
e Me die telle el noble nsiffion
Ce fut le 25 septembre 1902 que les 21 , de l'octroi des prêts et des crédits. Aussi peut

délègues dans 10 premières Caisses Raiffei-
sen du pays, animées par le grand apôtre que
fut le curé de Bichelsee en Thurgovie, Jean-
Evangéliste Traber , fondèrent l'Union suisse
des Caisses de crédit mutuel.

Le 23 septembre dernier c'était donc le ju-
bilé des 50 ans !

Cet heureux anniversaire a passé presque
inaperçu , ce qui est étonnant quand on me-
sure tant soit peu d'importance du mouvement
Raiffeisen. Mais le succès aujourd'hui est aux
nouvelles sensationnelles, aux faits spectacu-
laires... ce qui œuvre utilement et sans bruit
n'attire que difficilement l'attention des gens
affairés de ce vingtième siècle.

Le Nouvelliste valaisan qui a toujours voué
la plus tendre sollicitude à l'institution émi-
nemment sociale et bienfaisante des Caisses
Raiffeisen ne peut pourtant laisser passer cet
anniversaire sans lui adresser ses plus cha-
leureuses félicitations et sans la remercier
— une fois de plus — pour tout le bien qu'el-
le a fait et qu'elle fait toujours à nos popula-
tions rurales.

« La coopération , dit avec beaucoup d'à
propos le conseiller national Eugster, prési-
dent de l'Union, dans la plaquette jubilaire,
est inhérente au caractère du peuple suisse et
l'émanation de ses forces démocratiques. L'es-
prit d'initiative, de solidarité et d'entraide a
sauvé maintes fois le pays aux heures graves
cle son histoire. C'est également cet antique
esprit qui a amené la population rurale à
recourir à la coopération pour sortir de l'é-
tat de misère dans lequel elle se trouvait à
la fin du siècle dernier. En fondant dans sa
paroisse de Bichelsee une première coopéra-
tive de crédit, le curé Traber déclencha au
tournant du siècle le mouvement économique
et sociale de la population rurale en lui don-
nant la maîtrise de son épargne et de son
crédit. »

Ces quelques considérations de l'un de nos
parlementaires situent excellement la mis-
sion des Caisses Raiffeisen dans notre pays.

En cherchant à résoudre le délicat problè-
me du crédit rural , en donnant le goût et
l'occasion de l'épargne, en offrant de l'argent
à meilleur marché, en unissant les gens d'une
même localité ou d'une même région sur le
terrain des intérêts communs, en mettant en
honneur le désintéressement, le dévouement
à la chose publi que, l'esprit de sacrifice et de
persévérance, nos Caisses Raiffeisen ont été
et demeurent un véritable bienfait pour le
peuple et le pays.

« Les Caisses Raiffeisen , s écriait le venere
curé Traber lors du 25e anniversaire de la
Caisse de Bichelsee, sont une œuvre de cha-
rité ; elles doivent reposer sur l'amour du pro-
chain et la confiance en Dieu... »

« Bienfaiteur du peuple », lit-on sur la pier-
re tombale du curé Traber. C'est bien cela.

Les principes qui régissent une Caisse Raif-
feisen peuvent se ramener à ces points prin-
cipaux :

Une caisse restreint son activité à un ter-
ritoire limité, en règle générale, à celui d'une
commune. Ce cercle restreint permet une ad-
ministration plus aisée, un examen plus sûr
des demandes de prêts et de crédits. On peut
mieux connaître la situation économique de
chacun, il est plus facile de juger de l'utilité
d'un crédit et de surveiller l'emploi des fonds.

Les membres répondent solidairement et
de façon illimitée des engagements de la Cais-

Ce principe incite les dirigeants à faire
preuve de prudence et de circonspection lors

on constater avec satisfaction que depuis 50
ans que les Caisses Raiffeisen existent jamais
encore un sociétaire d'une Caisse affiliée à
l'Union n'a été appelé à effectuer un verse-
ment en vertu de cette responsabilité solidai-
re personnelle.

L'administration du comité de direction et
du conseil de surveillance est honorifique,
seul le caissier est rétribué pour son travail.
C'est là sans contredit, quand on sait ce que
les conseils d'administration coûtent, le prin-
cipe le plus lumineux du système Raiffeisen.
C'est la pierre angulaire sur laquelle repo-
sent la considération et la confiance dont
jouit le système Raiffeisen.

« L'abandon de l'administration gratuite,
disait le curé Traber, est le commencement
de la déchéance d'une Caisse Raiffeisen. »

Les prêts et les crédits ne sont faits qu'aux
membres de la Caisse domiciliés dans la cir-
conscription coopérative, uniquement sous
garantie sûre. Par contre, les dépôts peuvent
être faits par ceux qui ne sont pas membres.

On ne distribue jamais de dividende. Après
la couverture des frais généraux et le paie-
ment de l'intérêt aux parts sociales, chaque
membre ne pouvant avoir qu'une seule part
qui est de 100 francs seulement, le bénéfice
réalisé , est intégralement versé au fonds de
réserves qui est inaliénable.

Ces réserves servent à couvrir d'éventuel-
les pertes et facilitent l'application de taux
avantageux pour les débiteurs et les créan-
ciers. C'est pourquoi jamais personne n'a per-
du un sou en recourant aux services des Cais-
ses Raiffeisen.

La Suisse possède aujourd'hui un mouve-
ment Raiffeisen prospère de 940 Caisses avec
près de 100,000 sociétaires, 400,000 épar-
gnants, 1 milliard de francs de dépôts confiés
et 45 millions de francs de réserve.

Ces quelques chiffres disent avec éloquen-
ce le succès de cette institution éminemment
suisse puisqu'il est à la base de solidarité,
d'entraide et de charité. C.

La fièvre des routes
Les moyens de communicatio n eont l'un des p i-

liers du développement économi que et spirituel d'u-
ne ré g ion.

Le télé j lione, le télégrap he, la radio , le chemin
de fer , la route et l'avion sortent l'homme de MU

isolement ct lui pe rmet ten t  les échanges avec le
monde.

C'es.t pourquoi le public salue avec sat isfac t ion
l' émula t ion  qui règne dans le canton en faveur  dc
la construction des routes ct du développement de
l'aérodrome de Siou.

Au |Kiiut de vue indust r ie l , on se rappelle que la
Société «de recherches économi ques et sociales a
|>ortë un accent par t icul ier  sur le fa i t  que la con-
ditio n .< sine qua non » d'une décentral isat ion in-
dust r ie l le  réside dans la création <les moyens de
communication. En ef fe t , ces derniers consti tuent
l'un des facteurs  du stade dit  dc .«• p ré indus t r i a l i sa -
tion « .

Dans les pays sous-.dévelop->és, les premières œu-
vres destinées à les sortir de leur létharg ie écono-
mique et in te l l ec tue l l e  sont réalisées dans le do-
maine des centrales et réseaux électriques , des li-
gnes télé phoniques et télé grap hi ques , ainsi que deà
voies de communisation par eau. par route , par che-
min de fer  et par avion.

On développe ces moyens de communicat ion tan t
entre les diverses par t ies  du pays qu 'entre  ee dernier
et l'extérieur.

Quant  au Valais, on parle tle meilleures ouvertu
res >ar roule et chemin de fer sur l 'I tal ie  par lt
Simp lon ct le Grand-Saint-Bernard. On parle cn on
tre tics routes du Sanetsch. du Rawyl ou de la Gcm
mi.

iLes présentes lignes n'ont pas pour objet de pren-
dre position dans le débat.

Elles voudraient simplement att irer une nouvelle
fois l'attention sur la nécessité de doter notre can-
ton d'ouvertures nouvelles ou meilleures sur l'ex-
térieur et de favoriser le développement des mo-
yens de communications internes.

«Sur le plan communal notamment , les communes
qui désirent développer l'industrie devront prévoir,
dans leur plan d'extension , des zones industrielles
qui seront équipées en temps opportun des moyens
de communication nécessaires.

¦Remarquons que de nombreuses communes l'ont
déjà fait.  Il est à souhaiter que leur exemple sera
suivi.

Ces t ravaux de préindustrialisation sont lie toute
première importance. On se rappelle en effet  que
la Révolution industriell e des XVIIIe et XIXe siècles
en Ang leterre et en France a été nj ossible une fois
seulement que leur territoir e fut  équi pé en voies
et moyens de transports.

Chacun connaît , certes , les efforts déployés par
Sull y, Richelieu et Colbert ]>our créer les fameuses
voies navi gables qui sillonnent la France.

«Et en Ang leterre , la « fièvre des canaux » fut  tel-
le à uu moment donné que l'on en construisit à
tort et à travers . Beaucoup demeurèrent inutilisés
é tant  donné qu 'ils ne ré pondaient pas «à un «besoin
économique réel. Espérons qu 'il n'en sera pas de
même chez nous dans le domaine des routes.

N'enrj êche cependant que notre « fièvre «des rou-
tes » est bien sympathi que. Elle est certainement de
nature  à provoquer des réalisations intéressantes.

Henri Roh.

Une ratification qui s avère difficile
Comme nous l'écrivions tout récemment . reditaire de l'Est. D'autre part une question

la pelure de banane que certaines fractions du
Parlement tentent de glisser sous le talon de
M. Pinay sera puisée dans le tiroir du minis-
tère des affaires étrangères.

Bien que l'Assemblée ait débuté dans un
calme déconcertant , malgré la demande en
autorisation de poursuite déposée par la jus-
tice militaire contre cinq députés communis-
tes qui n'a déclenché aucune tempête comme
on s'y attendait , le tournant dangereux est vi-
sé avec quelque appréhension et promet déjà
de puissants éclats de voix.

Si la question de l'armée européenne n'a
pas provoqué les remous escomptés par les ra-
dicaux, jetant un calme apparent et trompeur
sur l'état d'esprit qui va régner au Palais, le
Traité de Paris soulève maintenant de vives
objections extraparlementaires.

La petite Marianne au bonnet phrygien ne
semble pas beaucoup priser la naissance du
petit frère au casque que l'Oncle Sam lui pré-
sente sous un jour trop faste. On n'a pas cour-
te mémoire, Outre-Jura.

Du reste pour tenter d'influencer Paris,
Bonn se hâte de ratifier les accords germano-
alliés, à la suite des Congrès des partis fran-
çais qui ont tous traité du sujet. On pense
ainsi couper l'herbe sous les pieds des adver-
saires siégeant à la Chambre française.

En ce qui concerne le désir exprimé par cer-
taines personnalités politiques françaises d'ob-
tenir des garanties supplémentaires pour la
France au sein de la communauté européenne
de défense, on souligne dans les milieux poli-
tiques de Bonn que c'est aux Etats-Unis et à
la Grande-Bretagne qu'il appartient de négo-
cier cette question avec la France. On ajoute ,
dans les mêmes milieux , que si les demandes
de garanties de la part de la France nécessi-
taient de nouvelles négociations en vue d'une
modification du traité de Paris, il faudrait se
souvenir que la France et l'Allemagne ne sont
pas les seuls partenaires de la communauté de
défense et que six nations sont signataires du
traité de Paris.

D'autre part à Paris on formule une série
de critiques qui pourrait bien devenir la pier-
re d'achoppement du gouvernement Pinay.

On craint que le traite puisse exiger des
abandons de souveraineté nationale sans réci-
procité. M. Daiadier y voit un désavantage de
son pays au profit de l'Italie et de l'Allema-
gne de par ses obligations face à l'Union fran-
çaise. On a même émis des doutes sur la lu-
mière qui est donnée de ce traité. Certains
pensent encore, malgré les démentis de MM.
Schuman et Pinay qu'il contiendrait des clau-
ses secrètes. . On a surtout peur de la place
éminente que l'on y donne à son ennemie hé-

Le roi et la reine de Grèce
au moment de quitter la Suisse
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iLe couple royal grec quitte notre rj ays après un

bref séjour. Voici le roi Paul et la reine Frederika,
à Kloten (Zurich), .devant l'avion qui doit les recon-

duire à Athènes.

se pose : qui exercerait le commandement de
l'armée "européenne en temps de guerre ?

On se méfie beaucoup d'un certain mu-
tisme en ce qui concerne l'institution d'une
autorité politique responsable. Ce point est
le cheval de bataille du général Weygand.

Il ne faudra donc pas s'étonner si, à cause
de toutes ces critiques des « aménagements »
seront apportés aux conditions de signature.

On affirme avec insistance dans les milieux
officiels français que ni le principe de l'Eu-
rope unie , ni celui de l'armée européenne ne
sont en cause. Comme le remarque « Paris-
Presse » , il s'agit « de savoir si cette armée
correspond bien dans sa conception à l'état po-
litique de l'Europe. »

Ce qui, en vérité, préoccupe tout Français,
c'est le danger que pourrait constituer pour
la France, la rénovation d'une armée alle-
mande, d'abord conçue sous la forme d'apport
de simples bataillons à la stratégie européenne,
puis de brigades, puis de divisions , et, aujour-
d'hui , de corps d'armée. Si certains en accep-
tent le risque, parce que l'on ne saurait pas
concevoir d'Europe sans l'Allemagne, d'autres
avant de s'engager demandent des garanties
supplémentaires.

A cote du traite de défense commune de
l'Europe il reste toujours en suspens les épines
tunisienne et marocaine dont l'ONU va s'oc-
cuper. Le Parlement français attendra donc
les décisions de cet organisme et en tirera des
conclusions que certains mauvais prophètes
prévoient comme catastrophiques. On est allé
jusqu 'à parler d'un retrait de la France de
l'ONU si...

Notons encore , pour terminer , les déboires
militaires au Vietnam , où les troupes colonia-
les ont subi un cuisant échec en étant réduites
à un repli général d'envergure.

La France passe actuellement , sur le plan
international un mauvais quart d'heure et il
faudra toute la finesse et le doigté de ses meil-
leurs diplomates pour éviter le pire.
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La popularité de III. ismed inonu
D'une lettre, datée d'Ankara , le 20 octobre , écri-

te pur un ami tlu « Nouvelliste » actuellement en
Turquie , nous voulons relever un passage suscepti-
ble d'intéresser pa rticulièrement ceux dc nos lec-
teurs qui suivent ta p olitique étrang ère :

« Récemment, la presse mondiale a parlé d'éven-
tuelles poursuites contre  M. Ismed Inonu , ancien
président de la Ré publi que turque. Si celles-ci de-
vaient se réaliser , il est fort  probable qu'une révo-
lution éclaterait , si grande est la popularité de M.
Ismed Inonu. J'ai assisté à son entrée à Ankara , sa-
medi soir , 18 octobre. Elle fu t  triomp hale. Son auto
était  immédiatement  suivie d'un grand nombre de
taxis el voitures (j'en ai compté septante) bondés
de gens, arborant le drapeau turc, qui acclamaient
celui qu 'on appelle déjà le « martyr ». Tous ces vé-
hicules «klaksonnaieut , ce qui est strictement défen-
du à Ankara.  J'ai , en outre , appris qu 'à Ismir plu-
sieurs dizaines de mill iers de personnes put salué par
del longues ovations le passage de M- Ismed Inonu.

Ces événements font  évidemment l'obj et de toutes
les conversations. »
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CHUTE D'UN AVION AU BOURGET
11 morts

Un quadr imoteur  « Languedoc » s'est écrasé en feu
au décollage de l' aérodrome du Bourget.

Les onze personnes qui se t rouvaient  à bord du
« Languedoc .> mi l i ta i re  qui s'est écrasé au décollage
à l'aérodrome du Bourget , ont trouvé la mort.

o

LA JEUNESSE RUSSE
CROIT EN DIEU...

MALGRE TOUT
Lors du récent congrès du part i  communiste russe,

le secrétaire des Organisa t ions  de la Jeunesse sovié-
ti que, M. Nikolaj  Mikhai lov  s'est plaint  que nombre
de jeunes se trouven t « sous l ' influence de la reli-
gion ». Scion lui , cette inf luence amoindrirai t  la dis-
cipline du travail. » Nous sommes obligés de nous oc-
cuper sérieusement de cet état  de choses. »

DU PAIN A L'ARSENIC
AU GUATEMALA

7 morts
Sept personnes de Bananera sont mortes pour avoir

mang é du pain confect ionné , par suite d'une tra-
gique mé prise , avec un mélange d' arsenic pareil à
de la farine. Elles ont succombé peu iprcs leur ad-
mission à l'hôp ital. 11 s'ag it d'un coup le, de ses qua-
tre enfants  et d'un voisin.

Cc mélange d'arsenic est utilisé pour la f ibrica-
tion du bois croisé. La police croit  que la poudre
avait été volée dans une fabri que.
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Une nouueiie découverte
us msnuscnis antiques dans le désert

de tiuda
« La Nation belge » de Bruxelles annonce que

selon ides informations émanant id'une source en .tous
points di gnes de foi, des «fragments de manuscrits an-
ti ques auraient été découverts dans le désert de
J.uula , en Palestine jordanienne. Le Rd Père R. de
Viaux , directeu r de l'Ecole archéo logique français e de
Jérusalem , et «M. Gérald-L.  Hardiug, directeur du
Service des anti quités de Jordanie , seraient sur les
lieux.

C'est la quatr ième fois qu'on signale une décou-
verte de manuscri ts  ou de fragments *lc manuscrits
antiques dans ,1a rég ion du désert de Juda et c'est la
troisième trouvaille annoncée depuis le début de
1952. iLa première exhumation^ œuvre d'un Talamir ,
.da te de 1947. Le Bédouin avait découvert une sé-
rie «de magnifiques rouleaux manuscrits, les« plus «an-
ciens texte connus tle :1a Bibl e, «dans une grotte si-
tuée à 12 km. au sud de Jér i cho, «à 2 km. du rivage
«de ta mer Morte, à un km. d'un site ancien , le Khir-
ibot (ruine)  Qumran. Cette grotte fut  ultérieurement
«ident i f iée  par M. Phili ppe Lippens et fouillée du 8
février au 5 mars 1949 «par le Rd Père de Vaux et
M. Hardiiift .

C'est au dé-but de janvier 1952 que la deuxième
découverte fut fa i te , à 18 km. au sud du Khirbet
Quniran , dans un groupe de grottes situées suir les
rives d'un torrent côtier , le Wadi Murabbaat ou Me-
rabliaa. Des émissaires de la tribu des Talmir vin-
rent prévenir les archéologues occidentaux à Jérusa-
lem. Le Rd Père de Vaux et M. Harding se ren d i-
rent sur les ilieux ; plusieurs textes intéressauts fu-
rent découverts , dont notamment des billets édrits
par Bar Kokeba , l' animateur  de la seconde révolte
juive contre les Romains , sous l'empereur Hadrien ,
.au «deuxième siècle de notre ère. Enfin , au mois de
mars, dans la région du Khirbet Qumran, 'le Rd Pèire
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de Vaux, assisté par SI. Keetl , de l « American Schoo l
of Oriental Research » de Jérusalem , explora 32 grot-
tes contenan t , outre des fragments de manuscri ts , les
deux longues bandes de bronze enroulées et inscri-
tes d'un texte en caractère hébreux carrés.

Politique fédérale

LA « LIBERTE » DE RELIGION
EN CHINE

Le comité de « l'E glise catholique réformée de Pé-
kin » in terd i t  à ses membres d'assister à la messe en
semaine , et aux «prêtres « réformés ¦¦> de baptiser les
enfants.  Cette double interdiction aurai t  pour but  de
« parfaire  la liberté de reli gion du peuple ». Le nou-
veau calendrier de « l'Eglise catholi que réformée » a,
en outre , supprimé les fêtes de tous les mar tyrs  de
Chine, chinois et étrangers , morts pour leur foi au
cours des persécutions des deux derniers siècles. On
voit ce que cache cette reli gion... réformée... par les
communistes !

o 

GRAVE SEISME A ISTAMBOUL
Douze personnes ont été tuées et trente- trois bles-

sées par suite d'un tremblement de terre qui s est
produi t  rqcrcredi soir dans la rég ion d 'Adana , dans
le sud-est de là Turquie. Il y a sept disparus. Une
centaine de maisons d 'habi tat ion ont été dét rui te s .

Ses causes et ses effets
Quelques minutes avant minui t , le chancelier Fig l

et le vice-chancelier Schaerf , représentant  les part is
soci aliste et populiste , ont été reçus par le président
de la Ré publi que, M. Theodor Koerner , à qui ils ont
officiellement remis la démission du gouvernement.
Cc gouvernement étai t  en fonctions depuis novembre
1949. Malgré un arapeil solennel dn président de la
Ré publiqu e aux chefs des deux partis gouvernemen-
taux , ceux-ci n'avalerai pu trouver une base d'ac-
cord sur le projet de budget et un quart d'heure
avant  la limite fixée par la Constitution pour le
déipôt d'un .projet de bud get ou la démission , le
gouvernement optait pour la démission.

Cette crise a pour cause plus lointaine une incom-
patibi llit é d'humeur entre les deux partenaires , ce
qui les avait encouragés récemment à mettre fin
prématurément à la législature actuelle et à pro-
céder ù des élections législatives dès le 26 avril 1953
au lieu du 10 novembre de la même année. La «pro-
ximité de cette épreuve de force n 'a pas peu contri-
bué à durcir les positions des deux partis a pro|K)s
du budget. Chacun d'eux considérait cn effet ce bud-
get comme devant lui fournir  des atouts pour sa
campagn e électorale , les populistes en soutenant un

Il suffît d'être résolu
M .Weber semble plus malin que M. Nobs,

auquel il a succédé comme chef du départe-
ment fédéral des finances. Son prédécesseur,
lui, pour créer un climat favorable à l'impôt
fédéral direct, faisait des budgets systémati-
quement pessimistes. Comme les comptes pré-
sentaient chaque fois de sensationnelles bon-
nes surprises, cela finit par se remarquer.

On a donc renoncé à cette ficelle un peu
grosse. On a laissé les départements édifier
leurs budgets respectifs, avec toute l'enflu-
re qu'on pouvait attendre de la routine ad-
ministrative. Après quoi on les a poliment
priés d'opérer des compressions de dépenses.
Ainsi, on donnait l'impression que celles-ci al-
laient être complétées au plus juste et que
si déficit il y avait, il n'y aurait plus qu'à
s'incliner et accepter les impôts nécessaires.

Pour corser le tableau, le Conseil fédéral a
encore décidé de réduire de 10 % les subven-
tions dont le montant n'est pas fixé dans la
loi et de 20 % celles qui ne reposent sur au-
cune base légale. Il faut souligner à ce su-
jet que le parlement devra se prononcer au
sujet de ces réductions de subventions : ce
n'est donc encore qu'un beau rêve.

C'est dans cette atmosphère que s'est réu-
nie une commission dé parlementaires char-
gée par M. Weber de donner un avis préala-
ble sur la « réforme » des finances fédérales,
qui doit être sous toit d'ici deux ans.

On s'est tout d'abord, et à juste titre, fé-
licité que le problème fût situé sur son vé-
ritable terrain, qui est d'ordre politique, au
lieu d'en confier l'examen à des techniciens
des finances, comme on l'a trop souvent fait
en d'autres occasions.

Malheureusement, la majorité politique de
cette commission n'a osé prendre aucune dé-
cision de principe quant à la centralisation
ou au fédéralisme fiscaux. Seuls se sont mon-
trés résolus les représentants du parti socia-
liste, qui tient naturellement au maintien de
cet impôt de classes, avec des progression?
encore renforcées. Leurs « adversaires » bour-
geois ont fait preuve de leur résignation tra-
ditionnelle, et ont mis une hâte extraordinai-
re à écarter les autres solutions préconisées
pour remplacer l'impôt fédéral direct.

Qui avait raison en décembre 1950, au
moment du vote sur le régime transitoire des
finances fédérales? Les opposants, à qui l'on

projet de budget d économies à caractère ant i - inf la -
tionniste , les =ocia 'listes cn réclamant des crédits
nouveaux pour améliorer la condition ouvrière .

La crise gouvernementale qui a éclaté mercredi
soir en Autriche est la première de,|«iis 1910. Sa gra-
vité réside surtout dans le fai t  qu 'elle met fin bru-
talement à la collaboration des deux seuls grands
partis autrichiens qui remonte «i la libération du
pays . Il est peu probable que les élections qui auront
probablement lieu ma in t enan t  dès le mois de janvier
permet t ront  à l'un ou l' aut re  «parti d'obtenir une
major i té  qui lui permet te  de gouverner seul. Socialis-
tes ct nopuHistes semblent bien , en fait ,  condamnés à
collaborer comme ils l'ont fa i t  dans le passé.
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Le Locle
UNE FILLETT E EBOUILLANTEE

Une f i l l e t t e  de trois ans , la pet i te  Evel yne  Georges ,
dont  les parents  hab i t en t  les Replattes, au-dessus du
Locle , qui avait été ébouil lantée , est décédée des sui-
les de ses blessures.

Genève

Le procès eonlre les odieuK
Tronchet et consorts

qui se moquent
de la liberté du travail

et de la liberté d'association
Le lég is la teur  a inscri t  dans notre Code p énal  un

ar t ic le  181 qui puni t  de l'empr isonnement  ou de
l'am ende celui qui contra int  une personne et l'ent ra-
ve dans sa l iber té  d' act ion.

C'est en vertu de cette disposit ion p énale que le
parquet  du procureur  général du canton de Genève ,
la Spciéfé suisse des entrepreneurs et la Fédération
des syndicats chrétiens poursu iven t  devant  le tr ibu-
nal de police cinq diri geants de la FOBB. 11 y eut
sur p lu sjeqr s chanti ers des incidents violents cepen-
dant  que sur d'autres les a f f i l i é s  de la FOBB refu-
saient tle t ravai l ler  aux côtés des membres lies Syn-
dicats chrétiens. Il est apparu aux débats que la grè-
ve perlée avait été également emp loy ée comme me-
sure tle pression sur les entrepreneurs. La l iberté  du

disait que le transitoire ne préjugeait en rien
du définitif , que l'on acceptait provisoirement
l'impôt direct, mais que bien entendu on s'y
opposera it catégoriquement en tant que me-
sure définitive ; on le leur disait, mais ils n'y
croyaient pas.

Est-il maintenant trop tard ? C'est un fait
que l'on s'engage sur la mauvaise voie. Il fau-
drait résoudre d'abord le problème politique :
maintien ou suppression de l'impôt direct, et
cela en dehors de toute considération finan-
cière ; il suffirait d'être résolu à cette sup-
pression pour l'obtenir. Cela fait, on cherche-
iait les recettes nécessaires, et on les trouve-
rait.

On est en train de faire le contraire. On
s'hypnotise sur un budget et on en déduit
que l'impôt direct est indispensable.

En fait, il ne parait pas du tout impossi-
ble de s'en passer. Diverses solutions ont été
préconisées : recettes sur les coupons, taxe
simple sur les personnes morales, abandon de
certaines parts cantonales aux impôts fédé-
raux, et surtout des économies substantielles.

Mais voilà : les solutions courageuses de-
mandent des cantons un sursaut d'autonomie
dont on se demande s'ils en sont encore ca-
pables. Plus les années passent (et c'est en-
core un argument contre les régimes transitoi-
res qui préjugent des solutions de principe),
plus on s'habitue à l'étatisme financier et plus
on a de peine à s'en dégager.

Et pourtant le maintien, à quelques détails
près, du « statu quo » ne serait en rien une
« réforme ». On attend d'une réforme digne de
ce nom de profonds remaniements, une dé-
limitation nette du domaine fiscal cantonal
et fédéral, la fin des superpositions de taxes
et de bordereaux sur la même matière fis-
cale, une nouvelle péréquation Intercantona-
le : est-il juste par exemple, ainsi que le sou-
ligne notre confrère Curieux, que Zurich tou-
che 44 millions de subventions fédérales, et
les Grisons 11 millions ?...

Notons enfin qu'aux dernières nouvelles, les
comptes des trois premiers trimestres de
1952 donnent des résultats qui font présager
que le déficit prévu au budget de cette an-
née ne sera pas atteint. Presque tous les im-
pôts fédéraux ont rapporté davantage durant
cette période que durant la période corres-
pondante de l'an dernier... C. Bodinier,

t rava i l  et la l iberté d association ayant  été rappelée
lors de p lusieurs interpellations au Grand Conseil ,
l'action des défendeurs tend à prouver qu 'il y eut
entorse à cet te  règle et l' ac t ion tles défenseurs entend
montrer tpie les ouvriers syndi qués à la FOBB, tle
leur propre chef ont est imé ne pouvoir  t ravai l le r  anx
côtés tle compagnons ne défendant pas les mêmes in-
térêts.

En réa l i té , le procès ac tue l lement  en cours devant
le t r ibuna l  de police est un tles épisodes tle la lu t t e
pour !«• synd ica t  unique, la FOBB v o u l a n t  me t t r e  fin
à l' ac t ion  de la F.C.B.B. parce qu'elle estime né-
cessaire l'un ion  tle tons  les ouvriers  sous le même
drapeau. H est apparu au cours tle la première au-
dience tpie pendant tles années les membres tle la
Fédération tles ouvriers  tlu bois et tlu bâ t iment
ava ien t  t r a v a i l l é  sans heur t  avec ceux tle la Fédéra-
t ion chrétienne tlu bois et tlu bâtiment tle la Suisse.
Brusquement un mouvement s'est déclenché contre
ces derniers  pour les amener  à se ra l l i e r  au syndicat
le p lus nombreux .  Par tles grèves part ie l les  ou per-
lées les membres dc la FOBB faisaient ainsi pres-
sion pour parvenir  à leurs f ins .  Lcs entrepreneurs se
sont estimés lésés par cette action tpii ra lent issai t
le t r ava i l  et c'est pourquoi ils se sont const i tués  par -
tie c ivi le  au procès i n t e n t é  aux dir i geants tle la
FOBB.

Les débats risquent d'être longs : quatre-vingt té-
moins , uu réquisitoire é to f f é , quat re  plaidoiri es.  Il
a f a l l u  interrompre l' a u d i t i o n  des témoins  après qua -
tre heures d' audience , c'est au début  de novembre
sans doute que les débats  reprendront .  (Cps)

Vaud
LE PROBLEME DE L'EPURATION

DES EAUX A YVERDON
Nous avons déjà parlé à l'é poque de l ' impor tan t

problème tle l'épuration des eaux à Yverdon. En
juil let  dernier , le Conseil communal  ava i t  voté le
projet  qui comporte p lusieurs étapes , dont  la premiè-
re est devisées à 3,3 mil l ions  tle francs. Pour f inancer
cette dépense , considérable pour une  commune , la vil-
le dispose d'une taxe immobi l i è re  qui procure une
recette de 77,000 francs.  EHe va contrac ter  un em-
prunt  et a sollicité un subside. Le Conseil d 'Kta t
propose au Grand Conseil  d' a l louer  à la • ¦ominune
d'Yverdon une  subvention ex t r ao rd in a i r e  fixé. ; au
30''° de la dé pense ef fec t ive , mais au m a x i m u m  tle
550,000 francs. Ce subside scra versé sur présenta-
tion du décompte d é f i n i t i f .  Il est tenu compte de
l' importance considérable des t ravaux et do leurs ré-
percussions dans divers domaines intéressant  au p lus
hau t  chef la collectivi té d'une vaste ré gion.

fl quand l'enîrée en (ligueur
de la loi sur ragricuiiure ?

IPar «mite du retard apporté à là réalisatio n des
différentes ordonnances d'application de la loi sur
iPagricultuire , tels (pie le s t a t u t  tlu la i t , le s t a t u t  du
vin et l'ordonnance sur les subventions , on a géné-
ra lement  admis que la loi sur l'agr icul ture  ne pou-
vait  en t rer  en vi gueur comme prévu le 1er janvier
1953. Pour cette raison , les Chambres ont admis une
•solution transi to ire  en votant  dans la session de sep-
tembre , ila prorogation d'un an tle divers arrêtés d'éx-
ecution "concernant l'agriculture.  JVU\JO»I ralllni i cer-
tains milieux agricoles demandent avec insistance
que la loi sur l'ag r i cu l tu re  soit mise en vi gueur  dès
le début de l'année prochaine sinon dans «on ensem-
ble du moins en par t ie  ct plus particulièremen t la
partie concernant «la réglementation des importations.
On ne voit pas tirés bien les avantages tpie se pro-
me t t en t  les producteurs de «cette mise eu vi gueur
préci pitée , la loi sur l' agr icu l tu re , exception fa i te
pour l'élevage du bétail , n 'apportant pas de sensi-
bles amélioralions à la s i tua t ion  actuelle qui, par dé-
cision par lementa i re , a été prolongée d'une année. Le
Conseil fédéral n'a pas encore pris de décisions ù
ce sujet , mais il semble que la division dc l' agr icul-
ture serait  assez encl ine  ù faire droit  à la reven-
dication des milieux agricoles. (CPS).

o

Fribourg
TROIS DECISIONS

DU CONSEIL D'ETAT
Dans sa dernière séance , le Conseil d 'Etat f r ibour-

geois a décidé tle t r a n s m e t t r e  au Grand Conseil un
projet de décret concernant  l'encouragement  à la
lutte contre la tuberculose bovine par l'octroi d'un
crédit ext raordinai re  tle 250,000 francs .  II a pris
acte , par  ai l leurs , avec remerciements  pour  les ex-
cellents  services rendus , de la démission tle M. le Or
G i a n f r a u c o  Contint , professeur à la Faculté des let-
tres de l 'Univers i té  tle Fribourg. Enfin, le Conseil
d'Etat a prorogé au 31 t léceinbre 1951, l ' a r rê té  canto-
nal du 21 mars 19-12 sur les cont ra t s  collectifs de
ti avail.

O 

La Chaux-de-Fonds
LE CONGRES DE L'ASSOCIATION SUISSE

POUR LES ENFANTS DIFFICILES
Line centaine de personnes ont  pa r t i c i pé au congrès

tles 1«1 et 15 octobre à La Chaux-de-Fonds  où elles
ont été très cord ia lement  accuei l l ies  par  les au tor i t és
communales  de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Elles
ont pris  un grand in té rê t  aux exposés et anx démons-
t r a t ions  de IMM. Moun ie r  et Rouch y, chefs ins t ruc-
teurs  des Centres d' en t r a înemen t  français aux  métho -

(Suite en 6e page).

L'AMOUR
à l'âge mur
L'amour , passé un ce r t a in  â ge, a- t - i l  quel que chose
de choquant '! Lisez Sélection de novembre.  Vous
apprendrez  comment maris  et femmes peuvent  éprou-
ver , même longtemps  après 50 ans , uu bonheur  total
non seulement du cœur mais aussi des sens.

Votre peau a besoin de VITAMINE « F »
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,

brûlures des rayons solaires el substances causti ques,
erifimat.

Pommade R ENE
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)



I j Acheter nos articles de qualité avec bon-prime
il
llj S a v o n  P e r f e c t a
Ifl S a v o n  S o u r i s
nw F l o c o n s  de s a v o n  Y r a m
|/J«| Encaustique Abeille, soude et liquide

| 1 Soude  f i n e  i n c ro y a b l e

I 1 Manufacture de Bougies et Savons S, A., Genève

TUR/S LSBK
ne coud pas comme un automate mais selon les goûts personnels;

tous les points d'ornement de

même!

Sierre : W. Boillat. — Martigny : F. Rossi. — Sion : P. Stalder

ELEGANCE li ET QUA

jeune fillejeune fille

personne
VACHE185

LES PLUS BELLES

COLLECTIONS

AUTOMNE - HIVER
pour Dames

Messieurs - Enfants

L'ETAGE» vous offrent
P O U R  D A M E S :P O U R  M E S S I E U R S  :

Complets coupe moderne
Fr. 88.— à Fr. 275

Robes chaudes habillées - cocktail
Fr. 29.— à Fr. 195
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Ses grands magasins

Manteaux mi-saison - hiver
Fr. 98.— à Fr. 250

Manteaux ville
« les plus

sport - voyage
grands modèles »
Fr. 79.— à Fr. 395

Manteaux gabardine Fr. 125

Manteaux loden importés
98

UN CHOIX INOUÏ A TOUS NOS MAGASINS

_ 
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rue Haldimand

83O § § JIM*" LAUSANNE

(ascenseur)

¦¦
On cherche une A Monthey, on demande VERNAYAZ

On vendra de beaux

4.90
Camisole ou Caleçon
ESKIMO el Interlock

32.80
PULLOVER

OLYMPIQUE

35.80
TRAINING, belle qua-
lité, en noir, gris, brun,
elc .

AUX GALERIES
SEDUNOISES

A. Rodui t  & Cie
SION

Av. de la Gare
envois partout

chrysanthèmesprésentant , hien pour le mé-
nage et aider au café. S'adres-
ser au « Nouvelliste » sous
chiffre / 8968.

au local des Galeries Valai-
sannes, à partir du 25 courant

Se recommande Anaïs Dé-
caiUet .

pour tout  de suite ou 1er no-
vemhre pour aider au ména-
ge et au service. Vie de famil-
le et cong és réguliers.

S'adresser Hôtel de l'Etoile,
Coraêmont J.  B.

Jeune fille

sommeiiere
débutante, pouvant servir au
magasin, est demandée de
suite. Faire oflres à Mme Ny-
degger, Les Verrières. Tél.
(038) 9.31.65.

On cherche de suite jeiune
(ille comme

sommeiiere
ainsi que pour aider un peu
au ménage. Débutante accep-
tée. Café Central, à Fey près
Echallens (Vd) Tél. 4.14.27.

A vendre

vache
race d'Hérens, croix fédérale,
portante 4e veau pour le dé-
but novembre. S'adresser à
Antoine Delaloye-Coppey, à
Ardon.

Jeune
Plus pratique, plus chaud que les manteaux

NOS CANADIENNES \ vendre

128 sachant cuire, active et de
confiance, demandée de suite
pour l'entretien d'un petit
ménage. Références exigées.
Bon salaire à personne capa-
ble et consciencieuse. Faire
offre Docteur Miéville, An-
cien Port, Vevey.

loilo Vnperméable, poches et dos
bordés cuir, beau col lapin,
doublé intérieur, magnifique
peau d'agneau. Impôt de luxe
compris.

toile imperméable, poches et dos
bordés cuir, doublé TEDDY.

race d Hérons, Croix fédérale,
portante 4e veau pour le dé-
but novembre. — S'adresser
à Antoine Delaloye-Coppey, à
Ardon.ENVOIS PARTOUT

AUX GALERIES SEDUNOISESAUX GALERIES SEDUNOISES ¦ | ..„ . n„B nn„r -,  „„ „„„ A vendre de suite pour
mU ¦ T i , I ainsi que pour aider un peu , ,. , . „.,

A. RODUIT & Cie — Avenue de la Gare — SION ¦ AUX GALERIES Je cherche I au ménage. Débutante accep- cause
,
de dePart a l*tan9«'¦ SFDUNOLSFÇ ii I ii. r=.«ô r»nir=>l i c»„ „rà< magnitique

Je cherche j

sommeiiere
connaissant bien le servi-
ce de table. Faire offres
avec photo et certificats
au Restaurant Strauss, à
Neuehâtel.

SION

Station Wagon
Vh&hrtteit. 2 -̂26 ottôUe

Vente paroissiale catholique
Mercury, modèle 47, 20 CV.,
avec radio, chauffage, dégi-
vreur, voiture en excellent
état. Prix Fr. 4500.—.

S'adresser sous chiffre P
12365 S Publicifas, Sion.à l'Hôtel de la Gare

Samedi 25 courant, dès 20 heures : Concert par la « Lyre Montheysanne

Jeune Suisse allemand cher-
che p lace, comme 

boulanger-pâtissier
où il aurai t  l'occasion d'ap-
prendre le f rançais  ct se per-
fec t ionner  dans la pâtisserie.

Entrée  pour le 15 novem-
bre ou à convenir.

Offres  avec conditions et
salaire , à Charles Malàr. bou-
langer-p âtissier , Trimmis, Gri-
sons.

On cherche jeune homme
comme

commissionnaire -
emballeur

Place stable. S'adresser sous
chiffre P 12362 S Publicitas,
Sion.

Déchets de |&g§
laine tricotée

Vous échangez avantageu-
sement vos déchets de laine
tricotée contre draps de lits,
double-fil, 160-245
partir de Fr. 9.30.

cm.,

Variétés — Cabaret

Dimanche 26 courant : Matinée dès 11 heures, Concert-apéritif par la « Lyre »
Buffet Iroid. Après-midi : Thé dansant.

Soirée, dès 20 h. 30 : Concert par l'Harmonie Municipale. Variétés — Cabaret. Chauffeur
25 ans, ayant permis toutes
catégories, cherche emploi.

Olfres sous chiffre P 12342
S Publicitas, Sion.Imprimerie Rhodaniqne : Travaux en tons genres F. Furrer-Reinhard, Sissach

[Bil.
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LES EQUIPES NATIONALES
S'ENTRAINENT

Le 9 novembre l'équipe na t iona le  suisse rencontre-

ra l 'Allemagne à Augsbourg. Pour pré parer cc match

i m p o r t a n t  et aussi , ne l'oub l ions  pas , la prochaine
coupe du monde qui aura lieu en Snisse en 1954,
l'ASFA a réuni  à Berne , mercredi , trois sélections
nat ionales  qui ont joué, la A contre l'Italie du
Nord , la B contre  St-Etienne et la C contre Racing
Strasbourg.

Dans l'ensemble , les sélectionnés f i r en t  bonne im-
pression. Les cadets succombèrent devant  Strasbourg
par 2 buts  à 0. Jouant  pour  la première fois ensem-
ble, ils manquèrent  de cohésion et le terrain lourd
avantagea les Alsaciens p lus for ts  physiquement.
Escbmann, Mauron , Permunian, Banwart  furent  les
meilleurs.

L'équipe B ba t t i t  St-Etienne par  3 buts à 2 avec
la fo rmat ion  su ivan te  : Dougoud , Robustell i , Kohler ;
Bartesag bi. Hug i et Casali I ; Chisa, Antenen , Meier
et Riva  IV. Le gardien Dougoud s'illustra, tandis
que la défense peina en face des avants français.  Des
demis, Casali I, qui a re t rouvé  tous ses moyens, fu t  le
mei l leur .  Bonne pe r fo rmance  de la li gne d'at taque
dont l' agressivi té f u t  très remarquée.  Meier en fu t
le t i r eu r  No I , m a r q u a n t  deux des trois buts ; nette
reprise d 'Antenen.

L'équi pe A f i t  ma tch  nul , 2 à 2, avec une sélec-
tion de l ' I t a l i e  du Nord.  Résul ta t  modeste car les Ita-
liens ali gna ien t  de jeunes joueur s, les équipes A et
B étant  mobilisées ai l leurs .  Nos représentants  se pré-
sentèrent  ainsi : Par l ie r  (Dougoud),  Frosio et Boc-
quet ; Ncukomm , Eggimann et Schmidhauser ; Balla-
man , Bader , Hug i II , Hagcn et Fat ton.  On remar-
quera la réappar i t ion  de Bocquet et d'E gg imann ; par
contre, l'absence de Tamini qui n'a pu se dép lacer.
Lo centre-avant  genevois aura i t  certainement donné
à la li gne d'a t t aque  p lus de mordant .  Fatton et Hug i
marquèren t  les deux buts. L'ailier f u t  peu servi et il
en sera toujours  ainsi  tant  qu 'on lui donnera  comme
inter, un cen t re -avan t  ! La séleetion d'E ggimann et
Bocquet ne se discute  pas. Celle dc Fricdlaender qui ,
à notre avis, est plus à l'aise à Tinter qu'au centre
ac tue l lement  en grande forme, est à revoir.

Que diriez-vous de l'équi pe su ivante  pour jouer
contre l 'Al lemagne : Parlier  (ou Jucker) ; Bocquet et
Neury ; Neukomm, Eggimann et Casali I ; Ballaman,
Bader, Tamini (ou Hug i II), Fricdlaender et Fatton ?
Le comité de sélect ion fera b ien tô t  son choix ; nous
serons donc fixés dans quel ques jours. Notre équipe
devra être très forte, car les Allemands veulent
faire  oublier leur défai te  de Paris.

A propos de d é f a i t e , souli gnons la for te  réaction
qu'a suscitée en Aut r iche, colle des na t ionaux face
aux Français. Perdre de justesse n 'est pas déshono-
rant  que nous sachons ! Nous comprenons donc mal
"que l' on ai t  exi gé la démission du bon entraîneur M.
Nausch. Les Autr ichiens, on le sait, font  de la den-
jelle et toujours  de la dentelle.  Ils aiment marquer
après un mouvement d'ensemble pa r fa i t , mais lors-
qu 'ils ont a f f a i r e  à des joueurs rap ides qui intervien-
nent avec décision et vi gueur , comme ce fut  lc cas ù
Vienne, la machine est souvent déréglée. Les pro-

« *

St-Maurice Salle du Théâtre
Samedi 25 oclobre, à 20 heures 30

« L'Ami Fritz »
(Le célibataire endurci]

Comédie en 3 actes d'Erckmann-Chatrian par
la Troupe des Comédiens indépendants de Parts

Location : Bazar Amacker, St-Mauricei 

renressnianis
de la branche alimentaire, visitant les détaillants,
pension, cafés et restaurants, pouvant s'adjoindre
un nouvel article d'un usage journalier.

Ollres sous chiffre OFA 53823 à Orell Fûssli-
Annonces AG., Bâle 1.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAÙRICE

grès des Tricolores sont énormes ; gardant  leur vi-
tesse d'exécution, ils ont amélioré leur techni que.
Leurs r é su l t a t s  ne nous surprennent  donc pas.

ST-LEONARD A ST-MAURICE
Les deux derniers du classement s'af f ron te ron t  di-

manche à St-Maurice. Cela nous voudra une part ie
acharnée car l'enjeu est important .  Les points sont
chers actuellement, les écarts é tant  minimes entre
une bonne demi-douzaine d'équipes. Les A gaunois
voudront confirmer leur redressement et les visi teurs
dont on connaît l'énergie et le cran, ne se laisseront
pas faire. Les locaux auraient  donc tor t  de croire à
un succès facile ; ils sont certes favoris, mais ils de-
vront lu t ter  jusqu'au coup de sifflet  final pour  l'em-
porter. E. U.

Le match Ardon I - Grône I
sera joué... à Grône

Le match Ardon I ¦ Grône I du dimanche 26 octo-
bre prochain, prévu sur le terrain du F.-C. Ardon
AURA LIEU A GRONE, en suite d'entente entre les
deux clubs pour favoriser le loto du F.-C. Grône.

NoUV£lÊÊÊ>CAi£$
LE BOUVERET

t monsieur Charles Fauez
Au cimetière de Port-Valais, samedi «dernier, on a

enseveli M. Charles Favez qui disparaît  bien trop tôt
puisqu'il n'était âgé que de soixante-deux ans. Sa
perte est vivement ressentie par toutes les «personnes
qui ont eu l'occasion de «le connaître. Il étai t  em-
ployé aux bureaux de la Ciba, à Monthey, faisait le
trajet depuis près de quarante  ans. Chef de section,
surveillant du service des eaux de Vevey-tMontreu x,
M. Charles Favez ne perdait pas une minute. C'est
à la section de sauvetage qu 'il a consacré «ne gran-
de .partie de ses loisirs et c'est toujours largement
qu 'il s'est dévoué po,ur assurer le prestige de la sec-
tion qui lui était chère. Devant sa tombe, le prési-
dent actuel, M. Alfred Riohon, a rendu un dernier
et émouvant hommage au «disparu , il a présenté à
s.a famille en deuil les condoléances de tous les mem-
bres de la société. Pariant de l'activité «de Charles
Favez, il a fa i t  une large «place à ses qualités de pa-
triote et de chrétien. Entré dans la société en 1917,
Charles Favez en est le secrétaire duran t  quatre ans,
en 1922 il en devint le président et s'occupe alors
de la construction du hangar du canot, inauguré en
1924, il remplace aussi le drapeau qui est baptisé en
1938. Il quitte ensuite la présidence après seize ans
de féconde activité, sans pour cela cesser dé s'inté-
resser à tout ce qui touche au sauvetage. Membre du
comité central des sections internationales «de Sau-
vetage du lac Léman, il est aux Fêtes du Rhône à
Vevey en 1950, fier de ses hommes qui se sont re-
marquablement tenus au cortège. L'an dernier en-
core, il part icipait  aux recherches entreprises en vue
de retrouver le corps de Jules Garni , l'une des trois
victimes de la trag édie du 22 «juillet. „

Homme instruit, courtois, toujours aimable, Charles

if ¦> Blancheur éclatante et couleurs lumineuses avec...

la première lessive
savonneuse à triple
effet , la lessive en
vogue qui , sans.ad-
dition d'autres pro-
duits,

1) adoucit l'eau automatiquement et dissout même l'ancien savon
calcaire :

2) contient le meilleur savon naturel et blanchit en ménageant le S B v*™K'Ssl'%
li ^V"**SSii m\

3) donne au linge une blancheur éclatante et des couleurs lumi- «Sfc^N. ^\ \ *
neuses (effe t Hellin). ^
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P°'nts Schny der (Adula)  sont aussi valables com
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Reblochon sommeiiere
Par envoi da 10 kg., à Fr. demandée «pour café-restau

* in U L« P,„m=,.-=,..tD W ran t de montagne. Salaire fi3.60 le kg, rromagerle W. , . v j  r* xe et pourboires. Vie de fa
Bory , Diiy près Cossonay ma\e. _ S'adresser au Non
(Vd). Tél. (021 ) 8.02.64. velliste sous chiffre H. 8967

On cherche
un menuisier

un charpentier 'fêf.
Entrée immédiate.
S'adresser chez René Mé-

trailler, menuisier, Nax.

A vendre environ 20 m3 de
bon

FUMIER
S'adresser C h e f f r e , Ca fé  de

la Place, St-Maurice. Télé-
p hone (025) 3 60 20.

VW
occasion

A vendre une VW. 1952, com-
me neuve, 6000 km., housse.
Fr. 5.300.—.
GARAGE LUGON , ARDON,
tél. 4 12 50.

A vendre, cause déipart, joli

domaine
d'excellent rapport, en gran-
de partie arborisé. Bâtiments
à l'état de neuf. Altitude 600
m. — S'adresser au Nouvelis-
te eous chiffre F. 8965.

A vendre deux

gémissons
et un

pore
de 8 tours et demi.

S'adresser à Charles Coutaz ,
Massongex.

On demande, «pour ie 31
décembre et le 1er janvier

2 musiciens
S'adr. Café des Trois-Snis-

ses. Bex.

Favez aimait  l'ordre et la belle tenue aux fêtes reli-
gieuses et patriotiques. H a beaucoup souffer t , et son
mal le tenai t  depuis un cer ta in  teni)>s. Au dernier
pr intemps, il ava i t  encore la douleur de -jerdre ca
sœur, Mme Julie Baruchet , puis un peu plus ta rd
une «petite fille. C'est vers la fin de l'été qu 'il s'est
alité , après avoir lu t t é  courageusement contre sa
maladie.  Sa mort a été un acte de fois en Dieu ,
c'est une belle consolation |>our tous ceux qui le re-
gret tent .

o 

Sion

THEATRE HEBERTOT
'Nous nous permettons de ra«ppcler que c'est de-

main , samedi, que lc Théâtre  Hébertot  «de Paris don-
nera au Thé«atre de Sion « ROME N'EST PLUS DANS
ROME », la fameuse pièce de Gabriel Marcel, qui
eut un retentissement considérabl e à Paris et sou-
leva des- discussions passionnées.

Retenez vos places au Magasin Tron chet , tél. No
2.15.50.

Orphée
Il convient de fé l ic i te r  chaleureusement la jeune

et va i l lan te  société d' orchestre vala isan d'amateurs
d'avoir inscrit à son programme d'ac t iv i t é  île chef-
d'œuvre de Gluck « Orphée » et de n'avoir pas
craint  «de s'assurer, en prenant d'importants enga-
gements f inanciers, lc concours de collaborateurs de
premier plan.

Grâce là l ' initiative d'André de Chastonay et de sa
fidèl e équipe, nous aurons le rare plaisir d'assister,
pour la première fois en Valais, à la représentation
d'un authent i que o;\>éra.

L'OSVA eut la main heureuse en arrêtan t son
choix sur «cette œuvre magnifi que qui tr iomphe de-
puis bientôt  deux siècles sur les scènes du monde en-
tier. Avec des moyens d'une étonnante simplicité ,
Gluck at te int  une puissance d'expression dramatique
sans cesse contenue qui at teint  le cœur et l ' intell i-
gence de tout êtr e sensible à la beauté  simple et
grande , dépouillée de tout vain artifice.

Nos hommages vont aussi ù tous les collaborateurs
«professionnels : Claude Gainer, Madeleine Dubuis, Sen-
ta de Knorring, Georges Haenni, Paul Pasquier, Louis
Molina , etc., qui ont toujours compris que l'Art ama-
teur doit subsister malgré ses inhérentes vicissitu-
des et qui n 'ont pas hésité à met t re  leur grand ta-
lent au service d'une belle cause en se soumettant
avec la meilleure grâce à la baguette d'un chef ama-
teur. De cette étroite collaboration jailliss ent des cou-
rants  bienfais ants qui enrichissent l'amateur au con-
tact du professionnel et élèvent le professionnel à
son noble rôle d'éducateur qui donne plus qu'il nc
reçoit.

En raison des frais considérables qu'exige la mise
sur -lied d'un tel spectacle, auquel collaborent plus
«de 80 artistes professionnells et amateurs, un événe-
ment artistique de cette envergure ne «pourra se
renouveler à l'avenir que si notre public répond avec
intérêt à l'appel des organisateurs en accourant cn
foule aux spectacles qui seront donnés fin novembre-
début décembre 1952 à Sion, Sierre, Marti gny et
Monthey. M. W.

Une ménagère suisse
sur trois connaît Tex-

-m  ̂I_ IM_ ,̂ ^M~ m^mm -eîlent produit de 
rinça-

¦ ¦ Hnfl m\^M M ¦ Se et cle blanchissage m mU H H H ¦ Jmf m HELLIN. La blancheur ^  ̂ —__
IIIll éclatante que confère éBJreETNKttS*/^^3»-̂

O ¦ ¦ ¦ m M HELLIN au linge , tout S Ŵ Ẑ**àren le ménageant , s'ob
tient également avec ULTRA-BIENNA, la
lessive savonneuse à
triple effet. ™fc

P M A M* ,«%.*¦ MA 1 ^ e cner che, pour le 15 no-
kllUflIQiiDlP I vembre au 30 avril , gentilleri Ullldytid ! -mm «iip

à des prix intéressants ! MIJ UIIAS llllV
Pièces de 6 à 7 kg., lout gras, aimant ef ^̂  ̂ s'occupw

IL1;.5'- Ie ;g* F* p'?ce,' , des enfanls (6 et A ans), sa-
Tilsil gras, Fr. 4.60 le kg. p. char>l éga|6ment un peu cul-
Plece- re, dans famille privée, habl-
Fromage mi-gras, presque X tanf ^t^ 

^̂  col1fort- Con-
gras, Fr. 4.20 le kg., Fr. 4.10 viendrait pour jeune fj,|(e dé-
par 5 et 10 kg., et Fr. 4.— 5;Mnt faire un sfage à [a mon.
par pièces de 20 kg. tagne Bon t rai|ement e> vie
Fromage mi-grai Fr. 3.60 le da faille. Faire olfres i Mm»
kg. par 5 et 10 kg., Fr. 3.50 Schwarzenlrug, chalet les Era-
par pièce de 20 kg. b|es W engen (D. B.).
Tilsil K gras, Fr. 2.70 le kg. . . .
par pièce. wm G firç- % 9 " ¦* F ° Bons cales
Esseiva, commerce de froma- . . ,, ,_„ , c ¦• F,. a vendre ou a remettre. Sa

ges, Rue-de Savièse, Sion . „_._ • - i> » _--.«. n-u.iml
T' i  -> ian% renseigner a I Agence GabrielTel. z.zy.os Ju|en à Sj erre

Tous les samedis ¦
sur le marché de la PUnta ¦ H ^sur le marché de la Planta S 8 m\

Saurer Diesel o !?en
„ „ „ ., _., , . ouvriers matelassier-ta-

lype C. R. D., 23 CV., 5 vi- . .
lessss, modèle 1940, pont fi- .P.

ISS,e/ ,',
xe, avec bâche et accessoires menuisier-ebeniste
militaires, véhicule on parfait capables. Travail assuré toute
étaf. — Barraud, Maupas 20, l'année. S'adresser au Moulin
Lausanne. Tél. 24.32.41 de 12 des Occasions, Place du Midi,
h. 30 à 13 h, 45, Sion. Tél. 2.21.78.

Votre chaussure
Plus longtemps dure
Toujours reluit
Par ce produit:

tS«

î**»8sâ
de Russie
brillante
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Mais exigez bien la

Moelle do Russie
brillante
[a bonne crème pour
-toutes chaussures de cuir

Le coin du campeur ualaisan —,
Le Camping-Cluh vala isan  a tenu ses Assises an.

niu'lles le dimanche 19 octobre 1952, à l'Hôtel de
l'Eeu du Valais , à St-Maurice, cn présence d'une fou .
le nombreuse de campeurs valaisans.

La Munici pa l i t é  de St-Mauricc y était représentée
par M. le conseil ler communal Parquet  qui eut d'il-
mahles paroles  à l'adresse des partici pants  ct de no-
tre club.

A près avoir li quidé  l'ordre du jour  s t a t u t a i r e  l'As-
semblée décida entre  autres  :
— de participer tou jou r s  p lus au développement  ton-

r is t i que du can ton  par  la créat ion de nouveaux
te r ra ins  dc camp ing en Valais ;

-- de t en i r  sou rall ye annue l  de camp ing à Champtx
en ju in  1953 ;

— de participe! officiellement au l ie  Rall ye inttjr -
n a t i o n a l  de camp ing de la Fédérat ion in ternat io -
nale dc camping et .de ca r avan ing  (FICC) à Copah-
hague en été 19Ô3 ;

— d'adresser un p o s t u l a t  à la Fédération suisse des
Clubs de camp ing ct de c a r a v a n i ng  (1«'SCC) en vile
dc l'obtent ion du tar i f  indi gène sur les ehemihs
de fer  prives pour les campeurs  ;

— de f ixer  son assemblée générale annue l le  de 1953
à Isérables.

En f in  de séance les participants curent  lc plaisir
de vivre sur l'écran les belles heures passées au ral-
lye de 1932 à Champ éry. Une  série dc vues en cou-
leur sur  des sor t ies  dc camp ing comp létèrent heu-
reusement le programme.

Camp ing-Club  valaisan , Monthey.

Radio-Programme

Vendredi 24 octobre

«SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprende l'an-
glais ? 7 h. iLa leçon de «gymnas.tique. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Propo s du ma t in .  Impromptu ma-
tinal .  1.1 h. Emission commune . 12 h. 15 Lc mémento

«s portif .  12 h. 20 Musique dc divertissement. 12 h.
30 Les cinq minutes  du tourisme. 12 h. 35 Les en-
fants  de «France chantent.  12 h. 45 Heure . Informa-
tions. 12 !h. 55 Au music-hall. 13 h. 25 A Proie do
Cehe «(«L a famil le  de Bébé), Hector Villa Lobos. 13 h.
45 La «femme chez elle. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. 10 L'agenda de l'entra ide  et des insti tutions
humanitaires. 18 h. 20 Disques. 18 h. 40 L'Orchestre
de lia Promenade de Londres. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la soirée.
Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La si tuat ion
in te rna t iona le .  19 h. 35 Fantasia .  20 h. 30 Musi que du
monde. En intermède : Vous n 'êtes pas des specta-
teurs. 22 h. 20 Par-dessus l'Océan. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Disiques. 23 h. Orchestre.
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Ah! la bonne et fraîche odeur de cuisine!

LES

DE VOTRE A I D E

TUB

JUBILE E223
POTAGER

Des milliers de suisses, hommes, femmes,
fants, souffrent de tuberculose. - Pensez
malades des sanatoriums qui, loin de chez
doivent s'y soigner des mois et souvent
années. - Suisses en bonne santé, aidez
compatriotes maladesl
Achetez les cartes pour fr. 2.— de l'Aide
suisse aux tuberculeux!
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Pour la Toussaint
Chrysanthèmes, couronnes, cœurs et croix

ISIDORE FELLEY, graines et (leurs, SAXON
Téléphone (026) 6.22.77

f Nous avons constaté que la m itlresse de maison n'estime
pas seulement les grands p ogres techniques du potager
électri que jubilé, mais surtout les commodités telles que
les billes sous les pieds pou.- le déplacer facilement, ta
lampe de contrôle et le grand tiroir à ustensiles.

met du mieux
dans mes mets !
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R C U L E U X I I

ONT B E S O I N

m
f ^ M s '. i ) i - h .A Sr  pasteurisé

A chaque mets sa recette !... mais toute recette est à base de
graisse M O R G I A  10% vitaminée A + D. EUe est spéciale-
ment empaquetée , avec toute sa saveur, pour garder sa pleine
fraîcheur. / /
Ajoutez la santé à vos repas... votre famille aimera MORGIA !

avec 4 points Sitva

Demandez- la à votre ép icier
tant elle est bonne!

Produits soumis au contrôle permanent de l'Institut suisse
des vitamines, à Lausanne
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Vraie prévoyaiice familiale

Un père de famille s'est assuré pour 40 000 fr. S'il vient
à mourir prématurément, les siens toucheront une rente
de 5 ù 20% du montant de la somme assurée, pendant
la durée du contrat, ce qni leur fournira donc un revenu
annuel fixe de 2000 à 8000 fr.
Au jour de l'échéance, la somme assurée est intégrale-
ment versée aux ayants droit.
A quoi viennent s'ajouter les avantages spéciaux offerts
par La Bâloise:
Service de santé, prestation supplémentaire en cas de
décès à la suite d'une longue maladie et — contre une
modique augmentation de prime — paiement du double
de l'assurance lorsque l'assuré succombe à un accident.

Nos représentants se feront un plaisir de vous renseigner.

Agent général pour les cantons de Vaud et du Valais .•
F. Bertrand, 13, rue Pichard, Lausanne

U U N U U L Prix: frs. 8985,

«»
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La voiture idéale pour le représentant et pour tout homme d affaires presse.

Op la conduit sans fatigue même sur de longs parcours. Sa tenue de route

parfaite , sa puissance en côte * grâce au nouveau moteur 4 cyl. à course ré-

duite - et spp spacieux coffre à bagages répondent exactement à ce que vous

êtes eh droit d'attendre.

j f mj f mTWmmK 'îrS^^ "̂~" *'¦«¦«¦¦«¦» <8lfc~»»l
Cfr - " ~ •f. - .,>

L'organisation FORD assure partout un service irréprochable

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique

tous a Ford m
Délégué : O. Gehrieer, Zurich

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

M O R G I A  prépare aussi la
.̂ fameuse mayonnaise et la célè-

bre moutarde en boîte, vous
savez, la boite qui s'ouvre
toute seule !

vous n'en voudrez p lus d 'autre, «
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Le Sondyna *»
le plus avantageux
ne coûte que fr. 345.—
Comme prix par rapport au rende-
ment, le Sondyna-Supra est sans
doute le poste le plus avantageux
existant actuellement. A cause de la
pureté exceptionnelle de la repro-
duction musicale, il est fréquem-
ment monté dans des combinaisons
radio-gramo coûtant plus de

fr. 1000.-
Ainsi que
tous les
modèles
Sondyna à
partir de
fr. 298.50.

****jS5S=HpWI f [JiJBFJI il est muni
Si 1 de là.̂̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ¦M marque de

qualité de l'ASE (Association
Suisse des Electriciens).
Démonstration dans tous les bçns
magasins de radio. Prospectus
également par Sondyna S. A.,
Zurich 29. tél. (051) 34 44 44.
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Tél. (027 2.10.63

LÉGUMES DE GARDE
(prix .par 100 kg.)

Choux blancs à choucroute Fr. 18.—. Choux rbu
ges et Marcelin Fr. 45.—. Poireaux Fr. 55.—. Ca
rottes Nantaises Fr. 45.—. Raves blanches à com
pote Fr. 15.—. Choux-raves beurrés Fr. 25.—.
Racines à salade Fr. 27.—. Oignons comestibles
Fr. 55.—. Pois à soupe verts Fr. 13.— les 10 kg.
Prix de 100 kg. appliqués dès 25 kg. d'une même
variété. Se recommande E. Guillod-Galti, Cuilti-

yaleuiMMafchaind-GrainJer, Nanl-Vufly '(Frit}.) !
Tél. (037) 7.24.25

0

PLUS DE TACHES D'EAU !

Une fois encaustiqués avec KIF, les par-
quets ne boivent plus l'eau et par con-
séquent, rie souffrent plus de vilaines
taches, KIF recouvre le bois d'une pelli-
cule imperméable et brillante.

ENCAUSTIQUE

Exemptes de nœuds Veines droites

Lames Planchers Sapins
Epaisseur : 23 mm. Larg. unique : 108 mm.

Long. : 1. 6.60 de 20 en 20 cm.
Alex. Meichtry, commerce de bois, Sierre, Tél. (027)
5 14.44. — Adolphe Wyder, commerce de bois, Mar-
tigny, Tél. (026) 6.14.25. — Viktor Zurbriggen, Visp,
Schreinerei und Holzhandlung, Tél. (028) 7.22.92.

Atelier spécialise DESABZElf S
Place du Midi 39 - SION

Réparafions de foutes marques de

MOTOS - SCOOTERS - VELOS
Agence : JAWA - AWO - MW - AGUSTA

Expédition d'accessoires dans tout le canton
Tél. (027) 2.10.33
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¦u d«rn!»r mom»n1 pour apportai

vos annoncAt



des d'éducation active. On veille aujourd hui à main-
ten i r  l'équilibre entre la format iou des habitudes ,
Pacquisition méthodi que des notions d'instruction
d'une part , et l'expression spontanée de l'autre ,
qu 'elle se manifeste par les jeux collectifs ou le bri-
colage , la peinture , le dessin , etc., toutes ces activités
simp les qui suscitent l 'intérêt , la fantaisie , l'imagina-
t ion , et satisfont des besoins affectifs élémentaires.
En respectant plus qu 'on le faisait autrefois la na-
ture des enfants , les éducateurs d'aujourd'hui cher-
chent à créer une ambiance réellement appropriée à
leur âge.

Dans la seconde journée du congrès , Mlle Made-
leine Rambert , psychanal yste, a fait  un exposé sur le
diagnostic et lc traitement de certains troubles du
comportement des jeunes enfants par l'emploi des
gui gnols dont elle eut l'idée, ce mode d'expression
spontanée qu'utilise l'enfant  pour extérioriser ses
sentiments profonds. La discussion , a montré les
avantages et les limites d'une méthode de traitement
qui ne peut être utilisée que par des praticiens très
expérimentés.

La visite de la Maison des jeunes et du Home d'en-
fants de La Chaux-de-Fonds a pu convaincre les par-
tici pants de la transformation heureuse de nos con-
ceptions éducatives. Ces réalisations récentes et fort
belles sont fondées sur la notion trop négligée na-
guère encore tlu respect de la vie affective.

Le Home d'enfants , par exemp le, n'est plus un
grand orphelinat abritant la masse anonyme des pe-
ti ts  privés de leurs parents , mais la maison gaie, ac-
cue i l l an te , où les orp helins group és par petites fa-
mil les  vivent  frères et sœurs sous la direction stable
ct avertie d'éducatrices aimantes et dévouées.

A LA FACULTE DE THEOLOGIE
DE LUCERNE

«Lundi 20 octobre , la Faculté de théologie «de Lu-
cerne a ouvert l'année académique 1952-1953 pair une
séance solennelle, rehaussée de la présence de Sou
Exe. Mgr von Streng, évêque de Bâle et Lugano, de
M. le conseiller d'Etat , directeur de JUnsitruiOtion
publique Gotthard Egli, sonseifler aux Etats , ainsi
que «de nombreux hôtes.

M. l'abbé Haas, recteur en ch a rge, professeu r de
Sciences bibliques, après avoir salué les hôtes d'hon-
neur, a relevé la grande part <pris«e par le caution de
Lucerne dans le recrutement 'du clergé. Des 28 étu-
diants du premier cou rs, 19 sont du canton de Lucer-
ne et sur les 39 étudiants des cou rs supérieurs, il y a
20 Lucernois.

M. le recteur Haas donn a ensuite sa leçon inaugu-
rale sur « La Bible de nos jours ». Aiprès avoir mon-
tré que la com,r)réliension «de la Bible dépassait de
nos jours celle des temps antérieurs. i'I exprima ie
souhait que la Faculté de théologie de Lucerne de-
vienne de plus en plus un «centre d'études bibliques.
Puis Son Exe. Mgr von Streng clôtura cette séance
solennelle en imidorant la bénédiction divine sur la
Faculté de théologie de Lucerne et sur tous les assis-
tants à l'ouverture des cours de l'année 1952-19J3.

NoWElÊsUlàCAlES
nominations ecclésiasliooes

Par décision de S. Exe. Mgr Nestor Adam, Evê-
que de Sion :

M. l'abbé Maurice «Roch, révérend curé de Vionnaz,
est. nommé curé d'Ayer ;

!M. l'abbé Jacques Rieder, révérend curé de Mon-
tana-Village, est nommé curé dc Vionnaz ;

M. l'abbé Jean Heimgartner est nommé curé de
Riddes ;

M. l'abbé Hermann Bodenmann, révérend recteur
d'Ollon, est nommé recteur de Morg ins ;

M. l'abbé Emile Kollcr, révérend vicaire de Mou-
they, est nommé recteur d'Ollon ;

M. l'abbé Otto «Mabillard , nouveau prêtre, est nom-
mé vicaire de Monlhey ;

«M. l'abbé Jean-Antoine Werlen, révérend curé
d'Ersclnnatt, est nommé prieur de Niedergesteln ;

M. l'abbé Alphonse Burgener, recteur de Naters,
est nommé curé d'Erschmatt ;

M. l'abbé Paul Werlen, nouveau prêtre, est nommé
curé de Bellwald ;

M. l'abbé Paul Grichting, nouveau prêtre, est nom-
mé recteur de Naters.

Expéditions de vins-moûts 1952
RECAPITULATION

Salquenen 3,640 litres
Saint^Léonard 69,542 litres
Sierre 80,863 Lires
Sion 18,310 (litres
Ardo n 2.620 litres
Charrat  93,584 litres
iChamoson 6,915 litres
Marti,gTiy 6,816 litres
Pont de Saint-Maurice 276,346 litres

Déparlement de l'Intérieur
Service de la Viticulture.

Vers un Conseil gênerai â Sion ?
( Inf .  par t . )  — La fin de la p ériode ndrainis t ra t ive

et lc renouvellement des autori tés rommunales  qui
doivent  i n t e r v e n i r  le 1er d imanche  du nois de dé-
cembre , pose à nouveau , à Sion , la question de savoir
si l'assemblée pr imaire  ne devrai t  pas être remp la-
cée par  un Conseil général de 60 membres.

Un comité  (r in i t i a t ive  vient d'être constitué. Il est
composé de membres des trois par t i s : conservateur ,
radical  ct socialiste.  Les listes de signatures  v iennent
d'être mises en c i rcu la t ion .

St-Maurice
LE LOTO DU FOOTBALL-CLUB

Ce sera le premier  dc la saison. Fort bien pré paré
el dote de nombreux et beaux lots , il donnera satis-
fac t ion  aux  p lus d i f f ic i les  et chacun pourra tenter
sa chance en soutenant  une société qui fai t  des ef-
for ts  méritoires pour  améliorer sa s i tuat ion.

Nous ne doutons pas que nombre ux seront ceux
qui voudront  témoi gner leur sympathie  au club en
se rendant  quel ques ins tants  au local habituel .  l'HS-

ImleàmttètàJ /̂ ^
Indochine
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Après la démission du gouvernement
autrichien

tel de la Dent du Midi , où l'on vous recevra avec la
cordiali té traditionnelle.

La perspective d'en repar t i r , charg é de lots divers ,
doit vous enlever toute hésitation et même si la chan-
ce vous a boudé , vous pourrez toujours vous dire que
votre partici pation a aidé le F. C. à poursuivre sa
route , une route diff ici le  et coûteuse.

L A £TS
Grâce à l'appui des communistes chinois, le Vietminh poursuit vi goureusement et momentanément avec
succès son offensive contre les forces françaises et vietnamiennes. Sur notre «carte , les iflèches indi-
quent la direction des attaques communistes, alors que la surface hachurée représente les rég ions con-

trôlées par le Vietminh. En haut , à gauche, la frontière avec 'la «Chine de «M ao.

Un sombre rapport
VIENNE, 23 octobre. (AFP). — La public a tion,

aujourd'hui premier jour de la seule crise gouverne-
mentale autrichienne depuis 1945, du rapport men-
suel très 'pessimiste de l'institut privé .pour les re-
éherohes économiques, explique l'obstinatio n des fi-
nances et du parti populiste à' refuser les dépenses
nouvelle demandées pair les socialis tes et qui auraient
provoqué un déficit du bud get.

Ce rapport « le plus sombre depuis la fin de la
guerre » selon certains journaux , révèle une situation
difficile de l'économie autrichienne : le chômage s'est
accru , les exportations continuent à baisser, le vo-
lume des «crédits commerciaux n'a pu être suffisam-
ment diminué mal gré la pression du gouvernement
et l'augmentation du taux de l'escompte : l'essor de
la production industrielle est stoppe , lc volume des
billets «de banque en circulation s'est accru et la
vis fiscale est serrée au maxi mum.

VIENNE, 23 octobre. (AFiP). -^Le président de la
République, le généra1! Théodore Kcerner, qui a re-
çu officiellement aujourd'hui la «démission du gouver-
nemen t Figl-Schaorf , s'est réservé le droit de faire
connaître plus tard sa «décision.

Le communiqué officiel indi que qu'il a chargé le
Cabinet d'expédier les affaires courantes.

Le terrible bilan
du typhon des Philippines

370 morts - 300 disparus
MANILLE, 23 octobre. — (Ag AFP) — Le bilan

des victimes à la suite du passage du typ hon «Trix »
sur les Phili pp ines s'établit provisoirement à 370
morts et 200 disparus , selon les estimations de la
Croix-Rouge phili pp ine.

Les destructions matérielles , récoltes , maisons d'ha-
bitation , édifices divers , attei gnent la valeur de 40
mill ions de dollars américains. Le typ hon « Trix »
est considéré par les plus vieilles gens dc la pro-
vince d'Albey (p éninsule de Luzon), comme le p lus
terrible de ces dernières cent années.

A LA SOCIETE DES AMIS
DE L'ART

(Inf.  part.) — Les assises annue l l e s  de la Société
des Amis de l'Art a eu lieu à Sion sous la présiden-
ce de l 'écrivain Maurice Zermatten qui a présenté
un rapport  précis et comp let sur la marche de l'As-
sociation. Plusieurs membres du comité ayan t  décliné
une nouvelle élection , l'assemblée a décidé de charger
M. Jacques de Chastonay d'en former un nouveau.

Il est bon de reconnaître les efforts  de ce groupe-
ment  qui permet à la population sédunohe de vivre
une vie littéraire et musicale des p lus intéressantes.

RIDDES

journées de formation pr jeunes unes
Les conditions de vie dans lesquelles les jeunes filles
d'aujourd'hui sont lancées nécessitent plus que jamais
une formation solide et adaptée. Or, les occasions de
se former ne sont pas si nombreuses dans nos vil-
lages.

C'est pour cette raison que la JACF cantonale va-
laisanne, qui veut être au service «de la jeun esse ru-

é^m&nm JOUJ con f r a i e  VM

Au tribunal criminel d Argovie

Un empoisonneur condamne
AARAU, 23 octobre. (Ag.) — Le Tribunal! criminel

d'Argovie a condamné à 14 ans de pénitencier, Wil-
helm Wiederkehr, 59 ans, qui avait empoisonné sa
femme âgée de 55 ans, avec de la mort aux 'rats.
L'accusé lui avait administré à «plusieurs reprises de
ce poison, chaque fois que sa femme, que les témoins
décriven t comme une véritable mégère, l'avait amené
au plus hau t point de l'exaspération. La femme est
décédée en mars 1952 à l'Hôpital du «district de Mû-
ri et c'est l'auto'Jsie qui fit .découvrir le «poison. Au
cours de l'enquête, les soupçons portèrent sur d'au-
tres «personnes encore, mais ils finirent par se con-
centrer sur le mari qui, après avoir longtemps men-
ti , finit «pa«r avouer son crime.

Le Tribunal a condamné à 9 ans de pénitencier,
Werner Rohr, 23 ans, de Magenwil, qui, le 2 avril,
avait poignardé son père avec un couteau de bou-
cher . Le père était un ivrogne invétéré qui traitait
toujours brutalement les membres de la famille et
eu particulier sa mère. Aujourd'hui l'aocusé regrette
sincèrement son crime.

o 

Après l'accident d'aviation du Bourget
DES FLAMMES DE 60 METRES

DE HAUTEUR
PARIS, 23 octobre. — (A g AFP) — Comme nous

le relatons à l'intérieilr , c'est à 300 mètres à peine
de Dugny, près du terrain du Bourget qu 'il venait
de quitter , que le quadrimoteur  militaire c. Langue-
doc », ayant à bord onze personnes s'est écrasé dans
un champ jeudi matin.

L'appareil a exp losé en heur tant  le sol et a pris
immédiatement feu. Les flammes, qui s'élevaient à
p lus dé 60 mètres de hauteur , ont emp êché les té-
moins et les sauveteurs , qui , moins de dix minutes
après la catastrop he se trouvaient  sur les lieux , de
tenter  de sauver les passagers et l'équipage. La lu t t e
contre le feu a dure  p lus d'une heure.

UNE FILLETTE ASPHYXIEE AU GAZ

ARBON , 23 octobre. — (A g) — Mardi  soir , l'on
trouva  l'écolière Cisela Vetterli  mor te  dans la cui-
sine des parents , à Neukirchegnach. Elle avait  été
asp h yxiée par le gaz.

raie, organise chaque automne des journées d étude.
A cette session sont invitées les responsables de

section JACF, de même que toutes les jeunes filles
qui s'intéressenit à la montée spirituelle et humaine
de nos villages.

Ces journées auront lieu au Pensionnat de Riddes ,
dimanche 26 octobre et lundi  27. Nous faisons donc
un appel pressant et cordial à tous les Rvds Curés
afin qu 'ils veuillent bien y déléguer l'une ou l'au-
tre jeune fille de leur paroisse.

Les responsables JACF.
1>

Monthey

uente paroissiale catholique
Samedi 25 et dimanche 26 courant  aura lieu dans

la g rande  sal le  de l'Hôtel de la Gare la vente pa-
roissiale catholi que , qui all ie l'u t i le  à l'agréable ,
dans l' ambiance la p lus sympathi que.

Dans la salle décorée fort  p laisamment se dérou-
lera dès samedi soir un programme cop ieux. « L'Har-
monie Munici pale », la « Lyre Montheysanne », ainsi
qu 'une troupe d'acteurs p leins d'entregent , anime-
ront ces deux journées qui promettent d'être réussies.
L'annonce publiée dans ce même journal  donne tous
détail? utiles.

Ajoutons encore qu 'un buf fe t  f ro id  richement gar-
ni of f r i ra  son étalage ten tan t  à tous les visiteurs.
Musi que , entrain , bonne humeur , et des consomma-
tions d' un prix abordable — ce qui évidemment nc
gâte rien — voilà ce que vous propose les organisa-
teurs de ces journées.

LA SUISSE DEFENDRA
LES INTERETS BRITANNIQUES

A TEHERAN
BERNE, 23 octobre. (AR.) — Les autorités britao.

niques ayant  officiellement demandé mercredi * \t
Suisse d'assumer la protection de leurs intérêts e»
Iran , le minis t re  de Suisse à Téhéran a sans 'dclii
obtenu l'agrément <lu gouvernement de ce pays. Ij
Suisse a, dans ces conditions, repris dès cette date
la sauvegarde des intérêts britanniques en Iran.

La guerre d'Indochine
Renforts français

HANOI , 23 octobre. — (Ag AFP) — Soixante
avions de t ranspor t  f r ança i s  « clakota » ont amené
jeudi des renforts  en hommes , eu ravi tai l lemen t  t\
en muni t ions , au pays Thaï. (Voir notre  eliehé) .

UN CURIEUX ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
Un retrait de permis

ZURICH , 23 octobre. — (A g) — Sur la route dû
Berne , en dehors de Dietikon, une automobile  s'en
lancée , jeudi ma t in  contre  un arbre. Le sommet dc
celui-ci tomba sur la conduite électri que du chemin
de fer Diet ikon-Brçmgarten et endommagea le trolley
d'une voiture motrice qui passait  peu après sur Ici
lieux. Deux (les occupants de l'automobile , grièvt.
ment blessés, ont été transportés à l'hô p ital.  La pol ice
a retiré le permis de conduire du conducteur .

LES « MAU-MAU » CONTINUENT
A SEMER LA TERREUR

Assassinat à coups de couteau
du doyen des chefs Kikouyou

NAIROBI , 23 octobre. — (A g AFP) — Le doyen
des chefs Kikouyou , le vieux chef N yeri , a clé assai.
siué , mercredi , par les « Mail-Mail », â coups de cou-
teau.

Le chef avait  averti  hier après-midi  qu 'une réunion
« Mau-Mau » groupant  5(10 personnes devai t  se tcuit
dans son dis t r ic t  de N yeri.  Les au tor i t és  de police
dc la localité de N yeri. d i s tan te  d'une quinzaine dl
kilomètres du lieu de la réunion .envoy èrent  iintiié -
diatemeut un détachement de police, mais lc chef
N yeri se rendi t  à la réunion sans a t t endre  celui-ci.
accompagné d'un seul garde afr icain et de deux niera-
bres de sa tr ibu , tous en armes.

Le petit  groupe ayant  t i ré des coups de feu cn l'air ,
le meeting se dispersa rap idement.  C'est alors (|tit
« témérairement », déclare la police , le chef voulut
rejoindre les « Mau-Mau » qui se précipitèrent sui
lui et le lardèrent de coupa de couteau , ainsi qui
le policier africain.  Les deux membres de la trihu
sont également man quants .

Un ultimatum auH « Deuanïstes
LONDRES, 23 septembre. (Reuter). — Le «rouie

parlementaire travail l is t e a approuvé jeudi l'ultimj '
tum pro.|H>sé par la directio n du parti , sommant le
groupe Bevan de se dissoudre.

Des partici pants à la séance ont communiqué que
la résolution demande la d i sso lu t io n  immédiate  de
toutes les organisations intérieures du parti qui nt
«sont jias reconnues officiellement et ij rie les membre!
idu parti de renoncer à toute attaque mutuelle au«-
si bien au parlement que dans la presse et en [>u«
blic. Cette résolution a été votée par 188 voix contft
51. M. Clément Attlee avait fai t  dépendre son main «
tien à la présidence de l'acceptation de cette résolu,
tion . L'influence croissante des partisans de M. Be-
van a provoqué ces derniers mois une scission dan!
¦le mouvement ouvrier «britannique.

ON RECHERCHE UN CAMIONNEUR...
BERNE , 23 octobre. — (A g) — Mardi , vers 18 II

15, une collisio n s'est produite sur la route de Fri
bourg, à la gare dc Thœrishaus , ent re  un camion cl
une motocyclette.  Le motoc ycl is te  ct la farame qui "
trouvait sur 'le siè ge arr ière  du véhicule  ont été grl-
vement blessés , les dé g âts matériels  fu rent en outre
considérables. Comme le conduc te ur  du camion n'a-
vait pas été conscient vraisemblablement de la col-
lision , il cont inua  à rouler  vers Berne.

Afin  que le cas puisse être éclairai, le chauffe»!
de camion inconnu el éventuellement les témoins 'Je
l' acc ident  sont  priés de s'annoncer  immédiatement
au commandant  de la police bernoise (tél .  (O.'ll)
2.13.-12 ou au plus «proche |H>ste de police).

En Yougoslavie
INTERDICTION

D'UN JOURNAL RELIGIEUX
SOVIETIQUE

BELGRADE, 23 octobre. — (A g R e u t e r )  — Le mi-
nistre de l ' i n té r i eu r  de Yougoslavie a pris un arrêté
in t e rd i san t  la d i f fus ion  en Yougoslavie  ( lu journal
du pa t r i a r ca t  de Moscou de l'E g lise o r t h o d o x e  russe.
Le minis t re  de l ' in té r ieur  fa i t  v a loi r  cpie le journal
publ ie  des art icles  dir i gés contre la You goslavie.
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AUDACIEUX VOL DE BIJOUX
GENEVE, 23 octobre. (Ag.) — Un vol andacieui

a été commis dans un grand hôtel de la place de
Genève au préjudic e de deu x clientes américaines de
passage. Pendant que celles-ci «dînaient , un individu
s'est introduit dans leur chambre, a fouillé des va-
lises et a fait main basse sur un certain nombre
de bijou x se t rouvant dans un coffret. Lcs pièce*
ainsi volées représenteraient plus de 20,000 francs .

Madame Veuve Alphonse CARRUZZO-COIMBY et fa
mille , à Chamoson , remercient s incèrement  toutes lei
personnes qui , de près ou de loin , ont pris part à
leur épreuve. Un merci spécial «à la fanfare l'a Ave-
nir  » et aux Autorités communales.


