
Foi en
Le chef , disait Napoléon , est un marchand

d'espérance.
Napoléon, qu'on s'accorde à reconnaître

comme l'homme le plus efficient du XIXe
siècle et l'un des plus grands maîtres de l'ac-
tion de tous les temps, savait que dans toute
entreprise il y a une part de risque.

Les études ont beau être sérieuses, lia con-
ception hardie, la réalisation 1 exécutée avec
précision, il reste toujours une part d'incerti-
tude quant aux résultats.

S'il attendait toujours que le 100 % des
risques soit éliminé, l'homme ne ferait jamais
rien. Qu'il sache donc au moment voulu s'é-
lancer résolument vers l'avenir.

D'autre part, plusieurs méthodes peuvent
conduire au but. L'homme d'action saura
trouver celllle qui lui paraît la plus efficien-
te. M)ais dès qu'il l'aura , choisie, il lui donne-
ra lie meilleur de lui-même. Il ne tergiverse-
ra pas: la réalisation en souffrirait.

Les critiques ne manquent pas certes. Le
monde fourtmille d'idées. Chacun connaît les
remèdes aux maux dont souffre la société,
mais... autour d'un verre de vin seulement.
Lorsqu'il s'agit de passer à l'action, les méde-
cins disparaissent.

* * *
On peut appliquer ces quelques réflexions

à l'action entreprise en faveur du dévelop-
pement industriel en Valais. En dépit d'un
scepticisme quasi général et de moyens déri-
soires, on a réussi à mettre sur pied un or-
ganisme de développement industriel et à
provoquer à cet effet une politique commu-
nale, cantonale et fédérale.

Aujourd'hui encore, -malgré des réalisa-
tions positives et intéressantes, le scepticisme
n'a pas disparu. Une quarantaine de petites
et moyennes entreprises se sont installées en
Valais depuis 1951. Elles occupent ou oc-
cuperont à l'avenir entre 5 à 600 ouvriers
faisant vivre plus de 2000 personnes.

Mais certains sont plus incrédules que S.
Thomas. Même la vision des choses ne les
convainc pas. Ils soulèvent maintenant en-
core des objections qu'on pouvait croire réfu-
tées définitivement.

On relève que le Valais n'a pas de matiè-
res premières. En réalité le Valais possède
en abondance les seules matières premières
que connaît la Suisse : l'électricité et le bois.
II n'y a pas plus de matières premières dans
les autres cantons industriels de Suisse qu'en
Valais.

On estime que la main d'ceuvre valaisan-
ne ne s'adapte pas aux travaux industriels.
Or nous avons reproduit ici même des cer-
tificats d'importantes maisons suisses éta-
blies en Valais. Ces certificats étaient déci-
sifs : les Valaisans s'adaptent facilement aux
travaux industriels. Il faut sans doute fa ire
un choix dans la main d'ceuvre. Chacun n'est
pas apte à effectuer n'importe quel travail.
Cela vaut aussi bien pour le Valaisan que
pour le Vaudois, le Genevois ou le Suisse
alémanique. Nous avons certes à fournir un
gros effort de formation mais cet effort est
en route.

D'autres croient que seules les succursale?
de grandes entreprises sont viables. Le
quelques expériences faites jusqu 'à ce jour
sont excellentes en ce domaine. Relevons, ce-
pendant, que les démarches entreprises pour
la création de nouvelles succursales ne se
sont pas avérées fructueuses, une succursa-
le entraînant pour la maison principale cer-
tains frais, notamment des frais d'administra-
tion.

On relève que le Valais est décentralisé.
Oui, le Valais n'est pas fait pour l'industrie
lourde. Mais dans les entreprises utilisant
beaucoup de main d'œuvre et peu de matiè-
res premières, nous avons autant de chances
que n'importe quel autre canton confédéré.
Et nous aurons bientôt une liaison centrale
vers le nord.

l'avenir
On souligne que nous manquons de capi-

taux. Là encore on peut signaler que les
comptes d'épargne dans les banques valai-
sannes s'élèvent à un chiffre relativement
élevé. Et un certain nombre d'entreprises
bancaires disposent de fonds importants.

On craint éga-ement que les entreprises5
installées ne soient pas viables. Disons seu-
lement que les entreprises développées par
l'intermédiaire de l'Office de recherches éco-
nomiques et industrielles ne partent pas '
sans études, sans ion stock de commandes et
sans moyens financiers. La plupart: dès af-
faires créées en 1951 et 1952 sont prospères ;

Autrement dit, de la part de certain®, c'est
le scepticisme sous toutes ses formes.

Quant à nous, nous avons foi en l'avenir.
En effet, pour la première fois dans l'histoi-
re, notre canton a mis sur pied une .politique
d'ensemble de développement industriel, po-
litique conduite sur le plan communal, can-
tonal et fédéral. On a poussé à la création
de zones industrielles, à la formation profes-
sionnelle^à la création de routes et de voies
industrielles. On va créer prochainement une
soctété de financement.

if y aura des insuccès. Il y en a déjà eu
du reste. Mais c'est faire preuve d'étroitesse
d'esprit que de brandir comme un épouvan-
tail un insuccès isolé dû à l'inexpérience.

On rencontre des échecs dans l'industrie
au même titre que dans le tourisme, le com-
merce ou l'agriculture.

Mais ces insuccès n'empêcheront pas les
entreprises nouvelles de se développer et le
Valais de compléter son activité par le déve-
loppement de l'industrie.

Henri Roh.

Qu etle esl bette
ma nattée!

Elle s'étale devant mes yeux en cette splen-
dide journée d'arrière-automne où je la con-
temple de la petite fenêtre de mon mayen,
perché là-haut à plus de 1500 mètres. La cam-
pagne, la forêt et l'alpe lointaine ne sont qu 'u-
ne féerie de couleurs : rouge des cerisiers, jau-
ne des mélèzes, vert sombre des prairies et des
pâturages, vert vif des sapins. Les troupeaux
font dans le paysage des taches noires, brunes
et blanches. Le soleil darde ses rayons contre
le chalet noir et blanc. H pénètre dans la cham-
bre aux parois basses et il vous accable. Vous
vous sentez las malgré vous. Cela se comprend.
L'été fut pluvieux et froid. Vous ne cessez ce-
pendant de regarder longuement la vallée qui
s'étire devant vous. A certains moments, vous
en détachez les yeux par fatigue, je suppose.
Mais presque aussitôt vous les reportez sur ce
paysage féerique. Vous examinez en détail ia
rivière qui coule rapidement encore. Vous ar-
rêtez avec nostalgie votre regard sur les viila-
geis situés sur son cours. Vous êtes frappés par
la silhouette blanche d'une église ou d'une cha-
pelle. Devant vous défilent les prairies, les
champs, les mayens, les alpages et les monts
recouverts d'une mince couche de neige fraî-
che. Flus vous regardez tout cela, plus vous !e
trouvez beau. Ce spectacle vous fascine. Vous
concevez à le contempler de l'admiration et
de l'amour pour Celui qui nous l'offre si géné-
reusement et gratuitement. Un hymne de recon-
naissance monte de votre cœur et avec S. Fran-
çois d'Assise vous vous mettez à chanter :

;. Très haut, tout puissant et bon Seigneur,
» A Toi les louanges, la gloire, l'honneur et

toute bénédiction !
» A Toi seul. Dieu suprême, ils conviennent
*» Et nul homme n'est digne de prononcer

ton Nom.
» Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour notre

sœur maternelle la Terre
» qui nous porte et nous nourrit,
» Riche de tant de fruits, de fleurs colo-

rées et de plantes ».
Ces belles teintes hélas sont ternes après le

coucher du soleil et elles disparaissent en mê-
me temps que les feuilles qui tombent et vont
joncher le sol. H n'y a rien d'éternel ici-bas !
A l'automne succède l'hiver. L'éternité suivra
cette vie. Il faut tout quitter à commencer par
mes parents et ma vallée, tout ce qui est cher à

mon coeur trop sensible. C'est ce que nous rap-
pellent la fête de la Toussaint et la Commémo-
ration des fidèles trépassés. Tout passe sur cette
terre. Dieu seul est éternel. Bientôt, il nous fau-
dra monter plus haut. La seule chose qui nous
sera utile à cette heure, ce sera le bien accom-
pli durant notre brève existence. S. François
d'Assise le dit bien dans son cantique des créa-
tures lorsque peu avant de mourir, souffrant , il
s'écrie :

« Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour tous ceux
» qui PARDONNENT à cause de ton amour,
» et qui subissent injustice et tribuiation !

, » Heureux ceux nia qui persévèrent dans la
« paix , car Toi, Très-Haut, Tu les couronne-

- » *ras ! ¦ ¦ '¦•_
» Loué sois-Tu, ̂  mon Seigneur, pour notre

. » sœur la. MORT, du corps à qui nul homme
» vivant- ne peut échapper i ¦-- . ' -
» Malheureux seulement qui meurent en péché
» mortel.
» Mais heureux ceux qui ont accompli Ta
» sainte volonté, car éternellement Us vivront» sainte voionte, car ererneuiiement us vivront - La nouvelle horlogerie BURKHÂRDT
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Jl «le pins de Mêmes eeire..."
par Me M.-W. SUES

C'est la parole historique qu Adolphe Hit-
ler, en pénétrant à Sarrebriick, chef-lieu de
la Sarre, en mars 1934, avait clamée par le
truchement des microphones de 37 sociétés
nationales de radiodiffusion, au monde en-
tier. J'étais là, à côté du microphone de Sot-
tens. « Je déclare solennellement que la Sar-
re germanique ayant été rendue au Reich,
il n'existe plus de divergences entre l 'Alle-
magne et la France. Les deux Etats vont
pouvoir vivre en paix pendant mille ans. »
(sic). On sait la suite. Le Traité de paix de
Versailles avait prévu que, quinze ans après
son entrée en vigueur, un plébiscite sériait or-
ganisé par la Société des Nations, qui déci-
derait du sort du territoire. Ses ressortissants
choisiraient entre le « statu quo » (c'est-à-
dire « territoire international » administré
par un gouvernement de cinq persorwialités
désignées par le Conseil-de la Société des
Nations, dont une au maximum pouvait être
française et une autre sarroise, (aucune né
pouvant être aflllemande) le rattachefment à
la France ou le retour au Reich. A une énor-
me majorité, les Sarrois avaient opté pour
cette dernière solution. Dans Sanrebrùck en
effervescence depuis le scrutin de janvier, le
Fuhrer avait fait son entrée triomphale, et,
tourné vers l'Ouest, il avait prononcé la
phrase historique... '

Samedi 23 octobre 1954, à 15 h. 30, le
Chancelier du Reich, occupant une charge
semblable à célile qui incombait, vingt ans
plus tôt, à Adolphe Hitler, prononça exacte-
ment les mêmes paroles... M. Adenauer qui
est âgé et qui a toujours suivi la politique
de son pays, même pendant la dictature na-
zie qui ne l'a pourtant pas épargné, connais-
sait cette .phrase. S'il l'a sciemment reprise,
c'est qu'il a voulu indiquer que, cette fois,
il s'agissait d'un chef de gouvernement dé-
mocratique et que l'on pouvait espérer qu'el-
le resterait vraie...

De tous les succès remportés jusqu'à ce
jour par M. Mendès-France, l'accord sur la
Ruhr est certainement, non pas le plus im-
portant, mais le pdus extraordinaire. A vrai
dire, peu de spécialistes y croyaient. Car si
les problèmes paraissaient d'ordre politique
et économique, ils étaient, aussi et surtout,
d'ordre racial et sentimental. Ce sont là obs-
tacles quasi-insurmontables. Us ont été vain-
cus en internationalisant le territoire. On re-
prend sous une forme modifiée, celle de l'U-
nion de l'Europe occidentale, la sdlution
qu'avait préconisé la Conférence de la paix
de 1919, pour quinze ans. Le sacrifice est
grand de la part de rAllemagne. Evidem-
ment il y a une date limite : la conclusion
d'un traité de paix avec l'Allemagne. Esti-
me-t-on qu'il ne sera jamais conclu ? Tou-
jours est-il que, de part et d'autre, — com-
me pour Trieste ! — on agit pour le temps
présent, tout en supposant que ce tempo-
raire pourrait devenir définitif !

Comment M. Adenauer, qui se sait talon-
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ne par une opposition socialiste dont il a
même fait venir les chefs à Paris pour les
tenir .au courant des négociations, a->t-ciil ac-
cepté de si grosses concessions ? C'est ici
qu'apparaît l'habileté dialectique et diploma-
tique de M. Mendès-France. Il n'aurait pas
tant arraché à son collègue allemand s'il ne
s'était agi que de la Satire ! Mais l'homme
d'Etat français a laissé s'accumulier les ac-
cords : accord à quatre sur le retour du Reich
à la souveraineté totale et inconditionnelle ;
accord à six sur la transformation du Pacte
de Bruxelles et l'adhésion de l'Allemagne à
cet instrument diplomatique ; accord à neuf
et bientôt à quatorze, sur l'admission de cette
même Allemagne au Pacte Atlantique. Or,
au moment de parapher ces divers et histo-
riques protocoles qui mettent virtuellement
fin à toute discrimination entre ex-vainqueurs
et l'ex-vaincu, M. Mendès-France a soudain
déclaré qu'il n'en ferait rien si une entente
sur la Sarre n'intervenait pas également. Il
a ajouté qu'il ne présenterait non plus au-
cun de ces documents à la ratification de
l'Assemblée Nationale, tant qu'il ne pourrait
y ajouter celui concernant la Sarre. Dès loirs,
à la toute dernière minute, l'œuvre entière,
de Bruxelles, de Londres, de Paris était re-
mise ,en question. Ou l'on trouvait une for-
mule acceptable par la France et. l'Allema-
gne,, concernant le territoire contesté, ou
tout s'écroulait ! C'était à prendre ou à lais-
ser.

Certes si la France avait maintenu son in-
transigeance jusqu'au bout, les Anglais et les
Américains se seraient entendus directement
avec les Allemands. Le réarmement germa-
nique devenait réalité. En revanche pour le
reste, la France opposait son veto partout,
et brisait, de ce fait, toutes les combinaisons
envisagées. De plus, isolée, elle procédait à
un renversement de ses alliances et il fal-
lait envisager le pire. Le pire dans l'immé-
diati, détait l'éohéc. Or, pour ïadmiimstra-
tion républicaine des Etats-Unis, dont M.
Foster Dulles était le porte-parole, c'était
une catastrophe à la veille des votations qui
auront lieu le 2 novembre ! Lé parti répu-
blicain entend faire sa campagne ultime se-
lon le slogan : « Le président Eisenhower
est synonyme de paix ! » Un échec à Paris
détruisa it cet alléchant leit-motif. Il f allait
donc aboutir.

On a abouti et voilà l'Europe transfor-
mée ! L'Union de lEurope occidentale est
une réalité, une entité. Elle endosse même
déjà des charges. Ainsi se trouve constitué
un « élément » appelé à tenir, en politique
internationale, un rôle de plus en plus im-
portant et avec la pleine participation de la
Grande-Bretagne. La République Fédérale
allemande, débarrassée de toute servitude,
reprend rang parmi les grandes puissances,
à égalité de droits. Le réarmement est assu-
ré, mais selon un plan limité et contrôlé.
L'alliance double — européenne et atlanti-



que — lie le Reich à l'Occident, allant jus-
qu'à lui interdire de prendre les armes pour
réunifier les deux Allemagnes. Le succès est
total. C'est un grand pas vers la constitution
d'une constellation pacifique, puissante, sus-
ceptible d'être, à plus ou moins longue
échéance, une « troisième force » importante.
C'est peut-êtrec, la civilisation occidentale,
chrétienne, qui vient d'être sauvée. On par-
lera dans les siècles à venir du 23 octobre
1954 !

Restent les ratifications ! Il appartient au
Chancelier Adenauer et à M. Mendès-Fran-
ce de soumettre « le tout » à leur parlement
respectif. Ils y rencontreront des oppositions
acharnées. Pour une fois, _a tâche du Ger-
main sera encore plus rude que celle qu'at-
tend le Français. On reprochera à M. Ade-
nauer d'avoir immolé dés Allemands sur
l'autel de la nouvelle Europe. Tout laisse
cependant prévoir qu'après des débats vio-
lents, une majorité se dégagera, de part et
d^autre, pour approuver les gouvernements.
L'Europe occidentale sera née.

Mais que font les Russes ? mé demande-
rez-vous. Quelle est leur riposte? ïts l'ont
formulée et nous l'examinerons, dès démain.

Me Marcel-W. Sues.
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La grève des dockers anglais

Des marchandises
bloquées pour 120 millions

de livres
Les autorités syndicales ne sont pas parve-

nues lundi à convaincre les 44,000 dockers en
grève à Londres, Southampton et Liverpool, à
reprendre le travail. Les chefs grévistes ont dé-
cidé de faire établir des postes de grève à cha-
que entrée des docks londoniens.

Une séance extraordinaire du Cabinet a ete
annoncée pour lundi soir, afin d'examiner la
situation. 'La valeur des marchandis-S en souf-
france dans les ports est de 120 millions de li-
vres sterling. Les consommateurs n'ont guère
subi jus qu'à prér.ant les effets de ce conflit, par-
ce que les grossistes disposaient de stocks impor-
tants.

o ¦

En Indochine
"t ¦ ¦

L'exode des catholiques
qui «choisissent la liberté »

L'exode massif des populations catholiques des
régions de Bui Chu et de Phat Diem sur des ra-
deaux , des jon ques et autres embarcations de
fortune se poursuit. Les réfugiés continuent à af-
fluer vers la flott ille française qui en avait dé-
jà recueilli 3000 dans la nuit de dimanche à
lundi et qui a mouillé au large de Van Ly, dans
le Golfe du Tonkin, à 30 km. au sud-ouest de
l'embouchure du Fleuve Rouge, à la limite des
eaux territoriales de la République démocrati-
que du Vietnam.

Les réfugiés rapportent que les autorités de
la zone nord tentent maintenant de s'opposer
par la force à l'exode et que des bagarres au-
raient mis aux prises des détachements de « ré-
gionaux » vietminh» et des milliers de réfugiés
se dirigeant vers les plages. Ils affirment qu'il y
aurait eu dimanche des morts et des blessés au
cours de ces bagarres.

Lea réfugiés précisent, d'autre part , qu'ils ont
dû faire parfois plus de 30 km. à pied pour
trouver une embarcation et qu'ils sont dans l'o-
bligation de payer une somme de plus en plus
élevée aux pêcheurs qui prennent le risque de
les transporter. Les radeaux et les jonquesi quit-
tent le rivage à la tombée de la nuit et, jus-
qu'au matin , effectuent un va et vient ininter-
rompu entre la côte et les bâtiments légers de
la marine française.

A Haiphong, de nombreuses protestations sont
déposées par les arrivants à la Commission in-
ternationale de contrôle, faisant état de viola-
tions des accords de Genève par la République
dérhocratique du Vietnam qui s'oppose au dé-
part des catholiques, auxquels cependant les
accords avaient reconnu le droit de choisir li-
brement la zone où ils veulent résider.

A la demande des autorités militaires fran-
çaises, un groupe d'inspection de la Commission
neutre de contrôle continue à assister à l'arri-
vée des bâtiments français ramenant à Hai-
phong les catholiques qui « choisissent la liber-
té au péril de leur vie ».

Des pirates philippins
à l'œuvre

Trente-deux pirates philippins ont effectué un
coup de main sur l'îlot de Derawan, au sud de
Tarakan , au nord-est de Bornéo, le 18 octobre,
annonce-t-on aujourd'hui de source officielle in-
donésienne.

Ces pirates, précise-t-on, qui étaient munis
d'armea modernes, ont facilement débarqué dans
l'île après un bref échange de coups de feu
avec la police locale. Ils sont repartis au bout de
deux heures après avoir mis l'île au pillage. Le
chef de district et plusieurs policiers, ainsi que
de nombreux insulaires ont quitté l'île.

o

Condamnés pour avoir dansé
Huit jeunes gens de Chemnitz ont été condam-

nés à des peines de 1 à 4 ans d'internement dans
une maison de correction pour avoir dansé le
boogie-woogie et tenté ainsi de répandre « l'in-
culture américaine » en Allemagne orientale.

D'après un journal local, ils avaient fondé un
« Manhattan Club », dont faisaient partie une

trentaine de jeunes gens. Ceux-ci auraient mo-
lesté d'autres amateurs de danse et auraient fait
la loi dans différentes salles, se comportant en
brutes et en arrogants. En outre, ils auraient
fourni des renseignements aux services secrets
occidentaux.

o

Pologne

Un Américain disculpe
et relâché

Radio-Varsovie a annoncé lundi matin la libé-
ration de Hermann Field , ressortissant améri-
cain, et publié ce communiqué officiel : « Une
enquête ordonnée au milieu de 1953 par les au-
torités a révélé que la justice populaire avait
été violée dans certains cas. Des recherches ap-
profondies ont été exécutées alors sur leur or-
dre. Elles ont permis de démasquer un nommô
Joseph Swiatlo, provocateur et agent des ser-
vices de renseignements américains qui , en fal-
sifiant des dates de son passé, avait réussi à
se glisser dans nos services de sécurité. Il por-
ta des accusations mensongères contre certaines
personnes et provoqua des arrestations par ses
machinations criminelles et au moyen de preu-
ves controuvéea Une de ces personnes est l'A-
méricain Hermann Field. »

Field, architecte de son métier, avait disparu
en août 1949, à Varsovie, pendant qu'il faisait
des recherches sur son frère Noël , ancien fonc-
tionnaire du Département d'Etat américain, qui
avait lui-même disparu trois mois plus tôt à
Prague.

Le cas de Noël Field est assez particulier. Ac-
cusé d'être un agent communiste lors du pro-
cès d'Alger Hiss, il fut mis en cause, dans les
pays du Kominform, comme agent américain.
D'après Swiatlo, ancien membre de la police se-
crète communiste de Pologne, actuellement ré-
fugié aux Etats-Unis, il est mort , et sa femme
aussi. Celle-ci avait disparu quelque temps après
lui. Swiatlo affirme qu'il leur a parlé, en 1949,
lorsqu'ils étaient emprisonnés en Hongrie.

Quand, une année plus tard , il retourna a Bu-
dapest, il demanda ce qu'ils étaient devenus mais
n'obtint que des réponses évasives. Selon lui , les
autorités hongroises croyaient que le couple avait
fait de l'espionnage ou trempé dans un complot
contre le régime.

Une lettre du président
Eisenhower

au président Ngo Dinh Diem
M. Donald Heath, ambassadeur des Etats-Unis

au Vietnam, vient de remettre au président Ngo
Dinh ; Diem une lettre du président Eisenho-
wer par laquelle celui-ci propose l'aide directe
des Etats-Unis au Vietnam, « afin d'aider le gou-
vernement du Vietnam à développer et à main-
tenir un Etat fort, solide, capable de résister
aux tentatives de subversion ou d'agression ar-
mée ».
. Cette lettre précise que « le gouvernement des
Etats-Unis souhaite que, à cette aide, corres-
ponde de la part du gouvernement du Vietnam,
la réalisation de réformes indispensables ».

Le chef de l'exécutif américain déclare en ou-
tre que les accords de Genève ont amené au
Vietnam « de graves soucis quant à l'avenir d'un
"pays provisoirement divisé par un regroupement
militaire artificiel, affaibli par une guerre lon-
gue et épuisante et devant faire face à la fois
aux ennemis de l'extérieur et à leurs complices
qui fomentent des troubles à l'intérieur ».

Le .président Eisanhower ajoute dans sa lettre
que « les récentes demandes d'aide du Viet-
nam, en faveur du vaste problème que repré-
sente le mouvement de plusieurs centaines de
milliers de citoyens vietnamiens fidèles aban-
donnant les régions qui passent sous le régime
de facto et sont soumises à une idéologie poli-
tique qu'ils abhorrent, sont en train d'être sa-
tisfaites. « Je suis heureux, déclare le président
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.eisenhower, que les Etats-Unis puissent contri-
buer à cet effort humanitaire >'.

Soulignant ensuite que le but de l'offre amé-
ricaine est d'aider le gouvernement vietnamien
à conserver un Etat fort en appliquant « les ré-
formes indispensables », le président Eisenhower
conclut : « Le gouvernement des Etats-Unis es-
père qu'une telle aide, jointe à vos efforts sou-
tenus, contribuera effectivement à l'édification
d'un Vietnam indépendant , doté d'un gouverne-
ment fort. Un tel gouvernement , je l'espère, ré-
pondrait si bien aux aspirations nationalistes du
peuple vietnamien , il serait ai avisé quant à ses
buts et si efficace dans son œuvre, qu 'il serait
respecté tant dans le pays qu 'à l'extérieur , et
découragerait tous ceux qui s'aviseraient d'im-
poser à votre peuple libre, une idéologie étran-
gère. »

Les ailes brisées
Un avion disparaît avec 21 personnes

à bord
Les autorités américaines de la navigation aé-

rienne communiquent qu'un avion de transport
C-47, qui se rendait de Rome à Lyon , est porté
manquant. L'avion avait 21 personnes à son
bord. Il a signalé pour la dernière fois sa posi-
tion dimanche à 16 heures : il se trouvait à ce
moment-là au-desrtus de Bastia , en Corse. D'au-
tres avions ont entrepris des recherches.

Selon certaines indications , l'appareil améri-
cain C-47, disparu entre Rome et Lyon, se se-
rait écrasé en haute montagne dans la région
située entre Beuil et Péone.

Une équipe de secours a été envoyée sur les
lieux.

AtaEz/Js";
Série noire

Zuchwil
Samedi soir, un scooter piloté par M. Walter

Zimmermann, âgé de, 61 ans, est entré en col-
lision avec un attelage, à Zurchwil. ,*M. Zimmer-
mann fit une violente chute et fut précipité sous
un des chevaux. Il a été tué sur le coup.

Sursee
Le petit Paul Kaufmann, 8 ans, de Nebikon ,

était monté sur une table et s'amusait avec une
lampe électrique lorsqu'il entra en contact avec
le courant et fut tué sur le coup.

— Vendredi après-midi, on a relevé sur la
route entre' Nebikon et Altishofen, le corps de
M. Josef Suppiger, 28 ans, ouvrier agricole, qui
était sans connaissance. Transporté à l'Hôpi-
tal de Sursee, il ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir. Le jeune homme circulait jeudi , à
bicyclette, entre Ebersacken et Schœtz, lorsqu 'il
fit une violente chute sur la tête. Malgré les
conseils il refusa d'aller chez un médecin et erra
toute ia soirée .à demi-conscient. C'est alors qu'il
ressentit de violentes douleurs.

Wetzikon
Le vieillard Johann Waldvogel , 81 ans, domi-

cilié à Bosj ikon , a été happé par le train entre
Hinwil et Wetzikon et tué.

Lausanne \
M. Jean-Jacques Cerrutti , marié, 34 ans, ins-

pecteur pour Lausanne d'une Société d'assuran-
ces, qui visita it une maison en construction di-
manche après-midi, a fait une chute de cinq à
six mètres et s'est fracturé le crâne. Il a suc-
combé dans la nuit.

Neuchâtel
Un septuagénaire de Cressier, M. Pierre Jean-

jaquet qui , le 19 courant , était tombé sous un
train en marche à la suite d'un faux pas à la
station de Cornaux , entre Bienne et Neuchâtel,
est décédé dimanche des suites de ses blessures,
à l'hôpital , où il avait été transporté. Le malheu-
reux avait eu un bras et une jambe broyés par
les roues du convoi.

o——

Fribourg

Décès du docteur Ryncki

Le colonel Paul Ryncki , médecin en chef de la
Croix-Rouge suisse, qui vien t de s'éteindre à
Fribourg, était né dans cette ville le 31 juillet
1895. Il avait étudié la médecine à Lausanne et
à Paris , puis vint s'établir dans sa ville natale
où il pratiqua petïdant une trentaine d'années.
C'est le 27 novembre 1953 que le Conseil fédéral
l'appela à occuper les fonctions de médecin en
chef de la Croix-Rouge Suisse. En cette qua-
lité , il était notamment chargé de l'organisation
des secours sanitaires volontaires.

Dans l'armée, le défunt fut notamment méde-
cin du régiment d'infanterie 8, pour devenir en-
suite, pendant la dernière guerre mondiale, chef
du service de santé de la brigade montagne 10.
puis médecin de division et chef du service de
santé du 1er corps d'armée d'où il passa à l'état-
major. - . .

En 1939, la CroixiRouge Suisse l'avait invité
à siéger au sein de sa direction. En 1940 il or-
ganisa le service de transfusion sanguine en
Suisse romande.

Comme médecin en chef de la Croix-Rouge.
le colonel Ryncki s'occupa entre autres de l'or-
ganisation de la mission médicale suisse envoyée
en Corée. Sa mort prématurée est une perte sen-
sible pour la Croix-Rouge .Suisse.

. o 

Les fêtes de Genève n'auront pas lieu
en 1955 '

Dans sa séance du 22 octobre 1954, le Comité
de l'Association des Intérêts de Genève, duquel
dépendent l'établissement du calendrier et l'or-
ganisation des principales manifestations à Ge-
nève, a décidé de renoncer, en 1955, à l'organi-
sation des traditionnelles « Fêtes de Genève »
qui , depuis 10 ans, ont lieu chaque année à la
mi-août.

Cette décision a été adoptée en raison de l'or-
ganisation, à Vevey, de la « Fête des Vigne-
rons » qui , comme chacun le sait, n 'a lieu que
tous les 25 ans et qui est fixée, en 1955, du lun-
di 1er au dimanche 14 août. Considérant que
cette manifestation est en quelque sorte une
« Fête Nationale Romande », le Comité des In-
térêts de Genève, dans un esprit de solidarité
confédérale, et en vue d'éviter de porter la
moindre atteinte au succès que mérite cette fê-
te, a estimé qu'il était de son devoi r de suppri-
mer toute manifestation importante à Genève
durant cette période.

Il a prévu, cependant ,1'organisation du « Fes-
tival de la Rose », en juin , et diverses manifes-
tations, parmi lesquelles une grande Fête de
Nuit.

o

Mutations dans la Congrégation
des missionnaires

de Si-François de Sales
Conseil régional des Missions de l'intérieur :

Directeur : P. Duval, Institut Florimont, Petit-
Lancy (Genève). Adjoint : P. Dodens, Proupeine,
Annecy.

Conseil régional des études : Directeur : P.
Lonigerey, Directeur du Collège de Bourogne
(teur. de Belfort).

iLe P. Vermot est nommé Directeur de la Vil-
la Bonlieu à Fribourg ;

De P. Duval est nommé à Florimont ;
(Le P. J. M. Rime est nommé Directeur de la

nouvelle résidence de Sion ;
Le P. Marius Rey va à Sion ;
Le P. François Meynet devient professeur à

La Corbière, EStavayer-le-Lac ;
Le P. P. Dayer est nommé surveillant à Flo-

rimon t ;
Le P. Vidonne est nommé aumônier de la Vi-

sitation de Thorens ;
Le P. Lathuille devient aumônier de Bois-

Cerf , à Lausanne ;
Les PP. E. Favre et L. Dayer partent pour

Philippeville (Algérie) ;
Les PP. Hugo et Lavorel se sont embarqués

pour le Brésil, avec le T. R. P. Déage, Supé-
rieur Général.

« Une fois n est pas coutume »... c'est possible !
Mais il est certains cas où cela ne vous avan-
cera pos à grand'chose de vous le répéter, car
une seule et unique imprudence sur la «haus-
sée peut avoir une issue fatale.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE



Mardi, mercredi el dimanche 31
i 17 heures

« VIRGILE »
avec Robert Lamoureux pluî

drôle que jamais
Il vous amuse...
Il vous lait rire...
Il vous rend heureux...

Dès Jeudi :
LE BON DIEU

SANS CONFESSION
avec Danielle Darrieux

el Henri Vilberl

leudi 28
« VIRGILE »

Dès vendredi (dim. 14 h. "30 el
20 h. 30}

« IVANHOE »
Le célèbre roman de Sir Wallor
Scoll est devenu un film inou-
bliable..., un chef-d'œuvre d'une
beauté captivante.,., avec une
distribution éclatante : Roberl
Taylor, Elizabeth Thay lor el Joan

Fontaine.
N'attendez pas dimanche soir !

Bon ouvrier
appareilleur

connaissant dntalilations sanitaires, chauffage
central et toilerie trouverait place stable chez
Le Coultro & Cie, Fabrique d'Horlogerie, au
Sentier.

M

Personne ne repondit, et du morne coup, l ex-
xaltation de Marie tomba et fit place à un pro-
fond découragement. Qui sait, Grundorf ne se
trompait peut-être pas, puisqu'il ne cessait de
lui (répéter qu 'elle ignorait tout des hommes et
de la vie. Le lamentable épisode avec le pseu-
do Kerdinan en était bien ia preuve ! mais ce-
pendant... Guy... elle le connaissait... Elle avait
pénétré son cœur et son esprit avant d'être trou-
blée par lui... et le regard échangé au Vieux
Moulin , suivi dc cotte silencieuse entente, ne
pouvait ia duper...

Grundorf était jaloux et cherchait sa revan-
che, c'était clair ; mais elle saurait déjouer ses
menées... peut-être devrait-elle, malgré ses ré-
pugnances, aller domain soir à la Clairière des
Renards ?... Ains i elle aurait une preuve des
mensonges du baron... car il avait voulu laisser
entendre que Bertaud et Mlle Roulet se rencon-
treraient on cachette dans le bois ?

— Ça jamais ! cria-t-eile à haute voix, je
m'en porte garant...

Mais l'insinuation distillait patiemment son
subtil venin et, au cours de la journée, elle
éprouva un malaise à l'approche de Mlle Rou-
let. une sorte de méfiance inquiète qui la fai-
sait rougir et ébranlait ses certitudes...

Le lendemain soir, après le dîner. M. von
Jessen proposa à Marie et aux doux Suédois
une promenade en landau dans la forêt. On
partit ou trot des chevaux entre les jambes
desquels un lièvre détalait parfois et, au bord
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Â la poursuite des
gorilles

CONFERENCE ET FIUM
par le célèbre explorateur-cinéaste

ALBERT MAHUZIER
K màa%mâm~-?m___TVl-Am9m___rMm__m_ ^mnm\a^̂

Belle occasion pour fiancés
1 chambre a coucher noyer comprenant :
1 armoire 3 portes avec penderie et rayonnages ;
1 coiffeuse combinée, 1 porte et 3 tiroirs, belle

glace écusson, dessus verre ;
2 tables de nuit assorties dessus verre ;
1 grand lit avec literie bon crin ;
1 dressoir nayer, .2 portes galbées ;
1 table à rallonges noyer ;
4 chaises noyer ;
1 grand buffet de cuisine, laqué, dessus lino ;
1 table à rallonges, laquée, dessus lino ;
4 chaises laquées, dessus lino. •

Le complet pour Fr. 2800.— (neuf jamais ser-
vi. — C o Jos. METRAILLER-BONVIN, AMEU-
BLEMENTS - Rue de la Dixence — SION, tél.
2 19 06.

A vendre une jeep revisée (pneus neufs, ca
pote neuve). Prix Fr. 4,200.—.

Garage Lugon, Ardon, tél. 4 12 50.

Jf;/7éW
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» V~ * \ v MARIE-LOUISE REYMOND
V-*" Roman

des étangs, les chevreuils immobiles regar- | détour pour gagner la forêt en évitant le che
datent passer l'équipage de leurs yeux lan- min (trop découvert qui contournait la pelou
go u roux.

— Irai-jo... nïra i-je pas ? se demandait Ma- ]
rie. arrachée au rythme de la voiture par le I
retour inopiné de secs prooccupations. Les ora-
cles des bois lui répondirent : « Apaise-toi... ne
cherche pas, ne suppose pluà rien... ton sort
n'est pas entre tes mains : si la voiture te dé-
pose au logis très tard, va te coucher ; si, au
contraire, tu es libre à l'heure du rendez-vous,
c'est une indication ! Tu iras à la Clairière des
Renards... »

Avant 22 heures, la voiture s'arrêtait devant
le perron do Frederiksdal et Marie, après avoir j
pris un rafraîchissement, dit bonsoir à ses hô- '
tes et fit mine d'aller se coucher. Mais elle ou-
vrit la porte de l'escalier de service, fit jouer
le verrou , traversa le jardin potager et fit un

Perdu
entre Si-Maurice - les
Giettes, carton contenant
linge de maison. Rap-
porter contre récompen-
se à Mme B. Cretton,
tél. 3.60.34, St-Maurice.

Sommelière
On cherche dans bon

café, jeune fille de con-
fiance, éventuellement
débutante. Téléph. (025)
5.33.23.

ieune fille i racleur
On demande

pour le ménage. Café
du Soleil, Monthey.

Usine du Molage
Aigle

achète noyers, cerisiers,
poiriers, debout ou
abattus. Tél. 2.20.59, Ai-
gle.

foin ef regain
Samuel Weber, Bex

Tél. 5.27.65.

A vendre
Caisse enregistreuse Na-
tional électrique et four
à raclette. Prix intéres-
sants. Tél. (025) 4.27.40
ou adresse au Nouvellis-
te sous V 1261.

Jeune fille
cherche place comme
apprentie fille de salle
sous W 1262 au Nouvel-
liste.

lODOliflO
A vendre une Topoli-

no, modèle 1951 (revi-
sée). On prendrait une
Vespa ou une Lambret-
ta pour une partie du
paiement. Garage Lu-
gon,Ardon. Tél. 4.12.50.

fcTtiganr mj
'mousse/ \àss

se devant la maison.
Elle connaissait bien la Clairière 'des Renards,

taillis en brosse, buissons échevelés, autant de
sûrs refuges où se dissimuler. Pair exemple, elle
n'aimerait par rencontrer GrûnidarL-i où se ca-
chait-il ce soir-là ? L'épiait-il quelque part flâna
le bois, triomphant d'avoir ébranlé sa confian-
ce ?... Bah ! il serait bientôt - confondu et elle
ne lui marchanderait pas son mépris !

Doucement ! H fallait marcher doucement, à
pas furti-S, comme les habitants des forêts et
se glisser sous les branchages, les écarter à
peine, incliner un peu ces fougères... là, elle ver-
rait bien, couchée à demi dans le fourré qui,
tout en la meurtrissant, lui conférait le pou-
voix magique de la lampe d'Aladin... Specta-
trice invisible, elle attendait... A vrai dire, la

auto

A vendre un

char
de campagne

léger avec échelle à
foin, bas prix. A la mê-
me adresse, deux jolis
tonneaux ovales de 100
litres, en bon élat. S'a-
dresser chez Jules Ma-
yor, Bramois.

en très bon état, Fr,
800.— S'adresser à Char-
les Klsling, Sion.

On serait acheteur de
bon

fumier
ainsi que foin de pre-
mière qualité. Faire of-
fres de suite en indi-
quant qualité et prix à

Société d'agriculture,
Fully.

Occasion
A vendre voiture VW,

54, modèle de luxe,
7000 km., avec garantie.
Etat de neuf. Prix inté-
ressant. Ecrire à Publici-
tas, Sion sous chiffre P
12667 S.

QUE

TIGNY./!

Fabrique de produits d'entretien bien intro-
duite cherche pour la vente à sa clientèle du
canton du Valais

représentants ou
agents régionaux

à la commission, pouvant prouver avoir déjà vi-
sité avec succès les administrations, pensions,
hôtels, cafés, restaurants. Place stable et bien
rétribuée.

Offres détaillées avec références et photo
sous chiffre O 82230 X Publicitas, Genève.

A remettre
pour cause de santé

Boulangerie - pâtisserie
Bon eCommerce faisant un gros chiffre 'd'af-

faires. Possibilité d'acheter l'immeuble où se
trouve le commerce.: Situation centrale dans
villte ; dé là plaine du Rhône vaudoise.

Agence Marc Chappuis, Grand Chêne 2, Lau-
sanne.

Sommelière
capable est demandée de suite, ainsi qu'une tille
de ménage. Café-restauranf de la Buvette, Morgins.
Tél. (025) 4.31.42.

Saxon et environs
POUR LA TOUSSAINT

Grand choix de
CHRYSANTHEMES

à grandes fleurs, chez Neury-Chevailey, Domaine de
la Printaniçre, à Saxon. Tél. (025) 6.23.15.

Molo
Standard

250, sport, état de neuf,
à vendre, cause fin de
saison. Prix avantageux.

Tél. (027) 4.13.57 de
8 à 12 h. et de 13 à 18
heures.

j eune fille
pour faire le ménage de
2 personnes et une fil-
lette. S'adresser à E.
Resln, Chauderon 14,
Lausanne.

Pouvoir nettoyant
sensationnel !
Eviers, baignoires , lavabos,
carreaux, dallages, parois
en faïence ou en porce-
laine . . . .  marmites, cas-
seroles, grils et autres
ustensiles très gras

c sont nettoyés en un clin
\ d'œil et redeviennent
V\ éclatants de propreté.

CotgatB-Ptlmolive S.A. Zurich

clairière désente, un peu morne cette nuit sans
lune, ne revêtait pas l'allure d'un décor roman-
tique où 'Une scène d'amour allait se dérou-
ler !...

Malgré les piqûres d'insectes et* les égrati-
gnures qu'elle subissait sans bouger dans as po-
sition incommode, Marie se sentait de minute en
minute plus rassurée... quel cauchemar absur-
de venait-elle de vivre ! Bien vite, elle allait
en sortir et quand, un jour, elle raconterait à
Guy les péripéties de cette soirée, il lui dirait
avec un sourire amusé, un peu moqueur :
« Pourquoi n'avoir pas cru en moi ? »

Un froissement de feuiies, des pas étouffés...
un faible bruit de voix... A l'autre bout de la
clairière surgissent deux silhouettes reconnais-
satfles malgré l'obscurité...

C'est Marjolaine Roulet qui parie... à voix en-
trecoupée, semble-t-il... des syllabes éparses,
sans aucun sens... Guy s'éloigne de quelques
pas... veut-il ne rien entendre ?'... Mais non... il
se rapproche... sa voix est très basse, un peu
étouffée comme à l'habitude... Marjolaine bais-
se la tête... pleurerait-elle ? Il lui dit peut-être
qu'il n'est pas libre, prisonnier d'un mariage
fictif...

(A »nitre)

camion
Séurer Diesel, 7 tonnes,
pour iine certaine du-
rée. Offres avec prix
sous chiffre P 12672 S
Publicitas, Sion.

Jeune homme
demandé comme por
teur, garçon de maison

Offres : Pâtisserie Pa
ris ien n e, Leys i*n -VII il _ g e.

LISEZ ET FAITES LIRE
¦ LE NOUVELLISTE >



Chronique sportive

Au F.-C. Sierre
Belle journée pour le F. C. Sierre que ce di-

manche 24 octobre. En effet, nos juniors A ont
disposé assez aisément de la très bonne forma-
tion des juniors de Vevey-Sports par le score
de 2 à 1. ¦

Sierre II recevait sur le terrain de Condémi-
nes l'équipe de Pully. Après un match sans pa-
nache, nos réserves restent encore imbattues
cette saigon, puisque la .partie s'est terminée par
Un score nul de 3 partout. On nous dit que Sier-
re II aurait pu faire mieux. Nous n'avons pas
assisté à cette partie et, suivant notre princi-
pe, nous nous abstiendrons de toute critique,
cette mission étânit dévolue à la commission
technique du club.

Notre équipe-fanion a fait hier le périlleux
déplacement de Bienne et elle s'est payée le
luxe de battre la très- bonne formation de U.S.
B. B. pçir 2 à 0. Fait à relever, c'est la pre-
mière équipe visiteuse cqui ait réussi à disposer
des locaux bienmois en championnat, cette sai-
son.

Formation sierroise : Sartorio ; Larodhe, Fa-
vre ; Giachino II, Giachino I, Lieitti ; Warpe-
lin, Màssy, Beysard, Simili, Barmaz.

Formation U. S. B. B. : Bagni ; Marty, Herren;
Komermann, Lusemti, tfif ; Breitleir, Hasler, Zur-
eher, Biéri, Graber.

Contrairement à ce qui 'a été dit dans la pres-
se officielle, nos joueurs n'ont pas été dominés.
H ' y a eu, comme dans toute partie équilibrée
des périodes de domination conifcre-cbalamicées par
quelques minutes de jeu en retrait. Cela, c'est
le football.

Ce que nous avons* surtout vu hier à Bienne
c'est une équipe sierroise décidée à vendre chè-
rement sa peau, s'il le fallait , mais surtout- dé-
cidée à ramener dans la cité du- soleil deux
points pnécAeiux. Bt c'est. exactement ce qui s'est
produit. A la 25e minute de la première mi-
temyss, Giachino II réussit à se démarquer et à
tromper l'habile gardien Begni par un tir pris
à 25 m. Par la suite, notre formation joua quel-
que peu à l'échappée en serrant sur la défense
tout en gardant; trois hommes en pointe. Et ce
fut précisément sur échappée que Massy réussit
à marquer le 2e huit à quelque 9 minutes de la
fin. ' '¦• ¦

Notre jeu resta toujours ouvert et ce n'esit que
durant; les 5 dernières minutes de la partie que,
devant l'insistance des Biennois, tous nos hom-
mes se.,sont repliés. Ce replis n'empêcha pas nos
avants de risquer le marquage d'un troisième
but deux minutes1 avanit ia fin du matoh.

En résumé, excellente partie de toute notre
formation.

Bravo les gains de la cité du soleil et continuez
sur ceitte foulée. >

Boujean-Sierre 0-2
Cette victoire inespérée a réjoui tous les Sier-

rois. Elle a été acquise grâce à la volonté qu'a
apportée chaque joueur à se livrer tout entier
dansv la bataille.

L'arbitre a dirigé la partie avec autorité et a
certainement permis un déroulement normal des
opérations. En' effet, il n'est de secret pour per-
sonne qu'à Boujean les joueurs locaux sont des
spécialistes du théâtre et connaissent tous les
secrets pour dérouter l'arbitre. Dimanche, ils
ne réurvsirent pas et ce n'est pas dommage !

Sierre avait décidé de forcer la victoire et
mit tout en œuvre pour y parvenir. Les assauts
des locaux ne l'émurent pas, d'autant plus que la
défense était dans un grand jour. Sartorio a fait
des prouesses, tandis que Laroche s'imposait à
nouveau par son jeu de tête. Vers la demi-heu-
re, une ibalie parvint au cadet des Giachino qui
était à 25 mètres. D'un tir pointé, il la déviait
dans les buts adverses alors que personne n'a-
vait bougé.

Forte de ce succèa, la formation sierroise
bétonna lorsi çle la seconde mi-temps et rien ne
passa malgré, les efforts désespérés des Bien-
noia qui devinrent hargneux au fur et à mesu-
re que la victoire leur échappait. Cette tactique
devait leur être néfaste puisqu'ils allaient en-
caisser un nouveau but signé Massy.

Bonne partie des Sierrois qui sont à féliciter
•en bloc. La forme et la confiance reviennent.
Quant à Bienne, l'équipe a travaillé mais sans
succès. Lusenti s'est signalé par son jeu « chi-
nois ». ' Hercé.

En quelques lignes
Le Racing de Paris est l'actuelle équipe ve-

dette du championnat de France. Bien qu'ils
soient ' encore modestement classés, les Pari-
siens attirent l'attention générale par une série
de victoires aux dépens des équipes de tête.
La dernière victime fut précisément le leader
Toulouse qui reste leader malgré tout avec 2
pts d'avance sur Reims, 3 sur Mairseille, 4 sur
Meta, Tlroyes, Lens et Strasbourg.

*
En Italiç, Milan poursuit sa marche victorieu-

se en battant nettement Torino, tandis que son
rival direct Inter perd un point pécieux face
A Atàlanta. Le duel de cas deux équipes pro-
met d'être passionnant et leur rencontre va
attifer la grande foule des sportifs italiens. Le
demi-échec d'Imter est compréhensible vu le
bon classement d'Atalanta qui partage la 3e
place avec Fiorentina, ces deux équipes ayant
déjà 4 points de retard " sur Milan.

*
Le - fameux athlète russe Kutz, vainqueur du

5000 m. aux championnats d'Europe à Berne
en établissant un nouveau record du monde,
avait perdu ce record au profit de l'Anglais
Chataway, lors de leur dernière et célèbre
confrontation à Londres. Mais Chataway n'en
aura pas été longtemps l'heureux détenteur,
puisque Kiutz, courant contre Zatopek à Pra-
gue, a amélioré une nouvelle fois ce temps en
l'abaissant à 13'51"2. On peut se demander,
vraiment, jusqu'où va la limite de la résistan-
ce humaine. Relevons que Kutz lâcha réguliè-
rement Zatopek et qu'il couvrit plus de la moi-
tié de la distance tout seul.

C'est l'Anglais Hawthorn sur Ferrari qui a
triomphé au Grand Prix d'Espagne en battant
Musso (Italie), sur Maserati , Fangio (Arg.), sur
Mercedes, Mierès (Arg.), sur Masareti, Kling
(Allemagne), sur Mercedes, dans l'ordre. Les
deux Lancia de Villoresi et d'Ascari, après un

excellent début, n'ont pas tenu la distance. Trin-
tignant et Shell furent malchanceux, après
avoir étonné la foule par leur chance. A l'issue
de cette course, l'Argentin Fangio s'octroie le
titre de champion du monde des conducteurs,
en totalisant 27 p., tandis que le second est
Hawthorn qui a dépassé Gonzales, TMntignant
étant 4e. Mais l'écart entre Fangio et Hawthorn
est sensible : 22 J_ points.

*
La première américaine internationale comp-

tant pour la qualification aux épreuves finales
du championnat d'Europe, s'est disputée samedi
soir au Hallenstadion de Zurich. Roth-Bucher
ont été les grands vainqueurs de cette course
menée à une allure-record : 1 h. 58'48"4 pour
les 100 km., soit à la moyenne formidable de
50 km. 502. Koblet-Von Buren ont terminé 2e,
à un tour, précédant la révélation suisse « Pfen-
ninger-Strehler », Zehnlder-O. V. Buren et
Piattner-'Sch'aer. Les premiers étrangers sont
Terruzzi-Gilllen, classé 6e. Beau début des Six-
Daymen suisses.

Au mois de novembre
Le football domine l'actualité sportive

mais les sports d'hiver
apparaissent déjà

L'actualité sportive est dominée en novembre
par le football, maia les compétitions hivernales
s'inscrivent quand même déjà sur nos tablettes.
Le premier dimanche du mois (7 novembre) est
tout entier réservé au troisième tour de la Coupe
suisse et il sera intéressant de connaître le com-
portement des finalistes de l'an passé, d'une part
La Chaux-de-Fonds, équipe reine bien décidée
à récidiver le « doublé » de 1954, et Fribourg,
qui se débat dans une situation pénible au bas
du classement de ligue nationale A. Parallèle-
ment les patinoires artificielles .de Suisse seront
le théâtre des premiers matches amicaux et de
championnat.

Après la journée réservée à la Coupe suisse, il
y aura à nouveau trois dimanches de champion-
nat. L'intérêt résidera dans la question de sa-
voir comment La Chaux-de-Fonds franchira ces
caps successifs, car cette équipe s'inscrit d'ores
et déjà , (bien qu'il soit prématuré de faire des
prévisions) comme candidat au titré national
qu'elle a remporté l'année dernière. Comme
Grasshoppers, Servette et Lausanne sont dans
le sillage du club des Montagnes neuchâteloises,
il va de soi que l'on suivra plus particulière-
ment les évolutions de ces quatre équipes. Le
14 novembre les- Chaux-de-Fonniers donneront
la réplique à Young-Boys, équipe coriace qui n'a
pas encore assimilé le WM introduit par son
entraîneur Sing, mais dont le relèvement est at-
tendu d'un instant à l'autre ; de son côté Lau-
sanne «ara l'hôte de Fribourg, Grasshoppers re-
cevra Chiasso ; Lucerne, sur son Allmend, en
découdra avec Servette. Une semaine plus tard ,
La Chaux-de-Fonds descendra de ses Monta-
gnes neuchâteloises pour venir prendre la me-
sure de Lausanne-Sports sur le magnifique sta-
de olympique du chef-lieu vaudois et l'on peut
s'attendre à un nombre record de spectateurs. Il

Le tombeau des empereurs d Autriche
Non loin du grand palais impérial de

Vienne, se situe l'église des Capucins. Dans
la crypte de cette vieillie église sont disposés
les sarcophages de 138 membres de la fa-
mille des Habsbourg. Les moines du couvent
attenant à l'église ont été chargés par les
souverains du pays de veiller sur le Mauso-
lée impérial : depuis plus de trois siècles ils
assument fidèlement cette fonction.

L'histoire de la crypte commence avec
l'empereur Matthias ; ses restes ainsi que
ceux des douze 'empereurs qui lui succédè-
rent y sont déposés.

Avec eux sont enterrés trois glorieux siè-
cles d'histoire, de 1619 à 1916, les dates sont
faciles à retenir.

Dès qu'on pénètre dans ce lieu sombre,
une étrange sensation nous saisit ; sous une
lumière pâle, tfous ces sarcophages, lourds
d'histoire, sont exposés dans un silence que
rien ne vient troubler ; le moine qui nous ac-
compagne explique comment les corps sont
tout d'abord soigneusement embaumés puis
enfermés dans trois cercueils consécutifs ; le
premier est en bois, les suivants en métal.
Ceilui qui enveloppe les deux autres est en
étain, le plus souvent richement travaillé et
orné de divers motifs suivant le style de l'é-
poque. Actuellement ces masses d'étain po-
sent un grave problème car à ce qu'il pa-
raît, oe métal se désagrège peu à peu sous
l'effet du « milieu ambiant » ; on essaie tous
les moyens dont dispose la science pour lut-
ter contre leur détérioration.

Il est une curieuse coutume dans la fa-
mille impériale qui veut que toutes les dé-
pouilles mortelles soient d'abord vidées de
leurs entrailles avant d'être embaumées. Ces
entrailles sont conservées à l'église de Saint
Etienne. Il en est de même pour les cœurs ;
on les garde précieuseiment dans un caveau
de l'église des Augustins. On y trouve près
de 60 cœurs de la maison impériale qui, em-
baumés, sont déposés dans de petits coffrets
soigneusement rangés et étiquetés. La tradi-
tion le.voulait ainsi... .

Dans la crypte de l'église des Capucins on
peut lire cette inscription au milieu de l'une
des salles : * Ici se trouvait jusqu'en 1940
la dépouille mortelle du ici de Rome, fils de
Napoléon Bonaparte ». Actuellement l'Aiglon

en sera sans doute de même à Lucerne où Grass-
hoppers a toujours attiré la grande foule. Le
même jour le caissier du F.-C. Thoune sourira
à l'affiche Thoune-Servette qui doit valoir éga-
lement un nombre d'entrées record. Le 28 on
suivra avec intérêt les évolutions des Chaux-
de-Fonniers sur le terrain du F.-C. Bâle. A Zu-
rich, deux rencontres combleront d'aise les spor-
tifs , puisque Grasshoppera donnera la réplique
à Thoune, et le F.-C. Zurich tentera de mettre un
frein aux ambitions des Servettiens. Lausanne-
Sports se rendra au Wankdorf bernois où Young-
Boys ne serait pas fâché de faire mordre la
pouasière aux Vaudois !

A côté du football , un autre sport d'équipe
très populaire en Suisse développera sa compé-
tition nationale : le hockey sur glace. Les clubs
disposant de patinoires artificielles auront pu
s'entraîner dès la fin d'octobre ou dèa le début
de novembre, en vue d'une saison qui s'annonce
très chargée. Quant aux clubs de la montagne
(mis à part La Chaux-de-Fonds qui possède sa
patinoire artificielle) ils en sont réduits a at-
tendre le froid ou , pour ne pas perdre un temps
précieux, à descendre en plaine pour s'entraîner
avec leurs camarades plus privilégiés. Ce qui ne
les empêche pas de faire merveille en cham-
pionnat , puisque, à une ou deux exceptions près
(C. P. Zurich) ce sont toujours Davos et Arosa
qui ont remporté le titre national ! Une nou-
veauté : l'ouverture à Genève d'une patinoire
artificielle de petite dimension, mais dont l'ex-
ploitation , nous en sommes certains, servira de
base à une extension assez rapide. Ce sera tout
bénéfice pour les sports sur glace en Suisse ro-
mande. Quelques tournois permettront d'ouvrir
les feux : la Coupe Martini du Grasshoppers les
6 et 7 novembre à Zurich, la Coupe de Bâle du
12 au 14 novembre et la Coupe Précisa du C. P.
Zurich du 19 au 21 novembre. Le championnat
de ligue nationale A, débutera le 23 novembre
à Neuchâtel avec la rencontre Young-Sprinters
(seule équipe .de Suisse romande dans cette ca-
tégorie) - C. P. Berne. Le 28, Grasshoppers re-
çoit Saint-Moritz, le néo-promu, et Young-Sprin-
ters, sur la patinoire de Monruz, tentera de ra-
vir un ou deux points au détenteur du titre Aro-
sa. En ligue nationale B, le championnat débute
le 21 par le match Chaux-de-Fonds-Bâle dans
la métropole horlogère et le 28 lea mêmes Bâ-
lois se rendront à Lausanne pour y rencontrer
le club local, relégué de ligue A en ligue B de-
puis cette année. Notre équipe nationale dispu-
tera deux matches d'entraînement contre l'é-
quipe de la Royal Canadien Air Force (troupes
d'occupation en Allemagne), le premier le same-
di 13 novembre à Berne et le second le diman-
che 14 novembre à Neuchâtel. Au chapitre du
curling, Lausanne sera le théâtre d'un vérita-
ble championnat suisse aur glace artificielle avec
la Coupe Montagny dont c'est la dixième édition.
Près de 40 équipes de toute la Suisse y prendront
part du 22 au 24 novembre.

Genève attirera sur elle l'attention des au-
tomobilistes qui suivront avec pasaion le dé-
roulement du Rallye de Genève (ex-rallye des
Neiges) du 9 au 14, puis des amateurs de tennis,
lesquels as donneront rendez-vous à Ohamnel
où se dérouleront, du 9 au 14, les champion-
nats internationaux de Suisse sur courts cou-
verts ; des raquettes réputées sont d'orea et dé-

repose a Parus aux côtés de son père, aux
Invalides ; c'est sur l'ordre d'Hitler que fut
exécuté ce transfert ; pour ne pas faire de
jaloux, on a laissé son cœur à Vienne. Cu-
rieux caprice du destin que cette séparation !

Les prédécesseurs de l'impérial Matthias
ont leurs tombes dispersées un peu partout
à travers l'Europe ; la plupart d'entre elles
se trouvent à Madrid ou à Prague ; quant
au fondateur de la dynastie Rodolphe, il est
enterré à Speyer, en Allemagne.

L'une des « pièces » les plus remarquable! ,
de ce « musée» est certainement le sarco-
phage de l'impératrice Marie-Thérèse, lourd
de huit tonnes, sans compter le monumental
socle de marbre qui le soutient. La statue de
rimpératrice le surmonte ainsi que celle de
son époux, l'empereur François. Dans les
coins de ce splendide monument baroq^
sont figurées les trois couronnes portées par
la maison des Habsbourg : celle du roi de
Bohême, la couronne du Saint Empire Ro-
main (celui dont Voltaire a dit qu'il nétait
ni saint, ni romain, ni empire !) et la cou-
ronne de Jérusalem. Pendant les 60 ans que
dura son règne, Marie-Thérèse avait eii le
temps de prendre ses dispositions puisque
son monumental sarcophage était déjà ache-
vé 26 ans avant sa mort !

Autour de ce monument où reposent les
deux époux, on a disposé 14 cercueils qui
contiennent les restes d'une partie de leurs
enfants... deux .manquent à l'appel, dont ce-
lui de Marie-Antoinette, reine de France.

On remarque également la tombe de Fran-
çois-Joseph décédé avant la fin de la pre-
mière guerre mondiale à l'âge de 86 ans,
après 68 ans de règne. Les autres sarcopha-
ges exposés dans la même salle rappellent
les tragédies vécues par l'illustre empereur.
Dans l'un deux repose la victime de la tra-
gédie de Mayerting, son fils unique Rodol-
phe ; dans le suivant son frère Maximilien,
roi du Mexique, assassiné à Mexico-City ;
dans le troisième, sa femme, l'impératrice
Elisabeth, également assassinée, sur les bords
du Léman, à Genève. Il ne manque que Fer-
dinand ; on sait comment sa fin tragique sur-
venue à Sarajewo, en 1914, fut la cause de
la première guerre mondiale.

Léonard Gianadda.

ja engagées. Les escrimeurs se retrouveront dans
la cité de Calvin pour tirer la Coupe Pictet de
Rochemont, toujours très recherchée.

Le Hallenstadion de Zurich refusera sans dou-
te du monde le 14 novembre, lors, de la deuxiè-
me course comptant pour le championnat des
« américaines », alors que Bâle s'intéressera du-
rant toute la semaine à sa « Semaine hâloise
d'escrime » dont le dernier jour (14 novembre)
est réservé à un tournoi international à l'épée.

Ce même 14 novembre amènera à Frauenfeld
la grande masse des sportifs militaires qui , avec
paquetage de combat , se lanceron t sur les 42 km.
du fameux circuit. Une dure et belle épreuve,

O. T.

Notes techniques

Le chauffage en plein-air
par le rayonnement

infra-rouge
Avez-vous songe qu'il est désormais possible,

grâce à la science et à la technique, de rempla-
cer les rayons solaires par un chauffage artifi-
ciel dont l'effet est en tous points semblable,
précisément, aux rayons du soleil ? Il faut tout
d'abord mentionner que le rayonnement infra-
rouge est de l'énergie libre, sous forme d'ondes
électromagnétiques, émises à la vitesse de 1g, lu-
mière par dès corps chauds, et produites par
des mouvements interatomiques dans ces dits
corps. Ces ondes peuvent être dirigées dans
n'importe quelle direction par des réflecteurs.
Elles sont identiques aux ondes transportant la
plus grande partie de l'énergie du rayonne-
ment solaire. Oe rayonnement infra-irouge peut
être produit artificiellement au moyen de n'im-
porte quelle forme d'énergie.

Les corps rayonne.nits (émetteurs), qui ont été
notamment installés récemment à Zurich, sont
dus à l'inventeur allemand Gùnther Schwand,
de Cologne. Le gaz de ville est admis dans une
chambre, selon le principe du brûleur Bunsen,
et une certaine quantité d'air, nécessaire à la
combustion, est aspirée. Par un système qu'il
serait un peu long et sans doute compliqué à
décrire id, la combustion du gaz a lieu prati-
quement sans formation de flamme. La surface
rayonnante de l'émetteur atteint une tempé-
rature de 850 degrés C au maximum. L'alluma-
ge du gaz se fait avec une veilleuse de sécurité,
commandée à distance, automatiquement ou à
la main.

_ En quelques minutes, le corps rayonnant ou
émetteur atteint sa pleine puissance. L'effet
chauffant se manifeste par le fait que l'énergie
émise par rayonnement, et dirigée vers le bas,
traverse l'atmosphère ambiante pratiquement
sans aucune perte. En atteignant la surface d'un
corps quelconque (table, chaise, habits, peau
humaine, etc. les rayons sont absorbés et su-
bissent eu même moment une retrans*formation
en chaleur, qui exerce un effet chauffant sans
que l'air ambiant, plus froid, participe à cette
opération d'une façon quelconque.

C'est exactement l'effet de n'importe quel rayon
de soleil. En montagne, on le sait, , sur les
champs de neige ou sur un glacier, l'air est
constamment à une température en-dessous de
zéro degré, et pourtant, au soleil, le coups hu-
main ressent une sensation de chaleur souvent
très forte. Grâce à la science et à la technique,
le chauffage artificiel, selon le principe même
du maître de notre planète — le soleil ! — est
désormais une -réalité.

Le chauffage par infra-rouge nous rend, mê-
me en plein air, totalement indépendant des ca-
prices du goleil et de ses crayons. En plein hiver,
chauffé par infrarouge, on peut rester assis en
plein air ,sans avoir froid ! Ce système permet
le chauffage, désormais, d'églises, de vastes sal-
les, de terrasses de cafés , de tribunes de parcs
de sports, etc.

11 est fort intéressant de souligner aussi que
ce système a pris comme « allié », comme sour-
ce primaire d'exploitation, - pourrait-on dire, ce
bon vieux gaz de nos communes, ce vieux com-
pagnon que l'on supposait largement dépassé
par le « progrès moderne », et que ce mêmeprogrès moderne l'utilise désormais dans ses ap-
plications les plus révolutionnaires et inatten-
dueis. L'exemple de Zurich est certes typique.
Il fera école. Le chauffage aux rayons infra-
rouge ouvre une foule de perspectives incon-
nues à ce jour. Fait qui n'est pas à dédaigner,
il est économique. Mieux encore, il donne la
possibilité de ne chauffer, à volonté, que telle
ou teille partie d'un local.

C'est le soleil à domicile, sur votre balcon ou
dans votre jardin !

< n )

Gagner de l'argent, c'est bien... mais !
Chacun aime gagner de l'argent. C'est légi-

time. Le coût de la vie ne fait qu'augmenter et
il est indispensable d'avoir les fonds nécessaires
pour faire face à ses affaires et entretenir con-
venablement sa famille.

Mais on peut gagner facilement de l'argent
tout en faisant oeuvre humanitaire. Il suffit pour
cela de se munir, à temps, "de billets de la Lo-
terie Romande et de participer ainsi au tirage.
On est presque rûf de bien « tomber », une fois
ou l'autre, et on a toujours la satisfaction d'a-
voir contribué à secourir les couvres d'utilité
publique soutenues par cette heureuse institu-
tion qui, jusqu'à présent, a distribué plus de
29 millions aux malheureux, aux déshérités et
aux malades.

Achetez donc à temps vos billets pour parti-
ciper au tirage du 6 novembre prochain. Et
tombez bien !

Dans les cinémas
Cinéma Etoile - Martigny

Mardi , mercredi et dimanche 31, à 17 h. : Ro-
bert Lamoureux , dans « VIRGILE ». Deux heu-
res pleiries de drôlerie et de saine rigolade. Dès
jeudi : LE BON DIEU SANS CONFESSION.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 28 : Robert Lamoureux, dans « VIRGI-

LE ». Dès vendredi (dimanche, 14 h. 30 et 20 h.
30), le tout grand film d'amour et d'aventures
¦'. IVANHOE », en technicolor.



En un clin d'œil
En un clin d'œil la barbe la plus revêche disparaît grâce au rasage éclair Gillette.
Utilisez la «combinaison Rocket» : étui en matière plastique avec couvercle
transparent contenant un appareil d'une pièce Gillette et 6 lames Gillette Bleue
dans le dispenser-éclair (avec compartiment de sûreté pour lames usagées)

O." seulement

1. l'appareil est ouvert | 2. la lame est posée I .3. vous pouvez
ih—  ̂ 1 ^C__c . I _ vous raser

f aute û6iu- Gillette
Tout bon jour commence par Gilletten^u IUUI uuu juur V,UIIUIICIH-C par UIIIçIIC

m&im
$̂^<*JËk 10 'âmes Gillette Bleue
f^Ê%r merveilleusement affûtées

fÉjÊ%r dans le dispenser-éclair p> O *
W%T ou dans l'étui r i .  m..

Encore plus agréable avec la crème à raser Gillette
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Gave
à louer

Place pour 40,000 lit.
Bas prix. Installation
moderne.
Caves Chamorel, S.A.
Bex.

VERNAYAZ
Mercredi 27 on ven
dra de beaux

chrysanthèmes
au local des Galeries
Valaisannes. Se re-
commande : Décaillet
Anaïs.

On offre à vendre une
f Mgemsse

prête au veau et issue
de vache laitière. Tho-
rax 1 m. 80.

S'adresser à Mottet
Th."r La Preyse.

Fr. 2
1 m2 ide tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement:

Garage démolition
Allemann, Delémont

Tél. (066) 2.23.47

p Pn ..demande
jeune fille
poUr servir au cafe et
aider au ménage, dans
restaurant de campa-
gne. Débutante serait
mise au courant. Vie
de famille.

S'adresser au Res-
taurant du Vonbourg,
O. Stouder-Beuret, sur
Delémont. Téléph. (066)
2 13 74.

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons traitement.

Nourrie, logée, blan-
chie.

Faire offres à Mme
Georges Huguenin,
Buenin, Buffet C.F.F.,
Colombier (Ntel).

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin.

Mme Bosson, Aloïs
Fauquex 23, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 72 29.

truies
pariantes
pour le 10 novembre
S'adr. M. Roh, Gran;
ges, tél. 422 55.

y* —r
I DUVETS i
I très chauds J
1 120-160 fr. 39.50 II
H Envoi partout fl
I Ameublement H
I Martin - Sion ffl

ËM P. Neuv e )JB
Wm (027) 2 16 84 _Ke

./- CJo
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I» bail» confection
Avanu» An * « Oa..

Pressant. — On de-
mande

domestique
de campagne, sérieux,
sachant travailler seul.

Offres détaillées à :
Charles Strub, Avenue
d'Ouchy 12, Lausanne.
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Robe ravissante —
Nouvelle forme épatante!

____¦

^P^S"- Que| T£g a\
pour les yeux

de voir une femme flanquée de sa plus
xbelle robe ! Quel plaisir de voir le savon
SUNLIGHT double-morceau dans sa
nouvelle forme ! Léger et pratique,
il obéit à chaque mouvement de vos mains.
Ce savon absolument pur , si riche en
mousse, prodigue à votre teint les soins les
plus douillets. Et sa senteur, pure comme l'azur ,
envahit votre être ' " /__L '
tout entier. < f i T °ii

Deux morceaux plus grands
Maintenant en forme de savonnette !
Et d'un prix avantageux I

"- -" -- -. :A3.
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Le gourmet et le parcimonieux

sont rarement du même avis,

sauf lorsqu'il s'agit des

Importante fabrique d'horlogerie, située dans la,
campagne neuchâteloise engagerait quelques

JEUNES FILLES
pour être formées sur différentes parties de l'ébau-
che. Faire offres sous chiffre P 6889 N à Publicitas,
Neuchâtel.

________mmmummumm_ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \m_ml*̂ a——B—

V

... V* boite Î.20parce qu ûs-sont «/iWto toD
vraiment succulents... */_ -boîte Oa*
et si bon marchél ____s ŝ scotnpte

COMSEBVETS HERO «NZBQUBÛ



j POUR VOUS

c//fo LA SUISSE ? Qc; LONDRES
La nouvelle silhouette 1955 est inteipré- grandes fleurs noires pour une robe fourreau

tée d'une façon très personnelle p*ar les habillée, et dans un lainage noir pour cer-
gramds couturiers londonniens qui ont pré- tains manteaux,
sente dernièrement leurs collections d'hiver. STIEBEL qui habille la princesse Mar-
L'aspeot des modèles ne diffère cguere bien
qu'on rencontre une grande quantité de dé-
tails inédits et les teintes les plus variées. Les
vêtements sont conçus en tenant compte des
exigences que posent non seulement l'élégan-
ce mais surtout le confort. C'est une vérita-
ble collection d^hiver destinée à tenir chaud.

HARTNELL et AMIES, qui tous deux
habillent la Reine, ont, à nouveau, un pen-
chant prononcé pour les redingotes dans leur
forme la plus attrayante. Comme complé-
ment indispensable d'une gardenrobe bien
comprise le manteau droit assez large de car-
rure et plus étroit du bas a vraiment beau-
coup d'allure. Hartnell présente toute une
coilleotion de jupes droites à 32 cm. du sol
alors que les jupes moulantes de ses ensem-
bles s'arrêtent à 35 cm. du sol. Amies équi-
libre sa silhouette en les allongeant un peu
plus. Il semble que , l'Angleterre ne tienne
pas particulièrement à suivre l'idée de choc
de Christian Dior. La collection d'Amies est
basée .sur les courbes : épaules rondes sur-
tout pour les redingotes ; encolures montan-
tes et airondies pour les robes du jour ;
echarpes ou drapés croisés assez haut sur le
buste. Les vestes d'ensembles ont des cour-
bes douces qui sont obtenues grâce à des ef-
fets de poches placées ou très haut ou très
bas.

Les teintes dominantes sont : l'ambre mou-
cheté de noir ou éclairant de reflets chauds
lès lainages mouchetés brun et vert, le bei-
ge uni et le beige nopé de noir et de blanc.
Un pardessus en Tweed nopé beige, noir et
blanc se porte sur une robe en fin peigné
noir. Un autre ensemble très réussi com-
prend un manteau en velours de laine am-
bre agrémenté d'un opulent col de castor et
une robe sans manches, taillée dans un fin
lainage de la même teinte. Le noir restte en
tête suivi des tons caramel : caramel clair et
ïoncé, oafé au lait et thé léger.

Une ligne assez spéciale tenant du fuseau
et de la ballerine, se retrouve fréquemment
chez Hantnettl. Elle est modelée dans un ma-
gnifique lainage rouge écarlate imprimé de

B •
¦ *

\ Automobilistes mes sœurs :¦ ¦¦ n
« Les hommefi affirment que tous les dé- ï
! faute de leurs compagnes apparaissent dès _
» .qu'elles se mettent au volant d'une voitu- ï
m re ou au guidon d'un scooter. Est-ce vrai ? S
'î Nous ne le croyons pas et pourtant... _
ï. Si non consœurs roulent plus lentement ï
m que les hommes ; (il est rare de voir une S
! femme dépasser le quatre-vingt à l'heure S
¦ même sur une route parfaitement droite). S
S • Elles oublient presque toujours de céder S
S la priorité de droite. S
S Elles -freinent mal aux « Stop ». "
S Elles craignent de dépasser lorsque c'est ï
ï le bon moment et finissent par se lancer
S lorsque le virage n'est pas loin. ï
S. Elles ont une assez mauvaise connais- !
S sance des possibilités de la machine qu 'el- ï
S les ont en mains. S
S Elleri oublient régulièrement de signaler S
S- 1 qu'elles ont l'intention de dépasser en S
S mettant leur flèche et en avertissant le !
i conducteur qui est devant elles. S
S-; Enfin , il est rare qu 'elles aient une maî- S
S trise parfaite de leurs nerfs. ï
ï La femme qui ne commet aucune des S
! fautes citéen ci-dessus est aussi bonne S
; conductrice qu 'un homme qui... ne se con- S
; duit pas en bandit de la route. %
n n

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habitude dc prendre sans arrêt des laxati fs .
83 % des sujets étudies l'ont fait.  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jo ur buvez S verres d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à taselle. 1"-' semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — T,V semaine, une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien, car l'effet laxa t i f  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre in tes t in
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs.  Lorsque les soucis, les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin irregulier ,
prenez remporaireniem des Pilules Carters qui vous remet tent
d'aplomb. Surmontez cette crise de consti pation sans prendre
l'habitude des laxatifs. * Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE, l outes pharmacies : Fr. 2.3*

garet ainsi que la duchesse de Gloueester,
a baptisé sa nouvelle silhouette « Fil de
l'eau ». Ceitte dernière est parfaite pour les
jeunes filles et des personnes sveltes et élan-
cées mais convient un peu moins à celles que
l'embonpoint menace. Cette collection très
fuseilée est réalisée dans de fins lainages
comme le jersey de laine, tissu idéal pour
les robes droites à ampleur refoulée dans le
dos. De coupe spéciale, les manteaux font
penser à des nids douillets et confortables
dont l'ampleur va en s'amincissant vers le
bas. Ils sont coupés dans des tweeds épais,
des velours de laine unis ou imprimés et
d'autres lainages à surface lisse. Corr_me chez
les couturiers parisiens on rencontre des
manteaux accompagnés d'une robe en tissu
identique mais d'un poids beaucoup plus lé-
ger, c 1

CAVAiNAGH, qui habille la duchesse de
Kent connue pour son maintien et sa dis-
tinction, a créé une collection très élégante
et pratique. Deux lignes bien distinctes bap-
tisée « scarabé » et « papillon » forment la
collection. « Scarabé » a été spécialement
conçue pour les modèles du jour tandis que
« papillon » est spéciallement destiné au soir
et se distingue principalement par un mou-
vement d'aile de papillon partant de la tail-
le qui est très mince.

La teinte vedette de Cavamagh est le bleu,
un Meu baptisé « Puccini » ; il est mis en
vedette par une robe d'après-midi à dos
blousant et devant creusé d'allure très juvé-
nile et dans une robe habillée en brocard
laine. Un ensemble partioullièrement remar-
qué comprend une robe en fin lainage noir
et cun manteau en drap bleu Puccini bordé
de fourrure sombre.

MICHAEL, lui aussi base ses modèles sur
le côté pratique mais il les réalise avec plus
de recherche. Ses ensembles à fcailUe marquée
et épaules naturelles ont souvent une basque
alminoissante sur le devant. Ici aussi la re-
dingote et le manteau droit reviennent au
premier plan.

La collection de D. MORTON foisonne ce du vert

MENUS DE LA QUINZAINE

Crème de veau
Choux rouges à l'étouffé
Côtes de porc à la poêle
Pommes de terre rôties
Fruits

Consommé vermicelles
Soufflé au fromage
Salade
Tarte aux pommes

Minestra
Iris Stew
Riz créole
Raisins

Soupe au pain
Choux marcelin farci
Pommes frites
Café et biscuits

Crème de pois verts
Tranches de veau pannées
Carottes au beurre
Pommes de terre persillées
Fruits

Ramequins au fromage
Filets de poissons au court bouillon
Pommes de terre natures
Salade verte et tomates
Fruits

Crème de légumes
Raviolis en sauce
Scarole
Pommes bonne femme

Aspics à la gelée
Selle de chevreuil au four
Nouilles an beurre
Salade
Savarin au rhum

esat\mes
de détails nouveaux qui la rendent très at- 1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

trayante. On peut voir des appliques en sa-
tin brodé, des ceintures de cuir s'élargissant
dans le dos avec un effet plongeant, des em-
piècements originaux formant boléro, etc. .
Les tissus sont souples et lisses à chevrons
brun-rose ou unis de teinte noire striée de
satin du même ton. On remarque également
des tweeds de textures inédites, entre autres
des tweeds à carreaux, dans des mélanges de
couleurs de conception fort personnelle.

On a beaucoup remarqué un manteau en
lainage bleu et vert dont l'ampleur dorsale
est retenue sous une petite martingale nouée.

MATTLI taet l'accent sur la ligne des
hanches : vestes allongées, ceintures à hau-
teur des hanches ou jupes montées à cette
hauteur. Entre autres tons le vert et ,1e noir
se retrouvent souvent dans des combinaisons
nid d'abeilles ou écailles de poisson.

WORTH-LONDRES assouplit la ligne des
hanches qu'il met en valeur en alllongeanf
sensiblement les corsages et en plaçant l'am-
pleur des jupes à cette hauteur. Dans cette
collection on remarque des manteaux et des
robesHmanteaux en velours de laine. De pe-
tits cols « pensionnat » et de petites echar-
pes nouées achèvent 'les ensembles et les
deux pièces.

LACHASSE allie une coupe ûlassique a
des lignes d'une grande souplesse. Les man-
teaux droits et les tailleurs classiques de ce
couturier au goût très juste sont coupés dans
des lainages unis comme le drap bleu-acier
ou dans des tweeds ambre et gris, brun et
blanc, gris et blanc. Un lainage nouveau
spécialement tissé pour Lâchasse en vert et
rose agrémenté d'une petite croix blanche a
servi à réaliser un manteau original qui se
porte sur une robe en lainage rouge très
foncé,

La ligné de R. Faterson est fluide et sou-
ple. Presque tous ses manteaux droits sont
bordés d'agneau des Indes. Le fini est impec-
cable et lés teintes sont très sobres. Les re-
dingotes sont taillées dans un lainage noir
qui rappell le canevas cher à nos grand-mè-
res. Clou de la collection : un manteau 9/10
en tweed gris et blanc agrémenté de petites
croix noires.

Enfin SHERARD présente des manteaux
style Empire, de coupe sévère, mais de tons
très gais. Les robes d'après-uiidi sont rehaus-
sées de broderies faites à la main.

En opposition afux collections parisiennes
on note la longueur des robes et l'abondan-

Salade de pommes de terre et cervelas
Yoghourt
Café au lait

Rizotto aux tomates fraîches
Crème au chocolat
Café au lait

Pommes de terre aux oignons
Salade
Café au lait

Salade de mâche et œufs durs
Riz à l'Impératrice
Café au lait

Beignets aux pommes de terre
Salade
Café au lait

Cornettes au jambon
Salade de mâche
Café au lait

Cornettes au fromage
Chicorée en salade
Café au lait

Café complet

Propos en passant
; Après un printemps médiocre et un été »
; lamentable le ciel nous gratifie d'un au- p
2 tomne resplendissant ou se marient les g
; teintes les .plus chatoyantes, du bleu azur *
; au cuivre étincelant. g
g C'est le moment de faire une cure de »
; beauté. A toutes celles qui disposent de j¦ quelques instants de repos, dans, la jour- g
; 

¦ née, nous disons : « Sortez » ! Allez sur le »
g pas de votre porte, sur le chemin, sur la g
j  route. Levez les yeux et contemplez ce «
¦ qui vous entoure. Tout autour de vous la g
j  nature os pare de ses plus beaux atours g
g avant de s'engager dans son sommeil hi- g
j  vernal. Quoi de plus délassant après le «
j  bureau , l'eau de vaisselle, les racommo- ¦
g dages, qu'un regard sur toute cette beauté g
g qui s'offre gratuitement pour le plaira- de «
g nos yeux ? «
g Regardez et rendez grâce à Dieu de ne »
a pas vivre dans , une ville où les maisons g
g sont si hautes que jamais on n 'aperçoit le g
! moindre brin de verdure, si ce n'est en *
g Pot. S
g Dominique. *
• ¦
* 

__
.
__ _ _ ¦

C'est le moment d'exercer
vos talents... de cuisinière

Voici le gibier, que de repas succulents en
perspective. Le gibier n'est pas plus difficile à
préparer que d'autres viandes, seulement il faut
avoir tout ce qu 'on doit mettre avec et savoir
iVen servir à bon escient.

Les épices
Basilic, marjolaine, romarin , sauge, estragon,

thym, laurier , muscade, sel et poivre font partie
de l'arsenal indispensable.

La marinade
Tout le monde n'aime pas la marinade. Per-

sonnellement, je ipréfère le gibier franc. Je trou-
ve qu'il est bien meilleur lorsqu'il conserve son
vrai goût.

Voici de quoi se compose une marinade. Celle-
ci n'est indispensable que pour le civet, tout au-
tre façon d'apprêter le gibier peut se faire sans
marinade.

Mettre dans une terrine : de l'huile d'olives,
des oignons crus, du vin rouge, carottes, céleris
et poireaux crus egromièrement coupés. La quan-
tité doit être proportionnée à celle de la vian-
de. Il faut qu'il y aie assez de marinade pour
que la viande baigne complètement, .Pour un li-
tre de marinade on compte une pincée de cha-
que épice cité plus haut, deux carottes, un poi-

jreau, une petite tête de céleris, trois cuillères à
soupe d'huile d'olives. Si l,es épices sont en feuil-
les ou branches il faut compter trois feuilles ou
une petite branche de chaque. Cm sale et poivre
selon les goûts et on laisse mariner de deux à
quatre jours.

Le sanglier
Le sanglier se prépare comme le porc sauf le

filet , les côtelettes et la hure qui se préparent
comme du chevreuil. Il faut prendre soin de le
lai.ner repraser plusieurs jours avant de le pré-
parer car il est souvent assez dur.

Le marcassin
L^ marcassin se prépare comme du mouton ou

comme un cochon de lait.

Le chevreuil
Laisser reposer le chevreuil pendant quelques

jour s dans un endroit frais Où l'air circule bien
ô moins qu'il n'aie déjà subi ce traitement chez
un boucher.

Préparation du gigot*
Piquer de lard fin , saler, poivrer et badigeon-

ner d'huile d'olive et faire cuire à la (broche ou
à four très chaud pendant une demi-heure. Pren-
dre soin d'arroser très souvent pour qu 'il ne se
dessèche pas.

Préparer une bonne sauce piquante avec un
morceau de beurre, des échalottes hâchéea et du
persil ; ajouter le jus du chevreuil et un verre
de vin blanc, si besoin un peu de fécule de pom-
mes de terre pour lier la sauce.

Servir avec des nouilles, des petites pommes
vertes cuites au four en compagnie de raisins
égrappés.

Selle de chevreuil
Faire dorer une belle selle au four en prenant

soin de l'arroser très souvent. Ajouter peu avant
là fin de la cuisson : quelques pommes vertes,
une poignée de raisins blancs et noir et une
tranche d'ananas coupées en menus morceaux.

Préparer une bonne sauce crème avec deux
décis de crème légèrement aigre, le jua de la
selle et un doigt de cognac. Servir avec des
nouilles et de la salade ou de la purée de pom-
mes de terre et des choux rouges à l'étouffée.

Médaillon de chevreuil
Se prépare comme la selle avec la S3ule diffé-

rence que si la selle doit être bien cuite les mé-
daillons\se servent saignants.

Civet de lièvre
Mettre un lièvre en venaison pendant six jours

avec du vinaigre, sel, poivre, oignons, ail, lau-
rier et deux clous de girofle. Au moment de
mettre aur le feu , faire un roux léger avec du
beurre et deux cuillères de farine. Ajouter la
moitié de la marinade au sang caillé et à deux
verres de bon vin rouge. Remettre des condi-
ments frais, ajouter une bonne tasse de bouillon
et quelques carrelets de lard. Cuire la sauce
pendant une demi-heure avant de mettre le liè-
vre, ajouter celui-ci et cuire à petit feu pendant
deux heures. _



Tribune libre
(LM Articlet publié* sous ce titre n engagent

pat la reiponsabilité de la rédaction)

Forces hydrauliques
d'Entremont

Dans le « Bulletin Officiel » du 22 crt la So-
ciété Suisse de Traction et d'Electricité à Bâle
met en soumission les travaux de génie civil
de la galerie d'amenée Toule.s-PaUizuit.

Comme cotte mise en soumission pourrait
créer un malentendu auprès des Communes et
populations riveraines de la Dranse, il convient
d'en préciser le sens :

Le projet d'aménagement des Toutes n 'est pas
approuvé à l'heure qu 'il est par les autorités fé-
déra les ot le Conseil d'Etat du Valais n'a, de
son côté, pas accordé d'autorisation de cons-
truire.

Le projet clos Toul.es doit être modifié dans
le sens d'un partage des caux d'Entremont en
faveur de l'aménagement d'Emosson.

Cette mise en soumission ne peut donc avoir
pour objet que d'orienter ' la Société Suisse de
Traction et d'Electricité sur le prix de revient
de ses ouvrages. Elle ne doit pas faire tirer
d'autres conclusions.

Pour les Usines Hydro-ôlectriques
d'Emosson S. A.

A. Maret

Sion ei sa nouvelle Ecole
d'infirmières

J'ai fait le tour classique de la ville de Sion
avec une personne qui , depuis 20 ans, ne la
voyait que dans sus souvenirs. Nous avons grim-
pé sur le coteau de Savièse à l'heure où le so-
leil caressa nt de ces beaux jours fait luire les
on, de toutes nuances et donne aux frui ts  qui
tombent les reElets de vieux cuivres. Etagée aux
pieds de ses vieux castels, la ville épiscopale a
gardé, selon la parole de Jules Monod , quelque
chose de la force ot de la grâce violente du
Moyen-Age. Elle s'étire de de tous côtés, jetant
sea pointes sur la plaine et la cote. Partout des
cubes modernes ont surg i, nécessité de l'évolu-
tion économique et socicale. Mon compagnon ad-
mirait et regrettait tout à la fois cette intru-
sion dans « sa ville » de tant d'éléments divers.
Mlais Sion saura se les assimiler sans rien per-
dre de sa noblesse et de son cachet.

Nous avons visité l'Hôpital régional qui ré-
pond à 'toutes les exigences de la Faculté et de
l'hygiène et ofifre aux pauvres malades un asi-
le de paix et de tranquille repos. A quelques
pas s'Ôlôve une belle bâtisse aux lignes sobres
«t nettes. C'est la nouvelle Ecole Valaisanne
d'Infirmières qui recevra au début de cet hiver
les nouvelles recrues en voiles bleus. On sent tout
près l'agitation de la ville, elle n'atteint pas ce
coin Idéal où il fera bon se préparer à la vo-
cation de dévouement ot de sacrifice.

L Ecole fêtera cotte année ses dix ans d'exis-
tence. Elle est née dans l'antique Majorie qui
gardera dans ses vieux murs d'émouvants sou-
venirs. Autrefois, pour faire leur école d'in-
fiirmière, les jeunes filles devaient quitter no-
tre canton. Aujourd 'hui un vœu très cher est
enfin réalisé. Elles trouvent une formation sé-
rieuse et approfondie, sous la direction des
Sœurs Hospitalières de Valère.

Théâtre de Sion
La tournée officielle des artistes du Théâtre

Municipa l de Lausanne sera de passage à Sion
le mercredi 3 novembre.

Elle donnera , à 20 h. 30, au Théâtre, « 13 A
TABLE », comédie gaie en 3 actes de M. G. Sau-
vajon.

Le grand succès obtenu dans toutes les gran-
des villes noua dispense de trop longs commen-
taires.

Pièce fort bien construite et très bien jouée
par des artistes connus , tout cela vous donne
l'assurance que vous passerez une agréable soi-
rée.

13 ! n'est-ce pas un chiffre fatidique pour qui
est un brin superstitieux ? Alors, comment être
13 â table un soir de réveillon sans encourir
quelques dangers ?

Vous pouvez vous imaginer toutes les situa-
tions drôles ou cocasses que cela peut créer !

13 A table ! Il faut voir cela. Aussi nous vous
recommandons de retenir vos places au maga-
sin Tronchet , tél. 2 lô 50.

Conservatoire cantonal
Cours de direction chorale, hiver 54-55
Les coure de direction théoriques et pratiques

de chant choral débuteront le samedi 30 octo-
bre, à 14 h. dans le studio No 2 du Conserva-

y _y/@T_ -̂4 \tetp p̂ ĴAV
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Jazz partout...
Moi... à la Bergère.

_________ T*"___ a-?*"̂ -! mW-Âf ^- f i*c_F_ .

Sa délicieuse crème de café.

toire cantonal. Ils sont confies a M. le Chanoi-
ne Revaz pour le chant grégorien , à M. P. H.
Moreillon pour la direction pratique, analyse
rythmique et mélodique et éléments d'harmo-
nie , à M. J. Baruchet pour la théorie musicale,
technique vocale, solfçge et lecture musicale.

Il est prévu 2 degrés, élémentaire et supé-
rieur. Le prix du cours dont la durée sera d'en-
viron 6 mois est de Fr. 130.—, plus Fr. 5.— d'ins-
cription. Un subside accordé par la Fédération
des sociétés de chant du Valais sera réparti en-
tre les participants.

L'éventualité d'un cours le j eudi sera exami-
né selon le voeu des participants.

Les candidats subissant avec succès les épreu-
ves finales dans les différentes branches peu-
vent obtenir un certificat de direction du Con-
servatoire.

Prière de s'inscrire avant le 29 octobre au se-
créta riat du Conservatoire, tél. No 2.25.82 de 14
à 17 h.

Séance d'automne
de la Commission cantonale

I. P.
Chaque automne , la Commission cantonale

pour l'Instruction préparatoire se réunit pour
faire le point do l'activité printemps-été et pré-
pa rer le prognamime pour la saison hivernale.

La séance de samedi IG octobre, à l'Hôtel de
la Gare, à Sion , groupa une douzaine de per-
sonnalités dirigeantes de l'I. P. valaisanne.

Il apparut , sur la base des rapports des diffé-
rents chefs d'arrondissement, que le nombre des
élèves aux cours de base et à option , ainsi
qu 'aux examens , reste stationnaire dans' l'en-
semble du canton. Môme, et ce fait est réjouis-
sant, une demi-douzaine de sections . nouvelles
ont éclos après la tournée de propagande de
l'hiver dernier , effectuée à l'aide du.film en
couleurs « Viens à nous ». Il faut s'en réjouir,
comme il convient de voir un heureux signe de
développement de la gymnastique et des sports
en Valais dans la création de nouvelles places
d'exercices ou terrains de sport , même dans les
communes de la montagne.

Furent en outre traités les points suivants :
moniteurs fédéraux ,' moniteurs itinérants, course
d'orientation de Finiges, cours à* skis de 5 jours ,
prêts de skis, excursions organisées, nouvelle
tournée de propagande à fin février-début mars
1955 avec le film « Viens avec nous », décomp-
tes de 1954, etc.

En remplacement de M. Paul Morand comme
président de la Commission cantonale I. P., ap-
pelé aux fonctions d'inspecteur fédéral I. P.
pour le Valais, il a été fait appel à M. Gabriel
Constantin , chef de l'Office cantonal I. P. Un
participant se plut à souligner cet événement
et à féliciter M. Constantin pour le magnifique
travail accompl i chez nous sous son impulsion .

En résumé, fructueux échange de vues sur un
sujet qui vaut la peine d'être suivi de très
près : le développement physique et moral de
notre jeunesse, en harmonie avec le développe-
ment économique et culturel du canton.

H. P.

Le produit du travail paysan demeure encore
bien au-dessous de celui d'un ouvrier non qualifié

Parlant de la prise en charge des blés germes primer leur mécontentement, c'est que l'objectifrécemment décidée par le Conseil fédéral, le fixé par la loi sur l'agriculture (assurer des prixcorrespondant de Berne d'un de nos grand quo- permettant à l'agriculture de couvir ses frais detidiens romands émet le vœu « qu'en considé- production) est extrêmement loin d'être atteint,ration de ce geste, les secrétaires et journalistes L'ordonnance générale d'exécution précise queagricoles
^ 
mettent une sourdine à leurs récrirai- dans les «frais de production est comprise unenations à l'endroit d'autorités qui , selon eux, rémunération qui doit atteindre, pour le chefn'ont d'yeux et de sollicitude que pour iïndus- d'exploitation, celle d'un ouvrier qualifié, et,trie d'exportation ». pour les membres de sa famille, celle d'ouvriersLes dits secrétaires et journalistes sont-ils à non qualifiés. Or, qu'en est-il aujourd'hui ?ce point dépourvus d'objectivité, qu'ils ne sa- D'après les évaluations faites par le Seoréta-chent jamais reconnaître ce qui se fait de bien niât des paysans, on est encore loin du comp-en faveur de l'agriculture ? Y a-t-il vraiment te. Si le rendement net du capital engagé danschez eux un toi parti pris de dénigrement ? Il l'exploitation et le produit du travail paysan sese trouve partout — dans la presse agricole sont améOioiiés en 1954 par rapport à ce qu'ilscomme ailleurs — des gens qui sont toujours étaient au cours des deux années précédentesportes a peindre le diable sur la muraille. Ce ils demeurent inférieurs à ceux de 1951. Et sur-p est cependant pas une raison pour croire que tout , ils ne répondent nullement aux normesI ensemble des dirigeants paysans soient faits à fixées par l'ordonnance générale. Qu'on en iu-leur image. Si ceux-ci doivent à tout instant ex- ge plutôt :

Résultats comptables des exploitations
contrôlées par l'Union Suisse des Paysans

Rendement brut total
Frais d'exploitation
Rendement net
Rondement net en %
Produit du travail en journée d'homme

Encore faut-il préciser que les résultats comp-
tables privisoires des exploitations contrôlées
par le Secrétariat de Brougg sont moins favo-
rables que les évaluations communiquées ci-
contre pour 1954 par ce dernier ; et il pourrait
bien en aller de même avec les résultats défi-
nitifs.

Or , dans les contrées rurales, le produit du
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La Grande-Dixence a fête
le 300,000e m3 de béton

Le Consortium de construction du Barrage de
la Grande-Dixence a été heureux de fêter lun-
di à 4 h. 10 le 300 millième m3 de béton de
cette année coulé dans le barrage. Nous félici-
tons M. Bovet, ingénieur chef , MM. Emery et
Huguenin, ingénieurs, MM. Bianchi, Popo, De-
bons, Mercier, de leur activité au sein du Con-
sortium. Nous félicitons également le maître de
l'œuvre, la Grande-Dixence S. A. et nous sou-
haitons que l'an prochain , le coulage du béton
soit supérieur à ce chiffre. La dernière benne
de cette équipe a été fleurie et les ouvriers
ont été assez heureux de boire im bon verre à
la santé de leurs patrons.

o

Martigny - Les conférences
Ce soir , mardi , à 20 h. 30, le Corro présentera

Albert Mahuzier , le célèbre explorateur cinéas-
te qui vient d^obtenir un très grand succès à
Genève. La critique dit : « Le film est en lui-
même admirable... U comprend quelques prises
de vues étonnantes, comme celles d'oiseaux ou
de gorillea « Monsieur Mahuzier a obtenu hier
soir un grand succès... ».

Ne manquez pas ce spectacle , vous le regret-
teriez. Place à 2.50, étudiants 1.50.
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
cert matinal. Premiers propos. 11 h. Emission
commune. 12 h. 16 La discothèque du curieux.
12 h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon . 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Mardi ,
les Gars. 13 h. 05 Les variétés du mardi. 13 h.
25 La fiancée vendue. 13 h. 50 Prélude en do-
majeur. 16 h. 30 Deux sonates de Haydn. 16 h.
50 Pour la Semaine Suisse. 16 h. 05 De Marco
Polo à Amerci Vespuce. 18 h. 30 Cinémagazi-
ne. -18 h. 55 Le Micro dans la vie. i!9 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le Miroir du Temps. 19
h. 50 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10
Airs du temps. 20 h. 30 Soirée théâtrale. 22 h,
30 Informations. 22 h. 35 Le courrier du cœur.
22 h. 45 Le cabaret de la onzième heure.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Concert populaire. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Concert récréatif. 13 h. 10 Chronique
de la Suisise orientale. 14 h. Littérature de la
Suisse orientale. 16 h. 30 Souvenirs*. '16 h. 5C
Sonate en ré majeur.- 17 h. Musique chorale ita-
lienne. 17 h. 30 L'Italie culturelle d'aujourd'hui

Evaluat-on
en 1951 1952 1953 ??U,L,,août 1954

francs par hectare
2296.— 2355.— 2382.— 2404 —
1938.— 2094.— ¦ 2138.— 2110.—
358.— 261.— 244.— 294.—

3,76 2?_4 2,36 2,94
15,94 13,86 13,70 15,88

travail d'un ouvrier non qualifié atteint au mi-
nimum 18 fr., et celui d'un ouvrier qualifié 24
francs. De 15.88 à 18 fr. et surtout 24 fr., il y a
une marge qui n'est pas encore comblée. Et l'on
voudrait , après cela , que la presse agricole cla-
me à l'unisson que tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes ?

Jacques Dubois.

18 h. Pour les amis du jazz. 18 h. 50 Orchestre
à cordes. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations. Echo du temps. 20 h. 30 Concert
symphonique. 21 h. 30 Magazine littéraire. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Ar-en-ciel bavarois.

t
Les familles MOTTIEZ, VARAYOUD, RI-

CHARD, ¦ DEVANTHEY, VEUILLET, BARMAN,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Antoinette VEUILLET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante,
cousine et parente, survenu à l'âge de 85 ans,
après une courte maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le
mercredi 27 octobre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements
Profondément . touché et ému par les innom-

brables témoignages de sympathie qui me sont
parvenus de partout, à l'occasion de la perte
irréparable de celle qui fut pour moi une com-
pagne incomparable, je tiens à exprimer à tous
ceux qui me les ont envoyés, avec tant de cœur
et de délicatesse, ma plus vive reconnaissance.

Merci à notre cher Général,
à notre Evêque vénéré,
à toutes nos autorités, tant du canton que du

dehors,
à mes collègues de l'Ecole Polytechnique fé-

dérale, '
à tous mes amis de l'Association agricole du

Valais, de l'Union des Négociants en Vins du
Valais, du Pavillon valaisan, de la Soiciété
.cantonale d'horticulure et de pomologié, de
la Société- sédunoise d'agriculture, dels An-
nonces Suisses,

à mes Compagnons d'études, à ceux du Bou-
teiiller valaisan, à ceux de la Presse,

à mes chers vignerons, à tous mes employés,
à mes anciens élèves,
enfin à tous ceux at toutes celles qui, de loin

ou de près, m'ont entouré de leur atfifection
et ont couvert de fleurs ma chère disparue.

Merci aussi aux médecins et à l'infirmière si
dévoués qui ont tout fait pour soulager les in-
dicibles souffrances de leur pauvre malade.

iPandon si, dans l'affliction où je me trouve,
j'oublie quelqu'un. Que, au Paradis, où les an-
geis l'ont accueillie, ma femme veille sur nous
tous et que par les mérites de ses souffrances,
elle nous protège dans les dures épreuves de la
vie.

Gardez de celle qui fut , avec tant de grâce et
de bonté, la Dame de Diolly, un pieux et vivant
souvenir.

Elle en est digne.
Diolly-Sion, 24 octobre 1954.

Dr Henry Wuilioud.

La famille de Monsieur Camille GROSS, à
Trétien et à Sion, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, de près et de loin, ont
pris part à leur grand deuil.

D OÙ vient votre fatigue ï
Comment y remédier
Vous savez que pour réur.sir dans la vie, dans
tous les domaines, il vous faut absolument être
en forme. Hélas ! bien souvent vous vous sentez
las , fatigué, sans, ressort. Quel handicap ! Pour-
tant , vous pourriez facilement remédier à votre
fatigue ! Dans votre intérêt , ne manquez pas de
lire dans Sélection de novembre, une étude pas-
sionnante sur ce problème. Elle est d'une impor-
tance exceptionnelle. Vous saurez quelles sont
les causes de votre fatigue (la plupart du temps
vous ne les soupçonnez même pas). Vous verrez
comment le travail intellectuel peut vous fati-
guer physiquement et pourquoi vous vous sentez
parfois si las au réveil. Enfin , vous trouverez des
moyens pratiques pour rester en forme... sans
médicament. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de novembre.
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Monthey

Autour d'une triste affaire
Le « Nouvelliste » de samedi a donne quelques

précisions nouvelles concernant une affaire d'a-
vortement dans le district de Monthey.

Celles-ci pouvant laisser croire que seul un
hôtel de St-Gingolph-Suiase aurait été le lieu
d'opérations du Dr T., nous nous* devons de dis-
siper ce malentendu.

La principale prévenue, Mme Baud, a géré un
établissement à St-Gingolph jusqu'au 15 mars
1952. Elle s'appelait alors Mme Pachoud, jus-
qu 'au 27 décembre 1951, date de son remariage
avec M. Baud. C'est dans son appartement, et non
dans l'hôtel proprement dit, que s'effectuaient
les manœuvres criminelles.

Devenue tenancière du Café National à Mon-
they, ce fut ensuite là , dans son nouvel appar-
tement (plus à St-Gingolph, donc) qu'opérait le
Dr T.

Ceci dit uniquement pour qu'aucun discrédit
ne soit jeté sur les divers établissements publics
de St-Gingolph.

Troistorrents

Succès universitaire
'(Cg.) Récemment ont eu lieu, à l'Université de

Fribourg, des examens pour la demi-licence de
droit. Sur les trois oanididats, seul M. Gabriel
Monay, fais d'Emile, de Troistorrents, a réussi
avec succès.

Val d'Illiez

t M. Antoine Rey-Bellet
Dimanche est decéde a Illiez, M. Antoine Rey-

Bellet, petit-fils de t'iérire-Maurice Rey-Bellet,
dit le « Gros-Bellet », protagoniste de -"l'indé-
pendance bas-valaisanne et dont 11 semblait
avoir hérité quelques solides qualités de fer-
meté qu'il exerçait avec un certain ascendant.
Entré dans sa 99e année, E avait gardé jusqu'à
ces dernières années une fière allure de robus-
tesse physique, un esprit enjoué et lucide.

A sa famille vont nos sincères condoléances.

Entre Evionnaz et La Balmaz
Un mystérieux camion couché

sur le flanc
(Inf. spéc.) Hier soir, les usagers de la route

cantonale, circulant entre St-Maurice et Marti-
gny, après 20 heures, ne manquèrent pas d'être
intrigués par un lourd camion avec remonque
couché sur le flanc dans un champ, en bordure
de la route cantonale, au premier virage entre
la gare d'Evionnaz et La Balmaz.

Ce véhicule avait été ainsi abandonné. Son
chauffeur, avant de 'le quitter, avait eu la « pru-
dence » d'enlever toutes les plaques.

On est discret... ou on ne l'est pas ! !

Rectifications
Un malencontreux « mastic » a rendu inintelli-

gibles deux phrases de la relation par notre col-
laborateur Cg. de la conférence faite samedi par
M. Pongault au Collège de St-Maurice.

Voici ces phrares telles qu'on aurait dû les
lire :

M. le recteur Dayer remercia le conférencier
au nom des étudiants , en souhaitant que ces der-
niers en tirent prof it.

Une aimable réception permit encore des
échanges de vues sur le développement de l'A-
fr ique tant au point de vue spirituel qu'écono-
mique et social.

Par ailleurs, le fonctionnaire du B.I.T. 4ui ac-
compagnait M. Pongault est M. Grinevald et
non Ginevald.

*
Dans la page consacrée à « la condition ou-

vrière » en Afrique noire, dans la partie traitant
des allocations familiales, « M. Pongault rappel-,
le que le salaire d'un ouvrier moyen est de 2.40
fr. suisses par jour et que le prix du kg. de pois-
son est de 2.50 f r .  », (et non 250 fr. comme cela
a été écrit par erreur). . .

A propos des résultats
de la

votation de dimanche
Se fiant aux résultats transmis par l'A. T. S.,

le rédacteur de service chargé de contrôler les
divers chiffres n'a pas pensé refaire l'addition
devant donner les oui et les non pour l'ensem-
ble du Valais. C'est ainsi que nous avons an-
noncé 7573 oui et 1356 non.

Nos lecteurs auront sans doute rapidement re-
marqué que, en tous cas en ce qui concerne les
non, ces chiffres n 'étaient pas exacts, puisque
les districts de Sierre et de Martigny seuls ont
réuni 1370 non.

En donnant 105 non (au lieu de 106) au dis-
trict de Conches, voici, aujourd'hui, les résultats
conformes à la réalité :

oui 7814 non 3705
11 519 électeurs se sont donc dérangés et non

pas moins de 9000, ce qui est très peu tout de
même, puisque cela correspond au 25 % envi-
ron.

Les résultats pW-ir l'ensemble de la Suisse,
modifiés en conséquence, sont les suivants :

456 995 OUI 196 104 NON
au lieu de 456 754 oui et 193 755 non, comme an-
nqncé par toute la presse suisse.

Satisfaction générale
après les accords sur la Sarre

D après le gênerai Gruenther
Un miracle s'est produit

LONDRES, 25 octobre. (Reuter). — A l'occa-
sion d'un dîner donné en son honneur par le
Conseil de la ligue aérienne de l'Empire britan-
nique, le général Alfred Gruenther, commandant
suprême allié en Europe, a parlé lundi des effets
de la Conférence de Paris sur l'augmentation du
potentiel armé du SHAPE, le quartier général su-
prême des forcés alliées en Europe. Il a déclaré
que le danger qu'un membre de l'alliance occi-
dentale déclenche seul une guerre était pratique-
ment exclu. Sept semaines après le rejet par
l'Assemblée nationale française, de la CED, un
miracle s'est produit qui a radicalement trans-
formé la situation. Sir Anthony Eden a été le
priricipal artisan de ce succès. Le général Gruen-
ther a constaté que la défense de l'Europe au-
rait été impossible sans la contribution alleman-
de. U faudra toutefois trois ans, depuis la ra-
tification pour que la contribution allemande
soit devenue efficace. Le général Gruenther a
déclaré en outre que, même avec l'appui des
troupes allemandes, en cas d'agression, l'Occi-
dent sera obligé 'd'utiliser des armes atomiques,
afin d'équilibrer les forces entre les hordes
agressives et les troupes de défense. Il a regret-
té de devoir parler d'une guerre atomique, mais
il a assuré que les efforts actuels tendent vers la
création d'une situation rendant une guerre im-
possible. Le général a mis en garde contre les
manœuvres « toujours plus adroites dé la machi-
ne de propagande soviétique ». Les nations li-
bres ne devraient pas oublier la leçon d'il y a
huit jours. Après que la note soviétique eut par-
lé d'élections libres dans toute l'Allemagne, les
« élections libres » en Allemagne orientale ont
donné 99,3 pour cent en faveur du régime.

Une nouvelle ère
WASHINGTON, 25 octobre. (AFP). — « Une

ère nouvelle commence pour l'Europe », a décla-
ré M. John Poster Dulles, en arrivant aujour-
d'hui à Washington, à 18 heures.

Exceptionnellement, le président Eisenhower
s'était rendu à l'aérodrome de Washington pour
y accueillir le secrétaire d'Etat à sa descente d'a-
vion.

M. Poster Dulles fera ce soir un exposé des
travaux de Paris au Cabinet américain, cet ex-
posé 'sera radiodiffusé et télévisé depuis la Mai-
son-Blanche.

Quand aura lieu
le référendum

SARREBRUCK, 25 octobre. (AFP). — «Le ré-
férendum au cours duquel l'accord franco-alle-
mand sur la Sarre sera soumis à la population
sarroise aura lieu fin mars ou début avril 1955
et se déroulera sous le contrôle d'une commis-
sion neutre », a annoncé, lundi soir, au cours
d'une conférence de presse, M. Johannes Hoff-
mann, président du Conseil de la Sarre.

M. Eden résume
la situation

LONDRES, 25 octobre. (Reuter). — Le minis-
tre dès affaires étrangères, Sir Anthony Eden ,
parlant devant la Chambre des Communes, a
répondu à une question du chef de l'opposition,
M. Clément Attlee, relative aux accords de Pa-
ris. Il a déclaré que les travaux qui*ont été exé-
cutés depuis l'échec de la CED, au cours des 7
dernières semaines, ont abouti à des accords qui
renforcent considérablement l'unité de l'Occi-

La guerre de la benzine
continue

BERNE, 25 ocotbre. (Ag.) — L'Union des ga-
ragistes suiw.es a organisé, lundi, à Berne, une
conférence de presse qui a été suivie par un
nombreux auditoire, et au cours de laquelle, le
président, M. Moosmann, a notamment dévelop-
pé les motifs pour lesquels l'Union des garagis-
tes suisses poursuivent la lutte au sujet du prix
de la benzine, contre la Migrol. La discussion a
été vive. U ressort de l'exposé qui a été fait que
l'Union est résolue à poursuivre la lutte. M. G.
Duttweiler, conseiller national, a répondu, dans
un autre local, aux questions des journalistes, la
conférence de presse n'ayant qu'un caractère
informatoire et non contradictoire.

o-±-

St-Prex

Tragique accident
de 4 jeunes fêtards

Dimanche, vers 10 h. 30, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route Lausanne-Ge-
nève, au lieu dit « Fraid'aigue », commune de
Saint-Prex. Une voiture vaudoise, conduite par
M. Dan^Jvor Gruner, né en 1920, représentant,
domicilié à Lausanne, qui circulait à vive allu-
re en direction de Morges, après avoir dépassé
un camion, s'est jetée contre le mur d'unie pro-
priété privée. Sous la violence du choc, l'auto
revint sur la route, faisant un tête-à-queue ;
elle fut encore légèrement tamponnée par un
oamion. Le conducteur et les trois passagers de
la voiture furent blessés. Es reçurent tout d'a-
bord des soins sur place d'un médecin de la
région. Trois d'entre eux furent transportés à
l'Hôpital cantonal, le quatrième à l'infirmerie
de Morges. M. Gruner, qui a une fracture du
crâne, du maxillaire supérieur, l'oreille gauche
arrachée, a dû être amputé d'une jambe. Mlle
Simone Berthold, née en 1937, a des éraflures
aux jambes, l'œil gauche tuméfié et une forte
commotion cérébrale. M. Raymond Vannod, né
en 1930, manœuvre, souffre d'une forte commo-
tion cérébrale, d'une fracture ouverte du sinus
frontal gauche ; il a probablement un œil per-
du. M. Michel Glarmer, né en 1925, hospitalisé
à l'infirmerie de Morges, souffre également d'u-

dent. Faisant allusion a l'accord sur le réar-
mement allemand et à celui du rétablissement
de la souveraineté allemande, M. Eden a décla-
ré : « Cet accord met fin au statut d'occupation
en Allemagne. U garantit l'adhésion entière de
la République fédérale comme membre libre et
égal en droit, à la Communauté occidentale.
Ces accords prévoient en outre une contribution
allemande qui, depuis décembre 1950, était con-
sidérée par tous les gouvernements membres de
l'OTAN, comme essentielle à la défense occi-
dentale. Un système de contrôle efficace sera
en outre exercé, soit par la Communauté du
traité de Bruxelles, soit par l'OTAN. Les forces
armées des Etats membres seront étroitement
soudées dans la défense commune. Aucun des
Etats membres, ne sera en 'mesure de con-
trevenir à la stratégie défensive de l'OTAN ».
Sir Anthony Eden a ajouté que les contrôles
alliés de la démilitarisation et du désarmement
resteront en vigueur jusqu'à rentrée de l'Alle-
magne à l'OTAN. Au sujet de l'accord sur la
Sarre, le ministre des affaires étrangères a dé-
claré qu'il ne lui était pas encore possible d'ex-
primer son opinion devant la Chambre des Com-
munes, cet accord ne devant être publié que
mardi. Toutefois, l'accord sur la Sarre a été pu-
blié lundi soir du côté allemand.

Déclaration de M. Grandval
SARREBRUCK, 25 octobre. (AFP). .'—; « Je suis

persuadé que le problème sarr.ois est définitive-
ment réglé, malgré certaines ^clauses juridiques
qu'il a bien fallu j introduire pour tenir compte
de" la situation actuelle de l'Allemagne », a dé-
claré M. Gilbert Grandval, " ambassadeur de
France en Sairre, à son retour de Paris.

M. Grandval, qui a été accueilli à sa descente
d'avion par M. Erwin Muller, vice-président du
Conseil sarrois, M. Richard Kirn, président du
parti socialiste, et plusieurs représentants de la
mission diplomatique française en Sarre, a
ajouté :

« Je reviens de Paris en homme heureux que
l'accord franco-allemand tant désiré ait été réa-
lisé et que la Sarxe cesse d'être une pomme de
discorde entre la France et rAllemagne pour de-
venir le creuset de l'Europe. »

« L'accord réalisé, a souligné M. Grandval, n'a
pas été conclu sur le dos de la Sarre, bien au
contraire. A chaque page, aussi bien dans le
préambule que dans la partie politique et éco-
nomique, la Sarre sort victorieusement de l'ac-
cord. »

« Pour moi, qui verrai bientôt prendre fin mes
fonctions en Sarre, a conclu M. Grandval, je suis
satisfait d'avoir pu travailler ici pour le bien de
la population sarroise et au succès du rapproche-
ment franco-allemand. »

Ce que M. Adenauer ira faire
à Washington

BONN, 25 octobre. DPA). — A la veille du vo-
yage aux Etats-Unis du chancelier Adenauer,
des détails sur lés entretiens qui sont prévus en-
tre le chancelier et le président Eisenhower et
le secrétaire d'Etat Dulles seront publiés. Le thè-
me de discussion le plus important sera l'appui
des Etats-Unis à la formation des nouvelles for-
ces armées allemandes. Bonn est en effet d'a-
vis qu'une réalisation des accords de Paris est
impossible sans l'aide américaine.

En outre, la visite edu chancelier Adenauer est
en corrélation avec la signature d'un traité d'a-
mitié, de commerce et de navigation germano-
américain.

M. Adenauer s'envolera mardi matin à desti-
nation des Etats-Unis. U fera une escale de
cinq heures en Islande, pour rendre visite au
gouvernement de ce pays.

ne forte commotion cérébrale et d'une fracture
du fémur gauche.

Toutes ces personnes avaient quitté Lausan-
ne, tard dans la soirée de samedi, pour aller
« finir de s'amuser à Genève ». Elles avaient
passé la nuit dans 'la voiture' et" c'est au retour
que le drame se produisit.

On se demande ce que faisait une j eune fille
de 17 ans dans cette aventure.
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Les Volettes

Une moto sous un camion
(Inf. spec.) M. Marcel Dupasquier, habitant

Bovernier, rentrait chez lui à moto, venant de
Martigny.

A l'entrée des Valettes, un camion qui rou-
lait devant lui, dépassa un autre camion. M.
Dupasquier exécuta la même manœuvre. II dut
probablement couper un peu trop hâtivement
devant le deuxième camion qu'il venait de rat-
traper, car sa machine fut happée par le lourd
véhicule militaire et écrasée.

Par bonheur, M. Dupasquier, précipité à ter-
re, n'a été que légèrement blessé à une jam-
be et à la tête.

La gendarmerie était sur place.
o—

A L'ASFA

Deux nominations
qui honorent le Valais

L'ASFA a changé de président : c'est M. Wic-
derkehr qui succède à M. Thommen. Dams le
cadre des nominations, nous relevons avec plai-
sir celles de deux Valaisans qni font honneur
au canton. M. Victor de Werra a été élu mem-
bre du comité de football, tandis que M. Spa-
gnoli , enfant de Martigny, et dont personne n'a
oublié la magnifique carrière au Lausanne-
Sports, entre dans la Commission technique.

Les sportifs du canton enregistreront avec
satisfaction et fierté ces deux brillantes nomi-
natons.

MM. de Werra et Spagnoli sauront se montrer
dignes de la confiance qui leur est faite et nous
leur souhaitons une longue et fructueuse acti-
vité dans la grande famille qu'est l'ASFA.

Un cycliste renverse
par une voiture

(Inf. spéc.) Dimanche, vers 19 heures, M. Er-
nest Wuthrich, sellier, à Sion, venait de passer
le pont sous voies du Mauvoisin, au volant de
sa voiture VS 1051 et roulait en direction du
Bois-Noir.

Au lieu dit « En Marais », probablement gê-
né par les phares de plusieurs voitures venant
en sens inverse, M. Wuthrich aperçut trop tard
un cycliste circulant dans le même sens que
lui et le heurta par derrière.

Le choc précipita le cycliste au bas d'un ta-
lus. Immédiatement secouru, il fut transporté à
la Clinique St-Amé par un automobiliste com-
plaisant.

(La victime, M. Angelo Canos, ouvrier chez
M- Jacquérioz, à Martigny-Bourg, souffre d'une
grosse plaie à un mollet et de contusions sur
tout le corps.

Le vélo est hors d'usage. La voiture a laile
droite et le phare endommagés.

La gendarmerie a procédé aux constatations
habituelles.

o

Terrible collision
_ La BU-

(Inf. spéc.) Hier matin, vers 10 heures, un ca-
mion avec remorque de l'entreprise de trans-
ports Luginbflhl et Cie, à Sion, conduit par M.
Charles Dayen, venait de quitter La Bâtiaz et
roulait en direction de Lausanne.

Au virage qui précède immédiatement la bi-
furcation avec la route de Salvan, M. (Dayen vit
arriver sur lui une voiture Hillman verte.

Le camion freina tout en se rangeant à l'ex-
trême-droite, contre le mur qui borde la chaus-

Malheureusement, la terrible collision ne put
être évitée.

La voiture, portant plaques vaudoises 31661,
tout à fait à gauche, vint s'écraser de biais sous
l'avant du camion.

On s'empressa autour du chauffeur de la ma-
chine, M. Georges Jordan, âgé d'une cinquantai-
ne d'années, représentant, habitant à Lausanne,
6, Chemin du Mûrier.

Conduit à l'hôpital de Martigny par l'ambu-
lance officielle (qui eut elle-même un léger ac-
cident à l'intérieur de la ville), la victime reçut
les premiers s,<vns de M. le Dr Georges de La-
vallaz. Elle souffre de graves blessures à la fa-
ce avec fractures du nez et de la mâchoire in-
férieure, ainsi que d'une fracture de la hanche.
Sa vie n'est toutefois pas en danger. En fin d'a-
près-midi, M. Jordan, selon son désir, fut trans-
porté par l'ambulance dans une clinique lau-
sannoise. Son état nécessitera plusieurs semai-
nes de traitement.

La voiture ayant pris feu, O fallut l'interven-
tion immédiate d'un extincteur. Le camion dut
reculer pour permettre de dégager la machine.
Cette dernière est démolie. Quant au camion , il
a subi de sérieux dommages. Son châssis notam-
ment est complètement faussé. Remorqué d'a-
bord au Garage Reimann , il a été ensuite expé-
dié à Sion.

C'est le Garage de Martigny qui s'est occu-
pé de la voiture.

La gendarmerie fut aussitôt sur place. M. Jor-
dan n'ayant pu encore être interrogé, (on igno-
re les raisons qui lui firent perdre la maîtrise
de son véhicule. •

o—

Jeunesses musicales de St-Maurice
Mozart, Haydn et Schubert

Un nouveau concert s'annonce déjà chez les
JM de St-Maurice , alors que les nombreux au-
diteurs de dimanche dernier sont encore pleins
du merveilleux souvenir du concert spirituel
donné pair l'Orchestre de Chambre de Lausanne
et le Chanoine Athanasdadès. Deux concerts
bien rapprochés, ii est vrai : mais les nécessités
du calendrier sont impérieuses et il faut cueil-
lir la grâce quand elle passe, surtout quand il
s'agit d'ensembles aussi excellents.

Le concert de mardi sera donné à la Salle des
Spectacles par l'Ensemble de Musique de Cham-
bre de l'Académie d'Etat de Vienne. Depuis
deux semaines, ces artistes parcourent les di-
verses sections des Jeunesses Musicales de Suis-
se, suscitant partout d'élogieuses critiques.

* Le programme choisi par le comité JM de
St-Maurice est vraiment fait pour des Vien-
nois. En effet, après un quatuor de Haydn et
un quatuor pour piano et cordes de Mozart, la
Wiener Kammermusik interprétera le fameux
quintette « La Truite » de Schubert.

Les ex-eeHenttes qualités de cet ensemble (ce
sont les cordes et le pianiste du fameui Oc-
tuor de Vienne), promettent une soirée magnifi-
que que chacun , JM ou non , regretterait dc
manquer.

A Bon Accueil
Pour nos instituteurs

Depuis quelques années, nos instituteurs sont
invités, à la veille de reprendre leur dasse, à
une retraite fermée dans la solitude du BON
ACCUEIL, aux Mayens de Sion.

Chacun voit l'excellence d'une telle initiative.
A la montagne, où l'instituteur s'est laissé dis-

traire six mois durant de sa tâche essentielle
par les nécessités de la vie, quelle plus belle
occasion pour lui de se remettre devant son
idéal d'éducateur chrétien, de refaire le plein
avant ces longues semaines de dépense et d'u-
sure qui l'attendent dans son école !

Aux instituteurs de la plaine et des villes qui
ont recommencé dès septembre leur labeur
scolaire, ces trois jours de réflexion seront les
bienvenus : ils leur permettront de faire le
point, de corriger l'imperceptible gauchissement
puis de repartir avec un enthousiasme plus neuf
encore qu'au premier départ.

dette année, la retraite sera prêdhée par le
R. P. Saint-Olive, de Lyon, du vendredi soir 29
octobre au lundi 1er novembre. On s'inscrit di-
rectement au Bon Accueil. Oar au départ de
Sion. vendredi soir à 18 h.


