
Fin de session ei M de coolisses
La succession de MM. Kobelt et Rubattel

a plus intéressé les députés, cette semaine,
que les objets à l'ordre du jour. Il est vrai
que pour le principal d'entre eux (l'initiati-
ve syndicale sur le contrôle des prix), les
sièges sont faits depuis longtemps. La dis-
cussion ne pouvait plus apporter d'élément
nouveau au débat, sinon de la bouche du
chef du Département.

Les rapporteurs de la majorité de la com-
mission ont tout de même fait observer que
si l'initiative était acceptée, le mécanisme
délicat de la formation des prix serait blo-
qué, ce qui serait extrêmement préjudicia-
ble à une économie aussi ouverte qu'est la
nôtre, qui vit de ses échanges avec l'étran-
ger. Le système proposé par les auteurs du
projet constitutionnel ne peut convenir qu'à
un régime autarchique et rigoureusement di-
rigiste.

Car, ne l'oublions pas, ce n'est pas seule-
ment de loyers qu'il s'agit ! Cet aspect de la
question est celui qui frappe le plus l'opi-
nion, celui autour duquel tourne le débat.
autour duquel tournera la bagarre au mo-
ment du sorutin. Mais, encore «une fois, l'i-
nitiative s'occupe d'autre chose aussi ; elle
constitue un retour général au contrôle des
prix. Et c'est ce qu'il ne faut pas perdre de
vue.

M. Rubattel, dans sa réponse, a placé
l'affaire sur son véritable terrain, celui de la
politique. L'initiative vise à conférer à l'E-
tat des tâches nouvelles, qui lui donneraient
peu à peu le rôle de régulateur des prix et
des marges. Elle mène à un interventionnis-
me très net et de longue durée. Et pour
mieux assurer cet étatisime, elle supprime
tout contrôle non seulement du peuple, mais
même du Parlement. Non seulement il n'y
aurait pas de référendum possible, mais les
décisions seraient prises souverainement par
le Conseil fédéral, sans en référer aux Cham-
bres. De plus, ill faudrait doter la Confédé-
ration et les cantons des organes administra-
tifs nécessaires à l'exécution correcte des me-
sures prévues, d'où nouvelle recrudescence
de la bureaucratie.

Enfin, M. Rubattel a insisté sur un point
trop souvent négligé. Si l'on a évoqué, à jus-
te raison, 'la condition de certains salariés,
on a complètement oublié le sort de dizai-
nes de milliers de très modestes propriétai-
res dont le revenu, depuis 1939, n'a augmen-
té que le 25 %, alors que celui de leurs lo-
cataires augmentait de 75 à 100 %.

Au vote, l'initiative syndicale n'a recueil-
li- que les voix socialistes et communistes, et
colle d'un démocrate zurichois.

• » ?

A l'unanimité, les deux Conseils ont adop-
té en vote final la loi sur le contrôle de l'ad-
ministration fédérale, destinée à servir de
« contre-projet >» à l'initiative constitution-
nelle pour des économies dans le ménage
fédéral.

Les esprits conformistes et gouvernemen-
taux estiment que les auteurs de l'initiative
peuvent être ravis de cette petite satisfac-
tion, et retirer leur initiat ive. A eux de déci-
der...

Quant à l'initiative pour Rheinau, la situa-
tion est maintenant nette et définitive. Le
Conseil des Etats a fa it machine arrière et
renoncé à son contre-projet sur la protec-
tion des sites. Seule donc, l'initiative sera
soumise au peuple, avec préavis de rejet. Il
s'agira de décider s'il est préférable de faire
une entorse exceptionnelle au principe juri-
dique de la non-rétroactivité des lois, ou en
repoussant l'initiative, de ratifier les abus
de pouvoir et la d«ésinvolture d'un gouver-
nement qui ne refuse rien aux puissantes en-
treprises d'électricité.

» » *
M. Samuel Chevallier est persuadé que

c'est son œuf de Colombe qui a fait partir M.
Kobelt. Cela signifierait que M. Kobelt a

« compris ». Et ce serait curieux, de la part
d'un conseiller fédéral qui n'a jamais com-
pris qu'il n'avait pas l'opinion derrière lui.

La réalité est plus prosaïque. Avec la seu-
le démission de M. Rubattel, le siège vaudois
n'étant pas contesté, la Suisse allemande au-
rait dû accepter que le nouveau conseiller
fédéral romand reprît les rênes de l'écono-
mie publique. Or, les radicaux n'ont jamais
supporté sans impatience qu'un magistrat
romand fût le successeur des Obrecht et des
Stampfli. Avec une seconde démission, la si-
tuation change : on (mettra le conseiller fédé-
ral vaudois au Département militaire, et on
rendra l'économie publique à la Suisse alé-
mani que. On a donc fait comprendre à M.
Kobelt quel service il rendait à la cause.

Il apparaît certain que le success«eur de
M. Rubattel sera M. Paul Chaudet, conseil-
ler national, l'une des meilleures têtes poli-
tiques du pays de Vaud. Il a toutes les qua- C. Bodinier

sf cmùen^toi de. <umdify&i ie {ùWI du \$eigneuA...

JL amour n a qu mn. mot
en le (disant touj ours il ne le rép ète

j amais !
i

7e f aisais visite, ces jour s derniers, à l'une de ces bonnes vieilles mamans
de chez nous, clouée sur un lit de souff rances qu'elle ne quittera que pour s'en
aller vers son éternité. f

Heureuse de ma présence qu'elle attendait depuis quelque temps, elle
me parlait, non sans un brin de bonne humeur, de son passé et de sa vie qui
s'éteignait, tout en f aisant bruire un beau chapelet qu'elle tenait dans urie
main.

A ma question de savoir si elle pouvait parf ois dormir pour oublier un
peu son mal, elle me répondit :

— Oui, pendant de courts instants. Dès que je me réveille, je commence
à égrener mon chapelet et j' y  trouve autant de paix que pendant mon som-
meil !

Admirables paroles !
Il f aut, pour les dire, ces innombrables saintes f emmes que sont nos' ma-

mans dont ta vie est partagée par deux grands amours : celui de Dieu et ce-
lui de leurs enf ants.

Elles parviennent au soir de leur vie totalement abandonnées à celui de
Dieu et parf aitement réjouies de celui de leurs enf ants.

Pour avoir tant de f ois prié et enseigné à prier le chapelet, elles y trou-
vent, à l'heure de la lassitude dernière, une telle saveur et un tel réconf ort
qu'elles semblent déjà en possession d'une parcelle de cette joie qui les attend.

Comme il avait raison l'auteur spirituel qui disait de la prière du chape-
let :

« On ne saurait jamais assez dire tout le recueillement, toute la sérénité
d'âme que la dévotion du chapelet nous vaudra. Cette prière éteint les f eux de
la colère et de la concupiscence, abaisse les exaltations de l'orgueil, apaise
les ressentiments de la jalousie et les f ermentations de l'esprit de vengeance,
nous rassénère dans les inquiétudes et les angoisses, nous conf ère la patience
dans les épreuves morales et les souff rances physiques.

Dans les plus cruelles maladies, lorsqu'on est réduit à l 'impuissance, le
seul f ait de presser dans ses mains le chapelet qu'on est accoutumé de réci-
ter, f ortif ie et console, cette simple pression étant encore un acte muet de ré-
signation, de f oi, d'amour de Dieu, de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère. »

La prière du chapele t est une des p lus agréables au cœur de la Vierge
Marie.

C'est sans doute pour cela qu'il n'existe guère dans VEglise, après la dé-
votion au Très Saint Sacrement, de dévotion aussi comblée d'approbations,
d'encouragements, de f aveurs spirituelles.

Ecoutons le saint Pie X :
« De toutes les prières, le chapelet est la p lus belle et la plus riche en

grâce, celle qui p laît le plus à la Très Sainte Vierge Marie. Aimez donc le
chapelet , et récitez-le avec piété tous les jours ; c'est le TES TAMENT que
je vous laisse af in qu'il vous f asse souvenir de moi. »

Récitez-le avec piété chaque jour !
Telle est la consigne de celui qui f u t  l'un des plus grands papes de ce

siècle.
Pour ce f aire commencez par posséder votre chapelet personnel. N'ayez

pas à rougir de l'avoir toujours dans l'une de vos poches et de vous en ser-
vir souvent. Vous vous trouverez bien toutes les heures que Dieu f ait pour
vous...

Et puis, quand viendra l'heure de ta souff rance, ce sera un tel réconf ort
pour vous de prendre votre chapelet et de Tégrener en silence-.

Et quand vous serez étendu dans le silence de la mort, il sera si beau et
si éloquent témoignage entre vos doigts glacés, ce chapelet que, vivant, vous
vous serez appliqué à réciter...

Le chapelet est une grande prière d'amour qu'il f aut redire sans cesse.
« L'amour n'a qu'un mot, en le disant toujours il ne le répète jamais »...

C.

lités requises. Reste à savoir s'il est dans l'in-
térêt des Vaudois, et de toute la Suisse ro-
mande fédéraliste, qu'une telle force aille à
Berne au lieu de rester dans son canton. L'i-
dée très généralement répandue est affirma-
tive à cet égard. On aurait cependant plus
d'une preuve du contraire. Le fossé qui s'est
creusé en décemlbre d«emnier entre l'opinion
vaudoise et M. Rubattel, qui soutenait le dé-
sastreux projet sur le régime des finances fé-
dérales, a été caractéristique. Il resite à 'for-
muler le souhait que M. Ohaudet, ancien pré-
sident du comité d'initiative pour le retour à
la démocratie directe, ne se laissera pas ga-
gner par l'aimbiance du Palais fédéral.

Pour le reste, nous observons .une fâcheu-
se tendance, dans tous les groupes bourgeois,
à admettre par avance qu'après les prochai-
nes élections fédérales, il faudra accorder...
deux sièges gouvernementaux au «parti socia-
liste ! Rien de tel que les bourgeois pour
jouer battus. Quelle curieuse façon de gar-
der la confiance des électeurs! Est<» en pro-
clamant d'avance leur défaite qu'ils pensent
maintenir leurs positions ?

Lettre de New-York

Premier contact
Pour celui qui se rend en Amérique en ba-

teau, surtout si c'est pour la première fois, le
voyage "n'est jamais monotone, que la traversée
dure quatre jours ou qu'elle en dure dix, se-
lon qu'il l'effectue sur un grand transatlantique
ou un petit cargo. Il est toutefois un 'moment
plus particulièrement rempli d'intérêt, plus spé-
cialement « exciting ». C'est le terme du voya-
ge, le jour où l'on reprend contact avec la ter-
re, mais avec une terre totalem«snt différente de
celle' que l'on a quittée.

Un b«eaiu matin, vous vous apercevez qu'il y
a quelque chose de changé dans l'atmosphère.
La brise est moins forte, l'air plus chaud, l'eau
plus sale, les matelots commencent à s'affairer
sur le pont et la solitude «des jours écoulés est
rompue par un nombre croissant d'autres ba-
teaux. Votre coeur commence à battre plus
fort, car vous n'êtes plus qu'à quelques mil-
les de New-York, la fabuleuse métropole. Petit
à petit, ta côte se devine, puis prend forme pour
devenir un horizon famili«2ir de maisons «st d'ar-
br.es. Bientôt, le bateau jette l'ancre à l'entrée
du vaste port pour l'accomplissement des for-
malités du contrôle d'immigration et de la vi-
site médicale.

Subitement, vous apercevez au loin, estompes
dans un mélange doré de brume et de soleil, les
premiers gratte^del de Manhattan, le centre de
New-York. Ils ont un aspect irréel et presque
féerique et vous oubliez pour un instant que ce
sont des monstres d'acier et de béton, temples
profanes du dieu Dollar. Entré-temps, ie bateau
a repris sa marche et se dirige lentement «vers
l'un des innombrables quais parmi un va-et-
vient de fenry-tboaits etr de remorqueurs trapus
et noirs de suie. Quant à vous, accoudé au bas-
tingage, vous contemplez comme hypnotisé le
spectacle inouï de cette fourmEière grouillante
et trépidante qui semble s'avancer vers vous
pour vous aspirer comme «un petit insecte, un
nouveau petit insecte parmi des millions d'au-
res. Vous vous sentez minuscule, très faible et
un peu 'désemparé «devant ces termitières aux
dimensions cydopéennes, devant -cet enchevêtre-
ment de « buildings » et de ponts gigantesques.
Puis vous commencez à apercevoir les détails :
les voitures et les .camions qui circulent entre
les entrepôts, des débardeurs nègres qui se ra-
content ides histoires drôles en riant de toutes
leurs dents, un douanier à l'uniforme impecca-
ble qui s'éponge le front en maugréant, un mar-
chand de glaces italien qui pousse sa charrette
blanche en agitent une sonnette, des gosses à
torse nu qui jouent au « baseball ». Vous cons-
tatez que les hommes sont au fond partout les
mêmes, «car ils ont partout besoin de plaisanter,
de «rire et de rouspéter, et cela vous rassure et
vous rappelle que les constructions les plus au-
dacieuses et les plus étonnantes ne sont après
tout qu'à la mesure de l'homme.

Vous êtes m.aintenant assis au fond d'un gros
taxi jaune et vert, en train de vous diriger vers
le centre de Manhattan. Les rues rectilignes se
succèdent avec une régularité de plates-bandes
et vous lisez : « 9th Avenue », « 8th Avenue »,
« 33th Street », « 34th Street ». Il n'y a pas de
doute, vous êtes bien à New-York, et «votre re-
gard grimpe irrésistibl.ement le long des faça-
des interminables qui vous écrasent de toutes
parts. Il fait chaud, implacablement chaud, et
l'air lourd d'humidité vous fait transpirer à
grosses gouttes. Vous n'avez bientôt plus qu'un
désir : prendre une douche froide (malheureu-
sement, l'eau est tiède...) et changer d'habits.

Puis vous descendez dans la rue et vous avez
le sentiment que vous vivez un moment très
solennel, comme un oiseau qui se lance pour la
première fois dans le vide. Vous foulez un trot-
toir de la ville immense, vous êtes seul au mi-
lieu de la foule indifférente, vous êtes un grain
de sable perdu entre des cubes de béton et de
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verrei et vous avancez lentement en songeant
aux 'êtres " chers laissés de l'autre côté de l'o-
cé,a&!ët's'm!$ amis' de rencontre quittés à la dès-
cen0^%é,,ixateau.-. VousiMé connaissez ; plus per-
sonne" maintenant, plus personne ne vous con*
naîj, et vous avancez en regardant la foule dis-
parate et Multicolore qui vous bouscule.

SÇeu à peu, vous oubliez les gratte-ciel gigan-
tesques, les lumières au néon criardes et insis-
tantes,'-les : files de voitures bariolées et impa-
tientes! Vous examinez plus a.ttentivement les
vagues de'visages qui déferlent autour de vous.
Totit à''coup, vous reprenez contact avec la vieil-
le ' humanité de toujours et de partout, car les
Sens, ici comme ailleurs, ont des bouches qui
riei^t et des fronts ridés par les so«ucis. Vous
Site! a peine arrivé à New-York, et déjà vous
sentez la confiance renaître, " déjà la ville re-
prejnd .des proportions plus humaines, déjà vous
êtes moins seul. . > ¦ '¦¦-

.Qu'importe la hauteur des bâtiments, le nom-
bre des habitants, la diversité des races et la
langue- aux consonances nouvelles : vous êtes
Uni être humain au milieu d'a«utres êtres hu*
mains qui peinent et revent tout comme vous.
VO(IB n'avez plus qu'à accepter New-York com-
me New-York vous a accepté. Et cela vous sem-
blet soudain beaucoup plus facile, car vous sen-
tez! maintenant battre le 1 cœur ide la vaste -Cité,
caf; vous avez découvert que New-York, a, maï-
gré' toiit,-un cœur sous . sa carcasse de robus,

? P. Morand.

. Elat de . siège en Libye
| Vers une abdication ?
Une crise grave vient de s'ouvrir en Libye.

Letgduvernement a proclamé l'état de siège il y
a lï6iè"*rdUrâ. L§ roi Idriss, quittant Bengazi,-sa
réipêggé" habituelle,-' s'est installé â ' Tobrouk , à
SOiRkH-ïyç là,-û- près -de la frontière, égyptien^'
Sc|̂ rabaps9delir..au: Caire a soudain . ayisé -hté-j
le «prerhier'ministre5 d'Egypte 'de l'arrivée ÉOTJ
nente du roi Idriss dans la vallée du Nil.

«Cette crise s'est brusquement ouverte au mo-
ment ou le parlement fédéral libyen discutait le
nouvel accord sur l'installation des. bases de l'a-
viation américaine dans le , pays. L'aasassinat
d'ap jjcfiSS'. tnembres- du gouvernement libyen, par
un --des '' prin'ces'''de 'la* famille1 royale! en dbnna
le signal. La victime, Ahmed , détenait le porte-
feuille dès « affaires du palais ».

'Eh-i'cette qualité, il avait l'a gestion des biens
royaux et la charge ;de la trésorerie du roi. Il
était , surtout l'ami le plus « intime du ëouve.'ain.
•D^u^ éO.i'j^aSifîft.t^WW3 les luttes Êontre;,]^
Italiens, pendant IEç fuite dans, le.désert et ,l'exil
en Egypte, il n 'avait jamais/cessé d'être son com-
pagnon et son conseiller.

Ahmed el Calhi était d'origine marocaine. ..Sa
qualité- d'étranger_ et • plus encore, le -fait qu 'il
rllappàrtepait. pas, à la; famille des Senoussis le
rer^'ait* "depuis îongtebips suspect à tous les pa-
rents àii Miive'rain. '" . '¦;. ' '¦¦ i

C'est la révolte des princes contre cette in-
fluence qui s'est traduite par l'exécution sorn-
maire du ministre. L'assassin est le neveu de là
reine, un petit cousin, du roi et l'un de r»es cham-
bellans. Il est même en quelque sorte le . fils
adoptif de la reine.̂ dont le seul enfant mâle
mourut «quelques jours après sa naissance.

Une crise dynastique peut résulter de la si-
tuation difficile dans laquelle est maintenant
placé le vieux roi Idriss.

En supprimant son ami, les memibres de sa
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propre famille ont fait clairement entendre la i naires, elle sert principalement à étudier le vol
politique qu 'ils veulent lui voir suivre. Us vou-
draient demeurer , au oain d'un Etat parlemen-
taire moderne, les seuls conseillers du roi , com-
me ils l'auraient été, «par tradition, au sein de
ïa tribu Senoussi. U s'agit donc pour le roi de
choisir entre son rôle de chef d'Etat de la Fé-
dération libyenne telle qu'elle a été créée par
décision de l'ONU, le 21 novembre 1949, et son
rôle d'aîné de la aacte religieuse Senoussi sui-
vant les coutumes des nomades musulmans du
Sahara. , .

S^'il châtié le coup able, en le livrant à la justi-
ce, le roi Idriss lancerait un défi à tous les siens.
Cette , décision lui œÉÈit d'autant plus «pénible
que. le couple royal ffnérit particulièrement le
jeun e homme. Cependant , pardonner serait ac-
cepter la ligne de conduite que lui tracent les
princes Senoussis. U compromettrait l'autorité
royale auprès . du «peuple et cela surtout en tri-
politaine où les Senoussis sont en «minorité et
trèa loin d'avoir l'influence dont ils jouissent en
Cyrénaïque. ' ,

Le roi a fait appeler à Tobrouk, avant hier ,
son frère cadet, le prince héritier Mohammet al
Rida. Pense-t-il à une abdication que son état
de 'santé pourrait plus ou moins déguiser ? L'an?
nonce de son prochain voyage en Egypte pour-
rait indiquer que cette solution de la crise li-
byenne n'est pas exclue.

o

Un « cerveau » compliqué
,_ tin « cerveau » électronique aussi grand que
six,, maisons 'de cinq, étages et dont le prix de
revient est de 750,000 livres sterling, vient d'être
¦mis au point par la Royal Aircraft Establish-
ment, de Fai'iibotoUgh.

Cette machine a été appelée « Tridac », car
elle peut « penser » dans les trois dimensions.
Déployant une énergie de 850 CV et pouvait fai-
re le travail de 10,000 machines à calculer ordi-

Ne plus entendre parler
de Trieste !

par M" IH.-W. SUES

*-». Décidément, depuis que M. Mendes-
^ranice- est -arrivé au pouvoir en France, on
liquide, partout dans le monde, des situa-
tions épineuses qui traînaient dep«uis des an-
nées sur iFéchiquier international. Parmi el-
les, l'affaire de Trieste a fait couler tant de
Sàjlive et d'encre que l'on désespérait de son
règlement. Cependant, l'Italie et lia Yougos-
lavie, dans les domaines économique et fi-
nancier «sont souvent quémandeuses à Was-
hington. L'Oncle Sam veut bien «aider, mais
il exige inévitablement quelque chose en
reipur. Il a donc pu insister pour que Rome
eit;; Belgrade finissent par s'entendre.

Hâtons-nous de dire qu'il ne peut slagir «que
d'un « rnoduis vivendi », car, juridiquement,
les conditions sont réglées par les Traités de
Paix, signés «en 1946 et 1947. Pour les modi-
fier, il faudrait réunir tous ceux qui les ont
ratifiés, . dont . l'URSS. Cette dernière, en l'é-
tat actuel des "choses, depuis lia défection
idéologique du maréchal Tito, se refuserait a
toute modification. Mais ce ne sont pas les
Russes et les Américains qui vivent à Tries-
te ! Ce sont des Italiens et des Croates ! Eux
seuls sont véritablement intéressés, par les
inévitables contacts quotidiens d'une popu-
lation mixte, au règl«eiment de l'affaire.

On se souviendra que les Traités «avaient
institué un Territoire Libre pour lequel on
chercha en vain, dans le monde entier, un
gouverneur qui puisse être agréé par les deux
dlàns idéologiques en présence. Ce Territoi-
re Libre était divisé en deux zones, dont '¦—
ô paradoxe ! — l'une était confiée à la You-
goslavie, et l'autre, non pas à l'Italie, mais
aux Alliés qui en assuraient ile contrôle. Or,
on ne peut nier que la Ville et son arrière-
pays soient de race latine, bien plus que sla-
ve. Les Alliés l'ont si bien senti que, dès
1948, ils reconnaissaient l'italianité du terri-
toire contesté. Ils refirent la même déclara-
tion en 1953, suscitant, chaque fois, dans
toute la péninsule des espoirs immenses qui
furent, chaque fois aussi, singulièrement dé-
çus. Des considérations de politique nationa-
le avaient amené ces déclarations. Elles n'ont
fait que compliquer les rapports entre Bel- un de ses objectifs était la prise de passes
grade et Rome. La seconde manqua même
de déclencher un conflit armé. Les Chancel-
leries imprudentes des grandes puissances
durent replâtrer tant bien que mal et inter-
venir avec vigueur auprès des deux intéres-
sés. Mais elles étaient trop engagées pour
ne pas tout mettre en œuvre afin d'arriver
à un « modus vivendi » qui offrirait, prati-
quement si ce n'est juridiquement, un point
final au différend.

D'autre part, pour parfaire leur encercle-
ment des territoires communistes, les mili-
taires américains avaient absolument besoin,
non seulement de la participation des You-
goslaves mais encore de relations «normales
entre eux et les Italiens, afin que ces der-
niers «puissent, soit adhérer au Pacte Balkani-
que, soit en conclure un autre — méditerra-
néen par exemple — dont seraient parties
contractantes lia Turquie, la Grèce, la You-
goslavie, l'Italie, demain l'Espagne, peut-être
même le Portugal ! Cela n'était possible qu'a-
près une normalisation de certains rapports.
C'est désormais chose faite. Tito conserve ce
qu'il tenait ; les Alliés passent la main. Tito

des projectiles téléguides. «Le fonctionnement de
ce « cerveau » qui comporte 8000 valves électro-
niques, revient à 150,000 livres sterling par an.

o——

3000 Tibétains réclament
le retour

du Dalaï Lama
3000 Tibétains ont tenu jedi dans la ville in-

dienne de Kalimpong un meeting au cours du-
quel ils ont décidé de demander à M. Nehru,
premier ministre indien , de tenter, lors de sa
prochaine visite en Chine, de persuader le pré-
sident Mao Tsé Toung et M. Chou En Lai d'au-
toriser le Dalaï Lama à rentrer immédiatement
à Lhassa.

Ces Tibétains craignent que l'invitation du
Dalaï Lama à Pékin n'ait été qu'un prétexte
pour le retenir comme « prisonnier virtuel »
dans la capitale chinoise. Us attribuent égale-
ment les récentes inondations qui ont dévasté
le Tibet et fait de nombreuses victimes à l'ab-
sence du souverain religieux laquelle, disent-ils,
a « irrité lea dieux ».

A l'issue du meeting, un télégramme a été
adressé à M. Nehru lui demandant d'intercéder
pour les Tibétains et des copies de ce message
ont été adressées au gouvernement de Pékin et
au Dalaï Lama.

La population de la France
augmente

D'après les résultats globaux du recensement
en mai dernier par l'Institut national de la sta-
tistique et des études économiques, la popula-

beneficiera d'avantages économiques et doua-
niers dans le port. Il n'aura pas besoin de
solliciter des crédits pour «créer un port ri-
Val. Les gens du Trentin apprécient , en cet-
te matière, l'attitude rigide des Américains.
Toute construction nouvelle eût «été super-
flue et eût «signifié la mort lente de Trieste,
qui nlaurait pu supporter la concurrence. Les
deux installations portuaires se seraient «mu-
tuellilement ruinées.

Ainsi prend fin un conflit qui remonte au
siècle dernier. Le jour où l'Empire austro-
hongrois s'octroya des droits sur le Trentin
et Trièâte, il* souleva une vague d'inéden4
tisme que l'avenir seul pourra enfin apai-
ser. En 1915, quand l'Italie, demeurée neu-«
tre en août 1914, au lieu de se ranger parmi
ses associés de la Triplice, tourna casaque et
passa dans le «camp des AMies, elle le fit
sous la promesse, non pas seulement d'une
rectification de «frontière, mais bien sur des
données formelles, parmi lesquelles figu-
raient le Tyrdl .méridional, la région du lac
de Garde et le Trentin, y compris sa plus
grande ville. .Dès que l'on put estimer que la
Conférence de la Paix qui, au début de 1919,
se réunit à Paris, ne donnerait pas suite à
ces engagements secrets, les Italiens protes-
tèrent. Gabrielle d'Annunzio, l'inoubliable, à
la «tête de ses « arditi », partit en guerre, fit
de l'occupation, attira l'attention du monde
entier sur la situation très particulière de cet-
te région. Dès que Mussolini se fut emparé
du pouvoir, il s'inspira de ^attitude de d'im-
mortel poète qui lui servit, en l'occuinrence et
ailleurs, de guide politique spirituel.

On sait la suite. La région contestée de-
meura une pomme de discorde entre l'Italie
et le Royaume des Serbes , Croates «et Slovè-
nes qui vit le jour au lendemain du premier
conflit mondial, comme récompense aux
Serbes de leur héroïque tenue sur les champs
de bataille. Devenu Yougoslavie tandis que
la péninsule subissait la loi du fascisme, les
relations entre les deux gouvernements ne
firent que s'envenimer. Quand le Duce se
décida à intervenir dans le conflit mondial,

sion de la côte dalmate désirant faire de la
Mer Adriatique un « lac » intérieur. Vint
l'heure de Tito, la défaite du fascisme, la
guerre transplantée dans la péninsule, déchi-
rée par les passions. Le futur maître de la
Yougoslavie, encouragé par l'URSS, qui
agissait à travers lui , décida de pousser le
plus avant possible, à l'ouest Aussitôt rejail-
lit le problème de Trieste qui tenait tant aux
cœurs italiens. Or, au moment de l'armisti-
ce, l'Italie était du côté des vaincus, malgré
son revirement de dernière heure, et la You-
goslavie s'était acquise la reconnaissance
émue des vainqueurs. Le sort de Trieste
semblait scellé et dans un sens qui était
contraire à l'histoire, aux nationalités et à la
justice «immanente. Les Alliés s'interposèrent
sans oser cependant dire le droit. Ainsi na-
quit l'idée de la Ville Libre. Aujourd'hui, elle
demeure officiellement, alors que pratique-
ment «on parvient, «par le partage, à un juge-
ment de Salolmon qui a l'avantage de se pré-
senter comme une solution raisonnable, utile
et acceptable par les deux «parties. Peut-on
espérer ne plus entendre pailler de Trieste ?

tion légale de la France a augmenté de 5.61 %
de 1946 à 1954, passant de 40,502,000 à 42,774,000
habitants.

En fait, on peut évaluer à 43 millions la po-
pulation actuelle de la métropole, compte tenu
du nombre de Français résidant temporairement
hors de France.

Le résultat du recensement par villes et par
départements «montre que l'exode rural se pour-
suit : de 1946 à 1954, 4 villes seulement sur 63
qui comptent plus de 50,000 habitants ont vu
leur population décroître. Six départements
comptent plus de 1 million d'habitantss dont la
Seine qui , avec Paris, compte 5,154,834 habitants
contre 4,775,711 en 1946.

o

Les sœurs siamoises n'ont pas
supporte ( opération

Les Meurs siamoises Connie et Bonnie John-
son, nées à Little Rock le 26 juillet, sont mortes
pendant l'opération qui devait permettre de les
séparai-. Elles étaients soudées l'une à l'autre
par de sternum.

o

Les troupes alliées quittent
Trieste

Les premières troupes alliées ont quitté Tries-
te ce matin à 8 heures, commençant ainsi l'é-
vacuation de leur partie de la zone A du terri-
toire libre. Il s'agit d'un détachement d'infante-
rie américaine motorisée, comprenant 266 hom-
mes. Ce «détachement se dirige vers Livourne
où il arrivera demain samedi et d'où il prépare-
ra l'arrivée des autres contingents américains
qui quitteront Trieate au cours des joiirs pro-
chains.

Le départ des «premières troupes s'est effectué
de la petite ville d'Opicina, située à quelques ki-
lomètres de Trieste.

Le feu dans la cité d'urgence
à Annecy

Jeudi , vers 21 h. 30, un incendie a éclaté dans
la cité d'urgence que la municipalité a fait cons-
truire pour les mal logés et les sans abri chargés
de famille. Ces bâtiments ont été rapidement ra-
vagea par le feu et les occupants n'ont eu que
le temps de sortir de leurs appartements. Vingt
huit ménages, soit plus de 120 personnes, se
trouvent sans toit. Il n'y a aucune victime. Les
dégâts aéraient de l'ordre d'une dizaine de mil-
lions.

o 

Sir Winston Churchill
doit-il rester au pouvoir ?

«Le journal libéral « News Chropicle » publie,
vendredi matin, les résultats d'un référendum
populaire, d'où il ressort que plus de trois An-
glais sur 5 (63 %), «du «moins parmi ceux qui ont
été interrogés, eatiment que sir Winston «Chur-
chill devrait se retirer du gouvernement.
: Parmi- les personnes d'opinion conservatrice,

plus de deux sur cinq (42 %) sont de cet avis.
——o 

Le nouvel avion supersonique
* « Fairey Delta »

Le « Fairey Delta », avion « supersonique »,
destiné à l'étude de la navigation aérienne aux
grandes vitesses, a fait , jeudi, son premier vol
au-dfessus de l'aérodrome de Boscombe Down
{Wilshire), terrain expérimental du ministère
des fournitures. C'est le second appareil britan-
nique capable de dépasser da vitesse du son en
vol horizontal, le premier étant le chasseur
t. English Electric PI » qui fut expérimenté le
4 août.

Le « Delta 2 » est un monoplace entièrement
métallique, à ailes extra minces. Propulsé «par
un turbo-réacteur Rolls-Royce Avon, il possède
diverses» caractéristiques révolutionnaires dont
les détails sont encore tenus secrets.

Clinique du Château
CORCELLES sur Chavornay (Vaud)

Cure de désintoxication et de sommeil
Insuline — Méthodes do choc

Toutes les affeclions du syslème nerveux

Direction médicale : Dr J. de Seret
Tél. (024) 7.31.45

Apéritif à la gentiane

avec un zeste de citron désaltère

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (OU) 5.02.21

CERCUEILS - COURONNES
Pompes funèbres catholiques de Genève

Slon : Mariéthod O., Vve . Ml. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 61715
FuHy : Taramarcaz R. , , ¦ > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed 5 10 21
Montana : Kiltel Jos ¦ 5 22 36
Monlhey : Galletti Adrien . . > 4 23 51
OrtlèN* . Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Chlble : Lugon O » 6 31 «3



BAMBI Martigny
l'inoubliable chanteuse de Jack Héllan

l l̂aud@j> dsiwetiriej
dans son nouveau répertoire

Nous cherchons

OUVRIER D'ENTRETIEN
connaissant bien la soudure.

Faire ollres h la Compagnie des Produits électro
chimiques S. A., Bex.

Pommes de terre
Pour vos provisions d'hiver : Bintje Ire qualité, Fr.

27._ les 100 kg.;  pommes de terre fourragères,

Fr. 15,— |os 100 kg. ; pommes de conserve, prix

divers , suivant qualité.

Tous légumes de garde.

Maison Alexis Claivaz - Martigny - Tél. 61310.

, 
¦ ¦ ._____________________________________________¦____¦____._

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & Cie,
au Sentier , engagerait , pour entrée toul de suite ou
époque à convenir ,

EMPLOYEES
bonnes calculatrices pour places de secrétaires d a
tôlier ,

JEUNES FILLES
actives pour le service de comptabilité , travaux ta
elles ,

JEUNES FILLES
adroites et dilligentes pour être adaptées i divers
travaux simples.

Adresser ollres avec certificats et références.

1 lot do

FROMAGES GRAS
excellents , pour tranches, assiettes , fondues, le kg
Fr. 4.80.

Envoi partout contre remboursement.
BLANC, La Chaumière, SION - Tél. 2 26 12.

FAITES USE LE « NOUVELLISTE »

.•-« Nous cherchons pour notre département
radio des

collaborateurs
actifs et sérieux. Leur activité consistera à
s'occuper de notre clientèle actuelle et à
acquérir  de nouveaux clients dans la région
cle Villeneuve , Aigle , St-Maurice à Marti-
any.

Les intéressés qui n 'ont pas encore tra-
vaillé dans cette branche seront mis au cou-
rant.

È̂)
Téléphonie S.A.

Département radio-télévision
Avenue de la Gare 50 LAUSANNE

— C'est trop barbare, tante Nora... JPai perdu
Guy à l'instant où je prenais conscience 'de mon
amour pour lui... et le remords de sa perte m'é-
crase... car c'est ma légèreté qui l'a conduit au
désespoir... il était trop déçu et trop désenchan-
té pour vouloir vivre encore... Quand ces pê-
cheurs du Touquet ont rapporté le chapeau et
les pauvres loques du disparu , pourquoi m'avez-
vous empêchée de me jeter à l'eau ? C'était
justiœ.

Madame Karkof haussa les épaules :
— Vous avez mieux à faire, dit-elle ! montrez-

vous digne de lui , faites revivre son esprit gé-
néreux, animez votre vie de son exemple. Avez-
vous oublié qu'à l'hôpital, alors qu'il était pres-
que moribond , sa pensée constante allait vers
dc plus malheureux que lui... A vrai dire, vous
me paraissez un peu lâche, confinée dans votre
stérile douleur...

— Eh bien ! je vais vous suivre à l'ouvroir
russe... et je m'occuperai des œuvres de chô-
mage, de tout «ce que vous voudrez, tante No-
ra, si c'est en souvenir de Guy I... Mais ne me
demandez jamais d'oublier mes remords, ce se-
rait une trahison envers lui !

— Comme elle l'aime, songe Madame Karkof ,
heureuse malgré tout d'avoir touché la corde
sensible ; mais quelle cruauté du destin-' d'«é-
veiîler en elle ce sentiment profond après la
catastrophe qui a «emporté Guy...

Un jet de lumi«ère raie impérieusement les
persi«ennes.

J'engagerais encore quelques collaborateurs ou collaboratrices comme

représentants
professionnels

our le Centre et le Bas-Valais.

offre : mise au courant approfondie puis perfectionnement constant ,
appui permanent (fichier),

apport d'adresses, propagande directe et interventions personnelles,
atmosphère de saine collaboration,
gain intéressant (fixe, frais, commission).

î demande : parfaite loyauté, respect de la mission sociale ef morale de
l'assureur-vie, désir de se créer une situation stable ef intéressante,
activité systématique et organisée.

Prière de faire offre écrite à PAX, Société Suisse d'assurance sur la
'le. Agence générale pour le Valais, Viège.

ui ««ni»!
Madame porte toujours son beau manteau , mais elle ai- .
merait en changer la couleur...

C'est simple :
UNE VISITE A NOS MAGASINS ET VOUS CHOISIREZ
VOUS-MEMES NOS COLORIS MODE'.

Nos quatre teinturiers professionnels se feront un
i plaisir d'exécuter votre teinte préférée.

Une teinture solide prolonge la durée de vos vêtements... et
quelle économie !

Les bons teinturiers :

r ĵ ,  »¦"'.¦ '* [, ') %m3££mfir !JW* —̂ ¦ « ' g-n
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Grand-Pont S I O N  Elysée
Tél. 2 12 25 Usine : Tél. 2 14 64 Tél. 2 14 71

MONTHEY MARTIGNY SIERRE
Tél. 4 25 27 Tél. 6 15 26 Tél. 5 15 50

La Maison valaisane qui mérite votre confiance
(Expéditions postales rapides)

COMPTABILITE
Comptable expérimenté et pouvant diriger per-

sonnel cherche situation intéressante dans maison de
commerce sérieuse.

Références à disposition.
Prière d'écrire sous chiffre X. 1237 au Nouvelliste

valaisan.

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée par famille d'horticul-
teurs. Bons gages à personne capable. Entrée 15
octobre ou è convenir.

R. Rumpf, horticulteur. Aigle, tél. (025) 2 23 91.

\ \~ MARIE-LOUISE REYMOND
v*-" Romanv : J

*
— Voi«ci le soleil, dit gaiement la vieille da- veux ne demeurant plus inertes dans leur ani-

me, puisque vous ne voulez pas dormir, je vous mobilité forcée, le pur dessin se précise...
laisse à «votre toilette et, après déjeuner , nous Marie fronce les sourcils et soupire : « Enco-
irons à l'ouvroir. re cette même obsession... suis-je donc haliluci-

Docile, Marie essuie ses yeux encore lustrés née au point de retrouver partout la main de
de larmes, se lève prestement, court à son ca- Guy ? »
binet de toilette. « » »

L'eau claire, veinée d'argent, coule à longs Un coup discret est frappé à la porte, et la
flots ; 1a jeune femme s'ébroue dans sa baignai- servante annonce : Monsieur Darcet est au sa-
re et sa main qui flatte sous l'eau s'allonge dé- Ion... il s'excuse de cette heure matinale... mais
mesurément, prend une fluidité d'«algue, devient c'est pour une communication urgente,
immatérielle, tandis qu'une vision qu'elle cher- Une communi«cation urgente ! Darcet, le dé-
che à écarter, s'impose à son esprit : tective ! Marie d'un bond est hors de la bai-

— « Jeux d'optique... phénomène de réfrac- gnoire et crie :
ti«on... », s'efforce-t-elle de répéter pour fuir une — Cinq minutes... dites-lui d'attendre cinq
hantise tenaœ : celle d'une autre main fine, minutes... je suis à lui ! mes espadrilles... ma
élégante, presque diaphane sur le drap blanc jupe... mon pullover !
où eHe repose... puis la forme se modifie : les Elle court à travers la chambre, vibrante
muscles épuisés reprenant vie, les doigts ner- d'espoir : Guy est vivant ! Darcet l'a retrou-

Mobilier
scolaire

d'occasion, à vendre
environ 50 pupitres,
toutes grandeurs, en
bloc ou par pièce. Con-
viendrait particulière-
ment pour compléter
des classes. S'adresser
à : Cure catholique, à
Nyon , tél. (022) 9 52 33.

^Rec CG bon
H vous racavei gratuitement «t «tara moiOMwnt d* votr» part, notra .

H H dernier prix-courant »péclal, abondamment Uluitré, accompagné d»
H prospectus en couleurs. Vou* pourrez ainsi étudier, chei vous, en toute '
B quiétude, lea Idéea nouvelles et pratiques qui voue sont suggérées
H par la première maison d'ameublement de Suisse. Quelles que soient les '
H exigences de vos goûts et de votre budget, vous découvrirez l'article

H H qui vous convient au prix le plua avantageux.

____ M Pour la jeunesse moderne
_HK^̂^HK ° Le 

studio original Pflster * - "¦ " * . ' 4j '
H H O L'avantageux système d'épargne Pflster : ______— -o
H H O Les meubles de la nouvelle tendance (fonctionnels) 

Ĵ
*

H . §_•
¦ Pour les fiancés et lea leunes mariée • è

ifl
8 H O Le studio Pflster, si bien adapté au petit apparie- ; «i
^R H moderne *?H O Le mobilier économique Pflster «Tout compris» »£_.,I l  h_H H Pour un intérieur soigne gji

«KH§Pf|̂ ^^^f O La 
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chambre 
à coucher " __ . jj§

H@EIKN ^H|B O Les comfortables ensembles rembourrés . :—. «H«§
mÊÊkwËSS&tt. O Les meubles de style et les luxueux agencements 5°_i
B modernes ' • __ • '

H Pour compléter votre ameublement ' gjj
H O Le meuble è combinaisons et emplois multiples : . r> g
fS H Les tables à écrire, bibliothèques et armoires . ¦ 

« ; « n.
H __¦ combinées S"

H Les fauteuils, canapés, divans i une et deux places ; —,—___ 51
j H Grandevariétédepetltaetgrandsmeublesde euislné : _ 9._ >
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H H Divers
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^
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Nom

Rue : Nù

Localité : Canton

A vendre
tour à «bois jumelles,
neuve, avec tous les
accessoires. Eventuel-
lement avec chariot,
pour tourner le fer.
Prix Fr. 850.— Staub
Fr:, rue du Pw"t 14,
Clarens.

porcs
de 66 cm. — S'adr. a
Adrien Défago, Mon-
they.

A vendre
vachette de 20 jours
Génissons d'une année
Génissons de 20 mois
Vaches de montagne.
S'adr. à Veuthey Char-
ly, Ûorénaz, tél. 6 57 57

poussette
POUSSE-POUSSE

d'occasion, en bon état,
comme neuf.
S'adr. au No tél. <026)

6 57 26.

On cherche

vé, sinon que ferait-il i«ci à cette. 'heure-«matÈna-
le ? } ¦>:.;¦ ' -:;.

««Cependant, à la porte du salon, sa belle assu-
rance tombe et c'est diane-voix àipedriëddisfoic-
te qu'elle demande : ' * ? *'.'•; . .', .,' '/ '. ' .

— Dites-imoi, Monsieur Daiicet, est-il ̂ vivant'-?
Le détective ébauche un geste évasiif , dépite

sur la table les papiers qui gonflent - isa 'serviet-
te et prononce scriennellement : ' -.*. .

— Les vaines recherches de ees derniers: mois

jeune Me]
pour aider dans petit
ménage 2 personnes et
aider au magasin. Oc-
casion de s'initier au
commerce.

S'adr. «M. Peiry, ra-
dias, St-Maurice. Tél.
3 62 36.

orchestre
3 musiciens pour le 31
décembre en soirée et
1er janvier.
Faire offres sous chif-

fre W. 1296 au Nouvel-
liste.

chien
Berger allemand, 9
mois. — S'atir. Nouvel-
Liste sous V. 1235.

Plantons
de fraises

a vendre.
Georges Défayes , Ley
tron.

nous ont conduits à suivre d'autres< pistes... l'un
de nos agents vient de rencontrer à Paris ¦ut-
avocat qui passait en auto pies de Boulogne
dans la nuit du vingt octobre ...

— Vite, Darcet, je n'y tiens plus, inteirpinipt-
elle, Guy de Lusighan est-il vivant ou non ?

Tant d'impatience le désarme, lui dont le mé-
tier est fait de patientes expectatives-et « d e
langues incertitud.es.

— Un peu de méthode, Madame, nous avons
quatre-vingt-dix chances sur . cent pour '. quàil
soit vivant... Je reprends donc mon' inédit : -« ' *

— Cet avocat a croisé à l'est du Touquet,
vers trois heures du matin, une auto qui > avait
failli écraser un homme, sans doute «tombé de
fatigue en travers du chemin... Gomme il "était
évanoui, les occupants retendirent dans leur
propre auto après avoir pansé ses plaies et «dé-
marrèrent ensuite dans la direction de la fron-
tière belge...

(à-sutroe)

I llfte.ltt I
1 SES I

pressoir
«américain, 2 paniers,
20-30 brantes, sur désir
hydraulique.

Armand Darbellay,;à
Martigny-Vïtte, tél. No
612 81.

f G i C D ff F 'Ĵ _ _j '' '
¦̂rin | 1̂

¦ois pe PiNdiï

Fr. 2
1 m2 de tôle pour fcqu-
Vjlrtuyé. EjrvOi 'contre
remboursement . , ,

Garage démolition
Allemann, Delémont

Tél. (066j,:2;2&47 ¦ c

Hernie
« Michel » sans «ressort et
sans pelote grâce à son
plastron <«vt eoips avec
le com. Marque - .«t. mo-
dèle déposés. : Envoi A
choix. Indiquer tçiWé et
côté. R. Michel, Meree-

rie 3, Lausanne. A



Contrôle
officiel et obligatoire

de la vendange
Comme ces années précédentes, dans le but

d'encourager la production de qualité et de fa-
ciliter l'écoulement des vins indigènes, les auto-
rités cantonales ont décidé de rendre obligatoire
le contrôle de la vendange 1954.

Un contrôle s'effectue ces jours-ci dans le
vignoble, sur la base des déclarations faites par
les producteurs ces années passées, non seule-
ment au point de vue quantitatif , mais surtout
en ce qui concerne les dési.gnations de cépage.
Certains encaveurs ont d'ailleurs déjà pris cette
initiative pour leurs propres producteurs.

La qualité de la vendange apportée fera l'ob-
jet d'annotations sur le certificat de sondage.
Des prises d'échantillons et un contrôle spécial
seront effectués sur place en vue de déterminer
d'éventuelles falsifications. Il est bien entendu
que lé producteur a l'interdiction d'ajouter du
sucre à la vendange qu'il apporte au pressoir.

En vue des prochaines
vendanges

Le Laboratoire cantonal communique que par
décision du 4 octobre 1954, le Conseil d'Etat a
rendu .obligatoire le triage de la vendange 1954,
ceci dans le but d'éviter un grave dommage et
de maintenir la bonne réputation des vins du
Valais. Lors des apports aux pressoirs, les pro-
ducteurs sépareront la marchandise saine de la
marchandise pourrie, moisie ou autrement dimi-
nuée dans sa valeur spécifique, par exemple pas
mûre. Cette vendange sera encavée séparément.

On compte sur la compréhension et la bonne
volonté de tous les producteurs.

.Contrôle des denrées alimentaires.
. Laboratoire cantonal, ,

o

A nos amis patoisants
valaisans

Soyez aux écoutes samedi 9, à 15 h. Radio-
LaUsamne, qui consacre acturflement tous les
lfe jours, sait le «samedi, ses émissions au patois
valaiïam, diffusera :

a) Un interview de notre ami Edouard Pont,
de. St-Luc.

,b) Un plaidoyer pro-<patois de M. le président
«du Conseil «d'Etat du Valais, M. Mancel Gard.

c) Un sketch 'dans le patois d'Anniviers de M.
Aloys Theytaz, bien connu dans notre littérature
valaisanne.

Voilà qui va réjouir nos amis «patoisans valai-
BBJçé et attiser bien des curiosités ! . .

«Qu'on-né  se méprenne pas sur l'opportunité
de la rénovation du panier de nos aïeux en mal-
heureuse dégression.
,;!|_̂ h_»;'té'f̂ CB£d!tori";.lde Frfbourg, un conseiller,

fort en vue et très populaire, éprouve un vrai
pUâ-àtr'â parler patois dans les banque et tes
fêtes piapiiiaires, ce qui ne manque pas de re-
lever le prestige que jouit dans ce canton le
vieux panHer au milieu des masses populaires.

A Monoheu lé Ooniseillli d'Etat M. Gross que
dirigé, avoud dévouemein rinstoiuc'chon publi-
que, tou nombreux,z'ami du patoé valaisan ein-
veuyon on salut de gratitude é on grand coup
de tzâpé po le don reçu et taheu à venin. On
s'ein sevindré û bon momein...

D. A.
——o 

Chimique moHtf ieusamte
Au Mouvement Populaire

des Familles
(Og.) — Jeudi dernier, une soixantaine de per-

sonnes, en majorité des dames, avaient répon-
du à l'appel du comité provisoire du MiPF mon-
theysan. Cette assemblée d'information a été
un succès et il faut féliciter les dirigeanits du
¦ MÏPF de la constance avec laquelle ils se dé-
vouent pour que perce ce mouvent d'une utili-

,, «té sodale incontestable.
Or donc, la grande salle du Café du Cheval

Blanc a été «le théâtre d'une belle et intéressan-
te assemblée tant par le nombre des pantici-

,-, cipants que par les décisions prises.
,,1, «On «notait la présence de Mime Delacoste, in-

firmière visiteuse de la Ligue antituberculeu-
..- se du district et de Mlle Favre du Service social
, ;, de' la Commune de Monthey.

L'assemblée, présidée par M. Joseph Girod,
entendit M. Emile Perrier,' de Sion, président
cantonal du MPF, qui donna tous les renseigne-
ments utiles quant à savoir comment fonction-
nait le Service d'auxiliaires familiales. L'orateur
emporta tous les suffrages de ces dames, heu-
reuses de constater qu'un grand pas serait fait
dans l'aide à apporter aux mères de familles
dans des diffiioultés par suite de maladie ou
d'autres causés indépendantes de leur volonté.

T ,,- Après l'exposé de M. Perrier, le président de-
. .mande à l'assemblée si elle consent à initrodui-
., re ce service d'auxiliaires familiales à Monthey.

C'est à l'unanimité que cette proposition est ac-

M. Perrier donne encore des renseignements
* sur le fanation__em«eint du service des appareils

ménagers qui seront mis, dans un avenir pro-
. chain et suivant le développement du Mouve-

, . ment à Monthey à disposition d«es ménagées.
Le président cantonal du MPF développe la
manière dont sont formées les auxiliaires fa-
miliales. Ainsi, après avoir effectué un stage
de 6 mois à l'Ecole des auxiliaires familiales de
Fribourg, les éHèves doivent travailler un certain

«̂ teniips dans des instituts afin de mettre en pra-
** tiques ce qu'elles ont appris à l'Ecole puis elles
«.̂ retournent pour 6 mois à l'Ecole après quoi el-
U «-les iiuiWôseht un examen pour l'obtention du dd-
e> -plômé d'auxiliaire femiliale. Ces auxiliaires ont

"¦donc une formàti'Oh très poussée en pu«éricufl.ru-
re, art culinaire, soins au ménages, etc. «On peut
donc être certain que l'auxiliaire familiale qui

¦M " m\ _¦ palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouf-
EM âllf AtMtlû _#• I ¦*% _#* I I I  A _____ I fées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
Eli CI UI  ̂ r I I 11 I \£ M M M  I I I  Ê\ WWWM nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

A ¦ W*W W. ¦ ¦ ¦ MLMx ¦ vB bras, jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait de
Ê m̂ m m £ _______ ____ ___ ^il ¦̂ * ^P%# «i

^^ B  ̂ plantes au goût agréable. — 1  litre, Fr. 20.55 — % litre,
mP lOUl ITlOfl ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Fr- n -20- — r,ac-0'J|i original, Fr. 4.95. — Chez votre phar-

macien et droguiste.

Efficace contre : artériosclérose, hypertension «artérielle,
palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouf-
fées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,

sera engagée par la section de Monthey du MPF . «devenue franchement intolérable depuis 6 ans
donnera toute satisfaction aux mamans qui de-
manderont ses services.

Plusieurs personnes prirent part à une dis-
cussion qui fut des plus intéressante.

Soulignons que de nombreuses adhésions fu-
rent enregistoées à cette assemblée et que le
comité provisoire fut confirmé dans ses fonc-
tions jusqu'à l'assemblée générale ; à ce comité
furent adjointes deux dames. Ainsi le comité
provisoire est composé comme suit :

Président : Joseph Girod ; vice-président :
Léon Vogel ; secrétaire : Jacques Antonioli ;
caissier : Gaston Fessier ; membres adjoints :
Mimes Fernand Giovanola et Maurice Plaschy,
M. Jos. Martênet-Gay.

Av«ac un tel comité, nous sommes assurés que
le MPF va vers un développement réjouissant
pour le plus grand bien de nos familles ou-
vrières.

Collombey

Ceux qui s'en vont
i(Cg.) — Vendredi est décédée, après une Ion

gue maladie, Mme Vve Hortense Cattet-Jean
det. La défunte s1 en va à l'âge de 77 ans.

Nos religieuses condoléances à la famille.

Les interventions
valaisannes a l'Assemblée
de la Fédération romande

des vignerons
Le canton du Valais était représenté à cette

assemblée par une vingtaine de délégués «de Pro-
vins soit des Caves de producteurs de Sierre,
Sion, Ardon et Leytron.

M. Erwin Schmid, chef cantonal de la Viticul-
ture, assistait également à l'assemblée. M. le
conseiller aux Etats Troillet s'était fait excuser
étant retenu à Berne pour la session des Cham-
bres fédérales.

Au cours de la discussion qui suivit l«ss rap-
ports du pré^deijt de l'assemblée, M. Revaclier,
et du secrétaire M. Rochaix, M. Jos. Michaud,
directeur de Provins, intervint énergiquement
pour la défense des intérêts de nos vignerons-
produioteiurs en attirant, une fois de plus, l'at-
tention ides personnallités présentes à l'assemblée
et représentant le Département fédéral de l'E-
oonomie publique, sur la situation alarmante
faite à notre viticulture suisse. Vigoureusement
applaudi, M. Michaud demanda notamment, au
nom des viticulteurs de son canton, une restric-
bion dés importations de vins étrangers ceci
pour se cai-former à la loi sur l'agriculture que
le peuple suisse a acceptée. M. Michaud démon-
tra que nos autorités supérieures font précisé-
ment le contraire puisque, durant les 8 premiers
mois de la présente année, les importations
n'ont pas «diminué mais ont même augmenté de
5 miOlions dé litres !

Comment dans de telles conditions le vigno-
ble suisse peut-il se sauver s'il continue à être
inondé de vins qui font obstacle à l'écoulement
de la récolte indigène. Or, selon l'esprit et la
tertre de la loi, le vin suisse devrait avoir la
priorité. M. Michaud insiste également sur la
majoration nécessaire des droits de douane,
moyen par lequel la Confédération trouverait
aussi une ressource appropriée puisque les
questions financières sont si facilement agitées
sn haut lieu lorsque le problème de l'intérêt de
nos vignerons est en jeu.

Plusieurs délégués des cantons romands s'as-
socièrent à Hinitervention de M. Michaud pour
signaler que la situation du vignoble suisse est
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

et qu'il importait de donner une solution au
problème des importation s et cela immédiate-
m-ant. Dans ce but l'Union suisse des Paysans
est instamment conviée à agir et non à se bor-
ner à n'exprimer que des voeux.

M. Chaponnier, chef de service au Départe-
ment de l'Economie publique ne parut pas, dans
sa réponse, convaincre l'auditoire en disant que
le dit Département avait fait tout son possible
et que cette question est du ressort du Conseil
fédéral qui doit s'en tenir aux accords conclus
avec les pays étrangers auxquels la Suisse est
liée selon la clause de la nation la plus favo-
risée. En eiffet , dans une intervention remar-
quable, M. Fernand Carron , de Fully, réfuta
l'argumentation développée par le représentant
du Gouvernement fédéral en faisa nt remarquer
que le Conseil fédéral pouvait bel et bien , s'il
en avait la volonté bien sincère, prendre les
mesures nécessaires pour restreindre les impor-
tations en les adaptant à l'écoulement de la ré-
colte indigène ainsi que d'ailleurs le laisse en-
tendre la loi sur l'agriculture. Il insista sur le
droit de priorité qui devrait être accordé à la
viticulture suisse dans cette importante ques-
tion, sinon la loi votée en sa faveur n'aura été
qu'un leurre.

M. «Chaponnier ayant cru devoir invoquer le
fait que dans un canton on persistait encore à
planter de la vigne au lieu de l'arracher, M. Al-
bert Luisier, directeur de l'Ecole cantonale de
Châteauneuf , mit les choses au point en préci-
sant que ces plantations peu importantes n'ont
été faites que dans des terrains spécialement
aptes à produire de la qualité et impropres à
toute autre culture. D'ailleurs ces plantations
se bornent surtout à des cépages rouges recom-
mandés par l'autorité fédérale. M. Schmid, chef
de la station cantonale de viticulture, chiffres à
l'appui, prouva qu'en Valais la reconstitution
en cépag-ss rouges était en progrès constant et
régulier.

A propos de la qualité d«ss futures vendanges
valaisannes, M. Jean Qeusix, de Leytron, ap-
po«rte une note plus «rassurante puisque les son-
dages opérés à ce jour permettent d'obtenir une
récolte de qualité supérieure à celle de 1948.
Donc, les notes pessimistes lancées ne sont pas
fondées, notamment en ce qui concerne la pro-
duction valaisa«nne. A ce propos, M. Benvegnin,
de la Station fédérale d'essais vinicoles à Lau-
sanne réconforta l'auditoire en annonçant que
les sondages opérés dans une vigne des envi-
rons de Lausanne avait donné le chiffre de 74
degrés, qui certainement, ira encore en s'amé-
liorent.

M. Rudi, président de la Commission fédérale
des experts en maitière viticole et vinicole tint
toutefois à donner l'assurance, qu'à Berne, on
fera tout le possible «pour satisfaire les revendi-
cations si légitimes de nos vignerons dont, as-
sura-.t-il, on comprend la situation angoissante.
L'orateur demanda à l'auditoire de ne pas fai-
re preuve d'impatience car de telles questions
ne peuvent se résoudre du iour au lendemain.

11 assura que, dans un délai pas trop éloigné,
l'amélioratian, si désirée se réaliserait.

C'est donc sur cette note d'es,Doir que cette
assemblée s'acheva pour nos d-élégués vigne-
rons. Souhaitons donc que les vœux exprimés
se réalisent enfin, sans plus de retard, afin que
la viticulture suisse ne soit plus le parent pau-
vre et délaissé de notre économie nationale.

Ajoutons, pour terminer, que lors de cette
importante as.sem.blee, le Comité, de la Fédéra-
tion romande a été renouvelé et que pour ce
qui concerne notre canton, sur proposition de
M. «Gustave Délaloye, d'Ardon, notre délégation
v fut confirmée pour une nouvelle période en
les personnes de MM. Jos. Michaud (Sion), Jean
Oleusix (Leytron-SaMon) et Oscar Crittin (Cha-
moson). R.

La goutte - une maladie
des « riches» ?

La goutte passe souvent pour être la maladie des
riches. Nous savons cependant aujourd'hui que ceci
n'est pas absolument juste. La prédisposition à la
goutte se rencontre chez les gens de toutes classes.
Un genre de vie trop opulent peut, il est vrai , si la
prédisposition existe déjà , activer la déclaration de
la goutte et en augmenter la gravité. Mais même si
le genre de vie est très simple, une prédisposition
héréditaire à la goutte peut au cours des années
occasionner de grandf troubles.

Le Togal est un remède cliniquement éprouvé et
recommandé par les médecins contre la goutte. To-
gal rend également de très bons services dans les
cas de douleurs rhumatismales, de névralgies —
sciati que — lumbago et contre les refroidissements.
A d'innombrables les tablettes Togal ont porté aide
et la délivrance des souffrances. Togal aide à re-
couvrer le bien-être et la capacité de travail. Togal
élimine l'acide urique. Plus de 7800 médecins de 38
pays se sont exprimés de façon élogieuse sur l'ac-
tion du Togal. Faites-en aujourd'hui encore un es-
sai. N'achetez que Togal. Comme friction, prenez le
Linimenl Togal très efficace I Dans foules les phar-
macies el drogueries.
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No 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10¦m i i L.LLTLI! I I ! I ¦ I I !

! I B7S 1 1 1 !II:

nfiiiQpQ Conlre ,eî
Ullbdjjp TROUBLES
Timmmn&ïsaa*^ circulatoires

¦«¦ ; i.

JBI i I l I Ml ¦
I "¦_! U I 1 1
i n ¦ a i i¦ ¦
l l l l  I I I I I

9 SI | I i l_» I 
io I I I ¦ I B l

Mots croisés Mo 9
Horizontalement. — 1. Un homme d -eglire. —

2. Telles sont en général les premières commu-
niantes ; ce que fait un bedeau les jours de
grandes cérémonies religieuses. — 3. Un chef-
lieu de canton qui doit avoir aussi sa petite ég!i-
r.2 ; elles peuvent vous assaillir hélas aussi bien
à l'église qu 'au cinéma. — 4. L'apôtre des In-
diens. — 5. Préposition ; elle possède une église
célèbre en Italie. — 6. Interjection ; dans la re-
ligion. — 7. Un mauvais conseil qui ne peut
certes conduire au paradis ; premier miracle de
Jésus-Ghrisit. — 8. Une verve qui s'exerce géné-
ralement en dehors d'un saint lieu. — 9. «Nie
l'existence de Dieu ; partie du péché originel. —
10. Enlevés ; s'emploie après une bénédiction
nuptiale ; négation.

Verticalement. — 1. Sous Jésus-Christ devant
ses jugea — 2. Se fait soigner a 1 église ; accom-
pagne souvent une distribution de dragées à l'oc-
casion d'un baptême chez les Montiliens. «— 3.
A peu de distance d'une église ; précède un en-
terrement à l'église. — 4. Qualifie la foi vrai-
ment sincère ; monogramme de Jésus-Chririt. —
5. En «Christ ; un dieu la fit changer d'Etat ; dans
la main de Saint-Pierre à la porte du paradis.
— G. Où certains hommes d'Etat français con-
nurent , il y a quelques années, des cellules qui
n 'avaient rien de monacales. — 7. Entière ; un
mot d'enfant volontaire qui n'écoute pas les en-
seignements du catéchisme. — 8. Monte au ciel
quand il fait beau ; portée par le pape dans cer-
taines cérémonies. — 9. Sans ressort ; aide au
curé. — 10. Dans le transept ; le vrai croyant
n'en a pas.

Solution du problème No 8
Horizontalement : 1. Manucure ; 2. Uve —

Unions ; 3. Loi — Laon ; 4. Aiglon — mu ; 5.
Treizième ; 6. Muetu ; 7. Elangie — lo ; 8. Avent
— tes ; 9. Liée — émeri : 10. Meuse — anse.— xes ; y. i_.iee — emeri ; îu. ivieuse — anse.

Verticalement : 1. Mulâtre — Im ; 2. Avoir —
laie ; 3. Neige — aveu ; 4. Livrées ; S. Culoz —
gn ; Unanimité ; 7. Rio — eue — ma ; 8. Eon —
me — ten ; 9. Métiers ; 10. Ossu — sosie.

Onf envoyé la solution exacte :

1. Amédée Cajeux , Fully ; 2. Urbain Carron ,
Fully ; 3. Raphaël Bochatay, Blava ; 4. Joseph
Mailler , Liddes ; 5. Mme René Arbellay, Grône ;
6. Mme Marie Mariaux , Monthey ; 7. Adolphe
Carron , Lavey ; 8. Henri Bioley, Genève ; 9. Eu-
gène Gross, Sion ; 10. H. Berger , Château-d'Oex ;
11. Mme Alice Berger , Collonges ; 12. Mlle Hé-
lène Thabuia, Paris ; 13. Mlle Hélène Luisier, St-
Maurice ; 14. Abel Dorsaz , Fully ; 15. E. Défago,
Muraz ; 16. Théophile Farquet , St-Pierre-de-
Clages ; 17. Mme Andrée Franc , Monthey ; 18.
Mlle Jacqueline Luisier , Granges ; 19. Cure de
Vernayaz ; 20. P. Mariéthod , Vouvry ; 21. Isaac
Rouiller, Troistorrents.

Bambi - Martigny
Ce soir et demain soir au Bambi , l'inoubliable

chanteuse de Jack Hélian , Claude Evelyne, dans
son nouveau répertoire. On danse jusqu'à 1 h.
du matin.

TtlemeHta des Spectacies
Cinémas

du samedi 9 et du dimanche 10 octobre
Ardon - Cinéma : Titanic
Bagnes-Cinéma : Le roman d'un tricheur.
Bex-Rex : Le boulanger de Vallorgue.
Fully-Ciiné : Identité judiciaire.
Martigny-Corso : Le guérisseur.

Etoile : Le prisonnier de Zenda.
Monthey-Montheolo : Le mur de verre.
Sierre-Casino : Les amants de minuit.
Sion-Capitoie : A l'abordage.

Lux : Marchandes d'illusions.
St-Maurice-Roxy : La belle de Cadix.

Autres manifestations
Ma_Ttigny-.Bam.by : Claude Evelyne.

Mikado : Rina Carli ct Drag
Lavey : Fête d'automne.
Les Giettes : Bal.
Sion : Choc-Cars.
Leytron : Grand bal d'automne.
Plan-Cerisier : Fête des vendanges.
Savièse : Championnat de lutte suisse.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6.91.22



On demande

jeune fille
le 16 à 19 ans pour aider au ménage, ains
îu 'un '--: . '

garçon d'office
S'adresser au Restaurant dn Chat Noir, rui

teau-Séjonr 27, Lausanne, tél. 22 95 85.

B^^^^^^^B___________(_ H

Voici le nouveau

Scooter DIANA
200 cm3

9,5 CH, 4 vitesses «u pied, suspension hy-
draulique.

Demandez un essai, sans engagement.
Agence générale pour le Valais :

Garage Neuwerth & Lattion à Ardon

TOUS LES ARTICLES DE CAVE S

TT^̂ ^ ALFRE^^^•cramer
J__N|̂ _ SIO N ^̂ /

Représentant des Maisons :

Friedeiich - Morges
Robinetterie, pompes, tuyaux

. . . ... ; ¦ ' ¦ ¦ -  fl ''

Levures sélectionnées, pour la vinification
de la Maison Boss — Le Locle

p m 1̂

PRESSOIRS
tout métalliques, de 4 à 40 brantées, sans
aucune pièce de fonte, garantis incassables
Modèles légers et pratiques depuis Fr. 370.-
Broyeurs à main, portables , à partir de

Fr. 70.-
En stock, plusieurs belles occasions d'une

contenance de 8 à 20 brantées.
Constructeur

G. DUGON, BEX
Tél. (025) 5.22.48

LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours
économique. Emploi : Couvre-pieds
et literie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine.
ALEXANDRE KOHLER, VEVEY

Tél. (021) 5.17.10

LES GIETTES
Dimanche 10 octobre

BAL.
au Café-Restaurant de la Foret

Pépinières

Ernest Bonvin
MARTIGNY-VILLE

Grand choix d'abricotiers couronnés
Prix raisonnables
Exploitation en bordure de la route de Fully.

SUNLIG HT présent» une nouvelle lessive vraiment extraordinaire!

f';ï- . .yr^<  ̂ _ _»»»# \ 0̂k

( Cest^̂ ^̂ ^̂ """!̂\j /lé £̂ÊÊÉ :̂ 
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sw ininiacuie en -^
jf une seule cuisson ! %
%!ÊjÊ Bleu comme l'azur, limpide et doux comme une goutte de pluie, SUNOL vous plll l
JlPI fascinera instantanément! Mais SUNOL vous émerveillera beaucoup plus WÊ$M
WÊÈÊk encore Par ses propriétés : il rend le linge d'une blancheur immaculée en M̂ pf
WÊÊw- une seu'e clJisson ! I' vous faut l'essayer, car s'il est d'un aspect fascinant, |&̂ 1||

- |§pl|p t '' n'en es* Pas mo'ns d'une efficacité surprenante. JÊÊ0'^^^^m Eprouvez SUNOL lors de votre prochaine grande ou petite lessive, 4||f||̂
^^Ë.

!
^ f̂e» ainsi que pour vos lessives difficiles. SUNOL, la lessive de l'avenir ..̂ jÊ j ^ '

1̂11. '̂ ^̂ s a ®*® spécialement créé pour vous faciliter le travail, ¦¦̂ MÈÈ?
?lllP i !̂IP§Éw 'e rendre plus agréable — bref pour obtenir iùÊÈÊ&pF
$WÊ* î llpe*- - une blancheur immaculée »î WMW*~
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Petit Beurre J NIKY.
de toute première qualité !

f / ig¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ r Cornets de luxe 500 gr. Fr. | ¦̂̂F î̂ r

\ST0P# ^k J 
Dans toutes les bonnes épiceries

^̂ m Sardines portugaises à l'huile d'olive Thon blanc entier

« STOP » sans arêtes , 150 gr. net , Fr. . . 1.20 .ii î Pérou « Polo-Northe », 200 gr. Fr. . . . 1 .—
« Vencedor », 125 gr. net , Fr 0.75

_ __ Espagne « Chancerelle », 40 1/4 , Fr. . . . 1.45
« Vencedor », 95 gr. net , Fr 0.70
« Constellation », 56 gr. net , Fr 0.45 Espagne « Chancerelle » 40 1/8, Fr. . . . 0.80

,i o Les harengs fumés de Hollande sont déjà là !



POUR VOUS esaames
:

Ce fissu nommé
SHETLAND...

P,attu par le vent, sans arbres, déchiqueté par
s tempêtes, à la rencontre de l 'Atlantique et¦ la Mer du Nord , près du soleil de minuit ,
trouve un archipel qui a pour nom les Shet-

:ids. De ce groupe d'îles vingt-neuf seulement
t habitées environ soixante-dix ne connais-

.4 que dés moutons et des milliers d'autres ap-¦ tiennent en toute propriété aux phoques et
<x cormorans. La tranquillité de ces derniers

pourrait être troublée que par les esprits in-
nbrables, fantômes des naufragés , géants et

lins, sirènes et f é e s  qui hantent les précipi-
-, et les cavernes.
'ur cette pointe avancée de l'Ecosse il ne fait
nais très froid , le climat est doux et humi-
. La neige et le gel n'y apparaissent que très
ement ce qui explique la nature particuliè-
¦lent douce de la laine des. moutons. A l'œil
'e-ci semble être un mélange de f ibres ru-
; et f ines , longues et courtes, mais au tou-
r elle est extrêmement douce et se rappro-

i en ce point du Cachemire. Le tricot à la
in pratiqué dans ces îles est sans rival et les

' arpes produites par ses habitants sont l'or-
nl des Shetlands. Les spécialistes prétendent
3 la valeur calorifique de la laine Shetland

' de 50 pou r cent plus forte  q'aucune autre
ie, excepté le Cachemire que les puristes
t.rraient apparenter à la fourrure pl utôt qu'à
lame. *

^a laine de ces moutons n'est pas toujoursr'.nche mais aussi grise, beige, marron, brune
un ton de tête de nègre très foncé , que d'au-: us appellent noir. Ces couleurs naturelles sont

t.ployées avec adresse et aucune teinture ne
•it les égaler.
Le lainage appelé Shetland est un tissu croi-

* , présentant une diagonale , à partir duquel
$ obtient des chevrons et d'autres dessins plus'¦¦itaisie. Mais généralement les e f f e t s  les plus
-nples sont préférés  car une plus grande re-
' arche de style nuirait à la beauté naturelle' -. la laine.
Cet hiver, le Shetland aura une très grande
yue, de nombreux couturiers l'ont choisi pour
s manteaux, des tailleurs et même des ro-
s, aussi nous a-t-il semblé intéressant d'in-
quer l'origine de ce tissu qui, en partant du
leil de minuit, a su conquérir le cœur de Pa-
t .
En teinte claire nous le trouvons chez Balen-
aga pour un tailleur droit à martingale basse,'\ez Christian Dior pour un tailleur ajusté à
ois boutons, chez Jacques Fath pour une ro-
i aux poche s hautes prises dans la manche,hez Madeleine de Rauch pour un deux-pièces
taille flottan te. "'y S: Z '.•' .: , ¦¦' ;_;f'j'"C .'"¦ î c if r'.
Il est en gris chez Hubert de Givencht) qui l'a'ioisi po ur un taûleur à basque très courte,t chez Jacques Fath qui en a fait  un ensemble

ague à la polonaise, avec la robe et la veste
ssorties.
Noir, le Shetland j ouit d'une faveur excep-

onnelle auprès de tous, pour les tailleurs et'eux-pièces d'après-midi. Christian Dior en fait
T. tailleur croisé très classique mais cependantres significatif de sa nouvelle ligne p ar lesinces remontant es qui changent le volume ett place de la poitrin e. Un autre modèle de celeme couturier, au col drapé très montant est¦irme du haut en bas par quatorze boutons, po-es deux pa r deux.
Hubert de Givenchy a aussi aimé la douceuru Shetland noir pou r les ensembles de cock-ïit. L'un d'eux est fa i t  de trois pièces, un pe-¦t spencer à manches longues, sans col et trèsecollete, se porte sur un corsage atteignant lesanches a l' endroit de la jupe d'où parten t des'hs alternes, l'un en Shetland l'autre en moi-s noire. Un autre deux-pièces se compose d'u-ie veste sans col, ferm é de biais, très courteu ras de laquelle pass e un ruban de gros-grainsonctue par un nœud sur le côté gauche.

I. w.'s.

£es conseils du mois
1. 'Contrôler si le chauffage est en bon

•état. '
Vérifier les prises du radiateur «électri-
que.

2. Poser les doubles fenêtres.
Mettre les bourrelets intérieurs.

3. Passer en revue les vêtements d'été.
Défaire les ourlets des vêtements «d'en-
fants. ,
Laver et détacher tout ce qui doit être i
mis de côté pendant l'hiver.

4. Sortir les vêtements d'hiver. Contrôler
les boutons et les ourlets.

5. Manger du mouton
des carottes
des navets
des choux
du raisin

6. Faire, des provisions de pommes de ter-
re.

7. Utiliser les moments perdus pour embel-
lir une pièce de l'appartement. Déco-
rer la chambre des enfants avec des
reproductions en couleur découpées
dans des magazines : tête de clowns, etc.

8. Acheter une plante verte poux l'hiver.

.......... _...._................................................................... _........ _...

O/ eues n app renent rien
| S L'auteur célèbre du « Comte de Monte-Cris-
" I ÏT TA ïill Ittll ÎÏT l\Hlf I ¥1T i *° * avait une grande passion : il adorait cuire,
5 1 I l l l l  K II II I I  / /  / / III  l l l l  I " et ï*113 tsmà il rêvailt même d,écrire "" livre
ï il I I  fl U I l l l l  I I I  I P Ç><Z lo f i n I J P K C l W T  II I. Il /I l I i de cuisine qui serait le couronnement de sa
; l U J U V U l t U  H U A  fc^fc^O L& TJ LLLJ V r  U r I L  

.Mm
UllM.ll 5 carrière d'écrivain et qui connaîtrait — il n'en

I I LV . . ï doutait pas — un succès immense. Comme c'é-
î Combien de jeunes filles sur dix savent, acfcueMement, «tenir un ménage et ï tait un écWwain très productif — il a écrit 500

., _, , • J 1 _ ' 1 ,1 J _ V ii. m romans — la «realusation de ce proj«et n'étonna
; sont capables de remplacer au pied levé la maman malade ou se rendre uti- | personne, cependant, il n'eut pas le plaisir dé
| les ? On peut affirmer sans se tromper qu'elles sont chaque année moins nom- 5 voir son livre achevé. Dumas mourut en 1870,
5 breuses et c'est fort regrettable. ' |WHj ._i. '«,.: »' alors que son œuvre était à l'impression. Son
: ... Llautre jour, j'étais en visite chez une amie qui s'est trouvée dans i'obli- S  ̂

de 
cuisine ^eut toutefois 1̂ le succès at-

¦ ,. , . • o ¦« M J _i» 1 J j - i_ •_. I tenidu «et ne parut qu en une «seule édition. Cest¦ gation de prendre une jeune Suissesse allemande d un peu plus de dix-huit g d'affleurs la raison pour laquelle il est très re-¦ ans pour lui aider. Une jeune fille charmante au demeurant. |
| En l'espace de deux heures, je l'ai vue mieittae îles œufs à la coque à l'eau |
il froide, rincer 'la serpillère dans le lavabo de la salle de bain, laisser tomber le î
« téléphone en prenant la poussière et fondre en termes devant l'accumulation |
m des malheurs qui lui arrivaient. §
| Je questionnai mon amie non sans étonnement g
m — Tu la gardes en dépit de toutes ses bévues ? 1
" • — Elle est l'aînée d'une famille de trois enfants. Lorsqu'elle est arrivée, 1
| il y a trois mois, elle prétendait savoir se débrouiller dans «le ménage et avoir
I une certaine expérience des enfants. Lorsque je liai vue cuire les pommés de
ï terre à l'eau dans deux doigts de liquide sans sel et envoyer mon fils âgé de
I cinq ans jouer dehors sous une plluie b-vtitanfie, j  lai eu des doutes sur ses capa-
I cités. Elle n'a, du reste, pas tandé à m'avouer qu'elle n'avait jamais voulu faire
jj quoique ce soit à la «maison «et que sa mère lavait exjj iédiée en Suisse iroman-
* de après un cours ménager de quinze jours dans l'espoir qu'elle finirait par
g apprendre quelque chose.
1 II y a trois mois qu'elle est chez moi. Elle me casse, en moyenne, pour
* , vingt à vingt-cinq francs de vaisselle chaque mois et oublie régulièrement la
î plaque électrique du potager sur quatre. Elle n'a pas encore compris qu'un
¦ légume ou une viande se mijote doucement. Si j'ai le malheur de la (laisser
I seule à la cuisine pendant que je fais les repas, elle découvre toutes les cas-
3 . seroles et met les plaques sur quatre.
m Je da paye soixante francs par mois. L'A. V. S. me demande huit francs
ï quatre-vingt parce qu'ils estiment la pension, la chambre et le blanchissage
5 ¦ , ¦ à cent-cinquante francs par mois. «Cela fait; au total deux cent-dix huit francs
| quatre-vingts par mois. Pour ce qu'elle sait faire j'avoue que je trouve cela
| coûteux et je n'hésiterais pas un instant à prendre une femme de ménage si
!;' ' cela existait dans notre région.
! — En admettant qu'elle ne sache rien faire, il semble qu'après trois
5;: mois elle devrait avoir appris la moindre des choses.
I — A mon avis, elle napprendra jamais rien dans le domaine ménager
S pour une raison bien simple : elle n'a été ni élevée ni éduquéè. Ses parents se
| sont contenté de l'envoyer à l'école jusqu'à dix^sept ans, un point c'est tout.
ïr:;*: : ̂ egt^dès la plus tendre enfance qu'il faut inculquer à la petite fille ou au
* garçonnet l'art de .rendre service en lui demandant dés services à la portée de
'* son âge, tels que cirer les souliers, faire p a i e  commission, prendre la poussière,
; etc., etc.
S L'éducation se fait petit à petit et non du jour au lendemain. Lorsqu'à
; dix-s«apt ans on lui a detaiandé de faire son lit et de mettre la chambre en or-
I dre, ma jeune fille a tout simplement protesté qu'elle n'avait pas le temps.
; Il semble que ses «parents qui (possèdent voiture, villa, etc., n'ont pas insisté
II longtemps et que le départ pour la Suisse romande a été rapidement décidé
* dans l'espoir de lui faire les pieds. Autrement dit, cette charmante famille a
1 accumulé et continue d'accumuler les gaffes. Ma jeune fille est «persuadée que
| sa famille la déteste et travaille aussi mal

^ 
qu'elle peut parce qu'elle est obsé-

S dée par cette idée. A l'heure a«otuelle, elle ne pense qu'à elle et s'imagine
| qu'édile est en butte aux vexations de tous genres tel un martyre de la foi,
S alors que la réalité est toute autre. Pour elle, le ménage est la pire des dé-
" chéances. J'ai tout essayé : tendresse, persuasion, conseils. Les choses s'arran- p
* gent pendant quelques heures, içais le lendemain c'est pire que jamais. 1
| Si sa mère lui avait inculqué petit à petit l'esprit d'une véritable mai- *
1 tresse de maison, cette enfant ne se serait jamais trouvée devant de pareilles |
| difficultés qui sont le lot d'une grande partie des jeunes filles de .cette gêné- I
I ration. Dans ce cas, l'idéal aurait étéune école ménagère et se trouver avec |
j des compagnes. 1¦ i i
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ IBBïlBBB-J

MENUS DE SAISON
Dîner

Crème d'orge
Choucroute garnie

Pommes vapeur
Marmelade de pommes

Soupe aux légumes
Nouilles au jambon

Salade scarole
Fruits

Pot au feu
Riz créole

Raisins
Soupe au pain

Raviolis niçoises
Salade verte
Fruits secs

Bouillon de gruau
Côtes d'agneau à la poêle

Pommes de terre frites
Navets au bouillon

Pamplemousses
Minestra . .

Omelettes aux champignons
Salade de pommes de terre

Marmelade de pruneaux '
Soupe à l'oignon

Cervelas en vinaigrette
pommes de terre rôties

Salade
Fruits

Tomates garnies de petits pois
Cœur de veau farci
Nouilles au beurre

Salade _-___

Souper

Pudding à la semoule
Compote de pruneaux

Café au lait

Roesties au fromage
Salade

Café au lait

Beignets aux pommes de terre
Salade

Compote de pommes ,
Café au lait

Gâteau au fromage
Salade

Café au lait

Pommes de terre au lard
Salade

Crème au café
Thé

Thon en mayonnaise
Salade verte et tomates

Café au lait

Café complet

Fondue
Café noir

^

Alexandre Dumas
et les pommes de terre

par Harry Schraemti

chenohé pa&- le blttLiophile.
Dernièrement, l'envie nous prit de feuilleter

ce bouquin amusant. Notre éton'nement fut
grand de trouver «sous le titre « pommes frites »
une recette des « pommes soufifflées » ftégendai-
res. Cela éveilla notre curiosité «et nous nous
plongeâmes dans l'histoire de la pomme de ter-
re. Un pharmacien de l'armée, Parmentier (1737-
161S), écrivit en 1771 un premier livre pour po-
pulariser la pomme de terre. 20 ans après, un
décret royal condamnait les jardins de plaisant
ce et ordonnait qu'on en fasse des champs de
pommes de terre. C'est ainsi que les « papas »,
cdirimé on les nommait dans leur pays d'Origine,
l'Amérique du sud, envahirent les jamdins dea
Tailleries. L'esprit parisien eut «tôt fait de lés
baptiser « oranges royales » et nul ne se doii-̂
tait alors, cpi'en Suisse effiles recevraient le non»
<t'« oranges de Berne ». "îl Saut croire néarift
moins que les auteurs des livres de cuisine du
16e siècle n'aiflfgqHannaiatit pas paiitiouttièremeri'.
ce nouveau favori de la gastrôiït^riie. En tous
cas, ils n'en -paiflètient que raTemenjt Même au
début du 19e siècle, ils ne donnèrent jamaié
ïflus de 10 recettes à la fois. Pourtant la pré"
mière recette de * Rôsti » date de 1581. Vers le
milieu du li9e siè«cie, donc assez tard, un cuisi^
nier eut l'idée de faire frire les pommes die
terre dans; un taaih d'huile.

Le régime de la quinzaine
Régime de l'hyperacidité gastrique

Crème de riz
Cervelle au beurre fondu

Carottes vichy
Pommes purée

Raisins noirs très mûrs sans peau ni pépins
Pain rassi

Eau.d'Evian. ou de Vichy

Recette maison
Cœur de veau farci

Acheter un beau cœur de veau. (Le rincer à
l'eau courant pendant une bonne demi-heure.
L'égoutter et garnir tous les espaces 'libres avec
de la chair à saucisse. Recoudre soigneusement
les orifices et éponger.

Firendre un plat allant au four et lé «beurrer.
Disposer le cœur et mettre dorer à four chaud.
[Lorsque le cœur est doré sur toutes ses faces,
arroser avec deux .bons verres de vin blanc et
un verre de bouillon. Assaisonner puis laisser
mijoter pendant une heure et demie en arrp-
| sànt très souvent pour que la Viande reste jii-
! teuse.
| Servir très chaud entouré d'une couronne dé
% persil «bien vert ou sur Un pré «dé créssori."" , ;

Quelques idées
pour transformer

les vêtements de l'an
passé

Bien que toujours classique, le pullover
noir n'est plus à la «mode. Vous lui donne-
rez un cachet nouveau en l'égayant d'un
galon de couleur ou d'Un itetit col de
Tweed assorti à votre «jùpé.

Si vOUs avez Un pullovet blanc mité ou
taché, dissimulez ces désagréments sous de
petites pastilles multicolores que vous bro-
derez avec un coton garanti gi*aftd teint.

Si vous avez l'intention de vous tricoter
un puilover, choisissez de la laine cognac
ou bleu « ciel de Paria ». Vous serez sûre
d'être à la mode et d'avoir confectionné un
petit vêtements qui s'accordera avec de
nombreuses jupes.

La doublure de mouton blanc est con-
fortable et toujours à la mode. C'est le
vêtement rêvé pour la saison prochaine.
Si vous ne possédez pas de canadienne
mais, que dans un coin perdu se trouve
un carton, contenant un coùvre ĵioussette
en peau de mouton que vous n'utilisez
plus, allez la chercher. Nettoyez-la avec
dé la terre sommière {saupoudrer large-
ment et laisser reposer pendant quarante-
huit heures), brossez puis talquer abon-
damment et aecouez cohciènsieusement.

Lorsque ces opérations sont terminées,
découpez le dos d'un gilet dand cette peau
et les deux devant dans un gros lainage
écossais, assemblez en coutures anglaises
plates et brodez les boutonnières.

S'il y a suffisamment de peau pour fai-
re le gilet en entier. Doubler la peau avec
un fin lainage ou la porter telle qu'elle
se présente en gârnisëâht les borda avec
un fin galon de teinte vive.

Bien entendu, la fourrure se porte contrfe
le conps.
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THEATRE DE SION
Mercredi 13 octobre '1954,' *à 20 h. 30 précises

Le célèbre Théâtre Hebertot de Paris présente

LA MAISON DE LA NUIT
de THIERRY' .MAOLNtÉR », iH,
avec tous les créateurs

Location : Magasin Tronchet, tél. 215 50 - Prix des places : 5.50,

4,40, 3.30, 2.75 ; Amis de l'Art 4.—, 3.—
'-¦ _______-___________________________________ _̂_______________________________ l

GARAGE DE DRIZE
Carouge-Genève

24 MOIS DE CREDIT

Renault Juvaquatre i-
194/ 700.—

Standard 750.— C
Peugeot 202 850.—
Ford V 8 1947 900.— R
Renault Juvaquatre

1948 950.— F
Skoda 1948 1000.—
Austln 5 CV. 1947 B

1200.—
Ford V S  1948 1200.— F
Vauxhall 7 CV.

1948 1300.— f
Peugeot 202 6 CV.

1947 1300— C
Ford V 8  1948 1500.— t
fttrd V 8  cbupé 1500.—
Citroën 1»47 1500— (
Fiat 1100 1947 1700.—
Rover 12 CV. 1947 .

1800.—
Peugeot 202

1949 1800.— '
Renault 4 CV. >

1950 2200.—

VENTE - ACHAT
Roule de Driie 14. Fermé le dimanche. Tél. 24 42 20

A remettre dans bon quartier de

LAUSANNE
Epicerie-primeurs-vins-charcuterie. Agencement
1er ordre. Chiffre annuel Fr. 80,000.—. Reprise
î?r. 18,500.— plus Fr. 9 à 10,000.— de marchan-
dises. — Ecrire sous chiffre P. D. 18318 L. à Pu-
blicitas , Lausanne.

A Genève, on cherche à remetlre :

ENTREPRISE
de construction métallique d'un genre spécial.
Ancienne renommée, plus de 25 ans d'activité.
Clientèle stable et assurée. Atelier de, construc-
tion environ 350 m2 , magasin de venté. Cônnaisr
sauces techniques pas nécessaires. Machines , ou-
tillage et stock Fr. 135,000.—. Ecrire sous chiffre
S. 78393 X. Publicitas , Genève.

Ford Vedette
1950 2200,

Citroën 11 CV.
1948 2200,

Renault 4 CV.
1950 2300.

Fiat Topollno
1950 i.. ' 2300.

B.M.W. Moto 600 cm3
Super sport 28Ù0.

Peugeot 203
1951 2900.

Renault 4 CV.
1952 3000.

Chevrolet 1949 3900
Opel Kaptaln

1951 3900
Opel Olympia 1952

cabriolet 3900
Citroën 1952

11 large 4300
Chevrolet 49-50 4800
Opel Rekord

1954 5800

T - ECHANGE

sommeiiere
pour le café et le res-
taurant. Enttée de sui-
te. Faire «offre avec
âge'et photo à l'Hôtel
Terminus, Bouveret.

jeune fille
pour un ménagé de 2
personnes et aider ati
café. Ùébutante som-
meiiere préférée.

Tél. au (026) 6 23 47.

Comptable]
g 1 |J! «î « ? fr* J.V

avec plusieurs années
de pratique, cherche
place région Sion-Bas-
Vaïais. .Certificats et
références à digposi-
tLoni '¦- '" .. ... '

S'adr«esser par écrit
au "Nouvelliste sous S
1232.

Brantards
' et

vendangeuses
sont demandés pour fin
Octobre.

A vendre POTAGER
lous combustibles. .* 'ï i

S'adr. Henri Volet, Les
Rocheltes, Corseaux..» ,

. Vases de cave
ronds et oval«, de 6 à
60 hl., 15 pièces à ven-
dre, ainsi que - ¦ ¦"

Tonneaux
bonbonnes
dôàf un' gfos stock é4t
disponible. Je livre éga-
lement paille indigène
à domicile au prix du
jour.

Agence Beauverd,
Rond-Point 3, Lausanne.

Tél.. 26.06.43 >

Vous serez surpris et ravis par la
finesse de goût de la nouvelle
saucé" "b rithè

fruit d'une expérience et d une con-
science professionnelle éprou-
vées. Gageons que cette sauce
brune vous fera lécher les ba-
bines ! Essayez-la , vous y revien-
drez.

4kHAM̂ 4bHî ......_____fe___k»^*4>M̂ ritaa«Mrite t̂a  ̂ On cherche une 

bon- 
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A
* - •" , - : * ;'¦¦' ; . * _-'" , no DANS NOS MAGASINS

Le Porte-Echappement Universel S. A. $511A .̂
Numa-Droz 1-50, La .Chaux-de-Fonds, en- > HlMt? »̂ 

tX 
B^

gagerait pour travail en fabrique, > dfi UléliaQC ^
1 M II

I
QIIII Qv llllIPlDPI lV pour la camPa9ne- Gros m ^H*Rlllllin lllllll llll llll 9ages à personne capa- W0 ^^
UUIIUU UUV1 IUI UU ble Vie de famille 

rfUÏRC! KRIETIITT >
pour petits travaux délicate "\ ¦. " "' . « 

J^^V^t « Zi *£Jeunes fiUes habiles, ayant bonne vue, , $;Jff î (&Z%g& 
de raccommodage

seraient mises au courant. Travail propre. - Couture sur jersey .
Très bon gain, même pour débutantes. . W broderie

Faire off re écrite ou .téléphoner, . (039) |> On demande i
242 67. ¦-,.- ¦ y .' I _.,!_ __» __«,»__ A-.«i MARDI : MARTIGNY - MERCREDI : MON-¦ sommeiiere ; THEY - SAMEDI : SION ^

.» ' ' ' . '.' * ' ?.-; v,-. v ' ; i. r* ou *mm**e &.**
La Manufacture d'Horlogerie LE COTJL- famille. Bons gains. 

>""CïrS3feBW «̂ '
TRE, au SENTIER engagerait pour « en- S'adresser Mme Pae- J ( f l Ê Ë  ̂ Ĵkw î̂m m̂Wtrée tout de suite ou époque à convenir caud, Hôtel de Ville, I l  ¦¦ ^^"^^^M V t

¦ r Romainmôtier (Vd). V 1  mjÊW^
^
a, L f̂i^̂ H jemployées ; ;— v^W zdz\WÈ\

bonnes calculatrices pour places de se- LlOIlCllGFll! Gtl6ï91II16 ff Ĵ^^ÉMMW I j
crétaire d'atelier m m, * ! V̂ ^i «PP^SSBisJSchweizer (C T̂^̂ -̂jeunes filles RU* du *ym •- sion m *g \
actives pour « lé service de comptabilité, Tél. (027) 216 09 CI IJB._SSr
travaux faciles ' ¦'« • *¦¦ '¦ ¦> '. Safcciise à cuire Fr. 3,- Mil II

ioiiriA* fillAC ÏÏ-ÎS- ÎSTF?. t GRAND.CHOIX DE JERSEY
jeUflt» llllC» le kg. Salamettis et Bo- au mètre et coupon

à SSÎS^SraST 
être adaptées S?SC£

*°Vt MAURICE WITSCHflRD¦ • s. \M . Viande salée sèche _.«_ ,-«
Adresser offres avec certificats et réfé- &. 8.- île kg. Graisse | MARTIGNY - Tél. 6 16 71

rencts. ;*' .' ¦'¦• - fondue Ér. 1.50 le kg. 1 j
' Bouilli Fr. 2.- à 2.50 Je V, I *
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Une nouvelle
sauce brune
I parfaite !

Toute prête pour ac-
commoder les vian-
des, les pâtes et les
pommes de terre.



café-restaurant
région Bas-Valais.

S'adresser par écrit au « Nouvelliste » sous K
1224.

Fabricant offre exclusivité
à organisation de vente - représentant dépositai
re pour la diffusion d'un appareil breveté : Nou
veauté de grande vente à l'usage de chacun.

Offres à « Fix-o-sol », Poste restante Bluche s
Sierre.

CHOC - CARS
Terrain des Normaliens à Sion , les samedi 16

et dimanche 17 octobre 1954.

GRANDE COURSE DE

CHOC - CARS
avec le concours des fameux coureurs étrangers :
la Péruvienne Lola ITAC ; l'Ukrainienne Tarass

Tomatchoff ; l'Américain Johny Lewys, dit le
Barbier : l'ancien Stayer Massera.

Brîsolée
au Café de la Poste - Fully

a partir de dimanche 10 octobre
Et pour les amateurs, nos délicieuses RACLETTES

et FONDUES AUX CHAMPIGNONS

Huit divers modèles en différentes grandeurs (ben-
zine ou pétrole ou mazout).

Prix à partir de 6,800 fr. ; facilités de paiement
échelonnées sur plusieurs années.

Nouveauté : 4 modèles de tracteurs MEILI-DIESEL
refroidi par air.

Pour renseignements, prospectus, listes de référen-
ces ou démonstration, s'adresser directement à

l'agent officiel pour le Valais :

Ch. KISLIG - SION
Toujours en stock : ' belles et bonnes occasions,

garantie sur contrat.

Cie d'assurances cherche

COLLABORATEURS
pour branches Incendie, Accidents, Vie, Respon
sabilité civile toutes branches, Vols, dégâts d'eau

Renseignements : Tél. (027) 213 71, René Rou
let et A. Zurbriggen, Sion.

LEYTRON - Salle de l'Union
Samedi 9 octobre 1954, dès 20 heures

Grand Bal d'auimniie
conduit par la Quintette de Mario Pagliotti

BAR - CANTINE

On cherche des

FERBLANTIERS
et

PLOMBIERS
Places stables.

Offres à A. Schneider S. A., Pont d'Arve
18, Genève.

MORRIS
six cyl., 11 CV. Prix exceptionnel de fin
de saison. Voiture neuve, vendue avec ga-
rantie. Belle conduite intérieure, 4 portes,
5-6 places, 70 CV. au frein, avec chauffage
et dégivreur.

AUTOS OCCASIONS
Garage Place Claparède S. à r. 1.

25, rue Sautter - Genève - Tél. 24 12 44

n'attendez, p as...
le dernier moment

pour apporter vos annonçai

apprenti
Boulanger - Pâtissier
gages dès le début
Entrée de suite.

Gloor, Bd Carl-
Vogt 39, Genève.

châtaignes
W. 70.- le kg. NOIX
nouvelles, Fr. 1.40 le
kg. Exp. Meba-Fruits,
ViganeQlo (Tessin).

Droit comme un 1
vous vous tiendrez
avec nos petits redres-
seurs forçant à posi-
tion sans gêner. Bas
prix. Depuis Fr. 15.50
suivant âge. Envois à
choix.

Rt. Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie,
Lausanne,

A louer
au Martinet à Marti
gny-Bourg dans situa
tion tranquille, beaux

appartements
disponibles dès septem-
bre 1954 et printemps
1955, avec tout confort,
balcons, machine à la-
ver, dévaloir. 3 cham-
bres, bains, cuisine, Fr.
140.—. 4 chambres et
demie, bains, W. C,
cuisine, Fr. 170.—.

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet,

Martigny-Bourg on à
Martigny-Gare à l'épi-
cerie de la Gare, téL
(026) 61539 on encore
(027) 2 25 14,

FORD TAUNUS
mod. 50, parfait état
S'adr. (025) 3 32 32.

salami
de campagne
1er choix, facH» a cou-

per, par kg., Fr. 8.—
Saucisson cru, 1er choix,

par kg. Fr. 6.—
Saucisse de campagne,

à cuire, par kg. Fr. 5.—
Gendarme, ila paire 0.80
Lard maigre eit saucisse

de langue, île kg. 6 40
Bonne viande pour pol

au feu, le kg. Fr. 4.—
Charles LUGINBUHL,

Boucherie, Langenthai.
Tél. (063) 2.20.75.

D R A P
molletonné

Qualité croisée, écru
rayé, bflanc, bleu ou
rose, chaud et doux,
165/240 cm., la pièce

FF. 11.90
Demandez sains en-

gagement l'offre avec
échantillon pour tou-
te la lingerie de lit.

Sur demande, facili-
tés de paiement.

Fritz Brandenbur-
ger, fabrique de trous-
seaux, St-Gall.

Batterie-jazz
à vendre, comjpilète,
av. accessoires, parfait
état, Fr. 700.—.

S'adr. à R. Maudry»
Gare, Montana.

camion
FARGO, «pont fixe,
4,50 m., cabine avan-
cée, 3 places, moteur
parfait état, avanta-
geux. Facilités.

Gama S. A., Mor-
ges- TéL (021) 73063.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complet» dès 39.—.
Vestons dès 19.—
Pantalons ilongs, golf
et équ Station dès 19.-.
Manteaux.pluie et mi-
saison dès Fr. 28.—¦
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, mollières,
hommes, dames, en-
fants, soutiers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
ches et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guôfres «cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables, pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, Jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

Envois contre rem-
boursement avec pos-
sibilité d'échange.

Magasin è «l'étage
vendant bon marché.

in Belles Occasions
Ponnaz, rue du Grêt
9, côté Cinéma Mo-
derne, près gare Lau-
sanne, tél. 26 3216.
Vente, achat, échange

Jaguar SS
3 % litres. Carrosserie
et moteur en bon état.
A vendre «cause dou-
ble emploi, Fr. 3500.—
Tél. Nyon (022) 9.56.29.

Piano à queue
demi-concert, en par-
fait état. Fr. 2000.—.
Tél. Nyon (022) 9.56.29.

autocar
à 18 places, échangea-
ble, avec «vitre en des-
sus et en arrière, ra-
dio et microphone,
rembourré cuir et pe-
luche, moteur ORID
complètement revisé,
pistons et chemises
neuves, 27,1 CV, boîte
à vitesses également
entièrement révisée (8
vitesses), freins à press
sion d'air, empatte-
ment 4200 mm., pneus
7,00 x 20 (mit Radzier-
scheiben). Pont de 4
m. longueur, échan-
geable, pour camion 3
tonnes, év. petite four-
gonnette, lie véhicule
est en parfait état.

Offres à Rieser et
Vetter, entreprise de
transports, Frauenfeld,
tél. (054) 7.13.41.

¦ ¦•¦<_¦_._%¦•IIIIUCII
normale, oamnoserie a
l'état de neuf, cbJau.E-
fage. , Glace aniM-bués,
pare-brise, phares .à
brouillard. Fr. 1500.—
Adresse : Garage St~
Jean, Morges (Vand)i.

Fromages
gras

pièces de 4 kg

Fr. 4.- le kg
Expéditions parfoul
Laiterie MARQUIS

SION
Tél. 212 77

i DUVETS; neufs
très chauds

120-160 fr. 3950
Ç 135-170 fr. 49.50

Envoi partout
I Ameublement
f Martin - Slon
y P. Neuve

(027) 216 84
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Travaillez
chez vous
Pour vivre à l'aise
dans difficultés ac-
tuelles, vous devez
gagner beaucoup
plus. Demandez vi-
le documentation à
H. Winkelmann ,
service SN, Vinel
25, Lausanne. Join-
dre timbre-poste.

En réaclame

DIVAN - LIT
neuf, metaUliciue, avec
planchette au pied,
teinté noyer, avec pro-
tège - matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis dix ans), 30 x
190 cm., au prix ex-
ceptionnel de

Fr. 170
Port et embaEage

payés.
W. Kurth, avenue

de Morges 70, Lau-
sanne.

Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Viticulteurs
A VENDEE, d'occa-

sion, mais en excellent
était, un pressoir à 2
vitesses, bâti métalli-
que, claies doubles su-
perposées, contenance
25 brantées. 1 pressoir
comme neuf, bâti mé-
taMique, 7 «brantées,
claie coulissai-te pour
la vidange du marc,
mouvement à engre-
nage avec volant de
commande. Prix d'u-
sine actuel Fr. 725.—,
cédé avec garantie à
Fr. 500.—.

1 dit bâti, contenan-
ce 3 biantees, à Fr.
200.—. Piusieuis au-
tres modèles de 8-10
et 12 brantées, à prix
avantageux.

C. DUGON, cons-
tructeur, BEX, téléph.
(025) 5 22 48.

On demande pour le
1er novembre

jeune fille
pour aider dans mé-
nage soigné avec 3
enfants (9, 4, }-_¦ an.).
Occasion d'apprendre
l'allemand. Mme Rom,
Neuigultsitr. 19, Zurich

TOPOllRO
A vendre une Topo-

lino revisée année
1951-52. On acceptera
Vespa ou JLambretta
pour une partie du
paiement.

Garage Lugon, Ar-
don, tél. (027) 4.12.50.

jeep
A vendre Une Jeep

parfait état de mar-
che (pneus neufs, ca-
pote neuve). Fr. 4200.-

Garage Lugon, Ar-
don, tél. (027) 412 50.

acquisileur
de publicité

(branche cinéma). En-
gagement à la com-
mission (comme em-
ploi auxiliaire) ou au
fixe pour un mois.
Gain minimum. Fr. 400
à Fr. 500, frais de dé-
placements ipayés.

Ecrire sous chiffre
P 11976 S, Publicitas,
Sion.

Ouvriers
de campagne

On «en cherche plu-
sieurs. Bons soins as-
surés.

Esseiva, Saxon, téL
(026) 6 24 55.

On parcourt certain
Journaux, mais on lit

. entièrement

BEAU GAIN
par la vente de

cartes de Nouvel-An
et cartes de visites à vos parents et con-
naissances. Belle collection choisie et entiè-
rement nouvelle, gratuitement, par C. Hag-
rnann, Bâle, Dornacherstrasse 139.

? Meubles jeunes, élégants J
? et gais pour les jeunes i

S] 11III
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N'est-ce pas le rêve d'une jeune fille ou i
d'un jeune homme, que cette chambre aux .
formes élégantes ? 1
Editée en samba clair, avec ses dessus . re- i

k vêtus de matière plastique, elle est extrê- i
r mement pratique. '
f De plus, elle peut se combiner, soit avec 1 *
k coiffeuse et glace, soit avec 1 commode ou i
[ 1 table-bureau, ou 1 poudreuse. ,

k C'est une création de i

\ jj ĵWjyj^^^ ĵ <
\ FABRIQUE DE MEUBLES, SION, St-Georges \
* Visitez notre exposition à l'Av. de la Gare _
\ tél. 2 12 28 \

Occasion de fromage
Envois da 5 kg. 10 kg. 15 kg.

4 gras, ca 23 % doux 2.80 2.70 2J0
4 gras vieux, fort 2.50 2.40 230
romage à râper Ym gras 3.— 2.90 2.60
kMnentha.1. Lig. 4.90 4.80 

^ 
4.70

romage de montagne % gras. Pièce d'environ «
g. le kg. 3.80.

Kiiwolf Chur 10



399) 1142 p. ; 2. Itkis (363, 382, 389) 1134 ; 3. Avi-
low (356, 380, 389) 1125 ; 4. Borisow (356, 379, 386)
1121 ; 5. Krisniewski 1119 ; 6. Luzin 118 ; 7. Kup-
kow 1110, tous les sept Russes ! 8e et premier
des autres nations le Suisse M. Lenz avec 1106
(361, 365, 380). Avec 361 pts debout , Lenz a battu
le record de Zimmermann datant de 1931 ! Pré-
ci.'ions que les matcheurs nationaux qui repré-
senteront la Suisse aux championnats du mon-
de à Caracas ne prenaient part à cette compé-
tition , mais seulement les « viennent-ensuite »
qui ont obtenu , mis à «part iLenz déjà cité, les
résultats suivants : Vogt 1102, Rohr 1095, Liech-
ti 1074, Stussi 1063.

Au pistolet victoire attendue et prévue du
prestigieux Suédois Ullmann avec le total im-
pressionnant de 561 p. Mais le Russes Martazop
le £<uit avec 554 p., précédant trois de ses com-
patriotes avec respectivement 554, 553, 550 pts !
Le premier Suisse, B. Ryhner est 19e, avec 535
p. Extraordinaires , les Russes, mais véritable-
ment exceptionnel le tir de Ullùnann (94, 93,
95, 89, 94, 96).

Des résultats qui laissent rêveurs !
E. U.

mfàu&s
À propos de I arrestation d agents de police

i « tessinois

Des explications officielles
Un journal tessinois avait annonce jeudi que

trois agents de la police cantonale tessinoise
avalent été arrê téa Ces arrestations étaient cn
corrélation avec une affa i re  de contrebande de
stupéfiants, découverte récemment en Italie et
qui se termina par l'arrestation de deux Suisses,
dont l' un , Arrigo ConeUi , habitant Lugano. Le
journal se demandait si ces arrestations avaient
eu lieu à la suite des aveux de ce dernier. Pour
.sauvegarder le renom de la police cantonale , Me
Tarçhini , juge instructeur, et M. Lepori , vice-
commandant de la police, ont donné des expli-
cations à la presse. Les agents arrêtés sont l'ap-
pointé Carlo Decanli , en service à Lugano, et les
gendarmes Renzo Anastasia et Giovanni Ber-
nar«conl. Leur arrestation n 'a pas été provoquée
par les déclarations de Conelli. Ces trois hom-
mes et un quatrième, dont on n'indique pas le
nom , n 'ont rien à voir avec cette affaire de stu-
péfiants découverte en Italie. Decarli avait en-
couragé âes deux collègues à s'occuper d'achat
et de vente de stupéfiants, maia l'affaire ne mar-
cha pas. Cet individu s'était déjà occupé de
contrebande de montres. Ils seront punis pour
ce trafic et exclus de la gendarmerie. Il est uti-
le de préciser que les trois ont simplement es-
sayé d'entrer en possession de stupéfiants pour
les revendre, mais que, soit par maladresse, soit
par faute d'argent , ils n 'ont jamais pu s'en pro-
curer. Quant au quatrième, le comparse, son in-
tervention se borna à une tentative d'obtenir
certains produits dans une pharmacie.

Moto contre camion en Singine
Hier matin, vendredi, le jeune motocydi.ste Er-

nest Schwander, 18 anss habitant dans le village
singinojs de St-Antoine, est entré en collision
avec un camion au lieu dit Zirkels. Il a été tué
sur le coup.

Collision mortelle à Zurich
Le dimanche 3 octobre, une collision s'est «pro-

duite à Zurich-Altstetten , entre deux motocy-
clettes, Flonis Toletti, née en 1924, qui voya-
geait sur le aiege arrière d'un des véhicules, est
décédée à l'Hôpital cantonal des suites de ses
blessures.

Chronique sportive
Cyclisme

Le duel Kubler-lmpanis
A la veille de Paris-Tours*"qui* Sera dominé

par le duel Kubler-lmpanis, rappelons le classe-
ment du Challenge Desgrangea-Colombo : 1. Ku-
bler 94 pts ; 2. Impanis 66 ; 3. Coppi 50 ; 4. Gle-
rici 48 ; 5. Oskers 47 ; 6. Derycke 45 ; 7. Schaer
44 ; 8. Bobet 42 ; 9. Kobelt 38 ; 10. Decoek 38, etc.

«Comme on le voit , seul Impanis peut encore
menacer F. Kubler ; il ne reste, en effet , que
deux épreuves à courir : Paris-Toura et le Tour
de Lombardie. Comme le vainqueu r obtient 20
«points, il faudrait une double victoire d'Impanis
pour en faire un vainqueur du « Desgrange-Co-
ïombo ». Il va de soi que Kubler le marquera di-
manche d'une manière spéciale. Le champion
suisse a déclaré à ce sujet : « Pour moi, la tâche
sera simple dimanche : ne pas quitter des yeux
Impanis ! Un succès éventuel ne pourra être en-
visagé que si je suis sans souci de ce côté-là
dans lea derniers 60 tan. ; mais «jusque-là pru-
dence ! ». On peut compter sur Ferdi et nous
pensons que dimanche soir nous pourrons fêter
une victoire suisse (la 3e de Ferdi) au challenge
Desgrange-iColombo. Ce serait un exploit , cro-
yez-noua ! Du reste, il n'a jamais été réalisé jus-
qu 'à ce jour.

Tii

Les Russes sont un peu là !
Dans n 'importe quel discipline sportive les

Russes «ont un peu là ! Jugez-en au tir où ils
ont fait à Bucarest une apparition sensation-
nelle. Au petit calibre, à 50 m., le Russes Itkis
a totalisé 1174 pts, ce qui semble incroyable (de-
bout 383, à genou 395, couché 396) ; un autre
Russe, Bogdanov est second avec 1172 p. (couché
398 p.), le Suédois Sundberg étant troisième
avec 1168 points.

A la carabine, à 300 m., les résultats obtenus
sont encore plus prodigieux. Si l'on songe que
le record du monde est de 1124 «p. on est béat
d'admiration devant les totaux des tireurs rus-
ses : 1. Bogdanov (debout 368, genou 382, couché

Vwwngŵ  ^AWWigsm
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Tir à Bramois
Samedi après-midi et dimanche dernier, a eu

Lieu à Bramois, l'inauguration des nouvelles ci-
bleries. En voioi les principaux résultats :

Groupe : Schmidt Robert, Sierre, 47 ; Rapil-
lard Frédéric, Si«etrre, 46 ; Bonvin Pierre,. Monta-
na, 45, Ungemacht Fernaind, Sierre, 44 ; Buthet
Robert , Vétroz, 44 ; Phiiippoz Adrien, 'Leytron,
44 ; Berclaz Camille, Sierre, 44 ; Lorenz Antoi-
ne, Sion , 43 ; Mounir Charles, Miège, 43.

Longeborgne : Zufferey Isaïe, Chippis, 435 ;
Biner , Paul, Bramois, 421 ; Surchat Joseph, Sion,
416.

Militaire : Phiiippoz Adrin , Leytron, 360 ; Ma-
boux Joseph , Vétroz,. 341 ; Buthet Aimé, Vé-
troz , 345 ; Gaspoz Henri, Sierre, 341 ; Berclaz
Camille, Sienre, 338 ; Germanier PauH, Vétroz,
336 ; Ciiia Benjamin , Montana, 335.

A â -_-_-------- . à '«P.

WUVFltizSilbCAlEÏ
Chœur mixte de la paroisse

du Sacré-Cœur
Jeudi soir, après la répétition , les membres

faisant partie du Chœur mixte de la paroisse
du Sacré-Cœur ont nommé leur comité qui,
pourc «atte année se composera de :

M. René Cergneux, chef du service cantonal
des contributions, président ; Mme Maag-Bae-
chUer, vice-présidente ; Mlle Décaillet, sécrétai-
re-oaisaière ; M. Roh, archiviste.

Rappelons que cette société est dirigée par
M. Michel fepérian.

(Nous ne doutons pas maintenant qu'un «co-
mité a été nommé, bon nombre de personnes
faisant partie de la nouvelle paroisse de la vri-
lle auront à cœur de venir grossir les (rangs des
chanteurs. Nous faisons un pressant appel aux
dames, jeunes filles «et messieurs dévoués et aiv
manrt la musique pour qu'ils ne tardent pas !â
s'inscrire comme membre auprès d'une des per-
sonnes faisant partie du comité. La construction
de la nouvelle église étant toujours l'objectif
No 1 du comité interparoissdai pour la construc-
tion des églises, il faut que, quand ce projet
sera réalisé, le Chœur mixte de la nouvelle pa-
roisse pui.sse, avec un fort contingent de chan-
teurs et chanteuses, pouvoir se produire le jour
de son inauguration et assurer régulièrement
les offices paroissiaux.

L'« Union instrumentale »
de la police genevoise en visite

Dans un de nos précédents articles, (« «Nou-
velliste » «de mercredi derniier), nous avons an-
noncé l'arrivée à Sion de cette sympathique so-
ciété. Nous pouvons encore ajouter que le co-
mité de l'Harmonie municipale recevra les mem-
bres de cette société sœur en les attendant vers
les 10 h. 30,' à l'entrée ouest de la ville.

o- 

L'ouverture officielle
des vendanges

(Inf. part.) — L ouv«srture officielle des ven-
danges aura lieu dams «le canton le lundi 18 oc-
tobre prochain. On pourra cependant, sous con-
trôle et après en avoir obtenu l'autorisation,
vendanger dès la semaine prochaine certaines
parties avancées.

La campagne des raisins de table, malgré les
prévisions plutôt pessimistes dues au mauvais
temps, surprend en bien.

Les vendanges s'annoncent donc assez bon-
nes.

Quant à la quantité, d'après les renseigne-
ments puisés dans les milieux intéressés, on
peut l'évaluer entre 22 et 23 millions de litres.

o

Fracture du crâne
(Inf. part.) — Un accident s'est produit «sur un

chantier du barrage en construction de la Gou-
gra, dans le Val d'Anniviers. Des ouvriers tra-
vaillaient à des travaux. Or, tout à coup, une
grosse pierre se détacha de la montagne. Deux
mineurs furent atteints. L'un d'eux, Vitto Mal-
loigio, 29 ans, d'origine italienne, fut relevé
avec une fracture du crâne. Après avoir reçu
sur place les premiers soins, il fut transporté
à la Clinique Beau-Site à Sierre.

Son compagnon, moins atteint, Giuseppe Vanz,
souffre d'une large plaie au cuir chevelu.

Rédacteur rasDonaabl* : André Lul«i»r
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Autour de l'affaire
de la contrebande

de morphine
(Inf. part.) — Des quotidiens romands se sont

fait l'écho de nouvelles provenant d'Italie au
sujet de la récente découverte dans ce pays d'u-
ne grave affaire de contrebande de morphine,
en relatant notamment que la p-'.Ucc fédérale
avait effectué des perquisitions à Lugano et à
Sion et que dans cette dernière ville on avait
découvert nn dépôt considérable de ce stupé-
fiant.

Nous nous sommes renseigné à bonne source
et nous dev,r,ns dire qu'en ce qui concerne les
perquisitions et la découverte d'un dépôt à Sion,
ces allégations sont dénuées de tout fondement.
Ni la police fédérale ni la p.«lice cantonale n'ont
été saisies de «cette affaire.

Le nommé Roh dont il est question , dans les
communiqués, est bien Valaisan. Il a eu, il y a
longtemps déjà, des démêlés avec la police mais
il a quitté le valais depuis des années et l'on
ignore son domicile actuel.

o

Quand la chaussée cède
(Inf. part.) — Circulant sur un chantier du

barrage en construction de la Lienne, un lourd
camion fut précipité au bas d'un talus, la chaus-
sée ayant cédé sous son poids. Il finit sa course
contre' un chalet, propriété de M. Casimir Cons-
tantin, d'Ayent. Sous la violence du chpc, le
ohallet fut ébranlé. Il faudra probablement le re-
construire.

«Lë Conducteur, grièvertient blessé, a été trans-
porté à l'hôpital régional de Sion. H s'agit de
M. Ed. Dussex, habitant Botyre, qui souffre d'u-
ne fracture d'une jambe, de plaies à l'autre et
de contusion^ sur différentes parties du corps.

——o 
St-Maurice

Au Cinéma Roxy
Au« «programme de cette semaine figure rope-

rette célèbre de Lopez : « La Belle de Cadix ».
Luis Mar.iano* et Carmen Sevilla en sont les in-
terprètes principaux avec le joyeux et fantai-
siste J. Tissier. C'est tout dire si l'on ajoute que
l'Espagne «prête au film sa poésie, son charme,
ses rythmes endiablés et ensorcelants et ses
chansons. Et la voix de L. Mariano est si belle,
et Carmen irrésistible !

Avec la Société de gymnastique
féminine

La Société fédérale de gymnastique féminine
de StrMaurice a repris ses leçons le lundi à 8h.
30 précises à la Sale de gymnastique,; Toutes
les dames et jeunes filles qui aiment ce sport et
qui voudraient profiter de quelques heures de
saine détente, y sont «cordialement invitées.

iSUinsicrire auprès de Mme Anne-Marie Du-
roux, monitrice; :¦¦'. '. • .• -

- ." Le Comité.
o 

Succès universitaires
Nous relevons av«ec plaisir que trois Valaisans

ont réussi avec succès leur premier propédeu-
tique de méd«9cine. à l'Université ide Lausanne.
Ce sont : Dayer Adolphe, d'Hérémence, Défago
Michel, de Val d'Iflfliez , Duc Gabriel, de Cher-
mignon. Toutes nos félicitations à ces trois jeu-
nes gens. D«3S amis.

o

Les inconséquences
du « Peuple Valaisan »

Nous avons lu dans le derrilier numéro du
« Peuple Valaisan » un article se voulant ironi-
que, mais seulement grossier, au sujet de la ré-
cente cérémonie de jumelage des villes de Selles
et de Sion. «Cet article, semblant émaner de la
Rédaction du dit journal, met en garde les con-
tribuables à propos de la facture à payer.

De deux choses l'une :
Ou .«es deux représentants socialistes au Con-

«seil communal se sont vdol>arhjment élevés contre
ce jumelage pour d«es qu«sstions de principes et
en raison des frais que cela entraînait...

Ou bi>sn, au contraire, ont-ils marqué leur ac-
cord en participant tous les deux à la cérémo-
nie...

Dans le premier cas, le « Peuple Valaisan »
semblerait adresser sa réprobation aux dix au-
tres représentants du Conseil municipal..

(Dans le deuxième cas, le blâme s'adresserait
bel et bien aux deux conseillers socialistes qui
se sont embarqués aussi inconsidérément dans
cette galère !

Or, comme MM. Bovier et Berclaz ont partici-
pé sans aucune réserve — et sans que leur
foie ( !) change de couleur... — tant à la sortie
qu'aux agapes officielles, nous devons; consta-
ter qu'ils se sont mis dans une situation délicate
vis-à-vis dé leur parti.

Depuis le temps qu'ils représentent le parti
¦peut-être se sont-ils déjà embourgeoisés au
point de préférer d'agréables « gueuletons » aux
sacro-saints principes socialistes ?

Pour les citoyens, le cas semble clair.
Les socialistes participent à la gestion com-

munale à raison de deux conseillers sur quinze.
Tous les actes dignes d'être relevés auraient

été accomplis grâce à l'active opposition socia-
liste !

Tous les actes pouvant, dans leur essence, sou-
lever un hQâme seraient le seul fait de la ma-
jorité conservatri.ee ! ! !

Nous ne savons pas par quels termes les so-
cialistes qualifient une pareille façon d'agir...

Mais c'est un tort de prendre les citoyens pour
des imbéciles ; ils savent tout de même que
tout cela n'est que pharisaïsrne et démagogie à
la petite semaine...

SION
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Samedi 9 octobre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. IJj emiers propos. Concert.
matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Va-
riétés populaires. 12 h. 30 Harmonies et fanfa -
res. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Intermezzo,
Provost. 13 h. Le Grand Prix du disque 1954.
13 h. 20 Vient de paraître. 14 h. 10 Entretien
avec André Berry. 14 h. 25 En suivant les pis-
tes sonores... 14 h. 55 Un trésor national : Le
patois. 15 h. 15 Une demi-heure avec l'Orches-
tre de Radio-Zurich. 15 h. 15 L'auditeur propo-
se... 17 . h. 15 Moments musicaux. 17 h. 30 Swing-
Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Cour-
riel- du .secours aux enfants. 18 h. 45 Pièces pour
orgue mécanique. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le «pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Magàeirie 54.
20 h. 10 Six chansons en quête d'éditeur. 20 h.
40 La guerre «dans l'ombre. 21 h. 40 Oeuvres
pour piano. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 En-
trons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Chansons à succès. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Danses. 11 h. Emission
d'ensemble. 11 h. 20 Musique variée et légère.
12 h. 05 L'art et l'artiste. 12 h. 15 Pirèvisions
sportives. 12 h. 30 Informations. 12 «h. 40 Orches-
tre récréatif bâlois. 13 h. 20 Disques. 13 h. 40
Chronique de politique intérieure. 14 h. Images
de la nature. 15 h. 10 Emission de Fridolin. 16
ri. Lecture. 17 h. 10 Musique populaire. f

18 h. Airs anciens. 18 h. 30 Entretien. 19 h.
Disques. 19 h. 25 Communiqués. il9 h. 30 Inofr-
mations. Echo du «temps. 20 h. Polkas. 20 h. 45
Disques. 21 h. Variétés. 22 h. Un quart d'heure
de musique de «danse. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Concert Mozart.

Dimanche 10 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Pages de Mendeflssohn et
de Schubert. 8 h. 45 Grand-Messe. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. .11 h.
20 Les beaux enregistrements. 12 h. 20 .AicbuHll-
tés paysannes. 12 h. 35 Ensemble Musette. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 En attendant « Ca-
prices ». 13 h. «Caprices 54. 13 h. 45 Les souve-
nirs ide M. Gimbrelette. 14 h. Un opéra-comi-
que : La Pirincese jaune. 15 h- Reportage du
match international Hongrie-Suisse. 17 h. L'heu-
re musicale.

18 h. 15 La création du monde. 18 h. 30 Sym-
phonie. 18 h. 35 L'actualité catholique. 18 h. 50
L'Orchestre philharmonique de Vienne. 19 h. Les
résulta,ts sportifs. 19 h. 13 'Le programme de la
soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Au fil de la chanson. 19 h. 45 La boîte
à maliœs. 20 h. Musique sans frontières. 21 h.
45 L'heure poétique : Imageries liégeoises. 22
h. 30 Iiliforniations. 22 h. 35 Nouvelles du monde
chrétien. 22 h. 50 Petit conc«art vocal de musi-
que religieuse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Musique. 7 h. In-
formations. 7 h. 10 Concert récréatif. 9' h. Ser-
vices religieux. 10 h. 15 Cantate. 10 h. 35 'Jeu
biblique. 11 h. 20 Concert symph«onique. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Portrait musical.

18 h. Monodrame. 18 h. 55 Valse brève. 19 h
Les sports du dimanche. 19 h. 25 (3ammuniqu.es
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Cloches du pays
19 h. 45 Théâtre et cinéma. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Musique de danse. , 1

t
Madame et Monsieur François PARVEX-COT-

TET et leurs enfants ;
Mademoiselle Simone PARVEX ;
Monsieur et Madame Albert ROCH-PARVEX

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude DONNET-PAR-

VEX et leur fille ;
Mesdemoiselles Nelly et Marthe-Marie PAR-

VEX ;
«Madame et Monsieur Robert FALCIOLA-

COTTET et leurs enfants Marie-Thérèse, Jo-
siane, André et Bernard ;

(Monsieur et Madame Alexis COTTET-DON-
NET et leurs enfants Yvette, Alice, Michelle,
Jean-François, Roger et Guy ;

ainsi que toutes les familles parentes eit al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès de
Madame Veuve

Hortense COTTET
née JEANDET

leur obère mère, grand-mère, arrière-«grand-mè-
re, belle-mère, belle-sœur, tante et cousine, dé-
cédée dans sa 77e année après une longue ma-
ladie «ohrétiennement supportée, munie d«es Sa-
crements de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey le
dimanche 10 octobre 1954, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte membre du Tiers-
Ordre de St-François, on .est prié de n'apporter
ni fleurs ni couronn.es.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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A l'Assemblée nationale française

Débat passionne
La solution de M. .Mendès-France n'a pas apaisé toutes les inquiétudes

A? bons produits

sur le .Pacte de Londres

Les accords de Londres
à l'Assemblée nationale

française
La deuxième journée des débats au Parle-

ment français sur les accords de Londres s est
ouverte hier matin par une intervention sans
grand relief de M. Gilbert de Chambrun , députe
progressiste, qui a souligné la « «relative froi-
deur * avec laquelle a été accueilli jeudi 1 expo-
sé de M. Mendès-France, président du Conseil ,
et'la « méfiance instinctive » de l'opinion fran-
çaise pour tout réarmement de l'Allemagne.

M Bourges Amaunoury,. radical-socialiste, a
pris enisiuite la parole pour féliciter le président
du Conseil pour l'œuvre accomplie a Londres.

M. Soustelle préconise
un rapprochement avec l'URSS

Au nom de l'ancien groupe gaulliste, M. Jac-
ques Soustelle se déclare favorable à la « juste
dose de supranationalité » contenue dans les ac-
cords de Londres.

« Mes amis, dit-dl, se sont toujours prononces
pour une Europe confédérée, associant les pays
sans les détruire. La conception de l'intégration
pure et simple leur a toujours paru dangereu-
se ». '*

(Mais M. Soustelle s'inquiète des perspectives
de réanmement de l'Allemagne, le problème ac-
tuel consiste à choisir entre les périls. «A pro-
pos de l'Affiemagne , dit-il, on a toujours ten-
dance à confondre le régime et la nation. Nous
nous associons aujourd'hui à une nation insa-
tisfaite, dynamique et dont les fror_tières ne
sont pas définitives. Voilà le danger. Lorsque
dans le cadre de l'OTAN, nous nous engageons
à fournir à l'Allemagne notre assistance en cas
d'attaque, la question qui m'inquiète est de d«sfi-
nir les modalités de l'agression. N'oubliez pas,
déclare M. Soustelle, qu'en 1939, c'est l'Allema-
gne — en tout cas elle l'affirme — qui a été
attaquée par la Pologne. La technique des in-
cidents de frontière a été remarquablement per-
fectionnée par nos voisins d'Outre-Rhin. Enfin,
en réarmant l'Allemagne, nous lui donnons les
moyens de discuter avec l'URSS. Fournir des
divisions à l'Allemagne, c'est la rendre attray-
ante, dit-dl, aux yeux de l'URSS dans une éven-
tuelle négociation ».

Plusieurs députés interrompent l'orateur : «Et
la Communauté européenne de défense », de-
mandent-ils, n'offrait-elle pas les mêmes pers-
pectives ? »
V;La CED, répond M. Souisteile, non seulement

léarmailt l'Allemagne, mais elle liquidait la
S-Bm.ce».

IM. Soustelle conclut en estimant indispensa-
ble ' de reprendre la négociation avec l'URSS
« aroasnt de permettre à la Wehjranacht de défiler
dans les rues. »

«M faut explorer sans délai toutes les possi-
bilités de détente internationale, dit-il, avant de
lés compromettre en réarmant trop vite l'Alle-
magne occidentale.

'Et M- Soustelle propose le ralliement de l'as-
eemlblée autour d'un ordre du jour qui laisserait
ouverte la négociation avec l'URSS.

Ua séance est ensuite interrompue.

Le vigoureux expose
de M. Schuman

iLe débat sur les accords de Londres a repris
à 15 heures à l'Assemblée nationale.

«Premier orateur inscrit, M. Robert Schuman,
ancien ministre des affaires étrangères, monte à
la tribune. Son intervention «était attendue avec
un grand intérêt. Les tribunes du public, déser-
tes le matin, sont regarnies et les missions di-

Un enfant étouffé
BADEN, 8 octobre. (Ag.) — Un garçonnet de

8 mois, fils des époux Fivaz-Meier, à Wueren-
dingen, a été- trouvé étouffé dans son berceau.
La mère venait de rentrer en Suisse après une
longue visite chez ses parents et avait mis au
monde le petit Pierre qui vient de mourir, que
son père n'avait jamais vu.

Le voyage de M. Molotov
. en Allemagne

BERLIN, 8 octobre. (AFP.) — L'agence ADN
annonce officiellement que M. Molotov a quitté
Berlin pour effectuer un voyage dans ia Répu-
blique démocratique allemande, où il a visité,
« la première ville socialiste d'Allemagne » : Sta-
linstadt, «st le combinat sidérurgique J. V. Sta-
line, près de Fuerstenberg, sur l'Oder.

Le ministre soviétique était accompagné, lors
de cette visite, de MM. Grotewohl, président du
Conseil de la République démocratique alleman-
de, et Gregor, ministre du commerce, ainsi que
d'autres membres du gouvernement de Pankow.
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plomatiques accréditées à Paris, ont repris pos-
session de leur loge.

Aux yeux de tous, M. Robert Schuman, qui a
aujourd'hui 68 ans, demeure le «père» du pool
charbon-acier et l'un des grands promoteurs de
l'intégraition politique de l'Europe. Dans le dé-
bat présent, il est le co-auteur d'une motion
soumise par le groupe iépublioain populaire
(MRP). Cette résolution donne mandat au gou-
vernement de poursuivre les négociations enga-
gées à Londres, en vue d'aboutir à «un accord
le plus large possible ». Dans le cadre de cet ac-
cord, des précautions devront être prises «en
vue d'éviter la reconstitution d'un état^major
et d'une armée allemande ».

M. Robert Schuman est venu saluer M. Men-
dès-France et les membres du gouvernement
avant de commencer son discours qu'il tient
dans un volumineux carton.

Avec M. Robert Schuman, le débat devient
immédiatement technique et d'emblée l'ancien
ministre des affaires étrangères pèse les consé-
quences d'une éventuelle réunification de l'Alle-
magne.

« Que deviendront dans cette hypothèse les
accords de Londres ? » s'inquiète M. Schuman.
Qu'elle serait la portée «d'une résiliation auto-
matique par le nouveau gouvernement allemand
des accords qui viennent d'être conclus. »

« Nous pendrions dans oe cas les garanties qui
y sont inscrites. Tout serait remis en cause, sauf
le problème de la souveraineté allemande qui,
lui, serait réglé.

Il faut éviter, déclare alors M. Schuman, tou-
te interprétation qui laisserait au gouvernement
futur de l'Allemagne la faculté de remer les
acco<rds de Lonidres. Sans cela, nous construi-
sons sur du sable.

« En cas^ de réunification, le gouvernement
allemand doit être lié par les accords de Lon-
dres, répète-t-il, les garanties que comporte
cet accord doivent demeurer. »

Les restrictions du députe M. R. P
M. Robert Schuman en vient a . la promesse

britannique de maintenir des forces sur le con-
tinent européen.

« Cette promesse constitue un progrès et une
garantie, déclare M. Schuman. Pour la première
fois, la Grande-Bretagne se soumet à une déci-
sion majoritaire, dans le «cadre du Traité de
Bruxelles. L'orateur fait remarquer toutefois
qu'il ne faut donc pas exagérer la portée du
geste britannique.

Résumant sa pensée, M. Schuman demande
« comment concilier par la suite cette différen-
ce entre l'état d'esprit de la Grande-Bretagne
et l'état d'esprit de ceux qui désirent une com-
munauté plus inthne et pies forte ».

M. Schuman évoque rapidement les difficul-
tés rencontrées à Londres devant la proposition
française d'une agence d'armement. Il voit dans
cette agence une institution européenne typi-
que. Il espère qu'au sein même des sept, il puis-
se être conclu des accords multilatéraux qui re-
prendraient l'idée essentielle de l'agence distri-
butrice des armements de la communauté.

Longuement, l'orateur oppose les mérites d'u-
ne communauté européenne à ceux d'«une simple
alliance.

« Le contrôle des armements, dit-dl, est essen-
ti«si da«ns la structure des accords de Londres.
Mais à lui seul, il est l'expression d'une méfian-
ce. Même s'il est efficace, il n'est pas construc-
tif, alors que dans un système communautaire,
il conduirait à une coopération entre les mem-
bres de cette communauté. En conclusion, l'an-
cien président du Conseil en vient à une préoc-
cupation essentielle : la reconciliation franco-al-
lemande.

H estime que les accords du 3 octobre inter-
venus à Londres ne se préoccupent pais assez
de restaurer la confiance. L'Allemagne n'est pas
liée dans un système politique durable. Elle ris-
que de succomber à des sollicitations.

L'agence ADN annonce qu'il a exprimé « sa
joie et sa «satisfaction au sujet de cette œuvre
imposante » : « La délégation soviétique, a-t-il
dit , se réjouit «grandement de vos succès. Vous
avez construit une ville qui reste à jamais liée
au nom du grand Staline. Le peuple allemand
tout entier peut être fier de cette première ville
socialiste et de ce combat sidérurgique ».

Rencontres a Venise entre policiers
et manifestants

VENISE, 8 octobre. (Reuter.) — Des rencon-
tres se sont produites vendredi à Venise entre
la police et des manifestants qui tentaient de
faire un cortège de protestation sur la Place St-
Marc. Plusieurs personnes ont été blessées.

Il y a quelque temps, le gouvernement avait
avisé les organisations d'extrême-gauohe à éva-
cuer les bâtiments des anciennes organisations
fascistes occupés après la guerre. Ces bâtiments
sont propriété de l'Etat. La police devait faira
évacuer le siège de l'Union syndicale commu-
niste de Venise. Une centaine de syndicalistes
se sont barricadés dans le bâtiment. La police
dut faire intervenir des serruriers pour pénétrer
dans le bâtiment. D'autres manifestations du
même genre ont eu lieu dans plusieurs villes
italiennes.

o 

Un enfant tué dans un tragique
accident

BADEN, 8 octobre. (Ag.) — Jeudi soir, près de
Baden , un père de famille traînait un petit char
aur lequel se trouvait sa fillette, alors qu'il don-
nait «la main à son garçonnet, tandis qu'un troi-
sième enfant poussait le petit char. Soudain, un
camion vint se jeter dans le groupe, «blessant le
père et l'un des garçons, le petit Ernst, âgé de
8 ans. Tous deux furent conduits à l'hôpital, où
l'enfant est décédé au cours de la nuit. Le chauf-
feur du camion prétend avoir été ébloui par les
phares d'une automobile.

M. Robert Schuman émet un vœu à celui que
la France ne perde pas « la chance «unique qu'el-
le tenait entre ses mains de voir créer sous son
inspiration, une Europe unie, forte et indépen-
dante ».

De nombreux applaudissements parmi les dé-
putés et au banc du gouvernement saluent la
péroraison de l'ancien ministre des affaires
étrangères.

M. Guy Mollet intervient
Après de nombreuses interventions, cest le

tour de M. Guy Mollet, Secrétaire général du
parti socialiste, qui, en août dernier , mena la
bataille pour la ratification de la CED. Il af-
firme qu'« il n'y a pias incompatibilité «antre les
accords de Londres et les ouci de rechercher ]a
paix.

L'URSS, ajoute M. Mollet, n'a aucune raison
de négocier aussi longtemps qu'elle ne rencon-
trera devant elle qu'une mosaïque d'Etats dont
elle peut exploiter la faiblesse.

Aux applaudissements de l'Assemblée, M. Guy
Mollet poursuit :

« La seule voie, c'est celle du double combat.
Primo : Organiser la sécurité collective et l'u-
nion de l'Europe. 2. Négocier sans cesse pour
aboutir à un règlement des problèmes qui nous
divis«3nt et à un désarmement ».

M. Guy Mollet adresse un vibrant appel aux
démocrates allemands. « Sont-ils prêts à accep-
ter une intégration européenne qui rende possi-
ble la résurrection de l'état-major allemand ? et
nous, dit-il, prendrons-nous la responsabilité de
rejeter les démocrates allemands vers l'aven-
ture ?»

Le secrétaire général du parti socialiste ex-
pose longuement les mérites de la fédération.
«Je suis convaincu, dit-il, que les problèmes
fonidamentaux posés aux nations européennes,
ne peuvent être réglés sur un plan national. Il
faut que l'Allemagne et les autres pays de l'Eu-
rope occidentale -soient intégrés ».

(Sa péroraison est saluée de nombreux applau-
dissements.

A 18 h. 15, la liste des orateurs e.st «close.
On passe à la lecture des sept ordres du jour

déposés par les différents groupes.
La séance est suspendue.
«Elle .reprendra à 21 h. A l'ouverture de la

séance, le préàdent prendra la parole.

M. Mendès-France
s'explique

Prenant la parole dès la reprise de la séance
à l'Assemblée nationale, M. Mendès-France sou-
ligne avant tout l'utilité du débat tant pour
l'opinion française qu'à l'étranger.

U reprend chaque problème évoqué dans l'or-
dre suivant :

1. Participation de la Grande-Bretagne à la
défense du continent.

2. Perspectives d'une éventuelle réunification
de l'Allemagne.

3. Problème de la remilitarisation de l'Alle-
magne :

Quelle serait la situation si nous nous oppo-
sions à toute remilitarisation de l'Allemagne,
demande M. Mendès-France, alors que d'autres
paya ont procédé à cette remilitarisation immé-
diatement ?

M. Mendès-France affirme que le projet éla-
boré à Londres est loin de comporter un réar-
mement illimité de l'Allemagne ».

Je déclare, poursuit M. Mendès-France, que
les précautions qui ont été prises sont de nature
à nous rassurer contre les excès du remilitaris-
me allemand au moins et sinon plus que dans
le cadre de la CED. Je me demande où est cette
« très grande indépendance » dont on parle pour
l'armée allemande, quand je pense que pour ses
besoins en essence elle dépendra d'une autorité
inter-alliée et non d'un organisme allemand ».

Procès Oberg ef Knochen

Un avocat plaide coupable
PARIS, 8 octobre. — (A AFP) — Les plaidoi-

ries se sont poursuivies cet après-midi au pro-
cès d'Oberg et de Knochen, anciens chefs de la
police allemande en France occupée et l'on a
entendu successivement maîtres Eugène Agosti-
ni du barreau de Marseille et Catrice de Paris.

Me Agostini a plaidé « coupable » ajoutant
qu'il s'efforcerait d'obtenir des circonstances at-
ténuantes pour son client Knochen.

o

Mystérieux drame à Bâle
Deux morts

BALE, 8 octobre. — (Agr) — Vendredi, deux
cadavres ont été trouvés dans un logement d'u-
ne maison venant d'être construite, à la Lo-
thring-erstrasse, à Bâle. Le commis-voyageur
Aauer, qui emménageait son nouvel apparte-
ment, avisa la police qu'il venait de découvrir
le cadavre de sa femme, âgée de 41 ans, et ce-
lui d'un homme marié, Keuerleber, domicilié
à Oberwil, II semble que la femme en question
entretenait des relations avec Keuerleber.

L'enquête de la police criminelle de Bâle, qui
constata que les deux personnes lavaient été
tuées au moyen d'un revolver, n'a pas encore
pu écl,aircir le déroulement du drame. L'épuux
de la femme a cependant été arrêté.

La confiance
au gouvernement italien

ROME, 8 octobre. — (Ag AFP) — Le Sénat
italien a voté la confiance au gouvernement sur
l'accord de Trieste par 122 voix contre 89 et
une abstention, sur 212 votants.

Brigue

Tué par un bloc de rocher
(Inf. part) —
Des ouvriers travaillaient, hier, dans la car-

rière d'ardoise de Termen sur Brigue, quand,
tout-à-coup, un bloc de pierre se détacha d'un
rocher et s'abattit sur eux atteignant un ressor-
tissant italien, M. Antonio Malespila, «céliba-
taire.

Ses camarades lui portèrent immédiatement
secours. Un médecin de Brigue fut rapidement
sur les lieux. Malgré tous les soins prodigués,
le malheureux ne tarda pas à rendre le derifer
soupir.

La dépouille mortelle a été transportée à la
morgue de l'hôpital de Brigue.

o 

Imposantes funérailles
du caporal Pierre Heimoz

Le « Nouvelliste » a relaté la brusque dispa-
rition de cet ami combien dévoué qu'était M.
Pierre Heimoz, caporal de gendarmerie. C'est
une disparition qui laisse une épouse et deux
enfants dans la plus grande affliction.

Hier matin, à Saxon, les funérailles de ce
serviteur dévoué du pays avaient attiré un
grand concours de population. Les nombreux
amis que s'était fait le caporal Heimoz avaient
tenu à l'accompagner à sa dernière demeure et
et lui rendre un dernier hommage par un grand
nombre de superbes couronnes et d'innombra-
bles fleurs.

Un peloton de 10 gendarmes, de la brigade
du Centre, sous le commandement du brigadier,
sabre au clair, conduisit le cortère _h_n«èibre.

Un imposant détachement de gendarmes et
de membre de la Sûreté accompagnaient la dé-
pouille funèbre de leur camarade.

Le drapeau de la société de tir de Saxon était
là pour rendre un dernier hommage à celui qui
fut un membre dévoué de cette société.

Parmi les personnalités présentes nous avons
relevé les noms de M. le conseiller d'Etat Schny-
der, chef du département de justice et polioe,
de M. J.-M. Gross, juge-instructeur à Marti-
gny, de M. le commandant de la genidammerie
Gollut, entouré de son état-major au complet,
de M. l'abbé Crettol, recteur de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf, de toutes les autorités
de Saxon et des innombrables amis que M. Hei-
moz s'était fait dans toute la région environ-
nante.

Veuille encore une fois sa famille trouver ici
l'expression de nos condoléances attristées.

Tribune du lecteur
La Gougra S. A.

et les expropriations
On entend souvent dire en ville de Sierre que

les Anniviards ont bien de la chance que les
forces motrices de la Gougra S. A. aient rénové
les routes et commencé les travaux de barrage.

Cela fait  du travail pour beaucoup de monta-
gnards qui ne sont plus contraints de quitter
leur pays natal pour assurer la subsistance de
leurs familles. La Société va payer les impôts
et donner aux propriétaires touchés par les ex-
propriations, des prix très convenables...

Voilà le point de vue de gens de l'extérieur.
Mais si nous tendons l'oreille à ce qui se dit dans
la Vallée, ce n'est plus la même chanson que
Von entend.

Les administrations communales sont heureu-
ses de cet apport supplémentaire, de même que
l' ensemble de la population.

Il en va tout autrement pour les propriétaires
de terrain à Moiry et dans lés régions de Vissoie
et d'Ayer.

Les taxateurs o f f ren t  la valeurs de réalisation
et rien de plus. Ils ne tiennent pas compte qu'il
ne s'agit pas de marchés où vendeurs et ache-
teurs, s'entendent sur un prix, ou bien se tour-
nent les talons en cas d'échec. Le vendeur n'est
pas libre. La loi, paraît-il , le contraint à céder
son terrain ou ses droits de fonds au prix of fer t s
par l'acheteur. S'il ne le fait  pas de bon gré , il
y a un commission d' expropriation, et on pré -
tend que celle-ci n'est pas plus généreuse que
les taxateurs de la Société.

La parcimonie de l'acheteur et la menace de
la Commission créent un véritable malaise chez
les Anniviards. On les a d'abord pris pour des
naïfs qui se laisseraient déposséder sans dis-
cussion ; aujourd'hui on veut les contraindre
par la force.

Il est bien regrettable que l'on heurte ainsi le
sentiment de l'équité chez une population qui a
tant de peine à vivre.

On peut encore remédier au malaise. Il su ff i t
d'admettre que c'est sur des terrains arrachés à
ces braves agriculteurs que l'on construit un
barrage et des centrales qui valent des millions.

Les Anniviards espèrent encore que le coup
de force leur sera évité, car il semble que les
administrateurs de la Société ne sont pas dé-
pourvus du sens psychologique indispensable
pour aplanir ces difficultés , et contribuer à créer
entre la population et la Société des rapports de
bon voisinage.

L. D.

(Connaissant les soucis et les peines qni ac-
cablent particulièrement les braves Anniviards
des régions dont il est question dans la lettre
ci-dessus, nous prions Instamment les respon-
sables de la Gougra S. A. de remédier, sans
plus de retard, à ce douloureux malaise. Nous
savons du resta qu'ils en ont les moyens... ino-
raux et matériels. Réd.)


