
De précieux
de nos vignerons

Les considérations émises ici tout récem-
ment sur l'esprit qui anime notre Ligue va-
laisanne d'abstinence, la Croix d'Or, ont va-
lu «à leur auteur plusieurs messages fort ai-
mables, lies uns émanant, on s'en doute un
peu, de membres de lia dite Ligue et d'autres,
non moins sympathiques, de personnes tota-
lement étrangères à l'action menée en Va-
lais par nos abstinents.

Ces dernières nous ont surtout fa it part de
la surprise qui avait été «la leur en (lisant no-
tre article. Elles avaient une toute autre con-
ception de la Croix d'Or qu'elles prenaient
pour une association de fanatiques vitupérant
sans fin ni cesse contre l'usage de toute bois-
son alcoolique, source, pour eux, de tous les
maux qui peuvent s'abattre sur l'humanité.

« Si Ha Croix d'Or est bien ce que vous di-
tes — nous écrit l'une d'elles — il est évi-
dent qu'elle mérite autre chose que notre in-
différence ou nos sarcasmes. Elle mérite tou-
te notre sympathie, toute notre confiance,
toute notre reconnaissance et notre appui en-
thousiaste. On ne saurait jamais assez lutter
contre les ABUS du vin. Ill faudrait un peu
partout dans nos villages des sections de
Croix d'Or qui seraient coimme des havres de
salut pour ceux qui commencent à donner
dans cet affreux vice de «l'alcoolisme et de

« "ins, soit près de 100 millions de litres pai

d'Or est bien j an !

récent article ' ^a Pr°duct,'
c,n suisse a atteint 68 221800

1 ivrognerie
Oui , cher Monsieur, la Croix

ce que nous avons dit dans un
de ce journal Si vous désirez
pies renseignements, demandez
tariat à Sion qu 'il vous envoie

de plus am
à son secré
la remarqua

ble plaquette publiée a 1 occasion du cin-
qantenaire de sa fondation. La -.lecture de
cette petite somme, préfacée par notre Evê-
que, fera tomber les dernières préventions
que vous pourriez encore nourrir contre une
action — nous le répétons — hautement mé-
ritoire.

Vous apprendrez que les abstinents sont
en réalité de précieux auxiliaires de nos vi-
gnerons et qu'ils ont les pieds solidement po-
sés sur notre bonne terre.

Ils savent eux aussi placer le problème de
nos vins sous sa vraie «lumière .

Ils reconnaissent que la vigne est une cul-
ture particulièrement bien adaptée à nos co-
teaux et que sa suppression n'aurait pas
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Henco se charge de le faire pendant la nuit
à moitié prix. Pourquoi recourir à une les-
sive coûteuse pour tremper ou prélaver
le linge, alors que le moussant Henco le
produit décrasseur par excellence, s'en
charge à meilleur compte?

Le linge trempé à l'Henr.o
est a moitié lavé!

Le grand paquet ne coûte que 55 centime*

auxiliaires

d'autre résultat que celui de rendre des hec-
tares de cultures complètement «incultes.

Eux non plus ne sont pas prêts de «pacti-
ser avec les amis... du vin étranger. Ils ne «pro-
posent pas, comme le secrétaire de l'Associa-
tion des importateurs de vins en gros, d'arra-
cher 1800 hectares de vignes et ils sont loin
de suivre les avis du rédacteur du Journal
vinicole suisse proclamant : « tant qu'on
n'aura pas pris d«es mesures radicales contre
la surproduction chron«iq«ue du vin, on ren-
contrera continuellleimeint les mêmes difficul-
tés d'écoulement, et des subventions devront
être accordées à la charge des contribua-
bles. »

Comme les vignerons, ils pensent que la
solution au problème de l'écoulement de nos
vendanges se trouve d'abord dans la limita-
tion des importations qui submergent comme
un flot impétueux notre production.

Les chiffres sont d'ailleurs par eux-mêmes
si éloquents. Nous les avons déjà cités tant
de fois dans ce journal, il faut Iles citer sans
cesse jusqu'au jour où nos augures auront
compris que l'intérêt de milliers de vigne-
rons vaut bien celui d'une poignée de gros
im portât eurs !

Depuis 4 ans, on a importé chaque année
de 93 374 400 litres à 97 231700 litres de

litres, en 1953, et l'on a le front de préten-
dre que pour résoudre le problème de l'écou-
lement des vins il faut «tout simpleurent arra-
cher nos vignes !

Le Paysan suisse d'octobre 1953 a publié
un tableau comprenant 7 pays importateurs
ds vins. La Suisse vient en tête avec une
énorme avance sur les 6 autres pays. Le to-
tal importation «plus production indigène s'é-
lève à 162 866 000 litres. Malgré toute «la
propagande, subventionnée par lia Confédéra-
tion , le peuple suisse ne réussit à consommer
que (!) 155 millions de litres par an. L'ex-
cédent fut ces dernières années de 7 à 46
millions de «litres qu'il faut faire disparaître
à n'importe quel prix !

On se ref use pourtant, note la plaquette
de «la Croix d'Or, à réduire les importations.
Légendaire sagesse helvétique en quel f ond
de tonneau t'a-t-on novée ?

C'est peut-être moins la sagesse helvétique
qu'il faut accuser que l'appétit vorace de ces
« groupes d'intérêt, puissants et actifs » re-
présentant peut-être « l'aspect le plus grave
de la crise de la société actuelle ».

De plus, et c'est un des grands mérites à
son acti f, notre Croix d'Or se dépense depuis
des années à développer la consommation du
raisin à l'état frais et du jus de raisin et de
fruit.

Il ne faut point oublier que voilà un des
meilleurs moyens de soulager le marché des
vins indigènes.

Si l'on consulte ce qui se passe ailleurs, on
constate que d'immenses progrès sont encore
possibles chez nous dans la proportion et la
consommation du raisin et du jus de raisin.

En Turquie, par exemple, où le vignoble
est 42 fois plus étendu que le vignoble suis-
se, 9 millions de quintaux sont utilisés en rai-
sins frais ou secs et en jus non fermentes.
Une minime partie seulement est livrée à la
fermentation, l'équivalent de 18 millions de
litres.

C'est notre Croix d'Or qui a lancé l'idée de

la pasteurisation des ju s de fruits et qui en
a créé les premiers Centres populaires.

Celui de Sion, le plus important, débite
actuellement plus de 100 000 litres par an
de cette boisson saine et bon marché qu'est
le jus de fruit non fermenté.

Disons enfin que notre Croix d'Or a jeté ,
en sa séance du 20 mai 1954, îles bases théo-
riques et pratiques d'un Dispensaire antial-
coolique auquel pourront désormais recourir
les, alcooliques ou ceux qui désirent surmon-
ter une tendance à l'alcoolisme, de même que
les parents ou amis du malade.

Vous voyez, «chers correspondants, que no-
tre Ligue d'abstinence «fait tout de idiême un
peu plus que * vitupérer «sans fin ni cesse
contre l'usage de toute boisson alcoolique ! »

Donnez4ui donc votre appui généreux. El-
le en a besoin et elle «le mérite annpilement.

C< , Avenue ds la Gare, MARTIGHY-VILLE

Impressions d Autriche (IV)

Vienne occup ée
Depuis «la fin des hostilités, Vienne est tou-

jours sous le coup de l'occupation des trou-
pes alliées. Les quatre «grandes puissances
victorieuses se partagent la ««capitale autri-
chnenne en quatre zones, où chaque oecu-
oant est maître.

Le pays est également divisé en quatre
zones et Vienne se trouve en plein dans la
zone russe. Le même cas se présente à Ber-
lin avec cette seule différence que dans la
capitale allemande on ne peut pas se rendre
librem«ent' d'une zone à l'autre, tandis qu'à
Vienne «ces «lignes de démarcation entre zo-
nes ont été abolies, il y a très peu de «temps ;
actuellement on peut «se promener à travers
*oute la ville sans passeport.

Au «centre de la cité se trouve ila « zone
internationale »'. Elle correspond à peu de
chose près, au premier arrondissement de
Vienne. Encerclée par la célèbre avenue du
Ring, les Champs-Elysées ou la «Cinquième
Avenue de Vienne, elle est vraiment «le cen-
tre de la capitale, tant au point de vue ad-
ministratif qu'artistique. On y trouve entf'au-
tres «merveilles le -célèbre Opéra qui fut pres-
qu'entièrement détruit par les «bombes durant
la «guerre, l'Université, le Palais de la Hof-
burg, le Parlement, la Cathédrale de «Saint
Etienne et combien d'autres joyaux encore
du monde des arts. La plupart de ces monu-
ments ont terriblement souffert de ila guer-
re, mais actuellement presque tous ont été
restaurés et accueillent à nouveau les visi-
teurs.

Mais a cote du touriste fortune, il y a
avant tout l'Autrichien, le Viennois, qui, dix
ans après la fin de la guerre souffre encore
de ses «conséquences. Le Viennois voit conti-
nuellement défiler les troupes étrangères
dans sa «capitale : les drapeaux alliés flot-
tent sur de nombreux bâtiments administra-
tifs. Que dire des immenses étoiles rouges
encadrant des portraits de Staline et de Lé-
nine ? On en voit placardés un peu partout
dans la ville.

Ce qui était une des plus belles places de
Vienne est devenue la « Stalinplatz ». En
plein milieu de ce vaste square les Russes
ont placé, en guise de monument, te «premier
char d'assaut entré à Vienne avec les ar-
"nées ««libératrices ». H porte évidemment son
.névitable étoile rouge. Face à ce sinistre
tank sont enterrés les premiers soldats de
l'Armée Rouge, tombés à Vienne.

C'est par le pont de l'Armée Rouge qu'ils
ont franchi Ile Danube. Les Allemands, avant
d'abandonner la capitale avaient fait sauter
tous les ponts du grand fleuve pour retarder
l'avance des Russes. Par mégarde, un générall
allemand avait oublié d'en faire sauter un.
Fautif, le général nazi en question fut immé-
diatement fusillé. C'est ce pont qui plus tard
fut baptisé le pont de l'Armée Rouge.

Les plus beaux hôtels de la ville sont tou-
jours occupés par les différents services al-
liés. Les Russes se distinguent facilement des

autres occupants par leur antipathie « légen-
daire ». Ils gardent l'entrée ' de «leurs bâti-
ments, mitraillettes au poing. Ils savent s'en
servir et n'hésitent pas à le faire sous le
moindre prétexte. En témoignent les «inci-
dents » relatés presque chaque lundi matin
dans lia pressé viennoise. « Lorsqu'ils ont bu,
c'est alors qu'ils sont les plus terribles » me
dit-on. Un imatin, par exemple, je vois dans
un journal que le dimanche précédent un
Russe ne voulait pas payer la consommation
qu'il venait de prendre dans un établissement
viennois. La 'tenancière appelle ailors un po-
licier autrichien qui se trouvait dans les pa-
rages. A peine «ce dernier a-t-il passé le seuil
de la porte que le Russe se tourne brusque-
ment et l'abat, sans autre forme de procès,
d'une rafale de mitraillette.

11 ne faut donc «pas s'étonner si les Vien-
nois tremblent devant les Russes.

Devant leurs hôtels, il est interdit aux
piétons d'emprunter le trottoir. Chacun doit
descendre sur ila chaussée et faire un détour.
Il n'est pas «rare de voir des patrouilles russes
parcourir les rues mitraillettes en «bandou 1-
lière. Jamais on ne verra les autres occupants
agir de façon si «peu diplomate.

D'autre part, leurs troupes se déplacent a
travers la ville, la plupart du temps dans des
jeeps américaines. Ils les ont acquises pen-
dant ila' guerre et s'en servent «toujours sous
les yeux de leurs « alliés » les Américains.
Ce moyen de transport ne manque pas de
donner aux braves Viennois l'occasion de rt
re un peu aux dépens des Russes, qui , disent-
ils, devraient quand même avoir un peu plus
de fierté «nationale !

Dans leur zone les Soviets nuisent à l'E-
tat par les magasins qu'ils y créent en mas-
se. Toute la marchandise qui s'y vend est af-
franchie d'impôts, par conséquent ne rappor-
te rien à l'Etat ; mais cette marchandise, les
Russes la vendent excessivement meilleur
marché que celle des autres commerçants ré-
guliers de la ville. Inutile de dire que malgré
les slogans lancés par le gouvernement au-
trichien, hélas impuissant, une foule de clients
se presse continuellement dans ces magasins.
Ces acheteurs ne se rendent pas compte du
tort qu'ils se causent à eux-mêmes, en ne
voyant que leur avantage immédiat.

Léonard Gianadda.

La maison étaii trop chauffée...
Naturellement, en sortant vous avez pris froid ct
vous toussez ! La toux est le début des compli-
cations, et pour l'éviter vous devez prendre dès
ce «soir l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur
ou dans une boison chaude, le Sirop des Voges
Cazé calme la toux et agit comme antiseptique
des voies respiratoires. Ayez confiance dans le
Sirop des Vosges Cazé, car il est actif , énergi-
que et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.
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Troubles sanglants

en Algérie
Pendant que se négocient à Paris, dans un

climat que l'on affirme favora ble, les' conven-
tions qui doivent faire suite à la proclamation
de l'autonomie tunisienne, l'Afrique du Nord ,
de la Tunisie au Maroc, est le théâtre de trou-
bles sanglants. Le synchronisme avec lequel ont
éclaté, en Algérie, dans la nuit du 31 octobre
au 1er novembre, sur divers points du territoi-
re et à la même heure , des actes .d'agression
sanglants semblent indiquer, selo«n les autorités
compétentes, l'existence d'une organisation
dont le siège serait dans certaines capitales
étrangères. La prop«ngande radioiphonique de ces
pays confiirmeirait ces affirmations.

Après le voyage de M. Mendès-France à Tu-
nis, dont on espérait des effets plus apaisants,
après la nornina titoin au Maroc de M. Lacoste,
dont on attendait l'améilioration des rapports
f«ranco-m«aroca«i«ns, après «le déplacement, tout ré-
cemment, de M. Mitterand en Algérie, dont on
escomptait d'heureux résultats, l'extension de
l'agitation terroriste dans les départements du
nord-africain a causé une douloureuse «impres-
sion da«ns toute la France.

On doit constater que la politique inaugurée
par M. Mendès-France, dans le domaine afri-
cain, n'a pas encore porté ses fruits.

Nouvelle grève de dockers
à Londres

Des centaines de Dockers ont décade mar«di
de ces«s«3r à nouveau le travail, à la suite du dé-
alenoheiment d'«une nouveille grève lundi ' da«ns le
port de Londres. Treize navires au moins sont
touchés par la grève. Lunidi , 2,500 dockers
étaient déjà en grève ; ce chiffre est passé mar-
di à 3000 voire 4000.

Les dockers protestent contre le fait que les
chauffeurs de ca«mio.ns servant au transport des
marchandises qui s'étaient accumulées ' pendant
la grève ne sont pas syndiqués. Des représen-
tants des syndicats se sont rendus mardi dans la
région du port pour édlaircir la situation. Une
manifestation , de masse devait avoir lieu mardi.

Au ministère de la défense de Belgique

Grave affaire de corruption
En relation avec une affaire de corruption

découverte au riiinistère de la défense de Bel-
gique, trois généraux en retraite ont été inter-
rogés. Selon un communiqué de la police, les
trois généraux ont été invités à se tenir à la
disposition de la justice. Un de ces généraux, le
général Camille Grimart, 59 ans, avait, étant
colonel, rempli les fonctions de contrôleur des
livraisons de maisons privées au ministère. Ces
livraisons comprenaient du matériel pour la
construction id'un pipe-line pour l'OTAN. Les
deux autres sont les généraux Paul Jasquet,
de Haverskercke, et Jules Maroye. Cette affaire
est du ressort de la justice civile, car les gé-
néraux en retraite ne sont plus que des civils.
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Les vendanges
sont terminées

Qualité réjouissante quand même
Les vendanges sont terminées. Le vigneron

les a re«terd«ées le «plus possible pour améliorer
la qualité de . la récolte. Ainsi que le relève le
Service romand d'informations agricoles , il en
a été récompensé. Deux semaines de beau temps
ont permis de voir se réaliser ce qu 'on peut
appeler le miracle des « 1954 ». Alors ¦ que l'on
craignait que ce millésime ne doive désigner
des vins misérables, à peine supérieurs aux
« 1939 », alors que l'on comptait avec des moûts:
atteignant péniblement 70 degrés Oechslé, voi-
là qu'un «tel sondage apparaît aujourd'hui com-

L'émotinon de Marie, si visible, étonna Mada-
me Claussen :

— On dirait qu'il s'agit «d'un frère !... «Comme
vous voilà troublée, dit-elle avec bonté, voulez-
vous tout «de même la suite de l'histoire ?

— Oh, je vous en prie ! Je pensais «seulement
que Lusignan n'avait «peut-être «point «de taniè-
re où teirrer sa blessure...

M«adame Claussen posa ses yeux «perspicaces
sur Marie :

— C'est curieux «comme vous devinez juste.
Nous avons su plus ta rd qu 'il avait souvent
passé ses nuits à la belle étoile...

— Je continue : Peu de jour après son dé-
part, revint à la maison la nièce «de «mes amis,
Milfred Foster ; cette jeune orpheline, recueil-
lie par les Even, était une étrange créature,
n'inspirant, malgré «ses dehors sympathiques,
aucune sécurité morale. Elle était changeante,
capricieuse, avec un petit visage chiffonné où
vacillaient de grands yeux tourmentés ; ses étu-
des d'art l'obligeant à passer chaque fin de se-
maine dans les musées de Londres, Madame
Even s'en montrait soucieuse.

— A-t-elle l'armature nécessaire pour mener
l'existence indépendante des jeunes filles d'au-
jourd'hui ? me disait-elle ; j'en doute un peu.

Le soir même de «son retour, nous étions tou-
tes trois dans le petit salon de mon amie quand
celle-ci «apprit à sa nièce le motif du brusque
départ de Lusignan.

Milfred parut atterrée, ses lèvres se mirent à

me un minimum dans les régions les moins fa- qualité récoltées en 1954. «Cet arrêté autorise la
vorisées. Les « 1954 », il' ne faut pas craindre
de le dire, dépasseront presque partout, par leur
tenue, les « 1951 » et vaudront les « 1948 ».

A G«anève et à la Petite Côte, les sondages se
tiennent entre 70 et 72 degrés pour la grosse
masse des moûts, mais ils ateign«ent «fréquem-
ment 75 et j usqu'à 79 degrés. Il en va surtout
ainsi dans la région morgienne. A la Grande
Côte, les sondages allant de 75 à 85 degrés sont
extrêmement nombreux.

Dans le nord vamdois et au Vully, à Neuchâtel
et sur les rives du Lac de Bienne, les sondages
vont de 70 à 83 degrés. Les chiffres sont dépas-
sés dans les bons vignobles neuchâ«belois où l'on
ne descend jamais au-dessous de 70 degrés et
où la plus grande partie des moûts «se trouvent
entre 74 et 80 degrés.

A Lavaux, la plupart des blancs sondent en-
tre 74 et 85 degrés, mais ils peuvent en attein-
dre 90 dans les meilleures expositions.. Dans le
Chablais (région d'Yvorne et d'Aigle), ils ne
descendent pas «an-dessous de 75 «et la plupart
se tiennent entre 80 et 85 degrés.

«Il en va de même au Valais pour les fen-
dants, alors que les gamays peuvent monter jus-
qu'à 95 et 100 degrés et les hermitages jusqu'à
110 degrés.

Mais que l'on ne se fasse pas d'illusions, aaou-
te le Service romand d'informations agricoles,
r«a«ttente qui a permis d'atteindre de si be«aux
sondages n'a pu aller ««sans qu'il en résulte de
sérieux déchets pour la récolte. Les vols d'é-
toumeaux ont e«u beau jeu de s'abattre tant
qu'«iis ont voulu sur les vignes. Les autres oi-
seaux et les insectes ont , également pris leur
part à ces déprédations. La pourriture, bien
que demeurant noble, a eu le temps de progres-
ser. Et, à peu près partout, les quantités ven-
diangées demeurent iniférieures aux «prévisions.
Ai«n«si, le Valais, qui s'atte«ndait à récolter 30
millions de litres, n'en aura guère plus de 25.
A Genève, on encavera 15 à 20 % de moins de
ce qui avait été prévu et dans la plupart des vi-
gnobles vaudois et neuchâtelois, 10 à 15 %. Or,
Neuchâtel «prévoyait déjà une petite récolte com-
me ce fût le cas ces dernières années et le vi-
gneron ne voit guère comment il pourra s'«en
tirer s'ffl' ne survient pas enfin un raffermisse-
ment des prix.

o 

Placement el utilisation
de pommes de table

On communique de source officielle :
ILe placement des fruits de table est chaque

année plus difficile lorsque les récoltes sont
abondantes. La consommation n'augmente pas
aussi rapidement que la production et, d'autre
part, las exportations diminuant, d«es pays qui
étaient autrefois nos clients ayant développé
leurs cultures fruitières au point que quelques-
uns d'entre eux sont devenus eux-mêmes expor-
tateurs. De plus, les grands marchés d'Europe
occidentale sont protégés ; ils peuvent être ap-
provisionnés du dehors seulement après que
la pro«ductk>n nationale a été écoulée. Enfin ,
dams les années où les récoites sont générale-
ment bonnes, comme c'est le cas -.preBentement,
les prix sont si bas que nous ne pouvons pres-
que rien livrer à l'étranger, surtout 'en autom-
ne. Depuis quelque temps déjà , nos exporta-
tions ide fruits de table des meilleures qualités
et, partant, les plus chers, ne prennent une cer-
taine ampleur qu'à partir du Nouvel-iAn.

Les mesures prévues par la loi sur l'alcool
poiur assurer l'utilisation de la récolte sans qu'il
soit nécessaire de reco«uriir à la distillation sont
des fruits sont vendus à prix réduit aux per-
sonnes de conditions modestes et à la population
montagnaride, ou encore affectés à la fabrica-
tion de concentrés.

Toutefois , le mieux serait q«ue le consomma-
teur profite largement de l'abondance actuelle.
Tout permet d'ailleurs «d'escompter, pour cet
automne et l'hiver prochain, une Sérieuse aug-
mentation de la consommation, en raison des
progrès réalisés dans la p«roduction de fruits de
qualité, des prescriptions «sévères régissant leur
transport et de l'adaptation régulière des prix
payés aux producteurs aux conditions de pro-
ductivité et de vente.

Malgré tout ce qui est prévu , d'importants ex-
cédents subsisteront. Après tous les efforts ac-
complis pour concentrer la production s.ur les
variétés les plus demandées et en améliorer la
qualité, «il serait regrettable que la vente se
heurte à des difficultés insurmonta'bles. C'est
pourquoi le Conseil fédéral, se fondant pour la
«première fois en pareil cas sur les dispositions
de la nouvelle 'loi sur l'agriculture, a pris un ar-
rêté «qui institue des mesures spéciales en vue de
l'utilisation de pommes «de table de première
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termbler ett, perdant a tête, elle «se mit à crier :
« Mais il n'est pas coupable, je j«ure qu'il ne
l'est pais ! » Puis eMe fon«ddt en larmes. Cette
explosion stupéfia La«dy Even, qui , «flairant u«n
mystère, questionna adroiteiment lia jeune fille
et réussit bien vite à lui faire avouer sa lamen-
table histoire.

Milfred avait rencontré dans ses «pérégrina-
tion «à travers les musées «un archéologue alle-
mand — ou tout au moins «se disant tel — qui
semblait témoigner le «plus vif intérêt pour ' les
travaux de son oncle, demandant «même à lui
êtie présenté.

— Moi aussi, disait-il, «avant de faire de, l'art,
je me suis occupé de questions navales d'.uné
manière tout à fait désintéressée , purement en
savant, et les vues de votre oncle corrobore-
raient «sans doute les miennes...

La jeune fille n'osa «cependant pas arrtener

division de l'agriculture à intervenir pour élar-
gir les débouchés» dans le pays et à l'étranger.
U s'agit principalement de faciliter le stockage
dans des entrepôts frigorifiques appropriés, de
façon que les grossistes puissent prendre en
charge des excédents jusqu'à ce que des possi-
bilités de vente se prétentent. Un subside, qui
n'excédera pas 10 francs par 100 kilos, pourra
être accordé pour 900 wagons au maximum. Les
variétés entrant d'abord en ligne de compte
sont la Boscop et la reinette du Canada. Les en-
trepositaires participant à l'action doivent s'en-
gager à stocker à leurs frais d'importantes quan-
tités de pommes de table. eLs prix payés aux
«producteurs doivent correspondre à ceux qui
sont fixés à titre indicatif par le Département
fédéral de l'économie publique et les-frais portés
en compte doivent rester dans des limites rai-
sonnables, c'est-à-dire ne pas dépasser les nor-
mes établies par le Service fédéral du contrôle
des prix. Le financement de ces mesures sera
assuré à l'aide deap révisions constituées par le
produit des suppléments de «prix prélevés sur
ies« denrées fourragères.

Les entrepositairiss et les grossistes que l'ac-
tion envisagée intéresse voudront bien se mettre
en rapport avec la division de l'agriculture,
Laupenstraase 25, Berne, pour conclure des con-
trats. .4

Nombreux incendies
Nyon

Un violent incendie s'est déclaré lundi soir,
«dans le hangar de la ferme de M. Jeam Nisple,
agriculteur entre Nyon et Trélex. Le hangar qui
contenait plusieurs poses de paille et de four-
na'ge, ainsi que du matériel agricole, a été en-
tièrem«3nt détruit. H a communiqué le feu au
rural qui est aux trois-quarts anéanti. Lee a«uses
du sinistre ne sont pas connues. Les dégâts sont
imipiortante.

Sursee
Un incendie s'est déclaré dans la buanderie

d'une auberge de campagne à Rickenibach. Le
logement construit sur ce local a été complète-
ment détruit avec tout le mobilier. Sa locataire
était momentanément absente. On pense que la
cause du sinistre est due à une défectuosité du
cha«u«ffage.

Acte criminel à Zoug
Le feu a complètement détruit dans la nuit

de mardi une «grange avec écurie appartenant à
M. Josef Villiger, ouvrier de la «voirie et a«gri-
culrteur à Cham. Seules 8 vaches ont pu être
sauvées. Les réserves de fourrage, de foin et le
matériel aratoire ont été la proie des flammes.

Mardi matin, un jeune homme de 18 ans s'est
présenté au poste de polteè de Sims. H avoua
avoir mis le feu à la grange de l'agriculteur
Joséf Viiliger, à Cham, où il avait naguère tra-
vaillé comme valet de ferme.

Tomils (Grisons)
Par l'imprudence d'un jeune homme respon-

sable, un incemdde s'e«st déclaré dans la partie
basse du village de Tornils, menaçant une mai-
son d'habitation et deux êc«uriès." Lia rapide" in-
tervention des pompiers de Tornils, Rothentarun-
nen, Scihiad et Tbusis, a empêché le sinistre d'a-
néantir les bâtiments. Toutefois, deux écuries
furent détruites et une troisième endommagée.
Les dégâts sont cons«id«éraibles : de grandes quan-
tités de fourrages ont été la proie des flammes.

Accidents à la chaîne
Flîms (Grisons)

Mardi, comme l'on se préparait à faire sauter
l'ancien tablier d«u pont de Turniiigell, près de
Trimsermuehle, sur la ligne Reichnau-Flims, le
pont s'effondra. L'Ouvrier Kaispar-Hartmann
KoMiiger, 60 «ans, de Selliers, qui se trouvait sur
le pont, fut précipité dans la gorge profonde de
vingt mètres. Les recherches n'ont pas encore
permis de retrouver le corps.

Baden
Un Allemand de 28 ans, Otto Ravior, d'And-

lekofen, qui travaillait dans une fabrique de
Biaden, roulait à «motocyclette lorsqu'«il tampon-
na par derrière une autre motocyclette que le
conducteur avait arrêté avant de faire un vi-
ra«ge pour pénétrer dans une a«utre «rue. Les deux
motocyclistes ont été grièvement blessés. Ravior
e«st décédé peu après à l'hôpital. Son compa-
gnon n'a été que légèrement blessé.

MARIE-LOUISE R E Y M O N D
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ce savant désintéressé à Carlton Court, ni mê-
me «mentionner sa présence à Londres. «Mais «il
devait exercer sur elle une -influence extrême,
influence «presque magnétique, semblait-il, puis-
qu'il parvint à la persuader de soustraire cer-
tains papiers à son onde et de les lui apporter
« pour vingt-quatre heures seulement ».

Voilà le triste aveu qu'elle nous fit en phra-
ses entrecoupées tandis que nous tremblions de
voir inopinément surgir Lord Even au milieu
de cette confidence, et d'assister aux mouve-
ments tumultueux de «son courroux et de sa
honte à «la pensée du «soupçon dont il avait
éclaboussé Lusignan.

Vous vous demandez sans doute par quel sub-
terfuge Milfred s'était introduite dans la bi-
bliothèque de son oncle ? Elle avait supposé que
Lusignan ne chargeait d'aucun objet les poches
de son smoking, et, profitant d'une «soirée qu'il

Un enfant ébouillanté à Lucerne
Un gairçonmet de dix-huit mois, Kurt Areg-

ger, de Kriens, réussit à atteindre un pot rem-
pli de lait bouillant, déposé sur l'égouttoir. Le
lait se renversa sur lui et l'enfant est décédé
à l'hôpital cantonal des suites de ses brûlures,
douze jours après l'accident.

Moto contre vélo à Langwiesen
Mardi matin , aux envi rons de 7 heures, une

motocyclette entra en collision avec une bicy-
clette, à Lan«g\viesen, dans le canton de Zurich.
Les deux véhicules tombèrent et le motocycliste
Wenner Hofer, 35 ans, père de famiMe , mode-
leur, domicilié à Dies«se«nhofen, fut tué sur le
coup. Le cycliste a été transporté à l'hôpital
cantonal de Schaffhouse. Ses blessures ne «met-
tent pas sa vie en danger.

Atelier de réparations pour STYÏiOS
Service rapide

Pierre Piefferlé - Papeterie - SION

Leytron
Noces d'or

Les époux Chrétien Roduit-Cheseaux, ancien
instituteur, entouré de leur nombreuse famille,
ont célébré dimanche leur 50 ans de mariage.

«Les autorités locales, MM. le Juge cantonal
Produit, Révérend Curé Farde! et Gaudard ,
président, ont tenu par leur présence à appor-
ter aux jubilaires leurs félioi«ta«tions.

Pendant le repas, l'Union Instrumentale, par
une aubade fort goûtée, a prése«nté à son fonda-
teur et «ancien directeur ses voeux musicaux.

Animateur et dirigeant de nombreuses socié-
tés locales,. M. Roduit a pris une part très ac-
tive au développement économique et «social de
sa commune.

L'an dernier, le jubilaire recevait la Médail-
le « Berne Merenti » pour ses 50 ans de chant
d'église.

Nous souhaitons aux heureux époux encore
une longue vie dans le bonheur et la «santé.

o 

Société du Gaz de la Plaine du Rhône
L'assemblée générale des actionnaires de Ja

Société du G«az de la Plaine du Rhône, qui
dessert Villeneuve, Rennaz, Hoche, Aigle, Ley-
sin, Ollon, Chesières, Villars, Bex , Lavey, Mon-
they et St-Maurice, s'est tenue le 29 octobre à
Aigle.

Au cours de l'exercice 1953-1954, la consom-
miaitào'n de gaz a été sensilbement la même que
«elle de l'année dernière.

Le compte de profits et pertes, après les
amortissements appropriés , prése«n«te un solde
actif de Fr. 718.23 72. Il a été décidé d'attri-
buer un dividende de 5 % a«u capital-actions
de Fr. 1250 000.—.

En remplacement de M. A. Jeanreneud, dé-
missionnaire,, ancien municipal à Villeneuve,
rassemblée a désigné M. Antoine Thélin, muni-
cipal à Villeneuve, comme administrateur.

—
¦——Ja—« 

St-Maurice
CULTES PROTESTANTS

Les cultes pro«tes!ta«nts de la saison d'hiver
•1954-1955 comimencent dès '-aujourd'hui- -mereçedi
3 novembre, à 20 h. 15, à l'Hôtel de ViUe.

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

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

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou toute
autre boisson) ct fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. l re semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 31' semaine , une «cui s les
deux soirs. Ensuite , plus rien, car l' effe t laxat i f  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE déblo que votre in tes t in
et lui donne la force de fonctionner ré gulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs.  Lorsque les soucis, les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre in tes t in  irrégulicr ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remet tent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour lc-FOIE. Toutes pharmacies : Fr, î.f

passait au «salon pour monter dans «sa chambre,
cille s'était em'pa rée des clefs restées dans son
veston. La jeune file comptait restituer les
précieux papiers dès son retour de Londres,
mais l'Allemand n'avait pas consenti à les lui
rendre encore !

— Il relève les plans, gémit Lady Even, c'est
sans doute un espion.

Le mot d'espion fit mesurer à Milfred l'éten-
due de sa faute et, prise d'épouvante, elle vou-
lut fuir. « -

Mais mon excellente amie la retint, se char-
geant d'avertir et d'apaiser son mari et propo-
sant à Milfred, comme expiation , un «stage
dans «uin hôpital qui raffermirait son ca«ractère
et lui éviterait tout revoir avec l'Allemand ;
elle «demanda it en outre l'adresse de celui-ci.

Dès le lendemain, Lord Even se présentait
chez le soi-disant archéologue qui , ne se sou-
ciant «pas d'éveiller l'attention de la police et
s'entendant menacer d'une perquisition judiciai-
re, restitua sans déliai tous les papiers et con-
sentit, moyennant quelque aide financière, à fi-
ler au plus tôt !

—- .Oh j  dit Marie comme sortant d'un rêve ,
j'eUkse préféré "encore être à la place de Lusi-
gnan qu'à celle de Milfred !

(A tnirre)



Plus belles
plus puissantes
plus économiques...

ment de nouveaux modèles ont autant éveillé l'intérêt des vrais connaisseurs
la 1400 et la 1900 FIAT à leur apparition.
experts de la presse suisse et internationale n'ont pas hésité à les qualifier de
ATIONS D'AVANT-GARDE, et telles elles sont toujours grâce aux innova-

i que la FIAT vient de leur apporter.

Toutes deux ont un nouveau carburateur à double corps et un nouveau
collecteur d'admission qui augmentent la puissance et réduisent la consom-
mation, une nouvelle grille de radiateur plus moderne et plus élégante,
un nouveau profil des ailes arrières, une lunette arrière plus large, un coffre
plus spacieux, des garnitures et une finition de qualité-supérieure, un tableau

555 === de bord plus riche avec montre 8 jours , des installations électriques plus
sss sas perfectionnées, une habitabilité plus vaste et meilleure.
ïî«û SZr La 1900 A présente en plus : une radio, un appareil automatique de giclage
Hs£ aSs pour laver le pare-brise en marche, deux phares antibrouillard et deux cli-
«sss: «SB gnoteurs latéraux.

sss: sss .¦ __
= j=== §5S «S «== La 1900 A

~~ =»; == sss ™J2 est équipée du fameux accouplement hydraulique
• Puissance augmentée: à 50 CV. pour la 1400 A et gg ||| jgg 53g jj=| lien souple entre route et moteur,

à 70 CV. pour la 1900 A. sss 555 555 sss 555 il prolonge de beaucoup la longévité de ses organes

# Vitesse de pointe supérieure: 125 km.-h. pour la __S
1400 A et plus de 135 km.-h. pour la 1900 A. §5

# Consommation diminuée: 10 1. au 100 km. pour la .|5|
1400 A ct à 10,5 1. pour la 1900 A. gg

# Améliorations extérieures et intérieures subs- __ \
tantielles. sss

1400 A 7-50 cv.
9975 fr.

1900 A 10-70 cv. 1900 A Grand' Vue
12.500 fr. 15.600 fr.
avec radio ' avec radio

Sion : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77
Sierre : Garage International, Fam. Triverio # Martigny-Ville : Garage
BaiLma £ Riddes : Ga«rage Louis Gio vanola # Monthey : Garage Ar-
mand Gaflla # Orsières : Gairage A. Arleittaz # Brigue : Garage Held-
ner Frères.

RECOUVROFFKE Sf-Maurice (Ys) Ferblantier- j| " ~
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Visitez sans en9a9ement ,e nouveau magasin
ATTENTION !... Pour toutes vos affaires importantes mr mr fu_\
pour toutes voi factures en suspens, liti gieuses... très qualifié est demandé par maison s«érieuse de H ______________________ _______
EnealiiemenU, comptabilité , contentieux , awurances, Neuchâtel. Place stable et bien rétribuée. Ecxi- M __a_lBMM^
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recouvrements, recours fiscaux — VENTE - ACHAT - re sous chiffre P 7006 N, à Publicitas, Neuchâ- |sj |jj -j>+*J -  ' "£ £J I __ N _t%_ r — t  I G I f ~ "
Dactyloffice. Sans engagement aucun pour vous. ^Cl- I £% I f ~*̂  f I Bmm B~* M Wm r" L_J ST " ¦"" _ _̂̂

Discrétion absolue - Se rend à domicile __m__ \ f J \_J ¦» T ^̂ _̂_mmm_MEË^*̂ ^
MOTTET Marcel, Juriste, SI-Maurlce IVi) Mm BI""liB• ' ' Nous cherchons vme m\ _ _ __ _. _ _«._»—- M '""' 'J "  i *» ¦ ' w*\

. .  - .„.. . ___ LAUSANNE Bas avenue de la Gare 50miteuse niéeHO DAY ICE Tél. (021) 22 79 20

Nouveau ? Oui ! Mais nous avons 20 ans «d'expérience dans la fabrica-
tion du meuble.
Confiez-nous vos idées, ensemble nous donnerons à votre intérieur un
cadre familial charmant et de bongoût.

connaissant la branche et ayant 1 habitude des
achats pour nos rayons de

A I occasion de la grande revue américaine
de patinage « VACANCES SUR GLACE »,
Marligny-Excursions organise des cars pour le
samedi 13 novembre, départ à 18 h. 30. Pla-
ces réservées pour le «spectacle. (Car et place,
fout compris) Fr. 14.—.

S'inscrire auprès du Mqrtigny-Excursions,
tél. 6.10.71 ; chez M. Moulin, machines Singer,
av. de la Gare, fél. 6.19.77 ou chez André
Moret , La Romande, tél. 6.16.64.

confection dames

Paros - Jardins

Meubles modernes
- classiques et de style -Adre«sser offres manuscrites, curriculum vi

tae, certificats, photo et prétentions de salaire
la Direction des

i/*\_) /  GRANDS MAGASINS m •
Demandez catalogues

et documentations utiles
%Ji

ai nimmm/wim
\̂ Lf MARTIGNY Une carte suffit

La Mais,cm du bel intérieur
A 50 mètres Gare C. F. F. R. Leibzig-Devaud

Voyageur
est demandé par commerce important
d'appareils ménagers.

Fixe et forte commi-ssion.
Piréférence sera donnée à voyageur con-

naissant la branche et possédant voiture.
Faire offre détaillée à Case postale, Sioir

No 52096.

J
On ci ai lail meilleur marché

550
malgré la hausse des prix, grâce
à mon succédané

Café populaire par kg.
composé de fruits et céréales
avec 50 % de café en grains.
Colis postaux de 2 et 4 kg.

Jotef Wolf, Coire 10

Création, entretien, transformation de «parcs, jar
dins, pelouses, dallages, etc., aux meilleures con
ditions.

Conseils et devis sans engagement par horti
culte«urs - pépiniéristes.

Dirren Frères, Martigny, téï (026) 6.16.17.

FAITES f-TRE LE « NOUVELLISTE » ' IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE



Projet de loi sur l'assistance publique
CHAPITRE IX

Mesures ̂ préventives
Prévoyance sociale et relèvement moral

Art. 60. — L'Etat crée ou favorise les établis-
sements et institutions dont le but est de re-
médier aux «causes et aux conséquences de l'in-
digence, tels qu'hôpitaux, maisons de malades
mentaux, asiles de vieillards, hospices, maisons
de discipline, colonies de travail, service de
prévoyance ou d'assistance sociale, etc.

H subventionne, dans la mesure de ses moy-
ens, ceux qui sont ou seront créés et exploités
par les «districts et les communes. »

Les décisions relatives à ces établissements
sont prises par le Grand Conseil. H en est de
même de décrets concernant l'agrandissement
d'établissements cantonaux existants, leur sup-
pression, ou les subventions à leur accorder.

Art. 61. — Le Conseil communal a l'obliga-
tion1, sous réserve de recours au Conseil d'Etat
par l'intéressé ou ses parents,—de placer dans
une colonie de «travail ou de relèvement moral :

a) les personnes qui tombent à la charge de
l'assistance publique ou s'exposent à y tomber
pair suite d'inconiduite, de débauche,. .d'ivrogne-
rie, de paresse, etc. ;

b) les personnes en récidive de mendicité ou
de vagabondage.

En cas d'urge«nce, ou de carence de l'autorité
communale, le département chargé de l'assistan-
ce peut «faire interner ces personnes aux frais
des communes intéressées.

La procédure relative à l'internement admi—
«nitstratif est applicable.

Art. 62. — Les organes communaux d'assis-
taince prennent toutes les mesures nécesisaires
pour prévenir -l'indigence des personnes domi-
ciliées dans la commune. ,

Us prennent . régulièrement contact avec les
œuvres d'assistance, de bienfaisance ou de pré-
voyance sociale, afin d'assurer la coordination
de leur activité.

Art. 63. — Les communes ont le devoir de
protéger les enfants matériellement ou morale-
ment aibandomnés ou maltraités. Elles intervien-
nent immédiatement :

a) lorsque l'enfant est laissé sans soins, sans
sunveilHa«nce et sans secours clans un état «habi-
tuel de vagabondage ou de mendicité ;

b) lorsque la santé, la sécurité, la moralité
de l'enflant sont «compromises par des sévices,
des mauvais traitements, des habitudes d'ivro-
gnerie ou encore par , l'inconduite et l'imimora-
Mté notoire des pairents ;

c) lorsque les parente de l'enfant ont ete con-
damnés comme auteurs ou complices d'un crime
OT d'un délit commis sur sa personne.

' Lés dispositions des art. 283 et suivants du Co-
de civil sont spécialement réservées.

En cas d'urg«ence ou de carence de l'autorité
•copimunale, l'Etat peut prendre les mesures qui
Sjiçnposent aux frais de la commune intéressée.

Art. 64. — Tout mineur de moins de 16 ans
en. état d'abandon matériel est placé provisoire-
ment," par les soins du Comité local de bien-
faisance, dans un établiissement de bienfaisan-
ce ou dans une famille honorable.

Art. 65. — Le Comité de bienfaisance avise
«aussitôt l'aïuitorité tutélaire du domicile de l'en-
fant dans le canton.

Celle-ci statue définitivement sur le sort de
l'Spfant «et décide si l'autorité communale, l'é-
tablissement ou le particulier chargé de la garde
ou de l'éducation de l'enfant exercera sur lui,
en tout ou partie, temporairement ou jusqu'à
tW majorité , les «droits qui découlent de l'auto-
rité paternelle. .

Art. 66. — L'enfa«nt matériellement abandon-
né pourra être remis à ses parents, sur décision
de l'autorité tutélaire, lorsque les causes qui

f
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ont provoqué son abandon auront disparu, spé-
cialement lorsqu'elles sont indépendantes de la
volonté des père et mère.

Art. 67. — Lorsqu'un mineur donne des su-
jets graves dé mécontentement, par son insou-
mission ou sa mauvaise conduite et manifeste
une inclination vicieuse, l'autorité tutélaire
peut, sur plainte de la personne cha«rgée d'ex-
ercer la tutelle, décider le transfert de l'enfant
dans un établissement de relèvement moral ou
de discipline.

En règle générale ce transfert n'est décidé
qu'après examen médical.

Art. 68. — Les communes sont tenues de pren-
dre toutes mesures utiles envers les parents qui
maltraitent leur enfents, négligent leur éduca-
tion ou sont incapables de leur donner les soins
indispensables.

Les compétences de l'autorité tutélaire demeu-
rent réservées.

CHAPITRE X

Remboursement des secours

Art. 69. — L'indigent revenu à meilleure for-
tune est tenu «au remboursement des secours
d'assistance dans la mesure de ses moyens. Cet-
te obligation passe à ses héritiers jusqu'à con-
currence des biens recueillis.

La même obligation incombe aux personnes
«responsables en vertu d'une obligation «d'entre-
tien ou de la dette alimentaire.

Art. 70. — Nul ne peut être recherché pour
des secours reçus pendant sa minorité à moins
qu'il ne dispose de ressources provenant de suc-
cessions ou de libéralités , ou qu'une instruction
professionnelle ne lui ait été fournie.

Art. 71. — L'obligation en remboursement est
imprescriptible.

CHAPITRE XI

Dispositions pénales et diverses

Art. 72. — Le préfet peut, sur dénonciation de
l'autorité communale ou du département char-
gé de l'assistance, décider , l'internement d&«ns
une colonie de travail, pour une durée maximum
de deux ans :

a) «de celui qui a abu««sé d«es secours de l'as-
sistance ; , «

«b) de celui qui n'a pas voulu effectuer le tra-
vail!, proportionné à ses forces et à ses aptitu-
des, qui lui a été assigné ;

c) de celui qui a fait de fausses 'déclarations
en vue de se faire octroyer des secours ;

d) de celui qui détourne de «leur but des se-
cours destinés à lui-même ou à sa famille.

Art. 73. — , Sous réserve des dispositions du
code pénal, est puni des arrêts jusqu'à «dix jours
«celui qui, ayant ie «devoir de veiller sur un en-
fant de moins de 16 ans, l'a maltraité ou négli-
gé de telle '-manière que sa santé en est attein-
te, affaiblie ou compromise.

En cas de récidive le contrevenant peut être
placé dans une colonie de trav-il, ou, éventuel-
lement, dans un asile pour buveurs. .

Ces décisions sont prises par ie préfet du dis-
trict.

Elles sont portées à la connaisance 'de l'auto-
rité communale et de l'autorité tutélaire qui
doivent prendre les mesures nécesasires pour al
protection de l'enfant.

Art. 74. — Le préfet statue après enquête
sommaire et audition du contrevenant.

Ses décisions sont ' susceptibles de recours au
Conseil d'Etat, dan les 20 jour, en la forme or-
dinaire.

Art. 75. — L'autorité communale a l'obliga-
tion de dénoncer au préfet le cas visés par
l'art. 73.

Art. 76. — Toute violation d'une obligation
«d'entretien pourra faire l'objet d'une plainte
conformément à l'art. 217 CPS et à ses disposi-
tions d'exécution.

Art. 77. — La mendicité et le vagabondage
sont interdits (art. 40 de la loi du 8 février 1944
sur les contraventions de police).

Les communes qui les tolèrent sont passibles
d'amende.

Art. 78. — Les mendiants et les vagabonds
sont mis en état d'arrestation provisoire, par la
gendarmerie ou la police locale, aux frais de
la commune de leur dernier domicile. Celle-ci
en est immédiatement prévenue et pren d les
dispositions appropriées.

Art. 79. — Sous réserve des dispositions de
l'alinéa 3 ci-après, aucune collecte ne peut être
organisée dans le canton sans l'autorisation ex-
presse du département chargé de l'assistance.

Avant d'entreprendre la collecte, l'intéressé
présentera cette autorisation à l'autorité com-
munale.

Les collectes faites par l'autorité ecclésiasti-
que dans une but religieux ne sont pas soumises
à. ce«tte disposition.

Art. 80. — La fréquentation des débits . de
boissons est interdite à ceux qui sont , par leur
faute, à la charge de l'assistance publique. Elle
peut l'être aussi aux parents dont les enfants
sont assistés.

L'interdiction est prononcée par le Conseil
communal sur préavis du Comité de bienfai-
sance.

Les tenanciers des débits de boissons sont avi-
sés de ces décisions par l'autorité communale.

Art. 81. — Les contraventions à l'art. 77, 2e
alinéa de la présente loi sont fra ppées d'une
amende de Fr. 5.— à F«r. 100.— ; à celles de l'art.
79, d'une amende de Fr. 100.— à Fr. 1000.—. '

Ces amendes sont prononcées par le Conseil
d'Etat.

Leur produit est versé au Fonds cantonal de
l'assistance.

Art. 22. — Les contraventions à l'art. 80 sont
punies conformément aux dispositions de la
loi sur les auberges.

Art. 83. — Un règlement d'exécution de la
prése«nte loi sera élaboré par le Conseil d'Etat
et soumis au Grand Conseil.

Art. 84. — La loi - du 20 novembre 1926 sur
l'assistance publique est abrogée. Demeurent
abrogées les dispositions légales rapportées par
cette loi.

Art. 85. — La répa«rtition des charges d'as-
sista«nice sera effectuée conformément aux dis-
positions des art. 13 à 26 de la présente loi,
dès son entrée en vigueur, sans effet rétroactif.

Toute-fois, pour les internements et les hospi-
talisations en cours au moment de cette entrée
en vlgueui-, les frais seront, «répartis pour une
année encore selon l'ancienne ¦ législation.

Art. 86. — Le Conseil d'Etat est chargé de
l'exécution de la «prése«nte loi qui entrera en
vigueur dès sa promulgation.

Ainsi projeté en Conseil d'Etat , à Sion, le 4
octobre 1954.

- Le président du Conseil d'Etat :
M. GARD

Le chancelier d'Etat :
N. ROTEN

Retraites fermées
à Bon Accueil

Mavens de Sion
Au milieu de notre vie moderne , trépidante et

tumultueuse , au milieu des angoissantes préoc-
cupations qui nous entourent et nous enserrent,
comme nous sommes heureux de pouvoir nous
assurer les heures calmes de quelques journées
de vacances , en quelque coin retiré- loin des
foules , des cinémas, des radios , loin du bruit !

Plus encore que notre corps , notre âme bou-
leversée et ' bousculée sans cesse par toute l'a-
gitation ambiante et torturée par les problèmes
de l'heure, éprouve elle aussi ie besoin intense
d'une halte sur le chemin de la vie , de quelques
jours de calme, «pour lui permettre de se ressai-
sir, «de faire le point , «de retrouver son équili-
bre et de se détendre.

Le «Seigneur Lui-même ne prenait-Il pas soin
d'emmener ses «Apôtres au désert, au soir de
leurs tournées de prédication et de «leur «dire :
« Venez, reposons-nous ensemble ».

C'est la même invitation qu'il nous adresse,
au milieu de nos activités épuisantes et de nos
soucia ; c'est pour nous permettre d'y répondre
que s'organisent chaque année à Bon Accueil,
aux Mayens de Sion, des retraites pour dames,
jeu nes filles, messieurs et jeunes gens. Elles
doivent leur permettre de vivre quelques jours
en contact plus intime avec le Maître et «de se
retremper dans «une atmosphère clarifiée de vie
spirituelle profonde.

Cette Oeuvre «des Retraites si bienfaisantes et
qui, à notre époque, gagne sans cesse la faveur
des âmes d'élite, a été plusieurs fois a«ppro«uvée
et bénie par les Souverains Pontifes et les fruits
qu'eille porte , justifient largement ces approba-
tions.

Détendre les corps en même temps que les
âmes se retrempent, tel est le problème résolu
à Bon Accueil. Située en un site enchanteu r, à
l'abri de la .vie trépidante, la maison est l'en-
droit choisi «pour les retraites. Des prédicateurs
expérimentés sont à la disposition des retrai-
tants pou r leur distribuer la parole de Dieu , les
conseiller et les aider de toutes manières.

Nombreuses se sont succédées les retraites ;
nombreuses sont les âmes qui sont venues cher-
cher à Bon Accueil , le réconfort d'un contact
paisible avec «leur Dieu «dans «la splendeur d'une
belle nature. Elles sont revenues fortifiées, vers
leurs tâches quotidiennes, emportant aussi la
nostalgie de ces heures bénies et désireuses de
revenir à Bon Accueil aussi souvent que possi-
ble. Ces exercices spirituals fortifient «les .âmes
de ceux q«ui s'y livrent , mais aussi leur donnent
un intense désir de mieux aider les autres dans
la Charité «du Christ.

Voici «la liste des retraites déjà prévues pour
l'hiver 54-55 :

Novembre. — 8-12 : Tertiaires Dames. 25-28 :
J. A. C.

Décembre. — 2-5 : J. A. C. F. ; 12-16 : Gardes
d'honneur ; 16-19 : J. A. C. ; 28-31 : Ecoles mé-
nagères.

Janvier. — 2-5 : Instituteurs ; 7-10 Hommes ;
14-17 : Hommes ; 17-20 : J. A. C. ; 21-25 : J. A.
C. F. ; 27-30 : J. A. C.
' Février. — 3-6 : J. A. C. F. ; 10-13 : J. A. C.
F. ; 14-18 : Tertiaires dames ; 18-21 : Foyers ;
23-27 : Femmes catholiques, campagne ; 27 fé-
vrier-2 mars : Semeuses.

iM«ars. — 3-6 : Semeuses ; 11-14 : Abstinents ;
17-20 : A. C. Ô. ; 21-24 : Ecoles «ménagères ; 26-
28 : J. O. C. F.

Avril; — 2-6 : Collège de St-Maurice ; 6-9 :
Intellectuels ; 13-16 : Classe de Physique 1951 ;
18-21 : Collège de Sion ; 25-28 : Ecole des Gar-
çons, J. O, C.

Inscriptions Sauf avis contraire, à Bo«n« Ac-
cueil , tél . (027) 2 19 49.

Prix de la retraite : Fr. 25.—.
Départ du car spécial pour Bon Accueil : Ga

e de Sion, à 18 h. 30.

Thés et cafés Salami
Offres du spécialiste J_ »»¦•«¦& •»«¦¦¦ tm

Thé : Inde Broken extra OQ iGil lOaQllC
500 gr. Fr. 6.—. Café i W M
Brésil supérieur 500 gr. fa.cile à couper, p. kg.
Fr. 5.50. Mélange Mena- Fr. 8.— ; saucisson cru p.
ge prêt pour la cafetiè- kg. Fr. 6.— ; lard maigre
re : 50% calé colonial, et saucisse de langue, Fr.
50 % succédané, 500 gr. 6.80 le kg. ; bonne vian-
Fr. 4.—. Envois .franco de pour pot-au-feu, le
contre remboursement kg. 4.— ; viande de sau-

Maison MÀTÀRI, R. cisse avec os, p. kg. Fr.
Burri, Petit-Chêne 32, 3.60 ; tétines fumées, p.

Lausanne kg. Fr. 2.— ; saucisse au
cumin, la paire Fr. 0.60 ;

Remp laçante rf^T"' '3 5™* *'r T 0.80 ; fromage de porcs.

S

'a» -» par kg. Fr. 2.60 ; grais-

Hfîî îUPlIlW se c°mestible ' P- kg- Fr'UltllUUllvl V 2.40 ; graisse de rognon,
p. kg. Fr. 1.60. Envois

aide-ménage, esf de- contre remboursement,
mandée de suite. Bons
gages assurés. Restau- Karl Luginbuhl, Bouchè-
rent de l'Aigle Noir, Ai- rie, Langenfhal. Tél. No
gle. ' (063) 2.20.75.

Viande de chèvre
le kg.

Chèvre entière ou moitié Fr. 2.80
Quartier antérieur Fr. 2.50
Saucisses de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
Mortadella Bologna I Fr. 5.—
Mortadella Bologna lia Fr. 4.—
Saucisses de porc fraîches, I a ' Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50
Salami type Milano Fr. 6.—
Salami Type Varzi Fr. 11.—
Salami lia- '/ * Fr. 4.—
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12.—

Expédition contre remboursement franco à par-
tir de Fr. 30. Boucherie-Charcuterie Paolo

Fiori, LOCARNO — (Prière d'écrire lisiblement)



Magmf icp ie !
f ais toute ma lessive avec
le nouveau LUX

et mes mains restent
douces comme du velours !

Lundi matin
Pensez donc , de la grande lessive
aux effets de soie et de laine les
plus délicats , le nouveau LUX
parc tout mon linge d'une blan-
cheur liliale et le parfume d'une
fraîcheur délicieuse. II vous faut
essayer LUX ! Peut importe com-
ment. . .  à la main , avec une ma-
chine à laver ou une chaudière !

LUX. unique pour le nylon !
Nylon Emmenbrilcke, la grande fabri -
que suisse de Nylon , recommande,sur
la base de nombreux et minu- sQ

y _ fff
_y *s&.

lieux essais,LUX pour laver le IL *
nylon. A vec LUX le nylon blanc Wn
ne jaunit jamais ! ^
Le grand paquet Fr. 1.50 seulement!

Avec LUX vous serez fière de votre linge, vous serez fière de vos mains !

_7 J J | ^^J ^m^®Tl^ T®]
Tous les soirs — Dim. 2 matinées 14 h. 30
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Silèfte dans les vignes
Moi, ... d la Bergère
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sa délicieuse crème de café

Entreprise, oha«rgée des travaux de cons-
truction d'une fabrique de ciment, à St-
Maurice, engagerait

employé de bureau
sérieux et compétent, de 25-40 ans.

Place stable pour personne capable.
Préférence sera donnée à technicien.
Prière d'adresser offres manuscrites, ac-

compagnées de curriculum vitae, préten-
tions de salaire, copies de certificats et
photo à l'Entreprise de Grands Travaux
S. A., 23, Av. Dapples, Lausanne.

Pour vos sorties apéritifs. — Pour man-
ger une excellente raclette ou une assiet-
te valaisanne ler choix, arrosées des crûs
les m«eiilleui-s) retenez cette adresse :

Sur la route Fiilly-Saillon. vous trouvez le

Café
de la Sarvaz

entièrement rénové, dans un site agréable
et reposant, au milieu de la production
fruitière. Salle pour sociétés.

Clémence Revaz, gérante, tél. 6.23.89.
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Lundi soir
Vous verrez , LUX est exactemen
le produit que nous autres fem
mes suisses désirons depuis long
temps. Du savon pur d'un pou
voir détersif extraordinaire —
et incomparablement doux, Qui
saurait dire , à voir mes mains ,
que j'ai fait la lessive!... LUX
les maintient douces comme du
velours!

CINEMASCOPE

PRIE Vlill
Prix ord. Loc. 6 16 22 (enf. 12 ans, dim. 17 h

Domestique
On cherche un bon

domestique de campa-
gne. A la même adres-
se, j'échangerais fumier
bovin contre bettera-
ves demi - suorières.

Faire offres à Ar-
mand Raynaud, Val-
Mont, Qlion s. Mon-
treùx. Tél. 6.44.01.

Jeune fille désirant
apprendre le service
de

sommelière
serait engagée pouf
date à convenir. Vie
de famille.

Faire offres à R.
Gauthier, Café des Mil-
le Colonnes, Lavey-les-
Bains.

jeune fille
agréable et sérieuse
dans ménage soigné • à
Zurich. Vie de famille.

Ecrire en joignant
photo à A. Roth, Mili-
tàrstr. 94, Zurich.

Jeune fille
de confiance, est de-
manda pour servir au
café et aider au ména-
ge. Vie de famille.

S'adresesr à Famille
Chappuis - Membrez,
Restaurant du Cerf ,
Develier (J. B.).

Colporteurs
Quelques articles très
intéressants. - Ecrire
sous chiffres P 42.183
F, à Publicitas, Fri-
bourg.

¥. W
de luxe, modèle 1951,
32,000 km., siège hous-
se, parfait état de
marche. S'adr. 'à Neu-
werth et Lattion, ga-
rage, Ardon, tél. (027)
4.13.46.

Bon café
a vendre, modernise,
«seul en grand village.
A verser- Fr. 17,000.-
ou env.

Ecrire sous chiffre
P 10 293 Yv, à Publi-
citas, Yverdon.

Habifaf.-hangar
à vendre, en viiliage-
gare ; 2 appart ; ver-
ger ; grand local 150
m2.

Ecrire sous chiffre
P 10 294 Yv, à Publici-
tas, Yverdon.

A vendre cause dou-
ble emploi une très
bonne ¦

machine à
laver

Schulthess, moteur à
eau et chauffage au
bois. Prix très intéres-
sapt. Parfait état.

Home d'enfants Le
Chalet de Caux, Caux
sur Montreùx.

Topolino A
en très bon état, mo-
teur revisé, Fr. 1500.—
Prendre rendez-vous
par téléphone au No
(025) 4.28.64.
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%̂ TM f̂fm* s ŷ ^C C m̂̂  » un haut-parleur diri geait la musique et
la voix comme un fai&ceau dir i ge la lumière sur un point , comme
le goulot de la fontaine Uhrf ge Tea u sur un endroit précis. Il en
résultait un rendement imparfait pour l'auditeur qui n 'était pas
dans le champ d'action tin haut-parleur.

•fa f iHm^'&U,
le prestigieux haut-parleur " BICONE " à

'• v .rfrrMag
diflnsc fidèlement la musique cl lu YOîX dans tout l'espace. «ĉ â^* r , rricB^'lipra ¦ ""' ' ¦;¦'"' rrrr ™P H I L I P S  équi pe tous ses radios et gramb-radios de la série *' ii ;.";;"" f'* '" '" HSHB'SEB
1954-55, d'un prix supérieur à Fr. 300.— , avec les prestigieux JM8^«>7J:>«'r.'¦'̂ S&»w«g 7mm\ *WBm\m*\
haut-parleurs BICONE à "diffusion rayonnée, J ^^ .̂r tsmTm *\r8^*^

m
__ i —

Ces radios sont en démonstration et en vente chez tous les bons J.^^^^^-^^^^^_ __$
marchands de radios concessionnés. , . ¦ : -s-«

V-ht. • IIH.il's ¦« MtSïîi,»..!..!..

ra

1 mm BOiN à envoyer à PHILIPS S. A. à Genève.
Envoyez-moi gratuitement et sans engagement

0

" Une notice technique sur la "diffusion rayonnée,,
* Un catalogue des nouveaux radios PHILIPS,

série 1954-1955.

M 
Nom Prénom
Rue Ville

A vendre «dans le
Centre du Valais

boulangerie
pâtisserie-
r iépicerie

Faire offres sous
chiffre P 12936 S, Pu-
blicitas. Sion.

raboteuse-
dégauchisseuse

universelle, longueur
de ia table 180 cm.,
largeur 42 cm., hau-
teur à.raboter, 23 cm.
avec mortaiseuse-sciè
circulaire et toupie
moul'Uiière. — Cyrille
Vaudan et fils, me-
«nui série, Bagnes, tél.
(026) 7.13.04.

A vendre, pour eau
se de transformation

potagers
électriques

3 plaques et four, 220
V., granités, en par-
fait état, Fr. 150.—
seulement.

Vente contre rem-
boursement jusqu'à
épuisement du stock.

Dépôt Seiler, Irchel-
Sfcr. 8, Zurich 6, tél.
No (051) 42.52.06 à par-
tir de 19 h.

A vendre superbe
moto

Royal-
Enfield

Sport, 250 ce. S'adr.
Landini Italo, Garage
Galla, Monthey.

A vendre une voi
tm-e

Frégate
Renault

état de neuf , 14,000 ki-
lomètres, avec radio,
phares supplément. Un
seul propriétaire et de
confiance. Prix à dis-
cuter. (Très bas pour
sa valeur).

Faire offres par
écrit sous «chiffre P
12946 S, à Publicitas,

Sion.

Ir , ÉlP^P

, absolument rien

A vendre nichée de

porcelets
ch. Duchoud Edouard,
rue «des Fours, Mon-
they, tél. 4.25.67.

On cherche

P R E S T I G I E U S E
Il y a des voitures qui séduisent par
leur élégance et par leur confort.
D'autres plaisent par leurs perfor-
mances. Da Jaguar a toutes oes qua-
lités «et, «de plus : des aptitudes rou-
tières remarquables, une construc-
tion d'une robustesse à «toute épreu-
ve. Son sensationnel «triomphe l'an
dernier aux « 24 heures du Mans. »
en est le plus éloquent témoignage.
Et c'est la «plus avantageuse des voi-
tures d'élite.
Essayez-la et, avec tous les connais-
seurs, vous la trouverez aussi ex-
ceptionnelle.

sommelière
expérimentée, connais-
saint les «d«2ux servîtes
et parlant français-al-
lemand.

Faire offres avec
certificats et photo :
Restaurant Strauss,
Neuchâtel.

^>X~A r a3)

B 7"» V I  l i  /A IV # Mark VD limousine
—-* ¦ * * -  ̂ —" -̂* * m. «J.X. M disponible mainte-

_r g nant avec Overdrive
f g ou boîte automati-

_w g que Borg-Warner.
_w f  Ecrivez ou deman-
-r y  dez les détails à :

Renseignements «par l'importateur :
Garage Place Claparède S. A. - rue Sauner 25 ¦ GENEVE

ou par le Garage Mort-Repos :

D'il ï\ i f\ -
. 

• • •

personne
de confiance pour ai-
der au ménage et s'oc-
cuper des enfants.

Faire offres en in-
diquant gages désirés
à Mme R. Berthousoz,
Cinéma Rex, Bex.

Sommelière
est demandée de sui-
te «pour bon café dans
village industriel de la
plaine du Rhône vau-
doise. S'adr. sous chif-
fre I 1274 au Nouvel-
lisite.

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée de suite.
Offres au Café des

Alpes, Fully. Téléph.
(026) 6.30.31.

A vendre des

porcs
et plusieurs nichées
"de porcelets.

S'adr. tél. 4.26.91,
Monthey. "

LISEZ ET FAITES LIRE
¦ LE NOUVELLISTE »



Chronique sportive
Football

Viège-Sî-Léonard 2-3
Bar un temps automnal et devant un bon

nombre de spectateurs, les deux teams s'af-
frontèrent à 14 h. 20, sur les ordres de l'excel-
lent arbitre , Rapin, Lausanne.

V«iège joue dans la composition habituelle,
mais nous notons l'absence du joueur-entraî-
neur Allégro P.

Les Léonin ridins jouent dans la composition
suivante : Studer ; Siggen II , Bruttin II ; Ve-
netz, Oaiien II , Fardai ; Siggen . I, Bitz, Gil-
lioz, Brunner, Pannatier I.

¦Les vis«iteur«s ont le coup d'envoi et se por-
tent immé«diate«ment à l'assaut des buts locaux,
mais ceux-ci ripostent par «de jolies ouvertures
sur les ailes, et à la 10e «minute , un but vient ré-
compenser leur léger avantage. Les joueurs du
centre b«aiase«nt un peu pied et n'airrivent pas à
construire ; petit à petit «ils reprennent con-
fiance et sur coup franc, à la 30e minute, leur
cenitre-iavant marque un but sans bavure. Le
maitcli continue à être plaisant à «suivre, mais
aucun but ne sera marqué jusqu 'au repos.

La deuxième mi-temps, voit les Viegeois, du-
rant les 10 premières minutes* forcer «l«a décision,
mais n'arriveront pas vu la bonne partie de la
défense visiteuse. A la 15e miimute.'une ouver-
ture de l'initer droit visiteur , qui laisse la défen-
se locale sans réaction , parvient à son ailier, ce-
luinci se «débarrassant de son demi marque le
No 2. A «peine partie remise que l'ailier gauche
tire un corner à la perfection l'ailier droit n'a
plus qu 'à marquer le No 3. Il «reste encore 25
minutes de jeu et «le gain du match semble ac-
quis po'ur les visiteurs. Mais c'était mésestimer
son adversaire. En effet , à la 40e minute, ceux-
ci bénéficiant d'un auto-goal. LesLéonandins con-
tinuent à jouer ouvertement et gâchent une su-
perbe occasion d'augmenter le store. C'est sur
le score de 3 à 2 que se termine ce match, score
correspondant à la valeur des «équipes en pré-
sence.

Les Viiègeois ont un jeu très aérien et quel-
quefois profitent de ' leur physique pour s'empa-
rer de la balle. Les joueurs du centre ont repris
confiance en leur moyen et sont .partis en guer-
re dans l'espoir de renverser1 les pronortics les
plus avisés. Hardis les gars, continuez sur N cette
lancée car 'd'autres résultats réjouissants sont
à votre portée.

F. P.

Vernayaz l-Leytron I 2-3
«Pour des motifs très ' différents les «d'aux équi-

pes tiennent à tout prix à la victoire : les visi-
teurs pour ne «pas se laisser distancer par Vou-
vry, les locaux pour s'éloigner -du groupe de
queue et récompenser le public qui réapparaît
assez nombreux autour du stade. C'est pourquoi
l'on va assister de part et d'autre à «une grande
débauche d'énergie tout au long de «la p»rtie._ Les
visiteurs partent en trombe et sèment l'émoi
dans la défense locale très lente à se mettre eri
action. C'esit ainsi qu'à trois reprises ils réussis-
sent das buts tout à fait réguliers certes mais
cependant évitables. Ce coup du sort abat quel-
que peu les locaux qui , entre temps, avaient
score sur penalty ; mais ils se reprennent vite
et font jeu égal avec leurs adversaires. Ver-
nayaz attaque plus souvent mais les offensives
de Leytron sont «beaucoup plus da«ngereuses. Le
terrain bosselé et la bise gênent passablement
les j oueurs qui font maintes chandelles.

Peu aiprès la reprise, les locaux ramènent le
score à 3 à 2, ce qui les stimule vivement. Mais
la défe.nse leytronnaise, renforcée, se défend ad-
mirablement et endigue tous les assauts. Les
bleus et blancs se relâchent ; Leyitron domine
légèrame«nt durant un bon moment, sans qu 'au-
cun but ne soit marqué. Puis Vernayaz tente
mais en vain l'égalisation, et la fin est sifflée
sur ce résultat de 3 à 2, assez conforme à la
physionomie de la partie.

«Leytron a présente une équipe jeune, très ac-
tive, et dont quelques éléments «possèdent déjà
une bonne tech nique ; le routinier Anlettaz oc-
cupe à merveille le poste, de demi de W«M- et
sait faire jouer ses jeunes camarades. La ligne
d'attaque- est rapide et tire au . but dans toutes
les positions .

Du côté local , il est regrettable que la défen-
se ac.t tant de peine à s'organiser e«n début de
match ; par la suite ellle intervint très bien
mais tarde trop avant de dégager. Les demis ne
poussent pas assez l'attaque : les avants gagne-
raient à shooter davantage aux buts. De plus,
l'équipe manque de cohésion et quelques joueurs
se«mblent ne pas être à leur place. iy.

Au F.-C. Sierre
Et le miracle continue...

En effet, c'est devant environ 800 specta-
teurs que notre première équipe a battu la
très forte formation du Vevey-Sports par le
score de 2 à 0.

A 15 heures exactement , l'arbitre bernoi s
Krieg appelle les équipes suivantes sur le ter-
ra in :

Vevey : Cerutti ; Cachin , Bernasconi ; Géli,
Haas, Kost ; Aldrovandi, Pannatier, Weissbaum,
Chardon et Yéni.

Sierre : Sartorio ; Laroche, Favre ; Giachi-
no I, Giachino II, Lietti ; Warpelin, Ma«ssy, Bay-
sard, Simili et Barmaz.

Le début de la parti e est asez équilibré, du
moins pendant les vingt premières minutes.
Vere la fin de la première mi-temps cepen-
dant les ioca«ux accentuent quelque peu leur
pres«sion, ce qui dorme plusieurs corners suc-
cessifs. C'est par le score de 0 à 0 que l'arbi-
tre , qui tient la situation bien en mains, ren-
voie lias équipes au thé traditionnel. Proportion
des corners : 5 à 0 en faveur des locaux.

La deuxième mi-temps débute très rapide-
ment surtout chez les Sierrois et à la 5e minu-
te déjà Giachino II marque imparablememt un
superbe but fortement applaudi. Pendant quel-
ques minutes, les deux formations font un jeu
égal, puis les locaux repart ent à l'assaut des
bois veveysans très bien défendus par Cerutti ,
qui a fait dimanche une très belle partie.

Plusieurs corners sont tirés par les Sierrois.
A la 16e minute . Simili, qui a réussi à se dé-
barrasser de l'arrière Bernasconi , toujours très
à son affaire, botte le cuir hors de la portée
des longs bras de Cerutti et c'est goal.

La .partie est alors assez terne pendant quel-

ques minutes, les locaux se ressentant quelque Neuf invités des lignes K. L. M. s'envolent en Australie avec le « Postillon d'amour »
peu de l'effort fourni. Vevey en profite pour
essayer de marquer, mais notre défense est in-
tra itable et la fin de la partie est sifflée par
M. Krieg qui a donné entière «satisfaction par
son arbitrage. A noter que M. Lutz, arbitre in-
ternational, inspectait le match de dimanche.

Notons qu'en lever de rideau , Sierre III, mal-
gré une domination constante, n'a pas réussi à
marquer de but à la formation de Steg, cham-
pion de groupe.

Nos réserves ont fait hier le périlleux dépla-
cement de Lutry. Après avoir été menés à la
marque par 2 à 0, les solides gars de la deu-
xièm e ont réussi à arracher le match nul aux
banlieusards de Lausanne, difficile à battre
d«a«ni3 lour fief. Sierre II reste donc toujours
P<équipe imba«ttue.

Et c'est pour toutes ces raisons que nous di-
sions au début du communiqué : « Le mira-
cle continue ! »

Avant le camp de ski de les FSS
Mercredi soir, le sympathique président du

Ski-Club 4es Choucas de Vevey, M'. Marcel
Paschoud, a tenu une séance d'orientation. En
effet, sa société a été sollicitée par la Fédéra-
tion suisse de ski pour le tirage au -sort des
800 je«unes gens qui , ' pendant une «semaine, pro-
fiteront des camps de ski pour la jeunesse à
La Lenk. Cette année, les filles, et garçons de
1940 et 1941 pourront , avec un peu de chan-
ce, participer à ces vacances hivernales. Com-
me «chaque année, 3500 candidats environ sont
inscrits et il faudra un tirage au sort pour dé-
partager «les élus. Le tirage se fera au théâtre
de la vile avec la participation du célèbre avia-
teur Hermann Geiger qui présentera et com-
mentera son nouveau film en couleurs, et cel-
le «de la Fanfare des Cadets. Nous souhaitons
bonne oha«nce aux représentants de notre jeu-
nesse qui , pendant huit jours, pourront s'ébat-
tre au milieux des «champs de neige de l'Ober-
larud Bernois.
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Mercredi 3 novembre
SOTTENS. — Gymnastique. 7 h. 10 Disque.

7 «h. 15 Informations. 7 h. 20 Le Rallye interna-
tional auitomoibiie «de Genève. 7 h. 25 Propos du
matin. 9 h. 15 Las émissions «raidioscoiaires : Le
monde des robots. 9 h. 45 Sonate pour piano et
violon. 10 h. 10 Reprise «de l'émission «radiosco-
laire. 10 h. 40 Violoncelle et orchestre. 11 h.
Emission d'ensemble. 11 h. 40 Sonate No 6. 11 h.
50 Refrains et «chansons. 12 h. 15 Çà et ià. 12 h.
25 Le rail, la route, las ailes. 1,2 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Sur tous les tons. 13 h. 45 Deux
oeuvres de Saint ̂ Saëns. 16 «h. 30 Les petits ohefs-
«d'ceuivre de la polyphonie vocale italienne. 17
h. «Le fe uilleton «de Radio-Genève : Pêcheur d'Is-
lande. 17 «h. 20 «Le rendez-vous des benjamins.

18 h. 05 Refrains pour petits et grands. 18 h.
25 Le métier qu'edlas o«nt choisi. 18 h. 40 Deux
ouvertures bridantes de Rossini. 18 h. 50 M«icro-
P.airtout. 19.h. 05 Point de vue de la Suisse. 19
h. 13 Le programime «de la so«rrée et l'heure
exiaote. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants
du «monde. 19 h. 40 A vous chef ! 20 h. Ques-
tionniez, on vous «répo«ndra. 20 h. 20 Un bomjoiur
en passant. 20 h. 30 Le mercredi symphonique.
22 «h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée gé-
nérale de l'ONU à New-York. 22 h. 40 Place au
jazz. 23 h. 10 Dernières notes... '

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 «Concert varié. 7 h. Infoirnatio«nB. 7 h. 05 Mu-
sique «sérieuse. Il «h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 Piano-jazz. 12 h. 30 Informations. 1«2 h. 40
Radio-Orchastre. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35
Concert. 14 h. Pour les mères. 14 h. 30 Reprise
d'une émission radioscolaire. 16 h. 30 Orchestre
récréatif bâlois. 17 h. Lecture. 17 h. 15 Violon.
17 h. 30 Inf«orm«ati.o>ns pour les enfants. 17 h. 35
Emission pour les enfants.

£e coin du paysan 
Prise en charge des blés

germes
de Sa récoite 1954

Nous communiquons ci-dessous un extrait de
la circulaire du 13 octobre de l'Administration
fédérale des «blés concernant les. producteurs :

La Confédération n'achète pas le blé germé
elle-même, mais bien la Société coopérative
suisse des céréales et matières fourragères (C.
C. F.)

L'Administration fédérale des blés se borne à
organiser les livraisons en collaboration avec
les offices centraux , les services locaux ainsi
que les commkcaires-acheteurs.

Les blés offerts qui ne peuvent être acceptés
comme panifiables par le commissaire-acheteur
doivent être expédiés comme blés germes au dé-
pôt indiqué par l'Administration des «blés.

Chaque me sera muni d'une étiquette. Le
grain humide, moisi ou moucheté est refusé. Si
lors des-contrôles ultérieurs dans les entrepôts
il est constaté la présence de marchandise im-
propre à l'alimentation du «bétail , l'A. F. B. se
réserve de la restituer aux producteurs.

Le prix des céréales fourragères reprises par
la C. C. F. s'élève, par 100 kg. rendues sur wa-
gon gare départ à :

Fr. 50.— pour le fromen t

'Thedde anmae^dcùïe de ta moût de

M. Charles HAEGLER
Jeudi 4 novembre, à 7 h. 40
à la Basilique de St-Maurice

Les lignes aériennes KLM ont eu l'aimable idée d'inviter des représentanta typiques des com-
munications européennes à un voyage d'une semaine en Australie. Ils porteront à ce continent
nouveau les salutations de la « vieille Europe ». Au moment du départ à l'aérodrome d'Amster-
dam, on reconnaît de gauche à droite : J. A. E. Adams, conducteur de bus de Londres ; H. A.
Michelie, facteur de Copenhague ; M. Foyn, capitaine de vakr.eau de Norvège ; C. Lauener , con-
ducteur du chemin de fer de la Jungfrau de la Suisse ; W. Schoor , conducteur de locomotive
d'Allemagne ; J. J. Moll , capitaine des lignes KL de Hollande ; P. Vettemutti , un gondolier de
Venise ; P. J. Harnie, conducteur de tramway de Bruxelles et P. Renault , conducteur de taxi de

Paris

Fr. 46.— pour le seigle
Fr. 48.— pour le méteil.

Il n 'y a ni supplément de prix pour l'altitude,
ni réfaction.

Le blé germé qui sera livré aprèa le Nouvel-
An ne donnera droit à aucun supplément de
prix pour livraison tardive.

La livraison des blés germes n'est pas subor-
donnée à la condition que le producteur garde
du blé pour «ses besoins.

Centrale cantonale dea blés.

Détermination des fruits
Très fréquemment, on adresse à la Station

soussignée des échantillons de fruits dans le
but d'en demander la détermination de la va-
riété.

Elle le fait très volontiers, dans la mesure de
ees moyens. Cependant, les caractères des diffé-
rentes variétés ont une telle analogie, ils s'inter-
pénétrent à tel point qu 'une détermination pré-
cise et formelle est très souvent difficile. Les
fruits d'une même variété varient dans leur ap-
parence suivant l'état et l'âge des arbres qui les
ont produits, suivant les terrains et les exposi-
tions également.

Aussi , nous prions les intéressés de bien vou-
loir observer , lors des envois d'échantillons, les
points suivants :

a) envoyer au moins 4 à 6 fruits de la même
variété ;

¦b) ler, choisir dans leur moyenne par la gros-
seur, la forme et leur coloris ;

c) «prendre les exemplaires «qui «semblent les
types les plus courants d'une variété et normale-
ment formés ;

d) les emballer convena'blement ;
e) accompagner ces fruits d'au moins un ra-

meau feuille de l'année ;
f) les accompagner également de quelques no-

tes explicatives : genre d'arbres (htes tiges ou
nains), le terrain dans lequel ils sont cultivés
(cotea u, plaine, verger ou terrain ouvert) , l'âge
approximatif dea arbres, etc.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.

Leytron
Gala de la St-Martin

«(Propos entendus dans une bo«urgade de la
plaine du Rhône) . *

— Que ferons-nous dimanche, ' Marius ?
— Dimanche ? mais, nous irons à Leytron !
— A Leytron ? Qu'y ait-il «de spécial ?
— Ma chère Suzy, dimanche, c'est le prélude

de la St-Martin. La Fête elle-même se dérou-
lera jeudi , 11 novembre. Tu te souviens com-
me chaque année, on 's'est fort bien amusé à
Leytron ?

'— Bien sûr, c'était charmant !
— Eh bien ! cette année, ce «sera encore

mieux. En effet , nous aurons le plaisir d'enten-
dre, à la Grande Salle de l'Union le célèbre en-
semble lausainnois Pierre Oguey, composé de 7
virtuoses de la musique et de la chanson. Nous
y trouverons :

Pierre Oguey, tromboniste et pianiste, 1er
prix de chef «d'orchestre au Festival national de
Zurich en 1953.

Mario Galloppini, ler prix de trompette.
Alain Decoppet, un des meilleurs saxophonis-

tes baryton suisses:
René Peytregnet, ler prix de trombonne et

violoniste.
Guy de Fatto, un des meilleurs bassistes fran-
çais, ayant joué avec Jacques Dieval et Sydney
Bêchait , au Vieux Colombier, etc., etc. i

— Oh chic ! nous irons à Leytron dimanche 7
et jeudi 1.1 novembre et nous y amènerons tous
nos amis !

Des raisins trop verts ?
Lorsque la conquête d'un bonheur apparaît

difficile, on est enclin à le dépréciai' pour mieux
y renoncer... .

Ces raisins sont trop verts !
Or, on n'obtient rien sans effort et une désil-

lusion ne doit pas nous empêcher de garder no-
tre espoir intact.

Le 6 novembre prochain aura lieu le tirage
de la « Loterie Romande » qui poursuit son ac-
tion en faveur des œuvres de bienfaisance et
d'utilité 'publique et qui , à cette occasion, va
distribuer non seulement deux gros lots de Fr.
75 000.— -chacun, mais une quantité d'autres
lots!

Tous les acheteurs de billets ne ga«gneront pas,
c'est entendu, mais c'e«st dans leurs rangs que
tombera la' fortune.

Elle favorisera do«nc ides ge«ns qui n'auront pas
désespéré de leur chance.

Une seule chose est certaine : Celui qui ne
pre«nd pas de billet est «sûr de ne pas ga«gn«er !

Ne va«ut-il pas mieux , en risquant quelques
francs, se mettre au bénéfice du do«ute ?

Un bénéfice qui , pour quelques-uns, sera très
important.

Pensez-y a-vant la date fatidique.

VICTOIRE DU « CINEMASCOPE »
au Corso-Mctrtïgny

Allez voir «cette semaine au Corso-Martiigny,
« Prince Vaillant », la plus brillante victoire du
cinémascope. Un film qui plaira à tous :

... à eux qui sont jeunes...

... «à ceux qui ne le sont plus...

.. à ceux qui voudraient l'être encore...

... à ceux qui ne l'ont jamais été...

... à ce«ux qui le sont toujours...
Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche

mat. 14 h. 30. Matinée spéciale pour famiilies, en-
fants, dès 12 ans, à 17 h. et train de «nuit Mar-
tigny-Sion, avec arrêts habituels. Location
6.16.22.

Montana
Sanatorium valaisan

Le ler novembre, une petite fête marquait ,
au Sanatorium valaisan , l'entrée en fonction du
Dr Gabriel Barras, nouveau Médecin-Directeur
de cet établissement. Le banquet qui «soulignait
cette réception était honorée de la présence de
M. le conseiller d'Etat Schnyder , chef des Dé-
partemënts de Justice , Police et Hygiène du
canton du Valais, de M. le conseiller national
Moulin , président de la Ligue -valaisanne pour
la lutte contre la tuberculose, de M. Antoine
Barras , président du Gran d Conseil.

M. le conseiller d'Eta t Schnyder présenta le
nouveau Médecin-Directeur en rendant homma-
ge à son «prédécesseur, M. le Docteur M«auder-
li , qui , pendant 14 ans , dirige«a non seulement
l'établissement cantonal , mais prit aussi une
part active à l'organisation de la lutte antitu-
berculeuse dans le canton. II dit sa confiance
en la nouvelle direction et lui promit l'appui
total du gouvernement dans la tâche qui l'at-
tend.

Le Dr Barras sut conquérir immédiatement
ses malades par des paroles qui leur a.llèrent
droit au «cœu r ; il promit de se consacrer en-
tièreme«nt à leur bien-être et à leur guérison.

M. le préslrîsnt du Grand Conseil et M. le
conseiller national Moulin apportèrent respecti-
vement -les vœux du Parlement cantonal et de
la Ligue valaisanne pour la lutte contre la
tuberculose.

Par la voix de MM. Revaz et Nellen, les ma-
lades présentèrent également leurs souhaits de
biebvemue; à M. le Dr Barras et «l'assurèrent à
leur tour de leur entière confiance.

L'Association valaisanne des Maîtrcs-PIâtriers -
Peintres a le pénible devoir de faire part du
décès.. .de,son me«mbre fondateur

Monsieur Charles FELLI
de Montana , auquel les derniers , honneurs ont
été rendus le 2 novembre 1954.

R. I. P.



A Nantes :
«Holiday on lce 54»

a mis le cap sur la Suisse !
Un ami de notre journal qui a assiste a celte

revue à Nantes , nous envoie ces lignes :
Nantes , 20. — Tandis que la nuit et la bruine

enveloppent Nantes d'un manteau de tris-tesse,
le soleil et la joie régnent sous les verrières du
Champ de Mais , sur dea lieux mêmes où , il y a
deux ans, les basketteurs suisses enregistèrent
face à la Fiance une sévère défaite ! Ce soleil ,
cette jpie, c'est à « Holiday on Ice 54 » que les
Nantais les doiven t , qui assistent en foule aux
adieux de la célèbre troupe des virtuoses pati-
neurs , qui met ce soir le cap eur la Suisse...

Le « Jardin dea Merveilles » qui ouvre le spec-
tacle pourrait être en quelque sorte le titre d'en-
hemble de la revue. Sur des rythmes moins toni-
truants que ceux connus jus qu'ici , où les cordes
l'emportent désormais sur les cuivrea, c'est une
débauche de ravissants minois, de toilettes aux
lignes et aux tissus recherchés, de décollet és, ap-
pétissants, de tons harmonieux ! Ce déploiement
de visions de rêves aux couleurs nuancées, on
le retrouvera à chaque apparition dea Glamours
Icers ou des Ice Squires, avec non seulement un
vif plaisir , mais avec comme une émotion : celle
que l'on ne peut s'empêcher de ressentir lors-
qu 'un spectacle atteint les limites de la féerie,
de la perfection .

Les patineurs de la troupe sont cette année
plus et mieux sélectionnées que jamais, du point
de vue de la qualité de leur patinage comme du
point de vue esthétique. «C'en est presque affo-
lant... Mais que dire alors des nombreux ta-
bleaux du programme ? Le plus certain est qu'il
y en a pour tou s len goûts. Cela va du comique
— peut-être un peu « gros sol » «parfois, mais aux
effets qui portent toujours —à la grâce et de la
performance à l'exploit. Dans le domaine de la
grâce , on serait emprunté d'accorder la palme à
Dick Price plutôt qu 'aux champions olympiques
et du monde , les Allemands Faik ; à Frank Sa-
wers plutôt qu 'aux Pauains. Nous ne cacherons
pourtant pas notre faible pour la dynamique et
gracieuse rousse qu 'est Hazel Fra nklin , si aérien-
ne ot si légère que ses patins ne semblent pas
marquer le moins du monde le miroir de la
glace !

C'e.it avec un étonnement sans mélange que
l'on découvre cette année un trio inédit , celui
des Percel lys, qui n 'additionnent pas 20 ans à
eux trois ! Avec un plaisir évident, avec auda-
ce aussi, ils affichent un métier étonnamment ac-
compli. Acrobatie , classicisme, pirouettes et
main-à-main étoffent leur répertoire.

Mais , à notre sens, les trois meilleures phases
de la soirée sont trois mouvements d'ensemble
invraisemblablement réussis tant en ce qui con-
cerne ^ràcc 

ct couleurs que justesse de 
l'expres-

sion et du « rendu ». Aux plus évocateurs ac-
cents «de la valse, le premier voit en piste huit
couples très bien assortis ; l'ampleur des robes
n'a ici d'égale que l'étonnante ordonnance des
smokings, de blanc et de noir verticalement as-
semblés. Quel enchantement... Le second nous
plonge au cœur d'une corrida. Dieu que l'on
aimerait être taureau dans une telle arène où
les ors et les rouges illuminent des coutumes
somptueusement évocateurs.

Le troisième touche au final. Boules de neige
d'hermine et Père Noël y campent la proche
grande fête où , d'un coup et d'un seul, on re-
trouve tous ses souvenirs d'enfant ot tout le
mystère joyeux qui en fait  le plus grand mo-
ment de l'année.

Pour être honnête, il faudrait parier encore
du démoniaque jongleur Kid Farelli , du prodi-
gieux sauteur Werner Muller , du dynamique
Kroll et des faits et gestes de chacun des ac-
teurs de Holiday on Ice, tant il est vrai que
chacun d'eux est déjà , à «lui seul , une authenti-
que vedette de la glace. Mais il est non moins
vrai que Holiday on Ice 54 ne se raconte pas : il
se voit , il se vit , et c'est le plaisir qui est réservé
prochainement aux Zurichois et aux Lausan-
nois !

Sur lc dernier accord de l'orchestre dirigé par
Jacques Mcttctal , Nantes dit aujourd'hui au-re-
voy' à Holiday on Ice. Et les Nantai s ont le
cœur et In tète si pleins de chatoyantes images
qu 'au sortir dc la salle du Champ de Mars, ils
ne voient même plus la fine pluie qui étend sur
la ville un froid rideau...

De
nouveaux infirmiers

Nous apprenons de Lausanne avec satisfaction
que trois nouveaux candidats valaisans vien-
nent de subir avec brillant succès les épreuves
d'examen pour l'obtention de diplôme d'infir-
miers à l'école de l'Hôpital cantonal.

Ce sont : MM. M. Nanchen et A. Bonvin , de
Lens. et M. Bochatay, de Salvan.

Nous formons tous nos vœux pour leur ave-
nir et nous les en fclidtons.

Collectionner les timbres-escompte

UCOVA, c'est foire des économies.

Grâce à une heureuse initiative des jeunes
conservateurs :

le pilote Geiger a Fully
Les jeunes conservateurs de Fully organisaient

le soir du ler novembre, au Ciné-Michel , une
grande conférence donnée par M. Hermann Gei-
ger , le fameux pilote des neiges. Une salle com-
ble et enthousiaste f i t  à M. Geiger un accueil
.spontané et chaleureux. Dès son apparition au
milieu des applaudissements , le conférencier pu t
comprendre que ses auditeurs connaissaient dé-
jà  par la radio , les journaux ou la rumeur pu-
blique, ses nombreux exploits dignes d'admira-
tion.

Chacun attendait beaucoup de cette conféren -
ce, chacun se réjouissait de voir enfin l'intrépide
pilote. Toutes les espérances furent  largement
comblées. Par son langage simple et énerg ique,
M.  Geiger tint son auditoire en haleine pendant
plus de deux heures. Que de saveur dans ses
commentaires ; mais surtout, quelle poésie, quel-
le majesté dans chacune de ces prises de vue !

Il n'est certes pas d onne a n'importe QUI de
connaître le mond e au travers de tels risques.
Mais ce sont ces risques qui bâtissent l'homme
for t  qui se surpassent lui-même dans son action .
« L'homme se découvre quand il se mesure avec
l' obstacle » dit St-Exupéry, ce grand pionnier de
l' aviation dans les temps héroïques. Et il ajou-
te : « Mais pour atteindte l' obstacle, il lui fau t
un outil. Il lui fau t  un rabot ou une charrue. Le
paysan , dans son labeur , arrache peu à peu
quelques secrets à l'a nature et la vérit é qu'il dé-
gage est universelle. De même l'avion, l'outil
des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les
vieux problèmes ». Au travers des phrases ru-
des et expressives de M. Geiger, on sent l'hom-
me habitué aux dangers intensément vécus ,
l'homme qui sait le goût du risque util e, dans un
¦monde de solitude austère. « Du vent, de la
neige, des étoiles. Un style dur de trappistes »
dit encore le même auteur, et ces quel ques mots
résument bien la conf érence de M. Geiger.

Tous ceux qui ont assisté à cette soirée (plus
de 500 personnes) en garderont longtemps en-
core le souvenir et disent à M. Geiger un merci
enthousiaste et reconnaissant.

Et puis, bravo les jeunes , vous tapez juste !

Contre un poteau
( In f .  spéc.) — Dimanche après-midi, M. Jean

Vouilloz roulait au volant de sa voiture, sur la
route de Saillon. Arrivé à la hauteur du village
de Châtaignier , il voulut dépasser une voiture
qui le précédait , mais, cette dernière , à ce mo-
ment-là , dépassa elle-même un cycliste. De ce
fai t  et vu que la chaussée à cet endroit n'est
large que de 5 m. 50, M. Vouilloz fu t  serré à
l' extrême-gauche et accrocha un poteau électri-
que. Fort heureusement , il n'y a à déplorer que
des dégâts matériels.

Charrat

Accrochage de deux voitures
(In f .  spéc.) — Un accrochage s est produit , di-

manche après-midi , entre une voiture portant
plaques genevoises et pilotée par M. René Stu-
ber, domicilié route des Veyrier, à Carouge, et
Une autre voiture appartenant à l'entreprise
Felley Frères, à Saxon, et pilotée par M. Jean-
Pierre Felley. Pas de blessés , mais dégâts aux
deux véhicules. L'automobiliste genevois n'au-
rait pas tout à fa i t  respecté la priorité.

ChwHiqjue de la capit ale
Derniers échos de ia Majorie...

L«es examens du cours de diplôme se sont
déroulés comme à l'ordinaire sous la «bienveil-
lante protection de la Croix-Rouge. Elle avait
délégué cette année comme expert a«uprès de
l'Ecole Valaisanne d'infirmières, M. le Dr Per-
ret , chirurgien, professeur à la « Source », ac-
compagné de Madame.

Leur présence «fut un précieux réconfort et
créa l'atmosphère de confiance et de bonté qui
permit de brillants résultats. Assistaient aussi
aux épreuves M. Kuntschen, le président de
l'Ecole, qui apporte toujours a«ppui et parfaite
compréhension, MM. les professeurs Sierro, Pel-
lissier, d'AUèves. D'autres médecins et person-
nalités sont retenus par leurs obligations pro-
fessionnelles.

Après un sérieux stage de deux ans et une
bonne répétition théorique ces derniers mois,
l'examen fut un succès sur toute la ligne. Nos
félicitations bien sincères vont aux lauréates.
Mais nous n'oublions pas celles qui oeuvrent
dans le silence, pour l'épanouissement et la
prospérité de l'Ecole.

Sœur Marie Zenon, vous ne m'en voudrez
pas si je mets votre modestie à l'épreuve en
vous disant notre admiration et notre recon-
naissance, pour votre inlassable dévouement et
celui de vos collaboratrices. Vos infirmières s'en
iront à travers le monde munies d'un bagage
scientifique précieux sans doute, mais riches
surtout de cette formation d'âme et de cceur
qu'elles puisent près de vous.

Voici les noms des heureuses «lauréates à qui
nous souhaitons une mission enthousiaste et fé-
conde :

Mlles Marie Chardonnen, Lucie Délèze, Mi-
chline Delitros, Renée Gaudard, Françoise Ka-
merzins:. Edith Lattion. Lucienne Peutet, Lu-
cette Peiruchoud, Révérendes Sœurs Odile et
Agnès. F.

Spectacle de ballets indous
Après le brillant récital du violoniste russe

Igor Oistrakh, et la représentation de « La Mai-
son de la nuit » par le Théâtre Hébertot. la So-
ciété des Amis de l'Art organise à nouveau un
spectacle d'un ex«ception«nel intérêt. Il s'agit des
ballets indous de Mrinail ini Sarabhai.

Cette grande danseuse est considérée aux In-

des mêmes, comme l'une des plus authentiques
représentantes des ancestrales traditions de la
danse sacrée. Sa noble et gracieuse mission est
de faire connaître, par la danse « une partie es-
sentielle et vitale de la culture indous ». Son
art approfondi a des racines religieuses vivaces.
C'est "une succession de gestes imperceptibles,
nerveux et alanguis, accompagnés par une mé-
lopée dont les résonnances ne s'éteignent que
lentement. Cet art ouvre les portes d'un monde
féerique, riche de couleurs et de poésie.

Il y a trois ans, elle avait remporté à Paris un
très grand succès. Elle vient d'y donner une
nouvelle -série de récitals qui , de l'avis unanime
de la critique ont laissé aux spectateurs une
émotion inoubliable.

Mrinalini Sarabhai et sa compagnie seront en
Suisse peur une tournée assez brève, et c'est une
chance extraordinaire qu 'une troupe de «cette
qualité, soutenue par une réputation mondiale,
ait pu s'arrêter à Sion.

Une unique représentation aura lieu au Théâ-
tre de Sion le mardi 9 novembre prochain à
20 h. 30. Location au magasin Tronchet, rue de
Lausanne, tél. 2 15 50.

Monsieur Charles Jauquier
Revenant d'une tournée de concerts en Autri-

che et en Allemagne, et avant de repartir pour
de nouveaux concerts en France et en Belgique,
M. Charles Jauquier a accepté de chanter à Sion
le 14 novembre prochain.

Elève des Conservatoires de Neuchâtel , Genè-
ve et Lausanne, Premier Prix et Lauréat des
Concours internationaux de Verviers «(«Belgique)
et Toulouse, Premier prix de Virtuosité de chant
au Conservatoire de Lauriinne cette année mê-
me 1954, M. Jauquier est en pleine forme et fait
l'admiration des meilleurs connaisseurs.

Si je ne me trompe, c'est à «M. le chanoine Bo-
vet que revient le mérite d'avoir découvert et
poussé l'un des premiers ce jeune chanteur plein
de talent, qui s'est perfectionné cous la direc-
tion de son professeur principal M. Paul Sandoz.

Nous souhaitons plein succès à M. Charles
Jauquier et espérons qu'un public de choix
viendra l'applaudir à l'Hôtel de la Paix , à Sion,
dimanche, le 14 novembre, à 20 heures 30.

P. H.

L'hiver a a Maison B anche
Pendant deux longs . mois, nos pensionnaires

de la Maison Blanche regardent mélancolique-
ment la plaine du Rhône, bien souvent baignée
de soleil. «Pas un rayon ne pénètre dans leur
blanche mais si grise maison en hiver.

Le travail, la cure ou ler« traitements médi-
caux ne suffisent pas pour la guérison de nos
malades, il faut aussi de la joie , du soleil, si ce
n'est dans îa maison, dans lea coeurs.

Ceux de la Maison Blanche ne se plaignent
«pas et «n'envient pas le confort des établisse-
ments hospitaliers «bien avtués sur le coteau d'en
face.

Cependant nous pouvons leur procurer un peu
¦de «joie avec de «la musique, de la lecture, des
jeux.

Ne voulons nous pas regarder dans notre ga-
letas ou dans le fond de notre magasin ri nous
n'avons peut-être pas un vieux radios ou am-
plificateur, un tournes disque, un pick-up même
en mauvais état. Des livres, collections de bon-
nes revues, de.i disques «usés, des jeux , etc. Des
lampes de chevet et du vieux matériel électri-
que. Des outils de menuisier, de cordonnier , etc.

Un coup de téléphone au 2.21.86 ou une carte
postale et l'on sera heureux de passer chez vous.

Dispensaire antialcoolique valaisan :
A. Lo'utan.

vàmm
Conférences avec projection

de la Swissair
De«vant l'intérêt toujours croissant que mani-

feste la jeunesse pour tout ce qui touche . à l'a-
viation l'agence de voyages Dupuis et Contât,
de Sion, a déjà organisé l'année dernière plu-
sieurs conférences avec projection cinématogra-
phiques. Tous ceux qui ont assisté à ces films
documenitad res en- ont été enthousiasmés. C'est
pour répondre aux vœux formulés par plusieurs
personnes que l'agence Dupuis et Contait a or-
ganisé mard i 9 novembre 1954 au cinéma Ca-
pitole, à 20 h. 30 une séance cinématographique
précédée d'une courte, coniférence donnée par
M. Tschan, chef du service de publicité de ia
Swis-sair. La séance sera gratuite et leis films que
nous aurons le plaisir de voir seront :

1. New-York - Genève en DC-6B.
2. Deux «génératio«ns : une tradition.
Nul doute que nombreuses seront les person-

nes qui désireront assister à cette soirée.

La Fête de Tous les Saints
C'est avec une ferveur toute particulière que

les Sédunois ont assisté aux divers offices de
cette fête. Les messes paroissiales ont eu lieu
à la Chapelle de l'ancien hôpital, chantée par
la Schola, pour les fidèles de la paroisse du
Sacré-Cœur tandis qu 'à la Cathédrale la messe
'de 10 heures était chantée par le Chceur mixte
ae la Cathédrale.

L'après-midi, après les Vêpres les fidèles en
très grand nombre se sont rendus en proces-
sion au cimetière où Son Excellence Mgr Adam
dans un sermon, écouté dans un silence le plus
'complet, rappela la signification profonde de
la mort et le culte que nous devons aux tré-
passés qui en faisant toujours partie de la mê-
me église que nous quelle soit triomphante ou
souffrante, n'en participent pas moins à la com-
munion des saints.

Après cette magnifique allocution, le Choeur
mixte chanta le « Libéra me » et Mgr donna
l'absoute. En pro-cession encore, tout le monde
se rendit à la Cathédrale pour la bénédiction.

Ce fut une belle fête et rarement nous avons
eu auta nt de fidèles et autant de recueille-
ment.

Avec le F. C
Après le match décevant de dimanche avant ;

peu de supporters sédunois espéraient une vie- ]
toire du F. C. Sion à Central Fribourg. Et pour- |
tant dimanche soir le F. C. Sion réservait une ;
heureuse surprise aux « mordus » du football, j
En effet l'on apprenait que Sion I avait rem- j
porté îa victoire par 2 buts à 1. Si le dimanche
précédent nous avions assisté à un match de
la part des joueurs de Sion (qui ont tous joués
avec conviction et cœur) où nous ne pouvions
découvrir aucun système de jeu , il parait que

dimanche dernier à Central l'équipe était trans-
formée ct qu 'elle pratiqua un bon football.

Nous sommes les premiers en nous en ré-
jouir.

Une autre bonne nouvelle nous est parvenue ;
c'est qu 'enfin le F. C. Sion a réussi à s'assurer
la collaboration d' un entraîneur de classe, M.
Tersi, de Milan , qui prend immédiatement en
main nos équipes. Que voilà une bonne nou-
velle ! Nous ne dontons pas dès lors que le FC
Sion fera encore parler de lui au cours de ce
championnat surtout au deuxième tour puisq u 'à
nouveau les joueurs Métraiiier , Rossetti et Hum-
bert, qui au débat de la saison s'en étaien t al-
lés à Locarno, vont de nouveau jouer avec leur
ancie«n club.

Nous ne voudrions pas terminer ce bref tour
d'horizon sans féliciter chaudement le comi-
té pour son dévouement et son énergie. Nous
savons qu'une certaine scission s'était produite
au sein de la première équipe et que même
un certain nombre de mauvaises têtes essayaient
par l'intimidation d'imposer leurs idées et leurs
prétentions. Heureusement, le Comité ne s'est
pas laissé impressionner , a pri s les choses en
main résolument et s'est montré dHme grande
énergie. Nous ne pouvons que le louer sans
réserve pour la manière dont il a compris et
son trava«il et ses responsabUit-és. Loin d'être
critiqué, le comité pe«ut être assuré qu'il a der-
rière lui la grande majorité des supporters.
Ceux-ci espèrent que, si des faits pareils à ceux
qui se sont passés vendre«di et samedi devaient
se reproduire, le comité saura prendre les sanc-
tions sévères envers ces pêcheurs en eau trou-
ble. Il vaut mieux perdre quelques matches
plutôt que de tolérer certains joueurs qui ne
font que semer la zizanie et la .discorde dans
un club.

o 

L'assemblée de l'ÂVJS
L'Association valaisanne des journalistes spor-

tifs a tenu son assemblée annuelle à l'Hôtel Ter-
minus, à Martigny, où M. Charly Veuthey, de
Saxon leur avait ré:orvé une heureuse surprise. '

L'ordre du jour , très chargé, fut liquidé
promptement grâce à la compréhension de tous,
à la bonne entente et à l'esprit de camaraderie
qui ne cessèrent de régner.

Fondée en 1951, l'association compte mainte-
nant 8 membres qui tiennent la rubrique spor-
tive des différents journaux du canton. Sous son
impul.r i:on, la chronique sportive a pris un bel
essor et personne ne lui conteste aujourd'hui sa
part prépondérante au dévelop-pement du foot-
ball, pair exemple, pour ne citer que le jeu le
plus populaire. Deux Associations l'ont compris
en nommant à «la tête de leur commission de
presse un journaliste sportif qualifié et il faut
espérer que d'autres groupements suivront cet
exemple afin de pouvoir donner un véritable re-
flet de toute l'activité sportive du canton.

Le comité actuel a été reelu ; il est compose
de MM. Uldry Eugène St-Maurice (Nouvelliste
valaisan), président ; Clivaz Robert , Sierre (Tri-
bune de Lausanne), secrétaire ; Donnet Fernand,
Martigny («Le Rhône), cairvaer. Les autres mem-
bres de l'Association sont : MM. Gachoud Clo-
vis «(Monthey). P. Antonioli (Sion), P. Morand
(Sion), Leya Walthi (Sierre) et Josy Vuilloud
{Zurich), ce dernier membre fondateur. Pour
remplir les conditions d'admission fixées par les
statuts il faut collaborer au moins deux fois par
semaine à la chronique sportive d'un journal du
canton ou du dehors. Pour les correspondants
relatant les faits «d'armes «de leurs équipes , il
«sera créé une carte spéciale de validité limitée ;
le comité étudiera également la création d'une
carte-supporter pour ceux qui voudront aider
financièrement • l'Association afin qu'elle puisse
étendre davantage son champ d'action et ne
soit pas paralysée dans ses entreprises (confé-
rences roortives, projections de films) faute de
«moyens. L'assemblée a décidé d'intensifier ses
rapports avec les diverses associations et îi'est
montrée satisfaite des relations existant entre
ses membre:» et les clubs «de «football , à une ex-
ception près. Relevons ici que le F. C. Sierre a
«(enfin) mis quelques places «des tribunes de son
stade à la disposition des chroniqueurs sportifs ,
imitant ainsi ie F. C. Martigny dont les instal-
lations sont parfaites. Espérons que Sion et
Monthey mettront prochainement leurs projets
à exécution afin qu'eux . au:r,i soient dotés de
tribunes dignes de ce nom. En attendant , quel-
ques places assises pourraient être réservées à
la presse ; merci au F. C. Monthey de l'avoir fait
dimanche «passé pour le loussigné.

Après l'assemblée, les participants se retrou-
vèrent à l'Hôtel Kluser où ils purent apprécier
les qualités du cuisinier de cet accueillant éta-
blisrisment ; ils y passèrent quelques heures
agréables et pleines d'entrain grâce, en «particu-
lier, aux talents de conteur d'un des leurs : P.
Antonioli.

E. U.

Le championnat de football
intercollèges

Cette compétition , qui a connu un très joli
succès la saison dernière , est à nouveau organi-
sée, sous «les auspices de notre Association valai-
sanne .de football. Les équipes inscrites ont été
répa rties en deux groupes que voici :

Groupe I : Collège St-Maurice I, Scolasticat
St-Maurice I Collège de Sion I, Ecole normale
I, Collège Ste-Marie Martigny I.

Groupe I I I  : Collège St-Maurice II, Collège
Ste-Marie II , Collège Sion II, Ecole industrielle
Sion I. " '

Le championnat se disputera avec matches
aller et matches relour , mais ces derniers sous
forme d'un grand tournoi qui réunira toutes les
équipes le jour de l'Ascension , comme ce fut
le ca:i ce printemps.

Les premières rencontres ont déjà eu lieu et
ont donné les résultats suivants :. Groupe I :
Collège Ste-Marie I-Scolasticat I 0-1, Ecole nor-
male I-S;on CoLlège I 3-5, Ecole normale I-Ste
Marie I 1-1, Sion Collège I-Scciasticat I 4-1.

Groupe II : Sion Collège II-Ecole industrielle
4-0, St-Maurice H-Coliège Sion II 4-0.

Docteur Pellissier
Specialirie F. M. H.

Maladie nez, gorge , oreilles
Sion - Martigny

ABSENT
jusqu 'au 8 novembre



Après l'accident de Praz-de-Fort
L'état de la petite
Sophie Darbeliay

(Inf. spéc.) — Nous avons pris hier soir des
nouvelles de la petite Sophie Darbeliay qui, on
s'en souvient, a été happée par une voiture di-
manche après-midi. Souffrant, comme nous l'a-
vons déjà dit, d'une fracture de la cuisse et de
l'éclatement d'un rein, la fillette est soignée avec
un dévouement sans égal par médecins et per-
sonnel de «l'Hôpital de Martigny qui tentent
tout ce qui est possible pour la sauver.

Son état qui était considéré comme très grave
dans la soirée de lundi s'est légèrement amé-
lioré, mais reste des plus sérieux.

On compatit aux moments très pénibles par
lesquels passent les parents et l'on espère avec
eux que le Bon Dieu ne voudra pas rappeler
trop tôt à Lui cette petite âme.

Saxon
La doyenne n'est plus...

f Mme veuve Adeline Felley
«C'est avec une profande émotion que, a«u ma-

tin de «la Toussaint, «Saxon a«pprenait «le décès
de «Mme Vve Adeline Felley.

Depuis la mort'de Mme Rosalie Bruchez, sur-
venue en mars éco«ulé, la vénérée défunte était
la doy«e«nne de fla. ' commune. Elle s'en est allée
dans sa 97e année recevoir la récompense d'une
vie de travail) de droiture et de piété. Sa ro-
buste «constitution, sa grande lucidité, tout lais-
sait espérer qu'aille aurait doublé le cap des
cent a«ns. Mais la Providence en a décidé au-
trement. «Il faut dire que la mort de son gen-
dre, M. Camille Frossard , survenue (dernière-
ment dans les «circonisitances que l'on sait, l'avait
vivement frappée.

. Mme Adeline Felley était la mère des tou-
joiurs «regrettés Emilie et Joseph, qui ont laissé
à Saxon un souve«nir impérissable.

À ses enfants et patits-enfants va notre sym-
pathie émue et nos sincères «condoléances.

«Lad...

A propos de licenciements
à la S. A. pour l'Industrie

de l'Aluminium à Chippis
Bien que notre journal se soit refusé à pu-

blier les contrevérités relatives à de soi-disant
représailles contre les grévistes de Chippis, nous
acceptons par contre la très utile mise au point
de la Direction de l'AIAG (Réd.).

La Direction des usines de Chippis communi-
que : ' ; « . {

Lors des pourparlers qui eurent lieu aiiec le
Conseil d'Etat pendant la récente grève, la S.
A. pour l'Industrie de l'Aluminium avait pris
l' engagement , en cas de reprise immédiate du
travail , de réoccuper la totalité de son person-
nel. Il f u t  cependant bien spécif ié , à ce moment
là déjà , qu'elle se verrait contrainte de licencier
environ 100 à 150 hommes vers la f in de l'au-
tomne, par suit.e de la diminution de l'énergie
électrique disponible et des transformations sur-
venant dans ses installations, dans le cadre des
mesures de rationalisation en cours.

Par suite de divers déplacements internes, U
fut  néanmoins possible de réduire jusqu 'ici ces
licenciements à un minimum. A ce jour 22 avis
de congédiement ont été donnés pour la mi-no-
vembre. En plus, un ouvrier a déjà été prévenu
qu'il serait licencié à f i n  décembre et deux au-
tres le 31 mars 1955, afin d'avoir un plus long
délai à leur disposition pour la- recherche d' un
nouvel emploi. Comme de coutume, ce sont
avant tout les hommes ne donnant pas satisfac-
tion par leur travail qui seront licenciés en pre-
mier lieu, ou ceux devenant superflus du fait
d'une réorganisation des services. Ces licencie-
ments sont donc en relation directe avec les
conditions d' exploitation des usines de la S. A.
pour l'Industrie de l'Aluminium, et n'ont rien à
voir avec de prétendues représailles résultant de
la grève , comme l' a f f i rme la presse socialiste.

Chippis , le 29 octobre 1954.
.t o 

Martigny-Bourg

Bruyante collision
Un taxi de la maison Perret , à Martigny, con-

duit par M. Plan, et une jeep pilotée par M.
Darioly, entrepreneur à Saxon, se sont violem-
ment accrochés lors du dépassement d'une ca-
mionnette en stationnement, devant le Café In-
ternational. Le taxi fut projeté contre le» véhi-
cule à l'arrêt, tandis que la jeep, dont une roue
avait été arrachée, roulait encore quelques mè-
tres avant de stopper. Gros dégâts matériels,
mais «pas de «blessé.

Les opérations contre l'île de Tachen
TAIPEH, 2 novembre. (AFP.) — Le ministère

de la défense de la Chine nationalisée annonce
aujourd'hui que plus de 150 bombes ont été lan-
cées par les avions communistes au cours du
raid effectué hier contre l'île de Tachen. On
précise au ministère de l'information que 9 bom-
bardiers bi-moteurs « Tu 2 » de fabrication so-
viétique, escortés de 9 chasseurs « Mig 15 » et
« L. A. 11 » ont pris part à cette attaque.

Selon les milieux militaires, 5 civils auraient
été tués et 9 blessés par les bombes communis-
tes.

On apprend d'autre part que l'artillerie com-
muniste a tiré plus de 3000 obua sur l'île de
Yikiangshan, à environ 20 km. au nord-ouest de
Tachen .

o 

Chute d'un avion
MADRID, 2 novembre. — (Ag AFP) — Un

avion militaire espagnol porté manquant a été
retrouvé, Ses 11 occupants sont déoédés.

ATTS

Le facteur temps influence Les débats aux Communes
les élections sur la politique

aux Etats-Unis du Moyen-Orient
Fraude massive a New-York ?

NEW-YORK, 2 novembre. — (Ag AFP) — Le
temps, facteur toujours important dans les con-
sultations électorales aux Etats-Unis, est défa-
vorable sur la côte atlantique. Il pleut à New-
York, il neige dans le nord de l'Etat et la nei-
ges est annoncée dans plusieurs régions de l'est.
«Mais, en revanche, les Etats" en bordure du golfe
du Mexique et de la partie sud de la côte du
Pacifique bénéficieront de bonnes conditions
météorologiques.

Quelques petites aggloméra/bions, notamment'
le hameau de Hairtslocation, dans l'Etat du
New Hampshiire, avaient déjà dépouillé leur
scrutin, alors que le reste du pays ouvrait à
peine les portes des bureaux de vote. Les 10
habitants de Hartdloisation ont voté démocrate
à 6 contre 4, alors qu'aux élections de 1052 les
républicains a«va«ient remporté la victoire par
5 contre 4 aux démocrates. Un, autre hameau,
celui de Roint-aux-Barques, dans le Midhigan,
sur les bords du lac Hurôn, qui compte 14 élec-
teurs, a voté à l'unanimité pour le sénateur
républicain Homer Ferguson.

A New-York, dès 6 heures du matin, les bu-
reaux de vote installés «dans ies écoles, les
échoppes de tailleurs, chez des coiffeurs, etc.,
ont accueilli les électeurs. L'usage de la machi-
ne à voter est" général dans la métropole. Un
certain nombre d'entre elles sont tombées en
panne et ont dû être réparées, alors que le
scrutin était déjà ouvert. Les banques, les bour-
ses des valeurs et des marchandises, de toutes
le parties des Etats-Unis et les cafés sont fermés
et bon nombre de commerces n'ont pas ouvert
leurs portes mardi. Ceux qui sont ouverts sont
requis par la loi,, dans l'Etat de New-York,
d'accorder deux heures de liberté à leurs em-
ployés pour qu'ils puissent aller voter.

Dans l'ensemble de l'Etat de New-York, un
nombre record de 18,957 personnes verront leur
droit de voter mis en question pair les autorités.
D'après le procureur général de l'Etat, bon nom-
bre d'entre elles s'étaient fait enregistrer frau-
duleusement sur les registres d'électeurs.

o 

Aux Nations-Unies

Les quatre principes
de la Commission politique

(NEW-YORK, 2 novembre. — (Ag Reuter) —
La résolution de la Commission politique sur
l'activité de la Commission, des mesures collec-
tives contient quatre principes, à savoir : /

1. Le plluis grand nombre d'Etats possible Se-
vraient en harmonie avec leur Constitution ap-
porter une prompte et «efficace contribution mi-
litaire, politique, économique ou financière ' en
faveur des efforts collectifs.

2. Au cas où une action, collective contre une
agression serait-recommandée,-il faudra envisa-
ger d'apporter une contribution maximum par
l'intervention de forces ammées.

«Dans ce but, les nations doivent appuyer les
autres pays qui voudraient apporter leur contri-
bution mais qui n'en ont pas les moyens.

3. Les Nations Unies doivent prendre toutes
les mesures pour rendre efficace toute action
qui serait entreprise en harmonie avec les dis-
positions de la Charte de l'ONU sur la défense
collective ou en vertu d'accords régionaux.

4. Les mesures collectives d'ordre économique
et financier contre l'agression doivent compren-
dre, le cas échéant, l'appui et le soutien de la
victime de l'agression et des Etats intéressés.

La r.scomrnan«dation de la Commission politi-
que va être transmise à l'Assamblée générale
des NationS Unies où elle sera probablement
adoptée avec la majorité des deux tiers requise
en la circonstance.

o '—

Troupes égyptiennes
dans la zone du canal

de Suez
LE CAIRE, 2 novembre. — (Ag Reuter) — Un

porte-parole du ministère de 'la guerre annon-
'oe que des troupes égyptiennes ont assumé des
tâches ' de sécurité dans la zone du canal, de
'Suez.

Depuis la signature de l'accord anglo-égyp-
tien sur le canal de Suez, les troupes britanni-
ques Sont évacué au fur et à «mesure tous les
postes de contrôle établis sur les routes et les
ponts à Suez, Isimaiiia et Port-Saïd et ont été
remplacées «par des troupes égyptiennes. Le por-
te-parole a ajouté que les troupes égyptiennes
se préparent maintenant à prendre en charge
les aérodromes et les «camps militaires.

Le faux colonel d'aviation
n'était qu'un filou

ZURICH, 2 novembre. (Ag.) — Un homme por-
tant l'uniforme de lieutenant-colonel de l'armée
de l'air «britannique, mais conversant en Zurich-
deutsch se trouvait dans un bar, à Zurich. Un
détective s'assit à sa table et écouta ies plus in-
vraisemblables aventures de guerre. Enfin , le
& colonel » fut prié d'exhiber ses papiers d'iden-
tité qui permirent de l'identifier comme étant
un commerçant suisse de Bruxelles, âgés de 60
ans, actuellement sans travail. Il s'était procuré
l'uniforme à «Bruxelles qu'il paya 4100 fr. belges
(environ 400 francs suisses) et qui devait lui per-
mettre de se faire passer pour solvable. Quel-
ques plaintes ont déjà été déposées contre ce
pseudo-colonel , pour filouterie d'auberge.

LONDiRES, 2 novembre. — (Ag Reuter) — M.
Antony Nutting, ministre d'Etat a ouvert mardi
soir aux Communes un débat sur la politique au
Moyen-Orient. L'orateur a «déclaré qu'«il y avait
peu d'espoir d'établir «une période de calme dans
cette pairtie du monde tant que dureront les
incidents entre Israël et les Etats arabes. « Je
suis fort éloigné de croire cependant que l'on
n'arrivera pas à une solution, mais il ne s'a-
git pas d'un problème «pouvant, être réglé en un
tourne-main ou même autour d'une table de
conférence. Même s'il était possible «de réunir
des représentants des deux parties, ce qui cer-
tes, n'est pas le cas aujourd'hui.» M. Nutting
a cependant relevé que la situation s'était sensi-
Mement améliorée à la frontière israélo-jor-
danienne. En revanche, le problème des réfu-
giés arabes est devenu de plus en plus compli-
qué.¦ Pariant de la navigation sur ie canal de Suez,
M. Nutting a dédaér qu'il n'était de l'in-
térêt de personne que cette affaire de l'inter-
diction égyptienne frappant ies marchandises
devant être expédi«ées en Israël par la voie
du canal retarde l'accord avec l'E'gypte. Sur les
90 millions de tonnes de marchandises trans-
portées annuellement à travers le canal de
Suez, une partie « importante » est destinée à
Israël. Seuls les bateaux transportant des pro-
duits stratégiques importants pour Israël et
seuls des bateaux israéliens sont soumis à une
interdiction de traverser le canal de Suez.

M. Nutting a déclaré ensuite que l'opinion se-
lon laquelle l'Angleterre aurait pu il y a 18
mois conclure un accord plus avantageux avec
l'Egypte est fausse. « Nous avons libéré nos
troupes d'un devoir des plus coûteux au profit
de tâches plus nécessaires ailleurs. En même
temps no«us avons écarté là cause de conflits
entre nous et le monde arabe. »

'Parlant de la situation au Soudain, M. Nut-
«ting a dédaré : « Il existe des raisons de croi-
re que les Soudanais seront désormais prêts en
toujours plus grand nombre de décider de leur
¦sort, n reste encore beaucoup à faire si nous
voulons rétablir dans ces régions la paix et la
stabilité. Nos «partenaires et nous poursuivons
nos efforts dans ce «sens. »

Le ministre d'Etat a dit encore : « Le conflit
araibo-israélien est aujourd'hui comme hier la
cause principale des faiblesses et des désunions.
Il existe cependant des symptômes qui partent
en faveur d'«une puissance accrue. Le nouvel ac-
cord défensif turco-ipakista'nais est un élément
essentiel pour la défense et «la sécurité du Pro-
che-Orient mais de nouveaux progrès et une
collaboration plus étroite et plus agissante dans
tous les «domaines restent absolument indispen-
sables.

En Colombie

Catastrophique glissement de terrain
BOGOTA, 2 novembre. <AFP.) — Une trentai-

ne de personnes ont trouvé la mort, leurs mai-
sons ayant été emportées ou enterrées par un
glissement de terrain au village de « El Limon »
non loin de la ville de Madellin. Quatorze mai-
sons ont été détruites. Jusqu'à présent 15 cada-
vres ont été. découverts mais on croit qu'une
quinzaine d'autres se trouvent encore sous les
décombres.

La catastrophe a été provoquée par les pluies
très violentes tombées ces derniers jours.

——o 

Au Tribunal fédéral
Un recours en cassation rejeté

LAUSANNE, 2 novembre. — (Ag) — C
«rappelle que la Cour pénale fédérale a condam-
né en 1946 à 20 ans de réclusion et 20 ans de
privation des droits civiques, Joseph-'François
Barwisch, pour avoir porté atteinte à l'indé-
pendianoe de la Suise, trahi les secrets mili-
taires «et pratiqué un service prohibé de rensei-
gnements militaires et politiques. Le condamné
a demandé au Tribunal fédérai de revenir sur
ce jugement, mais la Cour de cassation extra-
ordinaire, composée du président, du vice-pré-
sident et des cinq plus anciens juges du Tribu-
nal fédéral, a rejeté le recours.

On sait que Barwisch, hospitalisé pour motifs
de santé a.u «sanatorium de Wallenstadt Aberg,
a réussi à tromper la surveillance de ses gar-
diens et à s'enfuir à l'étranger.

o 

Les soucoupes volantes n'étaient
que des ballonnets...

VIENNE, 2 novembre. (AFP.) — Une forma-
tion massive de soucoupes volantes ayant été «si-
gnalées cet après-midi dans la région de Salz-
bourg, siège du quartier général américain en
Autriche, les autorités américaines, alertées par
la population autrichienne ont lancé à sa pour-
suite un appareil de reconnaissance.

Ces objets ont été identifiés «par le pilote com-
me étant un « paquet » de quelque deux cents
ballons, porteurs de tracts destinés aux popula-
tions des pays au-delà du rideau de fer.

——o 

Il pleut depuis 24 heures en Espagne
MADRID, 2 novembre. (AFP.) — Il pleut de-

puis 24 heures en Espagne après une période de
sécheresse de 6 mois qui avait obligé les auto-
rités à imposer à la population des restrictions
sévères de consommation d'électricité.

La pluie «est accueillie avec joie par les Es-
pagnols et les jo urnaux réservent une place de
premier plan aux informations de caractère mé-
téorologique.

Manœuvre de guerre du 4e Corps
d'Armée en Suisse orientale
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Les «dernières grandes manoeuvres d'automne
se déroulent dans des conditions identiques à
celles de la guerre sous le commandement du
colonel commandant de corps Thommen. Tandis
que les « rouges », agresseurs, disposent de la
6e «division commandée par le colond Schuma-
cher, la défense est assurée par la brig. lég. 3,
sous «les ordres du colonel-brigadier Speich.
Notre photo montre le passage de la Suhr, qui
dut être effectué en, canots de caoutchouc, car

tous les ponts sur le fleuve ont été détruits.

Après les attentats perpétrés
en Algérie

Est-ce l'œuvre de meneurs
étrangers

ALGER, 2 novembre. — (Ag AFP) — On a
l'impression que les attentats perpétrés en Algé-
rie constituent une manœuvre de meneurs
étrangers en vue d'une opération qui doit per-
mettre de plaider prochainement devant l'ONU
la question du Maghreb français, a dédaré M.
Roger Léonard, gouverneur générai de l'Algérie,
au cours d'une conférence de presse qu'il a te-
nue mardi.

«Après avoir souligné la synchronisation étroite
des ades terroristes, -M. Léonard a ajouté : « Il
îsemble que toutes les actions aient obéi à un
mot d'ordre venu de l'étranger ainsi qu'en té-
moigne l'émission de la « Voix des Arabes » dif-
fusée lundi au Caire à 23 heures. »

Le gouverneur général de l'Algérie a cité
longuement cette émission qui affirmait :

Aujourd'hui, 5e jour du mois rabbi, corres-
«pondant au premier novembre 1954, à une heure
du matin, l'Algérie a commencé à vivre une vie
digne et honorable. Aujourd'hui , une puissante
élite d'enfants libres de l'Algérie a «déolanché
l'insurredion algérienne contre rimpérialiame
français en Afriq«ue du ,Nord. »

» Les nouvelles de ¦l'insurrection algérienne si-
gnalent que les forces armées de l'ianmée de li-
bération de l'Algérie ont dédenohé à l'aube
trente attaques contre l'impérialisme français.
Dans ce pays arabe, les p«remiers rapports indi-
quent que . de nombreux agemts français de la
sécurité ont trouvé la mort lors de ces atta-
ques émana«nt d'un cœur sincère ».

«Après avoir dressé un bilan des plus fantai-
sistes des attentats allant j.usqu'à parler de la
destruction de l'émetteur de Radio-Alger et dets
voies ferrées Alger-Oran et Aiger-Constantine,
l'émission s'achevait par un appd à poursuivre
et à intensifiier une adion présentée comme une
croisade sacrée.

Après avoir cité cette émission de la « Voix
des Arabes », M. Léonard a précisé que les for-
ces terroristes disposaient de quelques «centaines
de fusils détenius par de petits groupes sur tout
le territoire de l'Algérie, ajoutant que les me-
sures de sécurité avaient été prises.

o ,

La « petite guerre » en Chine
Bombardement communiste
TAIPEH, 2 nov. — Ag AFP)) — Les bom-

bardiers communistes ont effectué aujourd'hui
un second raid sur Tachen et ont lancé « quel-
ques bombes » sur Yikiangshan à une vingtai-
ne de kilomètres au nord-ouest de Tachen, an-
nonce un communiqué du ministère de la dé-
fense de Formose. Le communiqué ne donne
aucune précision quant au type d'avions em-
ployés ou au nombre des victimes.

D'autre part, l'aviation nationaliste a - «effec-
tué des raids au-dessus du détroit de Formose
et bombardé des positions communistes sur le
continent et les îles communistes situées au
large de Chekinag, qui fait face à Tachen.

Les pilotes nationalistes revenant d'un raid
sur l'île de Toumen«, à huit km. au nord-ouest
de Yikiangshan, ont dédaré que l'opération
avait été couronnée de succès, une épaisse fu-
mée s'élevant des endroits où se trouvait l'ar-
tillerie communiste. Les pilotes ont ajouté qu'ils
avaient rencontré une résistance de ia part des
communistes.

Madame Veuve Oswald VANNAY et sa fa-
mille au Bouveret, remerdent bien sincèrement
les personnes qui ont pris part à leur deuil.
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