
Ce pauvre Etat
La Confédération fait aujourd'hui figure

de personnage qu'une situation financière ex-
traordinairement serrée oblige constamment
à chercher de nouvelles ressources. Depuis la
fin de la guerre, alors que la perte de valeur
de la monnaie et la haute conjoncture appor-
tait non plus un flot , mais une crue de mil-
lions dans les coffres fédéra ux, l'Etat central
n'a cesser de pleurer misère et de demander
de nouvelles ressources. On n'a pas perdu le
souvenir d'une série encore toute récente de
budgets pessimistes, dont une réalité favora-
ble se chargeait , année après année, de bou-
leverser les prévisions. C'est ainsi que, de
1946 à 1952, le résultat global du compte
d'Etat a déposé des prévisions de 9 millions
de francs pour l'impôt de défense nationale,
de 59 millions pour l'impôt sur le chiffre
d'affaires , de 353 millions pour les droits de
douanes, soit un dépassement total, pour les
ressources fiscales principales, de 421 mil-
lions.

Il y a quelques années, quand commença
le financement du programme extraordinaire
d'armement, on put croire un instant qu'en
dépit de ces excédents de recettes, on allait
connaître de nouveau une ère de budgets dé-
ficitaires. Pourtant, pendant les années 1950,
51 et 52, les ressources courantes permirent
tout juste d'équilibrer le compte d'Etat en
tenant compte des dépenses militaires ex-
traordinaires et de 300 millions d'amortisse-
ment en 1952 (lesquelles pourraient bien
n'avoir eu d'autre raison d'être que de ren-
dre artificiellement déficitaire le résultat de
l'exercice). Pour 1953, on nous avait prédit
un nouveau déficit. Mais, une fois de plus, la
réalité s'est jouée des prévisions et le comp-
te d'Etat 1953 sera équilibré, si même il
n'accuse pas un certain excédent de recettes.

Pour 1954, le compte général prévoit un
excédent de recettes de l'ordre de 12 mil-
lions. Mais, en nous annonçant cette heu-
reuse nouvelle, on nous avise aussitôt que
certaines dépenses supplémentaires transfor-
meront vraisemblablement ce boni en un dé-
ficit d'une trentaine de millions. Nous basant
sur l'expérience de ces dernières années, nous
nous contenterons d'attendre pour juger, avec
l'arrière-pensée que le compte d'Etat ne sera
en défi nitive pas si défavorable que çà. Pour-
tant, le budget prévoit une nouvelle tranche
de dépenses militaires de l'ordre de 190 mil-
lions, 95 millions d'amortissements et le ver-
sement de 98 millions à un fonds de réserve
sur lequel le Consel fédéral ne donne aucu-
ne explication. Si l'on tient compte du carac-
tère extraordinaire et passager des dépen-
ses d'armement d'une part et d'une politique
d'amortissements et de réserves un peu trop
large, d'autre part, on peut conclure que la
situntion de la Confédération n'est en défi-
nitive pas si mauvaise que cela.

Un fait frappe, dans ce budget, c'est que
si l'on en déduit les éléments qui doivent
l'être pour rendre une comparaison possible
(les dépenses extraordinaires d'armement, par
exemple), on constate que les dépenses pré-
vues pour 1954 dépassent d'une centaine de
millions colles de l'année précédente. L'aug-
mentation des dépenses publiques constatée
¦%de façon constante depuis 1949 se poursuit

donc à un rythme assez rapide pour qu'il soit
de nouveau permis de souligner l'urgence de
mesures de toutes sortes qui seraient suscep-
tibles de contenir l'accroissement des dépen-
ses publiques. Il paraît en effet assez inquié-
tant qu'une augmentation continue se pro-
duise en plein période de prospérité. Qu'ar-
riverait-il si l'Etat devait faire face à une
crise économique, avec toutes les charges
supplémentaires que cela implique pour lui ?

Les conclusions de l'étude du budget pour
1954 sont donc doubles : D'une part, l'on en-
registre avec satisfaction le résultat favora-
ble de l'exercice, reflet de la situation géné-
rale de l'économie. Mais, dautre part, on est
en droit de se demander si cette abondance
n'a pas pour effet de griser les responsables
de la politique financière du pays et de les
inciter à pratiquer une politique de largesses
qui pourrait tôt ou tard comporter de sérieux
inconvénents. 11 convient donc plus que ja-
mais de mettre l'accent sur toutes les mesu-
res proposées en vue non seulement de ré-
duire le montant des dépenses fédérales, mais
aussi de contenir d' une façon durable leur
augmentation subséquente.

M. d'A.

U démocratisation
du Soudan

Les ^sciions les plus singulières de l'année se

déroulent actuellement au Soudan. 97 députés doi-

vent être élus qui avec les 20 sénateurs nommés

par le gouverneur formeront le nouveau parlement.

La tâche la «plus importante de cette assemblée se-

ra de prendre position en faveur d'une annexion du

Soudan à l'Egypte ou pour l'indépendance du pays,

bien que celle-ci ne doive pas être interprétée

dans le sens propre du mot. Par suite de la concur-

rence que se font la Grande-Bretagne et l'Egypte

au Soudan, les milieux «politiques attribuent une im-

portance particulière à ces élections, les Britanni-

ques et les Egyptiens s'eMorçanI par fous les moyens

d'accroître leur influence sur les partis. Du côté

égyptien, la propagande est dirigée par le minis-

tre de l'information, M. Salah Saleur, pour lequel

tous les moyens sont bons pour «imposer ses vues.

Malgré tout , ces élections ressemblent un peu à

une loterie. 90 pour cent de la population souda-

naise, 'habitant une région aussi grande que l'Eu-

rope occidentale, sont des illettrés. C'est pourquoi

les Britanniques, non sans raison, se sont opposés

jusqu'ici à l'introduction d'un système démocratique

dans un pays ne possédant pas encore l'expérience,

ni la maturité politique nécessaires. Les élections

rencontrent pas conséquent de grandes difficultés el

ne seront probablement pas terminées avant plu-

sieurs semaines. Sur les bulletins de vote, des signes

symboliques remplacent les noms des candidats,

comme on l'avait déjà fait dans l'Inde. Ces signes

représentent tout ce qui frappe habituellement

l'imagination des indigènes : de l'auto ou du vélo

à la girafe en passant par l'éléphant et le crocodile.

Les chances des candidats ne dépendent pas seu-

lement de leur opinion politique, mais aussi de ces

symboles. Ceux représentés par un crocodile par

exemp le ne peuvent compter sur un succès, cat

hydrosaurien étant considéré par la plus grande

partie de la population comme un ennemi. Par con-

lre, le vélo est un si gne de richesse et de puissance,

elors que beaucoup de Soudanais ne savent pes

encore ce qu'est une auto. Dans certaines région»,

on a renoncé à ces méthodes pour en adopter d'au-

tres loul aussi originales. C'esl ainsi qu'après avoii

prononcé leurs discours électoraux, les candidats
doivent s'aligner sur un seul front, les électeurs se

plaçant derrière « leur homme ». Celui qui aura 'a
plus longue file sera élu.

Deux parlis principaux se disputent la victoire :
le parti d'Union dirigé par le chef des mahomé.'ans

orthodoxes, Ali MirgHani, partisan de l'Egypte, et le

parti Umma qui joue la carte de l'indépendance
sous les ordres de Sir Abdel Rabman el Mahdi, ri-

che planteur et gros propriétaire. Bien entendu, le

parti d'Union jouit de l'appui moral et financier de

l'Egypte. On affirme même qu'un grand nombre de

Soudanais habitant l'Egypte ont été envoyés au craignent surtout les effets démoralisateurs de la
Soudan aux frais du gouvernement égyptien pour
y propager leurs idées. Les membres de l'Umma dé-
clarent que leurs adversaires ont déjà dépensé plus
de 30,000 francs, une fortune au Soudan, pour s'as-
surer l'appui d'un grand nombre d'électeurs.

Nombreux sont les Soudanais cultivés qui consi-
dèrent ces élections avec un certain scepticisme. Ils

Veut-on que le paysan
perde complètement confiance ?

Des ordonnances d exécution
qui voient péniblement le jour

En démocratie directe, on ne peut éviiter de pré-
senter les problèmes de façon sommaire , car le ci-
toyen ne peut répo«ndre que « oui » ou « non »
aux textes législatifs qui lui sont proposés ; il. ne
lui est pas «possible d'exprimer la moindre nuance.
Dans ces conditions, seuls leg arguments «p éremptoi-
rement afl ' irmatifs ou négatifs peuvent «porter sur
lui ; ceux-ci sont une nécessité de lia «propagande,
et, selon que l'on a à faire à un adversaire on à
un partisan , un .même texte doit apporter ou bien
des mesures parfaitement nuisibles ou bien la pana-
cée universèilte ; on né saurait le situer à uii-ohe-
min. Et la propaga nd e en faveur de la loi sur l'a-
griculture n'a pas échapp é à ces simplifications abu-
sives.

Aussi fuit-elllle la source de grandes illusions pour
de ncmibreux camp agnards, qui s' imag ina ien t  que le
législateur avait maintenant en mains «tous les tex- j
tes nécessaires pour leur assurer une protection ef- '
ficace. C'était oublier les effets d'uue «loi dépendant
avant tou t de ses ordonnances d'exécution. j

C'était peut-être ignorer aussi q«ue l'autorité fé- j
mt$U e aivait eu à faire , TôTS de îPélaèoTatiôn de no-
tre statut agricole, à une opposition que rien ne
semblait devoir désarmer. Il a fallu , «pour eh venir  j
à 1)out et pour donner «à cette législation quelques
chances de trouver grâce devant les Chambres, fai-
re des concessions importantes. La première de ces
concessions, ce fut l' institution d'une commission
consultative de l'agriculture , formée de représen-
tants de tous les secteurs de l'économie suisse et à
laquelle doivent être soumises les ordonnances d'e-
xécution. Il y a dans cet organism e des mandatai-
res du commerce, de l'industrie, des syndicats et des
consommateurs, que leur intérêt immédiat incite à
rechercher tout ce qui permettrait une baisse du
taux de ia vie. Aussi sont-ils naturellement portés
à combattre cha que mesure susceptible de favori-
ser le maintien ou ra ffermissement des prix agri-
coles.

rjt puis, 1 élaboration de ces ordonnances ne dé-
pend pas seulement de la Division fédérale de l'a-
griculture. Pour tout ce qui concerne la protection
des produits agricoles ind igènes contre la concur-
rence étrang ère, il faut recourir à la Division du
commerce, et plus particulièrement au Service des
importa ti ons et exportations. Ce sont des vues sou-
vent «bien différentes de celles des paysans qui pré-
val emt là.

Devant ménager tant d'intérêts contraires , l'admi-
nistration fédéral e a forcément quel que peine à
t ravailler de façon rapide et cohérente. Il ne faut
donc .pas s'étonner que ses projets se fassent souvent
attendre , et que cette attente ne suffise pas mal gré
tout à les mûrir  et à leur donner toute la clarté
voulue.

Cet été, période où les difficultés et les déconve-
nues se sont multi pliées pour nos paysans, ceux-ci
se sont impatientés de voir tant tarder  l'apparition
des testes «législatifs qui doivent permettre à la
loi sur l'agriculture de déployer ses effets. Cette
impat ience  s'est manifestée avec vi gueur «par «la voie
de la presse e au cours de diverses manifestations.
Et, depuis lors , toutes ces ordonnances nous «tom-
henit dessus en avalanche. C'est coup sur coup que
nous arr ivent  les projets d'ordonnance relative aux
dispositions économiques de la loi , de statut de la
viande et de sta t ut des œufs.

Mais leur publication n 'a pas mis fin .au mécon-
attendent. Jusqu 'à présent , cette élaboration s'est
délais beaucoup trop courts qui sont dév olus aux
cantons et aux organisations professionnelles pour
donner leur avis sur tan t  de points divers. On es-
time que l'autorité fédérale doit prendre pins au
sérieux son obligation de consulter , en permettant
aux personnes devant lui faire connaître leur op i-
nion d'étudier plus à loisir les textes qui leur sont
soumis. Nous pensons, quant à nous, qu'elle aurait
tout avantage à procéder, avant même que ses pro-
jets soient élaborés, à de larges consultations des mi-
lieux intéressés dans les diversM parties du pay.

corruption et de toutes ces intrigues sur la partie
saine de la population. L'argent qui a changé de
mains au cours de la campagne électorale a déjà
modifié l'opinion de nombreux candidats, de sorle
que les surprises ne manqueront pas lorsque le
parlement sera finalement élu.

(Copyright reserved.) W. P.

af in  d'a«voir mieux concienee de ce que ceux-ci e«n
attendant. Jusqu 'à présent , cette élaboration s'est
faite beaucoup trop en vase clos. Ce sont toujours
les mêmes .personnes qui , au sein des commissions
d'esperts , sont consultées et entendues. Et les re-
présentants de la Suisse romande ne peuvent suivre
sans fa ti gue les déba ts de ces commissions , qui se
déroulent entièrement en un allemand fortement em-
preint de dialecte ; ils ne peuvent y avoir toute
leur liberté d'expression.

Enfin , certaines maladresses n'ont pas été évitées
dans la rédaction de ces projets. C'est en «particu-
lier le cas en ce qui concerne celui d'ordonnance
relative aux dispositions de caractère économi que de
la loi sur l'agriculture.

Le paysan; n'aurait-il le droit
que de perdre de l'argent ?

Cette loi doit permettre à notre pays de conser-
ver une forte population paysanne et , à cet effet ,
rendre possibl e aux produits agricoles indi gènes de
bonne qualité d'atteind re des prix qui couvrent les
frais de production d'entreprises agricoles exp loi-
tées rationnellement. Pourquoi ne pas s'en tenir à
cette directive ? Pourquoi y apporter toutes sortes
de reS'trictions ?

Les auteurs du .projet se sont tout d'abord cru
obl igés de p«réciser à l'article 4, alinéa 3, que la
Confédéraition ne garant it ni le prix , ni le place-
ment des produits agricoles. Cela n 'a rien de cho-
quant en «soi. Les «p aysans n'en demandent pas au-
tant .  Ils désirent seulement que les marchés de ces
produits soient maintenus sains et ne soien t plus
périodiqueiment encombrés par des marchandises im-
portées. Mais ils veulent qu'on leur perm ette au
moins de courir leur chance, l'agriculteur doit en
effet supporter «tontes les responsabilités et tous les
risques d'un chef d'exploitation. N'est-il pas «cho-
quant pour lui de lire à l'article 42 de ce projet
que «des prix équitables, tels que les entendent les
auteurs de celui-ci , doivent lui assurer une rétri-
bution n'excédant pas le produit moyen du travail
d'ouvriers qual ifiés, alors que ces derniers ne con-
naissent ni les risques, ni les responsabilités qui
sont les siens ?

A vrai dire, cela n'a pas grande Imiportance en
soi , tant que les prix indicatifs répondant à ces
normes sont simplement ceux dont les pouvoirs publics
doivent s'eifforcer d'assurer le maintien au moyen
des diverses mesures prévues par  la loi. Il est en
effet bien des petits «patrons qui. en p ériode de ra-
lentiss ement des affaires , gagnent nettement moins
que des ouvriers qualifiés , dont le salaire demeure
bon an mal an le même.

Mais M n'eu irait  plus du tout de mêm e, au mo-
ment où l'on entendrait maintenir  dans sa rédac-
tion actuelle l'alinéa 2 de l'articl e 20, ainsi con-
çu :

« Si les prix demandés pour les producteurs ou
leurs organismes de vente dépassent Jes prix indi-
catifs , le Départem ent de l'économie publ i que peut
enjoindre au service comp étent de délivrer  des per-
mis d 'importation, même si l'offre  ind igène de la
marchandise visée couvre ent ièrement  les besoins. »

On cherche à in t rodui re  par ce tcx le une consé-
cration légale des « impor ta t ions  <le choc » dont  la
seule tenta t ive , faile en 1916 par M. Stamp fli sur
le marché des vins , a eu pour  effet  d'obstruer com-
plètemenit celui-ci el a élé à l'origine du scandal e
des vins. Quelle mauvaise besogne on ferait là , si
l'on v parvenai t  !

Ainsi donc , alors que Ton se refuse à garan t i r  les
prix de nos produits agricoles indi gènes et que l'on
dénie à l'agriculture le droit  à une ré t r ibut ion ex-
cédant relie d'un ouvrier  qualifié, on est prêt en
revanche à prévoir des sanctions contre le monde
paysan , si , par aventure ,  une telle ré t r ibut ion ve-
nait  à être dépassée ? Libre à l 'homme de la ter-
re d'encourir  tous les risques d'une conjoncture dé-
favorable , mais surtout  qu 'il ne lui soit pas possi-
ble, si celle-ci devait un jour tourner  à son avan-
tage, de t irer  le moindre profi t  de la situation !
Qu 'il supporte toutes les pertes imag inables dans



les mauvaises années, mais qu 'il se garde bien de
vouloir se rattraper dans les bonnes ! Une mesure
semblable n'aurait pas d'autre conséquence. Nous
espérons ibien que ce n'est pas là ce qu'ont voulu
ceux qui la préconisent et qu 'ils ne se sont pas
rendus compte de toute la portée qu'elle pourrait
avoir.

,11 ne faut  d'ailleurs pas se frapper. Une telle
conception est «trop manifestement contraire à l'es-
pri t  ot à la lettre de la loi sur l'agriculture pou r
pouvoir être maintenue. Il en sera fait prompte jus-
tice. La diffusion d'un projet semblable n'en est
pas moins une maladresse regrettable. Bile donne
l'impresèion à nos agriculteurs qu'ils ont à faire à
uUe administration mal disposée pour eux , et qui
n'a qu'une idée : diminuer la portée de cette loi.
D'où l'âpreté de leurs récriminations. Nous savons
que Monsieur le Chef du Départem en t féd éral de l'é-
conomie publi que s'en plaint fréquemment.

S'il veut «ramener davantage de confiance , s'il dé-
sire que la discussion puisse se dérouler dans une
atmosphère plus étendue, ce qui .est aussi bien dans
l'intérêt des organisations paysannes que dans celui
des autorités , qu 'il fasse tout pour que soien t évi-
tées à l'avenir de semblables bévu es.

Jacques Dubois.

B\M*\ A A à AO. _l?£ë**£3m\^ «_L -_m «̂  
_. _ __¦_ -__*-_ *____«r **4*fw**mU *m̂mw**"f *wyyewgs

Rythme impressionnant
des conversions au Japon

L'accroissement des conversions au Japon depuis
la guerre, au regard de la période qui a précédé le

conflit, fait presque l'effet d'un miracle moral. Cette
déclaration émane du Père Connolly, supérieur gé-
néral des Pères Colombans. Il a cité Mgr Peter

Tatsuo «Doi, archevêque de la capitale nippone, qui
disait : « Jadis, un missionnaire s'estimait fort heu-
reux s'il obtenait trois convertis par année. A l'heure
actuelle, il n'est pas satisfait à moins d'avoir enre-
gistré 20 ou 30 «conversions ».

Le Père Connolly a passé deux mois au Japon,
pour visiter 65 prêtres de la Société Salnt-Colom-
ban, des Missions étrangères, en quatre régions po-
puleuses. Certains sont curés de paroisse entière-
ment nouvelles, qui se sont ouvertes au cours des
trois dernières années. Les néophytes ont afflué
dans l'Eglise pendant l'après-guerre, affirme le su-
périeur des Pères Colombans.

Au témoignage d'un des missionnaires, l'élection
d'une nouvelle paroisse au Japon ne manque «pas de
déclencher «un essor religieux. En certains endroits,
la renaissance religieuse s'accentue «fortement, par
exemple dans Nakasanji, village situé darts la mis-
sion de Wakayama. Même si chaque missionnaire ne
peut compter sur une mouvement de conversions
aussi prononcé, il esf inscrit dans le cours providen-
tiel des choses que cela se produira de temps à
autre.

Les enquêtes menées par le supérieur général des
Pères Colombans démontrent que le Japon a sur-
tout besoin d'un plus grand nombre d'écoles catho-
liques pour les garçons. «Je ne vois pas, dit-il,
comment les Sociétés missionnaires» peuvent elles-
mêmes instituer ces écoles. Leurs efforts financiers

Dormez
malgré votre rhume

Vous toussez, vous éternuez... et vous cherchez
en vain le sommeil réparateur. Ne négligez pas ce
maudit rhume. Soignez-vous rapidement avec le SI-
ROP DES VOSGES CAZE qui apaise la toux, dégage
les voies respiratoires. Grâce au SIROP DES VOS-
sommeil ef le repos vous seront rendus. |

De trois à quatre cuillierées à soupe par jour, à
De trois à quatre cuillierées à soupe par jour, à

prendre de préférence dans une boisson chaude,
En vente : pharmacies et drogueries.

Pendant le souper, mis au courant — on ne lui
cache rien — Louis écoute tranquillement.

— Il faudra voir ce Francis, la tête qu'il a... Ça
devait finir comme ça. Bert'he a trop soupiré dans
cette cuisine. La croix sur les bals ? Le sérieux se
paye toujours . Le vernis ne tient pas... Après tout,
la moitié des mariages débutent comme ça. Pas les
moins bons !

— Tu ne vas pas recommencer cett e histoire !
«Louis a son sourire de coin.
— Si jamais je t'amène quelqu'un, ça ne pressera

pas.
Avant de part ir  pour le village , lui aussi se pen-

che sur la corbeille , chatouille le chaton et s'éloi-
gne sur ces mots :

— Tout ce qui vole et trott e, du pareil au mê-
me...

* * *
A quinze heures sept , le tram dépose Berfcbe et

son Francis au bord de la grand-route , près du che-
min serré entre des talus étoiles de primevères' qui
conduit à Prabioz . A l'affût derrière la fenêtre de
la cuisine, Louis apreçoit ceux qu'on attend alors
qu 'ils dépassent la haie , non loin de la ferme.

— Les voilà ! Il a un chapeau gris.
Bientôt, devant Eugénie sur son seuil, Francis se

découvre avec une aisance de garagiste et tend une
main cordiale. Sa voix sonne clair.

— Bonjour , ma bientôt belle-maman... Le futur
beau-frère ? Ça va ?... Il me semble que je suis dé-
jà venu une quinzaine de fois à Prabioz tant Ber-
ihe m'en a parlé : la cour. le chien , les terres entre

atteignent déjà la limite. Elles doivent acheter les forts changements à la carte ecclésiastique de l'Afri

emplacements, construire des églises, assurer l'équi-

pement des oeuvres courantes, alimenter les mission-

naires. Et d'ailleurs, leurs membres ne sont pas spé-
cialement formés pour l'enseignement. A mon avis,
i! faut d'abord des communautés enseignantes de
prêtres et de frères, qui établiront des écoles de
garçons, notamment dans les principales villes des
diverses préfectures.

o 

Un camp de concentration pour étudiants
de l'Université catholique de Lublin

On apprend de Lublin que les communistes po-
lonais onf créé un camp de concentration aux envi-
rons de Lublin pour les anciens étudiants de l'Uni-
versité catholique de Lublin.

o 

Le dernier lieu de repos d'Ataturk

Klïl'SWtîl^

L'histoire du monde ne connaît guère d'hommes qui ont contribué plus à la prospérité de leur pays
que ne l'a fait Mustafa Kemal, nommé justement «Ataturk ». Comme premier président de la République
furque, 11 a obtenu en 19'23 l'indépendance pour son pays. Par de généreuses réformes à l'intérieur, il
en a fait à la suite un éta t moderne, capable de rem plir son rôle de leader au Proche-Orient. En une
cérémonie solennelle, la dépouille mortelle du grand homme d'Etat a été transférée ces jours-ci au

' . au mausolée à Ankara, érigé en son honneur

Le développement catholique
en Afrique

En 1901, les catholiques d'Afrique «pouvaient êlre
évalués à un million et demi environ ; aujourd'hui,
ils dépassent 15 millions. Il y a 100 ans, les circons-
criptions ecclésiastiques catholiques n'étaient que
2Q; en 190.1, elles n'avaient guère dépassé la soi-
xantaine ; au 1er juillet 1953, l'Afrique catholique
compte 233 circonscriptions. Ce sont : 2 patriarcats
de rite oriental, 15 archidiocèses, «dont un, Lourenço
Marques au Mozambique, gouverné par un titulaire
revêtu de la pourpre cardinalice ; 65 diocèses, 2
abbayes « nullius », 98 vicariats apostoliques de ri-
te latin, 2 exarchats apostoliques de rite alexandrin,
47 préfectures et 1 mission sui juris.

En vain on Chercherait au début du siècle un re-
présentant du Saint-Ssiège résidant au continent
noir. Aujourd'hui, il y a des infernonces au Caire ef
à Monrovia (Libéria), des délégués apstoliques à
Dakar, à Léopoldville, à Pretoria et à Monbasa, el
un envoyé spécial du Saint-Siège à Addis-Abeba.

Cette évolution a comporté tout naturellement de
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Chaque vin a son caractère

MIS FlRBÉ A BON CARACTERE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net, le litre

BENJAMIN VALLOTTON

^eime à usf tdte
L RO MAN 19

les bois, le Tordu , tout  et tout. heures , l'Hôtel de Ville. Repas chez la belle-mère
«BeTthe contemple ce Francis dont  elle a fai t  la de Berthe. On y sera une dizaine , surtout des amis

conquête, bien pris dans son manteau  marron serré d'affaires et naturellement ceux de P«ra>bioz. Oui , en
à la taille , rasé de prè s, le cheveu châtain-blond tas- ville , si vous êtes d'accord. Eug énie comprend sans
se sur le côté droit de la tête où règne un nez so- qu 'on ait  besoin de «préciser. En ville chacun va à
lide, des yeux qui regarden t droit alors qu 'il y eu ses affaires , ne surveille que les autos alors qu 'au
tant qui regardent à côté. Sympathique, en somme, village les regards goguenards ne manqueraien t pas.
gai, bon enfant. Mais on fera ea part , on enverra des œufs, un }am-

—• Entrez ! bon , une motte de beurre , de la crème.
Benthe embrasse sa mère. Elle rayonne. A voix — A l'église, vous y allez ?

confidentielle : — Naturellement.
— Il te plaît  ? — Et l'appartement, il est prêt ?
— On va voir. C'esit Berthe qui répond.
Sur la table s'accumulent  les richesses comesti- — Un troisième, rue de la Fraternité. Quartier

blés de la ferme. Pas de silences embarrassés. F«ran- tranquille. Du balcon , on découvre un morceau de
cis mène la conversation tambour ba t tan t  sans se lac , un coin de Savoie , un bout de Jura. Si tu vo-
momtrer le moins du monde gêné par les circons- yais, maman, mais tu le verras bientôt , tout ce
tauces un peu spéciales qui l'amènent à Prabioz. Le que Francis a imaginé pour le confort ! Ce qu 'on
mariage, dans dix jours, de jeudi en huit. A onze sera heureux !

que. Non seulement le nombre des circonscriptions
a augmenté en proportion, mais il 'fallut au fur et à
mesure leur donner des noms et choisir ceux-ci
d'une manière plus précise. Un continent qui s'ou-
vrait pour la «première fois aux explorateurs ne pou-
vait offrir que des données géographiques assez
sommaires. C'est ainsi que les premières circons-
criptions missionnaires portèrent le nom d'un pays :
Vicariat d'Egypte, de la Guinée, de la Sierra Leone,
de l'Ouganda, où elles prirent le nom d'un fleuve,
d'un 'lac, d'une montagne : Vicariat du Niger, du Nil,
du Zambèse, du lac Albert, du lac Moëro, Vicariat
du Kilimandjaro, etc. L'accroissement des fidèles dû
au zèle missionnaire a rendu les divisions et subdi-
visions ecclésiastiques Indispensables ; le progrès
de la colonisation, fournissant des connaissances
géographiques plus précises, a rendu le travail de
délimitation des nouvelles circonscriptions ecclésias-
tiques plus facile ; la naissance «de grands centres
d'ha'bitalion là où naguère n'était que la brousse, a
suggéré le choix du lieu de résidence de l'Ordi-
naire.

o 

En Espagne
CONGRES INTERNATIONAL

DES CAFETIERS. RESTAURATEURS
ET HOTELIERS

En octobre .a eu lieu à Madrid et Séville le 5e
Congrès annuel! de l'Union International e d'Organi-
sations nationales d%ôtéliers, restaurateurs et cafe-
tiers (Intcrnationail 'Ho. Re. Ca.). «La .Société suisse
des cafetiers et restaurateurs y était représentée par
MM. P. D.erron , .président central , G. Blattner, vicc-
pésident , G. Mal^acher, trésorier central , «et Dr
V.' Egger, secrétaire central et simultanément secré-
taire général de l'Internation al Ho. Re. Ca.

L'ordre du jour de ce Congrès, suivi par  les plus
hautes personnalités espagnoles de l'Etat et de no-
tre branic'he, comportait une série de questions très
importantes à piropos de la collaboration internatio-
nale entre nos a«ssociations-.meiml)res. «L'Angleterre

donne un aperçu instruct i f  des possibi l i tés  de for-
mation professionnelle de l'hôtellerie, anglaise. La
Belgique traita la question actuelle dc la «rénova-
tion de nos éta'blissementg et la Hollande présenta
un exposé sur les aspects du tourisme moderne. Le
Luxembourg définit sou «point de vue quant au pro-
blème des contrats de livraison exclusive ; l'Espa-
gne nous entretint de ses assu rances sociales cepen-
dant que l'Autrich e évoquait par contre les charges
sociales de nos membres. La France soumit de re-
marquables «propositions à propos dc IV pargne-voya-
ge et de la propagande touristique ct l'Allemagne
rapporta quant à l 'échelonnement des vacances. La
Suisse s'était charg ée dc la question délicate de la
formation des prix de nos établissements publics.

M. J. Nougarcde , France , a été confirm é pour une
nouvelle année dans son poste de président , et M.
V. Egger, secrétaire centra! de «la Société suisse des
cafetiers et «restaurateurs, a été réél u comme secré-
taire général pour un nouvel exercice.

«On peut  sans contredit  a f f i rmer  qu 'une telle ren-
contre in te rna t iona le  a une grande importance en
vue d'une collaboration entre pays profitable, tant
t ou ris ti que «u1h ôtelière.

Mciïiïut,
Notre commerce extérieur

en octobre
Comparativement au mois .précédent, notre com-

merce extérieur a été caractérisé pendant le mois
d'octobre «par une augmentation des importations de
52,9 millions , atteignant 47,7 m illions de francs ct
une plus-value des exportations dc l'ordre de 12,7
millions, totalisan«t 476,4 millions de francs.

iLe fort accroissement des importations de septem-
bre à octobre 1953 est avant tout un «phénomène
saisonnier. Dans le secteur des denrées «alimentai-
res, fourrages ct boissons, le froment , le maïs, les
pommes de terre et te vin cn fûts, notamment, ont
amélioré sensiblement leur 'position. En out«rc , il s'est
importé entre .autres plus de fruits du midi , de légu-
mes frais, d'oeufs et de fèves de caco. Dans le do-
maine des matières premières , il convient de souli-
gner plus spécial ement la forte avance des arriva -
ges de ©haribou, dlhuile de chauffage et d'huile à
gaz, de benzine, d'engrais et de «pyrites par raipipor t
au mois précédent. Pa rm i les produits fabriqués , ce
sont les automobiles ainsi que les instruments et ap-
pareils qui figurent avec les plus 'fortes augmenta-
tions en valeur.

N«os ventes de montres atteignent un >r«ésul«tat-re-
coiid. Conformément à la tendance saisonnière notée
lialblituellement à cette époque de l'année , les expor-
ta tions du «mois d'octobre sont, dans leur ensem-
ble, non seulement supérieures à celles du mois pré-
cédent ,'mais sMrt&c rivent en outre, d'iaip«rès la valeur
à un niveau encore jamais enreg istré jusqu 'ici. C'est
ainsi que dans le domaine dc l'industrie métallurgi-
que , les exportations horlogères omt atteint un résul -
tat  «record «tant d'après le nontbre de pièces qu'en
valeur.

A part les produits chimiques pour usages indus-
triels , les exportati ons des «principales branches de
l'industrie chimico-pharmaceuti que omt progressé.
Dans le secteur des textiles, les gains d'exportation
prédominent au regard de sep temlbre dernier. Par-
mi les denrées alimentaires , ill s'est exiporté plus de
ehoicolait mais sensiblement moins de fromage.

'De nos principaux fournisseurs et débouchés, parmi
les pays limitr oiphes, c'esit la France qui , à d'impor-
tation , a accru le pilus fortement ses livraisons , tan-
dis que nos envois «à ee pays ont notablement ré-
trogradé. L'Allemagne, qui s'inscrit toujour s au pre-
meir rang de nos fournisseurs , a amélioré sa po-
sition tant aux «mirées qu 'aux sorties . Cette même
observation s'app li que également à nos échanges avec
l'Italie. E«n ce qui concerne les pays d'outre-mer ,
il eonvioiit de «relever plus spécialement la for te
avance de nos achats aux Etats-Unis, à l'Argentine,
à l'Union sud-africaine , à l'Egypte, ainsi qu 'au Mexi-
que.

Elle saisit les mains de Francis. Il parle affaires,
lui.

L'été n'a pas éfé bien beau :
Faites au moins que l'hiver ne soit pas Irop froid

pour vos compatriotes dans le besoin :
donnez au Secours suisse d'hiver

-iCpte ch. post. Ile 2253, Sion.

— Les autos ? A peine si on arrive à les vendre a
mesure. Le «p remier croquan t venu eu veut  une ct
pas n 'importe laqu elle. Les scoote rs fi lent comme
des peti ts  pains. Au garage , on vient de s'assurer
l'exclusivité des pneus increnraWes, nouvelle ii-ven"
tion. I! me revient ce mot d'un cl ient  qui cn avait
pourvu sa voiture avant de la jeter contre un poi-
rier. Regardant les pneus qui avaient tenu le coup,
il disai t  en se tenant  la tête for tement  amochée :
« A quand le conducteur increvabl e ? »

Car c'est une spécialité dc Francis Gossard : glis-
ser dans ses. propos une anecdote-éclair.

Eugénie s'étonne.
—» Je me demande où les gens trouvent  l'argent ?
— Pou r rouler, on en trouve toujours. Il n'y a

plus que les paral yti ques et les aveugles qui s'abs-
tiennent. Les autres, soit tout le monde, hard i sur
les routes ! Et s'ils n'ont pas de galette, ils font
comme si ils en avaient . Ça rev ien t  au même... Et
vous, presque beau-frère, ça roule à la campagne ?
Louis n'entend pas laisser ce Francis vanter  le Pro-
grès comme s'il en était l'auteur. I! riposte fau-
cheuse, lieuse, ràte'leuse mécani ques , m otoculteur.
Demain traite â l'électricilé. Us bougen t , les pay-
sani'- 'f 'Lés vieux se traînent encore dans la routine.
Les jeunes ! L'Amérique n'a plus rien à leur ap-
p rendre.

(A «uivre.)
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No manquez pas de vous faire voir ^̂ L
cette montre de luxe , très belle , ^
d'excellente qualité et à un prix

extrêmement avantageux

UNE M O N T R E  S U I S S E  DE
R E N O M M É E  M O N D I A L E

En vente en Suisse chez plus de

400 bons horlogers détaillants 
^^J

R O A M E R  W A T C H  CC
S O L E U R E

A vendre à prix réduit et à des conditions favorables

mobilier à vendre
Lits complets, canapés, fauteuils, chaises, coif-

feuses, armoires, bahuts el div. autres objets.

S'adr. 3, rue du Théâtre, Montreux, tél. 6 22 75.

f châssis camion Studebaker
neuf, 4,5-5 tonnes charge utile, exécution massive et ro-
buste, moteur 6 cyclindres, 20,5 CV. a l'impôt, puissance
•su frein 103 CV., B vitesses, cabine 2-3 places.

Tél. (031) 2 33 44.

i- /

FUMOI R
A VIANDE

Indispensable pour fumer
et conserver votre viande en
toute saison. Fonctionnement
garanti. Tous renseignements
ef prospectus : CAPRE, agen-
ce agricole, AIGLE, tél. (025)
2.21.08, Marcel Jaquier, ma-
chines agricoles, Sierre, tél.
(027) 5.17J0.

Fabricant : M. Bovey, XIII
Cantons, Hennlez, tél. (037)
6.40.14.

A VENDRE
dans village de la Côte, bâ-
timent de 1 appartement (3
pièces, cuisine, s. de bains)
(état de neuf), petites dé-
pendances, jardin, 200 per-
ches, vignes, verger.

Renseignements Etude J.
Vallon, nol., Aubonne (tél.
7 80 25).

épicerie-mercerie
tea-room

Dépôt journaux
région Montihey - début 1954.
Affaire intéressante dane
maison indépendante. - S'a-
dresser au Nouvelliste soue
chiffre J 9694.

FABRIQUE DE PR ODUITS FIRESTONE S.A., PRATTEL N

95
119
149On cherche dans pelil ca

fé ouvrier débutante

sommelière
de bonne «présentation, pro-
pre et de confiance. Entrée
de suite ou date à convenir.

Faire offres avec photo à
Mme S. Golay, Café de la
Charrue, Cossonay (Vd).

mule
15 ans, très sage,.habituée à
fous travaux. Eventuel, on
la placerai) en hivernage.

Deux chèvres de 1 an et
6 ans, race laitière, les deux
100 francs.

S'adresser à Publicilas Sion
sous chiffre P 13573 S.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep. 22.50
Bas a varices dep. Fr. 10.50
le bas. Envoi à choix. Indi-
quer faille et tour mollet.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne

Home d enfants cherche pr
tout de suite gentille

j eune fille
propre et active, pour tra-
vaux de maison et aide à la
cuisine. Bons traitements el
bons gages. Faire offres sous
chiffre P B. 40370 L a Publi-
citas. Lausanne.

/ - X I F f f P F  U
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FRIGITONE

BOIS DE F I NG E S

parce qu il a la réputation d'être l'un des meilleurs antigels. Composé d'éléments de choix et utilisé dans les pro
portions voulues, il assure une protection durant tout l'hiver, sans attaquer le radiateur.
Il vaut plus que son prix !
Exigez le produit authentique livré en boît e bleu et blanche avec l'inscription FIREST ONE-FRIGITONE.

La Manufacture d'Horlogerie
LE COULTRE & Cie, au Sentier

engagerait pour entrée immédiate
époque à convertir

ouvrières adroites
ayant bonne vue, capables d'être adaptées à des

. travaux délicats

Jeunes filles
ayant belle écriture et sachant bien compter, pour
places de secrétaires dans services de fabrication

Employée de bureau
habile sténo-dactylographe

Employées de bureau
pour service de comptabilité

Engagements temporaires exclus
Adresser offres avec certificats ef références

On demande

A vendre un

VéHurfto
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Tout le monde parle des pointes en osmi-
iridium des plumes en or. Et pourtant, que
de différences entre les unes et les autres!
Ce nom d'osmi-iridium désigne plus de 10C
alliages divers, se présentant en grains fins
ou grossiers, souvent de forme prismati que,
sans parler de leur «différence de dureté Le
prix de ces alliages varie entre 5.— fr. el
45.— fr. le gramme!
Seule une bonne marque vous donne la
garantie que les becs de plume sont fabri-
qués exclusivement avec des matières de
toute première qualité !
Un spécialiste compétent vous conseillera
volontiers.

Le spécialiste
se reconnaît
à cet insigne :

USE? PT PMTKS I.ÏBS ÏF • WCWRU.fSTF

SOUMISSION
La société du Télésiège de La Creusai S. A., Les Maré-

cottes-Salvan, met en soumission la location de son nou-
veau restaurant à La Creusaz.
il peut être pris connaissance du cahier des charges

auprès du président du conseil d'administration, Monsieur
Marc Jacquier, Salvan, téléphone (026) 6 59 36.

Une vision locale aura lieu le 18 novembre 1953 : dé-
part de la station inférieure du télésiège à 14 heures.

Nos belles CANADIENNES
Inférieur el col Teddy, depuiis

Intérieur Teddy,
col agneau doré . . . ,

Intérieur et col fourrure . ,

Toutes les tailles pour enfants

Aux Galeries Sédunoises
A. RODUIT & Cie, Av. de la Gare

SION
HOME D'ENFANTS cherche

pour le 15 décembre ou date
à convenir

cuisinière
ou «jeune fill e sachant bien
cuire, propre et active. «Place
stable. Bons traitements et
bons gages. Faire offres sous
chiffre P. A. 40369 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Magasin de Sion cherche
une

vendeuse
capable, place stable, 2
auxiliaires pour les fêtes de
fin d'année. Faire offres écri-
tes à case postale 52096, Sion.

Vaches
On vendrait une dizaine

de vaches et génisses por-
tantes. Bétail sélectionné el
exempt de tuberculose. A
choisir sur 20 bêtes. Facilités
de payement.

ESSEIVA, SAXON, Téléph.
6.24.55.

fumier
à port de camion. S'adresser
à Lâcher Emile, Arvi'llard, Sa-
lins.

fourneau
en pierre olaire, bonne oc-
casion. A la même adresse,
on achèterait un petit four-
neau pierre olaire monté sut
châssis.

S'adresser Roger Follonier,
Vernamiège

fourneau 5
à charbon « Granum », modè-
le moyen, parfait éfat.

Mudry Philibert, Wlssigen,
Sion.

poiriers!!
3 ans, sur cognassier,
450 Guyot,
400 Louise-Bonne.

Prix intéressant.
Domaine Yalfrults S. A.,

Saxon.

FLAT
environ 4 à 5000 kg. à Fr.
9.— les 100 kg. — Germain
Zuchuaf, Garage, Bex. Tél.
5.22.35.



MME
.Lundi 16 novembre

Sotetns. — 7 h. «Leçon de gymnastique. 7 h. 10
Petile aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Bonjour
en -musique.

•M -h. Emission commune. Musique pour passer le
temps. 11 -h. 45 Vies intimes. 11 h. 55 Concert sym-
phonique. -12*. 15 «Le duo Scotfi-Glaus. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 De tout et de rien. 13) 'K. "05
Rythmes ,«t .chansons. tt3 h. .20 Ottomar ,'Borwitilyy,
lauréat (du (Concours international •dtexecutron -musi-
cale. 13 h. 45 «Musique contemporaine.

16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. Pour les pe-
tits. 17 h. 20 la rencontre des isolés. 17 h. 40 'Fem-
-mes artistes . 18 h. Les lettres en /Afrique du .Nord.
,18 h. 15 Galerie genevoise. 18 h. 40 Orchestre de
la Suisse romande. 18 h. '55 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Insta nts du
-monde. 19 h. 40 Au ifll.de l'aiguille. 20 *. Une fan-
taisie de Jean-Nello : iL'ppéra d'un sou. .'20 h. 15
Enigmes et aventures. 21 m. 30 l'Harmonie rNautique.
21 h. 55 Un poète .de la « mise en scène. ¦

Beromunster. — H <h. ! Informations. 7 h. 1.05 Con-
cert matinal. 11 th. (Emission d'ensemble . 'T2 h. 15
Mélodies de Lehar. !l2 rh. -30 : Informations. 11/2 h. 40
Concert populaire. '13 fi. '.13 'Musique «italienne. 14
b. Prenez nette Lô! ^essayez. 14 'h. 30 .Emission radio-
scolaire. V6 !h. 30 Thé dan-anf ft/7 ih. Chants. 17 h.
30 Rolf «Knieeet.'ses éléphants. :1B!h..20 rRadio^Orches-
fre. 19/ 'Ai. 'Cours du 'lundi. -19 <b. J30 ifriformations.
20 «h. Concert demandé .par les auditeurs. 20 «h, 30
Nofre batte aux lettres. 20 h. 45 Concert demandé
par les auditeurs (suit^). ,21 b.fNouwéllasiracliophoni-
ques. 21 h. 45 Musique italienne. 222 h. 1t5 Informa-
tions. 22 h. 20 Chronique «hebdomadaire pour les
Suisses de l'étranger. 22 h. 30 Musique contempo-
raine.

Tout bon jour commence par un bon geste
..Donne» ,ajj Secours suisse d'hiver.
.Cote «h. posf. Il c 2253, Sion.

«Madame Veuve Jean JACQUEMOUD-DAYE, ses
enfants et petits-enfants, à Vérossaz ;

Madame ,fé Monsieur Vitai .ORDÀN-JACQUE-
MOUD, leurs ' enfants et petits-enfants, à Daviaz et
Vérossaz ;

Madame et Monsieur Rémy BARMAN-JACQUE-,
MOUD, leurs «enfants et petits-enfants, à Epinassey j
et St-Maurice ; . ,

Monsieur Rémy JACQUEMOUD, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur -Louis ARLETTAZ-JACQUE- '

MOUD et .feurs enfants, à 'Vérossaz ;
Monsieur Adrien JACQUEMOUD r
Monsieur et Madame Léon JACOUEMOUD-iRI-

CHARD et leur fils, à Vérossaz ;
Madame ef Monsieur Pierre-Marie «MOTTIEZ-SAIL-

LEN, à Vérossaz ;
«Madame Veuve Théophile DELADOEY-SAILLEW,

leurs enfants et pefits-enfanfs, à Lavey ;
Monsieur Louis MORISOD-SAILLEN, leurs .enfants

et petits-einfants , è Vérossaz et Epinassey ;
les familles BARMAN, GAY, JORDAN, BERRUT,

RICHARD, SAILLEN et DEFAGO font part à leurs
proches, amis el connaissances de la perte cruelle
qu'Aïs viennent d'éprouve r en la personne de

Madame

veuve Marie JACOUEMOUD
née SAILIEN

Tertiaire de saint François

leur bien-airoée imaman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, fa mte, .marraine ,et cousine, pieusement décé-
dée le (14 novembre, à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissernen! aura lieu à Vérossaz, le mardi
17 novembre, à 10 'heures.

Priez pour «elle

Cet avis tienif lieu de faire-part.

i ILa Caisse de Crédits mutuels, à Yérossaz, a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Madame Veuve Marie JACQUEMOUD
mère de <spn d.ô/.O.ué président du Comité de Di-
rection, M. Rémy Jacquemoud.

Les membres sonf invités à prendre part aux ob-
sèques qui auront lieu mardi 17 novembre 1953, à
10 heures.

Le Conseil communal de Vérossax a le grand re-
gret de faire part .du décès de

Madame Veuve Marie JACQUEMOUD
mère de so î cher .et dévoué président, M. Rémy
Jacquemoud.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz, mardi 17
novembre 4-V53, à 10 heures.

t
La Société de chant la « Sigismonda », à Vérossaz,a le douloureux devoir de faire part du décès de
Madame Veuve Marie JACQUEMOUD

mère de son membre dévoué, M. Rémy Jacque-
moud.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz, mardi 17
novembre 1953, à 10 heures.

Le comité.

aWttKtu
LES RESULTATS (BU 135 NOVEMBRE

Championnal suisse
Ligue nationale A

tBâle-Luceme IV-2, aWllhtzone-AGhtasso -4-11, ifieme-
[f-ienne 2-1, COhaux îeiFonds^Servétte '1-2, 'Grangss-
Young Boys tV-*t, tLausann«e*Friboufg 7&-\, 'Zurich-
GrasshoppeK 3244.

.Attendu depuis (quelques •d'imanchés, !te coup rde
théâtre s'est (produit rhier:: ià SBâle, iLuceme ea vaincu
les joueurs «locaux ((fait «raré)£ét'à ,.La 'G.haux-de-HFonds,
Servette a Ifélt subir «u Ueader (du «ttaïsemerll ssa
.première défaite de lia saison. Ulîévénemerit e.t d'im-
portance après '12 imatches:! '.Young IBqys dans (une

«forme excellente a .nettement dominé (Granges, «tan-
dis que Lausanne "ateu iquetqiie fpéinetà veriirà^boUf
de Fribourg. !La (0haux*de-ïFonds ccorltinue à mener
au classement tavec 20 [points devant Young 'Boys,
Lausanne 18 apts fét ©rarikoppers ifS. -.Granges, FFri-
ibourg et Bienne (ferment ila nmaeshe «vec (6 (points.
Grasshoppers (revient (donc lires IfeH et «sans (doute

'«faudra-t-il compter-avec lui. .'Mais (dimanche .le «tham-
p'ionnaf sera iiriterronipu «mérdh SSuisse-tBelgiqué)
Chaux-de-Fonds (pourra (.récupérer (pour cenlever 'le
litre de charmoion (tfaùtonme.

-Ligue nationale 3J
'Aarau-Malley 3-0, Urania-Cantonal 0-2, Winler-

thour-Sf-Gell '4-0, Young "Feltows^Schaiffhouse '4-3,
fYverdon-JThoune 1-2, Wil-Solaure 2-0.

'^Grosse surprise à Aarau où Malley, en ,perte de
vitesse, subit une défaite qui étonne par sa netteté
surtout I (Comme quoi tout peut arriver en football,
où la logique esl souvent démolie. Thoune, comme
nous l'avions prévu, s'est repris et "sa victoire à
Y.verdon-en dit long sur ses intentions et sa valeur I
Cantonal reste bien (placé, tandis que Malley 'devra
veiller au grain, JS'U ne veut .pas perdre le contact.
On «notera le retour «impressionnant ides Young. Fel-
lows qui possède en Beerli (centre-avant de Suisse
B) le meilleur buteur de la ligue B.

(En queue du classement, comme en ligue A, nous
trouvons 'deux équipes à 6 points : Urania et Locar-
no;; celle qui les précède, St-Gall, a déjjà 9 points.

Première ligue
JBoujean-Monlhey 8-31, Central-Montreux 1-2, «For-

•ward-La Tour 0-1, iMartigny-US Lausanne 34), Vevey-
Sierre 3-0.

«Le leader a gagné «nettement et conserve donc
son rang (qu'il n'est pas disposé à céder à d!autres
malgré 'l'assaut des clubs vaudois «qui ont nom :
/Montreux, "La Tour, 'Vevey -et du fameux 'B. 'Boujean
(qui toîalise depuis quelques dimandhes.

Monthey a subi une lourde défaite à Bienne, mais
il se consolera en pensant qu'il n'est pas seul dans
l'infortune : Centra l est toujours détenteur de, la
lanterne rouge. Mais que nos représentants pren-
nent garde car te résultat «obtenu contre Montreux
semble indiquer un redressement prodhàin I

Sierre a été défait à Vevey d une manière très
nette, trop nette même après sa défense méritoire
conlre Martigny. Mais cela confirme notre «opinion :
une telle équipe se dépensant sans compter un di-
manche paye inévitablement cette grosse dépense
.d'énergie tôf ou tard, selon l'adversaire qu'elle ren-
contre. Les Sierrois devront «mieux répartir leurs ef-
fets .ef s 'efforcer d'acquérir un résultat en première
•rriPtemps ! .

On remarquera le bel effort de Montreux qui a
surmonté sa défaillance plus morale que physique ;
«les Monfreusiens seront encore dangereux cette
saison et certains s'apercevront qu'ils se sont trom-
pés à leur sujet . L'adversaire le plus redoutable
pour Martigny semble devoir être Boujean, qui,
parf i lentement, marche maintenant remarquable-
ment. Mais ses « gros » résultats ont été acquis chez
lui .Attendons de le voir à l'oeuvre à l'extérieur.
Même remarque pour les Veveysans 1...

Deuxième ligue
Vignoble-Ghailly 0-2, Vevey ll-Lutry 2-5. \
En gagnant contre Vignoble, Chaifly s'est rappro-

ché des deux premiers et occupe maintenant le
3e rang avec 9 m. 12 pts CSt-Léonard «a 16 p. en 10
m..). Comme on le voit le benjamin '(il «st monté en
deuxième ligue à la fin de la dernière saison) se fait
menaçant ef sera à surveiller par le leader.

Troisième ligue
Brigue-Ghâfeauneuf 0-2, Rhône-Ardon 3-2, Cha-

moson-Grôrae 7-1, Vouvry-Mo.nthey .H 1-if, «Muraz-
Ver.nayaz 7-Œ.

Depuis qu'il esf leader Châteauneuf a des ailes 1
Le voilà battant «Bri gue, à Brigue ! Belle référence
qui fera trembler ses «prochains adversaires. Ardon
battu par Rhône, c'est son vainqueur qui grimpe au
2e rang du classement et qui s'avère comme le
plus redoutable pour le leader actuel. Théorique-
ment c'est le club le mieux classé, mais .Sion II n'a
pas dit son dernier mot.-La situation reste encore
confuse dans ce groupe et il convient d'attendre
tun peu pour connaître lie «irai favori. Dans le bas, au
contraire, Ile duel Muraz-St-Maurice se «précise. La
.retentissante d«âfaiie de Vernayaz itéra du bruit, mais
précisons que ;!es visiteurs ont . «terminé lia partie ré-
duits à 9!! On .attend avec impatience le résultat du
prochain choc Leytron-Muraz, dimanche prochain !

Quatrième ligue
Sftiquenerv-Lens 3-5, Montana-Chippis 11 4-3,

Rfe&rve «-St-léonard 11 1-3, Riddes l-̂ Châteauneuff 11
4-0, Fully ll-Conthey I 1-2, Saxon il-Ardon II 3-1 ,
Vétroz H-tLeytron II 1-4, Evionnaz .l-Vemayai II 3-1,,

CONCOURS HIPPIQUE
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St-Gingolph-Martigny Ml 2-2, Troistorrenls-Dorénaz
1-4.

Juniors
•Gr. Intercanfonàt :-Sierre 1-Sion I 2-2.
Deuxième série : Le.ns-Viège 1-9, St-Léonard-

Grône 0-3, Sierre ll-Chippis I 3-3; Saxon Il-Ardon I
11-3, Chamoson ll-Chamoson I 1-5, Vernayaz l-Futly
I 7-2.

!LA COUPE VALAISANNE (5e tour)
Sierre ll-Martigny II 0-4, Saxon l-Leylron I 0-1,

t^Fùlly 1-Chippis 1 4-0, St-Maurice l-Sion II 2-1, Viè-
ge i ll-iSt-Léonard I 2-3.

•¦Le match Sierre «H-AAartigny II s'est joué à Marti-
gny et les réserves locales ont disposé nettement de
celle du centre qui ne -se sont pas présentées dans
leur meilleure formation. Le succès des Octoduriens
est néanmoins largement mérité et ils feront encore
des «Hégâts si laur prochain adversaire n'est pas trop
ifott.

LLe 'succès de Leytron à Saxon aura un certain
¦nélertHssement ; signe d'encouragement pour les
•vainqueurs qui vont affronter Muraz dimanche pro-
tehain «avec un moral du tonnerre. Une rencontre
(que 'nous irons peut-être « visionner » tant elle s 'an-
«¦nonee ;'passionnanle et pleine d'attraits. Autre victi-
>me <de la deuxième ligue : Chippis qui est tombé
ssur'untbec de gaz à Fully. Il était pourtant prévenu !
(On irritera la belle tenue de Viège II face à St-
'LeBrrard et le succès des Agaunois qui aurait pu
êlre plus net sans le brio du gardien sédunois.

E. U.

Une victoire aisée...

Martigny-US Lausanne 3 à 0 (2-0]
Sous la direction de M. Pic (Noirtnonr), les deux

équipes se présentent ainsi :
US Lausanne : Crottaz ; Gagliardi, Vallon ; Rega-

mey, Carrard ef Ambrist ; 'Brader, Chassot, Maucci, j
Tschan, «Pahud (Cosandey).

Martigny : Contât ; :Bochétay et Sohnydrig ; Pél- I
louchoud, Meunier, Cachet ; Giroud, Perréard, Fried-
leander, "Rémondeulaz, rCrétfon.

Marligny attaque immédiatement avec vigueur et
è «la .première minute déjà une belle occasion s'of- j
fre à Rémondeulaz .; mais en voulant trop pousser 1

le ballon, Tinter se le fait souffler in ext remis par le
gardien. Le jeu est agréable et quoique viril exempt
de toute méchanceté. Le terrain dégelé en surface
apparaît bon, mais certains joueurs semblent évo-
luer sur une patinoire tant ils glissent souvent ; par
précaution, on a mis de 'la tourbe devant les buts
pour éviter les accidents ; sage mesure qu'ont ap-
précié les gardiens de but appelés à intervenir fré*
quemment. Après une courte période d'observation,
le FC Martigny pousse davantage l'attaque mais,
sur une bonne réacti&n des Vaudois, l'USL obtient
une série de trois corners consécutifs qui ne don-
nent rien. Une belle action de Rémondeulaz donne
le cuir à Friedlaender qui passe la défense adver-
se ; L'ex-infernational est admirablement placé, mais
le gardien vaudois, très intelligemment, ferme l'an-
gle de tir et peut intercepter le tir du centre-avant.
Le jeu devient très rapide et les contre-attaques suc-
cèdent aux attaques à un rythme accéléré. 'A la 13e
minute, Maucci se 'trouve un peu 'dans ila position
de Friedleander précédemment ; il ri'esf «pas plus
'heureux car Contât arrête superbement son essai au
'rais du sol , pourtant bien placé. Trois minutes plus
'tard c est au tour de Meunier de s infiltrer dans la
défense lausannoise et de tenter le but : son tir va.
malheureusement à côté, le centre-demi ayant été
gêné par la tourbe. A la 19e minute , Friedleander
est fauché dans les 16 m. alors qu'il se préparai) à
'centrer ef un peu sévèrement à notre avis, l'arbitre
accorde le penalty. Chargé de «le tirer, Tex-inferna-
tional place calmement son tir dans 'le coin des
buts et c'est l'ouverture du score. La réaction dés
Vaudois est immédiate 'et 'Carrard place 'une bombe
que s'apprête à cueillir Contât, mais le cuir lui
échappe et file... au-dessus de 'la barre I La «partie
est animée, plaisante à suivre el ce qui ne gâte ,
rien, disputée dans un esprit de correction de part
et d'autre que nous avons plaisir à relever. Rémon-
deulaz, très actif , parvient à passer foule la défen-
se adverse à la 22e minute et d'un tir très sec -il i
baf l'excellent Crofta z : 2 à 0 I 2 minutes plus tard '
Martigny a une nouvelle occasion d'augmenter la
marque, mais Cretton, extrayant le ballon d'une
mêlée générale, l'envoi de peu à côté. Dès lors
l'action ralenti t du côfé valaisan surtout , car les nô-
tres semblent déjà satisfaits de cett e avance confor-
table. Jusqu'à la pause plus rien ne sera marqué et
le score ne subit donc pas de modification malgré i
les ¦éfiorh imérfeires des visiteurs qui combinent
bien -mais Tmrrrque 'rotaltement 'd'efficacité en atta-
que.

Après la pause, la partie débute par une action
d'éolat des joueurs locaux. Perréard a reçu le cuir
de Meunier ; il le contrôle, le redonne au centre-
demi qui sert Cretton , rabattu sur le centre ; l'ailier
transmet à Friedleander légèrement déplacé au
poste d'intérieur gauche ,; du gauche , précisément ,
le talentueux jouetir «erwore tin tir terrible qui lais-
se Gro+tea tout pantois ! Superbe travail des Octo-
durtens «t réalisation digne d'une ligne de jeu su-
périeure. Après ce troisième but l'affaire est dans
Ile sac , ©ar les V<audois .n"'onf pas le dynamisme, la
ténacité «t l'ardeur des Sierrois I Ils combinent à
merveille pourtant ! Passes «u ras du sol, stoppage ,
amortis, coup de tête précis, toute la gamme y pas-
se, mars le rendement est bien déficient. Dès l'ap-
proche des 16 m. les avants vaudois perdent tourte
initiative personnelle, se passent le cuir avec une
désarmante monotonie qui fait sourire Confat ,
Schnydrig .et Bochatay, habitués à de plus difficiles
besognes ! Malgré une supériorité territoriale indis-

cutable, l'US Lausanne, bénéficiant en cela du relâ-
chement normal des Octoduriens , ne parviendra pas
à sauver l'honneur , ce qu'il aurait parfaitement mé-
rité. Maucci essaya bien de placer deux lois une tê-
te redoutable, mais Contât tint à prouver qu'il est
toujours l'un des meilleurs gardiens ; il exécuta
quelques arrêts de grand style avec une sûreté qui
fit totalement oublier son engourdissement du dé-
but (balles relâchées).

QUELQUES COMMENTAIRES
La victoire de Martigny était attendue ; elle fui

nette et acquise aisément malgré l'absence regret-
tée de Gollut. L'introduction de Rémondeulaz dans
la ligne d'attaque lui a donné du mordant et si la
«précision des jeunes , Cretton, Giroud, et Rémon-
deulaz déjà cité , fait parfois défaut , par conlre leur
dynamisme fait plaisir. Friedleander fut excellent
durant les deux tiers de la partie , servant ses cama-
rades sur un plateau ; il se permit quelques fantai-
sies mal payées sur la fin , mais le score était déjà
acquis. Très bonne tenue de 'Perréard. Nous avons
rétrouvé au demi le vrai Meunier , actif , entrepre-
nant, empoisonnant pour l'adversaire, incisil, parfois
trop impulsif dans ses passes mais toujours effectif
dans ses interventions. Quel dommage qu'il se soit
fait sortir contre Sierre : une absence qui sera lour-
de pour le F. C. Martigny 'lors de ses prochaines
sorties. Pellouchoud s'améliore chaque dimanche et
l'on ne sait ce qui faut le plus admirer chez ce so-
lide garçon qui tfait rarement connaissance avec le
sol ! Cachai se paya le luxe de monter quelque fois
à l'attaque : qu'il persévère en gardant le ballon
el en s '&Horçarrt de soigner ses passes, surtout son
jeu au ras du sol. La défense esl si bonne que nous
n'avons plus à la vanter. Qu'elle se garde toutefois
de tomber dans l'excès du « dégagement à la Mi-
neili » ; certaines irtterventions de ce genre sonl
justifiées lorsqu'il s'agit de sauver une situation ;
mais l'arrière, comme le gardien, doit s'efforcer de
construire depuis l'arrière et d'appuyer ensuite l'ac-
tion amorcée jusqu'à son terme «final : tir au but ou
intercep tion adverse. Alors nous n'aurons plus com-
me hier le spect&cle d'une ligne d'attaque sé parée
de ses 'demis et arrières «par une large bande de
terrain inoccupée !

L'US (Lausanne pratique un jeu agréable et varié
mais manque de finish. Tout va bien jusqu'aux 16
m.,; là les choses se compliquent parce que l'on
recherche la position idéale de tir qui ne se présen-
te que rarement en face d'arrières décidés. Une
chose surtout nous a frappé : celte obligation de
stopper le cuir, de le tripoter, d'être bien assis (si
nous pouvons utiliser cette expression) pour tenter
le tir. Pas d'improvisation, de reprise directe, d'es-

sais inattendus, de jeu en profondeur 1 Un rien trans-
formerait cette équipe : le changement des deux
intérieurs qui gagnerait à jouer pour Maucci, un
Gollut No 2 avec cette différence que le centre-
avant vaudois utilise, le plus souvent, sa tête el
Gdllut ses jambes pour marquer des buts I

E. U.

Un très beau match amical

Sion-Anciens internationaux suisses
1-2

Cette rencontre amicale a obtenu un très beau
succès puisque près de 2000 personnes y assistèrent.
Les '«spectateurs Ifurent tous très safiifaits du beau
tedtball.'présenté par les deux équipes, ce qui les
changeait un peu de l'ambiance des grands ((der-
bies » de ces derniers dimanches. «Les capitaines
échangent des cadeaux.

Sien : Panchard ; Théoduloz I, Héritier ; Genevaz,
Gillioz, «Barberis,; Siggen (Germanier), Théoduloz II,
Rosselfi , «Métrailler, 'Balima.

Anciens internationaux suisses : Preiss ; Minelli,
iProbsf ; Regamey, Vernati, Soldini ; Weber, «Finie
W., Wagner, Dr Rup«f, Atnado.

Dès le début, toute la ligne d'attaque locale est
en action. «Le ballon voyage impeccablement d'un
homme à ilautre, -en sorte «que "Rossetti passe à Théo-
duloz II, qui marque à la première minute déjà. Pi-
quées ou vif , (nos vieilles gloires — pas si vieilles
que (ça 'à tes wbrr • courir sur «le terrain — «réagissent
immédiatement «et 'Panchard doit ifaire «preuve «de ces
réflexes 'étonnants pour dévier des tirs d'Amado el
de Fink. A la 20e minute , sur une grave erreur de
la défense, le petit Fink égalise. C'est alors au tour
de Preiss de se mettre en évidence, car le WM as-
saille le verrou. Tour à tour Mélrailler, «Rossetfi , Bal-
ma, tirertt en "force mais le gardien des Grasshop-
pers ,{en congé d'étude pour une année) retient ma-
gnifiquement.

«Pendant le premier quart d'heure de la reprise,
le jeu ;se stabilise. A la 15e minutes, Preiss dévie du
poing en '«orner un shoot de .Ross etl i pointé dans
l'angle droit de ses buts. Puis Weber s'échappe et
marque imparablemeni le but de la vicloire à la
20e- minute. Les Sédunois réag issent vigoureuse-
ment. 1rs obtiennent trois corners consécutifs. C'est
à ce moment que nous admirons la classe de Mi-
nelli, dont tes interventions éclaircissent chaque fois
une situation dangereuse, même désespérée. Nos
internationaux font mieux que se défendre, ils re-
partent à l'assaut des bois de Panchard, qui ren-
voie par trois fois la balle des poings. Puis, dans
le dernier quart d'heure, les locaux cherchent l'éga-
lisation , mais soif [par (manque dc chance, soif par
excès de IteTnpwrisaliqn at surtout à cause de l'im-
placable Itrio (dâfensif adverse, ils n'y réussiront pas.

t!n résumé, 'un match intéressant à suivre, au
cours duquel Itous les hommes ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. (Excellent arbitrage de M. Schuttal
(Sion), très impartial.

Avant 'le mateth, Ue 'FC Sion a inauguré officielle-
ment ses nouveaux vestiaires, dont les installations
conviennent «parfaitement aux exigences actuelles.

empé.

EN QUELQUES LIGNES
En foofhall , ù Budapes t , la Hongrie rencontrait

ila Suède. Confirmant Leur «trperhe tenue de Barce-
ilanne , les Suédois oat tenu les Hongrois eu échec :
2 à 2. Voici -qui va donner de l'espoir aux Anglais,
prochains adversaires des Hongrois à Londres, le 21
novemhre ! Quant aux Suédois, ils doivent regretter
d'êtoe venus en 'forme après leur élimination de la
Coupe <du monde par la Belgique... notre prochain
adversaire !

En cy rilistc, Je nia«ti!h France-Italie eet revenu à
Sa «Firanoe qui a remipoiité les «trois manches de l'om-
niiim. «#ofct la poursuivre (malgré Coop i, dont l'expoit

«fut «artné wvec emthoiisia-rue par la foule),  le kilo-
•mètre lancé , «et «la oounrse individuelle. Rappelions que
le (prochain adversaire de 'la France sera la Suisse
qvà -rfignona '': ' KdWear, Koifolol, Schaer, Von Buren.
WaWmeir 1

En ihocloey «tr glace, on a commencé l'entraîne-
«-ewt. Voici «pieilques rérniteits : Lausarine-C. P. Zu-
rich 1-9 ; Berne-AinItri Piofta (qui jouera en Ligue
national e oelwe saison), 5-2 ; Young Sprinters-Am-
hri-Piot.ta 8-2 ; Diavol i R. N. Milan (et leurs ta-
tnenx Gun.adient.),-AroM 9-6.



LOI
MODIFIANT LA LOI DU 15 NOVEMBRE
1946 CONCERNANT LES REDEVANCES
ET L'IMPOT SPECIAL SUR LES FORCES

HYDRAULIQUES
(adoptée en 1ers débats le 23 mai 1953)

LE GRAMD CONSEIL OU CANTON DU VALAIS.
Vu le message du Conseil d'Eta t du S mai 1953 ;
Vu la L. F. du 20 juin 1952 modifiant l'art. 49 de

la L. F. du 22 12. 1916 sur l'utilisation des forces
hydrauliques ; Art' A' "" Va,i - * de U ***• **• M i»ojcew*re *Mi

Vu la nécessité d'assurer à TEta t et aux communes t>l,. t̂*
MJ?f* â . . _,_._. „ _ „  , „

les moyens financiers pour l'exécution de leur! là- Ai!"' -*
do

'
,,é« en P"""»*" débat»' * S*0"' ,e 23

ehci ot pour le développemenl du pays ; mal ""• ppcr mrMT nu GOANB TONSEIL ¦Sur fa proposition du Conseil d'Etat, LE PRESIDENT DU GRAND CONSEIL .
Aftarc Kevaz.

ordonne :
Article premier. — L'ai. 3 de l'art. 4 de U loi du

15 novembre 1946 est supprimé el est remplacé par
les dispositions suivantes :

a Le montant de l'impôt spécial de F.r. 2-25 par
cheval-moyen-année ainsi que le supplément de Fr.
0.75 par cheval-moyen-année pour l'énergie d'hiver
produite entre le 1er octobre et le 31 mars, seront
majorés annuellement du dixième de la différence
entre le nouveau taux définitif calculé sur la base
de la L. F. sur l'utilisation des forces hydrauliques
modifiée du 20 juin 1952 el la valeur de la rede-
vance et de l'impôt du cheval-moyen-année calcu-
lée sur l'arbre de la turbine-, acquise le 1er janvier
1953.

A la fin de la neuvième année, le maximum de
l'impôt spécial sera représenté par la différence en-
Ire le maximum de quatre francs prévu par l'art.
1er de la loi cantonale du 15 novembre 1946, et le
montant de Fr. 10.— prévu par l'art. 49 al. 1er de
la L. F., compte tenu des dispositions de ce même
article. »

Art. 2. — A l'occasion des révisions décennales et
de l'octroi de nouvelles concessions, les redevances
sont calculées sur la base du cheval théorique con-
formément a la loi fédérale, et compte tenu de l'art.
1 de la loi du 15 novembre 1946.

Art. 3. — Le produit des augmentations prévues
6 l'art. 1 sera versé dans un compte d'attente à la
Banque cantonale du Valais, Sion. Il sera utilisé
dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les
forces hydrauliques et conformément aux disposi-
tions do cette dernière loi.

Séance du samedi U novembre
Présidence : M. Marc REVAZ

l'ot irs i i ivaut  tes travaux samedi nia « t i i i .  le Grand
Conseil u d'abord voté  eu 2cs débats la loi «ur le
timbre.

Hôpital de Sierre
M M .  lee député* ont ensuite «abordé l'examen' d'un

décret concernant lu parti ci (cation financière de
l'Etat à l'agrandissement de l'hôpital do Sierre.

Kn présence de l'augmentation constante tics soins
hosp italiers et la pénurie de lit» toujours plus con-
sidérable, le Conseil d'administration dc l'hôpital
d'arromlisNciucul de Sierre s'est vu dans l'obli gation
de prévoir un agrandissement à l'est de l'hôpital ac-
tuel .

Cette réalisation prévoi t no ta m m ont :
il) la transformation du bât iment  ex is tant  ;
C) lu construction (le caves on sous-so«l ;
3) lu construction d'un bâtiment annexe compre-

nant  une d i v i s i o n  d'isolement, le logement des in-
firmières, «lu div i s ion  oto-rlnuo-laryngologie ct
yeux , deux chambres d'isolement, le tout au SOUS-
Sol.

Au premier étage , U division de médecine inter-
ne , 2 chambres d'isolement, et au second étage :
la div is ion maternité et le service de gynéc ologie ;

t )  la construction du bâtiment du personnel .
I.e coût du projet d'ensemble s'élève ù 2 millions

67(1 .000 fr. I.a part i c i pation du canton (25 % est
de 767.000 francs.

tMSVl. Luyet et Eux , rapporteurs de la commission,
concluent à l'entrée eu matière qui n'est pas com-
battue .

Gn passe à l'étud e «lu projet articl e par article.
•M, Vorone fait  remarquer que l'on a tendance à

construire « tro p pet i t  » no» établissements hos-
pita l i ers . Le Conseil d'Etat est i n v i t é  à examiner ce
problème, afin que le Grand Conseil ne soit pas à
tout moment appelé à se prononcer sur la participa-
tion de l'Etal à des tra nsformations ou des agrandis-
sements de nos hôpitaux. M. Arnold votera 'le pro-
jet -

IM, Lonfat  demande au chef du Département inté-
ressé de faire procé'der à des contrôles dans nos
hô pitaux pour s'assurer (pie le tar i f  cantonal tel
bien appl iqué.

I.e projet est accepté en lrc lecture.
M. r i iey taz  demande l'urgence. Le décret est vo-

té en 2es débats. L'objet suivant en discussion est
« les recours eu grâce -> . M. Cretton est au banc
de MM. les rapporteurs.

Le cas Paula Bayard
Après avoir  li quidé  plusieurs recours pour non

paiement de la taxe m i l i t a i r e ,  conformément au
préavis de la commission et du Conseil d'Etat , la
Haute  Assemblée se penche sur le cas de Paula
Bavard . Celte femme a été condamnée par le Tri-
bunal d'arrondissement de Loèche à l ans de réclu-
sion pour tenta t ive  de meurtre sur son mari.  Elle a
commencé dc purger sa peine, mais pour la 3c fois
elle sol l icite  la grâce.

«M. Mattvr n'est pas pour la grâce , mais il deman-
de en faveur de la condamnée une réduction dc la
peine de 2 ans.

M. Escher, an nom de la commission, propose le
rejet de la grâce.

M. \ ouilloz estime que cette  femme manque de
pudeur eu présentant peu après la condamnation et
a trois reprises des recoure. Li grâce est un droit
exceptionnel ct la Haute-Assemblée ne doit pas être
toujours inopporlunéc par dc pareil les demandes.

M. Schny der. chef du Département intéressé, se
range à l'avis de la commission.

¦Vu vote, la grâce est refusé à l'unanimité .
La proposition Mntler  est ropoussée par 52 voix

» outre 21.

Le cas de Jacob Bovet
Jacob Bovet est te complice de la femme Bavard.

Ii « «été condamné J 2 ans de réclusion. Il sollici-
te êcirtement la grâce, mais le Grand Conseil refuse
Kl demande.

L^ rrrs f dn Roh«tt CJemnid
r., t »-; -, Rol>-"-l G-nood a été condamné à la

reelus :oM \ v i -  «... r AV ,vr a NS~ -( iné. .en compagnie
du t. >,,•.», ô Zw-- - *:u. * » t— *> p» - ( '",• ;  . ' - - .-. rr onstances
Pnrti-i 'iic—i» - n t  d-am»': ni • > . H < - ": -it- la grâ.— .
Le Grand Conseil , après Ici exp lication* données
par le* rapporteur de la commission, refuse «a de-
mande, mais, vu les excellents renseienements four-

AU GRAND CONSEIL
Séance de relevée du vendredi 13 novembre

LES SECRETAIRES :
A- Theytai — 1. Stoffel.

LE DEUXIEME DEBAT
M. Voutaz ( r a d ) ,  rapporteu r français, expose le

problème cn détail et annonce des modifications au
texte de la loi adoptée en ler débat le 23 m;:i 1953.
I! conclut à l'entrée en matière.

M. Imhusl y  (cons .) ,  rapporte cn allemand sur le
même objet.

«M. Dellberg (soc.) se sent obli gé de dire qu'il
n'est pas d'accor d avec l'Union valaisanne des indus-
triels qui, (-Me , craint que l'augmentation de l'imp ôt
entraîne égal ement l'augmentation du prix du cou-
rant industriel.

«M. Gard , chef du Département des finances, pen-
se que c'est faire un acte de so l idar i té  cantonale
que d'accepter sans autre cette loi qui est transi-
toire.

M. Antoine Barras , président intérimaire, consta-
te finalement qu'il n'y a pas d'opposition à l'entrée
cn matière.

Dans .la discussion article par article, M. Vouta z
donne, à chacun d'eux, «tes modifi cations proposées
par la commission. A propos de l'art. 1, on entendit
successivement MM. Gérant Perraudin (qui cherche
île nouveau à compli quer les choses), Gard, conseil-
ler d'Etant, Vouilloz (cons.). Ce dernier s'é'tonne que
l'im pôt prévu soit pilus lourd en hiver qu'en été.
En été, ce «ont les usines au fil de l'eau qui four-
nissent le courant. Par contre , en hiver, ce sont es-
sentiellement les usines qui .possèdent un barrage

nis par M. le direc teur du l énitepeier  cantonal sur
la conduite du détenu , décide de recommander au
Conseil d'Etat d'envisager éventuellement la libéra-
tion conditionnelle.

M. Schnyder déclare qu 'il est disposé à proposer au
Conseil d'Etat l'examen de la 'l ibérati on condition-
nelle.

Au nom dc la commission des pétitions , M. Amac-
ker rapporte .

Classification de la route
Glis-Pont de Napoléon

U'ii projet de décret concernant la classification
dc la route Glis-Pont de Napoléon comme route ,
cantonale B. devait venir en discussion au cours de
la présente session.

.La réaction de La commune de Brigue qui voit
dans ce projet une atteinte à ^hôtellerie de la vill e
et à son tourisme, a été très vive.

l^ue pétition -a été adressée à la Haute Assemblée
par la municipalité et la population de Brigue ten-
dant au renvoi de l'examen du projet. La commis-
sion propose d'accepter la pétition et de .porter la
discussion sur ce décret à*la session prorogée ou à
la session du printemps 195-1.

M. Cornait , président de la commission du décret,
déclare que la dite commission est prête à rapporter.
L'était d'esprit qui règne actuellement à Bri gue ct
Glis ne saurait durer. La commission est partagée
cn ce qui concerne le renivoi de la discussion. Ce-
pendant, M. Garrupt serait d'accord de porter l'exa-
men du projet à la session prorogée.

M. Anthamatten, chef du Département des tra -
vaux puM ics, se rallie à la proposition Carrupt.

M. Escher déclare qu'il est d'accord avec le ren-
voi , mais à la condition que l'objet en question soit
i nscri t à l'ordre du jour de la session prorogée .

^M. K a e m p f e n  parle en faveur du renvoi.
Finalement, la Haute  Assemblée approuve la pro-

position de la commission ct du Conseil d'Etat.

Un message est adopté
IM1M. les députés adoptent ensuite un message

concernant le taux d'impôt requis par les communes
pour l'année ,1953. Et M. «Revaz, que nous aimerions
retrouver longtemps encore au fauteuil présiden-
tiel, lève la séance, déclare la session d'automne clo-
se et, selon l'usage , souhaite à ses collègues, un bon
retour dans leur foyer.

La session prorogée .aura lieu durant la premiè-
re semaine de février 1954.

Les souries chaudes du Val d'Illiez
par M. l'abbé I. Mariétan

En septembre 1953, des sources chaudes jaillirent
au-dessous du village de -Val drI'Miez , à Biichdieulaz ,
près dq pont de la Vièze (780 m.). La rivière fait
là des méandres assez prononcés, car ila vallée a été
Karréc à l'aval par un cône d'alluvions construit
par le torrent des Crêtes. A l'amont de l'embouchu-
re de ce torrent , il s'est formé une petite plaine
alluviale, longue de 3O0 m. ; les talus des méandres
anciens de la Vièze sont très marqués sur les deux
rives. H y a donc, en cet endroi t, une épaisseur
considérable d'aWuvions, au fond de la vallée.

C'est dans cette petite plaine que les sou rces ont
surgi. Lc 4 octobre , les riverains dc la Vièze furent
surpris dc voir , au milieu de la rivière, à environ
50 in. en l'aval du pont dc Bucheliculaz, une source
qui soulevait le limon ct troublait l'eau dc la ri-
vière, limpide à ce moment. Lors de notre visite
le 21  octobre, cette source s'était déplacée sur la
bordure gauche de la rivière, où elle surgissait en gros
bouil lons sur deux points. D'autres petites sources,
plutôt des suintements, se produisirent au pied d'un
talus, dans une prairie voisine, la transformant eu
marécage, d'où se dégageait une odeur d'hydrogène
sulfure . C«es sorties d'eau se prolongent sur 70 à
80 mètres.  Nous avons mesuré 28 degrés dans l'une
et 27 degrés dans l'autre. Depuis près d'une année,
on entendait des bruits souterrains ct on ressentait
dc faibl es secousses. Mais depuis l'été, ces bruits
sont devenus pins forts. Un homme qui habite tout
près les comparait à des coups dc mines lointains ;
on ressent les vibrations du sol jusqu'à Champéry et
jusque vers la Tine sous Troistorrents. Du 26 octo-

(Suite et «fin)

6 d'accumulat ion qui peuvent fournir le courant, or
les .barrages paient l'impôt foncier.

3 'M. Vouilloz est persuadé, d'autre part, que l'im-
pôt supplémentaire aura son incidence sur le .prix
du courant. M. Dellberg se trompe quand il affir-
me le contraire, dit l'orateur, car il ne s'agit pas
du prix du courant .lumière .(poux L'établissement
duquel I«es frais de transformation, d'entretien des
li gnes, etc., jouent le rôle prépondérant), mais du
prix du courant industriel qui est livré actuellement
au prix de 4 à 5 cts. - Cela est si vrai que, rmiiate-

• nant déjà, certaines fabriques -ferment leur .porte
l'hiver à cause de la chèreté du courant. Or, c'est
préc isément en hiver que nous cherchons de l'emploi
pour la main-d'œuvre du pays. M. Vouilloz termine

0 en demandant que l'on tienne compte de cet élé-
ment dans l'établissement de la loi définitive.

'•' .AI. Guntern, président de la commission, soutient
j" au contraire, rque les entreprises ne peuvent être
•' touchées. C'est, du reste, pour cela qu'ils ont dû
'" écarter les propositions de IMJnion valaisanne des

industriels. L'art. 1 est finalement accepté.
'¦ A l'art. 2, on ajoutera à peu près ceci : les dis-
|e positions contraires retenues-aux art. 1 et 3 de la
l" loi du 15 novembre 1946 sont abrogées. Cet art. 2

est accepté sans discussion.
M , Voutaz, au nom de la commission et à la de-

mande du Conseil d'Etat, propose alors que l'art.
3 soit purement et simplement supprimé et qu'à sa
place "l'on fass e protocoler Une décision de la 'Haute
Assemblée qui serait précisément inspirée par le
sens1 .de l'airt. 3. Cette proposition suscite une dis-
cussion animée à laquelle prirent part MM. Travel-
letti. Imsand , Vouilloz , Chappaz , Gard, Jacquod,
Dellberg et G. Perraudin. A ce propos, l'interven-
tion lia «plus «remarquée a.été celle de M. Travelietti,
président du groupe conservateur. La «voici :

La commission ,qui a rapporté , en premiers débats
a inséré à l 'art. 3 de la loi une formule  de nature à

bre au 2 novembre, on a noté 9 secousses ; celle
du 2 novembre à 7 h. 07 a fait vibrer «les portes et
les fenêtres au village dUlliez, ce fut la plus vio-
lente.

•On .nous a dit qu'une source de 18 denrée, existe
de tout temps à l'.aval . des nouvelles sources.

(Ces secousses et ces sorties d'eau ciuaude ont vi-
vemen t intrigué et effrayé la population. D'aucuns
ont cru .qu'elles pourraient être le prélude à «ne
éruption volcanique ; d'autres ont pensé que de
gros glissement de terrain pourraient se produire,
d'autres, au lieu de craindre, se sont réjouis, pen-
sant qu'une importante station thermale pourrait
.apporter ila richesse dians la communie.

¦Quellles .peuvent être les causes de ces phéno-
mènes ? La carte géolog i que de la région au
1 : .25,000, f«euille 483, Saint- l̂aurice, indique , dee
alluivions ,de la .Viéze .au point de sortie des sources
du gilaciaire local au-dessus a.ur les deux vietsiSBita de
,Iia JVialllée. iLa roche cawtitu twe de tout .te Heirritoire
ésit le Flysch, formé de sçhisitee «t de g-rèa, . A l'eval
du Namt . de -Fayot , soit À 15(00 m., commence la mol-
lasse rouge. Ver» l'#mpnt, à un kilomètre affleure

,1a série .arUtocibtone («Hauterivien , Urgoni-^p). Sur le
versant gauche de la vallée, vers 1400 ni. au Ayer-
nes, sojt à 2 km- des sources, et vers .1500 m-, aux
Savclayires, il y a d'importants affleurements de
Coiigneute, roche formée de carbop^aite .de chaux et
dc msignésie. On en trouve sui de nombreux points
vers le sud-ouest. La Corgneul e es.t , ume rodbie du
Trias, qui contient souvent du -Gypse. L'analyse
sommaire de ç«s eaux a montré qu'elles contiennent
d u . sulfate de calcium.

lOu ,peu.t d«mc supposer que de» cavernes impor-
tantes , se sont produites dans des amas de gypse, et
que des éboulements ont Heu, d'où les bruits et les
vibrations du sol. L'augmentation de volume de 33
p. cent .do l'Anbydrite se triansiformant en gypse
sous l'action de l'eau, peut aussi amener des dislo-
cations.

lia so«r«tie de ces eaux au fond de la vallée .serait
due au fait  que ces écoulements aura ient o'bs'trué le
cour» habituel Jes eaux qui ont dû se frayer un
nouveau pas âjge. Leur température indique qu'elles
sont sprofqipd'es. En wlculant le deffré g.éothermique
à 30 m., on obtiendrait une profondeu r de L0OO mè-
tres environ. LTbypotëhèse des cavernes .qui est la
phis vrais«em.bllj!ibile, se justifie ,par la présence du
sulfate de chaux dans les eaux.

On pourrait aussi se demander si ces secousses au-
raient une cause tectonique, e'est-àrd i re si elles se-
raient dues à des mouvements dans les roches en
profondeur, comme ceux qui se sont produits il y
a quel ques années d«ans la région de Sierre-Monta-
na, en .particulier. La faible Ampleur et «la localisa-
tion restreinte des mouvements dn Val dalliez ren-
dent cette hypothèse peu probable.

«Bien ne peut faire supposer qu'ils puissent être
en relation a«vec des phénomènes volcaniques, car on
ne connaît pas de volcans ni anciens ni a«ctuels
dans les Alpes.

Il est difficile de prévoir la suite des événements.
Dans l'hypothèse <l"éboulements. il semble qu'un équi-
libre devrait s'établi r peu à peu et que ces «secous-
ses s'arrêteront. Peut-être les eaux retrouveront-el-
les leur ancien cours. Bien qu'il soit impossible de
prévoir ce qui va se passer dans ces profondeurs,
nous voudrions rassurer Ja population : même si ces
secousses devaient continuer encore et même s'in-
tensifier, nous pensons qu'il n'y a pas- à craindre
des dégâts sérieux.

I. Marrétan.

l} &tcowi
La coquette station de Vercorin, son riani soleil,

ses vieux chalets noirs, sa fra îcheur et son calme,
son accueil sympathique, réjouissent les nombreux
visiteurs. Recouvertes d'un épais manteau de neige,
ses belles pentes blanches, dégagées et ondulées à
souhait , (ont les délices des skieurs.

L'accès à ces précieux dons de la nature esl très
aisé. De la halte de Noës, un service d'autobus con-
duit les sportifs à Chalais ; de là, en 10 minutes, ils
atteignent Vercorin par le téléférique. Dès leur arri-
vée, un monle-pente les élève à 1 500 m. d'altitude
en 5 minutes. Il taul donc moins d'une demi-heure
de voyage agréable pour se faire transporter d'une
station de plaine au point terminal d'une très belle
piste de descente où les « maîtres des lattes » peu-
vent tracer sur la neige poudreuse leurs arabesques
enchanteresses.

La liaison téléférique-skilift est également assurée

supprimer certaines craintes légitimes des commu-
nes concédantes. Je constate avec regret que la
deuxième commission s'est montrée beaucoup moins
sage et qu'elle * demandé la suppression de cet ar-
ticle adopté sans apposition.

La lég islation sur Fimpôt spécial ne peu t , à mon
avis, être adoptée de façon définit ive avant qu'une
loi sur les forces hy drauli ques n'assure une réparti-
tion équitable les droits entre les communes et
l 'Etat.

En nous présenta/i t ce projet de loi, TEtat en-
tend pouvoir bénéficier  dès le début des avantages
introduits dans la lé gislation fédéra l e  par la loi du
20 juin 1952. Nous le fé l i c i tons  de cette diligence,
mais nous ne pouvons, par contre, admettre que
le Gouvernement préjuge dc la solution qui sera
donnée par le Grand Conseil et par le peuple à la
nouvelle loi sur les forces  hydrauliques et à la ré-
partition entre les communes et TEtat .

Cest pourquoi je  m 'oppose à la modification
p résentée aujourd 'hui par la nouvelle commission.
Je crois qu'il est d«»ns Tintérêt du pays de fai re
.passer cette loi et U convient de prendre les me-
sures nécessaires pour la fa ire  passer.

Pai pris acte de la déclaration du Chef du Dépar-
tement des Finances, mais cette déclaration ne me
sat isfait  pas.

Cette loi serait transitoire, j e  veux bien le croi-
re, mais telle que p résentée par la commission elle
consacre des principes avec lesquels nous ne sommes
pas complètement d'accord. Il a été discuté dans
cette salle a"aide aux communes économiquement
faibles,  de péréquation, etc. Qr, en abandonnant à
l'Etat la d i f férence  entre les 4 francs de redevances
et les 10 francs pris par la nouvelle loi fédérale , on
semble bien oublier tous ces beaux principes. D'au-
tre part , estimez-vous vraiment que ce serait urt
mal < que \TEtati constitue u)ti f o n d s  iqu i .pourrait
peut-être servir dans quelques années.

IM. Jacquod conclut, du reste, dans le même sens,
c'est-à-dire pour le maintien de l'art. 3, tel qu'a-
dopté lors des premiers débats, le 23 mai 1953, et
demande, comme M. Chappaz , de fa ire abstraction
de Ha proposition de suppression .du fonds d^Etat
faite par M. Perraudin. L'Assemblée .décide enfin,
par 44 voix contre 4, de «maintenir l'article 3
article, qui est un rappel à la loi fédérale sur l'u-
tilisation .des forces- hydrauliques modifiée le 20
juin 1953, ta Haute Assemblée accepte le (tout sans
autre opposition, (a. 1.)

par le service postal Sierre-Chalais.
Le téléférique est depuis longtemps connu et

adop»té .par¦ les arms.da la région. Par contre, le ski-
lift -.est un nouveau-né. .De conception modernq, il
est l'oeuvre méritoire de l'Association du ,$«ki-club,
de la société de développement , du télélérique et
de quelques amis dévoués à ta cause siportive.

Est-il besoin de mentionner que tous ces moyens
de transport ainsi .que les restaurants de l'endroit
pratiquent des prix .exceptionnellement bas et per-
mnttnnt Hrj rfi—rtr de belles journées à la montagne,
à das condwons très favorables.

Que tous les amis de la lée blanche lui ré*ewent
d'ores .et déjà des visites dès qu'elle se sera défi-
nitivement installée sur les belles pentes de Vjer-
conn. «•

.. . . . o

St-Maurice
40 ANS DE SERVICE

«Nous avons le girand plaisir de féliciter M. -Paul

Berseit, dheif de train aux C F. F. qui vient de fêter
ses quarante ans de service aux Chemins de fer. M.
Berset est un St-iMau.riards d'adop tion. Nommé chef
de .train en octobre 1939, il fut dép lacé à Brigue,

mais n'eut point de repos qu'il ne ee soit fiait réaf'-

fecter à St-iMauric e, ville à laquelle il esit d'autant

plus .attaïfhé .qu'il a épousé une Ssin|tJMauriarde,
¦Mme Beiçseit-tRimet. Le métier de chef de train eçt

um métier astreignant qui nécessite beaucoup de con*

naissances techniques ct pas mal d'entregent , quali-
tés dont M. Berse t a toujours fait preuve . Qu'il

veuille bien agréer ici nos félicftaitions.

•

Les rats sont rusés
(Comm ) «Mais ii est malgré tout facilement pos-

sible aujourd'hui, grâce aux nouveaux produits à
base de warfarinc, de les duper et d'écarter égale-
ment les invasions de rats les plus opiniâtres. Cette
matière toxique, découverte par les Américains, .pro-
voque chez les rats qui l'absorbent «pendant -quelque
temps, même s'il ne s'ag it que dc traces de produit,
des hémorragies internes absolument mortdl eff. Con-
trairement aux raticides les plus utilisés «jusqu'ici,
l«a strychnine .et le tbaMiuim, les produits «à ««base de
warfarine sont pratiquement sans danger pour les
animaux domestiques, les petits animaux et les en-
fants. La warfarine elle-même est inodore et n'a
pas de goût. «Les rats ne souffrent pas, ils meurent
lentement ; on peut très bien parler d'hémorragies
internes non douloureuses. Même lorsque le poison
commence à agir, ils. continuent tranquillement à
manger, sans se rendre compte -que ce qu'ils sont
en tnain de inaitffer les conduit â .la mort- Les rats
qni restent ne se doutent pas que c'esit l'appât qui
a causé la mort de leur compagnon. Le produit n'a-
git que si les rats en mangent durant quelques jours
d'affilée. Il faut par conséquent veiller à ce qu'il y
ait toujours suffisamment d'appât, et ceci jusqu a
ce que les rats n'y 'touchent plus.

Les produits à base de warfarine sont en vente
aussi bien en appât prêt «à l'emploi (par exemple
Ramor 1), que l'on épand simplement dans les en-
droits fréquentés des rate, qu'en concentrés de ma-
tière active comme le Ramor 20, qui doivent être
mélangés avant l'emploi à un appât approprié dans
la proportion 1 : 19. ct qui sont très pratiques pour
les grandes actions de dératisation. Le produit est
étalement efficace contre les souris domestiques.

R. H.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
il Unique le loie «erse chaque jour un litre dc bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne «se digèrent pas.
Des (az vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxaUfs ne sont pas toujours indiqués. Une «Mlle forcée
n'atteint pas 1a cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Végétales, douces, elle, (ont couler la bile. Exi-
le, les Petites Pilules Carters pour le Foie.Fr. 2 34



Agoni
INAUGURATION

I>E LA NOUVELLE ECOLE
(Inf. part.) Dimanche eut lieu l'inauguration de

la nouvelle école d'Agam, dans le Haut-Valais, en
présence des autorités civiles et religieuses. A cet-
te occasion, M. le conseiller d'Etat Gross, chef du
Département de l'Instruction publique, a prononcé
une remarquable allocution.

Election présidentielle à Fully
On sait que la Cour de droit public du Tribunal

fédéral avait annulé l'élection du président de la

commune de Fully. De nouvelles élections avaien t

été ordonnées. Elles ont eu lieu samedi et hier. Le

candidat radical , M. Fernand Carron, conseiller com-

munal, l'a emporté par 438 voix contre 425 sur le
candidat conservateur , M. Henri Roduit , vice-prési-
dent.

M. Fernand Carron présidera donc une municipa-
lité à majorité conservatrice (4 conservateurs et 3
radicaux).

«Nous souhaitons que cet échec (car il faut appe-
ler les choses par leur nom) servira d'avertissement
au parti conservateur de Fully, qui sait d'ailleurs
que seule une vigilance de tous les insitants peut
engendrer la victoire.

La vitalité de ce parti reste heureusement intac-
te. C'est l'essentiel ! Et elle nous promet de belles
élections en 1956.

Au comité du parti
conservateur

valaisan
Sous l'experte présidence de M. Joseph Moulin,

conseiller national, le comité cantonal du parti con-
servateur valaisan a tenu samedi, à Sion, une séan-
ce du plus haut intérêt, grâce aux problèmes qui
y ont été largement discutés.

Etaient présents notamment MM. Anthamatten,
président du Conseil d'Etat, Schnyder, Lampert et
Gross, conseiller d'Etat, Pitteloud, ancien conseiller
d'Etat, tous nos représentants au Conseil national
et les principales personnalités coilwrrvatrices de
chaque district. La F. J. C. V. R. était représentée
par trois membres de son comité, dont Me Michel
Evéquoi, président.

M. le président Joseph Moulin fit un remarquable
exposé sur la politique cantonale.

Il s'en suivit un véritable débat sur la situation
économico-financière du canton auquel 'prirent pari
successivement MM. Anthamatten, Imhof, J.-J. Roten,
Moulin, Varone, Theytaz et Lampert. Ce débat a mis
une nouvelle fois en évidence le grand souci de nos
autorités et de nos dirigeants politiques à l'égard
surtout du grave problème agricole.

* * *
Le nouveau régime des finances fédérales fit à

son tour l'objet d'une passionnante discussion après
le brillant plaidoyer de M. le conseiller national
Paul de Courten. On entendit tour à tour MM. Marc
Revaz, Moulin, Roten, Theytaz, Jacquod, Vouilloz,
Marcel Gross, Edmond Giroud, Maurice de Torren-
té, Luisier, Pitteloud, Kaempfen et Guntern.

Finalement, nofre comité cantonal vota la résolu-
tion suivante :

Le Comité cantonal du Parti  conservateur valai-
san, réuni à Sion le 14 novembre 1953, a décidé de
recommander aux électeu rs de notre canton l'accep -
tation du projet de réforme des finances fédérales ,
soumis à la votation populaire le 6 décembre pro-
chain.

Ce projet est le résultat d'un compromis , lequel
ne peu t être éludé dans une démocratie comlme la
nôtre , notamment quand il s'ag it de mettre sur
p ied un p lan financier réalisant les moyens indis-
p ensables aux exi gences actuelles du budget fédéral .
Ce compromis en tant que tel ne saurait sans dou-
te répondre à toutes nos aspirations. Il importe ce-
pendant , lout en restant intransigeant sur les prin-
cipes essentiels, de savoir consentir à des sacrifi-
ces, si nous voulons mettre f in  à un ré gime finan-
cier provisoire qui ne sat isfai t  personne et qui n'est
pas à l'avantage de notre presti ge national et de ce-
lui de nos institutions.

Si le projet qui nous est soumis maintient en vi-
gueur l'impôt de défense nationale , pour une p ério-
de de douze ans , il assure en revanche une distri-
bution des charges fiscales en fonct ion des possibi-
lités de chacun , exi geant ainsi des cantons riches
une p lus grande partici pation à la constitution des
recettes fédérales.  Il prévoit  en particulier la ré-
trocession déf in i t ive  aux cantons de la moitié du
produit nct des droits d'entrée perçus sur les car-
burants pour moteurs. Il faci l i te  la p éréquation f i -
nancière entre les cantons . LA S I T U A T I O N  DES
CANTONS DE MONTAGNE DEVANT ETRE SPE-
C I A L E M E N T  P R I S E  EN C O N S I D E R A T I O N .  Il inst i-
tue le princi pe de subventlonnement d i f f é ren t i e l , en
disposant que c'est la capac ité f inancière des can-
tons qui doit servir de base il la f ixa t ion  des sub-
ventions de la Confé dération aux cantons , des con-
tributions des cantons à la Confédérat io n,  ainsi que
des subventio ns féd érales cn faveur  de tiers lors-
qu elles son, subordonnées à des pres tations canto-nalcs.

C'est par le truchement d'une p éré quation f inan-
cière directe et inconditionnelle que l'on réussira
a venir en aide efficace ment aux cantons économi-
quement faibles.

Tels sont les mo t i fs  essentiels qui ont déterminé
le Comité cantonal du Parti conservateur valaisan o
appuyer le nouveau régime des finan ces de la Con-
fédération.

JkrUuè Â
LE TRIPLE MEURTRE DE LURS

Les aveux de assassin
DIGNE, 15 novembre. (AFP.) — Les aveux de

Gaston Dominici auraient été obtenus, la nuit der-
nière, par le commissaire de police Sebeille. L'as-
sassin les a renouvelés dimanche matin devant le
procureur de la République, le juge d'instruction et
le commissaire divisionnaire, chef de la 9e brigade
mobile.

En annonçant la nouvelle aux journalistes, le pro-
cureur de la République a déclaré que les aveux
du vieillard de la Grand'Terre ne donnaient pas,
toutefois, entière satisfaction. Les enquêteurs vont
donc s'efforcer maintenant d'obtenir les précisions
qui leur manquent quant au déroulement du drame
et à ses mobiles.

Gaston Dominici a affirmé qu'il a agi seul, sans
toutefois s'étendre sur les circonstances de la tuerie.

Ainsi c'est un père de famille nombreuse et un
vieillard plusieurs fois grand-père qui, après avoir
tué à coups de carabine sir Jack Drummond et Lady
Anne Drummond, a lâchement massacré une fillette
de 10 ans.

En conclusion de ses aveux, Gaston Dominici a,
s'adressant au commissaire de police Sebeille, re-
connu : « Tu as gagné petit. Quand irai-je à Saint-
Charles ! ». (Saint-Charles est la maison d'arrêt de
Digne ou l'ignoble assassin ne tardera pas à être
écroué sous l'inculpation d'homicides volontaires.)

L'horrible vérité
et le cynisme de l'assassin

DIGNE , 15 novembre. (Ag.)  — Le commissaire
Sebeille, dont l'intention charitable était , en raison
des aveux passés respectivement par Gustave et Clo-
vis Dominici, d'une part, et par leur père , d'autre
part , de leur éviter une confrontation qui ne pou-
vait manquer d 'être dramatique, a tout de même
été contraint, au début de l 'après-midi , dimanche,
de mettre en présence le vieux fermier de la « Gran-
de Terre » et son f i ls  Clovis.

« Il  ne m'a jamais été donné , en trente ans de
profession , a déclaré le commissaire divisionnaire
Hartzi g, qui supervise l 'enquête de la 9e brigade
mobile , de rencontrer un personnage aussi odieux
que le vieux Gaston Dominici. Accablé par les
aveux de ses enfants , il continuait à nier, préten -
dant que son f i l s  Gustave espérait le voir condam-
ner et exécuter af in d'entrer plus rapidement en
possession de sa part d 'héritage ».

Au commissaire Sebeille qui lui répétait pour la
centième fais  s'il était l'assassin, le fermier de la
« Grande Terre » répondait : « Dis toujours... pas
vu, pas pris... »

Le commissaire ayant d'autre part ajouté : « Tu
as été dénoncé et tu iras en prison » , Gaston Do-
minici rétorqua : « Je m'en moque. A mon âge,
j'ai seulement besoin de tabac, de vin rouge. J 'en
aurai , car j'ai beaucoup d'argent ».

En f in  d'après-midi , on apprenait de source off i -
cieuse que le vieux Dominici a été finalement con-
fondu par les révélations fai tes  non seulement par
ses f i l s , Gustave et Clovis, mais surtout par celles
d'un membre de la famille , dont la police n'a pas
cru devoir révéler l'identité.

Ce témoin aurait précisé qu à l époque du drame,
le vieillard quittait chaque soir sa demeure, armé
de sa carabine, dans l'espoir d'abattre un rongeur
qui dévastait ses champs. Cest alors qu'il aurait été
tenté de percer l'intimité des Drummond, qui cam-
paien t à proximité.

Le vieil homnve aurait déclaré aux policiers :
« Sir Jack Drummond, alerté par les cris de sa f i l -
le , m'a attaqué. J'ai tiré , mais je  n'avais pas Pin-
tention de tuer. J 'ai seulement visé aux jambes... »
Il a reconnu qu'il a tiré successivement contre sir
Jack et contre sa femme. Leur f i l le t te , af fo lée , s'é-
tant enfuie dans la nuit, l'irascible vieillard a diri-
gé contre elle sa dernière balle qui a blessé l'en-
fant  à Pareille droite. S'apercevant qu'elle était en-
core en vie , le fermier , dont les munitions étaient
épuisées , a rejoint en courant la peti t e Elisabeth, qui
s'était, arrêtée , terrorisée , à l'exprémitê du chemin
qui aboutit à la Durance. Là, sans pitié pour l'en-
fant  de ses victimes , le fermier la frappa sauva-
gemen t à coups de crosse.

De retour à la fer me, peu après le drame, Gaston
Dominici a affirm é à son f i ls  Gustave qui Pinterro-
geait : « Le premier qui parle , je lui casse la tê-
te ».

Le fi ls  savait que le chef de clan conservait une
seconde carabine, dont il n'aurait peut-être pas hé-
sité à faire usage pour massacrer les siens dans une
nouvelle crise de folie despotique.

A près leur confrontation , à 19 heures, avec Gas-
ton Dominici , ses deux f i l s , Gustave et Clovis , qui ,
depuis trois jours demeuraient à la disposition de
la justice , ont été reconduits à leurs domiciles res-
pec t i f s , le premier à Lurs. le second à Peyruis.

La reconstitution du drame de Lurs aura lieu lun-
di à 9 heures.

DELITS DE MOEURS
EN COUR D'ASSISES

BERTHOUD , 15 novembre. (Ag.) — La Cour
d assises de l'EmmeathaJ-H.aute Argovie , siégeant à
Berthoud , s'est occupée de deux cas d'attentat à la
pudeur ' des enfants . Dans le premier, il s'agissait
d'un ouvrier qui , grâce à son travail , était arrivé
à une jolie situation. Mais lorsque sa femme, qui
l'avait trompé, le quitta , il se mit à boire et il eut
des rapports avec sa fille âgée de 13 ans, enfant
précoce, rapports qui n'euren t pas de suites . La
Cour l'a condamné à 25 mois de réclusion avec dé-
chéance de l'autorité paternelle et privation des
droits civiques.

Le second cas était celui d'un agriculteur, d'âge
moyen, président de commune, membre de la com-
mission scolaire et de plus président des autorités
de tutelle d'une petite commune, qui abusa pendantdeux ans d'une enfant qui lui avait été confiée et
mu était en âge de scolarité. En raison de la gravi-te du cas. les jurés n'ont pu reconnaître aucune cir-constance atténuante et l'ont condamné à trois ané<le réclusion. .

Les élections communales
dans le canton de Vaud

A LAUSANNE
Avance socialiste

Stabilité chrétienne-sociale
LAUSANNE, 15 novembre. (Ag.) — La partici-

pation au scrutin à Lausanne a été de 60,1 %. On
a retrouvé dans les urnes compactes et panachées
5640 listes socialistes (en 1949 : 4479), 3642 listes
«papistes (4661), 1403 listes chrétiennes-sociales
(1590) 2565 listes libérales (3018), 62ll0 listes ra-
dicales (7043) et 195 sans dénomination de partis.

Une répartition officieuse attribue 29 sièges aux
socialistes ( + , 7), 19 aux popistes (— 4), 7 aux
chrétiens-sociaux (sans changement), 13 aux libéraux
(— 1),32 aux radicaux (— 2). La séance officiell e
de répartition aura lieu lundi soir.

Au Châtelard-Montreux on a retrouvé dans les ur-
nes 611 listes socialistes, 480 radicales, 467 libérales,
96 popistes et 91 chréliennes-sociales. Il esl vrai-
semblable que les «popistes ef les chrétiens-sociaux
obtiendront le quorum,

A Morges, on a élu au premier tour 42 radicaux
(perle 1) et 17 libéraux (perte 1). Le deuxième tour
élira les conseillers communaux de la gauche.

«A Nyon, on a retrouvé dans les urnes, 493 listes
popisl.es, 363 radicales, 306 libérales, 173 socialistes,
139 du parti indépendant et 48 du groupement
nyonnais.

A Vevey l'entente communale qui groupe radi-
caux .libéraux el indépendants, aura 55 sièges (per-
te 2), les socialistes 34 (gain 3) et les popistes 11
(perte 1 ).

A Yverdon, on a retrouvé dans les urnes 1423
listes socialist es, 217 popistes, 1138 radicales et 541
libérales. Le conseil .communal actuel est formé de
51 conseillers de la gauche et 49 des «partis bour-
geois.

A Bex
A Bex une première répartition officieuse donne

les résultats suivants :
53 49

Socialistes 35 (36) (—1)
Mouv. progressiste populaire 10 (8) ( + 2)

(ane. P. O. ?.)
«Entente communale

(radicaux-libéraux) 6 (21) (—5)
Indépendant s 9 (5) ( + 4)

A Lavey

Beau succès chrétien-social
Pour la première fois , a Lavey, on votait au sys-

tème proportionnel , du fai t  de l'introduction d'un
nouveau parti , le PARTI CHRETIEN-SOCIAL.

Voici les premiers résultats :
Radicaux : 29 élus avec 139 listes.
Chrétiens-sociaux : 14 élus avec 71 listes.
Socialistes : 7 élus et 38 listes.
Il y  a eu une liste sans entête et 3 annulées.
La participation a attein t un record avec 252 vo-

tants sur 269 électeurs, soit le 93,7 pour cent.
Le parti radical a donc la majorité absolue.
En ce qui concerne le parti chrétien-social, di-

sons simplement que pour un coup d'essai, c'est un
coup de maître.

Il n'est que justice cependant de souligner le
beau succès personnel de M. le syndic Marcel Che-
saux (rad.), qui est celui qui a récolté le plus de
voix.

Terminons en précisant que ce Conseil commu-
nal doit maintenant élire les cinq membres de la
Municipalité.

Encore un arsenal cambriolé

DES PISTOLETS MITRAILLEURS
ONT DISPARU

ILUIQER'NIE, 15 novembre. (Ag.) — Le commande-
ment de la police de Lucerne communique :

'L'arsenal fédéral dé Willisau (Lucerne), a été
cambriolé dans la nuit du 13 au 14 novembre. Les
auteurs ont grimpé le long du chenea u conduisant
au toit et ont brisé une fenêtre située quatre mè-
tres plus haut. Les pièces suivantes ont été em-
portées :

(2 pistolets mitrailleurs W. F. 41 portant les nu-
méros matricules 12,260 et 13,4(93, ayant un calibre
de 9 mm. Les deux armes sont sans culasses.

4 magasins de ces pistolets-mitrailleurs.
1200 cartouches de'9  mm. portant la date de

18.7.50 («toutes en carton).
288 cartouches pour pistolets d'un calibre de

7,65 mm., portant la date du 27.12.49. dans un em-
ballage noir de 24 coups.

Une lampe de poche.
Le cambriolage a dû avoir lieu entre 3 et 4 heu-

res du matin.
Des voisins ont entendu'des bruits de moteur à ee

moment-là. On a aperçu durant la même nuit , vers
minuit 45, à proximité immédiate de l'arsenal de
Willisau, une automobile. Selon les rapports de deux
témoins, indépendant l'un de l'autre, il s'agirait d'u-
ne vieille auto noire , portant plaque zurichoise. II
semble qu 'il existe une corrélation entre ce véhi-
cule et le vol des pistolets mitrailleurs.

.Comme les voleurs n'ont pas réussi à trouver les
culasses, ces armes ne sont pas utilisables. U va
sans dire que s'ils parvenaient à trouver ailleurs des
culasses du même modèl e ces deux armes pourraient
fonctionner.

Ce nouveau vol d'armes pouvant permettre d'ac-
complir les crimes les plus graves donne l'occasion
d'inviter le public à bien vouloir faire connaître
tout ce qui pourrait se rapporter à ee vol, au com-
mandant de la poliice de Lucerne, téléphone (041)
2.10.47, ou au prochain poste de police.

UN BATEAU DE PECHE DISPARU
CADIX, 15 novembre. (AFP.) — On craint que

le bateau de pêche espagnol « Jésus », dont l'équi-
page se composait de 14 hommes, ne soit perdu,
corps et bien, au large de Cadix. Les craintes sont
d'autant plus justifiées qu'un autre bateau, qui opé-
rait dans les mêmes parages, a retiré dans ses fi-
lets le cadavre d'un des membres de l'équipage du

« Jésus o. Celui-ci était attendu à Cadix, son port
d'attache, samedi matin. Toutes les tentatives des
autorités maritimes du sud de l'Espagne et du Maroc
espagnol pour le contacter par radio sont restées
sans résultats.

o 

NOMBREUX ATTENTATS
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

«BERLIN, 15 novembre. (Reuter). — La « Neue
Zeitung » , organe de la haute commission américai-
ne à Berlin-Ouest, écrit dimanche que la police de
l'Allemagne oriental e a découvert sous la scène du
théâtre d'Etat de Dresde une caisse remplie d'ex»
plosifs, qui aurait été assez forte pour faire sauter
tout le théâtre. Plusieurs ouvriers occupés à des
réparations au théâtre ont été arrêtés, mais ils ont
été remis en liberté après avoir été soumis à un
interrogatoire .

Le journal annonce également que «plusieurs ac-
tes de sabotages ont été commis dans la région de
Dresde, notamment des incendies. Plusieurs agents
de police et des chefs du parti communiste ont reçu
des lettres anonymes les menaçant d'incendier cha-
que fois une ferme quand des tribunaux d'Allema-
gne orientale auront prononcé une «peine de travaux
forcés.

o 

Terrible accident près de Bilten
GLARIS, 15 novembre. (Ag.) — Dimanche matin,

peu avant 9 «heures, deux automobiles se sont heur-
tées par un épais «brouillard sur la roule verglacée
entre Reichenburg ef Bilten. La voiture zurichoise
venant de Reichenburg a été très endommagée. M.
Fritz Zwicky, né en 1910, de Mollis, habitant Zu-
irch, el «sa femme ont été tués sur le coup, tandis
qu'une troisième «personne blessée a élé transpor-
tée à l'hôpital. L'automobile saint-galloise venant de
Bilten était occupée par M. Robert Gainer, né en
1909, de iFlums, et par M. Franz Boos, instituteur à
Flums, et par la femme de ce dernier. Les deux
hommes ont élé tués sur le coup. Mme Boos a élé
transportée très grièvement blessée à l'hôpital de
Glaris.

Peu après la collision, une troisième automobile
venant de Bilten a «heurté les deux voilures colli-
sionnées. Une -quatrième venant en sens inverse est
entrée dans l'amas de ferraille. Le médecin Alphon-
se Beeler, né en 1898, de Sibnen, a été très griève-
ment blessé et a été conduit à l'hôpital de Siebnen.
Bien que le conducteur de la troisième voiture qui
était indemne ait tenté d'arrêter la circulation, deux
autres automobiles sont venues à leur tour s'embou-
tir sur les débris ef sont entrées en collision avec la
barrière et les autres véhicules. Deux enfants et une
femme onl été blessés. Une septième voiture a pu
être arrê tée près du lieu de la collision, mais elle
a dérapé en freinant et est venue se jeter contre la
barrière. Là encore, il y eut des dommages maté-
riels importants.

Sion
DEUX BLESSES

DANS UNE COLLISION
{Inf. part.) Une collision , s'est produite dans lee

environs du « Vieux -Stand », à Sion , entre une
voiture, .pilotée par M. Gaston Clavien, et une au-
to conduite «par M. Aristide Pellissier, vendeur de
voiture. Le choc fut impressionnant et M. Gaston
Clavien , ainsi que sa mère, qui était assise à ses
côtés, ont été relevés blessés. Après avoir reçu sur
place les soins d'un praticien, les victimes ont été
transportées à leu r domicile. Quant à M. Pellissier,
il se «tire de l'aventure avec des contusions. Les dé-
gâts aux deu x véhicules sont importants. La gendar-
merie de Sion s'est rendue sur les lieux et a procédé
aux constatations légales.

UN CANON
PROVOQUE UN ACCIDENT

(Inif. spéc.) Samedi matin , un camion militaire au-
quel était attaché un canon en remorque, a eu lu
désagréable surp rise de voir ce dernier se détacher
et reculer.

Une auto qui suivait le camion fut brusquement
stoppée par eet engin. M. Imbach , représentant à
Sion, qui conduisait l'auto, s'en tire heureusement
avec beaucoup de peur. Son auto , par contre, a été
très endommagée.

CINEMA ETOILE — MARTIGNY
Lundi, mardi et dimanche 22, à 17 heures : « L'OR

DE LA «NOUVELLE-GUINEE » en technicolor. Un film
que vous trouverez tout particulièrement « merveil-
leux ». Des aventures dans la jungle..., des combats
désespérés..., les attaques des indigènes...

Un chef-d'œuvre du film d'aventures avec des ac-
teurs tels que John «Payne, Rhonda Fleming ef For-
resif Tucker.

Attention I Lundi et mardi seulement I ne le man-
quez pas !

Dès mercredi : Le plus grand film français de
l'année : «LE SALAIRE' DE LA PEUR » avec Yves
•Montant, Charles Vanel et Verra Clouzol. Une tra-
gédie moderne sans précédent dans l'histoire du
cinéma. Grand prix international du film au festival
de Cannes 1953. Grand prix au (estival de Berlin.

CINEMA REX — SAXON
Jeudi : « L'OR DE LA NOUVELLE-GUINEE ». Un

seul jour — ne le manquez «pas — (voir communi-
qué sous cinéma Etoile).

Du vendredi au dimanche (matinée à 14 h. 30).
« LES ENFANTS DE PERSONNE » avec Amedeo Naz-
zeri ef Yvonne Sanson. Le film, le chef-d'oeuvre du
cinéma italien que chacun attend. Aussi ! n'attendez
pas dimanche soir et profitez des séances de ven-
dredi, samedi ef dimanche en matinée.




