
Le régime {'mander transitoire de la Confédération

La votation
de dimanche prochain
On sait que 'le 6 décembre 1953, le peu- rouches s entrechoquent avec violence ou s'u

pie suisse a refusé d'approuver le régime fi-
nancier qu'avaient élaboré les Chambres fé-
dérales et qui devait apporter — pour une
durée de 12 ans — une solution au problè-
me des finances fédérailes.

Ce refus du peuple n'a pas résolu le pro-
blème financier de la Confédérat ion qui res-
te posé dans toute son almpleur.

La Confédération, on le sait, tire ses re-
cettes de deux sources.

Il y a tout d'abord

les recettes ordinaires

qui lui sont assurées à titre durable parce
qu'elles sont consacrées dans la Constitution
fédérale pour une durée illimitée. Il y a dans
ce genre de recettes :

— les droits de douanes ;
— les droits sur le timbre ;
— l'impôt sur le tabac ;
— les taxes militaires;
— le produit des PTT ;
— la part au bénéfice de la Banque na-

tionale et de la Régie des alcools ;
— le rendement de la fortune.
JLe total de ces recettes de durée illimitée

a été prévu au budget de 1954 par 929 mil-
lions de francs.

A côté de ces ressources ordinaires, il y a

les recettes supplémentaires
ou extraordinaires

qui proviennent des impôts suivants :
— impôt de défense nationale ;
— impôt sur le chiffre d'affaires ;
— impôt de luxe ;
— impôt anticipé ;
— impôt sur les 'prestations d'assurances

sur la vie.
Le budget de la Confédération pour 1954

a estimé le produit de ces recettes supplé-
mentaires à 1011 millions de francs.

Ce montant dépasse légèrement la moyen-
ne annuelle parce que 1954 est précisément
une année de plus fort rendement de l'im-
pôt de défense nationale.

Pourquoi un nouveau régime transitoire
des Finances ?

Voilà la question que vont se poser beau-
coup de citoyens avant de se rendre à l'urne.
Car enfin, avec ses recettes ordinaires de 900
millions de francs et ses recettes extraordi-
naires à peu près de même importance, la
Confédération ne dispose-t-elle pas de res-
sources suffisantes pour équilibrer son bud-
get et même pour procéder à des amortis-
sements de sa dette ?

Certes oui ! Mais voilà, c'est que ces re-
cettes extraordinaires sont octroyées à la
Confédération en vertu d'un arrêté du 29
septembre 1950, voté par le peuple suisse
mais qui arrive précisément à échéance au
31 décembre 1954.

Comme le peuple suisse, ainsi que je l'ai

rappelé, a refusé, le 6 décembre 1953, le ré-
gime définitif des finances fédérales, celui-
ci doit être réexaminé, réétudié. Or, ce pro-
blème n'est pas si facile à résoudre.

Lorsqu'il sagit de puiser à la caisse de
l'Etat , il n'y a pas beaucoup d'hésitation.
Mais quand il faut verser des impôts à cet-
te même caisse, alors les égoïstes les plus fa-

mssent avec attendrissement, suivant... leur
intérêt particulier !

Pratiquement, il était impossible aux
Chambres fédérales de mettre sur pied, en
une année, un nouveau régime définitif qui
aurait eu l'agrément du peuple.

Les scrutins négatifs du 4 juin 1950 et du
6 décembre 1953 s'expliquent autant par l'é-
goïsme de nombreux citoyens opposés à tout
impôt quel qu'il .soit, que par le système des
contingents que prévoyait le régime de 1950,
ou par le maintien, durant 12 ans, d'un im-
pôt fédéral direct comme prévu dans le ré-
gime des finances proposé au peuple le 6 dé-
cembre 1953.

Et si les deux projets ont provoque des
majorités hostiles, il n'est guère possible de
croire que ceux qui ont dit non en 1950 ou
en 1953, se trouveront facilement unis pour
dire oui en face d'un nouveau projet hâtive-
ment construit et quelle que soit la teneur !

Mettre sur pied un régime financier défi-
niti f, sérieusement étudié et qui ait la chan-
ce d'emporter une majorité devant le peu-
ple, était une tâche impossible à mener à
chef en une année.

D'autre part, la Confédération peut-elle en-
visager de se passer du 50 % de ses ressour-
ces provenant des recettes extraordinaires
qui lui sont présentement accordées par l'ar-
rêté fédéral du 29 septembre 1950 ?

Tout citoyen qui a quelque peu le sens de
ses responsabilités répond non à cette ques-
tion.

Le plus sage, dès lors, était de proroger le
régime transitoire actuel — que le peuple a
déjà voté en 1950 et qu'il connaît — et c'est
ce qu'ont décidé les Chambres fédérales, sur
proposition du Conseil fédéral.

Sur quoi votera-t-on dimanche ?

Samedi et dimanche prochains, le peuple
suisse devra dire s'il accepte de prolonger
pour quatre ans encore le régime transitoire
auquel nous sommes déjà soumis depuis
1951. Voilà la question.

Conséquence d'un refus ?

Elles seraient plus graves que 'certains es-
prits légers le prétendent !

Un tel refus obligerait les Chambres fédé-
rales à prendre un arrêté d'urgence, valable
pour une durée maximum d'une année, con-
formément à l'article 89 bis de la Constitu-
tion fédérale.

Durant cette année, il faudrait mettre sur
pied et faire voter par le peuple le régime
définitif , ce qui est quasiment impossible.

Une telle situation ne manquerait pas de
créer de réelles perturbations sur le plan po-
litique dont seuls les semeurs de troubles se-
raient les bénéficiaires.

Rappelons d'autre part que la suppression
totale des recettes extraordinaires assurées à
la Confédération par ies dispositions du ré-
gime financier transitoire amènerait la sup-
pression totale des versements de la caisse
fédérale dans notre budget cantonal.

Or, en 1952, par exemple, les recettes fis-
cales cantonales atteignaient Fr. 15 127 061.-
tandis que la part du canton aux recettes et
aux subventions fédérales dépassait les 13
millions de francs.

Il est facile d'imaginer les conséquences
désastreuses de la suppression de l'aide con-
fédérale à notre canton économiquement fai-
ble, suppression qui devrait intervenir inévi-
tablement si là Confédération ne disposait
plus des recettes extraordinaires qui lui sont
accordées par le régime transitoire.

Le peuple valaisan ferait donc preuve de
sagesse en votant oui dimanche prochain.

R. Jacquod.

Le martyre implacable de l'Eglise
en Tchécoslovaquie

Comment on « éduque »
la jeunesse

En réduisant à rien l'activité de l'Eglise et en
¦tentarat de l'asservir, le gouvernement commu-
niste vise à déblayer le terrain sur lequel se li-
vre la bataille pour la conquête la plus nécessai-
re et la plus difficile : celle des intelligences.
Toujours prêt à recourir sans scrupules à la vio-
lence, il insiste cependant, systématiquement,
sur les moyens de persuasion avec un perspica-
ce recours à la psychologie individuelle et col-
lective, en misant surtout sur l'école de tous
les degrés, de la maternelle à l'université. En
Tchécoslovaquie, le régime communiste s'em-
presse de s'emparer de la jeuneses dès le ber-
ceau afin que l'enfant ne reçoive pas l'emprein-
te qui en fait un chrétien ; et il ne tarde pas à
l'envelopper dans le réseau des initiatives les
plus variées pour réaliser son projet aux sinis-
tres visées en sousitrayant le plus ' possible " les
enfants à l'influence des parents. Tandis que
les jeunes mères travaillent dans les usines, les
enfants sont confiés à des surveillantes dont les
lèvres ne prononcent jamais le nom de Dieu ,
afin que son écho ne résonne point dans leurs
tendres âmes pour orienter le cours de leurs
pensées et poser les fondements de la loi mora-
le. Et ce nom sera raillé ©t combattu dans tou-
tes les salles de classe où se forihenit les nou-
velles générations, sous l'implacable martèle-
ment de la doctrine matérialiste, visant à mo-
deler l'« homo novus » et particulièrement
l'« intellligheratsia », sur laquelle, dans tous les
pays, de conumunisme compte de plus en plus
pour son propre avenir. Dans ces mots brefs se
trouve la plus exécrable violence infligée aux
consciences de la jeunesse.

Il est exact que dans certaines écoles l'ensei-
gnement du catéchisme est toléré ; mais ce n'est
pas pour rien que les parents qui le désirent
pour leurs enfants sont obligés de le demander
par écrit avec une requête signée par tous les
deux. Pour mettre son nom au bas de telles de-
mandes, il faut un grand courage aujourd'hui.
Les directeurs d'écoles doivent intervenir pour
les faire renoncer à cette intention. Quant à
ceux qui sont inscrits au parti, aux 'institu-
teurs, aux officiers de l'armée et de la police,
spécialement de la police secrète, il n'en est pas
question ; à ceux-ci il n'est pas permis de to-
iérer et encore moins de demander que leurs en-
fants fréquentent de catéchisme. Et l'on doit en-
core ajouter à cela la diabolique trouvaille du
bureau gouvernemental pour les affaires ecclé-
siastiques qui , en Slovaquie, sous le prétexte
dérisoire de vouloir soulager des prêtres dans
leur lourd travail leur a substitué dans les éco-
les élémentaires des institutrices communistes,
auxquelles ont a donc confié l'enseignement des
vérités religieuses ! 'Les secrétaires locaux de
ce même bureau harcèlent sans répit les caté-
chistes laïques pour les inciter, par exemple, à
parler de la paix menacée par des « diaboliques
capitalistes », parmi lesquels, « malheureuse-
ment, chers enfants, se trouve également le
Saint-Père Pie XII ». Et si le maître ne se prê-
te pas à ce jeu de mensonges, son nom sera
communiqué au bureau compétent du travail,
qui ne tardera pas à envoyer le récalcitrant
jusque dans les mines... Pour arracher du cceur
des jeunes le christianisme et lui substituer la
doctrine marxiste, tous les moyens sont bons ;
même un film sur Notre-Dame de Lourdes, dont
Tidée serait née dans le cerveau de l'ex-minis-
tre de l'instruction publique, Zdenek Nejedly,
soucieux d'aider les élèves à se libérer « des
conceptions capitalistes du surnaturel » et de
remplacer la superstition religieuse par la scien-

ce. Ce film a été précédé d'un autre, en cou-
leurs, intitulé « Ce qu'est la vie », mis en cir-
cudaition, voici un an, à Prague et 'maintenant
projeté dans des écoles secondaires, dans de but
de mettre en contraste « la vieille conception
idéaliste » concernant l'origine de la vie et la
conception moderne fondée sur le matérialis-
me. Pour les deux films Nejedly a demandé la
consécration de la science biologique et de la
technique cinématographique de Moscou.

En ce qui concerne les écoles supérieures et
spécialement des universités, la vigilance et le
zèle du gouvernement qui veut en faire les aréo-
pages de la science matérialiste continuent avec
la même vigueur. Le marxisme léniniste doit
constituer l'âme et inspirer les méthodes ide l'en-
seignement, illustre par les résultats obtenus
sous l'étoile soviétique. Contre les « récalci-
trants et les 'Saboteurs », il convient d'être
« 'bolchéviquement vigilants et implacables ».
Ces intimidations sont manifestées sans aucu-
ne retenue. H n'y a pas longtemps, le profes-
seur Tosenovsky, titulaire de la chaire de mar-
xisme-léniniste à d'université de Brno, affirma
que la religion, dénommée obscurantisme reli-
gieux dans le jargon communiste, est incompa-
tible avec l'étude des sciences naturelles... ;
contre elle, alignée sur le même rang que « le
nationalisme bourgeois, la social-démocratie et
le masarykisnie », la lutte doit être intensifiée
d'une manière « plus idéologique » en affron-
tant des matières d'enseignement (« Rovnost »,
2 février 1954) .

Et ce ne sont pas la des paroles creuses, car
elles -illustrent le contenu authentique de l'en-
seignement, mais aussi parce qu'elles condition-
nent la possibilité d'entreprendre et de poursui-
vre les études. En effet, avant d'être admis à
l'université, les candidats sont soumis à un
colloque d'information visant à tirer au clair
leurs idées, surtout celles concernant la reli-
gion, et à les pousser à abjurer leur foi. Un
bon nombre se voient ainsi barrer la route des
études ; pour d'autres l'ostracisme résulte de ce
qu'ils n'appartiennent pas à l'Union de la Jeu-
nesse Tchécoslovaque.

A l'œuvre accomplie dans le domaine des éco-
les pour la conquête de la jeunesse s'ajoute le
zèle déployé avec acharnement en dehors de
celles-ci. Aucun âge n'est négligé. Pour les en-
fants et les jeunes gens jusqu'à 15 aras, il y a
principalement l'association des pionniers, pour
le soutien de laquelle les communistes consa-
crent des moyens démesurés, dans le but d'en
faire un instrument vraiment efficace sur des
âmes encore inexpentes. C'est au même effort
que sapplique l'Union de la Jeunesse Tchécos-
lovaque, elle aussi largement soutenue par l'E-
tat, afin qu'elle puisse au moyen de bals, de
spectacles, de fêtes, d'excursions, et surtout du-
rant le temps des vacances, communiquer aux
plus grands le poison du matérialisme théori-
que et pratique. La jeunesse doit être pour le
communisme, et malheur au clergé s'il se 'ris-
que à influer sur sa formation ! A un procès
qui se déroula l'an dernier à Ostrava, le curé
d'Hajek avoua : « ... le but principal de mon
activité était d'exercer une influence sur mes
inférieurs... ». Sept ans de prison lui furent in-
fligés pour cela. L'abbé Louis Urban « dissua-
dait la jeunesse d'adhérer à l'Union de la Jeu-
nesse Tchécoslovaque... », aussi fut-il condam-
né à neuf ans de prison. L'abbé Rybensky
« avait une certaine influence néfaste parmi
tous ceux qui l'entouraient et surtout parmi les
jeune ; ... il leur racontait que dans les pays oc-
cidentaux le peuple vit mieux que chez nous... »,
donc quatre ans de prison ! La Jeunesse d'Ac-
tion Catholique ayant été supprimée depuis



1948, les membres soupçonnés de maintenir en
"ie leur association furent durement frappés.
In Slovaquie, trois des meilleurs furent arrê-
és en août 1951 ; d'autres, également excel-

'.ents, furent emprisonnés en juin 1952. A Bra-
islava , au printemps de l'an dernier, plus d'u-
îe vingtaine, dont quelques étudiantes, étaient
lans l'attente d'être jugés ; deux étudiantes
l'université, qui étaient sur le point de termi-
•xer leurs études, furent tellement maltraitées
par ia police au cours d'interrogatoires inhu-
mains qu'elles durent être accueillies date un
'.tppital de psychiatrie. Un peu avant Noël 1952,
i Prague, trente membres de l'Action Catholi-
ïue furent jugés et frappés de peines allant de
trois à vingt-deux ans de prison : un procès
dont on n'a pas parlé dans la presse du pays.

(A suivre)
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La grève des dockers
en Grande-Bretagne

À Liverpooi, où les dockers font une grève de
solidarité avec leurs collègues de Londres, la
situation s'est sensiblement aggravée, mercredi
matin. 2000 autres débardeurs se sont en effet
joints aux 8000 déjà en grève. 50 navires sont
immobilisés, sur 77 dans le port.

Une famille américaine
portée disparue à Vienne

Selon des nouvelles non confirmées, la police
de sûreté américaine a commencé ses recherches
en vue de retrouver une famille américaine de
quatre personnes qui a disparu de son hôtel si-
tué dans le secteur soviétique de Vienne. H s'a-
git de M. et Mme Hervet Ward et de leurs deux
garçonnets âgés de Cinq et de deux ans. Les
quatre Américains ont changé d'hôtel au mois
de janvier passant du secteur occidental au sec-
teur soviétique.

o

Vote de confiance
à la Chambre italienne

Le gouvernement Sceîba a obtenu, dans la
nuit de mardi, la confiance de la Chambre par
295 voix contre 265 et 7 abstentions. Le vote de
confiance constitue en fait l'approbation des ac-
cords de Londres et de la politique suivie par
le gouvernement au sujet du règlement de
Trieste. Le président du Conseil , en posant la
question de confiance, avait ainsi fait sienne la
motion présentée par MM. Aldo Moro, démo-
crate-rchrétien, Paolo Rossi, socialiste-démocrate
et Giovanni Madagodi, libéral.

Après les bagarres au Parlement
italien

C'est à une vingtaine de blessés contusionnés
que s'élève le bilan des violentes bagarres qui
ont eu lieu mardi, à la Chambre, à la suite
de certaines déclarations du député démocrate-
chrétien Giuseppe Tognl, qui ont été jugées of-
fensantes par . les secteurs d'exrbrême-gauohe.
Parmi ces blessés et contusionnés, la moitié ap-
partiennent aux groupes du centre et de la
droite et l'autre moitié aux groupes d'extrême-
gauche.

Asphyxie collective
Des émanations d'oxyde de carbone ont cau-

sé, mardi soir, la mort de 16 personnes dans un
hôtel meublé de Détroit. Douze autres locataires
ont pu être ranimés.

Des manifestations de joie au Caire
Pour célébrer la signature de l'accord anglo-

égyptien, des étudiants ont défilé mercredi dans
les rues du Caire, paralysant le trafic. Des mil-
liers de jeunes gens acclamaient Nasser et
l'Egypte. La radio diffusait des chants patrioti-
ques.

Mercredi est un jour férié officiel. Pendant
trois jours on pourra voyager à demi-taxe sur
les voies ferrées afin que la population puisse
se rendre dans la ville. Le Caire et d'autres
grandes villes vivent dans une atmosphère de
fête. Partout l'on voit des drapeaux et des
guirlandes. Le « héros du jour » est le premier-
ministre Nasser, dont le portrait orne la premiè-
re page des journaux et est affichée sous d'im-
menses formats sur les principaux édifices.

Commentaires de presse
Les journaux israéliens de toutes tendances

font ressortir ce matin les appréhensions susci-
tées en Israël par l'accord sur l'évacuation de la
zone du Canal de Suez par les troupes britanni-
ques, et publient des commentaires conformes
à l'attitude adoptée officiellement à ce sujet par
le gouvernement israélien.

L'Egypte, qui se considère comme toujours en
guerre avec Israël, va maintenant, en tant que
puissance souveraine sur le Canal , renforcer son
blocus contre Israël, estime la presse de Tel
Aviv. Les commentateurs soulignent également
l'aspect militaire de l'Accord anglo-égyptien :
l'Egypte, pensent-ils, sera bientôt en possession
des gigantesques bases de Suez et sera en outre
armée par les puissances occidentales.

Rédacteur responsable : André Luisier.
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Les poursuites judiciaires
contre les maisons

d'horlogerie aux Etats-Unis
Du correspondant de l'Agence Télégraphique

Suisse :
L'action antitrust que le Département de justi -

ce vient de déclencher est le fruit de plaintes
reçues et accusant l'horlogerie suisse de prati-.
quer une politique visant à instaurer un mono-
pole du marché américain. Les poursuites mar-
quent le point culminant d'une offensive qui , au
fond, dure depuis des années. A la suite des
plaintes1 formulées par centaines entreprises
américaines, un questionnaire . volumineux avait
été envoyé à une septantaine de manufactures
d'horlogerie, de maisons d'assemblage, de distri-
buteurs et d'organisations intéressées au com-
merce des montres. Les manufactures américai-
nes Elgin, Hamiltdn et Waitham, qui importent
ensemble environ 1 million de mouvements fa-
briqués en Suisse, furent également question-
nées. Ces trois fabriques qui, on le rappelle,
menèrent la campagne pour l'augmentation des
droits de douane, ne font pas l'objet de pour-
suites engagées par le Département de la jus-
tice. Celui-ci a tenu à préciser que les conversa-
tions engagées avec les représentants du gou-
veimement suisse continuent. Elles visent à
écîaircir l'ensemble du problème. Les maisons
poursuivies auront l'occasion de négocier un
arrangement avec le Département.

Un commentaire
Commentant la décision du Département de

la justice, le président de la Benrus, .une des
maisons américaines poursuivies, M. Oscar Laz-
rus, a déclaré : « Nous sommes toujours prêts
et disposés à nous soumettre aux lois concer-
nant notre industrie, aussi bien aux Etats-Unis
qu'en Suisse ».

D'autre part, M. Paul Tschudin, directeur du
centre d'information de l'industrie horiogère
suisse aux Etat^Unis — dont nous avons déjà
donné las principales1 déclarations — a relevé
que le bureau dont il a la charge ne vise qu'à
aider le oommerce américain des montres. Il s'a-
git d'une société américaine, dont l'activité tend
à faciliter le commerce et à permettre aux
horlogers et négociants établis aux Etats-Unis
de ' rhabiller les montres dans les meilleures
conditions, de façon que les millions de mon-
tres de fabrication suisse portées par les Amé-
ricains soient toujours en parfait état de mar-
che. Le bureau a aussi fourni des renseigne-
ments d'ordre technique, sur les nouveautés fa-
briquées par l'horlogerie suisse.

Un communique du Conseil fédéral
sur la nouvelle action américaine

Le Département politique fédéral communi-
que : " "* r " .'" ;

La Légation de Suisse à Washington vient
d'informer le Département politique que le Dé-
partement de justice des Etats-Unis avait déci-
dé, en application de la législation antitrust,
d'engager un certain nombre de poursuites ¦ ci-
viles contre divers importateurs de montres
suisses aux Etats-Unis et contre des entreprises
et associations horlogères en Suisse.

Depuis quelque temps déjà , les milieux hor-
logers suisses se préoccupaient des problèmes
posés par l'éventualité d'une telle décision et la
Légation de Suisse aux Etats-Unis, pour sa part ,
restait en contact étroit avec les départements
intéressés à Washington. Toutefois, les autori-
tés américaines, conformément à la pratique
constante en l'eapèce, n'ont pas cru pouvoir re-
tarder la procédure en usage, rendant inévita-
ble, après enquête faite, l'introduction de pour-
suites.

Les autorités fédérales examinent la légitimité
de ces poursuites du point de vue du droit des
gens. Pour le reste, ellea n'entendent pas se
prononcer , à ce stade tout au moins, sur la réa-
lité et l'étendue des charges relevées dans les
poursuites et sur lesquelles il appartiendra en
principe aux défenseurs de s'expliquer et aux
tribunaux américains de se prononcer, dans le
cadre et dans les limites de leur compétence.
Le Consiel fédéral eat conscient que, survenant
après la récente décision des Etats-Unis de re?
lever les droits de douane sur les montres, les
poursuites antitruat dirigées contre les importa-
teurs aux Etats-Unis et aussi contre des entre-
prises et associations ayant leur siège en Suisse,
visent directement l'industrie horiogère suisse
et risquent de porter une nouvelle et grave at-
teinte aux intérêts d'une branche importante de
l'économie suisse.

o

Drame mystérieux
sur le Lac des Quatre-Cantons

Un cadavre et une barque
à la dérive

Mardi matin, le fils d'un agriculteur d'Unter-
matt, an pied du Burgenstock, aperçut un canot
à moteur auxiliaire qui dérivait sur le lac, sans
personne à bord. Le jeune homme gagna dans
son propre bateau le canot abandonné, qu'il re-
joignit à 200 mètres du rivage et le ramena à
Unterrnatt. Comme il avait découvert à bord de
sa trouvaille des objets qui lui inspiraient des
soupçons, il téléphona à la police municipale
de Lucerne et aux loueurs de bateaux. La po-
lice cantonade ordonna aussitôt à une équipe
d'enquêteurs de se rendre à Untermatt.

On apprit que lundi, vers 17 h. 30, un loueur

de bateaux avait loué le canot à motettr auxi- 
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4 ans environ et qui manifesta le désir de faire
sur le lac une excursion avant le crépuscule. La
benzine dont disposait le canot lui permettait de
naviguer pendant deux heures environ. Malheu-
reusement, l'on ne dispose que d'un signalement
incomplet du couple. Il s'agirait d'un homme
dans les 25 ans, de 176 centimètres, qui parla
tout d'abord français, puis mauvais allemand.
La femme est à peu près du même âge, mais
un peu plus petite. La fillette aurait tenu en ses
mains une automobile, jouet de couleur rouge.

Les policiers de l'équipe qui se rendit à Unter-
matt ont découvert dans le canot une jaquet-
te d'enfant bleue à lignes vertes, avec capuchon,
une auto-jouet rouge, un verre et une boîte de
munitions pour pistolet ' automatique. Selon les
courants, le canot sans équipage a dû être en-
traîné à la dérive en direction est ou sud-est,
le long du Burgenstock.

Vers 13 h. 20, on aperçut le corps d'une fem-
me qui flattait au milieu du lac, à la dérive, en-
tre Untermatt et Weggds. Le canot de la police
locale le ramena à Hertenstein. L'examen du ca-
davre montre qu'il s'agissait d'une femme d'une
trentaine d'années, tuée d'un coup de pistolet
dans la nuque. On ne trouva sur elle aucun pa-
pier.

A 15 h. 45, l'agent de police de Weggis repê-
cha, au milieu du laïc, le sac à main de la fem-
me. Celui-ci contenait un portemonnade, des
photographies et une note d'hôtel lausannois ac-
quittée. L'enquête faite à Lausanne sur ces in-
dices donna qu'il s'agissait très vraisemblable-
ment de Marguerite Hanohoc, 28 ans, domici-
liée à Genève, mais bien connue dans le « mi-
lieu » lausannois. Elle avait quitté le 2 octobre
l'hôtel de Lausanne dont elle avait conservé la
quittance dans son sac.

Quant à son compagnon et à la fillette de 4
ans qui accompagnait le couple, on n'a encore
aucune idée de leur identité.

Deux morts sur la route
Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit mardi soir entre 19 h. et 20 heures sur la
route bétonnée entre Selzach et Sodeure, cau-
sant la mort de deux personnes : MM. Antoine
Ackermann, représentant , domicilié à Granges,
et Antoine Schaerii, aussi représentant, habitant
Selzach. Un convoi roulant dans la direction de
Bienne allait s'arrêter en bordure de la route
quand une automobile, dans laquelle avaient
pris place les deux victimes, vint se jeter con-
tre., la remorque du camion. Le choc fut .,si vio-
lent que Schaerii, projeté hors de la voiture,
tomba sur la chaussée et fut, semble-t-il, tué
sur le coup. La voiture, dans laquelle se trou-
vait encore Ackermann, fit une embardée jus-
que du côté gauche de la route. A ce même mo-
ment, une autre automobile, venant en sens
inverse, entra en collision avec la voiture déjà
fortement endommagée. Précipité à son tour sur
sur la chaussée, Ackermann fut écrasé par le
troisième véhicule, ce qui fait supposer qu'il a
été tué lors de la seconde collision.

o

Delémont

Une cycliste tuée par une auto
Hier soir, un automobiliste roulait sur la rou-

te Develier-Delémont lorsque, selon ses déclara-
tions, il aperçut une forme humaine qui gisait
au milieu de la chaussée. Il ne put arrêter à
temps son véhicule qui passa sur le corps. Il
f.'agissait de Mme Vve Philippe, domiciliée à
Delémont, qui mourut quelque temps après son
admission à l'hôpital.

D'après l'enquête de la police cantonale, Mme
Philippe, âgée de 53 ans , roulait à vélo de De-
velier à Delémont. Selon l'automobiliste, elle
ne se trouvait pas sur sa bicyclette mais gisait
sur la route. L'automobile et la bicyclette ont
été séquestrées pour les besoins de l'enquête.

o 

L'Union suisse des fabricants
d'articles de marque...

a traité , lors de son assemblée générale du 30
septembre 1954, la question des articles-cadeaux ,
pratique qui de nouveau prend le dessus. L'U-
nion constate que ce procédé toujours plus ré-
pandu , de même que les systèmes de points-pri-
mes souvent combinés avec l'offre de marchan-
dises toujours plus variées compliquent et ren-
chérissant la vente. Ces attributions de cadeaux
et primes contrecarrent ainsi l'effort de rationa-
lisation de l'écoulement des marchandises dont
le but est de fournir au consommateur des arti-
cles de marque de première qualité à des prix
avantageux.

L'Union est d'avis que l'économie doit trouver
d'elle-même, de façon analogue à ce.qui fut re-
cherché entre 1930 et 1940, des moyens de parer
à ces excès. Tout d'abord , les articles-cadeaux
devront être abandonnés. Ainsi, une base uni-
forme de concurrence sera créée, qui permettra
au consommateur de juger plus facilement de la
valeur réelle et avantageuse des marchandises
offertes. L'Union suisse des fabricants d'articles
de marque soutiendra tous les efforts déployés
dans ce sens et espère bénéficier de l'appui de
tous les milieux économiques avertis. (Comm.)

Avec les jeunesses
musicales

La série des concerts donnés sous le patrona-
ge des Jeunesses musicales sierroises débutera
ce soir jeudi. Le programme prévu est très in-
téressant puisque les auditeurs auront l'occasion
d'entendre des œuvres de Mozart. Beethoven et
Dvorak, interprétées par le Wiener-Akadémie
Kommerorch ester.

Félicitons les organisateurs de mettre un tel
programme à l'affiche pour leur première réu-
nion hivernale. Devant le succès et la qualité
des concerts de la saison dernière, nous pou-
vons augurer une belle réussite pour la nouvel-
le saison.

Une nouvelle opérette
La salle du Casino retentira à nouveau des

accents d'une ' opérette interprétée par la Win-
terthur-Operetten-Buhne. Cet ensemble musical
connaît le succès à chacun de ses passages en
notre ville et Sierre fait maintenant partie de
toutes ses tournées." Il faut dire que les specta-
cles présentés furent toujours intéressants.

Pour 'lundi ' prochain ce sera « Die Rose von
Stambul », de Léo Fall.

Avec nos sportifs
Le sport sierrois a connu, dimanche dernier,

une journée fasjè.' Les chroniqueurs sportifs ont
déjà parié de la- victoire de la première équipe
sur celle de la capitale. Sierre II s'en revenait
de StrMaurice avec une nouvelle victoire, tandis
que nos juniors' réussissaient le match nul face
à Servetrte. Cela,fait un capital de 5 points en
trois matches', .soit un jo li succès. Félicitations à
tous nos représentants ! D'autre part part, le lo-
to du football de dimanche dernier a remporté
un joli succès et si les lots furent nombreux et
beaux, les participants jouèrent aussi en nom-
bre. Signalons "encore, côté football , que c'est da
première fois en cette saison qu'un match atti-
ra 'k .Condémine plus de mille personnes. Espé-
rons que céda continuera.

Nos gymnastes concouraient, dimanche, pour
la première manche du concours interne. Les
épreuves avaient lieu au stade de Candémines
par beau temps'-et j -avec une participation inté-
ressante. Pour cette manche, les gymnastes de-
vaient effectuer les épreuves d'athlétisme. En
voici les principaux résultats :

Cat. A'. — 100 m. : Liessen 12"8 : Caloz 13"1 ;
Schaflilbeit(ter\13"l.' Saut hauteur : Schailtbetter 1
m. 55 ; Terrier et Liess 1 m. 40. Longueur : Ca-
loz 5 m. 48 l 'Troxiter 5 m. 30. Perche : Schall-
better 2 m. 80 ; Troxler 2 m. 60 ; Caloz 2 m. 40.
Boulet (7 kg. 25) : Liess 10 m. 55 ; Caloz 8 m. 98.

Cat. B. — 80 m. : Mossy 10"8 ; hauteur :
Mossy 1 m. 40 ; boulet (5 kg.) : Matlana 10 m.
87 ; longueur ': Mossy 5 m. 27.

Cat. C. — 80 m. : Lehmann 12" ; longueur :
Ositertag. 4 m. ,52 , ; hauteur : Ostertag 1 m. 25 ;
boulet (5 kg.) 8 m. 20.

La suite du concours aura lieu dans quinze
jour s. ... . . 
Ki.MJalgre le beau temps, les sports d hiver com-
mencent à faire parler d'eux. 'C'est ainsi que nos
skieurs organisent'feur loto pour dimanche pro-
chain.

Quant aux, hockeyeurs, ils commencent à par-
ler de transferts; -'Germanier nous quitte pour
Montana, tandis que le gardien de Preux arrê-
te la compétition. Il sera remplacé par celui de
Montana ¦ : Rey-Bellet. D'autre part, mous au-
rons , un entraîneur, canadien qui tâchera de
mener notre équipe à la victoire.¦ Nos cyclistes ont fêté da victoire d'Epiney aux
championnats valaisans contre la montre. Un
de nos membres Doidava quitte le club pour se
rendre à Bâde pour raisons professionnelles.- No-
tre actif Vélo-Club attend avec impatience le
verdict de l'assemblée de l'U. C. S. à Martigny
du 5 décembre prochain. Il a, en effet , posé sa
candidature pour l'organisation des champion-
nats : suisses sur route.

Bientôt la revue
La revue vaïaisanne d'André Marcel et Al-

bert ' Vertly se jouera au début de novembre sur
la même scène du Casino. Les acteurs ont com-
mencé les répétitions. Comme de coutume, la
mïise en' scène' est assurée par , M. Verîy, les dé-
cors brossés par Rouvinez et les Compagnons
des Arts en seront les interprètes.

o 

Qbumique ntoHtf ieysanne
Nos écoliers au Cirque

(Cg.) — C'est quelque 500 écoliers qui ont pris
le tram, qui avait organisé un convoi spécial ,
pour se rendre à une matinée spéciale donnée
par le Cirque Knie , à Aigle, mardi après-midi.

Nos écoliers sont rentrés à 19 heures, enchan-
tés du spectacle qu'ils ont eu ; c'est avec un peu
de peine qu'ils se sont endormis en songeant
aux fauves, aux artistes et aux pitreries des
clowns.

Accrochage
(Cg.) — Un léger accrochage a eu lieu entre

une auto vaudoise et une moto qui débouchait de
la rue des Fours, à Monthey. Dégâts matériels
seulement. Les deux conducteurs se sont arran-
gés à l'amiable.

Pour les touristes
(Cg.) — Nous avons été surpris en bien de

constater qu 'un panneau portant un plan de
Monthey et de ses environs immédiats a été
placé sur la place du Marché, sous les platanes,
à l'angle, entre le kiosque Masson et le magasin
de chaussures André. Ce panneau , éclairé au
néon, dès la tombée de la nuit , permettra aux
étrangers à se mieux diriger dans notre ville.

Ouverture du bureau de vote
(Cg.) — Pour les prochaines votations fédéra-

les le 'bureau de vote sera ouvert samedi 23 oc-
tobre, de 18 à 19 heures et dimanche 24 octobre
de 10 h. à 12 heures.



Cinémas
CETTE SEMAINE
Pour la Ire fois à Sion, une
nouvelle adaptation du célè-

^  ̂
bre roman d'Alexandre Dumas

mA Ê̂T&m— Les 3 Mousquetaires
iHliS LES VRAIS...
^¦VfKffV^^ avec Georges Marchai

f̂ l—lkmf Yvonne Samson — Bourvil
^mm̂  Daniûle Godet - Gino Cervi

Un film d'une grande richesse
de décors, de duels, de che-
vauchées. Film en couleurs

naturelles

CETTE SEMAINE
Un film fantastique et unique

^^ 
sur l'aviation supersonique

_^É k̂_ Le Mur du Son
||f.l J B |(] I j l L'émouvante histoire d'une
^¦JWJUr*-̂  jeune femme qui lutte pour

^Mpy^ Cjuf ;  .son amour , son foyer et
^mm̂  le bébé qu 'elle attend ne soient

pas sacrifiés à la dangereuse
expérience.

Film parlé français

Tous les soirs, a 20 h. 30

/ m vacances
W niaises

Attention ! Dimanche 3 séan-
ces : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

A W H f k [ ï̂ —  Du J eudi 21 au dimanche 24
ffViin octobre, Amédéo Nazzari,
^ULj^faftX^H Yvonne Sanson, dains

¦̂
' ¦̂ Zsr Les en,ants de personne

Du mercredi 20 au lundi 25
octobre, une superproduction

^̂ ¦̂  ̂ magnifique en couleurs d'une
A^ f̂ l f̂ î — ^  opérette célèbre sort un film

A W S i Aj J m^k  grandiose

Mf Zw ^̂ Mm L'Auberge
wÊSÊUÊm du Cheval Blanc
%S  ̂v 

De la musique entraînante,
^mWW^ une intrigue plaisante, les ma-

gnifiques paysages 'du beau
et gai Tyrol.

Jeudi 21 et vendredi 22 :

a* 

Bongolo
k Samedi 23 et dimanche 24
M (14 h. 30 et 20 h. 30)
H Un tout grand film
W d'espionnage
r L'Affaire de Trinldad

" avec Rita Haywoirth

^mmm—^. Un coin de voile levé à travers
AWL Bk le Rideau de fer

AiuililîA L'Homme de Berlin
^^¦' g Tj '' /T^P L° 

^m sensationnel de la plus
^B ) m y  brûlante actualité.

^^^^^ Samedi - Dimanche, 20 h. 30

»

""""' ¦- Dès ce soir
Dortoir des grandes

Un film de Decoin, avec Jean
Marais et 18 jeunes filles, d'a-
près le roman de Stanislas

_^^^ Steeman.

Il s'éloigna à grands pas, laissant Marie atter-
i ée.

Giùndorf s'approchait , l'entraînait vers le pe-
tit pont blanc dont la construction aérienne
semblait surgir de l'obscurité.

— Allons nous accouder là-bas, chuohota-t-il
et marchons doucement pour ne pas effarou-
cher les hôtes nocturnes de la rivière et des
sous-bois qui s'éveillent sous ce premier rayon
de lune... Ils confondront la blanche clarté des
nénuphars avec votre toilette-

Elle se laissait guider, trop désemparée .pour
réagir, mais contrariée par les assiduités et par
les allusions, à peine voilées, qu'il osait faire à
sa passion naissante et regrettant de n'avoir
pas dissipé dès son arrivée à Frederiksdal la
légende de son veuvage, accréditée de bonne foi
par Dagmar... Cependant, avant d'avoir iden-
tifié Bertaud, qu 'eut-eUe pu dire de certain qui
détruisit la version du Touquet ?

Une lune, à peine visible sous l'impalpable
opacité de l'air, prêtait un concours indécis aux
profondeurs des avenues qui s'enfonçaient dans
la forêt et, à chaque bruissement de feuillage,
à chaque apparition des chevreuils qui cou-
raient furtivement se désaltérer, elle tressail-
lait ,  imaginant que Guy allait paraître, fixant
ses yeux sur elle avec reproche.

Grùndorf profitant de son désarroi, risquait
des paroles enflammées qu 'elle écoutait à peine.

Soudain, elle n'y tint plus, et comme Grùn-
dorf prenait sa main et approchait sa figure
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\ Y* * MABIE-LOOISE REYMOND
V-* Roman

V. J
de da sienne, elle s'écria : diez seule compte de votre erreur...

— Mais je le vois... Il est là, immobile con- — « Imbécile... triple idiot », retint Marie,
tre ce tronc... Allez-vous en ! qui vit avec satisfaction M. von Jessen l'abor-

— Ces forêts hantées vous troublent l'esprit ? der. Celui-ci paraissait soucieux et confia à la
qasarda-t-il dépité. jeune femme :.

Sans l'écouter, elle se sauvait, décidée à — Mon garde-chasse n'est plus le même ; il
échapper à ses assiduités. devient cassant, pour un peu impoli et ou-

Elle erra longtemps dans les sentiers du bois, blieux des égards qu'il me doit ! Figurez-vous
apaisée peu à peu par la tranquillité environ- que, tout à l'heure, il voulait à tout prix partir
nante, priant le ciel de 'lui épargner orne nou- pour le Jutdarrd où j'ai des terres mal gérées,
velle rencontre avec Griindorf ! et m'offrait de tout remettre en état ! Je me

Ce fut pourtant lui qui l'aperçut le premier suis naturellement opposé à son projet lui rap-
lorsqu'elle se rapprocha de. la 'terrasse et cou- pelant qu'il était garde-chasse et non pas in-
rant à celle : tendant, et que d'ailleurs j'avais besoin de lui

— Horriblement inquiet de votre fugue, j'ai- ici ! Eh bien, il m'a répondu sur un ton acer-
lais organiser une battue. Vous avez cru aper- be, me laissant entendre que je regretterai plus
cevoir un revenant, n'est-ce pas, vision fami- tard de ne l'avoir pas écouté et que pour lui
lièrè dans ces pays du nord. Je ne Vous ai pas ce séjour au Jutland aurait été une trêve...
suivie, jugeant préférable que vous vous ren- C'est à n'y rien comprendre !... Quelqu'un l'au-

rait-il Messe ici ?... Je n'ai pu en savoir da-
vantage. Il a prétexté une migraine et a pris
congé très brusquement.

— « Il ne part plus pour le Jutland !... » L'é-
motion de Marie était visible, mais elle se maî-
trisa pour redonner confiance à son hôte aussi
bien qu'à eHle-même en disant :

— Monsieur Bertaud semble un cœur tour-
menté... Faites-lui crédit et peut-être un jour le
mystère de sa vie s'éclaircira...

* * *
— « Je le vois certes autant que s'il s'était

terré au fond du Jutland, constatait Marie dé-
pitée en revenant d'une de ses promenades ma-
tinales ; depuis le soir du dinar, je ne l'ai même
pas aperçu ! Ah, si au moins c'était lui qui, cha-
que jour , à la pflace de Griindorf me proposait
de l'accompagner à la pêche, à la chasse, s'il
m'offrait à sauter sur Ragnard alors qu'il est
lui-même en selle, m'emportant dans une folle
chevauchée... Mais je rêve... et chaque journée
se décolore pour moi, vide de tout espoir !...

Elle se trompait. Quelques heures plus tard ,
chevauchant à côté de M. von Jessen qui menait
ses hôtes au Vieux Moulin, elle l'entendit pro-
poser :

(A suivre).
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Le « Conteur Valaisan»

Une nouvelle réjouissante pour nos patoisants
valaisans : la parution d'une revue : « Le Conteur
Valaisan » qui sera adressé à un certain nom-
bre da Valaisans susceptibles de souscrire à un
abonnement (Imprimerie J. Bron, Pré du Marché
à Lausanne). L'existence financière de cette re-
vue dépendant du nombre d'abonnés, nous es-
pérons que pour nous assurer la continuité de
cet intéressant opuscule mensuel, il y aura am-
ple moisson de souscripteurs dans notre Valais
en ce moment surtout où les longues veillées
vont réunir au foyer les familles désireuses de
se recréer des savoureux contes patois et fran-
çais de notre romandie.

Une vignette représentant une jeune fille au
mouchoir rouge de la vallée d'IUiez enjolive la
première page du fascicule. De captivantes anec-
dotes provenant de tous les milieux romands
font agréablement ressortir que tout n'est pas
ombres et chagrin dans notre vie romande mais
qu 'il y a bien des éalaircies, des moments d'heu-
reuse gaieté, genre « quart d'heure vaudois » !...

Le numéro d'octobre , sous la plume d'une ar-
dente patoisante, Mme Drugnat-Junot, rend un
vibrant hommage aux qualités professionnelles
d'un guide valaisan : M. Arthur Revaz, de Sal-
van.

Souscrivons sans hésiter à cette intéressante
revue romande et valaisanne. Un sympathique
journaliste, S. M., le seul qui mette en doute le
succès de notre action en faveur de la régéné-
ration du patois, voudra bien admettre qu'en dé-
fendant la cause du « vieux parler » de nos
aïeux , nous sauvegardons une partie de notre
patrimoine folklorique, celle bien attrayante de
faire revivre le langage vigoureux qui a exté-
riorisé la pensée de nos aînés, affermi leur
effort de volonté et résonné comme une joyeuse
fanfare dans le tourbillon de leur vie villageoi-
se et champêtre !...

« Il y a une manière de dire ce qui doit être
la tienne parce qu 'elle a été celle de ceux qui
¦sont venus avant toi » a écrit C. F. Ramuz.

D. A.
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Jeudi 21 octobre
SOXTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h.
Emission ¦ d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Infor-
mations; 12 h. 55 Vive la fantaisie ! 13 h. 30
Pour la « Semaine Suisse » : Compositeurs
isuisses. 16 h. 30 Thé dansant. 16 h. 50 Vos re-
frains favoris... 17 h. 10 Pour la Semaine suis-
se. 17 h. 55 Oirchesitre.

H8 h. Le plat du jour. 18 h. 10 DivertàSBe-
'ment musical. 18 h. 30 Portraits sans visages.
18 h. 40 Disques. 18 h. 55 Le micro dans là
vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Derrière
las fagots... 20 h. Le feuilleton : Ulrique ou La
chute de la maison Mylius. 20 h. 45 La para-
de des succès. 21 h. 10 Pour le centenaire de
la 'naissance d'Arthur Rimbaud. 21 h. 30 Con-
cert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 'Feux croi-
sés. 23 h. 05 Geraldo et son orchestre de con-
cert.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h. 'Emission
d'ensemble. 11 h. 35 Causerie. 11 h. 40 Oeuvres
de compositeurs suisses. 12 h. 15 Disques. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13
h. 16 Disques. 14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Mu-
sique de danse. 17 h. Images de la nature. 1.7 h.
05 Chants. '17 h. 30 Les chasseurs de son et leur
butin..

18 h. Balade en sol mineur. 18 h. 20 Causerie.
18 h. 40 Chants populaires suisses. 18 h. 50 Or-
chestre champêtre. 19 h. 20 Communiqués radio-
scolaires. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Orchestre récréatif bâlois. 20 h. 15 Comé-
die musicale. 21 h. 30 Radio-Orchestre. I

La famille de Madame Veuve Fabien FOUR-
NIEIl, à Beuson-Nendaz, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de la frapper.

Sincèrement touches par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de leur grand
deuil , Madame Veuve Maurice MARGUELISCH-
TIIURRE et famille, à Sierre, ainsi que Mon-
sieur Vital MARTIN, entrepreneur, Sierre, re-
m ercient toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de fleura
les ont entourés de leur sympathie pendant ces
jours d'épreuves et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive gratitude. Un merci
tout spécialement à M. le Rvd Abbé Romain
Zuffeirey, aumônier, au Dr A. Bavard, aux Rvdes
Soeurs de la Clinique Beausite, aux Amis des
quartiers de Borzuat et Petit Lac, aux Contem-
porains 1914, au Club Alpin, à l'Association des
Entrepreneurs, à roberwaliiserverein, aux ou-
vriers de l'Entreprise et aux amis de Saillon.

Sierre, le 20 octobre 1954.

Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Grasshoppers-Bâle
Fribourg^Ohaux -de-Fonds
Granges-Lausanne
Lugano-Young Boys

Servette-BeMinzone
Thoune-Chiasso

Le leader Ghaux-de-Fonds sera-t-ii en danger
à Fribourg ? C'est la question que se posent les
pronostiqueurs et (participants au Sport-Toto.
Les Fribourgeois sont en progrès, c'est certain ;
ils ont un urgent besoin de points et on peut
s'attendre à une résistance acharnée de leur
part. Le drawn n'est pas exclu, à notre avis,
car le leader trébuchera une fois tôt ou tard !
Grasshoppers en découdra avec Bâle et com-
me d'habitude la partie sera ardemment dis-
putée, la rivalité séparant les deux clubs étant
vive. A Granges, Lausanne a souvent peiné et
il en sera de même dimanche ; tout peut se
produire vu la combaibtivité des joueurs locaux
bien entraînés par le Danois Andersen. Young
Boys doit gagner à Lugano, car il revient en
forme eh attaque, alors que sa défense donne
quelques signes de faiblesse (méforme de Eich) ;
mais les avants luganais sont faibles, et rie
pourront guère profiter de la situation. A Lu-
cerne, bataille serrée entre Lucernois et Zuri-
chois. Nous donnerons la préférence aux
j oueurs locaux très forts chez eux et plus réa-
lisateurs que les visiteurs. Servette viendra à
bout de Befllinzone malgré RobustélM et Per-
numian, à moins que la baisse de forme cons-
tatée à Bâle se confirme aux Charmilles. Res-
te le match Thoune-Ohiasso qui est très ouvert
et pourrait bien se terminer par un drawn.

Ligue nationale B
Berne-St-Gall
Blue-Stars-Bienne
Cantonal-Young Fellows
Locarno-Soleure
Malley-Winteritihour
Nordstem-'Urania
Schaffhouse-Yverdon

¦Berne sera notre favori contre . St-Gali ; tôt
ou tard, l"ex-club de Ligue nationale se ré-
veillera pour de bon ! Bienne, battu dimanche
par MaQley, va réagir fortement et Blue Sitars
ne pourra vraisemblablement que sauver un
point,, vu la force de sa défense. Match très
ouvert à Neuchâtel où Cantonal devra confir-
mer son redresement ; celui des Young FeOlows
ne laisse place à aucun doute. A Lausanne,
belle partie entre MaMey et Wdniterthour .; si
les Vaudois gagnent, ils retrouveront toutes
leurs chances ; battus, ils devront dire adieu
à tout espoir. On conçoit donc qu 'ils aborderont
le match avec un esprit combattif certain, mais
Winterthour est très fort et plus régulier que
Malley parfois brillant, parfois terne. Donc lé-
ger avantage aux visiteurs avec de fortes pro-
babilités de match nui. Urania sera-<t-ii le pre-
mier à faire trébucher Nordstern ? Nous en
doutons pour la bonne raison que les avants
genevois marquent vraiment peu de but%
Schiadifhouse prendra la mesure d'Yverdon dont
le début de championnat est bien décevant
Encore un dhiib qui pourrait bien se réveiller un
jour et causer l'une des . nombreuses surprises
la Ligue nationale B, bête noire des pronosti-
queurs !

e bon sens commande de voler OUI
On admet généralement que lorsqu'il est consulté sur une question d'intérêt natio-

nal importante, le peuple suisse fait preuve de bon sens. On veut espérer qu'il en sera
de même cette fois, car la votation populaira des 23 et 24 octobre prochains sur le REGI-
ME TRANSITOIRE fait précisément appel à la raison et au ban sens traditionnel du peu-
ple suisse.

En effet, quoique n'étant pas exempt de critiques, il est juste de le reconnaître, le
régime transitoire qu'on nous propose doit être accepté. Car on ne saurait songer à pri-
ver d'un seul coup la Confédération de près de la moitié de ses recettes actuelles, soit
d'environ 900 millions de francs. Le régime auquel nous sommes soumis maintenant ex-
pirant à la fin de l'année, une trêve est néce ssaire pour mettre sur pied un nouveau ré-
gime qu'on vent espérer plus durable. Le vote affirmatif qu'an nous demande ne préjuge
donc en rien de l'avenir. Il signifie simplement que pour assurer la continuité de l'Etat,
nous acceptons un nouveau bail de quatre ans avec le régime actuel. Ce n'est donc qu'u-
ne pause si l'on veut, mais une pause qui se révèle indispensable.

Car il est facile de se rendre compte que privée de la moitié de ses recettes, la
Confédération ne pourra plus , s'acquitter de toutes ses tâches actuelles. Ce serait donc un
jeu de dupe que de refuser ce répit qui nous est demandé. Les cantons, et cela intéresse
particulièrement les fédéralistes romands, seraient parmi les premières victimes d'un vo-
te négatif. En effet, la suppression des parts cantonales à l'impôt pour la défense natio-
nale, aux droits de timbres supplémentaires et au produit de l'impôt sur l'essence, équi-
vaudrait pour l'ensemble des cantons à une diminution de recettes de 290 militions de
francs par année. On a calculé que pour le canton de Vaud, par exemple, la perte serait
de plus de 14 millions. Pour compenser cette diminution de recettes, les cantons se-
raient obligés d'augmenter leurs impôts, de diminuer leurs prestations, ou de s'endetter.
Perspective peu heureuse à tous égards ! Par ailleurs, le rejet du projet aurait aussi
une influence regrettable sur le développement de notre réseau routier. Actuellement, en
effet, les cantons reçoivent, pour l'entretien des routes, la moitié des droits de douane
perçus sur les carburants. Cela représente environ 60 millions de francs par an. Si la
réglementation transitoire était rejetée, les cantons perdraient immédiatement cette part.
De ce fait, les cantons devraient de nouveau prendre sur leurs propres ressources les
moyens nécessaires à l'entretien des routes. Il est facile de voir ce qu'il en résulterait.

Tout bien considéré, il apparaît donc qu'UN VOTE AFFIRMATIF EST LA SEULE
CONCLUSION QUI S'IMPOSE. D garantit le présent et sauvegarde l'avenir. U assure à la
Confédération les ressources indispensables dont elle a besoin, tout en permettant l'éla-
boration à tête reposée d'une solution durable de l'épineux problème des finances fé-
dérales. Cest donc faire preuve de discernement et de raison que de voter OUI. Le
bon sens tout court commandant de faire de même. - n -

Première Ligue
Aigle -Martigny
Bo ujean-Sierre
Union-Vevey
Montreux-La Tour
Sion-Forward

Des trois clubs valaisans c'est Sion qui aura
la tâche la plus facile. On peut donc tabler sur
un succès des footballeurs de la capitale, ce qui
leur permettrait de garder le contact en tête du
classement.

Martigny se déplacera à Aigle où Boujean
a laissé un point. Cela situe exactement ce vo-
yage plein de périls malgré la faiblesse appa-
rente des Aiglons, dont l'énergie est l'une des
qualités dominantes. L'ex-leader peinera pour
obtenir la victoire, mais nous pensons qu'il y
arrivera finalement. Certes, la réponse dépend
beaucoup des avants Gollut , Giroud II, Rémon-
deulaz et Perréard auxquels on ferait bien
d'adjoindre le jeune Sarrasin en lui faisant plei-
ne confiance.

Siierre partdna-t-il battu d'avance contre
Boujean ? Nous ne le croyons pas. La défaite
des Biennois (il est vrai, incomplets) en coupe
suisse contre le modeste Bassecourt, doit don-
ner quelque espoir aux visiteurs. Les Sierrois
savent se battre avec énergie et leur défense est
bonne ; le résultat peut être plus qu'honorable
si les avants n'oublient pas leurs tirs aux ves-
tiaires ou ailleurs...

Deuxième Ligue
Chailly-Viège
Vignobie^St-Léonard
Sierre II-Pully
St-Maurice-Stade Lausanne

Recevant Pully, Sierre II est à peu près cer-
tain de conserver la première place du grou-
pe et de demeurer invaincu. Il suivra avec in-
térêt la sortie de Stade Lausanne à St-Mauri-
ce où il vient de mesurer lui-même la diffi-
culté qui attend les visiteurs. Stade est consi-
déré, en effet et à juste titre, comme le rival
direct des Sierrois pour l'obtention du titre.
Malchanceux dimanche passé, St-Maurice, avec
un peu de réussite, peut faire trébucher les
Lausannois. Chailly doit battre Viège et se
venger de sa déconvenue de dimanche passé.
Bataille acharnée entre Vignoble et St-Léonard
dont dépend la garde de la lanterne rouge ;
Souhaitons bonne chance à nos représentants
qui affronteront un adversaire au moral ren-
forcé par l'inespéré succès du 17 octobre.

Troisième Ligue
Brigue -Riddes

: Chamoson-Raron
Grône-Ardon
Ghâteauneuf-Vétroz

': Leyitron-F'Ully
-. Vernayaz-Bouverat

Dorénaz-Monthey II
\ Muraz^Martigny II

Sion II est au repos, mais son rival direct,
Grône, aura un adversaire de taille : Ardon,
dont l'ambition n'est pas émoussée ; une vic-
toire des visiteurs les mettraient en fort bon-
ne posture et le match prendra pour eux une
énorme importance. Riddes, Chamoson et Châ-
téauneuif seront nos favoris, mais l'écart des buts
né devrait pas être élevé et des drawns sont
aussi possibles.

Le match Leytron-Fully dominera la journée
du groupe II ;. si Fully avait gagné à Vernayaz
sans les prolongations, nous lui aurions accor-
dé la préférence : mais il risque de payer di-

manche la débauche d'énergie exigée par la
coupe valaisanne et, à notre avis, Leytron a
de fortes chances d'enlever l'enjeu. Vernayaz,
Monthey II et Martigny II seront nos autres
favoris, tous trois paraissant en meilleure for-
me que leurs adversaires.

Quatrième Ligue
Salquenen-Raron II
Viège II-Brigue II
Chippis Il-Sierre III
Steg-Lens II
Ayent-Conthey
St-Léonard II-Chàteauneuf II
Ardon II-Riddes II
Evionnaz-Troistorrents
Saxon II-Martigny III
St-Gmgolph I-Fuily II
St-Gingolph II-Collombey I

Les favoris, Steg, Salquenen, Viège II , jouant
chez eux, rien ne sera changé ; Saxon devra se
méfier de Martigny III ; Collombey, lui , ne
craindra pas St-Gingolph II ; ici aussi situation
probablement inchangée.

Juniors
Groupe interrégional

CS Chênois-Sion
Staide-Lausanne-Monthey
Sienre-Vevey

Deuxième série
Viège-Grône
St-Léonard-Chippds
Sierre II-Satquenen
Châteauneuf-Sion II
Ardon-Vétroz
Conthey-Chamoson
LeytronnMartigny
Riddes -Saxon
Fully I-Saxon II
Vernayaz I-Monthey II
Vouvry-Muraz II
Muraz I-St-'Maurice

E. U

Dans Ces cinémas
Cinéma d'Ardon

L'Homme de Berlin
Berlin 1953... Ligne de démarcation Est-Ouest !
Que de trafic clandestin, d'intrigues, de tragé-

dies par dessus cette ligne fatidique. . « L'Hom-
me de Berlin » est un film impressionnant qui
lève un coin de voile sur le fameux « Rideau
de fer ».

Samedi-Dimanche à 20 h. 30.

Brigade volante... au Cinéma Corso
Charles Vanel, Grand Prix d'interprétation

masculine au Festival International de Cannes
1953, Raf Vallone, Claudine Dupuis, sont les
brillants interprètes de ce nouveau film « BRI-
GADE VOLANTE » qui est présenté cette se-
maine sur l'écran du cinéma Corso. Un film aux
rebonidiséments imprévus... de l'action. Des
hommes qui n'hésitent pas à donner leur vie
pour lutter contre les malfaiteurs. Un film re-
marquable.

Du mercredi au dimanche à 20 h. 30 et 14 h.
30 en matinée le dimanche. Location au télé-
phone 6 16 22. Tous les soirs : trains de nuit Mar-
ti'gny-Sion, avec arrêts habituels.

Le champion de la saison
cinématographique à l'Etoile

VACANCES ROMAINES, le chef-d'œuvre de
William Wyler avec le couple sensationnel Gre-
go.ry Peck - Audrey Hepburn.

C'est l'histoire d'une princesse qui veut avoir
l'illusion pendant 24 heures d'être une jeune
fille comme les autres. Mais, c'est aussi le film
charmant tout empreint de délicatesse, d'une fi-
ne et subtile conception... Une véritable réus-
site d'humour savamment dosée... Une fugue
romantique hors des fastidieuses conventions...
Un scénario indescriptiblement loufoque sans
jamais être grotesque... Un spectable merveilleux
dans le vrai sens du mot.

Profitez des premières séances et retenez vos
places au 6.11.54.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 21 et vendredi 22 : BONGOLO. Une ex-

traordinaire réalisation d'André Cauvdn, tour-
née dans le cadre majestueux de la forêt vier-
ge, en couleurs.

Non ! Ce n'est pas seulement un documentai-
re, mais un film doté d'un merveilleux scénario.

Samedi 23 et dimanche 24 (14 h. 30 et 20 h.
301 : L'AFFAIRE DE TRINIDAD.

C'est le film qui marque le retou r de Rita
Hayworth. plus jolie , plus rayonnante, plus au-
dacieuse que jamais. Elle est l'éblou.xssante hé-
roïne d'une affaire d'espionnage qui se déroule
à Trinidad, d'une histoire piquante, d'une ten -
sion soutenue, avec pour partenaire l'incompa-
rable Glenn Ford.

Du jeudi au dimanche
Les Martienn en « Soucoupes
volantes » ont débarqué au
Montheolo , dans le film fan-
tastique d'anticipation , tiré du

roman de H.-G. WELLS

LA GUERRE DES MONDES
Jamais vous n 'aurez vu des
scènes aussi extraordinaires.
Une monumentale réussite, du

truquage sans précédent

Etablissement Horticole
"£e Jlosau"

Belles pensées en fleurs, repiquées, grosses mot
tes, Aralias, Bégonias Rex, Primevères, chrysan-
thèmes.

Marcel Gailland, Le Châble. Tél. (026) 6 63 95
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Déprimé et sans ressort?
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avec strophes spéciales pour I anniversaire du Général

Au mois ' d'août 1945, sa mission terminée, le
Général se retira des affaires publiques et reprit
sa résidence à PuMy, près de Lausanne, dans sa
villa « Verte Rive ». Son intérêt pour les affai-
res de notre pays est resté bien vif et il ne re-
fusa ' jamais de participer à une manifestation
patriotique. Notre photo le montre à la table à

écrire dans son cabinet de travail. '

Cf vumique de ta capitale gne a Monitorge, ce soir-lia. Vers 21 heures 45, 6
jeunes éclaireuns ont prononcé leur promesse
solennelle. Puis il y eu l'investiture de deux
nouveaux chefs de paitroudile. Les productions
de patroufflles et les individuelles alternèrent
avec plusieurs chant®.

Non loin de Montorge, au « Zoupi », une trou-
pe d'édaireurs de Vevey campait. Les chefs de
troupe et les adjoints des troupes de Sion s'y
rendirent en tapinois et malgré les sentinelles
postées, réussirent à s'approcher des tentes ve-
veysannes où les scouts dormaient. Ils arra-
chèrent les sardines et, de ce fait, firent tom-
ber les tentes sur les dormeurs. Réveillés un
peu brusquement les scouts veveysans eurent
un moment d'émotion. Puis, se rendant compte
que d'autres éciaireurs leur avaient joué cette
farce, _. j fts offrirent aux responsables de leur
brùquè réveil une petite collation qui se pro-
longea tard dans la nuit. C'est ainsi que se
nouent des liens d'amitié entre scouts. Parions
quià la prochaine occasion les Veveysans sau-
ront prendre leur revanche.

Dimanche, les patrouilles, reunies a 10 heures
sur la Place de la Planta, prirent part à une
course de patrouille. C'est ainsi que les uns se
rendirent à Aproz, les autres à la Sienne, à
Maragnénaz et à Ohâteauheuf. Chaque patrouil-
le prépara son « rata » et continua le concours
tout l'aiprès-midii Elles avaient chacune une
petite enquête à fairre sur un sujet bien actuel :
les soucoupes valantes. Chaque heure, elles en-
voyaient au quartier général, sis à l'ancien hô-
pital, un courrier qui devait apporter un rap-
port de la patrouille sur les constatations faites.
Il y eut de l'entrain et de l'émulation. Et dans
ce jeu rentraient toutes les branches de la for-
mation scout : le morse, le seourasme, etc. Le
rassemblement général eut lieu le soir à Valèré
où il y eut proclamation des résultats et quel-
ques chants. Puis chacun rentra chez lui, peut-
être un peu fatigué, mais content et heureux.

Ce fut vraiment deux belles journées.

Conservatoire cantonal
Les classes de direction chorale débuteront le

samedi 39 octobre à 14 h. au studio No 2. Ils se-
ront répartis sur deux degrés : inférieur, supé-
rieur pour chaque heure et seront confiés à M.
le Chanoine Rêvez, MM. Moreillon et Baruohet.
A ce premier contact, il sera étudié l'éventua-
lité d'organiser un cours le jeudi après-midi ou
encore cas échéant le dimanche.

Prière de s'inscrire avant le 26 octobre auprès
du secrétariat du Conservatoire, tél. 2 25 82 de
14 h. à 17 h.

Jambe cassée
Dimanche, la jeune Paulette Rebord, 7 ans, fille
de M. Orcar Rebord , maître serrurier à Sion, se
trouvait à l'appartement de ses parents et vou-
lut atteindre un objet. Pour ce faire elle grimpa
sur une armoire. Cette dernière sous le poids de
la fillette se renversa. La malheureuse qui avait
une jambe prise sous le meuble fut relevée avec
une jambe cassée. Conduite à l'hôpital régional
elle put heureusement être ramenée à la mai-
son après que le docteur-lui eut mis un plâtre.

Une automobiliste qui
l'échappe belle

Mercredi matin , à 5 h. 15, M. Albert Constan-
tin, tenancier du Caf é de la Grenette, à Sion, se
dirigeait en auto du côté de Savièse quant à l'a-
venue St-François, en croisant une autre voi-
ture il se trouva devant une bétonneuse non
éclairée en stationnement sur le bord de 4a
chaussée. Il réussit à éviter la bétonneuse mais
à cause de l'obscurité ne vit pas des fers qui
dépassaient l'engin de 20 à 25 cm. Ces fers en-
foncèrent la glace avant de l'auto et déchirèrent
de part en part sa toiture, faisant une ouverture
de Plusieurs centimètres. Heureusement que M.
Constantin avait une auto avec direction à gau-
che et que personne ne se trouvait à ses côtés
sans cela il y aurait certainement eu un acci-
dent mortel.

L'agent de la police municipale Gentinetta
s'est rendu sur les lieux pour constater les dé-
gâts.

Premier anniversaire
de la fondation

de la troupe St-Bernard
La troupe St-Bernard qui a été fondée l'an-

née dernière a fêté samedi et dimanche passé
le première anniversaire de sa fondation. Com-
posée de quatre patrouilles (les Aigles, les Cha-
mois, les Gazelles et les Lions), cette j eune trou-
pe est commandée par le C. T. Pierre Dorsaz,
aidé par les adjoints Jean-Marc Bonvin et Mi-
chel Bruttin. Partis samedi soir à 19 h. 30 de
la Place de la Planta, les scouts se sont ren-
dus à Montorge pour leur feu de camp. MM.
le Chanoine de Preux , Rd Curé de la parois-
se du Sacré-Cœur, son vicaire l'abbé Gruber,
aumônier des éciaireurs sédunois et le chef du
Groupe, M. Baechler, s'étaient joints à cette
jeunesse. Le chef de troupe et les adjoints de la
Troupe St-Michel étaient aussi présents. Tous
ceux qui ont eu le privilège de prendre part à
un feu de camp peuvent se rendre compte de
l'ambiance qui, tout au long de la soirée, a ré-

c—" —1
Clinique du Château

CORCELLES sur Chavornay (Vaud)

Cure de désintoxication et de sommeil
Insuline — Méthodes de choc

Toutes les affections du système nerveux

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

^ . J

L Kouies tambours

Roulez tambours pour couvrir la frontière,
Au bord du Rhin, guidez-nous au combat,
Battez gaiement une marche guerrière,
Dans nos cantons, chaque enfant naît soldat.
C'est le grand coeur qui fait les braves,
La Suisse, même au premier jour,

Vit des héros, jamais d'esclaves, bis
Roulez (tambours, roulez tambours.

De grands 'soldats ont œuvré sans relâche,
Duifour, Guisan, Wilie et d'autres enoor',
Pour accomplir la noble et dure tâche
De conserver au pays son trésor.
Ils ont donné toute leur vie
Pour la liberté, notre amour,

Les yeux fixés sur la Patrie bis
Servons-la bien à notre tour.

O mon pays, au cours de ton histoire,
Dieu t'a comblé d'innombrables bienfaits,
A préservé ton humble territoire
De l'ennemi et de tous ses forfaits.
Aujourd'hui, jour anniversaire,
Célébrons sur le soi natal

Notre vaillant octogénaire bis
Henri Guisan, le Général.

O mon pays, tendre comme un sourire,
O mon pays, tu restes libre et fort.
En ce grand jour , nous voulons vous redire,
O général, pour votre immense effort :
Soyez heureux, votre carrière
A réalisé l'idéal
De conserver à notre terre bis
La liberté, cher Général.

P. Langer-Paillard.

Cf oomque de J UVUîQHU
Journée mariale des malades

La Journée mariale des malades de notre pa-
roisse aura lieu dimanche prochain , 24 octobre,
comme elle a été annoncée en chaire. Elle se fe-
ra dans la grande salle de l'Institut Sainte Jean-
ne-Antide. Elle commencera à 14 h. et se termi-
nera vers 17 h. 30.

Auprogram me : chapelet médité, conférences
missionnaires, messe, goûter récréatif.

Des automobilistes complisants iront à domici-
le chercher les malades et les ramèneront après
la cérémonie. Les malades non visités peuvent
s'annoncer au Prieuré.

Cours de perfectionnement
et cours de préparation

à la maîtrise
L'Association valaisanne des Maîtres menui-

sier:<-ébénistes-charpentiers organise, d'entente
avec le Département de l'Instruction publique,
service de la formation professionnelle, et la
Commission paritaire de l'Industrie du bois, un
cours de préparation à la maîtrise et un cours
de perfectionnement pour menuisiers.

Le coura de préparation à la maîtrise est ou-
vert aux patrons et aux ouvriers qui ont déjà
fréquenté un cours de perfectionnement organi-

Le Général ne se contentait pas de diriger notre
défense depuis son quartier gééral. Il maintenait
le contact avec la population et la troupe par
de fréquents voyages et inspections. Les appa-
rences ne lui suffisaient pas et il examinait lui-
même le moral de la troupe en 'Conversant avec

les soldats.

se chaque année par la même association ou un
cours analogue à l'extérieur.

Le cours de perfectionnement par contre est
ouvert à tous les ouvriers et patrons qui désirent
y participer.

Ces cours se donneront le samedi. Ils débute-
ront le samedi 13.11.54 et se clôtureront le sa-
medi 19.2.55, avec interruption du samedi 25.
12.54 au samedi 15. 1. 55.

Ces cours seront donnés dans les locaux du
Nouveau Collège de Martigny-Ville.

Les inscriptions doivent être adressées pour le
mardi 2.11.54 au secrétariat de l'Association va-
laisanne des Maître menuisiers-ébénistes-char-
pentiers, rue des Mayennets, Sion. Tél. 2.21.71,
qui donnera tous renseignements utiles à ce su-
jet.

Département de l'instruction publique :
Service de la formation professionnelle.

St-Mourice
Votation fédérale du 24 octobre 1954

Régime financier 1955-1958
Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 23 octobre : de 17 à 19 heures.
Dimanche 24 octobre : de 10 h. 30 à 12 h. 30.
St-Maurioe, le 16 octobre 1954.

Administration communale.

Quand les écoles d'infanterie mettent
en pratique les nouvelles
prescriptions en matière
de technique de combat

Le colonel Waibel , chef d'arme de l'infanterie,
a édicté de nouvelles prescriptions en matière
de technique de combat de l'infanterie ; ces
prescriptions aont appliquées depuis le début de
l'année ; elles sont mises en pratique aux écoles
d'infanterie. A l'occasion de la « petite course »
que l'Ecole d'infanterie 201 fait dans la région
de Gland-Saint-Cergue, le colonel de Pury, com-
mandant des écoles d'infanterie de la Ire divi-
sion^ à Lausanne, a convié la presse romande à
¦se rendre compte des effets des nouvelles ins-
tructions. Le colonel Waibel , chef d'arme de l'in-
fanterie, le colonel Zimmermann, 'commandant
du régiment 7, suppléant I du chef d'arme de
l'infanterie , étaient présents.

A I assaut du pâturage !

La démonstration sur le terrain , entre le col
de la Givrine et la Genolière , a été extrêmement
intéressante ; les capitaines Geissbùhler, Lavan-
chy et le lieutenant Sorg, du Service de santé,
ont donné tous les renseignements nécessaires
sur les exercices de combat dans ,1e cadre de la
section , de la compagnie. Le travail , préparé à
la caserne, durant la période d'inr«truction , est
refait sur place, sur le modèle réduit puis sur
le terrain . C'est ainsi que les journalistes ont
assisté, en plein pâturage inondé de soleil , à la
¦pote d'un champ de mines, puis à un combat
en campagne d'une équipe de cinq hommes avec
le mousqueton , le fusil-mitrailleur et les grena-
des ; peu après, c'était une section de douze
hommes qui menait le combat avec deux tubes
roquettes. On assista encore à un assaut à l'abri
de pétards fumigènes, où les hommes montèrent
à l'assaut d'une position baïonnette au canon ,
puis à un assaut « marching-fire », en tirant et
en marchant, avec le fusil et le fusil-mitraillei r.
Dans le cadre défensif , on vit un engageme nt
d'un groupe d'appui où étaient en cause un gre '.-
pe de mitrailleurs , un groupe de lance-mines "t
une demi-section ; le groupe de mitrailler s
comprenait treize hommes d'une compag; e
lourde , avec deux pièces, un télémétreur et 'e
ravitaillement en ' munitions ; un groupe av: ,'t
un lance-minert, puis une demi-section, d e ' c
lance-mines, puis une défensive. Chacun p t
s'approcher des pièces camouflées, suivre a
transmission des ordres , leur exécution , tout < n
se faisant sans hâte, avec le maximum d'effi-
cacité.

Pour terminer, on vit les soldats valides pro-

diguer les premiers soins aux blessés, au moyen
des cartouches individuelles!, et transporter les
blessés au « nid de blessés ».

De la caserne à la grande course
La journée , qu 'avait excellemment organisée

l'adjudant Paquier , administrateur des écoles
de recrues d'infanterie de la Ire division , «2 ter-
mina aux Cheseaux , au-dessus de Saint-Cerguo,
où les journalistes apprécièren t l'ordinaire de la
troupe , où le colonel de Pury exposa le travail
fait  dans les écoles de recrues ; d'abord le tra-
vail en ca.orne pendant neuf semaines, avec 50
jours de travail , dont l'instruction aux armes
{mousqueton , mitraillette , fusil-mitrailleur, mi-
trailleuse, grenades anti-char, roquette , grena-
des, mines, caisses explosives) et l'instruction de
combat à balles et aux tirs de groupe, aux tirs
sur but mobile , à la pose de nids et de champs
de mineri , où l'on tire avec deux mitrailleuses, et
enfin 'la grande course, service en campagne,
effort porté sur le combat à l'échelon de la com-
pagnie et du bataillon , avec tirs de combat, en-
traînement au tir , exercices de tir à l'échelon
section, compagnie, l'attaque, l'assaut. Un gros
effort est fait pour la formation des cadres.

N. R. de L.

Une intéressante conférence de presse
L'aide aux tuberculeux

Préludant à sa traditionnelle vente de cartes,
l'Aide suisse aux tuberculeux avait organisé une
conférence de presse présidée par M. le Dr Ar-
nold de Leysin, et qui porta avant tout sur le
problème important de la réadaptation des an-
ciens malades dans la vie sociale.

Deux brefs et excellents exposés des docteurs
Piotet de Lausanne et Press de Genève, rensei-
gnèrent les journalistes sur le traitement actuel
de la tuberculose ainsi que sur les moyens de
lutter contre la maladie. La réadaptation et la
réintégration des tuberculeux dans la société fit
l'objet d'un rapport détaillé de M. Thiébau d, di-
recteur du « Lien » de Leysin.

L'intéressante discussion qui suivit montra
que l'une des principales difficultés posée à la
réadaptation des anciens malades est constituée
par l'ostracisme que montrent les grandes ad-
ministrations et particulièrement l'administration
fédérale à l'égard de tout ancien tuberculeux.
L'admission de ceux-ci dans une caisse d'assu-
rence fédérale est pratiquement impossible.

H fut également fait allusion, pour la déplo-
rer, à l'incompréhension pour ne pas dire l'hos-
tilité, que l'ancien malade rencontre trop sou-
vent chez ses. collègues.

Après avoir déjeuné au Bouveret, les jour-
nalistes s'en allèrent à Evian. visiter un centre
de réadaptation pour handicapés.

G. de L.
9-

Adieu à Grock
La Radio du Nord-Ouest de l'Allemagne con-

sacrera au clown Grook une émission d'adieu ,
le 30 octobre, jour où il a décidé de prendre sa
retraite. La NWDR diffusera une histoire détail-
lée de la vie du Dr Adrian Wettach , né à Bienne
il y a 74 ans et qui est célèbre danr. le monde
entier sous le nom de Grock. Ce programme se-
ra couronné par une transmission directe du cir-
que où, à Hambourg, Grock donnera sa repré-
sentation d'adieux.

Bex

Un train coupé en deux
Le direct qui part de Lausanne a 12 h. 05 ar-

rivait en gare de Bex. Tout-à-coup les freins,
pour des raisons à établir, se bloquèrent 'immé-
diatement après le premier wagon-voyageurs.
La locomotrice continuant à tirer le convoi, une
dislocation se produisit provoquant une rupture
d'attelage qui scinda le train en deux. Malgré
la violente secousse produite par cet accident —
assez rare sur le réseau des CFF — personne
ne fut blessé. Les voyageurs en furent quitte
pour la peur.

Des dégâts subis par le tra in sont minimes et
le retard provoqué ne porta pas à conséquence.

Madame et Monsieur Albert MEUNIER-GEX,
à La Rryse, leurs enfants et petits-enfants à
Martigny et Grône ;

Monsieur et Madame Henri GEX-METTAN
et leurs enfants, à la Pryse ;

Monsieur et Madame Léon GEX-DOUGOUD
et leurs enfants, à la Pryse ;

. Madame et Monsieu r Alexandre RABOTJD-
GEX, à Monthey ;

Madame et Monsieur Angelo GENNERA-GEX
et leur fille, à Genève ;

Mademoiselle Marie GEX, en religion Sœur
Marie-Benoît, couvent des Bernardines, à Col-
lombey ;

Mladame Veuve Pierre GEX, à la Pryse ;
Monsieur Casimir GEX, à Mex ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules GEX
leur cher père, beau-père, grand-père, arriere-
grand-père, frère, oncle, grand-oncle et parent ,
survenu le 20 octobre 1954, dans sa 88e année,
après une longue maladie chrétiennement sup-
portée.

L'enseveQissemenit aura lieu à Evionnaz le
vendredi 22 octobre 1954, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-oart.

La fa mille d'Etienne RODTJIT, à Fully, remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil. Uh merci spé-
cial à la Société de Secours Mutuels.

Fully, octobre 1954.



Proroger le régime financier adopté en 1950 par le peuple et les

cantons, c'est accorder au Conseil fédéral le temps nécessaire à

l'élaboration d'un régime définitif !
¦¦" - #

C'est pourquoi il faut voter
Comité d'action interpartis en faveur du
régime transitoire des finances fédérales

La voix des consommateurs u4)

Monsieur Jean K., charpentier

«Voilà 20 ans que je bois régulièrement de
l'Ovomaltine, et cela le matin au petit dé-
jeuner et le soir après souper. L'Ovomal-
tine rafraîchit et calme à la .fois. Mais il
est important d'en prendre régulièrement ;
ce n'est qu'alors qu'on sent son effet forti-
fiant, surtout si l'on fait toute la journée
un travail corporel. Je veux souligner que
je ressens encore mieux cet effet fortifiant
maintenant que j'ai un certain âge que pen-
dant mes jeunes années. L'Ovomaltine est
vraiment une boisson qui donne des forces.»

Pour l'ouvrier ou 1 artisan,
dont l'atelier réclame toutes
les forces jou r après jour , une
nourriture vraiment riche et
complète est seule assez bonne.
Un bon petit déjeuner à l'Ovo-
maltine donne des forces pour
toute la journée.

Dr A. Wandor SA Borne

-
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Siemens - Grundig " 

™

5 lampes, 3 long, d'ondes 195t 

8 lampes, 4 long, d'ondes 385. 

Radio-gramo, depuis 535, 
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SION

les 23/24 octobre, pour le régime transitoire 1955/1958

SALOPETTES
Offre spéciale

MILITAIRE
qualité extra solide

Façon Lyon Façon améi

30.- 32
IRIEGE BLEU 17.90

TRIEGE bleu foncé, très fort
1 lot à débarrasser 19.80

ENVOIS PARTOUT C. REMB.
[donner le tour de ceinture ; échan-

ge en cas de non convenance)

Aux Galeries Sédunoises
A. RODUIT & Cie

Av. de la Gare - SION
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Viande de chèvre
Chèvre entière ou moitié
Quartier antérieur
Saucisses de chèvre
MortadeMa casalinga fumé
Mortadeflla Bologna I
Mortadélla Bologna Ha
Saucisses de porc fraîches, I a
Salami extra
Salami type Milano
Salami Type Varzi
Salami Ha
Salametti I
Salametti II
Coppa
Expédition contre remboursement franco à par-
tir de Fr. 30.— — Boucherie-Charcuterie Pao.lo
Fiori, LOCARNO — (Prière d'écrire lisiblement)

A vendre

On cherche a acheter

Beaux m ers
couronnes, 0 m. 80 a 1 m. 70

Bernard Nenry, pépiniériste, Saxon, tel
C 23 15.

souris blanches
d'élevage courant.

Faire offres sous chiffre PR 39813 L, à Publi
citas, Lausanne.

le kg.
Fr. 2.80
Fr. 2.50
Fr. 1.70
Fr. 3.—
Fr. 5.—
Fr. 4.—
Fr. 5.—
Fr. 9.50
Fr. 6.—
Fr. 11.—
Fr. 4.—
Fr. 7.50
Fr. 5.—
Fr. 12.—

_̂. . , _^

Rentrée des classes
Sacs d'école
pour garçons, toile de chasse grise U*9U

en cuir, dessus et côtés imitation phoque 1LJ» UU

#

Abonnez-vous an «Nouvelliste

Sacs d'école
pour filles, toile de chasse grise U*uU

en imitation cuir, 1U*UV

en cuir avec fermeture métal lïl«0U

Plumier
en bois, simple, l«ul)

double l«ul)

en plastique, garni avec 2 crayons, 1 Cft
1 gomme, 1 porte-plume, 1 taille-crayon JUJU

Ardoises
petite l,uu

grande l.DD

Bons crayons couleurs
courts, 6 pièces *"«"l3

courts, 12 pièces **«0u

longs, 6 pièces ^»H3

longs, 12 pièces l.i 3

Cahiers officiels
des écoles du canton du Valais

Toutes réglures, 40 pages tfEj (Ç
3 cahiers avec doublures • tf ff

Naturellement

A C a

PORTE NEUVE
Tél. 2.29.51 S I O N  S. A

(Siège social à Sion)



Une lettre des trusts
des ciments...

Le trust des ciments nous a fait parvenir, la
semaine dernière, une longue lettre confirmant
d'abord son intention de boycotter la construc-
tion de l'usine de St-Maurice par l'envoi à tcnis
ses revendeurs (entrepreneurs) d'ime circulaire
leur interdisant formellement, sous peine de re-
présailles, de livrer du ciment à la société E.
G. T.

Cette missive voulait ensuite informer longue-
ment nos lecteurs' d'un différend surgi en 1937,
entre le trust et M. Michel Dionisotti. ' ¦'¦ . .

Jusqu'à maintenant, la rédaction du « Nouvel-
liste », en tant que telle, s'est refusé à prendre
position dans l'actuelle chicane entretenue par
le trust et M. Sylvain Maquignaz contre l'usine
de St-Maurice.

Cette fois  pourtant , nous nous sommes permis
de refuser la publication de cette lettre, d'une
part , parce que les méthodes du trust nous horr
ripile et, d'autre part, parce que nous avons
estimé que l'histoire du 20 décembre 1937 ne
doit intéresser que Michel Dionisotti et la « So-
ciété des Chaux et Ciments de la Suisse Tomanr
de » et non pas le grand public qui, du reste," ne
s'en soucie guère. '•

Le trust dit avoir ouvert une action en, justice
à M. Michel Dionisotti pour violation- d'une
clause contractuelle du 20 décembre 1937. I l au-
rait donc mieux fait d'attendre le résultat "de
cette action plutôt que de se permettre de juger
déjà lui-même... ¦<-¦, ¦'. :,

Quoi qu'il en soit, plusieurs autres journaux
du canton s'étant cru obligés de pu blier cette
lettre, nous prions nos lecteurs, qu'intéresserait
cette ancienne histoire, de s'y rapporter.

Par contre, nous saluons, avec une joie sans
mélange, la création d'une autre industrie, celle
du « Bois Homogène S. A. », qui, grâce à l'appui
financier très important de ce trust des ciments,
procurera, paraît-il , un travail assuré à prè s de
50 personnes dès le print emps prochain, dans
les locaux qui seront aménagés à l'ancienne vsir
ne du Bois-Noir. ':¦ -

Deux industries nouvelles au lieu d'une, voilà
une bonne af fa ir e  pour St-Maurice.

A. L.

Réception a Pékin en l'honneur
de M. Nehru

PARIS, 20 octobre. — (Ag AFP) — L'agence
Chine Nouvelle annonce que M. Chou En Lad,
président du Conseil et ministre dés afeires
étrangères de la Chine populaire, a donné; mer-
credi soir, un grand banquet en l'honneur de
M. Nehru, chef du gouvernement indien, arrivé
mardi à Pékin.

Plus de 700 personnes ont assisté à ce ban-
quet, et notamment M. Chu Teh, vice-président
de la République populaire de Chine, et M. Liu
Chao Chi, président du comité permanent du
Congrès national chinois. Le corps diplomati-
que accrédité à Pékin, notamment M. Kumphrey
Trevey&an, chargé d'affaires britannique, assis-
tait également à ce banquet qui, précise l'a-
gence Chine Nouvelle, s'est déroulé dans >« une
atmosphère cordiale et amicale » et au cours
duquel MM. Chou En Lai et Nehru ont pronon-
cé des discours.

o—

Découverte des restes fossiles
d'un enfant ayant vécu
il y a 50 ou 60,000 ans

ROME, 20 octobre. (AFP.) — La découverte
— sensationnelle du point de vue de l'histoi-
re des races humaines ayant habité l'Europe —
des restes fossiles d'un enfant ayant vécu il y a
50 à 60,000 ans dans une grotte du Monte Cir-
ceo, à l'exitsrémité nord du Golfe de Gaetoe, vient;
de faire l'objet d'une communication du profes-
seur Alberto Blanc, de l'Université de Rome, a
l'Institut italien de paléontologie humaine. . ¦

Le professeur Blanc indique qu'il s'agit « d'u-
ne partie de la mâchoire inférieure et de quel-
ques dents d'enfant » et explique que ces dents
jeunes, ayant été abîmées par l'usage « ont une
grande importance pour l'.identifdcaition du type
humain auquel; appartenait l'individu ». Jusqu'à
présent, dit-il, « Nous possédons bien peu de
restes fossiles d'individus très jeunes de la ra-
ce de Neanderthai. Avant les découvertes ac-
tuelles, il en avait été trouvé' à Gibraltar et à
Ehringisdorf , en Allemagne ». Les dents qu'il a
trouvées rappellent « celles des formes humaines
les plus archaïques que nous connaissions,
comme celles du pythécanttrope ».

(Le savant décrit alors la vie dans le sud de la
péninsule à cette époque reculée :

« A une époque, dit-il, ou un énorme volcan
lançait encore des volutes de fumée vers le ciel
du Latium, où les éléphants, les lions, les rhino-
céros, les hyènes, les hippopotames et ;les pan-
thères peuplaient les plaines» et les monts d'Ita-
lie, sur les pentes du Monte-Circeo, et dans tou-
te la zone environnante habitait une dense po-
pulation d'habiles chasseurs appartenant à une
race humaine sans doute mais bien distincte de
la race actuelle ».

Cette race, selon le profeaseur Blanc, était ré-
pandue « sur une grande partie de l'Europe ».

Atelier de réparations pour STYLOS
Service rapide

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION
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A PAR IS
Conférence à quatre

Vers la dissolution du R.P.F. ?
Le statut de l'Allemagne

PARIS, 20 octobre. (AFP.) — Les quatre mi-
nistres dea affaires étrangères de France, Gran-
de-Bretagne, Etats-Unis et de la République fé-
dérale d'Allemagne se sont réunis au Palais de
Chaillot à 17 h. 05. La discussion porte sur la
fin du statut d'occupation en Allemagne.

M. Mendès-France esit arrivé le premier au
Palais de Chaillot suivi du chancelier Adenauer,
de sir Antony Eden et de M. Foster Dulles, arri-
vés sans cérémonie autre que celle des photo-
graphes .qui , à l'entrée et dans la salle des séan-
ces, prenaient des photos représentant les mê-
mes personnages que ceux qui, il y a- peu de
temps,, se réunissaient à Londres.

Les « quatre » entreprennent la mise au point
définitive des textes élaborés par les trois hauts
commissaires occidentaux en Allemagne et par
leurs experts auxquels s'étaient joints des ex-
perts allemands. Ces documents modifient les
accords de Bonn à la lumière des principes sur
lesquels les quatre s'étaient mia d'accord au
cours de la conférence de Londres. ¦

*
Le « Protocole de Bonn » sur lequel les minis-

tres des affaires étrangères se sont pratiquement
entendus mercredi, rendra à la République fé-
dérale allemande une entière liberté d'action à
l'extérieur comme à l'intérieur, sauf dans trois
domaines que se réservent les alliés, mais dans
lesquels ils ne prendront de décision qu'en ac-
cord avec le gouvernement fédéral : unification
de l'Allemagne, relations avec Berlin et sécurité
des troupes alliées en territoire allemand.
.'L 'abrogation du statut d'occupation donnera
les avantages suivants à l'Allemagne occidenta-
le; les hauts commissariats alliés et leur or-
ganes dans les différents Laender seront sup-
primés. -

Le texte du communiqué officiel
PARIS, 20 octobre. (AFP.) — Voici le texte du

communiqué publié à l'issue de la séance de cet
après-midi des quatre :

« Les ministres des affaires étrangères de la
République française, de la République fédéra-
le allemande, du Royaume-Uni et des Etats-
Unis (M. Mendès-France, M. Conrad Adenauer,
sir Anthony Eden et M. Foster Dulles) se sont
réunis a Paria le 20 octobre, à 17 heures, afin de
compléter les discussions commencées à la ré-
cente conférence de Londres, en vue de mettre
un terme au régime d'occupation dans la Répu-
blique' fédérale.

« Les quatre ministres ont examiné le rapport
du groupe de travail quadripartite qu'ils avaient
institué à Londrea

«Ce rapport présente les textes des accords
détaillés destinés à donner effet aux principes
prévus dans l'acte final de la conférence de
Londres.

« Des solutions ont été proposées pour les
quelques questions qui restaient à trancher. Il a
été demandé aux experts de modifier les textes
en conséquence, afin de les soumettre à nouveau
aux quatre ministres le 21 octobre.

« Les quatre ministres ont tenu a féliciter le
groupe de travail de Bonn qui a réalisé dans le
court délai dont il disposait d'excellents pro-
grès ». .

La presse allemande
commente les entretiens
Mendès-France-Adenauer

BONN,. 20 octobre. (AFP.) — Dans leurs com-
mentaires sur la première journée des négocia-
tions franco-allemandes, lest journaux d'Allema-
gne occidentale hésitent encore à se prononcer
sur la solution d'ensemble englobant le problè-
me sarrois, proposée par la France. Tandis que
plusieurs journaux demandent à savoir exacte-
ment quel « sera le prix à payer », ceux qui sou-
tiennent le plus fidèlement le chancelier Ade-
nauer, soulignent l'intérêt d'une solution écono-
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Un jugement vient d'être passé en Angleterre contre un avion ! En effet, il s'agit du modèle à
réaction bien connu « Cornet I », celui dont deux exemplaires furent victimes d'un terrible ac-
cident peu après le décollage. Avant que la cour ait prononcé son jugement, un avion du mê-
me type fut soumis à des épreuves telles que l'on a parlé de « torture et exécution ». Notre
photo montre l'immense tank dans lequel le Cornet a été soumis aux pressions qui, finalement
firent éclater la carlingue. Et ce sont les Américains qui profitent des expériences britanni-

ques et encaissent des commandes.

mique provisoire pour la Sarre, qui permettrait
de réserver l'avenir politique de ce pays.

« Sarre et Sahara », est le titre des éditoriaux
de deux journaux : le « General Anzeiger », por-
te-parole des milieux industriels, et la « Kœl-
nische Rundschau », pro-gouvernementale. Tan-
dis que le premier ne voit dans les propositions
de collaboration économique franco-allemande
en Afrique qu'un « décor de théâtre créé par
l'habile régisseur Mendès-France pour détour-
ner l'attention du drame sarrois », le second es-
time, au contraire, qu'« il n'est pas. malsain de
vouloir lier sur une large échelle les intérêts
économiques allemands et français de manière
que le territoire sarrois peuplé d'Allemands ne
soit plus une pomme de discorde, mais devienne
une portion librement administrée dans l'orga-
nisation de la collaboration européenne ».

Le journal indépendant de droite « Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung », souligne qu'« un rè-
glement de la question sarroise selon le plan
francophile du député van Naters aurait été
lourd de renoncements pour l'Allemagne ». « Si
l'on renonce à faire quelque chose de définitif ,
écrit-il, ce que seule l'Allemagne dans son en-
semble, et non la République fédérale pourrait
accorder, le règlement du problème sarrois se
limite à la recherche d'un modus vivendi via-
ble. Tout le reste sera l'œuvre du temps, car l'é-
tablissement de relations confiantes entre la
France et l'Allemagne permettra aux blessures
provoquées par la deuxième gerre mondiale de
se guérir d'elles-mêmes ».

Quant au journal social-démocrate « Neue-
Rhein-Zeitung », il estime prématuré de parler
de résultats! définitifs à Paris. « Sous le couvert
des projets nord-africains, écrit-il , on veut vi-
siblement tenter de changer le moins possible
au statut sarrois actuel. De véritables conversa-
tions siur la Sarre sont-elles possibles sur de tel-
les bases ? Nous ne voulons pas que la politique
du renoncement du chancelier nous place de
nouveau devant un fait accompli ».

Le général de Gaulle
songerait-il à se retirer

de la politique ?
PARIS, 20 octobre. — (Ag AFP) — Le géné-

ral de Gaulle dissoudra le rassemblement du
peuple français, qu'il avait créé en 1947 et lais-
sera ses compagnons entièrement libres de pour-
suivre leur carrière politique. C'est ce que dé-
clare aujourd'hui le quotidien « Le Monde »,
dans un article signé Jacques Fauvet. Ces dé-
cisions, précise le journal, seront annoncées le
4 décembre prochain, à l'occasion d'une « jour-
née nationale » du RPF.

C'est à la suite des « révélations » faites par la
revue hebdomadaire américaine « Time », sur la
« prochaine retraite politique » du général d3
Gaulle, que le « Monde » est amené à publier
ces informations, tout en faisant remarquer
qu'en réalité, le chef de la France libre s'était
retiré de la vie politique dès l'insuccès du RPF
aux élections de 1951.

« H était alors revenu, poursuit le quotidien
du soir, au rôle qu'il avait au fond de lui-même
regretté d'avoir abandonné. 11 entendait ne plus
exercer qu'une manière de magistrature suprê-
me, se considérer comme une sorte de conscien-
ce supérieure du pays ».

M. Jacques Fauvet croit savoir, en outre,
qu'après la dissolution du rassemblement du
peuple français « ne subsistera qu'un groupe-
ment des compagnons du général de Gaulle »
dont le nom reste à trouver, qui maintiendra un
lien entre les anciens de la France Libre et leur
chef , sans aucun but politique ».

En ce qui concerne l'attitude du général de
Gaulle à l'égard du président du Conseil, « Le
Monde » estime qu'il est peu douteux que l'ac-
tion de M. Mendès-France a surpris heureuse-
ment l'ancien président du gouvernement pro-
visoire. Ce que M. Mendès-France a fait à Ge-
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nève, à Bruxelles et à Londres, le général de
Gaulle aurait sans doute aimé le faire lui-mê-
me.

M. Jacques Fauvet conclut son article en dé-
clarant que « tout en continuant de rédiger ses
mémoires, le général de Gaulle suivra de près
l'évolution de la politique internationale, la seu-
le qui l'intéresse. Son entretien avec M. Men-
dès-France a porté essentiellement, on le sait,
sur la construction, la défense de l'Europe et
ses rapports avec l'Est. Cet ultime appel aux
Soviets, compagnons d'armes de la dernière
guerre, le général aurait voulu le voir lancé
avant que soit prise la décision de réarmer l'ad-
versaire commun d'hier.

Un démenti
PARIS, 20 octobre. — (A AFP) — Dans l'en-

tourage du général de Gaulle, on indique que,
contrairement à certaines informations, il n'est
nullement question de dissoudre le rassemble-
ment du peuple français. Le 7 avril dernier, le
général de Gaulle avait déclaré, au coure d'une
conférence de presse : « Le rassemblement ne se
mêle à aucune des histoires politiques, parle-
mentaires, ministérielles, électorales, qui sont la
vie de l'actuel régime. Le rassemblement s'oc-
cupe activement de se regrouper autour de moi
en vue de la suite, mais pour le moment, il ne
s'engage nulle part. »

Dans la perspective de ce regroupement , le
Rassemblement doit tenir, le 4 décembre pro-
chain, à Paris, une journée nationale au cours
de laqulle le général de Gaulle précisera les
buts de la nouvelle organisation et envisagera
avec ses « compagnons » la structure la mieux
adaptée aux circonstances présentes.

Le projet de budget 1955
PARIS, 20 octobre. — (Ag AFP) — M. Edgar

Faure, ministre des finances, des affaires écono-
miques et du plan, exposera vendredi, comme
prévu, devant la commission des finances de
l'Assemblée nationale, les grandes lignes du
projet du budget pour 1955. Le ministre termine
actuellement la préparation de ce projet qu'il
mettra au point au cours d'une nouvelle entre-
vue avec M. Mendès-France.

H ne s'agit pas, d'ailleurs, déciare-t-on dans
les milieux bien informés, d'un projet définitif.
C'est ainsi qu'au budget de fonctionnement des
services civils, les postes relatifs aux écono-
mies et aux . réformes, ainsi qu 'à la remise en
ordre des traitements de la fonction publique
ne figuraient que pour mémoire dans ce projet
en attendant le résultat des études qui doivent
aboutir ultérieurement au règlement de ces pro-
blèmes.

Sur les crédits militaires, la réduction prévue
de 80 milliards ne pourra être effectuée que
lorsque sera connue l'importance de l'aide mi-
litaire américaine.

Par contre, le budget de reconstruction et d'é-
quipement des services civils serait en augmen-
tation d'une quarantaine de milliards, l'effort
devant porter en particulier sur l'agriculture,
léducatàon nationale et la recherche scientifi-
que.

Il est admis que les crédits affectés à la cons-
truction d'habitation à loyers modérés seront
sensiblement augmentés par rapport à l'an der-
nier. Il resterait également à fixer le montant
du budget de l'enseignement technique.

En ce qui concerne les recettes, les services
du ministère des finances évalueront les supplé-
ments de rentrées qui proviendraient de l'ex-
pansion économique.

On sait enfin que le montant du déficit bud-
gétaire sera sensiblement réduit par rapport à
celui de 1954.

Où l'on reparle
de désarmement !

NEW-YORK, 20 octobre. — (Ag AFP) — L'U-
nion soviétique a répondu mercredi aux propo-
sitions occidentales tendant à permettre de clo-
re les débats sur le désarmement à l'Assem-
blée par une résolution unanime. Les Russes,
dans! leur réponse, ne se rallient pas entière-
ment au point de vue occidental.

Dans sa .réponse que M. Vydiinski a transmise
à M. Paul Martin, représentant du Canada, au-
teur de la résolution, l'Union soviétique précise
que'lie accepte de s'associer à cette résolution,
mais sous certaines conditions.

Les Occidentaux proposent en effet dans leur
résolution que l'Assemblée renvoie à la commis-
sion du désarmement et à son sous-comité com-
posé des grandes puissances, les propositions
franco-ibritanniques et soviétiques sur le désar-
mement et les propositions américaines sur le
contrôle du désarmement. Les Russes acceptent
cette procédure, mais ne veulent pas qu'il soit
fait mention des propositions américaines dans
les sujets que l'Assemblée demande à la com-
mission du désarmement d'étudier.

La réponse soviétique ne paraît cependant pas
définitive. M. Martin a soumis à M. Vychinski,
au nom des Occidentaux, une proposition de
compromis à laquelle on espère que l'URSS
pourra rapidement donner une réponse favora-
ble.

Le contrebandier était décédé
de mort naturelle

BELLINZONE, 20 octobre. — (Ag) — On. a an-
noncé hier la découverte par une patrouille de
gardes-frontières suisses, sur le San Jorio, du
cadavre d'un contrebandier italien de 35 ans,
Berto Granzella. L'autopsie de l'Institut de mé-
decine légale de Locarno a permis d'établir que
la cause de la mort du contrebandier est natu-
relle, due à la rupture d'une artère cérébrale,
à la suite d'un violent effort physique ou de
frayeur. Le contrebandier était en fuite et, de ce
fait , soumis à une tension physique et mentale.
En ce qui concerne la violation du territoire
suisse par des gardes-frontières italiens, on ne
possède pas encore de détails fondés. L'enquête
se poursuit. Selon des informations, les gardes-
frontières italiens auraient poursuivi les contre-
bandiers sur quelques dizaines de mètres en
territoire helvétique.




