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Notre OUI : 

Une étape vers 
une vraie réforme des finances 

HvufolteA <(u jeuf 

La mise sur pieds d'un régime financier ou, 
si l'on préfère, d'une loi fédérale des finances 
occupe les Chambres depuis la fin de la guerre. 

Par deux fois, soit le 4 juin 1950 et le 6 décem
bre 1953, le peuple suisse a refusé les projets qu'on 
lui présentait. Il serait prétentieux de vouloir 
énoncer avec certitude tous les motifs de ces 
refus. Une loi des finances n'est d'abord jamais 
sympathique car elle établit les bases sur les
quelles divers impôts doivent être perçus et l'on 
sait combien le citoyen-contribuable est sensible 
à tout ce qui touche son portemonnaie ! 

Mais, parmi les causes des deux votes négatifs, 
on peut citer l'opposition irréductible d'une cer
taine partie de notre population à tout impôt 
fédéral direct et, surtout, le refus d'accorder de 
nouvelles ressources à la Confédération tant que 
celle-ci n'aura pas accompli un sérieux effort 
dans le sens d'une compression des dépenses et' 
d'une réforme administrative. 

Beaucoup de citoyens — et on ne saurait leur 
donner tort — pensent en effet qu'il n'y a aucune 
différence entre la façon de tenir un ménage et 
celle de gouverner un pays. Dans un cas comme 
dans l'autre, on doit adapter ses dépenses à ses 
recettes sous peine de ne plus pouvoir nouer les 
deux bouts. 

En réalité, le problème est beaucoup plus com
plexe car nous vivons une époque où l'on demande 
tout à l'Etat-Providence, même des subsides pour 
la fondation d'un club de quilles ! Il est clair que 
pour faire face à de telles charges, l'Etat devra 
disposer de ressources considérables et, celles-ci, 
il ne saurait les trouver ailleurs que dans le pro
duit des taxes et impôts. 

C'est faute de cet accord recettes - dépenses 
qu'aucune loi fiscale fédérale n'a encore pu être 
votée et le problème demeure entier. 

On se souvient qu'au lendemain du vote négatif 
du 6 décembre dernier, M. Weber, chef du Dé
partement des finances, a donné sa démission. 

A ce ministre socialiste des finances a succédé 
un radical, M. Streuli. C'est à lui qu'incombe la 
tâche, maintenant, de remettre sur pieds un pro
jet et de le faire accepter par les Chambres et 
le peuple. M. Streuli a déjà donné, lors de ses 
premiers discours à Lausanne et à Berne, un aperçu 
de la façon dont il entend le concevoir. Ces dé
clarations ont été recueillies avec le plus vif inté
rêt car, pour la première fois depuis longtemps, 
un ministre des finances tient compte des aspira
tions du peuple suisse et paraît décidé non pas 
à augmenter indéfiniment les impôts mais bien 
à réduire les dépenses. 

En effet, M. Streuli a mis le doigt sur la plaie 
en déclarant à Lausanne que, selon lui, le pro
blème à résoudre n'était pas avant tout d'ordre 
financier ou fiscal mais bien au contraire d'ordre 
politique. Il importe en effet de commencer par 
délimiter exactement les compétences et les attri
butions respectives entre les cantons et la Confé
dération. Il faudra ensuite opérer le recensement 
des innombrables dépenses fédérales et établir un 
ordre d'urgence qui ne paraît pas du tout au point 
actuellement. Quant aux réformes administratives, 
il va de soi qu'elles consisteront non pas à rogner 
•ci et là le traitement d'un fonctionnaire, mais 
bien à redonner à nos conseillers fédéraux le rôle 
de chefs qui est le leur, alors qu'aujourd'hui, si 
l'on nous permet cette comparaison cinématogra
phique, la plupart doivent se contenter d'un rôle 
de figurant, occupés qu'ils sont par une infinité 
de servitudes ne correspondant pas du tout à 
l'action que l'on attend d'hommes d'Etat. 

M. Streuli, en s'engageant sur cette voie, peut 
etre assuré de l'appui massif du peuple suisse. 
Alors que ses prédécesseurs traitaient la réforme 
des finances en problème technique à résoudre 
par voie de compromis, M. Streuli va commencer 
Par où commencerait tout chef de ménage : faire 
1 inventaire de ses recettes et de ses besoins et 
tirer les conclusions qui s'imposent. Nous sommes 

persuadé qu'au rayon des articles déclarés « in-
dipensables » il trouvera l'occasion de donner un 
sérieux coup de balai ! 

Il n'empêche qu'à la suite du vote négatif du 
6 décembre dernier, la Suisse se trouve toujours 
sans loi des finances et que le régime transitoire 
du 29 septembre 1950, voté par le peuple, prend 
fin au 31 décembre de cette année. Ainsi, dès le 
1er janvier 1955, la Confédération ne disposerait 
plus que des recettes qui lui sont accordées par 
la Constitution, recettes dont le montant est à 
peu près la moitié seulement de celles d'un bud
get ordinaire. Que devrait-elle faire pour respec
ter ses engagements ? Revenir aux pleins pou
voirs par un arrêté d'urgence qui, d'ailleurs, de
vrait être voté par le peuple ? Recourir à l'em
prunt alors que le pays est toujours sous l'in
fluence de la haute conjoncture économique ? Se 
contenter de ses recettes constitutionnelles et, par 
conséquent, couper net les vivres aux cantons et 
bloquer non moins brutalement toutes les œuvres 
sociales en cours de réalisation ? Pensons seule
ment à ce que serait la situation du Valais, privé 
des milions qui lui viennent de Berne sous une 
forme ou sous une autre alors que ses propres 
recettes suffisent tout juste à ses dépenses cou
rantes ! 

Personne ne peut envisager de gaîté de cœur 
une solution aussi grave de conséquences. 

Aussi, pour éviter cette impasse, les Chambres 
fédérales quasi unanimes ont-elles décidé de re
conduire pour une durée de quatre ans (1955-
1958) le régime transitoire qui arrive à échéance 
le 31 décembre de cette année. Pendant ces qua
tre ans, la Confédération aura ses ressources né
cessaires assurées par le régime actuellement en 
vigueur — sans aucune modification — et M. 
Streuli disposera d'un délai raisonnable pour éla
borer un programme définitif tenant compte des 
conditions que nous avons indiquées ci-dessus. 

En recommandant, à l'unanimité, d'accepter 
cette solution d'attente, le comité directeur du 
parti radical-démocratique valaisan a voulu col
laborer à la mise sur pieds d'une vraie et solide 
réforme des finances fédérales. Le oui que l'élec
teur déposera dans l'urne signifiera donc l'accep
tation du régime transitoire mais aussi sa volonté 
de pouvoir approuver, d'ici quatre ans, un régime 
financier fédéral définitif qui rétablisse un équi
libre rompu entre recettes et dépenses, qui tienne 
compte d'un sérieux effort d'économies et qui 
marque l'aboutissement de réformes urgentes dans 
l'ordre administratif. g. r. 
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Respectez la vie d'autrui ! 
Il existe une certaine catégorie de gens qui ne 

peuvent s'empêcher de mener un train de vie qui 
dépasse leurs moyens. Les conséquences ? Elles sont 
certes fâcheuses, mais au moins le responsable ne 
nuit qu'à lui-même. 

Tandis que ceux qui adoptent la même conduite 
au volant ou au guidon (et ils sont apparemment 
encore plus nombreux que les précédents !) se ren
dent responsables non seulement de leur propre vie, 
mais également de celle d'autrui. 

• Le général Guisan a fêté hier son 80e anni
versaire. Le chef de notre armée, qui sut se faire 
une si belle place dans le cœur de tous les « mo-
blards » lors des sombres heures de la dernière 
guerre, a été fêté de façon grandiose à Lausanne 
où M. Kobelt, chef du Département militaire, est 
venu lui apporter les vœux du Conseil fédéral. 
Un buste du général a été inauguré. Des messages 
de vœux et de remerciements venus de tout le 
pays suisse ont été remis au général. La popula
tion, les autorités, l'armée se sont associées pour 
témoigner d'éclatante façon au général Guisan 
la reconnaissance de la Suisse. 

9 La conférence des neuf a repris à Paris. Les 
délégués sont arrivés à un accord sur les princi
paux points. Une nouvelle séance se tiendra de
main pour examiner la question de l'admission de 
l'Allemagne à l'OTAN. 
• Au cours d'un discours prononcé à Paris, M. 
OUenhauer, président du parti socialiste allemand, 
a déclaré que la Sarre devait rester allemande. 

9 A la suite de la signature de l'accord anglo-
égyptien sur l'évacuation de la base de Suez, de 
grandes manifestations de joie ont eu lieu en 
Egypte. Au Caire, 50.000 fonctionnaires ont ma
nifesté bruyamment leur approbation de l'accord. 

• D'après certains bruits répandus à Paris, le 
général de Gaulle aurait l'intention de se retirer 
de la politique active. Le R.P.F. (rassemblement 
du peuple français) qui compte encore une cen
taine de députés à l'Assemblée nationale fran
çaise, serait dissous. 

On s'attend à une prise de position à ce sujet le 
4 décembre, au Congrès du R.P.F. qui, pour l'ins
tant, dément ces bruits. 

0 Un couple et un enfant avaient loué un bateau 
à Lucerne pour faire un tour sur le lac. On dé
couvrit par la suite l'embarcation à la dérive. On 
retrouva également le corps de la femme, qui avait 
été tuée d'un coup de revolver. L'enquête se 
poursuit. 

O Dans l'Indre (France) à Châteauroux, un père 
de famille a tué à coups de fusil sa femme, ses 
trois enfants, son père et sa mère. Cette atroce 
tuerie a semé la panique dans le village. Toute 
la région est en état de siège pendant que l'on 
recherche l'assassin qui a pris la fuite après son 
épouvantable forfait. 
On apprend ce matin que ce dernier, un forgeron, 
s'est suicidé. Son cadavre a été retrouvé dans une 
rivière des environs. 

EN PASSANT. 

Le choc des idées 
Les journaux se font l'écho d'une violente 

bagarre qui vient d'éclater à la Cliambre 
italienne. 

L'affaire a commencé tout bêtement comme 
une querelle de gamins : 

Fascistes ! s'est écrié M, Togni, ancien mi
nistre démocrate-chrétien, à l'adresse des com
munistes qui ont réagi par des coups et par des 
injures. 

Un instant plus tard c'était une mêlée géné
rale au milieu des membres épars des diffé
rents partis. 

Les députés se souvenant de leurs origines 
modestes faisaient allègrement du petit bois 
avec leurs pupitres pour entretenir le feu de 
la discussion. 

De temps en temps, ils en prenaient un mor
ceau pour frapper un adversaire à la tête. 

C'est ainsi qu'un parlementaire démocrate-
chrétien et un parlementaire communiste qui 
portaient l'un et l'autre des lunettes ont été 
blessés grièvement au visage par des éclats 
de verre. 

Cela ne faisait plus très sérieux. 
D'autres messieurs ont été contusionnés, puis 

après un moment de répit le débat repris de 
plus belle. 

Cette fois, les combattants ne se donnèrent 
plus la peine de débiter leurs pupitres en mor
ceaux, mais s'en servirent comme d'une arme 
pour terrasser le camp ennemi. 

Ce qu'il y a de plus étonnant dans les his
toires de ce genre où représentants du peuple 
et public perdent le contrôle de leurs nerfs, 
c'est la sagesse des huissiers. 

Gagnés par la passion générale, ils pour
raient, eux aussi, formuler leurs opinions à 

coups de pieds au derrière et à coups de poings 
sur le nez, et ils ne le font pas. 

Au contraire. 
Ils s'efforcent de rappeler à la raison des 

gens qui ne devraient pas en manquer puis
qu'ils dirigent les affaires publiques, et ils 
tentent de séparer les antagonistes. 

Vous me direz qu'ils sont payés, précisément, 
pour maintenir l'ordre et la paix dans l'hémi
cycle. 

Mais, les députés, croyez-vous qu'ils soient 
payés pour compromettre l'un et l'autre ? 

S'il y avait une justice ici-bas les huissiers 
seraient députés et les députés huissiers, en 
Italie. 
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Ainsi c'est un ancien ministre et par surcroît 
démo-chrétien qui a déclenché le scandale. 

Peut-être aurait-il pu l'éviter en se souve
nant des beaux principes de charité, de pondé
ration, de mesure qu'il a mission de défendre. 

Il aurait pu se souvenir aussi qu'il est arrivé 
à des politiciens catholiques de tendre la main 
à des communistes pour des raisons d'opportu
nité, mais qui pouvaient passer pour des élans 
de l'âme. 

Il est toujours périlleux de mêler la religion 
à la politique et de se battre à peu près comme 
des charretiers sous une étiquette religieuse. 

D'autre part, on éprouve tin certain étonne-
ment à voir l'extrême-gauche exploser de 
colère au seul mot de fasciste. 

L'injure est devenue avec le temps si banale, 
elle a servi tant de fois, qu'il faut pour lui dé
couvrir quelque efficacité se montrer fort 
chatouilleux. 

Pour le parti communiste, un fasciste est un 
monsieur de droite et pour un démo-chrétien 
c'est un monsieur d'extrême-gauche. 

On'est toujours le fasciste de quelqu'un. 
Cette insulte n'a pas plus de sens que celles 

qui échappent d'ordinaire à des gens mal éle
vés, dans un moment de fureur, et celui qui la 
lance en est plus avili que celui qui la reçoit. 

* s- * 

II est piquant de constater que des parle
mentaires rompus à la dialectique et aux juge
ments nuancés se lâchent à faire parler le 
mobilier à leur place et raisonnent comme des 
pupitres. 

(Suite en page 6) 
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(Suite de la première page) 

Des incidents de ce genre éclatent assez sou
vent à la Chambre française comme au Parle
ment italien. 

Peut-être prouvent-ils — espérons-le du 
moins — la chaleur des convictions. 

Dans notre pays, plus conformiste, on a le 
sang moins chaud. A Berne, il n'y a guère que 
M. Duttweiler qui ait brisé les vitres, et encore, 
en gardant son sang-froid ! 

Le Grand Conseil genevois eut ses séances 
houleuses mais la violence éclatait plus dans 
les mots que dans les actes. 

Ni au Grand Conseil valaisan, ni au Grand 
Conseil vaudois je n'ai jamais assisté à un 
pugilat et je ne me souviens que de deux ou 
trois débats agités — un duel Evêquoz-Dell-
berg, une intervention au sujet de M. Walpen 
— d'un tour plus ou moins pathétique. 

Il y eut aussi, mais en dehors de là salle, 
un incident Troillet-Gaspard de Stockalper, 
qui constitue une exception. 

Le fait qu'on s'exprime en français et en 
allemand au Grand Conseil valaisan doit con
tribuer beaucoup à la sérénité des délibérations. 

Supposez qu'un député du Haut se lâche à 
un mot désobligeant à l'égard d'un député du 
Bas, le temps de le traduire en atténuerait la 
portée et désarmerait les antagonistes ! 

Et puis on a plus la manie du long discours 
que le sens de la répartie, ce qui permet mieux 
d'endormir les réactions que de réveiller tes 
passions. 

Dans le canton de Vaud l'humour sauve, en 
général, les situations les plus tendues. 

Les ténors du P.O.P., notamment M. André 
Muret, ne se prennent pas assez au sérieux 
pour qu'on les prenne au tragique. 

Ils amusent la galerie, ils ne l'irritent pas. 
Si un peuple a les représentants qu'il mérite, 

il faut convenir que le nôtre, à défaut d'un 
tempérament explosif, a des qualités de calme 
et de sagesse appréciables. 

Nous avons de brillants députés, d'autres 
qui ne cassent rien... 

Cela vaut mieux que d'en avoir qui brisent 
leurs pupitres ou leurs sièges ! 

Chez nous, le choc des idées n'a jamais con
duit personne à l'hôpital. 

A. M. 
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Ceàt ïautcme... 
la saison idéale pour vos sorties domini
cales à FTJLLY. Avec le plus grand soin 
on sert la BRISOLEE traditionnelle avec 
le fromage gras et vin nouveau dans les 
établissements suivants : 

* Hôtel-Restaurant de Fully Michel Carron 

* Café-Restaurant du Commerce Adrien Bender 

* Café-Restaurant du Chavalard Clovis Boson 

* Café-Restaurant des Amis, Saxe Benoit Dorsaz 

* Café-Rest. des Follalalres, Branson Louis Tornay 

* Café-Restaurant de la Poste Edmond Boson 

' Café-Restaurant de la Place Robert Taranwcaz 

Préparez-vous un heureux lendemain 
Le soir, une dragée Franklin vous assure une digestion 
aisée, une nuit reposante et du bien-être le lendemain. 
Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.80 la boîte de 
30 dragées. 

AUTO-ÉCOLE 
du 

Garage de la Forclaz 
(COUTURIER S. A.) 
MARTIGNY-V1LLE 

Tél.: 613 33 
Moniteur : Trivefio Franco — Tél. app. 6 16 16 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Les conférences 

Après vous avoir présenté le «Dr Bombard», 
le Corso aura le privilège d'accueillir, mardi 26 
octobre, à 20 h. 30, le célèbre explorateur cinéaste 
« Albert Mahuzier », qui racontera ses aventures 
« A la poursuite des gorilles ». 

Albert Mahuzier n'est pas un explorateur 
banal. C'est ainsi qu'il parcourut 30.000 km. en 
Afrique, dans le Congo belge et au Kenya, ac
compagné de sa femme et de ses 9 enfants, dont 
le dernier devait fêter, en plein Sahara, son 
deuxième anniversaire parmi les cris des lions 
et des hyènes. 

De sa randonnée africaine, Albert Mahuzier a 
rapporté un magnifique film en couleurs qu'il 
présentera et commentera. L'objectif principal de 
son expédition était de filmer vivants et en cou
leurs, les gorilles du Kivu et il devait y réussir 
pleinement. 

Nul doute que chacun voudra l 'entendre racon
ter ses exploits et voir son magnifique film en 
couleurs. Retenez cette date : mardi 26 octobre, 
à 20 h. 30, au cinéma Corso. Pr ix des places : 
Fr. 2.50. Enfants et étudiants : Fr. 1.50. 

Cette conférence fait partie des exclusivités de 
« Connaissance du Monde », à Paris. 

Le premier loto de la saison 
C'est à l'Harmonie municipale, déjà en activité 

depuis un mois, que revient l 'honneur d'organi
ser le premier loto de la saison, samedi et diman
che prochains. 

A noter que celui-ci se déroulera dans la grande 
salle de l'hôtel Kluser et que, comme de coutu- ' 
me, on aura l'occasion d'y gagner des lots de 
choix susceptibles d'allécher les gourmets. 

L'Harmonie compte sur la participation de ses 
nombreux amis. 

Madame Kluser à l'honneur 
Au .cours de l'assemblée générale du Hockey-

Club de Martigny, les membres du club ont nom
mé, par acclamations, Mme Séraphine Kluser, 
membre d'honneur de la société en remerciement 
pour les nombreux services rendus. 

Nos vives félicitations à cette grande amie des 
sports sur glace. 

Le programme des soirées 
Les présidents des sociétés locales réunis en 

assemblée, mardi soir, au Casino, sous la prési
dence de la société de développement, ont arrêté, 
d'un commun accord, les dates des lotos et soi
rées annuelles. 

Lotos : 
22-23 octobre : 

6-7 novembre : 
20-21 novembre : 
4-5 décembre : 

18-19 décembre : 
5-6 janvier : 

15-16 janvier : 
22-23 janvier : 

5-6 février : 

Soirées : 
27 novembre : 
4 décembre : 

12 décembre : 
15 janvier : 
29 janvier : 
12 février : 
12 mars : 

Harmonie municipale. -
Chœur d'hommes. 
Martigny-Sports. 
Octoduria. 
Harmonie municipale. 
Scola Cantorum. 
Bâtiaz chasseurs. 
Colonie vacances (ville et La 
Bâtiaz). 
Société de tir. 

Soirée choucroute Club Alpin. 
Ski-Club. 
Octoduria. 
Martigny-Sports. 
Harmonie municipale. 
Chœur de dames. 
Chœur d'hommes. 

Sortie du Billard-Club 
Profitant des derniers beaux jours d'au

tomne, le Billard-Club de Martigny organise 
une sortie en car à Thonon. A cette occasion, 
quelques membres du club disputeront des par
ties amicales avec les joueurs locaux. Le coût 
de la course (dîner compris) est de 10 francs 
pour les membres et de 15 francs pour les 
accompagnants. S'inscrire au café des Messa
geries. Départ dimanche matin 24 octobre, à 
6 h. 45. 

Journée maria le des malades 
La Journéee Mariale des malades de notre pa

roisse aura lieu dimanche prochain, 24 octobre, 
comme elle a été annoncée en chaire. Elle se fera 
dans la grande salle de l'Institut Sainte-Jeanne-
Antide. Elle commencera à 14 heures et se termi
nera, vers 17 h. 30. 

Au programme : chapelet médité, conférence 
missionnaire, messe, goûter récréatif. 

Des automobilistes complaisants iront à domi
cile chercher les malades et les ramèneront après 
la cérémonie. Les malades non visités peuvent 
s'annoncer au Prieuré. 

Exposition du peintre Phil ippe 
Le groupement des Amis des Arts de Martigny 

va reprendre son activité d'automne par l'expo
sition de peintures et gouaches de l 'artiste pari
sien Louis Philippe. 

Peintre d'un talent incontesté, M. Philippe nous 
donne un avant-goût de son art dans les affiches 

qu'il a spécialement créées à l'occasion de cette 
exposition. 

H est à souhaiter que ce jeune mouvement de 
développement culturel prenne de plus en plus 
d'extension dans notre ville d'Octodure, et qu'un 
nombreux public viendra encourager l 'artiste et 
les organisateurs. 

L'exposition, qui se tiendra à la grande salle 
de l'hôtel de ville de Martigny, sera ouverte à 
tous chaque soir, de 20 à 22 heures, et le diman
che, de 14 à 18 heures. Vernissage, ce soir ven
dredi, à 20 h. 30. Entrée libre. 

C.S. F. A. 
Dimanche 24 octobre, sortie à Savièse. Départ 

au train de 8 h. 26. Prière de s'inscrire (billet 
collectif) auprès de Mlle Odile Saudan jusqu'à 
samedi à midi. 

<//w////////////////////////f/////////////////m////////////////f/t 

Cours de perfectionnement 
et cours de préparation 

à la maîtr ise 
L'Association valaisanne des Maîtres menui-

tiers-ébénistes-charpentiers organise, d'entente 
avec le Département de l'Instruction publique, 
service de la formation professionnelle, et la 
commission paritaire de l'industrie - du bois, un 
cours de préparation à la maîtrise et un cours 
de perfectionnement pour menuisiers. 

Le cours de préparation à la maîtrise est ou
vert aux patrons et aux ouvriers qui ont déjà 
fréquenté un cours de perfectionnement organisé 
chaque année par la même association ou un 
cours analogue à l'extérieur. 

Le cours de perfectionement par contre est 
ouvert à tous les ouvriers et patrons qui désirent 
y participer. 

Ces cours se donneront le samedi. Ils débu
teront le samedi 13. 11. 1954 et se clôtureront le 
samedi 19. 2. 55, avec interruption du samedi 
25. 12. 54 au samedi 15. 1. 55. 

Ces cours seront donnés dans les locaux du 
nouveau collège de Martigny-ville. 

Les inscriptions doivent être adressées pour le 
mardi 2. 11. 54 au secrétariat de l'Association 
valaisanne des Maîtres menuisiers-ébénistes-char
pentiers, rue des Mayennets, Sion, tél. 2 21 71, qui 
donnera tous renseignements utiles à ce sujet. 

Département de l'Instruction publique. 
Service de la formation professionnelle. 
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Doit-on f a i r e enlever 
les amygdales ou non ? 

Des parents me demandent sans cesse quelle atti
tude adopter en face de ce problème. Ils n'arrivent 
tout simplement pas à se décider à faire enlever les 
amygdales à leur enfant. Cet organe doit certaine
ment avoir une tâche particulière comme tous les 
autres, et ce n'est sûrement pas sans raison qu'il se 
trouve dans le corps. Les médecins eux-mêmes ont 
des opinions tout à fait contraires, les uns sont pour 
l'ablation, les autres contre. Ne pourrais-je pas dé
crire une fois en détail ce problème en exposant à 
fond les diverses opinions existantes, afin que les 
parents puissent se faire leur propre idée à ce sujet 
et prendre une décision judicieuse ? 

J'étudie ce problème et accumule de la documen
tation depuis des années. J'ai moi-même été placée 
par des médecins devant ce problème pour mes pro
pres enfants (qui ont aussi des amygdales hypertro
phiées en dépit de la nourriture saine) et je n'ai pas 
pu non plus me résoudre à les leur faire enlever. 
Je me redisais toujours qu'il fallait n'y recourir qu'à 
la dernière extrémité (en cas de forte suppuration, 
par exemple, ce qui n'est pas le cas de mes enfants, 
ou s'ils respiraient par la bouche de façon chronique, 
ce qu'ils ne font pas non plus). Je me disais, en 
outre, qu'on enlève par exemple pas une glande du 
corps, pour la simple raison qu'elle a grossi. Lors
qu'une glande enfle, cela signifie seulement que le 
corps doit lutter contre une infection. S'il en est 
également ainsi des amygdales, c'est-à-dire qu'elles 
augmentent de volume lorsqu'elles ont à lutter con
tre des agents pathogènes ayant pénétré dans le 
corps, est-il vraiment indiqué de les enlever ? Qui 
est-ce qui assumera cette fonction de sentinelle lors
qu'elles ne seront plus là pour le faire ? N'ouvre-t-on 
pa sainsi la porte toute grande aux infections ? N'y 
a-t-il pas une possibilité de soutenir cet organe dans 
sa lutte défensive, de même qu'on soutient le corps 
lorsqu'il ne produit pas suffisamment de température 
pour surmonter les maladies et qu'on le stimule dans 
ce sens artificiellement par des bains de vapeur... 

Que faire ? 
Faut-il opérer ou non ? 
Vous trouverez le premier élément de la réponse 

dans le « Carnet de Nelly » d'octobre 1954, en vente 
dans les kiosques et les librairies. 

(On peut toujours obtenir un ancien numéro en 
tant que spécimen gratuit, aux Editions du « Carnet 
de Nelly », 11, rue du Midi, Lausanne. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m m m i i i i i i i i i M i M i i i i i 

L'AFFAIRE DIDES 
Nouvelle audition 

L'enquête sur l'affaire de divulgation des se
crets de la défense s'est poursuivie par une nou
velle audition du capitaine Cazalet qui a été invité 
à préciser la nature de ses relations avec Labrusse. 
On croit .savoir que, comme d'autres inculpés de 
l'affaire, le capitaine Cazalet a l'intention de faire 
plaider l'imprudence par ses défenseurs. 

TRAMBOISIii 

C/ " ^ MARTICni 

Quand le régime communiste 
reconnaît ses erreurs 

Dans un article paru sous la signature de M. 
Nagy, président du Conseil, dans le « Szeabàd 
Nep», mercredi, (article lu à la radio de Buda
pest), le chef du gouvernement hongrois critique 
le gouvernement de son prédécesseur, M. Rakozy, 
pendant les cinq premières années. 

«Beaucoup de fautes ont été commises, a dit 
M. Nagy, parce que l'Etat a été dirigé d'une 
façon dictatoriale par une seule personne. Les 
membres du parti doivent oublier les erreurs 
idéologiques des dernières années. 

Une des erreurs fondamentales a été de subor
donner la politique du parti à la politique écono
mique. Désormais, c'est le parti qui doit diriger 
l'économie sans se laisser induire en erreur par 
des considérations dogmatiques. » 

« L e standard de vie de la population n'a été 
élevé que de 15 pour cent, tandis que l'industrie 
était développée de plus de 200 pour cent. Nous 
devons accuser tous ceux qui sont responsables 
de cet état de choses. Nous produisons trop peu, 
nos produits sont mauvais et trop chers. Le nou
veau programme du gouvernement doit éliminer 
ces fautes. L'ancienne politique du parti était 
une falsification, car elle négligeait l'individu. > 

Le président du Conseil a ensuite affirmé, 
comme l'avait fait récemment M. Kovacs, pre
mier secrétaire du part i communiste, que les 
membres du parti qui avaient été emprisonnés 
depuis plusieurs années et dont l'innocence est 
aujourd'hui prouvée, vont être remis en liberté 
et rendus à la vie active. 

Cette critique laissera songeurs ceux qui croient 
aux beautés du « paradis rouge ». Ainsi, on avoue 
que pendant des années l'Etat a été dirigé « d'une 
façon dictatoriale» et que la politique du parti 
«négligeait l ' individu». On s'en doutait bien un 
peu ! ! ! Et que penser de ces membres du parti 
emprisonnés depuis plusieurs années et dont l'in
nocence est aujourd'hui reconnue ? 
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Comment faire 
une cure de raisin ? 

La cure de raisins, par ses vertus, peut avoir 
d'heureux effets. Cure dépurative par excellence, 
elle assouplit le corps humain. Elle agit enfin 
comme stimulant par l'apport de glucose, immé
diatement absorbé par le sang. 

La cure de raisins est particulièrement indi
quée après un été peu ensoleillé. Au seuil de 
l'hiver, elle nous apporte des forces nouvelles 
pour franchir la mauvaise saison. Voici trois pos
sibilités de faire une cure en utilisant le raisin 
comme aliment unique, principal ou même com
plémentaire : 

Pour maigr ir 
Pendant une ou deux semaines mangez chaque 

jour 2 à 3 kilos de raisin à l'exclusion de tout 
autre aliment. Répartisez la quantité quotidienne 
entre les trois repas. (Ex. : 1 kilo pour le petit 
déjeuner, 1 kilo pour le dîner, 1 kilo pour le 
souper.) Pour augmenter l'apport de liquide, 
buvez une infusion chaude et non sucrée (men
the, tilleul, verveine, etc.), ce qui vous permettra 
d'absorber le raisin sans inconvénient d'ordre 
digestif. 

Pour fa i re une cure sans maigrir 
Mangez pendant une ou deux semaines 1 kilo 

de raisin au moins par jour, à raison d'une demi-
livre à une livre par repas. Le raisin doit être 
pris au début du repas, en lieu et place de potage 
et non à la fin, comme dessert. Ainsi, il accélé
rera les fonctions digestives et votre cure obtien
dra l'effet que vous en attendez. 

Pour prof i ter des effets salutaires 
du raisin 

Si vous ne désirez pas faire une cure au vrai 
sens du mot mais profiter quand même des effets 
salutaires du raisin, mangez 1 livre à 1 kilo par 
jour, soit au dessert, soit entre les repas, pour les 
dix heures ou pour le thé. La livre constitue un 
minimum en-dessous duquel vous ne sauriez tirer 
parti des vertus curatives du raisin. 

Si vous ne pouvez absorber les quantités pres
crites de raisin, prenez-en le jus que vous boirez 
aussitôt après l'avoir pressé. Ô. P. 
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L'AFFAIRE MONTESI 
Contre-expertise 
et sur-expertise 

Les défenseurs de Piero Piccioni, principal in
culpé dans l'affaire Montesi, ont désigné, comme 
la loi les y autorise, deux experts pour procéder 
à une contre-expertise, à la suite de la sur-exper
tise dont les résultats ont été révélés au début de 
la semaine et qui conclut à la mort par noyade de 
la jeune fille, excluant 'hypothèse de la mort par 
accident et retenant comme possible l'hypothèse 
de l'homicide, d'après les « données objectives », 
ainsi que l'hypothèse du suicide, d'après les « don
nées nécroscopiques ». 

Entre temps, le juge d'instruction, M. Raffaële 
Sepe, continue à interroger les derniers témoins. 

Il présidera vendredi soir à une réunion de la 
section d'instruction et prendrait, selon les bruits 
qui courent, avec insistance, au Palais de justice, 
d'importantes décisions, parmi lesquelles celle de 
transmettre les résultats de l'enquête au ministère 
public, pour que celui-ci décide, soit de demander 
un nouveau complément d'enquête, soit d'envoyer 
les inculpés devant la justice. 

I 



Le Confédéré Vendredi 22 octobre 1954 

Electeurs concitoyens ! 

A une grande majorité, le peuple suisse a approuvé en 1950 le régime transitoire des fi
nances fédérales établi pour quatre ans. Il a rejeté, par contre, le 6 décembre 1953, la so
lution définitive qu'on lui proposait. L'élaboration d'un nouveau régime financier demande 
du temps et de la réflexion. En attendant, la Confédération doit cependant disposer des 
moyens financiers nécessaires à la réalisation des tâches que la Constitution lui impose. 

Pour le régime financier transitoire de 1955 à 1958 VOTEZ 
Comité d'action in lerparl i s en faveur du régime transitoire des finances fédérales 

Oui 
les 23 / 24 octobre 1954 

SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment 
1%. extraordinaire! 

Linge immaculé 
en une seule 

cuisson! 
Unique et révolutionnaire ! 
SUNOL, d'un bleu tendre, 
est en effet la lessive 
la plus moderne, la plus 
actuelle... c'est la lessive 
de l'avenir! SUNOL,. 
à base d'une matière 
spéciale, a été créé pour 
vous faciliter le travail 
et donner à votre linge 
une blancheur immaculée. 
Avec SUNOL, c'est un 
plaisir de faire la lessive 1 

paquet Fr. 1.50 

Essayez SUNOL aujourd'hui encore 1 
Utilisez SUNOL pour tous vos lavages 1 

Concessionnaire LONZA el P.T.T. 

L'événement de la saison 

A U C O M P T O I R SUISSE 
D U 9 AU 16 NOVEMBRE 

HOLIDAY ON ICE 1954 
La meilleure revue américaine de patinage, dans un spectacle 
éblouissant, au programme entièrement nouveau, avec les 
meilleurs patineurs du monde et les champions olympiques, le 
célèbre couple 

Ria et, Paul Falk-Baran 
La location s'ouvrira lundi 25 octobre, à 10 heures, chez 

FŒTISCH Frères S.A., Caroline 5, à LAUSANNE 
et dans les principaux centres romands. 

A MARTIGNY, à la Librairie Gaillard, place Centrale. 

A vendre à Vevey 
UN 

IMMEUBLE 
avec 

Café-Restaurant 
ef 6 appartements. Prix intéres
sant. Pour Irai ter, s'adresser à 

l'Agence Immobilière 

MICHELOUD & SOMMER 
Elysée 17 — SI O N 

Duvets 
neufs 

Mi-édredons : 

grand. 120 x 160 cm, Fr. 45.— 

150 x 170 cm., Fr. 55.— 

On expédie contre rembours. 

Adresse : 
D. PAPILLOUD — VETROZ 

ON DEMANDE 

JEUNE FILLE 
ou personne 

d'un certain âge, de langue 
française, au courant de tous 
les travaux du ménage, pour 
deux dames seules. Cage selon 
entente. Entrée dès que possi
ble. Adresser offres à : 

Mme Oscar FROIDEVAUX 
« Le Chalet », DELEMONT 

JCCMi 

«PINIÈmSTE - PAYSAGISTE - GRANGES près SION • Tél. 4 21 34 

Arbres fruitiers et culture de porte-greffes 

Tout pour l'Ecolier ! 
Adressez-vous de confiance 

PAPETERIE MQNTFORT 
M A R T I G N Y Av. de la Gare 

FOURNITURES DE BUREAU — Grand choix de livres pour enfanli 

TABACS, CIGARES, CIGARETTES-

THÉ DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec 
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tète, la 
CONSTIPATION, les érup
tions, etc. 

7 0 ans de succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
et drogueries 

A VENDRE 

Café-
Restaurant 

au Centre du Valais 

Pour traiter : capital nécessaire 
Fr. 15.000.—. Ecrire à : 

PUBLICITAS, SION, sous chillres 
P. «2 534 S. 

A VENDRE 
à SAXON (Gottefrey) 

maison 
d'habitation 

Ecrire sous chiffres : 

719 à Fublicitas, Martigny 

a 9 9 9 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9 9 9 ' 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 0 9 9 s i 0 9OOOOO 9 9 9 9 9 ^ 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 . 9 9 9 0 0 9 9 
SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

AUTOMOBILISTES ! 
2 0 octobre 1954 

Ouverture du Garage de la Forclai (Martigny) 
(Couturier S. A.) 

Garage 

Station 

Service 

Huiles «ENERGOL» 

Garage à l'année Fr. 15.— à Fr. 20.— par mois • Lavage, graissage, graphitage : 

jusqu'à 10 HP Fr. 9.50; dès 11 HP Fr. 10.50 

SERVICE PERMANENT JOUR ET NUIT 

Dès ce jour et jusqu'à 31 décembre 1954, les autos-écoles 

Garage de Tourbillon S. A. 

Sion 

Tél. (027) 2 27 08 

G a r a g e de la F o r c l a z 

M a r t i g n y 

Tél. (026) 6,13'33 

organisent des cours d'auto-école à Fr. 50.—, comprenant 3 heures de conduite, 

3 heures de théorie, permis provisoire. — Conditions spéciales pour futurs 

chauffeurs militaires. 

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

Vérifiez vos phares 

M E T T E Z L ' A N T I G E L 
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/ f f i f f i ménage ma grande lessive, 
la cuit - plus blanche - sans 

A vec bien moins de t ravai l : des 
joie ! Et sans contredit , un parf u 

FAB, la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant 
supérieur, dissout aussitôt toute impureté et 
lave plus vite, plus à fond et avec plus de 
ménagement que jamais. Les croûtes col
lantes, les taches de savon calcaire. . . tout 
ceci appartient au passé! Le linge blanc de
vient plus b l a n c . . . les couleurs plus vives, 
plus f raîches.. . Avec moitié moins de peine, 
vous avez une lessive qui vous enchante! 

Bien que d'une puissance détersive extraor
dinaire, FAB est d'une douceur inégalée et 
épargne aussi vos mains. 

résultats qui vous comblent de 
m et une fraîcheur comme jamais ! 

Les t i ssus s o n t e x t r a o r d i n a i r e m e n t m é 
n a g é s ! La merveilleuse mousse active de 
FAB s'infiltre dans le tissu, entraîne en un 
clin d'oeil — sans frottage nuisible — toutes 
les impuretés du linge qu'elle ménage ce
pendant au plus haut degré. 

«C 'es t u n e less ive qu i m é n a g e p r o d i 
g i e u s e m e n t le t i ssu » d i t auss i le LFEM. 
Le rapport d'expertise No 15491 du 24.12.53 
du LFEM reconnaît dans FAB un produit à 
laver qui ménage beaucoup le tissu. 

Un essai vous convainc tout de su i te : FAB cuit tout plus blanc 
et votre grande lessive devient plus propre que jamais! 

HIER: Croûtes collantes et dé
pôts mats de savon calcaire.— 
AUJOURD'HUI: des tissus pro
pres, libérés de savon calcaire 
— d'une blancheur liliale — e t 
qui font la joie de tous I 

Par sa puissance fabuleuse de 
pénétration, FAB dissout même 
l'huile de machine et se trouve, 
de ce fait, être l'idéal pour les 
salopettes et les essuie-mains 
qui retrouvent l'éclat du neuf. 

HIER encore, la saleté adhérait 
au tissu quand on le rinçait et 
n'en pouvait être chassée qu'à 
grand-peine. AUJOURD'HUI, elle 
est aspirée par l'eau active de 
FAB et entraînée aussitôt. 

Extrêmement 
économique à l'emploi 
Tremper, dégrossir, cui
re, r incer . . . FAB y sup
plée fabuleusement à 
lui tout seuil Tout juste 
unpeudesoudepour les 
taches très tenaces. 

Avec la marque de 
qualité -Q- de l ' Institut 
Ménager Suisse (IMS) 

Paquet original Fr. 1.45 

FAB facilite considérablement le rinçage! 
Bien moins de dépense d'énergie et de travail 
Plus besoin d'ébouillanter, d'où grande écono
mie d'eau chaude. . . et la buanderie, nettoyée 
en moitié moins de temps. 

/ Cuves et machines à laver demeurent 
I / propres. Les anciens dépôts mats dispa-
• raissent. 

1 Le linge exhale un doux parfum de frat-
1 F cheur, est souple au toucher, absorbant. 
\ FAB ménage aussi les tissus les plus dé

l icats et convient donc, de ce fait , pour la 
soie, le nylon, les dentelles et la laine. 
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Achetez FAB aujourd'hui même! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un 
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement poss ib le , . . . 

DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS! Colgate-Palmolive S.A., Zurich 

EN AUTOMNE 

PRENEZ du 
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur 
fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique 
{fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, 
jambe* ot. pfo*** froids ou engourdis. —r Extrait de planjëi au- goût1 agréable. 
.;: V 1 Jjfâtiffiû 2Q.SS — 1/2 litre, Fr."Ï1J0 —"jfUeonïoriginal, Fr. 4.95 

•j ' V-"* Chez votre pharmacien et droguiste 

LA CURE J f f Fr. 20.55 
efficace contre les troubles 

de la CIRCULATION 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Le champion de la saison cinématographique : 
Le chef-d'œuvre de William Wyler. 
« VACANCES ROMAINES », avec le couple sen

sationnel Gregory Peck - Audrey Hepburn. 
C'est l'histoire d'une princesse qui veut avoir l'illu

sion pendant 24 heures d'être une jeune fille comme 
les autres. Des situations tragi-comiques, mais aussi 
le roman de deux êtres faits l'un pour l'autre, qui 
s'aiment et que tout sépare. Profitez des premières 
séances et retenez vos places au 6 11 54. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 21 et vendredi 22 : « BONGOLO ». 
Une extraordinaire réalisation d'André Cauvin, 

tourné dans le cadre majestueux de la forêt vierge, 
en couleurs. 

Non ! Ce n'est pas seulement un documentaire, 
mais un film doté d'un merveilleux scénario. 

Samedi 23 et dimanche 21 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« L'AFFAIRE DE TRINIDAD ». C'est le film qui 

marque le retour de Rita Hayworth, plus jolie, plus 
rayonnante, plus audacieuse que jamais. 

Elle est l'éblouissante héroïne d'une affaire d'es
pionnage qui se déroule à Trinidad, d'une histoire 
piquante, d'une tension soutenue, avec pour parte
naire l'incomparable Glenn Ford. 

A U CORSO 
« BRIGADE VOLANTE Charles Vanel, grand 

prix d'interprétation masculine au Festival interna
tional de Cannes 1953, Raf Vallone, Claudine Dupuis 
sont les brillants interprètes de ce nouveau film : 
« Brigade Volante », qui est présenté cette semaine 
sur l'écran du cinéma Corso. Un film remarquable. 

Ciné Michel — FULLY 
« DORTOIR DES GRANDES », un film de Decoin, 

avec Jean Marais et 18 jeunes filles, d'après le roman 
de Stanislas Steeman. 

ARDON — Salle du Midi 
«L'HOMME DE BERLIN», un film impression

nant qui lève un coin de voile sur le fameux « Rideau 
de fer ». Que de trafic clandestin, d'intrigues, de 
tragédies par-dessus cette ligne fatidique ! 

Samedi et dimanche à 20 h. 30. 
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Apéritif à la gentiane 

LES SPORTS 

l'ami du connaisseur 

LES MATCHES DE DIMANCHE 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A 
Fribourg - Chaux-de-Fonds ; Grasshoppers - Bâle ; 

Granges - Lausanne ; Lugano - Young Boys ; Lu-
cerne - Zurich ; Thoune - Chiasso ; Servette - Bel-
linzone. 

En se rendant à Fribourg, Chaux-de-Fonds de
vra veiller au grain, mais nous ne pensons pas 
que les « pingouins » soient de taille à provoquer 
un renversement des pronostics favorables aux 
« montagnards ». Granges a prouvé dimanche, 
contre les Young Boys, qu'il était une noix dure 
à croquer : Lausanne fera bien de se montrer pru
dent en lui rendant visite. Servette reçoit Bellin-
zone. Les Tessinois semblent se retrouver, néan
moins nous donnons les Genevois favoris. 

Ligue nationale B 
Berne - St-Gall ; Blue Stars - Bienne ; Cantonal -

Young Fellows ; Locarno - Soleure ; Malley - Win-
terthour ; Nordstern - Urania ; Schaffhouse - Yverdon. 

Urania se rend à Bâle pour y rencontrer le lea
der Nordstern. Celui-ci semble vouloir imiter 
Thoune et ne pas faire plus d'une saison en ligue 
B, où il vient d'être promu. Les Genevois doivent 
donc s'attendre à être malmenés. Malley, qui vient 
de battre l'ex-leader Bienne, voudra bien en faire 
autant avec Winterthour (second). Cantonal peut 
disposer des Young Fellows. 

Un match nul d'Yverdon contre Schaffhouse 
équivaudrait déjà à un succès. 

Première l igue 
Aigle - Martigny ; Boujean - Sierre ; Union -

Vevey ; Montreux - La Tour ; Sion - Forward. 
Le terrain d'Aigle n'est guère favorable aux 

victoires aisées, mais Martigny se doit d'en rem
porter une s'il veut rejoindre Monthey (au repos) 
à la première place. D'autant plus que Montreux 
peut également la briguer, quoique La Tour soit 
un adversaire coriace. Sierre effectuera le diffi
cile déplacement que constitue la rencontre de 
Boujean, dont l'ambiance n'a jamais convenu aux 
équipes valaisannes en général. Qu'en àdviendra-
t-il ? Les événements le diront. En principe, Sion 
peut gagner contre Forward, mais, attention, si 
nous consultons les résultats des deux saisons pré
cédentes, nous constatons que les Sédunois ont 
été battus trois fois et n'ont réussi qu'un match 
nul. 

Deuxième ligue 
Chailly I - Viège I ; Vignoble I - St-Léonard I ; 

Sierre II - Pully I ; St-Maurice I - Stade Lausanne I. 
Chailly, sévèrement battu par Chippis diman

che dernier (fi-1). se vengera probablement aux 
dépens de Viège. qui peut néanmoins lui tenir 
tête. Vignoble vient de se réveiller face à Pully, 
cependant Saint-Léonard, dont la première vic
toire est imminente, la réalisera probablement 
contre lui dimanche. Sierre II s'imposera à Pully. 
car Stade Lausanne — son poursuivant le plus 
direct — ne laissera aucun espoir à Saint-Maurice. 

Troisième l igue 
Brigue I - Riddes I ; Chamosoi-u I - Rarogne I ; 

Grône I - Ardon I ; Châteauneuf I - Vétroz I ; Ley-
tron I - Fully I ; Vernayaz I - Bouveret I ; Dorénaz I -
Monthey II ; Muraz I - Martigny II. 

Dans le groupe I. choc important entre Grône 
et Ardon. les deux étant aux trousses de Sion II 
(au repos). Vouvry. leader du groupe II, sera éga
lement au repos, mais avec cette différence qu'il 
ne pourra pas être joint, disposant d'une avance 
suffisante. 

Quafrième l igue 
Salquenen I - Rarogne II ; Viège II - Brigue II ; 

Chippis II - Sierre III ; Steg I - Lens 11 ; Ayent 1 -
Conthey 1 ; St-Léonard 11 - Châteauneuf 11 ; Ardon 
Il - Riddes II ; Evionnaz I - Troistorrents I ; Saxon 11 -
Martigny 111 ; St-Gingolph 1 - Fully 11 ; St-Gingolph 
II - Collombey I. 

JUNIORS A 

Groupe interrégional 
C.S. Chênois I - Sion I ; Stade Lausanne I - Mon

they I ; Sierre I - 'Vevey-Sports I. 

Deuxième série 
Viège I - Grône I ; Saint-Léonard I - Chippis I ; 

Sierre II - Salquenen I ; Châteauneuf I - Sion II ; 
Ardon I - Vétroz I ; Conthey I - Chamoson I ; Ley-
tron I - Martigny I ; Riddes I - Saxon I ; Fully I -
Saxon II ; Vernayaz I - Monthey II : Vouvry I -
Muraz II ; Muraz I - Saint-Maurice I. 

V / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / J 

FENDANT 

Sincèrement touchés par les nombreux témoignages 
de sympathie reçus lors de leur grand deuil, 

Madame veuve Maurice MARGELISCH-THURRE 
e t fami l le à Sierre 

ainsi que 

Monsieur Vital MARTIN, entrepreneur, Sierre 
remercient toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leurs messages et envois de fleurs, les ont 
entourés de leur sympathie pendant ces jours d'épreu
ves et les prient de trouver ici l'expression de leur 
vive gratitude. Un merci tout spécialement à M. le 
Rév. Abbé Romain Zufferey, aumônier ; au Dr A. 
Bavard, aux Rév. Sœurs de la Clinique Beausite ; aux 
amis des quartiers de Borzuat et Petit-Lac, aux 
contemporains 1914, au Club Alpin, à l'Association 
des Entrepreneurs, à l'Oberwalliserverein, aux ou-
ouvriers de l'Entreprise et aux amis de Saillon. 

Sierre, le 20 octobre 1954. 

Gwiion 

La famil le de feu Henri FOURNIER 
à Salvan, Massongex, Mon t roc e t Vernayaz 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur chagrin. Elle adresse un merd 
tout spécial à la Fanfare municipale, à la Société de 
tir • La Cible ». aux Tireurs valaisans et à la Société 
de secours mutuels. 

MIEUX QU'UN LIVRE : 
Offrez-en 23.000 

avec un 

A B O N N E M E N T DE LECTURE 
(au mois ou à l'année) 

BIBLIOTHÈQUE FRANÇAISE 
5, place Saint-François, LAUSANNE 

Expédition dans toute' la Suisse 
Toutes les nouveautés en prêt 

HfcHgl CARRQM • ASSOCIATIOh PES PRODUCTEURS • FULLY 

dans toutes les bonnes épiceries 

EN GROS: CHARLES DUC S. A. SION 

Çpvrtifo i I 
abonnez-vous au «Confédéré" 

LJ 
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Samedi 23 et dimanche 24 octobre 
en soirée 

LE PLUS BAVARD 
DES MAGICIENS 

Jean Nostram 
Au piano : René SARBACH. 

A la ba t t e r i e : André DUMUY. 

MIKADOS 

L.GILUOZ • tAARTIGHY • TEL. 61025 

A louer 
au MARTINET A Martlgny-Bourg 
dans situation tranquille, beaux 

APPARTEMENTS 
disponibles dès septembre 1954 
et printemps 1955, avec tout 
confort, balcons, machine à la
ver, dévaloir. 3 chambres, bains, 
cuisine Fr. 140.— 
4 1/2 chambres, bains, 

W . - C , cuisine . . Fi. 170.— 

S'adresser à Charles FONTAINE, 
Martinet, Martlgny-Bourg, ou à 
Martigny-Gare à l'Epicerie de 
la Gare, Tél. (026) 6 15 39, ou 
encore : (027) 2 25 14. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 

pot o ° « e 

G r â c e » ^ , . a V ec " 

$£*»«*" *>*£?% 
v o ^ l ^ e t t r e 

o ^ s e ^ c ; t ft 
bVetv/P^.8,: otft 

vous 

r s * e ; . „ 5 % 
ça»* 

1 ^oUS ^éV c v e Vàe te «"S 
v e c 8*_„Ticta,w t 

•ve* 

Aimez-vous... 
le m a g a s i n où règne l ' a m b i a n c e fami l ia le ? 

Alo r s r endez -nous visi te . 

N o u s avons choisi pour vous ce qui se fait de mieux 
cet te sa ison. 

S"*- x de ̂ otte ° 

qoaTi 

Aet»cl tvt ctf „»v^ ,tvt 

jstes 
. / Cfm 

S/OM 

AVENUE DE LA GARE 

LA BELLE CONFECTION 

POUR DAMES ET FILLETTES 

i°«»X\l&i*t0V
 0fl,te 

t»"5 v>éne»cl «vët»e v e ^ «eW*1 

Asotis à. tv Vt»P' 
de * ? £ > * » : / l » *>' 

des 

étêt ae R î t v c a S
f f ^ est < c l l t de 

co' 
vei v^&xz.'&ssr :tses 

, f l l t o e « e \,a»«iue-

ècoti' 

e i»e 1 

«iO' tf^ 

. o t f t ^ 

« ï ï i ^ t rf*J det̂  de sc t^ 1 

Î.ÏV 

v o « s n'a-1 kttte» 
des * < 7 l ^ . r , teto^rd,èçatétve> le'»- -

v ° u S „à t t i o T i S 

P» ï V . 
eïitt 

sans a^-
,OUT 

étude-

, , s tvd«s ' . con< 
.ttveti 

ot*t! 
f\tS 

a ' i* ,tétv iettï 

\Ç>5 

f a ' 

. „ eetv c e 

de^^VG^ 

atvds î»»S: asV«s 
;r>ue \ a s a » s " 

^s^^^s^^n-^ 

MARTIGNY 
GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE VILLE 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 1954, à 15 heures 

SUR LA 

ctéjtnatfon 
sous les auspices de la Société Vaudoise de Crémation 

ORATEURS : 
M. E. BONZON, président de la Société ; 
M. L. SPIRO, pasteur éméri te à Huémoz. 

La conférence sera suivie du film cinématogra
phique « Mémento Mori >. 

Invitation cordiale à tous ceux que la question 
intéresse. Entrée libre. 

ENTREPRISE 
de production' et de distribution 
d'énergie électrique cherche un 

dessinateur-électricien 
ou un 

dessinateur-mécanicien 
ayant quelques années de prat ique. Entrée 
tout de suite. — Offres manuscr i tes avec 
curriculum vitse, photo, références et préten
tion, sous chiffres : 

720 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

^fjpi-jehensala b V / l l i n l Ti 
de qualité éprouvée 

Les compléments 
indispensables 
de Monsieur... 

La cravate fixe la personna
lité ! Rayonne dep. 1.90, pure 
soie dès 3.90. Gants dès 6.90, 
chapeaux dès 9.80, chemises 
dès 13.90, chaussettes dès 1.95 

C H E M I S E R I E — C H A P E L L E R I E 

CONFECTION 
P . - M . 

VuHid 
MAGASIN 

BAGUTTI 
SPORT 

M A R T I G N Y 

PROPRIÉTÉ 
à vendre 

aux abords de Vernayaz, bord 
route cantonale, jolie maison 

familiale, construction récente, 
tout confort et téléph., jardin 
arborisé. 

S'adresser par écrit au Bureau 
du Journal, sous chiffres : 

N. 2224 D. 

A vendre 
ARBRES FRUITIERS premier choix 

hautes-tiges et basses-tiges 

(pommiers, poiriers, 
cerisiers, abricotiers) 

Domaine de 
l'Ecole cantonale d'agriculture 

Châteauneuf 

A VENDRE 

betteraves 
fourragères 

sur propriétés ou conduites 
à domicile par camion. 

Eventuellement 

fumier 
en échange 

UNION • FRUITS — CHARRAT 
Tél. 6 30 84 

ON CHERCHE 
pour daie à convenir, gentille 

jeune fille 
de 18 à 20 ans, propre et sé
rieuse, sachant un peu cuire, 
pour aider à ta maîtresse de 
maison dans petit restaurant. 

Bons soins, vie de famille, ga
ges 200 Ir. par mois, logée et 
blanchie. 

Faire offres avec photo, sous 
chiffres : 717 à PUBLICITAS, 

MARTIGNY. 

Favorisez 

le commerce 

local 

Abricotiers 
A VENDRE beaux abricotiers, scions et couronnés, 

première qualité. Pépinière contrôlée. 

CRETTON Alphonse, CHARRAT — Tél. 6 3192 

IMPORTANT RABAIS 
J 'envoie la viande de chèvre de première qualité 

à pr ix spéciaux 
Chèvre entière le kg. 
Part ie antér ieure » 
Part ie postérieure > 
Agneaux entiers > 
Saucisses de chèvre, I re quali té . » 
Salamett i nostrani, I re quali té . . > 
Saucisses de porc » 
Mortadella nostrano, I re quali té . • 
Salami nostrano, I re quali té . . . • 
Salami nostrano l ia, bonne qualité » 
Salami I l la . » 
Lard salé » 
Lard maigre salé • 

Service prompt et soigné contre remboursement . 
Se recommande : 

GRANDE BOUCHERIE ALDO FIORI, CEVIO 
(Tessih) — Tél. (093) 8 7118 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr . 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr . 

2.80 
2.50 
3.70 
4.50 
2.40 
9.— 
4.80 
6.50 

IL— 
6.— 
3.50 
4.— 
7.50 

LE CARDAGE 
de vos TRICOTS usagés est toujours 

économique; Emploi : couvre-pieds et literie. 
Chacun reçoit sa laine. 

Renseignements et pr ix par l 'usine : 

Alexandre KOHLER — VEVEY 
Téléphone (021) 5 17 10 

AVIS DE TIR 
D U 25 a u 26 O C T O B R E 1954 

Des t i rs à bal les a u r o n t l ieu comme il suit : 

TIR au Pm. 
Région des buts et zone dangereuse 

Carte nationale Mart igny au 1 : 50.000 

LUNDI 25.10, 07 00 - 12 00 : 

LE ROSEL 

TIR au Lm. 
MARDI 26.10, 07 00 - 18 00 : 

LE ROSEL 
Position des pièces : Vernayaz, Ferme des Iles. 

Pour le détail, voir l'avis affiché dans les communes. 

Poste de destruction dei «tés : Le Commandant : 
Arsenal féd. Saint-Maurice Place d'armes de Saint-Maurice 

St-Maurice — TI. 0 2 5 / 3 65 44 St-Maurice — TI. 0 2 5 / 3 63 71 

ETOILE 

R E * 

(MENA 

ONE 
MICHEL 
m* 

Tous les soirs, à 20 h. 30 : 

VACANCES 
ROMAINES 

Attention ! Dimanche : 3 séances 
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 

VENDREDI 22 : 

BONGOLO 
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 

()4 h. 30 et 20 h. 30) 
Un tout grand film d'espionnage 

L'Affaire de Trinidad 
avec Rit* HAYWORTH 

Un coin de voile levé a travers 
le « rideau de fer » 

L'Homme de Berlin 
le lilm sensationnel de la plus brûlants 

actualité 

SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 

Dortoir des grandes 
Un film de Decoin 

avec Jean Marais et 18 jeunes 
filles, d'après le roman de 

Stanislas Steeman 

MARTIGNY-V ILLE 

Grande salle de l'Hôtel Kluser 
SAMËÎ3Ï 23 OCTOBRE, dès 20 heures 

DIMANCHE 24 OCTOBRE, dès 16 heures 

Premier 

LOTO 
de la saison *" .„ 

organisé par 

l'Harmonie municipale 
Magnifiques lots — Invitat ion cordiale 

S A X O N • SALLE DU CASINO 
DIMANCHE 24 OCTOBRE, dès 14 heures : 

VENTE PAROISSIALE 
PROTESTANTE 

J E U X ET LOTERIE — RESTAURATION 
ASSIETTES VALAISANNES — RACLETTE 

« w \ » v « t t » n « \ » « w v > i x w \ » « » w 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 1954 

BAL 
champêtre 

dans le vieux bourg de 

SAILL°N 
à l'occasion de notre reprise du 

Café-Restaurant de la Poste 
Orchestre ORLANDO 

Vin de premier choix — Raclette 
Match aux quilles 

Nouveaux propriétaires : 
RODUIT SYLVAIN et THURRE Eugène 

kmwm\vm\vm.\xmwmvYm\\m\ \m\ \^\ \m\v! 
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Vernayaz 
Hôtel des Gorges du Trient 

Dimanche 24 octobre 

BRISOLÉE 
de châtaignes 

avec V I N NOUVEAU 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
EVIONNAZ 

M m e Séraphine Pernol let 
Samedi 16 octobre, une foule d'amis et de 

parents accompagnaient à sa dernière demeure 
la sympathique maman de notre représentant 
radical au conseil communal d'Evionnaz, décé
dée à l'âge de 69 ans. 

Il y a huit ans, elle avait perdu son mari, 
enlevé brutalement par un accident. 

Faire l'étalage de la vénérée défunte serait 
superflu tant elle était estimée et aimée des 
siens et de toutes ses connaissances. 

Tenancière du café Pernollet à La Balmaz, 
pendant de longues années, elle avait remis, il 
y a peu de temps, ce commerce à son fils, 
notre ami Henri. 

Qu'il trouve ici, ainsi que tous les siens 
l'expression de notre sympathie émue et nos 
condoléances. G. J. 

SAINT-MAURICE 

Votation fédérale 
du 24 octobre 1954 
Régime financier 1955 - 1958 

Heures d'ouverture du scrutin : 
Samedi 23 octobre, de 17 à 19 heures. 
Dimanche 24 octobre, de 10 h. 30 à 12 h. 30. 

Administration communale. 

Haydn, Mozart et Schubert 
Les affiches des Jeunesses musicales de St-

Maurice annoncent déjà le deuxième concert 
de la saison, alors que les auditeurs de diman
che dernier sont encore pleins de merveilleux 
souvenirs musicaux. Deux concerts bien rap
prochés, il est vrai ; mais les nécessités des 
calendriers sont impérieuses pour les divers 
ensembles et il s'agit de cueillir la grâce quand 
elle passe, surtout quand il s'agit de l'Orchestre 
de chambre de Lausanne ou de l'ensemble de 
Musique de chambre de l'Académie de Vienne. 

Le concert que ces artistes donneront mardi 
soir à la Salle des Spectacles de St-Maurice, 
comporte un programme bien fait pour des 
Viennois. En effet, après un quatuor de Haydn 
et un quatuor de Mozart pour piano et cordes, 
les musiciens de la Wiener Akademiker Kam-
mermusik interpréteront le fameux quintette 
« La Truite », de Schubert. 

Cet ensemble formé des cordes et du pia
niste du célèbre Octuor de Vienne obtient 
depuis deux semaines un grand succès dans 
toutes les villes suisses où il joue. Nul doute 
qu'ils ne nous donnent aussi une soirée magni
fique que chacun regretterait de manquer. 

LOURTIER 

Tué par un tracteur 
M. Georges Michellod, de Lourtier, avait 

arrêté son tracteur pour prendre de l'essence. 
Lorsqu'il eut fait le plein, il remit la machine 
en marche au moyen d'une manivelle. Le trac
teur avança à ce moment et passa sur le corps 
de M. Michellod qui fut écrasé et tué sur le 
coup. On pense que le malheureux avait laissé 
une vitesse et que le lourd véhicule a avancé 
sous l'action de la manivelle. 

Collision sur la route de la Forclaz 
Au-dessus de Martigny-Croix, au fameux vi

rage du pont de Saint-Jean qui vit déjà tant 
d'accidents, un camion tout-terrain de l'entreprise 
Quennoz et l'auto de M. Pierre Maret, menuisier 
à Martigny-Ville, se sont trouvés nez à nez. La 
collision ne put être évitée. La voiture eut l'avant 
littéralement écrasé sous le lourd véhicule venant 
en sens inverse. On ne signale heureusement que 
des dégâts matériels. 

Visite aux usines de Chippis 
(SUITE) 

La situation de l 'ouvrier 
Lors de la séance tenue au foyer, la discus

sion roula principalement sur les salaires, et 
nous devons dire que la direction de l'AJ.A.G. 
répondit avec clarté à toutes les questions po
sées par les journalistes. Il nous est difficile 
de tirer ici une conclusion générale car, en 
fait, beaucoup d'éléments entrent dans le re
venu ouvrier. La direction a fuit, chiffres à 
rappui, la déclaration formelle que la moyenne 
des salaires de Chippis correspondait et même 
dépassait celle de toute la Suisse dans des en
treprises analogues. Parmi les journalistes se 
trouvaient notamment des secrétaires syndi
caux très au courant de ces questions, et cette 
déclaration n'est pas contestée. Il fut déclaré 
également qu'aucun ouvrier célibataire ne ga
gnait, à Chippis, moins de 5400 francs par an 
et aucun ouvrier marié moins de 6000 francs. 
Le gain moyen s'élève, sur les bases en vigueur 
actuellement, à 6800 francs pour le travail 
selon l'horaire normal. 

La direction releva d'autre part qu'il était 
difficile à l'ouvrier de savoir exactement quel 
était son revenu réel étant, donné que les 
impôts sont retenus à la source ainsi que les 
prestations sociales. 

Un point, très discuté lors de la grève, est 
celui du système des primes. La direction af
firma qu'aucune industrie ne saurait renoncer 
à ce système qui récompense l'habileté de 
l'ouvrier tout en assurant au travailleur moyen 
un salaire honorable. La production se ressen
tirait tellement de l'abandon de ce système 
qu'il deviendrait bientôt impossible de lutter 
avec succès sur les marchés mondiaux. 

Nous avons appris également que le mon
tant des salaires versés par année à Chippis 
atteint 16 millions de francs, ce qui représente 
à peu près le revenu agricole commercial de 
tout le canton ! 

Il est bien entendu qu'une entreprise de cette 
ampleur pèse lourd dans notre équipement 
économique en assurant le travail à 2000 per
sonnes en chiffres ronds. C'est la raison pour 
laquelle le sort de ces ouvriers ou employés 
intéresse tout le Valais et pour laquelle aussi 
chacun souhaite que la paix et l'harmonie ré
gnent à Chippis. 

Les chiffres, on ne le sait que trop, peuvent 
être sollicités de différentes manières et, dans 
leur sécheresse, ils sont incapables de nous 
révéler tous les aspects des problèmes. Il n'en 
demeure pas moins que les précisions appor
tées l'autre jour concernant les salaires — et 
que personne parmi les secrétaires ouvriers 
présents n'a pu contester — laissent apparaître 
que si des frottements subsistent aux usines 
entre direction et personnel, ils sont beaucoup 
plus d'ordre psychologique que matériel. 

Il ne faut négliger ni l'effort, dans des con
ditions souvent très pénibles, de l'ouvrier en 
faveur de la société ni l'effoft de la société en 
faveur de ses ouvriers. A ce sujet, on doit 
constater que les œuvres sociales ne sont nulle
ment négligées puisque la somme affectée an
nuellement à ce but atteint 3 millions. 

Il semble donc que beaucoup de frictions 
pourraient être évitées par un meilleur contact 
entre responsables de la, bonne marche des 
usines et ouvriers. Le système actuellement en 
vigueur dans ce sens est celui de la commission 
ouvrière, nommée par l'ensemble des travail
leurs pour les représenter aux séances qui sont 
convoquées d'après le règlement adopté d'un 
commun accord, une fois par mois et chaque 

SION 
Départ du commandant de place 

Le colonel Christian Wegmiiller, commandant 
la place d'armes de Sion, a été nommé chef de la 
section de recrutement au Département militaire 
fédéral. Le colonel Wegmûller va donc quitter 
Sion pour occuper son nouveau poste. Il laisse le 
meilleur souvenir dans la capitale du Valais où 
il s'était acquis l'estime générale. 

Le Valais fê tera le général 
A l'occasion du 80e anniversaire du général 

Guisan, le Conseil d'Etat le recevra à Sion !e 
28 octobre. Une petite fête marquera cet évé
nement. 

Un f i lm tourné en Valaais pr imé 
Le Festival international du film de montagne 

a eu lieu à Trente (Italie). Parmi les lauréats 
figure un film intitulé «Dégel au Lôtschental » 
de M. H. Bissiriex. 

fois que l'une ou l'autre partie a des raisons 
impérieuses à faire valoir. 

En théorie, le système fonctionne bien mais, 
en pratique, de graves difficultés se font jour. 
A ces séances, on discute non seulement de 
salaires mais de tout ce qui a trait à la bonne 
marche de l'entreprise, du marché de l'alumi
nium, des innovations à apporter, etc.. 

Il s'agit de problèmes d'ordre économique 
ou social qui sont difficilement assimilables 
pour quelqu'un qui n'est pas versé dans la 
branche. Les membres de la commission ou
vrière les saisissent certainement mais leur 
rôle est de les exposer ensuite aux ouvriers: 

Le système de la délégation est parfait si le 
délégué peut chaque fois réunir ses mandants 
et leur faire rapport, mais combien de fois 
cela se passe-t-il ainsi ? Interrogeons-nous 
franchement et voyons si, par exemple, tel dé
légué d'un syndicat de producteurs, tel autre 
d'une société à une association centrale tien
nent régulièrement les membres de la section 
au courant ? Non, n'est-ce pas, et c'est juste
ment ce qui crée un vide entre l'organisation 
et les membres et, dans le cas de Chippis, entre 
la direction et ses ouvriers. Le système des 
trois équipes effectuant chacune 8 heures de 
travail n'est pas non plus pour faciliter ce 
contact car la commission ouvrière n'aura ja
mais sous la main que le tiers de l'effectif. 

Faute de renseignements, faute de liaison 
permanente, il ne faut donc pas s'étonner que 
des malentendus subsistent. 

Enfin, sans penser ici à des cas précis, il en 
va d'une entreprise comme du service mili
taire : certains chefs savent se faire respecter 
et estimer de leurs hommes même en exigeant 
beaucoup d'eux, tandis que d'autres ont le don 
malheureux d'agacer leurs subordonnés au 
point de réduire à néant toutes les qualités dont 
ils peuvent être doués. 

Nous avons emporté de Chippis la convic
tion qu'une entente solide et durable est pos
sible au prix d'un « désarmement » réciproque, 
d'un abandon de certains préjugés tenaces et, 
surtout, d'un contact plus étroit entre les nom
breux rouages de cette vaste entreprise. Doits 
ce but, la direction a décidé de faire paraître, 
à partir du 1er janvier 1955, un journal 
d'usine. Il s'agit là d'une excellente idée. Ce 
journal, pour remplir son but, ne devra être 
« dirigé » ni par les patrons ni par les ouvriers 
mais librement ouvert à chacun. Si l'objecti
vité y est à l'honneur, nous ne doutons pas 
qu'un climat nouveau se fera jour à Chippis 
par le moyen de ce journal qui atteindra cha
que ouvrier et sa famille. Nous souhaitons 
ardemment que cette pleine entente règne et 
que s'épanouisse le magnifique idéal consacré 
par la Convention nationale du travail sur la 
base de la bonne foi réciproque et de la con
fiance, g. r. 

P.-S. — Nous avons omis de signaler qu'à 
Chippis, où les spécialistes valaisans firent 
longtemps défaut et qu'il fallait par consé
quent faire venir d'ailleurs, un atelier-école 
a été créé il y a quelques années. Les jeunes 
apprentis ont l'occasion de se former complè
tement et il ne sont nullement tenus d'entrer, 
lorsqu'ils ont leur diplôme, à Chippis. On leur 
conseille même d'aller faire leur tour de com
pagnon ailleurs afin de parfaire leurs expé
riences et leur culture professionnelle. Cet ef
fort en faveur des jeunes mérite d'être relevé 
quant on sait à quel point le Valais abonde en 
manœuvres mais manque d'ouvriers qualifiés. 

Le Val d'Aoste crée un prix 
l i t téra i re français 

Pour marquer son attachement à la langue fran
çaise qui fut la sienne de tout temps et l'est restée 
malgré les pressions du régime fasciste, le Val 
d'Aoste va décerner pour la première fois cette 
année un prix littéraire français. Le lauréat re
cevra le prix (1 million de francs français) le 
5 novembre, au château des comtes de Challant, 
ancienne demeure valdotaine dont chaque pierre 
évoque les traditions françaises de la Vallée. 

Aux côtés de la Gaule dans la résistance aux 
armées prétoriennes, le Val d'Aoste a volontaire
ment confondu sa longue histoire avec celle de 
la France et a mené les mêmes combats. Reconnu 
région autonome en 1946' dans la Constitution ita
lienne, il continue à tourner ses regards de ce 
côté-ci des Alpes. Accueillant au début du siècle 
la reine d'Italie Marguerite de Savoie, un poète 
valdotain ne déclarait-il pas à Courmayeur : 

« Majesté, nous voulons bien crier vive la reine, 
mais nous le crierons en français » ? 

INSPECTIONS D'ARMES, D'HABILLEMENT 
ET D'EQUIPEMENT (Arrondissement 6) 

Modifications au programme 

Les inspections d'armes, d'habillement et d'équipe
ment dans les communes de Fully et Chippis, prévues 
respectivement pour les 27, 28 et 29 octobre 1954, sont 
renvoyées aux dates ci-après : 

Fully, place des sports, pour les communes de 
Charrat et Fully : 

8 novembre, à 8 h. 30 : Landwehr, classes • 1906 à 
1917 ; à 14 h„ Landsturm, classes 1895 à 1905 ; 
S.C. armés. 

9 novembre, à 8 h..30: Elite, classes 1918 à 1924. 
A 14 h. : Elite, classes 1925 à 1933. 

Chippis, maison d'école, pour Chippis et Sous-
Géronde : 

10 novembre, à 8 h. 15 : Landwehr, classes 1906 
à 1917 ; S.C. armés. 
A 14 h. : Landsturm, classes 1895 à 1905 ; Elite, 
classes 1918 à 1933. 

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

Le chef du Département militaire : M. Gross. 

Radicaux 
valaisans ! 

Nous rappelons que le comité directeur 
du parti radical-démocratique valaisan a 
décidé, à l'unanimité, après examen ap
profondi de la grave situation qui résul
terait d'un vote négatif, de recommander 
de voter 

OUI 
samedi et dimanche pour la reconduction 
du régime financier fédéral transitoire. 

Par sa résolution, le comité directeur a 
voulu marquer également sa volonté de 
voir aboutir le plus rapidement possible 
un régime définitif tenant compte d'un sé
rieux effort dans le sens d'une compres
sion des dépenses et de réformes adminis
tratives. Pour cela, il faut laisser le temps 
nécessaire à M. Streuli, nouveau chef du 
Département des finances, et une durée 
de quatre ans a été jugée indispensable. 

Le vote affirmatif de samedi et diman
che signifiera d'autre part que les radicaux 
valaisans ne veulent pas, pendant quatre 
ans, que tout progrès social soit arrêté et 
que la Confédération ne s'en tienne qu'à 
ses dépenses ordinaires. Le Valais serait 
le premier à accuser gravement le contre
coup d'une telle politique. 

C'est pourquoi l'électeur radical, cons
cient de ses responsabilités civiques, votera 
pour la reconduction du régime transitoire 
qui prend fin au 31 décembre de l'année 
en cours. 

Congrès des 
Jeunesses radicales romandes 

Neuchâïel, dimanche 31 octobre 
Programme 
Première partie 

9 00 Réception des congressistes au Cercle 
national. 

9 30 Ouverture du Congrès à la salle du Granc 
Conseil. Souhaits de bienvenue de MM 
Marcel Bourquin, président romand, ei 
Georges Madliger, président du parti ra
dical neuchâtelois. 
Présentation des rapports d'activité par le: 
délégations romandes. 

10 00 Existe-t-il une crise de l'autorité ? 
Orateurs : Michel Jaccard, conseiller na 
tional (Vaud), directeur de la « Nouvelli 
Revue »; Pierre A. Leuba, conseiller d'Eta 
(Neuchâtel). 
Discussion. Résolution. 

12 30 à 12 45 Apéritif offert par le Consei 
d'Etat et la Ville de Neuchâtel. 

13 00 Déjeuner à l'Hôtel Terminus. 

Deuxième partie 

15 00 Salle des conférences : Allocution de M 
Marcel Bourquin, président romand. 

L'INITIATIVE CHEVALLIER 
et les dépenses militaires 

Orateurs : M. Samuel Chevallier, homm< 
de lettres, à Lausanne ; M. le colonel com 
mandant de corps Louis de Montmoulin 
chef de l'Etat-major général. 
Discussion. Résolution. 

18 00 Clôture du congrès. 

18 15 Visite des caves de la Cie H.A. Godet, ; 
Auvernier. 

iiiiMiiiniiifiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitfiii/tii/iiiiiiiiiiriwiiniin 

Les « soucoupes » 
sont-elles brisolées à Ful ly 

Le climat méridional de Fully attire chaqU' 
automne de nombreux promeneurs. Avant l'arri 
vée des grands froids de l'hiver, on se fait un< 
joie d'offrir à sa famille, à ses parents, à se 
amis une sortie dominicale sous les dernier 
rayons ensoleillés de l'automne. La brisolée, ser 
vie dans la plupart des établissement est à 1 
portée de toutes les bourses. Accompagnée di 
fromage de Bagnes et du vin nouveau, c'est ave 

• la raclette une spécialité authentiquement valai 
sanne de vieille tradition. Nous ne doutons pa 
que les dimanches prochains verront la foule ai 
pied du Grand Chavalard, comblée par un béai 
soleil d'automne et heureuse d'une sortie trè 
réussie. 




