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Pour rationaliser
l'administration fédérale
On se souvient qu'une des deux initiatives . que le Département des finances devra ega

dites pour des économies dans le ménage fé-
déral proposait l'institution d'un collège d'ex-
perts indépendants dont la mission serait de
passer au tamis l'administration fédérale, de
rationaliser ses services et d'éviter les doubles
emplois et les déperditions de forces. Le Con-
seil fédéral a élaboré à ce sujet un projet de
loi ordinaire qui constitue en fait un contre-
projet à l'initiative. Cette dernière proposait
un texte constitutionnel parce que nous ne
connaissons que l'initiative constitutionnelle
en droit fédéral. Mais le Conseil fédéral a eu
raison de proposer une loi ordinaire pour ré-
gler cette question.

Le projet du Conseil fédéral, soumis aux
Chambres, a été adopté — fait rare — par
36 voix contre 0 au Conseil des Etats et par
119 voix contre 0 au Conseil national. Cette
double unanimité laisse présager qu'aucun ré-
férendum ne sera déposé. La nouvelle loi
n'entrera en vigueur qu'une fois l'initiative
retirée ou refusée en votation populaire. En
fait, il est probable que le comité d'initiative
attend d'être sûr qu'il n'y aura pas de réfé-
rendum pour retirer ses propositions et se
rallier à celles du Conseil fédéral. Il est évi-
dent que celles-ci ne vont pas tout à fait aus-
si loin que l'initiative. Mais tant valent les
hommes, tant vaut l'institution : la « Centra-
le pour les questions d'organisation de l'ad-
ministration fédérale » peut donner d'excel-
lents résultats si elle est dirigée par un hom-
me bien décidé à utiliser les droits que lui
donneront la loi. Ceci bien que les préroga-
tives de la centrale soient à première vue
moins étendues que celles que proposait l'ini-
tiat ive pour ses experts aux économies. Rele-
vons à ce propos que le texte définitif de la
loi se rapproche davantage que le- projet pri-
mitif du Conseil fédéral des termes de l'i-
nitiative.

Ainsi, le texte gouvernemental prévoyait
seulement le contrôle du rendement et des
méthodes de travail , alors que le texte adopté
par les Chambres confère également au nou-
vel organisme de contrôle le droit d'exami-
ner la possibilité d'obtenir une gestion plus
économique de l'administration ; cela suppo-
se que la centrale pourra étendre ses contrô-
les et investigations plus loin que ne l'aurait
permis le texte du Conseil fédéral.

Le premier projet donnait à la centrale
le droit de donner son avis sur la création
ou l'agrandissement de services de l'adminis-
tration ; le texte adopté par les Chambres lui
donne également le droit de proposer la sup-
pression ou la réduction de services existants.

Le premier texte prévoyait que si la divi-
sion intéressée ou le département dont elle
relève n'acceptaient pas les propositions de
la centrale, celle-ci pourrait demander au
département des finances de soumettre la
question au Conseil fédéral. Le texte défini-
tif fait fort à propos une obligation de cette
simple faculté.

Enfin, et c'est là ce qui nous parait le plus
important, les Chambres sont allées au de-
vant des vœux du Comité d'initiative en ce
qui concerne la publicité à donner aux me-
sures de contrôle. Le texte primitif stipulait
que le Département des finances (dont dé-
pendra la centrale) informerait le Conseil fé-
déral de l'activité du nouvel organisme de
contrôle, celui-ci devant annuellement faire
rapport aux Conseils législatifs. L'Assemblée
fédérale a complété ce texte de telle sorte

lement tenir la Délégation des finances des
Chambres au courant de l'activité de la cen-
trale. Le Parlement sera ainsi en mesure de
suivre de près les efforts de rationalisation
de l'administration fédérale et de se rendre
compte dans quelle mesure et de quelle ma-
nière la centrale accomplira sa mission. Cet-
te publicitié est un élément essentiel de tout
le système de contrôle administratif propo-
sé. Car si les proposiions de la centrale étaient
restées l'affaire privée de celle-ci et de la di-
vision intéressée, il est certain que lia créa-
tion de l'organe de contrôle aurait équivalu
à augmenter sans utilité le rôle des fonction-
naires fédéraux. Seule la publicité est sucep-
tible de donner un minimum d'efficacité à la
Centrale pour les questions d'organisation de
radlministration fédérale.

M. d'A.

iloweuesi wiiaieuses
Son Exe. Mgr Ancel, eveque

auxiliaire de Lyon, et quatre membres
du Prado vont vivre en communauté

apostolique en milieu ouvrier
Son Exe. Mgr Ancel, évêque auxiliaire de

Lyon, qui est, comme on le sait, supérieur géné-
ral du Prado, vient de se mettre en communauté
en plein quartier ouvrier de Lyon avec quatre
autres membres de Prado , pour exercer, selon
les directives du Saint-Siège, un apostolat direct ,
en vivant uniquement du produit d'un travail
salarié.

Cette communauté s'est installée dans le quar-
tier de Gerland. Elle compte cinq membres :
Son Exe. Mgr Ancel, deux prêtres et deux frères.
Les deux Frères travaillent d'une façon complè-
te comme ouvriers dans une uaine ; les deux
prêtres travaillent de même trois heures par
jour ; personnellement, Son Exe Mgr Ancel fait
du travail salarié en restant à la communauté.
Le Saint-Siège a approuvé cette organisation.

« Cette communauté, déclare Son Em. le car-
dinal Gerlier dans un communiqué, se confor-
mera en tout aux directives de l'Eglise en ce
qui concerne la présence des prêtres dans le
monde ouvrier , elle agira en liaison avec le
clergé paroissial et l'Action catholique d'une
part , et, d'autre part , elle s'intégrera, avec sa
physionomie propre, dans l'effort d'ensemble qui
se prépare à Lyon comme à Paris au service
du monde ouvrier. »

La nouvelle communauté a pensé nécessaire,
en raison de la situation actuelle de la classe
ouvrière, de vivre uniquement de son travail.
Saint Paul n'avait pas hésité à agir ainsi pour
qu 'il n'y ait pas d'obstacle à l'Evangile. Initia-
tive de forme spécifiquement pradosienne, tant
pour le genre de vie des membres de la com-
munauté que pour ses diverses méthodes d'ac-
tiono , cette création s'inspire de la spiritualité
du Vénérable Père Chevrier, fondateu r du Pra-
do.

Le P. Antoine Chevrier fonda le Prado en la
nuit de Noël 1856, à Saint-André de Lyon. Il
avait déjà remarqué que le monde ouvrier était
porté à s'éloigner de la vie religieuse. L'un des
motifs de sa fondation fut précisément de met-
tre dea prêtres séculiers pauvres au service des
pauvres. Il résuma le but fondamental des prê-
tres du Prado dans les lignes suivantes : « Nous
voulons, quoique restant prêtres séculiers et vi-
vant dans le monde, mener cependant une vie
régulière et nous rapprocher le plus près possi-
ble de la vie des religieux. »

Le P. Chevrier voyait dans la pauvreté accep-
tée volontairement un grand moyen d'apostolat.
Se vouer à l'apostolat dea pauvres dans le mi-
nistère des paroisses ; y vivre suivant l'Evangi-
le pris à la lettre et non seulement en esprit, tels
sont les caractères de la voie tracée par le Père
Chevrier. Il disait : « Le prêtre gagne son pain à
montrer Jésus-Christ au monde. »

Association internationale
des Jeunesses agricoles catholiques

A l'issue d'une rencontre internationale, qui
vient d'avoir lieu à Annevoie (Belgique), un
Mouvement international de la Jeunesse agricole
catholique (JAC) a été fondé. Y sont affiliées
d'ores et déjà les associations de Suiase, Pays-
Bas, France, Espagne, Portugal, Italie, Allema-
gne, Luxembourg, Autriche et Belgique. M. Mid-
delweerd (Pays-Bas) a été désigné comme pré-
sident de la section des Jeunesses agricoles mas-
culines et Mlle Flore Herrier (Belgique) comme
présidente de la section féminine.

Le cardinal Wyszynski
serait en prison

à Heilsberg
M. Joseph Swiatlo, un ancien haut fonction-

naire destitué des Services de sécurité de l'Etat
polonais communiste, a fait à Washington des
révélations sur le lieu de détention de Son Em.
le cardinal Wyszynaki. Celui-ci ne serait pas,
comme les communistes l'affirment, dans un
couvent, mais il serait en prison à Heilsberg. Le
régime polonais a j usqu'ici conservé le secret
absolu sur le lieu de détention du Primat de Po-
logne. Swiatlo était naguère sous-chef de la
« Section 10 » du ministère de la sécurité, qui
avait la charge d'assurer la protection du parti
communiste et de dépister les complots internes
contre le régime au pouvoir.

Radio et télévision
chez les catholiques allemands

A Francfort-sur-le-Main, vient de se tenir la
réunion annuelle dea responsables catholiques
allemands de radio et de télévision, UNDA, qui
as on siège à Fribourg (Suisse). Elle était repré-

Le martyre implacable de l'Eglise
en Tchécoslovaquie

Nous reproduisons ici la traduction de l'arti-
cle suivant du P. Fiarello Cavalli, S. J., paru
dans « La Cività Cattolica ».

« On n'enregistre aucune trêve dans la lutte
contre l'Eglise catholique en Tchécoslovaquie.

Le retour de quelques ecclésiasitqiues des
camps de concentration ou des travaux forcés,
que centaine journalistes ont considéré comme
un nayon de lumière sur île sombre tableau de
la persécution religieuse dans ce pays, n'était
qu'un signe bien ' faible et, malheureusement,
ne fut qu 'éphémère. Le fait que l'on n'ait point de
nouvelles d'épisodes retentissants dans la guerre
contre l'Eglise n'éclaire pas d'horizon. Le gou-
vernement est bien trop avisé pour ajouter une
autre excitation encore plus décisive à l'exas-
pération générale qui en est arrivée à des dé-
monstrations menaçantes dans la rue : d'autre
part, il comprend parfaitement qu il a avantage
à tirer les conséquences de la condition dans la- I
quelle il a, depuis longtemps, placé l'Eglise, en
évitant de nouvelles mesures de répressions ca-
pables, en accroissant le mécontentement du
peuple, de compromettre l'habile manœuvre déjà
en 'cours. Presque tous les évêques sont internés ;
ou enchaînés. Tandis que ses créatures sont mai- j
tre dans les curies diocésaines, le régime com-
muniste a tout intérêt à continuer son effort
pour la conquête du clergé. Les prêtres, privés
de leurs guides, devraient être réduits au rôle
de simples fonctionnaires du culte et devenir
des défenseurs du programme social et politique
du parti. Si une telle palingénésie réussissait, la :
religion ne pourrait plus opposer aucun obsta-
cle au triomphe de l'idéologie athée sur laquel- j
le se base le collectivisme marxiste. j

* * *
Dans la lutte contre la religion catholique, le

communisme soviétique, après tant d'expérien-
ces, n'est pas aveugle au point de ne pas avoir
identifié le pivot de la force de l'Eglise, c'est-
à-dire le pontife romain et les évêques.

Contre le Pape, il n'y avait en Tchécoslova-
quie que l'arme de la calomnie et elle fut em-
ployée avec une rage implacable et inique. Une I De même, Mgr Joseph Hlouch, évêque de
tempête aussi violente fut déchaînée contre les Ceske-Budejovice, qui avait subi des restric-
évêques pour les isoler moralement et pouvoir tions à sa liberté personnelle comme les autres

sentee par M. l abbe J. Schneuwiy, directeur de
son secrétariat général , et par M. l'abbé Jacques
Haas, représentant Son Exe. Mgr Oharrière, pré-
lat délégué par le Saint-Siège.

Les participants ont étudié le grave problème
dea « divertissements » proposés par la radio et
la télévision. Parmi les conférenciers appelés à
introduire les discussions, on notait le profes-
seur Dr Schollgen, chargé de la chaire de théo-
logie morale de l'Université de Bonn , et le pro-
fesseur Dr Holzammer, maître de sociologie de
l'Université de Mayence. Au nom d'UNDA, M.
l'abbé Schneuwiy eut la joie de saluer, en pré-
sence de Son Exe Mgr Wilhelm Kempf , évêque
de Limbourg, M. l'abbé Dr Becker, le nouveau
responsable de la radio catholique allemande,
ainsi que M. l'abbé Siegel, chargé des intérêts
catholiques auprès de la télévision allemande.

Faveurs spirituelles pour la récitation
du Rosaire en famille

En date du 11 octobre 1954, fête de la Mater-
nité de la Sainte iVerge, la Pénitencerie aposto-
lique a promulgué, au nom du Pape Pie XII, un
décret statuant que désormais, dans les familles
où l'on a l'habitude de réciter quotid iennement
le chapelet (le tiers du Rosaire), une indulgence
plénière pourrait être gagnée trois fois par se-
maine : le samedi et deux autres jours à choix,
ainsi qu 'à chaque fête de la Sainte Vierge, ins-
crite au calendrier de l'Eglise universelle. Outre
les conditions essentielles de pénitence et de
contrition, il faut, pour gagner cette indulgence,
non seulement réciter le chapelet en famille,
mais, s'étant confessé selon les exigences habi-
tuelles, avoir ce .même jour reçu la Sainte Com-
munion.

Les pèlerins à Lourdes
Le nombre des pèlerins venus à Lourdes en

1954 de février à septembre inclusivement s'élè-
ve à plus de trois millions et demi.

ainsi avoir raison du cierge a l'avantage de
cette « édification socialiste» , qui demandait et
demande au peuple de tels sacrifices qu'ils ren-
dent si non indispensables, au moins très utiles,
l'exemple et l'oeuvre de ceux qu'il regarde com-
me ses guides. Cette phase de la lutte s'identifia
avec un mouvement camouflé sous le nom d'Ac-
tion Catholique (Juin 1949). Cependant, cette
manœuvre se révélant comme un insuccès hu-
miliant qui ne fit que s'accroître, le régime in-
tervint plus directement en introduisant dans les
curies épiscopales ses commissaires laïques pour
surveiller et régler à son gré le gouvernement
des diocèses. Entre temps, les évêques furent
internés 'dans les évêohés mêmes, ou bien1, lors-
qu'ils purent encore exercer partiellement leur
apostolat, ils furent suivis de près par une équi-
pe de policiers : leur activité fut réduite à peu
près à rien. Exaspéré toutefois par l'irrésistble
appel qu'adressait l'âme du peuple aux prélats,
•le régime ne voulut même pas l'ombre de ceux-
ci et en transféra plusieurs des évêchés dans
les prisons.

La lutte contre les eveques
' £La plus illustre victime d'une telle violence
est l'archevêque de Prague, Mgr Joseph Beran.
Ayant fini dans un camp de concentration du-
rant l'occupation allemande, il ne put .trouver
grâce sous le nouveau régime à cause de sa mê-
me intrépide défense des droits de Dieu. Le gou-
vernement de l'archidiocèse lui devint impos-

1 sible avec l'intrusion d'un commissaire gouver-
nemental dans sa curie (juin 1949). En décembre

I 1950 il se vit enlever quatre de ses plus étroits
j collaborateurs, condamnés à des peines aussi
! graves qu'injustes. Enfin, comme jusque dans
son isolement il constituait pour tout le peuple
une force et un exemple d'une efficacité in-
comparable, le gouvernement le fît complète-
ment disparaître de la scène en mars 1951. Trois
ans se sont écoulés depuis lors et son sort de-
meure toujours enveloppé du plus profond mys-
tère.



prélats, fut a la fan déporte du diocèse qu il di-
rigeait avec un zèle et une fermeté exemplaires,
et maintenant, selon des informations dignes de
foi, il se trouve en prison à Prague. Pour Mgr
Etienne Trochta, évêque de Litomerice, l'irate*-
nement dans son évêché fut aggravé au point
qu'on lui interdit pendant longtemps tout con-
tact avec l'extérieur. H était gardé à vue, nuit
et jour, par une sentinelle armée. Actuellement
lui aussi a disparu de la scène et il y a lieu de
croire que, sous l'accusation de haute trahison,
il se trouve en prison, et attend son procès.
Suivant une lettre de' lui parue dans le bulle-
tin du clergé catholique publié par le bureau
gouvernemental pour les affaires eccdésiastà-
ques, il aurait « renoncé » à l'exercice de ses
fonctions, invoquant le canon 429 du Code du
droit canonique, qui parle du gouvernement du
diocèse quand le siège est vacant per Episcopî
captivitatem, relegatfanem, exilium aut inhabi-
litatem. Avec Mgr Trochta furent également ar-
rêtés deux de ses ex-vicaires généraux, Mgr
Joseph Kuska, mort en prison peu de jours
après, et Mgr François Vieek. L'archevêque d'O-
lomouc, Mgr Joseph Matooha, interné dans sa
résidence, n'apparut en public pour l'installa-
tion d'un nouveau vicaire général, que le 29
mars 1952, après un long et rigoureux silence
et présentant des signes évidents de fatigue et
de maladie Le même arohidiocèse avait déjà
pendu son évêque auxiliaire et vicaire général
depuis le 2 décembre 1950, quand Mgr Stanis-
las Zela fut frappé de vingt-cinq ans de prison ;
l'autre évêque auxiliaire, Mgr François Toma-
sek, est lui aussi depuis longtemps empêché
d'exercer ses fonctions. H convient d'ajouter à
cela que Mgr Maurice Picha, évêque de Hra-
dec-Kralove — outre son isolement du clergé
et du diocèse — compte aujourd'hui quatre-
vingt^cing ans et ne possède plus, en raison de
l'âge et de sa mauvaise santé, l'énergie dont
il1 donna de splenidides preuves pendant tant
d'années. Enfin entièrement isolé est l'évêque
de Brno, Mgr Charles Skoupy, que des informa-
tions assez sûres donnent comme expulsé du dio-
cèse et en prison. On aura de la sorte idée des
conditions misérables dans lesquelles se trouve
aujourd'hui la hiérarchie des six diocèses de la
Bohême et de la Moravie ; sur les six évêques,
un est déporté en un Meu inconnu (Mgr Beran) ;
deux sont dans une position identique, s'ils ne
se trouvent pas, comme il semble, en prison
(Mgr Hlouoh et Mgr Trochta) ; un quatrième est
interné dans une localité inconnue (Mgr Skou-
py) ; un cinquième est isolé et fort âgé ; un seul
semble jou ir de quelque liberté pour les célébra-
tioris liturgiques, mais sous une étroite surveil-
lance.

La condition des eveques en Slovaquie n'est
pas meilleure.

Mgr Jean Vojtassak, évêque de Spis, Mgr Mi-
cheb Buzalka, auxiliaire de l'administrateur
apostolique de Tirnaiva, et Mgr Paul Godic, évê-
que des catholiques de rite grec du diocèse de
Presov, arrêté vers la fin de 1950, furent frap-
pés : le premier, alors qu'il était déjà âgé de
soixante-quinze ans, de vingt-cinq ans de ré-
clusion ; et les deux autres de travaux forcés.
Mgr Robert Pobozny, évêque titulaire de Nei-
la et vicaire capitulaire de Risnavia, tout d'a-
bord complètement isolé dans sa curie, se trou-
ve aujourd'hui, vraisemblablement en prison. Les
évêques Mgr Edouard Necsey,, Mgr Ambroise
Lazik et Mgr Joseph Carski, administrateurs
apostoliques respectivement de Nitra, de Tïrna-
va et de Kosice, vivent également sous une
étroite surveillance et sous la contrainte des
commissaires gouvernementaux introduits dans
leurs curies, comme d'ailleurs dans les autres.
Entre temps, une créature des communistes, le
prêtre Jean Déchet, dirige le diocèse de Bans-
ka-Bystrica, depuis la mort (8 janvier 1950) de
Mlgr André Skrabikê Ainsi en Slovaquie, un
Simple coup d'oeil sur la hiérarchie catholique
découvre une terrible oppression : les évêques de
Spis et de Presov, avec leurs auxiliaires respec-
tifs, sont en prison ; le vicaire capitulaire de
Roshavia se trouve probablement dans la même
condition ; un siège épiscopal est sans pasteur
légitime (Banska-Bystrica) ; et les administra-
teurs apostoliques de Nitra, Tirnava et Kosice
sont exposés à la violence.

Cette réalité si triste élimine à elle seule tou-
tes les balivernes de la propagande gouverne-
mentale au sujet de la liberté de l'Eglise en
Tchécoslovaquie.

(à suivre)

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
S3 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez S verres d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. ire semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— ie semaine , une chaque soir , — y  semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxj i i f  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre in tes t in
et lui donne la force de fonctionner régulièrement  de lui -même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les soucis, les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intest in irregulicr ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remet te n t
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs . Exiucz les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35

/IIKM Ẑ^
Le prix du lait

Les revendications de l'Union centrale et de
l'Union suisse des paysans en matière de prix
du lait à la production continuent à préoccuper
les esprits. Une délégation de l'Union auisse des
paysans et de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait a été reçue récemment par M. Ru-
battel, président de la Confédération, qui, selon
« L'industrie laitière auisse », limita l'entretien
à certains points particuliers sur lesquels il te-
nait à obtenir des renseignements complémentai-
res. M. Rubattel désirait spécialement connaître
l'avis dea délégués paysans sur : l'évolution
probable de la production laitière au cours des
prochains mois (les livraisons de lait seront cer-
tainement moins importantes que l'hiver passé
puisque, en septembre 1954 déjà, elles ont baissé
de 2,5 % par rapport à celles de septembre 1953 ;
en outre, les réserves de fourrage, de regain no-
tamment, sont plus faibles et les importations
de fourrages concentrés sont contingentées) ; —
l'évolution probable des effectifs de vaches lai-
tières (les résultats du recensement du bétail du
printemps 1954 montrent qu'on ne peut en au-

Les Suisses romands
au Congrès international de Musique sacrée

à Vienne
Le 2e Congrès international de Musique sacrée

s'est tenu à Vienne du 4 au 10 octobre. Placé sous
la présidence d'honneur du cardinal Innitzer , du
nonce apostolique Dellepiane, des ministres Figl
et Kolb et du chancelier Raab , il comptait dans
son comité d'honneur des personnalités musicales
de tous les pays. Nous y relevons avec plaisir le
nom de M. le professeur Dr. h. c. Carraz , de Ge-
nève, l'animateur des « Semaines » d'Estavàyer,
cette sorte d'Académie du plain-chant qui tente —
avec succès — de diffuser en Suisse la méthode
de Solesmes et dont le rayonnement va grandis-
sant.

Le Congrès connut le succès : un grand nombre
de choeurs d'église s'y sont rencontrés, venus de
tous les pays catholiques d'Europe , pour y offrir
quelque joyau de leur répertoire. La Suisse y avait
délégué trois ambassadeurs qui lui firent honneur :
le Chœur de la cathédrale de St-Gall , la Chanson
valaisanne et la Chorale grégorienne romande.. Ce
groupe que le professeur Carraz avait mis sur pied
en dernière heure, semblait devoir faire modeste
figure au milieu d'une participation internationale
aussi brillante. Comment, en effet , allait-il se com-
porter , avec son humble plain-chant , face aux
chœurs dont le moyen d'expression polyphonique
est infiniment plus flatteur. C'était là presque une
gageure.

Mais , la Schola romande s'est magnifiquement
comportée. Il faut dire que sa préparation pour
avoir été hâtivement entreprise par M. Carraz lui-
même ,aidé de M. E. Lattion , ce délicat musicien
valaisan émigré — hélas — en terre fribourgeoi-
se, .n'en était pas moins bien mise au point. Ce
fut en effet l'avis du Rd Dom Gajard , le maître
de Solesmes, qui fit à la Schola romande le grand
honneur de la diriger le samedi 9 octobre en la
cathédrale St-Etienne pour le Propre de la Messe
pontificale dite par le cardinal Innitzer et dont
l'Ordinaire était chanté par la foule entière em-
menée par les fameux Wienerknaben.

Le même soir , à l'occasion du Concert des Na-
tions , les sociétés de tous pays défilèrent sur la
scène de la « Grosser Musikvereinsaal » et of-
frirent à un public d'élite musicale les meilleures
pièces de leur répertoire religieux. La Schola ro-
mande fut peut-être la seule société à apporter
dans cette féerie musicale une note purement li-
turgique.

Le lendemain elle chanta encore deux Messes
en l'église St-Charles sous la direction cette fois-
ci de M. Carraz.

A la sortie , Mgr Kosch , président du Comité
exécutif du Congrès tint personnellement à remer-
cier Dom Gajard et M. Carraz , et par eux la
Schola romande, de leur précieuse collaboration.
En les félicitant , il souligna combien, heureuse-
ment , la note vraiment pieuse du Congrès avait
trouvé en eux de compétents défenseurs. Il se
plut à reconnaître qu 'eux , du moins, ne cherchent
pas à faire à l'église de la seule musique : ils ten-
dent plutôt à dégager de l'office religieux, par le
plain-chant , une atmosphère de paix intérieure , de
ferveur et de prière.

Le souvenir de ce Congrès demeurera longtemps
et lumineusement gravé dans le cœur de ceux qui
eurent le bonheur d'y participer.

xxxx.

La Chanson Valaisanne
Invitée a participer au 2e Congrès Internatio-

nal de Musique Sacrée qui s'est déroulé à Vien-
ne du 4 au 10 octobre, la Chanson Valaisanne
vient d'inscrire un nouveau succès à sa liste dé-
jà fort longue.

EEe fut reçue à son arrivée à la gare de Vien-
ne par M. le Dr Dumont, attaché culturel à la
Légation de Suisse.

Ce congrès réunissait des chœurs d'Allema-
gne, de France, d'Italie, de Hollande, de Suasse,
d'Espagne et d'Autriche. Toutes les formes de
la musique sacrée étaient représentées.

Ce qui était attendu avec le plus vif intérêt,
c'était le grand « Concert des Nations » au cours
duquel les sociétés des divers pays devaient se
produire.

Ce concert eut lieu dans la grande salle des
concerts classiques de la Musikvereingesel-
chaft de Vienne. Plus de 2000 personnes y assis-
tèrent.

cun cas s attendre à une augmentation de l'ef-
fectif dea vaches laitières) ; — les mesures pri-
ses par la Confédération pour étendre les surfa-
ces labourées et pour limiter, par des supplé-
ments de prix et par le contingentement, les
importations de fourrages étrangers ; — le pro-
gramme d'utilisation du lait durant l'hiver pro-
chain, notamment la relation entre lea quanti-
tés de fromage et de beurre qui pourront être
fabriquées (la Confédération a financé jusqu 'à
maintenant, et toute seule, les liquidations fort
coûteuses de beurre) ; — les mesures que comp-
tent prendre les organisations agricoles pour
adapter la production laitière aux possibilités
d'écoulement qu'offre le marché.

L'entretien prit fin sans que M. Rubattel fit
la moindre allusion aux décisions qu'ils pren-
drait , ni aux propositions qu'il présenterait au
Conseil fédéral. Le président de la Confédéra-
tion cherche, d'une part, tous les facteurs fa-
vorables à l'agriculture et justifiant un relève-
ment du prix du lait à la production au 1er no-
vembre prochain, d'autre part, les moyens de ré-
tablir la situation de façon durable, afin que les
mêmes problèmes qui se sont posés au printemps
passé ne reviennent pas sur le tapis le printemps
prochain.

Avant que le Conseil fédéral prenne sa déci-
sion, la Commission d'experts pour le lait , puis
le Comité central de l'Union centrale et enfin la

Ce concert était réhaussé par la présence de
Son Em. le cardinal Iranizer, le chancelier d'E-
tat M. Raab, le nonce apostolique archevêque
DeOlepiane, le ministre des affaires étrangères
d'Autriche Filg, le ministre de l'Education na-
tionale Koflb et du prélat Angles, directeur de
l'Institut pontifical de musique sacrée à Rome.

Selon Tondre du programme, la Chanson Va-
laisanne devait se produire après un imposant
chœur d'Allemagne comprenant 140 exécutants.

Quelle alliait être la réaction de ce public fort
connaisseur, devant ce tout petit groupe de 27
chanteurs ? Disons-le en toute franchisé qu'il
conquit d'emblée un public si difficile.

A chaque chant les applaudissements se fi-
rent plus nourris et après l'exécution du « Jubi-
late Deo » du regretté Charles Haenni, ce fut
une véritable ovation. Nous en avons été heu-
reux pour nos chanteurs qui avaient dû s'as-
treindre non seulement à suivre de nombreuses
i*épétitionis, mais aussi à une granidè - discipline*:
M. Georges Haenni et ses chanteurs ont trouvé
à Vienne une beMe récompense à leurs grands
efforts.

La Chanson Valaisanne s'est également pro-
duite au cours d'une conférence donnée par
Mme T. Oettinger sur « l'influence culturelle
des cantons limitrophes de la Suisse sur les tra-
ditions et coutumes du Tyroi et de l'Autriche,
en particulier les Valaisans et les Walser ».
. Le dimanche matin elle chantait dans la Ba-
silique de Ste-Anne, paroisse française de Vien-
ne, la Messe de Notre Dame de la Confiance de
Georges Haenni.

Le dimanche soir eflle donnait un concert com-
plet à la salle Brahms.

Voici ce qu'écrit, enfcr'autre, dans le « Wie-
ner Kiurier » le grand critique musical Dr Ku-
neirth,' attaché culturel pour la musique popu-
laire :

...« Dames et Messieurs de ce chœur, qui se
différencie des autres chœurs participant au
Congrès, par tant de grâce et de fraîcheur, chan-
tent dans leurs costumes nationaux. Leur ré-
pertoire est en majeure partie en français, mais
ils chantent également en allemand et en ita-
lien, une guirlande de chansons populaires tout
à fait exquises. Sous la direction de M. Georges
Haenni, ils firent preuve au plus haut degré
de seras artistique, de précision, de fraîcheur, de
musicalité très rare dans l'art vocal.

» Tout à fa it remarquable était la sonorité
comme aussi la pureté d'émission et de fusion
de ces voix qui rappellent la puissance des tim-
bres des meilleurs chœurs italiens sans leur em-
prunter la dureté. Nous relevons de manière
toute .particulière le très grand talent d'une jeu-
ne soliste qui chanta « Walidrôchen » (Mlle B.
von Rohr »...

n convient aussi de relever l'enthousiasme de
ce public qui eut voulu voir chaque morceau
bissé ! Que dire de ce Monsieur du premier
rang, à la chevelure grise et de fort belle pres-
tance, qui non seulement applaudissait debout,
mais criait (c'est le mot) des bravos répétés !

En faut-il davantage pour prouver tout le suc-
cès triomphal que remporta la Chanson Valai-
sanne ? Ajoutons que ce concert était enregistré
et diffusé par Radio-Vienne.

La Chanson fut reçue à la Légation par M.
le Ministre Dr. P. A. Feldscher et Madame. A
cette réception, des plus agréables, prenaient
part diverses personnalités de la Légation, de la
Colonie suisse ainsi que des personnalités vien-
noises.

Au concert de Nations prirent également par
le Chœur de la Cathédrale de St-Gall sous la
direction de M. Jean Eux et la Chorale gré-
gorienne romande de M. le Dr Pierre Carraz, de
Genève, dont les membres se recrutent dans les
différents cantons romands. Le Valais était fort
bien représenté.

Si nous revenons à la Chanson Valaisanne
c'est pour dire qu'elle garde le meilleur souve-
nir (comme aussi tous les autres participants)
de ce charmant voyage à Vienne. C'est aussi
pour remercier et dire la gratitude de chacun à
tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce
voyage : les organisateurs du Congrès, M. le
ministre Feldscher et Madame, l'Office suisse
du tourisme et nos Chemins de fer fédéraux.

Disons aussi en terminant que le succès ob-
tenu partout par la Chanson Valaisanne cons-
titue une excellente propagande pour notre
pays.

le conseiller national Paul Chauder
qui sera candidat

Les radicaux vaudois revendiquent
un siège au Conseil fédéral :

grande Commission consultative permanente de
vront' se prononcer.

Le rapport de la Butyra
Le 1er mai de cette année, l'actif et le passi f

de la société de droit privé Butyra ont été
repris par la nouvelle coopérative de droit pu-
blic ¦ « Butyra » créée par-là Confédération. Le
nouveau comité se réunit le 12 octobre à Berne
sous la présidence du professeur O. K. Kauf-
mann, St-Gall, pour prendre connaissance du
dernier rapport de gestion de l'ancienne Butyra
et donner décharge au comité sortant de charge,
qui a été remercié pour le service rendus.

L'execicé 1953-54 a été caractérisé par une
forte augmentation des livraisons de beurre
(20,5%  de plus que l'année précédente). Dèsi le
nouvel-an, il a fallu renoncer à toutes les im-
portations de beurre. A; fin avril, le Conseil
fédéral décida d'engager une campagne extraor-
dinaire en vue de réduire le prix du beurre à
fondre. Cettejcampagnej qui se poursuit à l'heu-
re actuelle encore, a permis d'augmenter la con-
sommation d'eïiviron 1700 tonnes. Les importa-
tions des huit premiers mois de l'exercice 1953-
54 ont rapporté 10,5 millions dé fr. Les avances
pour le beurre de table ont exigé 12,1 millions
de fr„ les frais -d'utilisation des excédents de
beurre indigène 4,1 mill. de fr., les autres dé-
pendes environ 300,000 francs. Le déficit qui en
est/résulté.est de- 6 mill. de.fr. ; il a été couvert
par la Confédération ' au tnoyen dés . réserves
provenant du lait et des produits laitiers cons-
tituées par l'ancienne Butyra. .

UNE VERITABLE SEMAINE DE GALA
A L'ÉTOILE

Lundi 18 et mardi 19 : BONGOLO.
Deux seules séances avec l'extraordinaire réa-

lisation d'André Cauvin , tournée dans le cadre
majestueux de la forêt vierge, en couleurs.

Vous y trouverez les tribus des Bapende et
des Bakouba... Les 500 femmes du roi Mushen-
ge... Les rites les plus sécréta et les plus barba-
res... Les coutumes ancestrales les plus mysté-
rieuses, les plus étranges, les plus stupéfiantes...
et un merveilleux scénario : « Les difficiles
amour de Bongolo et de sa princesse noire ». (In-
terdit sous 18 ans).

Dès mercredi 20 : Une œuvre d'une subtilité
magistrale, empreinte de finesse et de sensibilité
réalisée par William Wyler. VACANCES RO-
MAINES avec le couple sensationnel Gregory
Peck-Audrey Hepburn.

C'est l'histoire d'une princesse qui veut avoir
l'illusion pendant 24 h. d'être une jeune fille
comme lés autres. - Des situations) tragi-comiques,
mais aussi le roman de deux êtres faits l'un pour
l'autre, qui s'aiment et que tout sépare ! Profitez
des premières séancea et- retenez vos places au
6.11.54.

CINEMA REX — SAXON
Jeudi 21 et vendredi 22 : BONGOLO.
Sam.edi 23 et dimanche 24 (14 h. 30 et 20 h. 30)

L'AFFAIRE DE TRIN1DAD. C'est le film qui
marque le retour de Rita Hayworth , plus jolie ,
plus rayonnante, plus audacieuse que j amais.
Elle est l'éblouissante héroïne d'une affaire d'es-
pionnage qui se déroule à Trinidad , d'une his-
toire piquante, d'une tension soutenue , avec pour
partenaire Glenn Ford.

Madame Veuve Blanche VUADENS-LAUNAZ
et ses enfants, profondément touchés des nom-
breuses marques .de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes et sociétés qui ,
par leurs envois de -fleurs, couronnes, messa-
ges et, par leur présence, ont pris part à leur
dure épreuve.
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ISBHlii^BBffSililiÏBTBTBTBi It̂ r ¦ m m WÊÊÊÊÊ̂mm  ̂ j éÈÊÊÈÊÊ.  USHH 1 JËm WËÈË̂ m*. JËBk IS 1MB
BBl BBBMB BlGl^̂ .. < iXBa «̂ 1 Bâïc. Bip: • 1
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Qfvumique moHtf ieysanne
Une intéressante conférence

(Og.) — Sous les auspices du Cartel monthey-
san des syndicats chrétiens, M. Gilbert Pon-
gault, président de l'Union fédérale des Syndi-
cats de la Confédération française des travail-
leurs chrétiens a parlé, samedi soir, en la salle
de l'ancien cinéma Central, de la « Condition
ouvrière et de la législation du travail en Afri-
que noire ».

Les organisateurs, mais surtout le conféren-
cier, auraient mérité avoir plus de succès au-
près du public montheysan. Il est vrai que le
Montheysan boude facilement ce genre de dis-
traction instructive, mais les quelque 130 per-
sonnes qui se sont déplacées ne regretteront cer-
tainement pas d'avoir entendu un Noir leur par-
ler de la condition ouvrière en Afrique noire et
de l'activité du syndicalisme.

Présenté par M. Pierre Chevalley, le confé-
rencier, après avoir dit, en quelques mots, ce
que représentaitent les territoires de l'Afrique
Equatoriale française comparés à celui de la Mé-
tropole, et soulevé ce qu'était la condition de
l'ouvrier africain avant et pendant la guerre
de 1939-1945, nous parle du « Code du travail »
des territoires d'Outre-Mer, qui, sur certains
points, est plus avancé au point de vue social
que celui de la Métropole.

Soulevant la question du développement éco-
nomique de l'Afrique noire, Gilbert Fongault
constate qu'une grande majorité des Européens
qui y travaillent dans les industries esn plein dé-
veloppement ou encore dans le commerce et
même l'agriculture, sont des « ratés » qui ont
été « vomis » par leur pays d'origine parce que
bons à rien en Europe, et qui viennent tenter
leur chance dans ce pays neuf. Il y a, bien, en-
tendu, des exceptions, mais souventes fois, les
qualifications professionnelles des indigènes sont
supérieures à celles des Européens qui, eux, oc-
cupent une situation sociale supérieure parce
qu'ils sont Blancs..

Parlant de révolution dans tous les domaines,
l'orateur constate que celle de la femme africai-
ne n'a pas suivi celle de l'homme, ceci étant dû au
fait que seul l'homme est appelé à être en con-
tact avec la civilisation moderne. A Brazzaville,
capitale du pays comptant actuellement quel-
que 120,000 habitants, le Noir est européanisé
à l'extrême, mais dès que l'on a quitté les
abords immédiats de la ville, c'est de nouveau la
brousse dans tout ce qu'elle a de typiquement
africain.

Traitant de la question de la famille, cellule
de là société, Gilbert Pongault signale que l'ou-
vrier ne peut fonder un foyer du fait de son
salaire ridiculement bas et absolument insuffi-
sant (24 centimes par jour en moyenne).

Pionnier diu syndicalisme chrétien en AEF,
Gilbert Pongault lutte à l'avancement des con-
ditions sociales de ses frères de race noire avec
des moyens si minimes au point de vue matériel
que nous ne pouvons concevoir chez nous, mais
avec une foi inébranlable. En tant que syndica-
liste chrétien, Gilbert Pongault et la Confédéra-
tion française des travailleurs chrétiens ne peu-
vent pas encourager le capitalisme libéral qui a
donné naissance au communisme ; ils ne veulent
pas du « père et du fils ».

En1 terminant, le conférencier constate que le
seul terrain d'entente entre les Européens et les
Noirs est le christianisme qui veut imposer la
justice dans l'esprit de la parole de son Chef
qui a dit : « Alimez-vous les uns les autres. »

Ce sont par de chaleureux applaudisisements
que le conférencier est remercié par les audi-
teurs.

M. Pierre Chevalley félicite Gilbert Pongault
et lui remet une enveloppe contenant un cer-
tain montant en argent pour lui aider à soute-
nir la lutte pour l'émancipation et la promotion
de la classe ouvrière noire.

Avant de présenter le conférencier, le prési-
dent du Cartel montheysan des syndicats chré-
tiens salue les autorités communales qui ont dé-
légués MM. Joseph Martenet-Reisert et Joseph
Girod, M. le préfet Paul de Courten, M. le ju-
ge-instructeur Pierre Delaloye et remercie les
Rvdes Sœurs de l'Institut St-Joseph d'être ve-
nues avec quelques-tunes de leurs pensionnaires.

Nous reviendrons prochainement sur cette in-
téressante conférence.

En marge d'un jubilé
(Og.) — Jeudi dernier, comme nous l'avons dé-

jà annoncé, Mme et M. Edouard Donnet-Défago,
ancien maître boucher, ont fêté leur 50 ans de
mariage. La « Lyre Montheysanne » s'est rendue
en corps au domicile des jubilair es où, dans la
soirée, elle leur offrit un concert.

Le président de la société, M. Jos.-Marie. De-
torrenté, après avoir adressé les félicitations des
Lyriens aux jubilaires, retraça l'activité de M.
Ed. Donnât en tant que membre fondateur, an-
cien président et président d'honneur de la so-

TOUTE SECURITE

ciété et de Mme Alice Donnet en tant que mar-
raine, les assura de la reconnaissance infinie
de la société et leur remit un cadeau-souvenir
en. signe de tangible affection des Lyriens » aux
jubilaires dont la « Lyre » a toujours été pour
eux « l'enfant à choyer ».

A cette manifestation toute familiale, assis-
taient plusieurs membres vétérans ainsi que des
amis de toujours de la société et des jubilaires.

Mme et M. Ed. Donnet avaient bien fait les
choses et la réception fut des plus chaleureu-
se. C'est à M. Edmond Donnet qu'incombait le
devoir de retracer «Se demi-siècle de vie commu-
ne des heureux époux. Avec humour et à pro-
pos il sut retracer brièvement ces 50 ans d'u-
nion sans tache et surtout il trouva, très spiri-
tuellement, la façon de retracer la vie de M.
et Mme Ed. Donnet en tant que « Lyriens ». Ce
fut une joie pour tous que d'entendre M. Ed-
mond Donnet dans ce retour sur le passé.

Les jubilaires étant trop émus, c'est leur fils,
M. Pierre Donnet, qui remercia les Lyriens de
leur aimable et affectueuse attention à l'égard
de ses parents.

Souhaitons aux heureux époux, qui sont des
abonnés de la première heure au « Nouvelliste »
que nombreuses soient encore les années que
Dieu leur accorde.

La mode de Paris en Suisse

Bourqoisie de Monthey
(Cg.) — L'Administration bourjgeoisiale met

en soumission une coupe de bois de quelque
280 mètres cubes de bois épicéa, dans sa forêt
au lieu dit en Sassay sur Morgins.

t Maurice Tavernier
Nous qui avons fait partie de la Batt. mont.

I, 93tnmes consternés de la disparition subite
de notre cher ami Maurice. Avec lui, nous avons
vécu toutes les relèves de la Mob, et toujours
il était parmi nous, qui nous amusait, qui nous
aidait, ou qui relevait notre moral souvent bien
bas.

Nous ne pensons pas qu'un seul artilleur de
la Batt. I qui a effectué tous les services de la
Mob. 39-45 puisse oublier Maurice Tavernier,
qui a su, par son amitié et son intelligente colla-
boration , mériter l'estime et la gratitude de tous
ses camarades.

A lui, tous nos souvenirs.
Ses camarades de la Batt. I.

o——

Uvtomque de Swvte 
Quelques instants avec

la «« Croix-Bleue »...
La' très active et méritante section de lâç

« Croix-Bleue » sàerroise, a repris ses assemblées
mensuelles avec beaucoup de régularité, dès la
début de septembre.

Par un geste qui honore ce mouvement abs-
tinent, l"asem.blée de septembre qui devait nor-
malement avoir lieu le même jour que la fête
cantonale de la « Croix d'Or valaisanne » a été
avancée d'une semaine, pour ne pas nuire à
cette festivité et permettre à son président M.
Biel, d'y prendre part.

L'auteur .de ce compte-Tendu a eu la joie de
prendre une part activé à la réunion de ce der-
nier dimanche, itenue comme de coutume, sous
la présidence avisée de M. Biel, à l'école des
Planzette. . . .

Une quarantaine de membres avaient répondu
avec empressement à l'appel de leur comité,
heureux d'entendre une causerie très instructive
de M. Adrien Besson, ancien président cantonal
et actuellement président du Département so-
cial romand.

Malgré son grand âge, M. Besson n'a pas craint
de venir apporter à ses amis de Sierre, ses sen-
timents fraternels, son témoignage de dévoue-
ment inlassable à l'égard de deux causes qui
lui tiennent très à coeur : la Croix-Bleue et le

wmm. lijr ¦ wp> : mgmm>i. ;

ASSISE -i; ''"

Une des premières maisons de mode en Suisse, la maison de couture Rose Bertin de Zurich
vient de faire venir de Paris quelques créations des plus fameux couturiers. A gauche, un mo-
dèle proposé par la Boutique Dior : en ratine de laine, cette robe est confortable et souligne
la sveltesse de la taille. Au milieu, la robe qui fait partie de l'ensemble Dior « Elle et Lui ».
Cette création participe de la ligne H atténuée. A droite, un tailleur classique dans l'étoffe,
mais nouveau dans la conception de la ligne. Son grand col lui donne un air de simplicité sou-
lignée et la pureté de sa coupe n'a pas de pareille. Il est exécuté en pied de poule noir et blanc.

- Tous ces modèles de Dior ont été spécialement créés pour la Maison Rose Bertin.

Département social romand. Dans une sustan-Sion, et la sous-direction à M. Rodolphe Brun
tielie causerie dont il a le secret, l'orateur a i ner.
rappelé les origines de la Croix-Bleue en terre
romande et les premiers pas du mouvement
tempérant il y a plus d'un siècle déjà. Ce tour
d'horizon, a sans doute permis aux auditeurs
de mesurer le chemin parcouru depuis lors, et
de saluer avec satisfaction les progrès moraux
et sociaux que l'abstinence n'a cessé de répen-
dre dans notre patrie. M. Besson a insisté sur
l'esprit de dévouement charitable qui doit ani-
mer les pionniers d'une cause si belle et si utile,
rappelant en outre qu'une promesse de « servir »
n'a de chance de succès que si elle est placée
sous la protection de Dieu, comme le dit d'ail-
leurs si bien l'engagement contracté par les
membres de la « Croix-Bleue » : Je .promets,
avec l'aide de Dieu, de m'abstenir de toute bois-
son enivrante, sauf usage religieux ou prescrip-
tion médicale. •

Puis, M. Besson, rompit une lance en faveur
des foyers sans alcool, que le Département so-
cial romand a ouvert un peu partout en Suisse'
romande, jusque sur nos hauts chantiers alpins.
Nos soldats aussi bien que les civils apprécient
tout particulièrement l'existence de ces foyers
propres, accueillants, confortables, 'dispensant à
tous leurs hôtes un accueil réconfortant et Une
nourriture saine, à des prix très bas. H "appar-
tient aux abstinents de collaborer avec le Dé-
partement social romand afin d'augmenter en-
core le nombre ide ces foyers et permettre à tous
les humbles et modestes travailleurs de trouver
partout une nourriture substantielle à des prix
modiques.

M. Biel remercia M. Besson de son captivant
exposé, l'assurant combien son message était
d'actualité et chargea l'orateur de transmettre
au Comité cantonal vaudois, lés salutations de
sa section.

La séance se poursuivit dans une ambiance
joyeuse, au cours de laquelle furent interpré-
tés plusieurs chants, accompagnés par un violo-
niste de talent. En complément de programme,
un ami isédunois dit sa joie d'être pour quelques
instants avec les Sierrois, rappela le souvenir
du 75e anniversaire de la Croix-Bleue, célébré
lé 14 septembre 1952 à Genève, et termina son
message en invitant tous les membres à rester
fidèles à l'idéal de l'abstinence librement w>«*
sentie et pratiquée avec joie. Belle journée à
l'actif des Sierrois. Qu'ils persévèrent car ¦¦¦ ils
sont sur la bonne voie ! ¦•; • .•:¦.'. ¦•
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Les vérificateurs de comptes ayant été nom-
més pour 4 ans, MM. Joseph Volken et Sachs
Oscar-Arthur restent dans leur ponction. Notons
en passant la conscience avec laquelle M. Sachs
s'acquitte de sa tâche puisque, à 7 h. 30, il s'est
présenté chez M. Gerber pour contrôler fia caisse.

Le porter-drapeau, M. Martin Hoffmann ayant
refusé cette ^charge, étant donné qu'il trouvait
que sa famille était assez représentée au sein
du comité, (le-président étant son frère et le
directeur .son oncle), cette tâche a- été confiée à
M. Cderinâtt/^Franz, son remplaçant étant M.
Peter Mathys,

Le comité .sortant de charge a remis au nou-
veau comité le programme qu'il prévoyait.

Dans lès divers rien de spécial ne s'étant pro-
duit, la séance est levée à une heure vraiment
corfVenable. Notons encore que le président sor-
tant de chargé,'. M. Gaston Biderbost et le cais-
sier M. Erwîn Gerber, ont été proclamés mem-
bres d'horineuteiÉn plus, la société a décidé de
présenter la candidature de M. Gaston Bider-
bost au comité central de la Fédération des
chanteurs valaisans qui doit tenir sa réunion au
courant du mois de novembre. Cette candidatu-
re qui , nous n'en doutons pas, réunit la totalité
des voix des divers groupement:* musicaux de
Sion, sera sanctionnée par les délégués de cette
grande association.

Avec notre
Maennerchor Harmonie

I Samedi soir, le Maennerchor Harmonie de* nô-
tre ville a tenu son assemblée générale.." Cette
dernière a été fréquentée par un nombre de
membres tel que d'autres sociétés doivent . en-
vier sa vitalité.

Après l'appel des membres, le protocole de la
dernière assemblée est adopté.

Le rapport présidentiel qui vient ensuite est
écouté dans un silence absolu, malgré les pres-
santes sollicitations tacites de M. Gerber, qui
trouve le rapport présidentel un peu long. M.
Gaston Biderbost annonce que le comité compo-
sé de M. Gaston Biderbost, président, Erwin
Gerber, caissier, Hutter Joseph, secrétaire, Clau-
sen César et Zermatten Mariua, donne sa démis-
sion, les deux derniers laissant leur mandat à
disposition. Divers membres font alors pression
auprès de M. Biderbost pour qu'il accepte sa
réélection. Devant le refus net de l'intéressé
l'assemblée procède à l'élection du nouveau co-
mit. Après trois tours de scrutin, M. Bouby
Hoffmann, employé à la Caisse nationale, est
élu président. Les autres membres du comité
seront MM. COauisetn César, Zermatten Marius,,
Maag Albert et Lagger Théodore.

La direction du Chœur reste confiée à M.
Théodore Amacker, directeur de Publicitas, à

Un fruit exquis
Savoureux et rafraîchissant, le raisin est un

véritable aliment. • Le vigneron algérien, par
exemple*, se-,nourrit uniquement de raisin pen-
dant la période, des vendanges. Le raisin lui don-
ne les forces nécessaires pour son labeur que le
soleil d'Afrique rend particulièrement pénible.
Car le raisin, eat à la fois nourrissant et forti-
fiant : 1 1. de jus de raisin contient entre autres
170-200 gr„ de sucre et produit 700-900 calories,
ce qui correspond à peu près à la valeur nutri-
tive de 1,35 kg. de pommes de terre ou 1 kg. de
lait. L'eau « biologique » . du raisin renferme une
quantité , de rnipéraux ainsi que des vitamines,
des enzymes et des substances aromatiques.

De tous temps le raisin fut considéré comme
un présent de,s dieux. Dans l'Antiquité on ne
connaissait ? ni le sucre de canne, ni celui de bet-
terave pu^de. niais, le raisin était alors le princi-
pal fournisseur, de sucre. Dans l'ancienne Rome,
les ménagères et; les « pistores », les confiseurs et
les pâtissiers, utilisaient le jus de raisin conden-
sé. De l'avis général, le raisin était le fruit non
seulement lé meilleur, mais le plus beau. Cice-
ron a dit avec raison : « Qua quid potest esss
tum fructu ' faetius, ' titra- adspectu pulchrius ? »
(y a-t-il un fruit plus exquis et plus beau ?).
Rien n'égale la beauté d'une grappe, aux grains
à la peau transparente, légèrement bleuâtre d'or
lumineux., C'est ,un fruit succulent — gourman-
dise jouvence. .\. '\ ' -' :

« De cueille y vient en cuve
Le voilà le joli moût... »

Que d'eau ! -Que d'eau ! Fourrions-nous dire en
songeant aux pluies dont l'année fut prod igue.
Elles ont emporté bien des promesses, gâché des
récoltes qui s'annonçaient belles. Au seuil des
vendanges^ >on peut se demander, avec une cer-
taine crainte, ce qu'il est advenu de la grappe.
Et bienVrassiirez-vous, elle se porte bien. Vous
vous en rendrez compte déjà en goûtant le rai-
sin que nos vignobles livrent maintenant dans
tout le pays. Et vous voua en rendrez mieux
compte encore, en dégustant nos moûts. Que
vous les préfériez doux, ou en légère fermenta-
tion .(ce qu'on appelle le « bourru » dans le can-
ton de 1 Vaud), vous verrez que, dans nos vignes,
la pluie n'a pas emporté toutes lea promesses. Si
la vendange se fait tard, c'est tout de même dans
la joie. Les premiers sondages, effectués en Va-
lais par exemple, donnent 73, 75, voire 76 degrés
Oechslé, le coefficient de maturité variant entre
85 et 95. Si ce ne sont pas encore les chiffres
d'une grande année, ce n'est déjà pas si mal.
D'autant plus que les. beaux jours dont nous
sommes tardivement gratifiés, peuvent encore
accomplir des miracles.

Mais en attendant de connaître le nouveau —:
et cela ira quelque» mois encore — savourons dé-
jà le moût. C'est une boisson gaie et de bonne
compagnie, qui vous réjouira le cœur.

Des mets aux pommes
Vous avez sans doute entendu parler des Char-

lotte aux pommes. Mais en connaissez-vous la
recette originale ? La véritable « Rôsti » aux
pommes n'a rien à voir avec cette bouillie épais-
se, d'un brun grisâtre, qu'on sert parfois sous
ce nom et dont la vue seule nous coupe l'appé-
tit. Elle est au contraire un régal tant pour le
palais que pour les yeux. Servie avec du café au
lait elle constitue un souper complet et nourris-
sant, que petits et grands mangeront avec délice.

Pour 2 personnes on compte une assiette à
soupe de croûtons, autant de pommes coupées
en tranchés minces, une cuillère à soupe dé su-
cre et un gros morceau de beurre fondu ou de
graisse. Faire revenir le pain dans le beurre
bien chaud, ajouter les .pommes, remuer et sau-
poudrer de sucre. Couvrir et faire cuire pendant
15-20 minutes. Les « Rôsti » aux pommes doivent
être légèrement humides, mais non pas réduites
en bouillie. Elles sont meilleures peu sucrées
que trop. O. P.



Louis a décidé de conclure uns assu-
rance lur la vie. Le plus élémentaire
souci de prévoyance l'exige, il fera
le* sacrifices nécessaires. Toutefois,
4 son gré, on l'appelle trop souvent
au téléphone, *>n sonne trop souvent
è sa porte. Ces visites d'assureurs
sont-elles vraiment nécessaires?
Uni décision impo rtante. — Con-'
dure une assurance sur la vie, cela
ne consiste pas seulement à s'entendre
sur la somme assurée et sur les
primes a payer En vérité, il s'agit
de choisir a bon escient dans
toute la gamme des solutions pos-
sibles. Comment y arriver sans être
complètement renseigné, 'sans avoir
mûremen t réfléchi et sans avoir pris les
conseils d'un spécialiste compétent?
Notre industrie elle aussi. — Il en
ri d'ailleurs ainsi dans tous les do-
maines. S'imagine-t-on par exemple
que nos grandes entreprises industri-
elles arriveraient à vendre leurs ma-
chines, leurs turbines, leurs montres,
si elles se contentaient d'envoyer
dans le monde entier des lettres et
des prospectus ? Sans contacts per-
sonnels, le succès ne leur.- sourirait
pas. C'est grâce aux démarches de
leurs représentants cjoè d'éventuels
clients peuvent connaître leurs pos-

Assurez votre vie

Il serre les lèvres et sans répondre, disparaît -
Atonie chevauche dans le sentier moussu, in- [ ^^différente à l'aspect du petit lac dont les abords . « ¦ 

^^saccagés portent déjà les traces du passage des 
^
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chasseurs ; elle se livre tout entière à ses per- 
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son cœur à une autre et se trouve fort désa- \tt0t» """̂  
RofTiâM

gréablement. surpris par la présence - de celle a 
^/qui, malgré tout, est sa femme ? Marie rassem- ^*

bûe les propos tenus devant eflle, se souvient du
trouble manifeste éprouvé par Mademoiselle dant l'arrivée des chasseurs, car vous êtes à leur Marie ne résiste pas au désir de se renseig-

Roulet lorsque Dagmar a parlé de Bertaud... rendez-vous. Voyez, tout est prêt pour les rece- gner :
Cette jeune Genevoise est charmante avec son voir, explique-t-elle en désignant la collation — Marjolaine , répète-t-elle comme en un rê-
visage de sybEHe, un peu fermé, et qui s'éciai- dressée. Moi, je les ai devancés. Mais par quel ve ; elle se nomme Marjolaine... Quel joli nom...
re au gré d'une émotion... Sa distinction native ' prodige étiez-vous sur Ragnar ? Mais dites-moi, comment est-effle venue chez
et son chaume discret troublent peut-être Guy, Marie raconte la mésaventure arrivée à l'au- vous ?
encore rapproché d'elle par leur situation ana- to et l'intervention de Bertaud. — Le frère de mon oncle, Conrad von Jessen,
logue d'étrangers... Sans doute, instruit par les Dagmar demeure pensive : a épousé une Genevoise et c'est elle qui a ame-
journaux de sa mort supposée, Lusignan, aban- — B. vous a prêté son cheval.... jamais, jamais né au Danemark toute une petite colonie suisse.
donnant son nom aux remous du Touquet, cher- il n'y a consenti, ni pour moi, ni pour aucune — Mademoiselle Roulet est si charmante... on
che peut-être à revivre sous celui de Bertaud, de mes amies, il a toujours trouvé un prétexte... ne doit rien lui refuser... pas plus Monsieur Bér-
et la venue de Marie risque d'anéantir ses nou- Subitement intéressée, Marie demande : taud qu'un autre... tout le monde d'aMeurs doit
veaux espoirs... — Lesquelles de vos amies ont tenté l'aven- être amoureux d'elle !...

— Marie, est-ce bien vous... montée sur Rag- ture ? Dagmar éclate de rire :
nar ? Dagmar nomme quelques jeunes Danoises des — Oui, tout le monde ici, mes cousins, mes

Dagmar qui accourt, empoignera 'bride du environs puis termine : amis... tout le monde sauf Monsieur Bertaud !
cheval et la tend à un groom puis entraînant — Et vous savez, Marjolaine Roulet, la jeune Marie affecte un air détaché :
son amie un peu à l'écart : institutrice qui enseigne le français aux enfants, — Qu'en savez-vous ? Et Mademoiselle Rou-

— Tenez, étendez-vous sous ce chêne en atten- elle n'y est pas arrivée non plus ! let éprouve peut-être un sentiment pour lui...

sibilités et faire part de leurs propre*
besoins. A défaut, les offres des uns
ne s'adapteraient jamais aux demandes
des autres et aucun contrat ne se-
rait conclu.
Aller au fond des choses. — Les
choses ne peuvent pas se passer d'autre
façon dans le domaine des assurances.
Ici également, le contact personnel
est indispensable. L'établir est la
tâch e du représentant. Celui qui vous
rendra visite n'a pas été choisi au
hasard. Il n'est pas un quelconque dé-
marcheur. Il a été désigné en raison
de ses capacités personnelles. Il s'est
longuement préparé à sa tâche. H
est, au plein sens de ce terme, un
spécialiste. Il ne vous proposera pas
n'importe quelle police, mais il éla
borera avec vous la solution la mieux
adaptée à vos besoins, la plus équi-
librée et- la plus avantageuse.
Une garantie. — Une assurance su*
la vie vous engage pour de longues
années. D'elle dépend la sécurité
de vos vieux jours. D'elle surtout
dépend la sécurité de votre famille,
si le sort vous est contraire. Avant
d en souscrire une, vous ne saunez
assez vous entourer de conseils.
Faites confiance au spécialiste. S'il
sonne à votre porte, accueillez-le.

bonne à (oui faire
consciencieuse pour le
ménage et le magasin.

S'adr. chez Jules T«-
sières, Branson-Fu!!y, tél.
6.30.21.

Bon café de Marligny
cherche

sommelière
présentant bien. Débu-
tante acceptée. Faire of-
fres sous chiffre J 1249
au Nouvelliste.

A vendre oo échanger
contre génisson, une

mule
très sage, 15 ans.

S'adresser à Publicités ,
Sion, sous chiffre F
12323 S.

jeune fille
propre et de confiance,
comme sommelière, dé-
butante acceptée. En-
trée 1er novembre.

Café Guillaume Tell,
à Flendruz près Châ-
teau d'Oex. Tél. (029)
481 44.

Egrappeuse
« Garola », parfait état,
capacité 2000 kgs-heu-
re, à vendre. Agence
Beauverd, Rond-Point
3, tél. 26 06 43, Lausan-
ne:

Saurer-Diesel
type 5CH 1 O. 1948, 140
CV., 8 eyl., charge utile
7 tonnes, pneus 1000 x
24, pont fixe, véhicule à
l'état de -neuf. S'adr. à
Marcel Barraud, Maupas
20, Lausanne. Téléphone
24.32.45 (heures des re-
pas).

A vendre à de bas
prix :

beaux parquets
powtrai'Sonjs, portes, fe-
.Têfres. Urgent. Téléph.
25.31.48.

A vendre
un bouc coupé, de 18
mois, et un pour la
monte, de 8 mois, cornu
et manteau brun.

Frosio, Le Mazot, Bex.

terrain for9eron
dans entreprise ou chan

à bâtir, clôturé, env. 900
m2, bien situé, à port de
route, eau et gaz à
proximité. S'adresser au
Nouvelliste sous K 1250,

A vendre
moto d'armée, 680, bas
prix, motosacoche 500,
vélomoteur Itom neuf,
avantageux. Roland Mo-
risod, Massongex.

ous recevrez
gratuitement

I A
contre 20 bouchons des !..,.: ^p#
tubes de moutarde Chirat
soit un service à salade, l \| || f̂rk
soit un couteau-scie. 9 | |j | ^p|

JTARDE IHIIlifillilfi>M O U T A R D E

Envoyez les bouchons à L. Chirat s. A.. Carouge/Genève

Jeune FILLE
Italienne, bonne présen-
tation, cherche place
comme sommelière ou
fill e de saWe, ilibre dé-
but -novembre, préféren-
ce Martigny. Ecrire sous
chiffre P 12362 S à Pu-
blicités, Sion.

poussmes
race commune, Leghorn,
Perdrix, Miriorque, Sus-
sex, bleue de Holilande,
3 mois* à 8-9 fr.
3 .mois J4 à lOrlI fr.
avancée ipr la ponte

à 12-13 fr.
très avancée pr la ponte

à 14-15 fr.
prête à pondre

à 16-17 fr.
en ponte à 18 fr.

Bouquet, Schmifter, Fbg.

Je cherche place com
me

tier. Entrée a convenir
S'adresser au Nouvel

liste sous chiffre L 1251

A vendre

Jeep Truck Willys
4 roues motrices ; facili
tés de paiement. S'adr
à Marcel Barraud, Mau
pas 20, Lausanne. Tel
24.32.45 (heures des re
pas).
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DCf* AIEMEMTf Troubles d'élocutw
DUUAlCnEnl^ Correction de S

Les consultations pour les traitements or-
thophoniques pour enfants et adultes auront
lieu le 25 octobre 1954, à Sion et Martigny.

Les intéressés sont priés de demander pros-
pectus et -renseignements à Ja direction de

{'INSTITUT D'ORTHOPHONIE à LAUFENBURG
(Argovie). Téléphone (064) 7.32.26

Le bon cœur de Dagmar s'émeut :
— Oui... en effet... dit-elle un peu gênée...

j'ai cru remarquer... pauvre Marjolaine... ja-
mais Monsieur Bertaud ne l'aimera. Vous com-
prenez, comme dit l'onde Cari, Monsieur Ber-
taud n'est pas un homme pareil aux autres ;
il semble revêtu d'un pouvoir magique qui le
rend invulnérable... Peut-être -une fée lui a-t-
effle jeté un charme et l'attire-t-elle la nuit dans
les nénuphars des marais... que sais-je !... mais
aucune mortelle ne peut troubler son cœur...

Un singulier gloussement se fait entendre.
— Pardonnez-moi de rare, dit la voix du ba-

ron von Grûr.dorf, un jeune Austro-Hongrois,
vague neveu de Monsieur von Jessen, faisant
partie des hôtes de Frederixsdal ; j'avais quitté
la chasse dans l'espoir de rencontrer plus tôt
Madame de Lusignan... N'ayant trouvé person-
nes, je me suis endormi derrière ce chêne...

— Et réveillé par nos voix , vous avez écou-
té... lance Dagmar, les j oues en feu, j'en suis
très fâchée !

— Calmez-vous, reprend le baron d'un ton
doucereux, je n'ai pu retenir mon hilarité en ap-
prenant l'origine surnaturelles de votre garde-
chasse et n'ai pas voulu en écouter davantage...

— Serait-il jaloux de Bertaud, songe Marie,
surprise de l'ironie méchante qui perce dans
les paroles de Griindorf... quel grief a-t-ii con-
tre lui ?

(A suivre).



FOOTBALL

Les matches du 17 octobre
Championnat suisse

Ligue nationale A
Zurich-Fribourg 1-0, Bâle-Servette 3-2, Bel-

linzone-Thoune 4-2, Chaux-de-Fonds-Lugano 7-
2, Chiasso-Lucerne 4-2, Lausanne-Grasshoppers
3-1, Young Boys-Granges 4-3.

Que de buts ! Sauf à Zurich où Fribourg a op-
posé une défense tenace aux avants locaux, par-
tout ailleurs il y eut plusieurs buts. Alors que
l'on- accordait plus de chance à Serviette et à
Grasshoppers, tous deux ont été battus réguliè-
rement. Bâle a confirmé son redressement mais
que penser de Lausanne, décevant contre Thou-
ne et brillant contre les Sauterelles ? En atten-
dant, La Chaux-de-Fonda prend une sérieuse
option sur le titre de champion d'automne ; on
ne voit pas, pour l'instant, qui pourrait le me-
nacer sérieusement ! Les équipes tessinoises se
sont réveillées à l'exception de Lugano qui n'a-
vait d'ailleurri aucun espoir face au leader. Mais
Thoune et Lucerne ne se sont pas laissé battre
sans une énergique défense et leurs prochains
adversaires ne -seront pas' à une partie de plai-
ti '.r. Granges s'est incliné mais le résultat parle
en sa faveur tout en indiquant une nette reprise
des « jaune et noir » qui , ne l'oublions pas, ont
besoin de quelques semaines pour bien assimi-
ler le WM, nouvellement introduit. Chaux-de-
Fonds mène maintenant avec trois points d'a-
vance aur Lausanne et 4 sur Servette et Grass-
hoppers. Fribourg est toujours bon dernier (6 m.
0 p.).

Ligue nationale B
Bienne-Malley 2-4, Soleure-Nordstern 1-2, St-

Gall-Cantonal 0-2, Urania-Blue Stars 1-1, Win-
terthour-Berne 4-1, Young Felows-Schaffhouse
3-1, Yverdon-Locarno 2-2.

Le leader Bienne a connu sa première défaite
et c'est Malley qui en est l'auteur ! Du coup, les
Vaudois vont retrouver toute leur ambition et
leurs .espoirs ! Nordstern, lui, continue sa série
de succès et celui acquis à Soleure vaut son pe-
sant d'or. Voilà les Stelliens bâlois seuls en tête
du classement. Cantonal a gagné à St-Gall, ce
qui ne saurait nous surprendre vu que nous
avions prévu ce succès des Neuohâtelois. Urania
n'a pu vaincre Blue-Stars dont la défense est
vraiment solide puisqu'elle n'a concédé que 9
buts en 6 matches ; mais la ligne d'attaque n'en
a marqué que 6 ! Winterthour connaît une pé-
riode de grande forme et s'affirme comme un
prétendant furieux à la victoire finale. Schaf-
fhouse et Bienne ayant été battus, les Lions zu-
richois s'installent directement derrière le lea-
der Nordstern. La défaite de Schafifhouse ne sur-
prend pas. Young Feilows est en plein redresse-
ment comme en témoignent ses trois récents
succès. Quant à Locarno, il a arraché un point à
Yverdpn et tout comme Fribourg en ligue A ne
devrait plus être très loin de sa première vic-
toire.

Au çlas»3ment, Nordstern mène donc avec 6 m.
11 pts, devant Winterthour 7 m. 1.1 pts, Bienne,
Sehaffhouse et Urania 6 m. 9 p., Malley 6-7, etc.
Locarno (1 p.) et St-Gall (0 p.) ferment la mar-
che;- ¦ s. ;v~-i. - - > -r ¦> '¦¦¦'•::( ï'- ¦*¦•¦: , -v,-ï-u? :i; -

¦
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Première ligue
Central-Union 2-1, Martigny-Monthey 0-2,

Sierre-Sion 1-0, Vevey-Montreux 1-1.
Un derby reste un derby avec tous ses aléas.

On en a une fois de plus la preuve en considé-
rant 1er» résultats ci-dessus. Monthey, vainqueur à
Martigny et Sierre battant Sion. La majorité des
pronostics allaient pourtant aux deux vaincus !
Mais Martigny est visiblement en mauvaise for-
me et connaît une période creuse comme en con-
naissent toues lesi équipes au cours d'une sai-
son ; âlê^surprend'ùn peu parce qu'on ne l'at-
tendait pas sitôt! Quant à Sierre, il a surpris ses
partisans en résistant aux offensives sédunoises,
conservent jusqu 'à la fin l'avantage conquis en
première rni-temps. Autre derby très disputé :
celui de Vevey où Montreux a aussi surpris en
arrachant un point. Quant à Central il a causé
la sensation du jour en battant l'US. Lausanne
qui ne s'attendait pas à pareille mésaventure.
Un match n'est jamais gagné d'avance et des
tâches apparemment faciles sont parfois insur-
montables sur le terrain lorsque certains im-
pondérables se mêlent aux débats.

Classement : Monthey 6 matches 9 points,
Martigny 6 in. 7 p., Montreux 6 m. 7 p., Boujean
4 m. 6 p., Sion 5 m. 6 p. Vevey 5 m. 5 p., Union.
6 m. 5 p., La Tour 4 m. 4 p., Sierre 5 m. 4 p.,
Forward 4 m. 3 p., Aigle 4 m. 2 p., Central 5
m. 2 p.

Deuxième ligue
Stade-Lausanne-SMLéonard 2-0, Pully-Vigno-

ble 1-3, St-Maurice-Sierre II 0-1, Chippis-tChail-
ly 6-1, Lutry-Saxon 1-2.

La supériorité de Sierre II s'affirme de plus
en plùn dans ce champonniat où les plus faibles

Lundi 18 et mardi 19
le plus audacieux des

films tournés en Afriqu
noire

BONGOLO
en couleurs

(Interdit sous 18 ans)
Dès mercredi 20
Le film tant attendu
Vacances romaines

Jeudi 21 et vendredi 22
BONGOLO

Samedi 23 et dimanche
24 (14 h. 30 et 20 h. 30)
Un tout grand film

d'espionnage
L'affaire de Trinidad

avec Rita Hayworth

ont parfois des « révoltes » qui donnent des ré-
sultats inattendus. C'est ainsi que Vignoble a
surpris Pully qui ne s'attendait pas à pareille
mésaventure ; de même Lutry croyait bien bat-
tre Saxon dont on soulignera le sensationnel re-
dressement qui en fait l'un des favoris du grou-
pe ; de même Chailly qui savait que son dépla-
cement a Chippis serait périlleux , mais de là à
rentrer avec une « piquette » de 6 buts à 1 !... Ré-
sultats logiques, par contre, à Lausanne et à St-
Maurice ; le 2 à 0 de St-Léonard eat tout à son
honneur tandis que les Agaunois, eux, ont été
bien près de vaincre. Mais la chance sourira un
autre dimanche.

Classement : Sierre II 6 matches 11 points,
Saxon 7 m. 10 p., Stade 6 m. 9 p., Pully, 6 m. 7
p., Lutry 5 m. 5 p., Chippis 7 m. 5 p., 'Chailly
4 m. 4 p., Viège 5 m. 4 p., St-Maurice 5 m. 3 p.,
St-Léonard 5 m. 2 p., Vignoble 6 m. 2 p.

Quatrième ligue
Lens II-Chippis II 3-5, Raron II-Montana 1-4,

Riddes II-St-Léonard II 0-2, Conthey I-Lena I,
4T4, Eviionnaz-Martiginy III 4-2, St-GingOlph I-
St-Gingolph II 5-0.

Juniors
Grone I-Sierre II 4-2, Salquenen-St-Leonard

8-0, Chippis-Viège 0-5, Sion II-Chamoson 2-2,
Vétroz-Châteauneul 3-3, Conthey-Ardon 7-2,
Martigny I-iFully 6-0, Saxon-Leytron 1-2, Saxon
III-Riddes 6-4, Monthey II-MUraz, Muraz II-
Vernayaz 8-3, St-MaUrice-Vouvry 8-2.

Groupe interrégional : ' Sierre-Servetté 1-1,
Monthey-Sion 3-5.

Coupe valaisanne, 3e tour
Sion II-Grimisuat 4-2, Grone-Salquenen 1-4,

Châteauneuf-Ardon 3-4, Vétroz-Chamoson 3-0,
Raron-Viège II 1-3, Riddes I-Châteauneuf II
4-1, Fully II-Martigny II 2-1, Leytron I-Muraz
9-1, Vernayaz-Fully I, Bouveret-Morithey II 4-2,
Troistorrents-Dorénaz 5-6 ap. prol., Vouvry-
Saxon II 7-5.

En Coupe Suisse, Tavannes a battu Aigle qui
est ainsi un autre club de Ire ligue à disparaî-
tre de cette compétition.

La France bat l'Allemagne
A Hanovre, devant 85,000 spectateurs, la Fran-

ce a battu l'Allemagne par 3 buts à 1. Les Alle-
mands furent généralement étouffés par la vi-
tesse d'action des Tricolores qui marquèrent par
Foix et Kopa en première rrù-ternps et par Foix
encore en seconde. Détail piquant, Foix, dési-
gné comme remplaçant, ne figurait pas dans la
formation française. Un claquage de Ben Barek
lui donna sa chance et il l'exploita au mieux
puisque 15 secondes après son entrée sur leler-
rain, il marquait le premier but tricolore ! Les
Allemands furent méconnaissables et l'absence
de leur grand stratège F. Walther fut , une fois
de plus, unanimement regrettée. Mais un seul
homme ne fait pas une équipe et lorsque l'on est
champion du monde, on doit faire honneur à ce
titre. Or les Allemands viennent de subir deux
défaites consécutives. Leur prestige en est sé-
rieusement ébranlé. On attendra le prochain
choc France-Belgique pour se faire une idée de
la valeur des Français. '

Monthey-Martigny 2 à 0
Un résultat conforme

W » •a nos prévisions
B y a quelque 2500 spectateurs lorsque l'ar-

bitre, M. Domeniconi (Genève), appelle les deux
capitaines pour le choix du terrain. Le temps
est magnifique, le terrain en parfait état et l'am-
biance encore accrue par l'installation d'un
haut-parleur, innovation particulièrement ap-
préciée du public ; c'est précisément le haut-
parleur qui nous annonce les équipes suivan-
tes :.

Martigny : Jordan ; Mudry et Giroud I ; Rau-
sis, Meunier, Peilouohoud ; Rémondeulaz, Ab-
bet, Giroud II, Perréard et Golïut.

Monthey : Arluna : Peyla et Tozzini ; Meynet,
Gianinetti et Martin ; Bandi, Ondario, Cop-
pex, Monnay et Anker.

On constate que Martigny joue sans Contât,
malade, auquel nous souhaitons un prompt ré-
tablissement, car il est l'âme de la défense d'Oc-
todure et sans Bochatay, blessé, ce qui cons-
titue évidemment un lourd handicap. Mais c'est
précisément lorsqu'il! s'agit de remplacer quel-
ques hommes qu'intervient la force d'une équi-
pe. Monthey, lui, bénéficie de la rentrée d'An-
ker, appoint appréciable...

Le jeu débute à toute allure et les défenses
sont immédiatement alertée. C'est ainsi qu'à la
6e minute, Ondario centre sur Bandi qui fein-
te et Monnay, bien placé, tente sa chaînée mais
Jordan arrête magnifiquement. Une superbe
descente Perréard-Goliut échoue de justesse. La
défense de Monthey est superbement organisée ;
rapide. et décidée, edle intervient avec brio et
les avants locaux ne peuvent guère s'approcher
des buts d'Aifluna. Ce sont les visiteurs qui sont
les plus dangereux, par leur aile gauche sur-
tout Anker est bien surveillé par Rausis, mais
à la lie minute l'astucieux Monttiay attiré pré-
cisément Rausis et donne ensuite le ballon à
l'ailier qui est placé pour centrer ; Jordan fait
un pas en avant ce qui incite Anker à tenter
le but du pied droit. Le ballon, admirablement
botté, passe entre Jordan .et le poteau ! 1 à 0
pour Monthey ! Profitant de son avantage mo-
ral, Monthey attaqué iramchement non seule-
ment avec les 5 avants en ligne mais aussi par
les demis qui montent fréquemment sur l'aile
pour effectuer dès centres. A la 20e minute,
un magnifique retourné dp Monnay échoue sur
le poteau, La réaction de Martigny va être as-
sez nette durant 10 minutes au cours desquel-
les Ariuria' interviendra avec sûreté; toutefois
il est assisté par la chance lorsque Abbet-Ré-
mondeuilaz manquent coup sur coup deux occa- Mathey, Balmaz

sions faciles, puis sur une melee qu eolaircit fi-
nalement Tozzini dont le début du match fut
assez difficile mais qui va se reprendre bril-
lamment. La fin de cette première mi-temps est
pour Martigny et à la 40e minute un beau cen-
tre de Rémondeulaz est repris par Gollut à 8
m. des buts d'Arluna. Le gardien montheysan
se fait appla udir en détournant du poing la re-
prise fulgurante de l'ailier gauche, rabattu sur
le centre.

En deuxième mi-temps, Martigny attaque
franchement ; il a tout intérêt à le faire puis-
que les visiteurs mènent à la marque. A la 3e
minute, Gollut touche le coin de la latte, puis
Perréard manque, le coche sur deux parades
successives d'Arluna. La domination locale est
très nette et Rémondeulaz tire sur le poteau à
la 4e minute et une minute plus tard, un beau
centre de Gollut est expédié dans les buts par
Giroud II de la tête, mais Arluna se couche sur
le ballon ! Calmement les visiteurs laissent pas-
ser l'orage. Us comprennent que la meilleure
défense est encore l'attaque et ils vont repar-
tir de plus belle avec leurs cinq avants et leurs
demis. Un centre de Ondario est renvoyé du
poing par Jordan, mais très mal et le ballon fi-
le en corner. Une descente Goliut-Perréard
aboutit à un tir ras-terre du petit inter, mais
Arluna intervient avec brio. A la 27e minute, si-
tuation dramatique devant Jordan mais finale-
ment l'arbitre arrête le jeu pour foui.

Nous sommes à la 30e minute de jeu et Mar-
triigny va avoir une occasion unique d'égali-
ser : c'est Gollut qui a bien servi une passe lo-
bée de Perréa rd qui s'empare du ballon et, évi-
tait le gardien sorti de ses buts, tente de dé-
tourner le cuir dans ' ceux-ci. Hélas ! pour les
Miartignerains, le ballon passera juste à côté des
buts vides ! Monthey a senti le danger et re-
part vigoureusement à l'attaque. De 25 m. Mon-
nay tente le but et son bolide file au fond des
buts, Jordan ayant vainement Cet très mal) ten-
té la parade. Cette fois la décision n'est plus
contestée et Martigny n'a plus que de courtes
réactions qui manquent totalement de finish.
Dans un fauteuil, Monthey conserve le résul-
tat, acquis et s'assure deux points précieux et
la tête du classement.

Nos commentaires
Ceux qui lisent régulièrement nos chroniques

n'auront pas été surpris par cette défaite du
Martigny-Sports. Nous l'attendions. Samedi en-
core mous l'avions laissé entrevoir et cela pour
une raison bien évidente. A Bienne, les avants
avaient manqué totalement de punch, la mé-
forme ayant touché quelques joueurs. Contre
Lutry cette méforme apparut encore plus fla-
grante si l'on veut bien repenser comment le
match s'était déroulé. Perréard, mai à l'aise
contre Boujeàn, le fut encore contre Lutry ; ce
jour-là il aurait apprécié le repos et aurait pu
hier, fournir une tout autre prestation. Depuis
quelques dimanches, Gollut ne marque plus par-
ce qu'il ne tire plus ou dans des conditions im-
possibles. Il faut dire franchement que sa soli-
tude lui pèse n'étant pas secondé comme il de-
vrait l'être. Perréard, nous l'avons dit, est en
mauvaise forme. Abbet, plein de bonne volonté,
est brouillon au possible et Martigny souffre vi-
siblement, en ce moment, d'une carence des deux
inters, qui , rappelons-le pour ceux qui l'ou-
blient, sont les véritables organisateurs du jeu
d'une équipe avec le centre-demi. Giroud' court
beaucoup, mais trop souvent pour rien ; il en
résulte une fatigue accumulée qui lui enlève
tout son punch, celui qu'il nous avait montré
en ce début de saison. Nous comprenons mal,
une fois de plus, que l'on ait laissé sur la tou-
che, le jeune Sarrasin ; sa conception de jeu
est bien supérieure à celle d'Abbet et sa tech-
nique aussi. Pourquoi ne pas l'essayer une fois
à son poste de prédilection : intérieur droit ? Et
lui faire pleine confiance comme on devra faire
confiance à Jordan par la force des choses, bien
sûr, car il y a deux classes de différence en-
tre lui et Contât ! Mais ce dernier est mala-
de et il faut jouer avec ce que l'on a. Les ar-
rières n'ont rien à se reprocher et Mudry en
particulier.

Monthey a joué comme nous l'avions prévu
Utilisation fréquente des ailiers, jeu aéré, rapi-
de avec des improvisations à « la française » qui
ont mis parfois la défense adverses dans ses pe-
tits souliers. Ce qui nous a particulièrement plu
c'est son admirable sens de l'organisation dé-
fensive. Lorsque Martigny attaqua à outrance,
c'est à peine s'il y eut quelque léger affolement ;
tout redevint clair grâce à Tozzini-Peyla qui se
doublaient avec intelligence, l'un reprenant ce
que l'autre laissait passer. Au centre du terrain,
Monnay et Ondario évoluaient presque libre- Mademoiselle Joséphine DE COURTEN, a
ment ; le premier, très calme, eut d'admirables Versoix ;
ouvertures ; le second débordant d'activité, de- Monsieur et Madame Dr Lùdo LORETAN - DE
vrait toutefois jouer moins durement. Si les COURTEN, leurs enfants et petits-enfants, à
Montheysans possèdent une ligne de demis qui Sierre ;
« n'éclate » pas sur le terrain, il faut reconnaî- La famille de Monsieur Joseph WUILLOTJD,
tre qu'elle accomplit un travail considérable à Fribourg ;
aussi bien en défense qu'en attaque. Ce trio n'at- I La famille de Monsieur Xavier WUILLOUD,
tire pas au-r lui l'attention du public mais vous à Maleray ;
le retrouverez partout : en défense c'est Martin Madame Lfrw DE COTJRTEN, à Sion ;
qui dégage en puissance, à l'aie droite c'est Madame Erasme DE COURTEN, à Monthey ;
Meynet qui centre, ou c'est la tête de Giani- Madame Jean-Charles DE COURTEN, à Sion ;
netti qui renvoie inlassablement le ballon. Un LeS .familles parentes et alliées,
travail sobre, fait sans brio , apparemment sans ont la granded ouleur de faire part de la
panache maisi d'une terrible efficacité pour l'ad- perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
versaire. Trois demis qui soutiennent la défen- ja personne de
se et l'attaque au même degré. C'est rare au-
j ourd'hui !

E. U

Sserre-Sson 1-0
(mi-temps 1-0)

Un nombre intéressant de spectateurs se S'rit
déplacés à Condémines par ce beau diman- le
d'automne. Il y avait plus de 1000 person es
pour suivre les péripéties de ce matent très I 1-
pitant car le résultat demeura indécis jusqu au
coup de sifflet final. .

M. . Tpmazzi ,de Genève, dirigeait les opé a-
tions et les formations suivantes étaient en p é-
sence :

Sion : Panchard ; Tnéoduloz, Héritier, Karlc .i ;
Barberis, Gillioz ; Siggen, Germanier, Christen,

Sierre : Sartorio ; Laroche, Favre ; Giachino
I et II , Beysard ; Thalmann, Massy, Warpelin,
Simili et Gard.

Le match
Dès le début, les Sierrois attaquent et Simili

crée une situation dangereuse à la suite d'une
bêle passe d'un arrière sédunois. Tout à coup,
une balle parvient à Massy qui file en pointe
et tire dans la foulée. C'est but. Et il n'y a que
quatre minutes de jeu ! La pression sierroise con-
tinue mais sera sans suite car Panchard fait de
splendides arrêts et sauve des poings plusieurs
baies dangereuses. Il y aura alors trois corners
de fie pour les locaux mais ces tirs seront dé-
gagés. Sion reprend peu à peu son assurance
et Sierre se replie en défense. Cela ne donnera
qu'une nouvelle série de cinq corners à l'avan-
tage des visiteurs. A la 32e minute, un tir de
GMioz s'écrase sur la latte alors que Sarto-
rio est battu mais Massy manque aussi une oc-
casion toute faite ce qui égalise les chances
des deux côtés.

Après le thé, plusieurs situations faciles sont
manquées pour les Sierrois et les minutes pas-
sent sans que le score change. Sion force
maintenant l'aUure et tente l'égalisation. Cette
tentative donne le frisson aux supporters lo-
caux mais la défense tient bon. 4 cornera
échoient à Sion tandis que Sierre ne bénéfi-
cie que d'un seul. A nouveau, un tir sédunois
s'écrase sur la latte. Une belle occasion est of-
ferte aux Sierrois lorsque Gard file seul vers
les buts mais la défense dégage. Une situation
comique se passe devant les buts de Sartorio
mais ce dernier sauve en plongeant.

Commentaires
Sierre voulait sa victoire et l'a obtenue non

sans peine alors qu'aie aurait pu lui sourire
par un score plus élevé. Signalons immédia-
tement que la partie s'est déroulée sous le si-
gne de la correction et les joueurs sont à fé-
liciter car on ne maîtrise pas toujours ses nerfs
lorsque l'on dispute un derby. L'équipe sédu-
noise s'est laissée surprendre au début du
match alors qu'elle n'était pas encore bien or-
ganisée. La défense a commis une ou deux er-
reurs mais s'est bien reprise par la suite. Pan-
chard a évité une plus lourde défaite à son équi-
pe. Les demis ont été bien souvent dépassés par
les événements. La Igné d'avants à tout pour
bien faire mais ne sait pas coordonner ses ef-
forts.

Sierre a joué à la volonté et a serré les dents
même aux instants les plus critiques. La dé-
fenrfî a fourni une bonne partie, tout spéciale-
ment Laroche très fort sur les balles hautes. Les
demis ont appuyé de leur mieux la défense. La
ligne d'avant» qui jouait dans une nouvelle
composition a créé de nombreuses occasions
dangereuses mais n'a pas su toutes les exploi-
ter. H faudra revoir la question pour les mat-
ches à venir.

f ô n M
Lundi 18 octobre

SOTTENS. — 7 h. Leçon de gymnastique. 7
h. 10 Concert maltnmal. 7 h. 15 Informations; 7 h.
20 Premiers propos. Bonjour en musique. 11 h.
Emission commune. 11 h. 45 Vies intimes. 11 h.
55 Musique d'opéra. 12 h. 15. The New Orches-
tra. 12 h. 45 Informiations. 12 h. 55 Orchestre
Edmunido Ros. 13 h. De tout et de rien. 13 h. 10
Le catalogue des 'nouveautés. 13 h. 20 A l'occa-
sion de la Semaine Suisse. 16 h. 30 Interprètes
suisses. 18 h. Les lettres en Afrique du Nord
18 h. 15 Paris relaie Genève. 18 h. 50 Mdcro-par-
tout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants
du monde. 19 h. 40 Au fil de l'aiguille... $

BERQMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Musique légère. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Musique champêtre. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Concert récréatif. 13 h. 15 Symphonie
de Mozart. 13 h. 30 Concerto. 16 h. Musique de
chambre. 17 h. 30 L'enfant et l'animal. 18 h.
Chants et pièces pourp iano. 18 h. 20 Orchestre
réoréatiif. 18 h. 50 Où est tante Anna ? 19 h. 20

t
Monsieur le Dr Henry WUILX.OUD ;
Mademoiselle Thérèse de Courten, à Sion ;
Monsieur et Madame Louis DE VIOLF - DE

COURTEN, leurs enfants et (petits-enfants, à
Sdbh ;

Madame Maurice DE COURTEN - DE WECK
et ses enfants, à Lausanne ;

Madame Dr Henry WUÏLL0UD
née Leontine de Courten

leur très chère épouse, soeur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, pieusement décédée, dans son
Dioly bien-aimé, le dimanche 17 octobre 1954,
dans sa 57e année, après d'immenses souffran-
ces et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mardi
19, octobre ,4;954, à 10 heures.

Départ : Avenue Ritz.
R. I. P.

.Cet avis tient lieu de faire-part.
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BP SPECIAL ENERGOL coûte plus cher que n'Importe quelle autre huile
de marque. Pourtant elle est plus économique ! Voyez plutôt: Si avec cette
huile, on obtenait une économie de benzine de 5% seulement, la diffé-
rence de prix serait déjà compensée, et même largement. Or, vous con-
staterez à l'usage que cette économie est en fait beaucoup plus grande,
surtout en ville. On sait que les automobilistes font plus attention à leur
consommation d'huile qu'à leur consommation d'essence. Et pourtant,
une petite diminution de la consommation d'essence suffit souvent à
payer entièrement l'huile utilisée. BP SPECIAL ENERGOL provoque en-
core d'autres économies notables :

Diminution d'usure: 80%. Des tests effectués au moyen de compteurs
radioactifs ont prouvé scientifiquement que BP SPECIAL ENERGOL
réduisait de 80% l'usure des segments et des cylindres. Ceci signifie que
dans l'ensemble, en pratique, la durée d'utilisation des moteurs est à
tout le moins doublée.

Diminution de la consommation d'huile: 30 à 80%. BP SPECIAL ENERGOL
réduit la consommation d'huile des moteurs neufs ou revisés et prolonge
considérablement la durée pendant laquelle ils demeurent à l'état de
neuf. Les quantités à rajouter entre les vidanges sont réduites au minimum.

Meilleure combustion. BP SPECIAL ENERGOL assure une combustion
parfaite de l'essence pendant toute la durée d'utilisation des moteurs.
Elle contient des additifs spéciaux qui empêchent la formation de cala-
mine, cause de cliquetis et de baisse de rendement. On peut ainsi dans
bien des cas utiliser plus longtemps de la benzine ordinaire.

En vente dans
„_ tous les garages

SPECIAL ENERGOL VISCO-STATIC i':«rs
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On offre à la ménagère suisse une quantité
de produits de lessive et de nettoyage
miraculeux.

Chère ménagère, conservez votre esprit
critique et songez que :

1 tôt ou tard certains produits - de lessive
révéleront leur « miracle »...

m KSflS:

2 les produits de lessive d un prix élevé ne
sont pas nécessairement ceux de meilleure
qualité,

3 certains travaux ménagers demandent
encore jamais répondu aux principes suisses
cessai re. Des nettoyages « éclair » n'ont
encore amais répondu aux principes suisses
de propreté,

4 depuis longtemps déjà, les améliorations
fondamentales ont été apportées aux pro-
duits de lessive et de nettoyage Migras.

f

la plus économique

MIGROS
fc

BP SPECIAL ENERGOL possède
des propriétés „visco-static" grâce
auxquelles elle a toujours la vis-
cosité voulue (degré de fluidité)
à n'importe quelle température.
Elle se substitue aux anciennes
catégories de viscosité SAE 10W,
SAE 20W, SAE 30 et SAE 40. Dès
maintenant on peut rouler été
comme hiver en utilisant une seule
et même huile car BP SPECIAL
ENERGOL ' n'est jamais ni trop
fluide ni trop épaisse.Elle assure un
graissage parfait dès le départ à
froid et jusqu'aux températures
que l'on atteint dans les plus ru-
des efforts. Or, un graissage par-
fait signifie: économie d'essence,
meilleures performances et moins
d'usure du moteur.

POUR TOUT
doux et neutre, mousse également très
bien dans l'eau dure! Dissout spécia-
lement bien la graisse! Produit appré-
cié pour laver la vaisselle, tout devient
très propre et brillant!
Idéa l comme produit de lessive ména-
geant la laine, la soie, le Nylon, etc.

(paquet, poids au conditionnement
. 175/185 g. — .60)

500 g. 1.714



Fructueuse journée
d'étude chrétienne-sociale
et conservatrice à Genève
Hier, dès 10 heures, les délègues des jeunesses

chrétiennes-sociales et conservatrices de la Suis-
se romande se sont rencontrés à Genève dans la
Grande Salle du B uf f e t  de la Gare.

Organisée d'impeccable manière par le comité
de la section locale, cette journée s'est déroulée
dans une atmosphère extrêmement propice à
des discussions approfondies et des plus fran-
ches,

Nous nous réservons de revenir' plus longue-
ment sur ce congrès dans un prochain numéro.
Contentons-nous pour aujourd'hui de rappeler
le nom des orateurs et les sujets traités.

Ce fu t  M. Ed. Dell'Aqua, président des jeunes-
ses chrétiennes-sociales de Genève, qui salua en
termes chaleureux les délégués des autres can-
tons romands.

M. le conseiller national René Jacquod intro-
duisit ensuite avec la rare éloquence qu'on lui
connaît l'étude du projet de loi du Conseil f é -
déral sur les conventions collectives de travail
et l'extension de 'leur champ d'application. Une
discussion, extrêmement intéressante, se pro -
longea jusqu 'après l'heure de midi.

Un repas en commun favorisa davantage en-
core les contacts entre délégués.

La .séance de l'apres-midi débuta par un ex-
posé à la fois passionnant et passionné de M.
Louis Chïllier qui développa le sujet traitant des
méthodes appropriées pour une juste protection
de l'agriculture suisse. Il s'ensuivit de nouveau
un véritable débat qui sera sans aucun doute
d'un très grand profit pour les uns et les autres.

M. le conseiller national yernand Cottier,
conseiller administratif de la Ville de Genève,
traita ensuite de la situation économique et.plus
particulièreme nt financière de la Suisse. Il ter-
mina par un excellent plaidoyer en faveur de
l'acceptation de l'arrêté fédéral  prorogeant le
régime transitoire des finances. Nous consacre-
rons également un article spécial à son exposé
très remarquable.

M. le député Emile Dupont, président central
du parti chrétien-social genevois, clôtura cette
très riche journée d'études par une brève allo-
cution d'une très haute élévation de pensée.

(a, l.)
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t Mme Dr Henri Wuilloud
née Léontine de Courten

Dans la nuit de samedi à dimanche est décé-
dée, à Dioliy, Mme Dr Henry Wuilloud. La hou-
veflle, qui s'est immédiatement répandue; a plon-
gé dans la tristesse tous ceux qui avaient pu
apprécier les qualités de cette femme remar-
quable.

-Mme Wuïlloud était alitée depuis assez long-
temps, victime d'un mai douloureux qu'elle sut
supporter avec une constance sans pareille dans
le courage chrétien, donnant à tout son entoura-
ge l'image -de; jla; résignation la plus exemplaire.

Elite sut, jusque dans ses derniers jours, con-
server intactes les qualités de finesses et d'a-ma-
biiité qui, durant toute son existence, la rendi-
rent agréable à tout son entourage.

Mme WuMoud avait longtemps eu des liens
étroits avec le Bàs-VaiaàB où elle avait de la
parenté, en particulier à St-Maurice et aux Pa-
luds.

ILe « Nouvelliste » compatit à la dure épreUT,
ve qui frappe M. le Dr Henri WuiEoud et l'as-
sure de sa vive sympathie, ainsi qu'à toute sa
faimille. -

o

Ayent

Déchiqueté par une charge
de dynamite

(Inf. spéc.) — M. Jean Juilland, âgé de 40
ans et habitant Ayent, marié, père de famille,
avait été chargé de transporter une caisse de
dynamite sur le chantier du barrage de Zeuz-
Ier. Soudain, pour une cause que l'enquête éta-
blira, sa charge fit explosion. La déflagration
fut terrible et déchiqueta le malheureux qui fut
tué sur le coup.

Cette tragédie plonge dans l'affliction une
épouse et des enfants, auxquels le « Nouvellis-
te » présente ses condoléances attristées.

Erschmatt

Tragédie de foret
(Inf. spéc.) —> Samedi, on bûcheron d'Ersch-

matt, M. H. Sçhmidt, s'était rendu en compa-
gnie de son fils âgé' de 16 ans dans une coupe
de bois de la région.

An cours de son travail, un arbre qu'il était
en train d'abattre versa avant qu'il n'était pré-
vu et écrasa le j eune Schmidt qui fat tué sur
le coup. Quant à son père, il fut très griè-
ment blessé.

Rédacteur responsable : André Lulsier

De graves émeutes
ensanglantent la Jordanie

AMMAN, 17 octobre. {AFP.) — Les circonstan-
ce de l'émeute qui a éclaté samedi à Amman
peuvent être publiées aujourd'hui à la suite de
la levée de la censure imposée hier.

Alors que la matinée de ce jour d'élections
s'était écoulée dans le calme, vers 11 fa. 30, l'in-
quiétude commença à percer dans la capitale, à
la suite de rumeurs selon lesquelles des mani-
festants, appartenant aux milieux d'extrême-
•gauohe, se rassemblaient. Les boutiques fermè-
rent leurs volets de fer. A midi, d'importants
groupes de jeunes gens, de 15 à 20 ans, dit-on,
encadrés de meneurs, se réunirent au centre de
la ville.

Rapidement la police, qui avait reçu l'ordre
de ne pas faire usage d'armes à feu, fut débor-
dée et dut battre en retraite, sous une 'grêle de
pierres. Vers 13 heures, des renforts de l'armée,
casqués et anméa de mousquetons, mais tirant à
blanc, tentèrent vainement de dégager le centre

>de la ville. Us durent aussi battre en retraite,
ipendant que les manifestants s'emparaient des
terrasses dominant les principales) artères, tirant
des coups de feu et bombardant à coups de pa-
vés, de pierre® et de briques tout agent des for-
ces de sécurité.

Les cannons de l'armée et de la police étaient
aussi attaqués. Seules les ambulances semblaient
pouvoir circuler normalement. Mettant à profit
là retraite du service d'ordre, un groupe de ma-
nifestants mit à sac le service américain d'infor-
mation, saccageant la bibliothèque, brisant le
mobilier, incendiant les archives et les livres.

Vers 14 h. 30, des renforts de l'armée firent
leur apparition et, maison par maison, dégagè-
rent la ville, s'assurant le contrôle complet de la
situation vers 15 h. 45, grâce cette fois à des
coups de feu à balles. Bientôt la ville quasi dé-
serte, où seule la troupe occupait les rues jon-
chées de verre brisé, n'offrait plus que le la-
mentable spectacle d'une cité où l'émeute avait
régné durant près de trois heures» dans les prin-
cipales artères.

Pour les témoins directs de l'émeute, il n'ap-

Bouleversement
dans le Cabinet britannique

NOMBRES, 17 qcotbre. — '(Ag AiFP) — Un
communiqué de Dowming Street annonce., que
quatre ministres ont démissionné .et qu'en'jcon-
séquence le gouvernement est remanié.

Les démissionnaires sont lord Alexanider (dé-
fense), mdlss Florence Horsbrugh (éducation),
lord Simmon® (Pond chancelier), sir Lionel Heald
(attorney général).

Lord Alexamider est remplacé par M. Harold
Mac Mollan (ministre de la reconstruction) au-
quel succède M. Duncan Sandys, qui était jus-
qu'ici ministre de l'armement.

Sir Davlild Ecoles, ministre des travaux pu-
blics, devient ministre de l'éducation. Il est rem-
placé pair M. Nigel Bircfa, secrétaire parlemen-
taire au ministère de la défense.

M. Selwyn Lloyd, ministre d'Etat au Foreign
Office, devient ministre de l'armement en rem-
placement de M. Sandy. Son successeur est M.
Anthony Nuttimg, sous-secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office.

Sir David Maxweli-Fyfe deviend Lord-Chan-
celier et est remplacé au ministère de l'intérieur
par M. G. Lloyd George, ministre du ravitaille-
ment, auquel succède M. Derrick Heathcote
Amery, ministre de l'agriculture.

M. Derrick Neathcote Amery sera à la fois

Au comité cantonal
du Parti conservateur

Le Comité cantonal du parti conservateur valaisan, réuni à Sion, le 16 octobre
1954, sous la présidence de M. le conseiller national Joseph Moulin, après examen dé-
taillé du projet d'arrêté fédéral prorogeant pour une durée de quatre ans le régime
transitoire des finances, qui sera soumis au peuple le 24 octobre prochain, tenant
compte notamment du fait que le rejet de cet arrêté priverait notre canton de subven-
tions fédérales importantes et indispensables (notamment les droits d'entrée sur les car-
burants), A DECIDE A L'UNANIMITE DE RECOMMANDER AUX CITOYENS VA-
LAISANS L'ACCEPTATION DE CET ARRETE.

Le Comité a examiné, d'autre part, le proje t cantonal de décret concernant la
majoration des taux de l'impôt. D a exprimé l'avis que les conditions de l'article 3
de^ la loi des finances du 22 février 1952 ne sont présentement pas réalisées, d'autant
plus que les résultats financiers de la nouvelle loi fiscale ne sont pas encore suffi-
samment connus. Au reste, de nombreuses ressources SONT ENCORE PROSPECTABLES
pour suppléer à celles prévues dans ce décret.

IL JUGE, DES LORS, DEVOEft S'OPPOSER A L'ACCEPTATION DE CETTE MA-
JORATION DES TAUX DE L'IMPOT.

* * *
L'extrême importance des problèmes traités samedi n'ayant pas permis d'épuiser

l'ordre du jour prévu, le Comité cantonal du parti conservateur se réunira à nouveau
à Sion le samedi 30 octobre prochain.

parait pas douteux que celle-ci fut, au départ,
soigneusement calculée par des éléments per-
turbateurs, criant des slogans anti-gouverne-
mentaux et pro-communistes. La veille des élec-
tions, un tract incitant aux troubles et signé par
divers leaders pro-communistes, avait circulé à
Amman. H semble en outre que les meneurs dis-
parurent rapidement, dit-on, laissant le champ
libre aux manifestants excités. La plupart des
arrestations opérées sur place ont été celles
d'enfants de moins de 16 ans.

On apprend d'autre part, ce matin, qu'un cer-
tain nombre de leaders d'extrême-gauche, con-
sidérés comme responsables des troubles, ont été
arrêtés. Parmi ceux-ci on note le nom du Dr
Sulaiman al Hadidi, leader du parti « Al Baath »,
et qui, peu avant les incidents d'hier, avait an-
noncé qu'il donnait à ses partisans l'ordre de
boycotter les élections, celles-ci n'offrant pas à
son sens une impartialité suffisante.

La police recherche actuellement le Dr Abdul
Rahman Shukeir, qui n'a pas reparu à son do-
micile et qui est le chef du parti pro communis-
te du front national, lequel a mené une campa-
gne d'agitation pendant toute la période pré-
électorale.

Mais les élections
sont en faveur

du Gouvernement
AMMAN, 17 octobre. (Ag.) — Les résultats des

élections générales, connus pour 31 sièges, don-
nent une victoire écrasante aux partisans du
gouvernement. En effet, on relève seulement les
noms de 7 membres de l'opposition parmi les
élus, et encore deux d'entre eux peuvent être
considérés comme « neutres » et non franche-
ment opposés à la politique du Cabinet Adoul-
houda. Il n'est pas douteux que les neuf résul-
tats encore en suspens confirment le succès gou-
vernemental. Après les événements d'hier à
Amman, ce résultat peut être interprété comme
« une victoire de l'ordre sur la subversion ».

ministre du ravitaillement et de l'agriculture et
pêcheries. Le poste d'attorney général (un des
trois ministères de la justice en Grande-Breta-
gne)1 est confié à sir Reginald Mannigham Bul-
ler, qui est remplacé comme sollicàtor général
(justice) par un député, M. Hylton Foster. Le
comte de Munster, sous-secrétaire d'iEtat aux
colonies, devient ministre sans portefeuille.

D'autres changements sont également apportés
parmi les secrétaires parlementaires et sous-se-
crétaires d'Etat dans divers ministères. D. y a en
tout 24 changements.

En même temps qu'il devient lord-chancelier,
sir David Maxwell Fyfe est élevé à la pairie
avec le titre de vicomte.

o 

En Autriche
Les premiers résultats

des élections annoncent
une victoire populiste

VIENNE, 17 octobre. — (Ag Reuter) — D'après
les informations reçues jusqu'à dimanche soir,
les élections qui ont eu lieu dans quatre Laen-
der d'Autriche se sont déroulées sans incident
et idans le calme. Le parti populiste a obtenu
la majorité des suffrages dams le Voralberg,
où les indépendants, par contre, qui, en 1949,
avaient obtenu le plus grand nombre de voix
après eux dans ce Land semble avoir subi de

grosses pertes. Les socialistes paraissent avoir
gagné du terrain.

Les résultats officiels du Voralberg sont les
suivants :

Suffrages exprimés: 111,262 (104,657 en 1949).
Populiste ; 61,109 voix (56,960 en 1949).
Socialistes : 27,357 (19,293 en 1949).
Indépendants: 14,394 (22,271 en 1949).
Opposition populaire : 2,516 (2,432 en 1949).
Les populistes auront 16 sièges (16), les so-

cialistes 7 (4), les indépendants 3 (6) et l'opposi-
tion populaire zéro (0).

o 

La tragédie du typhon « Hazel »
NEW-YORk, 17 octobre. — (Ag Reuter) —

Après le passage du typhon « Hazel » sur 1 est
des Etats-Unis et le sud du Canada, où il a com-
mis d'énormes dégâts, des centaines de person-
nes ont portées manquantes dans ces régions.
Les 1,200,000 habitants de Toronto, capitale de
la province canadienne d'Ontario, sont pratique-
ment coupées du monde extérieur par les pluies
torrentielles. Dans une seule rue de Toronto, 25
personnes auraient péri, noyées dans leurs ap-
partements. Les dégâts causés dans cette seule
région sont évalués à 100 millions de dollars
pour le moins. Cinq pompiers volontaires ont
été noyés lorsque leur voiture fut balayée par
les eaux du fleuve Humber.

La Croix-Rouge américaine estime que, sur
le seul territoire des Etats-Unis, 1500 immeu-
bles ont été détruits et 10,000 endommagés.

La nouvelle société
helvétique et la question

jurassienne
CHEXBRES, 17 octobre. — (Ag) — Le comité

central et les présidents des groupes de la Nou-
velle Société Helvétique se sont réunis à Chex-
bres les 16 et 17 octobre sous la présidence de
M. Jacques Bourquin, de Lutry. La réunion était
principalement consacrée à l'examen de la ques-
tion jurassienne. Des représentants qualifiés du
Rasemblement jurassien, de l'Union des patrio-
tes jurassiens et de l'ancien canton de Berne
furent entendus. La confrontation des points de
vue a permis de constater combien une prise
de contact personnelle entre les divers milieux
intéressés à la question jurassienne était né-
cessaire.

Journée cantonale
de l'Association
des samaritains

Elle a connut un magnifique succès et fut no-
tamment honorée de la présence de MM. Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat, Alphonse Gros»,
préfet du district de St-Maurice, M. le curé de
St-Maurice, le Chanoine Cornu, représentant
Mgr Haller, évêque de Bethléem, Amacker, pré-
sident de St-Maurice, Duroux , président de la
Bourgeoisie, Mme Reader, déléguée du Comité
central, Emile Grieder, président de l'Associa-
tion vaudoise, Dr Mariéthod , délégué de la
Croix-Rouge Suisse, Dr Imesch, chef de cours,
Coliombin, brigadier de la gendarmerie, An-
drès, chef-infirmier à la Grande-Dixence, etc.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain le compte-rendu détaillé de
cette manifestation.
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A travers le monde
— Le général John Dahlquist a été promu au

commandement de la nouvelle « armée conti-
nentale » qui sera créée aux U. S. A.

— Le général Papagos, chef du gouvernement
grec, est arrivé à Madrid, en visite officielle.

— Une nouvelle série d'attentats viennent d'a-
voir lieu à Casablanca, faisant plusieurs morts
et de nombreux blessés.

— Les Mau-Mau ont attaqué une mission ca-
i tholique près de Kiambu. Aucun prêtre n'a été
tué.

i — En Turquie, un accident de chemin de fer
a fait 7 morts. Un autre, en Irak a fait 8 morts

i et 18 blessés.
; — Les grèves prennent toujours plus d'am-

pleur à Londres. Dimanche 4500 hommes ont
encore cessé le travail, ce qui porte à 27,000 le
total des dockers en grève.

— Ho-Chi-Minh a fait son entrée à Hanoï. U
a prononcé une allocution.

Quand la santé va, tout va
i

Mais, pour être en bonne santé, il faut avoir des
fonctions régulières. La constipation, en effet,
provoque maux de tête, lourdeurs, qu'il est si
simple d'empêcher en employant, dès les pre-
miers symptômes, une dragée Franklin. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1.80 la boîte de 30
dragées.




