
Les finances cantonales
Il s'écrit beaucoup de dignes sur ce problè-

me ces jours-ci.
Le Conseil d'Etat a en effet élaboré le

budget cantonal pour 1955, et celui-ci a été
adressé aux députés qui se réuniront la se-
maine prochaine en session ordinaire du
Grand Conseil , pour en disicuter.

La Commission des Finances, prévue à
l'article 41 du Règlement du Grand Conseil,
est spécialement chargée de l'examen de ce
budget. Bile a siégé pendant une semaine en-
tière et a arrêté ses conclusions qu'elle sou-
mettra aux délibérations de «l'assemblée plé-
nière des députés.

* * #
Le problème de nos finances cantonales

relève en premier lieu de notre Gouverne-
ment et de notre Chambre des députés.

Mais il intéresse aussi le peuple en géné-
ral, car ce sont bien îles citoyens contribua-
bles qui alimentent la caisse de l'Etat. Si
ceux-ci étaient mieux renseignés sur le ména-
ge de l'Etat, ils s'en prendraient, certes,
moins à tort, aux autorités chargées de gou-
verner le pays.

Une information plus complète ne ferait
pas taire tes critiques — il ne faut pas les
étouffer ! — mais celles-ci, pllus nombreu-
ses peut-être, seraient constructives.

Il est donc bon que les citoyens s'intéres
sent activement à 'la chose publique.

Mais, encore une fois, pour que les ci
toyens puissent utilement participer à l'édifi
cation de Ha cité, ils doivent être bien ren
seiginés.

* * *Cette année^ci, la discussion sur le budget
cantonal! semble passionner, plus que de
coutume, l'opinion publique.

La ra ison de cet intérêt tout particulier se
trouve certes dans le fait que le Conseill d'E-
tat a cru bien faire en incluant dans le bud-
get une recette de Fr. 1,200,000.— repré-
sentant le produit du 10 % de majoration
sur 'les taux d'impôts.

L'antidle 3 de la nouvelle loi des Finances
prévoit, en effet, que le Grand Conseil, sur
proposition du Conseil d'Etat, peut réduire
ou majorer les taux d'impôt de 10 % au
maximum. Mais la majoration ne peut être
décidée que dans des cas exceptionnels , pour
être af f ectée  à la réalisation d'oeuvres extra-
ordinaires d'intérêt général.

Ces conditions existent-elles pour justifier
une décision aussi importante que celle de la
majoration du 10 % des taux d'impôt , deux
ans à peine après l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi cantonale des Finances ?

Certes, le fait est la : c est que nous avons
moins encaissé comme impôts cantonaux en
1953, sous l'empire de la nouvelle loi, qu'en
1952, sous l'ancien régime fiscal. La moins-
value de 1953, par rapport à l'année qui l'a
directement «précédée a été d'environ Fr.
1.200.000.—.

Ce fait justifierait à ilui seul la hausse du
10 '"t . si cette majoration possible avait été
en/visagée dans la loi comme soupape de

1 sûreté.
Mais la loi. ainsi que nous l'avons déjà

souligné, ne prévoit cette majoration que
dans des cas excep tionnels et pour la réali-
sation d'oeuvres extraordinaires.

Accepter ce 10 c'c de majoration, ce serait
donc abuser de la confiance du peuple à qui
l'on a dit, lors de la votation populaire, que
l'augmentation possible prévue à l'art. 3 n'in-
terviendrait que dans ces cas exceptionnels.

* * *
Mais, dira-t-on, le budget 1955 qui prévoit

aux recettes Fr. 1,200 ,000. produit de
ce 10 % de majoration — boucle malgré
cette recette extraordinaire avec 280,000
francs de déficit. Si vous supprimez cette re-
cette, le déficit sera de un million et demi de
francs. Et un tel déficit, en période de haute
conjoncture, est inadmissible. Oui, c'est bien
vrai ! Mais il faut que le public sache que ces
Fr. 1.200,000.— sont distribués dans le bud-
get, comme suit :

a) 1 million de francs pour l'amortisse-
ment de l'emprunt pour les routes ;

b) Fr. 200,000.— pour subventions aux
constructions de bâtiments scolaires.

Puisque le produit du 10 % de l'impôt dis-
paraît, il faut, supprimer les Fr. 200,000.—
pour les bâtiments scolaires et réduire l'amor-
tissement sur le compte « routes » aux exi-
gences du décret voté par le peuple en 1953.

L'article 5 dudit décret prévoit en effet
non pas un amortissement sur le coût total
de 20 millions, mais un amortissement mini-
mum de 5 % pour chaque tranche d'em-
prunt.

Or,, on sait bien- que le programme spécial
d'amélioration et -de développement du ré-
seau routier commencé en 1953 n'a pas né-
cessité, pour l'instant, un emprunt de 20 mil-
lions de francs !

En réduisant ce poste d'amortissement à sa
juste mesure, en supprimant les Fr. 200,000.-
de subvention supplémentaire aux maisons
d'écoles, en comprimant quelque peu les dé-
penses administratives, il est possible d'envi-
sager l'équilibre du budget 1955, sans le 10*
% de majoration d'impôts.

Rémarquons que nos bons amis Vaudois
bouclent leur budget 1955 avec un déficit
de 3 millions et dem i, et qu'ils le considè-
rent comme parfaitement équilibré !

Il y a en effet dans tout budget une marge
de sécurité. . *

Ainsi, notre budget 1954, par exemple, pré-
voyait un déficit de Fr. 950,000.— environ.
En réalité, il n'y aura pas de déficit pour les
comptes de l'année en cours, mais un boni,
car les plus-values fiscales dépasseront de
plus de 1 million et demi de francs les pré-
visions budgétaires, alors que les crédits sup-
plémentaires accordés ju-squ'à maintenant
n'atteignent que Fr. 350,000.—.

On devrait donc être plus réservé quand
on parle des difficultés financières de l'Etat.
Il n'y a pas péril en la demeure, bien au
contraire !

Il est regrettable évidemment que la nou-
velle loi des Finances ne rende pas davan-
tage. Mais, pour améliorer son rendement,/
une meileure organisation de la lutte contre
la fraude fiscale nous paraît plus indiquée
que la formule trop simple de la hausse du
10 % des taux d'impôts.

Il y a, d'autre part, certains secteurs qui
n'ont pas encore été prospectés par le fisc.
Songeons en particulier à l'impôt sur les suc-
cessions en ligne collatérale auquel faisait
déjà allusion le Conseil d'Etat dans son mes-
sage du 19 juin 1951, relatif au projet de
loi sur les impôts cantonaux.

Et il y a encore d'autres sources qui se-
ront signalées par la Commission des Finan-
ces.

Il est donc de bonne politique de réserver
la majoration du 10 % des taux d'impôt
pour la réalisation d'oeuvres extraordinaires.

Nous gardons ainsi une poire pour la soif
et nous restons fidèles à l'esprit de la loi, ce
qui ne manquera pas de consolider la con-
fiance du peuple dans ses autorités.

R. Jacquod.

Le célèbre peintre
Henri Matisse est mort

Le célèbre peintre Henri Matisse est décédé
hier après-midi à Nice des suites d'une crise
cardiaque.

Il était né le 31 décembre 1869 à Cateau-Cam-
bré:.:s dans le département du nord. A la sortie
du lvcée, ses parents l'envoyèrent à Paris pour
faire' son droit. Il entra ensuite dans une étude
de notaire à St-Quentin mais il revint à Paris
pour perfectionner ses études juridiques. Toute-
fois Matif.se se sentit irrésistiblement attiré par
la peinture . Il devint l'élève de Bougereau et de
Ferrier à l'Ecole des Beaux-Arts. Il entra à
1"Atelier Gustave Moreau où il rencontra Ca-
moin, Manguin. Marquet et Rouault. Henri Ma-
tisse comme Dufy est influencé par l'impres-
sionisme de Monnet et de Pissaro. Ces sujets
sont empruntés à la vie quotidienne. Un voyage
en Corse et dans le Toulousain accentue cette
élévation naturelle et progressive du ton.

L'influence de Cézanne aidant. Matisse aban-
donne peu à peu l'impression pour des recher-
ches plus intellectuelles, plus fructueuses aussi.
En 1900 Matisse vint en Suiase. A son retour , il
se livre à l'expérience néo-impre«ssionniste puis
lui était venu le goût du décor qui lui assurait
l'ordre et la pureté ; Matisse s'était progressive-
ment rapproché de l'eathétique dite « fauve ».

Son fauvisme se manifeste par la prédominance
de la surface colorée plate mais riche sur le vo-
lume par un dépouillement raisonné, par une
synthétisation lucide qui écarte le détail «pour ne
garder que l'essentiel.

Depuis 1910, l'artiste qui avait peint une toile
intitulée « Au tapis d'Asie mineure », paraissait
s'intéresser de plus en plus vivtement à l'Orient
qu'une exposition d'art musulman en 1893 lui
avait laissé pressentir. En 1911-1912, il fit deux
voyages au Maroc. Le résultat ne fut paa long
à se manifester : l'Oriental se dégoûta de son
Orient , le colbriste dut renoncer à sa couleur
pour avoir rencontré une terre et une nature
intensément colorée. La naissance du cubisme,
en 1907 n'a pas laissé Matisse indifférend mais
en réalité il se fourvoyait parmi les cubistes. Si,
comme eux, il refusait l'esthétique impression-
niste et niait la troisième dimension, il devait , à
cause de f»a nature profonde qui était celle d'un
coloriste, s'en éloigner .tôt ou tard. H s'échappe

Politique fédérale

Toujours plus d'argent
dans la caisse fédérale
Bernanos disait que les pessimistes sont

des imbéciles . tristes, et les optimistes des
imbéciles gais. M. Streuli, notre nouveau mi-
nistre des finances, n'est ni l'un ni -l'autre :
il se «contente de voir les choses comme el-
les sont. Si le budget qu'il vient de publier,
avec commentaires à l'appui, a pu le faire
qualifier ici ou là d'optimiste (sans aucu-
ne nuance pérorative, tant s'en faut !), c'est
surtout par comparaison avec ses précédes-
seurs socialistes.

Ni M. Nobs, d'ailleurs, ni M. Weber, n'é-
taient vraiment pessimistes. Mais ils fai-
saient semblant. Ils «établissaient de sombres
budgets d'où l'on ne pouvait conclure, sans
même qu'il, fût besoin de le formuler, qu'à
l'impérieuse nécessité de conserver l'impôt
fédéral direct. Et puis, au bout de l'année,
quand on publiait les comptes, on «se trouvait
devant des « miracles » financiers, de sur-
prenants « bonis » de plusieurs dizaines de
millions, quand ce n'était pas des centaines.

M. Streuli a changé tout cela, et prévoit
résolument un excédent de recettes en 1955.
Les dépenses sont évaluées à 1872 imillions,
les recettes à 1899 millions. Le compte des
variations de la fortune se présentant avec
un déficit de 8 millions, le boni général sera
de 19 millions.

Chiffres d'autant plus remarquables que
l'impôt de défense nationale n'est acquitté
que tous les deux ans par de nombreux con- être possible de se passer de l'impôt fédéral
«tribuables, et que l'an 1955 sera justement direct.
une année «creuse. Tjne dernière observation à ce propos.

Voici les considérations sur lesquelles M.
Streuli assied ses prévisions : « La situation
économique a continué, ces derniers temps,
de se raffermir. L'intense activité de l'indus-
trie du bâtiment, en particulier, a une in-
fluence heureuse sur les autres branches. En
outre, la production industrielle sans cesse
croissante contribue à augmenter le pouvoir
d'achat des masses et devient, par là même,
un des piliers de la prospérité économique.
Dans l'ensemble, île chômage diminue. Les
réserves de devises augmentent dans diffé-
rents pays, >ce qui semble devoir permettre
une nouvelle libération du commerce et du
tourisme. Bien que les exportations à destina-
tion des Etats-Unis marquent un recul, la si-
tuation en Europe a continué de s'amélio-
rer. »

Il y a cependant quelque chose qui, mieux
encore que des vues générales, si pertinen-
tes soient-elles, penmet de penser que «la si-
tuation financière de la Confédération est
excellente : ce sont les comptes des trois pre-
miers trimestres de 1954. Les rentrées sont

de leur influence comme d'une impasse et adop-
tant des thèmes nouveaux se renouvelle complè-
tement sans toutefois revenir pour autant à sa
manière fauve. Après toua les tâtonnements des
manières précédentes, les différentes expérien-
ces, les retours en arrière , ses essais abandonnés,
Matisse, enfin , est apte à réaliser son chef-d'œu-
vre. Il connaît toute la science de la peinture , la
synthèse lui a appris la logique de la composi-
tion , sa couleur s'est enrichie et affirmée. Ma-
tisse alliait les contraires qu 'il avait successive-
ment éprouvé : charme et grandeur , sensualisme
et intellectualisme, tons plus hauts coupés de
noira et compositions raisonnées (danseuse en
bleue, fauteuil vénitien sur fond noir). Matisse
au seuil de sa vieillesse est devenu l'un des
peintres français le moins discuté, parce qu'il
représente aans doute l'un des jalon s de la con-
tinuité de l'art français. Comme Gaugin ,' comme
Cézanne aussi , Matisse était le peintre de l'im-
mobilité, du calme et du repos. A. G.

magnifiques ! M. Weber avait «prévu 400 mil-
lions pour l'impôt fédéral direct, dit de dé-
fense nationale : or,' en neuf mois, il a déjà
rapporté 423 miHions... Les recettes des doua-
nes avaient été estimées à 474 millions : 420
sont déjà là... Le budget total pour 1954
prévoyait 1682 millions de recettes : on en
avait déjà 1513 à fin septembre...

On le voit, M. Streuli n'a rien de l_'« op-
timiste », au sens d'imbécile gai, en comptant
approcher de® deux milliards.

Sa méthode — si l'on peut «appeler « mé-
thode » la simple considération des faits —
présente cependant un danger : celui d'exci-
ter les appétits des députés. Dès lors on
leur annonce un boni, gageons que les idées
de nouvelles dépenses vont germer comme
de la mauvaise herbe. Pour comble, il y a
des élections fédérales l'année prochaine ; la
démagogie risque de couler à pleins bords.

Notre réaction devant le pactole qui rOule
à Berne ses flots majestueux sera, on s'en
doute, bien différente. Nous ferons tout d'a-
bord observer qu'il est scandaleux qu'après
tant d'années grasses, de rentrées d'impôts
fantatstiques, la dette fédérale exige encore
un intérêt annuel de 255 millions : loin d'ê-
tre progressivement amortie, elle se trouve
être au contraire de quelque 200 millions
plus lourde qu'en 1950 !

En second lieu, nous conclurons qii'il doit

Maintenant que le temps des budgets tru-
qués et des « miracles financiers » est passé
on a trouvé autre chose pour justifier — sans
le dire non plus — le maintien de cet im-
pôt : on proclame qu'il ne faut pas compro-
mettre la « politique sociale » de la Confé-
dération. Ce slogan recouvre une fausse mar-
chandise, car cette « politique sociale » si-
gnifie étatisme et mesures centralisatrices
destiné-as à supplanter des efforts peut-être
nécessaires, imais dont les cantons sont par-
faitement capabl.es.

C. Bodinier.

Si vous êtes faible des bronches...
Que les chroniques des bronches, les catarrheux,
les asthmatiques, les emphysémateux, qui, aux
premiers froids, se remettent à tousser, à cra-
cher et sont repris de crises d'oppression , fas-
sent une cure de Sirop des Vosges Cazé. Ce
puissant remède — connu et éprouvé depuis
trente ans — décongestionne les bronches en-
flammées, fluidifi e les crachats, puis les tarit
Il coupe la toux et surpprime l'oppression. Fai-
tes-en l'expérience aujourd 'hui même.

Chez vous. SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.
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Après Se règlement Indochinois

La France pey à peu perd
ses positions économiques
ï et cultureiles

au profii des Américains
et des Anglais

"'L'Indochine , qui pendant si longtemps a oc-
cupé la première place dans la presse française
>$t paniée au second et même au troisième plan.
*,e règlement de Genève, qui consacre la fin de
jgj présence française eh Extrême-Orient -a été
. -ecepté avec soulagement par les uns, avec ré-
signation par les autres. Toutefois , les intérêts
gfilturels. et économiques devraient être sauve-
gardés. Pour les premiers , les sentiments natio-
nalistes de la popuilatiori et de ses gouvernants
•iè semblent pas devoir les favoriser beaucoup.
3our les seconds, les détenteurs de capitaux in-
vestis dans le pays se montrent peu enclins à
aputir la chance avec les nouveaux maîtres du
Vietnam. Hs redoutent au surplus la concurren-
ce étrangère , notamment celle des Etats-Unis, de
l'Angleterre et des pays asiatiques.
«s,
•f Les sociétés françaises rapatrient
| leurs fonds
i D'après les « Echos », de nombreuses sociétés
installées en Indochine rapatrieraient actuelle-
ment- leurs fonds.- En outre , les exportations vers
Je Vietnam qui avaient été en 1953 de 85 mil-
liard s de francs; tomberaient ,, de l'avis des ex-
perts, au niveau de 20 milliards de francs en-
viron.

- Les Américains sont avantages
¦ Les Américains seraient avantagés par la
nouvelle procédure de versement de leurs cré-
dits. En effet , selon les récentes déclarations, du
président Eisenhower une . large partie de l'aide
¦américaine serait désormais accordée directe-
ment au gouvernement vietnamien, sans passer
¦par l'intermédiaire de la France. Les intérêts
..américains chercheraient de plus, à prendre pied
au Vietnam. Des pourparlers auraient été en-
gagés par des groupes vietnamiens et des «ban-
ques américaines pour la création d'un institut
«d'émission privée au Vietnam. Enfin , des socié-
tés américaines achèteraient actuellement de
nombreux immeubles et chercheraient à acqué-
rir- des affaires françaises.

De même, les Anglais seraient loin d'être inac-
tifs, Pour «des raisons d'échange commerciaux et
pour ' des motifs géographiques, (proximité de
leurs positions du Siam), ils concentrent actuel-
lement leurs efforts sur le Cambodge, le plus
occidental des trois Etats. Outre l'achat d'entre-

.prises , ils auraient également engagé des pour-
parlers avec le gouvernement local afin que la
piastre cambodgienne, qui sera prochainement
émise, soit rattachée à la zone sterling et non à
la zone franc.

Les Asiatiques ne restent pas inactifs
De leur côté, les pays asiatiques eux-mêmes

tenteraient une offensive économique sur le
marché Indochinois. Un des principaux produits
d'exportation de l'Indochine, le riz, dont elle
dispose d'assez larges excédents, ne trouve pas
en France, par suite de l'opposition des produc-
teurs métropolitains, notamment de la Camar-
gue, les débouchés désirables. Aurai, il apparaît

,de plus en plus probable que les pourparlers
seront prochainement engagés avec le Japon qui
manque de riz et de toutes les matières premiè-
res en général et qui fournirait un débouché
avantageux pour la production vietnamienne.
Le Japon pourrait offrir toute sorte de produits
manufacturés dont manque l'Indochine à des
prix assez avantageux pour rendre son offre ten-
tante.

,, Les « Echos » se demandent « Si la France
seule continuera à rester «passive à l'heure * des
«efforts de pénétration économique, desi autres
nations sur un marché où le risque de perdre
.chaque jour à un rythme accéléré les avanta-
ges acquis au cours de nombreuses années d'ef-
forts ». . i
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«Conférence nationale des présidents
de section de la Croix-Rouge suisse

(. Cette conférence s'est tenue samedi 22 et di-
manche 23 octobre , à Berne, restaurant Innere
Enge. ¦•

L'assemblée du samedi soir a revêtu la forme
d'une séance administrative présidée par M. le¦ professeur von Albertini, président de la Croix-¦> Rouge sui.'iie. De nombreuses et intéressantes

. communications furent faites notamment sur
¦ l'aide apportée par la Croix-Rouge suisse lors

des catastrophes de 1954 et sur la question des
parrainages! pour enfants suisses qui a particu-
lièrement retenu l'attention des délégués. Parmi
ceux-ci , nous avons noté la présence des repré-
sentants des sections valaisannes de Sierre, Sion,
Martigny et Monthey.

Au cours de la séance, une bien triste commu-
nication a été faite par M. le professeur von Al-
bertini : celle de la très grave maladie du colo-
nel Paul Ryncki , médecin en chef de la Croix-
Rouge, qui devait rendre le dernier soupir le
lendemain de l'assemblée, soit le lundi 25 octo-
bre, à Fribourg.

Le lendemain dimanche , les délégués se re-
trouvaient dans le même local pour une discus-
sion par groupes, ceux-ci étant au nombre de
trois, soit :

Groupe I : Collecte de mai 1954 et 1955.
Groupe II  : Service de transfusion sanguine.

((«Groupe I I I  : a) Croix-Rouge de la je unesse ;
b) Auxiliaires de la Croix-Rouge.

Après le repas de midi , pris en commun, les
«participants , se retrouvèrent en séance plénière

pour entendre surtout les comptes rendus du
travail des groupes.

Nous aurons l'occasion de revenir sur 1 excel-
lent et utile travail qui s'est fait .à Berne lesi 23
et 24 octobre 1954. Bornons-nous, pour le mo-
ment, à signaler que le produit de la collecte du
mois de mai 1955 «sera partagé, selon une pro-
portion à convenir, entre la Croix-Rouge et l'Al-
liance des Samaritains et à relever l'accueil
chaleureux qui a été fait aux deux propositions,
l'une tendant à introduire l'examen pré natal ,
l'autre à envisager la création d'un service dea
auxiliaires de la Croix-Rouge dont la cause a
été défendue avec une admirable conviction par
Mlle Naef , de Saint-Gall.

Ce qui importe encore pour les sections et
pour le public auquel elles feront appel , c'est
l'utilité toujours plus grande de la Croix-Rou-
ge suisse et lest nombreuses et convaincantes rai-
sons qu'elle :'a de solliciter la générosité pu-
blique. : * A. F.

D

Vevey
Lès maîtres de ballet

de la Fête des Vignerons
Le comité, de poésie, musique et ballets de la

Fête des Vîgtierons d'août 1955 vient de .dési-
gner les maîtres de ballets!. Il a décidé d'engager
trois danseuses et deux danseurs de Paris et
vingt-quatre danseuses et douze danseurs de
Lausanne et Genève.

La direction générale de la chorégraphie sera
assurée par "le maître Nicolas Zvereff , directeur
de l'Académie internationale de danse à Lau-
sanne. Il aura pour collaboratrice directe Mme
Jacqueline Farally, professeur à la «dite Ecole.
Pour diriger les d-ahses folkloriques, le comité a
fait appel . à M. Henri Eisseiva, de . Fribourg,
grand spécialiste en la matière et plus particu-
lièrement du folklore qui traite de la chorégra-
phie. M. Henri Esseiva est, depuis 1941, le mo-
niteur de danses populaires de la Fédération

Cyclisme

Le Trophée Baracchi
Coppi-Filippi, brillants

vainqueurs
en établissant un nouveau record :

46 km. 142 de moyenne horaire !
Le Trophée Bamnachl s'est couru pour la 13e

fois hier à Bergame. Le parcours empruntait des
routes excellentes de Bergame à Milan et la
moyenne a toujours été très élevée. Les équipes,
formées de 2 coureurs associés, partaient de
trois minutes en trois minutes, les frères Voor-
ting ouvrant la marche et «Koblet-KuMer par-
tant les derniers. "

Les gnainids favoris étalent Coppi-Filippi, vai.m-
queuirs l'an dernier, à la moyenne fomildaibie de
45 km. 70.3."devant Anquetil-Roiland, et la pai-
re française Btibeit-Aniquetil. On s'attendait à
une bonne performance de Magni-Piazza et de
Koblet-Kubier,.mais on- ne pensait pas qu'ils ' .. L'amateur italien Ercole Baldini, âgée de 21
pourraient Inquiéter les deux teams «susnommés.
Koblet, visiblement fatigué par d'innombrables
courses sur piste, a un urgent besoin de repos
et KuiMer, contraint à l'abandon au Tour de
Lomlhardie par une chute et souffrant des dents,
n'étaient donc pas au mieux de leur conidition.
Des prévisions se «sont réalisées en granide par-
tie, la seule «surprise sensationnelle étant la
moyenne fantas«tiq«ue réalisée pax les vainqueurs
Coppi-Filippi : 46 km. 142, ce qui constitue na-
turellement un nouveau record et quel record !
PeU de spécialistes auraient osé pronostiquer
une "telle moyenne. Il est vrai que les coureurs
ont:.«bénéficié d'un léger vent dans le dos sur
une pairtie. du parcours, mais tout de même !
Coppi-Filippi ont accompli là un exploit qui ne
sera pas égalé de sitôt, s'il l'est une fois !

Aux vainqueurs, il faut associer Bobet-An-
quetil qui ont été battus de l'25" ; c'est grâce
à leur brillante tenue, que Coppi-Filippi ont été
contraints à donner la pleine mesure de leurs
talents et ia lutte formidable que se sont livrée
les «deux favoris a certainement contribué à la
chute du «record.

Derrière eux l'écart est plus considérable puis-
que 'Magni-Piazza sont à près de 3'. En com-
pagnie du puissant Fiorenzo, le jeune A. Co-
lette a fourni une grande course. Bonne tenue
des Suisses Kubler-Koblet qui, compte tenu de
leur condition physique actuelle, ne pouvaient
guerre faire mieux. Astrua-Defilippis ont sur-
plis en bien ainsi que Fabbri-ZueconelM dont
c'était la première sortie comme professionnels.
Comme Moser-Mauie suivent au classement, les
Italiens n'ont pas beaucoup de soucis à se faire
pour remplacer les «Banteili, Cappi et Magni dont
l'heure de la (retraite sonnera bientôt. H n'y
a eu qu'un seul abandon : celui de l'équipe bel-
ge Branckart-Impanis, victime d'une chute.

Classement : 1. Coppi-Filippi , les 108 km. en
2 h. 20'26" ; 2. Bobet-Anquetil, à l'25" ; 3. Ma-
gni-Piazza, à 2'56" ; 4. Koblet-KuMer, à 3'01" ;
5. Astrua-Defilippis, à 3'21" ; 6. Fabbri-Zucco-
nelli, à 5111" ; 7. Maule-Moser, à 5'31" ; 8. Al-
bani-Aureggi, à 7'16" ; 9. Voorting frères, à
8'42". -

Les épreuves du Vigorelii
Le Trophée Baracchi se complétait par deux

épreuves sur piste auxquelles participaient les
8 premières équipes de la course contre la «mon-
tre.

La première de ces deux épreuves, un tour
de «piste contre la montre, est revenue aux
Français Bobet-Anquetil, devant Koblet-Ku-
bler, Coppi-Filippi et Astrua-Defiilippis, les 4
équipas étant quasi à égalité ; individuellement
c'est Koblet qui a fait le meilleur temps (26")
contre 26" 1/5 à Bobet et Coppi.

La 2e épreuve (une australienne de 4 km.) est
encore revenue à Bobet-Anquetil qui ont pré-

suisse des costumes. Mme Gaby Défago, qui a
une école de danse à La Tour-de-Peilz , s'occu-
pera des tout jeunes, notamment des bergers
et bergères du printemps. U a été fait appel en-
core à M. Charly Weber, de Lausanne, pour cer-
taines danses comme celles de la Lauterbach,
les vignerons de l'hiver, etc.

Ces. principaux maîtres de ballet collaboreront
étroitement avec M. O. Eberlé, metteur en scè-
ne, qui dirigera les mouvements généraux, sous
la direction générale, de M. Maurice Lehmann,
directeur de l'Opéra de Paris.

Trop d'indulgence pour un chauffard
qui tua un enfant

Le Tribunal de police correctionnelle de Ve-
vey a condamné, mercredi, pour homicide par
négligence, un automobiliste fribourgeois à trois
mois de prison avec sursis pendant trois ans,
à une amende de 300 francs et aux frais. Le 24
avril dernier, roulant s«u«r la route cantonale à
la sortie orientale de la Tour de Peilz, l'automo-
biliste atteignit le petit François Perret, 8 ans,
qui traversait la chaussée et qui eut le crâne
fracturé par le bouchon du radiateur de l'auto.
L'enfant succomba le lendemain à l'hôpital.

ans, a accompli une splendide performance au
Vigorelii en couvrant dans l'he«ure la distance
de 44 km. 869, «établissant du même coup un re-
cord mondial pour sa catégorie. Baldini a cou-
vert 22 km. 631 dans la première demi-heure
et 22 km. 238 dans la seconde ; il a utilisé un
développement de 7 m. 70 et des maniveQies de
17 cm.

o—

Coire

Un cadavre dans un torrent
On a retrouvé, mercredi après-midi, le corps

de M. Kaspar Hartmann-Kolegger , ouvrier , 60
ans, habitant Schiers. Il gisait dans l'eau , à une
profondeur de 17 mètres», sous les débris d'un
pont , près de Trinsermuhle. Il était coincé entre
des poutrelles de fer. Pour le dégager , il a fallu
faire appel à une pompe de la ville de Coire et
à un chalumeau. Le torrent du Turnigel a dû
être détourné pour cela. La victime était mariée
et père dé cinq enfants adultes.

cède Coppi-Fikppi, KoMet-Kubler et Astrua-
Defilippis.

Le classement général du Trophée s'établit
ainsi : 1. Coppi-Filippi (déjà vainqueurs en
1953) 83 pts ; 2. Bobet-Anquetil 77 p. ; 3. Ko-
bteit-Kiuibter 57 p. ; 4. Magni-Piazzza 56 p. ; 5.
Astrua-Defilippis, etc. Grâce à leur bonne «tenue
sur piste, Kotodet-Kubler ont donc réussi à sau-
ter Magni-Piazza pour prendre la 3e place. Un
nombreux public a assisté aux épreuves qui ont
été très animées.

Bobet contre le record
, ; de F. Coppi

On prête a ' Louison Bobet, champion du mon-
de sur route, l'intention «de s'aligner samedi au
Vigorelii pour tenter de battre le prestigieux
record mondial de l'heure établi par Fausto
Coppi : 45 km. 798. On sait que ce record pa-
raît inaccessible et que rares sont les coureurs
qui on teriité de le mettre à mal.

Un nouveau record mondial

ATHLETISME
Instructeurs et spécialistes o Macolin
Samedi et dimanche passés se déroulait à Ma-

colin un cours pour futurs instructeurs ainsi
qu'un cours pour les « espoirs » en athlétime.
Les athlètes-gymnastes valaisans y étaient lar-
gement représentés. R. Lehmann, Viège, A.
Troxler, Sierre, B. Florin^, Sion, et G. Iéri,
Monthey, figuraient parmi les instructeurs. Les
frères Truffer et Ruffiner, Viège, ainsi que Zryd
étaient convoqués avec ies spéci.alistes. Notons
encore qu'E. Schallbetter, de Sierre, fonctionnait
co«mme instructeur à ce cours, à côté du Dr
Misangiy, de Scheurer et de Wyss.

Souhaitons que ce cours de deux jours porte-
ra ses fruits et profitera à tous les a.thlétes-
gymnastes valaisans. ¦

Cours d'entraînement d'hiver
Ce cours sera, cette année, décentralisé, et se

donnera dans les différents centres le même
jour , c'est-à-dire le 14 novembre prochain, au
matin. Il se déroulera à Viège, Sierre, Sion,
Martigny et Monthey. Athlètes et sections rece-
vront à temps le programme détaillé avec le
lieu a«uquel ils sont rattachés. Nos futurs ins-
tructeurs y fonctionneront et pourront prendre
un étroit contact avec tous les athlètes. Préci-
sons que ce cours est destiné à toutes les caté-
gories d'athlètes, des débutants aux plus forts.
Pour ceux «qui désirent se lancer dans ce sport
de l'avenir, le moment est des plus propices
pour le faire. Chaque section de gymnastique
est à même de donner tous les renseignements
complémentaires.

E. U.
FOOTBALL

A propos des matches de Sierre
Plusieurs lecteurs se sont étonnés que l'acti-

vité du F. C. Sierre soit l'objet de deux chro-
niques différentes dans nos colonnes. Nous
avons pris les mesures nécessaires, en collabo-
ration, avec la .rédaction , pour que de tels faits
ne se reproduisent plus. Nous assurerons, com-
me précédemment, les reportages du F. C. Sier-
re et «nous supprimerons les communiqués de
ce club qui inondent la presse valaisanne de-
puis quelque temps.

Hercé.

Etoile de neige
du Secours Suisse d'Hiver

La traditionnelle étoile de neige sera vendue
œitte année aussi. Dans .quelques régions sera
mis en vente une grande étoile pouvant servir

à orner l'arbre-de Noël

Vendredi 5 novembre
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Réveil

au rythme du « aio ». 7 h. 15 informations. 7 h.
20 Le Rallye international automobile de Genè-
ve. 7 h. 25 Propos du matin. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Le mémento sportif et le Rallye
international automobile de Genève. 12 h. 30
Une sélection du Petit-Duc, Charles Lecocq. 12
h. 45 Informations. 12 h. 54 La minute -des A.
R.-G. 12 h. 55 A vous chef I .-13 h. 15 Un bel en-
registrement de lia Sérénade en do majeur,
Tobaïlcovsky. 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h.
l'Université radiophonique. 16 h. 30 ' Maîtres et
«disciples. 17 h. Le feuilleton «de Radio-Genève :
Pêcheur «d'Islande. 17 h. 20 Mélodies italiennes.

18 h. L'agenda de l'entr'aide. 18 h. 05 Deux
valses de Tchaïkovsky. 18 h. 15 Causerie. 18 h.
30 Musique légère anglaise. 18 h. 45 Les cinq
minutes du tourisme. 18 h. 50 Micro-Bartout. 19
h. 13 Le programme de la soirée et l'heure exac-
te. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La- situation
internationale. .19 h. 35 Instants du monde. 19 h.
45 Melodiana . 20 h. Maquette au balcon. 20 h. 30
De quoi s'agit-il ? 21 h. 20 Le Vaisseau fantôme.
22 h. Sonate pour alto et piano. 22 h. 10 Le Ma-
gazine de la télévision. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 L'Assamblée générale de l'ONU à New-
York. «22 h. 40 Défense d'écouter !

Maidame Veuve Georges REY-PAULI, cafe-
tier, à Sierre ;

Madame Veuve Henri BAGNOUD-REY, à
Lausanne ;

Monsieur Barthélémy REY, à Ollon ;
Monsieur Adolphe REY, à QHon ;
Monsieur et*Madame Auguste PAULI, à Sem-

saies ;
Monsieur et Madame Jean MORGENTHA-

LER-PAULI, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Alphonse MESOT-PAU-

LI, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Emile BALMOT et leurs

enfants, à Semsales ;
Monsieur et Madame Camille EMONET et

leurs enfants, à Tatroz ;
Monsieur et Madame Urbain PAULI et leurs

enfants, à Granges (Frifo.) ;
Monsieur et Madame Alfred PAULI et leurs

enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Ricardo MAFFEO-PAU-

LI, à Sierre ;
Monsieur et Madame Florent THEYTAZ-

PAULI, à Sierre ;
Monsieur et Madame André VIANIN-PAULI,

à Sierre ; :
Madame Veuve Erasme BONVIN et ses en-

fants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Henri REY et le.urs en-

fants, à St-Léonard ;
Monsieur Candide COUTURIER, hôtelier , à

Paris ;
Monsieur Pierre BONVIN, hôtelier, à Paris ;
et les familles parentes et alliées REY, BON-

VIN, PAULI, BARRAS, PRALONG, CORDO-
NIER, BAGNOUD, CLIVAZ, LAMON, NAN-
CHEN et EMERY.

ont la grande douleur de faire part du décès
de /

Monsieur Ge-î;rqes REY
Cafetier-hôte! .er à Sierre

leur cher époux , père , . frère , beau-frère, oncle,
neveu et cousin , survenu après une longue et
pénible maladie, dans sa 68e année, à Sierre,
muni des Sacrement?, de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement / aura lieu à Sierre , le sa-
medi 6 novembre V954, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire. Avenue du
Marché, à 9 h. 45'.

Cet avis tient lieu de faire-part.

:̂ ^Bpij*« 5* WWWWlv f

La famille Adrien JORDAN-VUAREND, ses
enfants et potits-enfants, à Monthey, très tou-
chés par les/ nombreuses marques de sympathie
reçues à l' occasion de leur grand deuil , remer-
cient sincèrement toutes les perr.innes qui y ont
pris part / soit par leur présence, soit par leur
envoi de/ fleurs. Un merci spécial au Conseil
d'Adhiin-i^-pfatiori et au Personnel de la Caisse
d'Epargne du Valais et à la Société Fédérale de
Gymna stique.

Wi



Pour la FOIRE - nos articles vedettes
Complet ville

en fil à iil laine, façon croisée
ou 1 rang, gris et bleu, gr. 38 à 56

Canadiennes
doublées mouton véritable
Plus de 150 pièces en stock

149,* 168.*

Comp let "dern ier crim,
la nouveauté dans une drdperle

pure laine, coupe étudiée

SSIIN" '«slOw*

Complet uchicu
dessin diagonale, coupe en V,

. forme croisée

189.* 198.*125.- 135.* 189.* 198- 218.* 238.* 149,*
_________________________^_______ I ' ' * ~ 1 ¦¦¦!¦!¦ . 1 j I ¦ ' . '

"TOUT POUR MONSIEUR ,; notre magasin à pari# entrée rue des Creusets

Caleçon Eskimo Pyia ma f la nelle
long, élastique, coulissé v rayée, élastique au dos

gr. S àt 8 ... Bonne qualité

Complet salopette
en griserie sapeur

la qualité durable, double façon

3650

Chemise sport
à carreaux, col repassé haut,

tissu rétréci , Nos 36 à 44

H90 1490 690 1490 18»°450
Vous offre plus de 300 complets, ville ou sport - vestons & pànfalons

io bons maçons

Robes fillettes
unieà ou quadrillées, coton

çu laiï^age, çj ir. . 50 [ à. 105 cm.
PJus de 100 pièces en stock

depuis 15̂ "

Pyj ama f lanelle
pour garçons, ceirituie élastique

'< cbiilisse, gr. 4 à 16 ans V

Ï0.SO 1..9ti MM

Canadienne garçon
en toile d'avion, doublée
Teddy-Baer, gr. 6 à 16 ans

49.* 55.* 62.*

Manteau fillette
en beau lainage chevronné,
coloris gris, gr. 50 à 100 cm.

gr. 50 cm. OO***

Plus de 300 manteaux d'hiver pour damés et fillettes à Vôtre choix

Manteaux d 'hiver
pour dames, en beau lainage uni
ou chevronné, vert, rouge, gris, noir

Jupe droite
¦¦ ' ..¦.,. -p .y. -.j .j o;, r • ' - .. .'•! :..

. : ' en flanelle grise ou noire,
l. poche piquée

Robe écossaise
pour dames, en joli coton souple

Jupe droite avec pli ̂ >lçrt

: 'y ffli$> y:Cr \
W££? W ; } '¦ ¦>• * : ;

- - .¦ ¦ - - ¦/ ¦:¦'¦ *¦ - ' '". ¦ ¦ ' • " T • * -¦/ ••'• " ¦ . ''•

Robe pour clames
en tissu moucheté, large col,

pointe, coloris : bleu, gris, vert

35.~98 115

AM sous-sol
notre rayon

Au sous-sol
notre rayon

¦
&.

MENAGEMENAGE

Situation !
Importante entreprise serait a même d esnga

gor tout de suite ou plus tard quelques mes
sieurs et daimes comme

SION

R«W T fit T v. «n.H «?*viv**^*'s-n *̂i

¦4Jj non!IN e buvez plus d eau...
_____________ _̂________I____^_______I||MMM rfpf

lN o n v e H e  boisson  légère an chocola t  X ,_j__raff «7
P a s t e u r i s é e - h o m o g én é i s é e  /Y _^_______ /// / *•

« Vous apaiserez la toif combien mieux et avec délice ! Même \> _^̂ ^̂ ^V j >̂
consommé froid, un LECO désaltère et rafraîchit, sana pour- Î^̂ L Î R *̂ »
tant jamais t refroidir ». Mais U se savoure aussi tempéré ou «tf__5__5̂ ^
chaud, selon les goûts ou la saison.. â3!85 _!̂ ^

En vente dans les cafés-restaurants A  ̂tSgS ĵl
et tea-rooms. ^̂  5̂ë___5»

r— *eÊ& «gtfS»

I _É> ' ' * 1*1 
¦

S JKv
^ 

Cerf un produit de là J __<« l

I ^  ̂H CENTRALE LAITIÊBE DE LAUSANNE *̂ .l \Lm\W
•* ' D . ... .. . _ .„- ,- ... . . . . .. . ¦ ¦• ¦. .¦ . -gr . j|7.

^^^Êm̂ ^^
mmmmm̂__^_____ ^__M

¦ 7L. - _ ̂ à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1er choix — Bols

MAZOUT, etc.

H . & L P I O T A
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6.12.28

Représentants (es)
Nous visitons et conseillons les maîtresses de

maison et prenons des commandes pour pro-
duit de 1er ordre. Travail réguli«er, répartition
bien réglée des régions à visiter. Nous offrons
il personnes tavairtileuses : .remboursement des
frais, assurance accidents, vacances et gain an-
nuel de Fr. 500.- et plus selon capacités. Prière
d'adresser offres avec photo et curriculum vitae
sous chi f f re  P C 20102 L, à Publicitas , Lausanne.

Entreprise du Valais central cherche

SALAMI
le kg

pour travail en: plaine, garanti tout l'hiver.
Offres sous chiff re  P 13035 S, Publicitas, Sion

9.80
8.80
8.80
5.50
5.50

14.—
13.50
7.50

Salami de Milan, Ire quai.
Salametti , qualité fine
Salamella
Mortadelle bolognaise exlra
Luganighe nostrane
Viande des Grisons
Petits jambons crus 1 Vz-A kg
Lard maigre roulé

ARDON

Appartements et magasinsN|f|fMi iwiiiviiw mj t iiiMijmiiK 0 Lar _| ma j gre rou,|é Fr. 7.50

a lniior Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes Nous envoyons par
,**tJCI tout, contre rembour

\ i ..^ \ \..J A^r, * k.\f:mnn
i n^ot(( rfn,.,«* Nous ne livrons que de la marchandise de 1re sèmentA louer a Ardon dans bâtimen t uoca-tii devant .... r» J U u/nnu- unniint

.construire en 1,55, 10 appartements. 6 maga- 
SSS *̂ *̂ " ^TétfS? IW SSS5 C A l  A Ml

Pour tous renseignements, s'adresser à M. . m9mmms\
———^— tssssssssWÊ—¦¦ de

é*J
&P= 0̂
17**VACHE

d'excellente qualité, à
Fr. 5.50 le kg. + port.
Marchandise garantie
sèche, ainsi que lard
fumé maigre, sans cô-
te, Fr. 7.- le kg. +
port- ¦

Nouvelle Boucherie
H. von Burg, Vevey
(Vd). Industrie du sa-

est d'un elfel rapide en ces de
¦ Rhumatisme. Goutte , Arthrite. Lumbago, Sdltique. Oouleuil
I des articulations el des membres, Maui de lil*. Névralgies,
I Refroidissements. Togal dissout l'acide urique et élimine
Iles rr.3l.i-os nocives. Plus de 7800 médecins de 38 pavs j
I attestent l'action excellente , calmante el guérissante des !
I comprimés Togal. Togal est ctiniquemenl éprouvé et re- J
' commandé par les médecins. Prenez donc Togal en toute I
confiance; il vous eidera aussi! Comme friction, prenez le I
Uniment Togal très etficacel Dans toules les pharm. el drog. M

Ay»n» et après lé match un bon



Cf vtwique de Siewe
Avec nos jodleurs

'Le Jodler-Club « Alpenrôsli » a fêté son vingt-
dbquième anniversaire, en présence de nom-
tweux amis «et du club d'Ausserberg, «_nvate
d'honneur. ,

•>M. Caloz, président du club, M. Jegerlehner,
conseiller, au nom de la commune et M. le Dr
de Werra, préfet, au nom de l'Etat, prononcè-
rent les discours d'usage.
-Trois jubilaires furent également fêtes. Ce

sont MM. Moser (25 ans), Roten et Graf (20
aâs).

. Nos félicitations !

Au H.-C. Sierre
"W septantaine de membres ont «assise a

l'assemblée générale de nos hockeyeurs, débats
nïenés tambour battant par M. Zeler, prési-
dent L'on notait la présence des représentants
des «sociétés «sportives locales. La lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée ne donne lieu
à&aucun commentaire. •
¦ Le rapport .présidentiel souligne la bonne

marche du club. Le président félicite la bonne
ténue de notre premi«ère équipe qui termine le
criampiontoat au second rang. Les matches ami-
caux furent très rares, mais nous avons eu,
par contre, des rencontres de juniors et de mi-
nimes. Le comité a accompli du bon «travail et
Mj Zeller «remercie ses collaborateurs. Le pré-
sident annonce «qu'un accord définitif est inter-
venu au sujet de la patinoire. m *rem.eraie tous
ceux qui ont bénévolement mis leur temps à
disposition pour la «construction de cette pati-
noire et des vestiaires attenants. Le chapitre
des finances est aussi excellent de teille sorte
que notre club peut regarder l'avenir avec con-
fiance. Ce rapport est très applaudi.
'Des féliciitationis sont ensuite adressées aux

joueurs Perruchoud, Rfefferié, de Pieux, Gia-
chino et Chappuis qui se sont mariés, puis une
minute de silence est observée à la mémoire de
M- Bonvin, père d'un joueur.

-Les comptes sont approuvés avec félicitations
au caissier Sartorio. Le président «donne ensuite
un aperçu des décisions de l'assemblée suisse
de Zurich en juin dernier.

fein «ce qui concerne les équipes, Sienre aura
le** plaisir de compter da«ns «ses rangs, et pour
la;*' première fois, un entraîneur «canadien. H

's'agit de Jean Trambley, de Québec, dont on
dit grand bien. Au chapitre 'des idépants, nous
devons enregistrer ceux de Germanier à Mon-
tana et d'Héritier à Sion. De plus, notre gar-
diieh de Preux se retire de la compétition. H
sera remplacé par Rey-Bellet, de Montana.
«Quelques jeunes ont également demandé leur
admission au dlûb. Comme, «par le paisse, nous
aurons des équipes de vétérans, j«uniors et mi-
nimes.

Le comité a été élu ide la: manière suivante :
Président : Paul Zeller ; vieë^président : Rauch
Henri ;. secrétaire : Bonvin Chs ; caissier : Sar-
tdsriô René ; membres : Nanzer Max ; Serey
Bubi et Ebenegger Henri. La commission tech-
nique aura comme chef Max' Nanzer ' qui, jus-
qu'à cette année, fonctionna comme arbitre de
ligue nationale* H s'occupera «spécdalemerit «de
la^première équipe. Les autres formations se-
rontdirigées comme suit : seconde : B. Serey ;
juniors : Pfefferliè,: et mi«n_més : Triverio.

Giachino André est confirmé comme capitai-
ne, de première, tandis que Hutler occupera le
même poste en seconde. „ .

Quelques contacts ont déjà été pris pour des
matches d'entraînement. Puis MM. Ebenegger,
pour la gymnastique, Bagnoud ** pour le football
etfi Bonvin pour le CÉuib . athlétique,. féMeitent le
H§ C. m Sierre pour ses brillantes penformances
de la saison écoulée et lui souhaitent plein suc-
cès pour l'avenir.

C'est également «notre vœu, mais nous penu
sons que nous n'avons pas grand, souci à nous
faire pour -le club tant qu'il -sera en main d'u-
ne si dynamique équipe administrative.

Montana <¦

Un départ regrette
Si par une belle journée d'automne notre re-

gard quitte un instant la terre, il est de suite
et'sans «résistance attiré par une force naturel-
lej sur un tableau grandiose, de formes, (de cou-
leurs et de nuances indescriptibles, dont un seul
artiste a «le pouvoir de son exécution.
Faisant quotidiennement notre chemin pour nous
rendre à «nos occupations professionnelles, jour-
nellement cette offre avait le pouvoir de nous
arrêter le pas et.nous fixait devant ce sorbier
dont quelques journées d'octobre avaient eu le

i\iu ciel une étoile Soinitilia , attirant le re-
gard de Marie ; ee point brillant indiquait-il
le j  chemin de toute renonciation ou l'annonce
d'un espoir plus terrestre ? Malgré elle, au fond
de* son cœur, Marié croyait encore à l'amour
de. Guy et le désarroi où elle avait isurpr-is Mar-
jolaine l'incitait à penser que le cœur «de la jeu-
ne'; fille restait en suspens, malgré les «troublan-
teà apparences du rendez-vous...

* * *
Une lettre de M. von Jessen annonça trop vi-

te au gré «des «deux amies que le baptême de
Rosenlund était taxé à la «semaine suivante ; il
disait que "Waldemar, «son chauffeur, étant en
vacances, Grûndorf s'était offert à aller cher-
cher les deux voyageuses avec l'auto, comptant,
au retour, montrer à Marie quelques coins ca-
ractéristiques du pays.

Tout d'abord céU-e-ci éprouva une vive con-
trariété ; elle n'avait pas revu le baron depuis
la scène de la Clairière, et, puisqu'il était Bï
bien «renseigné sur les faits et gestes de Mar-
jolaine et de Guy, c'est qu'il était leur confi-
dent. Dans ce cas, elle éprouvait en sa présen-
ce une double humiliation. Celle de «ne lui
avoir pas caché son intérêt pour le garde-chas-
se et celle, plus cuisante encore, de s'être ren-
due à la Clairière des ^Renards le soir du ren-
dez-vous ! Certain«sm.ent Grûndorf «la gu«sttait
qu.a_.que part, ou tout au moins s'était aperçu
de sa disparition à l'heure fatidique !
— Je crois que Grûndorf vous jette une sort, dit

pouvoir mystérieux de changer complètement t pient, quittait avec un certain regret ses occu-
«son vêtement. De couleur vert-uni qu'il était, il partions professionnellles pour prendre avec sa
prenait rapidement une mulitiitude de teintes
harmonieusEment «disposées, le contraste entre
elles était absolument parfait lis nous semblait
que cette beflle image durerait longtemps, nous
le souhaiticxnB de tout cœur. .Mais voici qu'après
une journée madieuse la bise se leva lentement,
pour devenir de pflus en plus violente ; elile me-
naçait de ses dents aiguisées de vouloir
tout mordre sur'son passaige.' Le matin suivant
tout était redevenu calme, mais le joli arbre
était couvert d'un léger «voile grisâtre. Ce subit
événement nous laissait prévoir que les beflles
couleurs en question auraient encore changé de
ton. Qu'elle ne Eut pas notre 'tristesse et stupé-
faction en «revenant vers le orépusoufle, de cons-
tater, anxieusenient, que le sorbier demeurait
seul, son splendide feuillage l'avait brusque-
ment quitté.

N'est-il pas «cet événement l'image de notre
vie ?... H y a quelques années seuflement que le
Père Felli, comme nous l'appelions communié-

CHRONIQUE MONTHEYSANNE

Au Conseil communal
(Og.) — Dans sa dernière séance le Conseil

communal de Monthey a adjugé les travaux
de conisttauction du .réservoir au lieu doit « Bas
Eperrys». / j .

M a pris acte que' la Compagnie de chemin
de fer AOMC compte déplacer la voie à la rue
du Orochetan, ceci dans le courant de l'année
î'955. *

Le Conseil se prononcera prochainement au
sujet de la demande de pértationinBiires pour un
arrêt facultatif au pont du Rhône de la ligne
AOMC.

A titre d'essai, le Conseil décide de placer
une cabine téléphonique sur la Promenade, en
remplacement de celle se trouvant «dans le cor-
ridor de FanKrienne Poste.

Il décide .de faire adhérer la Commune à
l'Association valaisanne pour les aides tamiïtiales
qui vient de se créer à Sion.

,Les conseillers prennent acte d'un rapport des
Etats généraux du Conseil .des Communes d'Eu-
rope qui ont eu lieu à Venise les 19, 20 et 21
octobre et où la .ccmirnune de Monthey était
représentée par son président.

Le Conseil décide d'exposer en vente aux en-
chères une parcelle de terrain aux « Bronnes »,
de 3,000 m2 environ...

Servette à Monthey
(Og.) — Servette, pour la troisième fois en

l'espace de dix ans sera l'hôte de Monthey à
l'occasion d'un grand match de la Coupe Suis-
se. Notons que les précédentes rencontres
avaient permis à Servette de vaincre Monthey
par 7 à 2 et 3 à 1. Le 2e match avait ifait l'ob-
jet d'un reportage par « Squibb® ». Le match de
dirhanche prochain sera centa_n«ementt suivi pair
un nombreux «public, car Monthey a retrouvé
son dynamisme et mettra tout en «œuvre pour
faire honneur à sa place de leader de Ire li-
que.

Quant à Servette, il voudra vaincre à tout
prix et ses internationaux rendront la vie du-
re à nos équkriers.. Le match sera arfoilteé par
M. Merlotti, de Neuehâtel, avec, comme juge de
touche, MM. Cachin et Terriblini, de (Lausanne.

Ce sera donc un ibeau et grand maitoh où
Monthey fera certainement mieux que de se
défendre. ¦ -.'¦«'... . « , « , ' "; ¦. - '/¦ jv;H»&_r f -  '¦ ' ¦

y' -  " *'*
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Pour les sinistrés d'Orlédnsville
et de Salerne

«(Og.) — Les musiciens de « La Lyre », renou-
velant le geste qu'ils avaient fait pour les stais-
trës de 'Calabre, ont décidé, lors de leur xé_ié-
tition du 3 novembre, de donner un concert au
profit des sinistrés d'Or_éansv_Ue et de Salerne.

jÇe concert sera dirigé par M. le professeur
Roger Dehaye, et aura lieu dans la grande saille
de l'Hôtel du Cerf, le dimanche 5 décembre à

Nous son_m.es certain que la population de
Monthey et environs, népondia favorablement
à l'appel des musiciens de « La Lyrfe » que nous
devons féliciter pour son initiative qui vien-
dra, dans une certaine mesure, au secours des
populations amies de France et d'Italie.

r- — _ 

f W * T . . MARIE-L OUISE REÏMOND
V-- Roman

V - J
Dagmar en repHiamit la lettre ide son «oncle ; à — Votre «couleur ?
peine ai-je prononcé son nom que votre visage — Oui, je veux un homme brun des pieds à
s'est (rembruni... la tête, sauf les cheveux et les yteux ; Griin-

— riu tout, assura. Marie, mais nous étions dorf est juste le contraire avec sa chevelure
si bien toi \ noire, ses yeux de feu et son teint glabre tout

— Matante von Jessen prétend que.Grûndorf blanc. Et puis il est trapu, cérébral et compli-
Sera (transformé «par le mariage s'il tombe sur que ! J'aime les sportifs minces et bien en-
an bon numéro, reprit Sérieusement la jeune traînés, à la pensée simple et droite, aux mus-
fille ; avez-vous l'intention de tenter l'expé- dles robustes,
rience ? H a lair si amoureux' de vous, mais je — Jack «! Cest le portrait de Jack que vous
me demande souvent ce que vous pensez de lui ? me brossez là ! Vous «êtes née pour (lui, ma pe-

MJarie se niit à (rire. tilte, et je vous invite à venir le voir sur ma
— Et vous-même, petite Dagmar, que pan- plla«ge l'été prochain...

sez-vous de' Qrûnldorf ? Pourquoi ne pas ten- — C'est long... En attendant, quallons-nous
ter sa métamorphose «vous-même ? faire de Grûndorf en train d'absorber des ki-

— Oh moi, je le déteste ; il me «traite en pe- lomètres pour des beaux yeux qui ne le veu-
tite fille sans «conséquence et je le trouve trop lent pas ?...
insinuant, trop souple, trop complexe et sur- — Parlez-vous des vôtres ? demanda gaie-
tout., dl n'a pas ma couleur ! ment Marie, mise en belle humeur par les bou-

rsière conjointe une «retraite amplement méritée.
De par sa forte constitution, il paraissait devoir
viwe.de nombreuses années de repos. Mais voi-
là qu'une longue et douloureuse maladie devait
dominer sa robustesse. Exactement en cette sai-
son où ies feuilles mortes jonchent lé sol, jour-
nées où nous repensons à nos défunts, que nous
apprenons avec tristesse le départ regretté de
M. Charles Feflli, père d'une belle famille, em-
ployeur modèle, ses ouvriers garderont long-»
temps le souv«enir de ce patron dont les ordres
paternels et les judicieux - conseils avaient le
pouvoir de nous obliger â exécuter avec soin les
travaux que moiis avions la «responsabilité d'exé-
cuter.

Chère épouse, qui l'avez assisté courageuse-
ment pendant sa cruelle maladie, enfants éplo-
rés par ce douloureux départ, acceptez la vo-
lonté du Maître et agréez nos «condoléances.

Service d'auxiliaire familiale
'(Cg.) — Mlle «Baiestra est entrée en service

comme aide familiale le mardi 2 novembre. Les
ménagères qui l'ont occupée ces premiers jours
sont d'avis qu'on trouve en elle ies qualités
qu'exigent de telles fonctions..

(El faut féliciter ie comité du MPF monthoysan
d'avoir mené à bi«en son initiative et souhaiter
que nombreuses seront les mamans qui lui fe-
ront confiance et qui demanderont l'aide de
l'auxdfliaiire familiale, ceci dans leur propre in-
térêt.

'Les ménagères qui désirent employer l'auxi-
liaire familiale doivent s'adresser à Mme et M.
Léon Vogel, rue de Bourg, qui sont à leur dis
position.

Une belle soirée au Cerf
<Og.) T- C'est samedi prochain 6 novembre

que l'Hôtel du «Cerf verra se dérouler la 2e
étape du Maillot Vert de la Chanson, sous les
auspices de RadiojLausarme. Avec des artistes
tels que Max Lerel, Andrée Walser, l'excellen-
te comédienne Yette Perrin, une soirée de rires
et de chansons est promise au public monithey-
san. Notons que cette émission permettra à un
certain nombre d'amateurs de la chanson de se
mesurer sur la sc.àne. Le lauréat de cette mani-
festation participera à la grande finale qui aura
lieu au printemps, à Lausanne.

Mise à l'enquête
(Og.) — La Commune de ^ Monthey met a

l'enquête publique les demandes d'autorisation
de construire un chalet par M. René Ciana, au
lieu dit « En Arche » ; la transformation et l'a-
grandissement d'un immeuble par M. «Gabriel
Vaillon, au lieu dit «En Coppet » ; la transfoiv
mation du bâtiment appartenant à la « Mai-
Son des Oeuvres catholiques romaines» au lieu
dit « Quartier du Truet ».

Vingt-cinq ans de service
i(Cg.) — Nous apprenons que c'est le 1er no-

vembre .1928 que M. Henri Hauswiiith, le «chef
du Poste de Police actuel de Monthey, «est entré
au service de ia Commune de Monthey.

VingtHcinq ans de service...
Cela compte idans la vie et il nous est agréa-

ble de le souligner, d'autant plus que M. Haus-
wiîith s'acquitte de ses, délicates fonctions avec
tact et distinction' et le « Nouvelliste » présente
à ee dévoué et serviable fonctionnaire commu-
nal ses ccntiplimentsi et ses vœux.

Une route va être classée...
(Og) ' — Dans sa prochaine séance, le Grand

Conseil devra prendre position sur uni projet
de décret concernant la classification de la rou-
te Vionna_^I_laiisaz-Aigle comme route cantona-
le B pour le tronçon allant du village de Vion-
naz à E__ansaz et de route cantonale A pour ce-
lui reliant Elarsaz au pont du Rhône à 'la li-
mite des cantons de Vaud et Valais.

...et une autre corrigée
(Cg.) — Le Grand Conseil devra se prononcer

également sur un projet de décret prévoyant
la oomrectian et le goudronnage de la route com-
munale Vionnaz-Revereulaz-Torgon à l'intérieur
du village de Vionnaz.

Nendaz

t M. Jean-François Maytain
ancien instituteur

La grande paroisse de Nendaz rendait , l' autre
jour , les ultimes honneurs à cet éd i f ian t  vieil-
lard dont la vie de droiture , d' austérité et de
devoir peut être proposée en exemple à tout
homme épris d' un haut idéal chrétien.

Né en 1S59 , M.  J . -F. May ta in  s 'est orienté da
bonne heure vers l' enseignement et l'éducation
des enfants. Des volées de jeunes , formés à l'é-
cole de cet excellent pédagogue , lui ont conser-
vé af fec t io n et respect.

Fondateur de la chorale , le grand chantre , por-
teur de croix et de dais , sa silhouette attachan-
te peuple nos premiers souvenirs de paroisse.

Appelé par ses concitoyens aux lourdes char-
ges civiques, il servit avantageusement sa com-
mune et son cher village de Brignon , cherchant
à rentrer au plus tôt dans le rang pour se consa-
crer entièrement à sa belle famil le  qui le lui
rendit bien.

Trois f i l s  prêtres : le Rd Père Philêmon , mis-
sionnaire, le Rd Père Biaise du Couvent de
Sion, le Rd curé actuel de Noës ; une f i l l e  reli-
gieuse : la Rde Sœur Marcelline à Sierre.

Que voilà un bilan bien enviable à St-Pierre
au terme d'une si longue carrière !

La montée à l' autel d' un pet i t - f i ls , le Rd Père
Janvier , a mis certainement une nouvelle note
lumineuse dans les deuils successifs  qui ont as-
sombri ses vieux jours.

Aujourd'hui , M. Maytain repose sous la croix
qu'il a toujours aimée et qui restera l'éloquent
témoignage d'une fo i  parfaitement vécue.

A. M.

Bagnes
CINEMA

« La Charrette Fantôme ». Pierre Fresnay,
Louis Jouvet et Marie Beûil sont les principaux
interprètes de l'œuvre maîtresse de Julien Du-
vivier. Adapté du roman «de Selma Lagerllôf , ce
film transporté dans les milieux de la «misère
parisienne, expose la vie charitable et l'expé-
rience d'une salutiste «au grand cœur qui entre-
prend le relèvement d'un dévoyé. Un film qui
laisse une fonte impression. Samedi , et diman-
che, à 20 h. 30.

Au seuil de l'hiver
Le froid est à la porte. Il menace, une fois de

plus, de nombreuses familles, des malades, des
pauvres gens qui se demandent comment ils vont
passer le prochain hiver.

La Loterie Romande a pensé à tous ces dés-
hérités et continue son œuvre bienfaisante eh
apportant joie et réconfort, aide, appui et sou-
tien aux miséreux de notre ' Romandie.

Chacun voudra contribuer à cette œuvre hu-
manitaire. Achetez donc sans tarder des billets
de la prochaine tranche. Le tirage aura lieu à
Métiers, dans le Val-de-Travers, le 6 novem-
bre prochain. La tranche comporte deux gros
lots de 75,000 francs chacun et 17,243 autres lots
intéressants.

Hâtez-vous, car avec des Iota pareils, les ti-
rages se font régulièrement à guichets fermés.

Pour la première fois dans l'histoire
de la chronométrie :

la précision absolue
Le 31 octobre, l'Association suisse dea chrono-

métreurs officiels s'est réunie à St-lmier, sous
la présidence de M. Walter Bretscher (Berne)
pour une séance de travail . Lea participants ont
suivi un cours technique à «la Fabrique d'horlo-
gerie des Longines pour se familiariser avec
l'emploi du « Chronocinégines », cet appareil
sensationnel qui a atteint à l'Observatoire as-
tronomique de Neuehâtel la précision absolue.
En effet, pour la première foisi dans la l'his-
toire de la chronométrie, on a pu réaliser avec
un instrument 'transportable , après une marche
de 24 heures, un écart de 0,00 seconde sur le
temps normal.

rades de Dagmar qui extériorisaient ses pro-
pres «sentiments à l'égard de Grûndorf et, dis-
posée à plus d'indulgence, elle proposa : Nous
allons tâcher «de le bien accueillir mais en fai-
sant un pacte — elile hésita un instant avant
de le formuler — voici : Vous ne me laisserez
pas seule avec lui , et moi , je vous rendrai le
même seirvice ; juré ?

— Juré ! s^écria Dagmar.
Cette précaution fut peut-être inutile, «car

Griindorf s'était armé de prudence jusqu'aux
dents, ou plutôt jusq u'au cœur ! Réalisant com-
bien Marie devait être meurtrie dans son amour-
propre et dans ses sentiments, il jugeait la
partie favorable pour lui, à condition de réfré-
ner toute ardeur indiscrète et il s'était caté-
chisé de la sorte :

« Laissons-lui largement le temps de se re-
prendre, d'éprouver un vide intolérable, des
regrets suivis d'un éclatant besoin de ven-
geance. A ce moment, elle me découvre ! Mais
auparavant, je dois lui inspirer confiance et
revêtir les dehors effacés de d'ami sûr qui ap-
paraît ou disparait au gré d'un caprice ; infini-
ment discret, le cœur plein de sollicitude et dé-
pouillé de rêve, 'les sens morts et l'esprit en
éveil, présent ou invisible suivant l'humeur du
jour, il arbore pour devise : Rien pour ' moi ,
tout pour toi ! »

(A suivre)



Peugeot 202
mod. 47, grise, on par-
font état de marche et
d'entretien, à vendre
Fr. 1700.—.

S'adr. Café Touring-
Union, Bex. tél. (025)
5.24.59.

On demande de sui
te un ouvrier.

boulanger-
pâtissier

capable de travailler
seul. Bon salaire.

S'adr. au Nouvellis-
te sous M 1278.

Sommeiiere
est demandée de suite,
Vie de famille assu-
rée. Ecrire sous chiffre
N 1279 au Nouvelliste.

Fasel
est le meilleur des
abreuvoirs, construc-
tion très solide, galva-
nisé au feu et par con-
s«équent inoxydable.
Garanti 5 ans.

Fasel est le plus ven-
du.

Jean Durier, repr.,
Illiez, Monthey, tél.
4.32.65.

Pour Genève, on de
mande

employée de maison
pour ménage deux en
fants.

Tél. (022) 36.80.30.

Bon café
ù v«endre, modernisé,
seul en grand village.
A verser Fr. 17,000.-
ou env.

Ecrire sous chiffre
P 10 293 Yv. à Publi-
citas, Yverdon.

Habitat.-hangar
a vendre, en vul_age-
gare ; 2 appart ; ver-
ger ; grand local 150
m2.

Ecrire sous chiffre
P 10 294 Yv. à Publici-
tas, Yverdon.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep.
22.50. Bas a varices av.
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indiquer
tour du mollet. Prix mo-
dérés. Envois à choix

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

Appareils sanitaires
d'occasion

Baignoires à murer et
sur pieds, en parfait
état, éviers en grès
avec égoutoir, cuvette
W. C, lavabos, chau-
dières à lessive, aiilsi
qu 'un lot ide baignoi-
res pouvant servir
comme bassins ou
pour le bétail 40.- à
50.-.

Tél. 6.19.65. Deman-
der Carlo Bussien,
Martigny - Bourg.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et
très chaud. 120 x 160
cm., Fr. 40.— : même
qualité 140 x 170 cm.,
Fr. 50.—. Tort et em-
ballage payés.

Vf . Kurth. avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66 ou
24.65.86.

vélo
anglais, à l'état de

m
neuf. Téléphoner au
(025) 3.62.56.

On cherche un jeu
ne homme comme

porteur
Entrée de suite ou à
convenir. — S'adres-.
ser Badoux, boulange-
rie, Martigny - Bourg,
tél. 6.13.64.

fumier
Ire qualité, livré sur
place. Prix intéressant.
Elle Marclay, Choëx,
tél. (025) 4.22.40.

Sommeiiere
de confiance, connais-
sant le service de ta-
ble, demandée pour
bon café - restaurant,
environs de Lausanne,
Ecrire sous chiffre P
W 20089 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Epicerie fine
Vins et liqueurs
tenue plus de 30 ans
par même titulaire, à
remettre à LAUSAN-
NE (joli quartier). Lo-
yer Fr. 165.— Oiiffre
d'affaires Fr. 120,000.-
Marchandises 10,000.-
Fr. Reprise Fr. 24,000.-
comptant.

Ecrire sous chiffre
P K 20075 L, à Publi-
citas. Lausanne.

On demande pour
entrée immédiate une

apprentie-
vendeuse

Se présenter à l'Epi
ccrle Decaillet, Grand
Pont, Sion.

Jeune fille
pas au-desous de 18
ans, propre et active,
est demandée pour ai-
der dans un ménage
de campagne soigné.
Gros gages à jeune
fille capable. Bons
soins et vie de famille.
S'adresser Mme Geor-
ges Romanens - Vau-
they, agr., Chavornay.
Tél. (024) 7.32.02.

Poussines
et poules

Leghorn pure race,
6 Yi mois, pteine pon-
te, 300 pièces à Fr.
16.- la pièce. Leghorns
reproductrices de 1 an
en pleine ponte, Fr.
12.- 300 pièces. Toutes
Sélectionnées, arrange-
ment par quantité.
Parc contrôlé.

H. Wyssa, Monts-de -
Pully (Vd), tél. 22.07.17

immeuble
locatif avec grand ga-
rage et verger, en- par-
fait état d'entretien,
très belle situation à
Mont reux. tél. (0^1)
6.51.36.

^radiateurs
«pour chauffage cen-
tral. 20 pièces. Occa-
sion unique. Téléph
(021) 6.51.36.

Uous nous- faisons un p l a i s f a  d annonce* que

l'agence officielle

Garage TOURBILLON S.A. à SION
'
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a ete confiée au

Tarif forfaitaire pour réparations et service

Le distributeur pour Vaud et Valais : GARAGE MAJESTK S. A. LAUSANNE

Leytron - Salle de l'Union
Dimanche 7, jeudi 11, dimanche 14 novembre

GRANDS BALS
de la St-Martin
conduits par l'Orchestre lausannois

Pierre OGUEY
composé de 7 virtuoses de la musique

et de la chanson
Bairs sélects Variétés Cantine;

[La Caisse Nationale Suisse d'Assurances en
cas d'Accidents cherche jfour son agence prin-
cipale de Sion un -;

employé de commerce
qualif ié

ayant quelques années de" pfattîquë* ;' situation
et travail «intéressants pour personne oajpaible.

Offres écrites avec «photographie, currioulum
vitae et prétentions de salaire «au Chef d'agen-
ce : R. Morand, La Flatta 2, Sion.

ON CHERCHE pour entrée de suite à date à
convenir

serruriers, tôliers apprenti
peintres en carrosserie
S'adresser à la Carrosserie P. Mudry, Sierre

Tél. (027) 5.15.42.

Duvets, couvertures de laine
Couvertures piquées, de toutes grandeurs
Couvre-lits piqués, draps molletonnés,
aux prix les plus avantageux.
Chez

Jos. Métrailier-Bonvin
Ameublements,

Rue de la Dixence (face dépôt Duc)
Tél. 2.19.06

Vous manque-t-il
une table, des chaises, un buffet, une armoire,
des lits, des divans, une salle à manger, un stu-
dio, une chambre à coucher, des couvertures,
duvets, édredons, un meuble quelconque, venez
voir nos prix, vous trouverez ce qu'il vous fout ,
soit en neufs ou en occasions.

Et toujours la même chose : BON MARCHE.

Carlo mmm
Meubles neufs et occasions

Martigny - Bourg Tél. 6.19.65

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICB

appareilléur-
monteur

a chauffage. Libre de
suite.

Tél. (025) 3.60.91.

j eune fille
pour servir au cale et
éve'ntùeilement aider
un peu au ménage.
Congé régulier^ Débu-
tante acceptée. ' Écrire
sous chiffré P W 81492
L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Jeune FILLE
aimant .:le% enfants est
demandée paur:.'«;«B&der
danS":ménage de cam-
pagne*.

S'adr. à Mme Bur-
det fils, Mathod sur
Yverdon. Téléph. (024)
3.32.47.

boulanger ; entrée de
suite. Vie de famille.

Pour adr. : Boulan-
gerie G. Kuhnis - Dé-
laloye, • Ardon- Tél.
(027) 4.12.10. . .

A vendre à Vissoie
(Val d'Anniviers) joli

appartement
'2 ehambrels, cuisine,
cave et «salle ; eau,
électricité, ainsi qu'u-
ne grange - écurie
convenant pour trans-
formation en très joid
appartement. Pour ie
tout, jolie situation
tranquille.

Offres sous chiffre
P 13094 S, Publicitas,
Sion.

$ Dr MARCEL, à Lu-
try ipr. Lausanne, cher-
che une

jeune fille
comme aide de mé-
nage.

On parcourt certaini
Journaux, malt on Ht
entièrement

a LE NOUVELLISTE »

pour le canton du Valais

Foire du 6 nov
Nous débarrassons

faute de placé UN LOT

beaux manteaux d'hiver
doubles, pure laine, comme moderne, teintes nouveautés

, dep. «Pal»*
"s J

1 LOT DE CANADIENNES J*J£_. , -g^

Toute ila Confection -«pour Messieurs, Juniors, «Garçons

Aux Galeries Sédunoises - Sion
A. Roduit et Oe

Jlowc un excédent tepos !
les épices Grand-Duc,
owironi touf owts Ce demie* mot !

Abonnez-vous au «Nouveluste



Partis sous de bons augures, puis-
qu 'à Venise c'est l'« Achille » qui
allait nous emporter vers les vesti-
ges du .miracle grec, nous «pensons
avec recueillement à Homère, Es-
chyle, Aristote, à tous ceux qui ont
civilisé les peuples de Ja Méditerra-
née, et qui , jusqu 'à la fin de nos
jours, entretiendront en «nous un
dialogue d'une douceur et d'une for-
ce toujours renouvelée.

Le premier contact avec le sol
grec enchante nos yeux encore en-
dormis, un matin à cinq heures :
Corfou, à travers les brumes ma-
tinales qui nous font «croire à un
rêve, vibre, tamisée sur une mer
d'un bleu «profond et velouté. Notre
sensibilité avide ne voudra (plus fer-
mer ses yeux jusqu'à Athènes.

Dans un rythme que berçaient, à
peine «perceptibles, les trépidations
de la machinerie «du bateau, «nous
nous engageons dans l'isthme de Co-
riinthe, 'sur les bonds duquel Misso-
lomghi nous fait pe«nse«r à «Byron, Lé-
pamte, à la défense de la chrétien-
té contre les Turcs. Bientôt ia beau-
té des côtes donnera au soleil, «par
l'ondulation de leurs collines, son
dernier écrin.

Une «nuit qui «n'appelle point les
plantastnes tombe «doucement, alors
que, «remorqués, nous entrons dans
le canal de Corinthe. Les parois,
d'aspect cyolopéen, — taillées déjà
en partie par Néron — favoriseront
le recueiMement avainrt que nous de-
vinions au loin le golfe de Salarnine
où a été sauvée notre «civilisation.

Après quelques heures de brûlan-
te attente, voici que nous aperce-
vons les lumières du Pirée et d'A-
thènes qui se confondent avec les
étoiles et nous rappellent que la
ville de Périolès n'a pas cessé d'e-
xister depuis vingt-cinq siècles.

Pour ceux qui sont venus se re-
cueillir «sur les ruines idu plus cher
et idu plus prestigieux héritage de
la pensée et de la poésie, les senti-
ments qu'ils éprouvent , combien
tremblants et recueillis, à l'appro-
che «d'Athènes, ne «trouvent d'écho
en aucune parole aussi suggestive
qu'elle puisse être.

Après un repos qu'avaient enrichi
des irêves bientôt réalisés, nous nous
acheminons, sans oser la «regarder
encore, vens l'Acropole.

Autour de cette colline se «pressent
en une étreinte toute médiévale, les
maisons de la « Plaka ». Dans ces
rues et oes ruelles retentissent les
bruits des échopes ; le spectacle
inattendu de «ces forgeroiis, de- ces
fenroniers '¦ au travail, —- que «nous
sommes loin «du travail à la chaîne
— nous rappelle que ces artisans,
tout comme les potiers de leur ville
antique, pourraient bien être appe-
lés artistes.

Ce quartier, sur ses antiques fon-
dations, plus fortement peut-être
que le «reste de la ville, fait penser
à « La Belle au Bois Donnant »,
Iprsqu'entre deux heures et cinq
heures de l'après-midi, nous voyons
ceux qui, fuyant l'ardeur du soleil,
s abandonnent aux bras de Mor-
phée... que ces «bras soient une cha-

A propos d'un terrible accident
sur un chantier valaisan

Nous relevons, dans le numéro du 30 octobre de tout repos » pour un autre si harassant et
de « L'Educateur vaudois », le texte ci-dessous haisandeux ? «»
qui illustre bien la condition difficile de nos Ain^ d̂heminent, aivec suffisance, les commen-
instituteurs. taires «sur la vie du prochain. Parce qu'il était

Récemment, nous avons tous eu connaissance
de l'effondrement de la tour à béton du Mau-
voisin. Avons-nous, tous, pris garde qu'ill y avait
parmi les tués un instituteur de 43 ans, titulaire
d'une classe ? Avons-nous pris lé temps d'y ar-
rêter notre pensée et un peu de notre cœur so-
lida ires ?

Peut-être était-ce pour appuyer, avec la dis-
crétion de rigueur, sur l'extravagance insolite
du fait que, par nadio et journaux, furent rele-
vés plus amplement et à réitérées fois, les dé-
tails concernant cette seule victime-là. C'était
dire trop, ou pas assez. Plusieurs auditeurs ou
lecteurs ont marqué leur étonnement qu'un ré-
gent, ayant l'heur d'être régulièrement nommé
sur un balcon ensoleillé de la « Noble Contrée »,
se soit trouvé éloigné de sa famille pour plu-
sieurs mois, engagé dans la galère d'un chantier
hydraulique. Et déjà des ignorants, alléchés par
l'incongruité de cette présence, se laissaient al-
ler à des insinuations : « Pourquoi travaillait-il
là-haut ? Quand on est père de six enfants, on
fa it besoin près d'eux ! — Qu'avait-il fait, Dieu
sait ! pour être obligé de laisser famille et vil-
lage, d'abandonner — à 43 ans — son « métier

f Faites une cure avec le nouveau produit

I antirhumatismal
à base d'extraits de plantes

Gouttes MÀFSILEIN
Ce produit a fai t  ses preuves. En vente
dans les pharmacies. OICM 14930.

rette, le sol même des boutiques, ou
le trottoir.

L'Acropole ! L'antique «citadelle
auna tôt dissipé l«es pauvres rêves
forgés pourtant avec amour durant
notre jeunesse : elle nous invite
majestueusement et avec «grâce à
nous confier à elle : et alors, s'éva-
nouira toute cette horde de touris-
tes poussée là-haut par snobisme,

S?t trauers

et qui veut nbus inffligar le suppli-
ce de ses cris, de ses stupides plai-
santeries, de ses poses de cariatides
barbares ! Nous pourrons, tout en
avançant dams les Pnopyléés, [ressen-
tir, le cœur battant, la présence du
Parttiénoni, qui, surgissant tout à
coup, derrière une colonne, semble
nous avoir attendus depuis long-
temps, ïl me paraît impossible d'ex-
primer les sentiments que ce monu-
ment et ee site évoquent en moi de
supérieur au rêve le plus magnifi-
que ; il serait peut-être bon d'évo-
quer ici les premières lignes de la
« Prière sur l'Acropole ».

Puis, ce fut iD«9lphes au Parnasse
formidable, Olympie ail paysage à
la grâce tout ombrienne, et Sparte
où une chaleur de soixante-quinze
degrés nous invite à une vigueur
vraiment Spartiate ! Mystra, cita-
delle byzantine, Naupûie, première
capitale hefflénique depuis l'indé-
pendance, Argos et tous ses Souve-
nirs, Tyrinthe, la plus ancienne vil-
le de la «Grèce antique, Corinrthe la
voluptueuse, «qù une tribune rappel-
le Ue «passage.de Saint-Paul, Mycè-
ne, dont les murs retentissent enco-
re des prédictions de Cassandre, et
aussi le cap Sounion, avec son «tem-
ple de Poséidon, Egûine, Hydra aux
pittoresques maisons blanchies à iLa
chaux, pour ne citer que les sanc-
tuaires de « notre » ancienne patrie.

. ¦ 
i

Notons brièvement maintenant
les impressions que nous fit la Grè?
ce d'aujourd'hui."

Des différentes manières de visi-
ter un pays, nous avons choisi cel-
le qui npus permettrait id'aivoir «un
contact- plus direct avec le peuple.
En préférant notre sac de coucha^
ge à une chambre confortable et
les tavernes aux repas «des hôtels,
nous avons été très largement rédoni-
pensés, Nos impressions fuirent si va-
riées qu'H serait .malaisé de les ex-
poser en un ordre bien établi. Nous
nous en excusons.

Es«sayons, si vous le voulez bien,
de nous débarrasser pour quelques
instants, du .plus médiocre de notre
mentalité : qui d'entre nous a pu
faire dans notre pays ou dans d'au-
tres pays voisins cette expéri«ençe,
presque quotidienne là-bas ?

taires «sur la vie du procliain. Pançe qu'il était
singulièirement « homme de devoir ert de coura-
ge », songeant aux nécessités d'élever digne-
ment ses six enfants, après le sacrifice de ses
affections , de ses aijs .es, puis de sa vie, notre
collègue risque encore que sa mémoire sacrée
soit ternie, peu ou prou, dans le public hors du
canton, par les soins «bien intentionnés de nos
modeirnes moyens d'information à longue portée.

L'amer desitdn de ce collègue, inconnu quoi-
que voisin, ne vous poursuit^il pas, régents mes
frères ? Car il n'y a pas pu se trouver toujours
là , à point, quelqu'un pour rens.signer avec équi-
té sur les circonstances géographiques, sociales
et financières de l'école en Valais : les nom-
breux mois d'interruption officielle (le terme de
vacances est impropre en l'occurrence), mettant
les membres les. plus régulièrement accrédités
du corps enseignant dans l'obligatoire «situation
de CHOMEURS SAISONNIERS ; le traitement
légal correspo«nd avec modestie aux seuls mois
de fréquentation scolaire, donc n'atteignant pas
le minimum annuel vital pour une famille : la

areux mois a îirwenrupuon o_i_cie_ie me terme ae pj ,us exister !
vacances est impropre en l'occurrence), mettant * * *
les membres les. pius régulièrement accrédités. Sans doute, me direz-vous, mais qu 'y pouvons-
du corps enseignant dans l'obligatoire «situation nous faire ?
de CHOMEURS SAISONNIERS ; le traitement C'est bien le sentiment poignant de notre im-
légal correspo«nd avec modestie aux seuls mois puissance à leur venir en aide qui m'affecte !...
de fréquentation «scolaire, donc n'atteignant pas Comment rendre notre sympathie moins vaine,
le minimum annuel vital pour une famille ; la plus agissante pour ces plus proches voisins ?
difficulté de trouver, «année apr>ès année, un nou- qu'elle ne ressemble pas à de la simple curiosité
vd emploi t«emporaire, l«es entreprises ne four- aneadoitique ?
raillant pas sur pl«ace qui ont besoin de person- Si je le avads^ je ne vous dirais pas ces rê-
ne! surnuméraire juste durant les mois d'inac- flexions que vous pouviez faire tout seuls, pc tr
tiviité scolaire. peu que vous y preniez peine et temps dans la

Pour nous, les vacances sont le temps néces- bousculade quotidienne,
saire pour se reposer, se détendre les nerfs, par- Cepen«dant... m'est avis que si nous nous* r y-
faire son instruction, sa culture, s'occuper de pliquions sin«cè(rement à cette recherche, nt . rs
«ses enfants avec plus d'attention calme et de trouverions assez vite, sur le PLAN PERSC:!*-
continuité. NEL, par la parole ou par «le geste, des moy. ns

Pour nos eodlègues valaisans, au contraire, médiocres ou modestes mais non négligeables le
c'est la trop longue période de soucis supplé- n'être pas si impuissants que cela,
menitaires, d'aléas de tous genres, d'instabilité L'amélioration de notre situation ne s'«est r as
matériefllle et morale. Nous avons eu la sunpri- faite en un jour ; elle a demandé et deman de
se — heureuse pour nous seulement — de les encore de longs efforts fermes, et soutenus avec Coiffeur Dames - Messieurs dans la maison

Un jour que nous passions dans
le quarti-Sir «populaire d'Athènes et
que nous demandions en français à
un ouvrier où se trouvait la nue que
nous cherchions, nous fûmes gran-
dern-ant surpris lorsqu'il nous dit :
« Ah, vous êtes des Français ! » —
« Non, nous sommes Suisses ». —
« Ah oui ! Eh bien, avant la guer-
re, j'avais un commerce à Saint-

L'HELLADE
Etienne ». En 'dix minutes, il nous
aivait raconté toute sa vie et dit tous
ses soucis. Loirs de la dernière guer-
re, il avait dû quitter son commer-
ce de cordonnerie pour rentrer dans
son pays et prendre les airm.es. La
gu«einre terminée, il «n'avait plus les
moyens de retourner en France et
avait dû s'engager dans une scie-
rie. Père de trois jeunes enfants, dl
gagnait l'équivalent de sept francs
suisses par jour, compte tenu du
coût de la vie. Le visage ravagé, il
retenait à peine quelques larmes.
Tout à coup ses traits s'iMuirnànent
et avec une sincérité émouvante il
nous invita à prendre un café. Com-
ment décrire l'émotion que «nous fit
cette grande âme ? Cette expérien-
ce s'est répétée très souvent au
cours de notre voyage, Bous des for-
mes dif-éfrentes : nous n'osions plus
faire de comparaison avec notre
pays !... Un jour que nous avions
fait plusieurs dizaines de kilomètres
à pied, nous arrivions dans un petit
vitlage de quelque deux cents âmes.
A notre démanche, les gens soup-
çonnant notre fatigue furent si
prompts à nous débarirasser de nos
sacs que nous ne comprenions pas
ce qui nous anrivait !

En l'espace de quelques instants,
un repas fait .des dons de presque
tous des habitants nous réconforta.
Mais notre s«uirprise ne s'arrêta pas
là. Un groupe de femmes et d'hom-
mes avaient revêtu pendant ce ftemps leurs costumes de folklore et «
commencèrent à danser. Cette fête
organislée spécialement en notre
honneur fut pour nous1 un des con-
tacts les plus riches de notre voya-
ge. Nous aurions fait volontiers cin-
quante kilomètres de plus si nous
avions eu la promesse d'un tel bien-
taii. . jg

- Toutes ces*Soies profondes, c'est
un peuple qui se nourrit presqu'u-
niquement de pain et d'olives qui
nous les a réservées.

La «Grèce nous donnait une fois de
plus une grande leçon. Ce pays qui
a souffert d'une occupation séculai-
re, d'une guerre atroce et d'un dé-
chiremenlt fratricide, sans parler des
épreuves de l'̂ n dernier causées par
lies tremblements de «terre, c'«est lui
encore qui nous fera mieux com-

rencontrer attachés à la Compagnie de Naviga-
tion, à un titre ou un autre, portiers, hommes
de peine, cuisinières, femmes de chambre, ou
manœuvres de chantters divers. On a parlé d'u-
ne institutriice vaudoise en hôtel, se trouvant
avec gêne servie par «une collègue valaisanne
moins jeune qu'elle. Les plus forts et ingambes
sont porteurs pour guides alpins ; les mieux lo-
tis, petits propriétaires de pensions ou de ba-
zars. Et quand ils ont pris de l'âge «sans pour
autant être nantis de pécune, eh bien ?... je ne
sais .pas, moi ! C'est peut-être pour eux que fut
inventé le proverbe magnifiant l'indépendance
de la vie assurée, par : « Liberté • et pain cuit,
voilà le bonheur ! »

Quoi qu'il en soit, à l'époque où se mange de
la « sécurité sociale jusqu'à la goinfrerie », c'est
une anomalie criarde et criante qui ne devrait

prendre que l aisance matérielle ne
va pas toujours de pair avec les va-
leurs supérieures de l'âme. Durant
tout notre voyage nous n 'avons* ren-
contré aucun mendiant ; pourtant,
nous savons que dans l'ensemble ce
pays est beaucoup plus pauvre que
les n«ôtres.

Tout le monde conviendra qu 'il
est diabolique de jeter un regard de

mépris sur un mendiant ; mais que
dirons-nous de cette confidence qui
nous a été faite par un jeune Grec ?
« Quand certaines pensionnes .plus
aisées que nous ne font pas leur de-
voir, j'estime qu'il est «préférable de
tour «donner une leçon en mourant
de faim plutôt qu'en implorant d'el-
les un sentime«nt qui ne serait plus
même de la charité ». D'aucuns di-
ront que ce sont là les paroles d'un
fou. Rappelons-T-Ous que le Christ
lui-même a demandé que nous so-
yons des fous aux yeux de la sa-
gesse antique, en brisant 'le. « Rien
de trop » du fronton de Delphes
pour ouvrir nos yeux aux valeurs
infinies et éternelles.

Pays riche en couleurs et en sites
majestueux, la Grèce a des ressour-
ces matérielles très insuffisantes.
L'agriculture peut «diiïioilernent bé-
néficier d'iune mécanisation en mai-
son-même de la configuration très
montagneuse du pays, elle trouve
sas ressources dans une tenre peu
profonde, remplie de pienres et très
peu irrigable. A «part quelques ré-
gions — le Péloponèse spécialement
— où les prés sont un peu verdo-
yants, lia Grèce aurait un aspect de
désert sans les oliviers qui donnent
au paysage une do«uceur enchante-
resse.

Dans la plupart des villages, nous
ne trouverons guère sur le manxhé
que des Olives, des tomates, des me-
lons, des figues , des courges, des
poivrons et des raisins. Dans les vil-
les, le choix sera évidemment plus
varié. Mais la population villageoi-
se ne se plaindra «p«as de sa condi-
tion. Il faut avouer aussi que la
«démence du climat .vinvite à cette
frugalité. La vie-même sera impré-
gnée de cet esprit. Les hommes ne
chench-eint pas à oublier la- réalité
dans les vapeurs de l'alcool, mais
ils s'attableront devant un verre
d'eau et discuteront à da manière
de leurs ancêtres, c'est-à-dire sans
manifestations bruyantes, mais avec
dignité, sans hausser le ton, des pro-
blèmes de leur cité, de leur existen-
ce et de leur famille, tandis que les
femmes resteront .chez elles, se réu-
niront entre voisines devant leur
maison, à la lumière d'une lampe à
acétylène, leurs enfants sur ies ge-

patience et pertinence, parmi bien des impondé-
rables.

Sans aller jusqu'au présomptueux et parfois
incontrôlable « courant d'opinion », si nous nous
attelions aux soins des dits impondérables en
faveur de nos collègues de la Tête du Lac ?

Et puisqu'il s'agit du Valais, cette seconde
patrie de tand de Romands, s'impose, péremptoi-
re, le symbole de la coude de montagne, liant
des êtres dissemblables mais mus par un même
idéal, offrant une aide etf; une sécurité souvent
illusoires; ; pourtant, il n 'en résulte pas moins
une invisible assistance morale, génératrice de
lia téméraire et juste assurance qui conduit au
but.

C. P.
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CHAMOSON - Auberge des Alpes ™. 4,2,8
Ses crûs renommés

noux. La nuit sera très avancée
quand ils iront se coucher. A Athè-
nes, en «revanche, vous verrez le soir
la circulation que nous avons dans
nos villes à midi ,
v .Là-bas, la conception du temps
diffère cle la nôtre. Dans les voya-
ges à travers le pays, on se laisse
bercer tantôt par une cadence de
quarante kilomètres à l'heure tan-
tôt par un paysage riche en surpri-
ses, tantôt encore par ia vie des vil-
lages dans lesquels le train s'arrê-
tera, ou par les emplettes et Jes vi-
sites que «le mécanicien du convoi
voudra faire dans tel ou tel endroit.
Un tel mépris des horaires soulève-
rait chez, nou s de violentes «protes-
tations i les Grecs l'acceptent d'une
façon quelque peu passive, mais
surtout, je crois, philosophique. Pour
eux , vivre , n 'est pas s'agiter.

Les routes sont encore endomma-
gées par la guerre , ce qui en cer-
tains endroits ne laissera aux cars
que quinze mois d'existence.

Le caractère intellectuel et reli-
gieux de la Grèce offre des aspects
très .irubéreseamits à noter.

Une statistique établit que dans
une promotion de «recrues, sur cin-
quante mille soldats , vingt mille
n'ont pas poussé leur instruction
pllus loin que l'école primaire ;
beaucoup n 'ont même jamais connu
d'école ou me l'ont pas fréquentée
jusqu 'à la fin du programme pri-
maire. Toutefois , si les circonstan-
ces ne leur ont pas permis de pour-
suivre leurs études , nombreux sont
ceux qui suivent les cours de l'éco-
le du soir. Si l'instruction tend à
notre époque à at teindre toutes les
classes de la société et toutes les
profession , en Grèce elle ne se fait
pas à coup de « digost », mais en
une assinMiation profonde et sûre,
d'un caractère peut-être moins éten-
du mais aussi plus profond et plus
apte à donner ce qui s'appelle une
culture.

PoUr le Grec, la religion orthodo-
xe, outre le message universel qu 'elle
comporte, a un caractère très na-
tional. Souvenons-nous seulement
que durant toute l'occupation tur-
que eiUle fut ie symbole de l'unifié
nationale. N'est-ce pas encore l'Ar-
chevêque qui . Oie 20 août dernier,
lors de la manifestation pour l'hel-
lénisation de Chypre, fit un long dis-
cours sur la place de lia Constitution
à Athè.nes ? Le sentiment religieux
se manifeste aussi extérieurement
p«ar tous lies oratoires qui bordent les
routes et aussi par les icônes et les
croix qui ont leur place dans les
cars (même dans ceux de l'Etat).
Pour nous, Chrét iens, ill est très
émouvant de retrouver sur les rui-
nés de la Grèce antique des forte-
resses médiévales, vestiges des Croi-
sades, ou encore, au pied de l'Acro-
pole, um ancien sanctuaire de «Diony-
sos «dédié maintenant à la Vierge.

Au retour de notre beau voyage
dans la patrie d'Aniistote et de Pla-
ton tout imprégnée d'humanisme
chrétien, nous «pensons q«ue peut-
être un jour ce pays devra nous
apprendre à nouvea u comment doi-
vent vivre ies humains.

Michel Gross.
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Pour mesurer quelque chose, on com-
mence par choisir une unité de mesure ,
par exemple pour les dislances, le
mètre. Pour le temps, l'unité adoptée
est la durée d'une rotation com-
plète de la terre, autrement dit
notre • Journée - .
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Dans les montres modernes , l'unité de
mesure Indispensable est fournie par les
oscillations du balancier, dont
la durée est exactement de 1/5 de secon-
de,ce qui représente le 1/432 OOO de la
journée. Toutefois , Il est essentiel que
les oscillations du balancier soient tou-
jours rigoureusement de même durée.

P Ô
Jour que lu montre indique l'heure exacte,
il faut donc que son balancier effectue
4.1 J ooo oscillations par jour: joo oscilla-
lions à la minute, de durée toujours iden-
tique - ris de seconde - et cela quelles que
soient les conditions extérieures, malgré les
chocs et autres influences préjudiciables.
Un instrument de proportions si réduites
doit donc être fabriqué avec une précision
méticuleuse. Dr, la qualité ne s 'imf irovise
pas et tu comprends que le métier d'horlo-
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Car OMO est maintenant doublement actif!
Votre désir se réalise: davantage de loisirs !
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten-
sivement: il dissout les impuretés encore plus
vite et mieux. Le niatin , quand vous commencez
à laver , la plus grande partie de la saleté a déjà
disparu. En vérité, OMO raccourcit la lessive
de la moitié ! _<______________
parfumé ! Travail plus agréable! «§j ^Agréablement parfume ! Travail pius agréante!

Une innovation : OMO est le seul produit à
tremper qui répand un parfum agréable et ra-
fraîchissant. Pareille atmosphère vous met de
bonne humeur...stimule votre ardeurau travail!

Excellent dans chaque machine à laver
pour dégrossir le linge

Dis, papa,
comment font

les montres
pour mesurer
| le temps ?

v

J>

Autrefois , c'est à l'aide de sabliers ou
de montres à huile - comme celle repré-
sentée ci-dessus - que l'on divisait la
journée en heures. Les graduations (A)
indiquaient les heures grâce au niveau
de l'huile, qui baissait à mesure que la
provision s'épuisait.

- ''y ty ^y W^m^  ¦ ""O ' ; :"3
,;¦; ¦> ' . . _ tW.

mÈM^ ^ :
(u^^w)))))]^

La durée de I oscillation du balancier
dépend de la longueur du spiral, lon-
gueur que l'on détermine au cours de
l'opération appelée réglage.Ce travail
exige de la part de l'horloger une minutie
particulière et beaucoup d'expérience,
dans un métier où tout est d'abord
affaire de précision.

Ô
ger exige une grande habileté et beaucoup
de connaissances. Aussi, lorsque pius tard
tu achèteras uni montre ou que tu voudras
en faire réparer une, adresse-toi toujours
aux spécialistes compétents. Tu reconnaîtras
leurs magasins à cet emblème <Ô, l'emblème
de l 'Association Suisse des Horlo -
ge rs,organisme qui garantit an client une
haute qualité professionnelle, qu 'il s 'agisse
de réparations ou d'un nouvel achat.
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MM. Ed. DUBIED & Cie S. A., Neuchâte
0

Abricotiers
Pommiers, poiriers, pruniers, pêchers, cerisiers,
cognassiers en hautes,. basses et demi-tiges.
Framboisiers Preussen «st Lloyd Georges à Fr,
50.— le cent. Groseilliers et oassisr de Fr. . 1.20 à
Fr. 2.20 pièce. Plants de fraisiers. ' ¦

Pépinières Dirren Frères, Martigny. TéL (026)
6.16.17.

a t i  . è

Couronnes Pompes funèbres ,
Transports M3PC GllïiPPO t
Internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13

Cinéma de SBaçnes
L'œuvre maîtresse de Julien Duvivier

Là charrette fantôme
inspiré <du célèbre roman de

Selma Lagenlô, Prix Nobel de Littérature
Samedi 6 et dimanche 7 novembre

à 20 h. 30
- . W-w-«- v:-:-: >- - ¦ - ¦ ¦ ¦

Evionnaz - Buffet de la Gare
Dimanche 7 novembre

Brisolée
Vin nouveau Invitation cordiale

Place du Collège à Riddes
Samedi 6. dimanche 7 novembre

CARROUSEL
auto-scooter

Chacun peut conduire sa voiture !
Nouveau manège pour enfants, vélos, motos

Se reairnrnanidsnrt : Frères Wetzel.

Rédacteur responsable : André Luisier

et productive 1
La machine à fricoter
DUBIED vous permet
de réaliser ce désir.
Bientôt vous saurez
faire fous les genres de
fricots sur celte . fa-
meuse machine qu'il
ne faut pas confondre
avec un « appareil » à
fricoter.'
Demandez le prospec-
tus détaillé No 17 à

.et /
maintenant

une (I n

***i3XP'"''''

BOSTON !

On la fume
dans tous les milieux !

«Vivre... ce n'est pourtant pas uniquement net- x
toyer , raccommoder , laver , repasser , faire la^
vaisselle ! Après le dîner , quand mon mari est
au bureau et les enfants à l'école , je m'accorde
une petite demi-heure, ouvre un bon livre et sa-
voure ma BOSTON-Filtre.»

La B O S T O N -Filtre , douce et extra- légère ,
est de plus en plus demandée dans tous les mi-
lieux.
Fumez-en seulement trois paquets... et vous
> ui serez à jamais fidèle.

^r̂ A.^

es TUH 'ï\m
Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?

Alors, vite un saut à Mailey, à la

& MAISON TAUXE~ ^IM FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — Lausanne
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions

Tél. 24 85 25
OUVERTURES, REPARATIONS, TRANSPORTS

Pour la première fois...
dans l'histoire de la mesure du temps,

un appareil horaire transportable at-

teint LA PRÉCISION ABSOLUE
dans un observatoire astronomi que.

C'est la «Chronocinégines Longincs» .

Après 24 heures de fonctionnement,

cet instrument présente 0,00 seconde
d'erreur de marche.

VOUS QUI DÉSIREZ une montre

très précise, choisissez une Long ines,

dont le nom est associé aux événe-

ments sponifs les plus retentissants.

LONGINES ^£-TS
LE P R I X  DU TEMPS VAUT B I E N  LE P RI X  D ' U N E  L O N GI N E S

BOSTON-ver t e

**»
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Le budget ef la S. F. I. O., |
deux pierres d'achoppement sur la route

de M. Mendès-France
La majorité qui vient d'approuver , l'ordre du jour proposé par la Conférence des présidents

et accepté par le gouvernement ne doit pas faire illusion. Les chif fres de 402 pour et de 118
contre se modifieront , sans aucun doute, d'ici la f in  de l'année, que ce soit à propos de la dis-
cussion du budget , de. la ratification des accords de Paris, du débat sur «l' af faire des fuites »
ou des interpellations sur la situation en Afrique du Nord.

Mais les préoccupations pa rlementaires de M. Mendès-France se situent, dans l'immédiat ,
plus particulièrement autour du vote du budget et du remaniement ministériel, en ce qui con-
cerne le budget , de l'avis de certains observateurs, le climat serait moins favorable à la Com-
mission des finances que ne pourrait le souhaiter le président du Conseil.

« Déjà , écrit « Libération », la Commission, la semaine dernière, avait repoussé le budget
des P. T. T. Elle vient de refuser de statuer sur ceux de la marine marchande, d'Air-France et
des personnels navigants. Même les partisans du gouvernement manifestent , pour le moment,
de fortes  réticences à l'égard du budget dans son ensemble. Ils lui reprochent d'être plus un
budget Edgar Faure qu'un budget Mendès-France. D'une façon générale, la Commission des f i -
nances reproche à ce budget d'être un budget de routine qui ne tient pas compte des besoins
réels du pays. M. Pierre Meunier (progressiste) a fa i t  remarquer qu'à l'époque où M. Mendès-
France présidait lui-même la Commission des finances, il avait maintes fois  regretté que le
président du Conseil en exercice ne vienne pas s'expliquer assez souvent sur sa politi que gé-
nérale. Or, a souligné M. Pierre Meunier, c'est la. pr emière fois  que la Commission des finances
doit commencer l'étude d'un budget sans avoir entendu au préalable un exposé du chef du gou-
¦¦ vernement. Tous les commissaires ont été d'accord avec M. Pierre Meunier pour déplorer le
fait. »
i D'autre part , en ce qui concerne le remaniement du Cabinet et les of f res  faites aux so-
cialistes, les difficultés suscitées par la lourdeur et la lenteur du mécanisme de la SFIO se font
chaque jour plus nombreuses. Mercredi , comité directeur et groupe parlementaire du parti
ont pris connaissance de l'état des conversations entre M. Mendès-France et les pressentis. Mais,
si l' on en croit les on-dit, la Fédération du nord se montrerait hostile à la participation. Celles
dû Pas-de-Calais et de la Haute-Vienne, qui comptent parmi les plus importantes, partagent
la même opinion.

Encore d'après « Libération » : « Dans certains milieux politi ques on fait remarquer que
le Congrès de la SFIO risque de se montrer d'autant plus réticent que bon nombre .des cadres
locaux sont constitués par des membres de l'enseignement. Or, le syndicat national des insti-
tuteurs et la Fédération autonome de l'enseignement se sont prononcés sans équivoque contte
la ratification des accords de Paris. » ,

Enfin , selon les bruits qui circulent au Palais-Bourbon, le parti socialiste, au sein du-
quel on remarquait , ces jours derniers, un for t  courant participationniste, ferait preuve main-
tenant d'une réserve croissante.

Conthey
Quand les freins

ne fonctionnent pas
i(i_af. part.) — M. Antoine Sauthier de Conthey

se rendait an travail avec une jeep. Au-dessous
du village d'Aven, les freins du «véhicule se
rompirent et -la jeep avec sa remorque culbu-
tèrent dans *une vigne. Le/ conducteur a une
jambe brisée et son frère se tire d'affaire avec
des blessures superficieles.

Les rats cS'eqlise
(Inf. part.) — De tristes individus opèrent de-

puis, quelque temps dans les églises en Valais.
C'est ainsi que les troncs des églises d'Aven

et de Chandolin, sur le territoire de la commune
de Conthey, ont été vidés de leur «contenu. D'au-
tre part, probablement les mêmes individus ont
opéré dan«s les chapelles de la région d'Evolènc.
Les troncs ont également été visités et des ob-
jet s du culte ont disparu. La police de sûreté
a commencé ses investigations en vue de met-
tre fin aux forfaits de ces malandrins.

Patois valaisan à la radio
C'est encore la voix patoisante du Valais

que nous aurons le plaisir d' entendre, samedi
6 courant , à 15 heures , à Radio-Lausanne.
Cette émission ne manquera pas d'intérêt tant
à cause des sujets traités que par le relief
qu 'y apporteront des acteurs particulièrement
intéressants. Ef fect ivement , ceux qui seront
à l'écoute entendront successivement M. Pit-
teloud , ancien conseiller d'Etat du Valais, M.
Gaspoz , président de la Fédération valaisan-
ne des Costumes, M.  Pralong, sous-préfet ,
président de St-Martin, M. Sierro, député ,
président d'Hérémence , dans un débat en pa-
tois d'Hérens. Suivront des souvenirs de
chasse de nos amis salvanins Coquoz et Jean
DécaiUet , conseiller. N' est-ce pas dans le sa-
voureux langage du « vieux parler » que le
pays révèle le mieux ses particularités qui ,
certes , ne manquent pas d' attraits dans leur
diversité et leur originalité ?

Alors , amis patoisants , à l'écoute samedi à
15 heures.

D. A.

La messe pour la paix
à Sion

Il semble qu'on l'attendait : dès la première
fois , la nef de la cathédrale s'emplit de fidèles
qui prièrent avec une ferveur sensible pour la
paix dans le monde. Supplication combien jus-
tifiée aujourd'hui et qui , peu à peu, permettra
une action plus généreuse des chrétiens en fa-
veur de la paix.

Désormais, chaque Premier Vendredi du mois
au soir, une messe sera célébrée pour la paix.
Prochaine même ! ce soir, 5 novembre, à 20 h. 30.
L'instruction sera donnée par notre évêque , S.
E. Mgr Adam. Possibilité de communier aux
conditions annoncées.

Texte à méditer : « Il y a un devoir qui oblige
tout le monde et qui ne souffre aucun retard,
aucun délai , aucune hésitation , aucune tergiver-
sation : celui de faire tout ce qui est possible
pour proscrire et bannir une fois pour toutes la
guerre d'agression comme solution légitime pour

les controverses internationales et comme mo-
yen de réalisation pour les aspirations nationa-
les. On a vu dans le passé beaucoup de tentati-
ves dans ce but. Toutes ont échoué. Et elles
échoueront toujours toutes, aussi longtemps
que la partie la plus saine du genre humain
ne sera «pas fermement ré«solue et sainement
obstinée, comme par un devoir de conscience, à
remplir la mission que les temps passés avaient
commencée sans assez de sérieux et de résolu-
tion. » (Pie XII, Noël 1944).

Accident mortel au passage à.ni veau
PULLY, 4 novembre. — (Ag) — M. Ernest

Hezmainn, 711 ans, journalier, habitant l'Hôtelle-
rie de l'Armée du Salut , à Lausanne, traversait
jeudi après-midi le passage à niveau des CFF
près de PulHy, bien que- les barrières fussent
baissées. Il a été atteint par le train de LysS qui
arrive à Lausanne à 15 h. 48 et tué sur te coup.

. . . . .  . . . o—

Un prix Paderewski pour jeunes
pianistes ,*

MORGES, 4 novembre. (Ag.) — A l'occasion
¦ie l'ouverture de l'exposition des meubles et «bi-
belots qui se trouvent encore à «Riond-Bosson,
M. Georges Filipinetti, de Genève, propriétaire
du domaine, a annoncé que le produit net de la
vente servira à «créer un prix Paderewski, pour
encourager de jeunes pianistes, prix qui sera
géré par le «Conservatoire de Genève. M. Filipi-
netti a remis à M. Genêt, conseiller municipal
de Lausanne, pour être déposé au musée du
Vieux-Lausanne, l'instrument d'étude du maître
qui était bourgeois de la ville de Lausanne.

o 

Les frasques d'une harde
de sangliers >,

EVREUX, 4 novembre. — (Ag AFP) — 12 san-
gliers venus de la forêt voisine "ont traversé
la localité de Neubourg (région d'Evreux) et ren-
versé des étals sur la place où se tenait le mar-
ché. Poursuivis par les chasseurs, l'un d'eux se
réfugia dans un hôtel et fut abattu par le chef
cuisinier, un autre passa à travers la vitre d'u-
ne graineterie et fut tué à coups de bâtons,
enfin, un troisième fut «capturé clans une école
et saigné par un charcutier. Un chasseur en tua
quatre, les autres réussirent à regagner la
forêt.

o 

La pente gueurre en Chine
Bombardements quotidiens

TAIPEH, 4 novembre. — (Ag AFP) — Des
bombardiers légers « TU 2 » de fabrication so-
viétique ont attaqué jeudi pour la quatrième
fois en 4 jours des positions nationailistes dans
l'île de Tahen, à 464 km. au nord-ouœt de For-
mose, apprend-on jeudi soir à Taipeh.

Les appareils communistes, ajoute-t-on ont
également lancœ 21 bombes sur l'île de Yikiang
Shan, position la plus septentrionale des natio-
nalistes dans la mer de «Chine, à environ 20 km.
au nord de Tachen.

En même temps, le duel d'artillerie entre les
îles de Yikiang Shan et de Toumen s'est pour-
suivi. «Cette dernière île, qui est aux mains des
œmmunistes se trouve au nord-ouest de Yi-
kiang Shan.

Elections américaines

Les démocrates se som assuré
la majorité dans les deuK Chaires

Une voix de majorité
au Sénat

Les démocrates ont obtenu la maj orité égale-
ment au Sénat ; en effet, selon des données non
officielles provenant de l'Etat d'Orégon, le can-
didat démocrate M. Richard Neuberger, a bat-
tu le sénateur républicain M. Guy Gordon, par
une majorité de 1905 voix. Ainsi, les démocrates
détiennent au Sénat 48 sièges, les républicains
47 et les indépendants 1, ce dernier, M. Wayne
Morse a annoncé qu'il voterait avec les démo-
crates.

Contestations
A la demande de MM. Neuberger et Gordon,

respectivement candidats démocrate et républi-
cain pour le poste de sénateur de l'Orégon, le
gouverneur de cet Etat a décidé de placer, sous
surveillance spéciale le dépouillement des urnes
qui contiennent encore des bulletins de vote.

En effet , alors que le dépouillement est pres-
que terminé, les deux candidats sont à moins de
mille voix de différence l'un de l'autre et il
importe que les ultimes opérations soient stric-
tement vérifiées pour éviter toute contestation
ultérieure.

V

Commentaire américain :
Un scrutin domine

par les problèmes intérieurs
« Si une chose est claire, écrit ce matin l' édi-

torialiste du « New-York Times », c'est que cet-
te élection a été dominée par les problèmes inté-
rieurs et que, dans l'ensemble, la politique étran-
gère n'a joué qu'un rôle minime. Sous l'influen-
ce de la dure réalité internationale, poursuit le
journal , U y a longtemps que la politique étran-
gère américaine est devenue non seulement ' bi-
partisane mais nationale.

« Il semble donc résulter des élections que le
président Eisenhower pourra poursuivre son
programme dé « paix par la force » avec encore
plus de succès. Et dans d'autres domqines com-
me celui d'une expansion du commerce exté-
rieur, il. aura les mains plus libres qu'aupara-
vant ».

Ce qu'on pense de ces
résultats...
... en Autriche

Commentant les résultats des élections améri-
caines, les milieux autorisés autrichiens expri-
ment l'espoir que le renversement de la majo-
rité à la Chambre des représentants n'aura pas
pour résultat de bousculer la politique étrangère
des Etats-Unis.

En - e f f e t , après avoir fai t  observer que ces
élections n'avaient pas été centrées sur des pro-
blèmes de politiqu e étrangère , on souhaite dans
les mêmes milieux que le programme du prési-
dent Eisenhower ne subisse pas de changement
substantiels et qu'il puisse continuer de s'appu-
yer 'sur une large fraction de l'opinion publique.

Cet appui serait d'autant plus désirable, ajou-
te-t-on, que des négociations entre l'occident et
l'Union soviétique ont des chances de s'ouvrir
bientôt et que le sort de l'Autriche en dépen-
dra dans une large mesure.

Le stand de tii Poligno à Caracas, lieu des Championnats du monde

Quelques jours seulement nous séparent des Championnats du monde de tir qui se déroule-
ront à Caracas avec une «participation de plus de 500 tireurs de 30 nations. Pour la première
fois la Russie sera de la partie et on s'attend à des merveilles de ses tireurs après les résultats
obtenus à B«ucarest. La délégation suisse qui défendra sept titres mondiaux se rend à temps à
Caracas pour se préparer. Notre photo montre le stand Poligno à Caracas où les championnats

auront 'lieu dès le 14 novembre

Olten
Visite indésirable dans une fabrique
Des inconnus ont cambriolé vers minuit une

fabrique de produits chimiques, à Wangen, près
d'OIten. Il doit s'agir de deux individus, pour
le moins, qui, à l'aide de lourds outils, se frayè-
rent un «chemin à travers plusieurs ateliers
avant d'atteindre le bureau où se trouvait le
coffre-fort dans lequel ils s'emparèrent de 750
francs. Les cambrioleurs ont fait pour plus de
1000 francs de dégâts.

... a Paris
Relevant le succès démocrate aux élections

américaines, la presse souligne néanmoins qu 'il
n'y a pas eu « raz-de-marée » en faveur de ce
parti.

« Le Parisien libéré », de tendance MRP écrit
que l'attelage américain va comporter une ad-
ministration républicaine associée à un Parle-
ment démocrate. Certes , l'action du gouverne-
ment ne s'en trouve pas facilitée , mais pour la
politique étrangère , cela ne joue pas un rôle
considérable puisque le bipartisme existe déjà.

« Le Figaro » estime que le vote de l'électorat
américain ne peut qu'a f fermir  la coopération
entre les Etats-Unis et les nations européennes
du monde libre.

« Le Populaire », organe SFIO considère que
le résultat sera sur le plan international d' as-
surer à une politique extérieure plus nuancée
un appui infiniment plus large de l'opinion pu-
blique.

En revanche , « Franc-Tireur » (socialiste f é -
déraliste) estime que le résultat est une défait e
personnelle pour « Ike », mais la victoire démo-
crate renforcera la politique « bipartisane » en
la stabilisant. La France peut se réjouir de la
victoire des démocrates.

« Combat » souligne aussi le caractère accen-
tué du bipartisme.

« Libération », pro-coinmuniste, estime que le
peuple américain a voté contre M. Dulles dont
les discours et les menaces ont été un des thè-
mes favoris de la campagne des démocrates.

« L'Humanité », communiste, considère qu il
importait peu en fai t  à nombre d'Américains de
choisir entre le parti de Truman qui f i t  le pacte
atlantique et celui d'Eisenhower qui répond non
à. la proposition de conférence à quatre formu-
lée par l'URSS.

... a Londres
Commentant les résultats des élections parle

mentaires américaines, les journaux britanni-
ques estiment généralement que ceux-ci ne pro-
voqueront pas de modifications de la politique
américaine . De même la popularité du président
a à peine sou f f e r t  de ces élections ; en revanche
la réalisation de son programme pourrait en être
af fec tée .

Le « Times » estime qu'il serait naïf de croire
que la majorité démocrate à la Chambre des re-
présentants et le bloc d émocrate important au
Sénat inclineraient les démocrates à ne pas col-
laborer avec le. président. Les résultats des élec-
tions ne laissent apparaître au premier abord
aucune tendance politique nouvelle.

Le « Manchester Guardian » est d'avis que le
gouvernement américain va se trouver af faibl i
au cours des deux prochaines années. Les di-
vergences qui tiraillent généralement la Maison
Blanche et le Congrès vont s'intensifier par sui-
te de la division de ce dernier. Le président de-
vra plus que jamais diriger le pays et adopter
des solutions modérées.

Le « Daily Telegraf » déclare que le monde
aimerait savoir quel influence aura sur la po-
litique étrangère des Etats-Unis le résultat des
élections parlementaires et de la victoire dé-
mocrate. Il est probable que cette politique ne
subira pas de modification. Le prestige du pré-
sident et son intervention personnelle avant les
élections empêcheront le glissement en faveur
des démocrates.

Le « Daily Herald » voit dans le résultat des
élections un aveu en faveur du libéralisme.

Le '< Daily Express » estime po ur sa part que
le prestige du président ne sou f f r e  nullement du
résultat de ces élections.

a
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La famille de Madame Veuve Théophile DE-
LADOEY, à Lavey, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de loin, ont
pris part à son ffrand deuil.


