
Lorsque Ni. Peler von Roien se brouille
ouec les cninres

Un communiqué officiel
Nous avons reçu , dans la soirée , le très mte-

rcssant , CQînmuniqiPé que , voici : ;.j , ,

MISE AU POINT
La Direction des Etablissements pénitentiai-

res communique :
' Reprenant une nouvelle lancée par un jour-
nal du Haut-Valais, une partie de la presse
annonce que « selon les comptes du pénitencier
chaque détenu revient à l'Etat à Fr. 1000.— par
mois. » ''

Nous nous faisons un devoir de renseigner
l'opinion publique sur la situation exacte telle
qu'elle résulte des comptes de l'année 1953, der-
nier exercice connu. Ces chiffres englobent les
résultats du Pénitencier de Sion et de la Colo-
nie de Crctclongue qui constituent deux établis-
sements différents confiés à une direction uni-
que.

Dépenses ¦ 671.062.70
Recettes 35JI.859.07
Différence 320,203.63

Dans ces chiffres sont compris les amortis-
sements, l'intérêt du «apital et une partie des
améliorations apportées aux installations en uti-
lisant la main-d'œuvre pénitentiaire, au total
Fr. 80,000.—, ce qui ramène l'excédent de dépen-
ses à Fr. 240,000.— par an, soit pour un effec-
tif dc 80 détenus

à Fr. 3,000.— par an
ou Fr. 250.— par mois.

Ce résultat doit être apprécié cn tenant comp-
te des facteurs suivants :
1. L'aménagement des installations actuelles,

notamment de deux complexes de bâtimeilts,
empêche une plus grande compression des
dépenses, laquelle ne deviendra possible que
par «ne nouvelle construction.

2. L'effectif des prisonniers ne comprend pas
seulement des condamnés mais des prévenus,
(c'est-à-dire cn préventive à la disposition
des tribunaux) qui ne peuvent être astreints
au travail.

3. lies chiffres ci-dessus ne font pas ressortir
l'augmentation de la valeur du domaine due
aux travaux d'amélioration qui ont permis de
mettre cn culture plus de 500,000 m2 de ter-
rain en friche.

4. CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE
L'ARTICLE 37 DU CODE PENAL, LES PEI-
NES SONT EXECUTEES DE MANIERE A
EXERCER SUR LE CONDAMNE UNE AC-
TION EDUCATRÏCE ET A PREPARER SON
RETOUR A LA VIE LIBRE ET NON PAS
DANS LE BUT DE GARANTIR UNE REN-
TABILITE MAXIMUM PAR UNE FORME
MODERNE DE L'ESCLAVAGE.

5. Pour des raisons 1 d'humanité et dc caractè-
re familial et social, un certain nombre de
condamnés purgent leur peine pendant la
mauvaise saison, au moment où la main-
d'œuvre est quasi inutilisable.

6. Nos efforts pour obtenir des occupations . ré-
munératrices ne rencontrent pas toujours la
compréhension nécessaire, certains milieux
s'insurgeant contre une concurrence qu'ils
considèrent comme déloyale.

7. Tous les travaux sont exécutés exclusivement
par des détenus qui accomplissent la tâche
qui leur est confiée sous la direction de chefs
d'atelier ou dc cultures qualifiés pour rem-
plir leur mission d'éducateurs.

8. L'essor économique réjouissant dc notre can-
ton au cours des dernières années a entraîné,
avec un brassage dc la population, un afflux
d'éléments indésirables qui constituent au-
jourd'hui une charge supplémentaire pour les
organes dc la justice.
En conclusion, .les chiffres publiés dans la

presse sont manifestement contraires à la vérité.
Qu'il nous soit permis de regretter qu'on ne

se soit pas soucié de les vérifier avant de les
livrer au public.

Nos commentaires
Nous sommes très heureux que . cette foi;* .

l 'Etot du Valais , par le truchement dc la direc-
tion des établissements pénitentiaires, n'ait pas
laissé passer sans réapir , l'ahurissant article de
M. Peter ron Koten , député conservateur et an-
cien conseiller national.

(.Vous disons « cette fois «. parce que , cet etc.
lorsque le député socialiste Dussex commit —
dans plusieurs articles — le même genre d'er-
reur envers nos écoles d'apriculture , noirs at-
tendîmes en uain une réaction « o f f i c i e l l e  ». Il
est vrai que notre gouvernement ne peut perdre
son temps, à infirmer toutes les contre-vérités
de l'opposition .' Cependant, lorsqu 'elles sont trop
grosses, un petit coup de main officiel nous ren-
drait sert-ice...)

On peut bien penser que Tarficle paru le 22

octobre dans le Walliser Bote ne nous avait pas
échappé. /

Faisant allusion à une condamnation à « 25 »
ans (les plus lourdes peines prévues sont : 20
ans ou à i vie !) ^qiiïi pourrait être-' infligée éui
deux criminels de Tandy — "les frères Jean et
Louis Dénérëâz — M» von Roten n'a pas hésité
une second e à a f f i rmer ' que cette longue incar-
cération coûterait Fr. 600,000.— au canton,... ni
plus , ni moins ! * **

Pour jus t i f ier  ce ch i f f re  fabuleux , le directeur
du journal haut-valaisan prétendait que les
comptes du pénitencier révèlent que chaque dé-
tenu coiite 1000 francs par mois à l'Etat , soit'tat , soit nous, dans le domaine du relèvement.

Dernièrement, nous avions sous les yeux une
enquête extrêmement sérieuse faite par une per-

la situa- sonne étrangère au canton.

12,000 par annèk...
Fichtre ', quel joli « traitement»!!!
Etant assez exactement renseigné sur la situa-

tion de nos établissements pénitentiaires, nous
pensions alors que notre confrère serait informé
personnellement de la curieuse interprétation
qu'il avait donnée à cette comptabilité et qu'il
rectifierait sans autre.

Il nous fa l lu t  déchanter...
Et voilà maintenant plusieurs journaux suis-

ses en train de reprendre à leur compte ces cal-
culs hautement fantaisistes ainsi que d'autres
erreurs contenues dans le même article.

Pour dire la vérité , nous étions en train de
rédiger une sorte de mise au point , lorsque nous
parvint , hier soir , le communiqué off iciel .

Il est cependant inutile que nous répétions ce
qui y est dit.

Par contre , nous nous permettrons de diluer
les points qui méritent bien certains commen-
taires.

* / J
Les 3000 francs par an nous éloignent un peu

des 12.000 de M.  von Roten.
Ce premier montant est basé sur un e ff ec t i f

de 80 détenus. Or, U y en a eu davantage du-
rant certaines périodes de l'année 1953, ce qui,
automatiquement abaisse encore la dépense mo-
yenne par individu. ,

Du reste , ces ch i f f res  correspondent à ceux
de la plupart  des établissements de semblable
importance existant dans les autres cantons.

Cependant , le mérite des nôtres est comparati-
vement, plus grand puisque l'on sait que l'organi-
sation valaisanne comprend d'un côté le péniten-
cier de Sion et de l' autre la colonie de Crête-
longue. Il est clair que leur fusion permettrait
encore de substantielles économies administra-
tives. ,

A propos de gestion , il nous revient en mé-
moire que, deux années de suite, en 1952 et 53,
la 'Commission des Finances — dans son rapport
présenté au Grand Conseil — a félicité la di-
rection et le personnel des établissements pé-
nitentiaires pour la façon dont ces derniers sont
tenus et administrés.

*
M. von Roten a aussi prétendu que , mainte-

nant que tout le terrain de la colonie de Crête-
longue est défr iché , on ne peut plus y employer
qu 'une main-d'œuvre qualifiée si ce n'est spé-
cialisée...

D 'abord , il est f a u x  de dire que tout est dé-
f r i ché .  De noitibreux hectares peuvent encore
être mis en cultures. C'est , du reste, à ces tra-
vaux que l' on emploie la main-d' œuvre durant
la mauvaise saison. Ces défoncements , comme le
précise le point 3 du communiqué ci-dessus, re-
présentent  chaque année une importante plus-
value pour le domaine , plus-value qui ne f igure
précisémen t pas au.r « recettes ».

Pour le reste , nous ne voyons pas pourquoi ,
durant la bonne saison, certains détenus ne s'oc-
cuperaient pas des cultures spéciales , surtout
s'ils travaillent sous la direction d'un personnel
hautement qualifié, cela d'autant plus que par-
mi eux se trouvent assez régulièrement des vi-
gnerons , des arboriculteurs , etc.

Ce genre d' ouvrage n'est-il pas plus apte d
aboutir  au relèvement des délinquants qu 'un
quelconque labeur de défoncement ?

Nous avons beaucoup apprécié le point 4, qui
esf d'ailleurs mis en relie/ .

En e f f e t , le but du travail pénitentiaire, tel
qu 'on le conçoit f o r t  heureusement chez nous
grâce à la direction actuelle , n'est en tous les

cas pas de faire du déliquant un esclave devant Voici sa conclusion :
rapporter à l'Etat. — \s 70 % des cas ont été posi t i fs

Non ! ce qui importe avant tout c'est le relè- — [e 30 % négati fs .
vement moral de cet être déchu. N' est-ce pas un résultat magnifique !

Et cela ne peut se mettre en chi f fres .  En ce qui concerne ce 30 pour cent léchées,
Si l' on arrive à le sauver, c'est-à-dire si l' on ne devrait-on pas se poser la question de savoir

parvient à épargner à la collectivité un nouveau si la société a réserv é à ces « enfants prodigues »
crime ou un nouveau délit , si, d'autre part, on l'accueil que méritait leur grande détresse et qui
peut éviter à cette société les dépenses de po- aurait dû parachever leur convalescence en f a -
lice et de justice que la recherche du récidiviste cilitanf leur reclassement ?...
provoque ainsi que les frais de sa nouvelle in- Le succès de l'Etat dépend de l' œuvre de ceux
tarcérfition , avec les conséquences inévitables qUj \e composent.
qui ' en. découlent '(assistance publique pour la Que chacun prenne réeiiement ses responsa-
f ximille, -par : .exemple), si, enfin et surtout, on bmés et tQUt ira bien , < •*
réussit à replacer le délinquant dans le cycle ti A L
moral et économique normal, quelle merveil- . *,(

lèuse satisfaction on 'aura et quel bénéfice in- ——————————calculable pour notre société chrétienne ! _ .
Il faut  que l'on sache, du reste, que des ré- wUIMl l lMl l

sultats vraiment réjouissants sont obtenus chez v„ „„„.„. ,. „ ¦F;,™1>1,™ro,. r-,™ n,,,v ri™™-En page 2 : « Eisenhower face aux démocra-
tes » par Me Sues.

En page 4 : Concours de mots croisés. —
Avant les- élections genevoises.

En page 6 : « Pour vous Mesdames ».
En page 9 : Une nouvelle publication de M.

l'abbé Mariétan.
En page 12 : Problèmes français et soucis de

M. Me-rudèis-Finance.

Elle s'étend de 1942 à 1951.

Laissant de côté les délinquants prima ires, el-
le ne s'est occupée que des récidiv istes replacés
dans la collectivité.

\j! c4iwend-tùl de datictifaet ie {owi du. f y iqtoewi...

Vous du moins... ayez p i t i é  !
Mois de novembre... Mois de la vie qui s'en va, mois des morts ! N
Mois qui doit nous faire penser à notre propre mort. Elle vient, chaque

jour, plus vite à notre rencontre. Et ce sera quand ? Ce mois déjà ? Cette an-
née encore ? Peut-être au moment où nous l'attendrons le moins. Interrogez
les tombes des malheureuses victimes des routes valaisannes ou de la catastro-
phe de Mauvoisin !

Ayez donc d'abord pitié... dé vous-même. Soyez toujours prêt. Suivez do-
cilement le conseil de l'Esprit-Saint : « Pensez aux fins dernières et l'envie
de pécher vous passera... »

Ayez ensuite pitié de ceux qui vous ont précédés dans le redoutable mys-
tère de l'Au-delà. Rien de souillé ne peut entrer dans le sanctuaire de l 'éter-
nelle joie. Des purifications sont nécessaires pour la plupart de ceux qui ont
achevé leur course terrestre. Mais ces purifications sont douloureuses, si dou-
loureuses que, au dire de saint Thomas d'Aquin, la moindre peine du Purga-
toire l'emporte sur la plus grave d'ici-bas.

Mgr d'Hulst, reprenant quelques données de sainte Catherine de Gênes, en
a fait le récit suivant : « Je voudrais vous dire comment j'ai vu le Purgatoi-
re dans ma retraite de cette année.

Au sortir de cette vie beaucoup d'âmes, sauvées par miséricorde, mais
ayant vécu étrangères au Ciel ne sont pas vêtues comme il iaut pour y en-
trer. Alors la miséricorde les envoie se purifier : cette purification a trois
phases.

La première c'est l'humiliation. Dieu leur envoie sa lumière et elles se
voient telles qu'elles sont. La confusion qui naît de là pour elles est inexpri-
mable. Sur la terre ces pauvres âmes buvaient le péché comme l'eau : main-
tenant elles en ont horreur et elles s'en voient chargées ! Ce tourment dure
longtemps, à moins qu'il ne soit abrégé par les prières et les sacritices qui
montent de la terre.

Quand ces âmes ont acquis a leurs dépens la vraie notion et la haine du
péché, Dieu, par une seconde illumination, se montre à elles de loin dans sa
beauté et enflamme des désirs qu'elles ne se connaissaient pas. Alors elles se
souviennent du temps où Dieu était tout près. Où il frappait à leur porte et'
où elles n'ouvraient pas, aimant un, plaisir, un hochet, un écu. Maintenant elles
brûlent d'aller à Lui et c'est Lui qui s'éloigne. Ces désirs sont un supplice,
mais un supplice qui prépare l'amour.

Quand la seconde œuvre est faite, l'amour entre en scène, il pénètre ces
âmes et les fait fondre sous son feu. Alors, elles se souviennent de leurs mé-
pris, des rebuts qu'elles Lui ont infligés ; et la contrition parfaite, cef le des
grands pénitents... cette contrition d'amour les envahit, les purifie intérieure-
ment et les introduit au Ciel »*

Du fond de leur souffrance, les âmes du Purgatoire appellent à leur
secours : « Ayez pitié de moi, vous du moins qui fûtes mes amis, car la main
du Seigneur s'est appesantie sur moi... » Ne pouvant plus mériter , elles sont
abandonnées à notre charité fraternelle.

Et nous serions assez durs de cœur pour la leur refuser ?
Cette âme qui souffre et qui attend le charitable secours- de notre inter-

cession c'est peut-être, ami lecteur, notre père, notre mère, quelqu'un qui
nous tient de très près.

Ici-bas, nous n'accepterions jamais, si nous avions les moyens de le gué-
rir , de voir souffrir quelqu'un... pas même un ennemi.

Pourquoi devenons-nous soudainement indifférent, insensible devant les
souffrances de r Au-delà ?

Prions beaucoup pour les âmes du Purgatoire et faisons célébrer , à leur
intention, de nombreuses Messes. La Sainte Messe est la supplication effica-
ce entre toutes. Une seule d'ailleurs suffirait, si Dieu le voulait bien, pour
éteindre et vider le Purgatoire.

Soulager les âmes du Purgatoire, nous dit la Sainte Eglise, est œuvre
agréable à Dieu, vivement souhaitée par ces âmes que travaille le désir brû-
lant de voir et de posséder Dieu, extrêmement utile à nous-mêmes, car ces
âmes délivrées par nous prierons à leur tour pour nous.
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Mutinerie a Sao-Paulo

L'ordre est rétabli ,
Après plusieurs heures de combat, la police a

r éussi à l'aube à rétablir l'ordre dans le péni-
t encier de l'Hippodrome à Sao Paulo, où 600
.wisonniers s'étaient mutinés et avaient allumé
an incendie.

Trouvé mort dans le mécanisme
d'une horloge londonienne

Tom Manners, le « remonteur » officiel de
l'horloge de la Tour du Palais de .-justice londo-
nien, a été retrouvé mort , vendredi , dans le mé-
canisme de l'horloge. Sa veste s'était fait pren-
dre dans les engrenages et Manners fut broyé.

Deux gardiens, étonnés de voir l'horloge arrê-
tée, le trouvèrent dans ce pitoyable état une
heure et demi après l'accident.

Après l'accident d avion de Tuscon
• Quatre morts - Onze blessés
,' Lors de l'accident d'aviation de Tuoson , qua-
tre hommes ont été ¦ tués et onze grièvement
blessés. L'appareil était un « Convair » de la
marine des Etats-Unis. L'avion venait de décol-
ler. 11 se prit dans les fils d'une conduite élec-
trique aérienne. Une partie de la ville fut pilon-
née dans l'obscurité. Les communications télé-
phoniques et télégraphiques furent coupées.
. C'est la deuxième chute d'un « Convair » en
^.'espace de vingt-quatre ' heures. En effet, le
même jour, à San Diego, un appareil « Con-
•Vair », le « Sea Dart » avait fait explosion clors
que son pilote voulait démontrer la rapidité et
la souplesse de cet hydravion.

immui ,̂
Argovie

De tristes personnages mis à l'ombre
i La Chambre criminelle du canton d'Argovàe
I condamné un ouvrier de 24 ans, de Baden, à
un an et demi de réclusion , au paiement de
dommages-intérêts et à 3 ans de privation des
droits civiques. Il s'était attaqué un soir, sur-le
pont de Wettingem, près de Baden, à une fem-
me de 76 ans, pour lui dérober son sac à main.
.Lorsqu'il s'aperçut qu'il était poursuivi par des
tiers, il jeta l'objet volé, contenant 120 francs
ht un livret d'épargne. La vieille dame eut un
«choc nerveux et des contusions. L'inculpé avait
également commis des escroqueries, ce qui con-
tribua à augmenter sa peine.

"La Chambre criminelle a en outre jugé un
ouvrier, du . bâtiment, , domicilie . dans le district
de LènzbouBg, qui, 'étant prisv d'alcool, avait
attenté à la pudeur d'une vendeuse dans un
magasin de Niederleinz. A sa. propre demande,
lk' Chambre le frappa d'interdiction d'auberge
pour une période de deux ans.

Un père de 49 ans qui avait tenté de violer
«ses propres filles -a été condamné à 20 mois
d'emprisonnement. ' '•

(Suite en 4e colonne)
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A t sne

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  .. 75 CtS

-̂ 3̂ \\vA r .t vl!
->• boli glacé... avec un zasta da citron

Un tel programme force la réussite. Et Grun-
dorf joua son rôde avec une 'rare maîtrise. A pei-
ne débarqué auprès des deux baigneuses, il les
félicita de leur bonne mine, s'enquit de leur
santé, mais ne parut même pas remarquer leur
chaude carnation et les reflets cuivrés qui cou-
raient sur leur peau ; il leur apprit qu 'il s'é-
tait loué une excellente chambre dans le pe-
tit hôtel où il garait l'auto . — et Dagmar, se
rappelant ises cris d'effroi à l'idée que Griin-
dorf 'Solliciterait la permission de s'installer
dans la chambre de visite, eut honte et j eta
un regard déconfit à Marie.

Le nouveau venu parcourut la plage, is'exta-
sia devant le campement des deux femmes et,
allumant le feu , sollicita le privilège de prépa-
rer seul le repas du soir pendant que ses com-
pagnes iraient se dégourdir ; comme friandises,
il lui serait aisé d'apprêter le plus délicat des
festins.

— Ce brave homme est inappréciable, décla-
ra Dagrmar en se couchant, comment aa-je pu
le méconnaître à ce point ?.. En somme nous
aurions pu l'engager dès le premier jour en qua-
lité d'intendant !

Marie, plus circonspecte, ne dit rien , mais el-
le dut s'avouer que ce visiteur si décrié se mon-
trait sympathique et fort discret.

Le lendemain, il sut mieux encore entrer dans
son personnage et trouva moyen de s'intéres-

*ser à la vie et aux relations de la plage tout
en respectant la liberté de ses hôtesses. Celles-

Eisenhower face aux démocrates !
par Me M.-W. Sues

De raz-de-marée, on n'en a pas enregistre !
Les démocrates, s'ils ont regagné la majorité
à la Chalmbre des Représentants et pres-
qu'autant au Sénat, ne sont pas Iles maîtres
absolus de la situation. Le Président reste ré-
publicain ! Certes, leurs « perspectives d'ave-
nir » sont meilleures que celles de leurs ad-
versaires. Ils ont désormais le vent en pou-
pe de manière avouée ; ils peuvent à nouveau
parler haut et dicter leur volonté, mais ils
doivent composer avec l'hôte de ila Maison
Blanche et attendre deux ans pour tenter de
reprendre, non seulement le pouvoir exécutif
mais encore a direction des opérations au
Congrès. Nous allons entrer dans une pério-
de difficile de la politique intérieure améri-
caine. Les luttes de doctrine vont s'intensi-
fier, les partis vont rester sur le qui-vive
pendant 24 mois, profiter de 'la 'moindre occa-
sion, du plus petit scandale pour attaquer
ceux qui ne sont pas de leur bord. En un
mot, l'agitation va augmenter, les rivalités
s'amplifier et le pays, non seulement se «con-
centrer sur ces problèmes, mais encore leur
donner droit de priorité sur d'autres, princi-
palement les extérieurs.

Sur le plan international, l'es Etats-Unis ne
pourront plus exercer l'influence prépondé-
rante qui fut leur, pendant deux ans. Chaque
fois que leur Président, leurs délégués, leurs
ministres, lleurs ambassadeurs feront une dé-
claration, adoptant une position, les représen-
tants des autres «puissances, même s'ils la
prennent 'momentanément pour du bon ar-
gent, feront une réserve menitalle et penseront
qu'elle sera remise en question, en 1956.
Pour les adversaires de l'Amérique, la pré-
sente condition est un gain indirect. Ils es-
timeront qu'il! convient de patienter durant
deux ans pour avoir d'autres interlocuteurs
devant soi, des interlocuteurs qui pourraient
avoir- d'autres conceptions, une autre politi-
que.*

Certes, on dira 'que le Président Eisenho-
wer a déjà annoncé qu'il aillait s'entendre
avec les «chefs démocrates et élaborer avec
eux sa 'ligne dé conduite, foce à rétranger.
Le Président Roosevelt agit naguère de cet-
te manière ; mais iil ne faut pas oublier que
son parti avait alors la majorité et que c'é-
tait pour avoir la nation entière avec lui, su par leur prestige assurer ,1a liaison entre
qu'il fit une place à la «minorité. Le cas aie- les «milieux républicains influents, rbradition-
tuel n'est donc pas le même. Les démocrar ̂ nels, dominateurs et le héros qu'on est allé
tes,'- saris rien sacrifier des" intérêts su*p*é-''*quérir parce qu'il avait gagné la guerre. Eux
rieurs de 'la nation, n'ont aucun avantage
de s'associer à une administration que la
majorité des citoyens désavoue, aujourd'hui.
Pour reprendre île pouvoir en 1956, il faut
pouvoir attaquer la gestion de l'adversaire
et non l'avoir partagée. Eisenhower pourra
donc composer, il ne pourra obtenir une
adhésion, ' «une approbation inconditionnelle.

D'ailleurs — et c'est le fait le pHus mar-
quant de cette consultation populaire —
l'attitude du général surprend, reste mal
compréhensible. Au lieu de se llancer à
corps perdu dians] Ha campagne 'électorale,
de prendre ses responsabilités, d'être le vé-
ritable « leader » — conducteur — de son
parti, Eisenhower est demeure sur la réser
ve : on l'aurait dit « gêné aux entournures »
Il n'a participé qu'à quelques meetings ; il Jes pèches ! Et pendant ce temps, devant ces
n'a parcouru que quelques Etats. Dans ceux- luttes intestines accrues, les adversaires des
là, il a adopté une attitude intransigeante ; Etats-Unis s'en donneront à cœur joie...
il a annoncé une « guerre froide » entre ré-
publicains et démocrates, en cas de succès «de
ces derniers ; puis il s'est rétracté, donnant
l'impression qu'il ne savait pas exactement

i W  ̂ MARIE-LOUISE REÏM0ND
V--* Roman

K. J
ci le prièrent de les accompagner dans leur vi- âme serait à jamais indéchiffrable,
site d'adieu à Madame Olaussen ; il s'y montra Le matin du départ, dans l'étroit chemin sa-
enjoué et plein d'esprit, parla des auteurs de blonneux où stationnait l'auto, Griindorf , d'une
son- -pays natal et s'enquit avec intérêt des main experte, arrimait les bagages que Marie
grands hommes attirés sans doute «par le talent .et Da,gmar amoncelaient a.uprès de lui ; à tou-
de la femme écrivain. Mise en verve, elle dé- te cette activité succéda une minute d'hésita-
crivit ses rencontres avec telle ou telle célébri- tion : les voyageuses se consultaient du regard
té, montra des dédicaces, un ouvrage qu'elle ne sachant laquelle des deux prendrait place à
avait inspiré. côté du chauffeur bénévole ? Car vraiment il

Grisée par ce bref retour à ses années bril- méritait un peu de compagnie après toute la
lantes, à l'heure du départ, elle entraîna Marie pe«in«e qu'il avait prise pour elles... Griindorf
derrière le rideau de pins . qui bordait sa par- très à l'aise comme s'il ne devinait rien, tran-
celle de grève ; cédant à un brusque mouye- cha le silencieux débat :
ment de sympathie, elle lui jeta les bras autour — Installez-vous bien commodément dans le
du cou et s'écria : « Ma chérie, Cet homme est fond, pria-t-il en ouvrant la portière ; je ne
absolument séduisant ; je vous le souhaite de requiers 'la société ni de l'une ni de l'autre à
tout cœur ! » mon côté, car cette machine n'est pas à moi

L'élue eut un regard si alarmé que Madame et je la connais mal ; donc tous mes soins sont
Claussen décréta une fois pour toutes que cette à la route.

ce qu ïl se voulait ; mieux ! qu'il n était pas
dians le coup ! Cette attitude surprend. Cer-
tes, « Ike », prestigieux général, adminis-
trateur incomparable de la Victoire, n'a ja-
mais caché qu'il n'avait pas pour lia basse
besogne, indispensable à la politique inté-
rieure, une grande prédilection. Néanmoins,
il est des nécessités auxquelles un homme
au pouvoir n'échappe pas. Elles font partie
des obligations et des responsabilités qu'un
Présidenlt endlos^e 'lorsqu'il parv-jenil à la
charge suprême comme candidat d'un parti.
Or, Eisenhower n'a jamais joué franc-jeu
avec son parti. Il s'estime — avec raison
d'ailleurs ! — l'élu de la Nation. Malheu-
reusement pour lui, ceux qui marchent dans
son ombre, ceux qui l'ont désigné comme
porte-drapeau, entendent tirer tous les avan-
tages du pouvoir. De nombreux hommes po-
litiques répiJblioains exigent qu'Eisenhower
les emploie, les pousse, les aide et suive la
ligne de conduite que le parti ilui a tracée.
Le Président souvent s'est dérobé ; aussi ses
lieutenants ont-ils, souvent aussi, agi à leur
guise. L'attelage ne va pas droit ! L'accord
n'est pas parfait entre le conducteur et le
puissant «charriot que tirent de fougueux et
autoritaires coursiers.

Dès lors, on peut se demander si Eisenho-
wer, excédé par les contraintes «partisanes
qu'il a dû subir, pressentant que les élec-
tions tourneraient plus ou moins à l'avanta-
ge des démocrates, n'a pas cherché, par sa
visible abstention à l'heure où il aurait, au
contraire, dû donner à fond, un début de
rapprochement avec les adversaires die son
parti ? En essayant d'avoir l'air de se pla-
cer au-dessus des rivalités personnelles, des
clans, des cliques, le Président aurait prépa-
ré les deux dernières années de sa magis-
trature et rendu possible une collaboration
avec les démocrates. Du moins l'imagine-t-il !
Malgré touf, on a l'impression de se trou-
ver devant un homme hésitant, qui cherche
sa voie et qui est mail conseillé.

Combien il faut regretter qu'un Taft soit
mort, qu'un Vandenberg ne soit plus ! Ils
étaient - déjà chefs incontestés du parti à
une époque où Eisenhower n'était encore
qu'un officier sans prétentions. Ils auraient

n Valaisanne d routs
CH-GLASSEY - BOUVER
ilAphone (021) 6.91.22

disparus, « Ike » s est trouve isole au mi-
lieu de « spécialistes », bien décidés à se
servir de son immense popularité et non pas
à la servir. De plus en plus, Eisenhower doit
regretter de s'être embarqué dans cette ga-
lère. Lui, loyal, droit, ennemi de toutes les
combinaisons, de tous les compromis, est obli-
gé de suivre un labyrinthe dont il déplore
chaque détour. Désormais, quoiqu'il fasse, il
ne donnera plus satisfaction. S'il pactise avec
les démocrates, les républicains crieront à la
trahison. S'il n'agit pas davantage qu'il l'a
fait jusqu'à présent, s'il n'affirme pas mieux
sa personna«lité, il déplaira progressivement
à son parti «qui finira «par lui imputer ce der-
nier échec électoral. Il deviendra peu à peu
le bouc émissaire que ilon chargera de tous

Zurich
Un chauffeur distrait

Jeudi, à 17 h. 45, un chauffeur qui conduisait
un camion avec remorque, traversa un passage
à niveau près de Langnau am Albis, sans s'oc-
cuper des signaux optiques annonçan t l'arrivée
d'un train. Le train happa le flanc du camion
et son chargement de pommes se répandit sur
la route. Le chauffeur est sorti indemne de l'a-
venture. Les installations ferroviaires situées en
bordure de la voie ont été démolies, de sorte que
,1e trafic des trains a dû être interrompu durant
plusieurs heures.

La guerre de l'essence

Les garagistes genevois
sont inquiets

La "Société syndicale des garagistes de Genè-
ve a tenu une nouvelle assemblée générale ex-
traordinaire pour examiner la situation telle
qu'elle se présente à la suite de l'installation
de nouvelles colonnes d'essence de la « Migrol »
et de nouvelles colonnes de choc. Au vu des ex-
périences qui ont été fa ites depuis trois semai-
nes, la société syndicale des garagistes a donné
mandat à son comité de demander d'urgence
une entrevue aux huit sociétés importatrices
d'essence, afin de rechercher un arrangement qui
tienne compte de la situation, spéciale de la pla-
ce de Genève. Dans le courant de la semaine
prochaine , une nouvelle assemblée aura lieu
pour examiner le problème dans son ensemble,
en tenant compte des intérêts des petits gara-
ges, dont la situation est actuellement grave-
ment compromise par la désorganisation du
marché et qui ne sont pas à même de subir une
réduction de leur marge. L'assemblée a recom-
mandé à tous les garagistes d'attendre la réu-
nion décisive qui doit avoir lieu incessamment
et de ne prendre aucune mesure susceptible de
compromettre le succès de ces négociations.

Disparition d'une somme de 5000 francs
en gare de Cornavin

Une somme de 5000 francs a disparu d'un sac,
fermé au moyen d'un cadenas, qu 'un employé de
la gare de Cornavin avait été chargé de trans-
porter du service de la recette jusque dans un
office de la place. La direction de la gare a dé-
posé plainte contre inconnu et la police a ou-
vert une enquête. Le fonctionnaire qui transpor-
tait le sac est hors de cause.

Q 

Explosion à la « Ciba » à Bâle
Jeudi, vers 23 heures, une explosion s'est pro-

duite dans la section de fabrication des colo-
rants de la « Ciba ». L'explosion fut ressentie
dans un grand rayon. Les carreaux des fenêtres
du bâtiment furent brisés et d'autres dégâts
encore furent causés. Les installations de fabri-
cation sont demeurées en grande partie indem-
nes. H n'y a pas de blessés. On n'a pas encore
établi la cause de cette explosion. Au moment
de l'explosion, il y avait six ouvriers dans le
bâtiment, mais ils en furent quittes . pour la
peut*;';, .".r... ,."̂ rt,.,w. «.:- - .,-.... '-.- • .Uv- -:...-..

Clinique du Château
CORCELLES sur Chavornay (Vaud)

Cure de désintoxication el de sommeil
Insuline — Méthodes de choc

Toutes les affections du système nerveux

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

V «  ̂ __
Apéritif à la gentiane

klIKd d
inimitable pour la finesse

de son bouquet

L'auto filait sous des bouleaux pleureurs dont
les troncs blancs semblaient au garde-nà-vous
devant la forêt sombre... Les taches rouges et
bleues ides petites . maisons s'espaçaient et le
pa.ysa-ge allait s'élargissant, prolongé jusqu 'à
l'infini par les évocations qui s'élevaient de
toutes parts à l'approche d'Helsingoer.

C'était «dans ces sentiers qu'Hamiet, devenu
fou, errait en maudissant sa mère, c'était entre
ces .saules que flottait le corps d'Ophélie, plliaint
sous les guirlandes de marguerites et de renon-
cules... Et 'dans le bruit des vagues jetées sur
les rochers, Marie croyait entendre les plaintes
et les sanglots «de ces âmes errantes qui «n'a-
vaient pu se joindre sur la -terre, écho déme-
suré de sa propre douleur...

— Je me demande, dit légèrement Griindorf ,
si un amour contrarié peut vous faire perdre
la raison ? Ce malheureux Hamlet était un
grand nerveux !

Marie s'indigna :
— Tout d'a.bord c'est la trahison de sa mère

qui l'a rendu fou. Et ensuite, je crois fort pflau-
sibie qu'un amour contrarié vous égare...

Elle n'oubliait pas au prix de quels efforts
eSie retrouvait son équilibre prêt à l'abandon-
ner chaque fois que Guy, reparu dans sa vie,
semblait s'en éloigner de , nouveau !... Et "pour-
tant, Dieu merci, la partie n'était pas encore
définitivement perdue po«ur elle !

(A suivre)



Notre catalogue « HIVER »

vous prop ose une quantité d 'articf es de saison .

A DES PRIX AVANTAGEUX
Voyez nos vitrines ! Voyez à l'intérieur !

Joui pour l 'hiver aux

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle,
f m 

^  ̂ é̂ -B* ^m n -à a « «K a palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouf-
FH f* Mf-Q |Y8 i*î ^~ -^^ 1 §̂ S i^  ̂¦ I I J&. C& 1 f<^

es de cha,eur - troubles de l'âge critique (fatifnie, pâleur,¦¦ *• ¦ ** *•* ¦ ^m fl ¦ ¦ ¦ ¦ %¦» S f# 
3L.J? B P l i  « a  ff^Jl nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

H 

m. B yWT %. B J| B Éi m\ S ^9 bras, jambe s et pieds froids ou engourdis. — Extrait de
MM,* Ia i lI M* #% v***, 

^¦¦̂  ^P^B  ̂•*¦•' ¦•¦  ̂ plantes au goût agréable. — 1  litre, Fr. 20.55 — % litre,
I I IC Ta UT ITTOTT mmmmmWmmÊmÊÊmmmmmmmÊÊmammmm Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre phar-

macien et droguiste.

Voyez à l'intérieur !

Efficace

CHARBONS

Contre les
TROUBLES
circulatoires

h

Monthey ~ Martiggny ~ Saxon ~ Sion *-

Quafj fé

f imcé<! !!
vous devez savoir que
depuis 1898 noire Maison vend des MEUBLES de

qualité i dei prix avantageux I

FAITES-NOUS CONFIANCE,

vous ne serez pas déçus

Visitez notre grande exposition permanente sans
engagement.

SALLES A MANDER depuis Fr. 450 .

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 850,

STUDIOS depuis Fr. 550.

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

#49t*ÇeOH€('frète?
AMEUBLEMENTS

.AV. D£ LA GARE 042114- ffiUhtUl t̂/

La Maison valaisanne qui mérite votre confiance I

f a  mejff eure... Chaque articf e, une bonne aff aire
» -

Envois dans tout le canton par poste ou camion

Entreprise du Valais central cherche

10 lions maçons
pour travail eni plaine, garanti tout I hiverr.

Offres sous chiffre P 13035 S, Publicitas, Sion

Dépôts
Contections dames - messieurs - enfanfs seraient

mis à disposition dans tous les centres importants du
Valais. Gros gain réalisable. Pour traiter , nécessaire
Fr. 2 à 20,000.— selon importance. Ecrire sous chil-
lre P. R. 20193 L. à Publicitas, Lausanne.

ORSIERES
Dimanche 7 novembre, dès 12 heures

Pour rire un brin,
Boire du bon vin
Et retrouver ses copains !

Rendez-vous à la

kermesse d automne
du CERCLE EDELWEISS

Orchestre éprouvé - Jeux de hasard - Tombola lormid
« « i

A VENDRE, sur la place Centrale de Martigny-
Bourg,

bâtiment d'habitation
avec bûcher et place, propriété de l'Hoirie de (eu
Valenfin Aubert.

Pour traiter , s'adresser à Me Edouard Morand, no-
taire, à Martigny-Ville.

Nous cherchons

f vendeuse
qualifiée , au courant de la branche alimentation,
pour notre succursale de Martigny-Bourg. Entrée à
convenir.

Faire offres par écrit à la Sociélé de Consomma-
tion de Marti gny et Entremont , Martigny-Ville.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—.
Vestons dès 19 .
Pantalons longs, golf
et équitation dès 19.-.
Manteaux pluie et* ml-
salson des Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - milita ire,
travail, «molières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball «f athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
ches et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons Imper-
méables, pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes ,
chemises, gilets, coins
de leu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, Jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

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

Magasin è l'étage
vendant bon marché.

Alix Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crèt
9, côté Cinéma Mo-
derne, près gare Lau-
sanne, tel. 26 3216.
Vente, achat, échange

On parcourt certains
Journaux, mais on IH
entièrement
¦ LE NOUVELLISTE >

Sierra -- Viège

% Qû

Salami
de campagne
facile à couper, p. kg,
Fr. 8.— ; saucisson cru p.
kg. Fr. 6.— ; lard maigre
et saucisse de langue, Fr.
6.80 le kg. ; bonne vian-
de pour poi-au-feu, le
kg. 4.— ; viande de sau-
cisse avec os, p. kg. Fr.
3.60 ; tétines fumées, p.
kg. Fr. 2.— ; saucisse au
cumin, la paire Fr. 0.60 ;
gendarmes, la paire Fr.
0.80 ; fromage de porcs,
par kg. Fr. 2.60 ; grais-
se comestible, p. kg. Fr.
2.40 ; graisse de rognon,
p. kg. Fr. 1.60. Envois
conlre remboursement.

Karl LuginbUhl, Bouche-
rie, Langenfhal. Tél. No
(063) 2.20.75.

On cherche

j eune fille
sachant cuisiner. Café
des Châteaux, F. Bar-
latey, Sion.

Agriculteurs
Avez-vous besoin de

machines de ferme :
pompe à purrin
brasseur
hache-paiMe
coupe-paiilile
cxiupe-racines
broyeurs à pommes

de terre
bouilleurs - bascu-

leurs
crics et diables à

sacs botteteuses.
moulin à marteau
moteur électrique

sur chariot
scie cdrculaire et ru-

ban
J. Durier, machines

agricoles, IMiez, Mon-
they, tél. 4.32.65.

ÛARAGE DE DRIZE
Carouge-Genève

24 MOIS DE CREDIT

Peugeot 402, Opel Olympia,
1938 300.— 1949 1800—

Ford V8, 11 CV., Ford Vedette, 11 CV.,
1938 300.— 2200.—

Standard 5 CV., Citroën 11 légère,
. 1947 550.— st950 2300—

Fiat Topolino, Opel Kapfain,
1948 650.— 1950 2300—

Citroën 1947 750.— Citroën 11 large ,
Ford V 8, 11 CV., , 1950 2800—

1947 850.— Renault, 4 CV., 1950,
Peugeot 202 850.— '""e 2800—

Wolseley 1947 950.- Re"a"'» 4 CV" ca%<°̂ 'Pe,u99r202' ,iioo _ «ShB.
Mo,l

7
1947 !S!L* W' - .  3200-^r 7 CV ' 1200- 1949-5

C
0
°,One' 

3700.-
i™;,», ** v i  Chevrolet 1949 3800—

1947 
% ' 1200- "«ver 1950 3800-

Cii,«sn u rv Citroën 15 CV.,C. roen 11 CV., ,952 4m_

Ci roSn il rv Studebaker 1951 4200—Ciroen 15 CV., chevrole! 1950 4600—1 948 1500— 
chevro|eM950 4800 _

Vauxhall 1950 1700.— ©pel Rekor'd
de Solo 1947 1700.— 1954 5600—

VENTE - ACHAT - ECHANGE

Roule de Drize 14. Fermé le dimanche. Tél. 24 42 20

immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-

Calorifères
501 s

MAZOUT

TOUTES LES MARQUES

5 % d'escompte au comptant el installation gratis

H. Suard, Quincaillerie du Rhône, Monthey
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Horizontalement. — 1. Souci féminin ; un bil-
let de «mille 'dans le «milieu. — 2. Sur une table
pxrhrême-orienitale ; prétendu. — 3. Germes ; en
dedans — 4. Se vend au kiosque. — 5. Dirffieul-
té : réussit dans des affaires. — 6. Conjonction ;
épreuve — 7. Couverture ; au début d'une sé-
rie sans fin. — 8. Grâce. — 9. Langue de trou-
badour ; 'dans une poulie ; page de jou -rnai. —
10. A l'origine d'un glacier ; -responsables de
l'exécution du Brave des braves.

Verticalement. — 1. Hammonie. — 2. Epais-
sies ; ie léopard dés neiges. — 3. Le ciel ; an-
cien seigneur arabe. — 4. Dains l'emploi 'du
temips d'un détective ou d'un canut. — 5. Fati-
gant ; article. — 6. A la «fin des compiles ; par-
tie de dominos ; sur la Luye. — 7. Susceptible.
8. Symbole chimique ; on peut trouver sa cause
dans l'uniformité. — 9. Qualifie centaines gril-
les ; dans le ceinitre. — 10 La joie des pauvres,
à Rome, le Jeudi Saint ; discréditées.

Solution du problème No 12
Horizontalement. — 1. Taré ; naïf. — 2. Aie !

oor. _ 3. xx ; lac ; si: — 4. Calot. — 5. Plata-
naie. — 6. Rides. — 7. Os ; nés ; es. — 8. Nue ;
osé. — 9. Me ; fûts.

Verticalement. — 1. Taxiphone. — 2. Aix ;
sur. — 3. Ré ; car ; en. — 4. Latin. — 5. Sala-
des. — 6. Cônes. — 7-. AC (assez) ; tais ; ou. —
8. los ; EST. — 9. Frileuses.

Ont envoyé la solution juste :
1. Mme Berger Alice, Collonges (3) ; 2. Hen-

ri Bioley, Genève (3) ; 3.' Joseph Mailler, Lid-
des <3) ; 4. Eugène Gross, Sion (3) ; 5. Mme
Vve Jeanne Emonet, Sembrancher (3) ; 6. Mlle
Hélène Thafouis (3) ; 7, Raphaël Bochatay, Di-
xence ' (3) ; 8. Michel Germanier, Sion (3) ; 9.
Mlle Simone Moix, Monthey (3).

Les heureux gagnants du 4e tirage
Le 4e tirage au sort a favorisé M., JOSEPH

MAILLER, de Liddes, qui gagme un livre, tandis
que Mlle JACQUELINE LUISIER, de Granges,
gagne le prix de consolation. Félicitations aux
heureux gagnants et en route pour le 5e tirage.

La famille de feu Augustin BALET, a Grone,
profondément touchée et émue par tous les té-
moignages de sympathie qui lui sont parvenus
à l'occasion de la perte irréparable de sa chère
mère, belle-mère et grand-mère

Madame Catherine BALET
née Bruttin

exprime à tous ceux qui les ont envoyés avec
tant de cœur, sa plus vive reconnaissance.

Merci à toute la population de Grône ;
Merci à tous ceux qui ont couvert de

fleurs la chère disparue.
Gardez de celle qui fut une mère incom-

parable, un pieux et vivant souvenir.

Prenez garde de ne pas vous cantonner dans
vos petites habitudes — la circulation change
de jour en jour et exige de tous les usagers de
la route un effort d'adaptation continuel.

III Mi lll WHFlllinilïïMmP "™^̂

t
Madame Veuve Julienne SAVIOZ-ZUFFE-

REY, à Chippis ;
Madame et Monsieur Ernest LANZr SAVIOZ

et leurs enfants, à Chiasso ; , -
Madame et Monsieur Camille DEVANTHE-

RY-SAVIOZ, à St-Imier ;
Madame et Monsieur ' Marcel UNGEMACHT-

SAVIOZ et leurs enfants, à Bramois ;
Monsieur et Madame Vital SAVIOZ-TESCH,

à Sonviliar ; .,
«Monsieur et Madame Oswald SAVIOZ-FLEU-

TRY, à St-Imier -
Madame et Monsieur Cornalie SAVIOZ, à St-

Imier ;.
ainsi que 4es familles . parentes et alliées

ZUFFEREY, SAVIOZ, MONNET, EPINEY, SO-
LIOZ et 'CERUTTI, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fabien SAVIOZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, neveu, oncle et cousin, survenu dans
sa 57e année, après urne longue maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis, le di-
manche 7 novembre, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part. -.

A , I » I ,. • douteux que le groupe de Léon
HVânt  leS e/GCllOnS QeneVOlSeS Nicole obtienne le quorum. H est

¦ à vrai dire extrêmement malai-

U l  

_ m m _ se de faire des pronostics à son
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sujet. Mais les augures lui
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général des chances
fort restreintes.

,.,. , , . „ „ . ,, . . Dans l'ensemble, nous arrivons
L'entrée dans l'arène politique blic. Cette fors, d après ce que s'empare inévitablement d une . . .„ ., ,., . ., , , a la veille des élections sa,ns y

genevoise de deux nouveaux plusieurs citoyens nous ont con- partie du coips électoral quand . ¦ , , . ,., ,& , , . , „ f . voir plus -clair qu i] y a deux
groupements : le Réveil civique firme, l éleoteur ne parait gue- la même équipe est restée trop T, .& J /  * , . . . *' mois. Il y a longtemps qu une
et le «parti progressiste ainsi que re portai* d intérêt au scrutin, longtemps au pouvoir. ., , ,, . , .. „, , „ , „ ¦ „ .. . . . , „ , . . campagne électorale législative
la propagande effrénée du parti C'est a peine si ies affiches qui Ces sig,nes ,de lassitude n'ont à ne s.éteit joucc ,avec autant d>é-
du travail donnent à la campa- j ettent une note colorée sur les virai dire rien «de bien noUvea.u. léments inconnus Peut-être l'in-
gne électorale pour ie Grand panneaux disposés à cet effet re- U y a déjà plusieurs mois qu'on ce,rtiltude q,ui en 

' 
résulte est-elle

Conseil un caractère virulent. Ce tiennent l'attention des passants, en ^
de 

 ̂ que ies commenta- p0U:l. quelque chose dans la rê-
ne sont que tracts ffltostaés , jour- Les assemblées sont par contre teurs s-at,tachent à les définir. serve de -fâieateur II n'en 

"
reste

naux spéciaux, affiches de tou-- , assez fréquentées. Mais j ,i ne semble pas que lés pas moins vrai que l'on aborde
tes les couleurs dans les boîtes Pourtant l'on ne peut exclure partis dits traditionnels aient pu Ce scrutin important sans être
aux lettres et sur les murs. Les que ce,s élections apportent des s'écarter de leur tradition. H est en mesure de pouvoir formuler
églises sont sorties de leur réser- changements de quelque impor- frappant de constater que leur des pronostics sérieux. C'est un
ve et invitent leurs membres a tance dans ia composition du propagande n'est jusqu'à mainte- véritable coup de dés qui se joue-
se rendre aux urnes. corps législatif. Il apparaît com- nant guère sortie des chemins ra 'dimanche. La répartition pre-

II est cependant frappant de me probable que le" mouvement battus, alors que l'électeur at- mière des cent sièges entre les
constater le calme qui règne par- du Réveil civique obtiendra le tendait et espérait un ton nou- partis qui auront franchi ie cap

* tout. Non que l'on se soit jamais quorum et de bons observateurs veau. du quorum de sept pour cent se-
attendu à des manifestations bru- de la vie politique pensent qu'il Du côté de la gauche, ie parti ra connue dimanche soir. Quant
yarutes. Mais on pensait tout au pourrait emporter une dizaine de socialiste fait un effort de pro- aux résultats définitifs éfcanlt
moins que ces élections — si ri- sièges. Or , ce mouvement n'a pagande qui ne répugne «pas à donné le nombre des candidats
ches en inconnues — auraient le- rien apporté de construotif, tou- l'einploi d'airgumenits très déma- des sept (parti s en présence (377),
don de passionner l'électeur. Or, te sa propagande ayant été cen- gogiques. C'est que ce. parti joue ils ne pourront' être fournis que
celui-ci semble (remarquable- trée sur des critiques du gouiver- une carte importante, un échec mardi soir ou mercredi matin,
ment indifférent à ce qui va se nemeint en place et des métho- aux élections législatives pou- Trois semaines plus tard se se-
passer dimanche. D'habitude, à des des partis traditionnels. Mais vaut aller pour lui jusqu'à la ront les élections des conseillers
la veille des élections législati- le Réveil civique a pour lui un perte de tourte représentation au d'Etat qui seront fatalement con-
ves, celles-ci font l'objet de nom- important atout : celui de cristal- Grand Conseil. Du côté de l'ex- ditionnées par les élections du
breux commentaires dans le pu- liser le mécontentement qui trême-gauche enfin, ii apparaît Grand Conseil.

,• • ' ' . '. ' #

Wlemettia des Spedacies SaïBnte *" sKé
du samedi 7 et dimanche 8 novembre Même pour les profanes qui n'en pénètrent

pas le sens profond et sacré, la danse indoue est
CINEMAS d'une extraordinaire beauté «décorative. Nobles-

Ardon - Cinéma : La nuit est à nous. se des Propositions, lié des attitudes, qualité ex-
Bagnes - Cinéma : La charrette fantôme. pressive;des moindres gestes, forcent . I mteret,
Bex - Rex : Le salaire de la peur. f ovs meme ^?e te. «  ̂

,du ba0aet revet p s r~
Fully - Ciné Michel : Cyrano de Bergerac. fo

f 
un caractere abstrait

Martigny - Corso : Prince Vaillant. . L
+
es expressions des artistes sont un monde de

* Etoile,: La reine vierge. sentiments les plus divers. Leurs visages 'sont
Monthey - Montheolo : Sang et lumières. souvent _ peante si mmutieusement qu on -pour-
Saxon - Rex : L'enfer des anges. f" ,crolr

vf.1 «*uMs ^0TtenK des ™«f» *****
Sierre - Casino : Mam'zelle Nitouche. . • ^enTet ou Sè^flète toE à tour̂ un del se-Sion - Capitole : La guerre des mondes. Je vent et ou «se retlete tour a tour un ciel se-

Lux : Le miracle de Fatima. "̂ tfiSSKte tissus d'or et de brocart n'a-St-Maurice - Roxy : Son dernier Noël. , ^ splendeur 'des tissus cl or et de brocart na-
v^^n,^, 

nr,^r 
. T „ i™,. n^^^ov.^ « lourdit j amais lelegance de «la ligne des costu-Vennayaz - Cert : I_ie trou normand. __„ _,,*' , r ... „ ,.„ .. . . . .J mes. Et les eibrenges mélodies des îinstnum-ents

AUTRES • MANIFESTATIONS rituels ajoutent encore au charme prenant du
spectacle. ' . ". '

«Leytron : Bal de la St-Martin. C'est un grand privilège pour Sion de pouvoir
Choëx : Fête des vendanges. applaudir un soir cet ensemble exceptionnel,
Onsières : Kermesse d'automne. : qui vient de remporter un immense succès à

• . , Paris. Sous les auspices de la Société des Amis
« Prince Vaillant », en CinemaSCOpe de l'Art, une unique représentation aura lieu au

T „. , „,-„.-.,-, . „, _u j ,  « « . Théâtre de Sion. le mardi 8 novembre, à 20 h.Le Cmema CORSO, a Martigny fait cette se- 30. Location au magasin Tronohet, rue de Lau-maine'des'heureux avec le nouveau film en ci- samne tél. 2.15.50.maine'des* heureux avec le nouveau film en ci-
némascope « PRINCE ,VAILLANT ». « C'esit le
film le plus spectaculaire que j'ai jamais réa-
lisé' ! » a déclaré Henry Hataway, le célèbre met-
teur en scène de la Century Fox-Film,'

Dans le fracas des lances, des boucliers et des
armures, surgit, dans son éblouissante splen-
deur, l'âge d'or de la Chevalerie !

Un film qui séduit, bouscule, empoigne le spec-
tateur.

Au même programme, en cinémascope : « LA
PARADE DES ROSES », l'une des fêtes les plus
populaires d'Amérique. Un cortège unique au
monde qui a été applaudi cette année par un
million de spectateurs. Il faut ie voir pour y
croire.

HORAIRE : tous les soirs, à 20 h. 30. Diman-
che, deux matinées à 14 h. 30 et 17 h. (enfants
dès 12 ans). Prix : 1.50 à la séance de 17 h. Lo-
cation 6.16.22. Comme pour « La Tunique », il
faut réserver les places à l'avance. Prix ordi-
naires «des places.

]
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SION
et au départ !

Ch. Amacker

|PBaBB MA»t^à

St-Maurice
Agaunoise vous dit merci

d'avoir, par votre sympathique présence -à son
loto de dimanche dernier, aider à renflouer la
caisse de ia «société, laquelle criait misère.

D'autre part , i'Agaunoise vous assure qu'elle
fera tout, comme par le passé, pour vous être
agréable, et cela par des concerts ou participa-
tion aux diverses- manifestations.

Léon'se et Jos'ef l'ont promis.
Encore mille fois merci !..'.

, 
'Htuwette u^wmjy.

encore o
meilleure 'J Ë̂̂ Éi^
Essais gratis . <̂̂ §jiig&^

R. Lausanne MMaJMa?' ;» ,̂  BilM Tél. 2 17 33

L Olivier-Ssig

Concours de tir à Muraz-Sierre
A l'occasion du 2ôe anniversaire de sa fonda-

tion, la Société de tir l'« Avenir » de Muraz-
Sierre a organisé un concours qui obtint un très
grand succès. Cette compétition, favorisé par un
temps d'automne magnifique, vit accourir les
meiililieurs tireurs du canton.

Voici les meilleurs résultats :
Concours de groupe

1. Sion « Valère » 229 points ; 2. Leukergrund
•- L'Ouverture » 229 ; 3. Montana « Guenon »
216 ; 4. Chippis I 216 ; 5. Agarn I 213 ; 6. Sierre
« Les Probables » 213 ; 7. Montana-Village 213 ;
8. Vétroz I Bli'2 ; 9. Bramois 211 ; 10. Sierre
« Ouest » 211.

Individuels — Groupe
1. François «Lamon, Lens 49 points ; 2. Arthur

Perrin, Sierre 47 ; 3. Feiinaind Ungemacht, Sier-
re 47 ; 4. Henri Gaspoz, Veyras 47 ; 5. Joseph
Vuigniar,.; Muraz 46.

Cible Art
. 1. Robert Polllinger, Sierre 475 points ; 2. Otto
Kiailbeirmatten, Viège 471 ; 3. Raymond Perrau-
din, St-Léonard 457 ; 4. Fernand Ungemacht,
Sierre 455 ; 5. Camille Berclaz, Damonaz 453 ;
6. "Wialter Aebi, Leukergrumd 453-; 7. Paul Ger-
manier, Vétroz 451 ; 8. Henri Salamin, Muraz
451 ; 9. Albert Schnidrig, Agarn 450 ; 10. Henri
Weser, Sierre 449.

Cible Jubilé
1. Albert Schnidrig, Agarn 59 points ; 2. Wal,-

ter Aebi, Leukergrund 59 ; 3. Emile Grenon ,
Champéry, Léonard Pfammater, Sion, et Ed-
mond de Preux , Sienre 58 ; 4. André Parvex, Vé-
troz, Robert Buttex, Vétroz, Ludovic Claret,
Sion 57 ; 5. Fernand Ungemacht, Sierre, Célien
Baïkner, Muraz , Jules Collombin, Monthey, Al-
fred Yersin, Monthey, Maurice Guerne, Sion ,
Otto Kailtoermatten, Viège, Pierre Bonvin , Mon-
tana 56 ; 6. Edouard Pont, Muraz, Henri Sala-
min, Muraz, René Fellay, Sion, Raymond Per-
raudin, St-Léonard, Mounir Chartes, Miège, Fer-
dinand Tanner, Sierre, Robert Springer, Monta-
na, Joseph Mabboux , Vétroz, Marius Cordon-
nier, Montana 55.

Les enfalnte de feu Edouard-William CHAP-
PEX, à Finhaut, remercient bien sincèrement
les personnes qui ont pris part à leur deuil.

Un merci particulier à ia Cie 111 C.

La famille de Jean-Theodmir BARMAN, pro-
fondément touchée des marques de sympathie
reçues à l'occasion de son grand deuil, remer-
cie de tout cceur toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leur présence.

Ses remerciements vont spécialement à la
Caisse-maladie de la Ciba et à la Classe 1884-
85 de Monthey.

Rédacteur r»«pon»abl« : André Lulilai
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TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A. Téléphone (022) 5.02.2S

CERCUEILS - COURONNES

Pompât funèbres catholiques da Genève

Slon : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Marligny : Moulinet M. . . . > 617 1S
FuHy : Taramarcar R. . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed. » 5 10 21
Montana a Kiltel Joj. . . . 5 22 36
Monlhey' :"'

,
<3àllettl Adrien . 4 23 51

Orsières : Troillet Fernand • 6 81 20
Le Châble : Lugon O • 6 31 83
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L'indice suisse du coût
de la vie

L'indice suisse du coût de la vie, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail qui reproduit le mouvement
des prix de détail des principaux articles de con-
sommation et services, compte tenu de leur de-
gré d'importance dans lea budgets de la popula-
tion salariée , s'est inscrit à 172,5 (août 1939 —
100) à fin octobre 1954. Il s'e»t élevé de 0,3 pour
cent depuis la fin du mois précédent (172,0).
Cette évolution résulte surtout d'une hausse per-
sistante des prix des produits alimentaires, no-
tamment  de ceux de la viand e, de la charcute-
rie , des œufs , du cacao , et du chocolat. Les prix
des articles d'habillement qui ont fait l'objet
d' un nouveau-relevé durant le mois observé,
marquent aussi une tendance à la hausse. Les
indices dey six groupes de dépenses sont Jes
suivants : alimentation 191,6, chauffage et éclai-
rage 139,0, l'habillement 215,6, nettoyage 203,5.
Les indices des groupes « loyers » et « divers »
sont repris sans changement à 123,0 et 153,7.

L'indice des prix de gros
à fin octobre 1954

L'indice des prix de gros calcule par l Offace
fédéral de l ' industrie , des arts et métiers et
du travail, qui comprend les principaux pro-
duits alimentaires non travaillés et les princi-
pales matières premières et auxiliaires, s'est
inscrit à 214, 5 (1939 : 100) à« fin octobre 1954
b. la fin du mois précédent (215,1). Cette -régres-
sion découle en première ligne d'une baisse des
prix de la laine, du coton, et de la soie ainsi que
du café ct des fèves de cacao. L'effet de cette
baisse sur l'indice global a été cependant atté-
nué par des hausses de prix concernant notam-
ment les porcs, les œufs Importés et le sain-
doux , ainsi que différentes sortes de fer et de
métaux non ferreux.

NoW/FLlÊÈ&CAiE?>
Chute de trente mètres dans les vignes

(Inf. "part.) — M. Guy Dessimoz, de Conthey,
roulait cn auto, quand, entre Premploz et Dail-
lon , la machine, pour une cause inconnue, sor-
tit de la route, fit une chute d'une trentaine de
mètres et se retrouva dans une vigne. On rele-
va M. Dessimoz blessé. Il fut immédiatement
transporté à Sion à l'Hôpital régional. Il souffre
d'une jambe cassée et dc fortes contusions.

industrie et tourisme
M. le Dr Car! Kaelin est un magicien aux for-

mules heureuses, originales. N'est-il pas arrivé
à associer dans un habile tour de madn l'indus-
trie ot le tourisme.

Fils d'un ancien landamann du canton de
Schwyz, 11 étudia dans différentes universités les
sciences économiques, devint docteur en droit,
fit des stages dons plusieurs industries, fonction-
na comme secrétaire de l'Office suisse du touris-
me pour prendre ensuite la direction de la Lin-
tas, la grande agence de publicité de Zurich.
Grand amoureux de la montagne, ii gravissait
un sommet de 4000 mètres, dans là région de
Zermatt. C'est en faisant cette ascension qu'il
eut l'idée heureuse et ingénieuse de lancer un
film qui permit aux spectateurs d'admirer les
beautés naturelles du pays tout en appréciant la
finesse de l'art culinaire sous l'égide de la mai-
sons SAIS, dont la réputation n'est plus à faire.

Ce fil m passa sur les écrans des cinémas suis-
ses, et obtint un réel succès.

La sema,Lnc dernière, le Dr Kaelin avait invi-
té au cinéma Lux à Sion, un certain nombre
de personnes dont les représentants de la pres-
se, pour faire passer devant leurs yeux cette

Caisse d'Epargne du Valais
Dépôts et Prêts

sous loules formes, aux conditions les
plus favorables, auprès de la Direction

à SION ou ses agences
el ses représentants dans les

principales localités du canton
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-L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

bande originale. Dans un expose aussi mteres-
samt et lumineux que les projections qui se suc-
cédèrent sur l'écran, il exposa le but de sa nou-
velle formule. Après lui M. Ruedi, chef de la
Centrale suisse du film, exprima sa profonde
gratitude à la maison SAIS pour avoir été la
première en Suisse à promouvoir le film en cou-
leurs et à organiser cette propagande touristi-
que dont notre canton est bénéficiaire. Les spec-
tateurà eurent ensuite le plaisir de voir les sites
les plus enchanteurs de la Suisse et plus d'un
eut le privilège d'apprendre comment on peut,
avec les produits SAIS préparer un met succu-
lent.

Cette séance dont chaque invité garda un ex-
ceUenit souvenir, fut suivie d'une réception amé-
nagée avec beaucoup de goût par Mme et M.
Jiûes Dapraz, représentant de 'la maison SAIS
en Valais. R-

o

Bouveiet

Jubilé sacerdotal
Jeudi passé, 29 octobre, l'Ecole des Missions

des Révérends Pères du Saint-Esprit au Bouve-
ret respirait un grand air de fête. Son cher
-< Pépé » — ainsi l'appellent dans la bonne sim-
plicité spiritaine, maîtres et élèves — le Rd
Père Joseph Viiiettaz célébrait le 50e anniversai-
re de sa vie dans le sacerdoce.

Il est près de 10 h. du matin... Un jour enso-
leillé répand sa douce lumière d'automne sur le
lac et ses rives, sur les feuillages rutilants de
la saison. Parents, confrères et amis du vénéra-,
ble jubilaire se pressent autour de la maison. Il
y a foule. On est venu du Valais, de Vaud , de
Fribourg, et même de France... Sur tous les vi-
sages, la joie est visible. Dana tous les coeurs doit
chanter ce verset des psaumes : « Voici qu'il fait
bon se trouver tous ensemble, ainsi que des
frères... »

La vaste chapelle de l'école se remplit. Le Rd
Père Viiiettaz , salué par le choeur des élèves,
monte à l'autel. C'est la messe des Saints Apô-
tres, Simon et Jude. A l'Evangile, le Rd Père
Bondallaz, ancien supérieur , invite les fidèles
présents à la joie , à la vraie joie chrétienne, cel-
le qui demeure, au milieu dea afflictions et des
peines...

Cette joie , souligne le prédicateur, l'heureux
jubilaire l'a gardée toute sa vie, laquelle ne fut
pourtant pas exempte d'épreuves.

Cinquante ans de vie sacerdotale ne représen-
tent-ils pas autant d'années de renoncement, de
don continuel de soi aux âmes, surtout, ai, dans
ces cinquante ans , il faut en compter dix accor-
dés à la belle aventure missionnaire ?

Le bon Père Viiiettaz est né sur le coteau de
Grimisuat, en 1876. Ses écoles primaires termi-
nées, il se dirige vers l'Ecole Normale. Après
avoir exercé la profession d'instituteur , une an-
née ou l'autre, au petit village de Champlan, il
obéit à l'appel divin , qui le .conduit vers des ho-
rizons plus élevés. Il entre dans la Congréga-
tion des Pères du Saint-Esprit, et, en 1904, il
est ordonné prêtre.

Les années 1908-1918 marquent sa vie de mis-
sionnaire au Congo Belge. Rappelé en Suisse par
ses supérieurs, il est l'homme tout désigné pour
promouvoir d'oeuvre des missions des Pères du
Saint-Esprit, dans son cher canton du Valais.

Prêtre intelligent et brûlant de zèle, il ouvre
tout de suite une école missionnaire dafts son
petit hameau natal de Coméraz.

Puis, bientôt , c'est le départ vers Montana ,
avec sa petite troupe, suivi d'un second départ
au Bois-Noir , près de Saint-Maurice , où l'Ecole
des Missions fleurit quelques années. Encore un
séjour à Fribourg, et, en 1936, maîtres et élèves
s'installent définitivement sur les rives du lac,
au riant village du Bouveret.

Une cinquantaine de jeunes gens sont là. Ils se
préparent à porter la Bonne Nouvelle au-delà
des mers.

La maison vit , chante et prie. Pères, Frères,
étudiants sont heureux autour de leur cher et
vénéré « Pépé ». C'est une vraie famille que di-
rige, avec une bienveillance toute paternelle,
son Supérieur actuel , le Révérend Père M. Gi-
roud .

Il fait bon se trouver 9 l'Ecole des Missions du
Bouveret , non seulement le jour où elle fête
son fondateur , le Révérend Père Viiiettaz, mais,
chaque jour , car la charité, la simplicité ont
pénétré et ont pris demeure dans cette maison.

Que dire encore du jubilaire ?- L'œuvre té-
moigne des actes de son maître. Elle est animée
des qualités du cœur et de l'esprit de ce der-
nier.! Plusieurs orateurs ont relevé ce fait. Les
confrères qui ont vu le Révérend Père Viiiettaz
travailler dans le champ du Seigneur , ceux qui
ont connu les obstacles sur sa route, les incom-
préhensions qu'il eut à subir, n'ont jamais re-
marqué en lui le mpindre découragement. Il
allait, de paroisse en paroisse, donnant des con-
férences, projetant des films de propagande
missionnaire. Ce n'était paa le temps des cars

Des yeux d écrevisses
contre la goutte ! £H§§

Ce n'esl pas une plaisanterie — effectivement dans
plusieurs pays au moyen âge, on utilisait des yeux
d'écrevisses comme remède contre la goutte. Nous
avons à notre disposition pour lutter contre cette
si souvent longue et douloureuse maladie des re-
mèdes meilleurs. Outre une nourriture en consé-
quence et un genre de vie réglé, il laudrait chercher
à combattre la goutte par un remède efficace spé-
cial.

Les tablettes Togal cliniquement éprouvées el re-
commandées par les médecins, se prennent contre
la goutte — le rhumatisme — la sciatique — le
lumbago — les douleurs des muscles ef des articu-
lations, et ont apporté à d'innombrables un prompt
soulagement. Togal dissout l'acide urique et pro-
voque l'élimination des matières nuisibles. Plus de
7800 attestations médicales de 38 pays ! Faites-en
aujourd'hui encore un essai. Comme friction, pre-
nez le Linimenl Togal 1res efficace. Dans toules les
pharmacies et drogueries.

CONSTIPATIOH
R é g u l a r i s e
d o u c e m e n t
les fonct ions
d i g e s t i v e s
• t intestinales

Une nouvelle publication de M. l'abbé Mariétan

Guide pédestre : Val d'Anniviers - Val d'Hérens
« Songeri es dans la montagne, donneuses d'oubli , consolatrices, bienfaisantes !
Aucun humain n'échappe à leur presti ge. El les nous reviennent à l'esprit quand

nous sommes redescendus, et dans les pires heures, leur souvenir nous apaise, et nous
donne le cœur de marcher jusqu'au soir. Procurer aux plus humbles de nos frères , aux
plus pauvres , aux plus fatigués , aux plus écrasés de travaux et de soucis, leur procurer
quelques jours , ou quelques heures de repos en montagne, de méditation solitaire sur le
penchant ou sur la cime d' un mont, quelle œuvre de miséricorde!»

Ce beau texte de Pierre Termier que M .  l'abbé Mariétan a placé en tête de sa nou-
velle publication intitulée : « Guide pédestre : VAL D'ANNIVIERS - VAL D'HERENS »,
résume bien l'un des aspects de la belle carrière du président de notre Société valaisan-
ne de Sciences naturelles , la Murithienne.

M. l'abbé Mariétan n'est point un de ces fanatiques pour qui la science est une f in
en soi. S'il a poussé très loin ses investigatio ns, si loin que la géologie , la faune et la
f lore  du Valais n'ont plus beaucoup de secrets à lui cacher, il a toujours eu comme
but suprême de mettre ses découvertes au service de l'homme, au service de son pro-
chain.

Les innombrables membres de la Murithienn e qui, pou r leur plus grande joie ,l'ont
suivi tant de fo is  sur les sentiers *ualaisans et ont appris de lui ce qu'elle était «la joie
de connaître » les mille et une particularités d'un pays admirable entre tous ne nous dé-
mentiront certes pas.

A f in  qu'un plus large public puisse jouir , au moins partiellement, des avantages ré-
servés aux Murithiens, M. l'abbé Mariétan consigne, de temps en temps, dans une publi-
cation plus importante le meilleur de sa pensée et de ses observations. Il a beau ne jamais
parler de lui : on le retrouve tout de même à chaque ligne avec son enthousiasme com-
municatif ,  sa science, sa ferveur patriotique, son besoin de faire partager aux autres son
plaisir , son désir , en un mot, de faire œuvre de miséricorde, selon le beau mot de Ter-
mier. '

Nous avons eu, en temps opportun, le plaisir de présenter à nos lecteurs, par la
voie du «Nouvelliste », le remarquable ouvrage qui porte le titre significatif : Ame et
Visages du Valais, et qui est le résultat d'un long e f f o r t  dans une même direction, d'une
vie toute donnée à faire  connaître notre nature valaisanne, à la faire intelligemment com-
prendre et à la faire mieux aimer.

Une deuxième publication qui relate les frasques et les bienfaits du Rhône valai-
san est venue , plus tard , enrichir notre bibliothèque.

Aujourd'hui , M. l'abbé Mariétan nous donne un Guide pédestre illustré pour les
deux vallées d'Anniviers- et d'Hérens , vallées intéressantes au plus haut point parce que,
taillées dans la partie la plus élevée des Alpes pennines, elles sont de petits mondes à
part , où l'influence de la montagne se manifeste à chaque pas sur le climat, la flore , la
faune et le genre de vie des habitants.

Dès l'abord , M. l'abbé Mariétan avise, non sans une pointe d'humour, que son
Guide n'est pas fai t  pour les personnes qui veulent marcher en toute hâte avec la p réoc-
cupation d' arriver au but le plus vite possible, fières d'annoncer qu'elles ont mis beau-
coup moins de temps qu'il n'avait prévu. Il est fai t  pour d'autres gens, pour ceux qui dé-
sirent voir, comprendre et admirer tout ce qu'ils rencontrent sur le chemin.

Ce guide comprend , auec d'innombrables plans de promenades et d'excursions,
l' essentiel de ce que l'on peut savoir sur la nature des terrains géologiques des deux
vallées , sur la f lore  si intéressante non seulement par les espèces particulières qu'on y
trouve mais aussi par leur adaptation aux conditions de vie très difficiles des Hautes al-
titudes , sur les forêts  caractérisées par la présence des deux arbres typiques de la mon-
tagne , l' arole et le mélèze, sur la faune avec ses espèces méridionales et nordiques, et
surtout sur la vie des hommes avec toutes les manifestations si originales dans lesquel-
les on remarque toujours l'influence de la montagne.

Cette nouvelle plaquette réjouira et les uns et les autres, aussi bien les Murithiens,
les fervents du tourisme pédestre que les instituteurs, les institutrices et les habitants
des deux grandes vallées. Tous y trouveront précieux renseignements et vivifiantes pe n-
sées, c.
* Guide pédestre 12. Vallée d'Anniviers et Vallée d'Hérens. — Kùmmerli et Frey, éditions

géographiques, Berne.

postaux... Le bon Père allait a pieds; son appa-
reil , ses bagages sur l'épaule.

Durant la semaine, au milieu de ses enfants, il
était chargé de cours. Ses moments de loisirs
devaient être remplis par la rédaction' du « Pa-
pillon », petite revue missionnaire, qu'il multi-
copiait lui-même, avec une machine de fortune.

Aujourd'hui , le .vaillant missionnaire porte
allègrement ses 78 ans. H chante d'une voix sou-
ple et jeune, et, comme pas un, la chanson du
« petit bonhomme ».

Il l'a chantée pour tous ses amis, invités le
jour de son jubilé. Puisse-t-il jouir encore de
nombreux jours de repos bien mérité, dans cette
heureuse maison «pour laquelle il a «peiné, tra-
vaillé, et dans laquelle il se sent entouré et ai-
mé.

La gerbe des. cinquante ans de prêtrise est
liée. Elle pèse lourd pour les greniers célestes,
et elle est c^tte bonne espérance, prélude au
cantique du soir des ans : « Nunc dimittis • ser-
vum tuum , Domine ».

; G. M.

Avec Sa Fanfare municipale
Silva semper virescit !

Devise étrangement optimiste et à laquelle lés
événements semblen t prêter une intégrale si-
gnification... Nous n'en voulons pour preuve que
cette assemblée générale de samedi dernier 31
octobre, où la vitalité de cet ensemible se ré-
véla avec un tel brio, un tel' enthousiasme qu'il
nous est joie - de le signaler ! :

Sous I9 présidence énergique et dévouée de
M. Gilbert Jacquier, les débats se déroulèrent

MAMANlune purge
oui. mais la bonne ,....

'//

objectivement et dans la plus parfaite courtoi-
sie. Les nombreuses totervetiitions des sociétai-
res disent . assez quel intérêt ils portent aux
sujets traités et tant d'attention de leur part
nous semble le présage et à la fois le plus sûr
garant d'un briMarrit avenir pour cette société.

Maindaitée pair la Fédération des sociétés- de
musique du «Bais-Valalis il incomibera , à da Fan-
fare municipale de Salrvan l'organirsaition du
prochain Festival de la dite Fédération en 1956.
A cette fin, l'assemblée • vient d'investftr un co-
mité d'otigainisation dont la présidenlce a été
confiée à M. E. Revaz. Ce dernier sera secondé
dans sa Itâehe par deux seonétaires. Nul doute
qu'en étroite collaboration avec une population
qui sait bien recevoir son monde, Sailivan fera
une fois encore honneur à son ancestrale répu-
tation d'hospitalité.

[La société a décide d'offrir son concours le
plus actif à l'organisation de la fête de la Li-
gue antituberculeuse du district de St-Maurice
qui se déroulera cette année en pays aalvanain.
Sous ila conduite experte de son dévoué direc-
teur, M. Jean Monod, elle pa*rticipera le prin-
temps prochain à la fête cantonale des (musiques
à Naters. Aifiin de marquer dignement son dixiè-
me anniversaire, elle envisage de se costumer.
Urne commission a été nommée et s'occupe ac-
tivement de cette question vestimentaire. Par
un mode de souscription étudié, la société veut
faire face au coût des uniformes et elle espère
rencontrer auprès de la population une aide
bienveillante et compréhensive.

Et maintenant les (brèves vacances de nos
musiciens ont pris fin. L'activité va reprendre
plus intense et nous reverrons nos sympathi-
ques fanfarons, l'instrument sous Ile bras, se
hâter vers le local: des répétition'S. De tout un
hiver, ils ne sortiront guère, mais revienne le
printemps eit 'à nouveau nous les écouterons ra-
vis de leurs progrès ! D.

une ambiance\ ^m- -,at?îf
|NMiïfi|H

NOBLESSE
dans tous les ïerres B̂ ^BJ

^
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Salle de gymnastique Choëx <
f Samedi 6 novembre, dès 20 h. 30 j

[ Grande fête ;
\ des Vendanges !
* • organisé par le S. C. Choëx

' ORCHESTRE (4 musiciens) J

f BAR JEUX ATTRACTIONS 1

Berna Diesel, mod. 50
nouveau moteur CT 1 D, lype 5 u. Ponl arrière a
double réduction, 8 vitesses, basculant Wirz, 3 côtés,
pont métallique, 5 m3, 4 m. 50. Empattement » 7
pneus, 40 x 8, 70 %, véhicule ayant très peu rouléj
prix intéressant.

F.B.W. Diesel, mod. 45 :
6 cylindres, 44 HP, lype AS 47/SK, 8 vitesses, ponl m . ¦ 

^ 
. i 

arrière à double réduction, basculant Wirz 3 côtés, 173111 âCCCSSOITG
ponl métallique, 4 m3, 6,5 tonnes de charge, frès
soigné, parfait étal. Q6 400 3 1000

Fiat Diesel, mod. 48 francs par mois
6 Tyl

l
n u/- S' V fe 

5 Vi,
?

SS
-! n-

bine ava "cée'̂ f À -l'instar de tous nosçulan Wirz 3 cotes, pont métallique , 3 m3 en par- coUaDorateuire> TOUSfait état mécanique , 7 pneus 825 x 20, 80 %, vehi- pouveZi vous aussi>cule soigne. gagner facilement 400
r; j iORn 1000 francs par mois
l"Ora I "DU en servant d'intermé-

, ,. , «o un u i i  M.i- 3 -i -  i diaire. Un cerlce .éten-6 cylindres 19 HP basculant Wirz 3 cotes, ponl me- du dfr can.naissanceslalhque , 2,5 m3, 7 pneus 825 x 20, 60%, véhicule et; *a<ariiis fecllite lan ayant parcouru que 63,000 km. 
^  ̂

mais 
^^ 

nul_

IAAM Uf S lit,-» lement une condition
Jeep Wi l ly S  du succès. Bar contre,

mod. 51, en parfait étal de marche , Fr. 5,500.-. . £** J%ï^3tJ£r , ' sens aigu du commer-

R
m i m w a m m m m m m .  . ... .... <*> de la loyauté en
\I U M I I l  l/Cl/CV affaire et une volon-¦ -#%nnil/ f C V C I  té tenace de réussir !

Messieurs, ou éven-
tuellement damés, sdiit
priés . d'écrire de suite
sous chiffre P Z 81241
L,, à Publicitas, Lïàù-
samrne en toddquant
leur numéro de télé-
phone ou tout numéro
où il serait possible
de les ' atteindre. .

Téléphone 5.24.55

r-VttTOt-n
MAIOUT TRANSFORMABLE [gffl]

/*** "" ' ¦ "i^^Jm^mZ Z3^Z / *"""""""""""""2

]- ;- . .- * t, ' T
^̂ m̂- - i 

Parmi les divers modèles des marques

VESTOL
LA COUYINOISE
ESKIMO
LUDIN

se trouve certainement le calorifère à mazout
adapté à vos besoins. Modèles dès Fr. 395.—.
Veuillez nous consulter sans engagement.

I
Né vous passez pas plus longtemps de l'agré-

ment du chauffage à mazout I L

nj ëuiheyz<SJ\
\^. , MARTIGNJY J

Usine du Molage
Aigle

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

Motos
BMW, Norton, machinés
neuves en stock. Occa-
sions toutes marques el
cylindrées. Reprises, fa-
cilités dé paiement.

F. Camathias, Veyfaux-
Monfreux. Tél. No (021)
6.47.79.

Docteur L. Helg
de retour

Maladies de la peau
Varices

Voies urinaires
Rue de Bon-Port 45

MONTREUX

Café du Repos La Thiésaz
TRO I STORRENTS

Dimanche 7 novembre

RDICAI  EE A vendr«
DK IJ V LC L ouàlouer

à Monthey, valla de 2
Se recommande : Famille Raymond Défago-Martenet. appartements. Garage.
¦ '¦ Ecrire au NouvéLLis-

« m .. te sous Y 1264.
Vous manque-t-il —— —

une table, des chaises, un buffet, une armoire, TL mm mi m mi mm
des lits, des divans, une salle à manger, un stu- § ||vJ VI vCilvJdio, une_ chambre à coucher, des couvertures,
duvets, édredons, un meuble quelconque, venez Offres du spécialiste
voir nos prix, vous trouverez ce qu'il vous faut, Thé : Inde Broken extra
soit en neufs ou en occasions. 500 gr. Fr. 6.— Café :

Et toujours la même chose : BON MARCHE.! Brésil supérieur 500 gr.
Fr. 5.50. Mélange Mena-

Carlo Bussien ^ r̂^ ŝ,
m. w, . . i 50 % succédané, 500 gr.Meubles neufs et occasions . Fr. 4._. Enwois itM

»
co

Martigny .- Bourg Tél. 6.19.65 i contre remboursement
i Maison MATARI, B.

... . , - . . , , , ! Buirl, PelH-Chêne 31.Rédacteur reiponiobl* : André Luisier Lausanne

jours

dans paris
° avec

m W Ï )^1^"̂  JL-/e feux verts en feux rouges , d'encombre-
ments en bâtons blancs , dans l'enfe r du « mètre à mètre »,
« Geneviève », Aronde strictement de série, vient de remporter
son pliis grand triomphe d'endurance.

Rien n'a lassé l'extraordinaire robustesse de
PAronde: ni la torture sans répit imposée à la mécanique par
le changement incessant de vitesses et l'usage constant des
freins , ni l'exaspérante fluctuation de régime du moteur.

Les commissaires de l'Autorhobil-e-Club de
France, après avoir choisi « Geneviève » au hasard de la chaîne
de production , ont enregistré tous ses gestes et noté ses moin-
dres dépenses .

Le moteur a fait 266.920.000 tours
La 1'° vitesse a été passée . - . 30.448 fois Les dépeitSCS
La 2' » ",•»' » » . . . . 59.131 » ""

La 3' » » » » . . . .  76,886 » * —i : 
La * • » . * > *. ' ., .. , -. . 54 .407 » _ ._ essence -. 8.946,55 L , soit 8,9 l.
La marche A.R. » » . . . .  1.193 » aux JQQ j<nu
Soit au total : 222.785 » Huile : 48 vidanges

L 'embrayage a fonctionné . . . . 183.068 » Graissages : 48 graissages
L'essuie-glaces a fonctionné pendant 129 h. 18 m. 'Pneus : 2 trains de pneumatiques
Les freins ont fonctionné . .. , . 202.711 fois ¦ 

Les codes ont fonctionné . . . .  33.873 »
L' avertisseur a fonctionné . . . . 28.951 » -L 'entretien mécanique
Les clignotants ont fonctionné . . 45.848 » a coûté 1 % et. au kilomètre
La direction a élé braquée. . . . 69.441 »

Hier à Montlhéry 100.000 km. à 100 de moyenne
Aujourd'hui à Péris 100.000 km. en 100 jours /„ /f a****0*'
ît*Zmm

Martigny : A. Metrailler

Apprentis Viande
de chèvrepour l'industrie du bois Q{J (f|Cf I G

S 
ef 
-f'V 

Marligny-Ville, cherche 2 ap- 1fcfe m Fr 3 _
p entis pour être formes comme saeurs, avec di- k ?a|ame||i de chèvre
plome après 2 ans d apprentissage. p

3 i ,-n r,
Conditions : 17 ans révolus, 2 mois d'essai. 

rr, /.DU par Kg.

Salaire horaire : Fr. 1.10 l'heure la première an- BfcUCherle S. Conll, Lo-
née d'apprentissage et Fr. 1.30 la 2e année. ea,no' ,el- (093) 7 52 04.

Entrée immédiate. \ 
Se présenter avec livret scolaire au bureau de C4i -i«J!>#--fc

l'usine. JlUaiO

VIANDE VIANDE VIANDE
i

1 Jj wcî f c w cf œ d e s  £
> d'automne s

Nous vous offrons :

ïï Viande de jeune vache grasse par rnoi- 
^

 ̂
lié de Fr. 4.-— à 4.50 le kg. Quartier r~

 ̂
de devant de Fr. 3.40 à 3.80 le kg. Ç

— Cuisses de Fr. 4.40 à 4.80 lé kg. Viande 
^*̂ hachée pour saucisses suivant qualité fn

Fr. 3.80, 4.50 et 5.— le kg.

Morceaux spéciaux pour salaisons
ui -
Û Livraison rapide el franco 2*
Z >
< BOUCHERIE SAVARY - Orsières Z
> Téléphone (026) 6.82.29 S

VIANDE VIANDE 
~ 

VIANDE

Studio
neuf, magnifique ensem-
ble composé de 1 div, >
couch avec coffre à li ¦ .-
rie et deux fauteuils n -
dernes, tissu grenat, h
enlever pour Fr. 390. -.
Port et emballage pay •-„

W. Kurlh, Av. Mon s
70, Lausanne, tél. (0.1)
24 66 66 ou 34 65 86.

Hôtel de Vérossaz
Dimanche 7 novembre

LOTO ANNUEL
en faveur de l'église

INVITATION CORDIALE
LISEZ ET FAITES LIRE
¦ LE NOUVELLISTE ¦



SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment extraordinaire!

m̂^̂ ^m SUN. I

Le paquet Fr

itiîinî ^iïlû on illliilllo-LiJBtS Eli n¦ H l M H I H - M V - M I V  wil  "3

une seule cuisson 1
j mme l'azur, limpide et doux comme une goutte de pluie, SUNOL vous S§||
nera instantanément! Mais SUNOL vous émerveillera beaucoup plus imm
•re par ses propriétés : il rend le linge d'une blancheur immaculée en i|pl|f
ieule cuisson ! Il vous faut l'essayer, car s'il est d'un aspect fascinant, J£̂ l||

il n'en est pas moins d'une efficacité surprenante. JÊiW^>rouvez SUNOL lors de votre prochaine grande ou petite lessive, ^^̂ §5'

Simple et ingénieuse
La Fabrique Certina, à Granges, est parvenue à mettre au point une
montre automatique à rotor d'une simplicité vraiment stupéfiante.
Dès l'automne dernier, lorsque la Certina Automatic apparut sut
le marché, cette création si originale a fait l'admiration des spécia-
listes et a gagné la faveur de milliers d'acheteurs. L'expérience a con-
firmé ses qualités exceptionnelles. Les certificats de marche obtenus
entre temps dépassent même l'attente des techniciens responsables
de sa construction.

i i ¦  > i

tCM

La Certina Automati c est équipée d'un rotor dont les oscillations, non interrompuespar des butées, remontent le ressort à l'aller comme au retour. Munie de 21 rubisd une couronne étanche spéciale et d une glace armée, elle est à la fois étanche'anùchocs et antimagnétique. Elle possède en outre un ressort inoxydable incassableet un barillet de grand diamètre, qui lui assure une réserve de marche de 40 heures.Son balancier surdimensionné ainsi qu 'un système spécial de réglage, semblable àcelui des chronomètres, garantissent une marche extrêmement réguJière. - Toutes lesmontres Certina sont usinées au '/iwo mm. sous contrôle constant au microscope.Service Certina dans plus de 70 pays des cinq continents.
Certina Automatic avec calendrier: acier inoxydable fr. 192.-; .Golden Armour»fr. 272.-: tout or 18 carats fr. 650.-. Modèles sans calendrier à partir de fr. 159.-.A noter: cadrans à points de radium invisibles de j our.

Pour vos sorties apéritifs. — Pour man-
ger une excellente raclette ou unie assiet-
te valaisanne 1er choix, arrosées des crûs
les meilleurs, retenez cette adresse :

Sur la route Fully-Saillon, vous trouvez le

Café
de la Sarvar

entièrement rénové, dans un site agréable
et reposant, au milieu de la p-r-oduioMocn
fruitière. Salle pour sociétés.

Clémence Revaz, gérante, «tél. 6.23.89.

Pour vos fumures d'automne, i

l'engrais reconnu par son efficacité.
Fédération Valaisanne des 'Producteurs de

lait, Sion. Tél. 2.14.44. Son représentant : Lu-
cien Cottagnoud, Vétroz. Tél. 4.12.47.

Les commerçants préfèrent

nos élèves comme employé (e) s
N'acceptant qu'un .nombre restreint, nous leur

accordons une formation individuelle ef emplo-
yons une méthode spéciale qui atteint I* rou-
tine commerciale.

Préparation à «la pratique commerciale, aux CFF,
téléphones, postes, douanes et hôtels. Diplôme
commerciale et de langue allemande en 12-15
mois.

Prochain cours : 15 novembre 1954
Demandez prospectus el renseignements de-

taillés.
Ecole Supérieure Rigihof - Lucerne

(Ecole commerciale catholique)
Diebold Schillingstrasse 12, tél. (041) 2 97 46

On cherche, auprès de deux enlanls, 2 % el 5 H
ans, à Zurich,

jeune fille
aimant les enfants et pouvant aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. Enfrée de suite ou i
convenir. — S. Rosenblatt, Slockerstr. 8, Zurich 2.
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Le PAPE & Uttéïesse à la mode
Les représentants des maîtres tailleurs de treize pays européens se sont

l éunis à Rome pour y tenir leur congrès international qui a lieu tous les deux
ans. Leurs travaux commencés le 8 septembre ont pris fin le 10 du même mois
( t ont été illustrés par une présentation organisée au Palais du Congrès par
le secrétariat international de la laine. On a pu admirer cinquante modèles
i éalisés par les plus grands tailleurs du Continent.

Ces modèles parfois très différents par leur style et leur coupe,
avaient un trait commun : ils étaient en laine et c'était également en pure
l aine que furent conçus et présentés les cinq costumes de l'an deux mille
rui constituaient la curiosité de cette manifestation de l'élégance masculine.

Ces modèles ont été dessinés par la Fédération internationale des maî-
tres tailleurs français , allemands, anglais, italiens et suisses qui ne crurent pas
un instant qu'il fut utile de s'inspirer de « science-fiction », La France présen-
tait une interprétation romantique et raffinée du vêtement sportif de l'année
1950. Quant à l'Angleterre , elle évoquait le « Mouron Rouge » de célèbre mé-
moire.

Dans son ensemble, la présentation a démontré qu'en dépit des cou-
rants qui tendent à uniformiser les habitudes et les façons de vivre, chaque
pays conserve sa conception personnelle de l'élégance masculine et de l'hom-
me élégant qui sont deux choses fort distinctes.

En France et en Angleterre, l'élé gant est du type « jeune premier » avec
un rien de plus athlétique pour le Français et quelque chose de compassé
pour l'Anglais. Les Allemands eux, voient l' « homme élégant » sous l'aspect
d'une sorte de Siegfried aux épaules larges, aux hanches étroites. Plus réa-
listes, les Belges , les Hollandais , les Suisses, semblent avoir admis que dans
leur majorité les hommes ne sont pas, au naturel , extraordinairement beaux
et tout se passe comme si, en participant à la présentation , ils avaient voulu
rappeler au public qu'il est possible à un bon tailleur de rendre avenant un
homme d'affaire sexagénaire et écrasé de soucis, voire de donner un air de
désinvolte aisance à un plus de cent kilos.

A l'occasion d'une réception à Castel-Ganddlfo, le Saint-Père a pronon-
cé une longue allocution. Il a dit entre autres :

« Votre profession comporte un caractère vraiment esthétique qui ga-
rantit son originalité et exige, outre l'habileté manuelle, la mise en œuvre
des dons de l'esprit. »

« Bien loin d'entretenir le penchant déjà trop vif à l'immodestie, soyez
toujours soucieux de respecter les normes de la décence et du bon goût. »

La robe habillée 1955
Cette saison, la robe habillée est étroite ou

large selon votre personne.
Si vous êtes mince, donnez la préférence à

une soie lourde de teinte cognac ou gris très
foncé. Pas de manches du tout ou manches trois-
quarts selon vos goûts et votre âge. La jupe
sera droite avec un -pli habilement dissimulé
pour favoriser la marche. Le corsage haut, la
poitrine pas trop prononcée, le décolleté en poin-
te ou en V légèrement étiré aux épaules.

Pour celles qui affectionnent tout particuliè-
rement le noir, j'ai vu un moiré alternant une
bande brillante de 3 cm. de large, un filet or
et une .bande de 2 cm. de large. Pris dans le
sens de la largeur, ce tissu donne une très bel-
le robe habillée qui peut se porter dans toutes
les circonstances.

Si vous êtes forte, ne cherchez pas à porter
une robe habillée de teinte claire. En attendant
que Miss Monde ait lancé la mode des formes
généreuses, ce qui ne va pas tarder , contentez-
vous de teintes sombres et donnez la préféren-
ce à une jupe agrémentée d'un ou deux plis
sur les côtés, qui donneront un je ne sais quoi
de froufroutant à votre démarche.

Cette saison, la chaussure habillée a un ta-
lon très haut et très effilé, entre huit .et neuf
centimètres et demi. L'escarpin en chevreau
très «décolleté sur le coup de pied tient la ve-
dette.

Le maquillage est peu appuyé et les cheveux
sont très courts.

£ 'ordre, un des p oints p rincip aux de f a  p aix
;eur _

%Mm, du f oy e r
Un grand homme n'est plus. Il ne nous ap-

partient pas de faire sa biographie ou son pané-
gérique , d'autres mieux renseignés que nous
s'en chargeront. Qu'on nous permette seulement
d' exprimer notre reconnaissance et notre pro-
fond attachement.

Lorsque , samedi dernier, la voix imperson-
nelle du speaker de l'A.T.S. annonça cette nou-
velle , une minute de silence plana sur la joyeu-
se tablée qui babillait gaiement , un instant au-
paravant.

Avec Auguste Rollier , c'est non seulement un
grand savant qui nous quitte mais un hom-
me au grand cœur qui savait s'asseoir au bord
d'un lit et soigner tout aussi bien le moral que
le corps car il savait qu 'un bon moral est un
fac teur  indispensable si on veut guérir.

Il arrivait en blouse blanche , lançait un coup
d'œil inquisiteur. Dès . 'qu'on lui signalait un
malade qui refusait de s'occuper il allait le trou-
ver : « Allons mon enfant , il fau t  travailler. Vous
ne pouvez pas rester ainsi à ne rien fa ire  en at-
tendant de guérir ». Si le patient ne se laissait
pas convaincre, il revenait à la charge une fo is ,
deux fo is , dix fo is  s'il le fal lai t .  Il était per-
sévérant et l' a prouvé. Sa méthode de traite-

Hommage au professeur

ment de la tuberculose osseuse n'apporte pas la
guérison en un jour, mais elle demeure la meil-
leure qu'on dit appliqué jusqu'à nos jours car,
au moment où le patient guéri quitte Leysin, il
n'est pas physiquement diminué, bien au con-
traire, ses organes et ses articulations sont in-r
tactes et sa musculature fait envie à ceux qui
l'entourent.

Auguste Rollier s'en est allé. L'affect ion car-
diaque dont il souffrait  rendait son séjour à l'al-
titude parfois très péni ble, mais cela ne l'empê-
chait pas de pratiquer ses deux sports favoris ,
Il y a moins de dix ans encore, donnant du sou-,
ci à Mme Rollier qui ne p ouvait concevoir, à
juste titre, qu'on se livra à la chasse et au sW
de haute montagne à plus de septante ans.

Dans le grand salon de « La Passagère », dont
les murs gardent le souvenir de tant de célébri-
tés et de tant de jeunesse avide de s'instruire
auxquelles le profess eur ouvrait toute grande les
portes de sa maison. On ne verra plus Auguste
Rollier attendre patie mment, devisant avec quel-
ques amis, que grand-maman eut installé sa
ribambelle de petits-enf ants.

Que de temps perdu , de
mauvaise humeur et d'alter-
cations peut provoquer le
manque d'ordre.

Trop de ménages, hélas !
connaissent ces dimanches
matins fébriles où Monsieur
ne trouve pas ses boutons de
manchettes , où les enfants
cherchent en vain un mou-
choir (qui se trouvait là
hier) , etc., etc..

Nous sommes de plus en
plus obligés de vivre dans
des logements exigus où les
enfants prennent le peu de
place disponible et c'est à la
mère qu'il appartient de
créer un ordre des choses
qui évitera une scène pour
un bouton de manchette éga-
ré, pour un clou qu'on ne
trouve pas, pour la brosse à
souliers qui a disparue.

Dans un appartement en
ordre on s'entend mieux et
chacun a du plaisir à s'y
trouver.

La première chose à faire
c'est d'éviter l'encombre-
ment. Si vous n'utilisez plus
ces vieux rideaux, ces bibe-
lots sans valeur, ces vête-
ments d'enfants devenus
trop petits , n'hésitez pas à
vous en débarrasser , vous
ferez des heureux et vous
éviterez de vous laissez en-
combrer par un tas d'objets
qui ne feront que vieillir jus -
qu'au jour où ils ne seront
plus utilisables du tout.

Dans la chambre des en-
fants , on peut réduire les
jouets dans des caisses re-
couvertes de cretonnes fleu-
ries suffisamment résistantes
pour servir de tabouret ou

esaames
•L est wm@j> erreuLir

La civilisation poussée à l'extrême, telle que nous la vivons aujourd'hui , ne semble
pas faire le bonheur de l'homme, au contraire.

Plus nous allons en avant , plus nous rencontrons des enfants illégitimes, des drames
de famille et mille autres cas déplorables livrés à la pâture du public par les colonnes com-
plaisantes des grands journaux.

Je vous entends d'ici : « Voilà encore une grand-mère qui prêche le bien-être de
son temps ». Détrompez-vous, l'auteur de ces lignes n'a pas un seul cheveux blancs et son
quarantième automne ou printemps, comme il vous plaira , est loin d'avoir sonné. Les mul-
tiples métiers qu'elle a pratiqué avant celui qui l'a amenée à ce bureau devant lequel nom-
bre de personnes exposent chaque jour soucis moraux et peines physiques lui ont permis
d'arriver à cette conclusion sans aucune difficulté. ,

Le rêve de chacun : « Travailler peu et gagner beaucoup ». Pour mettre de l'argent de
côté ? S'acheter une petite maison ? Elever des enfants. Quelquefois fort heureusement. La
plupart du temps nos jeunes dépensent leur argent au jour le jour sans se soucier du len-
demain.

Cette petite jeune fille de dix-sept ans qui gagne quatre-vingts francs par mois, nour-
rie, logée, blanchie, n'a plus un centime le quinze du mois. Quand on lui demande ce qu'el-
le en fait , elle répond qu'on n'a pas une bonne place au cinéma à moins de deux francs
quarante, que ses bas lui coûtent sept francs vingt-cinq la paire , etc..

Aujourd'hui , elle aimerait se marier. Durant six ans elle a travaillé pour un salaire
qui allait en augmentant sans cesse. Il lui aurait été aisé de mettre quinze francs par mois
de côté sans souffrir d'aucune privation étant donné qu'elle n 'était pas soutien de famille.
Aujourd'hui , elle aurait environ un millier de francs pour contribuer à monter son petit
ménage ce qui n'est pas négligeable. En lieu et place de cela elle n 'a pas un centime et s'ap-
prête sans aucun souci à se meubler à crédit.

La jeunesse perd le sens de l'épargne sous prétexte que l'Etat prévoit tout ou que la
guerre rend l'épargne inutile. Deux arguments qui n'ont pas plus de valeur l'un que l'autre ,

Saris épargne, pas de foyer sain car l'équilibre budgétaire est rompu au premier im-
prévu qui se présente : maladie, enfants 1 ou autres.

Dans la majorité des cas qu 'on rencontre il est possible de vivre plus simplement et
d'épargner raisonnablement. Il ne faut- pas que l'épargne engendre la gêne, mais il n'est
pas exagéré d'affirmer qu'on pourrait lui consacrer entre le 2 et le 6 pour cent du salaire men-
suel six à huit mois par an sans nuire au budget familial.

C est a 1 âge

Cinq conseils pour celles qui font
leurs vêtements elles-mêmes

Ayez une boîte contenant toutes vos affaires
pour la couture y compris le faux-fil et une
boîte d'épingles.
Habituez-vous à coudre avec un dé.
Ne vous acharnez pas sur votre travail au
point de négliger le travail quotidien.
Vouez tous vos soins aux finissions. Un vête-
ment bien fin i dure plus longtemps! qu'un vê-
tement dont les coutures s'effilochent.
S'il est indiqué de laisser de grands ourlets
dans les vêtements d'enfants, il n'en est pas
de même ohez les adultes. L'ourlet ordinaire
ne doit pas dépasser 6 cm. sous peine d'entra-
ver ie tombé du tissu.

£es conseils du mois
Economisez des aujourd hui en prévision de
la Noël.
Souvenez-vous que ce n'est pas en vain que
nos frères inférieurs font des réserves pour
l'hiver et agissez de même.
Méfiez-vous du froid et de l'humidité. Rhu-
me en novembre entraîne souvent grippes et
bronchites.
Contrôlez chaussures et chaussettes après
chaque course sous la pluie ou dans des

terrains détrempés.

de siège d'angle. Les lits ali-
gnés contre la paroi laissent
plus de place pour jouer et
une petite armoire de sapin
poli suffit pour contenir les
vêtements de deux et mêmes
trois bambins si on prend
soin de faire juste le néces-
saire chaque année et de ne
pas conserver ce qui est de-
venu inutilisable.

En entrant dans un appar-
tement, il faut tenir compte
de trois éléments essentiels
avant d'établir la place de
chaque chose : l'utilisation et
sa fréquence.

La visibilité.
La facilité pour les obte-

nir en rapport avec la fré-
quence de l'utilisation.

Bibliothèques, étagères et
rayons doivent être montés
de façon à ce qu'il soit possi-

5. Commandez dès à présent cartes de visite
et cartes de vœux.

6. N' oubliez pas que l'eau, le gaz et les pro-
visions peuvent souffrir du froid. Protégez
les uns et surveillez les autres.

7. Mettez un carnet et un crayon dans votre
sac et,
les cadeaux susceptibles de faire plaisir aux
personnes à qui vous désirez les of f r i r .  Notez
en regard de l'objet le prt*r et l' adresse du
magasin.

8. Mettez de côté les restes de laine, les boîtes
en f e r  blanc, les cartes postales et le papier
argent à toutes f ins  utiles.

9. Soignez vos mains. Un peu de crème de
temps en temps leur évitera de cruelles en-
gelures.

10. Créez dès à présent cette ambiance qui fa i t
qu'on se réjouisse longtemps à l'avance de
la venue des fêtes.

Un menu dominical
économique et savoureux

Potage crème d'oignons
Soufflé surprise
Salade de mâche

Poires au chocolat
Biscuits

Café

ble de modifier l'écartement
des rayons. .... , , .

L'étagère à rideajix est un
moyen de i rangement prati-
que, peu coûtèûx .et coquet , à
condition qu'on prenne soin
de laver , régulièrement les
rideaux , de les rafraîchir ou
de les remplacer lorsqu 'ils
sont passés. Rien n'est plus
pitoyable qu'un rideau pas-
sé.

Si on suspend toujpurs les
vêtements,, cette mode à pas-
sé aux casseroles, aux tas-
ses, aux chapeaux, aux cra-
vates et aux ., souliers. Des
tringles posées,;, contre une
planche permettent de sus-
pendre des. , ichàûssures par
les talons .contre une porte
ou un mur. On dissimule le
tout par une petite tàbelle de
bois de quinze à. dix-huit
centimètres de large auquel
on accroche un rideau.

Que de possibilités pour
une maîtresse de maison in-
génieuse et pour un époux
qui ne craint pas de planter
un clou de temps à autre.
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une Parisienne -
on s'en rend compte

le véritable arôme Maryland !
et quels tabacs !
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dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir , pourvotre
pipe, le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.
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RiQiTHEY Parc des Sports
Dimanche 7 novembre 1954, à 13 heures 10

Monthey Juniors ll-Vernayaz Juniors 1

A 14 heures 45
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Entrées : Messieurs Fr. 2.— ; dames Fr. 1.—
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Appareils sanitaires | S. I.r Jiant-Sile" S.A., Martigny

agents locaux

d'occasion
Baignoires à murer et
sur pieds, en parfait
état, éviers en grès
avec égoutoir, ouvette
W. C, fljarwafoos, chau-
dières à lessive, ainsi
qu'un lot de 'baignoi-
res pouvant servir
comme bassins ou
pour le bétail 40.- à
50.-.

Tél. 6.19.65. Deman-
der Oatrlo t Bussien,
Mamtigny - Bourg.

On idemianide de sui
te un ouvrier.

boulanger-
pâtissier

capable de -travailler
seul. Bon saHadre.

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

Sommelière
est demandée de suite.
Vie ide famille assu-
rée. Ecrirre sous chiffre
N 1279 au Nouvelliste.

apprenti
boulanger ; entrée de
suite. Vie «de famille.

Pour adr. : Boulan-
gerie G. Kûlrnis - De-
laloye, Ardon. Tél.
(027) 4.12.10.

A vendre â Vissoie
(Val d'Aonliviers) joli

appartement
2 chèimibrels, cuisine,
cave et saille ; eau,
éleotricité, ainsi qu'u-
ne grange - écurie
convenant pour trarns-
forr-maition en très joli
appartement. Pour le
tout, jolie siituation
traruquille.

Offres sous chiffre
F 13094 S, Publicitas,
Sion.

fumier
lrre qualité, livré sur
place. Prix intéresstant.
EMe Mardlay, Ohoëx,
tél. (025) 4.22.40.

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

A vendre à bas prix I
NEUF OU OCCASION
BAIGNOIRES

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

BOILERS ELECTRIQUES
30,50, 100, 150, 200 •li*rea
CHAUDIERES A LESSIVE
165 'II., à bois, galvanis.,
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.

complète, prête à installer
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

Tél. (022) 32.25.43
(On expédie)

Envoi catalogue gratuit

Home d'enfants Le
Chalet de Caux, à
Caux snr Montreux,
cherche une

jeune fille
propre et active, ai-
mant les enfante, sa-
chant cuire ou dési-
rant apprendre la cui-
sine. Bons traiftements
et bons gages.

Situation «ensoleillée à 3 min. gare CFF

'€&z**ff Ç, -£JCt/ if iaXÉLme*t£

mimTÈÊS&œiŒçÊïmma v- -̂r-*V 4̂g. *&. cùfa/ijSQ
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Appartements modernes
Prix : 3 % pièces de Fr. 125.— à 135.— ; 2 Vz piè-
ces de Fr. 105— à 115.— ; 2 pièces de Fr. 95.— à
105.—. Garages Fr. 35.—.

Pour lous renseignements et examens des plans,
prière d'écrire à ila S. I., ou (téléphoner au No
6.30.75.

Art. 140. Souliers bas élégants
quallité et prix insurpassables, box, beillle forme lar-
ge, couture décorative, contrefort cuir et semelle
intérieure cuir avec semelle caoutchouc inusable
Pallas-Golf.
No 40-47 pour messieurs, bruit et noir, Fr.
No 36-39 pour garçons, seulement en brun,
No 30-35 pour garçons el filles, brun,
No 27-29 pour garçons et filles, brun,
Argent remboursé dans les 3 jours en cas de
convenance. Demandez échantillon. Demandez
logue pour d'autres chaussures. Envois conlre
bours, franco à partir de Fr. - 20.—.

Schuhhaus Gilli, Geuensee 5
Téléphone (045) 5.73.06

Gyprien varone
Agence d'affaires

Porle-Neuve SION Tél. 214 68
Recouvrements amiables et litigieux. Expertises

Représentations
Vente-Achat et gérance d'immeubles

Inscriptions gratuites

Pépinières

Ernest Bonvin
MARTIGNY-VILLE

Grand choix d'abricotiers couronnés

Prix raisonnables

Exploitation en bordure de la route de Fully.

Scies transportables

' ¦ *-T -*" **  2mnmZ=ZJ Créé et édité par :
pour travailler le bois de construction et «planches, âaaaaaaaaâaââw ^^^^^^^^^^^^ÊHconstruites d'après das expériences décennales dans ff55>JB WW/À mrtA VmWtÀ
la construction des scieries. Scies de côté station- Jr* /***\S ŜÀSlfWg wjB
naires avec chariots lourds , parallèles et fixeur ra- laWaaA âalWÉamJÊm&ImMLmtm&ÊL HH
pide. Des machines avec impulsion dessus ou au HySSË^B3i*̂ BlSsUlkHi B
sous-sol. Scies circulaires, roues hydrauliques et tur- -*--,«.,- __ UP,.n.̂ , „.»... . ... „
bines. Revisions et transformations dWallations F

,
A°R,QUE DE ME"BLE?' „SA

ION " St-Georges
existantes. Visitez notre exposition a I Avenue de la Gare

Miiller frères, Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques

GAN
de temps et d'argenl
avec la pompe Hercu-
le pour tous véhicules
à pneus, qui peut at-
teindre malgré les plus
lourdes charges : 6 atm.
Demandez le prospec-
tus à F. Beck, Fabr. de
pompes, Vallorbe 2.
Nous cherchons encore
quelques représentants.

Abricotiers couronnés

Pépinières Constantin
Sion

tous arbres fruitiers
PLANTS de VIGNE

défoncemente à ila pelle mécanique
création de jardins fruitiers et d'ornement

'Plans - Devis - Facilités de payement
¦ ¦¦¦¦¦ M»....a.¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .

démonstrations renseignements

Comptoir agricole, Sion

21.80
20.80
16.90
14.90
non-
cata-
rem-

Importante Compagnie d'assurances cherche

pour les branches incendie - accidents - responsa-
bilité civile, etc.

Faire olfres par écrit sous chilfre P. 13618 S. à
Publicitas, Sion. «

Cours de bar
Ecole professionnelle, Genève

Formation de Barmen et Barmaids, enseigne-
ment systématique moderne et .rapide, en

théorie et pratique.
Début du cours : 22 novembre. Pour toules
demandes de renseignements el inscriptions,
s'adresser à H. O. Tanner, 10, rue du Temple,

Genève.

I

DES MEUBLES SEDUISANTS AUX LIGNES I
SI ÉLÉGANTES ET TELLEMENT DIFFÉRENTES ! |

VOICI POUR ÉGAYER VOTRE INTERIEUR

notre nouvelle salle à manger, éditée en
bois clair, de frêne, merisier ou noyer,
avec panneaux plastiques aux Ions vils.

AMSTERMMER !
EN POCHETTE r70 j
û j a 6 a c  utti/ tât tf  j

v
... .
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IMPRIMERIE RHODAJHIQUE - ST-MAURIC1



ACHETEZ DE CONFIANCE VOS

LOUBETI - 3, BUE ETRflZ
B99BHBH LAUSANNE ¦HBH9B1

Abonnez-vous an «Nouvelliste'

f37!TïT77̂ m
Tou-, les soirs à 20 h. 30. Dimanche 2 matinées à 14 h. 30 el 17 h. A 17 h., matinée spéciale pour entants (12 ans). Prix 1.50 

MâAfïlM Il (-M4* WAGNER

La plus éclatante victoire du CINEMASCOPE mïj -mjjk j

avec James Mason - Robert Wagner - Jonet Leigh

En complément au programme :

o m aes Roses
Hâtez-vous I Location 6 16 22. Train de nuit. Ne ve-
nez pas à Marligny sans avoir réservé votre place

Prix ordinaires

Oubliez votre hernie
...avec le plastron souple MYOPLASTIC-KLEBER

Conçu exprès pour vous, c'est-à-dire spécialement
adopté à voire propre cas, sans ressort qui déprime
le muscle, sans pelote qui élargit l'orifice, MYO-
PLASTIC est si fac i le à porter el si efficace qu'il
se lail oublier... et oublier votre hernie.

Mais, seul un essai peut vous convaincre des
avantages du MYOPLASTIC. Allez donc voir notre
applicateur spécialisé qui, sans engagement d'au-
cune sorte, vous en fera l'essai gratuit aux dates et
lieux suivants, de 9-12 et 14-17 heures :

Martigny : M. Lovey, pharmacie Centrale, lundi 8
novembre, malin de 9-12 h. Viège : St-Martins-Apo-
theke, H. Fux , vendredi 12 novembre. Sion : M.
Zimmermann, pharmacie, rue de Lausanne, samedi
13 novembre, matin de 9-12 h. Brigue : M. Brunner,
A potheke Gemsch, jeudi 18 novembre, matin de 9-
1 2 h. Aigle : Pharmacie Rouvinez, samedi 20 novem-
bre, malin de 9-12 h.

Fauteuils pour salles de -~  ̂"
spectacles ££i 7...

t bloc 210 fauteuils, donl 90 rembourrés , parfait état. |vUllv lllltf
1 loi 200 fauteuils Horgen, tout bois, étal de neuf. . ,
. . . .  . ., . pour aider au ménage el
Le tout à des prix exceptionnels, évent. vente

par 100 pièces. magasin.

Ecrire sous chilfre P. 7123 N. à Publicitas, Neu- S'adresser au Nouvel-
ehâtel. „ _„-. liste sous R. 1283.

TAPIS D'ORIENT
en demandant un choix, sans engagement et sans
fiais à la maison de vieille renommée, connue à

Lausanne depuis 1919. Nos prix et qualités vous
étonneront I

Coiffure
mixte-parfumerie, Bas-
Valais, à remettre Fr
13,000.—. Jolie installa-
tion. Recettes 24,000 —
an. Loyer 125.—.

Agence Despont, Ru
chonnet 41, Lausanne.

Accordéons
Ruffina, Maugein, Ranco,

Scandalli, etc.,
à des prix inconnus à ce

jour I
Facilités - Echanges

L. Sluby, importateur,
Mézières Lausanne
Tél. (021) 9.33.08

A vendre
1 romaine pour cuire
aux porcs, 100 I., Fr.
100.— ; 1 hache-paille à
bras, Fr. 120.—, et un
coupe-racines, Fr. 50.—.
Machines révisées en
bon étal. Ferronnerie
Troillet, Seigneux (Vaud)

jeune fille
aimant les enfants, pour
le ménage. Entrée el
gages à convenir.

S'adr. au Nouvelliste
sous O. 1280.

Peupliers italiens, ca-
rolins, trembles, saules,

sont achetés
aux meilleures condi-
tions par la Fabrique
d'emballages Moderna
S. A., à Vernayaz, tel,
(026) 6.58.44

maison familiale
a 1 pu 2 apparlemenls,
bien située, à Martigny,
ou terrain à bâtir.

Faire olfres par écrit

Une des fêtes les plus populaire d'Amérique

Un cortège unique au monde qui a été ap

plaudi cette année par un million de spec

tateurs. Il faut le voir pour y croire I

On demande jeune fil
le de 18 à 25 ans com
me

sommelière
dans bon café de cam-
pagne. Débutante accep-
tée. — Hôtel St-Bernard,
VI!!r»rinboud (Fribourg),
tél. (037) 5.31.13.

A vendre
nichée de porcelets 5 se-
maines, lapins Papillon 2
mois, lapines portantes,
ainsi que choux à con-
serves et à choucroute.
Théodule Morisod-Ccpt,
en dessous de. Daviaz,
tél. (025) 3 62.45.

Noyers
sont achetés sur pied.
On peut se charger de
l'abatage.

Exploitation forestière.
B. Perraudin, Grand'

Rue 40, Villeneuve. Tél.
(021) 6.80.95.

A vendre

génisse
prêle au veau.

Germain Mariaux, Bef-
feux s. Vionnaz.

I 

On cherche à acheter
à Saxon ou environs

propriétés
de rendement, de 5000
m2 à 50,000 m2.

Faire offres écrites, dé-
taillées, avec prix, à
Case postale No 500,
Sion

AYER
2 ou 3 chambres, cuisine
seraient achetées au
comptant ou louées.

Ecrire avec prix et dé-
tails sous chiffre W.
84988 X. Publicifas, à
Sion.

Autocar
26 places, bon état. Ma-
gnifique occasion. Con-
viendrait .pour transport
ouvriers.
Auderset et Dubois, 16,

place Cornavin, Genève.
Tél. 32.60.00.

On cherche jeune fille
16-17 ans comme

aide de ménage
Nourrie el logée.
Faire offre avec pré-

tention de salaire à Con-
fiserie W. Jakob, rue de
Carouge, 71, Genève.

salle à manger
en parfait état, compre-
nant : dressoir, desserle,
table à 2 rallonges, 6
chaises, table pour ra-
dio, el lustre. Prix inté-
ressant. Ecrire sous P.
4304 V. Publicitas, Ve-
vey.

Sommelière
propre et active, cher-
chée pour café-restau-
rant aux environs de Ge-
nève. Ecrire sous chiffre
L 85118 X à Publicitas,
Genève.

A vendre
cause départ : 1 pousset-
te, Wisa-Gloria 65 fr., 1,
réchaud à gaz blanc, 2
trous, 1 lour, 45 Ir,, but-
te! assorti 45 fr., skis, fi-
xations Kandahar, bâtons
métal, avec peaux, 65
Ir., 1 mannequin neuf
(Girard), taille 44, 30 Ir.,
1 machine à coudre (Sin-
ger) à moteur, dans un
meuble, 195 fr., 1 .milieu
lino, 2 m. 35 x J m. 75,
avec passage assorti, 30
fr., vaisselle el bibelots
divers, le tout en bon
état.

S'adresser chez M.
Berra Georges, 7, Place
du Marché, 4e, face, à
Monthey.

Pour cause de santé,

à vendre
bâtiment locatif avec
épicerie, vins, primeurs.
Chiffre d'affaires intéres-
sant. Immeuble de ren-
dement.

Offre sous chiffre S.
1284 au Nouvelliste.

Garage de la Plaine du
Rhône vaudoise cherche

manœuvre
de garage

robuste et travailleur,
pour entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre
P. 1281 au Nouvelliste,
à St-Maurice.

SAÎLTÔN
A vendre propriétés

dans la Plaine, bon ter-
rain, convenant à toutes
cultures.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous Q. 1282.

On cherche, dans mé-
nage de commerçants

ieune fille
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage el s'oc-
cuper de 2 enfants.

S'adr. Mme Freymond,
La Sarraz. Tél. No (021)
8 62 87.« 

On cherche

sommelière
honnête et de confiance,
vie de famille. Débutan-
te acceptée.

Mme Capt, Café du
Raisin, Sl-Saphorin près
Vevey.

A vendre, à Saxon,

bâtiment
d'habitation de 2 appar-
lemenls.

S'adresser à Bruchez-
Monnet Charly, Saxon.

Nous cherchons

ouvrier
d entrefien

connaissant bien la sour
duré. , . ; y 

¦

Faire offres avec ré-
férences et prétentions à
la Compagnie , des Pro-
duits électrochimiques S.
A., Bex. :.- ,..

légumes
de garde. (Prix par 100
kg. port en plu;). Choux
blancs Fr. 25,—, chèux
rouges Fr* 38.—, ; choux
Marcelin Fr. 40.-, choux»
raves beurrés Fr. 25t—,
raves blanches Frv.,15.—,
céleris-pommes Fr." 70.—,
oignons moyens FrJ '48.-,
poireaux verts Fr. 'iïOi—,
carottes nantaises de sa-
ble Fr. 45.—; carottes
jaunes, comestibles, Fr,
40.—, racines rouges à
salade Fr. 25.—.

Se recommande : E.
Guillod-Gatti, marchand-
grainier, Nant-Vully, Fg,
Tél. (037) 7 24 25.

Chambre à manger
à vendre, cause départ,
Fr. 400.—, beau dressoir,
table à rallonges, 6 chai-
ses rembourrées. Tél. No
(021) 28 28 72, Lausanne
(le malin). *

manteau homme
en lainage bleu foncé.
Longueur 1.14 m., lar-
geur épaules 50 cm.,
longueur manche 61 cm.
Envoi contre rembourse-
ment soit Fr. 60.—.

Adresse ; Mme Cor-
dey, Av. Harpe 11, Lau-
sanne.

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

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

GROSSESSES
ceintures spéciale* dep.
2230. Bas à variées av.
ou tans caoutchouc dep,
Fr. 10.50 ie bat. Indiquer
tour du mollet. Prix mo-
dérés. Envols a choix

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

TRAVERSIN
OREILLER

90 x 60 fr. 13.50
60 x 60 fr. 9.—
Envoi partout
Ameublement
Martin- Sion

P. N«tu>0
(037) 216 84
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SOTTENS. '— 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour . !... Culture physique. 7 h. 16 Informa-
tions. 7 , h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
matinal. 'Rythmes champêtres. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h.
30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Informations.
12 h.' 56 Eddie Bairalay et son orenestre. 13 h.
Le Quand Prix du Disque 1954. 13 h. 20 Vient
de paraître... 14 h. 15 La vie des affaires. 14 h.
25 Disque. 14 h. 30 En suivant les pistes sono-
nes.jMS h. Un^trésor national : le patois. 15 h,
20 Une demi-heure avec l'Orchestre de Radio-
ZunSçh. 17 h. 15 Moments musicaux. 17 h. 30
S-vWnë-Séïériâde.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de. Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Mar-
ché'des hains. 18 h.' 55 Le micro dans 'la vie. 19
h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
là soirée., 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le "mi-
roir du temps. 19 h. 45 Magazine 54. 20 h. 15
Une creaition de Radio-Lausanne : Les aventu-
res de Brrô et Tiiss. 20 h 45 Six chansons en
quête d'un éditeur. 21 h. 45 Une émission nou-
velle : Au œenrefour de l'histoire. ,.22 h. Dites-
moi tout ! 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 En-
tron«s dans la danse *!... 22 h. 55 La finale de
la Coupe internationale de basketbaflil.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnaistiqué. 7 h,
Informations. 7 h. 05 Musique variée. 11 h,
Emission «d'ensemble. 11 h. 30 Symphonie No 4,
Scthumann. 12 h. 05 L'art et l'artiste. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h,
20 Mélodies légères. 14 h. Jour après jour. 15 h.
10 La vie musicale. 17 h. 15 Opérette.

18 h. Trio à cordes. 19 h. Cloches du pays,
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations,
20 h. Musique récréative. 20 h. 15 Fantaisie mu-
sicale. 21 h. «15 Oipérette. 22 h. 15 Informations.
22 il. 20 Autour de la Table.

Dimanche 17 novembre
«SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Pages de J.-S. Bach et
Miendelssohn. 8 h. 45 Grand-Messe. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
20 (Les beaux enregistrements. 12 h. 20 Les pro-
blèmes de lia vie murale. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 En attendant « Caprices ». 13 h. Capri-
ces 54. 13 h. 45 Les souvenirs de M. GiimbreJet-
te. 14 h. Les Dragons de Villars. 15 h. 30 Repor-
tage sportif. 16 h. 10 Variétés internationales.
16 h. 45 Rendez^vous dansant. 17 h. L'heure
musicale.

18 h. Myithes de l'Inde étemelle. 18 h. 15 Pas-
sacaille et Fugue, J.-S. Bach. 18 h. 30 L'actuali-
té catholique. 18 h. 45 Concerto pour cor et or-
chestre. 19 b. Ij es résultats sportifs. 19 h. 13
Le programme de la soirée et l'heure exacte.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Hotel-Melody. 20
h. 15 La boîte à malices. 20 h. 25 L'orchestre
MSanltovami. 20 h. 40 Le Tour d'Europe en un
acte {II). 21 h. 10 La foire des poètes. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Nouvelles du monde chré-
tien. 22 h. 40 Pour le soir de la Réformation. 23
h. Petit concert spirituel.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Proverbe. Musi-
que. 7 h. Informations. 9 h. Musique sacrée, 10
h. 15 Causerie religieuse. 10 h. 30 Concert . 11 h.
Concerto pour «piano et orchestre. 11 h. 25 Can-
tate pour la Fête de Ja Réforme. 11 h. 45 Cau-
serie religieuse. 12 h. Piano et orchestre. 12 h.
30 Informaftions. 12 h. 40 Musique légère. 14 h.
30 Petit concert. 16 h. Thé dansant. 17 15 Le di-
manche populaire.

16 h. 15' Concert. 18 h. 45 Sports. 19 h. 10
Communiqués. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Mélodies. 19 h. 45 Hebdomadaire sonore. 20 h.
J5 Concert. 21 h. 30 Les plus beaux contes du
monde. 21 h. 50 Mélodies et rythmes. 22 h. 15
Informations. Résultats sportifs. 22 h. 25 Emis-
sion ciilturelie. 22 h. 40 Musique de danse. 22
h. 55 Le soir d'un jour de fête.

Les accidents n'arrivent jamai tout seuls. Ils
sont toujours provoqués par quelque chose. U
apparaît que sur 100 accident s, on peut en attri-
buer 95 à des défaillances humaines.

La circulation de midi se distingue par sa hâ-
te et son manque de patience. U ne tien t qu 'à
vous de contribuer à rendre aux artères urbai-
nes, entre midi et midi et demi, leur caractère
calme et discipliné.



Problèmes français et soucis
de M. Mendès-France

Mesures économiques - La situation en Algérie - Mouvement diplomatique
Vers la question de confiance

Dans les milieux bien informés on laisse entendre que le gouvernement a pratiquement
autorisé le président du Conseil, M. Mendès-France, à poser éventellement la question de
confiance lorsqu'il le jugera opportun en ce qui concerne la discussion du budget.

Le président du Conseil aurait également obtenu l'autorisation de poser la* question de
confiance, si cela était nécessaire, lors des débats pour la fixation de date concernant les in-
terpellations sur la situation en Algérie, et également pour les débats intéressant «l'affaire
des fuites » et la réforme constitutionnelle.

De nouvelles mesures
•économiques

PARIS, 5 novembre. — (Ag AFP) — Après
avoir relevé de 5 % environ las plus bas -salai-
res des travailleurs le 4 octobre dernier, le gou-
vernement a pris vendredi un certain nombre
de mesures qui > amélioreront la situation' des
fonctionnaires, des 'rétraités, et des anciens com-
battants à partir «du 1er janvier pochain. Au to-r
tal, ces mesures coûteront à l'Etat 48 milliards
de francs par an. i

Si ces décisions n'intéresseront que dans une
faible mesuré l'ensemble dés fonctionnaires qui,
au nombre de 1 million 200 mille environ, per-
cevront une prime annuelle de 9000 francs, elles
sont destinées essentiellement à relever les trai-
tements des cadres de la fonction publique qui
étaient victimes, particulièrement depuis plu-
sieurs années de « l'écrasement » de la hiérar-
chie. C'est ainsi que le traitement des "plus hauts
fonctionnaires n'étaient guère supérieur à 6
fois celui du plus humble agent de l'Etat, alors
que l'évantail des traitements comportait à l'o-
rigine un échelonnement de 1 à 12. /

Bien qu'il «soit encore possible de chiffrer les
avantages que procureront les mesures décidées
aujourd'hui aux différents cadres de la fonc-
tion publique, on peut évaluer à une quinzaine
de mille francs par mois les augmentations qui
seront accordées aux plus hauts fonctionnaires.

Le gouvernement a prévu d'autre part de com-
pléter à partir du 1er janvier 1956 l'effort con-
senti l'an prochain en faveur des cadres.

Ces mesures que le gouvernement considère
comme représentant le maximum compatible
avec les possibilités du budget sont loin toute-
fois de correspondre aux revendicatdohs formu-
lées par les syndicats de fonctionnaires qui de-
mandaient environ 160 milliards de crédits sup-
plémentaires pour le reclassement de la fonction
publique de 1955.

Après ces décisions, le montant des dépenses
budgétaires, proposées par le gouvernement pour
l'année 1955 a été définitivement arrêtée à 3312
milliards «de francs, coiïrpte tenu das 15 milliards
d'économie, dont 390 milliards de francs de cré-
dits militaires. Les recettes étant évaluées à
2994 milliards. Le déficit budgétaire prévu s'é-
lève à 318 milliards soit une diminution d'une
centaine de milliards sur le déficit de 1954.

La discussion des différents chapitres du bud-
get a commencé vendredi à l'Assemblée natio-
nale.

M. Mittsrond minimise la gravité
de la situation en Algérie

PARIS, 5 novembre. — (Ag AFP) — M. Mit-
terand, ministre de l'intérieur, a fait des dé
clarations devant la commission. U a déclaré no-

Un train déraille en Espagne
MADRID, 5 novembre. '—  (Ag AFP) -r- Cinq

morts et onze blessés, tel est le bilan provisoire
du déraillement d'un train de messageries qui
s'est produit vendredi matin entre Castellon de
la Plana et Valence. On craint qu 'il n'y ait d'au-
tres victimes sous les débris des wagons.

Le train, qui dessert la ligne Saragosse au le-
vant espagnol, a déraillé après avoir tamponné
un véhicule à .un passage à niveau.

Un chef de Siors-Sa-îoi abattu
ORAN, 5 novembre. — (Ag AFP) — Le chef

des hors-la-loi de la région de Sassaigne a été
abattu vendredi après-midi au cours d'une opé-
ration de ratissage effectuée par la gendarme-
rie. . .

Son adjoint a été grièvement blessé.
D'autre part, les 12 terroristes qui avaient par-
ticipé à une action contre le village de Turgot,
jeudi matin, ont été arrêtés.

Mariage d'un vieillard de 104 ans
VALDAGNO, 5 novembre. — (Ag Ansa) —

M. Francesco Solda, de Morto Corto, . dans la
province de Venise, qui est âgé de 104 ans, a
décidé de mettre fin , une fois pour toute, à son
état de célibataire. Il épouse une de ses nièces
qui n'est plus très jeune non plus. Son mariage
a été célébré par toute la localité.
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tamment que les attentats ont pratiquement ces-
sé en Algérie depuis le 1er novembre. Ils étaient
le fait d'individus isolés et dans le massif de
l'Aurès, seulement, des irréguliers se sont cons-
titués en bandes armées. La grande masse de
la population a refusé de suivre les rnots d'or-
dre insurrectionnels que diffusaient largement
des radios étrangères.

; Le minlsrtre a 'insisttié aux la «volonté du gou-
vernement d'agir vayac la .'plu?, grande 

^ 
fermeté

contre ' lies , auteurs d'attentats et les éléments
¦rassemblés danfe l'Aurès, tout en excluant les
représailles collectives. Il a souligné qu'il n'é-
tait pas pensable; djenvisager des « revendica-
tions nationales algériennes » et que tous ceux
qui •voudraient se séjpairer de la communauté
française seraient' combattus.

Toutefois, a dit M. Mitterand, la réipressioii
nécessaire et impitoyable des troubles n'altère
en rien le désir du gouvernement de mettre en
œuvre la politique de progrès qu'il a lui-même
définie devant l'Assemblée algérienne.

En ce qui concerne les mesures prises, le mi-
n istre a indiqué que 8 compagnies républicai-
nes de sécurité étaient en Algérie et que cet ef-
fectif serait porté à 11 et à' 15 déjà samedi 6
novembre: Ces forces-de police sont adjointes à
l'armée.

Sur les motifs de l'insurrection, M. Mitterand
a exprimé l'avis que l'on se trouvait probable-
ment devant l'initiative d'éléments « activistes »,
désireux d'unir dans l'action les formations di-
verses auxquelles ils sont affiliés, de sonder
une opinion qui ne les a d'ailleurs pas 'suivis et,
peut-être, de « frapper un coup » à la veille de
la session de l'ONU.

En terminant, le ministre a répété que le gou-
vernement 'pouvait tolérer des tendances sépara-
tistes en Algérie que, sur ce point, « il ne sau-
rait y avoir d'ambiguïté ». Les revendications,
a-t-il conclu, ne« sont admissibles que dans le
cadre de la nation.

Important mouvement
diplomatique

PARIS, 5 novembre. — (Ag AFP) __ On croit
savoir que le Conseil des ministres, réuni ce
matin au Palais de l'Elysée, aurait approuvé
l'impontaint mouvement diplomatique en prépa-
ration. Les agréments des gouvememenits étran-
gers n'étant pas encore tous' parvenus à Paris,
aucune commiunicaition officielle n'a été faite à
ce sujet.

Il se confirme toutefois que M. Maurice de
Murvile, ambassadeur au Caire remplacerait
M. Henri Bonnet à Washington, cependant que
M. Alexandre Parodi, secrétaire général du mi-
nistère des affairas étrangères deviendrait le
représentant permanent de la France à l'OTAN,
M. René -Massiigli, actuellement ambassade«ur à
Londres, succéderait à M. Parodi au Quai d'Or-
say.

La grève des boulangers
¦ .«parisiens

PARIS, 5 novembre. (AFP.) — ( Après les pa-
trons boulangers qui ont fait grève vendredi,
ce mnt les ouvriers boulangers de la région pa-
risienne qui, pour appuyer leurs revendications,
ont décidé, vendredi soir, une grève de 24 heu-
res pour demain samedi.

Les ouvriers boulangers ont d'autre part déci-
dé que ce mouvement pourrait être reconduit
de 24 heures aussi longtemps qu'ils le jugeraient
nécessaire. Le ravitaillement de la population
parisienne semble toutefois devoir être assuré
en raison de la réouverture escomptée des bou-
tiques par les patrons.

Trois départements sans pain
pendant 24 heures

PARIS, 5 novembre. (AFP.) — Les habitants
de la région parisienne (départements de la
Seine, Seine et Oise, Seine et Marne), ont été
vendredi et pour 24 heures privés de «pain. La
décision de fermeture des boulangeries arrêtée
par la Fédération patronale des boulangers a, en
effet , été appliquée par la grande majorité de ses
membres. A Paris, on comptait seulement une
centaine de boulangeries d'ouvertes sur les 2300
que compte la capitale. Les proportions étaient
les mêmes en Seine et Oise et Seine et Marne.

Il eat vrai que des Parisiens avaient appris ,
dès jeudi soir, la décision «des boulangers et s'é-
taient précipités sur ce qui restait de pain dans
les magasins, sur les produits de régime ser-
vant en l'occurrence de produits de remplace-
ment, et sur les biscottes. Par contre, de nom-
breux travailleurs ont été fort surpris en se
rendant au travail vendredi matin de trouver les
boulangeries fermées et de ne pouvoir acheter
de pain pour leur « casse-croûte ».

Cette grève a été déclenchée par le patronat
pour appuyer une demande d'augmentation dela marge de panification. Cette « marge » com-porte (outre les frais généraux, les salaires, les
charges diverses, le bénéfice du patron. Ce mo-
de de rémunération est spécial à la boulangerie,
les commercea annexes tels que la pâtisserie
étant soumis aux règles commerc iales usuelles

FAITES LUE LE « NOUVELLISTE n

M. Jean Chauvel, ambassadeur de France a
Vienne deviendrait ambassadeur à Londres, ce-
pendant que M. François Seydoux, chargé d'af-
faires d'Europe au ministère des affaires étran-
gères serait nommé à Vienne et que M. Pierre
Charpentier, directeur général des affaires éco-
nomiques au Quai d'Orsay serait envoyé à Athè-
nes.

On prévoit également les nominations de M.
Pierre Falaize, qui était directeur du cabinet du
ministre des affaires étrangères en Jordanie, de
M. François Couiet, et, enfin, de M. Guillaume
Georges Picot , qui était secrétaire général ad-
joint chargé des affaires économiques et socia-
les à Mexico.

L'attitude des socialistes
français

PARIS, 5 novembre. (AFP.) — Au cours d'une
réunion qu'ils ont tenue cet après-midi au Pa-
lais Bourbon , le comité directeur du parti so-
cialiste ;et le groupe parlementaire socialiste ont
décidé de rendre publics les termes d'une lettre
adressée aujourd'hui aux personnalités socialis-
tes qu'il a pressenties*, par M. Mendès-France.
La publication de cette lettre servira, selon les
leaders socialistes, à renseigner complètement
l'opinion publique et notamment les militants
du parti , socialiste qui se réuniront, les 10 et 11
novembre afin de décider en particulier du prin-
cipe de la participation des socialistes au gou-
vernement.

Dans sa lettre, le président du Conseil recon-
naît tout d'abord la nécessité de « franches dis-
cussions avant la conclusion d'une association
pour l'action ».

« A certains échos et à certains signes, aj oute
M. Mendès-France, j' en arrive pourtant à crain-
dre que, dans cette voie, on en vienne graduel-
lement à méconnaître les proportions véritables
des problèmes. Insensiblement, on arrive à uii
point où les arbres risquent de cacher la forêt ».

Rappelant le soutien que le groupe socialiste
a apporté à son gouvernement depuis sa créa-
tion , le président du Conseil pourstuit : « Ne
croyez-vous pas aujourd'hui que ce sentiment,
cet élan «dont a bénéficié mon gouvernement soit
un élément plus décisif , pour la décision que
vous avez à prendre, que telle modalité, techni-
que dont.nous avons si longuement discuté. En
bref , ne pensez-vous pas que ce gouvernement
mérite votre confiance en plein sens du terme ? »

M. Mendès-France définit ensuite sa « métho-
de de rompre avec des habitudes et des tradi-
tions gouvernementales qui ont. fait tant de mal
à notre démocratie ». .«' ¦

M. Mendès-France
et les parlementaires socialistes

PARIS, 5 novembre. — (Ag AFP) — Le pré-
sident Pierre Mendès-France, s'est entretenu
vendredi après-midi avec MM. Gazier, Defferè,
Lacoste, Savary et Davis, parlementaires socia-
listes.

M. Lacoste a précisé : « Nous poursuivons no-
tre tâche d'informateurs et non de négociateurs.
Nous allons maintenant rendre compte à notre
groupe de nos conversations avec le président
du Conseil. La décision sera prise par le Con-grès extraordinaire qui doit examiner la ques-
tion de la participation au gouvernement.

USA
UN FONCTIONNAIRE DU DEPARTEMENT

D'ETAT CONGEDIE
WASHINGTTON, 5 novembre. (Reuter.) — Le

secrétaire d'Etat Dulles a congédié, vendredi , un
fonctionnaire des services étrangers, John Paton
Davies, en motivant cette décision par le fait
que l'activité de ce fonctionnaire constituait un
danger pour la sécurité nationale. Davies, qui
est âgé de 41 ans, a été rappelé de son poste de
conseiller de l'ambasaade des Etats-Unis, à Li-ma, au Pérou , pour «prendre connaissance de cet-te décision.

M. Dulles a déclaré que cette décision se ba-sait sur un jug ement unanime d'une Commission
spéciale d'enquête. Ni lui ni la commission, tou-tefois, n'auraient constaté que Davies ait été« déloyal dans ce sens qu 'il aurait eu des rela-tions communistes ou qu 'il ait aidé un ennemides Etats-Unis ».

Davies a publié peu après une déclaration , af-firmant qu 'il ne ferait pas appel contre cettedécision.

BALE
Arrestation d'un voleur d'autos culoté

BALE, 5 novembre. — (Ag) — E. Spyoher, Bâ-lois, 25 ans, récidiviste, contre qui des mandatsd'arrêt étaient lancés depuis longtemps, par les
polices suisses et étrangères, a été arrêté, jeudi,à Muttenz, au volant d'une auto volée. Libéré
à Noël 1953 du pénitencier de Witzwil, il vola
successivement des autos et des motos à Neu-
châtel, Yverdon, Genève, Lausanne, Zurich, Lu-
cerne et Bâle, sillonnant le pays avec ces ma-
chines et les abandonnant après divers accro-
chages. H assurait sa subsistance par de nom-
breux cambriolages, au cours desquels il s'em-para de diverses sommes d'argent ou d'objets
précieux qu'il revendait. Les autorités de poli-
ce de Bâle ont pu prouver, outre ses nombreux
vols de voitures, des cambriolages pour un mon-
tant de dix mille francs. Il avait en outre été
condamné à Paris à deux mois de prison pour
un vol dans un magasin. Libéré de prison, il re-
prit son activité à Bâle durant les fêtes de Car-
naval. Alors même qu'il se savait poursuivi, il
ne se gêna pas, par exemple, de suivre au Go-
thard la colonne des suiveurs du Tour de Suis-
se.

, Fully

Fracture du crâne
(Inf. part) — M. Adrien Roduit , de Fully, qui

circulait à vélo est entré en collision, dans
les circonstances que l'enquête établira, contre
un camion.

Sous la violence du choc, il a été projeté hors
de sa machine.

II a été transporté à l'Hôpital de Martigny
avec une fracture du crâne.

o

Le feu dans un atelier
(Inf. part.) — A l'Avenue de Tourbillon , à

Sion, se trouve l'atelier de couture pour hom-
mes « Gravina ». Or, hier soir, brusquement, un
incendié s'est déclaré dans ces locaux.

Un garage se trouvant à proximité, on en utili-
sa d'abord les extincteurs pour se rendre maî-
tre du sinistre. Mais le feu gagnant d'intensité,
il fallut faire appel aux pompiers. Finalement
l'incendie fut maîtrisé.

Les dégâts sont importants. Le mobilier des
ateliers, des marchandises, des vêtements et des
stocks d'étoffes ont été la proie des flammes.

On ignore encore les causes de ce sinistre.

Cours temporaire
d'arboriculture fruitière! j

„ à Lausanne * ••>,
Un cours temporaire théorique et pratique

de trois jours , consacré à l'arboriculture ¦frui-
tière, aura lieu du mercredi 17 au vendredi 19
novembre 1954, à Lausanne (Bâtiment fédéral
de Montagibert).

Pour tous autres renseignements et inscrip-
tions, s'adresser au Stations fédérales d'essais
agricoles, Lausanne.

Hors de l'Eglise pas de salut
Combien de fois cette affirmation n'a-t-elle

pas retenti à nos oreilles, sans que nous y prê-
tions guère d'attention. Et pourtant , il ne s'agit
pas d'un slogan vide de sens, niais d'une vérité
dont la réalité est aussi profonde que poignante.

Le groupement catholique des hommes a de-
mandé au R. P. Kaelin , O. P., dont on a déjà pu
apprécier l'an dern ier l'éloquence persuasive et
bien documentée, de venir traiter ce sujet. Cet-
te conférence sera donnée lundi 8 novembre, à
20 h. 30, à l'Hôtel de la Planta , à Sion, mardi
9 novembre, à 20 h. 30, à Sierre et mercredi 10
novembre, à 20 h. 30 à la Grande salle de l'Hô-
tel de Ville, à Martigny.

Groupement des hommes catholiques
de Sion.

Contre raccord
sur la Sarre

BONN, 5 novembre. — (A AFP) — La
« Ligue allemande de la Sarre (Deutscher
Saarbunld) rejette l'accord de Parts sur
la Sarre parce qu'il n'est pas de nature à
favoriser la réconciliation entre la France
et l'Allemagne », déclare un manifeste de
cette organisation qui milite pour le re-
tour du territoire sarrods à l'Allemagne.

Après avoir rappelé l'issue du -référen-
dum de 1935 en Sarre, le manifeste ajou-
te : « Dans l'intérêt d'un rapprochement
franco-allemand durable, le • peuple aEe-
mand aurait accepté un nouveau référen-
dum vraiment libre en Sarre, mais cette
concession n'a malheureusement pas trou-
vé d'écho en France. Il n'est pas admissi-
ble que la population sarroise soit privée
de la possibilité d'exprimer librement sa
volonté de rester intégrée à la Fédération
des Etats allemands ».

En conclusion, le manifeste de la Ligue
de la Sarre constate que, juridiquement,
il n'existe aucune interdépendance entre
l'accord sur la Sarre et les Traités de
Paris. Dans ces conditions, la Ligue exi-
ge l'ouverture de nouvelles négociations
sur la Sarre : « Nous demandons qu'un
nouvel «accord sur la Sarre, conforme à
nos revendications, «ne «soit a«pprouvé
qu'après la ratification des autres accords
si,gnés à Paris ».

Fendant
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