.

Tél. (021) 6 91 65.

serveuse
pour- tea-room a Mar-
tigny. Entrée de suite.
S'adr. au Nouvelliste
sous 1227.

sommelière
débutante acceptée
dans joli café de Ful-
ly. S'adr. au Nouvel-
liste sous Q 1230.

jeane fille
pour servir dans un
tea-room dans villa-
ge-station du centre;

Débutante acceptée
(18-20 ans) . Ecrire
sous R 1231 au Nou-
velliste avec photo.

jeune fille
de confiance, pour ai,- "
der au ménage et ser-
vir au magasin. S'a-
dresser au Nouvelliste
sous P 1229.

_«_2f£_____4____fe_
B O I S  OE F I N G 6 S

Fr. 2.-
1 m2 de tôle pour cou- '
verture. Envoi contre
remboursement.

Garage démolition
Allemann, Delémont

Tél. (066) 2.23.47

Hernie
« Michel » sans ressort et
sans pelote grâce à son
plastron fait corps avec
le corps. Marque ef mo-
dèle déposés. Envoi à
choix. Indiquer taille et
côté. R. Michel, Merce-
rie 3, Lausanne.



Dans Ces cinémas
Cinéma d'Ardon

« TITANIC »
12 avril 1912 ! La France lance le plus grand

paquebot du monde. 2 jours après, un iceberg
éventre le navire et ce fut la plus terrible ca-
tastrophe maritime connue à ce jour. Selon des
documents authentiques le drame terrifiant du
« Titanic » revit à l'écran de son lancement à
l'engloutissement total dans les flots glacés de
l'Altantique. Samedi - dimanche, à 20 h. 45.
Pour les spectateurs de l'extérieur : profitez de
la séance du samedi et retenez vos places à
l'avance.

UNE VERITABLE SEMAINE DE GALA
AU CINEMA ETOILE

Mercredi G et jeudi 7 : « 7, RUE DE L'ESTRA-
PADE ». Toute l'atmosphère et l'esprit de Pa-
ris dans le dernier grand film de Jacques Réc-
iter avec un Daniel Gélin imprévu qui fait ses
débuts de chanteur de charme, la gracieuse
Anne Vernon et Louis Jourdan.

Une histoire charmante, ironique et moderne...
Dès vendredi . : le film qui défie toute com-

paraison : « LE PRISONNIER DE ZENDA ».
Les vedettes des « Mines du Roi Salomon i», le
metteur en scène et le producteur de « Iva-
nohé » ont réuni leurs talents pour apporter à
l'écran le roman qui a passionné des millions
de lecteur.... un célèbre roman avec une dis-
tribution fantastique ! Stewart Granger en
aventurier et amoureux romantique... Deborah
Kerr en séduisante princesse... James Mason en
escroc sans scrupules... Louis Calher-n et Jane
Gréer.

Un film spectaculaire... romanesque... aventu-
reux... Plus fort que « Les Trois Mousquetai-
res » ! En technicolor.

CINE REX - SAXON
Jeudi 7 et vendredi 8 : « VIVA ZAPATA ».
Samedi 9 et dimanche 10 (14 h. 30 et 20 h.

30) : « 7, RUE DE L'ESTRAPADE ». Toute l'at-
mosphère et l'esprit de Paris dans le dern ier
chef-d'œuvre de Jacques Bedcer avec Daniel
Gélin, Anne Vernon et Louis Jourdan. Un ré-
gal - cinématographique.

LE FAMEUX FILM
« LE GUERISSEUR » AU CORSO

« Certainement l'un des meilleurs films fran-
çais qu'on -puisse voir en ce moment », écrit

Les membres de la famille Jules RABOUD-
BERRA remercient toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie à l'occasion de leur
deuil.

t
Monsieur Joseph ABBET- CRETTON, à Che-

min-Dessus ;
Monsieur Léonce ABBET, à Chemin-Dessus ;
Monsieur Georges ABBET, à Chemin-Dessus ;'
Monsieur et Madame Antoine RIBORDY et

leurs enfants, à Monithey ;
Monsieur le Docteur et Madame René RENE-

VEY et leur fille, à Fribourg ;
Les familles CRETTON, ABBET, AUBERT,

PUIPPE, PELLAUD, MORET, DARBELLAY et
TORNAY,

ont le grand chagrin de faire part de la mort
de

Madame Marie Abbet-Cretton
leur chère et vénérée épouse, maman, grand-
maman, tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui à Monithey le mandi 5 octobre 1954, dans
sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 8
octobre 1954, à 10 heures.

Se Ion le désir de la défunte ni fleurs ni cou-
ronnes."

P. P. E.

t
Monsieur Abel PLANET, à Charrat ;
Madame et Monsieur Henri BITZBERGER-

PLANÉT et leurs enfants Danièle, Huguette et
Alain, à Charrat ;

Madame et Monsieur Jean MARET-PLANET
et leur fille Micheline, à Charrat ;

Madame et Monsieur Jules RIQUEN-VERGE-
RE et leurs enfants, à Ardon ;

Madame Veuve Paul VERGERE et sa fille, à
Ardon ;

(Monsieur et Madame Jules VERGERE et leurs
enfants, à Ardon ;

Monsieur Casimir DELALOYE-PLANET, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Rémy PLANET et leurs
enfants, à Ardon, Charrat et Genève ;

Monsieur et Madame Lucien PLANET et
leurs enfants, à Ardon et Brigue,

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

Madame Abel PLANET
née VERGERE

leur chère épouse, maman, belle-maman, belle-
fille, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce, cousine et marraine, survenu après . une
cruelle maladie, munie des Sacrements de l'E-
glise à l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le ven-
dredi 8 octobre, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Caves Coopéra- :
tives, Ardon. j

« Paris-Presse ». Jean Marais et Daniele Delor-
me sont remarquables dans cette poignante his-
toire d'amour.

Que vous soyez pour ou contre les guéris-
seurs, vous devez voir, cette semaine au cinéma
Corso, « Le Guérisseur », le film qui fait sen-
sation partout.

Horaire du meroredi au dimanche. Diman-
che mâtine à 14 h. 30. Location : 6.16.22. Train
de nuit Martigny-Sion, avec arrêts, tous les
soirs. H est prudent de réserver les places à
l'avance.

Cette semaine, deux films
au Cinéma Michel, et quels films 1
Pour donner satisfaction à sa fidèle clientè-

le, le cinéma de Fully présente jeudi , vendredi
et dimanche, à 17 h., le film sensationnel « Le
Corsaire Rouge ». Samedi et dimanche, une his-
toire encore plus passionnantee que l'affaire
Montes! et Dides « Identité judiciaire ».

Que personne ne les manque ! N'ayez pas peur
d'inviter vos amis et clients.

Le premier concours hippique
de Mac.lin sera un grand succès

Telle est l'excellente nouvelle que le secré-
taire 'général du Comité d'organisation , le fin
cavalier Raymond Léchot, vient de^ nous com-
muniquer !

36 départs» pour l'épreuve No 1, Prix de Maco-
lin , catégorie L-II, 1er départ à 0930 h.

48 départ pour l'épreuve No 2, Prix de l'Hô-
tel Bellevue, cat. M-I, 1er départ à 1100 h.

38 départs pour l'épreuve No 3, Prix St-Hu-
bert , cat. M-IV, avec le 1er départ à 1500 h'.

Les chevaux les plus, célèbres et les cavaliers
les mieux cotés de notre pays s'affronteront
dans cette lutte chevaleresque à laquelle le gé-
néral Guisan, préaident du Comité d'honneur, a
dédié le sympathique message que voici :

« Le général Guisan félicite le Club équestre
St-Hubert à Bienne d'organiser un concours, hip-
pique à Macolin et de maintenir ainsi le bel
esprit cavalier qui procur e la joie de vivre ain-
si qu'un harmonieux équilibre avec notre ami le
cheval. Tout entraînement doit , en effet, se fai-
re sous le oigne d'une franche amitié. Le sport
n'est éducateur que s'il reste un moyen et non
un but. Un juste milieu est la plus saine me-
sure. Mes vœux les meilleurs. »

Puisse le grand saint Pierre les exaucer et
nous gratifier du rayonnant soleil en ce pro-
chain weekend !

ôâ ô̂-mciue mM %t û4ûHH&
Une pêche miraculeuse ....

,. . ... . . _ .  . . . a des prétentions tellement élevées pour remet-(Cg.) — MM. Louis Masson , tenancier du Kios- , ."" 7 _ ... ,.._ • „ , , . , ,,,. _, , , ,, tre sa concession, que la SNCF ne peut songerque du Marche a Monthey ot Ignace Rouiller , . , , . _ •,,_ _ -, . , . „ _ .  , „ . , , , . a la reprendre avant l echeance.employé a la Maison, de Santé de Malevoz, se
livraient, en compagnie d'un collègue d'Evion- m feWra donc se résigner à accepter encore
riaz, à leur sport favori sur les bords du petit longtemps des moyens de locomotion totale-
lac formé par le barrage de l'usiné hydro-élec- ment insuffisants tant au point de vue de la
trique de Lavey, en aval d'Evionnaz. A un mo- «*»"___ que de l'horaire,
ment donné, un des pêcheurs s'apercevant que C'est dommage, car les relations entre la Suis-
queique chose de lourd «mordait » à l'hameçon,
retira son fil. Quelle ne fut pas sa stupéfaction
et celle de ses camarades en retirant... une tor-
tue bien en vie.

On peut se demander d'où vient ce ohêlonien.
Peut-être a- _-_. quitté un jardin où il était en
captivité et qu'il a trouvé l'eau du Rhône -à son
goût.

Selon les renseignements que nous avons ob-
tenus auprès de personnes compétentes c'est
bien la première fois que l'on constate qu 'une
tortue puisse vivre dans le Rhône.

Pour une pêche miraculeuse c'en est une...

La liaison St-Gingolph-Evian
par chemin de fer(!)

i(Cg.) r- Lors de ^inauguration de la traction
électrique su. la ligne du « Tonkin », entre
Monthey et St-Gingolph , nous avons eu la bon-
ne fort une de nous entretenir avec M. l'ingé-
nieur en chef chargé du réseau de la SNCF
pour la Haute-Savoie, et lui avons posé la ques-
tion de la liaiion St-Gingolph-France-Evian par
chemin de- fer.

On sait que la SNCF, avant la dernière guer-
re mondiale, avait considérablement amélioré
le réseau des voies et les installations de la ga-
re de St-Gingolph-France avec la ferme idée
de développer cette station et d'en faire une
gare d'un . important trafic commercial , étant
donné sa proximité' immédiate d'avec la fron-
tière suisse. A cet effet, une large bande de ter-
rain bardant la voie autour de la gare avait été
expropriée. Mais, malheureusement vint la
guerre de 1939-45.

A la Libération , le matériel ferroviaire faisant
défaut par suite des énormes pertes subies
durant les hostilités, surtout en matériel
roulant, la SNCF, poussée par les événements
et vu la nécessité d'assurer par tous les moyens
le trafic voyageur, accorda une concession pour
une durée de quarante ans, à une entreprise de
transports privés de Thonon.

Maintenant que l'électrification du « Tonkin »
est réalisée jusqu'à St-Gingolph-Suisse du cô-
té valaisan, la SNCF serait entièrement dispo-
sée à reprendre le trafic voyageur entre St-Gin-
golph-France et Evia n, surtout qu 'elle dispose certainement de cette journée d'inauguration,
de <c Michelines » ultra-modernes répondant aux C'est un geste des CFF qui méritait d'être si
exigences d'un tel trafic. gnalé. ' ¦ • , • ,
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensLmDie. 12 h. 15 Le quart d'heure du
sportif. 12 h. 35 I.e Trio Henri jî-Ca. 12 h. 45
Informations. _2 h. 55 Charles V__iiams et son
orchestre. 13 h. Cinq minutes avec Gèo Montax.
13 h. 05 Du film à l'opéra. 13 h. 40 Sonate pour
violon et piano, Johannes Brahms. 16 h. 30 Thé
dansant. 17 h. Vos refrains favoris... 17 h. 30
Mélodies. 17 h. 50 Alfred de Musset.

18 h. 05 Avec George Gershwin. 18 h. 30 Pro-
blèmes suisses. 18 h. 40 Musique populaire suis-
se. 18 h. 50 La session d'automne des Chambres
fédérales. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de là
soirée. 19 h. 15 Information.. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19. h. 40 Derrière les fagots... 20 h.
Le feuilleton : La peau d'un autre. 20 h. 40 En
public... 2_ h. 30 Concert . 22 h. 30 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 40
Courrier de Berne. 11 h. 55 Le Trio de Berne.
12 h. 15 Guitare. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Musique américaine. 13 h. 15 Mélodies légères.
13 h. 35 Musique viennoise. 16 h. 40 Musique po-
pulaire. 17 h. 20 Chants. 17 h. 30 Causerie. 17 h.
45 Orchestre récréatif bâlois.

18 h. 40 Reportage. 19 h. Opérette. 19 h. 25
Communiqué. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Concert. 20 h. 15 Pour le début de
la saison. 20 h. 25 Le Duo Morabijou. 20 h. 35
Monodrame. 21 h. 25 Conte.lyrique. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Nous et le iazz.
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Préparez-vous un heureux lendemain
Le soir, une dragée Franklin vous assure une
digestion aisée, une nuit 'reposante et du bien-
être le lendemain. Toutes pharmacies et dro-
gueries Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

se et la France par la Savoie auraient tout à y
gagner, et tant du côté français que de celui de
Suisse, la population zonale regrette cet était de
fait qui est un gros handicab pour elle.

Un téléfêrique à St-Gingolph (!)
(Cg.) — On a annoncé à plusieurs reprises

qu'un groupe de personnes de St-Gingolph-
France avait projeté la construction d'un télé-
phérique ou 'télésiège entre le village et les hau-
teurs du Grarnmont. La station de départ est
prévue sur le replat au-dessus de St-Gingolph-
France. On a même construit un magnifique bâ-
timent, à proximité de la station de départ pro-
jetée, bâtiment qui serait utilisé comme tea-
room.

La station d'arrivée, bien que laissant décou-
vrir une magnifique vue sur tout le Léman, le
canton de Vaud , les Alpes et le Jura , est trop
boisée pour permettre le développement des
sports d'hiver. Si le site est merveilleux, il est
boisé a souhait et les forêts descendent, en pen-
tes abruptes jusqu 'au Léman ou sur le « Creux
de Novel ».

Il faut louer les efforts des initiateurs qui dé-
sirent développer le tourisme dans cette localité
frontière et souhaitons qu 'ils trouvent la solu-
tion qui leur permettra de développer leur idée.

Pour l'instant, les promoteurs n 'ont pas enco-
re trouvé les capitaux nécessaires à cette réa-
lisation.

Un beau geste des CFF
(Cg.) — Vendredi dernier, à l'occasion de l'i-

nauguration de la traction électrique du « Ton-
kin », la direction du 1er arrondissement des
CFF avait convié tous les enfants des commu-
nes de Monthey à St-Gingolph à participer à
une courte croisière sur le 'parcours nouvelle-
ment électrifié. C'est ainsi que les élèves de
Monthey et Collombey se sont rendus à Ma ti-
gny tandis que ceux de Vionnaz à St-Gingc ph
ont voyagé entre cette dernière localité et ot-
Gingolph.

Inutile de souligner avec quelle joie nos .. .s-
ses ont pris d'assaut les wagons mis si aimai '.e-
ment à leur disposition et qu 'ils se souviendi ~X&

Pour faciliter la préparation du jus
de raisin blanc indigène

Conformément à l'arrêté que le Conseil fédé-
ral a pris lundi tendant à faciliter la vente du
raisin de table et du jus de raisin de qualité ,
le Département de l'économie publique vient
d'édioter une ordonnance dans le but de faci-
liter la préparation et la vente du jus de rai-
sin blanc indigène en 1954. L'aide de la Con-
fédération consiste dans le versement , aux en-
treprises qui achèten t en première main du
raisin ou des moûts de la 'récolte indigène de
1954 provenant de cépages européens pour la,
préparation de jus de raisin sans alcool , d'une
ristourne de 30 cts par litre de moût, excep-
tion faite des Elbling pour lesquels la ristour-
ne est de 15 ots seulement. La ristourne qui est
supportée par le fonds vinicole , sera versé pour
une quantité de 3 millions de litres de moût
au maximum.

Ail Congrès international
de l'agriculture

L'assemblée générale de la Confédération eu-
ropéenne de l'agriculture , à laquelle partici-
pent quelque 700 délégués, s'est occupée , dans
les deux premiers jours de la semaine, des rap-
ports élaborés par les cinq commu.ions spé-
ciales.

Après les séances consacrées aux problèmes
des coopératives agricoles et à la culture pay-
sanne, une discussion a eu lieu entre des repré-
sentants de l'association pour l'arboriculture et
l'horticulture et des privats-docents d'Univer- ¦

site sur les questions d'exploitation du sol cul-
tivable et de la mise en valeur dea forêts pri-
vées et de l'Etat. Dans une séance présidée
par le professeur F.- Angelini , de Zurich , M. Ri-
chatz , de Francfort-sur-le-Main, a fait un expo-
sé sur les méthodes d'unification et d'ut ilisation
des machine, agricoles. Les Français J. Giban ,
de Versailles, et P. Grison , de Paris , ont abordé
les problèmes de la lutte contre les maladies et
les parasites des plantes. Le Belge M. Stenuit ,
Heverlee, a demandé, dana un exposé sur l'é-
tude des terrains , une collaboration des orga-
nisations privées avec l'Etat d'une part et de
renoncer à des essais incontrôlables d'autre part.
M. J. Hummel, secrétaire général de l'Union
allemande des paysans, de Bonn , a parlé de la
possibilité d'établir une parité entre l'agricul-
ture et les autres groupes de l'économie.

Deux exposés de MM. R. Haberli , de Berne, .
et Boberski , de Vienne, ont été consacrés à la |
défense des intérêts de l'agriculture. ' j

Le comte B. Sturgkl , parlementaire autr i-
chien , a présidé une séance des experts-fores-
tiers , lesquels se sont occupés de la législation
sur les forêts privées et d'une mise en valeur
rationnelle des forêts paysannes. MM. A. Du-
bois, de Paris , et A. Pika , d'Helsinki, ont fait '
des exposés sur les mêmes questions.

UN MUSICIEN VALAISAN
A L'HONNEUR

Après avoir fonctionné comme président du
jury à 'la dernière Fête fédérale de chant, à
St-Gall, M. Georges Haenni a été invité à don-
ner une conférence lors de l'asesmblée de la
« Communauté de travail des Chanteurs Suis-
ses » qui eut lieu les 25 et 26 septembre à Schaf-
fhouse.

Le Directeur de notre Conservatoire cantonal
a obtenu un plein succès avec sa causerie
« Formation du sens harmonique chez les chan-
teurs ». Nos ' félicitations.
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Chronique sportive
Football

Les grandes rencontres
internationales
!A Budapest :

Hongrie contre Suisse
Ce n 'est _ »_ san. une certaine art>réhension

que notre équipe nationale se déplacera en Hon-
grie. On connaît la valeur des Hongrois , qua-
lifiés , à juste titre , de meilleurs footballeurs
mondiaux malgré la défaite subie en finale de
la Coupe du monde à Berne ; du reste, en résis-
tant aux Russes à Moscou, les Puskas, Boczik,
Groslts, Hldegkuti, Lantos, Budai, etc., ont
prouvé une nouvelle fois leurs qualités excep-
tionnelles. Contre cette formidable formation,
qui évoluera devant « son public . notre team
ne devra pas oublier aux vestiaires le fameux
cran helvétique, et se surpasser pour faire ho-
norable figure et ne succomber que par 2 voi-
re 3 buts d'écart. C'est tout ce que l'on peut
souhaiter car il faudrait un miracle pour faire
mieux !

L'équipe suisse n 'est pas encore connue ; mais
olle sera choisie parmi les joueurs suivants qui
feront le déplacement de Budapest : gardiens :
Fischl i et Parlier ; arrières : Dutoit, Flùckiger
et Neury ; demis : Bigler , Eggimann , Fesselet ,
Kernan ; avants : Antenen, R. Ballaman, Hugi
II , Mauron , Meier, Peney.

La sélection de Peney fera plaisi r aux spor-
tifs valaisans ; depuis deux ans déjà l'ex-agau-
nois se signale par sa remarquable régularité
et ses constants progrès. Il mérite indiscuta-
blement cette distinction qui récompense un
garçon consciencieux , appliqué, sachant s'effa-
cer pour le bien de l'équipe : « l'obscur mais
combien utile (autant en défense qu'en attaque)
Poney » a dit de lui un critique averti. Des au-
tres sélectionnés, rien à dire sinon qu 'ils sont
bien les meilleurs du pays, à l'exception de Bi-
gler dont la sélection semble un peu critiquée.
Certains lui préfèrent et de beaucoup les Lau-
sannois Maurer et Raymond ou le Zurichois
Vetsch (tous trois sélection nés avec l'équipe B).

A Luxembourg :
Luxembourg-Suisse B

L'équipe Suisse B jouera dimanche à Luxem-
bourg contre la formation du Grand-Duché. Ce
sera une partie difficile pour nos représentants
car l'adversaire est combattit et, dans un bon
jour , capable de belles performances. Notre
équipe sera formée avec les éléments suivants :
gaidlotis : Eioh et Schley ; arrières : Mathis, Per-
ruchoud , Steffen ; demis : Maurer, Raymond,
Ugolini , Vetsch ; avants : Duret, Kauer, Maria-
nt, Morand , Rey, Vonlanden.

Souhaitons que l'équipe se rachète un peu de
. .1 décevante exhibition de Bienne (face au Da-
nemark) et qu 'elle revienne du Grand-Duché
avec une victoire , acquise avec brio.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Lugano-Fribourg
Sur son terrain Lugano partira favori ; il ne

devra pas, pour autant ,, sous-estimer son ad-
versaire qui a offert une bonne résistance au
FC Granges, marquant ainsi un redressement
certain.

Ligue nationale B
Bennc-Schafifhouse
Malley-Urania
Soleure-Winterthour.

Schaffhouse devra fournir un bon match pour
remporter la victoire à Berne car les joueurs
locaux ont besoin d'un succès pour partir d'un
bon piod ; rappelons qu 'ils ont succombé contre
Urania et obtenu le drawn à Yverdon et contre
Bienne. Grande bataille à Lausanne entre Mal-
ley et Urania I Ce derby du Léman se présente
très ouvert, vu la force des deux équipes ; l'é-
lément chance y jouera peut-être un rôle im-
portant. Autre duel serré : celui de Soleure où
les Lions trouveront à qui parler ; là encore il
est quasi impossible de prévoir l'issue de la
partie car tout peut se produire.

La Coupe Suisse
Le deuxième tour de la Coupe suisse aura

lieu dimanche. Les équipes de Ire ligue entrent
en lice et vont connaître des moments diffici-
les, car leurs adversa i res des ligues inférieures
ne vont pas se laisser éliminer sans résistance !
On peut même prévoir, par-ci et par-là , quel-
ques jolie s surprises, bien dans la tradition de
la Coupe.

Voici le programme (intéressant la Suisse ro-
mande) des matches prévus : Allschwil-Porren-
truy ; Paverne-Montreux ; Renens-MONTHEY ;
Nyon-SION : MARTIGN Y-Lutry ; SIERRE-
Chailly ; Tavannes-Aigle ; US Lausanne-Ber-
nex ; Bulle-Vevey ; (les Agaunois doivent re-
gretter amèrement leur défaite !) ; La Tour-Le
Sentier ; St-Imier-Bumpliz ; Boujean-Basse-
court ; Délémont-Pretteln ; Konolfingen-Mou-
tier ; Ccm-tal-Schceftland.

Des clubs valaisans, Monthey et Sion auront
la plus lourde tâche ; vaincre à Renens et à
Nyon n'est pas facile. On peut faire confiance
à nos représentants pour passer ce premier cap
plein d'ombuches. Sierre et Martigny. s'ils pren-
nent leur tâche au sérieux, ne courront aucun
risque devant les x 2e ligue » Lutry et Chailly.

(Le programme des matches de championnat,
ligues inférieures, paraîtra vendredi).

Atelier Je réparation* pour STYLOS
Service rapide

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION

i* boll glacé... avec un tuli d* cllron

Aux Chambres fédérales
Fin de session

Conseil national
La dernière séance de la session d'automne du

Conseil national s'ouvre mercredi matin par
l'heure des questions. Quatre conseillera fédé-
raux sont présents.

L'heure des questions
M. Feldmann, chef du Département de justice

et police, répond à deux questions de l'indépen-
dant bernois Grutter ayant trait , la première à
la revision de l'art. 55 CF (liberté de la presse)
et la seconde au nombre des membres du Con-
seil fédéral. Le porte-parole du gouvernement
dit que les trois collèges d'experts qui étudient
les divers aspects et les répercussions d'une re-
vision de l'art. 55 OF. pensent achever leurs tra-
vaux d'ici la fin de l'année. C'est seulement en-
suite que le Conseil fédéral sera en mesure de
rédiger un message complémentaire à l'inten-
tion du Parlement. En ce qui concerne la se-
conde question, le Conseil fédéral pense être en
mesure d'adresser un rapport aux Chambres
d'ici à la fin de cette année.

Deux autres questions intéressent le Départe-
ment militaire. Elles sont posées par 'MM. Gfel-
ler, ind., Bàle-Ville, et Buechi, rad., Zurich. M.
Kobelt , chef du Département militaire, répond
au premier que les circonstances de la dé-
mission du lieutenant-colonel Schaufelberger, de
la division de l'E. M. G., n'ont pas été rendues
publiques dans l'intérêt même du démissionnai-
re. Le second, qui demande de_ renseignements
sur l'achat de pièces accessoires pour jeeps et
camions militaires est prié de se renseigner au-
près du service technique militaire, les pièces
accessoires n'étant paa du ressort du chef du
Département.

M. Rubattel, président de la Confédération,
répond à une question du popiste Vincent, de
Genève, concernant les fonds de l'A. V. S., M.
Emile Marchand , directeur général de la société
d'assurances sur la vie humaine, à Zurich, a fait
sur ce sujet à la Chambre vaudoise du com-
merce et de l'industrie à Lausanne une confé-
rence au cours de laquelle il émit une opinion
toute personnelle qui n'engage nullement le
Conseil fédéral. M. Marchand avait parlé de la
« stérilisation » de 172 millions de francs.

Le chef du Département de l economie publi-
que donne ensuite, en réponse à une question de
M. Schmid, dém., Zurich , des renseignements
sur l'état des travaux préparatoires pour l'éla-
boration d'une loi sur le travail. Le problème est
for t complexe et nécessite de longues études.
Ce n'est guère qu'en 1956 que le Conseil fédéral
sera en mesure de faire rapport aux Chambres
et de leur soumettre dès propositions.

Enfin, M. Escher, chef du Département des
postes et des chemins de fer , dit les raisons pour
lesquelles il a autorisé le directeur général des
P. T. T., M. Weber , ainsi que M. Buzzi, chef de
section à la direction générale, à se rendre à La
Nouvelle -Delhi, pour représenter la Suisse à
l'inauguration d'une exposition internationale de
timbres-poste. Ces raisons intéressent au pre- _ ,,  •£• LI
mier chef le développement des relations écono- "
miques entre l'Inde et la Suisse. En votation finale, la Chambre vote par 142

voix sans opposition le projet sur les mesures .à
Constitutions cantonales prendre pour faciliter l'utilisation du blé non

Sur rapport de M. Borel, rad., Genève, la Panifiable de la récolte 1954.
Chambre accorde par 111 et 110 voix la garan- Le président Perret déclare ensuite la session
lie fédérale à des dispositions revisées ides cons- cl°se et lève la séance,
titutions cantonales de Bâle-Ville et d'Uri.

Contrôle de l'administration fédérale
Sur rapport de M. Rohr , cons., Argovie, la

Chambre adhère tacitement au texte proposé par
le Conseil des Etats en ce qui concerne la pro-
cédure à suivre en cas de divergence entre la
centrale de cont rôle et un Département, puis , en
votation finale, adopte l'ensemble du projet par
119 voix sans opposition.

Industrie horlogère
MM. Rosset, rad., Neuchâtel, et Graedel, soc,

Neuchâtel, développent chacun une interpella-
tion sur les répercussions de la décision des
Eta ts-Unis de porter à 54 pour cent ad valorem
les droits de douane sur les montres.

M. Rosset relève l'importance essentielle de
l'horlogerie pour l'économie de notre paya Cette
industrie occupe 60,000 ouvriers , uniquement
dans les usines Soumises à la loi sur les fabri-
ques. En 1953, les exportations horlogères repré-
sentèrent près du quart des exportations tota-
les de la Suisse et, à cet égard , le marché amé-
ricain a une importance considérable. En 1953,
il a absorbé près des 35 pour cent de toutes nos
exportations de montres. Un tiers de nos ou-
vriers travaillent exclusivement pour ce mar-
ché. Dès lors, on comprend l'émotion profonde
qui s'est emparée de nos populations, à la nou-
velle de la majoration des droits de douane par
les Etats-Unis, dont la décision est un coup di-
rect porté à la libre convertibilité des monnaies,
à laquelle doivent tendre tous nos efforts. La
décision du . 27 juillet est en contradiction évi-
dente avec le principe américain de la libérali-
sation des échanges. M. Rosset réfute ensuite un

à un les arguments avancés par les Etats-Unis
pour justifier la mesure prise.

M. Rosset demande ensuite au Conseil fédéra?
de dire quelles mesures il envisage de prendre,
en cas de crise sérieuse.

Chômage partiel dans l'horlogerie
M. Graedel dit que la situation se complique

encore, du fait que la période de haute con-
joncture est en recul. On compte déjà de 5000 à
6000 chômeurs partiels.

Par ailleurs, on note aux Etats-Unis un mou-
vement de hausse des prix de vente au détail.
Cette hausse est de l'ordre de 5 dollars par mon-
tre, soU une somme supérieure à la hausse
douanière. Les ventes ont diminué de 25 %. U
en résultera inévitablement des répercussions
sur le plan de la fabrication et sur le marché
du travail , surtout que les Etats semblent de-
voir glisser davantage encore sur la pente du
protectionnisme. Les fabricants américains ne
sont pas satisfaits de la décision du président.
Us réclament d'autres' mesures, en particulier
une revision de la procédure de dédouanement.
D'aucuns ont essayé en Suisse de minimiser la
portée de la décision des Etats-Unis. Cela est
une grave erreur, quand on sait que l'an dernier
la valeur de nos exportations horlogères a at-
teint 400 millions de francs.

U est nécessaire de faire un gros effor t pour
conserver au maximum les possibilités du mar-
ché américain. Certes, l'horlogerie a déjà tra-
versé des périodes critiques et nous ne doutons
pas que grâce à l'effort conjugué des fabricants
et de la population avec l'aide des pouvoirs pu-
blics il sera également possible de faire face aux
difficultés nouvelles.

M. Rubattel, président de la Confédération,
répondra en détail à la session de décembre. Le
Conseil fédéral attend encore la répoœe des
Etats-Unis à la note qu'il a remise il y a quel-
ques semaines à l'ambassadrice de ce pays, il
ignore aussi, actuellement, quelles seront lea ré-
percussions de la décision prise en juillet par le
président Eisenhower. Pour ces raisons, il est
indiqué d'ajourner la réponse.

Initiative pour la protection des locataires
et des consommateurs

La Chambre passe à la discussion des articles.
Elle écarte par 53 voix contre 51 un amendement
de M. Ros_ < _t , rad., Neuchâtel, au contre-projet
du Conseil fédéral , amendement demandant que
l'additif constitutionnel qu 'il s'agit de prolonger
jusqu 'à la fin 1960 puisse être modifié par dé-
cision des Chambres fédérales soumise au réfé-
rendum. La proposition de la minorité de re-
commander au peuple et aux cantons l'accepta-
tion de l'initiative est ensuite repoussée par 101
voix contre 50 et les recommandations du Con-
seil fédéral et de la majorité de la Commission
de recommander au peuple et aux cantons le
rejet de l'initiative et le vote du contre-projet
sont adoptées par 104 voix contre 48.

Conseil des Etats
Contrôle de l'administration fédérale

Le Conseil des Etats consacre sa dernière
séance de la Session d'automne à quelques di-
vergences et aux votations finales. En ce qui
concerne la loi sur le contrôle de l'administra-
tion fédérale, il adopte par 36 voix sans oppo-
sition , sur proposition de M. von Moos (cons.,
Obwald), rapporteur, un texte stipulant que le
chef du Département qui ne partage pas l'avis
de la Centrale de contrôle peut ne pas donner
suite à une mesure proposée par cette centra-
le. Toutefois, le chef du Département doit com-
muniquer sa décision au Conseil fédéral, lequel
peut alors se saisir de la question et statuer en
dernier ressort. Ce texte rédigé par les conseil-
lers aux Etats Stussi (Glaris) et Klaus (soc,
Soleure), avait reçu l'assentiment préalable de
M. Streul i, chef du Département des finances et
des douanes. En votation finale, la loi est vo-
tée par 27 voix sans opposition.

La Chambre adopte par 33 voix sans opposi-
tion la clause d'urgence dont est mun i l'arrêté
sur les mesures à prendre pour faciliter l'utili-
sation du blé non panifiable de la récolte de
1954. En votation finale, l'arrêté est voté par
28 voix isans opposition. Enfin , sur rapport de
M. Lachenal (rad., Genève), le Conseil liquide
par adhésion aux Etats une dernière divergen-
ce mineure relative à l'approbation de la con-
vention internationale concernant l'importation
des échantillons commerciaux.

Le président Barrelet prononce ensuite la
clôture de la session et lève la séance.

Cinq Suisses dans
Paris-Tours

La classique épreuve Paris-Toucs, comptant
pour le challenge Desgrange-Colombo, sera cou-
rue dimanche. Trois Suisses y participeront :
Ferdi Kubler qui défendra sa place de leader
au classement du challenge précité, Marcel Hu-
ber dont la forme actuelle est excellente et...
Plattner qui revient à la route, estimant que
cette course très rapide est dans ses cordes. F.
Magni, les Belges Van Steenbergen, Impanis,
Debruyne, les Français Anastasi, Rémy, Vitré,
Bobet frères, Hassenforder, Redolfi, Anquetil ,
Varnajo, Gauthier, Forestier et tant d'autres se-
ront des adversaires redoutables, tous capables
de remporter la victoire. La course promet d'ê-
tre sensationnelle et la moyenne-horaire très
élevée si le temps est favorable. La lutte Im-
panis-Kubler (pour le Desgranges-Colombo) do-
minera les débats.

Nous apprenons en dernière heure que Ko-
blet. Schaer, Fornara , Gismondi , Filippi, Defi-
lippis, Monti, Minardi et un bon nombre d'au-
tré i coureurs italien s figurent également parmi
les sélectionnés. C'est le revirement sensation-
nel de l'UVI (levée des sanctions frappant les
coureurs du Giro) qui a pei|_is ces inscriptions
de dernière heure qui assurent à Paris-Tour
une participation sensationnelle.

t
Madame Lili HEIMOZ-CLOS et ses enfants

Aldo et Jean-Pierre, à Saxon ;
Monsieur et Madame Marcel HEIMOZ et

leurs enfants, à Montana ;
Madame Veuve MUSY-HEIMOZ, à'  Neuchâ-

tel ;
Madame Veuve Agnès VELUZAT-HEIMQZ, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles HEIMOZ et

leurs enfants, à Fully ;
Madame Veuve HEIMOZ-MAYOR et ses en-

fants , à Genève ;
Monsieur Edouard HEIMOZ, à Genève ;
Famille DELHERSE-HEIMOZ, à Riddes ;
Monsieur et Madame Léon HEIMOZ-GILLIOZ

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame LAMBIEL-HEIMOZ et

leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Edmond CLOS-MI-

CHAUD, à Martigny ;
Monsieur et Madame Arthur JEANJAQUET-

CLOS, à Monthey ;
Monsieur André JEANJAQUET et sa fiancée,

à Bâle ;
Monsieur et Madame KAUFMANN-CLOS et

leurs enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruel-

le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre HEIMOZ
Caporal de gendarmerie

leur très cher époux , père, frère, beau-frere,
oncle et cousin , enlevé à leur tendre a.feotion
le 6 octobre 1954 dans sa 51e année, en clinique
à Genève, muni des Sacrements de notre Ste
Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le ven-
dredi 8 octobre 1954, à 10 h.

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

t
Madame Françoise REY-PITTELOUD et ses

enfants Jean-Luc, Michel, Marie-Hélène et Phi-
lippe, à Chermignon ;

Madame et Monsieur Albert CORDONNIER
et leurs enfants, à Chermignon ;

Madame Veuve Jeanne PITTELOUD, à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred PITTELOUD et

leurs enfants, à Aproz ;
Monsieur et Madame ' Louis PITTELOUD et

leurs enfants, à Ollon ;
Monsieur et Madame Henri PITTELOUD et

leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Français REY, à Sier-

re ;
' Monsieur et Madame Paul PITTELOUD et

leurs enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Ignace-Louis REY
leur cher époux , père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et cousin , décédé le 6 octobre 1954
â Chermignon, après une longue maladie chré-
tiennement supportée et muni des Sacrements
de l'Eglise, à l'âge de 37 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon le
vendredi 8 octobre à 10 h. 30.

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

Wŵ̂
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Henco se charge de le faire pendant la nuit
à moitié prix. Pourquoi recourir à une lessive
coûteuse pour tremper ou prélaver le linge ,

alors que le moussant Henco, le produit
décrasseur par excellence , s'en charge à

meilleur compte?
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé l
Le grand paquet ne coûte que 55 centimes



Pour la première fois, les drapeaux italien
et yougoslave flottent à Trieste

L'accord de Londres, qui règle la question t-_£s-
tine, fut appelé « mémorandum d'intelligence > .
Avec sa signature disparut un problème des
plus importants parmi les « irridenta » euro-
péens. Les troupes d'occupation seront retirées
et Italiens comme Yougoslaves prendront eux-
mêmes l'administration des zones. Pour la. pre-
mière fois aussi, pour fêter cet accord , lea dra-
peaux italien et yougoslave flottaient paisible-
ment dans le ciel de cette ville, aloi. qu 'une
foule ' énorme se pressait pour célébrer , la fin

de l'occupation

Le conseil municipal de Sion
est rentré enchanté
de Selles-sur-Cher

— I nf .  spec. — Mardi , dans la soirée, le Con-
seil municipal de Sion est rentré de Selles-sur-
Cher où il s'était rendu pour la cérémonie de
jumelage de cette ville avec Sion.

Parti en car, vendredi à 13 heures, ayant fait
escale à Mâcon , notre Conseil est arrivé samedi
dans la soirée à Selles-sur-Cher où une récep-
tion intime l'attendait à l'hôtel du Lion d'Or.

Le dimanche, après avoir assisté à la messe
de S heures, où le' Rvd curé de la cité adressa
quelques paroles de circonstances, nos autorités
furent l'objet de la sollicitude des personnalités
françaises.

La ville entière, décorée aux couleurs françai-
ses, suisses, valaisannes et sédunoises, s'était
donné rendez-vous auprès du monument aux
morts où eut lieu la cérémonie proprement dite
du jumelage qui fu t  précédée de l'inauguration
de la « rue de Sion ».

Puis ce f u t  le banquet au « Foyer familial »,
banquet qui réunit toutes les finesses de la cui-
sine française , arrosé des meilleurs crus du
pays.

Passons sur les discours et les déclarations
d'amitié qui s'y échangèrent. Un nombre impor-
tant de personnalités tant locales que départe-
mentales s'étaient donné rendez-vous pour cette
prise de contact. Des autorités parisiennes se
trouvaient même représentées. M. Paul Bon-
court, dont tout le monde connaît la réputation
et les hautes charges qu'il assuma au service de
la France, se trouvait parmi elles.

Le dimanche soir, après le dîner, nos autori-
tés furent conviées à une visite du château de
Chambord , situé à quelque 40 km. de Selles, où,
durant près d'une heure, elles eurent le privilè-
ge d' assister à un spectacle extraordinaire, fait
de sons et de lumière.

C'est avec l'âme un peu nostalgique que M.
le président Maret , les onze conseillers qui l'ac-
compagnaient ainsi que le secrétaire communal
M. Imhof et M. Marc Hallenbarter, délégué de
la société des arts et métiers, durent se résigner,
lundi-matin , à prendre le chemin du retour.

Ce f u t  une toute belle et grande f ê t e  qui mé
rite que nous y revenions bientôt avec force dé
tails.

L'avant-dernier acte
de la fête cantonale de chant

Le fête de chant qui a, au mois de mai, rem-
porté un brillant succès, est encore en mémoire
de tous les Sedunois et de tous les participants.
Les comptes étant bouclés, les divers comités
ayant .fait leur .rapport au Comité directeur, ce
dernier avait , il y a quelques semaines, rendu
compte de tout ce qui concernait cette manifes-
tation au xdeux sociétés organisatrices. Le
« Maennerchor » et la « Chorale » ont convié à
un souper tous ceux qui, durant des mois et des
mois, avaient œuvré, bien souvent dans l'ombre,
pour que cette fête fasse honneur à Sion. Sous
la présidence de M. Gaston Biderbost, président
du « Maennerchor Harmonie », cette petite soi-
rée, passée dans l'intimité, a permis aux deux
sociétés d'adresser des remerciements à tous les
collaborateurs et tous les commissaires qui ap-
portèren t , leur précieux concours au comité d'or-
ganisation. Un merci tout spécialement chaleu-
reux a été adressé à M. Albert Imsand, direc-
teur de la fabrique de drap du Valais, qui assu-
mait durant ces fêtes la lourde tâche de prési-
dent du Comité d'organisation et à ses deux

M. Mendès-France s'explique devant
la Commission des affaires étrangères
Le réarmement allemand J£Z™"̂ T̂____ _ t

PARIS, 6 octobre. — (Ag AFP) — Selon les doutaient, avait été écarté, ont indiqué les
membres de la Commission des affaires étran- membres (je la commission des affaires étran- |
gères de l'Assemblée nationale, au cours de son gères, te président du Conseil a précisé que
audition sur l'accord de Londres, M. Mendès- dans le cas où l'Allemagne recourrait à la for- j
France a déclaré que les alliés avaient décidé ce pour sa réunification, il avait été prévu que ¦

de réarmer l'Allemagne et que la France avait les autres parties supprimeraient la garantie et
accepté ce réarmement en l'assortissant de con- tes promesses d'assistance.
trôle non discriminatoires. _

Après avoir souligné que les propositions LC piOPIGlTIC UC lu 911116
françaises d'extension du Pacte de Bruxelles p aasaiA au problème de la Sarre, M. Men- '
avaient été retenues dans leurs grandes lignes, 

dës
^_aoJce a indiqué que le désir du 

g^̂M. Mendès-France a indiqué que le gouverne- 
^  ̂^  ̂  ̂

de Je r-ttadier à ren.
ment français avait également fait accepter sa 

^  ̂  ̂problèmes dépendant de l'autorité de
position sur la modification de certaines dispo- B__xe]fles et ' n(m pas de le régler dans le cadre
sitions des accords de Bonn rendant sa souve- 

 ̂communauté politique, ont ajouté les
raineté à l'Allemagne, ont ajouté les commissai- commissaires_ Un accord sur  ̂ g  ̂pourrait
res' • d'ailleurs intervenir à la fin du mois, à la

Les membres de la commission des affaires suite du passage du chancelier Adenauer, à Pa- '
étrangères ont déclaré d'autre part que te pré- ris, le 20 octobre.
sidenrt du Conseil avait insisté sûr le désir ftian- Selon les commissaires, en réponse à des
çais d'une limitation des armements de l'Aile- questions, le président du Conseil a souligné
magne et non de la fixation d'un minimum, qu'aucune des décisions prises à Londres ne se-
L'importance des forces allemandes ne pourrait rait appliquée avant la ratification par le Par-
être accrue sans un accord unanime des parfe- lement français de l'ensemble de l'accord, ajou-j
naiires du pacte de Bruxelles. tent que te débat de demain était destiné à ob-

tenir un accord de principe mais non pas une

L ClIlj UljClIlClll M Mendès-France a déclaré que la nouvelle
de la Grande-Bretagne attitude soviétique à l'ONU semblait constituer

une « inflexion » et il a ajouté, selon les déola-
M. Mendès-Firanice, ont ajouté les commissai- rations recueillies auprès des commissaires, que

des, a mis l'accent sur l'aspect politique du la proposition russe serait examinée,
consentement de la Grande-Bretagne a asau. La réunion a duré plus de 4 heures. 14 com-
jetti r le développement de ses forces en Euro- missaires ont posé au président du Conseil 65
pe à la décision de la majorité du Conseil du questions portant sur le détail des conversa-
Pacte de Bruxelles. Le président du gouverne- tions des « Neuf » sur les dispositions des accords
ment aurait souligné l'extrême importance de et sur tes perspectives qu'ouvre « l'acte de Lon-
cet « abandon de souveraineté ». dres ».

collaborateurs direct. MM. Blatter Gaspard et sition des communes qui auraient des enfants
Paul Muller. à faire examiner.

Cette petite attention* a fait plaisir à tous ceux
qui y participèrent et tous îles chanteurs valai-
sans qui ont eu te privilège de prendre part à
cette fête de chant joignent leurs remerciements
à ceux des deux sociétés organisatricea

M. Imsand et ses collaborateurs ont bien fait
les choses, il faut le reconnaître. Nous ne pou-
vons que joindre nos remerciements à ceux _é-
jà exprimés.

Le dernier acte de la fête cantonale dé chant
se passera lors de l'assemblée générale de __ '!_ _-
dération des chanteurs valaisans.

o
Saxon

t Pierre Heimoz
Caporal de gendarmerie

Nous apprenons, au moment de mettre Sous
presse, le décès dans une clinique de Genève
où il était en traitement, du caporal ide gendar-
merie Pierre Heimoz. La nouvelle qui s'est, ré-
pandue hier soir dans ' le village de Saxon a
plongé tout le monde dans la plus grande cons-
ternation, tant M. Heimoz s'était fait apprécier
par ses qualités d'entregent, d'amabilité et de
compréhension dans la tâche délicate qui lui
était dévolue.

Entré dans la gendarmerie il y a un peu plus
de 25 ans, le défunt avait notamment fonc-
tionné dans divers postes de la brigade de St-
Maurice et surtout dans la brigade du Centre.
Partout, il laissa le souvenir d'un agent zélé
certes, mais compréhensif et serviable.

Très estimé de ses chefs, il fut nommé, il y
a une dizaine d'années, au grade de caporal ,
juste récompense des mérites qu'il s'était ac-
quis.

A Saxon, entouré de l'amitié générale, il se
sentait chez lui et il ne cachait pas qu'il dési-
rait y rester et y prendre sa retraite.

Hélas ! la mort ne l'a pas permis et l'a em-
porté en -pleine force, à l'âge de 51 ans.

U laisse dans l'affliction son épouse et ses
deux enfants, Aldo et Jean-Pierre.

Que sa famille veuille bien trouver ici l'ex-
pression de la sympathie émue et les religieuses
condoléances du « Nouvelliste ». Le caporal Hei-
moz était, en effet, pour nous, un ami et il se
plaisait à rendre service à notre journal dont il
était un fidèle lecteur.

o 

Avec le Service
médico-pédagogique

valaisan
Reprise des consultations

Le Service Médico-Pédagogique valaisan a
repris ses consultations régulières à Sierre, ,§ion,
Martigny et Monthey.

Nous, rappelons aux Commissions scolaires,
au corps enseignant, ainsi qu'aux parents d'en-
fants d'âge scolaire que, sur demande, une as-
sistante-psychologue du Service est à la dispo-

Le Service Médico-Pédagogique est compé-
tent dans les cas dé difficultés scolaires et édu-
catives, de troubles d'origine nerveuse, d'ano-
malies du caractère et de la conduite.

Les .autorités ou les personnes qui ont des
enfants à signaler sont priées de l'annoncer au
Service Médico-Pédagogique valaisan, villa des
Ifs, Monthey, tél. 4 21 91.

o 

A la Fédération romande
des vignerons

En complément du compte rendu de l'Assem-
blée de la Fédération romande des vignerons,
voici les noms des personnalités valaisannes qui
prirent également part aux débats : MM. Jean
Gteusix, Gustave Delaloye, Fernand Carron, Er-
win Sahmidit.

o

Le projet de budget de l'Etat
pour 1954

(Inf. part.) —
Le projet de budget de l'Etat qui sera soumis

à l'examen de Messieurs les députés lors de la
session d'automne qui débutera le 8 novembre
s'établit comme suit : Dépenses : 59,101,822 fr,
Recettes : 58,821,703 fr., d'où un excédent de dé-
penses de 280,119 fr.

——o 
Ausserberg

Chute mortelle
(Inf. part.) —
Sur la route qui conduit à St-Germain, au-

dessus de Rarogne, à Ausserberg, un agricul-
teur d'Ausserberg, M. Johann Imboden, a fait
une chute provoquée probablement par l'obscu-
rité et a été tué. Agé de 50 ans, célibataire, il
vivait en famille avec ses frères et sœurs.
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Afin d'obvier aux difficultés que va créer la
démission du conseiller fédéral Kobelt, la fr_ c-
tdon conservatrice populaire, comme le « Nou-
velliste » l'a annoncé hier , s'est déclarée prête
à assumer pour la durée d'une année un troi-
sième poste de conseiller fédéral et de présenter
une candidature st-galloise. La personnalité
st-gaiioise entrant en ligne de compte est
le conseiller national Thomas Holenstein. Né le
7 février 1896 à Biitschwil (St-Gall) il termina
ses études à Berne avec un doctorat en droit.
Il devint membre du Grand Conseil st-galiois en
1936 et, une année plus tard , membre du Conseil
national. Depuis 1942 il préside la fraction con-
servatrice-populaire et il devint en 1951 prési-
dent de la Commission fédérale des banques

Au procès du « boucher
de Paris »
Plaidoiries

PARIS, 6 octobre. — (Ag AFP) — Après le ré-
quisitoire contre les deux grands chefs de la
police nazie en France occupée, Oberg et Kno-
chen, à la reprise de l'audience, Me. Doublet,
avocat d'Oberg, entame les plaidoiries de la dé-
fense. Reprenant l'exemple de la résistance pas-
sive dans la Ruhr en 1923, et tes mesures de ré-
pression prises par le commnadernent français
en Allemagne occupée, après la dernière guerre
il cherche à montrer la situation difficile de
l'occupant vis-à-vis des populations civiles lors-
que celles-ci commettent des actes hostiles. Il
rappelle l'exécution de Schlagetter dans la Ruhr
en 1923 et les mesures de rigueur édictées par
le général Leclerc en novembre 1944 à Stras-
bourg, pour mettre fin à l'activité des francs-
tireurs.

Lisant un grand nombre de documents offi-
ciels allemands, il fait ensuite un tableau de
l'activité de la résistance en France. Harcelés
par les maquisards ou les saboteurs, les autorités
allemandes d'occupation, aussi bien l'armée que
la police, ont dû prendre des mesures excep-
tionnelle, pour se défendre. « La répression al-
lemande, déclare-t-il pour conclure la première
partie de son exposé, était rendue inévitable
par les nécessités de la guerre ».

L'audience est suspendue. Prochaine audien-
ce jeud i après-midi.

Visite surprise de Molotov
à Berlin

Prépare-t-il une riposte au
Pacte de Londres ?

BERLIN, 6 octobre. — (Ag DPA) — Les ru-
meurs que la visite soudaine de M. Molotov
à Be.lin a fait naître peuvent se résumer en
deux versions. D'une part, il s'agirait d'une
manifestation contre la déclaration de Londres
selon laquelle l'Allemagne occidentale est la seu-
le représentante légitime du peuple allemand à
l'égard du monde libre. D'autre part, il pourrait
s'agir d'Informer et de préparer psychologique-
ment les hommes politiques influents de la zone
soviétique au sujet de concessions éventuelles
que Moscou envisage à l'égard de la question
allemande. Les milieux politiques de Berlin-
Ouest croient savoir que la visite de M. Molo-
tov n'a pas été annoncée, et que ce serait là
une brusque riposte de Moscou après la Confé-
rence de Londres dont les résultats ont sans
doute trouvé un sensible écho à l'Est. Le 5e
anniversaire de la République démocratique al-
lemande offre donc une occasion favorable de
contre-attaquer. La présence de nombreuses
personnalités politiques des voisins de l'URSS
ne peut être que favorable aux préparatifs de
la riposte-russe. A part M. Molotov, on note la
présence de M. Pospelob, secrétaire du comité
central du parti communiste russe, Cyranfcie-
vicz, premier-ministre de Pologne, Fierlinger,
président de l'Assemblée nationale tchécoslova-
que, ainsi que des vice-présidents du Conseil
de Roumanie, Hongrie, Bulgarie et de la Corée
du Nord. La Chine communiste est représentée
par le vice-président du Conseil d'Etat.
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