
L'INQUIETUDE
Jamais les hommes n'auraient eu autant

de raisons d'espérer, de vivre p leinement et
d'être heureux si cette terre suff isait à son
bonheur. Le siècle dernier comptait sur la
science pour résoudre tous les problèmes, le
nôtre semble compter sur la technique. Nous
avons domestiqué l'eau, l'air, la terre et le
f eu, réduit à notre service les éléments, sup-
primé les distances, f ait du f roid et du chaud,
du sec et de l'humide nos esclaves dévoués.
Ce n'est plus seulement le conf ort qui nous
appartient, mais le super-conf ort et la puis-
sance ; rois de la création, Créateurs à noi're
tour, magiciens qui accomplissent leurs vœux
naguère les plus impensables, d'un signe de
main ou d'un geste du doigt.

Et cependant, Seigneur, je ne suis pas heu-
reux s'écriait tristement Moïse, l'élu du
Tout Puissant. Plutôt que « le siècle de la
technique », notre siècle pourrait s'appeler le
siècle de l'angoisse. Même dans les secteurs
du monde les plus prospères, même dans
notre vieux pays grisé du rajeunissement in-
dustriel qui nous peuplera d'usines et de che-
minées, l'inquiétude se lit dans les yeux de
nos contemporains et se prof ile sur leurs
traits lassés.

*

Nous ne sommes qu'un enclos minuscule,
impossible à f ermer aux cris du monde; l'in-
quiétude se glisse dans les colonnes des jour-
naux, entre les menaces de guerre, les désac-
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cords politiques, les haines raciales et les f emme viendra-t-elle gratuitement dans un
projets d'armements. taudis ?

Elf e  naît des lois, des discours et des irai- m
tés qu'on sent édif iés sur le sable de la mé- Que voua une scène inattendue, impossi-
IlâTlCG ble chez nous ? Nos misères sont d'autre sor-

Elle naît de savoir ou de ne vouloir pas f e . un œ/rf/me au prix du Mt> un hanc de
entendre que notre sécurité relative est bat- plug /a brantée de vendaTtge. Notts ne con.
tue d'une vague de misères comme une île naj ssons guère ceWe inquiétude qui ressem.
assiégée par les f lots. Nous aurons beau f er-  *. * . ^,„ V rmartmM A„ J„„X^, J„ r=
mer portes et f enêtres, il nous sera impossi-
ble, tant que battra un cceur, de ne pas en-
tendre que les trois quarts de l'humanité
meurent de f aim pendant que nous cher-
chons au Comptoir ou aux f oires les derniers
super-modèles de cuisinières électriques, de
machines à laver ou d'équipements de sports.
Faut-il courir beaucoup de lieues aujour-
d'hui-même, f aut-il atteindre les sordides
rues de Bombay ou Calcutta pour rencon-
trer cette scène vécue :

Une cuisine en sous-sol où seule une étroi-
te ouverture ne distribue que pauvrement air
et lumière, parents et quatre enf ants entas-
ses, en proie a une misère
en chômage depuis quinze
ra son indemnité que dans
a vécu péniblement de la
ne reste rien, plus un sou
pain ; on les a mis au lit
qu'ils cessent de p leurer. Que sera demain?
Et cette nuit, la naissance du dernier s'an-
nonce prématurément : pas de langes, pas de
linges, pas de médicaments, rien, et la sage- celle qui nous f ait demander non pas « de
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aff reuse. Le père
jours ne touche-
six semaines. On
dernière paie ; il
pour acheter du
les enf ants pour

Je me souviens d'un vieux cimetière où j 'allais naguère chercher calme et réconfort. Idée
macabre direz-vous. Pas tellement que ça. Il ne s'agissait pas d'un de ces grands champs
des morts aux tombes alignées, où l'on a mis les défunts bien en ordre et dûment étiquetées,
ni d'un de ces lieux où le mauvais goût a élevé d'affreux mausolées dont la laideur n 'a d'é-
gale que la prétention. C'était un très ancien cimetière à côté d'une très belle église roma-
ne. Les stèles funéraires n'étaient , en général , pour les plus riches que simples blocs de
calcaire taillés, envahis par la mousse, pour les autres des croix de fer forgé ou de bois.
L'herbe sauvage envahissait tertres et allées ; toutes sortes d'arbres et d'arbustes y pros-
péraient sans que le sécateur d'un jardinier épris d' alignement vienne y mettre ordre.
C'avait été le premier champ des morts du vieux bourg. On trouvait là les tombes des
anciens magistrats et de nombreux nobles personnages, en toute simplicité, mélangées à
celles de bourgeois et de roturiers.
Pendant les chaudes journées d'été , il faisait là une douce fraîcheur. La cité des morts , au
milieu de son enclos, avec les tombes rassemblées, était la présence du passé à côté du
cceur de la cité vivante. Présence des morts , impalpable mais obscurément ressentie. Le si-
lence et la solitude, rarement troublés, y prenaient une sorte de densité, une qualité. On
y ressentait une impression de familiarité un peu grave. On était parmi les siens et leur ac-
cueil était bienveillant et doux.
Des lors , je n 'ai plus autant ressenti l'effroi qui s'attache à l'idée de la mort.
Cet effroi d'ailleurs n 'est pas le fait de la mort elle-même, mais bien de notre peur de la
mort.
Même confortés par notre foi en la survie et la promesse que nous ne fermerons les yeux
sur cette vie terrestre que pour les ouvrir sur l 'infini bonheur de la contemplation divi-
ne, pour autant que nous l'ayons mérité , le doute malgré tout reste en nous et suffit à sus-
citer la grande crainte de ce passage irrémédiable dans l'inconnu.
Cette célébration de la Toussaint et du jour des morts doit nous être l' occasion de renou-
veler notre attitude en face de la mort. Nous y demanderons l'intercession de « tous les
saints », de tous nos frères qui jouissent de la béatitude éternelle, pour qu 'ils nous facili-
tent le chemin qui doit nous conduire à ce même banquet céleste dont ils sont déjà les com-
mensaux, mais
nous aident à
fera digne de

naissons guère cette inquiétude qui ressem-
ble à la peur du manque, du danger, de la
souff rance, de la gêne. Cette inquiétude tou-
te humaine et cependant inéluctable pour
tant et tant de personnes ou de peuples en-
tiers, je suppose qu'elle ne trouve guère p lace
dans nos pays heureux, équipés de ce « mini-
mum de bien-être nécessaire à la vertu » dont
une prédication enf lammée a presque f ait,
pendant cinquante ans, le premier article du
credo. Il ne nous est pas trop diff icile de
pratiquer le conseil de l'Evangile qui s'adres-
sait à des gens combien moins f ortunés:
« TVe soyez pas inquiets de ce que vous man-
gerez ou boirez, ni pour votre vêtement, de
quoi vous couvrirez votre corps : voyez les
oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moisson-
nent, et le Père Céleste les nourrit. Voyez
les lis des champs, ils ne f ilent pas, ils ne
tissent pas, et Salomon n'a jamais été vêtu.

ftfans toute sç splendeur, comme Vim d'eux."

*
Mais nous ne chasserons jamais pour long-

temps de nos âmes cette autre inquiétude
plus vaste, plus prof onde, plus noble aussi,

dont nous ne sommes encore qus les invités. Nous implorerons pour qu 'ils
parvenir à l'heure de notre mort avec le vêtement des fils de bien , qui nous
nous asseoir à la table du divin Maître. Joannes.
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quoi demain sera f ait » mais « de quoi sera
f ait l'inconnu qui suit la mort ? » Cette in-
quiétude il ne f aut pas la tuer dans l'eni-
vrement du plaisir ou la f rénésie du tra-
vail, mais la prosterner humblement devant
Dieu. S'il arrive que vous avez résolument
verrouillé la porte sur l'au-delà, voici qu'el-
le s'ouvre delle-même.

Vous entrerez ce soir dans votre cimetiè-
re — et si aucun des vôtres ne dort à l'om-
bre des maisons f amilières, f oulez le quar-
tier des tombes oubliées où, des herbes rous-
sies et des ronces, émergent quelques croix
de bois avec de vagues noms grif f onnés, des
prières, des serments éternels.

Les morts, inconnus ici-bas comme le sont
et le seront bientôt — à la f in des temps, tous
les morts du monde, ont vécu « l'espace d'un
matin » avec leurs pauvres joies, leurs inquié-
tudes et leurs espoirs — et puis sont tom-
bés comme les f euilles à l'automne. ,

« Assurément ils renaîtront ! » dit Dieu au
prophète Ezéchiel. Le doigt de Dieu eff leure
les ossements, et ils se lèvent en une grande
armée, les uns pour la vie, les autres pour la
condamnation.

Sur nos cimetières valaisans, la croix do-
mine quand les herbes meurent, que les f euil-
les tombent et que la neige recouvre les ter-
tres. La Croix, espérance unique.

Inquiétude, oui, désespérance jamais. In-
quiétude de vivre sans aimer, tourment de
Dieu.

«Tu nous a créés pour Toi, et notre cœur
n'est en paix que s'il repose en Toi. »

Bénie la bonne souff rance de cette vie.
Elle secoue nos illusions comme le vent dé-
pouille les arbres, mais à travers les bran-
ches nues, le ciel de novembre étend sa pu-
re clarté. Suso.



HouoeUes Heiiaieuses
v La consécration de la nouvelle

église du Petit-Lancy
. Dimanche 31 octobre, Son Exe. Mgr Charrière,

évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, pro-
cédera à la consécration de la nouvelle égli-
du Christ-Roi du Petit-Lancy. L'édiiice, qui
compte environ 700 places assises, a été cons-
truit dans une situation très centrale au milieu
même de l'agglomération du Petit-Lancy en
constant développement.

D'aspect architectural très soigné avec son
campanile séparé et un portique de colonnes
conduisant vers des locaux d'oeuvres, l'ensem-
ble a fort belle allure.

Ouverte au culte le 14 septembre 1952, l'église
du Christ-Roi du Petit-Lancy a vu depuis lors
s'achever sa décoration. Après1 la peinture mu-
rale dominant la nef côté de l'Epâtre, et repré-
sentant le Christ-Roi, on a terminé il y a quel-
ques semaines la pose d'un triptyque encadrant
le maître-autel. Cette dernière ceuwe est une
tapisserie en laine iriche en couleurs due à Mlle
Alice Basset de Genève ; cette tapisserie repré-
sente au centre l'Agneau mystique entouré des
grands prophètes de l'Ancien Testament et des
Pères de l'Eglise ; sur le panneau de gauche,
figure la Nativité avec l'adoration des Mages et
sur celui de droite, la Pentecôte.

Un avertissement au sujet
des « Pèlerinages »

d'Herolsbach
La chancellerie de l'évêché de Caire commu-

nique au sujet des fausses « dévotions » qui se
sont développées autour du « pèlerinage » d'He-
rolsbach (Allemagne) :
1. H est interdit de prendre part à des « pèleri-

nages » à destination d'Herolsbach ;
2. Qu'il est inrendit de prêter son concours à

l'organisation de tels « voyages » ;
3. Que les « communiqués privés » envoyés par
. .. M. Detrbmann (prêtre condamné pour propaga-
,. tion de fausses dévotions) ne peuvent être ni

sollicités, ni lus, ni transmis à d'autres ;
4. Que toute propagande par des rassemble-

ments, des écrits ou d'autres moyens en fa-
veur des « pèlerinages » d'Herolsbach est

strictement interdite.
(L'inobservation de cet avertissement pourra

entraîner l'application de sanctions ecclésias-
tiques, notamment la privation de la réception
des Sacrements.

La nomination
d'un auxiliaire du cardinal

Stepinac
Sa Sainteté Pie XII a nomme M. le chanoine

Flrançois-Josieph Seper, évêque coadjuiteur de
S. Em. le cardinal Stepinac. Cette brève nou-
velle formulée en termes laconiques, prend à
l'heure présente, une importante signification.

Son Exe. Mgr Seper est une haute personna-
lité. Il est connu comme un prêtre de grand cou-
rage. Il fut naguère l'un des plus précieux col-
laborateurs de Mgr Stepinac au temps où ce-
lui-ci pouvait exercer son ministère archiépis-
copal. Lorsque l'archevêque fut jeté en prison en
1946, Mgr Seper se préoccupa immédiatement de
la défense de son chef hiérarchique et s'offrit
comme témoin à décharge. Il était alors Supé-
rieur du Grand Séminaire de Zagreb, poste au-
quel il avait été appelé à l'âge de 28 ans seule-
ment. Sous le régime d'Ante Pavelic, Mgr Se-
per organisa dans son Séminaire toute une série
de conférences contre les théories raciales ; l'un
des conférencieiiTS le Dr Paul Lonoar fut con-
damné à mort pour avoir parié en de teilles cir-
constances.

Jusqu'ici les deux évêques auxiliaires de S.
Em. le cardinal Stepinac. Mgr Solis-Seewis, âgé
de 82 ans, et Mgr Lech, âgé d» 55 ans, se préoc-
cupaient seuls de l'administration de l'arcfaidio-
cèse.
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Madame Ciaussen est une originale bonne
femme qui villégiature dans un 'pavillon vert,
battu par tous les vents, et qui se repose de
sa célébrité de femme-auteur en n'écrivant plus
de roman, mais en happant au vol tous ceux
des autres !

Elle pressant un mystère dans la vie de Ma-
rie et l'entoure d'attentions délicates, posant sut
elle un regard indéfinissable, mélange infor-
mulé d'attente et de 'sympathie spontanée.

Cet après-midi là, pendant que Dagmar vo-
gue sur un yacht de plaisance, accompagnée de
quelques j eunes Danois, Marie voit venir vers
elle Madame Ciaussen armée de son parasol
vert — elle n'abandonne jamais cette couleur

- — de son pliant et de sa longue-vue.
— Je m'installe auprès de vous, dit-elle pour

lorgner les idylles qui se nouent sur les côtes
de Suède, mais ne vous gênez pas. Que faites-
vous donc ? Un pullover ou une brassière ? On
ne peut savoir à qui se destinent ces gaines
étroites que vous tricotez ! De mon temps, un
tricot, c'était vaste, moelleux, avec des plis tout
autour.

Marie ne peut s'empêcher de rire :
— Avouez que nos modes sont plus seyantes ?
— Portées par des nymphes de votre genre,

certes, mais par la plupart des femmes... non,
du tout !

Elle regarde avec complaisance la ligne mince
de Marie.

— Vous, ma chère petite, aucune mode ne

Quand crepiiem les coups de lee...
par Me M.-W. SUES

Quand Ile roi Farouk eut abdique, au mo-
ment de s'embarquer, il déclara : « L'Egypte
va connaître des années d'agitation et de
troubles. Les hommes et les intérêts vont
s'entre-déohdrer ». On dit qu'il eut un rire aus-
si amer que vengeur en formulant cette pré-
cision. Puis la passerelle fut retirée...

La difficulté (majeure pour tout homme
politique qui entend assumer la responsabi-
lité du pouvoir dans la vallée du Nil est la
plèbe, comprenant lia majorité de 'la popu-
lation. Cette plèbe est sympathique mais
analphabète, d'une sensibilité et d'une versa-
lité comme on n'en trouve qu'en Orient. Dès
qu'on en fait un élément actif de la politi-
que, il faut s'attendre à tout. Or 'la junte
révolutionnaire l'a mise en mouvement, dès
qu'elle eut renversé la dynastie. Elle s'en est
servi non Seulement pour chasser le roi, fai-
sant publiquement ratifier son coup #état
par les masses populaires réunies en mee-
tings monstres, mais encore pour empêcher
les politiciens de carrière, les partis, les par-
lementaires, de retrouver les prérogatives
qui, constitutionmelleiment, avaient été les
leurs, sous l'autre régime.

Il ne faut pas setonner si le « boomerang »
est venu en retour ! De telles concentrations
permettent toutes ;les infiltrations, tous les
complots. Faut-il rappeler un exemple aussi
dramatique que désastreux ? Quand, en 1934,
l'a foule (marseillaise, enthousiasmée et vi-
brante, rompit les maigres barrages de police
sur le parcours que suivaient triomphalement
le chef du gouvernement M, Louis Barthou
et l'hôte du peuple français, les gens entou-
rèrent la voiture dans 'laquelle les deux hom-
mes d'Etat remontaient lentement la « Cane-
bière. Parmi la foule en liesse les « Ousta-
chis » croates avaient délégué leurs meilleurs
tireurs. Un coup de feu, puis un second cla-
quèrent. Alexandre 1er de Yougoslavie et
Louis Barthou avaient passé de vie à tré-
pas...

Entendant les mêmes claquements, on
comprend que le colonel Nasser se soit ému
et qu'il ait pu craindre le pire. Il n'a heureu-
sement pas été touché. Il n'en reste pas moins
certain qu'au milieu d'une foule, un homme
politique qui s'est emparé du pouvoir par la
fonce, court toujours un danger. Or la junte
militaire n'ignorait pas que la Confrérie des
Frères musulmans luH- était hostile. Certes
les récentes modifications qui se sont pro-
duites dans (là haute direction de cette mys-
térieuse association paraissent favorables au
gouvernement. Mais il était facile de prévoir
que ceux qui avaient été limogés, cherche-
raient à se venger. On trouve toujours par-
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parviendrait à vous défigurer et... avec une réticence qui l'avait frappée, et elle

Elle prolonge sa pensée sans l'exprimer, tom- balbutie :
bant dans une rêverie dont elle ne s'arrache — Il doit m'être vaguement parent... Mais
que pour braquer sa lunette sur les côtes voi- pourquoi dites^vous qu'il jouait un rôle ?
sines... — Parce que cette fonction effacée ne lui

Son rapide examen ne lui apportant rien qui convenait pas du tout ; il m'avait l'air d'un pa-
vailie, elle se retourne vers Marie et une ques- ladin, d'un croisé égaré dans notre siècle affai-
tion qu'elle eût déjà souvent voulu formuler riste ; c'était un homme de premier ordre, sur-
vient aux lèvres : prenant... Mais amis ne se sont jamais consolés

— Seriez-vous parente du seul Lusignan que de la fia tragique de leurs rapports.
j'ai rencontré de ma vie — un homme et un — Que s'est-il passé ?
nom qu'on ne peut oublier — je le croyais d'ail- Marie va donc savoir pourquoi là-bas, à rhô-
leurs le dernier de sa race. C'était en Angieter- pital San Geatano, les yeux de Guy se sont dé-
re, il y a une dizaine d'années ; je trouvais Lu- tournés d'elle lorsqu'il a évoqué son séjour à
signan secrétaire chez des amis à moi, il avait Cariton Court, chez l'amiral Even, comme s'il
l'air de j ouer un rôle. craignait qu'elle discernât dans son regard les

— Chez les Even, risque de s'écrier Marie qui traces d'un souvenir pénible.
se rappelle aussitôt le récit de Guy mention- — Cela vous intéresse ? Tout d'abord, ma pe-
nant brièvement son passage dans cette famille, tite, un conseil : si vous avez une filiation quel-

mi des analphabètes, une main qui se charge
d'une arme et qui agit pour autrui, surtout
si l'on fait appel à un fanatisé. Les aveux
de l'agresseur démontrent que tel était bien
le cas.

Maintenant que le moment de stupeur est
passé, l'événement peut servir la junte mili-
taire. L'indignation gagne les masses et ces
dernières se livrent à des démonstrations dé-
lirantes en faveur du colonel-président. Un
attentat manqué se retourne toujours con-
tre les maladroits! Mais cette affaire n'en
reste pas moins symptomatique. Elle servira
d'avertissement à plus d'un Nasser et ses col-
laborateurs constatent d'abord que les extré-
mistes de la Confrérie musulmane ne sont
pas acquis aux idées nouvelles et révolution-
naires que typifient les jeunes militaires au
pouvoir. Il leur faudra faire davantage pour
le pays, lia plèbe, avant de désarmer les tra-
ditionnailistes de tout poil. Les réformes inté-
rieures, sociales, éducatives, agraires dont le
président Naguib avait dressé les plans, doi-
vent maintenant être appliquées, promul-
guées. Plus on se complaira dans le provisoi-
re, plus on se contentera de beaux discours
que ne suivra aucune réalisation, plus les
mécontents poursuivront leur travail de sa-
pe. Or il y a énormément à faire en Egypte,
cela d'autant plus que la corruption qui ré-
gnait du temps du roi Farouk est un état
endémique que rien n'a guéri. Parallèlement
au relèvement social! il faudrait un redres-
sement moral. Ce dernier dépasse les forces
du gouvernement. Il n'est pas même de son
ressort. Si lies membres de la junte peuvent
donner l'exemple (plusieurs le font avec une
grande dignité) il faut encore que cet exem-
ple soit suivi !

Par ailleurs, l'étranger peut se demander
ce qui se passerait si, dans une occasion sem-
blable, le chef du gouvernement était abat-
tu ? 'La stabilité du régime serait (remise en
cause. Ses collaborateurs seraient-ils capables
de continuer l'oeuvre amorcée par Naguib et
Nasser ? Assisterait-on à un retour des élé-
ments politiques ? Que deviennent les chefs
du Wafid et des autres partis ? Complotent-
ils ? Enfin que deviennent les milieux, nom-
breux,, qui étaient favorables à lia Couronne
et qui ont été pris de court, gagnés dé vitesse
par Naguib lors de l'abdication de Farouk ?
Ils regrettent amèrement le temps des pré-
bendes et des avantages personnels et ils rê-
vent d'une restauration qui leur rendrait
leurs emplois honorifiques et îles autres...

Dès ilors, bien que Le Caire et Londres
aient trouvé un terrain d'entente au sujet du
canal de Suez, les Chancelleries peuvent se

demander quelle autorité il faut reconnaître
à l'actuel gouvernement égyptien? La sta-
bilité du Moyen-Orient s'en trouve compro-
mise. La fièvre persiste. On arrête chaque
jour des communistes en Iran ; on en trou-
ve dans toutes les classes sociales. On les
exécute. Cela modif ie t̂-il la situation ? Au Li-
ban, on assiste à un renversement de la ma-
jorité. En Jordanie, des émeutes et des ré-
pressions révèlent le même malaise. En Is-
raël, l'inquiétude va croissant, car le mon-
de arabe continue à refuser de transformer
l'armistice en état de paix. Certes les causes
de cette effervescence persistante ne sont
pas les mêmes, elles varient d'Etat à Etat.
Cependant les puissances occidentales, si el-
les savent faire la différence dans chaque
cas/ne s'en trouvent pas moins devant une
instabilité générale qui les oblige a obser-
ver la plus grande prudence dans leurs rap-
ports avec chaque capitale, prise séparément.

De plus, cette agitation a gagné jusqu'au
Pakistan où des événements graves se pro-
duisent. Or le monde arabe forme un bloc
et ce qui se passe sur un point de son terri-
toire influence nettement les autres parties.
Cela peut avoir des répercussions inatten-
dues sur la politique internationale. Il con-
vient donc par une diplomatie simple et at-
tentive de prévoir, et de tenter, par avan-
ce, de limiter les éventuels dégâts. Le Caire,
comme d'autres capitales du Moyen-Orient,
ne sont que des pions sur l'échiquier de la
grande politique mondiale. Il faut rechercher
les « cerveaux » qui dictent leurs déplace-
ments.

Incident à l'ambassade
de Grande-Bretagne

à Moscou
Le parte-paTole du Foneign Office a déclare

vendredi que deux jeunes employés de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Moscou avaient été
rappelés à Londres il y a environ trois mois et
exclus des services diplomatiques, parce qu 'ils
avaient eu « une querelle » avec les autorités
moscovites. Le ponte-^parole a aj outé que tous
deux étaient « jeunes et inexpérimentés ». Il a
refusé d'autre part de confirmer des informa-
tions de presse d'après lesquelles ces deux em-
ployés avaient été arrêtés à la porte de l'am-
bassade par deux policiers russes, après une
réception. Il s'est borné à dire que ces deux
jeunes gens avaient bu avec des représentants
des autorités soviétiques, avant cet incident.

o 

La terrible catastrophe de Salerne

Un triste bilan
Les Chiffres . suivants ont été publiés officiel-

lement sur la catastrophe de la région de Sa-
lerne : morts dénombrés 218, sans abri 4252,
dont 1478 à Vietri, 1360 à Salerne, 750 à Majo-
ra, 400 à Minori, 167 à Cava dei Tïrreni, 96 à
Tramonti.

Le nombre des disparus n'a pas encore pu
être établi. Selon des renseignements non con-
firmés, il s'élèverait à plus de 200.

Collectionner les timbres-escompte

UCOVA. c'est faire des économies.

Pour un* confection soigne», è un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de le Gare • Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Central» - Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

conque avec Lusignan, tâchez de le retrouver !
On peut être fier d'être allié à un tel homme !

Les lunettes de Madame Ciaussen, si promp-
tes à percer les mystères de la côte de Suède,
ne discernent pas à deux pas d'elles l'effort que
fait Marie pour étouffer une réplique vibrante :
« Rétrouver Lusignan ! Mais je ne fais que ça !...
pour le (reperdre ensuite ! »

— Jamais je n'oublierai la scène de son dé-
part, reprend la visiteuse, comme se pariant à
effle-inème.

Et tombant dans le mutisme le plus complet,
elle demeure absorbée .par ses souvenirs...

— Je vous en prie, racontez donc, supplie
Marie, incapable de maîtriser plus longtemps
son impatience ; vous m'aviez dit que vous ai-
miez tant raconter des histoires en français !

— Eh bien, puisque vous me prenez par mon
côté faible, je m'en vais commencer comme
dans un conte de fées : « H. y avait une fois ».

"U y avait une fois un beau château en briques
rouges dans des pelouses de gazon vert, comme
on n'en voit que dans le Surrey. C'est là que
vivait la fam ille de l'amiral Edward Even, et
celui-ci; lorsqu'il était chez lui , travaillait cons-
tamment avec son secrétaire à un ouvrage de
stratégie navale que le ministère de la marine
lui avait confié. Lord Even, lorsqu'il était con-
tent de son travail, avait une manière à lui de
plisser le front et de regarder Lusignan par-
dessus ses lorgnons en disant :

(A cuira)'



Des traces du C-47
Un hélicoptère qui participe aux recherches

du C-47 américain disparu a aperçu une épave
aux bords du col de Feneste.

o 

Avant les élections
w maméricaines

850 candidats pour 432 sièges
Mardi prochain , comme tous les deux ans, au

lendemain du premier lundi de novembre, les
électeurs américains se rendront aux urnes pour
désigner leurs représentants à la Chambre, re-
nouveler un tiers du Sénat et élire des gou-
verneurs et autres fonctionnaires des Etats de
l'Union.

Leur vote portera 432 candidats à la Cham-
bre des représentants . Celle-ci en compte eu
total 435, mais dès septembre, le Maine, qui
traditionnellement tient ses élections avant les
;,utrcs Etats, a déjà choisi ses trois représen-
tants. Ce sont les trois républicains sortants
qui ont été réélus.

Dans l'ensemble du pays, 850 candidats bri-
guent les 432 sièges : 432 démocrates, 354 répu-
blicains et 64 membres de partis divers, dont
l'influence ne dépasse guère les limites de l'E-
tait dans la circonscriptions duquel Ils se pré-
sentent.

Los Américains renouvelleront également 37
sièges du Sénat. 38 étaient à pourvoir cette an-
née , mais le Maine a déjà réélu Mme Marga-
ret Chase Smith (républicaine). Cinq des 38 siè-
ges sénatoriaux sont vacants par suite de dé-
cès ou de démissions.

85 candidats (37 démocrates, 31 républicains
et 17 divers petits partis) briguent les 37 siè-
ges sénatoriaux à pourvoir.

Enfin , 34 postes de gouverneurs d'Etat sont à
renouveler cette année sur les 48 que compte
l'Union fédérale, moins celui du Maine qui a
choisi pour la première fois depuis vingt ans
un gouverneur démocrate, en septembre der-
nier. 76 candidats, dont 33 démocrates, 29 ré-
publicains et 14 divers aspirent à ces 34 siè-
ges. < ... . '

^Dans la Chambre des représentants, dont les
mandats expirent en janvier 1955, les 435 siè-
ges sont repartis comme suit, : : républicains
219 , dont un vacant, démocrates 215, dont trois
vacants, et un indépendant.

Los 98 sièges sénatoriaux se (répartissent ac-
tuellement ainsi : républicains 49, démocrates
46, indépendants 1 (le sénateur Morse, de l'Or
regon).

'Les 48 postes de gouverneurs sont actuelle-
ment occupés par 29 républicains et 19 démo-
crates, sur les 34 sièges en jeu cette année, 23
républicains et 11 démocrates.

Les pouvoirs des gouverneurs sont nettement
limités à leur Etat et ils n'ont pas directe-
ment voix au chapitre dans le gouvernement
fédéral , mais l'influence des partis croît en
fonction du nombre de postes de gouverneurs
enlevés.

On a beaucoup parié pour les élections du 2
novembre, de l'apathie du public. Le nombre
de personnes qui se sont fait enrepistrer dans
l'Etat de New-York em est un exemple. Cette
année, d'après les chiffres publiés par le se-
crétaire d'Etat de l'Etat de New-York, ce chif-
fre s'élève à 6 212 368 contre 6 436 236 pour les
élections de 1950.

C'est surtout dans la ville de New-York que ce
manque d'intérêt se manifeste, car si, en 1950,
3 627 642 adultes avaient exprimé leur désir de
voter on se faisant Inscrire sur les registres
électoraux, 2 463 058 seulement l'omit fait cette
année.

Docteur Pellissier
Spécialiste F. M. H.

Maladie nez, gorge, oreilles
Sion - Martigny
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Un motocycliste tué
Un motocycliste, M. Ernest Gafner, âgé de

32, ans, domicilié à St-Ours, qui circulait en
Simgàne, a heurté un cycliste qui a fait une
chute. Il est mort peu après à l'hôpital can-
tonal d'une fracture du crâne. Le cycliste s'en
tire avec des plaies multiples et une commotion
cérébrale.

L'armée veut acheter
cent « Centurion »

Dans sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fé-
déral a approuvé un message demandant à
l'Assemblée fédérale de donner son assenti-
ment à l'acquisition de cent chars blindés de
moyenne grandeur du type anglais « Centu-
rion ». Le message en question sera publié sous
peu. Le coût de ces 100 chars est devisé à
100 millions de francs.

Une notabilité neuchâteloise
meurt asphyxiée

M. Alexandre Gicot est mort asphyxie par
des émanations de gaz carbonique, dans la nuit
de j eudi à vendredi. Rentrant à son domicile,
après avoir raccompagné des amis, il voulut
ouvrir la porte de la cave où se trouvait le pres-
soir afin d'empêcher les émanations de gaz car-
bonique d'incommoder les occupants de la mai-
son. Or, M. Alexandre Gicot fut subitement in-
toxiqué en ouvrant la porte et tomba inanimé.
Lorsqu'on le découvrit , il avait cessé de vivre.

Avocat et notaire au Landeron, le défunt était
une notabilité bien connue dans toute la ré-
gion des lacs jurassiens. E était également
propriétaire viticulteur et avait terminé, le jour
même, les travaux de la vendange dans ses vi-
gnes. Le défunt était conseiller communal et
président de la Commission scolaire. Il siégeait
depuis 1945 sur les bancs du Grand Conseil
neuohâtelois, où il avait succédé à son père. Il
était membre du parti libéral.

M. Alexandre Gicot était âgé de 51 ans, ma-
rié et père de trois enfants.

Chronique sportive

Cyclisme

Avant le
Tour de Lombardîe
Nous voici à quelques heures du départ du

Tour de Lombardie qui retiendra demain l'at-
tention de tous les milieux cyclistes. Cette clas-
sique italienne de 222 km. donne à son vain-
queur un renom indiscutable ; aussi la victoire
est-eflle recherchée avec acharnement par tous
les routiers. Au palmarès figurent les plus
grands noms du cyclisme mondial de Bartali
à Coppi en passant par Bobet. Seul manque ce-
lui de Ferdi Kubler, héros malheureux de la
course de 1952 et 2e en 1950.

Le parcours
Le parcours est de 222 km. Jusqu'à Varese la

route est splendide et la moyenne-horaire tou-
jours impressionnante {44-45 km.). Après la mon-
tée du Brinio, qui vient trop tôt pour amener
une décision, les coureurs passent par Como,
Enba, Asso ; à Befllagio, 154e km., commence la
fameuse côte du Ghisallo, principale difficulté
du parcours et longue de 9 km. Les trois pre-
miers kilomètres sont terribles alors que la fin
est moins meurtrière. C'est généralement là que
Coppi porte son effort pour s'en aller tout seul
cueillir la victoire comme 4 fois déjà ! Du Ghi-
sallo descente sur Erba sur une route sinueuse,
puis 43 kilomètres de bonne route jusqu'à Mi-
lan, terme de l'épreuve où l'arrivée est ju gée au
Vigorelli s'il ne pleut pas.

La participation
La participation est de qualité. A la tête de la

très forte délégation italienne Fausto Coppi et...
Gino Bartali, qui, malgré ses 40 ans, va tenter
une nouvelle fois l'aventure ! A leurs côtés,_ les
jeunes ambitieux aux qualités déjà affirmées :
Monta, Minardi, Assireïïi, Petrucci, Coletto, Mes-
sina, Gionneschi ; les chevronnés Astrua, Solda-
ni , Biagoni, Volpi, Pezzi ; les nouveaux venus
Mauie et Moser de la catégorie des amateurs,
qui parlent de « casser la baraque » selon l'ex-
pression chère à Zaaf et qui ne sont nullement
impressionnés par le prestige de leurs adversai-
res. Et n'oublions pas Filippi , Defilippis, Gros-
so, Albani, Ciancola, Conterno.

Les Belges viendront défendre leur première
place du challenge Desgranges-Colombo avec
une équipe qui fera parler d'elle. Les Van Steen-
bergen, Ockers, Couvreur, Van den Branden,
Brankart, Debruyne, Rosseel, Zagers porteront
les couleurs de Girardengo et joueront certaine-
ment un rôle en vue dans la course.

F. Kubler, débarrassé des soucis du challen-
ge Desgranges-Colombo que le Belge Impanis
ne peut plus lui ravir, visera la première place
qu'il a plusieurs fois ratée d'un rien. S'alignant
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« décontracté » Ferdi doit pouvoir se distinguer
et faire une grande course. Certes, avec Graf et
Hollenstein et quelques jeunes Italiens de la
Fiorelii , Kubler n'aura pas une grande équipe,
mais son énergie peut faire des miracles et si
sa condition physique est convenable, le Suisse
sera à la pointe du combat.

Les Français seront peu nombreux et c'est bien
dommage. Pour l'instant seuls Robic, Dupont ,
Rémy et le jeune Di Caro se sont inscrits.

Qui gagnera ? Fausto Coppi, Kubler ou Van
Steenbergen, c'est-à-dire un champion haut co-
té ou un jeune plein de qualités comme Conter-
no, Angelo, Coletto, Maule ou Moser ? Les jeu-
nes ont tant de fois bousculé les champions du-
rant cette saison que l'on ne serait nullement
surpris d'apprendre dimanche soir la victoire
d'un des leurs.

Match franco-suisse a Paris
Au vélodrome d'hiver parisien aura lieu di-

manche un grand match franco-suisse. Les Fran-
çais aligneront Bobet, Bellanger, Anquetil, Dar-
rigade, tandis que les couleurs suisses seront dé-
fendues par Koblet, Plattner, Schaer et Cleri-
oi. L'omnium comprend une course derrière der-
ny, une course poursuite, une américaine de 10
km. et une course contre la montre (individuel-
le) de 1 km.

Auparavant, samedi à Francfort, Koblet et
Von Buren auront participé à une américaine
de 100 km. en compagnie de Plattner probable-
ment associé à l'Allemand Intra. Et lundi , les
Six-daymen helvétiques seront à Bruxelles pour
l'américaine de 100 km. où ils retrouveront leurs
vieux rivaux : Ockers-Van Steenbergen, Hassen-
forder-Goussot, Bruyland-Decorte, Branckart-
Depauw, etc.

Roth-Bucher aux 6 jours de Dortmund
La brillante équipe suisse Roth-Bucher, vic-

torieuse récemment de l'américaine du Hallen-
stadion en un temps record , participe aux Six-
Jours de Dortmund qui ont commencé hier_ ;
leurs principaux rivaux sont Oarrara-Forlini,
Schulte^Peters, Brunel-Aocu, Van Vliet^Schur-
mann, Ziege-Holzmann, Gillen-Terruzzi (vain-
queurs en 1953), etc.

Football
Les meilleurs buteurs

Voici le classement des meilleurs buteurs de
ligue nationale A et B.

Ligue A : 1. Mauron 13 buts. 2. Antenen 10
buts, tous deux du F. C. La Chaux^de-Fonds.
3. Guhl (Lausanne), Schelier (Young Boys), Vu-
ko (Grasshoppers) tous trois 8 buts. 6. Chiesa
(Chiasso), Hagen (Grasshoppers) 6 buts. 8. Hu-
gi II (Bâle), Sartori (Bellinzone), Schneiter
(Thoune), Sormand (Lugano) tous 5 buts., etc.

On remarquera le modeste rang du canonier
Hugi II, mais laissez-le revenir en grande for-
me et...

Ligue B : 1. Glisovic (Malley) 8 buts. 2. Al-
lemann (Bienne), Kohler (Bienne), Bruhllmann
(Winterihour), Siegenthaier (Young Fellows),
Steiner (Schaffhouse), tous 7 buts ; 7. Collu
(Urania), Laufer (Winterihour), Wirsching (Win-
terthour), Martin (Nordstern), Rauser. (St-Gall)
tous 5 buts. On remarquera que Winterthour a
trois hommes classés, Bienne deux et les autres
équipes un seul. Est-ce une indication pour l'a-
venir ?

E. U.

ïBcvuéas
Assis sur son grabat , les pieds sur la terre

humide , Barabas tressaillait. Une clameur hos-
tile avait f rappé  son oreille et dans le bruit de
la foule , il avait cru percevoir son nom, « cru-
cifiez-le ! crucifiez-le ! »

Le bandit suffoquait , car, croyait-il , son heu-
re d' expier était venue. Une nouvelle vague de
cris, plus formidable encore, vint battre les
murs de la prison : « crucifiez-le ! crucifiez-le ! »

Barabas n'y tint plus. Comme un forcené , il
cogna la lourde porte du cachot ; elle gémit mais
ne céda point ; il piétina la lumière que le soleil
filtrant par la lucarne, étalait sur le sol ; à deux
mains, il souleva son grabat vermoulu, puis,
dans sa fureur , le brisa contre un mur.

Lui, l'assassin, l'émeutier, il savait qu'en châ-
timent la mort l'attendait ; mais mourir sur la
croia:, dans l'atroce agonie, dans l'interminable
attente d'une f in  qui délivre. L'horrible vision !...
Barabas écumait, s'agitait , se dévorait d'e f froi .

La lourde clef grinça dans la serrure : s u f f o -
quant , demi-mort , le bandit s'a f fa la  sur le sol.

« Lève-toi, vieux gredin, hurla le gardien le
heurtant de son pied. Tu es libre ! »

Le bandit n'en croyait se oreilles.
« Tu es libre. Va-t' en ! Un autre a pris sa

place. »
Libre dans la lumière du jour, libre de ses

décisions, pouvoir aller où l'on veut, parler aux
autres hommes, n'être plus sous la férule d'un
geôlier !

D' un bond , le bandit franchit la lourde porte.
Barabas errait dans les rues de Jérusalem

alors que le soleil de midi s'ef façait  d'une ma-
nière ef farante.

« Quel crime a f f r e u x  a commis le malheureux
pr ophète qu'on crucifie ? », demJanda-'t-il à
l'homme qui passait. — « A  moi, il m'a rendu la
vue. — J'étais sourd , lui répondit un autre, il
m'a guéri de mon infirmité. — J'étais cloué sur
mon grabat , il a ranimé mes membres. »

Quels ingrats , pensait Barabas indigné !
Et ces lâches ne l'on pas dé fendu, faut-il  donc

le cœur d' un meurtrier pour maudire la veu-
lerie des hommes ? (r. )

WDt XAHHE
Samedi 30 octobre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Variétés populaires. 12
h. 25 Pour la Semaine Suisse. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Air de film. 13 h. Le Grand Prix
du Disque. 13 h. 20 Vient de paraître... 13 h. 30
Plaisirs de longue durée. 14 h. Arc-en-ciel 14
h. 30 Et chantons en chœur. 14 h. 55 Les enre-
gistrements nouveaux. 15 h. 40 L'imprévu de
Paris. 16 h. Pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16 h. 30 Grandes œuvres, grands inter-
prètes... 17 h. 10 Le Secret de Suzanne. 17 h. 15
Moments musicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Cub des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le Cour-
rier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Rêverie,
Debussy. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 50 Le quart d'heure vaudois. .20
h. 10 Le pont de danse. 20 h. 15 Dites-moi tout !
20 h. 45 Pour la Semaine Suisse. 22 h. 10 Ryth-
mes et romances. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Entrons dans la danse !...

BEROMTJNSTER. — 6 h. 15 Informations. 7
h. Informations. 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. 05 L'art et l'artiste. 12 h. 15 Prévisions spor-
tives. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orchestre
récréatif. 16 h. Jazz d'aujourd'hui. 17 h. Con-
cert populaire.

18 h. Concert. 18 h. 30 Entretien. 19 h. 10 Mu-
sique italienne. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. 20 h. Orchestre récréatif. 20 h. 30
Jeu amusant. 21 h. 30 Danse et violons... 21 h.
45 Magazine du samedi. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Concert symphonique.

Dimanche 31 octobre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45
Grand-Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 10 Récital d'argué. 11 h.
40 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Ac-
tualités paysannes. 12 h. 30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
disque préféré de l'auditeur. 14 h. Le Théâtre
des familles : Michel Strogoff. 15 h. Variétés
romandes. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40
Thé dansant. 17 h. L'heure musicale.

il8 h. 15 Le courrier protestant. 18 h. 25 Dis-
ques. 18 h. 35 L'émission catholique. 18 h. 45
Disque. 18 h. 50 Le Tour cycliste de Lombardde
et résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le monde cette quinzaine.
19 h. 50 De l'Amazone à la cordillère des Andes.
20 h. 15 Une émission nouvelle de Radio-Lau-
sanne et Radio-Genève. 21 h. 15 Messire Fran-
çois. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le Grand
Prix du Disque 1954. 23 h. 05 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !...
' BEROMTJNSTER. — 6 h. 55 Musique. 7 h. In-
formations. 9 h. Services religieux. 10 h. 15
Chants religieux. 10 h. 30 Jeu biblique. 11 h. 15
Concert symphonique. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Portrait musical. 13 h. 50 Concert popu-
laire. 15 h. 10 Orchestre récréatif bâlois. 15 h.
30 Reportage. 16 h. 40 Souvenirs musicaux. 17 h.
40 Fantaisie de Liszt.

18 h. Résultats sportifs. 18 h. 10 Symphonie
18 h. 50 Reportage. 19 h. Sports. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h, 30 Informations. 19 h. 40 Clo-
ches du pays. 19 h. 43 Concert récréatif. 20 h
55 Disques. 21 h. 05 Opéra. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Musique légère.

/hùu»dU vmm&jfy
encore n
meilleure .̂ îîÉ!*-iwP̂ '*»L

Essais gratis < ^ 5̂§*ii^̂ ^
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LEGER COMME
UNE PLUME

c'est la qualité que doivent
avoir vos duvels el édre-
dons si vous voulez vous
protéger du froid. Ce n'esl
pas le poids qui compte.
Nos duvels sont confec-
tionnés de plume pure de
1er choix.

0 N'achetez pas à la lé-
gère, achetez

Fabrique de meubles - Sion
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2.10.26



Projet de loi sur l'assistance publique
CHAPITRE IV

Domicile d'assistance
Art. 27. — Le domicile d'assistance se déter-

mine selon les normes prévues aux art. 23, 24,
25 et 26 du Code civil suisse.

Art. 28. — Les communes sont tenues d'exer-
cer un contrôle à l'égard des personnes qui s'é-
tablissent sur leur territoire et de s'informer de
leurs moyens d'existence.

Art. 29. — Si l'indigent a changé de domicile
à lia suite de pressions ou qu'il y ait été incité
par des dons, avantages ou promesses, son pré-
cédent domicile est, pour la répartition des frais
d'assistance, considéré comme prolongé de cinq
ans.

Art. 30. — Le Département 'chargé de l'assis-
tance peut ordonner le rapatriement d'un assis-
té domicilié hors du canton lorsque l'intérêt de
la collectivité et celui -de l'assisté le justifient.

Si la commune d'origine contribue aux frais,
elle doit être entendue.

Le rapatriement ne modifie on rien la répar-
tition des frais d'assistance.

Art. 31. — La commune d'origine pourvoit
sous sa responsabilité à ce que ses ressortis-
sants totalement ou partiellement assistés par
l'Etat soient admis dans les établissements du
district ou de la région, aux mêmes conditions
que les indigents assistés par elle.

CHAPITRE V
Organes de l'assistance

Art. 32. — 'Les organes de l'assistance sont :
a) les comités de bienfaisance ;
b) les Conseils communaux ;
c) les préfets ;
d) le Département chargé de l'assistance ;
e) le Conseil d'Etat.
Art. 33. — Le Conseil communal nomme, pour

une période de quatre ans, un comité de bien-
faisance composé de 3 à 7 membres, dont il dé-
signe le président.

Un membre de l'autorité bourgeoisiaie en fait
partie de droit. Dans les communes où il n'exis-
te qu'un Conseil, c'est un bourgeois, membre de
ce Conseil, qui en fait partie de droit.

Dans ta règle, le curé de la paroisse ou son
remplaçant et un membre de la chambre pupii-
laire en font également partie.

Les femmes peuvent faire partie de ce comité.
Art. 34. — Le Comité de bienfaisance centra-

lise tous les renseignements concernant l'assis-
tance locale, gère les revenus du fonds commau-
nal des pauvres, sous la surveillance du Conseil
cortiahunai, et dispose de l'allocation budgétai-
re allouée par la Commune pour l'assistance. U
exerce sur les assistés et leurs familles un con-
trôle efficace et permanent et signale les abus.
H encourage les efforts des institutions privées
qui travaillent à restreindre l'intervention de
l'assistance publique et à en réduire les charges.
Il fait les enquêtes SUT lés 'cas" d'indigence qui
lui sont signalés et présente ensuite un rapport
et des propositions à l'autorité communale.
. Art. 35. — Les difficultés résultant de l'appli-
catiôin de la présente loi sont tranchées par le
Département chargé de l'assistance, lorsqu'elles
ne sont pas soumises à une autre autorité.

Le recours au Conseil d'Etat est réservé. Il disposent pour l'assistance sont
doit être exercé dans les vingt jours dès la no-
tification de la décision du Département.

Art. 36. — Le Département chargé de l'assis-
tance peut contrôler les mesures prises' pour le
placement, l'éducation, la mise en apprentissa-
ge des orphelins, des enfants abandonnés et de
ceux qui ont été soustraits à la puissance pa-
ternelle.

Art. 37. — Il surveille la marche des étkblis-
semenits de l'Etat qui servent à l'assistance pu-
blique et de ceux fondés par les districts et les
communes, et subventionnés par l'Etat.

Art. 38. — En cas d'urgence, le Département
chargé de l'assistance peut prendre par décision
aidminlstaaitive, toutes masurefs provisionnelles
qui lui paraissent opportunes.

CHAPITRE VI .
Procédure en matière d'assistance

Art. 39. — L'indigent qui a recours à l'assis-
tance publique en fait la demande à l'autorité
communale du lieu de son domicile. S'il n'est
pas établi dans le canton, il s'adresse à l'auto-
rité communale du lieu où il séjourne, qui en ré-
fère au Département chargé de l'assistance.

Il est tenu de j ustifier sa requête et de four-
nir toutes indications utiles relativement à sa
situation et à celle de ses parents responsables
de la dette alimentaire.

Art. 40. — Le médecin et l'établissement hos-
pitalier qui fourn issent des soins urgents à un
indigent doivent en informer la .commune de
domicile de celui-ci, par pli recommandé, dans
le plus bref délai.

Art. 41. — Si un indigent est admis dans un
établissement hospitalier sans le consentement
préalable de l'autorité désignée à l'art. 39, 1er
al., la nécessité et l'urgence de l'hospitalisation
doivent être établies par un certificat médical.

Art. 42. — Si l'indigent n'est pas domicilié
dans le canton ou n'est pas valaisan, l'avis pré-
vu à l'art. 40 est adressé au Département chargé
de l'assistance.

Un certificat médical mentionnera la nature
de la maladie, sa durée probable et indiquera
expressément si le malade est transportable.

Art. 43. — Les communes informent immé-
diatement le Département précité de toute as-
sistance accordée sur leur territoire à un indi-
gent étranger au canton.

Si l'indigent est transportable ce Département
entreprendra les démarches nécessaires en vue
de son rapatriement ou pour obtenir le verse-
ment des secours indispensables par les autorités
du lieu d'origine.

Art. 44. — La corporation publique ne répond
des frais que pour les secours nécessaires et en
tant que l'indigence de la personne qui en a
bénéficié est établie.

Art. 45. — La corporation publique est direc-
tement responsable des frais concernant les me-
sures d'assistance ordonnées par l'autorité.

Art. 46.— Les communes de domicile porte-
ront dès le début à la connaissance des autres
communes intéressées (commune d'origine, com-

mune du précédent domicile), tout cas d'assis-
tance survenu sur leur territoire.

Si une part des frais incombe directement à
l'Etat, le Département chargé de l'assistance
doit également être avisé à bref délai.

Art. 47. — Si une commune entend décliner
toute responsabilité pour un cas d'assistance
dont elle est avisée, elle doit en informer sans
délai l'auteur de l'avis.

Elle répond de tout dommage causé par sa
négligence.

Art. 48. — En cas de désaccord sur la nature
des mesures à prendre à l'égard d'un indigent
ou sur la répartition des frais d'assistance, les
art 35 et 38 qui précèdent sont applicables.

CHAPITRE VII
Procédure en matière de dette alimentaire

Art. 49. — Lorsque la dette alimentaire peut
être exigée, conformément à l'article 1er, il est
procédé comme suit : le concours des parents
est d'abord réclamé à l'amiable par le Comité
de bienfaisance de la commune de domicile de
l'assisté. Les parents sont convoqués personnel-
lement et décident en assemblée de famille des
mesures à prendre et de leurs contributions res-
pectives.

Si ces démarches demeurent infructueuses et
si une entente n'intervient pas entre les parents,
le Conseil de la commune de domicile de l'as-
sisté prend les mesures provisoires nécessaires ;
il établit un projet d'échelle de contribution des
parents après avoir pris connaissance du préa-
vis du Comité de bienfaisance.

Ce projet est communiqué par pli chargé aux
parents et aux autres communes intéressées ;
il devient exécutoire s'il n'est l'objet d'aucune
opposition adressée par écrit au Conseil com-
munal dans le délai de dix jours dès sa notifi-
cation.

Art. 50. — En cas d'opposition, l'ayant-droit,
et s'il est à la charge de l'assistance officielle,
la ou les corporations publiques peuvent porter
l'action devant le préfet du 'district dans lequel
est située la commune de domicile de l'assisté.

Le préfet prononce à bref délai, après avoir
entendu les intéressés. Il leur communique sa
décision par pli chargé.

La décision du préfet peut être contestée dans
les dix jours, par voie de recours au Conseil
d'Etat, qui prononce définitivement.

Art. 51. — Si des parents domicilies en Va-
lai® sont appelés à contribuer à l'entretien d'un
Valaisan domicilié hors du canton, le Conseil
communal compétent est celui de la commune
d'origine de l'indigent et le préfet celui du dis-
trict dont dépend cette commune.

Si l'indigent n'est ni Valaisan ni domicilié en
Valais, l'action est introduite directement devant
le préfet du district dans lequel le débiteur de
la datte alimentaire est domicilié. S'il y a plu-
sieurs débiteurs et qu'ils soient domiciliés dans
différents districts, l'action peut être introduite
devant le préfet du domicile de l'uni d'eux, au
choix du demandeur.

CHAPITRE VIH bolas ;
Ressources de l'assistance & le produit ides amendes prévues à l'art. 81.

Art. 59. — Le budget de l'Etat prévoit d'autre
Art. 52. — Les ressources dont les communes part chaque année un crédit spécial pour les

mobilier de
fea-rooml*

" i i i ¦ i i r
i i ¦ ¦ i i

a) un prélèvement sur le produit de l'impôt
b) les contributions à verser par les bour

geoisies ;
c) les taxes prévues à l'article 54 ;
id) les revenus du fonds des pauvres ;
e) les remboursements prévus à l'article 69

A vendre
1 char à échelles et 1
hache-paille. Prix inté-
ressant. — S'adresser à
Mme Vve Annetfe Clerc,
Les Evouettes, Valais.

jeune fille
libérée des écoles, pour
aider la maîtresse de
maison. Bonne occasion
de se perfectionner dans
les petits travaux ména-
gers. Vie de famille ds
villa tout conforf. Tél.
6.24.68. S'adr. à Charly
Bruchez, ameublement,
Saxon.

**%

Pour la

""'" ' _rtiT*e*Bt*lBB-ap;
itfat -̂M R̂ffit' t.

première
comprenant 6 tables, 12
chaises, 1 porté-habits
ainsi qu'une banque ef
armoire-exposifion ; con-
viendrait pour un petit
commerce de montagne;
le tout à bas prix. A la
même adresse, je cher-
che un apprenti-pâtis-
sier ; entrée à convenir.

Faire offres sous chif-
fre P 12866 S Publicitas,
Sion.

teint LA PRÉCISION ABSOLU E
dans un observatoire astronomi que.
C'est la «Chronocinégines Longines».

Après 24 heures de fonctionnement ,
cet instrument présente 0,00 seconde

d'erreur de marche.

VOUS QUI DÉSIREZ une montre
très précise, choisissez Longines qui ah vendre

, . " „ .. , . conquis LA PRÉCISION ABSOLUE <M ^/ tfflUl1 char No 10, efaf de  ̂  ̂ =-----
neuf, échelles, benne ; _^. ^̂  ̂ ^_^ Rtf 55106
1 attelage de vache, état T # 1|V.T#  ̂TT-kTT"? O 

Fr- 490 "
de neuf. Prix avanta- I 1 | \l  il \ P ^geux. S'adresser sous P J-̂ V-^-L 1 V^F J--L  ̂ -I—/ K^>
12865 S Publicitas, Sion -„M5)gg*
ou tél. (027) 4.21.59. v TST
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f) les quêtes sur le territoire de la commune ;
g) les legs et dons volontaires.
Art. 53.— Les bourgeoisies doivent verser au

fonds des pauvres de la commune le 50 % de
la finance perçue pour l'agrégation de nouveaux
bourgeois.

Elles remboursent aux municipalités leurs dé-
penses pour l'assistance des bourgeois par une
contribution pouvant s'élever jusqu'au 50 % de
ceiUes-cà, à fixer par le Conseil communal.

La décision du Conseil communal peut faire
l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. Si la
bourgeoisie n'a pas son propre Conseil, le droit
de recours peut être exercé par les bourgeois,
membres du Conseil communal. Le recours doit
être exercé dans les 20 Jours :

a) par le Conseil bourgeoisiai, dès la notifica-
cation de la décision du Conseil commu-
nal ;
b) par les bourgeois membres du Conseil
communal, dès le jour où la décision a été
prise .

Art. 51. — Pour faire face aux obligations
d'assistance, le Conseil communal peut, sur la
base d'une décision approuvée par le Conseil
d'Etat, percevoir une taxe sur les bais, concerts
et jeux publics, .tombolas, lotos, représentations
théâtrales et cinématographiques, et autres ma-
nifestations publiques1, de même que sur les fi-
nanças perçues dans un intérêt privé pour la vi-
site de musées, d'expositions ou de curiosités
natui-ellas.

Art. 55. — Lorsque la situation financière des
communes le justifie, l'Etat subventionne le pla-
cement des indigents dans les établissements
hospitaliers, les asiles, les orphelinats, les colo-
nies de travail, les maisons de discipline ou de
relèvement moral. I - < ¦¦-

Art. 56. — Cette subvention ne peut dépas-
ser le 50 % des frais. Elle est allouée sur la
base d'une échelle par le Conseil d'Etat.

Art. 57. — En vue de l'application de la pré-
sente loi, l'Etat dispose du « Fonds cantonal de
réserve et de secours pour l'Assistance» créé
en vertu de la loi du 20 novembre 1926.

Cette fondation a pour but :
1. De doter ou de subventionner les établisse-

ments de bienfaisance et de prévoyance so-
ciale existants et ceux qui seront créés par
l'Etat, les districts ou les • communes, et

2. De fournir des ressources pour les dépenses
ordinaires d'assistance incombant à l'Etat.
Art. 58. — Ce fonds est alimenté par :
a) le capital de fondation fixé par le Grand

Conseil ;
fo) le 25 à 30 % du produit résultant pour le

canton de l'application de la loi fédérale
sur l'alcool :

c) toutes les libéralités, dons, legs, dont il est¦ l'objet ;
d) les autres ressources affectées à ce but par

le grand Conseil ;
e) les collectes éventuelles ;
f) les taxes d'autorisation de loteries et torn-

depenses d'assistance
(a suivre)

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-OLASSEY - BOUVERET
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: 1 Concours
de mots croisés

No 12
1 2 3 4 5 6 7 8 S

J ¦ I 1 ¦ I¦i l l l 1 ¦
¦l I 1 I I ¦
I ¦ I I ¦ l
I I ¦ ¦ 1 I
¦ I

Horizontalement : 1. Corrompu ; naturel. — 2.
Interjection ; sur un doigt. — 3. Chiffres ro-
mains ; cent mille unités indiennes ; note. — 4.
Oedl .— 5. Où l'on peut voir des plantes attei-
gant trente mètres de hauteur. — 6. Plis. — 7.
Dans une charpente ; de sang bleu ; préposition.
— 8. Découverte ; effronté. — 9. Fleuve Man-
dais ; dans certaines colonnes.

Verticalement : 1. Téléphone particulier. — 2.
Hé de France ; acide. — 3. Au centre d'une sé-
rie d'altérations ; moyen de transport ; pronom
personnel. — 4. Quartier bien parisien. — 5.
Casques. — 6. Coquillages. — 7. Phonétique-
ment : met un terme à un insupportable dis-
cours ; accumulation ; dans uni duo. — 8. Dans
l'Arichipel ; danger futur. — 9. S'emmitouflent.

Solution du problème No 11
Horizontalement : 1. Téléphone. — 2. Ecole ;

Ràita. — 3. Nus : la : ers. — 4. Amirafle. — 5.
Aînesse ; NE. — 6. Négus ; ans. — 7. Enervées.
— 8. Et ; ourse. — 9. Alertée. 10. Acérés ; rue.

Verticalement : 1. Tendance. — 2. Ecu ; IE ;
tac. — 3. Losange ; le. — 4. El ; meunier. — 5.
Pelisse ; Ré. — 6. Ars ; rôts. — 7. Or : AE ; vue.
— 8. Niel ; aérer. — 9. Etrennes. — 10. AS ; ES-
SE.

Ont envoyé la solution exacte :
1. Isaac Rouiller, Troistorrents. 2. Emile

Gaillard, Ardon (2). 3. Joseph Mailler, Liddes (2).
4. Maurice Revaz, Salvan (2). 5. Théodore Ser-
ra, Champéry (2). 6. Robert Felley, Saxon (2).
7. Mme Andrée Franc, Montbhey. 8. Mlle Jaque-
line Luisier, Granges (2). 9. Bagnoud Frères,
Granges. 10. Mme Vve Jeanne Emonet, Sem-
brancher (2). 11. Mlle Hélène Thabuis. Paris (2).
12. Mlle Hélène Luisier, St-Maurice (2). 13. Mme
Camille Mariaux, Monthey (2). 14. Marcel Coû-
tez, St-Maurice. 15. Eugène Gross, Sion (2). 16.
Mlle Simone Moix, Monthey (2). 17. Mme Vve
Alice Berger, Collonges (2). 18. Mme Yvonne
Dahindem, Hasie. 1>9. Raphy Bocbatay, Dixen-
ce (2). 20. Guy Veuthey, Vionnaz (2) . 21.' Henri
Bioley, Genève (2). 22. Mme Hélène Berger,
ahâteau-d'Oex. 23. Mime R. ArbeUay, Grône
(2). 24. Michel Genmander, Sion (2).

mi/OÇPAP///£
La maison d'un étage

Beaucoup de personnes en Suisse préfèrent
une maison à plein pieds. En plus de l'avantage
de trouver tous les locaux de séjour ainsi que
de nuit aménagés sur le même plan, il y a évi-
demment aussi des facteurs psychologiques dé-
terminants. Les photos américaines montrant
une maison irrégulière et .basse, couchée sous les
branchages d'immenses arbres se dessinant sur
le ciel pâle, ne sont pas sans influencer le goût
du public.

Si l'on imaginait cette sorte de maison' dans
nos quartiers de villes elle perdrait bien de son
charme. Dans son numéro d'octobre DAS IDEA-
LE HEIM (édition Schonenberger S. A. à Win-
terthour a abordé le problème de la maison d'un
seul étage dans un quartier de verdure de la
banlieue de Berne située dans le voisinage de
grands immeubles locatifs. Grâce à sa silhouette
paisible et au décalage de ses corps de logis cette
maison de l'architecte E. Wirz garde un aspect
personnel et digne.

Un article sur les intérieurs romands oppose
des meubles fonctionnels de studios aux meu-
bles gais et pimpants de chambres à coucher
adaptées aux logements modernes.

N'oublions pas enfin d'attirer l'attention de
nos lecteurs sur les magnifiques photos de jar-
dins, spécialité de cette revue.

L'Echo illustré
No 44 du 30 octobre 1954

Vu. — L'actualité. — « Soucoupes volantes et
Martiens », par J. d'Auffargis. — « Le carnet de
Minnie », nouvelle inédite d'H. Robitaillie. — La
page de l'humour. — « Fuigens Corona », par
M. Vloberg. —Les pages de la femme. — « La
femme forte », suite du roman-feuilleton par
P. Alciette. — La nage des enfants. — LesP. Alciette. — La page des enfants. —
aventures de Tintin et celles de Jo et Zette
Conseils de notre jardinier.
¦̂ «MMMOTM

St-Maurice

Léon s et Jos'ef
...sont certainement les animateurs de notre

« Agaunoise » sans compter ceux qui travaillent
dans l'ombre (n'allons pas citer les noms !). Ce
que nous voulons dire, c'est que ces membres
dévoués ne peuvent rien faire sans finances.

Renflouons donc la caisse en assistant au LO-
TO de la Municipale de St-Maurice, le dimanche
31 octobre, dès 14 h. au Café du Simplon (Famil-
le Marolay).

Comme toujours de la toute belle marchan-
dise. Ne partons pas de l'étalage alléchant ! ! !

Puisque c'est congé le lendemain, restez avec
.'Agaunoise demain, dimanche !
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Le chauffage est un plaisir avec le calorifère à ma-
zout « SOMY » !

Maintenant 10 à 12% meilleur marché !

Modèles dès Fr. 475.—

8w 

« Somy » vous procu-
^¦ÀK re

ri/lB 0 confort

V,ffl 9 chaleur agréable

JjÈB 9 économie

" '„. j 0 sécurité

jgf -1 0 plaque chauffante

JS et tous les avantages

<yH du |ma*out grâce au

<çT ' merveilleux brûleur
S********!
|ll | « Somy » d'une con-

JKjfi ception entièrement

JL, nouvelle, résultat do

Ht nombreuses années de

recherches.

Adressez-vous en toute confiance à la maison

*?$̂ Mè
Représentants régionaux :

Soc. coop. « La Ménagère », Ardon — Henri Monnet, serru-
rier, Chamosort — Oscar Meizoz, agence agricole, Riddes —
A. Veuthey, quincaillerie , Saxon — Raymond Métrai, chauffage,
Martigny — M. Taramarcaz, quincaillerie, Fully — Maison Lin-

cio, fers, Monthey

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—
Vestons dès 19.—.
Pantalons longs, golf
et équi ration dès 19.-.
Manteaux pluie et mi-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, molières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir', gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants ' cuir, saco-
:hes et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
wfndjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables,' pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan- '
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
Chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, . jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

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

Magasin i l'étage
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
Ponnaï, rue du Crêt
9, côté Cinéma Mo-
derne, près gare Lau-
sanne, tél. 26 3216.
Vente, achat, échange

Maison suisse romande
demande .. ..- - j

soudeurs
hommes ou femmes pour
souder fer ef" laiton. Tra-
vail en usiné continu 10
h, par jour. Déplacement
payé. — Faire offres au
journal sous U. 1260.

Moto
Standard

250, sport, état de neuf,
à, vendre, cause fin de
saison. Prix avantageux.

Tél. (027) 4.13.57 de
8 à 12 h. et de 13 à 18
heures,

A vendre
ou à louer
à Monthey, villa de 2
appartements. Garage.

Ecrire au Nouvellis-
te sous Y 1264.

mcucuo -vicici
1951, 4 roues motrices,
basculant Wirz 3 cô-
tés.

F. B. W. Diesel
1943, 29 CV, 4 H t.
pneus 900 x 20, bascu-
lant Wirz 3 côtés.
Garage Ch. Guyot S
A., Lausanne-MaHey.

Tél. 24 84 05.

BEAU GAIN
par la vente de

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

MIEUX QU'UN LIVRE
Offrez-en 23,000

avec un
ABONNEMENT DE LECTURE

(au mois ou à l'année)

BIBLIOTHEQUE FRANÇAISE
5, place Saint-François, Lausanne
Expédition dans toute la Suisse

TOUTES LES NOUVEAUTES EN PRET

Abricotiers couronnés

Pépinières Constantin
Sion

tous arbres fruitiers
PLANTS de VIGN E

- défoncements à la pelle mécanique
création de jardins fruitiers et d'ornement

Plans - Devis - Facilités de payement

- . ¦¦ ... — ' ' ¦ !

démonstrations renseignements

Comptoir agricole, Sion

Pépinières

Ernest Bonvin
•7 MARTfGNf-Vïttr^

Grand choix d'abricotiers couronnés
. ¦ ; ; -if '

Prix raisonnables - ¦

Exploitation en bordure de la route de Fully.

Les nouveaux appareils à tricoter
à la main PASSÀP
Les deux systèmes:

¦QSgjSliBMJlliP pour le tricotage
rapide du jersey, 201 aiguilles à lan-
guette, pas de poids, porteur d'aiguilles
en acier. Prix Fr. 258.-

ISsMlE liPIl pour le tricotage à la
main Individuel. Points jersey etmqusse.
Dessins ajours rang par rang.

Prix Fr. 330.-

Pour les deux appareils, facilités de paie-
ment. Pour les deux appareils, notre expéri-
ence au service rie la clientèle depuis 1939.

Démonstration sans engagement :

M. R. Schlegel-Cuénoud, Lausanne, Che-
min des Crêtes 10. Téléphone (021)
24 52 95. Représentation Passap.

FUMOIR A VIANDE

•P̂ SHHIHkÉMltfH^̂  ?H

Indispensable pour fumer el conserver en
toutes saisons votre viande. Fonctionnement

garanti. Il est recommandé à la ferme comme
usage privé

Représentant : Marcel JAQUIER
Sierre — Tél. 5.17.30

Grande cave ueutee
à louer à Bex, h. 4 m., te. 8.50 m. et larg. 5 m.,
conviendrait pour vin, fruits ou entrepôt.

Tél. (025) 5 32 53.

LIQUIDATION ]
maison avec atelier J

et jardin, — scie à ruban, machine à aiguiser, "
cheminoir automatique, scie circulaire neuve, \
oetit pressoir, herse, brouette à herbe, luges i
D.80 x 2 m. 10, filière, rabots, varlope, outils *
agricoles et de maçon, menuisier et bûcheron. <|

R. Hoslettler, Pertit sur Montreux. *(¦ 
i

, >
THEATRE DE SION

9 novembre - Portes 19 h. 45, fermées 20 h. 30

BALLETS HINDOUS
de

Mrinolini Sarabhai
15 danseurs, chanteurs, musiciens

UN SPECTACLE ORIGINAL ET VARIE
D'UNE BEAUTE SANS EGALE

Location : Mag. Tronche), tél. 2.15.50. Prix
des places : 8.—, 6.—, 4.— 3.— ; Amis de

l'Art 6.—, 4.— ; Etudiants, J. M. 2.50
. '

Pour vos fumures d'automne, I'

lUmUSEIIGRAIS
BENY
l'engrais reconnu par son efficacité.

Fédération Valaisanne des Producteurs d<
lait, Sion. Tél. 2.14.44. Son représentant : Lu-
cien Cottagnoud, Vétroz. Tél. 4.12:47.

MPOiysiSFncKinc
Tous ceux qui souffrent de hernie se-

ront intéressés par un procédé de conten-
tion qui ine comporte ni ressort, ni pelote.

Le NEO BARRERE, création des Etablis-
sements du Dr L. BARRERE, de Paris, réa-
lise ce progrès. Grâce à lui , les hernies
même volumineuses, sont intégralement :
contenues, sans risques d'étranglement ou
d'élargissement de l'anneau.

Le NEO BARRERE agit comme une main ,
qui posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans efforts et dans tous les mouvements '
l'intestin.' dans sa cavité,
, ^Noiœ> î s' invltons gratuitement à essa-
yer le NEO BARRERE, de^8 h. â- *2 h.-et:-
de 13' ih. 45 à 15 ih. 30 chez les dépositai-
res pour, le canton, du Valais : , .
MARTIGNY, Pharmacie Morand : lundi 8

novembre.
SION, Pharmacie Darbellay : mardi 9 no-

vembre,
SIERRE, Pharmacie de Chastonay : mercre-

di 10 novembre.

S. U „Rianl-Site" S.A., Martigny
Situation ensoleillée à 3 min. gare CFF

appartements modernes
ïx : 3 % pièces de Fr. 125.— à 135.— ; 2 % piè-
a de -Fr. 105.— à 115.— ; 2 pièces de Fr, 95.— ï
15.—. Garages Fr. 35.—.
Pour tous renseignements et examens des plans

rière d'écrire à la S. I., ou téléphoner au Ne
30.75.

i

Vins rouges
pour ouillage

Î5 degrés
Morand et Leryen, vins en gros, Martigny

Téléphone 6.10.12

Nous achetons couramment des

grumes nouer
j  prix du jour (payement comptant). S'adresser s

p. à la Maison Fabrique de placages el Scierii
snz S. A., Rohrbach près de Huffwil (Ct. de Berne)
il. (063) 3.12.66-67.

Grande entreprise électri que du Jura bernoi
îerche un bon

monteur-
électricien

our installations intérieures. Place stable et biei
stribuée.
Offres à E. Biihrer, entreprise électrique, Delémonl

FAITES « THF- LE ¦ NOUVELLISTE »

Rédacteur reBpon»aJbl* : Andié LuUU:



Un désir caressé depuis longtemps (par de | ¦ ¦ J.. -.-»¦ J> ^ li. _ «.L-Ii"-nombreux dirigeants et militants syndicalistes L6S CaïUGlS QU SV nCIICcillSlTl6 Cil TOT 1*311 *
chrétiens est aujourd'hui réalisé. Nous venons * .
de recevoir le premier numéro d'une revue du , . ,»_„ .- , . ,
syndicalisme chrétien éditée en langue alleman- création remonte à 1859, étaient neutres sur le SA PRISE DE POSITION I
de et française. Elle s'appelle « CAHIERS DU plan philosophique et sur le pilan politique. Mais "
SYNDICALISME CHRETIEN ». des meneurs habiles ne tardèrent pas à imposer f* premier président de la Fédération cen- \

„ ,, .,.., , T^-j Â-oti„« ««t™». ,*¦»= aux organisations des travailleurs leurs idées traie fut G. Brieflikneder de St-Gail. Dans son t
Cette revue, éditée par la Fédération suisse aes provenan|t SU!rtou t du socialisme-marxisme al- discours d'ouverture au 1er Congrès de Winter- '

syndicats chrétiens-nationaux, aura comme ta- l&ami_ Des ^(̂ ts répétés furent entrepris pour thour, qui réunit 97 délégués, il donna daire- I
che pi^cipale 

de 
faire connaître 

la 
position im 

^^^^^^ ̂ dépendance du mouvement syn- ment .les raisons qui réclamaient la création de 
,syndicalisme chrétien face aux problèmes d or- dical saisse^ syndicats chrétiens et, dans un langage simple '

cire social et économique qui se posent sur le 1Qt préds & énonça le prog!ramme. I
r>lan suisse, d'orienter sur l'action de l'ensem- Des hommes comme Greulich, secrétaire syn- «j 'estime qu'il est superflu de m'étendre Ion- ,
ble du mouvement et d'apporter une informa- dical et Caspar Deeurtins le sociologue baen con- ,guement sur la nécessité des organisations syn- '
tion indispensable aux dirigeants et militants nu, s'y employèrent, en vain. Le 3 avril 1904, dicalLes, ^r je pense que tous ceux qui sont pré- I
du syndicalisme chrétien. 1 Union ouvrière suisse à 1 occasaon de son con- sents ^  ̂profondément convaincus qu'il n'y a ,

Le premier numéro est introduit par un aper- grès de Lucerne, rejettent par 147 voix contre présentement qu'un seul moyen pour l'ouvrier '
"u historique sur le mouvement syndical chre- 73, une convention renfermant quelques garan- 

 ̂ i'etriployé d'obtenir plus de justice sociale et (
t ien en Suisse qui, nous le supposons, intéres- [Mes indispensables, qui auraient permis aux u,nte meilleure répartition des fruits du travail. ,
icra nos lecteurs. Nous en donnons ci-dessous de syndicalistes chrétiens de rester au sein de l'U- 

 ̂ moyen (.<&& l'organisation des travailleurs '
larges extraits. nion ouvrière. La rupture était consommée et il dans les syndfcafe. professionnels. (ne restait à tous ceux qui ne voulaient pas sa- ,» c'est l'avis unanime de tous les ouvriers or-A QUAND REMONTE SA FONDATION crifier leurs conceptions chrétiennes à l'idéolo- ssmisés de f̂ aç pays. Mais où il n'y a plus d'u- '

Une agitation peu ordinaire régnait dans les gie J^a,rn xi3t^J '̂Une '̂ ^ 
:. créeJ wne u,ni?.n '.nanimité, c'est lorsqu'il faut choisir la base sur I

atelfers de menuiserie de St-Gali toute la jour- ?yndlcate chrétienne. A la même époque d'a*l- laqueate ces syndicats doivent être édifiés. Doi- ,aiteiiers ae menuiserie ae ai ^<xni wuj e ja 
J ULU ieu,rs des travailleurs d'autres pays s'engage- Spn»* «'nr.™ivw <:„r i» ha» oviaflWo M m:.née du 23 septembre 1899... « Alors a ce soir » t ' , mftmPR _ , .^JZ.f ,  vl,f.

B,,,, yent-a>ls s appuyer sur une base socialiste et ma-
se disaient quelques ouvriers, qui en quittent le ren*.Pour les mêmes raisons dans la voie du térialislte ou sur une base chrétienne ?¦Ai Uiiwcuein quoique» uuwicij, , ym en ,.;u"""" . "r syndioaksme chrétien. Face a l'ostracisme des « vrane raiw* „„>„„ n,™™- ^«w» lo nmmi.1,1.travail, commentaient l'invitation qu'uis avaient ^n^afe socialistes et face aussi à l'ineorrmré- ^ J-  ̂ ^^ 

<3'
u «J; n,ous adresse le reproche (

reçue nour une réunion syndicale du même iour. wI Ĵs™wS et lace aiiss a î mcompre- de aviser les travailleurs, mais ces accusateurs 'îeçue pour une réunion symuatcure uu même J ULU . nerlsIOirl, de beaucoup d'amis, le jeune arbre du nuHliPinir riA Air» niw ro» n'iUr rw<- nniK nui avrvn = ILe chanoine B. Jung, de St-Gall, qui a, toute __„««Ja{«_,«, ^v,,.,̂ ;™ „,„¦ K-^+A*- ^^.A™ . ourjuienit ae dire que ce n est pas nous qui avons |
-a vie durant été au service de la classe ouvriè- ^T  ̂ SS?*™*1 ^ij ?6?" *f „ cherché la division. Elle a été imposée par ceux , ̂ vtre uuid m, CK «u -H» VOMI UC la ui^ooc uuvl ;= eelosion acquière son indépendance dans l'en- „,„• p^Trnî.n-iionrf le mrara»mont «nmrfiVan «n,»- la *re, apprenait aux menuisiers reunis, les premie- semble du mouvement chnStiem-̂ ociail w <tf- qu* entraînaient le mouvement syndical sur la
ves notions du mouvement syndical : le tende- ™

ne et S^^^K^wZs k 
pente du socialisme-marxiste. Cette idéologie |

main, le premier syndicat chrétien était consti- eonstSution de teSératiorfobSnne? *f oï 
a
^

ohretlen
SÎ' n°us ne P°uv(>^ l'accepter et (

tué. Il comptait 22 membres et les luttes ne ter- XTtok en- 190S de te^eSioTnroI -S?* P°Ur 
^H 

ra

f°S- qUe n°US- aZ OI>S °îxnsti"
dèrent oas yners au DOIS, en i»uo ae la a eaeration pro- ,tue ,nos syndicats chrétiens au sein desquels ca-

rh-«i« ii-Ah»? fessaonnelle te ouvriers du bâtiment des pem- tholiques et protestants, animés du même idéal, '
.Quelles luttes? -très et des plâtners et en 1904 du syndicat chre- collaborent en s'inspirant dans leur action des
D'abord la lutte pour l'amélioration des con- tien des reitaeur®. Dans la même année est aussi principes du christianisme. <ditions de travail qui, à cette époque, étaient en- née la Fédération des ouvriers de la métallurgie. >, **<fos syndicats doivent aussi garder leur in- icore bien difficiles. Mais une autre lutte aceom- En 1907 les chauffeurs et cochers de St-GaU dépendance sur le plan politique. Cela n'empê- <paginait dès ces premiers jours les militants syn- et St-Moritz fondèrent une association et cons- chg paS nog militants de s'engager personnelle-dicalistes chrétiens, la lutte pour la liberté syn- «tuaient plus tend avec le syndicat des pâtis- ment sur  ̂paHin eit  ̂n'empêche pas non plus idicàle et le droit d'association. Elle n'est pas ter- siersHOonfiseurs la Fédération chrétienne des notre mouvement, de se préoccuper des ques-mènée celle-là non plus et cette année 1954 en- 'ouvriers du Transport et de l'Alimentation. taons qui touchent à la politique sociale et éco- <core, a la Conférence Internationale du Travail (Les tâches de plus en plus lourdes, auxquel- nomique.

à Genève, elle fut évoquée par des hommes cou- les ces jeunes organisations devaient faire face, » D'autre part, nos syndicats chrétiens doiventrageux, décidés à déjouer toutes les atteintes à ne pouvaient plus être assumées isolément et le observer la même attitude envers les diversesla liberté. 12 mai 1907 fut fondée à Winterihour la Fédé- confessions. La base du ahristianisme est assezLes tout premiers syndicats en Suisse, dont la ration suisse des syndicats chrétiens. large pour permettre à mos membres protestants

Nos lignes traitant de la de-
mande d'augmentation du tarif
médical valaisan ont provoqué
quelques réactions chez les mé-
decins et de la stupéfaction chez
un bon nombre de nos lecteurs.

Afin de préciser notre position,
nous croyons utile de revenir sur
cette question délicate et épi-
neuse.

Nous ne contestons pas la né-
cessité d'une adaptation du tarif
médical valaisan aux conditions
actuelles.

Pour les « clients », (c'est un
terme que nous n'aimons guère)
l'annonce de cette cDemande
d'augmentation a provoqué une
véritable vague de surprise.

Nous croyons que les médecins,
dont aucune autre profession n'of -
f r e  d'aussi nombreuses satisfac-
tions d'ordre moral, notamment,
en sont venus à présenter une
revendication aussi élevée parce
que, pour certaines régions , la
pléthore de praticiens en diminue
les possibilités d' existence.

On ne nous en voudra pas si
nous nous élevons contre une tel-
le augmentation du tarif médical
(60 %) .

Au point de vue social , il faut
reconnaître, en toute objectivité ,
que c'est une demande malheu-
reuse.

La condition du médecin
Nous savons et nous admet-

tons, en connaissance de cause,
que le médecin avant de pouvoir
s'installer , a du suivre des études
for t  coûteuses. ' Ce n'est guè-
re avant 30-35 ans qu'un méde-
cin ouvre son cabinet de consul-
tations. Il y a là, évidemment un
facte ur dont il faut  tenir compte
dans le droit du médecin à exi-
ger un montant équitable des ho-
noraires pour les soins à donner
à un patient.

Durant tout e sa carrière, le
médecin aura sous les yeux le
fruit  de sa science. Cette recon-
naissance éternelle que lui gar-
deront les parents de l' enfant
dont il aura sauvé la vie, vie à
laquelle ils tenaient plus qu 'à la
leur propre , est pour lui le ga-
ge de sa haute valeur sociale.

On explique facilement le pres-
tige et la considération dont
jouissent , surtout dans notre can-
ton, les médecins quii, dans la
hiérarchie sociale ont une place
que ne déterminent nullement les
critères habituels, tels que l'ap-
partenance à une famill e illustre ,
la for tune , l'influence politique.
Il y a donc un certain prestige
attaché à l' exercice de la méde-
cine.

Le « Docteur » a un rôle moral

A propos d'une demande
d'augmentation ,

Il faut le dire!
et social qui ne le cède en rien a
l'exercice de son art considéré
sous son aspect exclusivement
scientifique. Ce rôle moral et so-
cial est aussi irrésistiblement at-
trayant que l'art de guérir.

Les responsabilités du médecin
sont à la mesure du rôle incom-
parabl e qu'il est appelé à jouer.
Il faut admettre que certains ac-
tes, jugés avec indulgence s'ils
sont faits par le commun des mor-
tels, dès l'instant où ils ont pour
auteurs des médecins.

Bon gré , mal gré, le médecin
est dans l'obligation de s'intéres-
ser à une série de problèmes qui
touchent indirectement son acti-
vit é scientifique.

De par son activité , le médecin
est appelé à connaître toutes sor-
tes de misères physiques et mo-
rales. S'il a du cceur, il se penche-
ra avec autant de sollicitude sur
ses patients qui souf frent  main-
tes fois  beaucoup plus mora-
lement que physiquement. C'est
là qu'il peut jouer un rôle ma-
gnifique. Car la santé du corps
dépend aussi de la santé morale.

Le médecin qui est conscient
de son rôle social, moral et scien-
tifique, a la meilleure part.

Plus le rang socia l que l'on,
occupe est élevé , plus les respon-
sabilités sont grandes.

Quelquefois , nous devons
constater que le médecin fait de
sa profession, non pas son gagne-
pain, ce qui est normal et ce que
personn e ne contestera, mais une
« a f fa i re  ».

Notre siècle veut que l'on ga-
gne de l'argent, toujours plus
d'argent... L'argent, le mal de no-
tre époque !

C'est au contact des souf fran-
ces que le véritable cœur obtient
la force et l'esprit de sacrifice
indispensables, au don total de sa
personne à ceux qui souffre nt.

Nous connaissons des médecins
dont le dévouement est sans li-
mite pour apporter un soulage-
ment à leurs malades. Ils n'ont
pas le droit , comme nous l'a dit
une fois un de ceux-là , en cons-
cience, de demander des hono-

raires, lorsqu'ils soignent un ma-
lade indigent.

« « «

Nous devons ici citer le cas de
ce médecin, qui, sa vie durant,
soigna un nombre incalculable
de malades, sans jamais leur pré-
senter une note d'honoraires. C'é-
tait un homme de bien. Actuelle-
ment, U est vrai, la plupart de
ceux qui ont bénéficié de ses
bienfaits l'ont oublié .' Pourquoi ?
Parce que la reconnaissance
n'est pas l'apanage de chacun.
Devant ce médecin, devant ce
disciple d'Hippocrate qui a tou-
jours mis au-dessus de tout la
parole du Christ : « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même »,
nous nous inclinons avec respect.

Et U y en a beaucoup plus
qu'on ne le croit des médecins de
cette trempe.
' Ils n'ont '-pas édifié une fortu-
ne, certes, mais ils ont la satis-
faction d'avoir soulagé bien des
misères physiques sans avoir sou-
lagé le budget de leurs patients !

* # *
Le médecin voit l'homme dans

toute sa pauvre faiblesse et il
dépend souvent de lui de refaire
non seulement la santé physique ,
mais la santé morale de celui qui
lui confie son corps et souvent
nécessairement son âme.

Dans ce rôle grandiose, le mé-
decin peut être à l'origine de
guérisons morales, qui dans leurs
conséquences peuvent de loin dé-
passer tout ce que la science
médicale est en mesure d'o f f r i r
au corps malade. t

Il était de notre devoir de par-
ler ici du rôle que le médecin
joue dans la société.

Honoraires du médecin

Nous revenons sur cette ques-
tion traitée dans notre dernière
« Page sociale ».

Le corps médical désire adap-
ter ses honoraires à la situation
économique actuelle.

Rien de plus légitime en soi.

On ne peut accepter d'entrer
en discussion dans ce domaine
qu'en admettant tout d'abord que
la médecine échappe aux règles
de rémunération ordinaires et en
constatant qu'une convention qui
prévoit des tarifs allant d'un mi-
nimum à un maximum est tou-
jou rs appliquée, rnalheureuse-
ment, dans son maximum.

Nous ne doutons pas un seul
instant que dans la mesure où
l'assurance sociale est utile à la
population de condition modeste,
le corps -médical en favoriser a le
développement.

Et alors... !
Où allons-nous aujourd'hui ?
A notre humble avis, la Société

des médecins du Valais doit tenir
compte de la condition sociale
très basse de la plus grande par-
tie de notre population.

Nous sommes convaincus que,
d'une manière générale, si les mé-
decins se préoccupaient davanta-
ge de la condition sociale de leurs
patients et de teurs possibilités
matérielles • variables ils nuan-
ceraient aujourd'hui leur de-
mande d'augmentation en faisant
précisément les discriminations
nécessaires devant favoriser les
« économiquement faibles ».

L'e f for t  financier que devraient
fair e les caisses-maladie pour ré-
pondre à la demande des méde-
cins valaisans serait insupporta-
ble sans une augmentation cor-
respondante des cotisations.

Nous avons déjà dit que nom-
breux seraient alors les assurés
qui ne pourrai ent plus payer les
cotisations à eux demandées.

Que gagneraient alors les mé-
decins ?

Ils ne seraient plus • payés
par leurs patients et l'augmenta-
tion ainsi apportée serait f orcé-
ment diminuée par les perte s su-
bies du fait  que le pati ent éco-
nomiquement faible ne pourrait
s'acquitter intégralement des ho-
noraires.

Nous sommes certains aussi
que la santé de tout notre peu-
ple en souffrirait  du fait même
que l'on réfléchirait à deux f ois
avant de consulter un médecin.

Nous croyons pouvoir attendre
un e f fo r t  du corps médical com-
me nous sommes certains que la
Fédération ' des caisses-maladie
s'efforcera de toujours mieux
saisir les difficultés de nombreux
médecins loyalement disposés à
apporter leur pierre à l'édifice
social de notre canton.

Cg.

Çxande
Soirée familière

à Jùmtàeu
I C'est ce soir, samedi 30 octobre, que
I lé Cartel Montheysan des Syndicats

Chrétiens organise une soirée fami-
I Hère, dans la grande salle du Café
i Helvétia, à Monthey.

En effet, dès 19 h., la grande salle
( du Café Helvétia sera le théâtre d'u-
i ne belle empoignade entre les meil-

leurs tireurs. Les meilleurs cartons
( recevront une belle récompense sous
i forme de... poulets, fromages, jam-
' bonneaux, etc.
( Cette soirée familière dont le béné-
I fice intégral est destiné à alimenter

le fonds de l'arbre de Noël des en-
I fiants du Cartel des Syndicats Chré-
I tiens de Monthey et environs, sera

certa inement très courue.
( Il y aura assez de place pour tous
t les amis et les membres du CSCM,

mais il est prudent d'arriver à l'heu-
I re bien que les portes resteront ou-
t vertes pour les retardataires...

et catholiques d'œuvirer ensemble, au sein du
même mouvement syndical, pour l'amélioration
des conditions des salariés et de leurs familles. »

A ces principes, le mouvement syndical chré-
tien de la Suisse souscrit encore aujourd'hui
pleinement et à la lecture de ces notes histori-
ques on est frappé de la clarté avec laquelle ils
furent affirmés voici 50 ans.

SON PROGRAMME
(Les premiers statuts de la Fédération suisse

des syndicats chrétiens furent édités en 1907. Le
programme d'action peut être résumé comme
suit :

Amélioration de la condition des salariés par
l'organisation syndicale ;

Œlecherche de la justice sociale et reconinais-
saince du droit des travailleurs de traiter
librement et sur un pied d'égalité avec les
organisations patronales.

Les revendications suivantes furent énoncées :
Diminution des heures de travail ;
Obtention d'un salaire permettant à l'ouvrier

de vivre avec sa famille convenablement.
Ces buts doivent être atteints par la conclu-

sion! de conventions collectives, la grève ne sera
employée qu'après échec des moyens d'action
pacifique.

Sur le plan de la politique sociale :
Introduction de l'assurance-<maladie et acci-

dents ;
Amélioration de la loi sur les fabriques ;
Perfectionnement 'de la statistique du tra-

vail, etc.
SES EFFECTIFS

Bientôt après sa constitution en 1907, elle
groupait alors 3100 membres, la Fédération suis-
se des syndicats chrétiens devrait faire face à
d'autres dififloulités.

En 1910, le deuxième Congrès de la Fédération
se tenait à Zurich et l'effectif avait atteint 11,800
membres. La crise du textile amena inévitable-
ment un fléchissement des effectifs de toutes les
organisations syndicales. Et ce fut la guerre
1914-1918. La mobilisaition, le chômage croissant
amenant des' baiisses de salaires jusqulà 30 et
40 % demandèrent une action conjuguée des
syndicats et des pouvoirs publics. La Fédéra-
tion, dans cette tourmente, avait tenu bon et ce
fut en grande partie le mérite de son président
Johan MiUler qui, appelé à ce poste en 1916 ne le
quitta qu'a sa mort en 1936 après une vie
consacrée entièrement aux travailleurs.

Avec la fin de la guerre surgit un autre dan-
ger. Des forces révolutionnaires, dirigées par le
fameux « comité d'Olten », essayèrent de ren-
verser le pouvoir et nos institutions démocrati-
ques pour établir le règne de la lutte des Classes
et de l'Etat collectiviste.

Dans cette nouvelle lutte, les syndicats chré-
tiens prirent résolument la défense de nos li-
bertés contre les visées révolutionnaires, mais
en même temps ils multiplièrent leurs démar-
ches auprès du Conseil fédéral pour obtenir une
politique sociale plus courageuse.

Cette aventure de 1918 ouvrit bien des yeux
et galvanisa tous ceux qui voulaient une pa-
trie indépendante et chrétienne. Le mouvement
syndical chrétien élargit sa base en Suisse ro-
mande et au Tessin. Des hommes généreux com-
me le Père Piiloud, le Dr André Savoy se lan-
çaient dans la bataille, pour bâtir un régime
social et économique, respectueux les valeurs
chrétiennes et de la dignité de l'homme.

De nouvelles fédérations professionnelles ont
été fondées entre 1918 et 1930.

A partir de cette période le mouvement syn-
dical chrétien ne cessa de se développer pour
atteindre aujourd'hui plus de 65,000 membres
sans tenir compte des quelques sections régio-
nales isolées, qui ne sont pas encore groupées
au sein de la Fédération centrale suisse.

Le syndicalisme chrétien a son rôle à jouer
dans notre pays. Dans son action, il s'inspirera
toujours des paroles qui sont gravées dans le
hall d'entrée du Bureau International du Tra-
vail à Genève et qui ont été prononcées en 1922
par Jules Zirnheld, président de la Confédéra-
tion Intemationaïe des Syndicats Chrétiens, lut-
teur infatigable pour la cause des travailleurs ;

« L'organisation^ sociale et économique a pour
fin la personne humaine. Or , la personne hu-
maine est corps et âme. Cette organisation doit
donc avoir en vue de procurer à l'homme le
bien-être matériel auquel il aspire légitimement
et l'aider à atteindre la perfection spirituelle à
laquelle il est tenu.»
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M. n. — A votre disposition

nouvel appareil vous permettant de contrôler 1 exac- ¦

ire position de vos pieds dans vos chaussures. |

j  i r- Tél. 6.10.88 _^ggAvenue de la Gare '** - . .,

« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie
Agence générale du Valais :
Marcel Moulin, Martigny

Tél. (026) 612 45

*
\

Trotteur soigné en box-
caM brun, gris ou noir, très
confortable, légère semel-
le de caoutchouc « Swiss-
air ».

m MOUDON
Avec Fr. 13,000.—, vous pouvez acheter une mai-

son avec 7 chambres, cuisine, grand galetas, grand
local avec vitrine pouvant servir pour art:san ou
retraité. Maison en bon état, eau, tumière, gai, tra-
vail, fonderie, filature, scierie. Pour visiter s'adresser
à A. Pesse, Moudon. Tél. (021) 9.54.77.
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m
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Fr. 37.80
M i > : £ « v

SCHUCOSKOP

r

Usine du Molage
Aigle

achète noyers, cerisiers,
poiriers, debout ou
abattus. Tél. 2.20.59, Ai-
gle.

fiancé*!!
vous devez savoir que
depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES de
qualité à des prix avantageux 1

FAITES-NOUS CONFIANCE,

vous ne serex pas déçus

*

Visitez notre grande exposition permanente sans
engagement.

SALLES A MANGER depuis Fr. 450.—

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 850.—

STUDIOS depuis Fr. 550.—

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

l^r̂ AMEUBLEMENTS

*V. DE IAJ3ARE 042114- WMHttnêff '

La Maison valaisanne qui mérite votre confiance !
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FOURRURES  ̂
HA DRAVA"

le spécialiste du beau manteau d'astrakan '

25, Av. Rumine, Ter, LAUSANNE

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

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

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

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

l'agent officiel pour le Valais :

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

garantie sur contrat.
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Bon ouvrier
appareilleur

connaissant inteUations sanitaires, chauffage
central et tôlerie trouverait place stable chez
Le Coultre & Cie, Fabrique d'Horlogerie, au
Sentier.

ffRec ce bon
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B vous recevez 

gratuitement 

et sans engagement de votre part, notre
^| ^V dernier prix-courant spécial, abondamment illustré, accompagné de

H prospectus en couleurs. Vous pourrez ainsi étudier, chez vous, en toute
H quiétude, les Idées nouvelles et pratiques qui vous sont suggérées
H par la première maison d'ameublement de Suisse. Quelles que soient les

H H exigences de vos goûts et de votre budget, vous découvrirez l'article
^Ê H qui vous au prix le plus avantageux.

^| ^l Pour la 
jeunesse modem*

H O Le studio original Pflster ^^^_^^__ 4 S
I . O L'avantageux système d'épargne Pflster -S^

fl| Rf O Les meubles de la nouvelle tendance (fonctionnels) «j f

¦ml °
U Pour les fiancés et les jeunes mariés S ft

H O Le studio Pflster, si bien adapté au petit apparie- «jZ
B B ment moderne £ —

^Ê O Le mobilier économique Pflster «Tout compris» §-°
•mlml BB >
H Hr Pour un Intérieur soignéHB BB
jBJ HT O La belle chambre à coucher , » 5
l̂̂ ^nHi O Les comfortables ensembles rembourrés o ®

BJ O Les meubles de style et les luxueux agencements 5-5
M̂ëBtÊÊÊKSSÉm modernes » "
¦ m *-' &£
Bj SX Pour compléter votre ameublement c g
3̂pKHK |S9| O 

Le meuble à combinaisons 
et 

emplois multiples : 4>g
P̂ ^̂ ĝ a Les 

tables 

à écrire, bibliothèques et armoires 2 à
Ëi BB combinées g, S

B Les fauteuils, canapés, divans à une et deux places 
 ̂
»

H l... ¦' Grandevariétédepetltsetgrandsmeublesdeculslne o E
^m*wSnK 3̂$ n̂ T: oImTOM - c "__ |H Divers S «

sW ĵffSy*y O Chambres pour hôtels, pensions et annartnmentu. £ S
§M§£SMB||H houses J a
H H *-* Nos modes de règlements financiers adaptés aux
f&ÊS^^BSÊEmm possibilités de chacun
'jjSBfcbft̂ E O Désirs particuliers : 

Nom :. 

Rue : No 

Localité : Canton : ¦ 

( 1403-138
1 I 1
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La sauce brune

7&wVi
toute prête, d0 haut goût,
succulente pour accommoder.

. les viandes, les mets aux !
pommes de terre, les pâtes.

Essayez - la avec de la purée de pommes de terre.



Cette semaine... à JCatUgua fï> , La semaine prochaine

MARCHANDES D'ILLUSIONS 
Cmema e°̂ > PRINCE IfÎ NT

S '< Meubles jeunes, élégants et gais
; F| pour les jeunes ¦

S N'est-ce pas le rêve d'une jeune file ou d'un |
S jeune homme, que cette chambre aux formes |
H élégantes ? S

ï Editée en samba clair, avec ses dessus revê- i
% tus de matière plastique, elle est extrêmement £
S pratique. !

2 De plus, elle peut se combiner, soi* avec 1 i
' coiffeuse et glace, soit avec 1 commode ou *
1 1 tablenbureau, ou 1 poudreuse. |

¦ C'est une création de ¦

¦ FABRIQUE DE MEUBLES, SION, St-Georges. ;
¦ Visitez notre exposition à il'Av. de la Gare. ¦

1 Tél. 2.12.28 i

Saint-Maurice
CAFE DU SIMPLON

Dimanche 31 octobre 1954, dès 14 heures

âbOhd JlùiO-
organisé par la Fanfare municipale « L'Agaunoise »

¦VJJ TV
* Par suite de transformations *
M de nos immeubles (anciens >.
4 Magasins Ducrey Frères) sur ?
< la place de Martigny ?

l |NOUS OFFRONS ï¦ en location :
< ; ?

4 plusieurs magasins de 80 à k
' 100 m2 >

< plusieurs bureaux de 2 à 3 k
4 pièces ?
< Pour tous renseignements ?
* s'adresser à MM. Ducrey Frè- *

 ̂
res, Martigny. *

Pêcheurs io % de RABAIS
sur tous les articles pendant le mois de
novembre. — Envois à domicile.

F. Dubath, Art de pêche, LAUSANNE.
Tél. (021) 22 65 02.

20 manœuvres
Se présenter le mardi 2 novembre, à 7 h. 30, à

l'Usine CFF à Vernayaz.
Entreprise Peney, St-Maurice. Tél. 3.64.84.

Brésilien * Moeca <* Garaeoli ~ Colombi

H. tard. Monthey • Quincaillerie du Rhône

A vendre
pour cause de trans-
formation, un grand
fourneau pour chauff.
central et cuisinière à
plaque à bois ou char-
bon, en très bon état
et bas prix, convien-
drait poux grand ap-
partement ou ferme.
Une cuisinière électri-
que 3 plaques 220 W
à l'était de neuf. S'adr.
tél. (027) 4 41 10 à St-
Léonard.

Vases de cave
ronds et ovales, de 6 à
60 hl., 15 pièces à ven-
dre, ainsi que

Tonneaux
bonbonnes
dont un gros stock est
disponible. Je livre éga-
lement paille indigène
à domicilie au prix du
jour.

Agence Beauverd,
Rond-Point 3, Lausanne.

Tél. 26.06.43

Auslin-
Diesel

1954 (moteur Perkins),
4 y2 t., basculant 3 côtés
Wirz, état de neuf.

Ecrire sous chiffre PO
61459 L à Publicitas,
Lausanne.

Steyr Diesel
1952, basculant 3 côtés
Wirz. Ecrire sous chif-
fre P S 81465 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Jeune fille cherche
place d'

aide vendeuse
dans épicerie ou autres,
aux environs de Marti-
gny. S'adresser s. chiffre
P 12814 S, Piiblicitas,
Siom.

Somme ière
cherchée dans bon café
près de Genève. Débu-
tante acceptée. Entrée
de suite ou à convenir.

Café du Lion d'Or,
Tannay (Vd).

Viande
de chèvre

1ère qualité, Fr. 3.— par
kg. ; Salamefti de chèvre
Fr. 2.50 par kg.
Boucherie S. Conti, Lo-

carno, tél. (093) 7 52 04.

Les Mototreuils
RUEDIN

sont toujours
les meilleurs...

Le représentant pour le
Valais : Marcel Jaquier,
Sierre, téléph. 5.17.30, a
toujours des occasions
provenant d'échanges :
2 mototreuils Cloppe,
tractés, sur 4 roues, 1
mofotreuil Crunder, par-
fait état, 2 mototreuils
Martin portables, 1 mo-
tofreuil Ruedin av. ga-
rantie, 1 petit tracteur
Plumetfaz 8 CV.

A vendreA vendre à bas prix I
NEUF OU OCCASION
BAIGNOIRES

150, 160 et 168x70 cm.
à murer ou sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30,50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE
165 1t., à bois, galvanis.,
av. chaudron neuf, 155 fr.

Lavabos, éviers, W.-C.
complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

Tél. (022) 32.25.43

(On expédie)
Envoi catalogue gratuit

Thés et cafés
Offres du spécialiste

Thé : Inde Broken extra
500 gr. Fr. 6.—. Café :
Brésil supérieur 500 gr.
Fr. 5.50. Mélange Ména-
ge prêt pour la cafetiè-
re : 50 % café colonial,
50 ,% succédané, 500 gr.
Fr. 4.—. Envois franco
contre remboursement

Maison MATARI, R.
Burri, Petit-Chêne 32,

Lausanne

PIANO
brun, cadre fer, 850.—
(rendu sur place), par
fait état, format moder
ne. Tél. (022) 33.11.96.

Jeune fille
étrangère cherche place
pour servir au café ef
aider au ménage, libre
de suite. Ecrire sous chif-
fre P 12834 S Publicitas,
Sion.

On demande jeune
homme comme

porteur
propre et honnête, sa-
chant le français. Entrée
et salaire à convenir et
conaés réguliers.

Offres à Boulangerie
Heiz, Chesières sur Ol-
lon.

A vendre treuil de vi
gne portatif

RUED in
S'adresser à Neuwerfh

ef Latfion, Garage, Ar-
don.

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser à Mme Os
car Mariéthod, Sion.

nus
station-wagon
à vendre (pour un de
nos clients) une Willys-
Stafion-Wagon en par-
fait état de marche.
Traction arrière. Garage
Lugon, Ardon. téléph.
4.12.50.

jeep Willys
mod. 52-53, très peu
roulé. Evenf. échange
contre voilure 6 CV.,
mod. récent. Offres sous
chiffre P 12827 S Publi-
citas, Sion.

Immeuble du Casino
Saxon

à louer deux

appartements
de 1 cuisine et 3
chambres. Pour vi-
siter et tous rensei-
gnements s'adresser

à -;

M. Robert Guéron.

Belles
occasions

A vendre, cause dé-
part, 1 belle tablé mo-
derne avec rallonges et
6 chaises rembourrées,
état de neuf. 1 machine
à coudre Singer meuble,
et 1 à main. 1 petite
machine pour couper les
tissus. 1 accordéon Ran-
co. 1 auto Fiat 6 HP.,
en très bon étaf. Mce
KAESTLI, J.-J. Rousseau
4, Vevey. Téléph. (021)
5.37.23, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 19 heures.

Magasin d'habillements
a remettre, pour cause
de santé, à Vevey sur
bon passage. Loyer bon
marché. Ecrire sous P. S.
54, Poste restante, Ve-
vey 1.

Docteur Waridel
Monthey

reprend
ses consultations mardi

2 novembre

On demande deux
gentilles

jeunes filles
comme sommelière et
fille de cuisine, bons
traitements et bonne
nourriture assurés.

Hôtel de Jaman, Mon-
bovon, Fribourg, téléph.
(029) 3.55.30.

A vendre
dans village important
du centre, un atelier de
menuiserie, avec machi-
nes et outillage, ainsi
qu'un appartement atte-
nant. S'adresser au Nou-
velliste sous F 1271.

grand café
à Genève, centre ville,
proximité gare, spéciali-
tés vailaisônnes, magnifi-
que affaire, superbe
agencement, recettes Fr.
100,000.—, petit tloyer
grand appartement. Af-
faire 'unique à être ex-
ploitée par Valaisan.
Cédé cause fatigue, 100
mille. Exploitée pendant
26 ans par Je même te-
nancier.

« Autocompte » 12, rue
Pierre Fatio, Genève.

Chauffeur
24 ans, parlant l'allemand
et le français, avec 3
ans de pratique sans ac-
cident, cherche place
pour camion lourd. Li-
bre de suite. Bonnes ré-
férences et certificats à
dispostiion. Offres sous
chiffre L 44916 Lz à Pu-
blicitas, Luzern.

Rats el souris sont dé
fruits par Agirat sans

danger
pour les animaux do-
mestiques. Chez Ph. Bes
son, ch. de la Forêt 10
Lausanne.

veau
MM, conf. laitier, forte
ascendance. S'adresser
au Nouvelliste sous E
1270.

Maison de premier or
dre cherche

représentant
(te)

dynamique, présentant
bien, avec carte rose,
visitant la clientèle par-
ticulière du Valais, pour
articles intéressant toutes
les dames. Travail Agréa-
ble et belle collection.
Fixe, frais et commis-
sions. Adresser offres à
Case 19, Terrifet.

On cherche

jeune fille
en dessous de 20 ans pr
aider au ménage. Tra-
vaux faciles. Vie de fa-
mille assurée. Bons ga-
ges. Parafte et Cie, vins,
Tramelan. Téléph. (032)
9.33.22.

A vendre une bonne

vache
portante du 4e veau pr
le 5 nov., avec papiers
d'ascendance et confr.
laifier. S'adr. à Gilbert
Burnier, Les Cases, St-
Maurice.

Lambreffa
Standard, en parfait étal
mécanique. S'adresser à
Neuwerth et Laftion, ga-
rage, Ardon. Tél. (027)
4.13.46.

Importante maison de meubles en Valais cherche, pour en
trée de suite ou à convenir,

représentant
sérieux, actif, avec bonne culture générale. Conditions : fixe,
frais de voyage, commissions. Ecrire sous chiffre D 1269 au
Nouvelliste.

£e froid oHHwe...
Magasin

À. Girod & Sœurs
MONTHEY

peut livrer des duvets
grand. 120-160 à partir de 45.50, 55.50, 60.—,

70.—, 80.— jusqu'à 130.—

ainsi que des duvets en 135-170 ef 150-170

Plnmes ponr coussins - Couvertures laine
150-170 185-220 200-230 230-250

Couvertures pure laine 185-220 beiges
à rayures et grises à rayures 73.—

NASH RAMBLER
Mod. 1954, type Custom Luxe, châssis long,
limousine 4 portes, 5-6 places. Couleur vert
deux tons. Vitesses surmultipliées. Grand cof-
fre, roue de réserve à l'extérieur avec housse
métal et système basculant pour accès au cof-
fre. Climatisation Nasch à surpression, radio,
etc. Voiture de présentation n'ayant parcouru
que 4000 km., à l'état de neuf, garantie 3
mois. Rabais intéressant. Demander offres sous
chiffre P 9 N à Publicitas, Neuchatel.

t^ â^ m̂t^^^mm^^^^^^^^^^^^^^^

Café-Restaurant de la Cuvette — Morgins

Brisolée avec concert
Dimanche 31 octobre, dès 15 heures

Pauchon-Luy.
k^ ^A^ ,~A- ~A. .A A. *¦ * .A. .A. .A. .A. .A. - -• ¦*¦ A

» a 10 maçons
habiles ef sérieux, dont 2-3 maçons pour moellons,
pour tout l'hiver. Dortoirs avec chauffage. Cantine,
(Prix modérés).

Offres par express à Girolamo Conti, Baugeschaft ,
Zuchwil-Solothurn, Tél. (065) 2.38.52.

Penoeoi 203 7 CV
Quelques limousines mod. 1950 à 53, 4 por-

tes, 4-5 places. Toit coulissant, chauffage, dé-
givrage. Toutes garanties, 3 mois. Demandez
offres ef prix à l'AGENT PEUGEOT, GARAGE
DU LITTORAL, J.-L. Segessemann, NEUCHA-
TEL. Tél. (038) 5.26.38.

PROFITEZ DE CETTE OFFRE !
Potager émaillé gris, « Rêve » Fr. 420
Potager émaillé gris, Kreff Fr. 375
Potager émaillé gris, combiné gaz et bois, Fr. 560

avec 10 % de rabais
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Sion

Grave collision
(Inf. part.) Une collision s'est produite dans

le quartier de Ste-Marguorite à Sion. entre un
cyeli«te, le jeune Célion Charvet, habitant Sion ,
et un motocycliste Henri Delève, de Nendaz. Le
choc fut si violent et les deux jeunes gens, pro-
jetés hors de leurs machines, tombèrent lour-
dement sur la chaussée. On leur porta immé-
diatement secours. Le motocycliste se tire de
l'aventure avec des plaies à un genou et des
contusions. Quant au cycliste relevé sans con-
naissance, il fut immédiatement transporté à
l'hôpital régional. La victime souffre notam-
ment d'une commotion , de blessures à la tête,
de plaies à une cuisse et à la main droite. La
police cantonale s'est immédiatement rendue
sur les lieux et a procédé aux constatations
légales.

Amitié franco-suisse
au Théâtre Municipal de Sion

...Ecrit à l'intention du pianiste viennois Will-
gensteln , qui avait perdu le bras droit à la
guerre, le concerto pour la main gauche de
Maurice Ravell, « été publié en 1937. Cette œu-
vre sera exécutée dans sa version originale pour
deux pianos au Théâtre Municipal de Sion , le
dimanche 31 octobre 1954, dès 20 h. 15, à l'oc-
casion du Gala franco-suisse monté par l'Orga-
nisation des patients militaires suisses, section
du Valais. Les interprètes en seront MM. Denis
Gruaz et E. VuiUiemin de Ribaupierre.

Lors de ce gala, nous pourrons applaudir en-
core « Los fous chantants », ce si sympathique
groupe vocal formé de jeunes. Depuis leur
triomphe à Paris, l'automne dernier, les « Fous
chantants » soulèvent l'enthousiasme partout où
Us se produisent par leur maîtrise et leur sen-
sibilité dans l'art du chant mimé qui les appa-
rente aux plus grandes vedettes du genre.

Nous 'rappelons que le spectacle sera animé
et présenté par Serge-Paul , poète-tchansonnier
de rémission radiophonique « Le cabaret du
soir » et du « Caveau de la République ». L'Ami-
cale des Prisonniers de guerre internés en Suis-
se présentera deux sketches et Germaine Marcyl
du Théâtre Mogador, de Paris, rehaussera la
manifestation à laquelle collaborera un groupe
du Mannerehor-Harmonie et de musiciens sé-
dunois.

Location ouverte aux magasins de tabacs Ar-
mand Revaz au Grand-Pont et à l'Avenue de
la Gare. Tél. 2 15 52.

o 

Haut-Volals
Deux guides s'en sont allés

(Inf. part.) On annonce à Unterbach le décès
de M. Moritz Dirrcn , qui s'en est allé dans sa
66e année. Il exerça, de nombreuses années du-
rant, la fonction de guide à Zermatt et était
bien' connu des alpinistes qui fréquentent cette
région.

On conduira également à sa dernière demeu-
re terrest re un autre guide de montagne. Il
s'agit de M. Julius Imhasly, de Fiesch, âgé de
63 ans.

Fendant

le litre

ÀU\L230
GaiLION

Him?l CARROM • ASSOCIATION PES PRODUCTEURS • FUlty

Dans toutes les bonnes épiceries.
En gros : Charles DUC S. A. - SION

de la chaleur
dans l'accueil

M?M1 ...un

NOBLESSE
^ ĵ i

dans les verres aSKRJ j
U SOI ^3CÊ <.'. \" i I M  ' 1

IMPRIMERIE RHODANIQUI — ST-MAURId

Nomination flatteuse
Le Conseil fédéral vient de nommer M. Wal-

ter Biihrer , membre de la Commission de dégus-
tation et de taxation pour les vins pris en char-
ge.

M. Bùhrer est fondé de pouvoir de la Maison
Orsat.

Nos félicitations.

Cinquante ans de mariage
Hier , M. et Mme Henri Guex-Crosier ont fê-

té dans l'intimité et entouré des membres de
leur belle famille , le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Avec nos félicitations, nous leur
souhaitons encore de nombreuses années de bon-
heur.

Un grand gala au cinéma Corso
C'est mardi prochain que le CORSO présente-

ra la plus éclantante victoire du « cinémascope »
« Prince Vaillant ». A ce propos, redisons le
mot de H. G. Olouzat, le célèbre metteur en
scène français : « Le cinéma, jusqu'à ce jour ,
avait percé dans le mur une fenêtre sur le
monde ! le cinémascope a démoli le mur ». En
effet, les dimensions et la profondeur de l'i-
mage donnent l'impression de l'air où baigne
le paysage et l'on a souvent le sentiment de s'y
baigner. « Prince Vaillant » est une réussite au
triple point de vue du cinémascope, qualité net-
te de la photo, du technicolor et des sujets
d'image pour lesquels on a choisi des exté-
rieurs splendides.

Ce film passera du 2 au 8 novembre, sans
possibilité de prolongation. La location est ou-
verte tous les soirs, et pour toutes les séances.
6.16.22.

De faux bruits a propos
de M. Escher

(Inf. part.) Un journal lucernois, le « Luzer-
ner neueste Narichten » a annoncé que, selon
ses Informations, M. le conseiller fédéral Escher
donnerait sa démission à la fin du mois de dé-
cembre.

Nous ne savons évidemment pas à quelle sour-
ce ce journal a puisé un tel renseignement.

Les milieux les plus autorisés auprès des-
quels nous nous sommes informés déclarent que
cette nouvelle est fantaisiste, ne repose sur au-
cun fondement et qu'ils sont à même de la dé-
mentir catégoriquement.

o———
Sierre

Blessé par un hydrant
(Inf. spéc.) Un ouvrier des services industriels

de la commune de Sierre, M. Caldelari , âgé de
40 ans, transportait -des hydrants lorsque, à la
suite d'un faux mouvement, il en laissa tomber
un sur sa jambe.

Immédiatement conduit à l'hôpital de Sierre
au moyen d'une ambulance, il y reçut les soins
que nécessitait son état.

Il souffre d'une fracture à la jambe et de
diverses contusions.

M. Caldelari est marié et père de famille.
_—o -

Viège

Explosion et incendie
à la Lonza

(Inf. part.) A la Lonza, à Viège, une explosion
s'est produite hier soir dans le grand hall, fai-
sant voler les vitres en éclats. Des ouvriers qui
se trouvaient encore au travail à ce moment
ont été légèrement blessés.

Cette explosion a provoqué un début d'incen-
die. Les pompiers ont dû intervenir et, après de
louables efforts, sont parvenus à se rendre maî-
tres du sinistre.

On ignore les causes de cette explosion.

Raisons d'espérer
« La jeunesse d'aujourd'hui ! soupire-t-on

bien souvent, quelle jeunesse ! »... et cette ex-
clamation semble contenir tous les reproches
possibles.

Si, bien souvent, ces reproches sont justifiés,
il est juste également de relever les efforts et
les réalisations généreuses des jeunes.

Preuve en est la magnifique rencontre de la
Jeunesse Rurale Catholique Féminine. En effet,
comme chaque automne, la JACF valaisanne
organisait le dimanche 24 et lundi 25 octobre
ses deux journées de travail et d'amitié. 117
jeunes filles, venant de 51 villages du Valais
romand , se sont retrouvées à Riddes, dans l'ac-
cueillant pensionnat des Sœurs de St-Joseph.

Cette rencontre annuelle permet aux respon-
sables des sections JACF de se retrouver dans
une atmosphère des plus fraternelles pour ac-
quérir une meilleure formation et être ainsi
mieux à même de travailler à la tête de leurs
équipes.

La session commença le samedi soir déjà par
une veMée de prières à l'intention de tout le
milieu rural et plus particulièrement de la
jeunes se. La journée du dimanche et du lundi
fut consacrée aux problèmes concernant le
Mouvement, à l'étude du nouveau programme
de travail, au lancement des campagnes prati-
ques. M. MarceiHin Clerc nous apporta aimable-
ment son concours pour nous enseigner les
chants du Congrès. Le Congrès du 1er mai
1955 donna lieu à plusieurs exposés, à des dis-
cussions et des mises en commun.

En effet, toute la jeunesse rurale valaisanne
se prépare à fêter le XXe annivresaire de la
JAC et de la JACF. Elle le fera à l'occasion
d'un grand rassemblement qui aura lieu le 1er
mai. à Sion. Mais, pour ne pas trahir leur idéal ,
les jeunes vont se mettre généreusement et
joyeusement à préparer ce Congrès par la priè-
re et l'effort, car pour eux le Congrès n'est
pas uniquement la journée du 1er mai , mais
toute la préparation qu 'il exigera.

C'est avec joie et courage que toutes les res-
ponsables de section s'en sont retournées chez
elles, plus convaincues de la nécessité de for-
mer dans leurs villages, des équipes de jeu-
nes dynamiques et soucieuses d'aider les au-
tres. M. Th.

A nos abonnes
Au cours du mois d'avril déjà, les journaux

des cantons de Vaud et Genève ont averti leurs
lecteurs d'une augmentation des tarifs d'abon-
nement qui est du reste effectivement interve-
nue durant cet été.

Malgré un accord donné à l'Union romande
des journaux , le 12 mars dernier, l'Association
valaisanne des Editeurs de journaux s'efforça
de retarder le plus possible cette augmentation
malheureusement inévitable.

En effet, lors de son assemblée générale du
samedi 11 septembre 1954, l'Association valai-
sanne des Editeurs de journaux,

considérant le notable renchérissement de
certains postes de fournitures (papier, etc.), de
scalaires et de prestations sociales rentrant dans
les frais de fabrication des j ournaux ;

tenant compte de l'augmentation importante
de dépenses résultant du développement et de
l'amêliorationi de la partie rédactionnelle con-
formément aux vœux du public :

s'est vue dans 1'obligaitàon d'engager ses mem-
bres à élever dans des proportions raisonnables
les tarifs d'abonnement des journaux valaisans.

Association valaisanne
des Editeurs de j ournaux.

Conformément à cette recommandation, le ta-
rif d'abonnement du « Nouvelliste Valaisan »
sera porté, dès la parution de ce communiqué
à Fr. 25.— par année.

Ce nouveau tarif indique clairement a nos
abonnés que cette augmentation est des plus
modiques. Nous espérons qu'ils ne nous en vou-
dront pas, tant sont impératives les circonstan-
ces actuelles.

Nous les remercions à l'avance de leur com-
préhension et de leur appui.

A propos des premiers résultats valaisans
de la votations de dimanche

Une lettre de l'ATS
Berne, le 28.10.54.

Nouvelliste valaisan,
Rédaction,
SAINT-MAURICE.

Monsieur le rédacteur en chef,
Mardi dernier, le « Nouvelliste valaisan » a re-

laté que , se fiant aux chi f f res  publiés par l'ATS ,
il avait donné inexactement les résultats de votre
canton à propos de la votation sur le régime f i -
nancier de la Confédération. Nous nous sommes
aussitôt renseignés auprès de notre correspondant
en lui demandant de faire une enquête. Il nous
écrit aujourd'hui même que, dimanche dernier,
la téléphoniste de la Chancellerie d'Etat a com-
muniqué à l'ATS un résultat qui ne correspondait
pas à la réalité. Elle a essay é un peu plus tard ,
dit-il , de rappeler Berne, mais n'a pu obtenir
la communication avec l'Agence, personne ne ré-
p ondant.

Ces résultats émanaient donc de la Chancellerie
d'Etat. Nous ne pouvions supposer qu'ils étaient
inexacts et ne pouvions faire de comparaison, du
fait  que nous n'avons reçu du Valais que les chif-
f res  globaux et non pas les résultats par districts.
Nous ne nous expliquons pas non plu s pourquoi
la communication n'a pu avoir lieu. En e f f e t , nos
bureaux sont ouverts jour et nuit.

Nous vous prions de bien vouloir mettre l'A-
gence hors de cause et vous présentons, Monsieur
le rédacteur en chef,  l' expression de nos senti-
ments distingués.

Agence Télégraphique Suisse :
Un sous-directeur :

Dr A. GOSSIN.
N. d. I. r. —Nous avons pris bonne note de ces

explications.
il est vrai , du reste, comme nous le disions dé-

jà mardi, que cette erreur n'aurait pas dû être
reprise par le « Nouvelliste » de lundi, puisque
nous avions, nous, la possibilité de la corriger
grâce aux résultats détaillés que nous possédions.

Emue et touchée par les nombreuses marques
de sympathie témoignées à l'occasion du deuil
qui l'a fra ppée, la famille de feu Monsieur De-
nis WOEFFRAY, à Daviaz, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui l'ont entourée
en cette pénible circonstance.

Un merci tout particulier à l'Etat du Valais,
à l'Echo de Chatillon, à la Chorale de Masson-
gex, au Ski Club de Daviaz, à la Chorale des
Evouettes, aux enfants des écoles des Evouet-
tes.

•• :: ' ^̂ ^^^̂ ^̂ ^^Ŝ v^^^̂ ls^^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂
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Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil la famille de Madame Marie
GAY-CROSIER remercie du fond du cœur tou-
tes les personnes qui y ont pris part. Un merci
spécial à la Fanfare Edelweiss et à la classe
1924.
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Madame et Monsieur Emile NEURHOR-BA-

LET et leurs enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre GRAND-

BALET et leurs enfants, à Grône ;
Monsieur Lucien BAT.F.T, à Grône ;
Monsieur et Madame André BALET et leur

enfant, à Grône ;
Monsieur et Madame Edouard FAVRE-BA-

LET, à Grône ;
Mademoiselle Joséphine BRUTTIN, à Grône ;
Monsieur Jules BRUTTIN-BALET et ses en-

fants, à Grône, Granges, Montana et Ste^Croix ;
Madame Veuve Martine THEODULOZ-BRUT-

TIN et ses enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Joseph BRUTTIN-de

PREUX et leurs enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Denis BRUTTIN et leur

fils, à Grône ; _
Madame et Monsieur Charles THEODULOZ-

BRUTTIN et leurs enfants, à Grône ;
Madame Veuve Alphonsine THEODULOZ-

BRUTTIN et ses enfants, à Genève ;
La famille de feu Joseph BALET-BUR-

CHER, à Grône, au Bouveret, en France et aux
USA ;

Madame et Monsieur Louis DEVANTHERY-
BALET et leurs enfants, à Grône, Sierre et Ge-
nève ;

Madame Veuve Marie VUISSOZ-BALET et
ses enfants, à Grône et Sierre ;

Monsieur et Madame Jules BALET-TOLT et
leurs enfants, à Grône ;

Madame et Monsieur Lucien BRUTTIN-BA-
LET et leurs enfants, à Grône et Fribourg ;

Monsieur Léon BALET, à Grôrae ;
ainsi que les familles parentes et alliées BA-

LET, BRUTTIN, VOGEL, de PREUX, TOR-
RENT, METRAL, DËVANTHERY et CALOZ, à
Grône, Nax, Chalais, Granges et St-Léonard,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'il® viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve

Catherine BALET
née BRUTTIN

leur chère mère, beHe-mère, grand-mère, niè-
ce, tante, cousine et parente, décédée à Grône
le 29 octobre 1954, dans sa 67e année, après une
courte maladie, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Grône le diman-
che 31 octobre, à 10 heures.

Priez pour elle
'Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Pierre BARMAN, leurs

enfante et petite-fille, à Monthey ;
Madame Veuve Robert KAESTLI-BARMAN

et ses enfants Roger, Georges, et Raymondc, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Jean BARMAN-BAR-
MAN et leurs enfants et petits-enfante, à St-
Maurice et Buchs ;

Madame Veuve Jules BARMAN, ses enfants
et petits-enfants, à Massongex ;

ainsi que les "familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Théodmir BARMAN
retraité de la Ciba

leur cher frère, beau-frère, onde et cousin, dé-
cédé à l'Hôpital de Monthey, dans sa 70e an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le
dimanche 31 octobre 1954, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de faireHpart.

t
Monsieur Armand CHAPPEX, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Fernand CLAIVAZ-

CHAPPÉX et leurs enfants Frédéric, Daniel,
Marie-Charlotte, à Finhaut ;

Monsieur et Madame Marc CHAPPEX-SIMO-
NETTI et (Leurs enfants Jean-Victor et Alain,
à Finhaut ;

Madame Veuve Stéphanie PFAMMATTER-
CHAPPEX, à Finhaut ;

Madame Veuve Victorine GAY-DES COMBES
et ses enfants, à Finhaut ;

ainsi que les femilles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard-William CHAPPEX
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu à la Clini-
que St-Amé, à l'âge de 71 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut, diman-
che 31 octobre 1954, à 11 h.

P. P. L.
'Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de Madame Antoinette VEUILLET
remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence ou leurs messages, lui ont té-
moigné de la sympathie à l'occasion de son
grand deuil.



îùt itiMaae au nom si doux !
La revue mensuelle Vie et Langage ouvrait ,

pendant plusieur s mois de 1953, un concours
des plus beaux noms de villages. Chaque lec-
teur était prié d' envoyer à la revue une liste
des dix noms de villages qu'il ju geait les
plus émouvants pour la sonorité, la couleur,
l'enchantement qu'il procure — et pour tout
cela ensemble.

Nous avons lu chaque mois les 'listes im-
pressionnantes que publiait la revue, heureux
d' y voir figurer , perdus dans le nombre, quel-
ques noms de chez nous.

Après recensement, voici les dix noms qui
ont recueilli le plus de suf frages  :

1. Clairefontaine 6. Le Lavandou
2. Ecoute s'il pleut 7. Caresses
3. Chantemerle-les-Blé 8. Le Paradis
4. Violaines 9. Fontaine aux Roses
5. Rocamadour 10. EVOLENE

N'êtes-vous pas f iers  que ce joli village va-
laisan trouve si bon rang parmi les milliers
de sites dont le seul nom fait  battre le cœur ?

* * *

L'accord sur les pétroles
est signé

LONDRES, 29 octobre. (Reuter). — Selon une
information officielle de Téhéran, parvenue ven-
dredi soir à Londres, le Chah d'Iran a signé,
vendredi, l'accord sur les pétroles, conclu entre
le gouvernement iranien et le Consortium inter-
national des pétroles. Par cette signature, la
procédure de ratification par l'Iran est close.
L'accord a été approuvée par le Majlis et par le
Sénat persanis. La ratification ouvre la voie à
la livraison immédiate de pétrole iranien au mar-
ché mondial. Lest gigantesques raffineries d'A-
badan devront être remises en service lundi. Les
bateaux à citernes des huit sociétés membres
du Consortium international sont prêts à repren-
dre le transport du pétrole de l'Iran.

Signature d'un traite
. d'amitié

w - mgermano-américain
WASHINGTON, 29 octobre. (AFP). — Le chan-

celier Adenauer et le secrétaire d'Etat John Fos-
ter Dulles ont signé, vendredi, au cours d'une
brève cérémonie au Département d'Etat un trai-
té d'amitié, de commerce et de navigation entre
les Etats-Unis et la République fédérale alle-
mande.

Après avoir apposé sa signature sur cet ins-
trument, le secrétaire d'Etat a prononcé une
brève allocution dans laquelle il souligna que
les Etats-Unis ne conçoivent pas les récents ac-
cords de Paris « comme ayant le but principal
d'asaurer la contribution de l'Allemagne à la
défense occidentale, ou en des* termes plus di-
rects, le réarmement allemand ».

M. Dulles a ajouté : « Les dirigeants respon-
sables de nos deux paya ont appris les dangers
du militarisme. Sans doute, tous les peuples li-
bres ont le devoir d'apporter leur contribution
à la défense commune, mais notre souci primor-
dial est de nouer des liens solides d'amitié et de
relations pacifiques entre les nations ».

Le secrétaire d'Etat Dulles a souligné que le
traité germano-américain d'amitié, de commer-
ce et de navigation « dépasse largement les clau-
ses qu'il contient ». Cet instrument, a ajouté M.
Dulles, « symbolise en effet le point final du ré-
tablissement de relations normales entre nos
deux pays. Il .ramène nos relations commercia-
les, une foi» de plus, dans un régime de paix ».

ItkmeMa des Sp ectacles
Cinémas

Bagnes - Cinéma : Le boulanger de Vallorgue.
Fuliy-Càné Michel : La loi du silence.
MartignyMCorso : Marchandes d'illusions.

Etoile : Le bon Dieu sans confession.
Monthey - Monrbheolo : Avant le déluge.
Sierre - Casino : Les clefs du Royaume.
Saxon - Rex : Ivanhoé.
Sion - Capitale : Panique à Gibraltar.

Lux : Lèvres closes.
Vernayaz - Cerf : Mystère à Shanghaï.

Autres manifestations
Choëx : Fête des vendanges.
St-Maurice : Loto de l'Agaunoise.

A nos lecteurs
La Fête de la Toussaint tombant un

lundi, le « Nouvelliste » ne paraîtra pas
ce jour-là, mais mardi matin. Nos bu-
reaux seront donc fermés du samedi à
12 h. au lundi, à 18 h.

ék. M COLLE # AUTO POL1SH
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Le message relatif a notre budget fédéral
Le Conseil fédéral est satisfait

(BERNE, 29 octobre. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a approuvé et publié vendredi le messa-
ge à l'Assemblée fédérale concernant le budget
de la Confédération suisse pour l'année 1955.
Il constate qu'en établissant le budget il s'est
basé sur un jugement favorable de la vie éco-
nomique et a par conséquent fait preuve d'un
certain' optimisme. Si un budget équilibré peut
être soumis, cela est dû avant tout à la décision
du peuple du 24 octobre que le Conseil fédéral
qualifie de réjouissante et marquant une preuve
de la maturité politique du peuple suisse. Le
résultat du 24 octobre impose aux autorités fé-
dérales l'obligation d'utiliser les années qui vont
suivre pour préparer une solution supportable
et acceptable par le peuple suisse dans toutes
les classes de sa population.

Compresser les dépenses, oui, mais
comment ?...

Les aliégemenits fiscaux souhaités par une
grande partie de notre population ne sont pos-
sibles que si les dépenses de l'Etat absorbent
une moins grande partie du revenu national
que ce ne fut le cas ces derniers temps. Ce but
peut être atteint de deux manières : par une
politique économique permettant d'augmenter
le revenu national et de diminuer les dépenses
de l'Etat.

(Nous sommes fermement décidés à poursuivre
la politique économique d'après-guerre, qui a
fait passer le revenu du peuple suisse d'un peu
moins de 16 milliards en 1946 à une somme
qui; pour l'année passée, est estimée à 22 mil-
liards. Cette politique est caractérisée par une
lutte efficace, contre l'inflation, — ce qui a per-
mis de maintenir notre capacité de concurren-
ce — ainsi que par des mesures destinées à fa-
voriser l'exportation. Ces mesures de politique
sociale et les dispositions prises en faveur de
l'agriculture (?) ont eni outre assuré une répar-
tition plus égale du revenu entre les différents
milieux de la population.

La compression des dépenses de l'Etat a ren-
contré de grosses difficultés. H est Virai qu'on a
pu les abaisser de 2 213 millions en 1946 à 1 581
millions en 1949, mais l'exécution du programme
d'armement a entraîné ensuite une augmenta-
tion. Cela prouve que les dépenses ne dépen-
dent pas, ni quant à leur nature, ni quant à leur
ampleur, de. la libre volonté des autorités, mais
qu'elles sont surtout le résultat de circonstan-
ces extérieures. Il est, certes, toujours -possible
de faire des économies dans un budget prévo-
yant d65 dépenses de l'ordre de 2 milliards.
Mais dès l'instant où l'on veut maintenir dans
leurs grandes lignes, conformément à lia vo-
lonté du peuple et de ses représentants, la po-
litique sociale et agricole ainsi que l'idée de
la défense nationale, les possibilités d'écono-
mies se meuvent dans des limites modestes.

Apéritif à la gentiane

désaltère,
se boit à toute heure, sec ou à l'eau

Enfin quelque chose de sensé
sur les fabuleuses

« soucoupes volantes »
LA HAYE, 29 octobre. (Ag.) — « Les soucou-

pes volantes et autres objets assimilés doivent
être classés dans le domaine des fables », teille
est la oondlusion à laquelle viennent d'aboutir
des astronomes de l'observatoire d'Utrecht.

Après avoir dépouillé et étudié environ 40000
lettres qu'ils ont reçues depuis 1947 et \dams les-
quelles il est question d'objets ou de lueurs in-
solites dans le ciel, les astronomes d'Utrecht
ont déclaré que la plupart des pensonnes qui
ont cru voir une soucoupe volante ont été in-
duites en erreur, soit par des ballons météo-
rologiques, soit par des étoiles filantes ou d'au-
tres phénomènes naturels. Les astrologues af-
firment en conclusion que ces méprises sont

Les travaux dans les Schœllenen entrent dans leur phase finale

Les travaux dans les Schœllenen sont entrés dans leur phase finale et les autos peuvent mon-
ter jusqu'à la Bruggwaldkehre sur une large route asphaltée. Dans le secteur supérieur, on tra-
vaille très activement, car on espère terminer les travaux jusqu'à Urnerloeh encore avant la fin
de l'année. Le coût de ces travaux se monte à un million et demi de francs, une fort grande
somme, il est vrai, mais les nombreux ouvrages d'art, que l'on distingue clairement sur notre
photo de gauche, rehaussent le prix de la route. A droite, les massifs échafaudages qui servent

pour le bétonnage des galeries.

On s'est cependant efforcé d'établir un budget
aussi rationnel que possible et d'utiliser toutes
les possibilités d'économies.

Collaboration de tous,
optimisme et... armée

L'examen de la situation de notre pays au
moment où nous allons entreprendre de nou-
veaux efforts en vue d'établir un régime défi-
nitif des finances, nous permet de commencer
notre tâche. Les difficultés qui devront encore
être surmontées sont évidentes. Aussi avons-
nous besoin de la collaboration de tous les mi-
lieux pour réussir dans la tâche difficile qui
est devant nous...

Bien qu'il ne soit ni dans notre pouvoir, ni
dans nos intentions de faire des pronostics pour
toute l'année prochaine, nous pouvons constater
que rien actuellement ne permet de supposer
que la conjoncture soit menacée d'un fléchisse-
ment...

Par contre, l'incertitude persistante en ce
qui concerne l'évolution de la politique mon-
diale, nous oblige d'adapter l'armement et l'é-
quipeiment de notre armée aux exigences de la
technique moderne.

Le. budget général pour . 1955 boucle par un
solde actif de 19 millions de francs. Les dé-
penses pour le personnel se montent à 249 mil-
lions, soit 112 millions pour le Département mi-
litaire et 137 millions pour les autres départe-
ments. L'effectif du personnel n'a presque pas
changé par rapport aux prévisions budgétaires
de 1954.

Parts légales des cantons
et subventions

Les parts légales des cantons aux recettes
fédérales restent à peu près inchangées par
rapport au compte d'Etat de 1953. Comparati-
vement au budget de 1954, elles marquent un
recul de 53 millions, qui s'explique par la di-
minution de 185 millions de recettes provenant
de l'impôt pour la défense nationale, comme on
le sait, les cantons touchent 30 pour cent de ces
recettes.

Les subventions fédérales d'un montant glo-
bal de 360 millions, malgré toutes les mesures
d'économie qui ont été prises, conitinuent à mon-
trer une tendance à l'augmentation. Cela est dû,
cependant, en premier lieu, au subventionnement
des routes au moyen des droits d'entrées sur
les carburants, aux subventions à l'agricultu-
re (?), etc...

Sur les 42 millions de subventions supplé-
mentaires par rapport au compte d'Etat de
1953, 21 millions proviennent du subventionne-
ment des routes au moyen des droits d'entrée
sur les carburants et 16 millions de dépenses
faites pour l'agriculture.

Budget militaire plus modeste
(à peine)

'Le budget du Département militaire prévoit
une dépense totale de 723 millions pour 1955 soit
52 millions de moins que dans le compte de
1953 et 30 millions de moins que dans celui de
1954. Les dépenses courantes sont budgeitées à
561 millions et il est prévu pour le renforce-
ment et le développement de la préparation
militaire (programme d'armement), une cinquiè-
me trainiche de 162 millions.

dues au laps de temps relativement court pen-
dant lequel de tels phénomènes peuvent géné-
ralement être observés.

Quant à la possibilité que les soucoupes
soient une invention humaine — soit américaine
soit russe — elle est rejetée par les astronomes
d'Utrecht qui estiment que des engins aussi ré-
volutionnaires ne seraient pas envoyés par
leurs inventeurs au dessus de territoires où
ils risqueraient de s'abattre. Au surplus, font
observer les astronomes, une telle invention
rendrait inutiles toutes recherches actuellement
en cours pour améliorer les avions classiques.

La dernière hypothèse avancée aux Pays-Bas
pour expliquer le phénomène d'apparition d'en-
gins mystérieux, est que les ondes émises par
les postes émetteurs de radio, de radar et de
télévision peuvent provoquer des effets lumi-
neux si elles viennent en contact avec des nua-
ges radioactifs ou des couches atmosphériques
ionisées.

M. Robert Schuman sera-t-il
ambassadeur

de France aux USA ?
PARIS, 29 octobre. (AFP). — On apprend ce

soir dans les couloirs de l'Assemblée nationale,
de source bien informée, qu'au cours d'une en-
trevue qui a eu lieu hier soir entre le président
du Conseil et M. Robert Schuman, ancien mi-
nistre des affaires étrangères et ancien prési-
dent du Conseil, le poste d'ambassadeur à Wa-
shington aurait été offert à M. Robert Schuman.
Celui-ci aurait demandé un délai de réflexion à
M. Mendès-France avant de lui rendre sa ré-
ponse au début de la semaine prochaine. Mais,
de source MRP, on laisse entendre que la répon-
se de M. Schuman serait négative.

Apres les bagarres a la Chambre
italienne

Sanctions a l'égard
des députés fautifs

ROME, 29 octobre. (Reuter). — La Chambre
italienne réunie vendred i soir a décidé, pour la
première fois depuis la guerre, de punir qua-
tre députés qui ont participé à l'une des rixes
les plus graves qu'ait connues le Parlement ita-
lien. Les députés ont voté à mains levées la sus-
pension de deux députés communistes pour la
durée de sept sessions et ont infligé un blâme à
un communiste et à un député néo-fasciste pour
leur attitude au cours de ces bagarres.

Au cours des dites bagarres, une douzaine de
blessés ont été dénombrés, bien des députés y
ont pris part, mais l'enquête a établi que les dé-
putés qui se sont montrés les plus excités sont
ceux qui ont fait l'objet de sanctions. Le pré-
sident de la Chambre, M. Gronchi, a mis en gar-
de les membres de l'Assemblée contre de tels
faits et a déclaré qu'il n'hésiterait pas à remet-
tre les députés à la justice et à demander la le-
vée de l'immunité parlementaire si de tels in-
cidents venaient à se produire.

Attention aux fausses
coupures

de cent dollars
ZURICH, 29 octobre. (Ag.) — Un communique

de la police du canton de Zurich attire l'attention
sur le fait que, depuis le 21 octobre 1954, deux
inconnus ont donné en paiement en Suisse, dans
divers bureaux de change, ainsi que dans des
magasins de tabac, de faux billets de cent dol-
lars. On a relevé la trace de ces individus jus-
qu'ici à Cossonay, Montreux, Romont, Morat et
Interlaken. Ces billets sont assez bien imités, de
sorte que les gens qui ne sont pas familiers des
billets de banque étrangers auraient de la peine
à reconnaître qu 'ils sont faux. Un spécialiste dis-
cernera qu'ils sont en papier plus épais et que,
vus à la loupe, le dessin est dans ses détails
moins précis. Ces faux billets ont déjà été mis
en circulation à l'étranger cet été. Comme les
faussaires s'adressent aussi à des entreprises pri-
vées, la police conseille aux personnes qui tou-
cheraient en paiement des billets de 100 dollars
de les soumettre d'abord au contrôle d'une ban-
que. Le montant des faux billets de cent dol-
lars mis j usqu'ici en circulation en Suisse est
d'environ 4500 francs.

o 

Le nouveau Cabinet syrien
DAMAS, 29 octobre. (AFP). — Le nouveau Ca-

binet syrien a ,été constitué, vendredi, sous la
présidence de M. Phares Khoury. Le nouveau
gouvernement comprend six populistes, trois
membres du parti national et deux indépendants.

Le portefeuille des affaires étrangères a été
confié à M. Faydi Atassi et celui de la défense
à M. Rachad Barmada.
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La Brisolée à Fully
C'est l'automne
la saison idéale pour vos sorties dominicales
à FULLY. Avec le plus grand soin on sert la
BRISOLEE traditionnelle avec le tromage gras
et vin nouveau dans les établissements sui-
vants :
Hôtel-Restaurant de Fully Michel Carron
Café-Restaurant du Commerce Adrien Bender
Café-Restaurant du Chavalard Clovis Boson
Café-Restaurant des Amis, Saxe Benoît Dorsaz
Café-Restaurant des Follalaires,

Branson Louis Tornay
Café-Restaurant de la Poste Edmond Boson
Café-Restaurant de la Place

Robert Taramarcaz
Café du Soleil. La Fontaine Denis Roduil




