
une Dangereuse gangrené
Cette affaire Dides, devenue l'affaire Ba-

ranes.puis l'affa ire des « fu ites », demeure in-
compréhensible à beaucoup chez nous. Il est un
fa it que si l'on se contente des com/muniqués de
l'Agence France-Presse — à la tête de la-
quelle M. Mendès-France vient de placer un
homme à lui — on ne peut saisir toute la
gravité de la trahison la pdus monstrueuse
qui ait pu être commise. En effet, les déci-
sions et les délibérations de l'organisme de
faîte de la défense nationale française
étaient connues par l'ennemi. Car, avant que
l'armistice intervienne en Indochine, l'enne-
mi, c'était bien alors, pour la France, les
communistes.

*

Le Comité de la Défense nationale est for-
mé du président de la République, du pré-
sident et du ministre de la guerre du gou-
vernement en exercice, de quelques généraux
des plus hauts grades et d'un secrétaire per-
manent.

Par ce « brain trust » sont prises toutes
les décisions importantes au point de vue
militaire. Or, les séances de ce comité étaient
rapportées par le menu aux communistes. Ils
disposaient des comptes rendus les plus dé-
taillés et cela depuis des mois certainement,
depuis des années probablement.

Ce qui devait être le plus entouré du se-
cret militaire, les décisions les plus essen-
tielles et donc qui devaient être les plus ca-
chées étaient justement celles qui étaient le
moins discrètement conservées.

Ainsi , durant tout le temps où se pour-
suivait la terrible guerre d'Indochine, par
ses coreligionnaires politiques de Paris, le gé-
néral Giap connaissait par avance le détail
de la stratégie qui serait appliquée contre
lui. Avant même que l'opération Dien Bien
Phu fut amorcée, il pouvait déjà se préparer
à la contrer et à obtenir ce succès qui en-
traîna la perte pour la France de tout le
Nord-Vietnam.

Ainsi, les chefs et les soldats qui donnè-
rent leur sang avec héroïsme pour sauvegar-
der l'influence française en Extrême-Orient
ont été trahis par les leurs, et aux plus hauts
échelons de l'organisation politico-militaire.

On comprend, dans ces conditions, l'amer-
tume affichée par le général de Castries à
son retour de captivité. Car, ses adversaires
Vietminh n'eurent pas de peine à lui démon-
trer qu'il n'avait point été battu sur sa va-
leur et celle de ses troupes, mais par la tra->
hison des siens. Tant d'héroïsme dépensé ne
l'avait été qu'inutilement et gratuitement !

Or, on savait, à Paris, depuis longtemps,
que le mur du secret qui aurait dû entourer
les délibérations du Comité de défense natio-
nale comportait de dangereuses failles. Les
rapports les plus secrets étaient rapidement
connus par des tiers. Et ces fa illes ne profi-
taient pas seulement aux communisttes,
mais également à l'équipe politique ani-
mée par M. Mendès-France. Elles ne contri-
buèrent pas peu à lui permettre d'arriver au
pouvoir. Souvenez-vous de la fracassante pu- j
blication par l'« Express », le journal du !
groupe « PMF », du rapport ultra-secret du !
général Ely, à son retour d'Indochine. Des !
poursuites furent entamées contre les au-
teurs de ces révélations. On commença une
enquête pour découvrir la « filière ». Mais,
dès l'arrivée au pouvoir de M. Mendès-
France, ces opérations policières furent im-
médiatement suspendues.

Pour quelles raisons, subitement, fut-il dé-

!

cidé de tout faire sauter ? Il est, présente-
ment, difficile de le savoir. Tout ce qu'on
peut déterminer, c'est que l'opération était
minutieusement préparée, et de longue date.
Le scénario était trop bien réglé «pour qu'on ,
ne puisse s'en apercevoir. Il est apparent |
qu'on savait exactement où l'on allait abou- '
tir.

Cette manœuvre essentiellement politique,
pratiquée durant le même temps que se dé-
roulait la Conférence de Londres, était-elle
en corrélation avec cette dernière ? Espé-
rait-on ainsi détourner l'opinion en cas d'un
éventuel échec ? Compenser la baisse de (
popularité qui en serait résulté pour M. Men-
dès-France, en faisant de celui-ci un netto- 1
yeur des écuries d'Aaigias ? D'autres buts
étaient-ills poursuivis ? 1

A cela, seul l'avenir donnera réponse. j
Il n'en reste pas moins que, une fois de

plus, tout ceci donne une navrante image des
moeurs politiques qui régnent chez notre
grande voisine. I

Cette organisation de trahison installée
dans les plus hauts rouages de l'administra-
tion militaire et civile fait penser à une gan-
grène qui, si des mesures énergiques, une
bonne fois, ne sont pas prises, vouera à la
pourriture et à la déchéance le pays tout en-
tier. - •*

Mais quels remèdes y apporter ?
Ce n'est probablement pas l'actuel chef du

gouvernement, qui profita lui-même de cette
situation pour se pousser au pouvoir, qui les
découvrira et qui les appliquera. (j)

Ihuweiies veiigieuses

Mort de la mère
de sainte Maria Goretti

Mme Assunta Goretti, mère de sainte Maria
Goretti, est morte à Corinaldi, dans les Mar-
ches, à l'âge de 88 ans. La défunte avait été
la première femme dans l'histoire qui eût as-
sisté à la canonisation de sa fillle. Cette céré-
monie avait eu lieu, comme on le sait, le 24
juin 1950, sur la Place Saint-Pierre, et consti-
tua l'un des sommets de l'Année Sainte, par
le concours de fidèles q«u'«eille avait suscité. Mme
Assunta Goretti assista à la «canonisation, assise
à une fenêtre du Palais du Vatican. A la même
occasion, elle fut reçue avec toute sa famille,
par le Saint-Père.

Mais le plus baa«u moment dans sa vie, si
riche en douleurs et en joies, aura été sans dou-
te ce jour d'été 1953, où Alexandre Serenelli, le
meurtrier repentant de sa fille, maintenant un
vieillard , vint «la voir à Corinaldi pour implorer
son pardon. Bile le lui accorda, se montrant
ainsi digne de sa fille, qui, elle aussi, avait
pardonné sur son lit de mort.

Un don de Pie XII à « l'homme au sac »
Le Pape Pie XII a fait don .d'une automobile

à l'œuvre d'assistance des sans-abri, organisée
à Rome pair Mario Tirabassi, appelé « l'homme
au sac ».

Chaque nuit, Mlario Tirabassi, aidé par des
volontaires de la charité va à la recherche des
sans-abri cou«chant dans les grottes, dans les
jardins, sous les ponts ou sous les port«es pour
soulager leur misère.

Problèmes catholiques
autrichiens

La Conférence des evequ«es d Autriche, qui
vient de siéger à Vienne, a «publié un commu-
niqué où elle relève entre autres la situation
alarmante du point de vue religieux des ca-
thefliquets autrichiens émigrés en Angleterre ;
ceux-ci s'y trouvent au nombre de plus de
10.000, principalement dans l'industrie textile
et le service de maison, et ne bénéficient pas,
vu le manque de prêtres à disposition, d'une
assistance spirituelle suffisante : néanmoins des
efforts seront faits pour fournir dès que pos-
sible des prêtres autrichiens affectés à ce mi-
nistère d'émigration .

La Conférence épiscopale autrichienne a dé-
signé comme évêque spécialement chargé des
réfugiés en Autriche, Son Exe. Mgr Rusch, ad-
ministrateur apostolique d'Innsbruck, qui suc-

cède à Mgr Zauner. En ce qui concerne les
Ecoles catholiques d'Autriche, les évêques esti-
ment que la somme de 10 millions de couron-
nes versée annuellement par l'Etat est insuffi-
sante, vu surtout l'économie d'une somme sept
fois plus considérables assurée aux pouvoirs pu-
blics par l'existence de ces écoles. Enfin, l'Epis-
eopat autrichien a joint sa requête à celle de la
population pour demander aux autorités civiles
de déclarer jour férié civil le 8 décembre, fête
de rimmaouiée Conception.

Interpellation antiépiscopalè
au Parlement hollandais

H y a quelques mois, l'Episeopat hollandais
avait publié une Lettre pastorale collective ex-
hortant les catholiques à ne pas donner leur
adhésion au parti et aux syndicats socialistes
comme aussi à ne pas lire les journaux ou sui-
vre les émissions de la radio socialiste des Pays-
Bas.

Interpellé violemment à la Deuxième Cham-

La Semaine Sociale italienne souligne
les exigences économiques de la famille
Des conclusions de la Semaine Sociale

italienne, on peut retenir les deux passages
suivants qui traitent plus spécialement du
problème familial sous il'«angle économique.

Pour un salaire familial

L'ordre social lalotuel ignore l'unité éco-
nomique de la famille : en effet, il ne voit
dans le 'travailleur, homme ou femme, rien
d'autre qu'un individu; A cause de cela, il
conduit à cette injustice criante qu'à un ren-
dement égal ne correspond pas un standard
de vie égal.

Dans la mesure où, pour compenser ce
déclassement social de la famille, lia mère
accepte un travail au dehors, il y a une dé-
ficience regrettable qui met en péril jusqu'à
l'unité morale de la famille.

Les prestations familiales aujourd'hui exis-
tantes «ne sont pas seulement insuffisantes,
mais sont, de plus, établies souvent sur une
base fausse. Une réforme s'impose donc, par
laquelle, reconnaissant l'unité économique de
la famille et les dépenses particulières de
celle-ci, on mettra oeuvre, au nom d'un prin-
cipe de justice, un système de péréquation.

En libérant la mère de famille des con-
traintes économiques, on lui permettra d'op-
ter librement pour sa «mission au foyer. Cet-
te liberté sera facilitée aussi par la possibi-
lité d'une nouvelle émancipation lorsque les
enfants n'«auront plus besoin de la présence
de la mère. Les institutions destinées à rem-
placer la mère au foyer pendant les heures
de travail à l'extérieur peuvent toutefois être
utiles comme solution transitoire, «mais elles
seraient dangereuses si elles étaient érigées
en systèmes destinés à résoudre le problème.

D'autre part, on sentira aisément l'utilité
d'une adaptation des horaires aux exigences
familiales de la femme mariée, comme celle
du travail à mi-temps.

La distribution du revenu national
doit être améliorée

La famille est une unité économique qui
demande la c«odlaboration de tous ses mem-
bres, suivant les attributs propres à chacun
d'entre eux, et pourvoit à tous leurs besoins.
Comme gestionnaire, elle recueille le revenu
acquis «par les éléments pour l'employer se-
lon un choix ordonné entre dépenses de con-
sommation et épargne, et entre les différents
types de dépenses de consommation, avec
un égard particulier pour les besoins réels
du groupe familial.

La distribution du revenu «national doit
être ordonnée en particulier «au profit de la
famille. Pour cela, il est nécessaire qu'elle
ne soit pas abandonnée à l'automatisme des
forces économiques et soit considérée dans
le cadre de mesures destinées à renforcer
l'expansion du dit revenu.

On doit aussi favoriser la formation d'é-
pargne et de patrimoines familiaux. A ces
fins sont recommandables entre autres cho-
ses : l'utilisation judicieuse du système fis-
cal, ainsi que des mesures économiques en
faveur de certaines zones pauvres et com-
prenant de fortes cellules familiales.

bre hollandaise par les députes socialistes, aux-
quels se joignirent quelques libéraux, le prési-
dent du parti catholique, le professeur Homme,
a répondu très énergiquement faisant tout d'a-
bord remarquer que son parti n'était pas un
parti «confessionnel, mais un parti ayant un
programme basé sur les principes de la doctri-
ne catholique. Il a revendiqué le droit pour les
évêques de pouvoir donner des directives sus-
ceptibles d'éclairer et de former la conscience
des catholiques ; puis il a déclaré que «ceux qui
déniaient ce droit aux évêques faisafent preuve
d'une méconnaissance de la liberté de conscien-
ce garantie par les lois «constitutionnelles des
Pays-Bas.

M. Shouten, leader du parti calviniste hol-
landais s'est associé à la réponse du professeur
Romme et a dédlaré que, malgré les divergen-
ces entre les do«ûtrines protestante et catholi-
que, il admettait que ies convictions religieuses
devaient iiuffliuencer l'attitude politique d'un
homme et déterminer sa manière d'agir dans
tous les secteurs de la vie humaine.

Assurer vraiment les familles contre
le chômage et les autres risques

Les dispositions relatives à léilévati'on gé-
nérale du niveau de l'emploi doivent tendre
avant tout à garantir une occupation stable
aux «chefs de famille. Cela peut quelquefois
demander des interventions opportunes en
vue de redistribuer les postes de travail et
d'assurer ainsi à chaque famille au moins
une source de revenu.

Les garanties contre la vieillesse, la ma-
ladie ou l'amokidissement physique devront
être assurées en considération des risques
pris non seulement dans leurs répercussions
sur l'individu, mais dans leur incidence sur
la famille.

On devra veiller à ce que, dans Je systè-
me de Sécurité sociale, la famille soit suffi-
samiment garanties, sans qu'il soit «touché à
son indépendance ni à l'esprit d'initiative.

La propriété et son usage doivent être
orientés plus clairement dans le sens de l'é-
panouissement de la famille.

Il est nécessaire que la propriété agricole
familiale ait lies dimensions suffisantes pour
permettre une organisation rationnelle de la
production.

Il est également évident qu il est oppor-
tun de reviser les régimes patrimoniaux, en
vue de la consolidation de l'unité familiale.

Importance du logement
La so«riété a le devoir de faire tous les

efforts possibles, en harmonie avec les au-
tres impératifs sociaux du moment, pour que
chaque famille dispose d'un logement «répon-
dant aux exigences de l'hygiène, dé la di-
gnité de la personne, de l'intimité et de la
vitalité de la famille.

On devra favoriser l'accès à la propriété
en particulier à travers des formes coopé-
ratives. '

Sont à souhaiter, d'autre part, des dispo-
sitions et des initiatives pour procurer un
toit aux familles nouvellement constituées.

Relativement à l'intimité et à l'éducation
familiale, on retiendra comme valable les
critères suivants, en matière d'architecture
et d'urbanisme :

(Structure interne de l'habitation facili-
tant la vie commune en famille et l'iso-
lement nécessaire des individus la com-
posant ;
Possibilité de rapports entre familles de
milieux différents ;
Proximité du lieu de travail ;
Formation de « noyaux » d'habitations,
même dans les campagnes, de manière
à rendre plus aisés les contacts avec la
paroisse, avec les milieux culturels et ré-
créatifs, ainsi qu'avec les organismes d'as-
sistance.
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Une grosse faute
psychologique

La déclaration commune
sino-soviétique

Commentant mardi matin la déclaration com-
mune sino-soviétique, un porte-parole de_ haut
rang du ministère japonais des affaires étran-
gères a affirmé que le camp communiste avait
£ait une grande faute en insistant pour l'abro-
gation de l'alliance Japon-Etats-Unis.

La déclaration de l'URSS et de la Chine com-
muniste, a poursuivi cette personnalité, a fermé
'a porte à une reprise des relations diplomati-
ques normales avec le Japon et leur tentative
•jour soulever l'opinion japonaise contre la po-
litique étrangère de son gouvernement conser-
vateur «témoigne du manque de maturité de leur
liplomatie et de l'étroitease de leurs vues sur le
Japon.

«De son côté, le vice-premier ministre, M. Ta-
' cetera Ogata, voit dans la déclaration sino-so-
/iétique l'indice du dessein communiste de sé-
parer le Japon des Etats-Unis.

Quant au commerce, a poursuivi M. Ogata,
^'est un problème entièrement «réparé. Toutefois,
îrt-il ajouté, le Japon ne fera pas les premiers
pas dans ce domaine et ne proposera pas l'éta-
blissement d'une représentation commerciale a
Pékin. Le même «principe s'applique au pro-
blème des pêcheries.

Mais, ajoute le vice-premier «ministre, nous es-
pérons que les Etats-Unis seront compréhen-
sifs à l'égard des échanges de visiteurs qui ont
lieu actuellement entre le Japon et la Chine
communiste.

La presse londonienne
et l'accord sino-russe

'L'accord sino-soviétique intervenu lundi, est
mis au premier rang de l'actualité par la «pres-
se londonienne.
' Le « Times », indépendant, écrit notamment :

« Les deux grandes puissances communistes ont
une fois de plus ajiusté leurs retations, se rap-
prochant , davantage d'une base d'égalité. La
pleine égalité, naturellement, est difficile à at-
teindre en «raison des différents stades de déve-
loppement des deux pays. Dans de nombreux
domaines, «la Chine dispose de possibilités plus
girandes que celles de la Russie soviétique. Se
rétamant de ses 600 millions d'habitants, la
Chine envisage être le plus grand et le plus
puissant membre de la famille communiste.
Cette grandeur et la force de la ferveur de la
révolution chinoise font que l'URSS doit tou-
jours traiter la Chine avec ménagement. Dès le
début, il était «olair que la Chine ne pourrait
être considérée comme un' simple satellite : Mos-
cou ne peut pas risquer de provoquer une au-
tre et plus considérables ' explosion de titisme ».

Le « Daily Express »; impérialiste, estime que
« l'URSS a ouvert une nouvelle et puissante
campagne pour persuader Mao Tsé Toùng de
deme«u«rer dans la ligne du Kremlin. D«spuis la
mort de Staline, les Occidentaux relevaient des
signes de divergences politiques croissantes en-
tre la Russie et la Chine rouge. Maintenant,
quelques personnalités occidentales croient que
Mao Tsé Toung est le concurrent de Malenkov

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

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

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. l re semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine, une chaque soir , — 31' semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effe t laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre in tes t in
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de ' lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intest in  i r régul icr .
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous rcmeuenl
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude . des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.3*

Le jeune homme, sa casquette à la main, s'ap
plique gravement :

— Je souhaite la bienvenue à Madame dans
notre pays.

Ma«rie le remercie d'un sourire ; elle en a cer-
tes besoin de vœux de bienvenue !...

L'auto filait à vive allure sur le ruban plat
de la route, entre les champs de froment, d'orge
et «de seigle, coupés par les taillis où s'abritaient
ies toits de chaume des larges fermes.

— Nous aillons «prendre à «travers bois, dit
Dagmar, pour aller chez mon oncle, car vous
savez, Marie, «nous étions en séjour chez lui pour
la chasse et il n'a «pas voulu nous laisser repar-
tir. Papa «disait : «« Mais je veux retourner chez
moi pour recevoir Madame de Lusignan... » et
oncle Car l'interrompait : « Mais «non, laisse-là
venir ici, ce sera bien aussi ». Mon oncle habite
un grand «domaine non loin de chez nous, des
champs, des bois qui n'en finissent pas, comme
dans le Chat-Botté.

— Mais c est affreusement «indiscret, s'écrie
Marie !

— Non, pas du tout ; mon oncle, le Karnmer-
herre von Jessen adore parler français et sa fa-
mille et ses hôtes aussi, jamais vous ne pourrez
repartir, ils feront l'impossible pour vous gar-
der chez eux !

Dagmar remarque soudain l'expression de
stupeur qui depuis un instant altère les traits
de Marie et se méprenant sur la «cause de ce

ou de Kroutchev, ou des deux pour la direc-
tion du monde communiste. »

Le « News Chronicle », libéral, voit dans les
accords de Pékin, un « new look » de l'Extrême-
Orient. « L'affaire , écrit ce journal, est consi-
dérée comme un triomphe pour la Chine. La
décisive intervenition de la Chine dans la guer-
re de Corée et sa victoire diplomatique à Ge-
nève au sujet de l'Indochine ne sont apparem-
ment pas passées inaperçues au Kremlin. »

L'Autriche repond
à l'Union soviétique

La réponse autrichienne à la note soviétique,
proposant la réunion d'une conférence à cinq,
c'est-à-dire avec participation d'.un représen-
tant autrichien aux côtés de ceux des quatre
puissa«nces occupantes, en vue de «négociations
sur le traité d'Etat sera remise mardi après-mi-
di: à M, IUitchev.

Diaprés' ies milieux informés, cette réponse
affirmerait une fois de plus le désir du gouver-
nement de Vienne de ne pas voir la question
autrichienne liée aux autres problèmes euro-
péens et «notamment au problème allemand. El-
le signalerait également qu'en fait le texte du
traité d'Etat existe déjà puisqu'il « a été élabo-
ré par les multiples conférences de suppléants
qui se sont tenues depuis 8 ans et que sa si-
gnature n'a été remise que par suite d'insis-
tance soviétique à maintenir des troupes en Au-
triche après sa conclusion.

Laissant la porte ouverte aux négociations, la
réponse autrichienne n'en montrerait pas moins
une certaine fermeté, déjà perceptible dans les
récents discours du chancelier Raab.

En Allemagne

Vaste action
contre les communistes

La plus grande opération de police entrepri-
se contre les communistes en Allemagne occi-
dentale a lieu en ce moment à Dusseldorf , où
se trouve le «siège du comité du parti et où pa-
raît l'organe central de ce dernier « Frei Volk ».
On a«pprend aussi de source bien informée que
les sections du parti de même que tous les bu-
reaiux ont été occupés par la police. Pour l'ins-
tant,- l'opération n'affecte que la' ville de Dus-
seldorf:. Des renforts de police sont arrivés de
plusieurs localités de la Ruhr. . La police refuse
tout renseignement. Une installation de radio a
été saisie.

Cette action qui a causé une surprise générale
a' été déclenchée un mois à peine avant le grand
procès qui s'ouvrira devant la Cour de justice
constitutionnelle. A Carlsruhe, où cette juridic-
tion devra, à la demande du gouvernement de
Bonn, établir ou non l'inconstitutionnalité du
parti: communiste.

Prochaine publication
des procès-verbaux
de Yalta, Téhéran,

Potsdam, etc.
Du correspondant de l'Agence télégraphique

suisse :
En décembre de cette année, le Département

commencera la publication des documents se-
crets de la Conférence de Yalta et «des autres
grandes conf érences . du temps .de guerre, entre
MM. Roosevelt , Churchill, Staline et d'autres
hommes d'Etat. Les procès verbaux de la Confé-
rence de Yalta , qui formeront le premier tome
de cette collection, auraient primitivement dû
paraître en octobre déjà. Ils sont particulière-
ment intéressants du point de vue politique, du
fait qu'ils comprennent aussi des notes et des
rapports «d'Alger Hiss, alorsi fonctionnaire du
Département d'Etat, qui participa à la confé-
rence en qualité de conseiller de Roosevelt et
qui depuis a été démasqué comme espion com-
muniste. Hiss purge actuellement une peine de
cinq ans de prison.

La publication avant ies élections! de novem-
bre des procès-verbaux de Yalta aurait été pré-
cieuse pour la stratégie républicaine, car elle
aurait permis au parti républicain d'utiliser le
cas Hiss comme arme contre l'administration de
Roosevelt et de Truman. Dans la controverse
d'après-guerre sur la diplomatie de Roosevelt
pendant la guerre, la Conférence «de Yalta a
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trouble, elle questionne : — Mais «certainement je serai très «heureuse

— Ce nom vous paraît-il barbare ? « Kam- d'être reçue chez votre oncle !
merherre » veut dire « conseiller du roi » , plus A tout prendre, cette coïncidence, qui l'amè-
littéralement maître de la Chambre. Voulez- nera peut-être «d irectement auprès de Guy .n'eût
vous que nous l'appelions simplement le Con- pas dû la surprendre dans ce pays mystérieux
seiller ? . où l'inattendu semble être le réel et où l'invrai-

Marie persiste «dans un mutisme alarmant pour semblable n'existe pas.
«la jeune Danoise. Sous l'épaisse voûte de verdure que la forêt

— Cela vous ennuie-t-il de n'être pas reçue rabat sur ses hôtes furtifs, des présences invi-
chez nous ? basarde-t-elle, démontée, j'en «serai sibles hantent les sous-bois, foulent d'un pas
fâchée ; mais vous savez, au Danemark, c'est la secret les joncs des marécages, ploient les feuil-
coutume : on «transporte avec soi ses' invités les lages et troublent de leurs appels dolents la paix
uns chez les autres et tout le monde rivalise des voyageurs... Dans ce décor magique peuplé
de soin pour les biens recevoir... Mon oncle se par le chuchotement des esprits et les elfes qui
réjouit tant de vous faire les honneurs «de « Ere- se mêlent à l'incessante rumeur de la forêt ,
dériksdal ». Dites-moi que vous ne m'en voulez quoi d'étonnant à ce qu'une bonne fée, dédai-
pas ? gneuse de toutes vaines péripéties, conduise d'un

Marie tressaille et ramenée au sens de .la si- fil secret Mlarie auprès de Guy ?
tuation met sa main dans celle de Dagmar : Ces réflexions apaisent la jeune femme, et

joue un rôle particulièrement important, du fait
même du secret qui continue à l'entourer.

L'administration républicaine avait ordonné,
dès son accession au pouvoir , la «publication des
documents de Yalta. Mais elle fut retardée par
la longue procédure' qu'il fallut suivre pour en
obtenir communication des milieux gouverne-
mentaux intéressés. Conformément à un accord
conclu pendant la guerre avec le gouvernement
britannique , chaque document , qui touche à la
foin les USA et le Royaume-Uni, doit être for-
mellement « libéré » par le gouvernement de Lon-
dres, avant de pouvoir être publié. Comme la
même opinion ne régna pas toujours à Londres
et à Washington sur l'importance des divers do-
cuments, souvent de longues négociations furent
nécessairea

Dans les prochains 18 mois, les procès-verbaux
des conférences de Potsdam, Téhéran , Casablan-
ca, Québec et Washington seront aussi publiés.
Aux i conférences de Casablanca, Québec et Wa-
shington , seuls participèrent Roosevelt et Chur-
chill, comme représentants ies «plus éminents de
leur pays, tandis qu 'à Yalta, Téhéran et Pots-
dam , Staline était assis lui aussi à la table de
conférence.

Attentat à Saigon
Une grenade a été lancée la nuit dernière au

miairohé de Tan Dinh, dans les faubourgs de Sai-
gon, fai«5ant un mort et trois blessés, tous viet-
namiens.

Selon les premiers éléments recueillis par les
enquêteurs, il semble s'agir plutôt d'«un acte de
terrorisme isolé ou d'un règlement de comptes
que d'un attentat politique.

A 80 ans, M. Malan prend
sa retraite

M. Daniel Malan, premier minis/tre de l'Union
sud-africaine, a . décidé de se retirer le 30 no-
vembre. Sa démission a été annoncée lundi soir ,
après une séance' extraordinaire du Cabinet.

M. Malan, qui a maintenant 80 ans, est l'ad-
versaire le plus acharné de l'égalité «des noirs et
des blancs en Afrique du Sud.

L'expédition française
dans l'Himalaya endeuillée

D'après ies nouvelles reçues à Kathmandou,
l'officier de lia«ison népalais, qui accompagnait
l'expédition française au Makalou, est mort au
cairip de base, à 4800 mètres d'altitude, après
dix., jours de maladie. En- outre, deux porteurs
népalais se sont noyés en traversant une riviè-
re, peu après que l'expédition se ¦ soit mise en
route (le -27 août), pour reconnaître le terrain.

Une tentative de grand style pour vaincre le
Makaioii (8515 m.), sera effectuée au printemps.

Le Konzerthaus de Vienne
menace de s'écrouler

Xes champions de poids et haltères ne «se sont
pas contentés de battre des records mondiaux
aux récents championnats internationaux qui se
sont déroulés à Vienne. Leurs exploits sur la
scène du Konzerthaus ont ébranlé le plafond
du sous-sol dé la célèbre salle, jusqu 'ici con-
sacrée à la musique, qui menace de s'écrouler.

Les «pompiers ont été appelés d'urgence mardi
matin pour réparer les dégâts et ont installé des
poutres pour soutenir l'édifice.

Au cours du championnat, «plus de mille essais
avaient été tentés par les athlètes, qui avaient
autant de fois laissé tomber sur la scène de la
salle de concerts un poids de fonte «de 130 kilos.

Le recteur de l'Université de Louvain
et les mesures scolaires partisanes

du Gouvernement belge
Mgr van Waeyenbergh, recteur de l'Univer-

sité de Louvain, a terminé son discours pronon-
cé à l'occasion de l'ouverture de l'année acadé-
mique, par quelques réflexions sur la politique
scalaire pratiquée par l'actuel gouvernement
belge.

« Comme recteur, a «dit Mgr Wayenbergh, j'ai
le devoir de ne pas accepter pour nos licenciés
et agrégés, porteurs d'un diplôme reconnu par la
loi qui les déclare, simplement et sans aucune
discrimination pour l'avenir, aptes à enseigner,
¦un discrédit que leurs anciens n'ont pas mérité,
qu'eux-mêmes et leur qualité de citoyens li-
bres et égaux devant la loi, ne peuvent infliger

et que l'Université qui les a formes ne saurait
tolérer sans se sentir iniquement déconsidérée
et indignement humiliée. C'est au nom de la
plus vi«aille Université de Belgique, cinq fois
centenaire, a poursuivi le recteur, de cette Uni-
versité jouissant d'une réputation mondiale, que
je fais appel au Gouvernement pour que les
mesures annoncées soient retirées. »

Mgr van Wayenbergh a rappelé l'accueil fait
pendant l'occupation allemande, par l'Université
de Louvain, aux étudiants de l'Université libre
de Bruxelles, ferm««ée sur l'ordre des autorités
nazies et a terminé par un appel à l'union. « II
appartient aux intellectuels surtout, a-t-il dit)
de promouvoir dans la charité cette tolérance
mutuelle, cette compréhension et cette union des
esprits et des coeurs ».

NOUVELLES
Fribourg

Une fillette ébouillantée
La petite Julie Bourguet , 3 ans , de Treyvaux ,

qui avait été horriblement brûlée , il y a quel-
ques jours , avec de l'eau bouillante, est morte
mardi dans un hôpital de Fribourg .

Moto contre jeep
«Mardi matin, à 7 heures, un motocycliste ita-

lien est entré en collision à une intersection
de rues sur la route Origlio-Carnago (Tessin),
avec une jeep militaire de l'état-major de l'éco-
le de recrues d'infanterie 209. Le motocycliste
a été projeté à dix mètres de distance et tué
sur le coup.

L'exposition suisse de sculpture
ferme ses portes dimanche prochain

L'Exposition suisse de sculpture, ouverte à
Bienne, aux Prés Ritter, -le 19 septembre, fer-
mera ses portes le diman che soir, 17 octobre.
Pour - das raisons techniques, ' elle ne peut être
prolangée en aucun cas. Plusieurs milliers de
personnes l'ont visitée. Les achats d'oeuvres s'é-
lèvent à plus de 100,000 francs. Cette première
Exposition suisse de sculpture en plein air consr
titue une réussite. Nous engageons tous les
amateurs d'art qui ne' l'ont pas encore visitée
à profiter des derniers jours d'ouverture.

Votation fédérale
le 5 décembre

Le Conseil fédéral a fixe au 5 décembre la
consultation populaire sur l'initiative dite de
Rheinau.

Les recettes des douanes
en septembre

Pendant le mois de septembre , les recettes de
l'administration des douanes se sont élevées à
57,8 millions de francs. Elles comprennen t 10,7
millions d'impôt sur le tabac, dont le produit
sert à couvrir la contribution de la «Confédéra-
tion à l'AVS, et 13,5 millions d'impôts sur les
carburants, dont 50 % sont répartis entre les
cantons. Il demeure à la Confédération 40,4 mil-
lions de francs, c'est-à-dire 3,7 millions de francs
de plus que dans le mois corespondant de l'an-
née précédente.

Dans les neuf premiers mois de 1954, les re-
cettes de la «Confédération ont été de 375 mil-
lions de «francs, soit 36,2 millions de plus que
pendant la même période de l'année précédente.

Contrat collectif de travail
de la cordonnerie

«Le Conseil fédéral a modifié et proragé jus-
qu 'à fin 1956 son arrêté donnant force obliga-
toire générale au contrat collectif de travail de
la cordonnerie. Maintenant , cet arrêté porte éga-
lement sur les clauses modificatoires relatives
aux salaires minimums et aux vacances.

elle s'abandonne à son destin , s'aitendant à voir
surgir la silhouette de Guy «à chaque tournant
du chemin !

La voiture s'engage le long d'une avenue bor-
dée «d'ormeaux taillés et «s'arrête devant le per-
ron d'une 'maison de maître ; sur les marches,
toute la famille est groupée : au centre, le
Kammerherre, sa femme et les parents de Dag-
mar... plus haut la fille du Kammerherre avec
son mari, lé Hofjaegermester Ralf Juul et leurs
trois petits nefants groupés sur la dernière mar-
che et qui tiennent des fleurs .

— Quel accueil, murmure Marie, émue.
Madame de Lynsgaard l'embrasse, les enfants

lui tendent leurs bouquets, le maître de maison
la conduit affectueusement dans le hall tandis
que le valet de chambre emporte ses bagages.

— Ne vous habillez «pas ce soir, «dit Madame
von Jessen , il est l'heure de «dîner et vous devez
être épuisée. J'espère que nos nuits claires ne
vous priveront pas de sommeil..

IX

— Les fraises ©t les biatteraves, très en re-
tard cette année, ont besoin d'eau , dit Ralf Juul
à son beau-père en s'asseyant à la table du
lunch ; l'intendant se plaint de n'avoir pas as-
sez «de bras pour l'arrosage et le drainage des
champs.

(A suivre).



Pour rouler en toute sécurité, utilisez, vous aussi, le PNEU FIRESTONE «WINTER
TRACTION». Vous en serez enthousiasmé!

F A B R I Q U E  DE P R O D U I T S  F I R E S T O N E  S. A., PRATTELN

LES

«W NTER TRACT ON»
La popularité d un pneu ne s est rarement répandue aussi rapidement que celle
dont jouit le PNEU SUISSE FIRESTONE «WINTER TRACTION». Des dizaines
de milliers de pneus de ce type ont fait leurs preuves l'hiver dernier.
Nous tenons à votre disposition des attestations d'usagers enthousiasmés: de
toute la Suisse, d'Autriche, de Suède, de Norvège et du Danemark, etc.

On nous écrit de Zurich
Nous avons monté vos pneus d hiver à la veille d un voyage à OSLO,
à travers l'Allemagne. Par tous les étais de route, les pneus neige
Firestone s'agrippèrent aussitôt au sol et se révélèrent d'une con-
duite parfaitement sûre, ce qui est particulièrement précieux sur le
verglas.. Sur la toi de nos expériences, faites dans des conditions
spécialement dures, nous ne pouvons que recommander les pneus
neige Firestone.

On nous écrit de Suède :
C'est précisément chez nous que les exigences relative-
ment aux pneus neige sont les plus grandes. De toutes
les marques de pneus expérimentées, les pneus neige
FIRESTONE sont les meilleurs.

On nous écrit de Coire :
Les trajets parcourus ne comptaient que des
routes spécifiquement de montagne, ainsi celle
du Val Faller (vallée latérale de l'Oberhalbstein)
et celle de Vals-Zervreila, routes sur lesquelles
les pneus FIRESTONE « WINTER TRACTION » se
sont particulièrement bien comportés.

On nous écrit d Ayent
Pour la première fois depuis 26 ans, nous
avons pu accomplir, sans chaînes, le trajet
Ayent-Sion et retour , présentant, par en-
droits, des pentes de 11 %.



Chronique sportive
Football

Avant le match des espoirs
Italie-Suisse

Aujourd'hui , à Gênes, les « espoirs » suisses et
italiens seront aux «prises sous «la direction de
l' arbitre français M. Vincenti. Il s'agit d'un
match opposant les joueurs des deux pays âgés
de moins de 23 ans et sélectionnés par leur «Fé-
dération.

Voici la compooition probable «des deux teams :
SUISSE (Espoirs) : Blaser (Berne), Cavadini

(Chiasso), Bernasconi (Blue-Stars), Brun (Blue-
Stars). Rothacher (Urania) ou Zurmûhle {'Luga-
no), Thùler (Soleure), Bàhler (Young-Boys), Ha-
rnel (Young-Boys), Scheller (Young-Boys) ou
Kyd (Lucerne), Régamey (Fribourg) et Schnei-
ter (Thoune) ; le gardien Stettler (Lucerne) et
l'arrière Fries (Young-Fellows) sont prévu:
comme remplaçants.

ITALIE (primavera) : Stefani (Atalanta), Co-
masehi (Napoli), Bernasconi (Sampdoria), Za-
gatti (Milan), Turchi (Juventus), Invernizzi (In-
ternazionale), Conti (Sampdoria), Pivatelli {Bo-
iogna), Virgili (Fiorentina), Passarin (Interna-
tionale), Bizzarri (Fiorentina). Remplaçants :
Zorzan (Fiorentina), Bonafin (Bologna) «et Va-
lentinuzKi (Bologna).

Sport-Tol©
Somme a disposition des gagnants au concours

du 10 octobre 1951:
Somme totale : Fr. 408,516.75.
A chaque rang : Fr. 136,172.25.
Au prix de consotetion : Fr. 10,000.—.
Réparti tion des gains :
1er rang : 16 gagnants à 12 points, chacun re-

çoit Fr. 8,510.75.
2e «rang : 443 gagnants à 11 points, chacun re-

çoit Fr. 307.35.
3,e rang : 4742 gagnants à 10 points, chancun

reçoit Fr. 28.70.
9 points comptent pour le prix de consolation.
Ces gains seront versés jeudi 21 octobre 1954.
Prix de congélation 2 :
(Co«ncours 2, 3, 4, 5) a «donné les résultats sui-

vants :
«271 gagnants à 36 pts, chacun reçoit Fr. 36.90.
Ces gains seront versés samedi 16 octobre 1954.

Nos pronostics pour Ge concours No 7
Bâle-Servette x x 2 2 2 2 x x
Bellinzone-Thoune 1 1 1 1 1 1 1 1
Chiasso-Lucerne 1 1 1 1 1 11 1
Lausanne-Sp.-Grasshop. 2 2 2 2 x x x x
Young Boys-Granges 1 1 1 1 1 1  « 1 1
Zurich-Fribourg l x l x lx l x
Bienne-Malley Lausane 1 1 1 11 1 1 1
Soleure-Nordstern Bâle 2 2 2 x x 2  2 x
St-Gall-Cantonal 2 1 2  1 1 2  1 2
Winterthour-Berne 1 1 1 l x x x x
Young Fel.-Schaffhouse 2 2, 1 1 2 2 x x
Yverdon-Sp.-Locarno x x x x x x x X

E. U.

Ineiowt de lobiZama
«L'a«utomne nous ramené la saison des foires.

Les poètes, les humoristes, y trouvent ample
matière à disséquer. On dira que le «paysan
a une vie heureuse, qu'il n'a aucun souoi du
lendemain, que le boire, le manger et « le logis
lui sont as'surés sans restriction.

Toute médaille a son revers, c'est certain. De
même que les jours se suivent mais ne se res-
semblent pas, tous les hommes n'ont pas la
même part des félicités terrestres .

Alors que certains doivent courber l'échiné
vers la terre , et se fatiguer à longueur de «jour-
nées, d'autres ont la «chance de mener une vie
« pépère », et en fin de compte de gagner suf-
fisamment pour nouer les deux bouts, et m'aime
un peu ' plus...

J'«ai entendu dernièrement les doléances de
deux piaysams se rendant à la foire «pour ven-
dre une vache et boucher ainsi qu«alques trous
do«nt leur budget étriqué les faisait souffrir et
rougir devant leurs «semblables.

Il leur en coûtait, certes, de se séparer de
leur « Venise », mais ils n'avaient pas le choix.
La terre ne rendant plus, la vendange n'étant
pas faite et les prix étant une inconnue, les
fruits restant à cueillir, les créanciers deve-
nant de plus en plus exigeants et menaçants, nos
malheureux se rendirent à la foire, la mort
dans l'âme.

Pauvre « Venise » ! Comme elle alla«iit leur
manquer ! Quel vide elle laissera à l'étàble... Et
le nouveau «propriétaire saura-t-il bien la soi-
gner , la nourrir, comme eux l'ont toujours fait ?
Sains la rouer de oups, sans exiger d'elle plus
qu'elle ne «pourra donner ?

...Neuf heures. Le champ de foire est vaste
et de nombreuses vaches, y sont attachées à la
grande chaîne, attendant avec impatience l'heu-
re de rentrer à l'étàble. Certaines, venant de
très loin , du fond «des vallées, ont fait plusieurs
heures de marche déjà. Elles sont fatiguées et
se couchent sur le macadam. Les paysans res-
tent là , «répondant aux salutations échangées,
aux maquignons qui tournent en rond et lé-
sinent pour offrir des prix rémunérateurs, re-
venant à charge, en majorant quelque peu l'of-
fre de tout à l'heure...

10 h. 30. « Venise » est vendue à un jeune
paysan qui vient d'acquérir un petit domaine
en plaine, «mais préfère les vaches de la race
d'Héren s, à celles de la race grise.

Une dernière caresse, un dernier croûton de
pain à leur bête, et les voilà sur le chemin du
retour , tri«stes et «pensifs, plus pauvres que le
matin avant de quitter leur village, humiliés
même de cette séparation forcée. Comme je les
comprend ces nobles paysans, attachés à la
glèbe ancesrtrale ! Et je partage leur douleur
intérieure !

Martigny
Sortie du C. S. F. A.

Dimanche 17, sortie du mois d'octobre (Pier-
¦re-à-Voir ou Savièse).

Réunion des participants vendredi 15, à 20
h. 30 au Cendrillon.

NoUVELLvSUtoCALE.
Of oùitique dz Stwvtz

La foire
La foire de Sierre a passé inaperçue et les

quelques bancs des marchands n'ont pas connu
une grande animation.

Le marché au bétail a été logé à la même en-
seigne et les tractations furent peu nombreuses.
Les foires perdent peu à peu de leur intérêt et
n 'atteint plus la foule «desi badauds comme par le
passé. Est-ce l'ouverture des vendanges «qui en
est la cause pour celle de mardi ? .

Nos notes
Un car d entrepreneurs yougoslavesi a fait es-

cale à Sierre et a logé deux jours à l'Hôtel Ter-
minus. De là, nos visiteurs rayonnèrent à travers
le Valais et visitèrent le barrage de la Grande
Dixence.

Ils sont repartis, par la route, en direction de
la France.

Journée cantonale
des Samaritains

Quelle animation règne «dans la coquette vil-
le de St-Maurice en ces premiers jours d'oc-
tobre. Quelque Chose se prépare ; les gens se
demandent : « Que se passe-t-tii 7 » Même la Ci-
me de «l'Est regarde, avide de savoir !...

Mais comment, vous ne le savez pas ! Eie
prépare la Journée cantonale des Samaritains
qui aura lieu le 17 octobre. Pensez donc, il y
a du travail, la section est jeune et il faut que
tout soit au point pour accueillir ses amis Sa-
maritains, même si le soleil n'enverra pas ces
«chauds rayons. H y aura de la bonne humeur,
des exercices «at de la bonne critique ; a«près
l'office divin, un repas amical, des .chansons, de
la musique, des choses intéressantes à visiter,
tout ceci pour remplir cette journée qui sera
magnifique si vous venez, chers Samaritains,
très nombreux.

Dans sa parure automnale, St-Maurice vous
attend tous et souhaite la bienvenue aux Sa-
maritains du Bas, du Centre, du Haut et des
villages montagnards de notre beau Valais, et
d'ailleurs aussi.

Loto du Noble Jeu de Cible
Le loto du Noble Jeu de Cible aura lieu di-

manche dès 14 heures, à l'Hôtel de la «Dent du
Midi. Préparé avec soin, il contentera les plus
difficiles et les amateurs «de lots pourront faire
une ample moisson si la chance daigne les favo-
riser. Le Noble Jeu de Cible, qui fêtera en 1955,
l'inauguration du nouveau et magnifique stand
«de Vérolliez, actuellement en construction,
compte sur l'appui de tous ses membres et des
âïbïWbreux Lamis de la ville et du dehors qui ne
manqueront pas d'accourir à Saint-Maurice à
cette occasion. Faire acte de présence c'est sour
tenir une société qui défend honorablement les
couleurs d'Agaune et qui a beaucoup fait pour
le développement du beau sport qu'est le tir.

Avec l'Association romande
des employés d'Etat

à la « Bénichon » fribourgeoise
Dans notre numéro de mardi nour< avons don-

né le compte rendu de cette assemblée qui s'est
tenue à Fribourg. Nous revenons sur le tradi-
tionnel menu «de « Bénichon » qui fut servi aux
délégués à l'Auberge du Pont de la Glane, me-
nu qui nous rappelle par sa richesse lea repas de
noces à Savièse.

Là Bénichon est la fête la plus traditionnelle
et la plus caractéristique du pays de Fribourg.
C'est la fête d'automne où, après avoir enca-
vé et engrangé les produitsi «de la terre, «le pay-
san, son bien-être «pour les mois d'niver étant
assuré, s'adonne à la joie méritée «par des mois
de dur labeur.

Le repas débute «par une entrée faite de cu-
chaule, ce pain gras de farine blanche, que l'on
sert en impressionnantes tranches destinées à
être beurrées et tartinées de savoureuse moutar-
de de «Bénichon (confiture piquante délicieuse-
ment aromatisée aux épiées).

Le barrage du Day sera bientôt terminé

¦<~Zi__
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Le barrage en voie de finition au Day doit fournir l'eau à la Centrale électrique des Clées. Les
eaux de l'Orbe formeront un lac artificiel qui remontera jusqu'au Eterpas, d'où une prise d'eau
géante mènera l'eau par une conduite forcée jusqu 'à l'usine des Clées sur un parcours de 3480
m. La nouvelleusine électrique des Clées est souterraine. Située à 50 m. sous la terre, elle doit
permettre de doubler la production d'électricité lorsqu'elle sera mise en marche au mois d'a-
vril , deux ans et demi après le premier coup de pioche. Notre photo montre l'imposante masse

du barrage du Day, dont la hauteur atteint les 30 mètres depuis les fondations.

Puis la ménagère apporte le bouillon suivi
du bœuf bouilli servi avec sa jardinière de lé-
gumes.

Ensuite c'est le ragoût de mouton et ses poi-
res « botzi » à la sauce bien relevée, contenant
les gros raisins Dénia , genre Malaga , craquant
sous la dent , accompagné d'une purée de pom-
mes de terre onctueuse.

Le salé de campagne succède au ragoût. Le
jam «bon est posé sur une montagne de choux ,
les tranches de saucisses alternent avec les tran-
ches de langue, à lui seul ce salé de campagne
est tout un menu.

Quand chacun s'attend à voir arriver le des-
sert , les serveuses apportent encore le gigot de
mouton , rôti au four , gigot à la «boulangère,
amoureusement arrosé d'un peu de vin blanc,
servi avec une purée de pommes légères et une
rafraîchissante salade aux carottes rouges, tou-
jours apprêtée sans adjonction d'huile.

Précédant le dessert, voici apporté tout un
assortiment de fromages de Fribourg ou froma-
ges de montagne, vacherin , tomes de chèvre,
etc., se côtoient harmonieusement.

Le dessert commence par une crème en ba-
quet qui se sert avec les délicates meringues.
Puis c'est la corbeille de fruits où voisinent les
poires «bien juteuses, les pêches veloutées et lea
grappes de raisins blancs ou rouges. Si vous
croyez qu 'après «le café et «pousse-café vous «pou-
vez vous retirer pour la sieste vous vous trom-
pez : c'est que pour rendre hommage à la maî-
tresse de «maison il faut goûter aux pâtisseries
de Bénichon et elles sont nombreuses : la Cu-
quette , galette «plate et ronde, la merveille que
nous connaissons en Valais, le beignet de Béni-
chon , le bricelet et la cuisse-dame et d'autres en-
core.

Pendant le repas, «des vins les plus divers vous
sont servis, du Vully, du Faverges de l'Etat de
Fribourg, un 'Ogoz ou un Marsens, pour ne citer
que les blancs du canton ; pour les rouges les
Fribourgeois s'adressent aux Valaisans.

t Mme Marie Caloz
Vendredi, le 8 octobre, une triste nouvelle se

répandait «dans notre paisible village. Mme Ma-
rie Caloz née Vianin s'en est allée dans la Cé-
le«ste Patrie. Une maladie qui ne pardonne pas
s'empara d'elle il y a quelque «temps déjà et la
faucha avant la fin du jour. La chère défunte
s'en est alliée laissant «dans le deuil le plus
cruel un brave époux, M. Sulpice Caloz et ses
trois enfants.

Malgré ses souffrances, elle ne se laissa point
a«lle«r au désespoir , mais au contraire, par sa foi
et son courage, elle trouvait encore le moye«n
d'encourager les autres.

Dimanche, à l'occasion de sa sépulture, une
foule nombreuse a tenu à raccompa'gner à sa
dernière demeure.

Que le Ciel, dans sa Grâce, lui «réserve la pla-
ce qu'une vie fertile en épreuves a méritée.

Dans la paix du Seigneur, elle veillera sur
ceux qu'elle a laissés dans une si cruelle épreu-
ve ici-bas.

Que sa chère famille reçoive ici l'exipression
de notre profonde s«ympathie et de nos condo-
léances les plus émues. Z.

La semaine suisse 1954
La « Semaine Suisse 1954 » aura lieu du 16 au

30 octobre.
Elle revêtira, en «tant que communauté de

propagande pour la production nationale, l'as-
pect d'une exposition et d'une vente «des pro-
duits suisses dans les magasins du commerce de
détail.

Nul n'ignoire les difficultés de no«tre agricul-
ture et de notre artisanat. Aussi, aujourd'hui et
plus que jamais, doit-on insister sur la respon-
sabilité solidaire de tous les citoyens, qu'ils
soient ve«n«deurs, acheteurs ou consommateurs, à
regard de nio«tre production indigène.

La Communauté « SEMAINE SUISSE » pour-
suit inlasablernent le but de faire mieux con-
naître et apprécier le travail suisse, intellec-
tuel et manuel, ceci dans tous les domaines de
l'activité natkmale. Ses précieux efforts doi-
vent renconltrer l'appui unanime de notre po-
pulation.

Les exigences de l'heure et l'e«sprit de solida-
rité nationale imposent à chacun l'obligatio«n
d'accorder la préférence aux beaux et excel-
lents produits de notre pays.

Acheter des produits suisses, c'«est faire oeu-
vre patriotique en honorant le travail national.

Le chef du Département de l'Intérieur :
M. Lampert.

'' . y,yy
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Cours de langues étrangères
pour adultes

La Société suisse des Commerçants (Associa-
tion suisse des employés de commerce et de bu-
reau), s«ection de Martigny, organise des cours
pour adultes pour l'étude des langues suivan-
tes :

langue a'ilemande, langue anglaise, langue ita-
lienne et langue française.

Ces cours s'ouvriront à fin octobre. Les ins-
criptions seront reçues au nouveau Collège :
a) pour la langue allemande et pour la la«ngue

italienne, lundi 18 octobre de 20 h. à 21 h.
b) pour la langue anglaise, pour la conversa-

tion anglaise et pour la langu e française,
mardi 12 octobre de 20 h. à 21 h.

Des «cours de «sténographie, de dactylographie
et de comptabilité seront également ouverts,
si

^ les inscriptions sont suffisantes.
Inscription pour ces trois derniers cours : lun-

di 18 octobre de 20 h. à 21 h.
S. s. d. C.

Cf ouwique de £a Owix d 'Oi
PERTE DE 2-3 COMPAGNIES !

Le rapport annuel du bureau suisse d'étude
pour la Prévention des accidents constate « que
le nombre d'hommes mobi«ll«sabl(|i qui sont
morts des suites d'accidents de la circulation en
1953 correspond à l'effectif de deux à trois
compagnies «de guerre ».

En ce qui concerne les neuf cent̂ sept (907)
personnes tuées dans les accidents de la circu-
lation, le dit bureau spécifie « Les causes d'ac-
cidents avec suites mortelles sont surtout la vi-
tesse excessive (283 tués), l'alcool (99 morts), le
dépassement imprudent (89 morts) et l'inobser-
vation du droit de priorité (74 vdctiems) ».

J. M.
CONGRES INTERNATIONAL

ANTIALCOOLIQUE
A ROME, DU 2 AU 8 DECEMBRE 1954
Le Comité de la Ligue internationale contre

l'alcoolisme a accepté de se joindre à la Sobrié-
tas Internationalis et à Caritas Internationalis
et les Congrès de ces différentes fraternités au-
ront lieu conjointement du 2 au 8 décembre
1954, à Rome.

Les personnes et les organisations qui s'in-
téressent à la lutte antialcoolique sont cordiale-
ment invitées et doivent communiquer leur ins-
cription au Secrétariat général de Caritas à Ro-
me 15, Via délia Conciliazione qui aura soin
d'assurer des lo«gis aux pèlerins.

J. M.

Madame Blanche LAUNAZ et ses enfants
Marcel, Laurent et Ariette, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Otto VUADENS et leurs
enfants, à Vouvry et à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph VUADENS et
leurs enfants, à Vouvry ;

Madame et Monsieur Edouard PIGNAT-
VUADENS et leur fils, à Vouvry ;

Madame et Monsieur René GINIER-VUA-
DENS et leurs enfants, à Vouvry ;

Madame et Monsieur Lucien BORCCARD-
VUADENS et leurs enfants, à St-Gingolph-
France ;

Madame et Monsieur Jules GANTELET-VUA-
DENS, à Annecy ;

«Monsieur Emile PIGNAT et ses enfants, à
Vouvry et Genève ;

Mademoiselle Céline VUADENS, à Sierre ;
Monsieur Laurent LAUNAZ, à Vouvry, et ses

enfants :
(Monsieur et Madame Fernand LAUNAZ et

leurs enfants, à Aigle ;
«Madame et Monsieur Laurence LAUNAZ-

VANNAY, à Monthey ;
ainsi que toutes les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Isaure VUADENS
leur très cher époux, père, frère, beau-fils, beau
frère, oncle, parrain et cousin, enlevé subite
ment dans sa 49e année, le 11 octobre 1954.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le jeu
di 14 octobre 1954, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Joseph ABBET-CRETTON et fa-
mille, très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie qu 'ils ont reçu, adressent leurs
sincères remerciements à toutes «les personnes
qui les ont entourés dans leur épreuve.

Madame Emile LUGON-MOULIN et famille,
profondément touchées des nombreuses marques
de sympathie reçues lors du deuil qui vient de
les frapper, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, prient toutes les personnes qui y ont
pris part de trouver ici l'expression de leur vi-
ve reconnaissance.

 ̂ 2.28.30
unmiii iitiiii iu J.niffiât ¦ »«•
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GAIN DISPARAIT

La voix des consommateurs ©

Monsieur Jean M., ancien inspecteur de gare

" Je souffre fortement de manque d'appétit.
Aussi, le médecin, à part des médicaments,
m'a prescrit l'Ovomaltine, car je ne peux
pas manger beaucoup. »

L'organisme des gens âgés
exige des ménagements. L'esto-
mac a besoin d'une nourriture
aussi digestible que possible,
riche en substances nutritives
ct reconstituantes, qui conserve
au corps souplesse et résistance.
L'Ovomaltine satisfait idéale-
ment ces exigences.

Dr A. Wandor SA Berne s

A remettre à Monthey pour raison d'ag^et
dc snntè .¦"<**•

épicerie - primeurs - vins - charcuterie
au centre de quartier très commercial, magasins
spacieux, agencement 1er ordre, arrière-maga-
sin, grandes caves. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P 12181 S Publicitas. Sion.

Prés
à vendre. 6 et 9 mesu-
res, région Martigny.

Irrigation directe.
Faire offre à case

postale 52 273, Sion.

Quelle sécurité avec le « revenu garanti»!
Vous êtes en excellente santé. Vous ne
craignez pas de devoir cesser de tra-
vailler prématurément et, bien que dans
votre profession vos nerfs soient mis
souvent à rude épreuve, vous regardez
l'avenir avec la plus grande confiance.

Alais: ne seriez-vous pas quand même

plus tranquille si votre gain était aussi
bien assuré que votre maison ou votre
mobilier? Ce sentiment de sécurité ne
vous serait-il pas une aide précieuse dans
la lutte quotidienne que vous menez?

Examinez une fois quelle protection vous

Agence générale : René Antille, Sierre, Route de Sion, Tel. (027) 5.16.30

SES»*
Dteou. 2 !«/

5S,«!*
» <sir A"!

J MA C ONS i
* qualifiés pour bâtiment et travaux pu- ]
f hlics sont demandés pour travaux de plu- .

k sieurs années,, à Genève. ,

. Ecrire à Induni & Cie, 8, irue de l'Au- .

k bépine, Genève. ,

Serrurerie-
fumisterie

Affaire premier ordre, seule dans la localité in-
dustrielle, dépositaire d'importantes maisons, à
remettre de suite à personne sérieuse et sol-
vable. Stock et marchandises environ Fr.
50,000.—.

Ecrire sous chiffre PW 39511 L à Publicitas,
Lausanne.

On cherche une bonne

sommelière
sachant allemand et français de suite ou a con
venir.

Restaurant du Carmçna, Payerne, Mme Du
ruz.

apporterait notre «revenu garanti». Il ne pré-
voit pas seulement le cas de décès, mais encore
celui de l'incapacité de travail par suite de
maladie ou d'accident. Ne serait-ce pas, pour
vous aussi, une bonne solution?

Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous
renseignera sur cette forme moderne de prévoyance.

,e spéciale au
ant !
rite et sans peine

î *RS3S

o oraaii

Moto
B.MW.., 250, mod. 1953,
roulé 7,000 km., en par-
fait état de marche,
échangerait évent. con-
tre Vespa.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous P. 12063 S.

I 

TRAVERSIN I
OREILLER II

90 X 60 fr. 13.50 il
60 x 60 fr. 9.— Il
Envoi partout flI
Ameublement H
Martin - Sion ¦¦

P. Neuue SfflB
(027) 2 16 84 QJB||

On cherche jeune fille
comme

sommelière
Débutante serait mise

au courant. Bons gages.
Entrée immédiate ou à
convenir. S'adr. famille
Norbert Gigandet , Café-
resfaurant du Lion d'Or,
Porrentruy. Tél. (066)
6.16.09.

A vendre
vendange plants di-
rects, rouge, 10 à 11
brantées à Fr. 20.- la
brantée, pris sur pla-
ie. Pour traiter s'adr.
à Mme Vve Jean Po-
tut, Martigny-Bâtiaz à
Dartir de 19 heures.

_ m__mimm

Ëî I!  ̂si avantageux

^(pllli . JR? I*S6 "' —*J*V -\ r ' • • A .

Sf.Gallen M B
7.- 17.0kfobér

Bahnbillefle «einfach fur retour»

On demande
à acheter une certaine quantité de poiriers, py-
ramides sur francs dans les variétés Louise-
Bonne et Dr Guyot.

Faire offre au bureau du journal sous chiffre
B 1241.

Comptabilité
Comptable expérimenté et pouvant diriger

personnel cherche situation intéressante dans
maison de commerce sérieuse.

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

liste Valaisan.



Le régime financier fédéral
pour 1955-1958

Rapport présenté pax M. Maspoli,
conseiller national de Mendrisio,

au comité central du parti conservateur
populaire suisse

«Le 6 décembre 1953, «le peuple et les cantons
ont rejeté l'arrêté fédéral instituant «de nouvel-
les dispositions constitutionnelles sur le régime
financier «de la Confédération. Il s'e.ns«uit que,
à ia fin de 1954, la Confédération perdra la to-
talité des recettes «complémentaires extraordi-
naires qu 'elle perçoit en ventu de l'arrêté du 29
se«pte«mbre 1950, si des mesures qui de rempla-
cent ne sont pas trouvées.

«Ces recettes complémentaires sont notamment
l'impôt de «défense .nationale, l'impôt sur le chif-
fre d'affaires, l'impôt sur le luxe et l'impôt an-
ticipé. Elles ont rapporté, en 1953, un montant
de 793 millions de francs, c'est-à-dire environ le
40 % «de l'ensemble des recettes de la Confédé-
ration. En outre, le régime financier en vigueur
prévoit des économies d'environ 25 millions de
francs par an , qui cesseraient également s'il ne
devrait pas être «prorogé après la fin ide 1954.

Les questions que nous avons à «résoudre
maintenant «sont les suivantes :
1. La Confédération peut-elle se passer de ces

recettes et de ces économies ou est-il néces-
saire, indispensable d'ordonner des mesures
transitoires pour garantir la continuité des
finances fédérales ?

2. Si des mesures transitoires s«nt nécessaires
•convient-il de proroger pour une nouvelle
période le régime financier actuel ou est-il
préférable de rechercher un autre système
qui, par d'autres moyens, permet à l'admi-
nistration des finances fédérales d'atteindre
le même but ?
La réponse à la première question n'est «pas

douteuse. Il est évident que la Co«nfédératio«n ne
peut pas, même par des réductions massives de
ses dépenses, renoncer a«ux recettes supplémen-
taires de l'ordre de 800 à 900 millions de francs.
Nous ne devons pas oublier à ce propos que les
dépenses de la Confédération depuis 1951 se
sont maintenues à une moyenne de 1774 millions
de francs tandis que la moyenne des recettes est
de 1688 «millions de francs. Même si l'on tient
compte de la possibilité de réduire les «dépen-
s«ss, surtout celles du programme «de réarme-
ment, qui devrait être achevé d'ici deux ans,
il manquera toujours 800 à 900 millions de fr.,
qu'il faut absolument couvrir pour permettre
à la Confédération de tenir ses engagements et
de «remplir ses tâches.

Il est donc indispensable de mettre à Ja dis-
position de la Confédération à titre provisoire
des recettes à peu près égales — quant à leur
rendement — à celles qui existent aujourd'hui.
En «d'autres termes, il est ind«ispe«nsaible de créer
un régime financier qui puisse garantir à l'E-
tat ies recettes «dont il dispose maintenant.

Une fois admise la nécessité d'un régime fi-
nancier provisoire pour assurer à la Confédé-
ration des recettes supérieures à celles que la
Constitution lui assure durablement, se pose
seulement une question de choix : voulons-nous
tenter une nouvelle expérience ou préférons-
nous nous en tenir au régime provisoire actuel ?
Ce choix serait facile, s'il était possible ide dé-
gager avec certitude la volonté du peuple suis-
se quand il a rejeté les précédents projets de
réforme des finances , fédérales. Beaucoup de
gens prétendent connaître cette volonté. Mais
ai l'on veut être objectif , il faut avouer que les
précédents scrutins ne nous fournissent aucun
renseignement utile à ce sujet. Les projets so«nt
tombés sous le poids d'«une opposition qui est
venue «de milieux «très différents, souvent oppo-
sés, les majo'rités hostiles ont été constituées par
des gens très hétérogènes, qui ont pu s'«unir
pour dire «non , mais qui ne pourront jama«i«s se
retrouver un j our à dire oui. Comme il n'est pas
possible de «retirer ides consultations populaires
une indication sûre et claire, la voie «d'«une so-
lution nouvelle nous «paraît d'emblée sans issue.

Le délai très bref à notre disposition ne nous
permet pas de mettre sur pied un projet qui au-
rait des chances d'être accepté. Il ne faut pas
non plus oublier que chaque atteinte au régime
actuel entraînerait de nouvelles demandes ; le
débat s«ur le régime financier définitif se réou-
vrirait, ainsi que celui sur la répartition des
charges fiscales, et le régime provisoire finirait
par sombrer — lui aussi sous le poids de diffé-
rentes oppositions. Il est du reste connu que le
citoyen se défie des improvisations en matière
d'impôt et qu 'il s'accomode mieux des contribu-
tions avec lesquelles il s'esit fam iliarisé.

A«ucun doute donc que, dans la situation où
nous sommes, il est indiqué de renoncer aux
innovations et de s'en tenir au système actuel,
en envisageant sa prorogation, comme on l'a
fait du reste précédemment en 1943 et en 1950.

C'est ce que proposent le Conseil fédérai! una-
nime et les Chambres fédérales à une grande
majorité.

U reste à fixer la durée du régime «provisoire
et la forme juridique de l'arrêté. La durée du
régime provisoire doit laisser le temps nécessai-
re à la «préparation du projet définitif. Cette
tâche n'est pas aisée ; elle demande de longues

études et du temps. Il faudra aussi du temps
pour pouvoir rapprocher les opinions d'une ma-
nière qui permette d'assurer le succès du pro-
jet de régime définitif. Tout le monde était
d'accord qu'il fallait pour cette besogne 3 ou 4
ans, no«n seulement parce qu'elle est la p«lus
longue, mais encore parce que la périodicité de
l'impôt pour la défense «nationale invite à choi-
sir une durée de prolongation dont le nombre
d'années soit «divisible par deux.

La prolon«giatio«n de la validité «du régime fi-
nancier est proposée sous la forme «d'un arrêté
fédéral constitutionnel qu'il faut soumettre au
peuple et aux cantons. Du point de vue démo-
cratique, on doit se réjouir qu'on ait donné la
préférence à cette solution et qu'on ait évité de
recourir à la clause «d'urgence.

Le projet d'arrêté est très laconique. Il se
borne à déclarer que les dispositions actuelle-
ment en vigueiur «le seront j usqu'à la fin de
1958. Pour éviter le da«niger qu'il ne soit ac-
compagné pair le texte de l'arrêté fédéral du
29 septembre 1950.

«Le .parti 'co«nservaiteur populaire ise préoccupe
de donner à la Confédération les recettes néces-
saires pour qu'elle puisse tenir ses engagements
et remplir ses tâches. Il est persuadé «de la né-
cessité d'un régime financier provisoire «qui as-
sure à l'Etat le produit des recettes qui expirent
à la fin de 1954. H admet que seule la proroga-
tion, à titre transitoire, des mesures actuelle-
ment en vigueur, a des chances de rencontrer
un accueil favorable «auprès du peuple. Il estime
que l'adoption d'un régime provisoire constitue
— pour le moment — «la chose essentielle, et
qu'il ne faut pas alourdir le bateau avec des
discussions de fond, qui doivent être réservées
aux débats sur le régime définitif. Il est déci-
dé de chercher à obtenir de nouvelles atténua-
tions des charges fiscales par la voie de l'art. 5
de l'arrêté fédéral.

Qu'il soit d'ores et déjà établi :
1. que le parti conservateur populaire n'entend

pas renoncer — pendant la durée du régime
provisoire — à demander des efforts cons-
tants pour réduire les dépenses et réaliser
toutes les économies possibles ;

2. qu'en se déclarant partisan du maintien à ti-
tre provisoire, du régime actuel, le parti ef>fi -
servateur populaire n'entend pas r«econnaî-
tre que ce régime est apte à constituer nne
base pour une réglementation définitive ac-
ceptable. Il réserve, à cet égard, toute sa li-
berté d'opinion et d'action.
Ces réserves me «paraissent nécessaires vis-à-

vis soit des membres du parti, soit de np.s ad-
veraires. Les uns et les autres doivent savoir
que nous n'avons pas fait d'abandon sur le ter-
rain des principes et que nous conservons à l'é-
gard de la solution définitive du problème la
liberté la plus absolue.

C'est pourquoi il fout voter OUI le 24
octobre 1

Une aie féconde
Le devoir actuel, a dit G. Fromm«el, est de

vivre une belle vie, une vie forte, sainte, con-
quériainte «et fructueuse.

«C'est de l'héroïsme, diront certains que l'ef-
fort abat. C'est de l'utopie, diront d'autres, ha-
bitués à mener une existence terre à tenre, à
profiter sans disoriiminatio«ns des biens de ce
monde, à en abuser même.

Peu importent les raisons a«vancées pour re-
fuser de participer activement à cette lutte de
tous les instants !

Laissons à leur inertie les êtres arnorp-hes,
veulles, incapables d'agir à bon escient, de faire
fructifier les talents qu'ils ont reçus.

«Il n'y a pas de pire misère que le refus des
chrétiens de coopérer à l'avènement d'un monde
plus fraternel, plus uni, plus humain, inspiré des
leçons du vrai christianisme.

L'avarice est répugna«nte et écœurante, lors-
qu 'elle émane de personnes qui disposent de
revenus supenfiluis et les gaspillent en vaines
festivités, aioirs qu'elles pourraient soulager bleu»
des misères et des détresses. Mais voilà, cer-
tains ne font la charité que dans un but publi-
citaire, .refusant de donner s'ils n'ont pas la
certitude d'être cité comme des bienfaiteurs de
l'humanité...

La charité, n 'est pas toujours l'offrande d'un
pécune, d'«une pièce de monnaie, comme d'au-
cuns le croyent dans leur naïveté.

«La charité, c'est une parole d'encouragement,
«un message de sympathie à l'égard des affli-
gés, une visite d'amitié à des ma'lades, des in-
firmes, à des vieillards qui n'ont personne à
leur chevet.

La charité c'est un cordial bonjour échangé
sur la route, au milieu de travail, et aussi le
coup de main, un bon conseil, à ceux qui ne
savent comment se débrouiller.

Oui , vraiment, une vie féconde, ne le sera que
si chacun y met du sien, y ajoute un peu de
cordialité, de générosité, unis«sant les actes aux
paroles ! '

C'est à cela que nous devons tendre, pour
qu 'un esprit nouveau règne sur le monde, fai-
sant tomber les barrières, les préjugés de caste,
de dasse, de rivalités partisanes.

Est-ce trop difficile à réaliser ? Je ne le pen-
se pas.

Louis MOTTIER « assurances
Tél. 6.23.44

Assemblée des délègues
de la Fédération valaisanne

des Caisses-Maladie
Dimanche, 10 octobre, quelque 120 délégués

se iéunirent à St-Léo«nard, et ne le regrettèrent
pas. Ce fut parfait à tous les points de vue.

Cela commença par la m«esse dite à l'inten-
tion de ces Messieurs, par un Rvd Père Ré-
demptoriste d'Uvrier. Qu'ils étaient beaux ces
hommes priant ensemble et à haute voix , vi-
vant « leur Messe » ! A l'Evangile, le prêtre ex-
cusa l'absence de M. le Rvd Curé de la parois-
se, cloué sur un lit. d'hôpital par un grave acci-
dent. En son nom,- il-apporta ses vœux pour le
succès de cette journée. Il s'appliqua à nous
montrer la nécessité de la souffrance voulue par
Dieu pour notre sanctification, nous donnant
Son Fils qui souffrit et mourut pour le salut de
Inhumanité. Le malade n'est pas une charge,
mais une source de bénédictions pour la socié-
té. « Nos seigneurs les malades » disaient nos
ancêtres qui savaient donner une valeur divine
à toutes choses.

Puis ce fut la séance administrative à la sal-
le du Buffet de la Gare, fort aimableme'nt mise
à notre ' disposition par M. Bovier. M. le prési-
dent Bourdin essaya pourtant de « mettre les
bouchées doubles » et d'accélérer les débats,
mais l'ordre du jour était trop cha«rgé et les ora-
te«u«rs trop nombreux. A midi , les exigences des
estomacs l'obligèrent à renvoyer la suite des dé-
libérations au dessert. ¦ .

Mais ici, les surprises commencèrent. Ce fut
d'a«boid la fanfare locale qui s'offrit à conduire
Messieurs les délégués en un cortè«ge qui avait
fière allure et rappelait font agréablement le
défilé de la fin d'un cours de répétition. La
population applaudissait, des drapeaux flot-
taient aux fenêtres de la Maison Communale, le
village entier souriait de la grâce de ses filles
et des couleurs de ses fleurs.

On arriva à la salie de la Cible. La Munici-
palité y fit servir un vin d'honneur qui rappela
que St-Léonard possède l'un des plus beaux vi-
gnobles du canton. On se le répéta en faisant
claquer les langues «tandis que la vaillante fan-
fare lançait dans le soleil ses notes les plus en-
traînantes. «

Que dire du banquet ? C'était signé Brunner.
A la table d'honneur nous avons remarqué

M. le président Bourdin déjà cité, M. le con-
seiller d'Etat Schnyder, M. le Rvd Curé-Doyen
Jean, M. Werlen, président des caisses-maladie
du Haut-Valais, M. le Dr Luder, président de la
Société médicale, M. Bitz, président de la com-
mune de St-Léonard, M. le doyen Strùpler,
membre d'honneur, etc.

M .le président Bourdin salua les convives et
eut d'aimables paroles pour chacun, félicitant,
remerciant, excusant, demandant au Ciel, par
l'intermédiaire de S. Nicolas de Flue, de combler
de bénédictions tous ceux qui se dévouent pour
améliorer le sort du prochain. Il dit son plaisir
à être reçu à St-Léonard de si cordiale façon.

M. le président Bitz lui répondit que St-Léo-
nard reçoit toujours ses hôtes avec le maximum
de gentillesse. Tout y est très facile. On dit un
mot à la population et chacun apporte son con-
cours. Veut-on de la musique ? On fait signe à
la « Léonardine ». Veut-on un banquet ? On ap-
pelle Ferdinand. Veut-on un soleil éblouissant ?
Si celui de St-Léonard boude, on appelle celui dé
Sierre.

On entend encore M. le Dr Luder parler au
nom du corps médical. M. Werlen , en un fran-
çais «parfait, apporte le salut des Caisses-mala-
die du Haut-Valais. M. le Rvd Curé-Doyen Jean
y va de l'une de «ses savoureuses histoires de
Savièse.

«Mais après c«eiû, la partie administrative a
bien de la peine à reprendre ses «droits. La pres-
a. en publiera les échos les plus intéressants.

Merci à St-Léonard, à sa population., à sa Mu-
nicipalité, à sa fanfare, à sa Caisse-maladie
chrétienne sociale, organisatrice de cette jour -
née ! Merci à tous !

« « »

Nous recevons d'un autre correspondant, les
détails suivants sur la partie administrative :

Le rapport présidentiel résumant l'activité du
comité dunant l'année écoulée est pris dans ses
10 points pour être soumis aux délibérations de
rassemblée. Relevons entre autres choses, un
fait atssez gra«ve : la Confédération supprime le
versement d'allocations aux communes qui oc-
troient des fonds aux caisses-maladie et cela
dès le 1er janvier 1955. C'est une perte pour les
comimunes, par contre les caisses-maladie pour-
ront bénéficier, en compensation, d'un supplé-
ment de subside de montagne pouvant attein-
dre le montant de Fr. 12.—.

Une nouvelle qui a quelque peu agité la tran-
quillité des déiibératio'nis c'est la requête du
corps médical valaisan tendant à modifier l'ar-
rêté cantonal de 1921 visant une augmentation
de 45 % sur le tarif de 1921. Plusieurs délégués
émirent leur opinion avec netteté et franchise.
Si cette revendication paraît exa«gérée, il n'en
est pas moins dans «l'esprit de l'assemblée qu'u-
ne entente peut parfaitement donner satisfaction
aux deux parties. Il est toutefois bon de faire
remarquer que l'exécution intégrale de cette
requête ne manquerait pas de menacer dange-
reusement l'équilibre financier des caisses-ma-
ladie. Ul s'est révélé, en cette circonstance, que
certains médecins ne tiennent aucuneme-nt
compte de la marge prévue dans le tarif médi-
cal en vigueur entre le maximum et le mini-
mum, marge fort importante, mais dont on ne
tient pas compte, facturant dans tous les cas le
maximum.

La parole étant donnée à M. ie conseiller d'E-
tat Schnyder, ce derniier nous fait part d'un pro-
jet à l'étude pour la création dans la station
balnéaire de Loèche-les-Bains d'un établisse-
ment thérapeutique d'un coût de 7 millions, éta-
blissement destiné au traitement médical des
rhumatisants, sous la direction de spécialistes.

Pour le prochain vorort , Nax , le village hauL-
perché, l'emoorte sur une amicale compétitir .
d'autres localités, revendiquant l'honneur de re-
cevoir une si belle phalange.

La fixation de ia cotisation est maintenue ct
reste ainsi à Fr. 0,07 par membre et par année.
. Les débats n 'étant pas terminés à midi, il se t

repris au dessert.
La demande d'intégration de la caisse-malat" 3

de Grimisuat est acceptée avec joie à l'unar i-
mité de l'assemblée.

M. L. Zufferey présente un travail concerna -«t
l'orientation sur les nouvelles ordonnances r u
Concordat. Une copie de cette précieuse docu-
mentation sera adressée à chaque caisse.

A 16 heures, la séance est olose après une
journée de travail fécond affirmant dans l'es-
prit de chaque participa nt les ava ntages que
ies Caisse-maladie procurent à leurs affiliés et
combien aussi, dans les assemblées de leurs or-
ganes dirigeants on y puise à bonne source des
enseignements utiles à la prospérité et la bonne
marche de cette œuvre de haute valeur socia-
le.

Apprécions aussi le ohairme de ces assemblées
où tout est sympathie, bon vouloir et dévoue-
ment.

D. A.

(ours spécial de tir
1954

pour les retardataires
LE DEPARTEMENT MILITAIRE

du canton du Valais
porte à la. connaissaince des intéressés que le
cours spécial de tir pour les retU'Pdataires a«ura
lieu selon l'horaire suivant :

SION, Cour de la caserne Champsec.
Entrée en service : 26 novembre 1954 à 1100.
Licenlciement : le 27A1.1954.
DOIVENT SE PRESENTER :
Tous les militaires astreints au tir ct n'ayant

pas accompli les exercices réglementaires de
1954 dans une société de tir de leur domicile.

Etaient astreints au tir .obligatoire :
a) Les soldats, appointés et sous-officiers d'élite

et de landwehr (soit jusque et y ccunpris la
classe 1914) , po«rte«urs du mousqueton ou du
fusil, y compris ceux de la poste de campa-
gne, de la gendarmerie d'armée, et les ordon-
nances d'officiers ;

b) Les officiers subalternes et les adjoints sous-
officers chef de section des troupes d'élite et
«de landwehr (soit jusque et y compris kl
classe de 1914), armés du mousqueton ou du
fusil , y compris ceux de la poste de campa-
gne et de la gendarmerie d'armée, mais sans
les quartiers-maîtres, ni les médecins.

Etaient exemptes :
a) Les soldats, appointés et sous- offi ciers qui

ne sont pas armés du mousqueton ou du fu-
sil ;

b) les militaires astreints au tir qui ont «été
transférés pour des raisons de santé dana le
landsturm ou le service complémentaire ;

c) les militaires ap«partenant au corps d«es gar-
«des-fontifications ou à l'escadre de surveil-
lance, à condition qu'ils aient accompli au
moins quatre mois de service dans l'année ;

d) «les recrues, sous-officiers et officiers qui ont
accompli dans l'année, une école de recrues
ou d'autres services dLune durée égale ;

e) lès militaires astreints au tir qui rentrent
après le 31 juillet d'un congé à l'étranger ;

f) les militaires astreints au tir qui ont reçu
leur mousqueton ou fusil dans l'année.

Les participants entre en service en tenue mi-
litaire avec armement et équipement complet.

Les soldats ayant déposé leur équipement à
l'arsenal devront le retirer avant l'entrée à ce
cours.

Les hommes se présentant en retard, en. tenue
civile ou en état d'ivresse seront punis et ren-
voyés.

Les participants au cours doivent être por-
teurs de leurs livrets de service et de «tir. Ils
F.'y it nourris et logés mais n'ont pas droit à la
solde ni à l'indemnité de route.
te militaires astreints à ce cours, et qui ne

donnent pas suite à «cette convocation, seront
punis et, cas échéant, soumis au paiement de la
taxe militaire.

La présente publication tient lieu d'ordre de
marche.

Donné à Sion, le 5 octobre 1954, pour être in-
séré dans le « Bulletin Officiel », publié et affi-
ché dans toutes les communes du canton.

Le chef du Département militaire :
Marcel GROSS

Qui a plus de
40 ans -
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l' autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
posé de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent ,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort , la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression , l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur , l' ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux , la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la koîte tri ple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.
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Si l'on évite votre porte...
«Vous ctes aujourd'hui le troisième représentant d'assurance qui
vient me déranger», protesta un certain candidat.
«Félicitez-vous en , répondit notre collaborateur. C'est le signe que
vous êtes en bonne santé et que vous jouissez d'une belle situation.
Car nous savons bien qui est h son aise et peut, par conséquent,
conclure une assurance. Vous n 'auriez sujet de vous plaindre que
si les assureurs invitaient votre porte r ii y .aurait alors bien des
chances pour que vous ne puissiez plus vous assurer.»
Assurez-vous avant qu'il ne soit trop tard!
Savez-vous que, par exemp le, «La BÂLOISE», au cours d'une
Seule année , a dû refuser de mettre au bénéfice de l'assurance plus
tle mille personnes , en raison de leur état de santé?
Mais au fait , connaissez-vous notre ASSURANCE FAMILIALE?
Elle vous donne le moyen de parer efficacement , pour vous-même
et pour les vôtres * aux vicissitudes de l'existence.
Ses avantages sont: .

• Paiement d'une rente après votre décès
• Indemnité de maladie payable , au choix , de votre vivant ou

bien , après unc lon«gue maladie, à vos survivants
a Versement d'un capital a l'échéance dc l'assurance
• Somme supp lémentaire en cas dc décès par accident
• Rente et libération de primes en cas d'invalidité
• Service de santé

Nos Colhlborateitrs vous conseilleront volontiers, sans engagement de votre
pari.

Agent général pour le canton du Valais :
R. Métrailler, rue de la Dent-Blanche (Elysée),

Sion.

VU'. ACUDHNTS RliSPONSAHILITE CIVILE

LA BALOISE
COMPA GNIE D ' A S S U Ry l N C B S  S U R  LA VIE

Démonstration pour sourds !
par acousticien-spétieliste du

yliMdol appareil de surdité
|IMJ PHONAK-TRANSISTOR

? ' '%__ % ;? wf Sans pile B, sans lampes, p«atit,
1 î « ¦ élégant et presque invisible

Les appareils à lampes PHONAK,
^^P*«*

N dont la qualité a été éprouvée de-
j' puis longtemps, sont toujours livra-

bles en 7 modèles différents — pour
toutes les bourses — avec les accu-
mulateurs rechargeables PHONAK.

CONSEILS GRATUITS et ESSAIS sans ENGAGEMENT
Sur demande visite à domicile, et sur désir facilités de
paiement

JEUDI 15 octobre, dc 13 h. 30 à 18 h. 30

MARTIGNY, Pharmacie Centrale E. LOVEY

VENDREDI 15 octobre, de 13 h. 30 à 18 h. 30

SION1, Pharmacie J. DARBELLAY. Rue de Lausanne

les grandes marques Gaveau -
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Mofo Sunbeam
à vendre, 500, «mod, 49
avec side commercial , Fr.
1200.—, 1 side de «luxe
à gauche, Fr. «600.—.
Event. «échange contre
voiture Peugeot 203 ou
402.

Ernest Chapuis, menui-
serie, Yverdon. Tél. (024]
2.35.49.

Somme ière
débutante et aide ména-
ge de confiance est de-
mandée de suite. Café
de l'Union, Mézières,
Vd. Tél. No 9.31.39.

On cherche, dans bon
petit café ouvrier, une
jeune

sommelière
débutante, propre, hon-
nête et de bonne pré-
sentation. Entrée de sui-
te. Faire offres avec
photo qui sera retournée
à Mme Golay, Café de
la Charrue, Cossonay.

betteraves
fourragères. Turin Lu
cien, Muraz-Collom
bey.

vendeuse
possédant certificat de
fin d'apprentissage
cherche place dans
boulangerie ou épice-
rie. Certificats et ré-
férences à disposition.

S'adr. au « Nouvel-
liste » sous Z 1239.

Moto
Gilera-Sport, a ven-
dre, non emploi. Bel-
le occasion. Tél. (021)
26 16 12.

Toujours de magnifi
ques

sacs à café
Contenance : 60 kg., 80
kg., 90 kg., Fr. 0.80,
Fr. 1.—. et Fr. 1.25
pièce. Grandes paillasr
ses à arachides à Fr.
1.25 pièce. Une ving-
taine de louions neufs
en tôle avec couver-
cle, contenant 30 kg. ;
conviennent spéciale-
ment pour mettre les
aliments de «basse-cour
à l'abri des rongeurs,
Fr. 15.— pièce.

S'adresser : La Mai-
son du Café. Trottet
& Cie S. A., télépho-
ne 32 47 71. Genève.

HOREX
à vendre, état de neuf,
prix à idiscuter. Tél.
(021)' 7 59 44, soir (021)
26 10 90. ' '

boulanger-pâtissier
est demandé dans bou-
langerie moderne: .
VV. Gussct, Montelly 1
Lausanne.

SifflCa 8 ! Jeune fille
a vendre, état impec-
cable, «roulé 31,000 km.
mod: 50-51. •. • • ¦ ¦

Tel, <025) «3 32 32 aux
heures des repas.

châtaignes
FrL 70.-L le kg. NOIX
nouvelles, Fr. i.40 le
kg. Exp. 'Meba-Fruits,
Viganello (Tessin).

Faute d'«ernpQoi à ven
dre une

jeep
en «bon «état ide marche
ainsi qu 'un

pressoir
de 7 brantées. Prix a
discuter.

S'adr. chez Isidore
Zufferey, Muraz-Sier-
re.

boulangerie-
pâtisserie

dans une [région du
canton à grand déve-
loppement et à de
bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre
1227 à Publicitas, Sion.

Choc - cars
Manifestation de Classe les 16 et 17 octobre

1954 au Terrain des Normaliens à Sion.
Course de voitures sensationn«eflile par l'au-

«dace des «pilotes et les péripéties provoquées par
les heurts des voitures. Loopings, tonneaux, tê-
te à queue ne manqueront pas aux amateurs de
sensations fortes.

Louez vos places à l'avance aux bureaux de
tabacs de MM. Buttet et Revaz, car leur nom-
bre est limité.

Thuyas - Troènes - Buis
Toutes grandeurs pour haies vives. — Prix spé
ciaux par quantités,
plantes ornementales
fleurs variés, etc.

Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles,
Martigny, Tél. (026) 6 16 17.

1.95

CHEMISERIE - CHAPELLERIE
Magasin Bagutti Sport, Martigny

Une
m aaenisse

a disparu dans un al-
page de Bourg-St-Pier-
re. Si quelqu'un peut
donner des renseigne-
ments, les adresser à
Gilbert May, Sarreyer-
Bagnes.

Café
Couple sérieux en

possession du brevet
cherche achat ou ' , re-
prise d'un bon café.
Région Bas-Valais, dis-
trict d'Aigle:

S'adresser sous chif-
fre A 1240 au Nouvel-
liste.

Perdu
sur la route entre le
Levron et Saxon un
carton d'habits. Rap-
porter contre récom-
pense à la Gendarme-
rie de Martigny.

A remettre
dans centre agricole et
viticole de la riviera
vaudoise petit com-
merce de ' semences,
fourrages, «engrais, ou-
tillage avec bonnes re-
présentations. Con-
viendrait à couple. Pas
d'intermédiaires. Adr.
offres sous chiffre P.O.
18647 L à Publicitas,
Lausanne.

17 - 20 ans, robuste et
aimant bien les en-
fants, serait «engagée pr
aider au ménage. Vie
de famille. Tél. (021)
22 00 54, ou offres sous
chiffre PB 39526 L à
Publicitas, Lausanne.

Je cherche i

¦iilire
connaissa«nt les 2
services. Faire of-
fres avec photo et
certificats au Res-
taurant Strauss,
Neuehât«al.

Laines
tricotées

sont acceptées à fr. 2.—
le kg en échange contre
iMsius et «laines à tricoter.
Couvertures laines à
partir de Fr. 19.80 déjà.

F. Furrer-Reinhard, Sis-
sach (BL.).

Droit comme nn 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.

Tous arbres fruitiers et
Rosiers. — Arbustes à

Les compléments B
indispensables "

de MONSIEUR...
La cravate fixe la personnali-
té ! Rayonne dep. 1.90, pure
soie dès 3.90. Gants dès
6.90, chapeaux dès 9.80, che-
mises 13.90, chaussettes dès
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NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ HABILLE
« PETITS ET GRANDS »

UNE VISITE S'IMPOSE
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Fabrique de confection cherche
COUPEURS Censés)

Entrée «de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre J 22-70 M.

• au Journal de Montreux.

mâm Cercueils - Couronnes
8 Pompes Funèbres

, Martlsw-Croix : CHAPPOT Fernand Tél. 611 39
St-Maurice : RAPPAZ Alexandre 3 64 40
Fully.: BOSON Julien 6 31 26
Riddes : GUGLIELMINA Cbarly ¦ 4 73 61
Transports internationaux par lès Pom-

pes funèbres ARNOLD, à Morges
i» iiiiiiinn in MIImi IIIIHIIII m !«»i'iiimii —̂»»¦

Mercredi 13 octobre
SOTTENS. — 7 h. Leçon de gymnastique. 1

h. 10. Réveil-matin. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Propos du matin. 9 h. 15 Emission sco-
laire. 9 h. 45 Musique française et italienne du
XVIIIe siècle. 10 h. 40 Un enregistrement nou-
veau. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 20 Va-
riation sur un thème de Schumann, Johannes
Brahms. 11 h. 35 Souvenirs «de Franz Lehar.
11 h. 50 Refrains et chansons modernes. 12 h.
15 Ça et là... en Amérique latine. 12 h. 25 Le
rail , la route, les ailes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Une production de Jean-Marc Pasche :
sur tous les tons. 16 h. 30 Intermède. 16 h. 35
Les chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale ita-
lienne. 17 h. Pêcheur- d'Islande. 17 h. 20 Le ren-
dez-vous des benjamins. 18 h. 05 Variétés. 18 h.
30 Nouvelles du monde des lettres. 18 h. 40
Quelques instants avec l'Orchestre Montovani.
18 h. 50 Micro-partout. 19 h. 05 Point «de vue
de la Suisse, par Olivier Reverdin. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40
Divertissement de musique française. 20 h.
Questionnez, on vous répondra. 20 h. 20 Inter-
mède musical. 20 h. 30 L'art lyrique est-il con-
damné à mort ? 20 h. 45 Le mercredi sympho-
nique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assem-
blée générale des Nations Unies. 22 h. 40 Place
ou jazz. 23 h. 10 Dernières notes...

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Concert varié. 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Chants napolitains. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Imprévu. 13
h. 35 Récital de piano. 14 h. Pour Madame. 16
h. 30 Musique champêtre. 16 h. 55 Raymonde ,
suite de ballet, Glozounov. 17 h. 30 Concert à
la campagne. 18 h. 40 Pscychologie de l'automo-
biliste. 18 h. 55 Un nouvel ensemble récréatif.
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 19 h. 55 Concert par la Fanfare
municipale de Berne. 20 h. 15 Feuilleton radio-
phonique. 21 h. 15 Un débat autour de la Table
ronde. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Concerto
pour piano et orchestre.



A Paris, lors du vote de confiance

flssem
W M. menoes France ou un accord réticent

Ainsi, M. Mendès-France a obtenu le vote de confiance de l'Assemblée nationale sur la
question! posée à propos du résultat de la Conférence de Londres. A vrai dire, il n'a pas béné-
ficié de l'appui massif qu'il escomptait. 350 oui contre 113 non et 152 abstentions, «'est net, cer-
tes, mais loin d'être l'unanimité. Et de plus, il faut bien constater qu'il y a eu un sérieux endet-
tement dans les voix qui soutenaient le chef du gouvernement au début de l'exercice de son
mandat.

A son investiture, M. Mendès-France recueillit 419 suffrages. Il en obtenait 433 contre 23,
lors de la présentation de son gouvernement. Son acti,oji à la Conférence de Genève fut approu-
vée par 441 voix contre 15. Il n'y eut pas de scrutin de .confiance après l'échec de Bruxelles, mais
le vote d'une motion préalable, ce qui fait qu'on ne peut comparer les chiffres. Le premier indi-
ce sur la position actuelle du Cabinet est donc dfmnê par les résultats d'hier. Or, ceux-ci, mal-
gré le battage de propagande fait autour du « succès » remporté à Londres par M. Mendès-
France, dénotent une sérieuse diminution de l'appui à l'actuel gouvernement. En particulier,
il a fallu, en dernière minute, accorder un relèvement du minimum du «salaire-horaire pour
rallier les socialistes.

Serait-ce le signe que l'étoile de M. Mendès-France commence à pâlir au firmament de
l'Assemblée nationale.

Les explications de vote
PARIS, 12 octobre. (Ag.) — Le débat sur les

accords de Londres a repris mardi à 15 heures à
"l'Assemblée nationale. Le vote ne doit interve-
nir qu'à l'issue des « explications de vote », au
cours desquelles les différents groupes expo-
sent leurs intentions.

Les explications de vote commencent immé-
diatement.

Le permier orateur inscrit, le général Pierre
Biifatte , dissident gaulliste, approuve la négocia-
tion menée à Londres par M. Pierre Mendès-
France. « Tous les partisans du pacte Atlanti-
que, «dit-il, savent que l'agresseur n'est plus
l'Allemagne, mais l'Union soviétique. C'est à
«cause de l'URSS que nous sommes obligés d'ac-
cepter à regret le réarmein«ent de l'Allemagne.
Nos amis, et nos a«mis anglais en particulier,
«nous attendent à ce vote. Si la France se pro-
nonce par une majorité médiocre, c'est qu'elle
ne mérite, à l'intérieur de l'organisation atlan-
tique, qu'un rôle médiocre ».

« Je voterai la confiance au gouverneiment
pour les accords votés à Londres, déclare en
'Conclusion, le général Billotte.

Pas de brouille avec l'URSS
demandent

les «progressistes »
M. Pierre Cot, progressiste, votera contre la

confiance. Analysant les accords de Londres, ii
¦souligne un « .passage dangereux » du communi-
qué final qui, selon lui, fait du gouvermement
fédérai , le seul gouvernement légal de toute
l'Allemagne.

Du banc des ministres, M. Menidès-iFrance
conteste l'argumentation de M. Cot.

Le communiqué de Londres, dit-il, «notam-
ment, ne signifie en aucune façon la reconnais-
sance « de jure » de l'autorité du gouverneiment
de Bonn sur l'Allemagne orientale.

En conclusion, M. Pierre Cot — dont c'est la
réapparition au Parlement, car il a été lorugue-
me«nt malade — déclare indispensable de ne pas
se brouiller avec l'URSS qui, il y a dix ans,
portait contre l'Allemagne les coups las plus
durs.

L'argumentation de M. Pi>arre Cot emprunte
généreusement à la mythologie, à la littérature
classique et à la géométrie. Sa citation inexacte
d'un vers de racine provoque parmi une gran-
de partie de l'assemblée une brève controverse,
assez inattendue à l'occasion du débat sur les
accords de Londres.

M. Reynaud est contre
Au contraire, M. Paul Reynaud, repubhicain

indépendant, ancien président du Conseil, dé-
clare que « ses amis et lui se refusent à valida
la résurrection, la restauration de la Wehr-
macht. »

La volonté de l'Assemblée, selon M. Paul
Reynaud, est opposée au réarmement allemand.
« Pour une hausse des salaires, certains d'en-
tre vous vont suivre ies funérailles de l'Euro-
pe », déclare l'ancien président aux députés,
faisant allusion à l'augmentation du « salaire
minimum horaire » décidée la vieille par le gou-
vernement.

Les gaullistes
pour la confiance

C'est ensuite le tour de M. Gaston Paiewtski,
porte-parole de l'ancien groupe gaulliste (au-
jourd'hui républicains sociaux, et qui compte 71
députés).

Parti conservateur populaire
Questions sociales

BERNE, 12 octobre. (Ag.) — Le groupe d'étu-
de de politique sociale du parti conservateur
populaire suisse s'est réuni à Berne, sous la pré-
sidence du conseiller national Aebischer, de
Fribourg. Il s'est d'abord occupé d'un projet
d'experts sur une loi fédérale concernant l'as-
surance-maladie et maternité. Le groupe a dis-
cuté d'une façon approndie de l'institution pré-
vue pour la classification des contrats collectifs
dans la nouvelle loi fédérale. Il a conclu que
l'institution et l'idée des centrais collectifs de
travail ne peuvent être rejetées pour des rai-
sons formelles ou politiques. Cette institution
permettra de régler les rapports entre patrons
et ouvriers sur une base professionnelle et libé-
rale. Une sous-çcymmission a été chargée d'étu-
dier de façon minutieuse la question des con-
trats collectifs en ce qui concerne leur impor-
tance matérielle et sur leurs effets juridiques
et politiques et de faire ensuite un rapport qui
sera soumis à la direction du parti.

biee nationale o apporte

« A la quasi unanimité, dit-il, son «groupe vo-
tera la confiance au gouvernement ».

M. Paiewski, tout en se félicitant des résul-
tats obtenus à Londres, souligne que les efforts
en vue d'une réduction des armements, doivent
être poursuivis. M fait l'éloge de la délégation
française engagée aux Nations Unies dans le dé-
bat sur le désarmement.

Apres l'Exposition suisse d'agriculture, à Lucerne

Abstention de TU.D.S.R
Partisan convaincu «de la CED, M. René Ple-

ven, aracàen minisitre de la Défense nationale
(UDSR), «dédLare « qu'il ne peut pas apporter sa
voix à l'ordre du jour Auibry ».

Parfont au nom de la minorité de son grou-
pe, M. Pleven ajoute : « Nous nous abstien-
drons dans le vote. Les textes de Londres ne
nous apportent qu'une forme de coalition. Pour
la première fois dans l'histoire moderne, nous
allons entrer dans une coalition avec l'AÎI«eima-
gne. Nous «ignorons quelle s«3!ra l'attitude de
l'Allemagne au sein de œtte coalition:. Le tête à
tête au sein de la communauté européenne de
défense me parailseanit moins redoutable. L'im-
portance de l'enjeu, l'espoir de faire naître une
communauté de divinisation «entre Français et
Allemands en justifiaient les «risques. »

M. Pleven envisage toutefois « de revenir sur
son vote lors de la ratification parlementaire
des accords de Londres, si, d'ici là, M. Mendès-
France a obtenu des garanties indispensables ».

Le M.R.P. s'abstiendra
également

M. Pierre Pfimlin, député républfcairi popu-
laire, intervient à son tour pour annoncer que
•son groupe —qui réunit 86 députés — s'abstien-
dra «dans le vote.

« Nous continuons, déclare M. Pfiimlin à voir
une préférence très nette pour le système de
l'intégration. Il manque dans le mécanisme ima-
giné à Londres, une assemblée commune élue
qui exprime la volonté populaire.

Il est indispensable, poursuit M. Pfimlin, qu'en
matière d'intégration des effectifs militaires, des
pouvoirs de décision soient confiés à un organis-
me politique. Indispensa«blen également qu'en
matière de fabrication d'armements, de larges
pouvoirs soient confiés à un organisme européen.
Si vous ne pouvez, dans ce domaine, obtenir la
pleine adhésion de la Grande-Bretagne, ajoute
M. Pfimlin, à l'adresse de M. Mendès-France,
peut-être dea accords bilatéraux ou multilaté-
raux pourront être conclus entre ies pays euro-
péens du Continent. Enfin un contrôle démo-
cratique doit être exercé sur l'ensemble «du sys-
tème par le moyen d'une assemblée.

C'est sur des lignes tracéea par vous-même que
nous vous demandons de faire un nouvel effort.
Nous souhaitons vivement que «Vous puissiez
dans ce domaine, obtenir des résultats tels que
nous puissions, nous, voter la ratification ».

C'est ensuite le tour de M. «Guille, socialiste,
qui déclare au «président du Conseil : « Vous bé-
néficierez «de la totalité des voix socialistes.
Mais, nous aimons les situations nettes. Nous

Palmarès de l'exposition du bétail bovin
Race d'Hérens

Rang Sujet

A. TAUREAUX :
1. Polo MM 724 Vétroz Papilloud Casimir, Vétroz la  I b PH
2. Brillant MM 727 Vétroz Germanier Joseph, Vétroz l a  I b

B. VACHES :
1. Marly
2. Violette
3. Mireille
4. Trabantaz
5. Diane
6. Tigresse
7. Tonnerre
8. Fany
9. Chardon

10. Frey don
11. Venise
12. Marmotte

743
155

1933
2373
148
.749
650
186
935

2028
260
992

Ardon
Châteauneuf
Conthey
Vex
Châtelet
Ardon
Grimisuat
Châteauneuf
Vollèges
Conthey
Salins
Vollèges

Clemenzo Antoine, Ardon
Ecole cantonale d'agriculture
Germanier Armand, Conthey
Dussex Barthélémy, Vex
Antonin Joseph, Orsières
Pilet Constant, Magnot
Roux Julien, Grimisuat
Ecole cantonale d'agriculture
Moulin Aloys, Vollèges
Quennoz Maurice, Conthey
Quarroz Candide, Salins
Terrettaz Armand , Vollèges

C. GENISSES :
1. CouronneMM 733 St-Martin Ri
2. Carno MM 416 Ardon C
3. Tigresse MM 1165 Conthey Si
4. Lion MM 2962 Versegères-Ch. G
5. Parise MM 1185 Conthey D-

PH = Prix d'honneur I b = Très bon
I a = Excellent le  = Bon

Classe de qualité
Exposant Conformation Valeur d'élevage

Rey Emile, Saint-Martin la  l e  PH
Clemenzo Antoine, Ardon la  le
Sauthier André, Plan-Conthey la  le
Guigoz frères, Champsec I b I b
Dessimoz Jules, Plan-Conthey I b l e

m Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens.

tenons a redire que les accords de Londres sont
plus une base de discussion qu'une conclusion. »

La liste des orateurs est close et le scrutin est
aussitôt ouvert.

La confiance
est votée

Apres pointage, on annonce que la con-
fiance a été accordée au gouvernement
Mendès-France par 350 voix contre 113 et
152 abstentions.

Surprise politique au Honduras
TEGUCIGALPA, 12 octobre. (Ag.) — Les par-

tis «nationaliste et réformiste, qui viennent d'ê-
tre battus aux élections, ont décade de fusion-
ner pour mettre en échec le panti libéral en
réunissant la majorité des sièges et obtenant la
présidence de la République.

Ce brusque revirement, qui donne à M. Tibur-
cio Carias Andino, ancien président de la Répu-
blique, les plus grandes chances d'être élu, est
intervenu après une journée de négociBitaoïDs me-
nées par les deux partis à la suite de la publi-
cation officielle des résultats de la consultation
populaire de «dimanche, où aucun des trois
candidats à la présidence n'a obtenu la majori-
té requise pour être élu.

o 

La petite guerre entre
la Chine et Formose

TAIPEH, 12 octobre. (Ag.) — La marine na-
tionaliste a attaqué, mardi, pour «la première
fois, l'île de Toumen, tenue par les comniunis-
t«as. Toumen fait partie du groupe de petits
îlots formant l'archipel de Tachen «et se trouve
à 16 km. au nord-ouest de l'île de Tachen el-
le-imême.

De cette base, les communistes avaient ré-
cemment bombardé l'île de Yikiangshan. Au
cours de l'opération de mardi, la marine a été
soutenue par le feu de l'artillerie. «Le duel entre
lesi «batteries de Quemoy et «d'Amoy s'est pour-
suivi.

AUX USA
Fin d'une mutinerie de prison

SIOUX FALLS (Dakota du Sud), 12 octobre.
(AFP). — Les trois cents détenus de la prison
d'Etat du Dakota du Sud, qui «ae sont mutinés
lundi soir , ont accepté, mardi matin, de réinté-
grer leurs cellules et de libérer les trois gar-
diens qu'ils détenaient en otage, à condition que
le maire de Sioux Falls accepte de présider une
commission d'enquête impartiale.

Pour prouver leur bonne foi et leur «bonne vo-
lonté, les détenus ont libéré un des gardiens
qu'ils «avaient fait prisonnier.

De son côté, le maire de Sioux Falls, M. Fay
W'heeldon , a indiqué qu'il était prêt à ouvrir
son enquête « si on rne laisse faire ».

cM

Ou en est la guerre de la benzine ?

Les colonnes de choc
GENEVE, 12 octobre. — Voici ce qu'écrit à ce

sujet la « Tribune de Genève » de hi«er après-
midi :

« A la suite de la séance de lundi de la sec-
tion genevoise de l'Union suisse des garagistes,
nous allons nous efforcer de faire le point car
les choses sont loin d'être simples : pour «ce
faire il faut rappeler la séance de Berne du 5
octobre.

La conférence des présidents des sections de
l'U. S. G. avait adopté là — contrairement à
l'avis d«es Genevois — un plan de combat qui
avait, et a encore, l'appui de l'Union suisse de
la benzine d«ont font partie notamment les im-
' pontateurs.

ICe pian prévoyait l'établissement des « colon-
nes de choc » pour lutter contre la concurrence,
et ces colonnes sont nées dans les cantons où la
concurrence vendait à 49 ct. (c'est-à-dire Bâle,
Zurich, Berne), mais pas à Genève.

L'un des votes acquis lundi à la section ge-
nevoise de l'U. S. G., repousse l'idée d'un patro-
nage quelconque de ces colonnes de choc par
le Société genevoise des garagistes. L'autre
montre que la section est toujours opposée au
principe même de ces colonnes, et qu'en cela sa
position n'a pas varié.

L'Union suisse des garagistes va-t-eilie dès
lors prendre la responsabilité d'installer sur sol
genevois ces colonnes de choc et en a-t-eile le
pouvoir ?.

Seule fe conférence des présidents des sec-
tions pourrait en décider. Elle le ferait alors
sans «opposition des garagistes genevois, ainsi
que l'explique le troisième vote acquis lundi soir
par ceux-«ci : laisser à l'U. S. G. la possibilité
et la responsabilité d'une action de ce genre.

A l'heure où nous écrivons, l'U. S. G. n'a rien
déaidé. Des contacts doivent être pris notam-
ment avec les importateurs, et sur le plan suis-
se.

Trois posibiliités peuvent être envisagées pour
Genève :

Installer des colonnes de choc sans l'appui
des Genevois.

Se désànitéressOT complètement du marché ge-
nevois.

Rendre la liberté aux importateurs « outsi-
ders » qui, les premiers, baissèrent les prix.

Il y a encore une quatrième éventualité : bais-
ser les prix sur l'ensemble du marché en repen-
sant tout le système de distributton actuel de
l'essence. Cette quatrième possibilité — dont se
féliciteiraient les consommateurs — ne semble
toutefois, acitueUem«ent, avoir que fort peu de
chances d'être choisie... »

-o 

Zurich
Arrestation de cambrioleurs

ZURICH, 13 octobre. (Ag.) — Des détectives
de la police municipale remarquant la nuit der-
nière l'étrange manège de trois hommes aux
abords d'un restaurant, réussirent à s'approcher
d'eux pour contrôler leurs papiers, après avoir
reconnu l'un d'eux, déjà titulaire de cinq con-
damnations. Ils les fouillèrent et trouvèrent sur
le premier un rossignol et une paire de gants
de cuir fin et sur le second une pince monsei-
gneur. Le troisième n'avait rien de compro-
mettant . Les trois hommes devaient avouer
qu'ils voulaient cambrioler le restaurant. L'en-
quête a permis de convaincre le récidiviste, un
manoeuvre âgé de 24 ans, et un de ses deux
comparses, un vendeur de 18 ana, de quatre
cambriolages, qui leur ont rapporté un butin de
880 francs. Le troisième homme, un soi-disant
artiste-peintre de 20 ans, en était à sa première
expédition.

SION
Ce soir...

Sous les auspices de la Société du Théâtre
«et de la Société des Amis «de l'Art, aura lieu
une unique représentation de la « MAISON DE
LA NUIT » «de Thierry Maulnier, avec Michel
VUtold et les principaux créateurs des rôles à
Paris l'an dernier.

Un spectacle d'une classe exceptionnelle !
Pour «éviter l'attente à l'entrée, ii est prud«ent

de retenir les places à l'avance au Magasin
Tronchet, rue de Lausanne.

Il s«ara possible de prendre à 'la cai«sse du
Théâtre des cartes de membres «de la Société des
Amis de l'Art.
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