
Moscou. Pékin. Tokio...
L Européen, préoccupe par les importants

problèmes que pose la polit ique de son con-
tinent, nadopte souvent pas envers les pro-
blèmes asiatiques, l'optique nécessaire. Il
commet la même erreur que font les Amé-
ricains à l'égard du « vieux-monde ». Or
les statistiques les plus récentes de l'ONU
établissent que les populations de Chine, des
Indes et du Japon - repréentent, à elles seu-
les, plus de ila moitié de celle du globe. Si
l'on y ajoute les quelque cent cinquante
millions de ressortissants de l'URSS qui vi-
vent, au delà de l'Oural, 'sur terre asiatique,
on parvient à une majorité ! Certes ces peu-
ples n'ont pas encore atteint un degré de
civilisation comparable à celui des puissan-
ces et des nations, dites « occidentales ».
Mais dans cette évolution capitale, le temps
ne compte guère. Ce qui ne se réalise pas
aujourd'hui le sera dans cent ou deux cents
ans ! Quand on enregistre le prodigieux es-
sor du Japon, qui , en 1860, rejetait encore
les blancs et ne s'en inspire que depuis 80
ans, on est bien forcé de penser que si
l'URSS, les Indes et lia Chine s'engagent sur
la (même route, l'Asie aura repris, d'ici un
quart de siècle, la place de « continent ma-
jeur », qu'elle occupait déjà dans la plus
haute antiquité.

Mao-Tsé-Toung et Chou En Lai, formés
à î'école marxiste de Moscou, ont moins
pour objectif de faire triompher une idéolo-
gie que de rendre à leur pays son rang de
grande puissance. Ce « réveil politique » est
la caractéristique de leur action sur île plan
international. Sans attendre que llétat qu'il
dirige ait les moyens militaires qui corres-
pondent à son potentiel de puissance, ils en-
tendent pratiquer la grande diplomatie et
imposer la Chine au tout premier rang de
l'échiquier mondial, entre les Etats-Unis et
l'URSS. Comme cette dernière est animée
par la même idéologie, un resserrement des
alliances entre les deux Etats est normal,
inévitable.

Alors que de telles négociations se dérou-
laient tout naturellement, il y a encore trois
ans, à Moscou, elles ont lieu maintenant à
Pékin. Pékin devient un centre diplomatique
de première grandeur, le plus important et
le plus actif du continent jaune. M. Attlee
en revient Le Pandit Nehru s'y rend. Le
Dalaï Lama y fut, tout comme M. Molotov.

Les Russes vont faire un énorme effort
pour industrialiser leur alliée, pour lui per-
mettre d'acquérir aussi rapidement que pos-
sible les moyens techniques indispensables à
un Etat moderne. En revanche, le marché
chinois que convoite depuis tant d'années
les hommes d'affaire américains, parce qu'il
est pratiquement sans limite, resterait chas-
se gardée de la Russie, dans la mesure où
elle peut satisfaire ses immenses besoins. Ce-
la comporte le développement et l'extension
des moyens de transport, principalement fer-
roviaires. L'URSS s'y emploiera.

L'URSS va plus loin. Elle fait un geste
spectaculaire. Elle restitue Port-Arthur à la
Chine. Elle donne l'exemple. Elle voudrait
par là forcer la main des Américains, invi-
tés à cesser d'appuyer Chang-Kai-Chek.

Tout cela a pour but de rendre à la Chi-
ne sa grandeur d'antan, à en faire le pôle
d'attraction des Etats d'Extrême-Orient. Cet
objecti f est d'autant plus net qu'un appel a
été lancé au peuple japonais, considéré par
les deux autres comme asservi à la volonté
yankee.

Or, c'est juste le moment que choisit M.
Shigeru Yoshida pour faire son tour du mon-
de d'information. Certes, à l'heure où ils ne
pouvaient agir autrement, les politiciens nip-
pons, pour reconstruire le plus rapidement
possible leur pays ruiné par la guerre, ont
accepté la collaboration américaine. M. Yos-
hida typifie cette ligne de conduite. Mais
personne ne se fait d'illusion. L'heure vien-
dra où l'Empire du Soleil Levant exigera,
tout comme l'Allemagne occidentale, l'égalité
des droits. L'essentiel est de ne pas se trom-
per, de ne plus se tromper ! d'être dans le
camp du plus fort, face à l'avenir. L'appel
des Chinois est tentant : celui des Etats-
Unis aussi. De quel poids peut être la
« vieille Europe » dans cette lutte pour

1 hégémonie ? C est ce que M. Yoshida cher-
che à savoir.

On remarquera qu'en abordant notre con-
tinent, ses premières visites furent pour les
anciens alliés de son pays. Les dictateurs ou
l'absolutisme peuvent disparaître, les affi-
nités demeurent. C'est à Bonn que lie Pre-
mier ministre nippon a repris contact avec
l'Europe. C'est sur Rome qu'il a ensuite mis
le cap ; hommage indirect à feu le Pacte
Tripartite de sinistre mémoire. M. Yoshida
dresse inventaire, surtout sous l'angle éco-
nomique. Ce qui lui importe au premier
chef , c'est de faire vivre les cent et quelque
millions de ses compatriotes ! Il lui faut des
échanges, de nouveaux débouchés commer-
ciaux, des matières premières à bon mar-
ché, des ingénieurs, des organisateurs et sur-
tout des amis. Si le Japonais ne doit pas se
réconcilier avec le Chinois, M faut qu'il ac-
quiert de nombreux amis à travers le mon-
de. Déjà trop de Nippons sont enclins à pré-
férer les Asiatiques aux blancs, pour que
Yoshida puisse se payer le luxe de irentrer les
mains vides. H a heureusement d'autres ca-
pitales à visiter encore et il terminera son
périple comme il l'a commencé, par îles Etats-
Unis. Ensuite, ayant regagné son Cabinet, il

Amaw, délice et avoue...

L'Orchestre de Chambre de Lausanne
et M. Georges Afhanasiadès, organiste

La saison 1954-55 des concerts organisés par
las Jeunesses Musicales s'est ouverte le diman-
che 17 octobre, à la Basilique de St-Maurice et
en beauté.

Le public était convié à l'audition d'un con-
cert spirituel donné par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, placé sous la direction de M.
Victor Desarzens avec, comme soliste à l'orgue,
M. le Chanoine Georges Athanasiadès. Notons
que c'était la première fois que l'Orchestre de
chambre de Lausanne venait en Valais.

Le concert débuta par des « Madrigal! » de
Monteverde. Le madrigal est un motet profane
qu 'on chantait d'abord « a capelila ». Puis, au
temps de Monteverde, on lui adjoignit un ac-
compagnement d'instruments. C'est de ce gen-
re musical, développé surtout par Monteverde,
que sortira l'opéra.

Malipiero, si je ne me trompe pas, fit de ces
madrigaux écrits spécialement pour les voix
d'admirables transcriptions et adaptations pour
orchestre. Ceci correspond bien à l'esprit de
l'œuvre. A l'époque de Monteverde (fin du
XVIe, début du XVIIe) les instruments étaient
si peu perfectionnés, pour ne pas dire grossiers,
que les compositeurs écrivaient surtout pour la
voix humaine qui seule était capable (à l'épo-
que), de rendre les richesses de l'expression et
du sentiment.

Mais, depuis lors, les instruments n onit ces-
sé de s'améliorer et de se perfectionner. Et ce
qu'ils n'étaient pas capables de rendre autre-
fois, ils le sont aujourd'hui d'une façon émi-
nente.

Témoins cette interprétation magistrale de
quelques-uns de ces madrigaux. Quelle révéla-
tion pour beaucoup ! Quelle " richesse d'expres-
sion et de sensation. Cette musique qui tomba
dans l'oubli et qu'on redécouvre maintenant,
saute à pied joint par-dessus les classiques et
se rapproche étonamment de notre sensibilité
moderne.

Puis, succéda le 4e concerto en fa majeur
pour orgue de Haendel. Nous savons que ce-
lui-ci composa une quinzaine de concertos pour
orgue dans le but de les introduire comme in-
termédiaires entre' les différentes parties de
ses oratorios.

Le 4e a ceci d'intéressant qu'il est original
(sauf l'allégro du début). C'est-à-dire que l'au-
teur n'a pas utilisé ses œuvres précédentes.

Par une registration toute en finesse et en
délicatesse, M. Athanasadiès a bien su recréer
son atmosphère primitive : les orgues dont dis-
posait Haendel étaient de petits instruments
qui ne pouvaient pas rivaliser et lutter avec

pèsera le pour et le contre avec un soin que
seuls les Orientaux savent avoir ! De d'atti-
tude du Japon au cours des vingt années qui
vont suivre dépendra la puissance du conti-
nent asiatique entier, car l'Empire du Soleil
Levant est, de loin, île plus techniquement
développé, le plus proche du niveau atteint
par les puissances occidentales. C'est pour
cette raison que Pékin autant que Washing-
ton lui font des avances aussi nettes, aussi
nombreuses.

Il n'y a pas que la politique ; il faut vi-
vre ! C'est la préoccupation dominante pour

Le martyre implacable de l'Eglise
en Tchécoslovaquie

Le traitement Infligé aux évêques ne serait
pas si désolant s'il ne visait à aplanir la route
pour la manœuvre subversive par laquelle le ré-
gime communiste a voulu bouleverser la vie et
l'organisation constitutionnelle des diocèses. Ne
se contentant pas d'avoir imposé aux curies
épiscopales des 'Commissaires laïques, il se dé-
barrassa de ia plupart des évêques et des vicai-
re généraux auxquels il substitua des ecclésias-
tiques à lui dévoués. Dans ce dessein, il fut ap-
puyé par la loi du 14 octobre 1949, promulguée

une masse orchestrale. C'est pour cela que l'or-
gue jouait seulement quand l'orchestre se tai-
sait. Le contraste 'de finesse et de puissance
était, dimanche dernier parfait.

En troisième place, le programme comprenait
la symphonie en sol mineur de Mozart. Com-
posée la même année que « Don Juan », elle
est très célèbre pour son romantisme. Mozart
adopte alors une manière plus mûrie, plus éla-
borée et se hisse à un niveau tout « béthove-
nien ». On a dit que cette symphonie était la
plus poussée du pessimisme fataliste. D'un bout
à l'autre des quatre mouvements se manifeste
une exhalitatàon, quelque chose d'indicible, qui
atteint son paroxysme dans le dernier mouve-
ment. Remarquons, entre autre, la beauté du
3e qui est bâti comme une fugue de Bach et qui
exprime une lutte âpre, une tension nerveuse.

Enfin, la symphonia .de la cantate 146 de
Bach pour orgue et orchestre vint mettre un
point final à ce concert magnifique. Cette sym-
phonia n'est en réalité qu'une transcription du
célèbre concerto de piano en ré mineur. Cette
version avec orgue a belle allure. Et s'il fallait
établir une comparaison, il semble qu'elle a
gagné en puissance et en profondeur, en ma-
jesté et en religieux.

Que dire maintenant des interprètes ?
Chaque fois que j'ai l'occasion d'entendre

l'Orchestre de chambre de Lausanne, je ne puis
m'empêcher de le comparer aux orchestres au-
trichiens en général et à l'Orchestre du Mo-
zarteum de Salzbourg en particulier.

Parce que, sous la direction de M. Dezarsens,
l'Orchestre de chambre de Lausanne, de même
façon que les artistes autrichiens, met à l'ac-
complissement de ses fonctions une ardeur, une
intime et forte conviction ,une sorte de joie
noble et pure qui communique à leurs exécu-
tions un accent particulièrement pénétrant, ain-
si qu'une incomparable et simple éloquence. Les
quatre œuvres qu'il inscrivit à son programme
en témoignent. Et d'une façon toute spéciale
l'interprétation du Mozart.

Quant au soliste, M. le Chanoine G. Atha-
nasiadès, c'était la première fois qu'il se pré-
sentait en public, après son prix d'excellence de
juin dernier. Chez lui , nous trouvons beaucoup
d'exubérance, de vitalité, de joie de vivre qu'il
déploya à merveille dans le concerto de Haen-
del. Mais, dans la symphonia de Bach, il fait
preuve de maturité. Il s'est approfondi, son mé-
tier s'est étoffé. Sans rien perdre en pureté et
en finesse, il s'est affirmé en intensité et en
richesse.

En résumé, une après-midi véritablement en-
chanteresse... Mig.

un homme d Etat que ne laissent pas indif-
férent les mouvements d'humeur de son peu-
ple. Or, les Japonais s'agitent. Ils sont for-
tement divisés. Les gauches rejettent le réar-
mement, la renaissance du militarisme. Les
nationalistes les souhaitent. Les gauches re-
gardent vers Moscou via Pékin ; les droites
ver® Waffi-Street , via Washington. Or, de la
collaboration ou de la division sino-japonai-
se dépend, à plus ou moins longue échéan-
ce, la paix du monde. Comme on comprend
que les Russes s'y intéressent !

Me Marœl-W. Sues.

dans cette intention. La première application
eut lieu le 13 février 1950, ainsi que nous ve-
nons d'y faire allusion, à la mort de Mgr An-
dré Skrabik, évèque de 'Banska-Bystrica, quand
le gouvernement confia, par un abus de pouvoir
inouï , le diocèse au prêtre Jean Déchet, bien
que le vicaire capituiaire eût été déjà nommé.
Au mois de m'ai suivant, avec un abus analo-
gue, au diocèse de Ceske-Budejovioe on impo-
sa comme « vicaire général » ie prêtre Joseph
Buohta, dont les qualités indiquaient claire-
ment les motifs de son choix ; et d'une manière
tout aussi expédMve le régime confia à ses
acolytes la charge de vicaire général dans d'au-
tres curies, comme à Hradec-Kralove, Olomue
et ailleurs. Mais il n'était pas encore 'Satisfait ;
il voulut s'insinuer encore et plus profondé-
ment dans le 'gouvernement de l'Eglise en im-
posant dans divers diocèses des vicaires « ca-
pitulaires » dévoués à sa cause. La manœuvre
s'est effectuée par stades successifs. Après avoir
éliminé des Chapitres des cathédrales les mem-
bres indociles en les envoyant en prison ou
dans des camps de concentration, il s'empressa
de leur 'substituer d'autres ecclésiastiques 'dis-
posés à le servir ou incapables de résister à ses
abus. Donc, les évêques étant internés ou en
prison de manière qu'ils ne puissent plus di-
riger leurs diocèses même par l'intermédiaire
d'un délégué, la voie se trouvait ouverte pour
faire élire des vicaires capMuLaires convenant
à l'Etat.

C'est ainsi qu'à Spis, Mgr Vojtassak étant dé-
jà en prison, les deux vicaires généraux qu'il
avait nommés : Mgr Etienne Barnais, évèque
auxiliaire, et Mgr Joseph Tomanocy, furent
successivement emprisonnés ; après quoi le ré-
gime fit élire par la violence comme vicaire ca-
pituiaire une de ses dociles créatures, le prêtre
André Sohàfer. Un abus de pouvoir analogue
fut accompli à Bansk-Bystrica, où Déchet, dont
il a été question plus haut , put se transformer
en « vicaire capituiaire ». On procéda de la
même façon ailleurs. Le cas de Prague, est ty-
pique. Là, divers chanoines ayant été empri-
sonnés, comme nous l'avons déjà dit, et rempla-
cés par d'autres plus complaisants, 'Mgr Beran
étant interné et Mgr Théophile Opatrny ayant
été contraint à abandonner la charge de vicaire
général, le gouvernement se livra à l'entreprise
désormais facile de faire élire comme vicaire
capituiaire un prêtre à lui , Antoine Stehlik.

De cette manière, le régime communiste tient
dans sa main tous les diocèses du pays au mo-
yen des vicaires généraux et eapitulaires impo-
sés ou élus à son gré, individus plus soucieux
de soutenir le gouvernement que de promouvoir
le bien des âmes et de défendre les droits sacrés
de l'église.

Les pressions sur le clergé
Mais ce n'est pas là l'unique mal que le com-

munisme tchécoslovaque inflige au clergé. Il
travaille sans répit à son asservissement avec
une propagande inspirée de la dictature idéolo-
gique qui distingue le matérialisme marxiste,
qui est particulièrement soucieuse de s'emparer
des esprits, surtout de ceux qui par leur cul-
ture exercent une influence sur les autres.

Pour s'en tenir seulement à Prague, il con-
vient de citer deux cours divers d'instruction,
que sont contraints de suivre les prêtres catholi-
ques. Le premier dure environ deux semaines ;
trente à trente-cinq prêtres y participent, cer-
tainement pas spontanément, à l'exception d'un
ou deux. Ce sont quinze jours passés dans un
institut, sur le seuil duquel chaque participant
doit se présenter avec ses documents d'identité
et son « curriculum vitae J> . Puis il faut se pré-



i.rer à écouter des conférences dont sont char- questions qui lui étaient posées par les journa
s des fonctionnaires du bureau gouvernemen- listes. . ..., „ . ,. . „.. „ . J ,„„+„„,. L'ancien secrétaire gênerai a notamment affîr1 pour les affaires ecclésiastiques et d autres 

 ̂qu,u n,avaU J  ̂b(>nnu le capitaine Ca
ganes de l'Etat. Ceux-ci ont pour mission d'ex-
>ser le répertoire de propagande cher au régi-
îe. C'est au même but que tendent les réunions
sensuelles tenues à Prague à la résidence de
îint-Igiiace, dont les jésuites furent expulsés
i avril 1950 et que le régime a transformé
laintenant en maison du clergé. Des questions
ï caractère sacré y sont traitées, mais les réu-
'.ons sont surtout consacrées à des discours des
mctionnaires du bureau gouvernemental pour
s affaires ecclésiastiques ou à ceux de quel-

les « prêtres patriotes ».
Avec cette action de caractère collectif, il faut
ippeler celle qui est exercée individuellement
ir chaque prêtre par les fameux secrétaires
Dur les affaires ecclésiastiques -(parmi eux on
ompte même plusieurs femmes), qui surveillent
:ur activité, particulièrement ce qu'ils disent
n chaire, et insistent pour que dans les dis-
ours, dans les conversations privées et jusque
ans les confessionnaux, ils persuadent le peu-
le de l'excellence du régime actuel et l'incitent

i prendre résolument parti pour lui.
Un autre instrument dont dispose le gouyerne-

lent pour la conquête de l'Eglise, ou tout au
loins pour faire croire au peuple qu'il l'a à
es côtés, est la fameuse association des « prê-
res patriotes ». Son noyau est constitué par le
riste petit groupe qui soutint un certain temps
a pseudo « Action Catholique ». Quand leur jeu
-candaleux aboutit à l'insuccès, le régime les
lt passer ce faux drapeau sous l'insigne tout
uissi trompeur et usurpé du patriotisme. L'équi-
/oque n'est même que trop facile à percer ;
nais dans le dynamisme toujours intense et
'oujours renouvelé, propre aux communistes
:atte association offre un moyen d'une certai-¦,ie efficacité pour tenir le Clergé continuelle-
nent sous l'influence de la propagande gouver-
nementale, surtout avec les « congrès de la
paix », parades qui ne sont pas inutiles pour le
régime désireux, de démontrer au peuple qu'il
3 avec lui les prêtres et en même temps de com-
promettre de plus en plus ceux-ci devant leur
propre conscience, devant leurs confrères et de-
vant leurs fidèles.

(A suivre)
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L'affaire des « fuites »
se pamerate

On apprend lundi dans les milieux proches du
ministère de l'intérieur, que des plans secrets
ayant trait à l'évacuation de Paris et au sabota-
ge de « positions-clefs », en cas d'occupation en-
nemie, ont été découverts dans les appartements
de deux personnes compromises dans l'affaire
de divulgation de secrets intéressant la défense
nationale. Le capitaine Jean-Auguste Cazalet,
qui a été arrêté samedi , sous l'inculpation de
trahison, a eu affaire avec ces documents, il
avait ordonné en son temps à sa secrétaire de
faire des copies de ces documents. Certaines de
ces copies ont été trouvées par des agents du
contre-espionnage, lorsqu 'ils ont perquisitionné
les appartements du journaliste communiste An-
dré Baranes et de Roger Labrusse, haut fonc-
tionnaire du ministère de la défense, également
accusé de trahison. Ces plans contiennent les
¦mesures qui devraient être prises en cas de mo-
bilisation française et en cas d'invasion, ou de
soulèvement local, ainsi qu 'une liste de « posi-
tions clefs » et de fabriques qui devraient être
détruites avant l'arrivée de l'ennemi et, enfin ,
les mesures destinées à paralyser la capitale
¦sous l'occupation.

L'interrogatoire de Jean Mons
Depuis lundi matin , avec une seule interrup-

tion de 13 h. 30 à 14 h. 30, M. Jean Mons, ancien
secrétaire général du comité de la défense na-
tionale, est interrogé par le commandant de
Rességuier, chargé de l'instruction de l'affaire
« des fuites ».

D'autre part , René Turpin et Roger Labrusse,
les deux principaux inculpés de cette affaire,
ont été extraits de prison , lundi matin , et menés
au tribunal des forces armées.

Durant l'interruption de son interrogatoire, M.
Mons, qui était accompagné de ses avocats, Mes
Paul Baudet et Jean Didier, a répondu aux
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Rossini chez le barbier,
Moi , ... à la Bergère
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sa délicieuse crème de café

zalet, attaché au bureau de la place de Paris,
ami de Roger Labrusse, qui a été placé sous
mandat de dépôt après une perquisition effec-
tuée à son domicile par la D. S. T.

M. Mons a précisé qu'avant le 28 juin , le
compte rendu analytique de chaque réunion du
comité de la défense nationale était dactylo-
graphié en vingt exemplaires destinés aux dif-
férents membres du comité. Lorsqu'on découvrit
que des fuites avaient lieu , cette méthode fut
changée. Avec ses propres notes et celles de M.
Ségalat, secrétaire général du gouvernement, M.
Mons faisait , a-t-il dit , un résumé synthétique
en deux exemplaires, l'un qu'il gardait, l'autre
qui était remis au président de la République.

M. Mons s'est défendu d'avoir eu quelque
complaisance que ce soit à l'égard de Turpin, à
qui, a-t-il dit, il ne fit aucune confidence sur la
défense nationale autre que celles nécessaires
au service. Il a admis, toutefois, que Turpin
avait accès à son bureau et qu'il a pu lire ses
notes.

L'ancien secrétaire de la défense nationale a
enfin assuré que lorsque l'affaire éclata, le 18
septembre, il aurait avisé le ministère de l'inté-
rieur qu'il avait conservé ses notes et qu'il ne
remettrait pas celles-ci à la D. S. T. sans l'au-
torisation du président de la République.

o

Les élections en Allemagne
orientale

99,3 pour cent ! ! !
La radio d'Allemagne orientale donne les pre-

miers résultats du scrutin du 17 octobre dans la
République démocratique allemande. :

Nombre des électeurs inscrits : 12,086,987, nom-
bre de votants : 11,889,817, aoit 98,4 pour cent,
nombre de votes acquis par la liste du front na-
tional : 11,807,497, soit 99,3 pour cent. Nombre
des bulletins nuls ou adverses : 82,310, soit 0,7
pour cent.

o 

Décès d'un prélat
On annonce le décès, à l'âge de 80 ans, de Mgr

Raoul Harscouet, évèque de Chartes depuis
1926.

Le prélat était président du comité national
français des congrès mariais.

o

La grève des dockers londonniens
Environ la moitié des 17,500 dockers du port

de Liverpool n'ont pas pris leur travail hier ma-
tin. Une réunion des grévistes aura lieu dans le
courant de la journée.

Un ouragan fait 45 morts
dans l'Ontario

L'ouragan « Hazel » a cause d'énormes degats
et fait un grand nombre de victimes dans l'On-
tario, au Canada. Le bilan provisoire est de 45
morts, des centaines de sans-abri et plus de 40
millions de dollars de dommages. On craint que
le nombre des morts ne s'élève à 70. La Croix-
Rouge a dépêché des secours. Toronto semble
être la ville la plus éprouvée de cet Etat.

*
D'après la Croix-Rouge, l'ouragan « Hazel » a

endommagé 19,000 maisons aux Etats-Unis.
Cette organisation a pris en charge 6000 sans-
abri et évacué plus de mille familles.

Les élections en Autriche
Avance socialiste
Stabilité populiste

Les élections des diètes qui ont eu lieu diman-
che dans quatre Laender d'Autriche, peuvent
être comparées quant à leur genre et à leur im-
portance aux élections des grands conseils en
Suisse. Les quatre Laender où elles s'y sont dé-
roulées, à savoir Vienne, Basse-Autriche, Salz-
bourg et Vorarlberg, représentent plus de la
moitié de la population autrichienne. Lès résul-
tats permettent ainsi de se rendre compte de
l'évolution politique en Autriche.

Les changements quant au nombre des man-
dats des deux grands partis de la coalition , c'est-
à-dire le parti populiste et le parti socialiste,
sont minimes. Une surprise générale a été le
recul des indépendants. C'est à Vienne que
l'échec de ce parti a été le plus spectaculaire.
En effet, ce parti n'a même pas pu maintenir
un seul de ses six mandats. Ce sont les socia-
listes qui profitent le plus de cet échec. Le parti
socialiste a pu augmenter le nombre de ses élus
dans les quatre Laender. L'opposition commu-
niste qui n'a des élus qu'à Vienne et en Basse-
Autriche se range désormais parmi les pet its
partis où l'on trouvent les indépendants, les
grands perdants de la journée, i^a situation po-
litique en Autriche peut donc être considérée
comme stable. Les résultats de la consultation
montrent que le système des deux partis a fait
ses preuves en Autriche.

Les résultats
Voici les résultats complets pour l'ensemble

des provinces de Vienne, de Basse-Autriche, de
Salzbourg et du Vorarlberg, où se sont déroulées
dimanche des élections aux conseils munici-
paux et aux diètes provinciales.

Socialistes : 1,013,442 voix — 102 mandats
(gains 15).

Populistes : 914,375 voix — 96 mandats (gains
2).

Indépendants : 109,058 — 7 mandats (pertes
10).
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Communistes : 145,173 voix — 9 mandats (per-
te 1).

Le nombre des votants s'est monté à 89,2 pour
cent des électeurs inscrits.

Moumj ,̂
3500 montres suisses

en contrebande
3500 montres suisses, en partie en or, repré-

sentant une valeur totale de 30 millions de lires
'(210,000 francs suisses), ont été saisies au poste
frontière de Valmara {Lac Majeur). Les doua-
niers ont trouvé la marchandise de contrebande
dans une automobile suisse conduite par un
hommes qu'accompagnait une femme. Tandis
que la femme put s'enfuir et gagner le territoire
suisse, l'homme, dont le nom n'a pas encore été
révélé, a été arrêté et remis ensuite en liberté
nous caution de 9 millions de lires.

Etouffe dans son lit
Rentrant le soir du travail a leur domicile, les

époux Plouda , habitant Davos-Platz, trouvèrent
leur enfant, un garçonnet âgé de treize mois,
étouffé dans son lit. Le petit s'était enveloppé
dans ses couvertures. Le médecin, appelé immé-
diatement, ne put que constater le décès.

o

Ecrasé par la « flèche rouge »
Un accident mortel s'est produit dimanche

vers 23 heures, au passage à niveau de la Ob-
felderstrasse, à Affoltern sur l'Albis, dans le
canton de Zurich. Par suite d'un malentendu en-
tre des employés des chemins de fer, les bar-
rières étaient restées ouvertes au moment où
passa la « flèche rouge ». M. Hans Ackle, 35 ans,
domicilié à Obfelden, qui franchissait avec son
scooter le passage à niveau à cet instant précis,
fut happé par la machine et tué sur le coup.

——o 

L'imprudence d'un enfant...
Le feu a éclaté, vendredi soir, dans les galetas

de l'immeuble No 3 de la St-Karlistrasse, à Lu-
cerne. Ce début d'incendie fut alimenté par le
bois des combles et le toit fut bientôt la proie
des flammes. Les premiers secours bientôt aidés
par les pompiers réussirent à localiser le sinis-
tre en moins d'une heure et à protéger les im-
meubles voisins. Mais les combles sont com-
plètement détruits et les appartements ont gra-
vement souffert de l'eau. On pense que le feu
est dû à l'imprudence d'un enfant de neuf ans,
qui jouai t avec des allumettes. Les dégâts sont
considérablea

r-O- 

Schœnenwerd

Drame de l'asphyxie
M. Léo Fuchs, né en 1890, père de cinq en-

fants, et sa soeur, Mme Lina Schmid-Fuchs, née
en 1891, ont été asphyxiés au gaz d'éclairage.
Pendant que Mme Schmid et son frère pre-
naient leur repas de midi, ie gaz s'échappait de
deux robinets mal fermés et provoqua la mort
des deux personnes.

T O .

Un bambin tué par une auto
Le petit Ulrich Eggimann, six ans, d'Ober-

Dornach, qui s'amusait avec son petit vélo à la
Gempenstrasse, à la sortie du village, a été hap-
pé par une automobile bâloise au moment où il
se trouvait au milieu de la chaussée. Transporté
à l'hôpital, il y est décédé des suites de ses gra-
ves blessures.

o 

Happe par le tram
Dimanche soir, près de la Mustermesse, à Bâ-

le, M. Emile Petersik, de Grenzach, 58 ans, jar-
dinier, a été happé par une voiture de tramway
et traîné sur une certaine distance, sans que le
conducteur du tram ne s'en aperçoive. Ce n'est
qu 'à la halte qu'un passager attira l'attention
du conducteur de tram sur le corps de la victi-
me. Il a fallu soulever la voiture pour dégager
la victime déjà morte.

o 

Fermeture de l'OLMA
L'exposition d'agriculture et d'économie lai-

tière de la Suisse orientale (OLMA), à Saint-
Gall, a fermé ses portes dimanche soir. Le nom-
bre des entrées enregistrées s'élève à 256,000
au total (275,000 l'année précédente). Les orga-
nisateurs avaient compté d'ores et déjà avec une
diminution des entrées, cela à cause de l'expo-
sition de l'agriculture, de la sylviculture et de
l'horticulture à Lucerne. On constate d'autre
part que l'exposition de textiles a attiré un très
grand nombre de visiteurs. 459 trains spéciaux
(557 l'année précédente) ont été acheminés vers
Saint-Gall pendant la durée de l'OLMA. La
prochaine exposition a été fixée à la période du
13 au 23 octobre 1955.

o—

Une collision d'automobiles
fait quatre blessés

Deux automobiles sont entrées en collision di-
manche soir entre Cœuve et Damphreux. Leurs
quatre occupants, blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Porrentruy. L'état de l'un d'entre
eux , M. Théodore Muela , domestique de campa-
gne à Cœuve, de nationalité espagnole, inspire
de vives inquiétudes.

Rédacteur responsable : André Luisier

Les vétérans er membres d honneur
de la Société de gymnastique fêtés

A Bellinzone eut heu 1 assemblée générale des
délégués de la Société suisse de gymnastique.
On discuta de la fête fédérale de 1955 et de la
participation aux Jeux olympiques de 1956. Le
général H. Guisan fut nommé membre d'hon-
neur de la société. Le président F. Gehring (à
gauche) put remettre les écussons d'honneur
aux membres d'honneur suivant : (de gauche à
droite) Rudolf Bachmann (Zurich), Heinrich

Sohwegler (Lucerne) et Giuseppe Pelli
(Bellinzone)

Homicide par négligence
Le tribunal de district de Werdenberg a mené

une enquête, en collaboration avec la police can-
tonale, pour rechercher les circonstances de la
mort de Mme Barbara Zogg-Schneider, 70 ans,
domiciliée à Burgerau (Saint-Gall). Pendant la
période critique, un garçon de 13 ans s'amuaait
à abattre des oiseaux sur la Morgenweid avec
un flobert qu 'il venait d'acheter, quand un
coup de feu atteignit Mme Zogg à la tête, la
blessant mortellement. Le champ de maïs où se
trouvait la malheureuse n'était plus dans le
champ visuel du tireur.

Dans la Région
Aigle

Suite mortelle
M. Jean Nufer, 85 ans, agriculteur à Vers Vey,

tombé d'un tracteur samedi ' après-midi, a suc-
combé à l'hôpital d'Aigle, à une fracture du
crâne dans la nuit de dimanche à . lundi.

Une auto dans un pre
Sur la route cantonale Aigle-Bex, a la hau-

teur de Saint-Tniphon , une voiture genevoise
dépassait une auto portant plaques vaudoises
lorsque le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui fit plusieurs loopings et alla 

^ 
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nalement échouer dans un pré. Une passagère,
Mme Anna Fontannaz, de Châtelaine-Genève,
fut blessée ; .elle porte une fracture au bras et
souffre d'une forte commotion ; on craint en
outre une fracture du crâne ; elle est soignée
à l'Hôpital d'Aigle. Le conducteur et deux en-
fants sont indemnes.

FAITES LIBE LE « NOUVELLISTE >
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AVI S
Toutes les personnes qui se prétendraient créan-

cières ou ie reconnaîtraient débitrices de leu M. Ot-
to Rùelli, de son vivant, inspecteur forestier, à Sion,
sont invitées a consigner leur créance ou leur dû,
par écrit, jusqu'au 7 novembre prochain, auprès de
l'administrateur officie! de la succession.

Me Henri Leuzingcr, avocat, roule de Lausanne
39, a Sion.

Atelier de confection cherche

habiles couturières
Fa.ro offre sous chiffre J. 22-80 M. au Journal de

Montreux.

Voici le nouveau

Scooter DIANA
200 cm3

9,5 CH, 4 vitesses au pied, suspension hy-
draulique.

Demandez un essai, sans engagement.

Agence générale pour le Valais :
Garage Neuwerlh & Latlion à Ardon

Machines à écrire
d'occasion

A vendre, avant inventaire, un gros lot de
machines à écrire d'occasion, garanties sur
facture , depuis Fr. 200.— pièce.

Démonstrations ef essais à domicile. Agence
s Underwood » S. A., 6, rue Richard, à Lau-
sanne. Tél. (021) 22.70.17.

5SZBZEI153 155
Ce soir mardi

Dernière séance
de notre 2e programme en

CINEMASCOPE
Et su pensée se prolongeant , elle cherche ou

peut être Guy à cette heure . Rentré à Fre-
deriksdal, sans doute ? Malgré les dires rassu-
rants de Dagmar, peut-être cherohe-t^il à re-
joindre Marjolaine Roulct qui s'installe parfois
avec les enfants sous le gros hêtre proche de la
maison du carde-chasse ?...

Madame von Jesscn, la tote penchée sur une
feuille de papier où des petits points noirs d'a-
lignent autour d'un trait ovale, consulte ie plan
de la table du dîner que son mari a soigneuse-
ment élaboré.

A la salle à manger, on dresse le couvert
pour quarante personnes, et , dans les sous-sols,
le personnel! s'affaire autuur des grands four-
neaux où rôtissent des daims entiers et mijo-
tent des cuissots de chevreuil, des ramiers dé-
licats, tandis que dans les poissonnières de
cuivre tressaillent d'énormes brochets, ravis aux
solitudes de leur lac.

— C'.-s préparatifs pour le dîner de chasse
vous donnent bien à faire, ma tante ? dit Griin-
dot-f , qu: traverse le petit salon pour se rendre
au jardin.

— Oh. du tout , assure Madame von Jessen,
mads Cail semble avoir commis quelque étour-
derie dans le choix des places. \

Griindorf se penche sur le carré de papier,
pour suivre attentivement le doigt de son hô-

beaux parquets
poufraisorvs, portes, fe-
létres. Urgent. Téléph.
25.31.48.

Pia (ampifelli
Pédicure

Monthey - Tél. 4.26.71
recevra à l'Hôtel Ecu du
Valais le jeudi 21 oc-
tobre, dès 10 h.

A vendre deux
w mgénisses

portante, 1 pour fin oc
tobre el une pour débu
décembre. Perren-Ri
chard, La Preyse, Evion
naz.

.f Ot
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la belle confection
Avtnua de la Gara

Nous envoyons par
tout , contre rembour
sèment

SALAMI
VACHE

d'excellente qualité, à
Fr. 5.50 le kg. + port.
Marchandise garantie
sèche, ainsi que lard
fumé maigre, sans cô-
te, Fr. 7.- le kg. +
port.

Nouvelle Boucherie
H. von Burg, Vevey
(Vd). Industrie du sa-
lami.

On demande pour le
1er novembre

sommelière
dans café ouvrier. Dé-
butante acceptée (pas
en-dessous de 20 ans).
Faire offres à Mme
Pavey « Vieux - Nou-
veau », Vevey, tél. (021)
5 22 13.

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

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

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet,

Martigny-Bourg on à
Martigny-Gare à l'épi-
cerie de la Gare, tél.
(026) 6 15 39 on encore
(027) 2 25 14.

% W- \ v MARIE-LOUISE REYMOND
V-—" Roman

tesse qui court d'un point à l'autre :
— Voyez, mon mari a placé à sa droite Ma-

dame de Lusignan qui est étrangère et à sa
gauche la Grevinde Frijs-Lund qui est la plus
âgée... c'est parfait , mais ensuite vient Ber-
taud...

— De l'autre côté de Madame de Lusignan...
Un garde-ohasse en plein centre alors qu'il de-
vrait être trop honoré . d'être à l'extrême bout
de table et encore, ricane Griïadorf ; c'est tout
simplement inconcevable !

— Oui... j'hésite un peu à poser les cartes calier conduisant au hall, enguirlande et îllu
dans cet ordre... j miné, sous sa tenue des grands jours.

— Et vous avez raison... Je vais trouver mon
oncle qui est à la grange au milieu des batteu-
ses, sd je ne me trompe... Comptez sur moi !

Une heure plus tard, les contours avantageux
de Griindorf se dessinent dans l'encadrement
de la porte-fenêtre :

A vendre
pressoir neuf, 100 !., prix
à convenir. S'adr. Chaus-
sures Meynet, Collom-
bey. Tél. 4.23.48.

fournisseur pour fruits
1er et 2e choix au cours,
envoi bi-hebdomadaire
contre remboursement.

Ecrire sous chiffre L.
80771 X, Publicitas, Ge-
nève.

FROMAGE
'A jusque % gras, à Fr.
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr. 3.60 par kilo,
contre remboursement.

G. Moser's Erben,
Wolhusen.

A remettre pour
cause de santé

boulangerie-
pâtisserie

lea-room
à Martigny, à coté du
cinéma Corso.

Gros chiffre d'affai-
res prouvé.

S'adresser tél. (026)
6 14 24.

Manœuvres
son! demandés oour Ira-
vaux sur la voie entre
Renens et Allaman.

Travail assuré jusqu'au
30 novembre.

Faire offres à l'Entre-
prise Jean Chiavazza S.
A., Sl-Prex.

Personne solvable avec
certificat de capacité
cherche à acheter

cae
ou café-restauranf pou-
vant prouver chiffre
d'affaires.

Faire offres détaillées
sous chiffre P. 12434 S.
Publicitas, Sion.

A vendre plusieurs

aulofraefeurs
avec remorques. Prix
avantageux.

Tél. (026) 6.31.93.

On cherche appren-
tie

tricoteuse
et

jeune fille
pour le ménage. S'a-
dresser au Nouvelliste
sous M 1252.

mer
région du Bas - Va-
lais. René Carron,
Fully. .

unes
A vendre sur Mar-

tigny - Bourg, vigne
à TJirebovet, 300 m2.
Sur Martigny, - Com-
be vigne, au Liappey,
700 m2. Avec la récol-
te pendante.

Alfred Vouilloz, no-
taire, Martigny.

jeune mie
libérée des écoles pour
garder un enfant et
aider au ménage.
Nourri? logé, blanchi
et 50 francs par mois.

S'adresser à Louis
Amos, Tuileries 24,
Chaux - de - Fonds

Jeune fille
17 ans, cherche place
dans café - restaurant
comme aide-cuisinière et
remplacement au café,
chez employeurs catholi-
ques. Région Sierre -
Brigue.

Olfres sous chiffre P.
12441 S. Publieras, Sion.

A vendre, dans la ré
gion de Chippis, joli

chalet
avec terrain arborisé.

Ecrire sous chiffre 1230
Publicitas, Sion.

Jeune fille
sérieuse est deman-
dée pour de suite pour
de suite pour aider au
magasin et au café. —
Offres à M. Wïdmer,
Boulangerie - Café,
Vanidœuvres. près de
Genève. Tél. (022)
8 08 01.

— Votre mari ma envoyé au diable, s eene-
t-il triomphant, maiis 'il a cédé. Je l'ai convain-
cu qu 'il! 'nuisait à son cher Bertaud en lui don-
nant un rôle d'intrigant qui semble briguer les
premières places... Aussitôt il a calé et vous
prie de déplacer deu"x noms : le mien doit être
mis à côté de Madame de Lusignan et Bertaud
prendra modestement ma place entre Dagmar et
Mademoiselie Roulet .

* * *
Marie descend lentement les marches de l'es-

La jeun e femme s'arrête sur le palier du pre-
mier étage, et tend la main à Mlle Roulet qui
sort de la chambre des enfants.

— Vous êtes ravissante ce soir, lui dit-elle.
Une onde rose monte aux joues de la jeune

Genevoise :

Fumier - Tourbe
Nous livrons par

toutes quantités fu-
mier et tourbe de bon-
ne qualité aux meil-
leurs conditions.

Felley Frères S. A.,
Saxons, Fruits en gros.
Tél. (026) 6. 23 27.

On cherche pour
villa ménage 3 per-
sonnes

jeune fille
bien au courant d'un
ménage soigné. Entrée
immédiate ou à con-
venir. Faire offre avec
certificats et préten-
tions à Mme Muller,
Les Peupliers, Peseux,
(Ntel).

On cherche dans fa
mille de commerçant

jeune fille
de 15 a 17 ans, pour
aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants.
Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser :
Mme Freymond, La
Sarraz (Vd).

Suis acheteur d'une
Station

Wagon-Wiliyi
4 roues motrices, mo-
dèle réceint et soigné.
Ecrire sous icMffire P
R 81418 L, à Publici-
tas, Lausanne.

A remettre a Gène
ve

hôtel-café
22 chambres, entiè-
rement refait à neuf.
Bail 7 ans enregistré
Fr. 230.- par jour re-
cette, laissé Fr. 85,000,
cause maladie. Offres
sous chiffre F 8751 X,
à PuMicitas, Genève.

On cherche pour tout
de suite ou à conve-
nir

jeune fille
pour aider au ména-
ge et au commerce
boulangerie - pâtisse-
rie. Ecrire à Lucien
J e a n n e r e t, Daniel-
Jean-Richard 41, La
Chaux - de - Fonds,
tél. (039) 2 50 63.

Jeunes filles
sont demandées pour
le service du ménage,
cuisine, restauration,
tea-room. etc. Tous
placements ! S'adres-
ser : Bureau de pla-
cement de la Mission
française, Hotbinger -
strasse 30, Zurich 32,
Tél. 24 44 55.

Boîte à musique
Je cherche une boite
à musique ancienne, à
rouleau. Faire offres
Garin, 10, rue de la
Poste, Pully.

LE MEILLEUR 
^

POUR REUSSIR HBft Wpl

CHEMISERIE - CHAPELLERIE

Confection

P.-M. Giroudr Martigny
Magasin Bagutti Sport

Bourgeoisie de Monthey
Soumission — Exploitation de bois

L'administration bourgeoisiale de Monthey
met en soumission l'exploitation d'une coupe de
bois de 150 plantes épicéa, cubant env. 280 m3
(Tar. Val. II) dans sa forêt au lieu dit Sassay
sur Morgins.

(Les conditions d'exploitation, peuvent être con-
sultées auprès de ' M: Devanthey,- Monthey, au-
près du 'garde-forestier 'Jean Rithner, à Mon-
they, auprès de l'agent de police de Morgins; ou
auprès de l'Inspecteur forestier d'arrondisse-
ment à partir du mercredi -20 octobre. '

Le igarde-tfortiiers est à disposition des inté-
ressés le jeudi 21.10.1954 pour visiter ia coupe.
Rendez-vous au chalet de Sassay à 9 h. 15.

Les isourrmsisionis, sous pli cacheté, pontant
l'inscription « Soumission, coupe Sasisay-Mor-
gins » sont à expédier à M. Emile Devanthey,
président de la commission des montagnes,
Monthey, pour le mercredi 3 novembre 1954, à
18 heures au plus tard.

Monthey, le 14 octobre 1954.
\

L'administration bourgeoisiale.

Radio-Programme
Mardi 19 octobre

SOTTENS. — 7 h. Radiq-Lausanne vous dit
boujour. Culture physique. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert mati-
nal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les do-
cuments sonores. 12 h. 30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12 h. 45 Informations. 12- h. 55 Bals
à la Cour. 13 h. Cinq minutes avec... Géo Moii-
tax (III). 13 h. 05 Du fillrn à l'opéra...- 16 h. 30
Récital de piano. 16 h. 45 Pour la Semaine Suis-
se. 17 h. 55 Musique de danse. i

18 h. 15 Les mains' dans les poches. 18 h. 20
Paul Durand et son orchestre. 18 h. 30 La pail-
le et ia poutre. 18 h. 40 Deux pages de ia Suite
algérienne, Saint-Saëns. 18 h. 50 Le imicro dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Discanalyse.
20 h. 30 Soirée théâtrale. Les Vieux-Prés. 22 h.
30 Iiafanmiations. 22 h. 35 Le courrier du cœur.
22 h. 45 Itinéraires.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique variée. 7 h. Informations. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Violon. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Opérette. 13 h. 40 Mélo-
dies gaies et populaires. 14 h. Chœur mixte. 16
h. 30 Pour la Semaine suisse. 17 h. 35 Reporta-
ge. 17 h. 55 Orchestre récréatif.

18 h. 40 Reportage. 19 h. 10 Mélodies légères.
19 h. 25 Communiqus. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Lu pour vous. 20 h. 15
Premier concert symphonique. .22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. Petite pièce.

— J'ai fait moi-même ma robe et doutais de
sa réussite, avoue-t-eille un peu fiévreuse et
cherchant à justifier sa joie trop apparente.

— Eh bien, ce jaune paille sied à 'merveille
à vos yeux noirs et à votre teint mat, consta-
te Marie avec effort.

Elle-même a revêtu une toilette aérienne
mousseuse, d'un blanc laiteux, serrée à la taille
par une ceinture bleue de mer dont la teinte
rappelle l'étroit diadème encerclant ses che-
veux.

— Comme elle est belle ! songe Mlle Roulet ;
elle est certes la seule digne de monter Ra-
gnard...

$ $ $

Le diner bat son plein ; au milieu du scintil-
lement des cristaux et des fleurs, de gais pro-
pos s'échangent, la plupart en français, par
égard pour Marie. De temps à autre, silencieu-
sement, un convive lève son verre et regarde
une dame bien au fon d des prunelles, jusqu'à
ce que celle-ci lui réponde par un sourire ; à
côté de ces intimes et amicales démonstrations,
des toasts suivis de bruyants hurrahs sont con-
taminent échangés.

Marie profite du moment où chacun applaudit
pour jeter un regard au bout de la table sans
d'ailleurs que son intérêt échappe au baron
Griindorf ; celui-ci, impuissant à contenir sa
mauvaise humeur, demande :

(A suivre).



En attendant les vendanges
Le triste temps que nous avons connu cette

aînée retarde les vendanges comme il a retar-
dé toutes les autres récoltes. Mais ce retard, ici,
est au moins bienfaisant. Nombreux, en effet,
étaient ceux qui commençaient à désespérer de
la qualité des « 1954 ». Et voici que le beau
temps se décide enfin à réapparaître. Chaque
jour de soleil fait monter fortement le degré
mustimétrique. Ceci d'autant plus que la végé-
tation des ceps est, elle aussi, en retard dans
son évolution. Elle tarde beaucoup plus que les
autres années à prendre ses teintes d'autom-
ne, et, par conséquent, son activité photosynthé-
tique se montre aujourd'hui beaucoup plus in-
tense qu'effile ne l'est d'ordinaire en pareille sai-
son : eillle assure ainsi aux grappes un apport
quotidien de sucre bien plus élevé que d'habi-
tude. La ' Station fédérale d'essais viticoles de
Lausanne a pu constater depuis 'dix jours, 'dans
ses vignes de Pully, non seulement une notable
amélioration des sondages, mais surtout un re-
cul marqué de l'acidité. Et il y a tout lieu d'es-
pérer que cette amélioration de la qualité va
s'affirmer toujours plus. La récolte, en effet,
apparaît parfaitement ©aine, et la pourriture, là
où elle a .fait son apparition, est une pourri-
ture noble, qui ne peut que susciter une plus
forte concentration du sucre dans les grains.
Nos vignerons, en retardant les vendanges com-
me ils le font, nous préparent une goutte qui
pourra être agréable, en dépit de tous les délu-
geis de l'été et de l'automne 1954.

Miïis ie ne faut pas croire qu'ils y parvien-
nent sans 'sacrifice. 'Ces vendanges, que bien
des citadins n'imaginent pas autrement que
comme une joyeuse fête, leur apportent les plus
loutds soucis, et ils n'ont d'ordina ire de repos
qu'ils ne les sentent derrière eux. S'il n'y avait
que la grosse fatigue procurée par le travail
physique qu'elles exigent, ce ne serait encore
rien. Mais, pour un chef d'exploitation vitico-
le, c'est loin d'être une petite affaire que de
les organiser. Et surtout, une difficulté qui va
chaque année croissant, c'est de trouver le per-
sonnel nécessaire. Plus les vendanges tardent,
plus la main-d'œuvre temporaire se fait rare :
elle n'aim e guère s'exposer à travailler par le
froid. Ce n 'est pas une perspective bien réjouis-
sante que de risquer d'avoir à cueillir le raisin
sans vendangeuses ni brantards en suffisance,
et il faut espérer que les consommateurs sau-
ront i=° souvenir au prix ide quels efforts au-
ront été obtenus les « 1954 » ; ils ne pourront
d've que le vigneron se désintéresse de la quali-
té. J. D.

Monsieur Louis DETRAZ, aux Valette ;
Monsieur et .Madame René DETRAZ-CLAI-

\"OZ et leurs enfants Alice, Michel, Eliane, aux
Valette s ;

Monsieur et Madame Georges DETRAZ-MI-
CHAUD et leurs enfants Raymond, Jocelyne,
Eliette, aux Valettes ;

Madame et Monsieur Henri CLAIVOZ-LON-
FAT, à Finhault, et leurs enfants et petit-en-
fant, à Finhaut et Martigny;

Madame Veuve Noémi BARMAZ-CARRIER-
LONFAT, ses enfants et petits-enfants, à Fin-
haut, La Ohaux-de-Fonds et Salvan ;

les enfants et .petits-enfants de feu Etiennej
Louis MICHAXJD, à Bovemier, Martigny et
Montana ;

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

Madame F orentine DETRAZ
née LONFAT

leur chère épouse, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu
dans sa 77e année, après une courte maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le
mercredi 20 octobre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille CHAPPOT-TAVERNIER, à Marti-
tigny-Bâtiaz, très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part.

Un merci spécial à la Maison Veuthey et Cie,
l'Administration communale de La Bâtiez, la
Société de Gymnastique « Octoduria », le Corps
des Sapeurs-pompiers de la Ville et La Bâ-
tiaz , la Classe 1913, la Jeunesse radicale de La
Bâtiaz, le Chœur de Dames et la Société des
Cafetiers.

VISSOIE

La 61e Assemblée générale de la Société d'Histoire
du Valais romand s

La XXIXe assemblée générale de la SHVR
avait eu lieu le 2 juin 1935, à Vissoie. Plus de
19. ans s'étaient donc déjà écoulés depuis cette
mémorable journée. L'occasion était toute trou-
vée de se réunir à nouveau là-haut, au milieu
de cette population laborieuse qui s'apprête à
célébrer le cinquantième anniversaire de son
autonomie politique. Ce fut en effet, le 28 no-r
vembre 1904, que le Grand Conseil valaisan éri-
gea le village de Vissoie en commune indépen-
dante, séparée des communes d'Ayer et de Gri-
mentz. - •

Une radieuse journée d'automne, une nature
enchanteresse et parée de ses plus 'beaux atours,
l'accueil cordial et généreux des autorités loca-
les, tant religieuses que civiles, en faMait-il da-
vantage pour encourager les membres de la
SHVR à répondre avec empressement à l'invita-
tion de leur comité et à y venir nombreux puis-
qu 'ils étaient 80, transportés là-haut par deux
confortables cars postaux et de nombreuses voi-
tures privées...

Le voyage s'est effectué dans une ambiance
joyeuse, chacun admirant à loisir le beau 'pay-
sage de cette vallée et les importantes amé-
liorations de cette route qui surplombe en
maints endroits l'abîme, et donne le frisson à
quelques voyageurs peu rassurés...

. L arrivée à Vissoie
Le soleil a tenu fidèle compagnie aux con-

gressistes, placés sous la houlette de M. le Dr
Comtesse, reslté j eune de cœur et d'esprit, en
dépit de ses 70 ans bien sonnés.

A 10 h. 30, une messe basse fut célébrée à
l'église paroissiale par le Rd P. Alexis Vianin,
lequel adressa encore d'aimables paroles à ses
collègues. Après l'hommage de gratitude au
Créateur, les membres de la SHVR furent l'ob-
jet d'une aubade donnée sur la place du vil-
lage par l'excellente et vaillante fanfare L'« Echo
des Alpes », que dirige M. Rossi. Aux sons en-
traînants des cuivres, la foule se rendit a l'Hô-
tel d'Anniviers.

Un gracieux concert réjouit les participants à
cette fête, et de la terrasse de l'établissement
ceux-ci admirèrent le paysage ravissant en cet-
te saison.

Séance administrative
Il est 11 h. M. le Dr Comtesse, vice-président

de la SHVR, remplaçant M. le Rd Chanoine
Dupont-Lachenal, président, empêché et regret-
té par ses amis, ouvre la séance administrati-
ve en saluant la belle participation et la popu-
lation de Vissoie pour l'aimable accueil réservé.

Il félicite les autorités locales, soit le Clergé
et le Conseil communal présent in corpore, MM.
Gard, conseiller d'Etat, Pierre Grellet, journa-
liste éminent et girand ami du Valais avec
Louis Blondel, également présent, Aloys They-
taz, sous-préfet du district de Sierre, Delavy, du
Jourrial de Sierre et les autres délégués de la
presse valaisanne, etc., etc.

H excuse les absents, retenus par d'autres
obligations, et annonce le décès de quatre mem-
bres 'dévoués et fidèles de la société, décèdes
depuis la réunion du printemps : M. le Rd Cha-
noine Boson, d'Aoste, MM. Halidimand-Reynard,
de Genève, Eugène de Riedmatten, de Sion et
César Frachebourg, de Berne. L'assemblée se lè-
ve pour honorer leur mémoire.

Puis, heureuse nouvelle : la relève est assu-
rée, car 21 nouveaux membres ont 'demandé
leur adhésion. lis sont acclamés avec enthou-
siasme.

Les communications
Deux membres zélés et précieux collabora-

teurs de la SHVR, MM. Georges Sautiller et Rd
P. Vianin, ont donné connaissance de deux étu-
des très fouillées et précises qui furent écou-
tées avec attention par toute rassemblée.

M. Sauthier a entretenu son auditoire sur le
Vidomat d'Anniviers, tandis que le P. Vianin a
relaté l'origine et l'activité de la Confrérie du
St-Esprit d'Anniviers, qui exista du milieu du
13e siècle à 1800, ayant reçu le coup de grâce
par la Révolution française. Aussi longtemps
que cette Confrérie a existé, une seule parois-
se, celle d'Anniveiers, unissait autour de l'é-
glise mère de Vissoie, l'ensemble des villages
de la vallée. La Confrérie a rendu d'innom-
brables services aux habitants de la vallée, et
le conférencier la compare en quelque sorte, par
suite de son rayonnement charitable, aux mo-
dernes conférences de St-Vincent-de-Paul que
connaissent les hommes de notre siècle.

Ces deux conférences faisant l'objet d'une pu-
blioation dans les « Annales Valaisannes », qui
paraîtront dans un avenir assez rapproché et
un tirage à part spécial réservé par la commu-
ne de Vissoie à l'intention de ses administrés,
dispense l'auteur de cette chronique d'une ana-
lyse approfondie.

Tous les Anniviards réserveront sans doute
un accueil chaleureux à ces travaux qui les in-
téresseront et leur feront mieux connaître
l'histoire locale.

Puis, M. Maurice Genoud, président de Vis-'

Petite cause - grand effet !

Clarel-Practic
' Dans un ménage moderne, économie de place équivaut souvent à économie d'argent ! Dans son tube si peu en-
ï combrant, Clarel-Practic, l'excellent produit pour Œa vaisselle et les nettoyages, nettoie parfaitement et ne laisse
i aucun résidu. Clarel-Practic est très doux pour vos mains.

soie, adressa un toast charmant aux historiens.
L'humour dont celui-ci est émaillé, mérite bien
d'être reproduit. Le voici, dans ses grandes li-
gnes :

« Il y a environ 20 ans que la Société d'His-
toire du Valais romand tenait ses assises à
Vissoie.

Vous nous revenez aujourd'hui , au moment
où nous fêtons le 50e anniversaire de notre
commune. Cette attention nous touche profondé-
ment et nous vous en remercions. Nous y som-
mes d'autant plus sensibles que vous avez con-
sacré votre publication d'octobre à l'étude de
sujets intéressant exclusivement Vissoie et le
Val d'Anniviers. Ainsi, non seulement vous dis-
tinguez notre village et la vallée par votre
présence, mais vous nous apportez encore, à
propos de ces mêmes lieux , le fruit de vos re-
cherches. La connaissance historique de notre
vallée, ne nous avait été révélée jusqu'ici que
d'une façon fragmentaire. Aujourd'hui , vous
nous donnez une synthèse sur les origines de
notre commune et sur l'existence de notre
communauté, durant deux siècles de son histoi-
re. Vous nous révélez même ce qu'était la
tour de bois. A vrai dire, nous en avions . en-
tendu parier, mais commettant la même er-
reur que Furrer , nous nous demandions tou-
jours, pour quelle raison on dénommait « tour
de bois »un édifice qui est en pierre...

« ...Vous nous dites encore comment Anniviers
a été un fief puis une châtelienie attachée à
l'évêché de Sion. Grâce à vos recherches nous
connaîtrons désormais ce que fut la Confrérie
du St-Esprit, et nous pourrons, en latin s'il le
faut, réapprendre les statuts de la commune de
Zinai, bien que ceux que nous possédons et qui
sont en français, nous donnent déjà pas mal
de fil à tordre...

« ...Bien mieux, ayant appris avec l'évêque de
Sion obéissance et soumission, nous nous décla-
rons déjà vos humbles sujets. Du moins, des su-
jets d'étude... »

Après les 'remerciements d'usage envers le
comité de la SHVR, M. Genoud poursuit : « Nous
sommes particulièrement fiers qu'un enfant de
notre commune ait participé à vos travaux, con-
tribuant ainsi à instruire ses compatriotes avec
la garantie d'authenticité la plus haute qui soit :
celle du St-Esprit...

« ...Permettez-moi, en terminant, de vous dire
les sentiments des montagnards que nous som-
mes, ' à l'égard de votre Société. Si celle-ci
n'existait pas, le lien qui nous relie au passé,
n'existerait pas non plus. Or, un pays n'est pas
fait uniquement de ses vallées et de ses monta-
gnes, de son sol plus ou moins rentable. Il est
fait de son passé. C'est lui qui nous éclaire sur
la route de notre civilisation.

« m nous donne une aine aux lieux que nous
habitons. H contribue aussi à nous mieux .rat-
tacher à la . terre aneestraie. Vos. , travaux Tie sont
lainsi pas seulement ïa . ' curiosité'" de l'esprit,
l'exercice d'une recherche et le plaisir d'une dé-
couverte : ils sont un enrichissement de l'âme
valaisanne. C'est à ce titre que nous vous de-
vons le , plus de reconnaissance, car, en nous fai-
sant mieux connaître notre pays, vous nous le
faites mieux aimer ».

Ce message présidentiel fut salué par des ap-
plaudissements nourris et arrosé par un géné-
reux Vin d'honneur offert par la Commune de
Vissoie.

Le banquet

Excellemment servi à l'Hôtel d'Anniviers par
de gracieuses et souriantes filles de Vissoie, por-
tant le beau costume local, celui-ci fut agré-
menté d'un message amical du vaillant centenai-
re de Vissoie, M. Frédéric Kittel.

Né le 15 décembre 1854, M. Kittel a conser-
vé toute sa lucidité d'esprit et son caractère jo-
vial, malgré les heurts de la vie. Alerte et phi-
losophe, il est l'image du travailleur et du pay-
san anniviard qu'il représente dans toute son
authenticité. Invité à prendre part à cette fête,
M. Kittel a surpris ses auditeurs par ses paro-
les empreintes de bon sens, et dites avec sim-
plicité, sans se laisser émouvoir par l'assem-
blée.

Les membres de la SHVR assurent M. Kittel
de leurs sentiments bien cordiaux et gardent
des quelques instants passés en son agréable
compagnie le meilleur souvenir.

La visite du village
Sous la conduite des membres du Conseil

communal, de M. Donnet, archiviste cantonal et
du Rvd P. Vianin, chacun a pris plaisir à visi-
ter ce bourg historique, à connaître davantage
le visage aimé de la Patrie. Les maisons Gillet
(XVTe s.), Florey (1576), la Cure (1723), le Vica-
riat (1678), la tour de pierre bâtie entre le XHIe
et XlVe siècle, la Chapelle dédiée à Notre-Da-
me de Compassion, et élevée en 1688 sur l'em-
placement du Château des sires d'Anniviers, l'é-
glise paroissiale consacrée le 4 septembre 1809
et restaurée en 1947, ont retenu l'attention des
visiteurs bien servis par leurs cicérones avisés.

La fin d'un beau jour
H est 17 heures. Le soleil décline à l'horizon.
Le moment et venu de quitter ceux qui' ont

reçu leurs hôtes d'un jour avec tant de gentil-
lesse. Les Anniviards savent recevoir leurs amis
car ils ont le cœur sur la main et l'humour fa^
elle.

Puissent-ils conserver ces trésors hérités de
leurs aïeux et les transmettre intacts à leurs
successeurs. Ils méritent d'être perpétués, car ils
font partie intégrante du patrimoine national.

Les membres de la SHVR peuvent marquer
en lettres d'or, dans les annales de leur so-
ciété, les heures charmantes vécues au pays
d'Anniviers, en cette journée dominicale du 17
octobre 1954. Sans aucun doute, ils garderont
longtemps le souvenir de ces assises au cœur
du Vieux Pays !

jp -

Qhiomaue de Swvu
Mme Antille

Nous apprenons le décès de Mme Ida Antille
née Biderbo'it, âgée de 78 ans.

Nos condoléances à la famille de la défunte.

L'ouverture des bureaux de vote
Pour la prochaine votation , les bureaux de

vote seront ouverts le samedi 23 octobre, dès 17
h. et jusqu 'à 19 heures et le dimanche 24 de 9 h.
à midi.

Comme de coutume, nombre de citoyens s'y
rendront déjà le samedi soir.

Nos hôtes ^
Une Commis .'on dé l'Unesco a liait' 'escale dans

notre ville samedi et dimanche et tint plusieurs
séances. Il s'agissait d'une assemblée constitutive
spécialement de membres appartenant aux di-
vers syndicats qui étudiaient des problèmes
concernant leurs activités.

La « Chanson du Rhône » a agrémenté la soi-
rée récréative qui se donnait à l'Hôtel Terminus.

A la Croix d Or
La section sierroise de la Croix d'Or a tenu

son assemblée mensuelle sous ia présidence de
M. Louis Tonossi et en présence de nombreux
membres. Quelques participants étaient venus
des sections environnantes.

Les jeunes se réunissaient également et. sous
l'experte direction de M. S. Salamin, reprenaient
leur activité hivernale.

Le tir-choucroute
Samedi soir , nos tireurs se sont retrouvés au-

tour d'une excellente choucroute servie par M.
Arnold , hôtelier. La proclamation des résultats
du tir choucroute a donné lieu à quelques sur-
prises car chaque participant avait dû annoncer
ses résultats, ce qu'ils ne firent pas toujours
avec précision.

Un cours de couture
Comme chaque année à pareille époque s'ou-

vre à Sierre un cours de couture patronné pai
les éditions Ringier. Mme Antille-Seitz en assu-
me la direction.

M. Pongciult a Sierre
Continuant sa tournée de conférences, M. Pon-

gault parlera à Sierre le dimanche 24 octobre.
L'orateur est secrétaire de la Confédération
française des travailleurs chrétiens à Brazza-
ville.

Devant le succès remporté par ses causeries
nous n 'hésitons pas à classer celle de Sierre par-
mi ses réussites.

WMOG#APM£
« Treize Etoiles » d'octobre 1954

Ce nouveau numéro d'automne célèbre, comme
il se doit , les vendanges, auxquelles il consacre
de superbes photos inédites, avec plusieurs ar-
ticles, dont celui traditionnel de Maurice Zer-
matten.

Il renferme en outre un éloge de la vénéra-
ble Maison bourgeoisiale de Sierre, qui vient de
disparaître soua la pioche des démolisseurs, plu-
sieurs correspondances de l'étranger sur le Va-
lais, notamment sur l'écrivain Pierre Vallette,
un cri d'alarme de Corinna Bille sur le Bois
de Finges, un poème de Closuit illustré par l'au-
teur, un croquisi de foire original, la page humo-
ristique d'André Marcel , un reportage sur Aoste
et Martigny, cités jumelles, de Victor Dupuis,
une évocation de l'exposition du peintre Voilé
à Brigue, etc.

Avec son itinéraire du mois, richement illus-
tré , ses chroniques habituelles consacrées à l'é-
conomie, aux sports et au passé de notre canton ,
ce numéro se présente sous sa belle couverture
traditionnelle, fixant par la beauté de l'image
la splendeur de la saison.

95 cf. 
^Tous les bons Schnyder sont ^Jsgpi

valables comme bons-images * J\ $
Avanti. 'o* H**
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VEL* fait merveille pour la
lingerie délicate
5J: Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus, plus de

dépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou-
leurs ternes ! Fr. 1.— , 2.50 et 5.50 ,- en vente partout.

YYm f̂f ltf ^̂pour tout eet que vous cuisinez !
Rendez tous vos repas plus fins, plus délicats,

plus alléchants en utilisant FRITI mwmtmm

• • •

FR ITest une toute récente nouveauté qui se différencie
totalement des autres graisses. Elle allie, de façon heu-
reuse une qualité irréprochable à un emploi universel.
Délicieusement blanche , fraîche et pure , cette composi-
tion spéciale de graissés végétales de haute qualité est des
plus nutritives - et pourtant facilement assimilable par
l'organisme. Et pensez-y : FRIT est merveilleusement
malléable , donc facile à doser et profitable !
Utilisez FRIT pour rôtir , étuver , cuire à l'étouffée, au
four. . .  et goûtez ! Quelle différence ! Tout est meilleur,
plus fin , plus appétissant... Faut-il donc s'étonner que
la ménagère désireuse d'être bonne cuisinière et sou-
cieuse en même temps du bien-être des siens lui porte un
tel enthousiasme ! ^ôr*>,.
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Essayez cette recette 
avec FRIT 

I
Pommes à la hussarde. Bien étuver 
dans un peu de F R I T  (1 cuill.) ^̂ jl sISs50-100 g de carres de lard , 1 oi- / 4&8&iÊgÈB)
gnon , 1 petite gousse d'ail , du per- (\3§KslsSp^
sil et des pommes de terre crues «ŝ
coupées en rondelles. Ajouter 1 cuill. de purée
de tomate, 1 cuill. à thé de paprica , '/• verre de
vin rouge (ou 2 cuill. de vinaigre) et 2 dl de bouil-
lon; bien mélanger, saler, laisser cuire à petit feu
et à casserole couverte jusqu 'à tendreté. Peu avant
de servir, incorporer aux pommes dé terre quel-
ques flocons de FRIT

Un produit ASTRA

Signor Ravioli revient en triomphe, avec un
petit porc bien nourri . La délicate viande de porc

et de bœut, dont sont farcis les raviolis Roco.
est une des causes de leur immense succès.

Raviolis

EaboîtesdeOgtandâu/siuditieusement&hetannées
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Colgate-Palmolive S.A. Zurich

H@ lll I émai"é ei c'lrom^
illlill fSl Ml j |i le plus vendu en Suisse

l'Ill' 18 ils fi!lll§ -̂ vous assure la chaleur, le confort,
1 >'Is il l'I "̂"'C iÊÊ& l'économie et la sécurité absolue

B̂éI SlS X M E§ r T Ê Ê Ê ÊÊ Ë r  Construction soignée , brûleur en

Jr§3 Ĵ*p ĝ MF • *̂* i|pf̂  ̂ acier inoxidable entièrement

x^*i ĵgpr depuis Fr. 4S0.—, capacité 150 in3
. m̂muumm ^mmmmmummmmmmmmmmuuuuummmm r laqué beige
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂

YI M̂^̂ ^̂ ^̂ K̂T depuis Fr. 395.—, capacité 150 m3
J ly » M  ̂' i 'A J I k t ' J F* J *M!a En vente dans toute la Suisse

¦̂ *,™*̂ ™^™^™^B'̂ '*™̂ É—,™ t̂a B̂"̂  chez nos dépositaires
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<• feit nmerveuie

La reine Elisabeth II a dit I

à l'occasion de la pose de la première pierre des agrandissements I
d'une' importante compagnie d'assurance anglaise: M
«Dans les temps difficiles que nous traversons, on ne saurait estimer trop ¦
hatif la valeur des services rendus, par l'assurance.» » . ¦ ,t ¦.¦¦,...¦, H
Les compagnies d'assurances s'efforcent sans cesse de rendre plus ¦ S
efficaces et plus parfaites protection et sédurité.' ."'-'¦ "'m\Connaissez-vous par exemple la PRESTATION SUPPLÉMEN- ""' A
TAIRE de «LA BALOISE», telle qu'elle figure sans augmentation H
de prime dans la plupart des tarifs ? H
Vous avez le choix entre ces deux modalités : /g *̂

m L'INDEMNITÉ DE MALADIE DU VIVANT DE ~»
L'ASSURÉ, qui lui est payée après une maladie de longue 1H
durée. »W

• L'INDEMNITÉ EN CAS DE DÉCÈS, versée aux sur-
vivants bénéficiaires si l'assuré succombe après une longue B
maladie. H

Dans le premier de ces deux cas, vous avez l'avantage d'une forte B
réduction des dépenses pour honoraires médicaux ou frais d'hôpital V
ou de sanatorium; dans le second, vous conservez à votre famille 9
la totalité de la somme assurée. I
Pouvons-nous vous soumettre, sans engagement de votre part, un plan de m
sécurité? I

Agent général pour le canton du Valais : I
R. Métrailler, rue de la Dent-Blanche (Elysée), I
Sion. I

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A NCES S U R  LA VIE
VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

Rapide
et
pratique

5 minutes de cuisson
suffisent pour le préparer.
Sous son emballage si pra
tique, il y a là de quoi
enchanter la ménagère
moderne.

C'est en outre un véri»
table régal: délicat,
léger et pourtant savou-
reux, exactement le potage
à la viande que vous
attendiez!



Chiomque mantheusamte

Au Conseil communal
(Cg.) — Le Conseil communal, dans ses séan-

ces des 11 et 13 octobre écoulé a examiné de
nombreux objets, notamment les suivants :

Il a adjugé les travaux de la deuxième étape
de la restauration du Château à M. Henmann
Cardis. On sait que c'est ce dernier qui a déjà
exécuté les travaux de la première étape.

Le Conseil a arrêté l'échelle des contributions
de plus-values demandées aux propriétaires de
te mains voisins de l'avenue de la Plantaud dont
l'élargissemeot est en grande partie terminé,
seul restant le tronçon entre le magasin Mas-
mutter et la cordonneri e Coppex.

Le Conseil a pris les décisions suivantes au
sujet des noms à donner à un certain nombre
de chemins et rues :
1. Chemin desservant les 4 villas de la Ciba :

« Chemin des Chênes ».
2. Chemin donnant accès au puits près des vil-

las Dellèze et Raboud : « Chemin du Muve-
ran ».

3. Chemin du puits près du bâtiment Delseth :
« Chemin du Nant ».

4. Nouvelle route à . construire au Tronchet :
« Avenue de Bellevue ».

5. Le nom de la rue Franche est supprimé et
remplacé par celui de « Avenue de la Ga-
re» . Ainsi toute, la rue à partir du bazar Ar-
lettaz jusqu'à la Coopérative portera le nom
de l'Avenue de la Gare.

6. 'La partie' des bâtiments se trouvant à l'est
du puits sera dénommée « Quartier du Puits ».
Ce quartier s'appelait jusqu'à maintenant

_ « Au-delà du Pont ».
7. Le nom de la rue France sera désormais ap-

pelé « Rue de l'Eglise » étant donné la confu-
sion que 'Cette dénomination provoquait avec
l'Avenue de France.
iLe Conseil a voté un crédit supplémentaire, de

Fr. 4000.— pour l'achat et la pose de 20 fenêtres
et volets à la Cure de Choëx ceux existent
étant hors d'usage.
• La mise en œuvre de la procédure d'expro-
priation pour les terrains nécessaires à la cons-
truction de l'artère prévue au « Tronchet » et
dont la surface totale est de 7400 m2 environ
a été demandée au Conseil d'Etat.
M. Oswalld Borgeaud rapporte sur les pourpar-
lers qu 'il a engagés auprès de plusieurs proprié-
taires de terrains voisins de l'artère du « Tron-
chet » en vue de la conclusion d'un remaniement
parcellaire à l'amiable.

Le président de la commune rapporte sur une
requête à adresser au Conseil d'Etat, requête
tendant à ce que les travaux de la construction
du nouveau pont sur la Vièze soient entrepris
en 1955, en raison du mauvais était du pont ac-
tuel et du danger toujours plus grand qu'il pré-
sente pour la circulation. Le Conseil approuve
cette requête. :

Le Conseil prend acte du rapport du directeur
des écoles qui met en relief la pénurie des lo-
caux et les grandes difficultés que cela crée
pour un enseignement rationnel. iLe Conseil
charge le bureau d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat pour que ce dernier .prenne le plus rapi-
dement possible une décision quant à la deman-
de d'expropriation du terrain de « Pré Naya ».

Le Conseil arrête la Classification définitive
du personnel, des employés et des ouvriers dé-
coulant des statuts et règlements adoptés der-
nièrement par le Conseil général eit approuvé
par le Conseil d'Etat.

Acte de probité
(Og.) — Nous nous devons de signaler le ges-

te de M. François Perroud, taxis, qui a trouvé
sur le trottoir de la rue du Bourg-aux-Fa.vre,
devant son atelier, un portemonnaie contenant
un certain montant en argent. Il s'empressa de
le porter au Poste de police où son propriétaire
fut heureux de le retrouver peu après.

Cet acte de probité fut récompenser comme il
se doit. Félicitons M. Perroud pour son beau
geste.

A propos de la carte civique
(Cg.) — Selon un communiqué de l'Adminis-

tration communale de Monthey, il est porté à
la connaissance des citoyens nouvellement venus
aii chef-liieu et qui ont déposé leurs papiers
depuis au moins 10 jours, qu'il leur sera remis
une carte civique spéciale délivrée par le bu-
reau de vote pour les prochaines votations des
23 et 24 octobre.

Tournoi de ping-pong
(Cg.) — Dimanche dernier, la salle de gym-

nastique du Collège a été le théâtre de nom-
breuses rencontres pour l'attribution du challen-
ge « Défago-Sports » et de celui de l'Association
cantonale vaudoise de tennis de table. Ce.tour-
noi , magnifiquement organisé, a vu des pongis-
tes de Lausanne et d'ailleurs rivaliser d'adresse
pour obtenir la victoire finale.

C'est avec plaisir que nous enregistrons une
double victoire montheysanne. En effet, le jeu-
ne J.-Antoine Perrig, a remporté une magnifi-
que victoire en battant tous ses adversaires et

La nouvelle horlogerie BURKHARDT
Avenue de la Gare, MARTIGNY-VILLE

détient ainsi, pour une nouvelle année, le 1er i étroit. Si les dents de lait sont malades, in-
de ces ohalieniges. Quant a l excellente paire
Oaawaux-'Deiaure'ns, elle a gagné la finale en
double et s'est ainsi attribué le second chal-
lenge.

iLa distribution des prix a eu lieu dans la
grande salle du Central et fut suivie d'un bal
fort animé.

Port-Valois
Concours d'élevage bovin

Le concours du Syndicat d'élevage bovin du
15 octobre 1954, aux Evouettes, a donné les ré-
sultats suivants :

8 pièces en élite, 90 points et plus ; 30 pièces,
85 points et plus.

Effectif du syndicat : 70 pièces. Ont été pré-
sentées 63 pièces. On ne peut que féliciter le Co-
mité du syndicat de Port-Valals, en particulier
le secrétaire M. Zenon Dorsaz, aux Evouettes,
de l'effort soutenu et désintéressé pour la mise
en valeur du cheptel bovin de Port-Valais.

Gervais.
o

Communiqué de la Station cantonale
pour la protection des plantes

aux arboriculteurs
Les pêchers sont proches de leur défeuillai-

son. Après la chute des feuilles, le moment est
propice pour lutter de façon efficace contre la
maladie criblée, entre autre celle qui s'attaque
aux rameaux. Cette affection cause chaque an-
née de graves dommages chez nous et seul un
traitement d'automne donne des résultats ap-
préciables.

Nous recommandons donc vivement aux pro-
ducteurs de pêches de ne pas omettre, après la
chute des feuilles, d'effectuer une application de
fongicides :

soit de la bouillie bordelaise à 2 % de sulfate
de cuivre,

soit un oxychlorure de cuivre 50 à 1 %.
Station cantonale pour la protection

des plantes : L.

Un avion de sport s'écrase au Chasserai : deux morts
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Un avion «Je sport s'est écrasé au Chasserai causant la mort du pilote, M. S. Howaid, de SI- ^^^^^mm^^^^^^^^ m^^^^^^^ mê.
Imier, et du passager, M. Vetaro, un jeune Italien. Le pilote qui terminait le temps' de v. I 
prescrit à tout pilote, s'était envolé de Courtelary. Après avoir tourné quelques fois autour ( ; ^K^mmW^mtmvm» *9SmmvmntmÊtmiet Wtmem ma 
l'Hôtel de Chasserai,, l'avion glissa sur l'aile droite et s'écrasa au sol à 200 m. de l'hôtel. H y ciàre doux ? Un moyen d'augmenter la ren
avait foule au sommet en ce moment-là. Notre photo contre l'appareil écrasé, complètement dé- tabilité de votre verger et de conserver aux vô

moli par la violence du choc ; on reconnaît au fond l'Hôtel de Chasserai. très une bonne santé.

e- 

Vernayaz
Happe par une voiture

A Vernayaz, alors qu'il sortait d'un établis-
sement public, un ouvrier italien, M. Dullio
Gavasl, a été happé et renversé par une voiture
portant plaques fribourgeoises. , .

C'est en traversant inopinément la chaussée
que M. Gavasi a été accidenté. Le chauffeur
de l'auto ne pouvait prévoir cette manœuvre ni
éviter la collision.

(La victime de cet accèdent, ouvrier à l'entre-
prise Filippini, a été transportée à l'hôpital de
Martigny avec une très forte commotion qui
ne met cependant pas sa vie en danger.

¦ o :¦

Corso-Martigny
Le deuxième film en cinémascope

Ce soir mardi, irrévocablement dernière séànV
ce du 2é programme en cinémascope qui corrt-
prend ..une comédie follement gaie : « Commœfk
épouser un millionnaire » et le premier îiuh
français en cinémascope de Marcel Ichac « HO-
RIZONS NOUVEAUX » : Paris... la Tour Eiffel...
Le (Louvre^.. Chamonix et 'le Mont-Blanc. Une
réalisation remarquable qui vaut à elle seule le
déplacement.

Dès demain, mercredi : Charles Vanel dans
« BRIGADE VOLANTE ».

o 

Avis aux parents
Allons qu'autrefois, la carie dentaire était rare

dans notre pays, elle atteint aujourd'hui la pres-
que totalité de notre population. Elle est due
en grande partie à l'alimentation. On ne man-
ge plus de pain de seigle et aliments durs.

Pour lutter efficacement contre la carde den-
taire qui est un fléau, il faut que les parents
fassent contrôler les dents de leurs enfants.

De mauvaises dents, une hygiène buccale dé-
fectueuses (dents inf ectées, racines pourries) sont
un grand danger pour l'état générai de l'enfant
et influencent défavorablement son développe-
ment physique et psychique. Que d'enfants souf-
frent en mangeant et de ce fait perdent l'appé-
tit !

Que de maxillaires où les dents chevauchent
les unes sur les autres pour la simple raison
que les dents de lait n'ont pas été soignées, trai-
tées !

Entre six et douze ans, les dents de la pre-
mière et deuxième dentition sont en contact

fectees, elles contaminent lentement les secon-
des et compromettent souvent l'emplacement
correct des dents de l'âge adulte. Les mâchoires
ne s'engrènent plus convenablement, il en ré-
sulte des défauts de prononciation.

Il est donc de toute importance de se préoc-
cuper aussi tôt que possible de conserver la
denture en bonnes conditions, de traiter et de
restaurer les dents atteintes de carie dès l'ap-
parition de celle-ci.

La perte prématurée des dents de lait comme
celle des dents permanentes pendant l'enfance,
par suite de carie ou pour toute autre cause,
le suçage du pouce, la respiration buccale, ont
généralement pour conséquence de graves dé-
formations de mâchoires.

¦H est absolument nécessaire que les dents
prennent et conservent dans les arcades den-
taires leur place normale, afin que les os de la
face puissent se développer convenablement.

Très souvent un manque d'aptitude et d'ap-
plication à l'école n'ont pas d'autres origine
qu'un état buccal défectueux.

Il est également extrêmement important de
surveiller la denture de l'enfant vers la sixiè-
me année. A ce moment font éruption les 4
premières molaires permanentes. Ces dents ap-
pelées dents de « six ans » jouent le rôle très
précieux de tutrices des autres dents permanen-
tes q'ji poussent ensuite et sont la clé d'une ar-
ticulation correcte de la deuxième dentition.

(Les dents de six ans ne sont pas remplaça-
blés, eLles ne poussent qu'une fois.

Leur perte entraîne souvent un déséquilibre
profond des mâchoires qui peut engendrer des
suites préjudiciables à la physiologie générale
de l'enfant.

Il ne faut pas oublier que les dents sont sans
cesse soumises aux attaques des acides. Une
dent obturée sur le côté labial peut, l'année sui-
vante, être cariée sur un autre côté. C'est pour-
quoi, un contrôle des dents est indispensable
chaque année.

Aux parents incombe la responsabilité d'assu-
rer à leurs enfants un développement harmo-
nieux et de leur éviter des inconvénients qui
découlent d'une mauvaise denture et d'une mau-
vaise hygiène de la bouche.

Que les parents se souviennent :
Qu'ils n'est pas possible d'avoir un corps sain

sans une bouche saine, que les traitements den-
taires doivent commencer très tôt, que les en-
fants doivent se laver les dents matin et soir.

Chronique sportive ~
FOOTBALL

Vernayaz-Fully 7-3
(après prolongerions)

Nous avons assisté, dimanche, sur les bords
du Trient, à une plaisante partie de football qui
mettait aux prises les fougueux joueurs de Ful-
ly contre l'énigmatique équipe locale.

Fully qui, cette année, a de sérieuses et jus-
tifiées prétentions, prit ce match pour le cham-
pionnat cantonal très au sérieux. Vernayaz qui
végète depuis le début de saiaon avait une cui-
sante défaite! à, venger. . - .

La partie débute très rapidement et Fully don-
ne toute sa mesure alors que Vernayaz n'arrive
pas à se mettre en train. Cette supériorité des
visiteurs se concrétiaera, du reste, par 3 buts
dont deux sur fautes du gardien local qui fait
sa rentrée après deux ans de repos. Ce dernier
cependant se racheta sur des tirs insidieux, dont
un fut dévié « in extremis » sur la latte.

Malgré quelques descentes spectaculaires, Ver-
nayaz, qui réagit sporadiquement,, réduisit l'é-
cart sur faute également du gairdien adverse.
La mi-temps survint sur le résultat Tusxe de 3
à 1.

Les supporters locaux sont quelque peu dé-
pités devant le manque de combativité de leurs
protégés et l'on s'attend déjà à la défaite. Mais
le thé... (!) agissant, les joueurs locaux enta-
ment la deuxième mi-temps avec un esprit chan-
gé.

C'est une autre équipe qui jou e et cette xif s
elle joue avec conviction , disputant toutes les
balles et semant le désarroi dans la défense ad-
verse qui n'en revient pas de cette subite mé-
tamorphose.

Vernayaz domine maintenant en beauté et il
faut toute l'adresse du gardien pour ne pas
« encaisser ».

Un tel effort méritait une récompenr.3. Elle
arrive effectivement par deux buts classiques
qui ramènent le score à 3 à 3.

Le dernier quart d'heure est palpitant . Dans
un effort suprême, qu'on aimerait voir dans
tous les matches, les locaux poussent la vapeur.
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La défense de Fully est aux abois niais, so:t
précipitation soit malchance surtout , rien ne se-
ra marqué.

Il faut jouer les prolongations. Vernayaz paie
son effort et Fully, qui ne compte pourtant plus
que 10 hommes, enlève l'enjeu en marquant 4
buts dont deux signés Perret.

Fully a une équipe dynamique et volontaire.
Sa place au classement est entièrement méri-
tée. Elle peut prétendre à la première, mais pour
cela il faudra battre Vouvry... !

Vernayaz a particulièrement plu en deuxième
mi-temps où elle a ravivé le souvenir des mat-
ches d'antan ,. joués avec conviction et ardeur.
L'équipe s'est enfin retrouvée à part un ou deux
éléments qui n 'ont pas leur place en première.
Il semble que la crise soit surmontée et que
l'on assistera encore cette saison à de plaisantes
j outes sur les bords du Trient. Ms.

Monsieur René GAY-CROSIER, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur et Madame Adrien GAY-CROSIER-
MICHAUD, à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur André CURCHOD-GAY-
CROSIER et leurs filles Marie-Andrée et Fran-
çoise, à Martigny-Bourg ;

Monsieur Fabien SAVIOZ-REY, ses enfants
et petits-enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Joseph BETRISEY-REY,
leurs enfants et petits-enfants, à Ayant ;

Madame Veuve Joséphine BENEY, ses en-
fants et petits-enfants , à Ayent ;.

Monsieur et Madame Lucien REY et leurs
enfants, à Ayent ;

Monsieur Prosper REY et leur fille, à Ayent ;
Monsieur et Madame Pierre REY et leurs en-

fants, à Molignon ; ;
Monsieur et Madame Michel GAY-CROSIER

et leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Siméon ROBYR-GAY-

CROSIER, leurs enfants et petits-enfants, à
Sierre ;

Monsieur Etienne MICHELLOD, à Martigny-
Bourg ;

Les enfants et petits-enfants de ' feu Henri
GAY-CROSD3R, à ' Bramois ;

Les familles GABEL, BENEY, PETOUD,
VOUILLOZ, REYMOND,

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

Madame Marie GAY-CROSIER
née REY

leur très chère épouse, mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, niè-
ce et cousine, survenu dans sa 58e année, après
une longue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 20 octo-
bre 1954, à 10 heures.

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 30.
- Cet- avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son deuil cruel
la famille de feu Monsieur Pierre HEIMOZ,
caporal de gendarmerie, remercie sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont pris part à sa grande douleur.

¦Un merci' particulier au représentant du gou-
vernement Dr Schnyder, aux autorités canto-
nales et communales, au commandant de la gen-
darmerie, au corps de la gendarmerie et de la
sûreté, à la Société de musique et à la Société
de tir de Saxon.
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Très actif, en voici la preuve
Les nombreuses exp ériences faites en aplp
Javant la vaisselle ont prouve que lïBËà
pendant le même laps de temps et avec .̂ >~cSg
une concentration égal e, le rendement ^«SJ*' ) î
était j usqu'à j fo i s  supérieur en iïB-o?-)^#'
emp loyant le merve i l leux  SOLO. jÉÉÈ^ër i
Pas de frottage , pas de rinçage, , âl HtL.
pas d'essuyage ! Le baquet même est ^' | '_ •. "¦;- '.
ptopre, sans cercle graisseux ! f̂cte»- .

j ?>  SOLO esl d'un emploi infiniment varié !
«JtaPrjB» Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
^Hj ^F ¥ pe r — même les salopettes les plus sales —
m3\ jjNj  pour chaque machine à laver. En un rien de
Jltè&T* temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre-

rie, plandiers. parois, vitres I
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AORICULTEURSTATTINTION !
Demandez démonstration de l'atomiseur allemand CHIRON,
vous limiterez vos dépenses pour les frais de traitement de
vos cultures diverses.

Prix de vente : Fr. 945.—
Supplément pour poudre : Fr. 130.—

Prix spéciaux pour professionnels désirant s'occuper de la
vente.

IMPORTATION DIRECTE

GARAGE DE FULLY
Tél. (026) 6.31.93

Un pro-
gramme de
merveille, 8 hommes
volants, Lilliput pa-
rade par les plus
petits hommes du
monde, l'éléphant
funambule, un joli
conte hivernal : le
voyage en Troïka , la
cavalerie suisse de
1852, une femme et
7 lions berbères ,
perroquets dressés,
chevaux, éléphants,
ballet aérien,
acrobates,
jongleurs,
etc.

Martigny-St-Maurice, jeudi soir
dép. Martigny 23.28, train spécial.
Aller selon horaire. Pour la ma-
tinée de jeudi aller et retour se-
lon horaire.

Trains spéciaux

LAUSANNE

IMPRIM ERIE RHODAN I QUE
travaux en tons genres

s

i 9

1 i MIEUX QU'UN LIVRE

ABONNEMENT DE LECTURE

(au mois ou à l'année)

Offrez-en 23,000
avec un

BIBLIOTHEQUE FRANÇAISE
5, place Saint-François, Lausanne
Expédition dans toute la Suisse

TOUTES LES NOUVEAUTES EN PRET

Avis
Les exercices d'automne de la Cp. des Sapeurs-

pompiers auront lieu aux dates suivantes :
Jeudi , 21.10 et vendredi 22.10, de 20 à 22 h :

coure de cadres ; samedi. 23.10, de 20 à 22 h., et
dimanche, 24.10, de 7 à 9 h. : toute ia compa-
gnie.

Les hommes d"Epinassey 'travailleront sur pla-
ce ie samedi et à St-Maurice le dimanche ma-
tin.

Commission du feu.

VMART1GNY
Y 20-21 octobre

Place de fête
Représentations cha-

que jour à 20 h. Matinée
jeudi à 15 heures. Juil-
lets en vente chez Gail-
lard ou à la caisse du
cirque, le 1er jour , de 10
à 18 heures, ou 1 heure
avant le début du spec-
tacle à là caisse du jour
ou par téléphone 6 19 94.
Téléphone : service per-
màment d.e 8 h. 30 à 23
heures. Prix d'entrée au
cirque : 2.75, 3.85. ' 4.85
__ ; et 6j S9, 7.70, 8.80,, ta-
^L xe locat. : 10 et. par
¦ place. Représenta-
B tions scolaires jeudi
t». à 15 heures. Billets
mmV collectifs pr écoliers

Déchargement
des animaux de 10
à , 11 h„ suivi de la
paradé du Cirque.
Le " Zoo avec les Li-
iiputiens est ouvert
mercredi de 14 à .20
heures et jeudi de
10 à 18 heures. Prix
d'entrée .pour lé
Zoo et . le spectacle
de' Lilliputs : en-
fants: -.75, adul. 1.50

\J

Le gourmet et le parcimonieux

sont rarement du même avis,
sauf lorsqu'il s'agit des

V

... V* boîte 1.20parce qu ils sont «/> botte 2.10 .
vraiment succulents... a/i boite 3.85
et Si bon mariMI moins r escompte

CONSERVES HERO UNZBOUBQ

Desirez-vous un beau meuble dans
votre appartement ? Prenez Qua-
ker. Désirez-vous. une abondante et
douce chaleur bien répartie dans
toutes vos pièces à chauffer ? Pre-
nez Quaker. Désirez-vous éviter un
ramonage trop fréquent si nuisible
à vos mains et a vos manchettes de
chemises ? Prenez Quaker. Désirez-
vous éviter un gaspillage de mazout
et sacrifier la différence pour votre
toilette ? Prenez Quaker. Quaker
sort des plus grandes usines améri-
caines. Son expérience dépasse les
30 anis, sa réputation est (reconnue
dans le monde entier.

Tout s'efface devant Quaker !...

SM.™: C.VuissM-de-PreuxSrôD6

LA TOUSSAINT!
OFFRE EXCEPTIONNELL E

1000 ROBES 2Q
.1 • U LM,!" dep. AWÊ M-tonnage - jensey - habilitées r

500 MANTEAUX DAMES 59'noirs et tous tissus mode "'

1500 MANTEAUX Oft
chaud mi-saison . ^m

COMPLETS HABILLES

11, Rue Haldimand
Grands magasins à d'étage
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Hôtel de la Paix - Sion
Mercredi 20 octobre, à 20 heures 30

sous les auspices des Amis de l'Art

conférence
par M. GAETAN PICON

DES GOUTS ET DES COULEURS PEUT-ON EN DISCUTER !

Entrée : Fr. 3.— ; Amis de l'Art Fr. 2—; Etudiants Fr. 1.50 \
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Du prix de la Canada,
ef de quelques autres
Sous le titre « Marché des frui ts  » le dernier

numéro de la Revue suisse des marchés agricoles
écrit, entre autres : :

La récolte des pommes mi-itardiyes a lieu en
ce moment. On attendra le plus longtemps pos-
sible avant de cueillir les pommes tardives,, afin
qu'elles puissent bien mûrir. On observera stric-
tement les prescriptions relatives à la qualité
lors de la cueillette déjà et notamment en opé-
ramrt le triage. Les livraisons au commerce s'en
trouveront faoiMtées. Cependant, on ne livrera
directement au consommateur également que
des fruits triés conformément aux prescriptions
de la Fruit-Union suisse touchant la qualité.
C'est ainsi que l'agriculteur se fait des. clients
réguliers et satisfaits. Les cercles du commerce
et des producteurs se font quelques soucis au
sujet de l'utilisation de la récolte de (fruits de
cette année. De larges mesures ont bien été pri-
ses par la Régie fédérale des alcools pour as-
surer la vente. H est possible de prendre des me-
sures supplémentaires, se fondant sur la loi sur
l'agriculture, pour l'utilisation des fruits de
choix. L'Union suisse des paysans a adressé une
requête aux autorités fédérales demandant que
l'on prévoie des mesures supplémentaires pour
utiliser les fruits de choix et assurer un prix
raisonnable à la production. On demande : ce-
pendant certaines concessions aux producteurs.
D'un autre côté toutefois, les producteurs espè-
rent que le commerce appliquera des marges
raisonnables,, afin-' que les fruits puissent être
fournis à des prix avantageux aux consomma-
teurs également. On envisage un prix à la pro-
duction de 32 francs par 100 kg. pour les Bos-
coop. Malheureusement, une certaine pression
s'est fait', sentir, lors de la fixation des prix: des
variétés d'automne colorés,*' comme, les Calvilles
de Danitzig et les Roses de Berne. ' - "*

Voici les prix-normes à la production fixés
par les bourses régionales en ce qui concerne
les fruits à pépins et à noyau : .¦•.¦•' '• . : •- ,
Pommes : .1 H

: Reinette orange de Cox —,B0 *) libre
Goldent Delicious , —'..75 V " libre
Jonathan —.75 "1) '"  libre
Red Delicious ^.75 *)' libre
Srtarking —.70 x) libre
Winterbanana —.60 x) —.30
Boscoop —:37 3) —.25
Reinette du Canada —.48 *) s) —.28
Ontario • —.45 libre
Cloche —.50 . libre
Gravenstein •:—.50 , —.30
Reine des reinettes . —.50 '."'. '-r-".$Q
Danitzig, Rose de Berne iT̂ .'-

Pomme Raisin —.35 ~i..&-
Poirts :

' Cttairgeau —.45 —¦ ̂
Conférence —.60 ; T—.—
Curé —.45 -T-.25

Fruits à cidre :
Poires à cidre et pommes

à disttillèr, lès 100 kg. , ..;;.*.SC
Pomimes à cidre saines et

mûres 'livrées si possible en
en harasses, lés 100 kg. ¦ .¦¦6-TT-1) Fruits livrés par le producteur.

") Traité à fond et visité à l'arbre, prix du
Boscoop I —.42/—.45. :

N. d. 1. r. — A côté des excellents conseils rap-
pelés par cet article et que nos producteurs sui-
vront certainement , il y a un point que nous aîu_
merions éclairietr. * > , ':

On parle '.ici de 48 centimes à la production
pour la Reinette du Canada. ' " .

Où diable l'organe de l'Union suisse des pay-;
sans a-t-il été chercher ça lorsque l'on sait que
le prix officiel du premier choix (calibre 70 rtynt.)
n'est malheureusement que de 38 et. ?... . '.. -, .

Les 28 centimes pour le deuxième choix ne
correspondent pas non plus au prix officiel -de
cette qualité (calibre 62,5 mm.) qui est effective-
ment, de 23 et... " ""

f out  cela nous étonne un peu de la part de
t"Organe de l 'Off ice de renseignements sur les
prix de l'U. S. P. - .: ¦ ' ¦¦

Voudrait-on faire accroire que le Valais, 'gros;:
producteur de pommes Canada, est lui aussi
bien servi ?..
. Ou alors, en parlant « des prix-normes à la

production fixé s par les bourses ' régionales ».
veut-on évoquer les espérances des intéressés de
telle pu telle région ?... "... ' ,"J, '_, '.

Nous ne le croyons pas, puisque ce numéro 'd̂ e
l'U- S- P- a paru vendredi passé 15 octobre,,c'est-
à-dire- après la fixation de la plupart des prix
officiels. '""

Quoi qu'il en soit, ce sont de simples ques-
tions. Nous recevrions avec plaisir une réponse.

Par ailleurs, cette listé de prix nous permet
d'envisager avec quelque optimisme le marche
de nos fruits (le problème Canada mis à. pari,
évidemment,). . "~ ""
. C'est aussi une chose qu'il faut dire... . . 

(a: i.y ;
i, ... ; *

N.-B. — Dans un petit article paru samedi,
nous posions notamment la question suivante :
« Nous aimerions bien savoir comment ceux qui
se Sont déplacés à Berne, lundi {et parmi eux-
quelques ténors upévistes), ont manœuvré pour
obtenir un si « brillant » résultat...?» - ¦• »

Cette question n'est fort heureusement pas'
restée . sans réponse,.tant s'en faut. ' té

Une haute personnali té de la Fédération des
producteur s, qui a notre plus entière confiance,
nous _ assure que les upévistes qui, cette fois,
représentaient seuls cette fédération à Berne
n'ont, certes, pas fait des miracles (on s'y atten-
dait...) mais quand 'même tout ce qu'ils ont pu..:

Nous, on veut bien, comme dirait l'autre.
Il n'en est pas moins vrai qu'Us ont pu... peu .'Et peut-être qu'avant Berne, il y a eu l'im-

patien ce de l'un d'eux à Zurich ?
Mais passons .'...

Onze morts
BOGOTA, 18 octobre. (Reuter.) — Un autobus

est tombé d'un bac dans le fleuve de la Saldena,
prés d'Ibague, en Colombie. Onze de ses occu-
pants ae sont noyés et sept ont pu être sauvés.
Trois manquent encore.

A PARIS

Vers une semaine d'intense
activité diplomatique

PiARIS, 18 octobre. — (Ag) — Du correspon-
dant de l'Agence Télégraphique Suisse :

»Une semaine dlnitense activité diplomatique
s'ouvre à Paris. Dès mardi, réunion à deux, à
quatre, à neuf, et à quatorze vont se succéder
dans le but d'entériner les décisions dont les
principes ont été arrêtés à la récente conféren-
ce de Londres.

Si le calendrier des multiples conférences
ainsi prévues est respecté, il est possible que
les puissances occupantes signent dès mercredi
les traités relatifs au rétablissement de la sou-
veraineté allemande et que l'OTAN admette
l'Allemagne dans son sein, vendredi.

Du côté français, on considère que deux pro-
blèmes donneront lieu à des discussions parti-
culièrement ardues : ceux de la Sarre et de la
Création d'une agence européenne des arme-
ments.

Dans son discours de Marseille, M. Mfendès-
France a évoqué la Sarre comme un terrain où
l'économie française et l'économie allemande
pourront travailler ensemble. Cette phrase pour-
rait laisser croire que le gouvernement français
serait disposé à modifier la thèse selon laquel-
le le statut économique de la Sarre doit être
fondé sur l'union franco-Sarroise. Mais on man-
que d'informations précises à ce sujet.

En ce qui ! concerne l'agence européenne des
armements, son tour viendra vendredi, devant
ïês'.••'_ • « Neufs » (Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Cana-
da, Italie et Allemagne). Le plan français s'est
heurte â une ' vive résistance, à la. Conférence
de Lanidres, de la part des Britanniques, des
Belges et des Hollandais. Depuis lors, M. Men-
dès-France envisagerait de conclure des accords
bilatéraux avec les Etats qui entrent dans ses
vues, notamment avec l'Allemagne. De tels ac-
cords pourraient être de nature à inviter les
pays réticents à reconsidérer leur position à
l'égard de cet épineux problème.

Négociations sur la Sarre
BONN, 18 octobre. — (Ag DPA) — A la veille

defe pourparlers sur la Sarre entre MM. Ade-
nauer et Mendès-France, les milieux politiques
de Bonn montrent une certaine confiance. Ils
pensent qu'il sera possible de régler provisoire-
ment le problème de ce territoire en tenant
compte dés .intérêts économiques tant de l'Alle-
magne que de la France. • w
- Lundi après-midi, M. Adenauer a reçu les
représentants des trois partis sarrois interdits.
M^s'est entretenu deux heures avec eux, puis il
à" "vu les chefs des groupes pariemeiitaireis de
la coalMon gouvernementale,: D'après les indications reouéMlies ces derriiers
jouté, tous les partis afflèmànds estiment que le
proMèmé dé la Sarre ne saurait être réglé défi-
iiMnivernerit que par un traité de paix, et l'on
est prêt, du côte allemand, à reconnaître les
ïritëèrêfe économiques de la "France en Sarre

Les ravages de l'ouragan
«Hazel»

56 morts, 61 disparus
TORONTO, 18 octobre. — (Ag AFP) — C'est

à 51 monts et 61 disparus que se monte le bi-
lan ,sproiyîsoire des pertes de vies humaines cau-
sées; par l'ouragan « Hazel », dans la banlieue de
Toronto, où les inondations ont fait plus de 100
millions de dégâts.

;:À' .Etobicoke, près de Toronto, 31 personnes
haMtant la même rue se sont noyées dans la ri-
vière Humibert en; crue qui a tout balayé sur
son passiage, engloutissant 19 maisons, coupant
les routes et les communications.
Dans la seule région métropolitaine, on compte
40 ponts détruits ou endommagés.

Les autorités calculent que 322 millions de
tonnés d'eau se sont déversées dans la banlieue
de la métropole ou des centaines de sans abri
attendent d'être secourus.

M. Ho Chi Minh à Hanoï

Première déclaration
HANOI, 18 octobre. (AFP.) — Le président

Ho Chi Minh vient de faire sa première appari-
tion en public à Hanoï, devant 120 délégués des
différentes organisations de la ville, représen-
tant là presse, les étudiants, les ouvriers, les in-
tellectuels et les milieux religieux.

Vêtu d'un simple uniforme de toile kaki sans
aucun insigne, le président Ho Chi Minh, qui
avait à.ses côtés son ministre de l'information
et qui a» été applaudi avec enthousiasme, a lu
une déclaration dans laquelle, remerciant les
habitants d'Hanoï, il a remarqué que le trans-
fert s'était effectué d'une façon extrêmement
satisfaisante, grâce à l'armée et aux commissai-
res politiques de la République démocratique du
Vietnam.

'«Après 80 années d'occupation étrangère et 3
années de 'guerre provoquée par des pays étran-
gers, nous recouvrons aujourd'hui l'existence et
la paix », a dit notamment le président Ho Chi
Minh,- qui a ajouté : « Nous nous heurterons) à de
nombreuses difficultés dans la marche vers le
progrès. Celles-ci doivent être résolues pas à
pas suivant un plan prévu et ordonné ».

Aprèa avoir affirmé que « le peuple est le
maître et a le droit de critiquer le gouverne-
ment », M. Ho Chi Minh a fait appel à l'union
« entre nos compatriotes du nord et du sudf .en-
tre nos peuples et les peuples amis, les peuples
d'Asie, le peuple de France et les peuples épris
de paix dans le monde ».

S'adressent ensuite familièrement à ses audi-
teurs, le président a expliqué qu'il était opposé
à toutes les démonstrations risquant de faire
perdre du temps et du travail aux populations,
soulignant la nécessité des efforts, de préférence
à de coûteuses et inutiles manifestations de
masse.

mais on désire aussi que l'économie sarroise ne
soit pas fermée à la République fédérale.

Enfin, on estime à Bonn que le règlement pro-
visoire devra être sanctionné par des élections
et que les trois partis actuellement interdits
devraient participer à celle-ci.

Le rattachement
des territoires français

à l'Inde
LA NOUVELLE-DEHLI, 18 octobre. — Ag

AFP) — Le Congrès qui a réuni à Kijeour les
conseillers municipaux et les représentants de
l'Inde française, a voté par 170 voix contre 8
son consentement au rattachement des territoi-
res français de l'Inde. Ce vote a provoqué une
grande j oie à la Nouvelle-Dehii.

Cette joie se manifeste également dans les
milieux du parti du Congrès (dont le leader est
M. Nehru) et l'un des membres les plus émi-
nents de ce parti a souligné que la cause de
friction entre les deux pays ayant ainsi disparu,
une période nouvelle aillait s'ouvrir dans leurs
relations. Affirmant que l'amitié traditionnelle
entre la France et l'Inde pourrait maintenant
se développer et que de nombreux membres
du parti du Congrès étaient décidés à agir en ce
sens, cette personnalité a ajouté qu'il existait
de nombreuses possibilités d'étendre les rela-
tions, notamment dans les domaines commercial
et économique.

Le Congrès a ainsi approuvé l'accord conclu
entre le gouvernement français et le gouverne-
ment indien, le 12 octobre courant ,et prévoyant
la cession des comptoirs français à l'Union in-
dienne.

Des la proclamation de son indépendance en
1947, l'Inde avait revendiqué l'annexion des
établissements français. En 1948, les gouverne-
ments français et indiens tombèrent d'accord
pourd écider que le sort futur des établisse-
ments français dépendrait d'un référendum et la
même année une consultation populaire — qui
donna une majorité écrasante en faveur du rat-
tachement à l'Inde a eu lieu dans le seul terri-
toire de Chandernagore. Un traité franco-in-
dien signé en 1951 consacra ce rattachement,
mais les référendums prévus dams les quatre
étaibttisserneiiits n'eurent jamais lieu, en raison
de l'opposition du gouvernement de la Nouvelle-
Delhi.

En 1952, l'Inde dénonça les accords de 1948,
exigeant la. remise pure et simple des comptoirs
français, sans référendum.

Des négociations s'ouvrirent en mars dernier
à Paris. Elles échouèrent mais furent reprises
au mois d'août à la Nouvelle-Delhi, les pour-
parlers aboutirrent à la signature d'un accord le
12 octobre, qui prévoyait une consultation in-
directe des populations par l'intermédiaire de
leurs représentants élus.

Les entretiens de M. Nehru
HANOI, 18 octobre. — (Ag AFP) — Après un

séjour de 16 heures, M. Nehru, premier minis-
tre de l'Inde, a quitté Hanoï par avion pour Pé-
kin via Canton. On indique qu'à la suite de ses
entretiens avec le président Ho Chi Minh, le
premier ministre indien a reçu des assurances
sur les intentions pacifiques de la République
du Nord-Vietnam à l'égard du Laos et du Cam-
bodge.

Un communiqué conjoint , publié par M. Neh-
ru et le président Ho Chi Minh déclare que ce-
lui-ci souscrit pleinement aux cinq principes
élaborés par les premiers ministres chinois et
indien et qu'il désirait les appliquer dana les re-
lations du Vietnam avec le Laos et le Cambodge.

Ces cinq principes sont : 1. respect mutuel
pour l'intégrité territoriale et la souveraineté, 2.
non agression, 3. non ingérence dans les affaires
intérieurea de l'autre partie, 4. égalité de droits
et bénéfices mutuels, 5. co-existence pacifique.

Suivant le communiqué, le président Ho Chi
Minh a assuré le président Nehru qu 'il donnait
et continuerait à donner son aide à la Commis-
sion internationale pour l'application des ac-
cords de Genève. Il se déclare également dési-
reux de régler pacifiquement tous les problèmes
encore pendants afin que les nations d'Indo-
chine puissent vivre dans l'indépendance et pros-
pérer sans aucune ingérence extérieure.

Enfin , le communiqué fait état du désir des
deux hommes d'Etat de voir renforcés les liens
unissant les peuples de l'Inde et ceux du Viet-
nam, du Laos et du Cambodge.

Pour une enquête contre
les syndicats russes

BRUXELLES, 18 octobre. (Reuter.) — La Con-
fédération mondiale des syndicats libres, qui
compte 54 millions d'adhérents, a demandé à
l'organisation internationale du travail (O. I. T.)
d'examiner sa plainte, selon laquelle les syndi-
cats russes constituent « une partie de l'appareil
de l'Etat ».

La Confédération mondiale des syndicats li-
bres avait déjà présenté deux plaintes sembla-
bles, avant que l'Union soviétique n'adhère à
l'O. I. T. A la demande de l'O. I. T., elle vient
de publier un rapport dans lequel elle affirme
que les travailleurs russea ne sont pas en mesu-
re de fonder , comme ils l'entendent, des organi-
sations syndicales et que les syndicats existant
en union soviétique ne correspondent pas aux
principes de l'O. I. T.

Le rapport déclare, en outre, que les syndi-
cats soviétiques ne peuvent pas négocier libre-
ment sur les conditions de salaires et de travail ,
conditions qui sont fixées par l'Etat. Cela est
confirmé par le fait que l'an dernier, par décret
du parti communiste et du gouvernement , M.
Chvernik a été nommé président du Conseil
central des syndicats russes.

M. Yoshida a Rome
Conclusion imminente

d'un traité d'amitié
ROME, 18 octobre. (Reuter.) — A la suite des

entretiens qui ont eu lieu à Rome entre le pre-
mier ministre du Japon, M. Yoshida, et les hom-
mes d'Etat italiens, on annonce à Rome la con-
clusion imminente d'un traité d'amitié, de com-
merce et de navigation entre l'Italie et le Japon.

Un communiqué a été publié après un entre-
tien de deux heures entre M. Yoshida et le pre-
mier ministre Scelba. Ce communiqué déclare
que les deux hommes d'Etat ont procédé à un
échange d'idées amical et sincère sur la situa-
tion internationale actuelle et sur les problèmes
communs, et ont reconnu l'importance d'une
collaboration italo-japonaise étroite dans les af-
faires internationales. « L'Italie et le Japon esti-
ment qu'ils doivent collaborer avec les autres
nations du monde libre pour résoudre leurs pro-
blèmes économiques et sociaux communs.

Les deux premiers ministres se sont mis d'ac-
cord pour travailler à l'extension du commerce
international et contribuer ainsi à élever le ni-
veau de vie, en acheminant vera les régions qui
en ont le plus besoin , les biens et les services
dont ils disposent. Us ont convenu également de
se défendre en commun contre les doctrines sé-
ditieuses, étrangères à l'esprit et aux traditions
de leurs pays.

Les deux premiers ministres ont exprimé leur
satisfaction à l'endroit de l'accord culturel italo-
japonais signé en juillet dernier ei ont convenu
d'entamer prochainement des négociations en
vue d'un nouveau traité d'amitié, de commerce
et de navigation ».

Le traite anglo-égyptien
va être signé mardi soir

LE CAIRE, 18 octobre. (AFP.) — Le ministère
des affaires étrangères d'Egypte annonce que la
signature du traité avec la Grande-Bretagne sur
l'évacuation de la zone du Canal de Suez par
les troupes britanniques aura lieu mardi soir à
19 heures GMT dans la grande salle du Parle-
ment.

L'abbé Pierre pose
des premières pierres

PARIS, 18 octobre. (AFP.) — L'abbé Pierre a
posé, lundi après-midi, les premières pierres de
deux « cités d'urgence » qui contiendront en tout
330 logements.

Il a déclaré dans une brève allocution que,
grâce au demi-milliard de francs réuni à la suite
de la campagne de février dernier, il a été pos-
sible de mettre en chantier 1500 logements, dont
1000 seront prêts avant Noël. Les deux millions
de francs donnés par Charlie Chaplin permet-
tront de remplacer par des « logements de dé-
tresse » en fiforo-ciment les tentes du village
provisoire ou vivent 180 ménages avec 400 en-
fants .

Eboulement dans une mine
Quatre morts

CHARLEROI, 18 octobre. (AFP.) — Quatre
mineurs ont été ensevelis lundi dans un puits
des charbonnage de Fontaine-l'Evêque, près de
Charleroi , à la suite d'un éboulement qui s'est
produit dans une galerie verticale. Les quatre
hommes : trois Italiens et un Hongrois, s'apprê-
taient à remonter à la surface lorsqu'ils furent
surpris par la chute de pierres.

Le corps de l'une des victimes a été remonté
à la surface par les sauveteurs qui ont perdu
tout espoir de retrouver lea trois autres ouvriers
vivants.

o 

Saisie d'un chalutier
COPENHAGUE, 18 octobre. (AFP.) — Le cha-

lutier danois « Valkyrien » a été saisi par les
Russes et remorqué jusqu 'à Stralssund, alors
qu 'il péchait en Baltique.

Les autorités danoises vont faire tout leur
possible pour obtenir la libération du chalutier
et de ses trois hommes d'équipage.

Tourtemagne

Tue par un « direct »
(Inf. part.) —
Dimanche, M. Charles Briggy, d'Oberems, âgé

de 19 ans, s'était rendu à Tourtemagne, en vi-
site chez des parents.

A la gare, il voulut se rendre sur le deuxiè-
me quai en traversant un train en stationne -
ment. En descendant sur le ballast, il fut hap-
pé par un direct qui traversait la gare à ce
moment.

Il a été tué sur le coup.
La victime était l'aîné d'une famille de 7 en-

fants à laquelle va l'expression de notre sym-
pathie émue.

Un piéton tué par une auto
Venant de Martigny et roulant en direction

de Charrat au volant de sa voiture, M. Georges
Clavien, marchand de fruits Pont-de-la-Morge,
a happé un piéton qui se dirigeait dans le mê-
me sens que lui.

II s'agit de M. Martin Huguet, de Leytron,
célibataire, âgé de 53 ans, qui a été tué sur le
coup.

La police cantonale du poste de Martigny con-
duit une enquête pour établir les circonstances
de ce tragique accident.

On cherche quelques

peintres
et aides-peintres

S adr. chez Delpretti et Fils, Gypserie et pein
ure, Sierre.




