
Le valais laii-ii des eitans démesures
pour l'information agricole ?

Notre Ecole d'agriculture vient d ouvrir ses portes et de commencer son 32e
semestre d'hiver. Elle est redevenue, depuis 'le 2 novembre, cette ruche joyeuse et
sonore que l'on aime particulièrement.

La fréquentation qui avait accusé une certaine baisse, l'an dernier, est pres-
que remontée, cette année, au niveau des jours fastes de l'Etablissement.

Un mois et demi avant la rentrée, toutes les places disponibles à l'Ecole mé-
nagère rurale étaient retenues, tant et si bien qu'il a fallu refuser une quinzaine
de demandes d'admission venues pendant les 6 dernières semaines. L'Ecole d'agri-
culture a, de son côté, enregistré une quarantaine d'inscriptions nouvelles pour le
premier cours, ce qui représente, comparativement aux autres années, un beau et
bon chiffre.

Nous disons bien : comparativement aux autres années, car, eu égard aux
exigences de l'agriculture valaisanne, il est bien évident que ce chiffre est nettement
insuffisant.

Ce ne sont pas, en effet , seulement 40 jeunes gens qui, chaque année, em-
brassent , par goût personnel ou par nécessité, la noble profession d'agriculteur, mais
bien , salon la stat istique, plus de 200. Malgré que beaucoup de f iils de paysans se
dirigent aujourd'hui du côté de l'artisanat, de l'industrie, du commerce, des carriè-
res administratives, il en reste toujours plus de 200 à demeurer fidèles à 'la plus an-
ti que des professions. •

Si donc l'on voulait assurer à la jeunesse paysanne .ce minimum de f orma-
tion prof essionnelle que représente la fréquentation , pendant deux semestres d'hi-
ver , d'une école d'agriculture, on devrait sfe soucier d'envoyer à Châteauneuf, cha-
que automne, non pas 40 mais plus de 200 jeunes gens.

Il est certes très regrettable que nous soyons toujours si loin de compte. On
dira pourtant tout ce qu'on voudra , on n'arrivera jamais à infirmer cette vérité élé-
mentaire que l'ABC d'une bonne défense paysanne c'est une bonne formation pro-
fessionnelle.. Pour pouvoir il faut savoir, dit un vieil axiome.

Il nous est toutefois agréable de relever le fait que certaines communes, en
tête desquelles vient incontestablement celle de Fully, font tout leur devoir en cette
matière. Si, toutes proportions gardées, les communes rurales du Valais envoyaient
à Châteauneuf , chaque automne, le nombre de jeunes gens qu'envoie la commu-
ne de Fully, la quasi totalité de notre jeunesse paysanne bénéficierait de cette pré-
cieuse richesse qu'est pour un jeune homme le fait d'abord de quitter quelque
temps sa famille, son village, de prendre contact avec d'autres personnes, de se
soumettre à une discipline et ensuite d'apprendre de la bouche de spécialistes les
secrets d'un métier complexe entre tous. Fully envoie chaque année à l'Ecole d'agri-
culture 7, 8 et même 10 jeunes gens.

Il est clair aussi que si l'ensemble de la jeunesse paysanne se faisait un de-
voir de suivre au moins les cours théoriques de l'Ecole d'agriculture, celle-ci coû-
terait beaucoup moins à l'Etat. Qu'il y ait beaucoup ou peu d'élèves les frais généraux
restent à peu près les mêmes. Un nombre plus conséquent d'élèves amène, par contre,
un chiffre plus élevé de recettes, diminuant d'autant plus la part à la charge de l'E-
tat , part qui , même aujourd'hui, en dépit du nombre réduit d'élèves et quoi qu'on
dise, reste encore , fort modeste.

Le rapport traitant des mesures prises par les cantons en faveur de l'agricul-
ture publié à l'occasion de l'Exposition nationale d'agriculture à Lucerne sous l'au-
torité du Dr Howald, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich, en fait
largement foi.

Ce document montre tout d'abord que le recul dans la fréquentation des éco-
les d'agriculture est, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, général en
Suisse et qu'il est causé, en grande partie, par l'évolution défavorable des condi-
tions de revenu dans l'agriculture. Il se chiffre comme suit : en 1946, on comptait
respectivement 255 jeunes gens aux cours annuels (théoriques et pratiques) et 3220
aux cours d'hiver contre 75 et 2642 en 1952. En l'espace de 6 ans, une diminution
de 180 et 578. Le mal n'est donc pas spécifiquement valaisan, comme certains pê-
cheurs en eau trouble le voudraient !

Quant aux dépenses,. consenties par les cantons en faveur des écoles d agri-
culture, soit :

a) frais du corps enseignant ;
b) frais des objets de tout genre destinés à l'enseignement, collections, voya-

ges d'étude ;
c) subsides aux frais d'entretien des élèves ;
d)  frais généraux (conciergerie, nettoyage, eau, électricité, etc.), et verse-

ments aux caisses de pension.
Il faut •se rendre à cette évidence que le Valais est en-dessous de la moyen-

ne suisse !
Ces dépenses s'élèvent, par personne occupée dans l'agriculture, à Fr.

41.33 à Genève, à Fr. 29.20 à Neuchâtel, à Fr. 16.15 dans le canton de Vaud, à
Fr. 8.50 en Valais, soit 5 lois moins qu'à Genève. La moyenne suisse de ces dépen-
ses est de Fr. 10.66. La moyenne de la Suisse romande est de Fr. 20.06.

D'autre part, il ne faut point oublier que le Valais entretient deux écoles
d'agriculture, ce qui double à peu près les frais généraux. Si nous n'avions qu'une
école d'agriculture nos dépenses seraient encore inférieures à celles de Fribourg
qui n'ascendent qu'à Fr. 5.18.

L'Etat du Valais ne fait donc point des efforts démesurés pour l'informa-
tion agricole et pour la formation professionnelle de sa jeunesse rurale.

Les chiffres que nous venons de citer sont là qui le prouvent avec la clarté
de l'évidence. C.

BANQUE TISSIEKES Fils & C,E
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• |\A|«Âfr nominatifs en camel d'épargne au 2 !i %, avec privilège légal
1/6001) ou au porteur bon de dépôis, à 3 ans et S ans

aux meilleures conditions c o m p t e s  c o u r a n t s  à vue, à terme

AGENCES A FULLY, SAILLON, LEYTRON, CHAMOSON, ORSIÈRES, DORÊNAZ, BAGNES

re continent...sur UD au
par HT M.-W. SUES

On a peu parlé, en Occident, du récent
voyage du Pandit Nehru dans les capitales
de l'Est asiatique. Nehru, sur lequel on fon-
dait de grands espoirs, à cause de son intel-
ligence, de sa droiture, de sa grande culture
et de sa noble philosophie personnelle, n'est
pas entré dans le jeu des Occidentaux. Il
n'a pas voulu être leur « main droite » sur
le continent jaune. Hindou avant d'être in-
ternationaliste, ill a estimé, qu'étant donné
la position géographique de son pays, il dé-
viait, avant toute chose, rechercher l'almitié
de ses voisins et leur fournir lia preuve qu'il
ne menait pas un double jeu. De plus, il est
conscient du prodigieux réveil des races asia-
tiques, qui après avoir enfanté les premières
civilisations de l'humanité, avaient sombré
dans l'indolence et le fatalisme. Mais 1 Occi-
dent a joué avec le feu. En appelant ces
peuples, soi-disant retardés, à participer, en
1914 comme en 1939, à ses luittes fratrici-
des, il a appris à ces idéalistes les « vertus »
du matérialisme et de la technique moder-
ne. Le résultat ne s'est pas fait attendre.
L'absolutisme despotique d'un Chang-Kai-
Chek et de son entourage a été submergé par
un marxisme plus égalitaire. Le pendule a
passé d'un pôle à l'autre. La Chine, à l'éco-
le de Moscou, a placé le réarmement, l'en-
traînement militaire, en tête de ses préoccu-
pations. Les jaunes se préparent à toute éven-
tualité et leurs chefs sont conscients de la
puissance du monde asiatique qui, à lui seul,
représente beaucoup plus que lia moitié de
la population du globe. • .- _ . .:. . . .

Le Pandit Nehru a voulu en avoir le cœur
net. Il a commencé sa tournée d'étude par
Hoo-Chi-Minh, l'ascète communiste. Il l'a
rencontré à Hanoï où il a pu constater l'effa-
cement de lia France. En rentrant, il est allé
supputer les chances d'une survivance de cet-
te même nation, à Saigon, d'ici deux ans. En-
tre ces deux capitales il a longuement séjour-
né à Pékin. Rien n'a transpiré, hormis des
banalités, des longs échanges de vue qu'il a
eus avec Mao-Tché-Tung, Chou^En-Lai et
leurs collaborateurs. Ils ont certainement pris
conscience du réveil de leur continent. Il est
partout. Il est prodigieux. Il ne constitue pas,
en lui-même et pris isolément, une menace
pour les autres. Mais il est une indication
nette : les Asiatiques entendent être maîtres
chez eux. Dans la mesure où certains impé-
rialismes comprendront, les intéressés ne
chercheront pas d'autres appuis extérieurs.
Si, en revanche, le monde se divisait réelle-
ment en deux clans sur le point de s'affron-
ter, alors il n'y aurait pas d'hésitation pos-
sible...

Nehru est acquis à la possibilité d'une
coexistence pacifique entre les deux idéolo-
gies qui se partagent l'humanité. Il est allé
voir si ses collègues chinois partageaient la
même idée ou si leurs déclarations à se su-
jet, copiées sur celles de Lénine et de Malen-
kov (pas de Staline !) n'étaient que les ins-
truments de leur propagande. Nehru s'est
bien gardé de livrer à ce sujet, ses conclu-
sions persoimefUes. En revanche, il a profité
de l'occasion pour publier des statistiques !
Elles concernaient les pays d'Asie. Elles in-
diquaient le nombre des habitants, des anal-
phabètes en 1939 et en 1953, des écoles, des
hôpitaux, des écoles de médecine, des écoles
supérieures et des recettes de l'impôt. Les
comparaisons qu'on pouvait faire étaient fort
instructives non pas  tant pour 1956 que pour
1980 ou l'an 2000, si la même cadence est
respectée!

Les Etats-Unrs ont répliqué de deux ma-
nières à ces porpos lénifiants. Ils ont d'a-
bord délégué dans le Sud Viet-Nam un de
leurs mailleurs soldats, Ke général Collins,
avec le rang de véritable administrateur de
l'aide américaine. Washington se subsitrituant
à Paris, va chercher par tous les moyens pa-
cifiques possibles, économiques et financiers
ssurtout, à conserver cette région, stratégique-
jnent sd importante, du côté des puissances
occidentales. Cette lutte d'influence, véritable
course de vitesse sur moins de vingt mois,
avant la consultation populaire, prévue par
l'accord de vGenève, va être passionnante à

suivre. Elle englobe le Laos et le Cambodge
où les Etats-Unis ont également renforcé
leur représentation officielle et officieuse.
Tout cela au grand avantage des populations
de ces régions, qui, brusquement, sont puis-
samment épaulées dans leur relèvement, leur
avancement social, commercial, en un mot,
humain !

Cependant, tandis que les Etats-Unis agis-
sent ainsi avec tous les moyens qui sont en
leur pouvoir, ils attirent à nouveau l'attention
de l'opinion publique mondiale sur les dan-
gers du réarmement intensif des puissances
communistes, surtout du côté de l'Extrême-
Orient. Ces données, obtenues par îles servi-
ces de renseignements américains, sont en
effet, importantes. La Chine aurait transfor-
me ses contingents autrefois mercenaires et
de salut public en une armée moderne, par-
faitement équipée, forte de plus de deux mil-
lions d'hommes. Grâce à des instructeurs rus-
ses, les divisions chinoises seraient du modèle
soviétique, c'est-à-dire dotées d'une artillerie
complémentaire d'une formidable puissance
de feu. Les Allemands s'en sont aperçus du-
rant la dernière phase des hostilités mondia-
les. De plus, un effort considérable aurait été
accompli dans lés domaines naval et aérien.
Plus de 7000 appareils de chasse et de (bom-
bardement seraient prêts à l'envol, représen-
tant pour le Japon, s'il reste l'allié des Etats-
Unis, un danger mortel. Sur l'eau, l'accent
serait porté sur les sous-marins de fort ton-
nage dont le rayon d'action permettrait n'im-
porte quelle entreprise.

Devant de telles révélations, si véritable-
ment les Chinois et leurs alliés sont gens dé-
cidés à demeurer pacifiques, on doit penser
qu'ils ont fait leur, l'antique adage romain
« Si vis pacem, para bellum ! »

Avec nos scouts
Lorsqu'en 1899 Lord Baden-Powel chercha à

exploiter le mouvement scout qu'il allait lancer
en vue de l'éducation de ses soldats, afin de
développer en eux un caractère viril et de les
rendre capables de se rendre utiles, il eut un
grand nombre de critique. Et pourtant durant la
guerre du Transval il eut d'occasion de mettre
à l'épreuve ses méthodes. En 1907 il publia son
premier ouvrage sur le scoutisme qui , si il em-
balla les jeunes, laissa assez sceptiques les adul-
tes. Combien de milliers et de milliers de jeunes
gens n'ont-ils pas été hypnotisé par ce mouve-
ment. Devant l'enthousiasme de toute cette jeu-
nesse Lord Baden-Powel , promu au grade de
général dans l'armée, quitta cette dernière et se
consacra entièrement à ce mouvement , le scou-
tisme. Sous son dynamisme , ce mouvement prit
un essor gigantesque. De toutes les parties du
monde la jeunesse , franchissant les frontières ,
se retrouvait unie devant un même idéal. Hé-
las ! il se trouva quelques esprits chagrins pour
lutter contre ce mouvement de jeunesse. Faisant
fi de toutes les critiques et de toutes les diffi-
cultés , le scoutisme a poursuivi aa route. Dans
notre canton , heureusement, le scoutisme a
fait un progrès énorme et nos troupes peuvent
se mesurer avec toutes celles de nos cantons
confédérés. Cependant une chose que le grand
public ne connaît pas c'est le travail en profon-
deur qui se fait chez nos éclaireurs. Sous la
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direction de chefs avisés, sour. l'impulsion d'au-
môniers dynamiques et toujours jeunes, notre
jeunesse apprend à faire face à la vie, ses vicis-
situdess et ses difficultés . Le premier devoir de
Péclairêur commence à la maison. La famille ,
cellule première de la société. 'se prolonge dans
la cité, le canton , le pays, e/c. C'est là la base
solide du scoutisme.

Soucieux de leurs responsabilités envers la
jeunesse, nos dirigeants scouts, les aumôniers et
les chefs cantonaux ont fait un appel à tous
ceux qui ont le lourd devoir de conduire une
troupe , une meute, un clan. Noua ne pouvons
mieux faire que de ieproduire cet appel :

« Aux chefs, cheftaines, adjoints et adjointes :
La préparation technique unie à la prépara-

tion spirituelle ?... Vos gars et vos filles, cette
année, attendent de vous plus que des nœuds et
des jeux.

Voua êtes invités à prendre part à la recollec-
tion du dimanche 14 novembre, qui aura lieu à
Sion, dans le bâtiment de l'école normale des
filles et aux deux soirées qui la prépareront. »

Ces deux soirées auront lieu pour la région de
Sion à la maison d'oeuvres, rue de la Dent-Blan-
che, dès 19 h. 30, les 8 et 12 novembre ; pour la
région de Martigny, à Martigny à la maison pa-
roisa :.ale, dès 19 h. 30, les 9 et 13 novembre, tan-
dis que pour la région de St-Maurice et Mon-
they elles se tiendront à la salle du cercle ca-
tholique le 11 novembre 1954.

Les conférences et la recollection seront pré-
sidées par le Rd Père Duval S. J., de Dijon.

La recollection commencera à 8 heures par la
messe.

Alors qu'autour de nous- les peuples les uns
après les autres se jettent volontairement ou non
dans le matérialisme le plus effrayant, n'est-il
pas encourageant de voir que des jeunes s'unis-
ient pour défendre la valeur de la personne hu-
maine. 'Non , tant que la Suisse aura une jeu-
nesse éprise d'idéal tel que les scouts, elle ne
pourra pas sombrer dans la nuit marxiste et
stalinienne.

^ot/yEimSàr Â^çê ŝ^
Tous les officiers de la marine

uruguayenne
aux arrêts de rigueur

1 Du correspondant de l'Agence télégraphique
suisse . :

144 officiers de la marine uruguayenne — pra-
tiquement tout le corps de marine — ont été
condamnés à un arrêt de rigueur allant de 2 à
25 jours. Afin de ne pas paralyser le service, ils
subiront les peines à tour de rôle. Les officiers
supérieurs ont été condamnés aux peines les
plus1 importantes. Cette mesure disciplinaire " est
la conséquence d'une résolution prise par les
officiers, demandant la réorgamisaitàon de la
marine et élevant de sévères critiques. Tout
comme il y a quelques semaines, il mit aux ar-
rêts 400 officiers de l'armée qui demandaient
une modification des ordonnances de promotion,
le gouvernement ne se laisse pas intimider. Et
l'on n'eut pas de révolution à déplorer, car en
Uruguay, on a l'impression que même les mi-
litaires sont antimilitaristes.

Dans tous les cas, la récente 
^
catastrophe qui

s'est produite au large du port" de Montevideo,
lors d'une tempête, a montré que la marine
uruguayenne est mal organisée et l'opinion pu-
blique n'a pas tardé à réagir violemment. Il est
probable que par leur résolution, les officiers
de la marine ont voulu intervenir contre ces
réactions.

Cinq officiers iraniens fusilles
• Cinq officiers de l'armée iranienne, impliqués

dans un complot communiste pour renverser le
régime, ont été fusillés lundi.

. Un sixième officier, qui avait perdu une jam-
be dans des manœuvres de l'armée il y a plu-
sieurs années, a été gracié par le Chah.

Jusqu'ici, 21 - officiers et civils ont été passés
par les armes, depuis la découverte au mois
d'août du complot communiste.

Beyrouth
Une fête religieuse tourne

à la catastrophe
6 morts, 200 blessés

Six morts,' 25 blessés dans un état très grave,
150 hospitalisés et une centaine de jeunes gens
qui ont pu regagner leur domicile après avoir
reçu des soins, tel est le bilan de la catastro-
phe qui a endeuillé Beyrouth , à la veille de
la fête de la Nativité du Prophète.

La catastrophe s'est produite au départ de
la retraite aux ' fl ambeaux. L'un des porte-
flambeaux ayant fait tomber sa torche, avec
son petit réservoir de mazout, celui-ci s'en-
flamma 8t la nappe de feu s'étendit rapidement.
Une bousculade s'ensuivit au cours de laquelle
les " parte-flambeaux se débarrassèrent de leurs
torches, ce qui provoqua en quelques minutes
un immense brasier, dans lequel étaient ren-
versés, piétines, plusieurs centaines de person-
nes, des jeunes gens pour la plupart.

A la suite de cette catastrophe, les réceptions
du Mouloud se déroulent dans une atmosphère
de deuil national. M. Sami Solh, président du
Conseil, a visité dans la matinée tous les hôpi-
taux où se trouvent des blessés.

A propos de l'avion américain
abattu au Japon
Quelques détails

Le Quantisr-Général de l'aviation américai-
ne à Tokio a annoncé lundi matin que le B-29
qui a été abattu dimanche par des appareils du
type soviétique « Mig » effectuait une mission
de reconnaissance photographique et n'a pas
riposté lorsqu'il a été attaqué.

L'avion s'est écrasé à seize kilomètres de la
\silâe de Kenebatsu, dans l'île d'Hokkaido. Un
aviateur a été retrouvé mort, dix autres ont
réussi à atterrir sans encombre.

NoUVELiL?,
Secours Suisse d'Hiver

Appel du Président
de la Confédération suisse
Cheirs concitoyens,

M. n'y a pas de démocratie valable sans res-
ponsabilité personnelle vis-à-vis des autres.
Pour que la communauté nationale demeure
saine et forte, il 'importe que chacun de nous se
préoccupe de ceux de ses semblables pour qui
la vie est dure, et leur vienne en aide selon ses
moyens. C'est, à la fois, une tradition, un de-
voir et une nécessité.

Le Secours suisse d'hiver réalise depuis de
longues années cette œuvre de solidarité. Il de-
mande aux uns .pour donner aux autres ! il con-
naît les besoins des familles en détresse, des
isolés .abandonnés de tous ; c'est de votre part
qu'il leur apportera aide et espoir. Donnez-lui
les moyens de poursuivre son action en répon-
dant généreusement à son appel.

Rubattel,
Président de la Confédération.

Pour l'Université de Fribourg
Bien qu 'il soit admis aujourd'hui qu'une jeune

fille puisse, si elle est douée, faire des études au
même titre que ses frères, le nombre des étu-
diantes est relativement peu élevé. Il n'en de-
meure paa moins que l'enseignement universi-
taire doit préoccuper aussi bien les femmes que
les hommes.

L'importance du rôle de l'université est si
évidente qu'il peut paraître superflu d'en par-
ler : tout a déjà été dit à ce sujet . Il faut pour-
tant le répéter. Les idées mènent le monde et
chaque jour nous en apporte une preuve nou-
velle. On répète auasi — et bien à tort — que
la majorité des femmes ne s'intéressent qu'à
leur vie de chaque jour et que les « idées » ne
les préoccupent guère. Mais, même si cela était
vrai , il n'est pas une femme qui ne s'inquète du
monde daris lequel vivront aes enfants et ses
petits enfants.

Or ce monde sera fait , en grande partie , par
ceux qui aujourd'hui fréquentent l'université. La
formation des théologiens, des professeurs, des
juristes et dea savants de demain ne saurait
laisser indifférentes les femmes d'aujourd'hui.

Dans cette perspective, la nécessité d'avoir
dans notre pays un foyer rayonnant de culture
catholique, s'imposa d'elle-même. Une université
catholique n'est pas un luxe superflu. Les hom-
mes qui fondèrent l'université de Fribourg l'a-
vaient compris. Et les catholiques d'aujourd'hui
le comprennent aussi qui, année après année, ap-
portent généreusement leur concours à l'entre-
tien de « leur » université.

Mme Yvonne Darbe, présidente romande
de la Ligue des femmes catholiques suisses.

Chxanique de Siewe
Changements d'horaire

Dès le lundi 8 novembre, les écoles se tien-
dront suivant l'horaire d'hiver, sait de 8 h. 30
à lil h. 30 et de 14 h. 30 à 16 h. 30. La messe
des écoles est fixée à 8 h. Ce changement d'ho-
raire amène aussi quelques modifications à
l'horaire paroissial. C'est ainsi que la messe de
7 h. 30 ne sera plus assurée que le mercredi et
le samedi. D'autre part, le 'Chapelet est fixé le
soir à 19 h. 30.

A Longeborgne
Les enfants de Marie de Sierre ont effectue,

dimanche, un pèlerinage à Longeborgne. Biles
y entendirent une imesse de l'après-midi et y
reçurent ensuite une petite collation.

Tout est bien qui finit bien
Une récente polémique dans un journal local

entre un chroniqueur sportif et le F. C. Sierre
vient de trouver une solution amiable à la suite
d'une réunion des parties intéressées. Grâce à
la compréhension des personnes en présence,
tant du côté des journalistes sportifs que du
côté du F. C. Sierre, le différend est aplani.

1000.- Francs de primes
Continuant notre tradition, nous accordons à notre fidèle
clientèle les primes de fin d'année suivantes pour 1954 :

2 BONS D'ACHAT de Fr. IfJO. = 200.—
G BONS D'ACHAT de Fr. 5Q. = 300.—

25 BONS D'ACHAT de Fr- 20. = 500.—

Tirage devant notaire le 31

CONDITIONS : Visitez nos m agasins, sans obligation d'a-
chat, vous y recevrez chaque £ois un bon de participation
au tirage.

CONFECTION spécialisée pour Messieurs
Juniors
Garçons

TOUT pour l'Hiver

Canadiennes, manteaux, blousons à
carreaux , blousons velours, airdress,
chemiserie de ville, de sport, de tra-
vail — Pantalons de ville, de sport,
de travail - Sous Vêtements, etc , etc.

AUX GALERIES SEDUNOISES
A. RODUIT & Cie — SION
Av. de la Gare

Chronique sportive
FOOTBALL

Nos classements
Première ligue

Deux matches ont été joués dimanche. A Ai-
gle, le club local a tenu en échec Forward : 3 à
3, aprèa une partie ardemment disputée et qui
fut , pour les Aiglons, celle des occasions per-
dues !

A Villeneuve, Montreux a confirmé sa belle
forme en disposant de Boujean par le score flat-
teur de 5 à 2i Voilà qui promet pour diman-
che prochain à Martigny !

J. G. N. P. Pts
Monthey 7 5 1 1  11
Montreux 8 4 3 1 11
Martigny 7 4 1 2  9
Sion 7 4 1 2  9
Boujean 7 3 2 2 8
Sierre 7 4 — 3  8
Union 8 2 3 3 7
Vevey 7 1 4  2 6
Forward 7 1 4  2 6
La Tour . 6 2 — 4  4
Aigle 7 — 3 4  3
Central 6 1 — 5  2
La meilleure attaque est celle du Martigny-

Sports avec 18 points ; Sion suit avec 16 buts.
La meilleure défense appartient aux Sierrois :

5 buts encaissés, ce qui est remarquable pour 7
matches. Mais le leader Monthey n'est pas loin
avec 6 buts.

Enfin Aigle, Forward et Central se partagent
l'honneur (!) d'avoir encaissé le plus de buts :
17 en 6 matches !

Deuxième ligue
J. G. N. P. Pts

1. Sierre II 9 6 3 — 15
2. Stade 8 5 2 1 12
3. Saxon 9 5 2 2 ?12
4. Lutry 7 3 2 2 - 8
5. Pully 8 3 2 3 8
6. Vignoble 9 4 — 5  8
7. St-Maurice 8 3 1 4  7
8. Viège 8 1 4  3 6
9. Chailly 7 2 1 4  5

10. Chippis 9 2 1 6  5
11. St-Léonard 8 1 2  5 4

Troisième ligue
1. Sion II 7 m. 12 pts
2. Grône 7 11
3. Rarogne 7 10
4. Châteauneuf 7 8
5. Riddes 6 7
6. Ardon 6 6
7. Chamoson 7 3
8. Vétroz 7 3
9. Brigue 8 2

1. Vouvry 7 m. 13.pts
2. Martigny II 8 il -1 '.
3. Leytron 6 ' 10
4. Fully 7 10
5. Monthey II 7 6
6. Muraz 6 5
7. Vernayaz 7 3
8. Dorénaz 6 2
9. Bouveret 6 0

Quatrième ligue
Groupe I
1. Steg 8 m. 14 pts
2. Viège II 6 10
3 .Salquenen 7 10
4. Montana 6 8
5. Brigue II 6 7
6. Chippis U 7 6
7. Sierre III .6 3
8. Rarogne II 7 3
9. Lens II 8 1

Groupe 71
1. Châteauneuf 6 m. 10 pts
2. Grimisuat 7 9
3. Ardon II 5 8
4. Lena I 8 8
5. Ayent 6 7
6. Conthey 7 7
7. St-Léonard II 6 5
8. Riddes II 7 2
9. Vétroz II 4 —

Groupe I I I
1. Coïlombey 8 m. 15 pts
2. Saxon II 7 12
3.. St-Gingolph 1 7  10
4. Evionnaz 8 8
5. Martigny III 8 7
6. Troistorrents 7 4
7. Fully II 8 4
8. St-Gingolph II 7 0

Juniors
Groupe I
Viège I 8 m. 16 pts
Grône I 8 14
Salquenen 9 12
St-Léonard 9 6
Sierre II 9 4
Chippis 9 0

Groupe II
Chamoson 9 m. 17 pts
Sion II 9 12
Châteauneuf 9 9
Conthey 8 6
Vétroz 7 6
Ardon 8 —

Groupe I I I
Saxon I, 8 m. 13 pts
Martigny I 7 12
Leytron 6 8
Saxon II 7 5
Fully 7 4
Riddes 7 —

Groupe IV
Muraz I 6 m. 10 pts
Muraz II 7 9
Monthey II 7 7
St-Maurice 6 6
Vouvry 7 6
Vernayaz 7 2

En quelques lignes
Dynamo de Moscou sera la première équipe

russe qui jouera en Suisse. On sait que l'entente
Grasshoppers-Lau:anne lui donnera la réplique
jeudi prochain au Hardturm, dans la composi-
tion suivante : Stuber ; Perruchoud et Mathys ;
Schmidhauser, Frosio, Vetsch ; Rey, Vonlanthen,
Hagen, Ballaman et Appel. On ne désespère pas ,
à Lausanne,, de conclure un match à La Pontaite
pour donner satisfaction aux milliers de sportifs
de la Suisse romande qui voudraient voir à l'oeu-
vre ces fameux footballeurs.

Un coup d'oeil à l'étranger nous apprend qu'en
France, Toulouse, bien que battu par Lyon (l'é-
quipe où joue Fatton) est toujours leader du
championnat maia ne précède plus Reims et
Marseille que d'un seul point. En Italie, le choc
tant attendu entre Inter et Milan s'est terminé
par un résultat nul, de sorte que les deux équi-
pes maintiennent leur position : 1. Milan ; 2. Inter
et Fiorentina à 4 p. 55,000 spectateurs ont as-
sisté au match. Relevons que Fiorentina semble
avoir une prédilection pour les drawns.

En cyclisme, plusieurs Suisses participent aux
Six Jours de Francfort : Roth-Bucher (qui ont
terminé 3e des Six-Jours de Dortmund aprèa
avoir été les animateurs de l'épreuve), Koblet-
Von Bùren et Plattner qui fait équipe avec l'Al-
lemand Hothoefer.

L. Bobet a renonce a battre le record de F.
Coppi après avoir couvert un peu plus de 22
km. dans la première demi-heure ; Bobet n 'était
pas dans les temps et a préféré remettre ça en
disant toutefois que l'e.r i3ai devait être tenté. Pas
si facile à battre le record mondial de l'heure :
45 km. 798 ! Et c'est pourquoi Coppi ne le ten-
tera que si quelqu 'un lui ravit son record. La
bonne performance de l'amateur italien Baldini
devrait inciter quelques professionnels à tenter
l'aventure mais en période de grande forme.

E. U.

Lutry-St-Leonard, 4-2
Ce match s'est déroule aur un terrain en très

mauvais état , vu le temps pluvieux , mais devant
une jplie chambrée.

Les Valaisans ont fait confiance à l'équipe vic-
torieuse une semaine auparavant à Viège et ali-
gnent la composition suivante : Studer ; Siggen
II, Bruttin II ; Venetz, Karlen II , Fardel ; Sig-
gen I, Bitz , Gillioz , Brunner , Pannatier I.

Le match débute à 15 heures précises. Les Va-
laisans ont le coup d'envoi et se mettent im-
médiatement en guerre. Après quelques minu-
tes de jeu assez partagé, l'inter-gauche local
marque un but ras-terre, laissant le gardien vi-
siteur pantoia. Ce n'est que partie remise car
l'ailier droit visiteur reçoit un magnifique cen-
tre de son allier gauche et marque un point pour
ses couleurs, ceci à la 35e minute.

La seconde mi-temps verra tout d'abord une
nette supériorité des joueur s locaux qui marque-
ront encore trois buts. Les Valaisans ont eu un
grand relâchement et la machine est déréglée.
Mais petit à petit , ils reprennent du « poil de
la bête » et menacent très dangereusement les
buts locaux. Sur une de ses descentes , l' ailier
droit marque le No 2 par une balle plongeante
lobée dana le coin opposé du gardien. Lutry fer-
me le jeu , car les Léonardins se font de plus en
plus pressants mais n'arriveront pas à réduire
le score.

Les joueurs locaux ont , dans l'ensemble, bien
joué, quoique de temps à autre des coups chi-
nois étaient de la partie. Que dire des Valai-
sans ? A mon avis, ceux-ci ne sont pas très loin
de leur deuxième victoire. La défense a été assez
bonne dans l'ensemble, les demis ont joué avec
courage, mais manquent encore de cohésion avec
la ligne d'attaque. La ligne d'avants manque
encore de précision et n'essaient pas assez de
shooter à la cai:r,e. Courage chers amis léonar-
dins , des jours plus sereins sont à votre portée.

L'arbitrage était confié à M. Raisin de Genè-
ve, arbitre très médiocre. Quand on voit l'arbi-
tre demander à un joueur s'il faut sortir un au-
tre joueur , c'est vraiment navrant ! L'ASFA de-
vrait faire inspecter certains matches pour se
rendre compte une fois pour toute de la valeur
des arbitres. E. P.

(Suite Chronique Sportive en page 9).



Ire spéciale à noire rayon de ménage
DINER, PORCELAINE BLANCHE DEJEUNER 6 PERSONNES
filet or , pour 6 personnes, 23 pièces en porcelaine blanche, dessins bleuets, 15 pièces

39.50 18.90
DINER 12 PERSONNES DEJEUNER 6 PERSONNES
en porcelaine blanche, filet or , 44 pièces en porcelaine blanche, filet or et semis de fleurs

85«  ̂ 15 pièces AS«oil
DINER LANGENTHAL DEJEUNER LANGENTHAL
porcelaine de fabrication suisse, dessins fleurs, 6 personnes, en porcelaine ivoire, a fleurs
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Vendeuse
Jeune fille honnête et
active parlant les deux
langues, demandée par
Tea-Room. Place à
l'année. Offres, photo,
certificats. Pâtisserie
A. Besse, Leysin-Vil-
lage.

Bétail
à vendre
Deux génisses de 21
mois et un veau d'un
an, 300 kilos de foin et
regain, bottelé et rendu
sur wagon. S'adr. à F.
Mary Clerc, Bouveret .

flat
3000 kg. env., foin et
regain 2500 à 3000 kg.
Ire qualité, prix du
jour. 1 vase ovale 250
lit. 75.—. S'adresser au
au Garage de Bex,
Germain Zuchuat, tél.
5 22 35.

paille
de blé

à prendre a la batteu-
se meicredi matin à
Coïlombey. S'adr. à
Eugène Roud, St-Tri-
phon, tel 3 3181.

sommelière
sérieuse et de confian
ce. S'adr. au Nouvel
litse sous T 1285.

Occasions
2 lits état de neuf, 1
pi. et 1 % pl. Fr. 135.-
et 145.-, tables de nuit
Fr. 6.- et 7.-. Chaises-
longues rernb. avec
housse 45.-. Armoire
vitrée 120.-, petite ar-
moire 48.-. Séchoirs
10-. et 2.-. Traversin
12.-. Couvertures 13.-
et 15.-. Jolies chaises
(blanches) 6.- pièce.
Plats vaisselle avanta-
geux. Bureaux 22.—. 1
Dagobert (banc) . Fr.
120.—. Moulin à café
pr épicerie 180.-.
S'adr. Garage de Bex,
Bex.

plantons
de peupliers
S'adr. a la Droguerie

Paul Marclay, à Mon-
they. Tél. 422 09.¦

saison...

A remettre dans prin-
cipales villes du Va-
lais

commerce de
mercerie

et lingeries pour da-
mes, conditions inté-
ressantes.

Ecrire sous chiffres
1237 Publicitas, Sion.

A vendre cause .dou-
ble emploi

machine
à coudre

Bernina Zig-Zag sur
meuble, parfait état
de marche. Prix intés-
ressant, occasion uni-
que. Tél. (025) 3 42 25
Vouvry.

A vendre
pour cause de manque
de place à liquider de
suite : 1 lit à 12 places,
un à une place, pous-
se-pousse, une chaise
d'enfant, un, bureau-
commode, un radio,
une armoire noyer an-
cienne. Tous ces objets
à un prix avantageux.

Adressé : Métrailler
ÏMarcél, La Verrerie,
Vernayaz.

Câbles
Je cherche un por-

teur de 17 à 20 mm.,
long. 400 m., un trac-
teur de 8 à 10 rnm.,
450 m: pour un mois,
évent. achat.

S'adresser Favre Ur-
bain , Fang (Anmiviers,
tél. (027) 5 5134.

A vendre

20 chaises
usagées (à réparer).

Conviendraient pour
menuiaiens^bricoleurs.
Bas prix. Ecrire à Pu-
blicitas Sion sous P
13211 S.

Veuf , seul, habitant la
campagne cherche

ménagère
50 ans env., mariage
pas exclu.

Ecrire à Publicitas,
Sion, sous P 13212 S.

Café de Fribourg
demande

fille d'office
Entrée tout de suit*
S'adresser au téléph.

2 35 02 ou se présenter
au Théâtre Livio à
Fribourg.

* --/W BjfcaS M
¦fla Ĵn

25

1/2 kg. 3.70

1/2 kg. 3.90



AU GRAND CONSEIL.
Notre compte-rendu de la séance

Séance du 8 novembre 1954
Présidence : M. A. BARRAS 

^
MM. les députés se rendent d'abord, en com-

pagnie de MM. les membres du Gouvernement, a;
à la Cathédrale pour assister à la messe du
St-Esprit, célébrée par M. le Rd chanoine r,
Schnyder, assisté de MM. le Rd chanoine Praz, Sl
diacre, et Rd abbé Tsicherog, sous-diacre. Le j£
Chœur mixte était dirigé, en l'absence de M. s;
Georges Haenni, par le professeur Théo Amac-
ker.

Ouverture de la session
Rentrés dans la saMe de délibérations, M.

Barras, président de la Haute Assemblée, ou-
vre la session en prononçant une excellente
allocution au cours de laquelle il relève les évé- *
nements saillanta qui se sont déroulés dans no-
tre canton depu is la dernière session. M. Bar- *
ras rappela la mémoire de M. le député Syl-
vain Burdevet, décédé le 3 septembre à l'âge de
52 ans. Très attaché à son parti, il a été élu
député-suppléant pour la période 1949-1953 et
député aux élections de mers 1953. Il était l'un
des représentante de l'agriculture. Il fut aussi &

conseiller boungeoisiail à Coïlombey. Ayant une
grande connaissance des choses de la terre, ses
avis étalant écoutés et appréciés. Nous garde-
Torils, conclut M. Barrais, de M. Burdevet te sou- b

venir d'un homme droit et consciencieux, d'un
collègue aimable et entièrement dévoué au bien
du pays.

Pour honorer sa mémoire, MM. les députés se
lèvent et observent une minute de silence.
Puis, M. le présidant brosse un tableau saisis-
sant du grave accident survenu dernièrement
au Mauvoisin. Six hommes payaient de leur vie
l'accomplissement normal de leur activité pro-
fessionnelle. Le Valais tout entier a pris part
à la douleur d'humbles familles de travailleurs
si cruellement atteintes.

Faisant ensuite un tour d'horizon, M. Bar-
ras parle de l'activité économique du pays. Il
se réjouit de constater que notre équipement
touristique se modernise et se développe cha-
que année. L'aménagement rapide de notre ré-
seau roiutieir aura certainement contribué à
l'acEfflux de la cûientèle motorisée. En revanche,
souligne l'orateur, l'agriculture a énormément
soufflent du mauvais temps. L'écoulement de nos
produits a eu à lutter avec d'énormes difficul-
tés. Les prix versés aux producteurs sont in-
suffisants. Le problème des vins n'est pas en-
core résolu. Sur le plan fédéral, le premier ma-
gistrat du canton ne veut pas passer sous silen-
ce l'importante consuflitation populaire du 24
octobre écoulé. Le peuple suasse a accepté de
proroger pour 4 ans le régime des finances fé-
dérales. Nos autoriltés bénéficient ainsi de ce
large crédit moral. Elles pourront désormais et
sans trop attendre, rechercher 'la solution don-
nant satisfaction à l'ensemble du peuple. Dans
sa péroraison, M. Barras déclare : « Nous vou-
lons placer cette session ordinaire d'automne
sous le signe du travail, de la cofflLaboraltion mu-
tuelle et de la confiance dans l'avenir. (Appl.
sur tous las bancs).

Le budget de l atines 1955
Le 1er débat à l'ordre du jour appelle l'examen

du budget pour l'année ISS©. Ce dernier com-
porte aux dépenses Fr. 59 101 822.— et aux re-
cettes Fr. 58 821 703, soit un déficit de Fr.
280 119. Le président de la Commission est M.
le députe Firanz Imhof.

Rapport de la Commission des finances
sur le projet de budget de l'année 1955 (Nov. 1594)

La Commission des Finances, présidée par
M. le "Député Franz Imhof, est composée de
MM. les, députés Bittel J., Steffen P., Amacker
H., Launaz C, Jacquod R., Claivaz P., Morand
E., Viscolo E., Delilberg C, Perraudin G. et de
ses rapporteurs MM. Julien Othmar et Sierro
Camille.

I
Monsieur le Président,
Messieurs les députés,

Le projet de (budget qui vous est soumis com-
porte :

Aux dépenses : Fr. 59 101 882 —
Aux recettes : 58 821 703 —

isoit un déficit de : Fr. 280 119.—

Remarquons immédiatement que les recettes
sont favorablement influencées par l'apport
d'un montant de Fr. 1 200 000.—, qui représente
le rapport présumé de la majoration du taux
de l'impôt.

Ce montant est utilisé comme suit :
Amortissement de l'emprunt

sur les routes Fr. 1000 000.—
Augmentation du crédit

pour les constructions scolaires 200 000 —

II
Dams son rapport accompagnant la présenta-

tion du budget de l'année dernière, notre Com-
mission avait fait ressortir la précarité de, l'é-
quilibre budgétaire, approximativement réalisé
grâce à l'extourne au compte de l'emprunt des
dépenses importantes provoquées par la. moder-
nisation de notre réseau routier principal et
grâce aussi à des limitations de dépenses dont
quelques-unes n'étaient en fait que reportées.

Pouvions-nous raisonnablement nous atten-
dre à des surprises qui nous eussent engagés à
plus d'optimisme ?

L'examen circulaire rapide des possibilités
d'amélioration des ressources de l'Etat laissait
entrevoir des plus-values sur certains postes :
timbre cantonal, péréquation financière au titre

Nous publions, d'autre part, l'excellent rap-
port de la Commission des Finances dont lec-
ture est donné à MM. les députés par les rap-
porteurs, MM. Camille Sierro et Othmar Julen.

La Conimission propose l'entrée en matière,
après avoir déposé une série de postulats :

Af in  de donner à l'idée de la prospection des
ressources nouvelles le caractère d'une entrepri-
se commune du Parlement et du Gouvernement,
la Commission des Finances dépose les postulats
suivants :

Le Gouvernement est invité à :
1. Préparer la revision de la Loi des Finances

pour l'expiration du délai constitutionnel d'at-
tente dans le sens d'une amélioration du ren-
dement approximativement au niveau atteint
sous les anciennes dispositions ;

2. Préparer un projet de loi pour l'imposition
des successions en ligne collatérale ;
Préparer un projet de loi pour l'imposition
des plus-values des terrains fonciers dont
l'utilisation passe à des fins commerciales et
industrielles ; '
Prendre toutes dispositions pour agir plus
efficacement contre la fraude fiscale ;
Rechercher les moyens pratiques pour lutter
contre une répartition inéquitable des impôts
des entreprises dont le siège est hors du
canton ;
Préparer la revision des taxes cadastrales
dans le sens d'une plus grande incidence de
la valeur de rendement ;
Etudier le problème de la participation finan-
cière éventuelle du canton aux grandes en-
treprises hydro-électriques et présenter un
rapport à ce sujet au Grand Conseil pour la
session prorogée.

La discussion sur l'entrée en matière
Elile est ouverte et immédiatement la paro-

le est donnée à M. Claivaz (rad.), qui critique
3a politique financière actuelle du gouverne-
ment. D'après lui, nous vivons au-dessuis de nos
moyens et l'équilibre budgétaire n'est plus pos-
sible sans recourir à des artifices. M. Claivaz po-
se une série de questions au chef du Départe-
ment. H se prononcera sur l'enitrée en matière
après avoir entendu les explications de M. le
consailHer d'Etat Gand.

M. G. Perraudin (UPV), critique également la
politique financière du Conseil d'Etat, ainsi . que
M. Clavien (UPV), qui demande notamment une
révision complète des services de l'Etat.

M. Dellberg- (soc), soutient qu'il est faux de
prétendre que le budget est équilibré. H, parle
ensuite d'une soi-disant mésentente entre le
parti conservateur et le Conseil d'Etat, composé
de 4 conservateurs et un radical. Il constate
que la situation financière du Valais dans une
période de haute conjoncture est mauvaise.
Mais il votera l'entrée en matière se réservant
d'accepter ou de refuser plus tard le budget.

M. Imhof , président de la Commission des
Finances, au courts d'un magnifique et très ob-
jectif exposé, remet les choses au point. Il ne
cache pas que la situation financière « s'alour-
dit » sérieusement et que des mesures s'impo-
sent pour parer au danger. Mais cette situation
est loin d'être compromise dans l'avenir. Elle
doit du reste être examinée dans le cycle d'une
certaine période et non pais seulement dans l'es-
pace d'une année. Puis, M. Imhof parle du dé-
veloppeinent du canton dans de nombreux do-
maines, tourisme, agriculture, foices hydrauli-
ques, etc., et souligne que bien des œuvres

Rapporteur français : Camille Sierro

de droits d'entrée sur les carburants, subven-
tions fédérales, impôt spécial sur les forces hy-
drauliques, etc. Cependant seul le rendement
de la nouvelle loi des Finances qu'on pouvait
estimer trop fraîchement établi était de nature
à causer éventuellement quelques surprises. Or,
il se révèle que le rendement des impôts se
stabilise suivant les prévisions budgétaires de
l'année dernière autour de 12 000 000.— Dans le
présent projet de budget, il figure par Fr.
11900 000.— contre 12 251584.— au compte de
1952, y compris l'impôt additionnel de la dé-
fense nationale. Comment compenser dès lors
l'augmentation sensible des dénp--"ses qui paissent
de 54 à 59 000 000.— ? Les plus-values dont
nous parlions plus haut ont couvert une partie
de cet écart sans parvenir à le réduire com-
plètement.

Pour s'en tenir au principe de l'équilibre
budgétaire, qui n'est certes pas un dogme, mais
bien le fondement d'une politique financière
saine, le Conseil d'Etat s'est résolu, non sains
un. examen approfondi de la situation, à pro-
poser la majoration du taux de l'impôt de
10 % en application de l'art. 3 de la Loi des
Finances. Avec cette mesure le projet de bud-
get est pratiquement équilibré. Telles sont les
données du problème.

Il convient maintenant d'examiner la si-
tuation non seulement sous l'angle de la tech-
nique comptable, mais sous l'angle de la poli-
tique financière générale, ou mieux, sous l'an-
gle de la politique de gouvernement que nous
voulons suivre.

III
Les dépenses : Elles ont passé de 42 millions

en 1952 à 59 millions au présent projet de
budget.

Pourquoi donc une si vertigineuse ascension
de la courbe décrite par les charges de l'Etat ?

Sans vouloir faire va étalage de chiffres,
nous réservant d'ailleurs de revenir avec plus
de détails dans Pexiamen particulier de chaque
Département, nous citerons dans l'ordre d'im-
portance les facteurs principaux qui sont in-
tervenus dans rarapliification des dépenses :

peuvent encore être réalisées pour le plus grand
bien du Valais. (Appl.).

M. Jacquod, au cours d'une vibrante inter-
vention, répond plus directement aux minori-
taires de la commission.

M. Moulin répond à M. Deilberg en précisant
bien que le parti conservateur n'a pas de direc-
tives à donner aux membres du gouvernement.
Le comité du parti a examiné le projet de dé-
cret prévoyant une augmentation de 10 % des
impôts. Or, la nouvelle loi sur les finances pré-
voit à son art. 3 que c'est seulement en cas de
faits extraordinaires, catastrophe, etc., que le
Grand Conseil pourrait être appelé à examiner
un tel décret. Heureusement, nous n'en serons
pas là ! , i

Nos commentaires
Le temps était si beau, hier matin, qu'au sortir

de la cathédrale , après la messe du Saint-Esprit
célébrée en présence de M M .  les Députés , ce
n'est pas l' envie qui nous a manquée de « faire
le Grand Conseil b,uissonnier ». Surtout qu'on
allait parler chi f f res , ce qui, avouz-le , était une
perspective moins agréable que d'aller musar-
der aii long des sentiers d'automne ou grapiller
dans les vignes fraîchement vendangées.

Mais la nécessité de vous informer — et, dans
la mesure de nos moyens, de vous bien informer
— ami lecteur, a coupé court à ces velléités f o -
lâtres et nous a conduit à la tribune de la pres-
se, en la salle du Grand Conseil.

En cette première journée de sa session ordi-
naire d'automne, la Haute Assemblée a traité . du
budget de l'Etat pour l'an qui vient.

On sait à quels commentaires, à quelles pri-
ses de position a donné lieu le projet de budget ,
dès que sa teneur en fu t  connue. Nos lecteurs
ont eu le loisir d' en prendre connaissance la se-
maine dernière. '

Rappelons brièvement qu'il prévoyait un ex-
cédent de dépenses de 280,119.— francs , mais
qu'il était accompagné d' un projet de décret ins-
tituant une majoration de 10 pour cent du taux
de l'impôt procurant une augmentation de re-
cettes de 1,200,000 francs.

La Commission des finances s'opposa à cette
majoration et le Conseil d'Etat retira son pro-
jet de décret. Le déficit ascendait donc à ce mo-
ment-là à 1,489 ,119 francs.

Mais, comme cela a déjà été dit, des aménage-
ments et des abattements étaient possibl es. La
commission y a procédé , on verra de quelle ma-
nière dans te rapport extrêmement clair et
convaincant que M. Sierro a magnifiquement
présenté au nom de la majorité de la commis-
sion et dont la première partie est pu bliée ci-
dessous.

De cette manière, l'excédent de dépenses se-
rait de l'ordre de 469,419 francs , .montant point
excessif pour un budget qui prévoi t, un mou-
vement d'argent de près de 120 ¦millions.

Là-dessus, des représentants des divers grou-
pes minoritaires que compte la Haute Assem-
blée sont partis en guerre.

Bonne guerre ,' penserez-vous peut-être. Quel
meilleur terrain que la discussion d'un bud-
get pou r tenter de porter des coups à la ma-
jorité ? En réalité , ce n'est qu'une mauvaise que-
relle:

Que ce soit M. Dellberg p our les socialistes ou
M. Claivaz pour les radicaux, on -a crié au dan-
ger d'un budget non-équilibré en pério de de
haute conjoncture et, comme le disait M. René
Jacquod , peint le diable sur la muraille.

M. Franz Imhof,  le distingué et combien com-
pétent p résident de la Commission des finances
eut vite fai t  un sort à ces exagérations.

Modernisation du réseau routier (augm. env.
10 000 000.—).

¦Adaptation des salaires et charges sociales
supportées au titre d'employeur.

Programme de modernisation des construc-
tions scolaires.

Dédoublements d'écoles consécutifs à l'aug-
mentation de la population et extension de
l'enseignement ménager.

Le coût d'exploitation des établissements d'E-
tat a été influencé quoique de façon inégale
par l'adaptation des salaires.

Ajoutons que le présent projet de budget
supporte des investissements extraordinaires
pour Fr. 1 250 000.— affectés au Collège de
Brigue, à l'Etablissement de Malévoz et à la
construction d'un dépôt pour le Département
des Travaux publics. Ce chiffre n'a d'ailleurs
qu'une incidence sur le volume des dépenses,
mais n'affecte pas l'équilibre budgétaire puis-
qu'il esit porté à l'actif des immobilisations.

Les tâches de l'administration centrale sont
à la mesure du développement des affaires de
l'Etat.' Néanmoins, le personnel n'a que très
peu augmente. H serait injuste de prétendre
que l'appareil administratif est hypertrophié au
regard des tâches complexes et étendues qui
sont dévolues à l'administration cantonale. Ce
que nous pouvons et devons attendre dans ce
domaine, ce n'est, non pas, une amputation
des services de l'Etat, mais la plus stricte éco-
nomie dans les frais de toute nature et l'effi-
cience de l'appareil administratif.

Qu'en est-il dès lors des possibilités de com-
pression de dépenses ?

Freiner le développement du pavs, l'encourage-
ment à l'agriculture, le progrès de l'instruction
populaire , surseoir à la solution den problèmes
posés par la sécurité sociale, la santé et l'hygiène
publique ? Le peuple valaisan dans son immen-
se majorité répondrait « non ». »

En conclus!orii il faut avoir le courage" de
constater et de dire hautement que les ̂ res-
sources ne sont plus à la mesure des dépenses
provoquées par l'effort d'équipement du can-
ton, qu'eflies présentent une base insuffisante
pour la poursuite d'une politique de progrès

L'heure avance et M. Bairras suspend les de-
libérations. Elles seront reprises aujourd'hui dès
8 h. 45.

Pour une route Varone-Loèche
M. le député Otto Matter (Loèche), a déposé

une interpellation demandant en substance si le
Conseil d'Etat n'estime pas qu'il faut trouver
une solution en ce qui concerne la circulation,
en hiver, dans la Forêt de Finiges, entre Sienre
et Loèche. Il propose la construction d'une
nouvelle route entre Varone et Loèche.

Séance levée à 12 h. 30.
(h. f.)

Certes, nous sommes en période de haute con-
joncture , mais n'oublions pas que notre canton
passe par une crise de croissance. Il faut  mo-
derniser et adapter en bien des domaines. Pen-
•sons par exemple à notre réseau routier. A ces
investissements plus que nécessaires , il fau t  qu 'il
soit procédé pendant que nous disposons des
rentrées suf f i santes  et parce que leur non réa-
lisation freinerait la marche du Valais sur la
voie du progrès social. De plus , l'Etat doit inter-
venir dans des domaines toujours plus variés
et ces tâches nouvelles ont une répercussion sur
les dépenses.

A nouveau f u t  cité l'exemple du canton de
Vaud dont le budget présente un déficit  de 3
millions de francs , budget que l'on estime quand
même équilibré.

Et puis , il faut tenir compte qu'il s'agit-là d'un
budget , qu'il ne convient point d'y être trop
optimiste. Les prévisions de l'année en cours
établissaient un déficit , mais d'ores et déjà l'on
sait que les comptes seront en tous cas équilibrés
et même présenteront un boni. Alors ?

Alors, vous voyez bien que cette bonne guer-
re est une mauvaise querelle.

On voudrait créer l'impression que la majorité
est mauvaise gestionnaire des deniers dé l'Etat ,
mais l'on s'y prend 'bien mal.

Les diables que M. Dellberg peint sur la mu-
raille ne sont même pas des dragons chinois.

Quant aux 220,000 francs que M. Claivaz se
refuse à voir figurer au compte de l'emprunt
pour les routes, c'est tout simplement pour aug-
menter le déficit et s'essayer à créer cette im-
press ion dont nous parlions.

D' ailleurs, M. Jacquod , qui fu t  brillant dans
son intervention, établit facilement que la posi-
tion du député radical était peu fondée.

Ainsi, ces Messieurs ont manié des chi f fres  du-
rant deux bonnes heures d'horloge. A ce jeu-là ,
M '.-Dellberg Se montra le plus for t , jonglant avec
les millions. Ne fut- i l  pas en un pays où la
jongler ig..jf, seŝ  maîtres ? Si ce sont les meilleu-
res leçof ts .qu 'il en ait 'pu rapporter , il serait
peut-êtr e préférable qu'il évite de les mettre
en praÙqHé '" àiïec nos finances.

L'heure étant avancée, M. le président Bar-
ras, qu'on  ̂.retrouvé avec plaisir au siège prési-
dentiel , suspendit les débats . Ils reprennent ce
matin.

Pour mémoire, disons que M. Gérard Perrau-
din exécuta son numéro habituel pour sa seule
satisfaction et l'amusement de la société.

L'automne nous attendait à la sortie et il nous
a sourit dans le reflet  doré d'un bon verre du
vin 'de nos coteaux. (j.)

¦Jv . B. — Le groupe conservateur du Grand
Conroil a tenu séance hier après-midi. On y en-
tendit de remarquables exposés sur les objets, à
l'ordre du jour de la session.

telle qu eMe , est définie et souhaitée par les
milieux les plus étendus. Corroborant cette
conclusion, la commission permanente des rou-
tes se joindra à la Commission ides Finances
pour nous dire que les disponibilités de l'em-
prunt ne nous permettent pas d'autres ambi-
tions que de réaliser approximativement le
programme établi, qu'un gros effort reste à ac-
complir, que le budget ordinaire est singulière-
ment soulagé par l'extourne au compte de
l'emprunt.

IV
Les recettes : Si le pays veut continuer à

s'équiper, il devra en fournir les moyens à son
Gouvernement. Dans le cadre de ce rapport , il
ne saurait être question de dresser un inven-
taire de nos possibilités. Toutefois, la Commis-
sion des Finances s'est activement préoccupée
de ce problème. Da prospection des nouvelles
ressources possibles l'a amenée à retenir les
mesures suivantes dont elle ne revendique
d'ailleurs pas la propriété intellectuelle :

Révision de certaines dispositions de la Loi
des Finances ; amélioration de l'appareil pré-
posé à la répression de la fraude fiscale ; im-
pôt successoral en ligne colatérale ; impôt sur
les plus-values des imimieubles fonciers sous-
traits à l'exploitation agricole ; action prati-
que, d'ailleurs difficile, pour corriger l'injusti-
ce d'une certaine jurisprudence qui frustre le
canton d'une notable partie des impôts des
grandes entreprises domiciliées hors du canton ;
révision des taxes cadastrales qui en l'état ac-
tuel permettant des défalcations spéculatives
sur les immeubles bâtis.

L'énuirhération de ces mesures peut porter
un observateur non averti à croire que notre
canton tend à un régime de super-fiscalité. En
fait, il ne s'agit là que de corriger certaines
inégalités de traitement, de lutter contre les
multiples moyens d'éluder la charge fiscale,
d'atteindre des sources de revenus que l'écono-
mie moderne a'fait surgir et qui n'ont pas en-
core été atteints par des mesures légales. Après
avoir mis sur pied la Loi des Finances qui a
mis fin au régime d'insécurité régnant depuis
dé "tengué^annees, nous pensons que nous pou-
vons maintenant avec plus d'aisance et de sû-
reté nous consacrer au perfectionnement de
rarchitecture de l'appareil législatif en matiè-
re fiscale.

La loi sur les forces hydrauliques qui sera
soumise à la Haute Assemblée à la prochai-
ne session viendra à son tour apporter le com-
plément que nous sommes en droit d'attendre
pour nos finances publiques de l'exploitation

(Suite en 10e page).
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250 micr., donc plus de trois fois l'épaisseur du «gold-
filled» 80 microns ordinaire. La « Golden Armour » n'est
donc pas simplement dorée ou plaquée or, mais son
boîtier étanche de base, en acier, est enrobé dans un
second boîtier en or 14 carats.
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Ainsi, la « Golden Armour» possède a
la fois la solidité de l'acier et la beauté
de l'or. Vous apprécierez ces deux qua-
lités pour le sport autant qu'en société.
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sa délicieuse crème de café
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j Le miracle des vendanges j
. continue ! "
, Les « 54 » promettent ! Cependant, évitez ]f  toutes surprises en faisant analyser vos (
i vins ! A

i Se recommande J

i Hubert Wolff , ,
k Laboratoire d'œnologie ,
f Rue de Savièse 16, Sion ]
1 Analyses des vins et conseils oenologiques 1
r Tél. 2 18 77 Appart 2 23 40 1

Rédacteur responsable : André Lulilei

La Certina Automatic se fait donc en trois modèles
Avec calendrier acier inoxydable fr. 192.-

«Golden Armour» fr. 272.-
Tout or 18 carats fr. 650.-

Modèles sans calendrier à partir de fr. 159.-

Carrosserie
Louis SCHMITZ - Vevey
spécialiste de réparation de voitures accidentées
Tous (travaux tôlerie, garniture, peinture.
Travail rapide et saigné

A vendre Citroën 11 CV, commerciale, en bon
état.
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Extraordinaire récolte
de pommes de terre

En dépit des pluies de fin août,
on mangera des pommes de terre

de qualité
Jusqu'à ces dernières semaines, les milieux de

producteurs et de consommateurs étaient surtout
préoccupés par la qualité et le prix de la pom-
me de terre de la récolte 1954. Maintenant que
ces derniers sont connus un problème d'impor-
tance se pose aux nombreuses sociétés d'agri-
culture et aux autorités ; comment écouler la
production qui dépasse de beaucoup ce que l'on
a produit ces dernières années.

Les agriculteurs ne se souviennent pas d'a-
voir vu depuis la guerre une récolte aussi abon-
dante. La Suisse romande tout spécialement,
ainsi que certaines régions de Zurich et de
Schaffhouse annoncent une production qui, dans
bien des endroits, est du double de la récolte
maximum des années dernières. La surface n'a
pratiquement pas changé. 57,500 ha contre
57,300 ha l'an dernier, alors qu'avant la guerre
il n'y avait que 47,000 ha. Cette augmentation
par rapport à 1939 a eu cette année des con-
séquences inaccoutumées. A cela s'ajoutent les
conditions de végétation très favorable à la
pomme de terre. Il en est résulté une récolte su-
périeure à celle de 1952 qui avec ses 125,000
wagons de 10 tonnes avait été considérée com-
me une année record. Or ces chiffres sont lar-
gement dépassés. Un peu partout on se deman-
de comment cette récolte sera écoulée.

Des mesures spéciales
U ne fait aucun doute qu'une très grande

partie de ces pommes de terre ne pourra pas
être absorbée par le marché ordinaire, c'est-à-
dire par la consommation, l'utilisation comme
semence ou comme fourrage dans les exploi-
tations agricoles. Ces excédents devront être
utilisés ailleurs. Le plan qui a été établi pour
faciliter et encourager l'écoulement de la ré-
colte de cette année prévoit différentes mesu-
res qui portent sur plusieurs mois. Elles soula-
geront le producteur des soucis bien légitimes
qu'il peut avoir cette année. Environ 1100 wa-
gons sont destinés aux personnes dans la gê-

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer, KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Maux de tête, migraines,
névralgies ne résistent pas aux
Poudres KAFA. Ne,renfermant
aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au contraire, elles stimu-
lent et permettent de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.

Se lait en

POUDRES et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D a n s  les  p h a r m a c i e s  el d r o g u e r i e s

• — Je ne sais trop... ce soir, il fait si chaud !
— Eh bien, je n'insiste pas et me voue à

Madame Klronborg qui, sains moi, serait réduite
à ne danser qu'avec son frère ou son mari, gen-
re un peu « pantouflard », ne trouvez-vous pas ?

On passa le reste de la soirée dons les jar-
dins de Tivoli devant un théâtre de pantomi-
mes fort caractéristique et qui divertit Marie.
Bile était touchée de voir combien Grundorf
S'était ingénié à découvrir une distraction qui
n'exigeât pas la connaissance du danois, et elle
ne lui cacha pas son plaisir.

H exultait, mais demeurait prudent.
Le lendemain, il laissa aux jeunes femmes

toute liberté de courir Copenhague ensemble,
leur donnant seulement rendez-vous dans l'Oes-
tergade, chez l'orfèvre à la mode, où Marie et
lui choisiraient des cadeaux assortis pour leur
filleul de .Rosenlundi ; elle donnerait le couvert,
lui la timbale et l'aiguière.

-En se retrouvant, ils discutèrent le poids et
le style de l'argenterie, comme de jeunes ma-
riés, bien au courant de ce qui se fait, en train
de monter leur ménage sans risquer une fau-
te de goût ou un achat maladroit ! Grundorf
goûtait infiniment cette douce illusion et eût
voulu faire durer le plaisir. Mais le choix s'im-
posait : leur filleul deviendrait, vraisemblable-
ment, un jouir, un gros fermier dont l'argente-
rie exhibée aux baptêmes, aux mariages et aux
ensevelissements de famille, devait être mas-
sive et défier la mode.

ne ; on s'efforcera de trouver des débouchés à
l'étranger ; il faut encore tenir compte de l'en-
cavement pour la consommation et enfin de la
transformation des pommes de terre en flocons
et farine dans les différents floconneriès du
pays.

Etant donné la récolte extraordinaire de cette
année, et la nécessité de ne -pas tarder avec
la fabrication des flocons, la Régie fédérale des
alcools s'est vu dans l'obligation d'autoriser l'en-
voi de wagons de pommes de terre à destina-
tion de fabriques de flocons en Allemagne. Jus-
qu'ici 5000 tonnes ont passé la frontière. Il con-
vient de préciser que ces flocons reviennent en
Suisse. Ainsi, le producteur se retrouve en pré-
sence d'une quantité de pommes de terre qu'il
veut à tout prix écouler. Au surplus, les pluies
de fin août et de septembre qui ont provoqué
certaines maladies à ces tubercules ont encore
fait hésiter les consommateurs. Toutefois, on
peut être assuré que la marchandise présentée
sur le marché sera saine et d'excellente quali-
té. C'est bien d'ailleurs pour cette raison qu 'il
est temps de prévoir l'encavement et de faire
ses achats.

Une solution plus rationnelle )
Mais les jours passent et le producteur s'im-

patiente peut-être. Si l'on comprend cette réac-
tion, elle n'est finalement pas entièrement ju s-
tifiée puisque la Régie fédérale des alcools fait,
cette année, un effort spécial pour faciliter au
maximum l'écoulement de la récolte. Elle n'i-
gnore rien de la situation réelle en Suisse ro-
mande, et fait ce qui est en son pouvoir pour
venir en aide aux producteurs. Il faut cepen-
dant ne pas oublier que toute la marchandise
destinée aux floconneriès ne peut pas être pri-
se en charge par les fabriques en automne. Les
producteurs, le commerce privé et les organisa-
tions agricoles doivent prendre les dispositions
nécessaires pour l'encavement jusqu'au moment
où l'utilisation sera possible.

A voir la situation de cette année et à ju-
ger de ses répercussions sur le plan économique,
on en arrive à se demander si des problèmes
posés par l'écoulement de la production de
pommes de terre ne seraient pas plus faciles à
résoudre si la Suisse possédait une nouvelle
sucrerie. On pourrait de la sorte diminuer la
surface de pommes de terre et la remplacer
par la betterave. Cette solution paraît en tous
les cas plus rationnelle que celle indispensable
dans les circonstances présentes qui consiste à
envoyer à l'étranger des excédents de pommes
de terre pour les transformer en flocons. Aussi
bien l'agriculteur que l'économie en général y
trouveraient leur compte.

tBUOÇRAPtttE
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

No 45 du 6 novembre
présente la page du cinéma : POUR LA REINE
MARGOT, Jean DréviHe a fait reconstruire le
Louvre. — L'Eternel Masculin, par Marg. Le^
resehe. — Un test : — « Etes-vous musicien ? »
— Un grand reportage de son envoyé spécial en
Grande-Bretagne : L'Anglaise, ses distractions,
ses « hobbies ». — Neliy Borgeaud fait de bril-
lants débuts à Paris. — Combien vous faut-il
pour vivre ? — C'est la faute des hommes ! —
Parents, soyons honnêtes ! — Feuilleton : « Et
l'amour triomphe ». '— Les conseils du jardinier.
— La Mode : Poupées. — Ouvrages de NoëL —
Nombreux.vêtements pour enfants.

% C- \v MARIE-LOUISE REÏMOND
V-- Roman

K. : —J
' Regagnant l'auto, Grundorf la dirigea une XIII
fois encore le long des canaux et s'arrêta de-
vant les tours aériennes de la Bourse, détail- L'auto stoppe devant le perron, ; Madame von
tant à Marie ce chef-d'œuvre d'architecture Jessen qui ne peut se rendre elle-même au
construit sous Christian IV ; puis il traversa les baptême confie à Marie ses présents pour le
faubourgs et se lança dans la campagne entre petit élu, et les enfants apportent itoutes sér-
ies champs de seigle pour atteindre Fredericks- tes de mystérieux cadeaux. Dagmar monte à
dal avant la nuit tombée. côté du chauffeur revenu de vacances et Marie

Les voyageurs furent accueilais à bras ou- se place tout naturellement dans le fond de
vents et on s'extasia sur leur bonne mine. l'auto, Grundorf à ses côtés. Elle ne craint plus

— Vous avez .plus de chance que la pauvre sa compagnie depuis qu'il s'est montré sous un
Mademoiselle Roulet, dit Madame von Jessen à jour nouveau et, mentalement, elle lui marque
Marie ; une vilaine entorse l'a empêchée de par- un bon point :
tir pour la Suisse et elle en semble bien af- — En somme un ami plein de tact... je lui
fectée. Elle garde encore la chambre et votre ai fait tort ; il ne veut que mon bien,
visite lui sera sans doute une agréable diver- Pour la première fois, elle pose sur lui un
sion. regard amical.

— J'irai la voir dès demain, à mon retour du Transporté, il retient la déclaration qui lui
baptême, promit Marie. brûle les lèvres et questionne prudemment :

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No 45 du 6 novembre 1954. — Couverture et
pages 10-11 : « Le retour de Trieste à l'Italie »,
par J. d'Auffargis. — Vu. — Actualités. — « La
vérité sur les soucoupes volantes », par A. Cha-
vanne. — Pages de l'humour et des variétés. —
« Le coq de l'alpage de Madzéria », conte iné-
dit par M. Michellod. — « La guerre de l'es-
sence », par J. d'Auffargis. — Pages de la fem-
me. — « La femme forte », suite du roman-
feuilleton par P. Ailciette. — Les pages des en-
fants. — Les conseils du jardinier.

LA PATRIE SUISSE
No 45 du 6 novembre

présente un intéressant reportage sur la grande
toilette du transatlantique « Queen Elizabeth ».
— Artistes de chez nous : C. Loewer. — Un re-
portage qui amusera la Romandie : Lausanne...
a bien changé ! — Les prévisions astrologiques.
— L'umour. — Les actualités suisses et étran-
gères : les inondations de Salerne. — Un jeu :
Etes-vous sportifs ? — Les conseils du jardi-
nier et de la maîtresse de maison. — Feuille-
tons : « La belle procession », roman de John
Sedges et « Le Secret de la Reine », récit d'An-
nie Achard.

Tribune du lecteur
Insouciance de la jeunesse

et réalités de la vie
Qui dans sa jeunesse, son adolescence, dirai-

je, ne voudrait tout voir, tout savoir, tout con-
naître.

Une performance, une réussite, un concours,
une course, tant d'autres choses encore, tout
nous attire. Que ce soit bon, médiocre, voire
même mauvais on ne s'en soucie guère, tant
l'on désire satisfaire une volonté que rien ne
rassasie.

Puis on avance dans la vie, et, à force de fai-
re du chemin, on devient raisonnable. Ce qui ne
veut pas dire que des erreurs me surviennent
plus. ,

Deux chemins restent ouverts devant nous :
celui du bien et celui du mal.

Choisissons celui qui nous guidera vers la
destinée de l'élu.

Il est parfois aride ce chemin qui conduit vers
le ibien, vers ce qui devrait être le iseul désir
de notre âme de chrétien.

Laissons de côté le sentier de la débauche et
de la perdition, dressons-y une grande pancar-
te et en gros caractères marquons : « ... Etran-
ger à tout chrétien... ».

Suivons la route de nos ancêtres en bons ser-
viteurs, la route de ceux qui sont partis de cet-
te terre avec la certitude d'avoir fait Heur de-
voir dans le sentier de la vertu.

Jamais nous ne le regretterons, car nous som-
mes certaines qu'au bout de cette route parse-
mée de cahots et semée de ronces, DIEU nous
attend, pour nous remettre si nous l'avons méri-
tée la palime du vainqueur !

Sur le sentier de la vertu
Jamais nul ne s'est perdu
Poorsuivons-le en chrétien
Nous aurons Dieu pour soutien

A. Jordan.

La hâte, si justifiée qu'elle puisse être, n'ex-
cuse jamais le manque d'attention.

*
Rien ne sert de craindre la circulation sur les

routes — il faut savoir la dominer !

Tlas entants à l 'école
Maintenant que toutes les écoles ont rouvert

leurs portes, n'est-il pas utile et même nécessai-
re de nous rappeler nos devoirs de parents a
(l'égard de nos enfants et de l'école.

En confiant nos enfants aux maîtres et maî-
tresses n'avons-nous pas trop tendance à « aban-
donner » nos enfants et à penser « ça débaras-
ise la maison » ? Trop souvent, nous agissons
comme si nous avions démsisionné de notre ta-
che de parents.

Dans une célèbre Encyclique, Pie XI nous en-
seigne la mission que nous avons à remplir en-
vers nos enfants. « Dans l'ordre naturel, Dieu
communique immédiatement à la fam ille la fé-
condité, principe de vie, donc prineripe du droit
Ide former à la vie, en même temps que l'au-
torité, principe d'ordre. Le père est principe de
la génération, de l'éducation et de la discipline
et de* tout ce qui se rapporte au perfection ne-
ment de la vie humaine.

» La famille reçoit donc immédiatement du
Créateur la mission et conséquernment le droit ,
Ide donner l'éducation à l'enfant, droit inaliéna-
ble pan-ce qu 'inséparablement uni au strict de-
voir corrélatif. »

L'école n'a pas été inventée pour nous dé-
charger d'une partie de nos devoirs, mais pour
nous aider à les remplir.

Nous restons responsables.
Une fois que nos enfants ont commencé l'é-

cole, nous devons les suivres attentivement, sa-
voir ce qu'ils font sur le chemin, contrôler leurs
devoirs scolaires, s'intéresser à leur travail, voir
les progrès qu 'ils accomplissent , etc.

En Valais, nous avons la chance de confier
nos enfants à des maîtres foncièrement chré-
tiens, souvent à des religieux et à des religieu-
ses qui enseignent à bien prier et bien connaî-
tre le catéchisme. Pourquoi alors me pas faire
confiance les yeux fermés ? Parce que, même
•une excellente formation religieuse de nos en-
fants n'est pas un moyen automatique d'entrer
au Paradis. Nous devons encore aider nos en-
fants à pratiquer leur religion, à vivre chrétien,
nement, à devenir des hommes qui fassent hon-
neur à l'Eglise, à la Patrie et à leur famille.

Il importe que le christianisme que l'on en-
seigne dams les écoles ne soit pas seulement un
christianisme cérébral mais un christianisme
dans la vie et pour la vie.

Un père de famille.

Essayez une fois d'imaginer un œuf qui n'au-
rait pas de coquille, une tortue sans carapace
ou un arbre sans écorce, et dites-vous bien
qu'un motocycliste sans casque est aussi expo-
sé à tous les dangers qui l'entourent que l'un
d'entre eux. Cela ne donne-t-il pas à réfléchir ?

'houvette UEsmŒ&jfy
TerïcôTe •¦•'- -.- n

meilleure .̂ SÉ ï̂iïp â».

Essais grati» ' {¦¦ ^̂ §§f$3g^P̂

Votre travail terminé , soignez
vos mains avec le doux savon
SUNLIGHT double-morceau. Sa
mousse abondante agit sur la peau
comme un baume rafraîchissant.

Une savonnette, ~
élégante par sa formel
Le double-morceau 90 cts

— Est-il vrai que vous rentriez à Lausanne ?
J'y passe moi-même dans le courant de l'au-
tomne pour accompagner un ami de Genève, et
je sollicite une grâce : celle d'être autorisé à
vous (rendre visite.

— Mais certainement, je vous donnerai mon
adresse.

— J'aime tant Lausanne et ses environs : le
Signal, Ste-Oatherine, le lac de Bret...

Il réalise que, de crainte d'en îrop dire et de
•s'abandonner à des réflexions trop personnel-
les, il parle comme un baedeker ; se corrigeant,
il continue et d'un ton plus intime :

— Mais le véritable motif qui me conduira
sur les rives du Léman, c'est l'espoir de vous
y rencontrer, de pénétrer dans le sanctuaire où
vous vivez, de m'imprégner de votre vie quo-
tidienne...

Elle lui adresse un sourire lointain qu'il hé-
site à interpréter comme un encouragement ;
s'il savait lire ses pensées, il déchiffrerait ce-
ci : « Que m'avez-vous donc dit ?... Pardon , je
n'y ai pas pris garde... Je ne réalise vraiment
qu'une chose : c'est que jamais je n'ouvrirai pour
Guy la grille des Maronniers, que jamais il ne
verra mes afllées préférées , ni ma prairie, ni mes
abeilles ; dès lors, il m'importe fort peu que ce
soit vous, Grundorf, ou bien encore mille au-
tres qui fouliez le gravier de ma cour et de
mes avenues.

(A suivre.)
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Résultats du concours

LES PETITS ARTISTES DE CHEZ K
Conformément au règlement de ce concours, le jury s'est réuni à Sion le 30 octobre 1954
et a attribué les prix suivants :

Prix pour les récits :
1er prix : No 661, Mayor Michèle, Suen/St̂ Martin, Fr. B0.— en espèces
2e prix : No 417, Sartoretti 'Christine, Sion, Fr. 25.— en espèces
3e prix : No 484, Zwissig Danielle, Fr. 15.— en espèces.

Pour les dessins :
Ire CATEGORIE JUSQU'A 8 ANS

1er prix : No 501, Theurlllat Marie-Christine, Monthey, Fr. 50.— en espèces
2e prix : No 320, Langer Chantai,, Sion , Fr. 25.— en espèces

'2e CATEGORIE DE 9 A 12 ANS
1er prix : No 420, Sartoretti Christine, Sion, Fr. 50.— en espèces
2e prix : No 418, Sartoretti Christine, Sion , Fr. 25.— en espèces

3e CATEGORIE DE 13 A 16 ANS
1er prix : No 454, Gallauz Jean, Sion, Fr. 50.— en espèces
2c prix : No 007, Zufferey Marie-Jeanne, Chippis, Fr. 25.— en espèces
3c prix : No 434, Giroud Robert, Charrat, Fr. 15.— en espèces.

M regrette que certains travaux soien t trop visiblement inspirés, soit par des cartes pos-
tales, soit pan- des textes d'auteurs. Il espère, qu'en un prochain concours, les concurrents
livreront uniquement des œuvres nées de leur propre inspiration. Cependant un gros pro-
grès a été réalisé sur le concours de l'année dernière.

Le jury :
M. Maurice Zermatten, écrivain
M. Charles Menge, artiste peintre
Pour la Direction Porte Neuve S. A. :
M. Roger Galladé

PORTE NEUVE
Tel. 2 29 51 S I O N  S.A.

(Siège social à Sion)

ASTRA wàM ïffa6 mBrékt!

Ah non ! Ne MWez plus d'eau- -¦¦ • ¦ "f-fr . ¦¦¦ ' L

N o u v e l l e  b o i s s o n  lé gère au  c h oc o l a t  /¦
P a a t e u r i s é e - h o m o g é n é i s é é  f o  :

.- # ^Vous apaiserez la soif combien mieux et avec délice ! Même \»
consommé froid , un LECO désaltère et rafraîchit, sans pour- j ^^J
tant jamais « refroidir •. Mais il se savoure aussi tempéré ou
chaud, selon les goûts ou la saison.'

En vente dans les cafés-restaurants «j
et tea-roôms. JO

Cest un produit de la
CENTRALE LAITIERE DE LAUSANNE

m—mmimm-^^^^——

Occasion ! [ eo«a

Avez-vous besoin de
machines de terme :

pompe à purin
brasseur
hache-paiile
coupe-pailie

O NJV

coupe-racines
broyeurs à pommes

de terre
bouilleurs - bascu-

leurs
crics et diables à

sacs botteleuses.
moulin à marteau
moteur électrique

sur chariot
scie tirculaire et ru-

ban
J. Durier, machines

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

locatif avec grand ga-
rage et verger, en par- ^_^____^mmmimmimmmmimmmmÊimmmtmm
fait état d'entretien, 

%&. -s-w Abonnez-ïons an «Nouvelliste

AI
k s Ûk -
itimm

k tf l k t k

Avant de les servir, j 'ajoute simplement
\N un peu de graisse au beurre ASTRA.

¦ ! Essayez vous-même ! Vous verrez :

^ 
- :| L'excellente graisse ASTRA,
| :. 3 au délicieux arôme, donne à chaque
: 
/ mets cette finesse, ce certain cachet

Â qui tente le plus fin gourmet.
§1||, Ce n'est pas en vain que l'on dit :

v v~~ïC!Sœ

usrap

vélo
¦. . •» „.. . j  J¦1H',B^̂ ¦k¦::::̂ r̂ i».,̂ **-- ̂  Jt*.̂anglais, à l'état de ^HP ; fflà, f

neuf. Téléphoner au î B^*̂ . r""̂ '
(025) 3.62.56. HP^4 % ̂ **"\

KVJ
V-f^T)Garage de la Plaine du

Rhône vaudoise cherche
• i - S f '. ' i - f  U f'.;,"manœuvre
de garage

robuste et travailleur ,
pour entrée immédiate.

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

Droit comme un I
vous vous tiendrez
avec nos petits redres-
seurs forçant à posi-
tion sans gêner. Bas
prix. Depuis Fr. 15.50
suivant âge. Envois à
choix. -

Ht. Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie,
Lausanne.

Agriculteurs
**SHï

W
Très actif, en voici la preuve
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le même laps de temps ct avec
une concentration égale, le rendement
txùt jusqu'à j f o i s  supérieur en
employant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage, pas de rinçage,
pas d'essuyage ! Le baquet même est
propre, sans cercle graisseux Ila belle confection

Avenu» de l< 0«r«

SOLO est fnn emploi Infiniment varié
A vendre un mmt f̂ff î Jnsurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-

W Ê f t A^J per — même les salopettes les plus sales —
imtYlAIlKlA ¦çSk .Rp' pour chaque machine à laver. En un rien de
lllllll vUUIv // I'IB*' temps, tout reluit de p ropreté: vaisselle, verre-

j U  1̂  rie, planchers, parois, vitres t

Colgate-Palmolive S.A. Zurich g

Pouvoir nettoyant
sensationnel !
Eviers , baignoires, lavabos ,
carreaux , dallages , parois
en faïence ou en porce-
laine . . . .  marmites, cas-
seroles, grils et autres
ustensiles très gras
sont nettoyés en un clin
d'œil et redeviennent

i éclatantsde propreté.

P&PAN5

«S'i
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Le temps est
au froid

*>'"-:̂ .Al -"̂  ."̂  <

ESS&W.

PRENEZ LES DEVANTS 1111111
« Allez chez Géroudet » ' '.Li.'.'YS
IL VAUT LA PEINE DE VOIR SON CHOIX

Pardessus pour messieurs
à partir de Fr -. >J 1Q

¦JCM 

Avant et après le vol, un bon tfTpM îl M '* ' PI EU 1 fifimBf'"'''' 1>n chauffeur

7?:̂ ^^\
r^̂ ^^a»

Vbfrr satisfaction

sera complète si vous exigez de
votre épicier la marque Hero-

7* boîte 1 JO
vraiment succulents... 7' boîte 2.ro

e/ « 2wz marché! ZSJSïïSS ^ '
moms I escompte

CONSERVES HERO CENZ800R0

jeune fille
de 18 ans, presenitant
Ibden et de confiance
pour le service de bar
à café et ménage.
Téléphoner au 7 37 90
à Morees.

potager
3 trous avec plaques
chauffantes, prix Fr.
70.—.
Armand Pochon, Epi-
naissey.

jument
d'un certain âge. Prix
modéré.

S'adresser à M. Ju-
les LuMer, Café Cen-
tral, Fully, tél. (026)
6 30 12.

Mercedes-Benz
6-7 places avec stra-
pontins et séparation,
16 CV impôts jrnoteur
fraîchement* révisé, ;6
roues avec pneus en
parfait état. Fr. 3.200.-
jGarage M.'tBolomey,

Paudex.

Mariage
demoiselle (dans la
trentaine, bien sous
tous rapports, cher-
che Monsieur sérieux,
pour correspondance
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
PS 20295 L à Publici-
tas Lausanne.

Meubles
à vendre, chambre a
coucher Louis XV
noyer naturel, armoire
à glace 2 portes, 2 lits
complets, lavabo com-
mode, table de nuit.
Chambre à manger,
chêne fumé, 1 table, 2
rallonges, 6 chaises, 1
buffet plat 3 portes, 1
secrétaire.

Prenldre rendez-vous
tôL (021) 2268 10, Lau-
sanne.

de confiance pour ca-
mion Berna.

Ecrire sous chiffres
P 13202 S PubJkdtes,
Sion.

Avis
La Boucherie Bruehez
vous offre

viande de Qualité
Rôti de bœuf sans os
de Fr. 6.20 à 7.— le kg.
Boulli de Fr. 4.— à
Fr. 4.50 le kg.
Faux - filet. Rumsteck
Fr. 9.— le kg.
Filet de bœuf , Fr. 11.—
le kg.
Jambons de 6 à 8 kg.,
salés, fumés Fr. 8.— à
8.50 le kg. au détail.
Jambon sans os, Fr.
10.50 le kg. au détail.
Lard maigre, par pla-
que, Fr. 7.- le kg. au
détail.
Lard maigre, au détail
Fr. 7.20 à 7.50 le kg.
Saucissons pur porc
Fr. 7.— le kg. au dét.
Saucissons Vi porc Fr.
6.- le kg. au détail.
Epaule de porc, salée,
fumée, sans os, Fr, 9.-
le kg.
Saucisses de ménage,
Fr. 3.— le kg.
Tripes Fr. 3.— le kg.
Tétines, salées fumées
Fr. 1.50 le kg.
Saindoux, Fr. 2.80 kg.
Suif, Ire qualité Fr.
1.20 le kg.
Franco de port à par-
tir de 10 kg.
Se recommande : Bou-
cherie Bruchez-Carron
Châbles, Bagnes (Vs).
Tél. (026) 71127.

Usine du Molage
Aigle

achète noyers, cerisiers, %
poiriers, debout ou WÊ̂ d^
abattus. Tél. 2.20.59, Ai-
gle. Mmm

Madame veuve Eugène Tissot adres-
se à son honorable clientèle ses remer-
ciements les p lus sincères et Finf orme
qu'elle vient de remettre son magasin
d'horlogerie à M. B. Imoberdorf , à qui
elle vous saurait gré de vouloir bien re-
porter la conf iance que vous avez té-
moignée à son mari et à elle-même pen-
dant vingt-sept années.

Horlogerie -Bijouterie
Bruno Imoberdorf

ARGENTERIE - LUNETTERIE
REPARATIONS

Monthey
Rue de l'Eglise Tél. (025) 422 93

M. Bruno Imoberdorf vous présente
ses meilleurs compliments. Venu tout
droit du pays de la montre par excel-
lence, Le Locle, où il occupait le poste
d'horloger-rhabilleur dans l'importante
f abrique d'Horlogerie Tissot, mondiale-
ment connue, il se f era un plaisir de
vous recevoir dans son magasin où, il
vous présentera sa nouvelle collection
et mettra à votre disposition ses con-
naissances approf ondies du métier.
Comme son prédécesseur, par un tra-
vail soigné et des conseils judicieux, il
espère mériter pleinement votre con-
f iance.

Par suite de transformations
de nos immeubles (anciens
Magasins Ducrey Frères) sur

la place de Martigny

NOUS OFFRONS

en location
plusieurs magasins de 80 à

100 m2
plusieurs bureaux de 2 à 3

pièces
Locaux pour restaurant et

hôtel
Pour tous renseignements

s'adresser à MM. Ducrey Frè-
res, Martigny.

—P—p»̂ —^̂^̂

Monthey - vente juridique
Mercredi, le 10 novembre 1954, des 0900 b., au
magasin Défago-Sports, rue du Coppet, Mon-
they,
il sera vendu par voies d'enchères publiques,
au plus offrant, un stock de vêtements pour
dames et messieurs, ainsi que divers objets
(étagères en bois, meubles en chêne, tableaux,
etc.). Paiement comptant.

iMonithey le 8 novembre ' 1954.
Office des Faillites de Monthey :

Jos.-M. Detorrenté, Préposé

Pour Noël
la qualité

Votre conseiller
Just vous montrera
son immense choix
de produits dans de
ravissantes boîtes,
sans aucune marque
Just.

B3
Morend André, Ave
nue de la Gare, Mar
Hgny. Tél. 618 62.

r̂ «

Du lundi 8 au mercredi 10
et dimanche 14 è 17 h.

^k 
^  ̂

Un grand film 
d'aventures en

^^^^^^^^K couleurs
14L^M% VAQUERO
WWn ĵPm avec Robert Taylor et 

Eva
\MSj Ààft rjàk/ Gard nier

^^^^^ Dès j eudi 11 : Un vrai pro-
gramme de fête

Mom'zelle Nltouche
Jeudi 11 et vendredi 12

VAQUERO
Samedi 13 et dimanche 14

(14 h. 30 et 20 h. 30)
Le Bon Dieu sans

confession
Un grand succès français
avec Danielle Darrieux et

Henri Viibert
Interdit sous 18 ans

A vendre

On cherche pour tout de suite ou date à
- convenir ' ; -.-' ¦

: Klle de cuisine
(aide dp maison) ,

Place bien rétribuée pour personne "de
confiance et de bonne volonté. *

Faire offres "à John Hurbin, Bar de la
• Poste, Neuchâtel. ;

Drop molletonné
en fort croisé écru avec bordure rayée,

dim. 160/240

9.80
Drop molletonné

en fort croisé couleur avec 'bordure rayée
dim. 160/240

13.90
Couverture du Volais

grise, avec bordure rayée, très douce
150/205 170/210

22.50 27.50
ENVOIS PARTOUT FRANCO

L* y S&ÊÊmW iSff lA IIL m̂t$ff lP&Mj 9 '] ^ L -J^m ĵKI

légumes
de garde. (Prix par 100
kg. porl en plus). Choux
blancs Fr. 25.—, choux
rouges Fr. 38.—, choux
Marcelin Fr. 40.-, choux-
raves beurrés Fr. 25.—,
raves blanches Fr. 15.—,
céleris-pommes Fr. 70.—,
oignons moyens Fr. 48.-,
poireaux verts Fr. 50.—,
carottes nantaises de sa-
ble Fr. 45.—, caroiles
jaunes, comestibles, Fr.
40.—, racines rouges à
salade Fr. 25.—.

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

Je cherche une

Ijenne fille
propre et active pour
aider au ménage. Bons
traitements, bons ga-
ges, congés réguliers.
Entrée des uite.
Offre au café du Tor-
rent, Yvorne, Aigle.

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

Sanrer Diesel
33 CV, 4 T., basculant
Wirz ; à la même
adresse on cherche
une benne basculante
Wirz 4 m3. Faire of-
fres à Thurre Albert,
Transports, Saillon.

On serait acheteur de
bon

fumier
ainsi que foin de pre-
mière qualité. Faire of-
fres de suite en indi-
quant qualité ef prix a

Société d'agriculture,
Fully.

On cherche, dans me
nage de commerçants

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

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

Jeune fille
de 21 ans connaissant
le service de sommeliè-
re cherche, place dans
petit café de Sion ou
environ. Si possible de
suite. S'adr. au < Nou-
velliste» SOUS U 1286.



Ce n'est pas par la baisse du prix du lait
que l'on est parvenu

a enrayer
Le Conseil fédéral a donc

ramené le prix du lait à son ni-
veau de l'hiver 1953-54, sans
l'y ramener. C'est—dire qu'il a
décidé qu'un centime de plus
serait versé au producteur jus-
qu'au 1er mai 1955, tout en
maintenant le prix de base à
38 ct. Et l'ambiguïté d'une tel-
le décision a déçu plus d'un mi-
lieu paysan, qui aurait désiré
voir l'Autorité fédérale rappor-
ter sans équivoque possible la
mesure prise le printemps pas-
sé. On ne pouvait cependant
demander à celle-ci d'opérer
une aussi rapide volte-face, et
nous pensons qu'il y aurait
mauvaise grâce à ne pas con-
naître l'évidente bonne volonté
qiii à été mise à réparer l'in-
ju stice commise envers l'agri-
culture en décrétant une baisse
du prix du lait.

Mais ce qu'il! convient de ré-
véler également, c'est qu'une
telle mesure a complètement
manqué le but qu'elle était cen-
sée permettre d'atteindre. « Si
l'on produit trop de lait, nous
assurait-on, c'est qu'il est trop
bien payé. Donnez-en un prix
moins élevé, et vous aurez en-
rayé la surproduction ». C'est
ce que l'on a fait, et qu'est-il
arrivé? Loin de diminuer, la
production laitière s'est accrue,
par rapport à l'année précé-
dente, de 5,6 % en mai, de 1,2
% en juin , de 5,5 % en j -uil-

¦¦̂ ^^pantalons —A Bcnts de
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la surproduction laitière
let et de 3,3 % en août. Cest
en septembre seulement que
l'on a enfin pu constater une
diminution de 2,1 %. Et celle-
ci — le communiqué officiel
lui-même le reconnaît — est
due avant tout à l'insuffisance
quantitative et qualitative des
récoltes de fourrages.

Cela n'a rien d'étonnant.
Nos agriculteurs (que nous
nous refusons à confondre avec
certains « industriels du lait »
d'outre-Sarine) ne peuvent
choisir librement l'orientation
de .leur production. Celle-ci leur
est en majeure partie imposée
par le climat et le sol De plus
— on l'a relevé maintes fois —
ils n'ont pas suffisamment
d'autres possibilités de rému-
nérer convenablement leur
travail, s'ils produisent moins
de lait. Peut-on alors leur de-
mander, si le ciel les gratifie de
belles récoltes d'herbe et de
foin, de renoncer de leur plein
gre a utiliser entièrement cel-
les-ci, uniquement pour déga-
ger un marené laitier de lia si-
tuation duquel ils ne peuvent
avoir, de leurs domaines, une
vue d'ensemble bien nette ? Ce-
la leur semblerait un gaspilla-
ge impardonnable. Et surtout,
voyant leurs ressources dimi-
nuer du fait de la baisse du
prix du lait, n'ayant la plupart
du temps guère de moyens de
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se dédommager d'un tel man-
que à gagner en développant
d'autres productions, ils cher-
chent tout naturellement à
compenser par une augmenta-
tion du nombre d'unités pro-
duites la diminution du prix de
l'unité.

Lesdirigeants paysans, qui con-
naisent les réactions de ceux
dont ils sont les porte-paroles,
ont averti que cela se passe-
rait ainsi. Il n'a pas été tenu
compte de leus- avis. Qu'on
prenne donc bonne note une
fois pour toutes d'une teîle
expérience, afin de ne pas la
renouveler.

Qu'on ne perde pas d autre
part de vue que la situation res-
te malsaine. Même si le pay-
san est un peu mieux rémuné-
ré, son revenu (Fr. 15.— par
jour) demeure nettement infé-
rieur à celui d'un ouvrier non-
qualifié (Fr. 19.— par jour).
Bien que nous soyons en pé-
riode de haute conjoncture, au-
cun produit laitier, si ce n'est
le fromage en meule, ne peut
être vendu à son prix de re-
vient. Et néanmoins, la caisse
de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait, comme celle
de la Confédération, ne cesse
d'être lourdement mise à con-
tribution. Une situation aussi
anormale doit prendre fin.
Comment y parvenir ?

Nos agriculteurs ont à s'as-

Thoune-Martigny 3 a 0
Mi-temps 0-0

Et pourtant la surprise était proche ! !

Thoune : Roth ; Amann, Zehnder, Dietrich ;
Grutier, Aebi, Ratenbûhler, Jauner, Sohneiter,
Thbmmen, Jos.

Martigny : Jordan ; Giroud I, Mudry ; Marti-
net, Meunier, Rausis ; Giroud II, Peliouchoud,
Golilut, Sarrasin , Remondeulaz.

Les 2500 spectateurs présents (moins la cin-
quantaine de supporters valaisans), ont vécu 65
minutes' d'anxiété. En effet, malgré le résultat
final' de 3 à 0,nos représentants ' n'ont pas dé-
mérité, bien au contraire. Dès le coup d'envoi
les valaisans partent résolument à l'attaque avec
la ferme intention de mener la vie dure 'aux so-
lides Thounois. Durant toute la première mi-
temps nos joueurs font jeu égal avec leurs ad-
versaires. (Le jeu est très ouvert et agréable à
suivre. Des situations dangereuses se produisent
devant les deux buts mais les gardiens se met-
tent en évidence, tandi que les avants des deux
équipes gâchent quelques occasions de scorer.
La mi-temps est sdffflée sur le résultat ,nul de
0-0 et avec un brin ide réussite nous aurions pu
mener la marque par un but mérité.

Après le thé, la partie reprend de plus belle
et les Bernois qui se sont fait sermoner sem-
blent donner la vapeur. Mais nos arrière qui
sortent une grande partie dégagent calmement.
Margign.y attaque maintenant avec résolution.
Plusieurs tentatives de nos avants échouent de
peu et le public bernois ne cache pas sa dé-
ception à ses poulains. Nous jouons dans cette
deuxième mi-temps depuis 15 minutes. Da pluie
tombe abondante et le score est toujours de 0-
0. Au vu de la partie nous croyons au miracle,
tandis que le gardien bernois se fait remarquer
par des sorties désespérées aux 20 mètres. A la
20e minute, alors qu'il pleut de plus en plus,
nous concédons un faouT et c'est le premier but.
Nos joueurs ne se découragent pas, mais cinq
minutes plus .tard , sur un fort ishoot de biais, la
balle frappe le poteau et termine sa trajectoire
au fond de nos filets. Thoune domine mainte-
nant et obtient un 3e but à la 75e minute. Mar-
tigny attaque à son tour et est sur le point de
sauver l'honneur lorsqu'un arrière bernois fau-
che notre centre-avant dans le carré fatidique.
C'est penalty, mais la chance n'est pas avec
nous et le gardien, Roth retient le tir.

La partie est jouée et les 5 dernières minutes
ne changent pas le résultat final bien trop sé-
vère pour nos couleurs. En résumé, très bonne
partie d'ensemble de nos représentants avec
mention spéciale à la défense, ce qui laisse bien
rugurer pour le grand match de dimanche pro-
chain contre Montreux, vainqueur de Bienne-
Boujcgn, 5 à 2 ! ! Et comme Sion reçoit Mon-
they, c'est la première place du groupe qui se
joue. P. G.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

treindre à une meilleure disci-
pline pour éviter tout abus de
fourrages concentrés. Il n'est
personne, parmi eux, qui le con-
teste, et leurs organisations
prennent sérieusement l'affaire
en mains. L'effort pour remet-
tre le plus de surface possible
en cultures doit être poursui-
vi, et, depuis le printemps pas-
sé, l'autorité fédérale semble
s'être attelée résolument à ce
problème. Mais il ne faut pas
s'en tenir 'là, car de telles me-
sures ne peuvent entièrement
suffir à nous garantir contre les
effets de nouveaux accroisse-
ments de la production laitière
dus au retour d'abondantes ré-
coltes d'herbe, de foin et de
regain. Nous devons dès main-
tenant prévoir le financement
des interventions nécessaires en
pareil cas. C'est pourquoi l'U-
nion suisse des paysans et l'U-
nion centrale des producteurs
de lait demandent

1. Que le produit des taxes
prélevés sur le lait et la crè-
me de consommation servent,
non plus à alimenter la Caisse
de compensation destinée à
abaisser le prix au consomma-
teur, mais à soutenir, quand il
le faut, le prix au producteur,
ainsi que le prévoit la loi sur
l'agriculture.

2. Que le montant des sup-
pléments de prix prélevés sur
les graisses et les huiles étran-
gères soit accru. Non seule-
ment cala permettrait de mieux
financer le soutien du produc-
teur, mais encore on protége-
rait le beurre indigène contre
la dangereuse concurrence que
ces denrées lui font par leur
coût élevé. Jacques Dubois.
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Martigny
Les anciens du Collège Sainte-Marie
Nous rappelons que , conformément à la tra-

dition , les ancienfi élèves du Collège Sainte-Ma-
rie, auront leur réunion annuelle le deuxième
dimanche de novembre, soit le 14 noi'embre
1954. A 10 heures, la Messe sera dite dans la
chapelle et elle sera suivie d'une brève assem-
blée administrative.

Une sortie est prévue par la f.uite dans le site
accueillant de la Creusaz où une raclette sera
servie dans un admirable décor. Si la pluie de-
vait faire son apparition , contrairement à nos
prévisions, la raclette serait servie aux Marécot-
ïes à l'Hôtel du Mont-Blanc. Nous roulignons
que tous les anciens élèves du collège — mem-
bres ou non de l'association des anciens — sont
cordialement invités à participer à cette réunion
toujours empreinte d'une franche gaieté et d'u-
ne joyeux camaraderie.

Prière de s'annoncer auprès de la direction du
Collège Sainte-Marie, à Martigny-Ville (tél. (026)
6.12.42). Le comité.

o——

Cinéma Etoile - Martigny
Du lundi 8 au mercredi 10 et dimanche 14, à

17 h. : VAQUERO, un film d'aventures de toute
grande classe, en flamboyantes couleurs , avec
trois toutes grandes vedettes : Robert Taylor ,
Ava Gardner , Howard Keel.

Dès jeudi 11 : Un vrai programme de fête :
MAM'ZELLE NITOUCHE , en couleurs. L'étour-
disswnte comédie musicale d'Yves Allégret où
Fernandel multiplie les effets comiques avec la
délicieuse Pier Angéli et un essaim de ravissan-
tes jeunes filles.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 11 et vendredi 12 : VAQUERO.
Samedi 13 et dimanclie 14 (14 h. 30 et 20 h. 30)

LE BON DIEU SANS CONFESSION. Un grand
film français de Claude Autant-Lara , le réalisa-
teur du célèbre « Diable au corps » d'après le
fameux roman de Paul Vialar : « M. Dupont est
mort » avec Danielle Darrieux et Henri Vilbert ,
grand prix de l'interprétation masculine à la
Biennale de Venise 1953. Interdit sous 18 ans.

o 

Ce soir à Radio-Lausanne
Hommage

au chanoine Broquet
Radio-Lausanne consacrera ce soir mardi, à

22 h. 05 une. émission spéciale en hommage à la
mémoire du génial compositeur que fut M. le
chanoine Louis Broquet.

t
L'Association valaisanne des musiciens profes-

sionnels a le douloureux devoir de faire part à
ses membres du décès

Monsieur le chanoine
Louis BR0ÛUET

Membre d honneur de notre Association

Les obsèques auront lieu mardi 9 novembre,
à 10 h. 15, à St-Maurice.

Très touches par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à l'oc-
casion de leur grand deuil , Madame Gaspard
CRETTEX-COUARD et ses enfants, ainsi que
Monsieur et Madame Onésime CRETTEX et fa-
milles prient toutes les personnes qui , de près
ou de loin , les ont entourés par leur présence,
leurs messages ou leurs fleurs, de trouver ici
l'hommage de leur reconnaissance émue.

Cully, Champex, novembre 1954.

Monsieur et Madame Albert TACHET-UDRY
et leur fils, à Saxon ;

Mlaidam-e et Monsieur Jean BONETTI-TA-
CHET, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean TACHET-SEHR et
leur fille, à Riddes ;

Madame et Monsieur Joseph PATTÀRONI-
TACHET, à Martigny ;

Monsieur et Madame Victor TACHET-PAS-
CIIE et leurs enfants, à Montreux ;

.Madame et Monsieur Hubert NEUWERTH-
TACHET et leurs filles, à Vevey ;

les familles BALMAT, TACHET et PILLOD,
ainsi que les familles parentes et alliées, en

Suisse et à l'étranger,
ont le grand* chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Louis TACHET
leur très cher papa , beau-père, grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection le 8 novembre 1954, après une
longue maladie, à l'âge' de 77 ans.

Venez à. moi , vous tous qui êtes f a -
tigués et chargés , je  vous donnerai le
repos.

Matthieu 11 : 28.
.L'incinération aura lieu au Crématoire de

Vevey le mercredi 10 courant.
Culte à 15 h. 45 au temple de Chernex.
Honneurs à Chernex à 16 h. 15.
Culte à la chapelle du crématoire à 17 heu-

res.
Honneurs à 17 h. 15.
Domicile mortuaire : Sonzier-sur-Montreux.
Seilon le désir du défunt , le deuil ne sera pas

ponté.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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des richesses hydro-électriques du canton. Les
estimations à cet égard nous laissent entrevodr
dans une douzaine d'années une recette de 5 ]
millions au titre de l'impôt spécial et au titre
des redevances sur les forces du Rhône (Bud-
get 1955 : 1839 000.—). L'impôt sur le capital
et le revenu de ces grandes sociétés apportera
un supplément approximativement équivalent.

La reconduction du régime provisoire des
finances fédérales nous assurera pour quatre
ans l'apport bénéfique des subventions fédéra-
les sans lesquelles la poursuite de notre effort
d'équipement est indispensable.

V
Mais, à y regarder de plus près, l'afflux de

ces ressources nouvelles n'est que progressif. Il
s'agit de faire face au présent. Le Conseil d'E-
tat a pensé devoir faire usage du droit réser- !
vé au Grand Conseil de majorer le taux d'im- j
pots. La majorité de la Commission des Finan-
ces n'a pas cru devoir suivre le Gouvernement I
dans cette voie pour un certain nombre de rai- .
sons :

1. Les conditions mises à l'application de cet-
te mesure extraordinaire ne paraissent pas
réalisées à satisfaction. Il convient de garder
cette réserve pour des situations exceptionnel-
les telles que chômage, cataclysme, etc.

2. La projection de lumière sur notre situa-
tion réelle nous engagera à entreprendre avec
d'autant plus de courage et de sagacité l'effort
nécessaire pour donner à notre politique finan-
cière des bases aussi larges que possible.

3. Un effort de compression momentané est
possible, quoiqu'il ne faille pas se méprendre
sur les possibilités de retarder très longtemps
les échéances.

Après les échanges de vue approfondis aux-
quels a donné lieu cette prise de position, le
Conseil d'Etat s'est rallié au point de vue de
votre Commission. L'effort de compression des
dépenses a été entrepris en pleine collabora-
tion. Les principaux abattements qui vous sont
proposés sont les suivants :
Sur les amortissements . . . .  Fr. 750 000.—
Sur les conisitruotionis scolaires . Fr. 200 000.—
Travaux décrétés pour ta gare '

de Sion Fr. 110 000
Compression de dépenses adminis-

tratives. Ajustement de prévi-
sions dans les recettes et une
erreur d'extourné . . . .  Fr. 410 000

soit une amélioration nette de . Fr. 1 470 000.—
Cette amélioration a été réduite à 1 010 000.-̂

par la comptabilisation au budget d'un mon-
tant de Fr. 460 000.— qui était extourné à
l'emprunt sur la part des routes agricoles de
montagnes et des 'téléfériques.

Le budget, apuré, après ces modifications, pré-
sente un déficit de Fr. 469 419.—. Conformément
à la décision du Gouvernement, la majorité de
la Commission a estimé devoir maintenir au
compte de l'emprunt les annuités à payer pour
les téléfériques de Betten, de Ried-Môrél et
de Mund. Cette première annuité se montre à
Fr. 220 000.—.

Dans est effort de compression, il y a, cer-
tes, des abattements dont il faut préciser la
portée. L'amortissement de . l'emprunt pour le
réseau routier a été ramené au 5 % de la
première tranche, conformément au décret. Il
faudra doubler ce montant au prochain budget.
Certa ines dépenses sont en fait reportées, mais
il en est, par contre, qui constituent à propre-
ment panier un sacrifice. Les Services qui ont
dû les consentir ont compris la nécessité de ré-
duire à l'indispensable ce qui pouvait être con-
sidéré comme très désirable. Nous soulignons
encore une fois que toutes ces compressions
ont été obtenues en collaboration étroite avec
le gouvernement.

(A suivre)

Visite des juristes du district
de Sierre

aux Usines de Chippis
La sortie annuelle des juristes du district de

Sierre fut  précédée cette année d'une visite aux
Usines de Chippis.

Grâce à l'amabilité de la Direction de la so-
ciété et aux démarches de notre confrère, M. le
Dr Max Schneller, conseiller juridique dans la
place, cette visite, pour correspondre au voeu
émis de fixer cette traditionnelle sortie sur un
jour de relâche et par une considération qu'il
nous plaît de relever, a pu être aménagée le sa-
medi 6 novembre, à 14 heures.

C'est ainsi qu'un groupe d'une quinzaine de
participants attendait , ce jour , aux portes de
l'usine à l'heure de la relève pour une vision
locale des plus aimables.

M. l'ingénieur André Richon, souvent préposé
à la fonction de Mentor , s'en acquitta une fois
de plus lui-même avec plaisir et mit toute sa
complaisance à expliquer le processus de la fa-
brication de l'aluminium et à illustrer son ex-
posé en nous conduisant de la fabrique d'élec-
trodes à la fonderie, par les halles des fours, les
centrales de la Navizence et du Rhône, le labo-
ratoire d'analyses spectrales.

La visite des laminoirs fut conduite par M.
l'ingénieur James Ruedin qui fut pareillement
compétent et nous montra les premières appli-
cations de l'aluminium en profilés et tôles ainsi
que la récupération des déchets pour la fabrica-
tion de la poudre d'aluminium employées en
peinture et pyrotechnie.

Une collation fut gracieusement offerte aux
participants qui reçurent en outre une intéres-
sante brochure sur les usines de Chippia et fu-
rent invités à signer le livre d'or de la Société.

Cette-rencontre vivement souhaitée par les ju-
ristes du district nous a donné de constater avec
satisfaction l'essor et la prospérité de l'entre-
prise ainsi que la rationalisation du travail né-
cessaire pour soutenir la forte concurrence
étrangère, notamment par la production d'alu-
minium vierge raffiné à 99,99 pour cent et uti-
lisé à la confection d'objets d'art aussi parfaits
que des pièces d'orfèvrerie. Nous connaissons
déjà cette prospérité par la cotation en bourse
des actions de la société où l'agio dépasse la
valeur nominale des titres, Elle se manifeste aus-
si sur le plan social par des œuvres au profit
de l'ouvrier et de sa famille : foyer, cours de
couture, cours ménagers, Noël des enfants, Cais-
se de prévoyance, d'épargne et de vieillesse, au
décès... Or, toutes ces améliorations ou institu-
tions sont l'œuvre principalement des directeurs,
du personnel de direction et dea commissions ou-

Mendès-France veut dissiper le désaccord
franco-espagnol

PARIS, 8 novembre. (Ag.) — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

La situation au Maroc a incité M. Mendès-
France à reviser la politique pratiquée par ses
prédécesseurs vis-à-vis de l'Espagne. Toujours
réaliste, le président du Conseil, négligeant tou-
te idéologie et tout sentimentalisme, a com-
mencé par adopter des mesures de nature à
calmer les susceptibilités espagnoles et à fa-
ciliter un rapprochement.

C'est ainsi que, sans attendre une démarche
offacieilile, il a proposé à Madrid une somme
honorable pour indemniser les victimes espa-
gnoles de l'agression communiste • du train en
gare de Chambéry, et qu'il a fait cesser l'ac-
tivité illégale des stations clandestines de ra-
diodiffusion montées sur des camions émettant
quotidiennement, du versant français des1 Pyré-
nées, des appels à la révolte. Cette initiative

Echanges de notes
à propos d'un avion abattu
L'Amérique proteste

à Moscou
WASHINGTON, 8 novembre. (Ag.) — M.

Charles Bohler, ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou, a remis lundi au ministère des affai-
res étrangères de l'URSS une note disant no-
ternment : -

« Le gouvernement des Etats-Unis a appris
qu'un avion américain du type B-29 avait été
abattu le 7 novembre par deux avions soviéti-
ques du type « Mig » au-dessus du territoire
japonais, dans lia région d'Hokkaido. Le gouver-
nement américain proteste vivement coruhre cet
incident. E compte que le gouvernement sovié-
tique enttreprendra. tout pour garantir une ré-
paration morale et matérielle. Le gouvernement
des Etats-Unis se mettra de nouveau en rap-
port avec le gouvernement de l'URSS dès qu'il
aura reçu des précisions et des détails sur les
pertes en vies humaines et en matériel.

Un porte-parole du Département d'Etat a dé-

CHRONIQUE MONTHEYSANNE

La Grèce,
pays des dieux morts

en des paysages vivants
La Grèce..., mot magique qui éveille immédia-

tement dans noa imaginations la beauté à l'état
pur : beauté des sites chantés par les plus
grands poètes de l'humanité, mais surtout beau-
té insurpassée des chefs-d'œuvres de l'architec-
ture, de la sculpture et de la littérature classi-
que. Aussi chacun de nous a-t-il rêvé de débar-
quer un jour au Pirée et, de là rayonner sur cet-
te terre des dieux et des héros. Et puis, n'ou-
bliona pas que la Grèce fut aussi la terre d'élec-
tion de saint Paul et que le grand apôtre y plan-
ta l'Eglise du Christ, qui, malgré des siècles de
domination musulmane, n'en pu jamais être ar-
rachée et y provoqua l'éclosion d'un magnifique
art religieux chrétien. p

C'est à un merveilleux voyage en Grèce que
nous invite M. l'abbé Roland Garsonnin, de Co-
drika , grand officier de l'Ordre royal de Geor-
ges 1er de Grèce, Parisien d'origine athénienne
par sa mère, qui donnera à Monthey, dans la
salle de l'Hôtel du Cerf,  le vendredi 12 novem-
bre, à 20 h. 30, une conférence illustrée de pro-
jections et de films en couleur, au profit des
malheureuses populations si douloureusement
éprouvées par la guerre de 1939 et, plus récem-
ment par le cataclysme des Ilea Ionniennes.

Au cours de ce voyage, nous visiterons le Pé-
loponèse avec Mycène, Epidaure, Sparte, Olym-
pia , puis Thèbes et Delphes. Après une halte
dans les Cyclades noua reviendrons en Attique
et nous nous arrêterons longuement à Athènes
pour y admirer la ville moderne avec ses belles
églises byzantines. Enfin c'est dans l'apothéose
de l'Acropole et du Parthénon que s'achèveront
ces deux heures d'enchantement.

L'entrée sera gratuite, mais à la sortie une
quête sera faite au pr of i t  des sinistrés de Grèce.

La « Flèche du Jura »
devient

celle du «Tonkin »
L'automotrice électrique baptisée la « Flèche

du Jura » et qui circplait jusqu'ici sur les li-
gnes jurassiennes rayonnant de La Chaux-de-
Fonlds digne de Neuchâtel et ligne du vallon
de St-lmier sur Bienne), a dû être remplacée
par une nouvelle composition. Cette flèche de
couleur verte circulera désormais entre SWVCau-
rice et Saint-Girugolph. Comme cette ligne est
appelée dans le langage populaire « Ligne du
Tonkin », les usagers appelleront peut-être ce
véhicule à marche rapide « Flèche du Ton-
kin ». Quant aux navettes qui remplaceront
la flèche du Jura entre La Chaux-de-Fonds,
Bienne et Neuchâtel, ellea se composeront d'un
véhicule à moteur, d'un wagon de commande
et, s'il le faut, d'un ou plusieurs wagons inter-

vrières qui ont la lourde tâche de concilier des
intérêts divergents et de devoir sans cesse com-
poser entre des exigences presque irréductibles.
Il sied ici de rendre hommage au mérite de ces
hommes et de leur exprimer la reconnaissance
de tous. ¦¦ -, '

Nous souhaitons, en réitérant nos vifs remer-
ciements pour l'accueil prévenant dont nous
avons été honorés, la continuation de cette en-
tente entre les juristes du district et la Société ;
nous souhaitons que les difficultés qui .pourraient
survenir soient aplanies dans le même esprit
que celui qui a présidé à cette agréable ren-
contre et formons le vœu d'assister au dévelop-
pement plus considérable encore de cette entre-
prise pour le bien-être et la prospérité commu-
ne. P. F.

a ete accueillie avec autant d'étonnement que
de satisfaction par le gouvernement espagnol.

D'autre part, M. Mendès-France s'efforce à
dissiper un désaccord fondamental entre l'Es-
pagne et la France, au sujet de la question dy-
nastique au Maroc. Pour éviter, à l'avenir, tou-
te cause de malentendu et le retour des inci-
deruts de Tetouan, des négociations ont com-
mencé. D'ores et déjà , il a été convenu qu'au-
cune décision relative au trône chérifien ne se-
rait prise, dans la zone française du Maroc,
sans que le gouvernement espagnol n'en ait
été informé et consulté conformément aux ac-
cords en vigueur.

Cette détente dans les rapports politiques
entre la France et l'Espagne aura également,
on l'espère, une heureuse influence sur les re-
lations économiques des deux pays, lesquel-
les souffraient de cette méfiance réciproque.

olaré que les Etats-Unis exigent du gouverne-
ment de Moscou des excuses et le châtiment
approprié des coupables.

La réponse soviétique accuse
les Américains

MOSCOU, 8 novembre. (Reuter). — L'Agence
Tass a diffusé le texte d'une note que le mi-
nistère des affaires étrangères de l'URSS a re-
mis à l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou.
Cette note prétend que l'avion américain du ty-
pe B-29 abattu dimanche avait violé l'espace
aérien soviétique dans les parages des îles
Kouriles. La note déclare notamment :

Lorsque l'avion américain survolait l'île Tan-
filiev, .il a rencontré deux avions soviétiques
qui avaient l'intenition de faire comprendre clai-
rement à l'appareil américain qu'il se trouvait
dans l'espace aérien soviétique qu'il devait
quitter. L'avion américain ouvrit le feu en
s'approchant des avions soviétiques. En face
des agissemenitis non provoqués de l'avion en-
vahisseur, les appareils soviétiques ont été con-
traints de riposter. Là-dessius, l'avion américain

calés. Cas navettes sont de conception très mo-
derne.

Chez les Samaritains
(Cg.) — La section dès Samaritains de Mon-

they organise un cours de premiers secours en
cas d'accidents et de soins aux malades.

C'est vendred i 12 novembre que débutera le
cours de 1954, dans une salle du Collège. Ce
cours aura lieu tous les mardi et vendredi, à
20 heures^ sous la direction de MM. les doc-
teurs Otten et Choquard.

Souhaitons que le public répondra à l'invita-
tion qui lui est adressée et que nombreuses se-
ront les personnes qui participeront à ce cours.

Les conférences
(Cg.) — Demain mercredi, une très intéressan-

te autant qu'instructive conférence sera donnée
dans la grande salle du Cerf , par le Rd Père
Guettier, des Missions étrangères de Paris.

Le conférencier a vécu 27 ans en Chine et est
demeuré quelque tempsi dans cet immense pays
après l'arrivée des communistes, ce qui lui a va-
lu des années de prison et même une condam-
nation à mort qui ne fut jamais exécutée. Cette
incroyable odyssée attirera certainement une
foule d'auditeurs. C'est ce que nous souhaitons.

* * *
Le Cercle protestant de Monthey organise,

dans sa salle paroissiale,. aujourd'hui 9 novem-
bre, à 20 h. 30, une conférence de M. le Dr Bré-
chet sur le sujet : « Médecine et évangélisation
dana la brousse africaine.

Un magnifique jubilé
(Cg.) — Nous apprenons, avec quelque retard ,

qu'il y a quelques semaines, neuf sages-femmes
qui avaient obtenu leurs diplômes à la Maternité
de Lausanne en 1904 se réunissaient. Parmi elles
se trouvait Mme Constance Bourgoz, domiciliée
à Monthey et qui fut fêtée en conséquence.

Mme Bourgoz est venue à Monthey en 1910
et, pendant ce demi-siècle, elle a eu la joie
d'aider à mettre au monde plus de 10,000 enfants.

C'est un jubilé que nous nous devions de si-
gnaler et nous présentons à Mme Bourgoz nos
compliments et nos sincères félicitations pour
sa remarquable activité faite toute de dévoue-
ment et de compétence.

Etat civil
Naissances

Morand Jean-René de Simon, de Troistorrents ,
Monthey ; Barlatey Annik-Michèle de Geor-a iviomney ; .tsariaxey AnniK-aviicneie ae ueor-

ges, de et à Monthey ; Béroud Marie-Cécile d'An-
dré, d'Ecoteaux, à Monthey ; Borgeaud Marie-
Thérèse de René, de Coïlombey et Vionnaz, à
Bouveret ; Rouiller Daniel d'Armand, de Trois-
torrentss à Monthey ; Défago Catherine de Fer-
nand , d'Illiez, à Monthey ; Raboud Job-Daniel
de Théodule, de et à Monthey.

Mariages
Rithner Marcelin et Bastaroli Jeanne, de Mon-

they et Simplon, à Monthey ; Giovanola Claude
et Inginioli Michèle, de et à Monthey ; Richard
Tony et Martin Colette, de Mex, à Monthey ;
De Vantéry Roland et Vionnet Yvette, de et à
Monthey ; Richard Philippe et Orlando . Nelly,
de Mex , à Monthey.

Décès
Brouzze Oscar, 1882; de et à Port-Vala is ; Ab-

bet née Cretton Marie, 1874, de Vollèges, à Che-
min s. Vollèges ; Valetto Jean, 1872, Italie, à
Monthey ; Baillifard , née Rouiller Cécile, 1897.
de Troistorrents, à Monthey ; Barman Jean ,
1884, de Massongex, à Monthey.

quitta le ciel soviétique et s'éloigna en direc-
tion sud-ouest.

Le gouvernement soviétique élève auprès du
gouvernement des Etats-Unis une protestation
énergique contre cette grossière violation de
l'espace aérien soviétique par un avion mili-
taire américain. 11 y a déjà eu des violations
de ce genre par des appareils américains. Le
gouvernement soviétique avait déjà attiré l'at-
tention du gouvernement des Etats-Unis sur
de semblables violations, et cela en particu-
lier dans ses notes des 5 et 8 septembre dernier.

o 

Arrestations de communistes
en Egypte

LE CAIRE, 8 novembre. (Ag.) — 28 membres
dirigeants du parti communiste clandestin ont
été arrêtés au Caire, à Alexandrie, à Tantah
et à Mehall. Parmi les personnes arrêtées se
trouvent des avocats, des ingénieurs, des em-
ployés et des jeunes filles. La police a saisi
en outre des ronéotypes, des brochures, des cir-
culaires et du matériel d'imprimerie.

i ^—— 1 1  

Gymnastique

L'assemblée cantonale
Une centaine de délégués représentant 33 sec-

tions étaient rassemblés à Naters, sous la pré-
sidence de M. Roussy, de Chippis. Du bon tra-
vail été fait grâce à la bonne présentation de
tous les rapports et à l'attention soutenue des
délégués. Après le chant en commun qui ouvre
traditionnellement les débats., le président sa-
lue les membres présents et les invités. Il excu-
se certaines personnes attendues, tel M. le con-
seiller d'Etat Gross.

Les rapports
Dans son rapport présidentiel, M. Roussy

souligne Jia belle activité qui a régné au sein
de l'Association durant l'année écoulée. H se
plaît, en particulier, à relever le beau succès
de la Fête cantonale de Martigny qui fut un
véritable triomphe. Plusieurs orateurs, parmi
lesquels le président de la section organisatri-
ce, M. Piliet, le relevèrent également par la
suite. Si Martigny a eu la chance avec le temps,
il n'en fut pas de même pour Charrat, qui a
été copieusement arrosé durant la fête des pu-
pilles et pupiliettes. Là aussi, l'organisation a
été excellente. Le Haut-Valais a eu sa fête ré-
gionale à Stalden. Le service médico-sportif a
été créé cette année et le président invite les
sections à s'y astreindre au plus vite. Le comi-
té a également étudié la question de la fonda-
tion de nouvelles sections, mais il n'y eut au-
cune cohésion pour cette année. Plusieurs sont
en formation. La révision des statuts a égale-
ment retenu l'attention du comité, le stock des
anciens statuts étant épuisé. La caisse est en
bonne position, malgré l'augmentation constan-
te des changes et les cotisations qui ne rentrent
pas toujours avec régularité. M. Roussy termi-
ne en remerciant ses collaborateurs pour leur
bon travail. Ce rapport est très applaudi.

M. Sigigen, Conithey, donne le rapport techni-
que truffé de chiffres. Le recrutement des mo-
niteurs1 devient ardu et une action spéciale est
entreprise dans ce sens. A part la fête canto-
nale, plusieurs sections se sont signalées dans
des concours romands ou étrangers. Naters a
été à Rome, Sierre à Bulle, Ardon à Mendri-
sio et St-Maurice à Annemasse. Ces résultats
ont démontré les progrès réjouissants de nos
gymnastes. M. Coppex, Monithey, donne le re-
flet de la commission de jeunesse. H souligne
les innovations de la fête des pupilles, soit la
coïncidence de la fête des pupilles et pupillet-
tes et l'introduction du piquennique à la place
du dîner. Quelques sections ont dû déclarer
forfait par suite de manifestations religieuses
dans leurs paroisaes. Les moniteurs, selon M.
Coppex, changent un peu trop auvent. L'effec-
tif est réjouissant avec 22 sections pupilles, re-
présentant 674 jeunes et 16 pupiilieitrtes avec 691
membres. Un effort sera fait dans le Haut-Va-
lais pour créer de nouvelles sections. Le rap-
port d'A. Bender , de Fully, concerne la presse-
propagande où du bon travail a été fait.

M. Cormiriboeuf, Naters, n'a rien à signaler
concernant les gyms hommes, tandis que M.
Conthey, Martigny, donne connaissance des pre-
miers pas du service môdico-sportif. Le • cais-
sier Frossard est ensuite remercié pour son
travail et la lecture des comptes, ainsi que
celle du budget ne donne lieu à aucune dis-
mission . -

Diverses nominations
Le président a ensuite l'honneur de distri-

buer les diplômes suivants :
Membre honoraire : Me Morand, président du

Comité d'organisation de la fête de Martigny.
10 ans de monitariat : Fiorina Bernard, Sion.
Membres vétérans : Riedi Léon, Leuk-Stadt ;

Bovier Alfred, Uvrier ; WMa Walter, Leuk ;
PeroMaz Raymond, Leuk ; Blatter Jos., Visp ;
Imhasli Peter, Visp ; Lambiel Gustave, • Riddes ;
Cerny Aloys, Leuk ; Sixt Alfred Sion ; Rose-
rens Marcel , Riddes ; Darioly Raymond, Char-
rat ; Siggen Alfred, Conithey.

Nos félicitations à tous ces diplômés !

Act v té 1955
Toute l'activiite 1955 sera basée sur la fête

fédérale de Zurich. Des journées cantonales de
jeux et des sous-sections auront également lieu.
La fête régionale du Haut-Valais sera à nou-
veau organisée. Quant aux pupilles et pupil-
iettes, ils se retrouveront le 22 mai , probable-
ment à Sion. Les délégués, eux, se réuniront à
Martigny. Pour éviter toute concurrence, les
sections sont priées de donner au plus vite le
programme de leurs manifestations et les dates
retenues.

Pour les pupilles, une circulaire sera adres-
sée aux paroisses pour que la jeunesse ne soit
retenue par aucune manifestation parois-
siale lors de la fête cantonale. L'assemblée
étudie ensuite le projet de rnodification des sta-
tuts puis termine ses débats, menés de mains
de maître par M. Roussy, par un chant.

Les délégués se sont retrouvés pour un ex-
cellent banquet pendant lequel ils eurent le
plaisir d'entendre M. Karien, de Naters, et M.
Morand, ancien président fédéral.

Cly.




