
Offensives électorales
Il y a bien a ITtorizon quelques sujets de

préoccupation : la consultation -populaire sur
la prorogation temporaire du régime fiscal
fédéral, une autre sur l'initiative concernant
Rheinau. Ceci pour ne citer que les problè-
mes de l'immédiat.

Ainsi est faite notre démocratie que l'in-
térêt du citoyen ne va pas d'abord aux do-
maines abstraits, même s'ils touchent de près
notre porte-rnomnaie.
. Donnez en pâture à l'opinion, publique des

élections, à tous les niveaux d'un régime qui
en comporte beaucoup et les passions se dé-
chaînent.

Même lorsque le renouvellement appar-
tient aux délégués du peuple, comme c'est le
cas pour les imemibres du collège exécutif fé-
déral.

Car le dosage savant de partis, de langue;
de région®, qui préside à la formation du
gouvernement central, n'est pas si parlait
qu'il soit à l'abri de la critique. On lta bien
vu ilors d© l'admission du parti socialiste, puis
du départ retentissant de son représentant,
qui s'est considéré comme désavoué parce
que les conceptions fiscales de ses coreli-
gionnaires n'ont pas eu l'approbation des ci-
toyens.

Deux vacances au Conseil fédéral devront
donc être comblées en décembre prochain.

Des partants, la presse a dit île bien qu'il
fallait. Pour l'un, avec les réticences néces-
saires.

L'ouverture de la succession a donné heu
aux combinaisons premières dans les couloirs
du Palais fédéral. La presse n'a pas tardé à
répandre dans le domaine public ©t les don-
nées du problème et les multiples solutions
qu'il pouvait comporter.

Pour remplacer le démissionnaire radical
de langue allemande, les amateurs se sont
annoncés en multiples candidatures. De va-
leur, certainement. Mais, si les prétendants
sont du type « ayant le format », aucun ne
s'impose réellement. D'où la perspective de
grandes manœuvres et d'une compétition ani-
mée.

Plus claire semblait à première vue
la situation romande, vaudoise, devrait-on di-
re. Le conseiller fédéral vaudois est une tra-
dition, autant que le Comptoir. Que ferait le
syndic, le préfet ou le président du Conseil
d'Etat vaudois, s'il devait modifier l'adresse
solennelle des discours de grandes circons-
tances en supprimant le « M. le conseiller
fédéral » ?

Ce serait une humiliation intolérable.
Donc, le dauphin étant M. Chaudet, il al-

lait de soi que M. Chaudet succéderait à M.
Rubattel.

Mais voici quelques bruits de coulisse. Le
parti radical tessinois revendique un siège.
Lequel ?

Surtout que M. Chaudet, vigneron, chaud
défenseur des vignerons, vise le Départe-
ment militaire.

La lourde administration du Département
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de ITEconomie publique exige un homme tail-
lé sur mesure. Les Suisses alémaniques pré-
tendent que seule cette partie du pays est
à même de le fournir. L'expérience de M.
Rubattel, homme cependant d'une valeur in-
discutablement exceptionnelle, confirme les
romands euxHmêmes dans l'idée qu'il est pré-
férable de laisser à la majorité linguistique
le Chef de l'agriculture, Industrie et Com-
merce.

Certes, une troisième et une quatrième va-
cances au Conseil fédéral eussent grande-
ment facilité les ajustements.

Dans le camp restreint qui est ouvert, on
ne voit pas bien que la Suisse allemande cè-
de le pas à un Tessinois et renonce au gros
dicastère qu'on n'est guère fâché de lui lais-
ser.

En pays de Vaud, on ne tolérera pas sans
autre un crime contre la •tradition. D'autant
moins que la succession de M. Chaudet doit
éveiller de 'larges espoirs à beaucoup. « C'est
l'un des hommes les plus occupés du pays,
dit le communiqué du parti radical vaudois,
qui ajoute : membre de 50 commissions of-
ficielles importante ! »

M. Chaudet lui-même doit rêver d'échap-
per à oe poids écrasant en se -réfugiant au
Département militaire fédéral, généralement
de tout irepos...

Dans la compétition amorcée, sous l'arbi-
trage du parti socialiste, voici que survient
un autre trouble-fête : une candidature con-
servatrice. Celle-ci est proposée comme solu-
tion transitoire pour un an. Elle permettrait
de fa ire entrer sous la Coupole M. Hollen-
stein, de St-Gall, dont personne ne conteste
l'éminente qualification.

Pour inattendue qu'elle était, cette pro-i
position dérange trop les plans confortables
des grands électeurs pour ne pas provoquer
de vives réactions.

Un correspondant du « Confédéré » exha-
le sa fureur au long d'un article au titre sug-
gestif : « Les KK en piste ». C'est une mau-
vaise plaisanterie du parti conservateur « ca-
tholique » ?, pour qui « gouverner », c'est
avoir de l'appétit », dont « la voracité tradi-
tionnelle est excitée par la succession de
MM, Rubattel et Kobelt ».

Tout en rendant hommage « aux talents
et mérites d'un parlementaire dont l'autorité
est incontestable sous la Coupole », île cor-
respondant cité demande si les exigences
conservatrices ne sont pas outrancières. « Les
conservateurs, dit-il, ont les dents longues et
l'estomac robuste ».

A quoi répond M. P. Grellet dans la « Ga-
zette » de sa plume affinée par une longue
pratique du journalisme parlementaire :

« ... A ceux qui, au Capitole, crient au scan-
dale à la perspective d'un Conseil fédéral
temporairement composé de trois radicaux,
trois conservateurs et un agrarien, l'homme
de la rue pourrait répondre que l'impertinen-
ce politique n'est pas moins grande d'avoir
quatre radicaux sur sept au gouvernement
national ».

Au surplus, le correspondant du « Confé-
déré » aurait pu fa ire l'économie de l'affir-
mation selon laquelle « le Parti radical, lui,
s'est fait un devoir d'être représenté à la tê-
te du pays par ses meilleurs éléments ». Ce-
la au moment même où le plus clair des élo-
ges attribués au sortant M. Kobelt, c'est d'a-
voir compris qu'il n'était plus à sa place et
cédé à la pression de ses amis en se reti-
rant.

Le dernier canon anti-tank amé ricain pèse à peine 200 kilos !

>.
Un nouveau canon anti-tank vient de terminer brillamment la période d'essais aux Etats-Unis
et il n 'erit pas exclu que son apparition fasse re viser les conceptions tactiques sur l'usage des
blindés, qui ont joué un rôle si important dans la dernière guerre mondiale. Ce canon de 106
mm. a la double portée et pénétration de tous les autres canons connua II pèse à peine 200
kilos et peut être porté et installé par trois hommes, comme le montre notre photo. Une jeep
sert comme moyen de transport et le canon peu t tirer depuis le véhicule. Un fusil monté sur le

canon et tirant des balles traçantes sert de viseur

LUXEMBOUHG
Ville avant tout spacieuse et moderne, Lu-

xembourg est la capitale d'un petit Etat. La
montagne et la vallée, les bizarres combinai-
sons d'une nature capricieuse ont doté cette
cité d'un charme irrésistible. Ses jardins qui
s'étalent en terrasses sur les rochers, ses mas-
sifs d'arbres et ses gigantesques viaducs pré-
sentent un coup d'oeil d'une beauté surpre-
nante.

La « Gibraltar du Nord », comme est sur-
nommée cette ville, est essentiellement cons-
truite sur un haut plateau rocheux, coupé en
deux par la vallée profonde de la Pétrusse.
Cette rivière calme et paisible a scindé avec
les siècles la colline en deux, dotant la ville
de formidables remparts naturels. C'est sur-
tout grâce à Cette situation stratégique par-
ticulièrement favorable que Luxembourg doit
son existence et son prestigieux passé.

Cette vieille place forte était déj à connue
au dixième siècle. Ainsi Luxembourg s'apprê-
te déjà à de grandes festivités : en 1963
elle pourra porter le titre de cité millénaire.

Au cours des siècles, la bourgade luxem-
bourgeoise vit naître sous ses rochers une
ravissante forteresse. Taillée à même le ro-
cher ces fortifications furent successivement
agrandies et aménagées pour former enfin
une véritable ville souterraine. On y retrou-
ve les traces de chaque génération, car pen-
dant plusieurs siècles chaque nouveau gou-
verneur de la place se faisait un devoir de
renforcer ces ouvrages. Si l'on considère que
Luxembourg subit tour à tour la domination
bourguignone, espagnole, française sous le
roi Soleil, à nouveau espagnole, puis autri-
chienne et enfin prussienne, on peut s'imagi-
ner quelles transformations subirent les ca-
semates de la place forte ! Il n'y a pas moins
de 21 km. de galeries qui s'entrecroisent dans
les rochers de la citadelle.

Il ne faut dès lors pas s étonner si sa po-
sition stratégique excita la convoitise de ses
puissants voisins qui l'assiégèrent par vingt-
deux fois. A plusieurs reprises, au cours des
différents sièges qu'elle essuya, la ville fut
la proie des flaimmes, victime de son avanta-
ge naturel. C'est pourquoi peu de vieilles
maisons se_ sont conservées jusqu'à nos jours.

Ville-tampon entre deux civilisations, Lu-
xembourg fut construite en regard de sa si-
tuation géographique, dans le but de remplir
son rôle de place forte. C'est la raison pour
laquelle des quelques anciens quartiers qui
subsistent encore de la vieille ville se dégage
cette atmosphère moyenâgeuse qui se mani-
feste tout particulièrement dans les étroites
ruelles tortueuses, tracées au hasard au mi-
lieu de maisons blotties les unes contre les
autres. Vu de haut, il semble qu'un seul et
même toit recouvre tout cet antique quar-
tier.

A travers la ville, des murailles, des vieil-

les tours et des restes de murs d'enceinte té-
moignent d'un savant système défensif. C'est
d'ailleurs ce qui a valu à la ville son surnom
justifié de « Gibraltar du Nord ».

Contrastant avec des vestiges du passé,
d'immenses immeubles nouvellement cons-
truits 'et de larges avenues spacieuses bien
pourvues de verdure font de Luxembourg
une ville moderne.

Luxembourg est aussi baptisé la « ville des
ponts ». En effet, ces ponts sont entrés dans
la physionomie de la cité. Les plus considé-
rables d'entre eux rélient les deux parties de
la ville séparées par la Pétrusse. Le pont
Adolphe, gigantesque ouvrage long de 210
mètres, enjambe la vallée par une double ar-
che de pierre d'une portée de 85 mètres.
Haut d'une cinquantaine de mètres, ce pont
passe pour être une des pilus belles construc-
tions d'Europe.

Sur Ile plan politique, Luxembourg s'est vu
confier un rôle très important. Dans ses murs
siège la récente institution de la haute Au-
torité de la Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier. Luxembourg est mal-
gré tout la plus petite capitale des Nations
Unies !

Centre intellectuel et commercial du pays,
la ville se trouve à la croisée des grandes li-
gnes internationales routières et ferroviaires.
C'est également le lieu de résidence des sou-
verains du pays. La Grande Duchesse Char-
lotte habite l'ancien palais de la famille,
construction très élégante en pur style re-
naissance. Comme il se doit, des gardes veil-
lent en permanence aux portes de la demeu-
re princière.

Autre particularité du pays : son poste
émetteur de radio qui passe pour être le plus
puissant d'Europe. Ajoutons à ce bref cro-
quis le caractère extrêmement sympathique
de la population, le charmant accent avec le-
quel ils s'expriment et nous ne nous éton-
nerons pilus du charme irrésistible que Lu-
xembourg exerce sur le visiteur.

Léonard Gianadda.

HELVETI^̂ ^k X̂mX
TOUTE SECURITE



¦ ri|| propre et de confian-
1611116 îil lf î  ce P°ur le magasin.J W M U W  IIHV place à r&nnée_ Faire

de .18 à 20 ans, propre offres par écrit avec
et sérieuse, sachant un Photo ou se Présenter
peu cuire, pour aider chez M- et Mme BaJ-
la maîtresse de mai- h: Primeurs _ Epice-
son dans petit restau- rie, Chesieres. 
rant. Bons soins, vie 
de famille, gages 200.- / S I E R R E  Lmm-.
fr. par mois, logée ct m__u

^3 f̂ÊKm^-\\w k̂_,
blanchie. Faire offres ^mW*_\ _ i __\_ \̂*~7JL~3
avec photo au Nouvel- ^^m*'mmm»SSÊB2 ^̂
liste sous N 1253. B O l S  DE F ' N G E S

ne suffit pas, il sera procédé dès 1958 a l'arra- pulaire. « Que vous aimiez ou que vous n'aimiez
chage obligatoire de certaines vignes, dans les
régions à vocation non viticole.

o
s f k à  P5?t±CW^&. v'—r'—i .

Charleroi
Trois mineurs sauvés

Trois des quatre mineurs ensevelis lundi par
in éboulement dans un puits des charbonnages
le Fontaine-l'Evêque, près de Charleroi , ont pu
;tres auvés alors qu'on avait perdu tout espoir
le les retrouver vivants. Un seul mineur a
ionc trouvé la mort -dans l'accident.

Le départ du dernier
journaliste catholique

tél ex, U MM A ¦uc ruinai
Le journaliste Patrick O'Connor, correspon-

dant de la National Catholic Welfare Conférence
Vews Service <NCWC), a été le dernier journa-
iste catholique à quitter Hanoï, lors de l'arri-
vée des troupes communistes.

Le samedi 9 octobre, O'Connor se trouvait en-
core dans la ville abandonnée aux communis-
tes. Les dernières troupes françaises traversaient
'.e Pont Doumer en direction du Sud. Suivant
les informations communiquées par le journalis-
te américain, le nombre des croyants se rendant
i l'église avaient encore sensiblement augmenté
3es dernières semaines. Ils s'y réunissaient pour
prier pour la ville et pour l'Indochine.

Le dimanche 10 octobre, la circulation était
très réduite dans les rues de Hanoï, où l'on
voyait très peu de passants. Les catholiques de
la ville qui étaient encore récemment 1500 en-
viron et dont le nombre s'était monté à 6000
précédemment lors de l'arrivée des réfugiés, est
réduit maintenant aux membres d'une demi-
douzaine de familles. Le dimanche 3 octobre,
qui précéda l'arrivée dea troupes du Vietminh,
eut lieu encore une procession en l'honneur de
sainte Thérèse de l'Enfant Jésus : ce fut la der-
nière manifestation extérieure de la vie catholi-
que à Hanoï.

L'enquête sur les accidents
des « Cornet »

Le métal était « fatigue »
L'instruction définitive des accidents qui ont

entraîné, au début de l'année, la chute de deux
avions « Cornet », l'un près de l'île d'Elbe, l'au-
tre au large de Naples, a commencé mardi.

Sir Lionel Heald , procureur général démis-
sionnaire, qui a dirigé les premières investiga-
tions des autorités, a parlé des essais extrême-
ment poussés effectués avec des « Cornet » par
des techniciens et des experts de la station de
Farnborough. U a déclaré que l'on avait pu éta-
blir que l'accident survenu au large de l'île
l'Elbe avait été causé par une augmentation
presque instantanée de la pression au delà des
limites de sécurité. Les essais faits depuis don-
nent à penser que la plupart des passagers de
l'avion (il y en avait 35) ont été projetés dehors
en l'espace d'un tiers de seconde. JÏ faut donc
que la cabine « pressurisée » ait éclaté soudaine-
ment, ce qui se produit quand le métal est fa-
tigué. D'après les recherches faites depuis ces
accidents*, c'est bien dans cette fatigue du mé-
tal que réside leurs causes. On n'a recueilli au-
cun -élément qui contredise cette théorie. Les
moteurs des appareils étaient parfaitement en
ordre. En conséquence, et comme l'a souligné
sir Lionnel Heald, toute hypothèse de sabotage
esit exclue.

La reorganisation
de l'économie viticole

française
Le « Journal officiel » publie un décret suppri-

mant la Commission consultative de la viticul-
ture. Composée de 81 membres et présidée par
le ministre de l'agriculture, cette Commission
était habilitée à donner son avis sur tous les
problèmes importants intéressant le marché du
vin. Ses attributions seront partagées entre l'ins-
titut national des appellations d'origine et l'ins-
titut des vins de consommation courante. Ce
dernier vient de siéger durant plusieurs jours à
Paris, pour élaborer ses propositions au sujet
des primes d'arrachage volontaire des vignes.
Cet arrachage vise à limiter la production aux
besoins de la consommation. L'institut propose
au gouvernement d'indemniser plus» . fortement
l'arrachage des vignes donnant des vins de mau-
vaise qualité que celui des vignobles qui pro-
duisent du meilleur vin. Dans le premier cas, la
prime pourra dépasser même 400,000 francs à
l'hectare et dana le second cas tomber au-des-
sous de 50,000 francs. Si l'arrachage volontaire
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M. Nehru a un faible pour le rouge ?
« L'Amérique a perdu une grande partie du

prestige dont elle jouissait en Asie, en soute-
nant les forces de la réaction et du colonialis-
me », a déclaré M. Nehru, dans une interview
publié lundi par la revue bi-mensuelle améri-
caine « Look Magazine ».

« Vous avez commencé à vous identifier au
colonialisme, a dit notamment le premier minis-
tre indien, en aidant les Français en Indochine
et vous vous êtes identifiés vous-même à la
réaction en soutenant des personnalités discrédi-
tées et impopulaires comme Tchang Kai Chek,
Syngman Rhee et Bao-Daï ; on peut qualifier
une telle attitude de « culpabilité par associa-
tion ». Cela a rendu les Asiatiques exagérément
méfiants à l'égard de la politique américaine. »

La plus grande erreur de l'Occident a été de
« sous-estimer les aspirations nationales des
peuples d'Asie », estime par ailleurs M. Nehru,
qui cite à ce propos l'exemple de l'Indochine,
où, dit-il, les Français auraient pu arriver à un
accord bien plus satisfaisant il y a quelques an-
nées.

Le premier ministre indien a d'autre part
critiqué la politique des Etats-Unis qui consiste
à s'opposer à la .reconnaissance de la Chine po-

Le martyre implacable de l'Eglise
en Tchécoslovaquie

Quand la tactique d'accaparement poursuivie
par le régime en arrive à poser aux prêtres un
dilemme précis, fidélité à l'Eglise ou asservisse-
ment à l'Etait, pour ceux qui n'acceptent pas de
jouer le rôle de Judas, les représailles commu-
nistes sont rapides. Il s'ensuit des transferts im-
prévus et arbitraires d'ecclésiastiques, véritable
forme de répression contre leurs personnes et
leur activité religieuse, réalisée par le régime
au moyen de ses commissaires ou 'bien par l'in-
termédiaire des vicaires généraux et capitulai-
res qui lui sont asservis. Il arrive ainsi qu'un
ecclésiastique de grand zèle et notablement doué
doive passer d'une importante paroisse à un pe-
tit centre éloigné, où son action est néeessalre-
menit restreinte ; en même temps, dans son
nouveau champ de travail, il est souvent ac-
cueilli avec méfiance par ia population redou-
tant qu'il soit une créature du régime. Mais ce
n'est pais là la pire vengeance des chefs commu-
nistes. Dans les prisons l'Ilava, en Slovaquie, il
y a de 226 à 275 prêtres auxquels certains geô-
liers ne permettent même pas la récitation du
bréyiaire *. ceux qui sont considères comme les
plus dangereux restent constamment dans leurs
cellules, tandis que les autres sont soumis à un
travail des plus durs. Un certain nombre se
trouvent dans les mines d'uranium à Jaehymov.
Dans les prisons de Leopoldow, les condamnés
aux peines les plus graves se trouvent dans les
pires conditions ; il y a permi eux les évêques
Vojtassak, Buzalka, Gojdic... ; il y a également
de nombreux religieux. Ceux-ci ont, d'ailleurs,
payé un tribut plus élevé à la haine communis-
te, car, au printemps de 1950, tous les religieux
furent arrachés a leurs maisons et enfermés
dans quelques couvents ,sous un régime d'au-
thentique camp de concentration ; ils étaient
environ 2500. Depuis quatre ans, leur sort n'a
guère changé. Dans certains cas, il a empiré.
Pour la plupart — à l'exception de quelques-
uns affectés à l'agriculture, comme à KraHky,
«n Bohême — ils furent contraints à travailler
dans les usines et dans les chanitàerB de cons-
truction d'édifices et de routes. Ce traitement
déjà dur fut changé pour tes plus jeunes en ser-
vice militaire, qui se révéla comme un simple
prétexte pour les retirer des couvents et les
soumettre à des travaux pénibles. Le même sys-
tème fut également suivi avec les jeunes sémi-
naristes, le gouvernement les considérant com-
me peu sûrs. Le service militaire aurait dû être
de deux ans, mais en réalité, il dura plus long-
temps ; et ce fut encore pire pour les plus vi-
goureux qui furent affectés aux travaux forcés.
Au printemps de l'an dernier, 240 prêtres appar-
tenant à des ordres religieux se trouvaient au
monastère de Zeiiv. A Osek, pendant la même
période, il y en avait environ 200 qui travail-
laient dans une fabrique voisine ou bien étaient
transportés, chaque jour, aU port d'Usti, sur
l'Elbe, pour charger du charbon et des métaux
sur les navires. Quelques monastères de concen-
tration furent dissouts au printemps de 1953 ;
mais les reclus n'eurent guère à s'en réjouir.
Dans celui de Hajek, avant d'en fermer les .por-
tes, les communistes condamnèrent aux travaux
forcés, pour une durée de deux à vingt mois, un
certain nombre de prêtres, tandis que les autres
furent pour la plupart enrôlés dans l'armée, ce
qui équivalait à changer de poste mais non
point de sort. Les plus âgés et les malades ne
jouirent même pas d'une liberté, car il ne leur
fut pas permis de retourner dans leurs maisons
religieuses, occupées qu'elles étaient par les
communistes ; aussi furent-ils contrainits, pour
vivre, à chercher un emploi.

* * *
Mais la vie de tous les autres prêtres est éga-

lement âpre. Avec le profond bouleversement
opéré par les communistes dans l'adiministraition
ecclésiastique, les prêtres se trouvent souvent

pas son gouvernement actuel, comment pouvez-
vous ne pas reconnaître son existence, a-t-il
ajouté. Ne pas reconnaître la Chine peut aggra-
ver vos problèmes en Asie, car cela rend les
communications presque impossibles ».

Interrogé au sujet des prétentions de la Chine
populaire sur Formose, M. Nehru a déclaré en-
fin : « Tchang Kai Chek menace continuelle-
ment d'envahir la Chine. Il est naturel que la
Chine communiste ait des craintes pour sa pro-
pre sécurité ».

o 

Tendance anticléricale
en Argentine?

Du correspondant de l'Agence télégraphique
suisae :

Le journal gouvernemental péroniste « Demo-
cracia » écrit au sujet des bruits relatifs à la for-
mation d'un « parti chrétien-démocrate » en Ar-
gentine : « Actuellement, la formation, en Ar-
gentine, d'un parti politique religieux ou clé-
rical aurait deux effets immédiats : le déchaîne-
ment de luttes religieuses et une marche accé-
lérée vers un développement difficile à prédire
dans lea relations entre l'Eglise et l'Etat. Nous
sommes catholiques dans une énorme maj orité,
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dans le plus grave embarras en ce qui concerne
la légitimité des nominations et des éleotions de
tous ceux qui ont pris la place des supérieurs
précédents. Toute activité lui étant interdite, à
l'exception de celle du culte, le prêtre n'échappe
pas, même dans le cadre ide l'Eglise, à la sur-
veillance de la police qui enregistre ce qu'il dit
en chaire. Elle prend note des fidèles qui s'en-
tretiennent le plus -souvent avec lui et de ceux
qui reçoivent les sacrements. Dans plusieurs ré-
gions, il est interdit aux prêtres de paroisses li-
mitrophes de se prêter cette aide réciproque
qu'ils avaient l'habitude d'échanger en diverses
circonstances, suivant une vieille coutume et en
raison d'une nécessité réelle. A peu près partout,
il leur est interdit de se réunir pour les exerci-
ces spirituel» (Le cas n'est pas rare de ceux qui,
ayant été convoqués au bureau gouvernemental
pour les affaires ecclésiastiques, ne sont plus
revenus ; et avec des centaines de confrères en
prison ou aux travaux forcés, ce n'est pas là un
vain épouvantail. On doit conclure, en un mot
et sans crainte de démenti, que sur le clergé fi-
dèle à sa mission pèse une authentique terreur,
S: laquelle s'ajoute la plus profonde amertume
de devoir assister passivement au massacre d'â-
mes accompli de mille manières par le régime
communiste.

Dans le perfide dessein d'enlever au peuple
ses pasteurs, on comprend les conditions si du-
res créées aux candidats au sacerdoce : les sé-
minaires sont fermés. Il n'existe plus aujour-
d'hui pour les études ecclésiastiques que la fa-
culté de théologie de Prague (à la fin de '.1853
elle fut itransférée à Litomerice) et celle de
Bratislava. Et là — et dans les deux séminaires
respectifs, — la formation du clergé est grave-
ment compromise par l'enseignement -du marxis-
me-léniniste et par l'ingérence inouïe du régi-
me avec ses fonctionnaires et certains ecclésias-
tiques, auxquels un evêque ne confierait jamais,
s'il y avait un minimum de liberté, la tâche si
délicate de préparer les futurs prêtres. L'an
dernier, à Prague, les étudiants de théologie
étaient une centaine, et à Bratislava environ 75 :
chiffres dérisoires si l'on tient compte des be-
soins des diocèses et des onze élèves, environ,
de cours de théologie que l'on comptait avant la
domination communiste ; sans perler des cen-
taines qui appartenaient aux congrégations reli-
gieuses.

Pour compléter ces tristes remarques, il con-
vient de dénoncer aussi la brutale répression
exercée contre plus de 1500 religieuses expul-
sées, en septembre 1950, de leurs maisons et
réunies en quelques couvents, dans de miséra-
bles conditions de vie ne différant guère de
celles d'un camp de concentration, si ce n'est
que la plupart doivent en sortir chaque jour
pour se rendre au travail dans les usines. Quel-
ques-runes seulement purent demeurer dans les
hôpitaux, où elles furent cependant soumises à
plus d'une épreuve, obligées d'abandonner l'ha-
bit religieux et de recevoir un salaire personnel.
Ce qui, dans les intentions du régime, devait
les soustraire à cette vie de soumission et de
communauté qu'elles avaient librement choisie
et à laquelle elles se vouaient avec amour.

Une tragique situation qui mérite d'être citée
particulièrement, même avec brièveté, est celle
des catholiques de rite grec du diocèse .de Pre-
sov, que le régime communiste, recourant à la
plus cruelle violence, a prétendu faire passer
à l'église « orthodoxe ». Pour leur fidélité à
l'Eglise catholique, les prêtres les plus zélés ne
tardèrent pas à Unir en prison, rejoignant ainsi
l'évêque Mgr Cojidic et son auxiliaire Mgr Hop-
ko ; de nombreux autres furent envoyés aux
travaux forcés dans les camps de concentration,
où ils vivent encore au milieu de souffrances
Indicibles : c'est là le sort de plus de 250 prêtres.

(A suivre)

ce qui n'empêche pas que l'anticléricalisme est
très répandu ». Le journal ajoute qu'on ne sait
encore qui désire former le nouveau parti « clé-
rical », mais qu'on ne doute pas que ce parti
sera « antipéroniate ».

Toutefois, un incident appelé à démentir ces
affirmations démontre qu'il se trouve des per-
sonnalités de tendance « cléricale » jusque dans
les hautes sphères du péroniame. Au cours d'un
récent débat relatif à une loi mettant sur le mê-
me pied les enfants légitimes et illégitimes, en
matière d'héritage, loi qui s'est heurtée à l'op-
position de l'Eglise, une représentante péroniate
vota contre la motion en faveur de cette loi. Ce-
ci valut à cette dernière l'expulsion du parti
péroniste féminin, ce qui prouve, que du côté
péroniste, il existe des divergences au sujet de
la question « clérical » ou « anticlérical ». Il en
va de même chez les radicaux de l'opposition ,
dont le parti , en général , n 'oppose aucune résis-
tance à l'Eglise. Au cours de l'examen de la loi
sur les enfants illégitimes, on a pris en considé-
ration l'avis de hauts dignitaires de l'Eglise,
mais'toute l'oppoaition n'a pas disparu au sein
du gouvernement.

Il y a heu de relever que la loi en question
constitue une nouvelle réglementation nécessai-
re du droit civil, étant d°nné que le nombre
des enfants illégitimes est très élevé en Argen-
tine, parce que le divorce est interdit et que le
nombre des « unions libres » eat légion. Toute-
fois, l'Eglise reste intransigeante dans les ques-
tions du divorce, bien qu'elle eût été fortement
critiquée par la presse indépendante dont les
porte-parole furent dea ecclésiastiques et des li-
béraux. Il se peut que le général Péron autorise
la mise en vigueur d'une loi sur le divorce ,
toutefois, il ne perdra pas de vue les facteurs
politiques de l'influence de l'Eglise.

Nehru chez Mao Tse Toung
On mande de Pékin que M. Nehru, prési-

dent du Conseil indien , a rencontré mardi dans
la capitale chinoise Mao Tse Toung.

A son arrivée à l'aérodrome, M. Nehru a été
salué par M. Chou En Lai, président du Con-
seil et ministre des affaires étrangères, et par
d'autres membres du Cabinet chinois et du po-
lit-bureau. Le premier ministre indien restera
douze jours en Chine, dont 5 à Pékin. Puis il
visitera Moukden, Lairen, An-Ohan, dans le
nord-est du pays.

Noumj ,̂
Un contrebandier italien tué

sur territoire suisse
En service dans la région de San Jorio, une

patrouille de gardes frontières suisses a décou-
vert, à un kilomètre environ de la frontière, sur
territoire suisse, le cadavre du contrebandier
italien Berto Granzella , de PianeUo Lario (Cô-
me), 35 ans, marié et père de famille. L'enquête
a établi que Granzella faisait partie d'un grou-
pe de contrebandiers qui , dans la nuit de ven-
dredi, avait quitté Caréna pour se rendre en Ita-
lie. Arrivé sur l'alpage de Giumello, situé enco-
re sur territoire suisse, il fut attaqué par des
gardes frontières italiens. Granzella ne fut pas
abattu à coups de feu. Il a le crâne enfoncé.
Son cadavre a été transporté à l'Institut de mé-
decine légale de Locarno. S'il est confirmé que
les gardes frontières italiens ont pénétré en
territoire suisse, il se peut que l'affaire donne
lieu à des démarches diplomatiques.

L'assemblée des délégués
du Club alpin suisse

Samedi se sont reunis à l'Hôtel de Ville de
Berne soua la présidence de M. Soguel, président
central, les délégués des 83 sections du Club al-
pin suisse groupant 36,000 membres. Les rap-
ports annuels ainsi que lea comptes de 1953 ont
été approuvés sans discussion. Les comptes bou-
clent par un excédent de recettes de 2870 francs.
Le chapitre des cabanea du C. A. S. donna une
fois de plus lieu à une discussion animée. L'as-
semblée approuva la reconstruction de la cabane
Enderlin de la section Piz Sol et accorda à cet
effet un crédit de 15,000 francs. Elle admit éga-
lement la reconstruction de la cabane Schôn-
bùhl sur Zermatt de la section Monte-Roaa , de-
visée à 160,000 francs dont 60,000 fr. sont versés
par la caisse centrale. En revanche, la proposi-
tion de la section Oberhasli d'agrandir la caba-
ne du Finsteraarhorn n'a pas été agrée, la ques-
tion financière n'ayant pas été suffisamment
élucidée par la section intéressée. La section Piz
Sol s'est vu interdir la-vente de la cabane Piz
Sol a proximité de laquelle aboutiront à bref
délai deux téléfériques. L'assemblée a décidé
qu'il n'y avait aucune raison de précipiter les
choses. Elle a en outre désapprouvé à l'unani-
mité la construction d'un téléférique au Pilate.

Le budget pour 1935 qui prévoit 825,000 fr.
aux recettes et autant aux dépenses, a été adop-
té. Il en a été de même en ce qui concerne la
création d'une Commission permanente pour le
sauvetage en montagne. Le bénéfice de 40,000 fr.
provenant de l'assurance-accidents sera consti-
tué en fonds de réserve pour les victimes d'ac-
cidents ou les survivants dans la gêne. Lea dé-
léguéa ont décidé d'adresser au Conseil fédéral
une pétition l'engageant à empêcher la construc-
tion de nouveaux télésièges et monte-pentes.
D'autre part les sections seront tenues d'aviser
leurs gardiens des cabanes de mieux reapecter
les règlements des cabanes. Enfin ils ont pris la
décision de recourir davantage à l'aviation pour
le sauvetage des alpinistea victimes d'accidents
en montagne.

Dimanche matin les délégués du C. A. S. ont
déposé une couronne aux pieds du monument
Albrecht de Haller puis ont visité le service to-
pographique fédéral avant d'aller admirer les
Alpes depuis le sommet du Gurten.

Accident mortel de la circulation
Lundi matin, une automobile 'débouchant du

Schœnauring à Zurieh-Seebach est entrée en
collision dans la Kœschenrutistrasse avec une
charrette à deux roues tirée par M. Julius
Hirsch, 54 ans, ouvrier à la voirie. Ce dernier
fut grièvement blessé. Il a succombé le lende-
main à l'hôpital où il avait été transporté.
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Visitez sans engagement le nouveau magasin

r ^SPL ON̂ uBL ^
LAUSANNE Bas avenue de la Gare 50
Tél. (021) 22 79 20
Nouveau ? Oui ! Mais nous avons 20 ans d'expérience dans la fabrica-
tion du meuble.
Confiez-nous vos idées, ensemble nous donnerons à votre intérieur un
cadre familial charmant et de bon goût.

î̂ ^̂ ^̂ f MeUbleS "10tierneS
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~  ̂ Une carte suffit.
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B A 50 mètres Gare C. F. F. R. Leibzig-Devaud.
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AUTOMO BILISTES !
20 octobre 1954

Ouverture d» tarage de la Forclaz
(Martigny)

(Couturier S. A.)

Garage f"*W%l Taxls
Station \ HP/ Auto-

Service \  ̂ y Ecole
Huiles « ENERGOL »

Garage à l'année Fr. 15.- à Fr. -20.- par mois îjî Lavage, graissage, .
graphitage : jusqu'à 10 HP Fr. 9.50 ; dès 11 HP Fr. 10.50

SERVICE PERMANENT JOUR ET NUIT
Dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1954, les autos-écoles

Garage de Tourbillon S. A. Garage de la Forclaz
Sion Martigny

Tél. (027) 2 27 08 Tél. (026) 6 13 33

organisent des cours d'auto-école à Fr. 50.-, comprenant 3 heures de
conduite, 3 heures de théorie, permis provisoire. — Conditions spéciales

pour futurs chauffeurs militaires

•

Voici l'hiver ! Changez l'huile de votre moteur 1

Vérifiez vos phares

METTEZ L'ANTIGEL

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualifé supérieure.
Exigez des œufs de provenance connue. Us
portent le nom du producteur.

Association des Aviculteurs professionnels
romands.

Parcs - Jardins
Création, entretien, transformation de parcs, jai
dins, pelouses, dallages, etc., aux meilleures cor
ditions.

Conseils et devis sans engagement par horti
culteurs - pépiniéristes.

IMPRIMERIE RHODAN IQUE Ŝ °̂ 
7Vattmdê  p as"

~~Jkmmmm__ef '• *•"»!«' moment
travaux en tons genres P"*—̂  pour apport ™ »oi annonçai

UNE CANADIENNE
protection sûre et économique contre les

intempéries

CANADIENNE messieurs, intérieur et col Teddy, deux poches droites avec rabat et
deux poches biais, bordées -i-rnitatàon cuir. Coloris : pétrole.

79.-
CANADIENNE messieurs, intérieur et col Teddy, en toile Havanne, deux poches
biais renforcées cuir, boutons cuir. Couleur : Havanne

95.-
CANADIENNE messieurs, intérieur et col mouton doré, deux poches droites avec
rabat ot deux poches biais, bordées cuir , boutons imitation cuir. Couleur : olive

139.-
(Impôt luxe compris)

CANADIENNE messieurs, intérieur et col mouton doré, deux poches avec rabat et
deux poches bordées de cuir, boutons cuir , manches raglan. Couleur : olive et havane

159.-
(Impôt de luxe compris)

NOS PRIX, NOS QUALITES FONT NOTRE PUBLICITE

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S.A.

Siège social à Sion

« Abonnez-vous au nouvelliste »



Chronique sportive 
FOOTBALL

Stade Lausanne-St-Léonard
2-0

Les Valaisans étant toujours a la recherche
de la première victoire se présente dans la com-
position suivante : Studer, Siggen, Bruttin II,
Tamini , Brunner , Bruttin I, Bitz , Karlen , (Mar-
guelisch), Gillioz, Pannatier IV, Pannatier I.

Le match débute à 15 heures par un temps
splendide et devant un public très parsemé. Les
visiteurs ont le coup d'envoi et se portent im-
médiatement à l'assaut des bois locaux. Nous
remarquons que les Valaisans veulent vendre
chèrement leur peau. En effet, ils font jeu égal
avec leur adversaire. A la 5e minute, Karlen a
la balle de but , mais un beach local le fauche
dans le carré fatidique, mais l'arbitre ne sanc-
tionne rien. Ce joueur doit sortir et est remplacé
par Marguelisch. Les Léonardins ne se découra-
gent pas et prennent un léger avantage sans
pour cela concrétiser. A la 18e minute toute la
ligne d'attaque descend et sur centre de l'ailier
droit , l'inter-gauche marque un but heureux.

La seconde rni-temps verra les Valaisans su-
périeurs durant les 30 minutes -mais ne marque-
ront pas par suite de manque de shoot à la caisse,
Le jeu devient de plus en plus étriqué et quel-
quefois, les joueurs font preuve de trop d'achar-
nement. Depuis la 30e -minute, les Léonardins ae
voient contraints de jouer à dix, du fait que
Bruttin I doit être évacué du terrain -(torsion
de la cheville). Stade profite de cet handicap
pour marquer le No 2. La fin du match se ter-
mine par des tirs en règle des avants stadistes,
mais le score ne aéra pas changé grâce à la vi-
gilance de Studer vraiment en forme.

Que dire de ce match ? Un résultat nul aurait
été équitable, car vraiment les Valaisans sont
très près de leur premier succès.

La défense valaisanne est bonne, lesi demis ont
bien joué dans l'ensemble, mais ii manque en-
core la liaison avec la ligne d'attaque. Celle-ci
est le point faible de l'équipe. Elle manque d'un
meneur et d'un shootteur. Chaque homme cher-
che à faire pour lui, au lieu de passer la balle
à son copain, mieux placé. La cohésion fa it dé-
faut mais d'ici deux dimanches le mal pourra se
corriger.

E. P.

Sport-Toto
Nos pronostics (avec surprises) pour le con-

cours No 8 :
Fribourg-Oh.-de-Fonds 2 2 2 2 2 x x l
Grasshoppers^Bâle 2 1 x 2  1 x 2 1
Giranges-iLausanne-Sp. 1 1 1 1 2 2 2 2
Lugano-Young Boys 2 2 2 2 2 2 2 2
Lucenne-Zurich 1 1 1 1 1 1 1 1
Thoune-Chiaso x x 2 1 x x 2 1
Berne-St-Gall 1 1 1 1 1 1 1 1
Blue Stars Zoh.-Bienne 2 1 x x 2 1 x 2
Cantonal-Young Fellows 1 2 2 1 1 2 2 1
Locamo-Soleure 1 1 1 1 1 1 1 1
Malley Laus.-Winterth. 2 x 1  2 ,1 x 1 2
Nordst. Bâle-Ur.-Gen.-Sp. 1 1 1 1 2 2 2 2

E. U.
Répartition des gains au concours Sport-Toto

du 17.10.1954 :
iler rang : 25 gagnants à 12 pts, chacun' re-

çoit Fr. 6 16150 ; 2e rang : 609 gagnants à 11
pts, chacun reçoit Fr. 252 90 ; 3e rang : 6960 ga-
gnais à 10 pts, chacun reçoit Fir. 22 10 ; 9 points
comptent pour le prix de consolation. Ces gains
feront versés jeudi 28.10.54.
I Prix de consolation 3 :
I (Concours 3-4-5-6) a donne les résultats sui-
vants : 454 gagnants à 36 pts, chacun reçoit Fr
22.—. Ces gains seront versés samedi 30.10.54.

CYCLISME
Belle tenue de Plattner-Schaer

Aux Six Jours 'de Berlin, Plattner-Schaer font
excellente figure ; sans cesse au commande-
ment, ils menacent sérieusement les grands fa-
voris et tiennent un rôle en vue dans cette gran-
de première de la saison hivernale. Nous ap-
prochons de la fin de l'épreuve et la lutte va
être serrée pour la première place ; lundi soir,
les Allemands Ziëge-Holzmann menaient aux
points devant Plattner-Schaer et Strom-Ratter-
son, les autres équipes étant à un tour.

Koblet-Kubler au Trophée Baracchi
Comme nous l'avons laissé entendre, les pour-

parlers engagés par les organisateurs du Tro-
phée Barrachi qui se disputera le 4 novembre
à Bergamen, pour avoir l'équipe suisse Kubler-
Koblet au départ ont abouti. C'est une bonne
nouvelle pour les sportifs suisses qui suivront
avec intérêt cette compétition (course contre la
montre par équipes de 2 coureurs), cela d'autant
plus que la participation est réellement sensa-
tionnelle avec Bobet-Anquetil, Impanis-Bran-
ckart, les frères Voortkig, Coppi-Filippi, Colet-
to-Conterno, Fomara-de Santi, Magni-Albani
(ou Baroni), etc. Nous y reviendrons.

t
Madame et Monsieur Luc BOCHATAY, au

Trétien ;
Monsieur Camille GROSS. au Trétiam :
Monsieur Arthur BOCHATAY, à Sion :
Monsieur César BOCHATAY, nu Trétien ;
Tous les parents et familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Camille GROSS
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,
décédé au Trétien, dans sa 88e année, le 19 oc-
tobre 1954, muni des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le 21 oc-
tobre 1954 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Neufs engages au Grand Prix Vanini
Cette classique épreuve tessinoise de 75 km.

qui se dispute contre la montre sur un parcours
varié et sinueux dans les environs de Lugano,
aura lieu dimanche 24 octobre. Jusqu'à ce jour,
neuf coureurs ont été engagés par les organisa-
teurs : Kubler, Schaer, HoJienstein, Anquefil,
Branckart, Vitré, Fornara, Coletto, Volpi. Le 10e
n'est pas encore connu. Koblet, Bobet et Coppi
ont été sollicités, mais leurs prétentions sont
trop grandes et il est probable que nous aurons
un jeune Italien comme 10e homme. H sera in-
téressant de voir comment va se comporter Fritz
Schaer sortant des Six Jours de Berlin ; ga-
geons qu'il sera un méchant client pour les
Branckart, Anquetil, Kubler, grands favoris de
la course, sans oublier le jeune Vitré, excellent
aux Nations et au Grand Prix de Suisse. Forna-
ra ne semble pas en brillante forme ; il s'est
fait battre nettement par Ooppi à la Coppa Ber-
nocchi et aussi par Astrua, Conterno, et mê-
me par Defiiipds, ce qui est assez étonnant de
la part de Pasqualino. Mais s'est-ii réservé ?
Nous le saurons dimanche. Quant à Ferdi Ku-
bler, il veut accomplir une bonne performance
pour préparer le Tour de Lombardie qu'il rêve
d'épingler à son palmarès : cette victoire lui
manque encore et dl fera tout pour l'obtenir,
maintenant qu'il est délivré de tout souci en ce
qui concerne la victoire finale du Challenge
Desigrange-iColombo.

En flânant chez les Knie
Ce qu'il faut peut-être le plus admirer chez

les Knie, ' c'est leur sens pa'iîfait de l'organisa-
tion.

Si l'on se donne la peine^dé regarder, on res-
te chaque fois confondu devant la rapidité avec
laquelle se fait la .préparation du spectacle. Ils
ont joué le soir dans une ville. A peine termi-
née la séance, parfois même au fur et à mesure
que les numéros ont passé, le démontage com-
mence. Et dans la nuit, alors que l'emplacement
de la tente est redevenu désert et silencieux, le
train roule vers son prochain reiai. Au petit
matin, l'installation commence, et, « the right
man » étant toujours « in the right place », la
tente est dressée en un tournemain. C'est alors
l'arrivée successive des roulottes peuplées de
gens et de bêtes.

Nulle part ailleurs, on ne trouve une pareille
collaboration de l'espèce humaine avec la gent
animale. Le cirque est un monde fermé, orga-
nisé selon une hiérarchie très savante. La fau-
ne ici est reine ;' sans elle-, pas de représenta-
tion possible. Pour les Knie, plus que pour tout
autre, le temps c'est de l'argent. Une soirée de
perdue et c'est, du même coup, plusieurs milliers
de francs de perdus. Sait-on que les frais géné-
raux s'élèvent à quelque dix mille francs par
jour ? Un arrêt dans le roulement, et c'est la
catastrophe. La générosité des Knie n'en est que
plus louable. , ,-,y

En remontant le cortège des vedettes,, nous
assistions au dandinement des éléphants bonas-
ses, qui ont toujours l'air de sourire, leur trom-
pe battant sans cesse la mesure. Et voici ies
chameaux qui, à défaut d autres vertus, ont du
moins la double bosse de la patience et de la
sobriété. Dans des cages fortement verrouillées,
se tiennent les fauves, nobles représentants de
la jungle et du désert. On ne peut refouler un
sentiment de pitié quand on voit ces lions su-
perbes et ces -tigres en habits rayés contraints
à tourner en rond dans umespace. trop restreint.
De seul être qui soit vraiment digne de les ap-
procher est le dompteur qui risque sa peau à
tout coup. Nous autres spectateurs ou badauds,
qui les lorgnons toujours à travers des grilles,
n'avons pas lieu d'être fiers. Je me suis souvent
demandé ce qu'il adviendrait d'un chacun, si un
de ces fauves s'avisait de sortir de sa prison.
H ne lui resterait quià s'enfermer à son tour
dans la cage. Le tigre, assurément, ne viendrait
pas se remettre à sa place.

Le cirque à peine installe, c'est l'affluence au-
tour des tentes, des hommes, femmes et en-
fants, qui ne sont jamais rassasiés de ce spec-
tacle, o circenses ! tandis que dans le pré voi-
sin, de paisibles ruminants continuent à brou-
ter, un tantinet jaloux de la célébrité des bê-
tes dressées. Mais oui, vaches pacifiques, vous
ne pouvez rivaliser avec les animaux du cir-
que. Pour quelques heures, ce sont eux qui vont
triompher. Vous pouvez ruminer votre décon-
venue, vous n'y changerez rien. Toute l'atten-
tion du public va à vos frères. Us sont les rois
du jour. Et quand on sait ce que représente
l'entretien de toute la ménagerie Knie, on ne
peut que lui témoigner un grand respect. 1-50
kg. de viande de cheval par -jour, pour nourrir
les fauves (un tigre mange quotidiennement de
10 à 15 kg. de chair) ; la consommation de foin
et de paille — litière et fourrage des herbivores
se monte à 700 kg., sans compter les imprévus.
Un tigre, me suis-je laissé dire, dut un jour
subir une opération. H s'agissait d'un goitre. Un
vétérinaire spécialisé se chargea de cette délica-
te intervention, qui se termina malheureuse-
ment par la mort du fauve. Se représerute-t-on
la perte qu'un tel échec entraîne ? Enfin c'est
encore de la viande que le dompteur utilise
pour le dressage des tigres. Elle leur est offerte
comme une récompense qu'ils doivent mériter à
chaque séance de domptage. .

Est-il besoin maintenant de parler du specta-
cle lui-même ? On a dit et redit la splendide
maîtrise des Knie dans tous les registres du
cirque, l'adresse des équilibristes et acrobates
dans leurs numéros toujours renouvelés, la drô-
lerie des clowns. Chaque représentation est un

régal pour les yeux. La féerie du cirque en-
chante tous les coups. Est-ce la lumière profu-
se, les couleurs éclatantes des costumes, ou la
réussite impeccable de chaque attraction qui as-
surent le succès ? Tout concourt chez les Knie
à ce triomphe, et on ne saurait trop les remer-
cier de la joie qu'ils nous dispensent. Us nous
accordent, au milieu de nos préoccupations quo-
tidiennes, des moments de détente salutaire.
Circenses, oui. Ce ne sont plus jeux sanglants,
mais parade éblouissante, joutes ardentes, en-
core que pacifiques ; présence du merveilleux
qui plaît aux grands comme aux petits et dont
la vie journalière est totalement dépourvue.

Chariot, le plus grand comique moderne, l'a
bien compris quand il a réalisé son film : Le
Cirque. Je le vois encore, lorsqu'il apparaît sur
l'écran, posté, le spectacle fini, au centre de
l'arène vide et que toute sa personne trahit une
nostalgie poignante. Le cirque nous entraîne
dans un monde fameux, enchanteur, prestigieux,
qui nous fascine. Et quand il n'est plus là, nous
nous trouvons comme frustrés de cette part de
rêve qu'il nous donne un instant pour la repren-
dre tout aussitôt. Revenez-nous, revenez-nous
bientôt, bonnes gens du cirque. Dr Dami.

Une grave affaire
d'avortement dans le district

de Monthey
Depuis plusieurs mois déjà la police cantonale

mène une longue et diffiçlte enquête sous. la
conduite de M. Je juge instructeur du district
de;' Monthey.

Les recherches ont abouti à la' découverte d'u-
ne importante affaire d'avortement, cornpro-
prénant de nombreux cas qui s'échelonnent sur
plusieurs mois. Les crimes se sont déroulés- sur
le territoire du distrit de Monthey.

Plusieurs personnes sont impliquées et des
arrestations ont été opérées, notamment celle
d'une dame B., d'origine genevoise, qui semble
être la plus gravement compromise dans cette
lamentable affaire .

o—

Chute mortelle au bas
d'une paroi de rochers

( In f .  part.) — M. Albert Oggier , d Oberems,
se trouvait avec un ami au fond du Val de
Tourtemagne. Tous deux regagnaient la plaine
quand , tout à coup , M. Oggier glissa sur le sen-
\tier et f u t  précipité au bas të'urie paroi de
rochers.

Son compagnon alerta la population d'Ober-
ems. On découvrit la victime dans les rochers
Elle avait été tuée sur le coup.

M.  Oggier était âgé de 50 ans, marié et père
de famille. 

o

Collision sur la route
de la Forclaz

Sur la route de la Forclaz, toujours au même
endroit , entre les Rappes et le Brocard, un ca-
mion de l'entreprise Cuennoz qui travaille pré-
cisément sur un tronçon de la nouvelle route de
la Forclaz est entré en collision avec la voiture
de M. Pierre Maret , menuisier, à Martigny-
Ville.

S'il n'y a pas de blessés l'auto de M. Maret a
subi de très lourds dommages.

o

Groupement des sociétés
de chant du Bas-Valais

Le Groupement des chanteurs du Bas-Valais
a tenu ses assises le dimanche 17.10.54 à Evion-
naz.

U a fixe la date de son concert annuel au 8
mai 1955 à Massongex.

Il organisera et financera cet automne encore
un cours pour directeurs de choeurs.

Il a octroyé à M. Charly Martin , Broc, mem-
bre fondateur et président de la Commission
musicale, le titre de membre d'honneur du
groupement.

La Commission musicale est ainai constituée :
M. H.-P. Moreillon, président ; MM. le Rd cha-
noine Pasquier et Michel Veuthey, membres.

XXX
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Inspections d'armes
d'habillement

et d'équipement
(Arrondissement 6)

Modifications au programme
Les inspections d'armea, d'habillement et d'é-

quipement dans les communes de Fully et Chip-
pis, prévues respectivement pour les 27, 28 et
29 octobre 1954, sont renvoyées aux dates ci-
après :

Fully, Place des Sports, pour les communes
de Charrat et Fully :

8 novembre, à 0830 : Landwehr, classes 1906 à
1917. 1400 : Landsturm, classes 1895 à 1905 ; SC
armés.

9 novembre à 0830 : Elite, classes 1918 à 1924.
1400 : Elite, classes 1925 à 1933.

Chippis, Maison d'école, pour Chippis et Sous-
Géronde : 10 novembre à 0815 : Landwehr, clas-
ses 1906 à 1917 ; SC armés. 1400 : Landsturm
classes 1895 à 1905 ; Elite, classes 1918 à 1933.

Par contre, l'inspection est maintenue à St-
Maurice les 25 et 26 octobre conformément à
l'affiche de convocation.

Le Chef du Département militaire :
M. Gross.

WAHftE
Mercredi 20 octobre

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10
Deux chansons. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Propos du matin. 9 h. 15 Emission radioscolai-
re : Quelques généraux de l'armée suisse. 9 h.
45 Concerto pour piano et orchestre. 10 h. 10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10 h. 40 Dis-
ques. 11 h. Emission d'ensemble. A l'Opéra co-
mique. 11 h. 45 Deux pages françaises pour flû- -
te et piano. 12 h. Refrains et chansons moder-
nes. 12 h. 15 Çà et là... 12 h. 25 Le rail, la rou-
te, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Sur
tous les tons. 16 h. 30 La danse à l'Opéra. 17 .;
h. Le feuilleton de Radio-Genève : Pêcheur ¦
d'Islande. 17 h. 20 Le rendez-vous des benja-
mins.

18 h. 05 Refrains pour petits et grands. 18 h.
25 Le métier qu'elles ont choisi. 18 h. 40 Deux
pages de George Gershwin. 18 h. 50 Micro-Par-
tout. 19 h. 05 Point de vue de la Suisse. 19 h. ,
13 Le programme de la soirée et l'heure exacte. /
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du mon- '
de. 19 h. 40 Indiscrétions. 20 h. Questionnez, on
vous répondra. 20 h. 20 Un bonjour en passant.
20 h. 30 Le (mercredi symphonique. ,22 h, 30HInformations. 22 h. 35 L'assemblée générale del '
l'ONU à New-York. 22 h. 40 Place au jazz. %

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 ni ')
20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7 ht
Informations. 7 h. 05 Concert matinal. 11 lu; ?
Emission -d'ensemble. 12 h. 15 Chants de Schu- ¦''
bert. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orchestre.
13 h. 25 Imprévu.. 13 h. 35 Sonate en si bémol
majeur, Mendelssohn. 14 h. Pour Madame. 16 h.v-J
30 Chants populaires. 16 h. 45 Causerie en dia-k ,
lecte. 17 h. Vlallses. 17 h. 30 Pou r le* pinra-n-tis. f-'îiecte. 17 h. Vlallses. 17 h. 30 Pour les .enfants. ; ,

18 h. Concert à la campagne. 18 vh. 40 Chro- •'
nique de la Suisse occidentale. 19 vh. L'Echo']
du terroir. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 S
Informations. 20 h. 15 Concert.' 21 h. l^Evoca-"
tion iradiophonJque. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Concert.

Madame Joséphine WOEFFRAY-MOTTIEZ, à
Daviaz ;

Madame et Monsieur Laurent SAILXJEN-
WOEFFRAY et leurs fils Jean-Marie et Michel,
à Vérossaz ;

Madame et Monsieur Roger MORISOD-WOEF-
FRAY et leurs enfants Danièle, Dominique,
Claude, Raphaël et Benoît, à Vérossaz ;

Monsieur " et ' Madame Joseph WOEFFRAY-
CURDY ei leurs fils Guy et Jean-Marc, aux
Evouettes ;

Monsieur Marc WOEFFRAY, à Daviaz ;
(Monsieur Camille WOEFFRAY, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Maurice WOEFFRAY-

MORISOD et leurs enfants, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Jacques TONETTI-VA-

RAYOUD et leur fille, à Ma-ssongex ;
Monsieur et Madame Emile MOTTIEZ-MOT-

TIEZ, leurs enfants et petits-enfants, à Masson-
gex ;

Monsieur Pierre MOTTIEZ, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Daviaz ;

Monsieur Meinrad MOTTIEZ, ses enfants et
petits-enfants, à Massongex ;

Madame Veuve Joseph PARVEX-MOTTIEZ,
ses enfants et petits-enfants, à Muraz-Coliom-
bey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Denis Woeffray
Cantonnier

leur très cher et regretté époux, père, beau-pè-
re, grand-père, frère, beau-frère, onde, neveu et
cousin, enlevé à leur tendre affection le 18 octo-
bre 1954 à l'âge de 61 ans, à la Clinique St-Amé,
après une longue et pénible maladie, chrétien-
nement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex Je
jeudi 21 octobre 1954, à 10 h. 45.

R. I. P.
Cet avi s tient lieu de faire^part.

La famille de Monsieur Antoine GIROUD à
La Fontaine, La Bâtiaz, Ravoire et au Grand-
Saint-Bernard, remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil. Elle adresse un merci tout spécial aux
Révérends Chanoines du Grand-Saint-Bernard,
aux Révérendes Sœurs de l'Hôpital et de l'Ins-
titut Ste Jeanne-Antide ainsi qu'aux dames de
l'Action catholique de Martigny.

Monsieur Roger HOLZER et familles re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin , ont pris part à leur
grand deuil.

St-Maurice, le 19 octobre 1954.
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PflX
Société suisse d'assurance sur la vie
fondée en 1876

1 INVITATION
à nos assurés, leurs parents, leurs amis

L'assemblée statutaire des assurés PAX aura lieu

jeudi 21 octobre
à 20 h., à l'Hôtel de la Gare, Sion.

¦• . 
'' •' . ¦ , - .  , . > , - - ' <  s-.: '.? ; > ,-

• ; , . . ,.;. ' • ' -^- C M
ORDRE DU JOUR : - ¦•/ • •. ;' :£ -̂• ¦TT '. >,

< 1. Rapport sur les affaire/s dé la société. ,.__
2. Election d'un délégué' et d'un suppléant.

3. Lutte contre les accidents de la circulation.
- • ¦ • ¦

. • ¦ ' -. m \ W
V- % * • \, M- - - :J -v "

t \ Exposés : M. le Major Gollut, commandant de
la Gendarmerie valaisanne, 'Sion ; ' - *

-
( Maître Edmond Gay, avocat, à Lausanne ;

M. le DT Joseph Lugon, Sion.
\ - --TT :-n ïV
\ 

-, ¦- : 
¦ ;¦ - . ¦ - v .

4. Divers.

\ : \

« Nos assurés sont nos assoeiés »
, . . : 

! 
' 
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La Régie des alcools cherche un _^_\\ ___¥ ______ __*_m _P__ WP______
S 1 ** wCIIUIC

IrSll 1 lia m i f al 11 Voiture Lancia Aprilia 8 ah. 1948, moteur revisé,
m m m m m m u m m  mm\mAmsW mm- Ws garanti 6 mois, voiture revisée, belle carroserie

¦ Toir > "-m- . . .. . -, . ... bleue
pour le service extérieur. Voiture Fiat 1500 Fr. 550—

Conditions requises : Bonne instruction gêné- Voiture Fiat Topo, moteur revisé,
raie. Facilité d'expression et de rédaction. Entre- peinture neuve, en état Fr. 900.—
gent pour traiter avec le public. Aptitude pour Voiture Fiat Topo Fr. 500.—
effectuer des enquêtes de manière indépendan- Moto Ro

 ̂
Enfield 1947, 350 cm3.

te. Langue maternelle : le français. Bonnes con- *" °°n
, *"* BM „ Fr- 80° —

,, , , „, nee. . -. T „ ,,„„ Moto Vélocette, 350 cm3 Fr. 500.—naissance dune seconde langue officielle. Le lieu • • _,. . o , J x .  Moto Peugot, 98 cm3 Fr. 300.—! de service sera fixe en Suisse romande. L'en- „,, , ,
I sagement a lieu tout d'abord à titre d'employé. Vélomoteur Sachs, 50 cm3, neuf Fr. 450.-

Possibilités ultérieures d'ava ncement. Les offres Volomoteur Solex Fr. 150.-
manuscrites avec certificats -sont à adresser à Vélomoteur EOLO Fr. 250.-
la Régie de alcools, à Borne. ... 4 . Garage Arlettaz, Orsières, tél. (026) 6.81.40

I MEUBLES DIVERS Jeune fille A
^J„esérieuse est daman- w "ù enlever de suite : 1 fauteuil noyer dessus jjée pour de suite pour \ ¦ ¦

cuir à bascule, état neuf,  Fr. 60.—, table à thé de suite pour adder au -| FJI|C||1Cà roulettes, Fr. 32.—, 2 chaises dessus gobelin, magasin et au café " 1HIJIIM
Pr. 50.— les deux , 1 chaise Louis-Philippe d'e- offres à M. Widmer, TAI 7 2, ,fipoque toute sculptée, Fr. 120.—, un coffret an- Boulangerie - Café,

, cien noyer sculpté, Fr. 38.—, 1 radio Jura der- Vandceuvres près de "
nier modèle 54, 5 lampes, 3 ondes. Fr. 160.—, 1 Genève. Tél. (022) On chercheservice thé décoré magnifique, J2 personnes, Fr. _ QS 01.

H&nRgi , 7, Av. de Cour, Lausanne. Tél. (021) fj||ç (jg bllfffCt J^UllC IIII6
' 

18-20 ans. nourrie et P?u.r J^S" °̂ f
lo?Ap p=* rip.mandé*> dp et à ia culame- Pour-

I C  UCII I Clin * ufte Par g3 é£ ™* apprendre le ser-
LE MEILLEUR < _____ma____ W__  blissemînt de Genève, ™f^ taSnfSJ?
,_*... "¦ •¦#• "¦ Références exigées. - vie de fam^e assurés.
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KAI in. n rnr r iK Wk i l '  MM r.enèxe Bienne, tel. (032 8.13.49.POUR REUSSIR mi w^M ^1 

_____
HTSIEBL *̂ B̂ t-JW 3 fi 0% c i n °n cnerche

L'allure sportive et jlflUP *__\ 1*10110)111 îftnitA filinconfortable de ce ¦>' *'-« ¦} \_% 9 lfiflllfi I IIP/
complet le fait ap- WÏTr ^i'l ,bl0USeL ^^^ J
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Dréoier de oh«o„n ^̂ fl ĵB ' i  (gC?Je 
^

û ?
ue)- Gros comme employée dcprécier de chacun. 

f̂  M)* M& chiffre d'affaires, Pe- ^  ̂ bien au cou-
i \ \ I x 'l l̂ W '" M loyer. Centre Ge- rant des travaux de

Se fai t en croisé ou \ \ \_  I C5m\ KM neve. Somme necessai- ménage, très propre et
droit. k \ 1 1/  i  ̂

re 
: 

Fr
- 

V0 
000.— ;  év. minutieuse, pour fa-

r A - % _  __. V lmi A m ^PPartemc-nt 4 Pièces, miUe suisse française
IT. 138.- f.\ i;\T\ nW-V tout f0«fort-„ ^îî Gages de début Fr.

A *MKV»P 3 sous ch!ffie z 100-206 120.— à personne ca-
_ __} 'WTTV T  ̂

X' a Publicites- Gene" pable. Ecrire avec
GRAND CHOIX de W_ i IV 

^
M 'i ve

^ photo et certificats à
n J ¦ C l  ' ' \yïlH ....-s . o . ^ . Mme P. R. Meyer, rueBas de dames «̂ w iWm  ̂ °̂  k̂ -̂ "3" "

OPOM Robert 132,Ugl"" fl l \  l^a bourg cherche pour de La Chaux-de-Fonds.
P *m m m *»¦ l i  r '

:î^ suite unmm Fr. 2.75 dJ ' M poptlep -—- 
CHEMISERIE - CHAPELLERIE Je Ilflit ¦ 1*11

Confection capable et de bonne J6UI1C IIIIG
présentation, et une -,

P.-M. Giroud, Martigny «u» "'»ffl«e ^pâre>m™:
Faire offres avec S'adr. soua chiffre P

Maaasin Baautf i Soort photo ot wpio de œr- 12443 s- a Publicités.1 "ayajm uavjjuiii jpwn ^̂ t à la Direction. SJ^

Jeune FILLE
est demandée de suite
pour aider au ménage
et au magasin. Bon
traitement et vie de
famille. — Mme Ed-
mond Besinge, Epice-
rie Eysins s. Nyon.

chargeur
pour batterie, Phillips
125 volts. Fr. 30.—.

S'adr. au Garage A.
Galla, Monthey.

A louer a Martigny-
Bourg, pour cause de
maladie

boulangerie
avec ou sans apparte-
ment.

S'adr. à Me Jean-
Charles Paccoiat, avo-
cat et agent immobi-
lier, Martàgny-Bûurg

Berna Diesel
type 5 U. 6 Yi tonnes,
basculant 3 côtés, pont
métallique de 4 m3.
Véhicule en parfait
état. Marcel Barraud,
Maupas 20, Lausanne.
Tél. 24 32 45 (heures
des repas.

RADIO
Joli posté Naeseri, boî-
tier noyer, 5 lampes,
3 ondes, encore sous
garantie, à enlever ide
suite pour Fr. 175.—.

Hânggi, 7, Av. de
Cour, Lausanne, tél.
(021) 26 45 70.

Employée maison
très propre, travailleu-
se et consciencieuse,
cherchée pour .petite
pension. Carrier, che-
min de Verrey, 6,
Grange-Canal, Genè-
ve.

Sommelière
libre deux jours par
semaine jpour rempla-
cements dans la ré-
gion St-Maurice-Mar-
tigny.

S'adresser au téléph.
(026) 657 72.

occasion
A vendre pour cause

d'accident, une machi-
ne roulante à scier le
bois, en parfait état de
marche. S'adr. : Léon
Jaques, Promenade 17,
Ste-Croix (Vaud).

On cherche jeune
Bile comme

sommelière
S adr. Hôtel des Al

pes, Bex, tél. 5.23.62.

Fiat 1400
Modèle 1952, en par-
fait état. — S'adr. au
Garage Galia, Mon-
they.

plantons
de fraises

Mme Moutot. Fr. 30.-
le 1000. S'adr. à Fer-
nand Darioli, Les Hôts,
Martigny, tél. 6.17.54.

Appareils
sanitaires

d'occasion
Baignoires sur pieds,
baignoires à murer,
lavabos, cuvettes de
W. C, éviers en grès,
lava-onains, etc., etc.
et quantités d'autres
appareils sanitaires en
parfait état, provenant
de démolitions.

Tél. 6.19.65 (deman-
der Carlo Bussien,
Martigny - Bourg).

d

Jamais on n'y arrivera...
V- '-'
P..;. ' ¦ .

Cristi ! gémit l'un d'eux , trente-six marches encore

mais l'autre , heureusement , est l'homme fort et sage

qui sait que rien ne vaut , avant un gros effort

la bonne cigarette qui donne du courage

CllÙ4e4>irWVt4 c( m%viAc(ww
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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 P1CON

DES GOUTS ET DES COULEURS PEUT-ON EN DISCUTER I
Entrée : Fr. 3.— ; Amis de l'A rt Fr. 2—; Etudiants Fr. 1.50

Tourne-disques !
pick-up à 3 vitesses

• Pour les disques 33 Vz, 45, 78 tours

• Pick-up très léger à deux aiguilles

O Enclenchement et arrêt automatiques

Un prix populaire

85.-
+ 5 % taxe de luxe

W  ̂ mOL.
SION

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?
Alors, vite un saut à Malley, à la

r§  ̂ MAISON TAUXE~ '~^U FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — Lausanne
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions

Tél. 24 85 25
OUVERTURES, REPARATIONS, TRANSPORTS



Aux C. F. F
Voitures montées sur des roues

à pneumatiques
Résultats peu concluants

Il y a trois ans, les Chemins de fer fédéraux
ont mis en service, à titre expérimental, deux
voitures montées sur des roues à pneumatiques.
Les essais n'ont pas donné les résultats escomp-
tés. JL.es roues à pneumatiques ne pouvant pas
supporter une charge très lourde, il fallut beau-
coup alléger la caisse du véhicule. Trop légère,
celle-ci se met à vibrer de façon désagréable
pour les voyageurs lorsque la vitesse est éle-
vée. Par ailleurs, les roues à pneumatiques of-
frent au roulement une résistance trois fois plus
grande que les roues à bandage d'acier, d'où un
effort de traction accru. En hiver, lorsque la
voie est recouverte de neige et de glace, les
risques de déraillement aux passages à niveau
sont aussi plus difficiles à empêcher. Enfin, l'en-
tretien das voitures sur pneumatiques est assez
coûteux.

Le pneumatique donne entière satisfaction sur
les larges surfaces de roulement (routes, pistes
de bois ou de ciment, comme sur les lignes du
métropolitain de Paris) ou sur des radis à lar-
ge champignon.

Les deux voitures sur pneumatiques seront
dorénavant affectées à la ligne Puidoux-Chex-
bres-Vevey, dont les fortes déclivités demandent
des trains aussi légers que possible. La résis-
tance du pneumatique au roulement jouera là
un moins grand rôle, l'effort de traction étant
avant tout fonction de la rampe.

Encore qu 'elles n'aient pas entièrement répon-
du à ce qu'on attendait d'elles, les deux voi-
tures sur pneumatiques ont permis aux Chemins
de fer fédéraux et aux fabriques de wagons
suisses de faire des expériences utiles et pré-
cieuses pour la construction des voitures légè-
res ordinaires.

Les nouvelles voitures de 3e classe
Toutes les nouvelles voitures de troisième

classe pour trains directs des Chemins de fer
fédéraux auront désormais des sièges, des dos-
siers et des appuie-tête rembourrés. Les derniè-
res voitures commandées, actuellement en cours
de livraison, ont encore des sièges non rem-
bourrés.

En février de cette année, les Chemins de
fer fédéraux ont commandé 20 voitures de pre-
mière et deuxième classe pour le trafic inter7
national. La moiti-é avait été livrée pour le
changement d'horaire du 3 octobre, l'autre le
sera d'ici la fin de l'année. Dans ces voitures,
les compartiments de première et de deuxième
classe sont aménagés de la même manière, de
sorte- qu'une transformation sera aisée et peu
coûteuse si la première classe est supprimée.
Plusieurs de ces véhicules sont en service dans
des trains internationaux réguliers traversant
notre pays, ils sont appréciés du public.

Un enfant tombe de la tour
d'une église

Un enfent de 8 ans, Camelio Bernaiscom, de
Fraseo, s'amusait, lundi, vers 13 heures, avec
quelques camarades, devant l'église du villa-
ge. Il s'introduisit dans la tour et se pencha
à une fenêtre de telle façon qu'il perdit l'équi-
libre et fit une chute sur le parvis. Il a été
tué sur le coup.

o

Cours international de gymnastique
La F.S.S. annonce à nouveau

son Camp national de ski
pour la jeunesse

Pour la 15e fois la jeunesse suisse est invitée,
en tant qu'hôte de la F.S.S., à participer à son
Camp de ski gratuit. Le 2 janvier 1-955, en ef-
fet, le Camp national de ski pour la jeunesse à
La Lenk, dans le Simmenital, ouvrira cordiale-
ment ses portes à huit cents fillettes et garçons,
de quelque coin de notre pays qu'ils soient.

Qui peut s'inscrire ? Chaque enfant de natio-
nalité suisse né en 1940 ou en 1941, qui n'a
encore jamais pris part à un camp de Ja F.S.S.,
et auquel les parents ne peuvent offrir un sé-
jour en montagne.

Comment doit-on s'annoncer ? Par une lettre
adressée au Secrétariat central de la Fédération
suisse de ski, Schwanengasse 9, à Berne. Cel-
le-ici doit contenir, dans l'ordre prescrit, les in-
formations nécessaires suivantes : canton, nom

— Exipliquez-imoi quelle attraction peut exer-
cer sur vous toutes ce garde-chasse effronté ?
Dagmar et Mademoiselle Roulet n'ont d'yeux
que pour lui, et vous-même, chère Madame,
qui ne daignez abaisser le moindre des regards
sur votre serviteur, les -dirigez sans trêve dans
la direction de Bertaud... Est-ce simplement
qu'un garde-chasse en habit est chose fort im-
prévue ?

Marie, mal à l'aise par ce ton persifleu r, ne
répond rien et continue son monologue inté-
rieur : « S'il aimait Marjolaine, aurait-il cet
air absent à ses côtés... prêterait-il si ostensi-
blement l'oreille à la conversation de ses vis-
à-vis ? Comme il est pâle... un peu nerveux...
et ce frémissement qui court de l'aile de son
nez à sa tempe, qu 'indique-t-il ? Va-t-il me
regarder... »

Monsieur von Jessen, une coupe de Champa-
gne à la imain, s'est levé pour porter la santé
de ses hôtes et termine par quelques mots
adressés à ia Suisse :

— Madame de Lusignan, Mademoiselle Rou-
let et vous, ma chère beflie-sœur , qui nous arri-
vez toutes trois de cette Suisse romande qu'on
ne peut oublier une fois qu 'on l'a vue, permet-
tez-moi, en vous portant ce toast, de vous dire
ce que j'ai dans le coeur.

— Oncle Cari a la manie d'expliquer l'âme
suisse, glisse Grùndorf à sa voisine ; sur ce su-
jet, il devient toujours un peu emphatique...
mais tout ce qu'il dit est, je crois, 1res juste.

et. prénom, année de naissance ; puis le domici-
le, rue et numéro de la maison, de même que
la profession du père. La lettre doit avoir été
signée par les parents, et contenir, annexés,
Fr. 1.50 en timbres-^poste. Ces frais d'inscrip-
tion sont le seul montant demandé par là F.S.S.
Ils iront à la caisse du Camp même si l'enfant
ne peut y participer. L«e dernier délai d'inscrip-
tion est fixé au jeudi 4 novembre 1954.

Comme ce fut le cas ces années précédentes,
trop d'enfants s'annonceront. Le Camp de La
Lenk ne .peut offrir place qu'à 400 fàMettés et
400 garçons. Ces 800 privilégiés seront choisis
par tirage au sort, qui aura lieu officiellement
à Vevey, le samedi 13 novembre. Chaque can-
ton dispose d'un certain contingent.

Le président de la Commission du Camp de
ski pour la jeunesse, M. Aimé- Rochat, lé diri-
gera avec sa compétence habituelle, aidé dans
sa tâche par quelques aimables collaborateurs ,
Des mStructeùrs compréhensifs donneront les le-
çons de ski, conduiront les jeux et les petites
excursions. U est prévu, pour chaque canton,
de gaies accompagnatrices et accompagnateurs
ne craignant pas le travail. Des docteurs, des
infirmières; un curé et un pasteur, de même
qu'un postierv un réparateur de skis et un chef
du ravitaîMerhent avec ses aides de camp, se-
ront partie intégrante de l'équipé.

La devise du- Camp reste : tourner f roh ! —
Toujours gâi ! . . .
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Triste fin d'une fillette
Une fillette de 5 ans, Heidy Gerber, a ete

tuée par une automobile à la rue de l'indus-
ibnie à Moutier. L'enfant traversa la chaussée
pour rejoindre sa maman qui se- trouvait de
l'autre côté et l'avait pourtant avertie d'atten-
dre du fait qu'une automobile arrivait à vive
allure. L'enfant n'entendit pas et vint se jeter
contre l'automobile. Elle a été tuée sur le coup
sous les yeux de sa mère qui perdit connais-
sance,

o 
Genève

« La guerre de la benzine »
Une assemblée contradictoire consacrée à la

« guerre de la benzine et du mazout » a eu lieu
lundi ' soir à Genève à là salle communale de
Pladmipalads. Plus de 2000 personnes y assistè-
rent. - L'assemblée, qui fut pat moments assez
houleuse, a entendu M. Claude Jung, idirecteur
adjoint de la coopérative Migrol,. puis M. Gott-
lieb Duttweiler, président de la fédération des
coopératives Migras. Elle a également entendu
un représektatiit des garagistes genevois, les-:
quels sQuïiaiiferft que par -une discussion ; com-
mune avec les représentants des milieux in-
téressés au marché de la benzine, une solution
soit trouvée Je pius rapidement possible.

Après que d'autres orateurs eurent pris enco-
re la parole, et présenté des arguments pour pu
contre lès mèses en présence, et que M. Dutt-
weiler eut répliqué à diverses remarques, lec-
ture a été donnée d'une résolution que la ma-
jorité de l'assemblée fit sienne. Cette résolution
approuve l'action de la société coopérative Mi-
grol et condamne la tactique employée par l'U-
nion des garagistes suisses et les konzerns pé-
troliers, tactique consistant à ériger à côté de
chaque colonne Migrol, une autre colonne où la
benzine est vendue à 47 ct. le litre, tout en me-
naçant de toujours vendre l'essence 2 ct. meil-
leur marché, aux alentours dôs colonnes Migrol,
alors que partout ailleurs le prix officiel de 55
ct. est maintenu. La résolution invite lès con-
sommateurs à aider la Migrol dans sa lutte, la-
quelle peut disposer en quelques jours de stocks
suffisante. Elle juge enfin effarant le fait qu'u-
ne branche de l'économie suisse qui compte
5600 entreprises autonomes soit à ce point « liée
par un habile système de contrats », qui abou-
tit en définitive à livrer lés consommateurs
suisses de la benzine aux mains des konzerns
et des trusts étrangers.

Tombola de la Société
de Secours Mutuels d'Evionnaz

Liste des Nos gagnants
3184, 2501, 1280, 3478, 3174, 3291, 1984, 2736,

1996, 1630, 272il, 2551, 3096, 1069, 3248, 2232, 3291,
3005, 3183, 3185.

Les lots sont à retirer dès le 5 octobre et jus-
qu'au 25 novembre 1954, chez M. Richard Clé-
ment, Coopérative, Evionnaz.

Les lots non retirés après le 25 novembre 1954
seront acquis à la Société.
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— ... Votre, pays est (celui des montagnes,
leurs cimes ont une attirance spéciale pour tous
les étrangers, et nous autres Danois, nous rê-
vons souvent d'elles idans nos plaines. Vous
êtes vous-mêmes façonnés et conditionnés par
l'incessant mirage de ces cimes qui éveillent
en vous te désir des conquêtes diffèoEes, des
obstacles à vaincre et de ia ffidèle ténacité
devant l'inaccessible...

— Moi aussi, j'ai le goût des conquêtes dif-
ficiles... souffle Grûhdorf à l'oreille de Marie
d'un ton plein de sous-entendus : mais, pa-
tience, nous ne sommes pas au bout...

— ... Ces qualitiés, acquises au contact de vos
montagnes, font de vous des êtres d'élection
que nous sommes fiers d'appeler nos amis. Je
bois à mes aimables hôtes, floraison exquise
de l'âme de leur pays sur notre soi !

Monsieur von Jessen levait son verre, re-

SION
Des goûts et des couleurs

Un proverbe prétend qu'il ne faut pas discu-
ter. Est-ce exact ? N'y aurait-il vraiment, dans
le domaine littéraire, d'autre critère que l'opi-
nion personnelle, par essence changeante ? Sur
quelles règles s'appuyer pour définir « ie beau »
sinon « le bien » ?  En bref, une esthétique lit-
téraire est-elle possible ?

Telle est la question que pose M. Gaétan Pi-
con, agrégé de philosophie, professeur et écri-
vain, et qu'il viendra résoudre, ce soir mercredi
20 octobre, dans la conférence, intitulée juste-
ment : « Des goûts et des couleurs faut-il dis-
cuter ? » qu'il donnera à l'Hôtel de la Paix, à
20 h. 30, sous les auspices de la Société des
Amis de l'Art.

M. Picon s'est fait connaître en France et dans
Ha plupart des pays d'Europe, comme en Afri-
que du Nord et aux Etats-Unis, par des cours,
des conférences et toute une série d'ouvrages
sur la littérature française et les grands écri-
vains de son pays. Il a écrit des études sur
Malhiraïux, entre autres, le premier volume d'u-
ne vaste « Introduction à une esthétique de la
littérature. »

H s'agit donc d'un spécialiste des questions
littéraires, et son exposé ne pourra manquer
d'intéresser tous ceux qui cherchent à penser
clair et à voir juste.

CONSERVATOIRE CANTONAL
Classe de rythmique : La représenitaition sco-

laire- du cirque Knie nous oblige à supprimer
le cours de rythmique dès 15 h. et suivants,
ie samedi 23 octobre. Us reprendront ie samedi
30 octobre.

o

Chimique du êout du tac
Bouveret

Conférence
de M. l'abbé (reffol

Répondant avec sa générosit é coutumiere a
l'invitation de l'Action catholique , M.  l'abbé
Crettol donna dimanche soir une brillante con-
férenc e sur le thème « La Famille ». L'auditoire
n'avait jamais été égalé à ce jour , à Bouveret.

L'orateur fi t  la genèse du mariage en une tour-
nure très intéressante et exposa , textes à l'ap-
pui, que ce sacrement était indissoluble parce ,
que d'institution divine.

Il réfute les arguments de détracteurs de ce
contrat bilatéral par l'enseignement de l'Ecriture
sainte, de l'Eglise, de la nature même de la cons-
cience. L'homme civilisé du X X e  siècle devrait
tirer des exemples des hommes naturels de la
région amazonienne qui excluent la polygamie,
entourent l'infidélité conjugale de sanctions sé-
vères et qui ne connaissent ni l'avortement, ni
la séparation (divorce).

Ces points étaient un excellent préambule au
corps du sujet , puis que Dieu en instituant le sa-
cf erhént de mariage avait pour but la procréa-
tion du genre humain, en d'autres termes « la
Famille » et ainsi que l'a fait l'abbé Crettol, il
convenait d'énoncer au préalable les points sus-
mentionnés.

Il s'étendit ensuite longuement sur les règles
pratiques de l'éducation et sur les conditions du
milieu les plus propices au développement har-
monieux de la volonté de l' enfant. Paroles lour-
des de sens qui mettaient à nu les responsabili-
tés terribles qui reposent sur les parents.

M. l'abbé Crettol apporta ensuite des paroles
bien consolantes. Avec sa chaude cordialité, son
éloquence persuasive, il f i t  mouiller bien des
yeux.

En pensant à cet instant passé à l'entendre,
je ne puis m'empécher de transcrire un passage
écrit ici-même par le même chroniqueur à pro-
pos des messes qu'il a composées.

« Ce n'est pas le poète qui parle, qui vibre, ni
même le musicien, c'est le prêtre. Cet homme
qui, chaque jour, o f f r e  à Dieu sur la patène les

MARIE-LOUISE REYMOND
Roman

gardant Marie, Mademoiselle Roulet et sa bel-
le-sœur Conrad.

De formidables hurrahs accueillirent cette
allocution, et tout le monde se leva pour heur-
ter son verre contre celui des trois dames à
l'honneur.

Marie, les yeux fixés sur ies habits noirs ne
perdait pas de vue une silhouette qui dominait
les autres.

— « H faudra bien qu'il vienne... je lui d' -
rai... je lui dirai... que lui dirai-je ? Ah, la
voici ! grands dieux ! »

Bertaud s'dndMnait devant elle, volontair:.-
ment distant, contracté par l'effort.

— A la Suisse, Madame, prononça^-ii cn
semblant contempler par delà les cheveux bou-
dés de la jeune femme un lointain paysage.

D'un geste nerveux, elle maintint son verra
contre le sien et murmura : Je bois au passé...

peines et les faiblesses de ce pauvre monde, cet
homme qui , oubliant ses propres misé)es se pen-
che sur son prochain pour panser ses plates.
Certes, le prêtre a parié de l'Amour de Dieu , de
sa bonté, de sa gloire , U a parlé surtout de l'Es-
pérance en son Amour. »

o 

Cf imnique de Sievte
Une sortie des samaritains

La section sierroise des samarita ins a fait sa
sortie annuelle à St-Maurice. Les nombreux
participants visitèrent le Trésor de l'Abbaye et
la Grotte aux Fées.

Ce fut une excellente journée de reprise de
contact avant la reprise des cours d'hiver.

La Sainte-Cécile à St-Martin
" Notre société de chant s'est rendue à St-Mar-
tin pour sa sortie d'automne. Elle y chanta la
Sainte Messe sous la direction de M. Jean
Daetwyler. M. le Doyen Mayor accompagnait
nos chantres.

A propos de tribunes
Le match Sierre-Sion de dimanche dernier a

entretenu toutes les conversations de ce début de
semaine. Chacun s'est plu à relever la parfaite
correction des joueurs. Pourtant , une petite om-
bre entachait les comptes rendus parus dans la
presse valaisanne. Les chroniqueurs sportifs va-
laisans se virent, en effet, refuser une place
assise pour travailler à Jeur aise. Espérons que
cet état de chose disparaîtra rapidement et que
Sierre ne fera plus exception et accordera ce
que n'importe quel autre stade suisse est en
mesure de faire.

Puisque nous parions de cela, citons en exem-
ple le F. C. Martigny, qui a mis à disposition
des journalistes un pupitre permettant de tra-
vailler dans ies meilleures conditions.

t
Monsieur l'Abbé Xavier MAYTAIN, à Noës ;
Révérende Soeur Marcelline MAYTAIN, à

Sierre ;
Madame Veuve Antoinette MAYTAIN, à Bri-

gnon-Nendaz ;
Révérend Père JANVIER, à Montana ;
Monsieur et Madame Etienne MAYTAIN et

leurs enfants, à Brlgnoh ; . ,
-Madame Veuve Angèle MAYTAIN et ses en-

fants, à Brignon ;
Monsieur et Madame Gabriel MAYTAIN et

leurs enfants, à Brignon ;
Mademoiselle Marthe MAYTAIN, à Brignon ;

- Monsieur et Madame Marcellin MAYTAIN, à
St-Giingolph ;
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Francois MAYTAIN

ancien instituteur
leur cher père, beau-père et grand-père pieu-
sement décédé à Brignon-Nendaz le mardi 19
octobre 1-954, dans sa 95e année.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz
ie jeudi1 21 octobre 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de musique « L'Echo de Chatil-
lon » de Massongex a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Denis Vœffray
père de son membre actif Marc.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'a
vis de la famille.

à Milan, à l'hôpital San Gaetano...
ii se détourna, mais pas assez rapidement

pour que Marie ne vit sa main crispée autour
du verre trembler si fort qu 'il ne pouvait ré-
pondre à ia Grevinde qui lui tendait sa coupe...

— « Je m'en vais en prendre de ces airs
olympiens puisque ça réussit si bien, bougonnait
Grùndorf qui n'avait rien perdu de Ja scène ;
Bertaud traite les femmes plus mal que ses
chiens, il ies dédaigne, les maltraite et en re-
çoit toutes les faveurs ! »

On se levait : chacun s'approchait de la
maîtresse de maison pour le traditionnel « Tak
of Mad et à la faveur des remous, Marie se
glissa près de Guy, décidée à ne pas le laisser
échapper... Il serrait ia main de la maîtresse
de maison, souriait à Mme de Lynsgaard, se
faufilait entre une haie d'habits noirs pour ga-
gner la terrasse éclairée par de mystérieuses
petites lueurs rouges, lampions allumés dans
des verres teintés de carmin et dispersés au
pied des arbres et sur l'étendue de velours des
pelouses...

— On dirait des lucioles, émit JVfiarie en s'ap-
prochant de Guy.

— Des lucioles... en effet... acquiesça-4-il d'un
air contraint. Mais Madame, vous m'excuserez
si je vous quitte ; M. von Jessen a reçu de
mauvaises nouvelles concernant ses fermes en
Jutiand. Je veux lui offri r de partir tout de
suite à sa place...

(A suivre).
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La sauce brune

toute prêle, de haut goût
succulente pour accommoder
les viandes, les mets aux
pommes de terre, les pâtes

Essayez -la avec de la purée de pommes de terre

Beau mobilier moderne Fumier - Tourbe
Nous livrons par

à vendre, parfait état : chambre à coucher com- toutes quantités fu-
... ,„ . . • , . . ~ . mier et tourbe de tx>n-pûète, salle à manger, tapis, lustres. Occasion su- ne qualite aux n^.

perbe pour tfiiancés, moitié prix (en bloc ou se- ieurs conditions.
parement). Moulin, rue Aiiobroges 29, Genève. Felley Frères S. A.,
Visible aussi iddmanohe en, téléphonant (022) Saxons, Fruits en gros.
25 9106. Tél. (026) 6. 23 27.

\WT nxWvmNMJ N
GARANTE
QUAND LE

GAIN DISPARAIT
L'ASSURANCE

APPARAIT

pompes
à vin, l'une avec 10 m
de tuyaux à Fr. 300.-
et l'autre avec 12 mè-
tres de tuyaux à Fr
500.—, ainsi que plu-
sieurs

tonneaux
de 1750 et 500 litres.

Le tout en parfait
état.
Albert Gaillard, Cha-
moson.

Ceintures
enveloppantes , gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. Prix
modérés. Envois à choix.
Indiquer genre désiré el
taille. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Sommelière
débutante et aide de
ménage, est demandée
tout de suite, près de
Lausanne. Offres sous
chiffre P.V. 61406' L à
Publicitas Lausanne.

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.

©

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

HI Li PS
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, Hottànger -
strasse 30, Zurich 32,
Tél. 24 44 55.

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

S'adresser à I/>uis
Amos, Tuileries 24,
Chaux - de - Fonds

D. quell« laçon un aleopliqtfe
caua compl*l

^
d»̂ renivrer.

vout Indlcma-rtolri proip. grat.
Envjĵ dlîcr.1. T.I.072/5 22 56
slCfCtM, Drog. dipl.. Sulgan TG

Bonne volonté ne suffit

«Il avait depuis longtemps l'intention de il ne suffit pas de le vouloir, il faut encore être
faire acte de prévoyance pour sa famille en bonne santé.
et pour lui-même en s'assurant pour un

Assurez-vous pendant qu il est temps. Deman-
«revenu garanti»: en cas de décès pré- ... .dez-nous tout de suite un projet. Ce n est pas
mature, en cas d'invalidité ou de longue , " . ... . .demain, c est aujourd nui que vous devez avoir,
maladie, l'assurance devait remplacer le . .vous aussi, votre «revenu garanti». .
produit de son travail».

«MçÎS SOn médecin hoche la tête. Il a trop Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous
n n-e>nA„ TI „ *¦„.,*- <-.„,™:il,i lo ^„o:^„ „~~ renseignera sur cette forme moderne de prévoyance.attendu. Il a tant travaillé, la tension ner-
veuse à laquelle il a été soumis a été si
forte, qu'un organe est atteint. Il n'est
plus assurable.»

Des cas de ce genre sont plus fréquents
qu'on ne se l'imagine. Pour s'assurer,

JBBWIS*

"..lsm.er ,. PMIIPSnere invention l filLiru
Vmf mf m # & ! & B^  "*
ffwJvP̂̂ V*
/•fc Ê̂

kO^BÉI! ^ a vo
'x comme uD -faisceau diri ge la lumière sur un point , comme

ï- 'ÊÊÏ 'e ëuu 'ot t'c 'u f^uiaioe diri ge l'eau EUT uu endroit précis. 11 en
j|^, : ;;.î | résultait un rendement imparfait pour 

l'auditeur qui n 'était pas
j f &ml^.lk dans le champ d'action du haut-parleur.

4̂« f̂r«**r'&4tv
¦fM le prestigieux haut-parleur « BICONE " à

' ''tâ$***i+* -^****éc/,,
H diffuse Mdèlcmcnt la musique el la -voix dans tout l'espace.

3Jj PHILIPS équi pe tous ses radios el gramo-radio9 de la série
mmà 1954-55, d'un prix supérieur à Fr. 300.—, avec les prestigieux
W_T haut-parleurs BICONE à "diffusion rayonuéc
-P%6 Ces radios sont en démonstration et eu vente chez tous les bous
ÉÉÎ1 marchands de radios concessionnés.

Z

BON à envoyer à PHILIPS S. A. à Genève.
Envoy ez-moi gratuitement et sans engagement

«... * Une notice techni que sur la "diffusion rayobuée„

ĵ  * Un catalogue des nouveaux radios PHILIPS,
^^É| ' W - . série 1954.1955.' ¦', - i
' '""W Mi - Nom Prénom .

¦U , A Rue ' VUle
1:-:.;̂ -' ¦ ¦': ¦¦¦ ¦-. i'<$_ ; ¦ V

Petit bois
d'allumage sec

Fr. 1.Q0 le sac, franco domicile ; Fr. 1.— le sac,
pris à notre caisserie en ville.

Bbmpard et Cie, industrie du bois, à Marti-
gny- Ville, tél. 6.10.14 - 6.10.15.

Pour, notre organisation de vente d'appareils
électriques ménagers (rnachines à layer, . machi-
ne? à coudre, cuisinières électriques, articles de
ménage), nous engagerions

un bon vendeur
pour clientèle particulière.

Nous offrons place stable et bien rétribuée à
personne sérieuse.

Faire offre en joignant photo à Case postale
52318, Sion.

bonne santé, il faut aussi

Entreprise Robert AMBROSETTI, 54,
route de Fonténex, à Genève, cherche

maçons qualifiés
pour la saison d'hiver.
¦¦¦¦¦ îHH ânmBraiR B̂SnDIBHBHBHUHaiHBi

Institut pour la -correction du langage

Bégaiement,
zézaiement
et autres défauts du langage
sont itraiités par Mme J. Guye, SIERRE,
Route de Monitana. Tél. 5.16.40.



La grande colère
du G. G. gruyérien
Lorsque G. G. (alias Gérard Glasson) sévit

dans le « Confédéré » il accumule tout alitant, de
soittises et de contre-vérités que dans sa bulioise
et rouge « Gruyère ». Rien de plus naturel puis-
que ce sont les mêmes articles. ..

La feuille de Me Camille Crittin sait choi-
sir à l'étranger ses polémistes, elle qui a un (ré-
dacteur .trop sage .pour se brûler muldlement les
doigts et qui compte parmi ses rares collabo-
rateurs occasionnels d'éminents « doctrihâi-
res» (!) du genre de Me Aloys Copt.

Nous devrions évidemment ajouter Me .Crit-
tin en personne. H a cependant tant à faire .à
vanter dans chaque numéro les innombrables
mérites du conseiller national Crittin, que l'on
ne peut guère compter sur lui pour autre chose.
N'est-ce pas, MM. Francis Germanier et Gé-
rard Glasson ?!

Ne souriez pas surtout, car vous savez bien
qu'il fait cela avec un dévouement qui n'a d'é-
gal-que son désintéressement.

Pour en revenir à notre G. G. interohangea-
ble et intercantonal ainsi qu'à son dernier
«.KK» (le Bullois ferait mieux de chercher son
inspiration ailleurs que dans le « Bon Jour » qui
a .déjà refroidi (!) passablement de radicaux
vaudois, genevois et autre Kobelt) il est amu-
sant et significatif de constater que c'est de
nouveau le « Confédéré » qui en est le dépotoir
walaisain. .. ' •

Que les radicaux fribourgeois souffrent1 ge gg|
mauvaises chicanes, peu importe et tant pis" popr
eux ! Mate que- la feuille de Mi Crétin "impose
lé même fâcheux à ;ce- qui lui reste d'abonnés,
voilà qui dépasse l'entendement, .;̂ :! *' . ; ;

Nous préchèns, aussi souvent --(que.; 'cela >vse
peut, le rapprochement de ' nos deux partis his-
toriques inévâltablement menacés par la gauche.
Or, à la moindre occasion, ou plutôt à*la moih-
dre élection, le « Confédéré » se met à aiboyer
conitre les conservateurs sans même savoir
pourquoi, si ce n'est pour la plus grande satis-
faction de cette gauche qui, elle, sait exploiter
ce genre de situation. . , N

La grande colère de G. G. est d'autant plus
rlsMe qu'elle est vaine. ' ; ; '* ''*•;¦

Ce n'est pas, en effet , l'ahurissante incongrui-
té de son article paru dans le « Confédéré » du
15 octobre qui va sauver le 4e siège radical dans
le prochain Conseil fédéral. \ :.'l

Voici, du reste, un échantillon de cette pro-

« Pour le saint Parti conservateur, gouverner,
c'est d'abord avoir de l'appétit. Dans tous les
cantons où la Droite confessionnelle possède une.
certaine force  électorale, elle se taille lo pari
du lion. Quand elle est majoritaire, elle - accapa-
re tout. Elle fait des administrations publiques
les dociles succursales de son régime. On le
constate à Fribourg, en Valais et ailleurs. Lors-
que les KK sont minoritaires, ils ne perdent
pas une bouchée , non plus. Ils s'efforcent même
d'obtenir plus que leur droit. Et ils n'hésitent
point à employer dans ce but des moyens -fort
discutables. Ainsi, on les a vus à Soleure «'allte-r
aux socialistes pour enlever un siège du- CortSejt
d'État aux radicaux. Le mariage de la çârpe
rouge et du lapin noir n'était peut-êtr e pas
très catholique. Mais lorsqu'il s'agit de pottti-
cailler, il y  a des accommodements avec le ciel
et la doctrine. -VT'- ;:

Il 'ne 'faut pas s'étonner, dès \lors; que là-
succession de MM. Rubattel et Kobelt ;exciie: Ta
voracité traditionnelle des conservateurs.» ¦'- '

Que voilà bien, le plus pur style Crottin 1945
ou celui pratiqué par la gauche 1954 contré lés
potentats radicaux, • vaudois . et genevois notam-
ment.

En réalité, aucun radical sincère de chez
nous (et il y en a, heureusement) ne croit plus
à ces balivernes. Il admet, au contraire, que là
où son parti est majoritaire, il DOIT se' tailler
la part du lion, et il le prouve. ." .:

Restons en Valais et prenons simpléihêht
l'exemple des administrations confortablement
radicales de Monthey et de Martighy-Vïilé.
G. G. sait-il que ces deux communes ensemble
n'emploient même pas quatre fonctionnaires
conservateurs ? ;: SrVïi'

Par contre, notre belle capitale gouvernée par
une majorité conservatrice occupe des person-
nes non affiliées à notre parti dans la propor-
tion d'un bon tiers.

En ce qui concerne l'Etat du Valais, où nous
sommes aussi largement majorita-ires; c'est exac-
tement la même chose. Nous ' avons, du' reste,
en 'son temps, désigné nommément les principaux
fonctionnaires radicaux qui y travaillent, ' sans
prétendre, pour autant, qu'ils étaient trop .nom-
breux... ! ' • ¦'-' - "J ¦

Quant aux bobards de la droite « confession-
nelle » (catholique), G. G. ferait bien d'aller
demander aux conservateurs protestants/ ce
qu'ils en pensent. On lui apprendrait alors qu'il
y en a même sous la Coupole.

Et que fait la prétendue « alliance conserva-
trice et socialiste » en face des nombreuses lis-
tes radicales-socialistes de nos dernières 'élec-
tions cantonales ? "

Oe G. G. est décidément bien ignare.

* ¦ .-M
Par ailleurs, sa façon d'envisager la succes-

sion de MM. Rubattel et Kobelt est ' du- ; plus
haut comique.

H met à la fois en lice, sans sourciller, MM.
Chaudet, Schaller et Obrecht. Dans son empres-
sement il a même oublié M. Aleardo Pini po-ùr-̂
tant officiellement en piste. Au fait,, pourquoi
ce G.G. intercantonal ignore-t-il (encore ! ).  de
façon si délibérée cet authentique candidat ra-
.dical ? Nous en sommes gêné pour les Tessinois.

Est-ce peut-être parce que l'on craint idu " cô-
té de Bulle cet autre « Welsch » qui est en som-
me beaucoup mieux placé que M. HoUènStèin
pour « mettre en péril l'un des sièges romands
au Conseil fédéral »....

Il pensait certainement à cela en invitant gen-
timent (!) MM. Etter et Escher de s'en affiler. -

Pourquoi pas aussi M. Feldmann ?
Une petit effort, voyons ! .. . .. . .
Alors, quelle magnifique équipe on aurait "au

Palais fédéral : MM. Petitpierre (iraidîlcaQ, an-
cien), Streuli (rad., anc), Chaudet (rad., nou-
veau), Schaller (rad., nouv.)," Obrecht (rad.

Politique britannique

M. Churchill prêt à rencontrer
M. Mâlenkov

Signature de l'accord anglo-égyptien
LONDRES, 19 octobre. (Reuter.) — A la Cham-

bré des Communes, le député travailliste Nor-
man Dodds demanda quels progrès avaient été
réalisés pour organiser une rencontre des hom-
mes d'Etat britanniques et russes, tout particu-
lièrement une conférence avec 'M. Mâlenkov. Sir
Winston Churchill a déclaré qu'il était toujours
disposé à rencontrer M. Mâlenkov. La situation
a changé du fait que le gouvernement soviéti-
que propose des pourparlers. Ce problème est
actuellement à l'étude. Sir Winston est prêt à se
réunir avec M. Mâlenkov lorsque le moment se-
ra - venu et que l'occasion s'en rencontrera .

lies députés travaillistes Swingler et Sorensen
demandèrent au premier ministre d'organiser
dea conversations au niveau le plus élevé sur
le désarmement international. Sir Winston ré-
pondit : «Le chef du Foreign Office et moi-
rftême avons j clairement éi»bli.|ors du débat du
5 avril que.-nous 'sommes* disposés ?a participer à
dés çprivewâlàaîis , à n'importe quel niveau, ou à
rècburi ĵà n'importe quel autre moyen qui pour-
rait nousSaider"à réaliser un' âccord*<sur le désar-
mement oû'?à résoudre, d'autres .grandes ques-
tions. ÏMais ifïà^t.'toùt .d'abdrd qu'un accord gé-
néral soit réalisé''àtir le moment et sur la mé-
thode. A mon avis, il serait contre-indiqué
d'entreprendre à l'heure actuelle des pourpar-
lers! en dehors de ceux qui sont poursuivis aux
Nations Unies. L'assemblée générale des Nations
Unies-a récemment abordé . la t discussion des
propositions présentées au mois de juin par nos
amis français simultanément avec celle des pro-
positions formulées par les Russes. On suggère
actuellement que des pourparlers s'ouvrent en-
tre les. puissances principalement intéressées, ce
qui comprend naturellement l'Union soviétique.
Le gouvernement accueille avec satisfaction
cette' „suggestion et fera tout son possible pour
contribuer à trouver une solution acceptable.

Après les accords
de Londres

LONDRES, 19 octobre. — (Ag Reuter) — M.
Eden, chef du Foreign Office, a présenté à la
Chambre des Communes son rapport sur les ré-
cents'pourparlers de Londres et ajouta que si
l'on n'avait pas trouvé rapidement une solution
dé ' remplaéemént pour la Communauté euro-
péenne de défense, toute la structuré de là col-
laboration et de la défense de l'Occident Se se-
rait effondrée. ' M. Eden rappela l'engagement
pris par lé Royaume-Uni de laisser stationnées
sur lé ,continent jusqu'en 1998 quatre divisions
et demie et. une aviation tactique. Il exprima
set conviction que le gouvernement britannique
avait- agi- sagement en prenant cet engagement.¦ 'M. Eden poursuivit : «Si nous n'avioriis pas
prSis cet' engagement, les conséquences de la Con-
férence de Londres eussent été redoutables pour
nous tous. Le chef du Foreign Office déclara
que • • '•lés experts chargés d'élaborer les déci-
sions de la Conférence de Londres avaient fait
de bon progrès. Il exprima l'espoir que les mi-
nistres . qui. se, réuniront merçjredi à Paris pour-
ront rapidement' achever leurs travaux. Le chef
du Foreign Office dit encore : « Le® plans qui
sont sur le..point, d'être adoptés ne sont dirigés
contré ¦ aucune puissance Bien au contraire, dès
que -̂ sera réalisée l'unité des nations libres du
jnonde, il sera d'autant plus facile de travailler
avec- décision à alléger la tension entre l'Est
et /l'Ouest».. : ./  , - .

M. Eden annonce
la signature de l'accord

sur Suez
LONDRES, 19 octobre. — (Ag Reuter) — M.

Eden, chef du Foreign Office, a annoncé mardi
à la Chamibre des Communes que Ja déléga-
tion britannique aux pourparlers avec l'Egyp-
te sur la zone du canal de Suez avait réalisé
sur tous les points un plein accord avec le gou-
vernement égyptien. M. Eden ajouta que la si-
gnature, à' ce qu'il espérait, aurait lieu mardi
soir. : H exprima l'espoir que la Chambre ac-
cueillerait avec satisfaction la conclusion «de
ces négociations difficiles et épineuses ». Il faut
aussi espérer, ajouta-t-dl, que la paix en sera
renforcée dans cette région.

hpuv.), Speiser (rad., nouv.) et Pini (rad., nouv.).
. Pourquoi pas ?...
Car en fait de « voracité traditionnelle » et

de « fringale habituelle », ils sont un peu là les
radicaux.

Mais laissons parler maintenant quelques
chiffres.

Actuellement -le parti radical occupe 4 sièges
au Conseil fédéral, les conservateurs 2 et les
paysans-bourgeois 1.

Or, depuis les dernières élections aux Cham-
bres, en 1951, ces trois partis sont représentés
de la façon suivante : radical, 63 sièges (51 C. N.
et 12 C. E.), conservateur., 66 (48-18), paysan-
bourgeois 26 (23-3).

AuHjremerit dit, ces élections nationales ont
permis au' parti conservateur-chrétien-social
d'être le plus fort au sein de l'Assemblée fé-
dérale.

La proportion de 4 radicaux et 2 conserva-
teurs est donc absolument anormale.

Par contre, ceflle de 3 et 3 ne peut être que
simple justice.

• A.-L.
N.-B;— Nous avions déjà rédigé l'article ci-

dessus lorsque nous parvint le remarquable
« Offensives électorales » qui traite ie même su-
jet avec la sagacité et la finesse si parMcu-
lières à son auteur.

Nos lecteurs l'auront trouvé en première page.

L'accord est signe
ILE CAIRE, 19 octobre. — (Ag Reuter) — L'ac-

cord anglo-égyptien sur le retrait des troupes
britanniques de la zone du canal de Suez a
été signé mardi soir.

La cérémonie
LE CAIRE, 19 octobre. (AFP.) — La cérémo-

nie de la signature du traité anglo-égyptien
s'est ouverte à 20 h. 20 GMT dans la salle des
pharaons du parlement égyptien et s'est achevée
à 20 h. 26 GMT. La cérémonie d'abord prévue
pour 10 h. GMT a été retardée du fait que la
dernière annexe du traité concernant le trans-
fert  du matériel mécanique (17e annexe) a dû
être discutée au cours de l'après-midi.

Altercation et vacarme
à la Chambre italienne

ROME, 19 octobre. (AFP.) — .Une altercation
entre députés démocrates-chrétiens et commu-
nistes au cours des explications de vote à la
Chambre a failli dégénérer en une bataille ran-
gée. Les huissiers sont intervenus à temps pour
séparer les adversaires qui étaient descendus
dans l'hémicycle. Le président a fait évacuer les
tribunes du public et a finalement suspendu
la séance au milieu d'un grand vacarme.

Le nouveau ministre des affaires
étrangères déclare...

ROME, 19 octobre. (AFP.) — M. Gaetano Mar-
tino, ministre des affaires étrangères, dans un
discours prononcé devant la Chambre qui exa-
mine le budget de son département, parlant de
la conférence de Londres et du désarmement de
l'Allemagne, s'est prononcé pour une décision
immédiate permettant à la République fédérale
de participer à l'effort commun de défense.

« On ne peut pas construire l'avenir d'un peu-
ple avec le « ciment des rancunes du passé », a
ajouté le ministre, qui a affirmé : « Nous vou-
lons être loyalement et avec dignité les amis
de toua les peuples qui désirent sincèrement
notre collaboration pour la construction de la
paix ».

En ce qui concerne les deux récentes initia-
tives soviétiques, celle de M. Wychinski à l'ONU
et celle de M. Molotov à Berlin, M. Martino a
estimé qu'elles sont « dignes sans doute de la
plus grande considération, même si elles ne peu-
vent pas être encore jugées par le monde occi-
dental comme entièrement satisfaisantes ». Le
ministre italien pense en outre que ces nouvel-
les manifestations de la politique soviétique
peuvent être considérées comme un résultat de
la conférence des neuf à Londres.

Parlant, d'autre part , des accords au sujet de
Trieste, M. Martino a déclaré que le règlement
de ce problème « a ouvert la voie à une colla-
boration qui est le seul moyen pour les peu-
ples de faire de la paix non seulement une con-
dition de stabilité, mais aussi un moyen de pro-
grès civique et social ».

On en vient aux mains...
ROME, 19 octobre. (AFP.) — La bagarre a re-

commencé à la Chambre italienne, dès que la
séance a repris sur les explications de vote à
propos du budget du ministère des affaires
étrangères.

Les députés ont envahi l'hémicycle et en sont
venus aux mains, malgré l'intervention des huis-
siers. Le président a fait  évacuer les tribunes
de nouveau, pendant que retentissaient les si-
rènes et que les huissiers accouraient en renfort
pour séparer les antagonistes.

Un député blessé
ROME, 19 ocobre. (AFP.) — Un député démo-

crate-chrétien a été blessé au visage et plu-
sieurs autres parlementaires ont été contusion-
ner», au cours de la violente bagarre qui s'est dé-
roulée à la Chambre italienne.

o 

Les entretiens
Mendès-France - Adenauer

Satisfaction prometteuse
PARIS, 19 octobre. — (Ag AFP) — Les pre-

miers entretiens entre M. Pierre Mendès-France
et le chancelier Adenauer se sont déroulés d'u-
ne manière prometteuse, déclare-t-on dans les
milieux autorisés.

Après un entretien d'un quart d'heure en tê-
te-à-tête, les deux hommes d'Etat ont deman-
dé à leurs experts de venir se joindre à eux.
Les conversations qui se sont poursuivies jus-
qu'à 16 h. 30 ont porté, d'une manière générale,
sur le contentieux franco-allemand.

Divers problèmes industriels et commerciaux
ont été abordés et ill a été également question
du canal de la Moselle. La question de la coo-
pération culturelle franco-allemande, a, d'autre
part, été évoquée.

D'une manière générale, on se montre satis-
fait,, dans les milieux autorisés, de cette pre-
mière prise de contact.

La séance a été suspendue à 17 h. 30, pendant
trois quarts d'heure, que les deux hommes d'E-
tat ont mis à profit pour se promener dans le
grand parc du château de Celle-Saint-Oloud où
ont lieu les conversations. La reprise de la séan-
ce, à 18 h. 15, a vu les conversations reprendre
sur le point particulier de la Sarre.

ï-v^v-* ' . - ''  ̂ #i
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80e anniversaire du général
Guisan

BERNE, 19 octobre. (Ag.) — Ces jours, le peu-
ple suisse dirige ses regards vers la résidence
de Verte Rive, à- Pully sur Lausanne , où le gé-
néral Henr i Guisan passe le soir de sa vie, car
c'est jeudi 21 octobre qu'il fêtera son 80e anni-
versaire par de multiples manifestations.

Le général Henri Guisan, bourgeois d'Aven-
ches, est né le 21 octobre 1874 à Mézières, dans
le canton de Vaud. Il fit ses études au collège et
au gymnase classique de Lausanne, s'inscrivit à
l'Université de la capitale vaudoise et suivit en-
suite des cours à l'école d'agriculture de Hohen-
heim, au Wurtemberg, puis à l'école d'agricul-
ture de Lyon.

Ses études achevées, Henri Guisan prit la di-
rection de son entreprise agricole, à Chesalles
sur Oron , tout près de la frontière entre les
cantons de Vaud et de Fribourg.

Sa carrière militaire est marquée par les da-
tes suivantes :

Le 15 décembre 1894, il était nommé lieute-
nant d'artillerie et affecté à la batterie de cam-
pagne 6, où il était promu premier-lieutenant en
1898. Le 9 septembre 1904, il était promu ca-
pitaine et prenait le commandement de la bat-
terie de campagne 4. En juillet 1908, il était nom-
mé capitaine d'état-major général. Fin décem-
bre 1909, il était promu major. Il continua tout
d'abord à être affecté à l'état-major général
jusqu 'au 1er janvier. 1913 où il recevait le com-
mandement du bataillon de fusiliers jurassiens
24. Nommé lieutenant-colonel le 21 janvier 1916,
il retourna à l'état-major général où il remplit
diverses fonctions, notamment celles de chef
d'état-major de la 2e division (1917) et, après la
première guerre mondiale, celles de commandant
du régiment d'infanterie 9, à titre intérimaire
(1919-29). Le 31 décembre 1921, U était promu
colonel et prenait le commandement de la bri-
gade d'infanterie 5. Colonel divisionnaire, il re-
çut en 1927 le commandement de la 2e division ,
et le 15 avril 1931, celui de la Ire division. Le
1er juillet 1932, le Conseil fédéral le nommait
colonel commandant de corps et lui donnait d'a-
bord le commandement du 2e corps d'armée,
puis, le 20 novembre 1933, celui du 1er corps
d'armée.

Le 30 août 1939, l'Assemblée fédérale, dans
une mémorable séance, nommait Henri Guisan
général , commandant en chef de l'armée suisse,
par plus de 200 voix et à l'unanimité de tous les
groupes parlementaires. C'est dans cette même
séance que furent votés les pleins pouvoirs au
Conseil fédéral.

En tant que commandant en chef de l'armée
suisse pendant la deuxième guerre mondiale, le
général Guisan est entré dans l'histoire de notre
pays.

Au cours de sa carrière militaire , Guisan fut
envoyé à plusieurs reprises en mission à l'é-
tranger, durant la première guerre mondiale
déjà, ainsi qu'entre les deux guerres. U a visité
après 1945 de nombreuses colonies suisses à l'é-
tranger.

La plainte de l'U. R. S. S
NEW-YORK, 19 octobre. — (Ag AFP) — M.

Aindrei Vyohinsky a demandé mardi à l'Assem-
blée des Nations Unies d'examiner la question
de « la violation de la liberté de navigation dans
la mer de Chine ».

Cette question proposée par l'Union soviéti-
que le 30 septembre avait été remise de « quel-
ques jours » par l'Assemblée le 6 octobre, parce
que l'URSS avait demandé à la France d'exer-
cer ses bons offices pour obtenir la libération
d'un pétrolier soviétique qui a été saisi récem-
ment par la flotte de Formose.

Dans une lettre datée du 18 octobre, M. Vy-
chinski souligne « que bien que plus d'une se-
maine se soit écoulée, rien n'a été fait depuis à
cet égard ».

La question soulevée par cette lettre de M.
Vychinski est différente de la plainte déposée
par l'URSS le 15 octobre, qui accuse les Etats-
Unis et la Chine nationaliste de commettre des
actes d'agression sur la côte chinoise et dans la
mer ide Chine et de mettre en danger la paix
du monde. Ces deux questions viendront, mardi
après-midi, devant le bureau de l'Assemblée qui
décidera si elles doivent ou non être inscrites
à l'ordre du jour de l'Assemblée qui les renver-
rait vraisemblablement devant sa commission
politique.
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