
Le débat au Grand Conseil sur le traitement
du personnel enseignant

Le groupe
seul à s

Un de nos excellents collaborateurs disait,
ici même, dans notre dernier numéro, que le
parti radical avait « politisé » tout le dé-
bat sur le budget.

Hier, durant quatre heures d'horloge, il a
opéré de la même façon, lors de la discus-
sion, sur l'entrée en matière du projet de dé-
cret concernant le traitement du personneil
enseignant.

L'opposition massive et réellement systé-
matique du groupe radical ne se borna pas
à une motion d'ordre demandant le renvoi
des débats à la session prorogée (dont se «con-
tentèrent pourtant socialistes et sociaux-
paysans), mlais plutôt à un refus catégorique à défendre la thèse de l'« énormité ».
d'entrer en matière. Une erreur tout aussi manifeste ne résista

Excellent moyen de renvoyer si possible pas davantage aux nouvelles et très patien-
aux calendes grecques l'étude de ce problè-
me aussi important qu'urgent.

Malgré une préparation de « torpillage »
qui s'est sans doute voulue minutieuse, les
radicaux se sont battus à tâtons dans la nuit
d'impossibilités inventées, d'erreurs de cal-
culs et de difficultés présentées comme inex-
tricables.

MM. Vouta z, Viscolo, Genmanier et Crit-
tin avaient été chargés de mener le bail.

Ils accompl irent cette tâche avec l'éner-
gie de ceux qui ne veulent rien savoir... rien
comprendre.mprendre. Rien de plus normal, après plus de 11

Pour que tous les membres de notre Hau- mois de fatigues et de dévouement à l'ins-
te Assemblée puissent suivre les incompré-
hensibles productions de cet étrange orches-
tre, on avait pris la précaution de leur faire
distribuer deux partitions spéciales, l'une si-
gnée par un groupe d'instituteurs de la v/7/e
de Sierre, l'autre d'un compositeur anony-
me. Il n'y a, on le voit, nen d « énorme » dans

Fait étrange, l'inspiration de ces deux œu- cette façon de faire,
vres semble puisée à la même source. Elles A ce propos, nous savons gré à M. le dé-
contiennent en effet la même gaanme de puté socialiste Solioz (dont les Interventions
fausses notes.

Pour prouver un soi-disant favoritisme à
l'égard des instituteurs des villages, ceux de
la ville de Sierre ont divisé le traitement
annuel proposé par le projet de décret par
12 mois (42 semaines de scolarité, 6 semai-
nes à disposition et 4 de vacances) afin d'ob
tenir leur traitement mensuel moyen. *

Jusque là, rien à dire ! La dernière phase de l'opposition à l'en
Ensuite, croyant établir une moyenne trée en matière fut ouverte par... un conser

analogue pour les instituteurs des villages, vateur, M. Peter von Roten, comme par ha
nos mathématiciens sierrois — après avoir fait sard !
bénéficier leurs collègues campagnards de mi
rifiques mais en réalité très souvent insuf
fisantes indemnités de déplacement et de lo- ticle 103 de la loi de 1946 fixait des limites
gement — ont tout simplement divisé cette strictes aux cofmpétences du Grand Conseil
autre catégorie de - traitement par 6, ni plus en matière de prolongation de la scolarité.
ni moins.

Ce deuxième calcul ne tient donc aucun
compte du grand principe général introduit
par le décret, à savoir la proport ionnalité in-
tégrale.

Ce principe (clairement exposé notam-
ment par l'exceWent rapport de la Commis-
sion ad hoc publié à l'intérieur de notre
journal) indique que le traitement des ins- quoi M. Crittin, membre de la Commission
tituteurs des villages à scolarité réduite en- ad hoc, a attendu le débat au Grand Conseil
globe généralement 32 semaines en tout, pour présenter un tel . contre-rapport-
c'est-à-dire environ 7 mois et demi. M. Gross n'eut pas de peine à démontrer

Les calculs faits sur cette base donnent que la loi de 1946 ne fixe aucune limite en

radical reste
opposer...

tes « corrections » du chef du Département
de l'Instruction publique.

Pourquoi 12 mois et non 9 fA ?
Tout simplement parce que, en plus des

42 semaines d'enseignement normal, le dé-
cret exigera encore 6 semaines de travail1 en
rapport avec llécdle, la culture ou la protec-
tion de l'enfance.

Les 4 dernières semaines seront offertes à
l'instituteur à titre de vacance».

Des vacances payées alors ?
Oui !

traction et a l éducation de nos enfants.
Rien de plus normail, puisque toute la con-

ception sociale moderne exige que les vacan-
ces f assent partie intégrante du traitement
Ce point de vue est admis du reste par la
jurisprudence du Tribunal fédéral.

puté socialiste Solioz (dont les Interventions
loyales et courageuses en la matière ont été
fort goûtées) d'avoir rappelé avec opportuni-
té au député de Sembrancher que le minable
salaire de l'instituteur supporte assez mal la
comparaison avec celui, par exemple, du chef
de gare ou, éventuellement, du... buraliste
postal !

Scrupules de juriste, pourrait-on dire.
Le député haut-valaisan estimait que l'ar

H dit cela simplement...
M. Max Crittin, président du groupe ra-

dical, commença par répéter la même cho-
se, puis s'égara dans un indescriptible em-
brouillamini juridico-démagogique. Dans son
esprit, ça devait probablement correspondre
à un réquisitoire contre l'entrée en matière.

On s'est demandé, parmi les députés, pour-

un traitement moyen rigoureusement identi
que pour tous les instituteurs.

« Toute autre façon de calculer est faus- la refusaient,

se », devait dire M. le conseiller d'Etat Ce scrutin "* suffisamment ¦ significatif

Gross. ' " —
Ceux de Sierre "devront clone « revoir »

leur problèkne !
Remarque vallable également pour le ou

les compositeurs de l'œuvre anonyme enta-
chée de la même erreur de base.

M. Voutaz, dans une variation personnel-
le, mais non moins discordante, divisa le trai-
tement annuel par un peu plus de 9 mois au
lieu de 12. Evidemment, puisqu'il avait, lui,

ce qui concerne la prolongation de la scolari-
té.

Elle prévoit même que lorsqu'une commu-
ne demande et justifie une teMe prolongation
le Conseil d'Etat ne peut la refuser.

Tous les débats de 1946 à ce propos dé-
montrent d'ailleurs la ferme et claire volon-
té du législateur en faveur de l'école annuel-
le.

*

C'esit ainsi que l'on arriva au vote sur l'en-
trée en matière.

Tandis que 68 des députés encore présents
l'acceptaient , 16 autres, TOUS RADICAUX.

La dernière gaffe de M. Kobelt
Lors du rassemblement des Jeunesses fa-

dicailes romandes à Neuchâtel, au début de
ce mois, un conseiller national iacontà qu'il
avait rencontré le chef du Département mi-
litaire à <P« Hospes »', à Berne. M. Kobelt en
avait profité pour lui poser quelques ques-
tions sur l'initiative Chevallier. Notre dépu-
té lui avait expliqué que l'affaire ne man-
quait pas d'une certaine ampleur, et lui avait
offert de déposer une demande d'interpel-
lation, qui eût donné à M. Kobelt l'occasion
de s'expliquer sur ila politique de son Dépar-
tement, et, peut-être, de détendre- utilement
l'atmoslphère. M. Kobelt avait demandé le
temps de réflexion. Quelques jours plus tard,
notre député reçut de lui une lettre de deux
pages où M. Kobelt lui expliquait aimable-
ment qu'il repoussait son offre d'interpella-
tion, afin de ne pas donner de l'importance
à une chose qui n'en avait pas !...

Tel est l'homme. On ne s'étonnera pas <ue
ce soit le même qui ait eu l'idée de publier
quatre jour après le scrutin d'octobre sur
le régime financier transitoire un projet d'ar-
rêté ouvrant un créditi supplémentaire de
220 milllions pour la défense nationalle. Il
était peut-être de bonne guerre de ne pas
publier avant le sarutin de quoi renforcer la
propagande antimilitariste de l'extrème-gau-
ohe ; mais si l'on voulait faire de la tacti-
que, il fallait la faire à fond et ne pas mon-
trer ses 'grosses ficelles. D'autre part, il fal-
lait tenir compte de l'état d'une partie de l'o-
pinion à l'égard des dépenses militaires, et En 1913, notre armée comptait pour 38
ne pas annoncer l'achat de cent chars « Cen- % dans les dépenses budgétaires $ en 1954,
turion » sans y avoir préparé les citoyens. à peine... 40 % ! T

Ah ! ces Centurions, quel pain bénit pour Et n'oublions pas que le peuple suisse fû-
M. Chevallier ! Il a pu annoncer à la sus- me annuellement pour 500 millions, et ingur-
dite assemblée de Neuchâtel (où il avait été gite des boissons alcooliques pour 900 mil-
invité à se produire en duo avec le cdl. cdt lions...
de corps de Montmollin) qu'il avait failli Tous ces chiffres «permettent d'affirmer
retirer son initiative au moment ou la dé- avec le cdl. de Montmollin qu'étant donné
mission de M. Kobelt avait été connue, mais son efficacité, l'armée suisse est un instru-
qu'il y avait renoncé, et qu'h s'en félicitait
vivement en apprenant que le Département
militaire profitait de l'« interrègne » pour
faire avaler l'achat de cent chars d'assaut.
Et les applaudissements de crépiter !

Oh ! certes, le fait que ces tanks mettent
M. Chevallier en transes ne serait pas une
raison suffisante pour les refuser à notre
artnée. On ne confiera décidément pas nos
destinées politiques à un homme aussi fer-
mé aux évidences extérieures et qui prêche
notre désarmement en disant pas exemple
que « la seule chance de lEurope, c'est la
paix » (comme si cette paix dépendait de
nous, plutôt que des trois cents divisions rus-
ses sur pied de guerre !), ou qu'« on ne voit
même pas à quoi l'Europe serait utile à un
conquérant » ! (M. Chevallier n'a apparem-
ment jamais entendu parier du bassin de la

On n'est pas contre l'augmentation du
traitement des instituteurs, essayaient-ils de
se défendre durant le débat, mais on est con-
tre quand même, expliqua enfin leur vote...

Une teille attitude de la part de ces « beati
possidentes » ne nous surprend nullement.

Elle n'en est pas moins écœurante.
A. L.

Ruhr, ni du bassin méditerranéen et de l'A-
frique).

Mais il y a d'autres bonnes raisons d'y
regarder à deux fois avant d'acheter ces Cen-
turions à 1 rMlion la pièce. D'éminents spé-
cialistes les tiennent pour démodés ; on en-
tend dire aussi que les Anglais qui nous les
vendent seraient trop heureux de s'en dé-
barrasser, et que les Allemands, de leur cô-
té, les considèrent comme des « rossignols »...
Il faut en outre établir de combien de chars
nous devons disposer; ¦ et - .. desquels. Nous
avons actuellement 170 chars légers AMX
13 ; il y a quatre ans, la commission de dé-
fense nationalle a estimé que nous devions
posséder 550 engins. Si elle n'a pas changé
de doctrine, les profanes que nous sommes
ne peuvent que lui faire confiance, mais
qu'au moins on soit assuré que les chars mi-
lourds seront de valeur.

Au reste, il ne faut pas perdre de vue
les chiffres très éloquents qu'a cités le chef
de notre état-major général, lors de sa confé-
rence contradictoire avec M. Chevallier :

Nos dépenses pour la déf ense nationa-
le représentent à l'heure actuelle à peine 3 %
du revenu national; dans la Suède socialiste,
elles représentent le 4;6 % ; en Belgique, 11
% ; aux Etats-Unis, 17 %...

Ces mêmes dépenses représentent 150 fr,
par tête d'habitant ; en France et en An-
gleterre, 300 fr. (suisses!) ; aux Etats-Unis,
1300 fir. !

ment réellement économique.
Ne peignons donc pas le diable sur la mu-

raille. Et pour revenir à nos chars d'assaut,
précisons encore que si le Conseil fédéral
demande aujourd'hui 220 miMions supplé-
mentaires, c'est qu'on a puisé dans les cré-
dits primitivement destinés aux tanks de
quoi faire face à des dépassements de cré-
dits en matière de constructions militaires :
c'est là le point essentiel qu'il siéra, pour les
commissions parlementaires, d'examiner à la
loupe.

En conclusion, l'affaire n'est pas si grave
que d'aucuns ont intérêt à le proclamer, en
la faisant mousser tant qu'ils peuvent. Mais
il fallait la légendaire maladresse de M. Ko-
belt pour la présenter de façon que l'armée
en pâtît.

C. Bodinier.



Les avertissements
du maréchal Montgomery

!Le maréchal Montgomery, commandant su-
prême en second des forces du pacte atlantique,
a déclaré, mercredi soir, aux représentants de
la presse, que l'Europe occidentale utiliserait en
cas d'agression toutes les armes disponibles, y
compris les bombes atomiques et les bombes H.
Nous ne pourrions pas en Europe riposter avec
succès simplement avec les effectifs dont nous
diposons, si nous ne pouvons pas utiliser les
armes nucléaires. Je précise que nous n'emploie-
rons ces armes que pour nous' défendre, a pour-
suivi le maréchal. Je ne puis , pas m'imaginer
que nous pourrions .commettre une agression.

Le maréchal Montgohiery a ajouté que l'OTAN
devrait prendre prochainement des décisions
importantes éh ce qui concerne les armes atomi-
ques et l'incorporation des forcée allemandes.
Bien qu'il n'y ait aucune éventualité de guerre
mondiale, il rie faut pas perdre dé vue cette
possibilité. Le maréchal Montgomery est d'avis
que des conflits limliités, comme la guerre de Co-
rée'et celle d'Indochine, pourraie«nt de nouveau
éclater. ' _ . , , '

Le maréchal a exprimé l'avis que «l'Europe, oc-
cidentale he pourrait s'opposer avec plein succès
à une attaque aérienne. Il faut étudier . la défen-
se antiaérienne méthodiquement et scientifique-
ment. Les troupes allemandes à l'OTAN doivent
contribuer à renforcer considérablement la puis-
sance de l'Occident. L'accord de Londres concer-
nant l'adhésion de l'Allemagne â l'OTAN est une
« affaire de haute classe ».

' .-;' ——o——
Les opérations de nettoyage

en Algérie
Le mauvais temps qui règne jeudi matin sur

le massif montagneux de l'Aurès a interrompu
les opérations de riettoyage de la région de Loub,
ce village qui, au premier jour de l'explosion
terroriste de la Toussaint, avait été entièrement
investi «par les rebelles.. .. ¦ • . .
• Sur tout le reste du massif de l'Aurès, on ne
signale pas non plus d'engagement et dans l'en-
semble, la nuit dernière a été parfaitement cal-
me. ¦

On ne peut espérer toutefois que la tranquilli-
té est revenue définitivement-dans cette région.
Les bandés de hors-la-floi sont extrêmement
mobiles et paraissent relativement bien armées.

C'est ainsi qu'on apprit par des «reniseigne-
mëtafts parvenus jeudi matin aux responsables
des: opérations militaires que lès terroristes algé-
riens auraient utilisé,- des fusils mitrailleurs . au
cours de récentes attaques.

Les forces • du maintien de l'Ordre tiraient du
reste jeudi matin les. leçons suivantes des ré-
cents engagements, : d'une part, les hors-la-loi
constituent une torçe qnji, si elle ne doit pas
être exagérée, doit être néanmoins considérée
comme sérieuse, d'autre part, les troupes du
maintien dé l'ordre, engagées dans les récentes
opérations ont fait preuve d'un mordant digne
d'éloges. Mais l'aspect très particulier , de la
guerre dans l'Aurès, fait-on remarquer, nécessi-
terait des troupes plus spécialisées «dans ce gen-
ge de combat.

On estime enfin, étant dorthe là « fluidité »
d«fs bandes de hors-ia-toi, que le rétablissement
complet de l'ordre dans le «massif de l'Aurès
nécessitera une assez longue période. On rappel-
le à ce propos qu'une opération montée en 1952
et qui avait pour objectif de déloger quelques
bandits seulement du massif de l'Aurès, avait
duré 11 mois.

- . n 

Le gênerai Naguib
mis en cause

Le générai Niagùib, président de la Républi-
que, a été mis en cause k- la séance «de ce ma-
tin du procès de Mahmoud Abdel Latif , qui avait
tenté, d'assassiner le premier ministre «Gainai Ab-
del Nasser, par le premier témoin à charge,
l'avocat Hindàoui. Ce dernier a affirmé devant
le « tribunal du peuple » que le général Neguib
devait , après l'ai<3assinat des chefs du Conseil
de te révolution, préasenter un nouveau gouver-
nement. Le témoin a également mis en cause le
Cheik Hassan El Hodeiby, guide suprême des
frères musulmans, qu'il accuse d'avoir été l'ins-
tigateur de la tentative d'asrrassiriat, cependant
que la défense a «demandé la comparution du
guide suprême en qualité de témoin à décharge.
Le tribunal a accepté cette demande et la séan-
ce a été suspendue jusqu 'à 17 heures pour per-
mettre l'audition dé ce témoin.
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(VOWZUES
Cully

Tombé dans l'escalier
M. Paul Girardet, serrurier à Cully, rentrant

chez lui mercredi soir, a fait une chute dans
l'escalier : il devait utiliser des béquillea, ayant
de gros rhumatismes. Il a succombé à l'hôpital
de Lavaux, sans avoir repris connaissance.

o 

Lausanne
Une affaire d'avortement

« 20 inculpés condamnés
«Mard i, devant le tribunal de police correction-

nelle «de «Lausanne, s'est jugée une importante
affaire d'avortements, de complicité d'avorte-
ments, de délits manques d'avortements, où
étaient impliquées 20 personnes, 16 femmes et
4 hommes ;. les deux principaux accuséa ont
fait défaut..

Caris son jugement rendu mercredi, après 18
heures, le tribunal a tenu compte des tristes cir-
constances, «des bons renseignements donnés sur
la majorité «des accusés. La principale accusée,
«une récidiviste, qui a fait défaut , a été condam-
née à trois «ans de réclusion mo.ins neuf jours
de préventive et au 30/57e des frais ; un autre
accusé a été condamné, aussi «par défaut, à deux
mois de prison et au l/57e des frais. Lea autres
accusés ont été condamnés à des peines variant
de 10 jours à six mois de prison , avec sursis
pendant 2 ans, et à une part des frais ; d'autres
à des amendes variant de -20 à 30 francs, radiées
après un délai d'épreuve d'un an ; deux préve-
nues» ont été libérées.
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Apres les élections genevoises

Les élus de la liste
chrétienne-sociale

1. Emile Dupont .6225 ; 2. Gaston Genêt 608o ;
3. Georges Mermier 6054 ; 4. André Ruffieux
6047 ; 5. Yves Maître 6044 ; 6. Jean Babel 5999 ;
7. Jean Amgand 5996 ; 8. Francis Laurencet 5-991;
9. Louis Cr«uz 5986 ; 10. Edmond Ganter 5978 ;
il. Maurice Haenni 5932 ; 12. François Rongard
5909 ; 13. Jean-Jacques Mégevand 5900 ; 14.
Max Reviliard 5846 ; 15. Jules Duoret 5822 ; 16.
John Dhevrier 5792 ; 17. Francis Tissot 5763.

On remarquera avec satisfaction le peu d'é-
cart qui sépare le premier élu du dernier, ce qui
e&t Une pteuve de la solidité du bloc chrétien-
social genevois.

On constate, de plus, que le dernier de la liste
«à rébbiLté 5573 suffrages, soit près de 65Û de
moins que le premier élu, mais seulement 190
dé moins que le dernier élu, alors que ,1a liste
cbriipôribadt 53 candidats. Ces chiffres se passe«nt
de commentaires et appellent nos plus vives fé-
licitations.

Avant l'élection au Conseil d'Etat ;

Les radicaux ont les dents
longues

Examinant la situation politique créée par les
dernières élections législatives à Genève, le- Co-
mité central du parti national-,démocratique ' a
décidé à une très forte majorité le maintien du
¦statu quo pour l'élection du Conseil d'Etat qui
âùrà lieu les 27 et 28 novembre. On sait que
ce conseil corriprend actuellement trois radicaux,
deux nationaux-démocrates, uri chrétien-social
et uri socialiste.

De son côté, le comité du parti radical a pris
la décision de revendiquer quatre sièges au Con-
seil d'Etat, au lieu de trois comme jusqu 'ici.

Enfin, le comité directeur du parti socialiste
a jugé indispensable la présence d'un socialis-
te au gouvernement, décision qui devra encore
être approuvée par l'assemblée générale du
parti. •
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Tentative d'assassinat
La Cour d'assises de Zurich a condamne a

deux arts et demi de réclusion et à la privation
des droits civiques pendant deux ans, un ma-
noeuvre gypsier, âgé de 23 ans, reconnu coupa-
ble de tentative de meurtre, de mise en danger
de la vie et de menaces répétées. Cet individu,
qui menait une vie dissolue, était en instance
de divorce. Auparavant, il avait dilapidé a.vec
sa femme un héritage de 60,000 francs qui était
revenu à cette dernière. Le 20 juin dernier, le
manœuvre, sous prétexte de chercher des effets
militaires, revint au domicile conjugal. Une vi-
ve disoussioh est intervenue entré les époux sé-
parés et, vers minuit, la femme quitta l'appar-
tement pour chercher refuge chez des voisins.
Le mari, armé de son mousqueton, se rendit
chez le voisin en question pour sommer sa fem-
me de rentrer chez elle. Le voisin qui avait
tenté de faire revenir le manœuvre à la raison,
ferma la porte d'entrée, sur quoi l'inculpé cour-
roucé, tira à travers une fenêtre sur sa femme
qui se trouvait dans l'escalier et la blessa au
bras. E menaça alors le voisin qui s'était por-
té au secours de la victime. L'individu qui , le
même soir, avait été évincé par sa maîtresse,
a voulu faire croire à la Cour qu'il avait tenté,
par son afbtitude, de prouver qu'il tenait à re-
prendre la vie commune. Son intention aurait
été uniquement d'effrayer sa femme et la per-
sonne qui la protégeait. Les jurés n'ont pas
admis cette version.
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Willisou

Au feu !
Dans la nuit de mercredi à jeudi , peu avant

minuit, un incendie a complètement détruit la
maison d'habitation et la grange de l'agriculteur
Martin Ëaetting, à Willisau-Campagne. Le bétail
a pu être sauvé. En revanche, les récoltes, les
machines et les outiln aratoires, ainsi que l'en-
seriiblè du mobilier ont été la proie des flammes.
Les bâtiments étaient assurés pour 37,000 francs.

NoUV£llÊÏ WCAlE<>
Des légumes et des fruits

pour les enfants de « Ciairval »
Le comité en faveur de « Ciairval » avise la

population du district de Ma«rti«gny que notre
camion collectera le jeudi 18 et vendredi 19 no-
vembre.

Chaque agriculteur n'a peut-être pas en cette
année le gain de sa peine, mais nous savons que
nous pouvons compter sur la générosité de no-
tre population. Chacun fait son petit effort et
pour finir , ce sont des1 camions chargés de lé-
gumes et de fruits que notre comité recueille
avec un large sourire de contentement.

Les enfants de Ciairval font savoir aux habi-
tants de Leytron que quinze jours durant ils se
sont délectés des délicieux raisins envoyés à
Finhaut par les soins du comité de Leytron. Ils
en ont eu un plaisir énorme.

Un grand merci au village de Leytron, qui a
prouvé son attachement à notre cher « Clair-
val ». i , .

AVIS
Le camion collectera fruits et légumes pour

Ciairval les jeudi 18 et vendredi 19. Un merci
anticipé à tous les généreux donateurs.

o 

Bagnes - Cinéma
EVE, que présente cette semaine le Cinéma de

Bagnes est un film qui a obtenu les plus hau-
tes distinctions cinématographiques. Il a fait ri-
re hommes et femmes. Pour ces dernières c'est
normal. Quant aux hommes, ils ont raison de
rire... qu 'ils en profitent pendant qu 'il en est
encore temps ! EVE, un film «bouillonnant d'hu-
mour et pétillant d'esprit. Samedi et dimanche
à 20 h. 30. Attention ! Vu l'importance du pro-
gramme le film principal passe dès le début.

o—.—

A la veille de la revue du Ski-Club
Saxon

Enfin, nous voilà de la revue ! Elle aura lieu
dimanche 14 novembre, dès 20 heures 30, dans
la grande salle du Casino. Le concours du Revue-
Club de Vevey, avec le grand animateur Torrèa ,
garantit le succès de cette manifestation.. Tous,
seront de la Revue : le Cafetier et le catch —
Les pilotes de Stock-Cars — Les Martiens —
Ignace interprétant la danse du feu — Les ha-
bitués de la Riviera vaudoise — Retour du .
Comptoir et enfin leur féjour à Tous-Vents.

Charme et gaîté avec Norma Boum et Ariette
Nuss accompagnées du chanteur à la «guitare Ser-
ge Doxa. *

Comme de coutume, la soirée sera suivie du ,
bal et nous prions encore les spectateurs de
bien vouloir se présenter asasz tôt à l'entrée car
pour être de la Revue il faut avoir «une. bonne
place. S: C. S.

-O "•

Sion

t Mlle Marie de Preux
De l'hôpital de Sion une belle âme S'est en-

volée mardi matin vers le Ciel : c'est Mlle Ma-
irie de Preux, originaire d'Anchettes, derniè-
re survivante des enfants de feu Benjamin de
Preux, petit neveu de i'illustre évêque. Pierre-
Joseph de Preux.

Combien elle aimait rappeler le souvenir de
son père à la barbe bien fournie et à la voix
sonore — qui après plus de 40 ans résonne
encore à mes • oreiies — car il chantait à l'é-
glise de Venthône même dans ses vieux jours.

Au dire de sa cadette, son père cultivait la
piété au point qu'il récitait régulièrement l'An-
gélus à genoux — même quand il faiavailiiait
à la vigne. Quel excellent souvenir elle a gardé
et de ses vieux parents et de sa sœur et de ses
frères.

Issue d'une famille noble, Mlle Marie en
avait hérité un profond esprit de foi ; esprit
de foi qui lui donnait de fouler aux pieds tout
respect humain.

Une autre preuve de sa piété et maîtrise du
respect humain c'est sa diligence à entrer pre-
mière à la salle à manger du Bon Accueil —
elle a passé des mois — pour donner de l'eau
bénite à chaque personne qui y entrait..

Celui qui écrit ces lignes sait que Mlle Ma-
rie parlait avec dédain du culte de l'argent —
mais il sait aussi qu 'elle a eu un grand soin
de s'enrichir par la petite monnaie de la gen-
tillesse. Que de chaudes poignées de mains, et
que de baisers donnés par pure charité...

(N'est-ce pas «le signe du vrai disciple du
Christ.

Oui, une beille âme vient de s'envoler vers le
Ciel. -r

Massongex

Loto de l'église
Dimanche 14 courant , aura lieu au Café Cen-

tral , dès 14 heures, le loto organisé en faveur de
l'église paroissiale. Grâce à la générosité des
institutions publiques, de ia population locale
et des environs, la retfauration de cet édifice
est en partie chose faite, cependant des «tra-
vaux sont encore prévus «pour achever cette
œuvre et rendre la maison de notre Seigneur
attrayante. Nous espérons que chacun apportera
son aide au comité de la Paroisse en participant
au loto , où il a3ra possible de compléter les ré-
serves pour cet hiver, l'étalage étant des mieux
garnis en produits alimentaires et autres.

Accourez tous au café Central, personne ne le
regrettera . Merci. R.

L'ECHO ILLUSTRE
revue avec assurance, No 46 du 13 novembre 1954

Couverture et pages 11, 12, 13 : « Un grand
peintre disparaît : « Matisîia », par M. Strub. —
Cette semaine. — Vu. — Actualité religieuse. —
« L'affaire du Cornet I », par A. Chavanne. —
«Le Retour », nouvelle inédite par C. Moix. La
page de l'humour. —- « Tout ce que touche les
Rockfeller se transforme en or ! » Les pages de
la mode, recettes culinaires, les tricots. — « La
femme forte », fin du roman-feuilleton par P.
Alciette. — La page des enfanta. — La plantation
es arbres fruitiers, conseils du jardin ier.

Les distributeurs valaisans
en face du marché
..- . de l'essence

Au cours d'une assemblée tenue la semaine
dernière à Sion, les garagistes et les distri-
buteura d'essence du canton ont examiné sous
tous ses aspects, le marché de la benzine tel
qu'il se présente actuellement dans notre
pays du fait notamment de l'activité de la
MIGROL.

Tout en souhaitant que l'essence puisse
être vendue au prix le plua bas, les distribu-
teurs valaisans estiment être dans tous les
cas en droit de revendiquer le maintien de
la marge reconnue au commerce de détail.
Cette'marge, également conditionnée par la
multiplicité des colonnes distibutrices ex-
ploitées dans notre paya, est indispensable
aux distributeurs ; c'est elle en effet qui leur
permet d'assurer a la clientèle le service im-
peccable auquel elle tient et de maintenir l'é-
quilibre financier de leurs entreprises, géné-
ralement artisanales, constamment à la dis-
position des conducteurs de véhicules à mo-
teurs pour leur venir en aide. De même, les
distributeurs valaisans sont d'avia que le
maintien du prix unique de la benzine est
dans l'intérêt bien compris de la clientèle
qui peut de ce fait obtenir partout et à cha-
que instant une essence de qualité sans pro-
voquer chez les détaillants une concurrence
dont ils ne sont pas les maîtres.

De plus chacun sait que dans le cas où le
prix .unique serait abandonné, le Valais, de
par sa position géographique et ses longues
distances, serait le canton où le prix de l'es-
sence serait le plus haut. Nul ne peut se faire
d'illusions sur les conséquences que cela en-
traînerait pour le tourisme entre autres. Il
est donc dans l'intérêt des Valaisans que
l'ordre continue à régner sur ce marché de
l'essence. '"'•. '
. Les garagistes et les distributeurs valaisans
ont eh conséquence décidé de se solidariser
avec l'Union suisse des Garagistes et leurs
collègues des autres- régions «pour appliquer
les dispositions de lutte déjà arrêtées et de
recourir instantanément à d'énergiques me-
sures de défense au cas où le marché de l'es-
rerice viendrait à être désorganisé dans leur
canton.

Cours de préparation
à la maîtrise

Le Département de l'Instruction «publique du
canton du Valais se propose, cette année, com-
me d'habitude, d'organiser des cours de prépa-
ration à la maîtrise à des conditions avantageu-
ses.
' Pour les branches commerciales : droit, cor-

resporfdaricè et comptabilité, des cours seront
donnés pour tous les métiers. Dans les profes-
sions représentées par un nombre suffisant de
cânaidatSrôh organisera, en outre, un cours tech-
nique.

L'horaire et l'organisation générale seront ré-
glés d'après la convenance des participants, dans
la -mesuré du possible.

Les candidats ayant déjà suivi la première
partie d'un cours (maçons, électriciens) seront
Convoqués d'office.

Les artisans qui désirent profiter de cea cours
sont priés de s'inscrire , j usqu'au samedi 20 no-
vembre au plus tard, auprès du Service de la
formation professionnelle, en joignant le certi-
ficat  de capacité.

Département dé l'Instruction publiqu e
Service de la formation p rofessionnelle.

O r-

Cynoloqie

Succès bellerin
Dimanche passé a eu lieu à Trélex dans le

canton de Vaud le grand concours d'automne de
la Société cyriblogique de Nyon.

Le club de Bex s'est à nouveau distingué en
remportant la première place avec 44 points d'a-
vance.

L'équipé était formée de MM. Miserez, Veil-
lon et Muller avec le célèbre chien Milor de M.
Panchard.

Voici du reste le classement :
1. Bex I, 1248 points ; 2. La Chaux-de-Fonds I,

1204 ; 3. Société vaudoise de cynologie, 1182 ; 4.
La Ghaux-de-Fonds II, 1143 ; 5. Nyon, 1129 ;
6. Bex II, 1062, etc..

Madame Veuve GEORGES REY et famille ex-
priment leur profonde gratitude à toutes les
personnes qui ont manifesté leur sympathie au
moment du grand deuil qui les a si douloureuse-
ment frappées, et en particulier , ceux et celles
qui ont envoyé des couronnes ou des fleurs. Ils
remercient tout spécialement M. le Dr André
Bayard pour ses soins si attentifs, Révérenda
Sœur Sidonie pour son dévouement , le clergé
paroissial , les amis du quartier , la Société des
Cafetiers, les Vétérans de l'A.I.A.G. et la Mar-
jol aine.
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AU GRAND CONSEIL.
Notre compte rendu de la séance

Séance du jeudi 11 novembre
PRESIDENCE M. ANTOINE BARRAS

Le premier objet à l'ordre du jour appelle
l'examen d'un projet de décret concernant

le traitement du personnel
enseignant

Dans le message du Conseil d'Etat concernant
le traitement de nos instituteurs et institutrices,
on explique clairemen t les raisona qui justifient
le relèvement des salaires du personnel ensei-
gnant.

Parmi les devoirs primordiaux de la commu-
nauté et auxquels celle-ci ne saurait se sous-
traire figure , à côté de l'obligation de faire ré-
gner l'ordre et de rendre la justice, celui d'as-
surer l'instruction et l'éducation de la jeunesse.
La mission du personnel enseignant est délicate
ct ses responsabilités sont très étendues. C'est,
en effet , sur lui que repose principalement l'ave-
nir de l'école et partant de toute la jeunesse.
Or, si l'on admet que les destinées de l'école
sont intimement liées au sort des maîtres, on
est amené tout naturellement à la conclusion
que la défense de ces derniers s'impose.

Certain s maîtres actuels se souviennent cer-
tainement encore du temps où, souS l'empire de
la loi de 1909, ils gagnaient 105 francs par mois.

De 1919 à 1930, lea traitements s'inscrivaient
entre 200 et 270 francs par mois, de l©3f à
1948 à '200 et 360 francs avec de modestes al-
locations sociales. Cette situation si elle se pro-
longeait — c'est notre avis — ne tarderait pas
à devenir dangereuse pour l'école. Si nous ne
voulons pas courir le risque de perdre des édu-
cateurs qualifiés , nous devons leur assurer une
rémunération mieux en rapport avec leur ni-
veau de culture et de qualification profession-
nelle.

Le projet soumis aujourd'hui à la Haute As-
semblée prévoit un tra itement de base allant de
6,800 à 9,200 francs.

Celui-ci eat servi aux maîtres enseignant pen-
dant 42 semaines par année et ainsi se trouve
institué le traitement annuel. Pour éviter toute
inégalité de traitement entre les maîtres, ceux
qui ont une scolarité moins longue reçoivent des
appointements proportionnels à celle-ci au re-
gard de 42 semaines. Avec 26 semaines de classe,
les maîtres toucheront 26/42 de Fr. 6,800.— ou
de Fr. 9,200.—.

Le coût du projet s'élève à Fr. 1,349,489.—.
C'est beaucoup, mais la 'Haute Assemblée a

manifesté tant d'intérêt pour l'école, elle a mon-
tré une si grande sollicitude envers les enfants
et les jeunes gens, espoir de demain, qu'au mo-
men t où elle se trouve placée en face d'un pro-
blème qui engage l'avenir -moral, spirituel et
économique du pays, elle ne reculera pas de-
vant l'ampleur d'un sacrifice d'ordre pécuniaire,
jus tifié par l'équité et les justes aspirations de
la. jeunesse.

La commission chargée d'étudier le projet est
présidée par M. Paul de Courten, conseiller na-
tional , député de Monthey.

Le débat sur l'entrée en matière
MM. Jacquod et Kaempfen , rapporteurs, con-

cluent à l'entrée en matière.
La discussion ouverte, M. Jacquod, rapporteur

français, tient à faire une déclaration. La com-
mission demandera l'urgence afin que le projet
puisse être encore discuté au cours de la secon-
de semaine de la session.

M. Crettol (soc.) parlant en son nom person-
nel et non au nom du parti socialiste prétend
que dans cette « affaire de traitement du person-
nel enseignant » le Conseil d'Etat pense d'abord
à donner satisfaction à ses agents électoraux
(sic !).

Il conclut au renvoi du projet pour nouvelle
étude.

M. Voutaz (rad.) propose de ne pas entrer en
matière.

M. Solioz (soc.) reconnaît , comme l'a déclaré
M. Crettol , que la situation de nos paysans est
toujours très précaire. Si le Grand Conseil ou
le Conseil d'Etat pouvait intervenir pour amé-
liorer immédiatement la situation matérielle des
agriculteu rs, ce serait fait. Mais ce n'est pas
une raison suffisante pour refuser à d'autres
classes de la société et notamment à notre per-
sonnel enseignant lea moyens de gagner conve-
nablement leur vie, si la chose peut se faire. M.
Solioz votera l'entrée en matière.

M. Dellberg (soc.) parle longuement de la «pré-
paration des maîtres d'école, préparation qui doit
être améliorée «pour obtenir une meilleure édu-
cation de nos enfants.

Le député socialiste est en principe d'accord
avec le décret , maia il estime qu 'il doit faire
l'objet d'un nouvelle étude. Il propose donc lerenvoi.

M. Germanier (rad.) estime que nous n'avonspas l'argent nécessaire pour nous permettre d'ac-
cepter le décret. Il refusera donc de voter l'en-
trée en matière.

M. Broccard est de l'avis que le projet doit
être renvoyé pour nouvelle étude.

M. S t o f f e l  parie en faveur de l'entrée en ma-
tière.

M. Viscolo (rad.) propose de suapendre la dis-
cussion ju squ'en 1956 pour permettre à l'Etat de
trouver les moyens financiers nécessaires.

M. de Courten , président de la Commission,
défend le projet et tien t à rendre hommage ànotre corps enseignant. Au cours d'une vibran-
te allocution U engage les députés à consentir les
dépenses prévues au décret.

M. Gross, chef du Département, donne à la
Haute Assemblée tous renseignements et expli-
cations désirables quant au bien-fondé du dé-cret et réfute les arguments présentés par tous
ceux qui s'opposent à l'entrée en matière.

M. Viscolo retire sa motion d'ordre.
M. de Roten se demande si le Grand Conseil

a le droit de fixer les nouveaux salaires au per-
sonnel enseignant sans l'approbation du peuple.

M. L. Perraudin menace. Il annonce que si ledécret est voté, le dépôt d'un recours de droitpublic pourrait être adressé au Tribunal fédéral

M. Max Crittin (rad.) propose également le
renvoi.

M. Barras annonce qu'on vient «de lui remettre
une motion d'ordre signée L. Perraudin et con-
sorts, demandant que la discussion sur cet ob-
jet soit suspendue jusqu'à la session prorogée.

Au vote, cette proposition, est repoussée par
69 voix contre 27.

Nos commentaires
On ne saurait donner assez de publicité au

débat qui a débuté, hier, au Grand Conseil , sur
le traitement du personnel enseignant. Il est bon,
il f a u t  même, que nos lecteurs connaissent, pour
se faire une opinion, les points de vue qui ont
été exprimés, la manoeuvre tentée par le grou-
pe radical. Il faut  qu'on sache, dans le pays , qui
est pour le progrès social et qui est pour une
sotte réaction, pour un coup de frein à toute
tentative d'amélioration du sort de ceux qui
sont, au premier titre, en étant les serviteurs de
l' enfance, les premiers serviteurs du peuple.

Nos raâicaux recrutent leurs cadres parmi
les « bien pourvus » et voient rouge (qu'on nous
permette ce jeu de mots para doxal) dès qu'on
parle augmentation de saldii-.ès.' . '

Un des « -caciques » du ' parti radical, M. Vou-,
ta'z, l'a-.btçn '-âéTftonfré 'iorsqù'.ïl a . qualifié d'IM-
PRESSlONNANt un ajustement de salaires,
somme toute normal, et même inférieur aux trai-
tements' généralement pratiqués dans le can-
ton.

Mais il se f i t  vertement rappeler à l'ordre par
M. Solioz qui releva la différence qui subsiste
entre le traitement des fonctionnaires fédéraux
et celui des instituteurs et qui s'exclama : « Il
vaut mieux être huraliste postal ' qu'institu-
teur ! ».

M. Voutaz, pour justifier son point de vue, eut
la maladresse de faire état de statistiques
qu'il avait lui-même établies. M. le conseiller
d'Etat Gross dut, hélas !, lui faire observer que
ses calculs étaient inexacts.

— Elev é Voutaz, vos calculs sont faux , veuil-
lez les vérifier !

Et l'on vit le député opposant s'acharner à
vérifier ses additions et, après le temps néces-
saire, les soumettre à nouveau au Chef dû Dé-
parteme nt de l'Instruction publique.

Mais, encore une fois , celui-ci devait consta-
ter une erreur dans les chif fres de l'honorable
membre de la Haute Assemblée.

— Elève Voutaz, c'est encore faux. Note zé-
ro !

Ce n'est d'ailleurs pas le seul point sur le-
quel le député de Sembrancher s'attira des mi-
ses en bottes qui le conduisirent à une totale
confusion. Pour lui, le traitement actuel de nos
instituteurs est largement suffisant. La plupart
s'en contentent et rares sont ceux qui se plai-
gnent. Bien d'autres seraient satisfaits. Les nou-
velles normes pr évues sont « somptueuses ». C'est
une prodigalité de l'Etat. Et ainsi de suite, pen-
dant dix bonnes minutes, tout cela prof éré dans
le langage fle uri qu'on cultivait dans les années
d'avant guerre (celle de 1914, bien sûr).

Après la réponse de M. Gross, de tout ce f a -
tras il ne resta pa s grand chose, si ce n'est que

Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de décret
concernant le traitement du personnel enseignant

C'est avec un réel plaisir que nous publions in
extenso ce rapport particuli èrement remarqua-
ble 

^ 
par sa clarté. Il p ermettra, sans aucun dou-

te, à nos lecteurs de se faire une idée objective
et complète de cet important probl ème.

Nous reproduirons, dans notre numéro de de-
main, le texte de l'arrêté s'y rapportant ainsi
que les modifications proposée s par la Commis-
sion et acceptées par le Conseil d'Etat.

(Monsieur le Président,
Messieurs les députés,

Jja Commission chargée de l'étude du projet de
décret concernant le traitement du Personnel
enseignant se compose de MM. Paul de Cour-
ten, président, Maurice Kaempfen , vice-prési-
dent, Marc Revaz, Ernest Regotz, Aloys Zanella,
Max Crittin, Ernest Voultaz, Victor Solioz, Au-
gustin Olavlen.

Les députés Marc Revaz et Augustin Olavien,
empêchés, ont été remplacés par MM. Louis
Perraudin et René Jacquod, selon décision du
Bureau du Grand Conseil.
La Commission a siégé au Patois du Gouverne-

ment le 14 oatobre et le 9 novembre, et a dési-
gné comme rapporteurs MIM. Maurice Kaempfen
et René Jacquod.

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DU CANTON

ET SES EXIGENCES
Le projet de décret que nous allons examiner

concerne « le traitement du personnel ensei-
gnant ».

H convient d'emblée, pour situer exactement
ce problème — que certains seront tentés de ra-
mener à une question purement financière — de
distinguer dans le prolongement du salaire del'instituteur, l'avenir de notre jeunesse.

Et le souci de l'éducation , de l'instruction de
nos enfants, doit se situer au centre des préoc-
cupations d'un Gouvernement et d'un Parlement
qui reconnaissent à la personne humaine son
éminerrte dignité.

Dans un monde où la technique réalise desprogrès bouleversants, où la richesse est pro-
duite en abondance toujours plus grande, grâce
à la domestication de l'énergie sous toutes ses
formes et à la mécanisation qui prolonge heu-
reusement la main de l'homme, il faut lutter

L'entrée en matière est votée
M. le chef du Département de l'Instruction

publique répond à M. le député de Roten que
le décret n'a pas à être soumis à la votation
populaire.

Puis, M. Gross engage les députés à se pronon-
cer sur l'entrée en matière.

On vote. L'entrée est adoptée par 68 voix con-
tre 16.

Il est 13 heures. M. Barras lève la séance au
grand soulagement de l'assemblée. (h. f . )

le premier assaut radical avait tourne presque
à la déroute.

Du côté socialiste, prenant la parole à titre
purement personnel et sans engager son grou-
pe , M. Crettol avait tenu à dire que la situa-
tion des instituteurs n'était pas le seul grave pro-
blème social à résoudre d'urgence. So-n collè-
gue , M. Solioz, prit la peine de lui expliquer,
de manière for t  convaincante, que si beaucoup
de gens souffrent  cela ne justi f ie pas qu'on
n'en aide pas une partie sous prétexte que les
autres restent plongés dans leur misère. Il faut
bien commencer par un bout et, en l'occurrence,
nos instituteurs qui jouent un rôle de premier
pl an en tant qu 'éducateurs de nos enfants ont
droit .à une sorte de priorité. . • - - .

If .  ¦ -Solioz vit son ¦ point de vue ' appuyé par
plu sieurs orateurs qui relevèrent qu'en augmen-
tant le traitement des instituteurs, l'Etat réalisait
un investissement générateur, pour plus tard ,
d'importants bénéfices moraux pou r le pays.

Quant à M. Dellberg, son intervention ten-
dait d'une part à ce que soit fait  une distinc-
tion dans les traitements suivant que l'institu-
teur séjourne dans un milieu urbain, mi-urbain
ou agricole ; d'autre part à faire ramener de 10
à 15 ans le laps de temps prévu pour que le ré-
gent atteigne le maximum de son salaire.

Dans son style si... particulie r, le député sier-
rois s'exclama qu'il tendait encore une foi s  la
perc he (la deuxième ou la troisième depuis lun-
di) au gouvernenient et que si l'on ne tenait pas
compte de sa manière de voir, il voterait le ren-
voi.

Après les explications de M. Gross, M. Dell-
berg retira sa perche.

Le second assaut radical f u t  donné par M.
Francis Germanier. S'il ne remonta pas au délu-
ge, Vex-président du parti radical f i t  du moins
un salmigondis de déclarations remémorées, des
années 1930 et suivantes. Il en ressortait princi-
palement qu'il craignait que le chef du Départe-
ment de l'Instruction publique puisse lui dire „!, , ^ » »»«™«™™ ... «on ?» aans
qu'il attaquait aujourd'hui des positions qu'il & £££" "&*"• mais dans celles du ™morial
avait naguère défendues. p,w!z„„ ? ™ K ,• ^ ,

n , . ., , f inalement, M. Solioz, dont nous avons tou-Pour le reste, tl se lança dans un vigoureux j ours relevé l'honnêteté bien qu'il appartienneréquisitoire contre le peu de valeur de nos.ins- à un parti que nous combattons, déclara que satituteurs. I l déclara que les maîtres, par laisser- bonne foi  avait été surprise par l'attitude à- laaller et négligence, ne jouaient pas toujours le commission de deux j uristes, dont notammentrôle qu ils devaient et qu'a son avis et pour ces M.  Max Crittin.raisons, ils étaient mal considérés dans l'opinion Ce dernier s'était, lors de la seule séance à ' la-pu blique... Dans ces conditions, une augmen- quelle il assista, contenté de f aire une allusiontatwn de leurs traitements serait très mal vue. discrète à la question dont il f aisait mceinte-Pour M. Gross, ce f u t  un jeu de réfuter la -nant son cheval de bataille,fai ble argumentation du député radical. <« M. L'af faire était jug éeGermanier, déclare-t-il à peu pr ès, vous luttiez Au vote, l'entrée en matière f u t  acceptée varautrefois pour , ce que je défends aujourd'hui. 68 voix contre 16 ( j)

M. René Jacquod, rapporteur français
sans cesse pour ne pas  se laisser dominer par
la matière en oubliant l'homme.

Notre canton, ii est vrai, est resté longtemps
à l'écart du mouvement économique considéra-
ble qui s'est dessiné après la première guerre
mondiale déjà , mais surtout après le dernier
conflit de 1939-1945.

Cependant, une richese naturelle de notre can-
ton, longtemps ignorée, — la houille Manche —intéresse aujourd'hui au plus haut point les hom-
mes d'industrie. L'énergie électrique devient une
force que l'on prospecte avec soin et que l'on
veut dompter pour produire plus de biens, deconfort , d'aisance.

Notre canton riche en glaciers — mines iné-
puisables de houille blanche — est devenu subi-
tement un vaste chantier où se construisent lacs
artificiels, conduites forcées, usines électriques.

Cette mise en valeur de notre plus grande ri-chesse naturelle bouleverse à son tour «notre
économie cantonale.

Ble assure du travail à tous les bras dispo-
nibles, même à ceux libérés de la terre par la
mécanisation de notre agriculture.

Et le Valais qui semblait rester à l'écart du
développement économique général, participe à
cet essor considérable. Mais à cause de notre
pauvreté qui se traduisait encore il y a quel-ques années par un chômage à l'état endémique,
nous sommes demeurés en retard dans notre
équipement, et cela à peu près dans tous les
domaines.

Pour rattraper ce retard, nous devons consen-
tir des investissements qui ne se font pas sans
charger les finances de l'Etat , mais que nous
devons considérer comme absolument nécessai-
res, et qui seront d'ailleurs productifs pour le
pays.

Cette nécessité de l'investissement à dose for-
te, nous l'avons comprise pour l'emélioration de
notre réseau routier.

Nous devrons la comprendre demain pour les
améliorations foncières nécessaires.

Nous devons l'admettre aujourd'hui pour l'é-
ducation et l'enseignement populaire.

Mais, direz-vous peut-être, l'amélioration desconditions d'existence du personnel enseignant
n'a rien de commun avec un investissement
productif. L'opération va se solder par une char-ge financière importante pour l'Etat, voilà tout !

U faut rappeller ici que les actior» de l'Etat

Vous êtes libre de vos opinions, et également
d' en changer ! »

L'attitude de M. Germanier n'est-elle pak la
preuve évidente que le parti radical a voulu,
une fois  encore, politiser le débat. L'of fensive
lancée à propos du budget n'était que la phase
préparatoire à la grande bataille que ce parti
veut livrer en cette a f fa i re  de l'augmentation
du traitement du corps enseignant. Il démon-
tre bien là son caractère réactionnaire et l'aveu-
glement qui le conduit à s'opposer, pour des seu-
les raisons de tactique politique, à une réalisa-
tion sociale urgente et nécessaire. La consé-
quence en est que, pour des raisons de discipli-
ne de parti , certains députés radicaux sont obli-
gés de faire violence à leur manière de voir di f -
féren te et à leurs sentiments.

*
Revenons au débat lui-même. Après que M.

Broccard ait défendu le rôle social et moral de
première importance et M. S to f f e l  relevé les
mérites des instituteurs de chez nous qui n'bnt
pas failli à leur tâche même dans les circonstan-
ces les plus dif f ici les , M. Viscolo entama la troi-
sième phase de la manœuvre radicale, le dépôt
d'une motion d'ordre demandant le renvoi de la
discussion à... 1956.

Mais les tacticiens radicaux avaient mal
choisi leur homme pour cette opération délica-
te. M. Viscolo fu t  pris de vitesse par l e t  chef
du Département de l'Instruction publique qui
profita de ce que cette motions lui donnait l'oc-
casion d'intervenir, pour défendre à loisir .1 son
point de vue, réfu ter: les^ allégations des adver-
saires du * projet. '• '¦ . ' ; ' :,-- }•
:' Après bêla, le Sort de la proposition de jjM.
Viscolô  était réglé. L'intervention de M. Gross
avait été si claire, si convaincante, si moïi/oêe,
elle faisait si bien ressortir la nécessité des me-
sures proposées , elle démontrait si bien le souci
avec lequel ces mesures avaient été pesées, étu-
diées dans leurs moindres détails, qu'elle empor-
tait l'adhésion sauf, bien entendu, en c a s - - d e
part i pris POLITIQUE.

Par 69 voix contre 27 la motion d'ordre de, M.
Viscolo était repoussée, malgré l'appui de - der-
nière heure des sociaux-paysans.

La quatrième phase de l'offensiv e radicale.de-
vait être assurée par une manœuvre « d'oppo-
sition juridique ».

M. Max Crittin devait en assumer la conduite,
mais M. de Roten, en vue d'éclairer le débat,
exposa avant lui ce point d'interpré tation ' ju-
ridique qui p ouvait prêter à discussion. Il V-éx-
posa bien, de manière ordonnée, de sorte qu'il
devenait facile p our les auteurs du pr ojet de
précise r leur point de vue et de réfuter les ar-
guments de l'opposition.

Apres lui, M. Max Crittin, ne fu t  plus qu'un
touriste per du dans le brouillard , qui s'efforçait
de retrouver le chemin qu'on lui avait indiqué
et qui s'empêtra lamentablement... non pas dans

dans un seoteur qui est le sien — et l'école en
est un ! — ont pour but de promouvoir le biencommun. Or, la réalisation de ce bien commun
ne procure pas nécessairement et directement
des recettes nouvelles à la caisse de l'Etat,.mais
elle doit apporter plus de bien-être, de bonheuraux membres de la Communauté.

Et nous devons admettre, en tout objectivité,que l'école primaire, populaire, joue un rôle depremier plan dans la poursuite du bien com-
mun. Or, l'efficience de nos écoles primaires dé-pend surtout de la valeur du pereonne! ensei-gnant et cette valeur découle à son tour du con-
tentement de l'instituteur, de l'intérêt qu'il por-te à sa noble mission.

Tout homme, en- général, aime le métier qu'ila choisi et qui lui permet de vivre convenable-
ment. . ., ,

Le chien de métier, c'est souvent celui qui.nenourrit pas son homme. Un salaire convenable
doit donc permettre à notre personnel ensei-gnant de se hisser à la hauteur de sa tâche rai,bien comprise, est une des plus nobles qui aoit.

QUELLE A ETE LA SITUATION £
DU PERSONNEL ENSEIGNANT ?

Ceux qui adressent des critiques parfois 'yfo-ientes à nos instituteurs, devraient aussi se- ,de-mander si les déficiences reprochées n'ont pasleur source dans la situation précaire, voire mi-sérable, qui a trop longtemps été céHe du: P.E.
Sans vouloir remonter au déluge , signalonsque de 1910 à 1930, l'instituteur recevait Fr.200.— à 275.— par mois, ce qui fait pour 6 mois,

un salaire de Fr. 1200.— à 1650.—, et pour neufmois, Fr. 1800.— à 2475.—. i Z
De 1931 à 1947, le salaire normal a éfé de Çr.

200 — par mois au minimum, et de Fr. 360.—> au
maximum. A ce salaire s'ajoutaient une maigre
allocation de ménage de Fr. 10.— et une allo-
cation de Pr. 10.— par enfant, avec un supplé-
ment de Fr. 40.— pour les instituteurs ensei-
gnant 7 mois et plus.

En 1948, par décret du 26 février, le Grand
Conseil a mis fin à cette situation de criante in-
justice. ¦ • •;•

Le salaire minimum de l'instituteur est main-
tenant fixé à Fr. 500.— par mois pendant les
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5 premières années, et-Fr. 550.— dès la 6e an-
née, avec augmentation mensuelle de Fr. 10.—
pendant 15 ans. Le salaire maximum de Fr.
700.— est atteint après 20 ans d'enseignement.
A cela s'ajoutent une allocation de renchérisse-
ment de 6 % et une allocation familiafle de Fr.
30.— par enfant et par mois.

Si l'on considère que ce salaire n'est verse
que pour 6 à 9 mois et demi, on peut bien af-
firmer qu'il est bien modeste, en regard des
conditions sociales que l'on trouve actuellement
dans d'autres professions où les responsabilités
ne sont pais comparables à celles du régent.
•Ce qui est certain , c'est que les instituteurs

qui ont actuellement 20 à 30 ans d'enseignement,
ont fiait de lourds sacrifices- sur l'autel de notre
patrie valaisanne.

REALISER LA JUSTICE SOCIALE
' Le développement de la situation économique

du canton, auquel nous faisions allusion au dé-
but de ce «rapport , a permis l'amélioration sensi-
ble des salaires des ouvriers et des employés
v, liaisrans, salaires qui s'alignent, peu à peu, sur
ceux des autres cantons. Les organisations syn-
dicales ne cesseront d'ailleurs de combattre tant
et aussi longtemps que cet alignement justifié
et possible aujourd'hui ne soit reali.se.

Eiappello«nis aussi que le Grand Conseil a voté
en 1-953 l'amélioration des traitements du per-
sonnel de l'administration centrale et des Eta-
iblisisamènitis d'Etat.
¦ .Sans vouloir diminuer en quoi que ce soit

l'importance du travail de nos fonctionnaires, il
faut admettre que La mission du personnel en-
seignant — qui forme notre jeunesse — est plus
importante que celle de nos employés de l'admi-
nistration.

, Or, la j«u!stice distriibutive exige de l'Etat un
geste à l'égard du personnel enseignant, sembla-
ble , à celui qui a été fait pour ses: autres em-
ployés. En regard de la nouvelle échelle de trai-
tements des fonctionnaires, ill faut remarquer
que le projet qui nous est soumis reste très
modeste.

'Dans l'administration centrale, il y a 20 clas-
ses de traitement. Pour les instituteurs, il n'y
en aura qu'une qui se situera tout juste au ni-
veau de la 10e classe des fonctionnaires.
. .«Or, en 10e classe de l'Etat, nous avons des
chefs d'atelier de l'Arsenal, des chefs d'équipe
des routes, des sous-chefs gardiens au péniten-
tier cantonal, des secrétaires commis dans les
départements, etc.

Le projet de décret qui nous est soumis reste
donc très modéré en ce qui concerne le problè-
me des salaires. Bt s'il n'y avait que quelques
instituteurs à rétribuer, il y a longtemps qu'on
les aurait mis au bénéfice d'une situation «nor-
male.

. Mais voilà, parce que notre canton est le plus
riche de Suisse en enfants, nous avons aussi, et
tout naturellement, beaucoup d'instituteurs.

'Et quand il s'agit de faire notre.devoir social
à leur égard, cefla oeaasionne une dépense con-
sidérable qui nous fait hésiter.
, .Mais lorsque pour 400 employés, nous avons
consenti un demi-aniUMon, ne pouvons-nous pas,
et" ne devons-nous pas accepter un effort d'un
million de francs pour les 1000 membres du per-
sonnel eneteignant ?

SOLIDARITE ACTIVE
DE TOUS LES GROUPES

\On ne manquera pas d'invoquer, contre ce
«projet de décret, la situation défavorable des
paysans. A ceux qui seraient tentés de faire ce
rapprochement,, il convient de dire que ce n'est
pas en prolongeant l'injustice envers les insti-
tuteurs qu'on réalisera plus facilement la justi-
ce -à l'égard des paysans.

Si les paysans et les ouvriers, par exemple,
s'opposaient à ce que justice soit faite à l'égard
des instituteurs, quel sens prendrait la poursuite
de leur propre justice ?

Le corps social n'est-nl pas semblable au corps
humain, et si un membre de ce corps souffre ,
n'est-ce «pas le corps tout entier qui souffre ?

Tâchons donc de guérir d'abord un membre,
et il sera ensuite plus facile de gu«érir le® au-
tres.

L'ECONOMIE iDU DECRET
Après ces considérations que nous avons juge

utile d'émettre, pour situer le débat 'dans son
véritable cadre, disons rapidement deux mots
sur l'économie générale du projet dé décret.

Celui-ci introduit le traitement ANNUEL dès
qu'il y a 42 semaines de scolarité, ce qui est le
maximum de durée Scolaire en Suisse.

Lie traitement annuel varie de Fr. 6800.— à
'9200.—, pour l'instituteur, et de. Fr. 6200.— à
8600.— pour l'institutrice. A cela s'ajoutent,
comme pour le personnel de l'administration
centrale, une allocation de ménage de Fr. 480.—
par an, et une allocation familiale annuelle de
Fr. 360.—. ' i

Ce salaire et ces allocations sociales corres-
pondent à un coût de la vie fixé à 160 points.

Le projet de décret , comme le «règlement du
personnel de l'administration centrale, prévoit
L'ECHELLE MOBILE DES SALAIRES. A cinq
points de variation du coût de la vie correspond
une variation de salaire de 3 %.

ïie salaire maximum est atteint en 15 ans.
Pour tenir compte de la durée v«al'able de la

scolarité suivant les localités, le décret établit
LE PRINCIPE DE LA PROPORTIONNALITE
INTEGRALE.

(Prenons un exemple pour illustrer le système.
Lé salaire annuel correspond à 42 semaines de
scolarité.

L'instituteur qui enseigne 42 semaines reçoit
donc 42/42, soit la totalité du salaire et des al-
locations sociales annuels.

Dans ce cas les vacances seront de 4 semaines.
Les 6 semaines restant pour totaliser les 52

semaines de l'année représentent ,1e temps pen-
dant lequel l'instituteur est à disposition du
Détrarteiment pour des prestations «de travail en
rapport avec l'école, la culture et la protection
de l'enfance salon des normes et dispositions
d'exécution arrêtées par le Conseil d'Etat.

L'instituteur qui n 'enseigne que 6 mois, rece-
vra'les 26/42 du salaire et prestations sociales
annuels. H aura droit au 26/42 des 4 semaines de
congé. H'devra se tenir à disposition du Dépar-
tement durant les 26/42 des 6 semaines pour
cours de perfectionnement, cours d'été, colonie
de ,vacances, etc.

i-L'instit-uteur qui reçoit le salaire annuel ne
peut assumer une occupation accessoire, étran-
gère à l'école, de caractère lucratif.

Pour les maîtres astreints à une scolarité in-
férieure à 42 semaines, il ne peut ête question
de les empêcher de travailler pour gagner leur
vie pendant les mois où ils ne sont pas payés.

Cependant, selon le décret, ils ne pourront ac-
cepter une charge ni remplir un emploi de na^
ture à compromettre le succès de l'enseignement
ou la conduite régulière de la classe.

Afin d'assurer une observation stricte à ces
limitations, une commission consultative spécia-
le sera nommée par le Département pour aider
son chef dans les contrôles d'application de ces
mesures.

Un point sur lequel la Commission s'est ar-
rêtée et qui l'a beaucoup intéressée est celui
consigné à l'art. 7, et qui concerne le temps pen-
dant lequel l'instituteur est à disposition de
l'Etat pour des prestations en rapport avec l'é-
cole, la culture, etc.

La Commission a tenu à être renseignée sur
ce point, et Ml le conseiller d'Etat Gross a pu
nous donner un extrait de l'avant-projet du rè-
glement d'application du décret qu'il a déjà pré-
paré et qui a triait à cat objet.

Voici ce texte :
« Le personnel enseignant dans une classe de

42 semaines est à disposition de l'Etat pendant
¦6 semaines au plus en dehors du v temps scolai-
re pour des prestations en- rapport avec l'éco-
le, la culture et la protection de l'enfance.

Celui qui dirige une classe à scolarité moins
longue est astreint aux mêmes prestations pour
une durée proportionnelle aux semaines de
classe au regard de 42 et 6 semaines.

Le maître est astreint à des cours de per-
fectionnement périodiques, à des cours de gym-
nastique, à l'étude d'ouvrages pédagogiques, à la
préparation didactique de la classe et à 1'exa-
nien de problèmes que posent l'école et l'en-
fance.

Avant l'ouverture de l'année scolaire, le mai-
re soumet à l'inspecteur l'horaire de la classe

et la répartition mensuelle des matières du
programme d'enseignement.

Les communes peuvent demander à l'Etat
l'autorisation d'utiliser les services du personnel
enseignant, notamment pour la direction de
cours d'été, la surveillance des colonies de va-
cances, des camgps de Jeunesse, pour des confé-
rences ou des «ours au personnel enseignant en
particulier, et pour des œuvres de caractère so-
cial et humanitaire, spécialement en rapport
avec la protection de l'enfance.

Sauf pour les cours de perfectionnement et
les cours d'été, les services du personnel ensei-
gnant sont généralement requis immédiatement
après la clôture du cours ou avant l'ouverture
de' l'.année scolaire. »

Ces indications ouvrent une fenêtre sur un
des aspects les plus intéressants du projet de
décret qui «nous est soumis.

C'eisit ici que l'on constate que le décret ne
vise pas seulement le traitement du personnel
enseignant, mais qu'il tend à améliorer la for-
mation professionnelle de l'instituteur et à ren-
dre service . aux communes dans l'organisation
de cours «d'été, la surveillance de colonies de
vacances, ettc.

Si ,nous voulons améliorer l'enseignement pri-
maire, dl sera nécessaire d'augmenter peu à peu
la duiée de la scolarité.

Les cours d'été DONT LA FREQUENTATION
RESTERA LIBRE POUR LES ELEVES, feront
apprécier par le® parents — qu'ils soient ou*-
vriers ou paysans — la valeur d'un enseigna
ment plus complet et gratuit, et ce sera peut-
être là le meilleur moyen de gagner, sans con-
trainte et par simple persuasion, les parents à
l'idée d'une augmentation de la scolarité.

Dans ce domaine, des perspectives heureuses
s'ouvrent à nous si nous savons faire aujour-
d'hui l'acte que dictent nos responsabilités d'of-
ficiers du bien commun.

CONCLUSIONS
L'amélioration desi conditions de vie de nos

instituteurs est pour nous un devoir social.
Mais, si nous «pensons aujourd'hui aux insti-

tuteurs, c'est pour que l'Etat remplisse toujours
mieux son devoir envers la jeunesse de notre
•pays.

Ce que nous devons voir par-dessus les servi-
teurs «fidèles que sont les instituteurs — et dont
la situation sociale nous intéresse aujourd 'hui —
ce sont nos enfants, les enfants du Valais.

Mais ne pensons pas qu'avec ce décret, tou t
sera fait pour l'école primaire valaisanne.

Le gouvernement devra se pencher avec at-
tention sur le problème qui prolonge en quelque
sorte celui qui nous occupe en ce moment et
qui a trait à :

a), une sélection meilleure des candidats à la
noble profession d'éducateur,

b) une meilleure formation professionnelle de
ces éducateurs.

Dans cet ordre d'idées, il serait hautement
souhaitable de n'admettre à l'école normale que
des candidats doués des aptitudes personnelles
nécessaires pour réussir en éducation.

Ces aptitudes devraient être vérifiées par un
système d'orientation professionnelle à deux de-
grés :

a) une première sélection par un examen psy-
chologique qui viaara à déceler les candidats qui
présentent les meilleurs indices de dons natu-
rels pour l'éducation. Cette première sélection
pourrait retenir le double environ du nombre
de candidats nécessaire.

b) une seconde sélection au bout de deux ans
de culture générale et d'observation caractéro-
logique. Lea candidats les plus aptes à l'éduca-
tion seraient admis à l'Ecole normale, les autres
orientés vers la profession qui leur convient le
mieux.

Il faudrait aussi étudier d'une façon approfon-
die le problème de la formation professionnelle
des éducateurs en vue d'adapter cette formation
aux exigences du temps actuel.

La question de la valeur professionnelle de
l'éducateur est d'une si haute importance que
nous espérons que le Conseil d'Etat y vouera
toujours ses soins lea «meilleurs. '

Dans cette perspective qui est celle d'un corps
enseignant toujours plus digne et plus capable,
d'un enseignement primaire toujours amélioré
et dont l'avance suivra le développement éco-
nomique du canton, nous devons aujourd'hui
franchir l'objectif que nous propose avec une ra-
re clairvoyance le gouvernement.

Nous sommes placés, MM. les députés, en fa-
ce de graves responsabilités. Nous devons sa-
voir les prendre à temps. Demain nos enfants
nous diront merci, et le pays nous en sera re-
connaissant.

En conclusion de ce rapport , la Commission,
par 6 voix, 1 abstention et 2 oppositions, vous
propose, Monsieur le Président et Messieurs les
députés, l'entrée en matière sur le projet de dé-
cret concernant le traitement du personnel en-
seignant.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Monthey

La Grèce, terre martyre...
Après avoir subi pendant des 6iecles la dure

occupation ottohiane, la Grèce devait être li-
bérée au début du XIXe siècle, mais ce fut, hé-
las ! pour tomber dans une longue suite de
guerres intestines et de guerres étrangèreé. Il
n'est pas de conflits européens qui n'eurent
leurs répercussions sanglantes sur cette Terre
de Beauté. La guerre de 1939 ne l'épargna pas
et, comme si dix années de combats meurtriers,
de famine, de divisions n'avaient pas suffi , la
Grèce a connu récemment un des plus effroya-
bles cataclysmes que «rhistoire ait enregistrés.
Au milie«u du mois d'août 1953, un tremblement
de terre d'une violence inouïe a ruiné villes
et villages, privant d'abri près de 100,000 per-
sonnes, détruisant 20,000 maisons dans 100 vil-
les et villages. Le bilan de ce désastre est éva-
lué à plus d'un milliard de francs suisses. Or,
la Grèce est pauvre, très pauvre. C'est pour
venir en aide à ces malheureux sinistrés que
M. l'abbé Roland Garsonnin de Codrika, Grand
Officier de l'Ordre Royal de Georges ler de
Grèce, Parisien d'origine athénienne par sa mè-
re, a entrepris une série de conférence illus-
trées de projections et films en couleur.

Nul doute que la population de Monithey, tou-
jours si généreuse à l'égard des malheureux, ne
se presse, vendredi soir 12 novembre en la «gran-
de salle de l'Hôtel du Cerf , pour faire une bon-
ne œuvre certes, mais aussi pour accomplir avec
le conférencier distingué «une magnifique croi-
sière en Grèce. Le spectateur aura ainsi l'occa-
sion de parcourir, sans quitter son fauteuil, près
de trois mille kilomètres à travers un pays, où
à chaque «pas se retrouvent les souvenirs les
plus célèbres de l'Antiquité, chefs-d'ceuvres d'ar-
chitecture et de sculpture, ou ruines grandioses
éclatent de la blancheur de leurs marbres sous
le splendide ciel méditerranéen .

L'entrée sera gratuite, mais une quête sera
faite à la sortie aux profits des sinistrés de
Grèce. , , « ., ¦ -1 -rat i iad

Au M.P.F
.(Cg.) — Le Mouvement populaire des familles

invite toutes les personnes qui s'intéreasent à son
activité à participer à sa réunion du samedi 13
novembre, à 20 heures 30, à la grande salle du
Café du Cheval Blanc, à Monthey.

Une conférence intéressante sera donnée, par
M. Bernerat, de Genève.

Le Grand Hôtel,, va rouvrir ses portes
(Cg.) — On sait que le Grand Hôtel de Mor-

gins avait été racheté, l'été dernier, pair un
groupe d'artisans de Monthey. Depuis quelque
temps, on pariait de la reprise de cet h6teil par
un hôtelier français et on a même annoncé,' pré-
maturément, que ^'affaire était conclue. ;

Le '« NouvettWte » bien qu'au courant, dans
une certaine mesure, des transactions en cours,
a estimé ne pas &a> parler ¦ avant leur conclu-
sion, désirant par là ne gêner en aucune maniè-
re, acheteur et vendeurs. Les intérêts de la
station de Morgins risquaient d'être compromis
dès l'instant où, par des informations forcément
incomplètes, la presBe s'emparait de cette af-
faire. Une certaine effervescence chez certains
esprits qui désirent ardemment le développe-
ment touristique de la station risquaient de
compromettre la remise en exploitation d'un
étatodissement qui a déjà fait la gloire de Mor-
gins.

Quoi qu'il en soit nous ne voulions pas en-
travers les "efforts faits par le représentant du
groupe des artisans propriétaires de l'hôtel, ef-
forts qui tendaient à trouver une personne ca-
pable de reprendie et de développer cet éta-
blissement. ¦ ' ¦

Qui est le nouveau propriétaire ?
Nous sommes à même d'annoncer que hier,

jeudi, 11 novembre, avant midi, l'acte de vente
a été passé devant notaire et que M. Pierre Be-
teille, personnalité bien connue dans les milieux
hôteliers français, est devenu propriétaire pour
le compte d'une société dont il est l'animateur,
du Grand Hôtel de Morgins et de la patinoire.

Nous avons eu la bonne fortune de rencon-
trer M. Pierre Beteille. Très aimablement il a
bien voulu répondre à nos questions qui ten-
daient toutes à savoir ce qu'il pensait faire pour
le développement futur du Grand Hôtel de
Morgins et du tourisme dans la région.

M. Beteille est le type de l'hôtelier né. Il con-
naît son affaire et né la développe qu'à coup
sûr. Commissaire général des sports de la Con-
fédération internationale des Etudiants, prési-
dent de la section de rugby du Paris Universi-
té-Club, M. «Beteille, est à même de développer
le tourisme universitaire à Morgins.

«Le Grand Hôtel est entre de bonnes mains
quand ion sait que M. Beteille est un des princi-
paux artisans du développement touristique de
Châtel, la station française à quelques kilomè-
tres seulement de la frontière suisse ; il est pré-
sident de la société du télésiège de Châtel ; il
a fait construire « En Conches », à 1700 m. d'al-
titude, un hôtel populaire qui sera ouvert pour
le mois de décembre et qui porte le nom bien
choisi d'« Escale Blanche ». Il faut souligner que,
grâce à son initiative, Châtel connaît un nou-
veau genre d'hôtel de luxe, système proche du
« petit village » : en effet, un bâtiment central
comprenant tout le luxe d'un grand hôtel avec
salle à manger, salon, fumoir, etc., occupe un
emplacement central ; tout autour, une douzaine
de petits « mazot » constituent l'habitat des hô-
tes ce qui leur permet dé jouir en toute tran-
quillité et liberté de leur « chez eux ».

Perspectives d'avenir
On voit par ce petit aperçu de l'activité de

M. Pierre Beteille que l'avenir touristique de
Morgins est assuré et nous souhaitons ardem-
ment que les autorités responsables de Mor-
gins facilitent l'œuvre de redressement que veut
entreprendre le nouveau propriétaire du Grand
Hôte]. Espérons qu'elles sauront écouter en les
utilisant pour le plus grand profit de la station
les suggestions de cet homme plein d'allant et
de dynamisme, dont les compétences en matiè-
re touristique et hôtelière sont incontestables.

pans le courant de notre entretien, M. Beteil-
le insiste beaucoup sur la collaboration indis-
pensable qui doit «exister entre Morgins et Châ-
tel ; si près l'une de l'autre, ces deux stations qui

Souper de Sainte-Cécile de la Lyre
Selon une tradition bien établie, les membres

de la Lyre montheysanne célébreront la sainte
Cécile le dimanche 21 novembre courant.

Les -musiciens et leurs familles, ainsi que les
amis de la société se retrouveront à l'Hôtel des
Postes pour le souper.

Les inscriptions sont prises par l'Hôtel des
Postes ou le caissier de la Lyre, M. Marcel Plan-
champ.

Une soirée familière, qui ne manquera pas
d'entrain , suivra le souper auquel les amis de
la Lyre sont cordialement invités.

Il est rappelé que le loto annuel aura lieu di-
manche, 28 novembre.

Le 5 décembre, dès 17 heures», la Lyre donne-
ra un grand concert public à l'Hôtel du Cerf au
prof it des populations sinistrées d'Orléansville
et de Salerne.

Champéry

Avec la Société de développement
(Cg.) — Une délégation de la Société de dé-

veloppement de Champéry a eu l'occasion , ré-
cemment, de présenter la station de Champéry
au public de la grande ville des soieries, c'est-
à-dire Lyon. Nos délégués, après avoir été ai-
mablement reçus par M. le consul général Char-
les, qui patronait cette manifestation , réunis-
sant une centaine de personnes, ont assisté à
un apéritif offert par les hôteliers , auquel assis-
tait M. Martinet , de l'Office Central suisse du
Tourisme à Lausanne. Puis M. Emmanuel Dé-
fago présenta le film de Champéry à travers
les quatre saisons.

Ce fut une magnifique réussite et il faut
escompter que le tourisme de Champéry en tire-
ra profit.

Une rencontre au Garden-Golf
Des joueurs de garden-golf se sont rencontrés

ce dernier dimanche à Genève, au golf St-Geor-
gea. Les joueur s de Champéry s'y sont brillam-
ment comportés, se classant 2e derrière Genève
et devant Lausanne et Montana.

Le challenge, qui se jouait à cette occasion ,
est une œuvre de M. Jean Casanova représen-
tant un chat en marbre noir jouan t avec une
balle de golf et taillé dans la pierre des Dents
Blanches.

sont séparées par la frontière, sont deux pi-
liers d'un même corps ce qui revient à dire
que l'une doit vivre avec l'autre. C'est un cas
unique en son genre, souligne notre interlocu-
teur et 'hoW nous devons d'en tirer profit.

Le Grand Hôtel de Morgins sera remis en
exploitation pour la Noël 1954. Avec ses 120
lits, il offre «de grandes possibilités d'autant
plus que le dernier étage peut être transformé
en dortoirs procurant de la place à plus de 100
personnes, avec toutes les installations d'hygiè-
ne moderne.

Un grand nombre d'étudiants de Paris seront
les hôtes de Morgins pour les fêtes de fin d'an-
née car M. Beteille tend tous ses efforts au
développement du tourisme luniversitairle qui ,
dit-il, doit être favorisé tant il est vrai que la
jeunesse, si elle n'a pas les moyens financiers
pour loger dans des hôtels de luxe, doit pouvoir
profiter d'hôtels qui organisent des villégiatu-
res par groupes.

II faut faire par les moyens du bord avec les
jeunes et la conception de M. Beteille, en cette
matière, si elle est tant soit peu « révolutionnai-
re » n'en est pas moins intéressante et dévelop-
pera le tourisme « pour les jeunes » entre les
stations de Morgins et de Châtel.

M. Beteille cherche à développer la cohabi-
tation des gens « biens » avec les étudiants. Nous
sommes .certains qu'il y réussira, tant sa volon-
té est grande dans ce domaine.

Parlant de l'équipement touristique de la ré-
gion, M. Beteille souligne que Morgins possè-
de 5 pistes de ski tout comme Châtel et que
télésièges ou téléskis qui sont déjà en activité
doivent être complétés par d'autres afin que le
skieur puisse faire le circuit entre Morgins et
Châtel en profitant de toutes les pentes où ce
genre de sport peut se développer.

Cet hiver déjà, le nouveau propriétaire du
Grand Hôtel de Morgins organisera un service
régulier de cars entre Châtel et Morgins, ceci
afin de permettre aux skieurs français de se
rendre facilement à Morgins la même jo urnée
pour profiter des pentes neigeuses de la sta-
tion valaisanne.

Nous apprenons que les 28 et 29 décembre
prochain, la section de hockey sur glace du
Paris Université-Club (champion de France
1953 et finaliste 1954, battu par Chamonix), dis-
putera deux matehes avec des équipes encore
à désigner, sur la patinoire de Morgins. On peut
donc dire que la saison d'hiver 54-55 s'annonce
bien pour Morgins. En février , les championnats
universitaires de France qui auront lieu à Châ-
tel, donneront également de l'animation à Mor-
gins qui sera également le théâtre du tradi-
tionnel circuit de Morgins (fond) et de la Flè-
che d'Or (descente) avec la participation des
champions français Bonlicu, Suzanne Thiolliè-
re, etc.

Nous souhaitons que M. Pierre Beteille trou-
ve la compréhension nécessaire auprès de tous,
autorités et population. Nous savons que les
Morginois feront tout ce qui est en leur pou-
voir pour redorer le blason de leur station et
qu'ils mettront tout en œuvre pour faciliter les
efforts de M. Beteille.

A lui, nous souhaitons bonne chance et lui
disons merci pour tout ce qu 'il veut entrepren-
dre afin que Morgins retrouve sa position de
station touristique valaisanne de premier plan.

r . « i
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dessins écossais, col haut, tissu déjà rétréci, mol-
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Abricotiers
Pommiers, poiriers, pruniers, pêchers, cerisiers,
cognassiers en hautes, basses et demi-tiges.
Framboisiers Preussen et Lloyd Georges à Fr.
50.— le cent. Groseilliers et cassis de Fr. 1.20 à
Fr. 2.20 pièce. Plants de fraisiers.

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

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

Jos. Métrailler-Bonvin
Ameublements.

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

\-± /

Centrale du vacherin Mont-d'Or, Lausanne

IMPRIMER IE RHODA NI QUE
travaux en tous genres

Sommelière
Petit hotel-restaurant
du Jura cherche som-
melière honnête et de
bonne présentation.
Gros gains, congés ré-

guliers, chambre
chauffée. Débutante

serait mise au courant.
Envoyez photo et cer-
tificats éventuels.
Entrée ler décembre.
S'adr. Hôtel de la Ga-
re, Tramelan, tél. (039)
9 30 27.

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

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

jeune fille
libérée des écoles pour
aider au ménage et
magasin (2 pers.).
Ecrire sous chiffre X
1289 au Nouvelliste.

Pour vous, Madame, un auxiliaire indispensable dans le ménage !

Clarel-Practic
l'excellent produit pour la vaisselle et les nettoyages dans le nouveau tube en plastic de conception si pratique
donne une eau de lavage absolument claire. Clarel-Praotic nettoie parfaito-ment et ne laisse aucun résidu. Clarel-
Practic est très économique et ménage vos mains.

Pour la lessive : SOBI, soude à blanchir pour tremper et dégrossir : Ultra-Bienna pour laver à triple effet

licencié
en droit

cherche situation dans
administration, assu-
rance, banque, entre-
prisé, contentieux, si
possible dans région
du Valais central. O fi-
fres sous, chiffre QFÀ
18'006 G,. Orell Fusslà-
Annoncets. Genève.

Baisse des prix
sur la viande
de chèvres !

Chèvres entiers ou par
moitié Fr. 2.60 le kg.
Partie antérieure Fr.
2.60 le kg. Partie pos-
térieure Fr. 3.30 le kg.
Notre spéoialiité : Sala-
metti de chèwe Fr.
2.50 le kg.
Boucherie-Charcuterie

Conti Silvio, Locarno,
tél. (093) 7 52 04.

meubles
chambres à coucher
compl., armoires, fau-
teuils, tables, commo-
des, bahuts, potager
électr., potager à gaz
4 feux, chaudière cui-
vre, et diff. autres ob-
jets. S'adr. à 3, Rue
du Théâtre. Montreux.

Châssis
camion

Magirus Deutz 5 T
ébat de neuf , roulé
2600 km. à vide, à
vendre prix excep-
tionnel. Pressant .

Ecrire sous chiffre
P. W. 20420 C à Publi-
citas, Sion.

Fromager
i "iai ici
cherche place pour
tfhiver, si possible à
l'année. Certificats à
disposition.

Tél. (026) 7 1118.

Henschel
Diesel

modèle 1953, base.
Wirz, 3 côtés, 4 m3
haussés à 5 m3, par-
fait état. Facilités de
paiement.

S'adresser : M. Bar-
raud, Maupas 20, Lau-
sanne, tél. 24 32 45 (h,
des repas).

Veilleuse
est cherchée par l'Hô-
pital du Pays d'En-
haut, à Château d'Oex.
Entrée de suite. On
demande également

fille d'étage
Faire offres à la di

rection.

Jeeps-Willys
d occasion avec garan-
tie.

Garage Ch. Guyot, S.
A., Lausanne-Malley,
tél. 24 84 05.
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Tous les bons Schnyder sont Ĵ|ŝ >
valables comme bons-images 2 f f \  1
Avanti. <f U

f\ ;— *Plus de mensualités à payer en cas de
décès du signataire - invalidité totale

Plus qu'un seul compte, car la maison livre également:
trousseaux -potagers électriques - frigos

machines à laver et radios

Importante exposition à BULLE
SUPERBES CHAMBRES A COUCHER. Bois dur choisi, noyer ou autres, composées de :
1 armoire (3 portes), rayonnage à linge, glace et tous accessoires , 1 coiffeuse i(4 tiroirs)
avec 1 ou 3 glaces ou coiffeuse spéciale DUCHESSE, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux
95-190 ou grand lit 120-140-190 -M^g 

j t  
A

Depuis Fr. 755.— W J*a B Wtt -»^Par mois — ¦» » ¦» v»

LITERIE DE QUALITE. Pour 2 lits jumeaux 95-190 ou lit 120-140-190, composée de :
2 sommiers métalliques 30 ressorts, tête mobile, protège-matelas rembourré, matelas crin
et laine o«u à ressorts, duveterie de qualité supérieure, couvre-lits satin, teintes au choix
du client. GARANTIE. ip^a 

 ̂ ĵDepuis Fr. 520.— |4 B*— S m. MlFr. 11Par mois

STUDIOS SUPERBES. Composés de : 1 divan avec ou sans coffre à literie, matelas et
2 coussins avec monture métallique, 2 fauteuils rembourrés, sur bons ressorts, en tissu
au choix du client, 1 table .beau style, 1 table radio, 1 «guéridon noyer
Depuis Fr. 600.— W^i mM gm.Fr. 12Par mois

SALLES A MANGER. Composées de : 1 grand dressoir noyer avec argentier, 1 table
à rallonges, 4 chaises, siège bois ou rembourrés

Fr. 11Depuis Fr. 550

Par mois

La maison, fabriquant elle-même, se charge de tous travaux spéciaux ainsi que d'agen-
cements de magasins et restaurants, avec également de grandes facilités de paiement
Une simple carte suffit et nous nous rendons à domicile sans engagement.

IAU MOBILIER «IDEAL» I ZhL*Tél. (029) 2 81 86

QUAND LE REPAS TOUCHE A SA FIN
CHACUN S'ECRIE : ...et le VACHERIN

De tous les f romages lins
le ROI

c 'est le VACHERIN !



Un sanglier de 136 kg. abattu
près de Coppet

Notre photo montre les heureux chasseurs (de
gauche à droite : GiMiéron, Duviliard et Coiln-
det), avec cet impressionnant tableau de chasse :

une seule bête — mais de quelle taille !

fô®i WMME
Vendredi 12 novembre

SOTTENS. — 7 h- La leçon «de -gymnastique.
7 h. 10 Chanson. 7. h. 15 Informations. 7 h. 20
Propos du matin. Refrains matinaux. 9 h. 15
Emission radiophonique. 9 h. 45 Trois pages
de Mendelashon. 10 h. 10 Reprise de l'émission
scolaire. 10 h. 40 Concerto. 11 h. Emission com-
mune. 12 h, 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Pa-
ges briHante de Lortzing et Verdi, 12 h. 30
Echos de Paris... 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Music-hall d'Amérique latine. 13 h.
25 Airs d'opéras. 13 «h. 45 La femme chez elle.
16 h. L'Université radiophonique internationa-
le. 16 h. 30 Heure. (Musiqu e italienne au XVIIIe
siècle. 17 h. Le feuilleton «de Radio-Genève :
Le «Moulin sur la Floss, de Georges Eliot. 17
h. 30 Jazz aux Champs-Elysées.

18 h. L'agenda de l'entr 'aide. 18 h. 05 Orches-
tre. 18 h. 15 Le centenaire de la découverte en
Suisse des «cités lacustres. 18 h. 30 Jean-Marc
Parche et Isidore Kar interprètent, à deux pia-
nos. 18 h. 45 Les cinq minutes du .tourisme.
18 h. 50 Micro-partout. 19 h. 13 Le programme
de la soirée. Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 La situation internationale. 19 h. 35 Instants
du monde. 19 h. 45 Mélodiana. 20 h. La quin-
zaine des quatre vérités. 20 h. 30 Musique bril-
lante et légère. 21 h. Lovérman, de Roland Sassi.
21 h. 30 Une œuvre contemporaine. 21 h. 55 Mélo-
dies amoureuses... 22 h. 15 Le magazine de la
télévision; 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'As-
semble générale de l'ONU, à New-York. 22 h. 40
Ceux qui travaillent pour la paix. 22 h. 55 L'air
de Paris. 23 h. 10 Les Championnats du monde
de tir.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les enfants.
18 h. Musique viennoise. 18 h. 50 Du carnet de
notes d'un reporter. 19 «h. 10 Chronique mon-
diale. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Variétés. 21 h. A la
table ronde : discussion. 21 h. 45 Romances de
Verdi. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Le pays
des hommes heureux. 22 h. 45 Derniers accords.

' Faites une cure avec le nouveau produit
1 antirhumatismal
h base d'extraits de plantes

. Gouttes MAFSILEIN
Ce produit a fai t  ses preuves. En vente

' dans les pharmacies. OICM 14930. i

Marjolaine s'essuyait les yeux, écoutait sa
nouvelle amie, et iceMe^ci pour lui donner le
temps de se ressaisir '- continuait :

—Voyez-vous, l'autre jour au dîner ide chas-
se pendant que von Jessen célébrait les vertus
helvétiques, l'image de tante Nora dansait de-
vant «meis yeux, car elle est l'incarnation même
de ces paroles et je voudrais vous la dépeindre...
Mais comment décrire tant d'héroïsme allié à
une igràce si souriante, tant d'atiandon voilant
de si solides qualités et tant de fantaisie unie
au plus clair bon sens ! Elle est éprise du «bien,
du beau, de l'idéal et sans aucune mômerie elle
vous entraîne à sa suite. Est-ce -assez rare un
être qui donne ainsi l'exemple sans infliger de
leçon ! Je vous le dis : Tante Nora est un bien-
fait vivant !

— Je crois que son action commence déjà à
opérer, affirma Marjolaine s'essayant à souri-
re.

— Que sera-ce lorsque vous serez auprès d'el-
le ! Cest entendu, vous «passerez une partie de
•votre été aux Marronniers. Pour l'instant, repo-
sez-vous... Je dirai que vous avez la migraine...

— Merci... j'appréhendais tant la fête de ce
soir... H y viendra je crois.

Les paupières de Marie battent mais une fois
encore elle repousse l'impatient assaut du bon-
heur et embrasse calmement la jeune fille.

Dans les corridors, en regagnant sa chambre
Marie croise Grùndorf ; il la contemple avec
stupeur : « Que:signifie cette subite transforma-

TlouueUes w&iqieuses
Les catholiques suisses Jet les problèmes d'actualité

Dimanche 7 novembre, s'est tenu à Lucer-
ne, sous la présidence de M. le conseiller natio-
nal Studer, la XlVe Conférence annuelle des
«présidents des sections cantonales de l'Associa-
tion Populaire Catholique Suisse.

A cette assemblée, diverses questions d'actua-
lité ont été examinées, notamment l'attitude à
adopter en suite de la demande de suppres-
sion des amtides d'exception de la Constitution
ïédérale, les conclusions du Xe Congrès Catho-
lique suisse de Fribourg quant à l'effort reli-
gieux et culturel à pro«mo«uvoir, le problème
de la littérature obscène, les questions relatives
au film , à la radio et à la télévision. L'assem-
blée a également pris connaissance des progrès
réalisés par la Guilde Catholique du Livre de
•Suisse alémanique. U a été prévu une journée
d'étude des délégués de Suisse alémanique sur
les questions culturelles et religieuses les 24 et
25 septembre 1955.

Le clergé de Suisse alémanique
et les questions pastorales

'Plus de 200 prêtres venus des diverses régions
de Suisse alémanique, se sont réunis à Lucer-
ne lundi 8 novembre pour y discuter de divers
problèmes pastoraux. La rencontre était hono-
rée de ia présence de Son Exe. Mgr von Streng,
évêque de Baie et Lugano, de Mgr «Hunkeler,
Rme Abbé d'Engelberg et de Mgr Robert Kopp,
Rme Prévôt de Beromûnster.

Le thème de la journée était : « La messe du
dimanche dans l'esprit du renouveau liturgi-
que ». Ouverte par M. l'abbé Stirnimann, recteur
de la Faculté de théologie de Lucerne, sous
les., auspices de laquelle se déroulait cette
journée, l'assemblée a entendu des rapports de
Mgr Mêler, secrétaire général de l'Association
Populaire Catholique Suisse sur « Formes ¦ et
poSisilbiMtés «modernes du Sacrifice Eucharisti-
que », et de M. l'abbé Agustoni, de Lugano, sur
« Le Sacrifice Eucharistique du matin ». Une
discussion animée suivit, à laquelle prit notam-
ment part Son Exe. Mgr von Streng.

La cause de la Servante
de Dieu Marguerite Bays

La procédure en faveur de la reconnaissan-
ce de la sainteté de la Servante de Dieu, Mar-
guerite Bays, est entrée, mardi -9 novembre,
dans une phase nouvelle. Vu le progrès du pro-
cès diocésain informât if , qui approche de sa
conclusion avec près de 80 séances tenues de-
puis son ouverture, le 26 juillet 1953, Son Exe.
Mgr Charnière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, a décidé d'ouvrir dès maintenant le:
procès de non cultu, dernier acte de la procé-J
dure sur plan diocésain avant l'introduction de:
la cause devant la Congrégation des Rites.

A cet effet, Son Exe. Mgr Oharrière a cons-'
titué le Tribunal qui devra établir si oui ou
non un culte public a été rendu ju squ'ici à la-
Servante de Dieu ; dans le cas affirmatif , la-'
cause serait suspendue, la discipline établie par
le Pape Urbain VIII interdisant de rendre un
culte public à des personnes non encore ca-
nonisées ou béatifiées.

Le nouveau Tribunal a été composé des mê-
mes personnes que le premier Tribunal chargé
du «procès inforrnatif ; il est donc composé de
M. l'abbé Louis Clerc, professeur au Grand Sé-
minaire de Fribourg, président-délégué ; de
MM. les abbés Charles Ferrari, aumônier du
Couvent de Montorge et François Porche!, curé-
doyen de Matran, juges, et de M. le chanoine
Léon Kenn, juge suppléant ; le R. P. Morard,
O. P., fait fonction de promoteur de la foi et
MM. les abbés Georges Bavaud et Pierre Buil-
lard sont les notaires de la cause.
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tion... elle semble l'image même de la joie... des vrai nom !
ailes ia soulèvent... des ailes 'qui la portant vers Elle demeure rêveuse, cherchant à deviner
quel mortel fortuné ? Searit-ce vers moi ?... si Jacques Bertaud acceptera aisément de rede-
Risquons une galanterie. : venir Guy de Lusignan et, du même coup, son

— Où courez-vous légère libellule, devinez- mari ?
vous combien j'aspire à être happé dans votre
vol aérien ? » XIV

Elle détourne la tête et court à isa chambre,
scellant ses lèvres sur les «paroles de mépris — Malahance aux cartes et bonheur en mé-
qui vont jaillir, car aujourd'hui elles ne doivent nage... légère consolation ; énonce Raf Jull en
(prononcer que des mots de bonheur. « Et si jetant avec dépit son jeu de carte sur la table,
j'ouvre la bouche, je lui crierais qu'il est un Marie, sa partenaire, ie regarde en riant... elle
fourbe, qu'il a indignement exploité les senti- seule est fautive... sa distraction est impardon-
rnents de Marjolaine ! Ceci «pour me faire croire nalble, elle ie sait bien, mais bah ! Depuis que,
à ia trahison de Guy ! Double bassesse ! Et dans le dîner fini, elle s'est installée a la table de
un but qui m'apparaît bien clair. Ah, mais il est bridge, sa pensée indifférente au jeu chevauche
temps que ces intrigues finissent. Ce soir-même dans les sentiers du bois, court à la maisonnet-
j'irai chercher Guy... il m'appartient et il est te du garde-chasse : « Guy croyez-moi, c'est Ma-
mon mari ; et je le présenterai à tous sous son rie ; non, ne demande plus rien... je t'aime.

Journées mariales nationales
françaises

Du 11 au 14 «novembre ont lieu à Paris, les
journées mariales nationales françaises des En-
fants de Marie Immaculée. Le programme de
ces journées comporte des rencontres et des
études spéciales pour les Cadettes, pour les Di-
rigeantes, pour les Aumôniers. Le dimanche 14
novembre sera la journée de masse, avec un
message de Mgr Rhodain , secrétaire général du
Secours Catholique, sur « La charité actuelle
dans le monde », un grand jeu scénique « Marie,
Reine de France », et une grande messe solen-
nelle à Notre-Dame de Paris, avec allocution
du R. P. Riquet, S. J.

Journées chrétiennes de la fonction CbapeLLe CâTfo oLiQue thoii que du Diocè
publique CIRVOTî g£oMB *n Dta'

Plusieurs centaines de fonctionnaires catho-
liques ont participé récemment, à Paris, aux
« Journées chrétiennes de la fonction publique ».
Au programme : « Le fonctionnaire et son tra-
vail ». Les congressistes se sont penchés sur les
grandeurs et les servitudes de leur « vocation ».
Ils se sont demandé dans quelles conditions ils
pouvaient être utiles au bien commun du pays.
Us ont recherchés les moyens d'améliorer leur
travail.

Un des organisateurs des- « Journées » a don-
¦né une conclusion qui peut servir à tout le
monde : « Au siècle des techniques, qu'il faut
savoir utiliser pour toujours les dépasser, il n*est
pas désagréable de sentir que l'on reste «des
hommes qui trouvent dans leur travail l'une des
assises de leur grandeur ».

Université de Fribourg :
le professeur Alker à l'étranger

M. Er.ne.st Alker, professeur à la Faculté des
Lettres de l'Université de Fribourg, donnera
une série de conférence du 12 au 15 novembre
à Bonn, Rotterdam et Bruxelles, sur l'invitation
de l'Association Frasme-Leibniz. H parlera de
la manière dont sont accueillies en Suisse les
œuvres de Gerhart Haup.tmann, Rainer Maria
Rilke, Franz Kafka, Ernest Wiechert, Werner
Bergengruen, Edgard Schaper et Rudolf Kasner.

Le cardinal Feltin
ef le problème du logement
Au oours d'une récente visite d'un des chan-

tiers du 'mouvement « D'aide au logement », Son
Em. le cardinal Feltin a fait une déclaration sur
le problème du logement.

L'archevêque de Paris a rappelé notamment
que, pour le plus grand nombre, la crise du
logement n'était nullement résolue et que sa
gravité était teille qu'elle revêt un aspect mo-
ral qui l'amène à prendre position et à soutenir
une formule d'accession à la propriété sans ap-
port initial, he: comportant que des mensualités
dont le montant est généralement inférieur à
ceux demandés par d'autres organismes pour
des simples locations.

« C'est, a dit le cardinal, un devoir pour ceux
qui sont bien logés, et parfois à des prix qui
ne représentent pas le service obtenu, de songer
à ceux qui ne le sont pas, et d'investir des ca-
pitaux, petits ou grands, dans la construction
de logements d'habitation. Un grand nombre
l'ont déjà compris puisque l'ensemble des pro-
grammes du Mouvement d'aide au logement
représente un milliard de travaux, mails c'est
insuffisant par rapport aux besoins de la po-
pulation. C'est une œuvre essentielle qui permet
de construire au-delà de ce qui est fait par les
pouvoirs publics.

» Les hommes de bonne volonté, a conclu l'ar-
chevêque de Paris, doivent placer leur argent
pour loger ceux qui «ne le sont pas. »

Concert de bienfaisance
en faveur de la chapelle catholique

de Gryon
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Monseigneur Adam, évêque de Sion, a bien
voulu assumer le patronage de cette manifes-
tation. Les catholiques de Gryon lui en expri-
ment toute leur reconnaissance.

Le bien-fondé et la nécessité de cet aide ont
été bien compris par les responsables des sélec-
tes sociétés sédunoises : « Les Amis de l'Art » et
les « Jeunesses musicales » ; C'est pourquoi Us ont
si gentiment accepté que cette manifestation ar-
tistique et charitable se donne sous leurs bien-
veillants ailspices !

L'organisateur de cette manifestation en f a -
veur de la chapelle catholique de Gryon a trou-
vé un accueil si gentil et si comprèhensif chez
tous ceux auxquels il s'est encore adressé —
Messieurs les curés de Sion, la Direction de
l'Hôtel de la Paix, Mme Morèillon, professeur
de piano, qui accompagnera le soliste, et ceux
qui ont pris en main la propagande et la dis-
tribution des programmes, et les directeurs du
« Nouvelliste , valaisan » et de la « Feuille d'Avis
de Sion » — qu'il ne peut que se tourner vers
Dieu et Lui demander à Lui-même de les en ré-
compenser à Sa ,façon.

Un merci tout spécial encore aux Petits Chan-
teurs de N.-D. de Sion et à leur directeur , pour
avoir o f f e r t  si généreusement leur précieuse
collaboration. Que Notre-Dame les garde et les
bénisse !

P. H.

Un magnifique programme I
CHARLES JAUQUIER, ténor, lauréat des con-

cours internationaux de Verviers (Belgique) et
Toulouse. Premier prix de virtuosité de chant
du Conservatoire de Lausanne 1954. Collabora-
teur des émissions de la Radio-Suisse. Sous le
haut Patronage de Son Excellence Monseigneur
Adam, Evêque de Sion. Sous les auspices des
Sociétés : Las Amis de l'Art, les Jeunesses mu-
sicales, et avec le concours des Petits Chanteurs
de Notre-Dame de Sion.
PROGRAMME : Première partie : Récit et air
du Messie : O Judas, Hanedel ; Air de l'Orato-
rio de Noël : Empressez-vous, bergers, J.-S.
Bach ; les Petits Chanteurs de N.-D. : Ave vera
Virginitaa, Josquin «des Prés ; Diffusa est, Nanini.

¦Deuxième partie : Quelques minutes avec l'Au-
mônier de la Communauté catholique de Gryon
s. Bex : P. Hervé Lorétan, de Sion.

Crois en mon cœur fidèle, Benati ; Amarilli,
Caccini ; Bois antique, Caldara ; Danse, danse
fillette, Durante. Les Petits Chanteurs de N.-D. :
Berceuse, Schumann ; La Rose rouge, Schubert.

Troisième partie : Chanson d'Aliéner, Gustave
Doret ; La jardinière du roi, harm. de Doret ;
Sur l'alpe voisine, Emile Jaques-Dalcroze ; Le
chamois rouge, Emile Jaques-Dalcroze ; Terre
de mon enfance, Carlo Boller ; L'armailli des
grands monts, Joseph Bovet.

Les Petits Chanteurs de N.-D. : Gentil coque-
licot, mélodie populaire ; Y a rien d'aussi beau,
harm. Boller.

Prix des places : Premières : Fr. 4.—, Amis de
l'Art Fr. 3.— ; Etudiants et Jeunesses musicales
Fr. 1.50.

Sion : Hôtel de la Paix, 14 novembre 1954, à
20 h. 30. "

Crois-moi, toutes les apparences étaient trom-
peuses, je viens cueillir la fleur merveilleuse, la
fleur qui met une vie entière à fleurir... »

— Trois sans atout, crie Ralf KMomphient et la
regardant tout excité ; Marie tressaille, (fiait un
effort pour être présente, lève les yeux et dans
l'ombre, derrière la fenêtre, elle croit deviner
un visage immobile contre la vitre.

— « C'est Guy... j'ai douté de toi, mais plus
rien maintenant ne peut nous séparer... je sais
que tu m'aimes, ne t'en va pas... je te rejoins...
Oh ! Guy, ne t'en va «pas... »

— Madame de Lusignan, supplie son parte-
naire, regardez votre jeu...
' Elle n'y tient plus et lance ses cartes dans
une sorte de fièvre.

— Impossible, dit Jull en lui remettant son
jeu en main, on ne lâche pas son associé eu mo-
ment où on va rattraper ses points.

Griindorf , sur le seuil de la porte-fenêtre la
regarde, intrigué.

— « Elle est irrésistible oe soir... mais d'où
lui vient ce subit épanouissement ? Ses joues
brûlent, ses prunelles lancent des flammes...

Serais-je peut-être l'heureux incendiaire ?...

(A suivre.)
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Ouf!... « ils » sont partis...:

Quand après le souper d'amis
on se retrouve - seuls - à la cuisine,
devant tant de vaisselle, de verres salis,
on n 'a vraiment pas bonne mine
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Drap de lit
écru, bonne qualité, double-chaîne ouité

Grandeur env. 162 x 250 cm., la pièce
Jusqu'à épuisement du stock

N a t u r e l l e m e n t

A ta
PORTE-NEUVE

(Siège social à Sion)



o C n r représente aux yeux de fa ménagère suisse
le symbole de la

propreté!
...et SERF est si douxla ¦ ¦

«Une lessivai copte ,v» ..-, .
Mme Suzanne R. : «Dans cotre • exploitation
agricoje, comprenant̂  personnes, il y a toutes
les 8 semaines la grande lessive. ...une.lessive
qui compte croyez-moi. 8-io"çuissons sont en
tout cas nécessaires
utilisons depuis plus
rend-il d'inappréciab
temps, SERF donne
magnifique. Le rinçage à froid -à lui seul rac
courcit déjà de beaucoup la lessive.»

.. «...j'en suis entièrement satisfaite» j Pourquoî SERF est-il si doux pour le linge. , ' .% SfeMme Lucie F.: «SERF, c est vraiment formi- ¦ ¦ i _ -i • o O ^^Dr^*5
dable! Il rend le linge incroyablement propre, I p OUr qUOI le reilO-ll SI pfOpre / •  ̂ |fiR§M
'depuTs ̂ ^^X^^i&ÎSffi \ 1 SE¥ ». * Propriété f e  pénétrer facile ment ies flores _ iWR
renient satisfaite. Avec SERF, les chemises par I et de mleux les mouiller, par conséquent d en extraire & l»  .
exemple - et spécialement les cols et les man- j  soigneusement toute saleté, sans peine et sans frottage _ Ol \ \ *A \chettes - deviennent impeccablement propres * nuisible. ( X  «3w jL^i.sans le moindre frottage. Elles ont l'air d'être | o SERF ne laisse aucun dépôt calcaire (incrustation) O Ï^HÉBIneuves, tant SERF les rend belles !» ¦ L sur gt dans lgs f ibres O 
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donne le linge le
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combinaison
100% nylon

couleur Champagne, toutes grondeurs

avec jolie dentelle

UNE OFFRE A .
NE PAS MANQUER

une // / /
BOSTON!

On la fume ̂ /S ĵg
dans tous les milieux

«Quand on est étudiant , il faut tourner et re-
tourner deux fois chaque pièce de quatre sous
avant de la dépenser. Mais moi , je préférerais
renoncer à je ne sais quoi , plutôt qu 'à mes
exquises BOSTON ! Mes camarades , eux aussi,
en font leurs délices.»

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

im
BOSTON-verte
douce et d'un parfum
exquis 75 cts.

Aussi, -SERF e\ae ' nous
d'une année déjà nous
es services. En peu de
au linse'- une propreté

a&7?<w*e

FAITES LUE LE - NOUVELLISTE

plus propre de votre vie ! SE,

f̂etaçeAfe
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E. CONSTANTIN & FILS

Rue de Lausanne 15

Situation !
Importante entreprise serait à même d'enga-

ger tout de suite ou pour plus tard quelques
messieurs et dames comme

représentants (tes)
Nous visitons les maîtresses de maison et pre-

nons des commandes pour produits de ler or-
dre. Travail régulier, répartition réglée des ré-
gions à visiter. Nous offrons à personnes tra-
vailleuses : remboursement des frais, assurance
accident, vacance et gain mensuel de Fr. 500.—
et plus selon capacités. Prière d'adresser offres
avec photo et curriouilum vitae sous chiffre H
6394 à Publicitas Berne.

Propreté prodigieuse
Mme Marianne U. : «La propreté est la première
règle dans une.bouchejrie. Tout doit être mi-
nutieusement propre. Quelle ne fut notre sur-
prise, eii essayant SERF pour la première fpisl
PàrtôUtr il laisse'1 une propreté prodigieuse. Cela
fait bientôt i fannée que j' utilise ce produit
et j'en suis toujours au^si «emballée» qu'au dé-
but. SERF, c'est tout simplement merveilleux!»
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LONGINES ̂ ^Fs
LE PRIX DU TEMPS VAUT B I E N  LE P R I X  D ' U N E  LONG INES

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?
Alors, vite un saut à Malley, à la

Hk
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions

Tél. 24 85 25
OUVERTURES, REPARATIONS, TRANSPORTS

Incomparable !
Mlle Béatrice N. : «SERF ne peut être comparé
avec un autre produit à laver! En un rien de
temps, on obtient une propreté éblouissante.
Les blouses de travail lavées avec SERF de-
viennent magnifiquement belles, elles se gar-
dent bien plus longtemps et mieux , tout sim-
plement parce que SERF ménage les tissus.»

-... infiniment reconnaissante»
Mme Irma V.: «La nurse que j 'avais à mon
service m'a toujours recommandé SERF. Je
lui en suis infiniment reconnaissante, car avec
SERF, la lessive est effectivement beaucoup
Elus facile et plus courte. Tout produit auxi-

aire est superflu , il suffit de rincer à froid et
outre ces avantages, SERF ménage remarquable-
ttieût Ite linge.»
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MAISON TAUXE
FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — Lausanne



CAtoHiqm de Sievte
Le sapin à l 'Hôpital

La nouvelle construction annexe de l'Hôpital
du district est sous toit. O on y a hissé le sa-
pin traditionnel célébrant cet événement.

Assemblées et conférences
Mardi soir , le Rvd Père Kaâlin donnait une

conférence suivie d'un nombreux auditoire. Le
conférencier développait le même thème que
dpns nos autres villes valaiMnnes : « Hors de
l'Eglise pas de Salut ! »

Mercredi soir , à la même Maison d«es Jeu-
nes, le pilote Geiger parlait d'un suje t qu'il con-
naît bien puisqu 'il s'agissait du ravitailllement
et des sauvetages aériens dans les Alpes. Cette
causerie était au bénéfice des enfants de l'Ins-
titut de ND de Lourdes.

Dimanche prochain, la Société d'agriculture
de Sierre et environs tiendra ses assises annuel-
les avec son programme traditionnel soit messe
ii l'ancienne église, asembtée puis conférence.
Les participants auront le plaisir d'entendre le
Dr Venetz , chimiste cantonal, parler de la ma-
nière de vinifier les vins.

Nés morts
La liste des morts s'allonge journellement

dans notre région.
C'est ainsi qu 'à Sienre sera ensevelie Mme

Miaule Zufferey née Salamin , âgée de 62 ans.
A Venthône sera enterrée Mlle Marie de

Preux, 81 ans; propriétaire du château d'An-
chettos.

A Chalais, l'on ensevelira Mme Denise Ma-
thieu , née Renggli , âgée de 51 ans.

Enfin une famille de Mission, celle de M.
Etienne Bar ney, a eu la douleur de perdre un
«lis de 26 ans, établi depuis peu, à Joharanes-
bourg, en Afrique du Sud.

A toutes ces fam illes vont nos respectueuses
condoléances.

Avec nos sportifs
La récente victoire sierroise face à Nyon nous

permet de recevoir bientôt en notre ville la
prestigieuse formation ohaux-de«fonnière dont
la renommée n'est plus à faire. Gageons que le
stàdé de Condemines siéra plein à craquer le 5
décembre. Cette rencontre, en tous cas, fait dé-
jà l'bbjet de toutes les conversations.

Mais si notre première équipe réjouit tout
i\e monde, nos réserves en font de même et n'ont
pas encore connu la défaite.

Du côté basketball, le cycle des matehes con-

l'Hôtel de la Dent du Midi
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Oubliez vofre hernie
...avec le plastron souple MYOPLASTIC-KLEBER

Conçu exprès pour vous, c'est-à-dire spécialement
adaplé a voire propre cas, tans ressert qui déprime
le muscle, sans pelote qui élargit l'orifice, MYO-
PLASTIC est si facile a porter et si efficace qu'il
se fait oublier... et oublier votre hernie.

Mais, seul un essai peut vous convaincre des
avantages du MYOPLASTIC. Allez donc voir noire
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 :
Viège : St. Martins-A potheke, H. Fux, vendredi 12
novembre. Slon : M. Zimmermann, pharmacie, rue
de Lausanne, samedi 13 novembre, le matin de 9-12
h. Brigue : M. Brunner, Apofheke Oemsch, jeudi 18
novembre, le malin de 9-12 h. Aigle: Pharmacie
Rouvinei, samedi 20 novembre, le matin de 9-12 h.

tinue. C'est ainsi que ftotre équipe féminine a
joué une rencontre animée face aux dames de
Chêne-Bourg. Le pluie a malheureusement ar-
rêté les hostilités alors que la visiteuse menait
par 34 à 16. Dimanche prochain, ce sera au tour
de Sierre I d'entrer en lice face à B. A. To-
bacco et Cie, de Genève, qui comprend, dans
ses rangs les 3 internationaux Winkler, Bau-
mann et Prodoilîet.

Dimanahe prochain se tiendra, dans notre vil-
le, en même terni» que dans les principaux cen-
tres du canton, le premier cours d'athlétisme
préparatoire à la saison de ski.

Des framboises mûres
On a trouvé, dans un jardin de Sierre, des

framboises pravenues à complète maturité. Ce
n'est pas toutes les années que l'on peut cueil-
lir de tels fruits en novembre !

Une Cloche sonnera de nouveau
Depuis quelque temps, la aloche de l'ancienne

église s'était tue. En effet, l'Installation du clo-
cher devenant très vieille, il y aurait eu danger
de la manœuvrer. Les réparations nécessaires
ont été décidées et l'on entendra à nouveau lé
timbre aigu de la cloche de ND des Marais.

Chacun s'en réjouira.

tM. Georges Rey
On nous écrit de Sierre :
Nou s n'aurons plus le plaisir de rencontrer le

bon Georges Rey, qui s'en est allé vers l'éter-
nité, jeudi dernier. Nous lui avons (fait une der-
nière visite dans fa chambre mortuaire. Son vi-
sage n'a guère changé. La mort n'a pas encore
fait disparaître ce qu'il y avait en lui de natu-
rellement bon. On se rend compte qu 'il est en-
tré dans l'éternité sans crainte, confiant en Dieu.

Georges Rey est né à Chermignon en 1886, le 8
mai, d'une vieille et très chrétienne famille.
C'est dana ce village qu 'il apprit à lire et à
écrire. Mais, tout jeune, puisqu'il n'avait que
quatorze ans, il comprit que la vie allait être
pour lui . un combat pour l'existence. L'heure
était déjà arrivée où il devait gagner son pain
quotidien et aider ses ehers parents. Il «partit à
l'étranger avec l'idée de s'y faire uni jo ur une
situation. C'est à Paris qu'il travailla tout d'a-
bord , puis à «Londres et en Allemagne. Il avait
compris que dans ce métier qu 'il amait déjà ,
l'hôtellerie, la connaissance des langues était in-
dispensable. Parlant l'anglais et l'allemand, il
retourna à Paris. «Grâce à aon travail , à son en-
tregent , è son sourire, à son amabilité, il n'eut
aucune peine à gagner la confiance de 'ses em-

basoulant Wirz 3 cô-
tés, pont métallique.
Fr. 6300.—.
Garage Ch. Goiyot, S.
A., Lauisanne-Mallley,
tél. 24 84 05.
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ployeurs. On le retrouve à l'Hôtel Astra , à l'Hô-
tel Ritz. Il fait une belle carrière dans l'hôtel-
lerie. 6 ans à l'Hôtel Astor, 12 ans à l'Hôtel Mon-
réal.

Mais, vers la fin de l'année 1927, il rencon-
tre, à Paria même, celle qui devait être la com-
pagne de sa vie, Mlle Pauli. En 1929, le mariage
a lieu. Et voilà que M. et Mme Georges Rey-
Pauli vont continuer, jusqu 'en 1937, à travailler
dans les places «de confiance de l'hôtellerie pa-
risienne. ' ¦ - -

Et cependant , G«eorges Rey avait le mal du
Pays. Il avait un amour profond pour les siens,
pour son village, pour son canton du Valais. Pour
les siens, «pour ses parents, il demeura l'en-
fant qui 'sait prouver qu 'il a compris la valeur
des sacrifices consentisi II répétait souvent :
« Quand j'aurai 50 ans, je rentrera i au pays. C'est
ce que firent M. et Mme Rey, vers la fin de
1937. Les voici à Sierre, et le 4 avril 1938, ils
reprennent le Café de l'Avenue.

Dès lors , l'existence de M. Rey est connue. Il
s'agit de donner une excellente renommée à son
établ issement. Il connaît son métier, il est
l'amabilité en .personne. On aime causer « u n
brin » avec lui. Mais le travail à l'étranger l'a-
va.it usé prématurément. Il se sentait parfois très
las. En mai 1932, la maladie qui devait lui être
fatale faisait -aon apparition. Il supporta avec
un grand courage la souffrance, entouré des
soins très dévoués de Madame Rey. Depuis un
certain temps, on savait qu 'il ne pouvait plus
espérer la 'guérison. Jeudi matin, il s'en est allé.

Nous présentons à Madame Rey et à toute la
pairenté, nos sincères condoléances. Et nous con-
serverons un bon souvenir de cet excellent Geor-
ges Rey.

Deux jeunes, lace à la mori
Heureux ceux qui meurent avec résignation,

se soumettant à la volonté du Maître !
Une volonté qui peut paraître .exigeante, lors-

qu'on a vingt ans, qu'un bel avenir s'ouvre de-
vant soi, et qu'il faut tout quitter.

Si bien que la révolte peut naître sur les lè-
vres du chrétien peu . convaincu que Dieu est
le maître, qu'il a droit de vie et 'de mont sur
toutes les créatures.

Cette douleur de la séparation est d'autant
plus amère pour les pauvres parents qui assis-
tent impuissants à cette lutte pour la vie, et
qui constatent chaque jour, les progrès d'.une
maladie implacable, sachant que l'heure de se
quitter n'est plus qu'une question de temps qui
va S'amenuisant, et bientôt, un être cher, aura
rendu son âme et expiré au milieu de l'angoisse

domaine
agricole

bien situe, de préfé-
rence en plaine, si
possible de Maiittigny
au Lac Léman.
Offres détaillées avec
prix à Case postale 9,
Monthey.

Carreleurs
qualifiés sont deman-
dés pour Genève. Bon
salaire. Offres sous
chiffre D 9314 X à
Publicitas, Genève.
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FOIN
Ire qualité ô enlever
ou à manger sur pla-
ce, on se charge des
soins au bétail suivant
arrangement.
S'adresser à E. Roschi,
La Vignasse/Posses s.
Bex.

et de la révolte. Pourquoi mourir si jeune, par-
tir si tôt, vous quitter à jamais, parents bien-
aimés ? Pourquoi moi et pas tel vieillard qui est
«usé par les infirmités et la misère, et qui ap-
pelle tous les jours là mort comme une délivran-
ce à toutes ses souffrances ?

Dites-moi, que Dieu n'est pas juste, qu'H n'est
pas aussi bon et miséricordieux qu 'on le pré-
tend, et que toutes ces théories ne sont qu'un
bourrage de crâne...

Et lorsque le prêtre de la paroisse fut ap-
pelé pour réconforter leur cher malade, ies pa-
rents entendirent leur fils le chasser, ne vou-
lant plus voir cette soutane de malheur. Un
père capucin, n'obtint guère plus de succès dans
son entreprise : il fut rabroué à «son tour.

Le lendemain, il revint à la charge, ayant de-
mandé avec insistance à Dieu de permettre
d'assurer le salut éternel de ce jeune que la
mort égarait. Dans sa bonté, Dieu entendit cet-
te supplication fervente, et le pauvre malade ex-
pira chrétiennement.

Je compare cette mort, ù celle plus . digne
d'un autre jeune de vingt ans également.

Pour lui aussi, l'avenir s'ouvrait plein «de pro-
messes.' H allait terminer son apprentissage et
voler de ses propres ailes, lorsque la maladie
vint l'obliger à cesser son activité. Sa santé pa-
raissait réatblie, au bout de queques mois. Il
avait retrouvé ses forces, il n'attendait que le
moment de reprendre son métier qu'il aimait,
lorsqu'une complication inattendue survint. En
peu de jours, ia maladie avait repris ie dessus.

Mais ayant eu le privilège de naître dans un
foyer profondément chrétien, vivant intégrale-
ment le christianisme, il comprenait l'importan-
ce de la religion. Sa vie en fut  imprégnée, il al-
lait souvent 'recevoir à la Table sainte le Pain
des forts. Le jour de sa mort, il demanda lui-
même le prêtre voulant qu 'il l'assiste dans ses
derniers moments et l'aide à franchir le cap.
Résigné, il adressa aux siens des paroles d'en-
couragement, les exhortant à ne pas pleurer,
cair il aillait en Paradis, où il attendrait tous
ceux de sa famille.

Oui, heureux ceux qui meurent chrétienne-
ment et résignés n'appréhendant pas les derniers
moments ! Heureux ces jeunes qui obéissent à
l'appel «de Dieu et l'invoquent avec confiance,
sans jamais se lasser, n'omettant pas de recou-
rir à la protection maternelle de la Sainte
Vierge pour lui demander d'être présente, main-
tenant et à l'heure de la mort.

Pour un» confection soigné», A un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Slon : Av d» la Gara - Téléphona 2.11.85
Marligny : PI. Central» - Téléphona 6.13.17
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Assemblée de I Association
pour les aides familiales

L'Association valaisanne pour les aides fami-
liales, qui a été fondée au mois de mai dernier ,
a tenu sa première assemblée générale le same-
di 6 octobre à Sion sous la présidence de M.
Germain Veuthey, chef de l'Office social.

Les participants ont pris connaissance du tra-
vail préliminaire accompli par le comité pour
préparer l'introduction des services d'aides fami-
liales dans les diverses régions du canton. Si-
gnalons en particulier que la première aide de
l'Association a commencé le 15 octobre son ac-
tivité. Mlle J. Ballestraz, de Grône, diplômée
de l'école de Fribourg, travaillera désormais 15
jours par mois dans le cadre de la section de
Monthey du MPF, alors que le reste de son
temps sera consacré aux cas les plus urgents
dans l'enasmble du Valais romand.

L'assemblée «s'est également penchée sur le
problème du recrutement de forces nouvelles :
le nombre des demandes de là «part des famil-
les est déjà considérable et il n'y a qu'une saule
personne à disposition. Il est donc urgent d'en-
gager d'autres aides ; cela demandera malheu-
reusement un certain temps, la formation d'une
aide qualifiée exigeant six mois d'école spécia-
lisée et six mois de stages.

Une autre question a «particulièrement retenu
l'attention de l'assemblée, celle du financement
de l'œuvre.

Dans les communes où le service d'aides fami-
liales n'est pas subventionné par les pouvoirs
publics, le prix de revient d'une journée de tra-
vail dépasse Fr. 14.—, à la condition encore que
l'aide prenne ses repas dans la famille qu'elle
assiste.
'.Or, la «plupart des foyers ne peuvent consen-

tir un tel sacrifice.
Il est vrai que grâce à «de.généreux donateurs

l'Association peut déjà accorder dans de nom-1
breux cas , de substantielles réductions ; il faut
cependant trouver des ressources nouvelles au-
près des pouvoirs publics, des sociétés et des
personi|ies privées, car c'est dans la mesure où
l'on pourra abaisser les contributions deman-
dées aux familles que les services d'aides fami-
liales pourront jouer le rôle que l'on attend
d'eux.

Le comité a donc été chargé d'engager une
campagne de recrutement auprès des jeunes fil-
les susceptibles de devenir aides familiales et
de rechercher lea fonds nécessaires à la bonne
marche de l'œuvre.

Souhaitons que celle-ci connaisse un heureux
développement pour le «plus grand bie«n des fa-
milles de notre canton.

Nous rappelons que toutes les personnes qui
désirent «bénéficier de la colla.boration de Mlle
Ballestraz peuvent s'adresser pour Monthey au
M.P.F. local ; pour Martigny et environs ainsi
que pour l'Entremont à Mme Paul Emonet (tél.
6 11 29) à Martigny-Bourg ; pour le «reste du Va-
lais à la 'responsable cantonale, Mme L. Crette-
nand-Farquet (tél. 4 72 84) à Isérables.

Bruit de tôle
Mardi matin, vers les 10 h. lô, sur la pilace de

la Gare, à Sierre, se produisit un sérieux accro-
chage. M. Genoud Joseph, transports, à Ayer,
qui se trouvait sur la place de la gare, à Sier-
se, voulut faire marche arrière avec son véhi-
cule et, de ce fait, encombra la partie gauche
de la chaussée. M. Louis Orlandi, entrepreneur
à Sierre, qui veinait à ce moment de la halle
aux marchandises, fut surpris par la manœuvre
de M. Genoud. C'est ainsi que les deux véhicu-
les rentrèrent en collision assez violemment. La
VW que conduisait M. Orlandi fut passablement
endommagée. On parle de plus de 2000 fr. de
dégâts. La gendarmerie fut immédiatement sur
place pour constater ' les dégâts. Heureusement
que personne ne fut blessé.

o 

Monthey

« Le pseudo-voleur
de bicyclettes »

— Inf. spéc. — Le « Nouvelliste » annonçait
récemment que plusieurs plaintes étaient, dé-
posées à la gendarmerie de Monthey, ayant pour
objet des vols de bicyclettes.

Après une habile enquête, la gendarmerie
réussit à découvrir celui qui s'emparait des cy- j
clés. '

Il s'agit d'un écolier, âgé de 10 ans, qui se
promenait avec ces vélos et ne les remettait pas .
où il les avait pris.

Quelques-uns ont été retrouvés, le gosse les
avait abandonnés ici et là. |

Ainsi, là où l'on croyait avoir affaire à un
spécialiste du vol de bicyclettes, on découvre
un petit écolier dont on ferait bien de surveil- ' LE CAIRE, li novembre. (Ag.) — La mise en
ler l'éducation. oa_ft du président de la République, Moham-

BBBHBHMHBi I med Naguib , a été un véritable coup de théâ-

t
Monsieur Albert GIAVINA et son fils Emile,

à Ollon ;
Madame et Monsieu r Antoine BRUTTIN-GIA-

VINA et leurs enfants, à Grône ;
ainsi que las familles parentes et alliées, ont

ia profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Philippine GIAVINA

née BARRAS
leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante, nièce et cousine, survenu après
une longue maladie, chrétiennement supportée,
à l'âge de 52 ans à l'Hôpital de Sierre, munie
des Secours de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon le
samedi 13 novembre, à 10 h. 30.

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

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

s TAlADhone f021) 6.91.22

Sensationnels départs
à IO.E.C.E. et à la C.E.C.A

PARIS, 11 novembre. (Ag.) — Deux démis-
sions spectaculaires viennent d'être annoncées
presque simultanément. Il s'agit de deux person-
nalités françaises appartenant à deux organis-
mes européens :

M. Robert Marjolin , secrétaire général de
l'OECE, et M. Jean Monnet, président de la Hau-
te autorité de la CECA.

M. Robert Marjolin
Mais tandis que la démission de M. Marjolin

est fondée sur des raisons purement personnel-
les, celle de M. Monnet revêt un caractère poli-
tique et constitue en quelque sorte une séquel-
le de l'échec de la CED.

Le secrétaire général de l'OEÛE est un hom-
me de 43 ans, qui a fait de cet organisme une
institution stable qui fonctionne maintenant sur
les bases conçues par M. Marjolin . Il n'y a pra-
tiquement rien à créer et ii est logique de pen-
ser que M. Marjolin, homme jeune et dynami-
que, souhaite s'engager dans de nouvelles acti-
vités. Bien que fonctionnaire international, M.
Mferjolin se plaignait de ce qjue son pays fut
laissé loin derrière les autres dans la libération
des échanges.

Le gouvernement de M. Mendès-France ayant
déjià libéré les écham«g«as en France, à 65 % et
s'apprêtant à porter ce pourcentage à 75 % sous
peu, le seanêjaiiriç , ^nlérale , 

de l'OECE quittera
cette organisme satisfaisait àes résultats de son
activité! : ;*. '.iit-2. ¦ ¦*&> a :-A :.I*; *

Vers une nouvelle croisade /

M. Mendès-France va tenter d'enrayer
les ravages de l'alcoolisme

PARIS, 11 novembre. (Ag.) — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

En ^'attaquant à la puissante féodalité des
bouilleurs de cru, des fabricants et des détail-
toruts de boissons alcoolisées, M. Mendès-Fran-
ce fait acte de courage et de civisme. La lutte
qu'il entreprend siéra, malgré son but éminem-
ment moralisateur, dure et périlleuse. Le Con-
seil des ministres s'est .borné, jusqu'à mainte-
nant, à approuver les projets de lois et décrets
qui lui ont été soumis et qui devront être ra-
tifiés par l'Asserriblée en raison de leur imcMeh-'
ce fiscale.

Le gouvernement se propose d'enrayer les ra-
vages de l'alcoolisme et l'abus de l'alcool. A cet
effet, il limitera, dams une centaine mesure, le
nombre dés débits, réduira leurs heures de ven-
te et abaissera la teneur alcoolique des apéri-
tifs.

L'alcoolisme, sanctions contre l'ivresse publi-
que, restriction à de la «publicité pour lies pro-
duits: à base d'alcool tirant plus de 18 degrés
pour les vins et 45 degrés pour les boissons atti-
sées, tel est, en substance, le plan gouverne-
mental.

Sans «doute, M. Mendès-France va-t-il se heur-
ter à une forte résistance. Le « bistrot » est
bien souvent un des grands électeurs du régi-
me. Il ne laissera pas toucher ses intérêts sans
réagir. Verra-t-on, à ceitte occasion, ce que l'on
a déjà pu voir à l'Assemblée au lendemain du

La place Saint-Marc a Venise
inondée

VENISE, 11 novembre. (Ag.) — Pour ils pre-
mière fois cet automne, le niveau de la mer est
monté à Venise et les canaux de la ville sont
sortis de leur lit. Jeudi à midi, il y avait sur
la place St-Marc et sur la Piazzetta, une cou-
che d'eau de 35 cm., sur lesquelles les gondoles
pouvaient naviguer ou mieux devaient naviguer
pour assurer le transport de la population.

Coup de théâtre en Egypte
Si l'attentat contre Nasser avait réussi

Naguib devait reprendre
le pouvoir

tre, durant le débat du tribunal .du peuple. Rien
ne laissait prévoir que le chef de l'Etat égyp-
tien serait cité par le principal témoin à char-
ge, comme l'homme qui devrait en quelque sor-
te bénéficier du complot ourdi par les frères
musulmans contre le premier ministre Gamal
Abdel Nasser.

Au début de sa déposition, l'avocat Hindaoui
avait reconnu, une fois de plus, qu'il avait été
chargé de remettre l'arme de l'attentat au pre-
mier accusé, l'ouvrier Mahmoud Abdel Latif. Il
exposa ensuite le complot qui devait avoir pour
but, après l'assassinat des chefs militaires de la
révolution, de remettre le pouvoir à quelques
personnalités ayant la confiance des frères mu-
sulmans. Aussitôt après l'exécution sommaire
des membres du Conseil de la révolution, a-t-il
déclaré, le général Naguib devait être conduit
devant le micro de la station de radiodiffusion
de l'Etat égyptien et il devait par une proclama-
tion présenter le nouveau gouvernement au peu-
ple.

Puis l'avocat Hindaoui a affirmé que le Cheik
Hassan et Hodeibi, à son retour de Syrie, au
début du mois de septembre, avait aussitôt pris
contact avec le président Naguib. Le tribunal
s'est borné à prendre acte des déclarations du
témoin.

M. Jean Monnet
La démission de M. Monnet se présente sous

un jour tout à fait différent. C'est en vérité un
acte de foi. On considère généralement le pré-
sident de la Haute Autorité de la CECA com-
me le père de l'idée européenne à laquelle MM.
Robert Schuman et René Pleven se sont asso-
ciés dès le début.

«Ceux qui connaissent M. Monnet ont pu cons-
tater qu'il n'a jamais renoncé à cette idée, mê-
me après l'échec de la CED. Selon lui, les Etats-
Unis d'Europe s'imposent et doivent constituer
une fédération capable de se mesurer aux Etats-
Unis et à l'URSS et plus tard à la Chine et à
l'Inde.

M. Monnet quitte donc la Haute Autorité pour
descandre dans l'arène. Son poste de fonction-
naire international l'empêchait de propager la
bonne parole à la manière des apôtres.

H reprend donc sa liberté d'action pour pour-
suivre la réalisation de l'unité européenne qui
« doit être complète et réelle » jusqu'à son
aboutissement : les Etats-Unis d'Europe. Il enga-
gera son action sur le plan national et inter-
national.

El apparaît que si la plupart des anciens ce-
disftes se sont résignés à accepter les accords de
Paris comme solution de rechange à la CED, M.
Monnet, sains tenir compte des possibilités et des
réalités de l'heure, s'il faut en juger par l'échec
de la CED, pense pouvoir convertir principale-
ment l'opinion française à l'idée d'une Europe
supranationale. î

vote «de oonifianice, les mumsties revenir sur leurs
dédisions de la veille et les députés repousser
en détail un budget qu'ils avaient adopté. en
bloc ? Les projets de lois .et de décrets approu-
vés, à' l'Elysée, par le Conseil des ministres, su-
biront-ils, au Palais Bourbon, un sort analo-
gue ?
_ Il ne semble pas que d'ici le jour du départ
du Présidant du Conseil pour l'Amérique, cet
épineux problème puisse venir en discussion. Ce
n'est donc que vers la fin du mois que le dé-
bat pourrait s'ouvrir. On avait déjà , au lende-
main de la libération, entrepris, à l'instigation
du M. R. P., une répression contre les abus de
l'alcool. Les mesures que M. Mendès-Fiamice mé-
dite d'appliquer aujourd'hui indiquent claire-
ment que cette première action n'a pas produit
les effets escomptés, peut-être parce que l'as-
semblée n'a pa® fait montre' de la même rigueur
que le gouvernement d'alors.

Si cette fois, l'Assemblée ne mène pas le com-
bat jusqu'au bout, le seul résultat que l'on
pourrait attendre de cette croisade anti-alcooli-
que serait un accroissement de 100 ou 200 %
des droits sur l'aliqool, ainsi que d'autres me-
sures destinées à réduire 'le nomhre des débits
d'ailleurs au profit de ceux qui subsisteront.
Mais l'alcoolisme sera-t-il vaincu ?

La question est beaucoup moins facEe à ré-
gler qu'on ne l'imagine. D'érDoimes intérêts sont
en jeu.

Grave incendie à Locarno .
LOCARNO, 11 novembre. (Ag.) — Un incen-

die a éclaté sur le chantier des travaux de la
Maggia à San Carlo (Peoaia). Le feu a soudaine-
ment enveloppé l'usine mécanique quï a été dé-
truite presque entièrement, bien que les pom-
piers soient intervenus, avec rapidité. Ce matin,
ils travaillaient encore pour éteindre les der-
niers foyers. Toute la cabine de transformation
de la centrale électrique de Locarno, les com-
presseurs, quelques camions .et d'autres installa-
tions ont éfé la proie des flammes. Les dégâ«ts
sont très élevés.

Le drame des réfugiés du Nord-Vietnam
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De très nombreux indigènes de religion catholique ont fait usage de leur droit d'émigration
après que l'Indochine du Nord ait été occupée par les forces communistes. Ils se sont rendus
par milliers dans les régions côtières où ils espéraient être pris par les bateaux français. Mais
les vaisseaux français ne pouvaient franchir la limite des eaux territoriales et croisaient au
large de la côte sans pouvoir se porter au secours de ces malheureux. Notre photo montre un
instantané particulièrement pathétique : surchargé, un sampan est en train de sombrer, lors-

que, à la dernière minute, il fut découvert .par un navire français et ses occupants sauvés

Saint-Gingolph

La cérémonie du 11 novembre
(Cg.) — Comme chaque année, la population

de St-Gingolph-Suiase se joint à celle de Fran-
ce pour commémorer le 11 novembre. Cette an-
née la participation fut importante et l'on no-
tait , outre les représentants des autorités com-
munales françaises, celle de M. le député-sup-
pléant Chaperon et ancien président de Saint-
Gingolph-Suisse, et de M. B. Fornay, président
en charge de Saint-Gingolph-Suisse.

Après l'Office, à l'église paroissiale, les parti-
cipants se rendirent en cortège devant le mo-
nument aux Morts où , après l'appel « Aux
Champs » des morts des guerres de 1870, 1914-18
et 1939-45, le discours traditionnel a été pro-
noncé par M. Marcel Cachât.

C'est alors le départ pour le cimetière où des
gerbes de fleurs ont été déposées sur le mo-
nument aux fusillés de la guerre 1939-45, en
tête desquels il faut citer M. le curé Roussillon
et *M. le maire Chevalley.

Chronique sportive
En quelques lignes

A Paris, en football , la France et la Belgique
ont fait match nul, 2 à 2. Le match fut très dis-
puté et les Belges confirmèrent leur belle tenue
face aux Allemands ; à relever que les deux
teams avaient battu récemment les champions
du monde.

Les jeunes Français étaient opposés aux jeu-
nes Italiens ; les « Tricolores » ont causé une
centaine surprise en battant les Transalpins par
3 buts à 1.

On prête à Hugo Koblet l'intention de s'atta-
quer, à son tour, au prestigieux record de l'heu-
re de Fauisto Coppi : 45 km. 798. Pour l'instant,
Koblet tourne aux Six-Joura de Francfort où il
se distingué en compagnie de son co-équipier
Von Bûren. La belle tenue des Suisses est très
remarquée, car outre Koblet-Von Biiren, Roth-
Bucher et Pdattner, associé à l'Allemand Hol-
thoeser, se maintiennent constamment dans les
5 premiers.

T. Mitri et Ch. Humez seront opposés, en bo-
xe, samedi sodr à Milan, au Palais des Sports,
où 20 000 personnes pourront trouver place. Le
match soulève un énorme intérêt car le vain-
queur" sera certainement désigné comme chal-
lenger au titre mondial. Après des fortunes di-
verses T. Mitri est revenu au premier plan ;
meilleur boxeur qu'Humez au point de vue
scientifique, réussira-t-il à percer la garde ser-
rée du Français dont on connaît le tempérament
batailleur ? Il lui faudra pour cela pratiquer
l'esquive et tenir son adversaire à distance. Qui
gagnera ? Les paris sont ouverts ; «une chose
semble probable : le combat ira à «la limite des
15 rounds. E. U.

Déjà les avalanches??
Nous vivons un automne très clément et ce-

pendant il est fort possible qu'une avalanche de
buts marque cette reprise de championnat en-
tre Montreux I et Martigny t au Stade Munici-
pal dimanche à 14 h. 30. Depuis son dernier
match à Martigny, notre équipe s'en est allé bat-
tre Aigle 4 à 1 sur son terrain où Forward et
Bienne-Boujean n'ont réussi que le partage d,es
points. Le dimanche suivant, Berthoud, qui vient
de tenir tête en coupe à Yverdon Ligue natio-
nale B, battait Martigny 4 à 1 en match amical.
Dimanche dernier, Martigny en déplacement à
Thoune a failli causer une surprise sensation-
nelle et fait figure très honorable face aux re-
présentants de la Ligue nationale A. Nos joueurs
ont conquis le public bernois par un jeu de très
bonne facture. Enfin, Montreux,. notre prochain
adversaire, vient d'infliger une cuisante défai-
te à TJSBB, 5 à 2, après avoir tenu tête à Ve-
vey, 1 à 1 et battu La Tour, 2 à 1. Voilà donc
des références sérieuses pour le match de di-
manche.

Mais il y a encore d'autres raisons de croire
à une des plus belles rencontres de la saison.
Outre que Martigny a toujours réussi de bons
matehes contre la belle formation montreusien-
ne, les deux équipes sont à égalité et dispute-
ront la première place du 'Classement à Mon-
they en déplacement difficile à Sion. Ajoutez à
cela que les deux adversaires en présence ont
à peu de chose près les meilleures défenses et
attaques du groupe et vous serez assurés d'assis-
ter à un spectacle de choix d'autant plus qu'en
lever de rideau à 13 h., nos juniors seront op-
posés à l'excellente équipe du Collège Ste-Marie.
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