
Mieux vaut guérir nue punir
par Ginette Ilodeson

1 Le grave problème de la rééducation
des jeunes délinquants se pose de manié-<
re aiguë aussi bien chez nous qu'à l'étran- '
ger: i*Les, polémiques qui ont lieu, actuel-
lement, autour des méthodes employées à
la maison de Diesse, en fournissent d'ail-
leurs la preuve.

Le « Nouvelliste » s'est déjà lait l'écho
tant des conséquences malheureuses de
cette situation que de quelques proposi-
tions faites en vue d'y trouver une solu-
tion.

C'est dans ce cadre que nous publions
l'article ci-dessous qui fait état des réali-
sations françaises dans ce domaine. (Réd.)

Dans la plupart des pays, à la fin de la
dernière guerre, la criminalité parmi les jeu-
nes a augmenté de manière alarmante. Le
phénomène n'est pas nouveau, on le consta-
te pendant toutes les guerres ou dans îles an-
nées qui les suivent immédiatement. On sait
aussi que les vais tendent à se multiplier en
période de crise économique.

La France n'a pas fait exception à cette
règle, et l'année 1946 — au cours de laquel-
le 28,562 mineurs sont passés devant les tri-
bunaux — détient le record de la délinquan-
ce juvénile.

Mais, dans le même temps, lia législation
intéressant les mineurs subissait d'importan-
tes réformes : désormais, il n'est plus ques-
tion de « punir », de « mater » llenfant dé-
linquant, mais de rechercher les causes psy-
cologiquès de son acte, de le « rééduquer »,

C'est cette nouvelle orientation, et plus
particulièrement des méthodes modernes
d'analyse de la personnalité introduites en
France, que nous allons exposer.

Quelles sont ces méthodes nouvelles ? La
loi précise que «Le juge des enfants effec-
tuera toutes diligences et investigations uti-
les pour .parvenir à la manifestation de la
vérité et à la connaissance de la personna-
lité du 'mineur ainsi que des moyens appro-
priés à sa rééducation... »

Pour procéder à ces investigations, deux
solutions s'offrent au Juge : envoyer l'enfant
dans un Centre d'Observation, ou le laisser
dans sa famille avec observation. Deux fac-
teurs influeront sur sa décision : d'une part
la gravité du délit, d'autre part, le milieu
familial de l'enfant.

Mais, dans les deux cas, le mineur subit
un examen de la personnalité qui est prati-
qué par un psychologue. Il comporte des en-
tretiens et une série de tests caractériels et
psycho-moteurs, destinés non seulement à
établir les mobiles qui ont conduit l'enfant
à commettre le délit, mais aussi à discerner
ses capacités d'intelligence, son niveau d'â-
ge, son habileté manuelle, ses conflits affec-
tifs et ses inhibitions, ainsi .que son niveau
de valeurs et ses intérêts professionnels. Cet-
te analyse très complète de la personnalité
qui servira de point de départ à la rééduca-
tion de l'enfant, suppose deux enquêtes préa-
lables : une enquête judiciaire et une en-
quête sociale sur le milieu familial du su-
jet.

Au Centre d'observation, l'examen psy-
chologique s'insère dans le cadre de toute
une série d'examens, dont un examen mé-
dical qui vise à établir non seulement l'é-
tat de santé, mais aussi les inaptitudes pro-
fessionnelles de l'enfant. En cas de besoin, on
procède également à un examen psychiatri-

que, mais celui-ci ne s'avère nécessaire que
dans un certain nombre de cas. D1autre_ part,
pendant 'toute la durée du séjour de d'enfant
au Ceritirè -̂ - six semaines à deux modv eri
général — ses réactions font l'objet d'une
observation minutieuse :' en'- classe comme à
l'atelier, pendant les activités dirigées, les
jeux et les courS d'éducation physique qui
occupent une place importante dans le pro-
gramme.

Vers la fin de la période d'observation, le
psychologue, les médecins et Tassistiante so-
ciale, les éducateurs et les techniciens du
Centre se réunissent pour confronter leurs
conclusions et pour rédiger un rapport de
synthèse qui sera adressé au Juge. Ils y
traitent non seulement de lia situation judi-
ciaire et familiale de l'enfant, de sa person-
nalité sous les différents aspects psycholo-
gique, intellectuel, affectif , caractériel et pro-
fessionnel, mais aussi du mécanisme de l'ina-
daptation et des mesures envisagées en vue
de la réadaptation sociale.

Lorsque l'enfant est laissé dans sa famille
pendant la période d'enquête, il subit égale-
ment les examens dont il est question plus
haut. Mais ici, l'examen psychologique prend
beaucoup plus d'importance que dans le ca-
dre du Centre l'observation où il est possi-
ble de suivre ies réaction de l'enfant pendant
plusieurs journées entières. Il participe aussi
à des réunions qui groupent les médecins, et
parfois le Juge, pour envisager des conclu-
sions communes.

Une nouvelle expérience :
la liberté surveillée

La période d'observation est maintenant
terminée et le moment est venu de décider
quel sera l'avenir de l'enfant. A la lumière
des rapports, le Juge va choisir dans l'éven-
tail des mesures qui lui sont offertes celle
qui lui paraît la plus appropriée : il peut dé-
cider de laisser l'enfant dans son milieu na-
turel, avec ou sans liberté surveillée, ou bien
de le placer dans un internat de rééducation
public ou privé.

Expérience entièrement nouvelle en Fran-
ce, le système de la liberté surveillée a déjà
prouvé sa valeur et les cas en sont nom-
breux : un délégué nommé par le Tribunal
suit régulièrement les progrès de l'enfant, qui
fait ainsi l'objet d'une rééducation psycholo-
gique.

Mais il n'est pas toujours possible de lais-
ser l'enfant en liberté surveillée : le milieu fa-
milial peut être mauvais, le délit commis
trop grave. On le confie alors à un internat
de rééducation où l'enseignement est axé sur
la formation professionnelle.

Dap.s certains cas, les élèves de ces éta-
blissements suivent, en qualité d'externes,
les cours d'une école secondaire. En 1952,
109 pensionnaires d'établissements publics
d'éducation surveillée ont obtenu le certificat
d'études primaires, 190 le certificat d'aptitu-
des professionnelles, tandis que plusieurs au-
tres étaient reçus aux épreuves du Bacca-
lauréat.

Un « technicien » des problèmes
de l'enfant

Dans tous ces établissements, qu'ils
soient publics ou privés, les méthodes ont
évolué considérablement depuis la guerre :
l'éducateur a remplacé le pion ou le gardien ;
c'est un homme au contact de l'humanité de

1 enfant — cest-a-dire non plus seulement un
instructeur mais aussi un « éducateur ».

Sans doute en viendra-t-on à introduire
dans les établissements d'éducation surveil-
lée des méthodes de psychologie individua-
lisée et à faire subir périodiquement aux
pensionnaires des examens psychologiques.
Notons que déjà île personnel de ces écoles
rççqif Une formation 'spécialisée qui compor-
te de.̂ C4Tiibteux cours. de.psychologie..-» ¦> *-

A Ces mesures ne permettent, pas sans
doute de prévoir pour demain; une solution
parfaite du problème de l'enfance délinquan-
te, qui , est,, ayant tout, un problème social.
Mais la diminution sensible des; «cas» —
18,000 environ, en. 1952 contre 28,000 en
1946 —, la très grande réduction du pour-
centage des récidivistes, apportent de l'es-
poir à ceux qui se sont donné pour tâche de
protéger et de 'rééduquer' les mineurs délhv
quants.

La Yougoslavie
Zagreb

La première impression de Zagreb fut • celle
d'un monde entièrement nouveau. J'arrive dans
la capitale de la Croatie par un express de
Vienne, en plein milieu de la nuit. ll jest deux
heures du matin. La première vision qui m'ap-
paraîit à la la descente du train, est un mu-
sulman qui, agenouillé dans un coin de la ga-
re, fait ses salamalecs à Allah. Vision orien-
tale pleine de mystères ! Accroupi sur ses ge-
noux, il se prosterne la face contre terre sans
se soucier le moins du monde des voyageurs
qui l'Observent.

Après une journée de train, je ne désire rien
d'autre qu'un bon lit pour le reste de la nuit.
Malheureusement, comme on me l'apprend au
bureau de renseignements de la gare, il n'y a
plus une chambre de libre dans tous les hôtels
de la ville : sans le savoir je suis arrivé à Za-
greb pendant la. célèbre foire internationale qui
s'y tient annuellement.

On me propose d'aller dans un bureau de la
Ville pour y trouver l'adresse d'une chambre
dans une famille privée. Je me rends, ma va-
lise sur l'épaule, au bureau en question. Pour
y obtenir la chambre désirée, je dois verser
un certain montant, non pas au « propriétaire »
de la chambre, mais au bureau de l'Etat qui
me délivre une quittance. Je remettrai celle-ci
au patron de la chambre en guise de paiement.
Curieuse impression fa ite sur un étranger que
celle d'un pays où les chambres « privées » sont
nationalisées. Quel paradoxe ! J'ajouterai bien
vite que les gens chez lesquels je loge sont d'u-
ne amabilité et d'une gentillesse remarquables,
comme du reste tous ceux de leur race.

Le lendemain, en me promenant, j'aperçois
une immense bâtisse ronde. On peut visiter cet-
te rotonde. A l'intérieur, on a aménagé un mu-
sée ou un bureau, appelez^le comme vous vou-
lez, de propagande du parti. Des photos et do-
cuments de toutes sortes font revivre les jours
pénibles de la résistance. Certaines de ces pho-
tographies évoquent des scènes d'une barbarie
épouvantable.

Personnellement, je ne peux pas compren-
dre comment dix ans après la fin ides hostili-
tés, on se plaise encore à étaler sous les yeux
du public de telles horreurs. C'est comme si
l'on voulait à dessein y entretenir de doulou-
reux souvenirs.

Problème religieux en Yougoslavie

A Zagreb, la magnifique cathédrale de Saint
Etienne n'échappe pas à ma visite. Pour la
protéger de toutes les invasions ennemies, on
a érigé autour de cette merveille d'art de vastes
murailles. Il y reste de très pittoresques vesti-
ges. Comme pour protéger encore aujourd'hui
la cathédrale, de vétustés tours se dressent fiè-
rement.

A l'intérieur, je suis surpris Ue l'attitude des
fidèles ! Agenouillés à même le sol dans les al-
lées, des bonnes femmes prient les bras en
croix. A leurs côtés sont déposes des paniers
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plein® de légumes ou de fruits qu'elles vont
vendre au marché voisin.

Quand je pense qu'en' Yougoslavie, il y a à
peine quelques années, l'accès des églises ca-
tholiques, orthodoxes ( ou ¦ ¦ autres était prati-
quement interdit aux fidèles ! L'Etat consi-
dérait 'comme suspect quiconque pénétrait dans
uni lieu de culte. Dans un Etat policé comme
l'est celui de Tito, nous ne pouvons pas nous
imaginer, nous les Suisses, les proportions que
peut prendre le'mot de « suspect » dans l'es-
prit d'un Yougoslave.

Le marche de Zagreb

A deux pas de la. cathédrale Saint Etienne
se tient le marché de Zagreb, lieu de rencontre
de tout un monde de caractères, de langues, de
couleurs.

Derrière les bancs aménagés en hâte, des fem-
mes venues le matin même de la campagne
vendent leur marchandise, le plus souvent à
des prix dérisoires. Leurs bancs ne disparais-
sent pas sous des montagne de fruits ou de lé-
gumes, comme c'est le cas en Italie, par exem-
ple. Chaque vendeuse n'a devant elle qu'une
douzaine d'oeufs, que quelques kilos de noix ou
de poivrons. Une fermière n'a pour tout étala-
ge que de misérables petites tomes de moutons,
disposées cependant avec art sur des feuilles
de vigne. Quand elles ont vendu, qui sa, dou-
zaine d'oeufs, qui son kilo de noix , elles repren-
nent lentement le chemin de la' campagne pour
recommencer le lendemain.

Au marché de Zagreb, chacun nettoie ses lé-
gumes sur le set. Entre les bancs, au milieu
de tous ces détritus amassés, circulent des ânes
chargés de paniers. Dans des corbeilles fermées,
on devine des poules par les gloussements qui
s'en échappent.

L'animation colorée qui règne sur cette pla-
ce du marché est aidmirable. ' Elle n'est pas
sans affinité avec celle que l'on rencontre dans
certaines villes d'Italie lors des jours de foire.
On discute les prix, on marchande à n'en plus
finir.

Plus loin de charmantes jeunes filles croates
nous harcèlent avec des bouquets de fleurs
qu'elles veulent épingler à notre boutonnière
ou alors avec toutes sortes de souvenirs du
pays, tels que poupées en costumes nationaux,
gourdes de cuir travaillé ou bibelots de tou-
tes sortes.

Chacun vante la qualité de sa marchandise
avec de hauts cris. On se bouscule, crie et rit
au milieu des couleurs les plus pittoresques.
Dans un coin de la place, des marchands pré-
sentent des tapis multicolores confectionnés à
la campagne par les paysannes croates.

Etalés à même le sol, ils attirent nos regards
et excitent notre convoitise par les entrelacs
mystérieux de leurs dessins.

Les costumes de tous ces gens qui gesticu-
lent ' sont (merveilleux. Vêtues de ravissantes
jupes blanches ourlées avec des dentelles, la
tête nouée d'un fichu assorti, les femmes se



promènent, ayant au bras leurs inséparables pa-
niers. La plupart d'entre elles le porte cepen-
dant en équilibre sur la tête. D'immenses bal-
lots ou même des corbeilles chargées rempla-
cent parfois le panier, et elles s'en vont ainsi
la tête chargée, mais libre de gesticuler avec
leurs mains. Alors que l'on se promène, vers
le soir, dans les rues animées de Zagreb, il est
amusant de voir seuls les paniers émerger de
la vague humaine. Ils se balancent lentement
au-dessus des têtes et 'disparaisent soudain au
tournant d'une rue.

Après avoir vagabondé parmi toute cette fou-
le bigarrée, rien n'est plus délassant que d'al-
ler s'asseoir sur la terrasse d'un petit café com-
me on en rencontre partout en Yougoslavie.

Pour charmer votre oreille, vous y trouve-
rez sûrement un orchestre tzigane entraînant.
Ces musiciens, dont on raconte qu'ils naissent
avec un archet, sont d'une habileté remarqua-
ble dès qu'il ont un violon dans les mains.
Doués d'une oreille musicale extraordinaire, ils
exécutent leurs morceaux sans n'avoir jamais
appris à lire une partition ; ils Jouent absolu-
ment tout de mémoire. Paresseux - de nature ces
tziganes n'ont pour véritable occupation que la
musique.

Tout en les écoutant, vous pourrez déguster
le fameux café turc dont on fait une si grande
consommation dans tout le pays. On sert ce car
fé dans de ¦ petits récipients de cuivre appelés
jezwas. On en Verse délicatement le contenu
dans une tasse en prenant garde de laisser le
marc au fond de la jezwa.

Ne vous étonnez pas si une charmante jeune
fille passant par là vient vider ce marc dans
votre assiette. Ce n'est, qu'une tzigane qui pré-
tend lire votre avenir dans les dessins formés
par cette opération.

• Léonard Gianadda.
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Interview écrite de M. Ho Chi Minh

M. Ho Chi Minh, président de la République
démocratique du Vietnam, a accordé une inter-
view écrite et exclusive au correspondant de
l'Agence France-Presse à Hanoï. C'est la pre-
mière fois que le président Ho Chi Minh répond
aux questions d'un journaliste depuis son retour
à Hanoï , et la première fois à un correspondant
occidental depuis sa déclaration de la fin 1953.

Voici le texte de cette interview :
M. le président , quel est, d'après vous, le meil-

leur moyen d'établir dbs relations confiantes et
amicales entre la République démocratique du
Vietnam et la France , de rétablir entre les deux
pays , après ces huit années de guerre, un climat
favorable ?

Le meilleur moyen, à mon avis, c'est la com-
préhension mutuelle, une parfaite loyauté et une
confiance réciproque.

Comment envisagez-vous les relations écono-
miques des deux pays ?

Elles doivent être basées sur le principe de
l'égalité et les intérêts réciproques.

Estimez-vous que le retour à Hanoï de M.
Sainteny comme représentant de la France est
de nature à faciliter dans une mesure importan-
te le retour à des relations confiantes, entre la
France et la République démocratique du Viet-
nam ?

Nous connaissons M. Sainteny depuis long-
temps. Je pense qu'il peut contribuer à des re-
lations confiantes entre nos deux pays si nos
efforts ne sont pas entravés par toute une série
d'obstacles majeurs. , '

Jugez-vous indispensable , en contre-partie, la
présence d' un représentant de votre gouverne-
ment à Paris ?

Nous avona un proverbe qui dit : Tout droit ,
naturellement, doit être réciproque.

Croyez-vous que la situation dans le Sud-Viet-
nam évolue de telle façon qu'il ne sera pas pos-
sible d' attendre le délai de deux ans avant que
les élections décident du sort de l' ensemble du
Vietnam ?

Pour entrer a l eglise, le parrain étranger sou-
tient les pas de la marraine étrangère qui, elle-
même, porte le précieux enfant et c'est avec
des soins infinis qu'il la dirige vers une nef
latérale en forme de chapelle où se trouvent
les fonts baptismaux.

Lorsque les orgues éclatent, Grùndorif s'ou-
blie un instant et resserrant sa main sur le bras
de Marie, murmure :

— C'est comme si nous entrions nous-mêmes
à l'église...

Que croit-il voir dans ces yeux absents qui se
détournent de lui pour se fixer #ur le bébé, lui
seul le sait, mais durant tout le service, sa fi-
gure reflète une étrange félicité. A la sortie,
Marie lui tend le bébé pour qu'il l'ambrasse
et il dépose un fevent baiser sur les minuscu-
les menottes, baiser s'adressant peut-être à la
marraine. « Celle-ci, songe Grùndorf, pareille à
une fée égarée sur la terre, toujours un peu
lointaine, glisse entre les mortels, insouciante
de leurs brûlants désirs, mais je saurais la con-
quérir et l'atmosphère de cette fête champêtre
servira mes desseins. »

En fait, la gaieté de tous ces braves gens fait
du bien à Marie ; s'ils ne savent guère en quel
langage la remercier de sa présence, ils expri-
ment leur satisfaction par de naïfs témoigna-
ges de sympathie et, pendant le repas où Marie
est 'placée entre le père de l'enfant et Grùn-
dorf , ce ne sont que sourires et hochements de
tête à son adresse ! « Même les oies rôties et les

Le peuple du Vietnam et le gouvernement de
la République démocratique du Vietnam tra-
vailleront inlassablement pour la réalisation de
l'unité de notre pays d'une façon strictement
conforme aux accords de Genève.

Ne craignez-vous pas que le partage actuel du
Vietnam puisse être aussi durable que les par-
tages de l'Allemagne et de la Corée, eux aussi
destinés à l'origine n'être que provisoire ?

Les conditions au Vietnam sont différentes de
celles qui existent en Corée ou en Allemagne.

Envisagez-vous dans un avenir plus ou moins
rapproché des déplacements hors Vietnam ?

Actuellement, je n'ai encore aucun plan.
Avez-vous l'intention de faire appel à des

techniciens de la Chine, de l'Union soviétique
ou des pays de démocratie populaire d'Europe
pour travailler à la reconstruction et au déve-
loppement du Vietnam ?

Nous sommes en train d'étudier cette ques-
tion.

Lors de la Conférence de Genève , M. Pham
Van Dong avait évoqué la possibilité pour la
République démocratique du VieUiam de de-
meurer dans le cadre de l'Union française. Com-
ment envisagez-vous cette possibilité sur le plan
politique 2

La possibilité et les conditions éventuelles de
là participation du Vietnam à l'Union française
seront discutées entre les gouvernements des
deux pays si on le déaire de part et d'autre.

Supposerait-elle nécessairement une revision
de la Constitution française et croyez-vous que
les esprits soient aujourd'hui préparés au Viet-
nam et en France à l'établissement de liens or-
ganiques antre deux régimes aussi di f férents  ?

La' Constitution frança ise. est l'affaire inté-
rieure du peuple français et ne regarde que lui
seul. Je pense que l'esprit du peuple du Vietnam
ainsi que l'esprit du peuple français sont dis-
posés à considérer cette question puisque des
régimes différents peuvent coexister pacifique-
ment. "

o ¦

Terrible explosion
dans une cartoucherie au Brésil

16 ouvriers ont trouvé la mort dans une ex-
clusion qui s'est produite hier après-niidi à la
cartoucherie de Nova Iguacu, dans la banlieue
de Rio-de-Janeiro.

NOUVELLÊ

Genève

Le prétendu vol de 5000 fr
Au milieu de la semaine dernière, une somme

de 5000 francs en billets de banque, avait dis-
paru d'un saie qu'un employé des CFF avait été
chargé de transporter de la gare de Cornavin
dans un établissement financier. Plainte en vol
contre inconnu avait été déposée et la police
genevoise avait ouvert une enquête. L'employé
chargé du transport avait été interrogé, mais
aucune charge n'avait pu être retenue contre
lui. On apprend maintenant qu'à la suite d'une
vérification de la caisse centrale de la gare, il
s'agissait d'une erreur et que les 5000 francs
n'avaient tout simplement pas été mis dans le
saç.

Le différend entre M. Charlie Chaplin
et son ancienne secrétaire

M. Charlie Chaplin et son ancienne secrétaire
ont comparu lundi devant le Tribunal de dis-
trict de Lausanne. Il s'agit en l'occurrence d'un
conflit de travail. Le 1er juillet dernier, une
scène se déroula entre le locataire du manoir
de Ban et la secrétaire à propos des dalles de
la piscine. La secrétaire quitta alors le manoir
sous l'effet d'un choc nerveux mais, affirme-t-
elle, sans vouloir par là rompre son contrat. M.
Chaplin estime, quant à lui , qu'il y a rupture
de contrat. Elle réclame à l'acteur deux mois de
salaire, 16 jours de congé payé et le règlement
des frais médicaux occasionné par sa maladie.
M. Chaplin refuse de payer ces divers montants.
Les avocats des dteux parties ont plaidé. Le ju-
gement sera rendu dans une quinzaine de jours.
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canards en gelée prennent un air de bienvenue — Mon brillant, s'écrie-t-elle ; c'est un sou-
pour s'offrir à ses yeux », assure Grùndorf tout venir de ma mère !
en faisant les honneurs de quelques fines bou- — Et je vous le rendrai, assure le voleur,
teilles envoyées par M. von Jessen ; dans ce soyez tranquille, mais permettez-moi de porter
pays où pas un cep ne pousse, l'allégresse d'un ce talisman vingt-quatre heures...
Sauteme doré ou la riche saveur d'un Médoc — Vous avez triché pour le prendre.
créent une joie recueillie, une sorte de tendre — Je le sais, macs qu'importe, vous ne m'ar-
stupeur et de communion à quoi personne n'é- radierez pas ma chance, vous à qui elle sou-
chappe. rit aujourd'hui !

Après le café, on joue aux boules et au cro- En effet , Marie a tiré du tas de son un fer
quet sur la prairie ; puis Madame Petersen in- à cheval dont le bout est rouille, suprême bon-
vite ses hôtes à défiler devant la grange où ils ne fortune, paraît-il, que tout le monde en-
plongent la main dans un' monumental (bas de vie.
son, retirant les uns et les autres un objet qui — Vos vœux les plus chers seront exaucés,
décidera de leur sort... dit gravement Madame Petersen...

A l'instant où la main de Marie s'enfonce — Ainsi sodt-ii ! prononce Marie que l'iro-
dans le tas, Grùndorf y glisse rapidement la nie de ce pronostic dans sa situation présente
sienne et parvient à saisir la bague que Ma- fait sourire malgré elle.
rie porte toujours au petit doigt. On prend congé les uns des autres : la fer-

Contrôle de la qualité
des fruits

M. Beck, conseiller national conservateur-po-
pulaire de Lucerne, a posé une question au
Conseil fédéral sur le contrôle des fruits à ci-
dre dans les cidreries qui mettent en œuvre
les excédents de la récolte. La réponse du Con-
seil fédéral dit notamment : sur le marché des
fruits à cidre, le libre jeu de l'offre et de la
demande ne fonctionne plus dès que-la produc-
tion est excédentaire. Les prix de base poul-
ies fruits à cidre fixés par le Conseil fédéral
en vertu de la loi sur l'alcool ne peuvent être
maintenus, dans les années de bonne récolte,
comme en 1954 par exemple, que grâce à des
mesures de soutien très coûteuses de la Régie
des alcools. La Régie a non seulement le droit
mais encore l'obligation de veiller à ce que
seuls les fruits dont la qualité répond aux exi-
gences minima bénéficient de telles mesures.
Le contrôle de l'excédent des fruits à cidre est
d'autant plus nécessaire que la Régie doit aussi,
partiellement, garantir l'écoulement des pro-
duits obtenus du pressurage.

Les exigences en ce qui concerne la qualité
ont été décidées avec l'accord des représentants,
des producteurs et des fabricants de cidre. Le
contrôle est effectué non pas par des fonction-
naires fédéraux , mais par les contrôleurs de la
Fruit-Union suisse.

Leis expériences faites jusqu'ici ont prouvé
fe nécessité et l'utilité du contrôle de la quali-
té dès fruits à cidre. Ce contrôle n'a pas ren-
contré de difficultés spéciales. Aussi, le Conseil
fédérai n'a-t-il aucune raison d'ordonner des
prescriptions en la matière.

—o 

Berne

Bagarre à coups de couteau
D accord avec le juge d'instruction de Berne,

la police de sûreté de Berne communique :
Lundi, le 8 novembre 1954, vers 18 h. 30, une
bagarre a éclaté à Berne dans un looal public.
Elle mit aux prises deux hommes, de 27 et
44 ans. Le plus jeune porta à l'aîné un coup
de couteau de chasse dans le ventre puis prit
la fuite. H fut ' arrêté le soir-même par la po-
lice et placé en prison préventive. On étudie
encore lès . circonstances qui ont abouti à cet
acte de violence.

Incendie a Malans
Lundi après-midi, le feu éclata à Malans, dans

les écuries de M. Martin Kiaas senior. En quel-
ques minutes, les flammes dévoraient les provi-
sions de fourrage accumulées jusqu'au toit.
Tout le bâtiment a été détruit jusqu'au sol par
l'incendie, malgré la rapide intervention des
pompiers de Malans et de Landquart, ainsi que
de la pompe à moteur de Schiers. La maison
d'habitation contiguë subit dïassez gros dom-
dages. Les dégâts causés aux bâtiments attei-
gnent à eux seuls 60 000 francs. On n'a pas
encore découvert la cause du sinistre.

'O 

Colonies belge et française
de Lausanne

Le jeudi 11 novembre : '
Le « Souvenir français » fera célébrer à 10

heures 30, en l'Eglise Notre-Dame, au Valenitin »,
une messe solennelle de Requiem. Le sermon se-
ra prononcé par Monseigneur Frédéric LAMY,
archevêque de Sens.

Le dimanche 14 novembre :
La traditionnelle cérémonie du Souvenir sera

célébrée par les Colonies belge et française.
9 h. 30 : Dépôt d'une palme au Monument éle-

vé à la mémoire des Suisses morts au service
de leur pays.

10 heures : Dépôt des, couronnes au Monument
élevé au cimetière du Bois de Vaux à la mémoi-
re des Belges, Français et volontaires suisses
morts au champ d'honneur.

Chronique sportive —

L'art du démarquage
où les leçons

de Monthey-Servette
Malgré l'état du terrain , rendu extrêmement

glissant par une pluie diluvienne, les Servettiens
ont fait dimanche à Monthey une belle démons-
tration de football. Les spectateurs ont pu cons-
tater que Servette reste Servette malgré lés
changements de joueurs. Le style n'a pas chan-
gé : ce mélange de football latin et viennois plaît
toujours et donne au jeu un attrait indiscuta-
ble.

On sait que sur un terra in détrempé le con-
trôle de balle est bien plus difficile que sur
sol sec. Il suffit d'essayer pour s'en convain-
cre ! La supériorité technique d'un joueur de li-
gue nationale sur un joueur de 1ère ligue est
évidente et nous ne nous y attarderons pas. Par
contre, ce qu 'il faut retenir de la leçon servet-
tienne c'est l'art du démarquage, cet art qui fait
malheureusement défaut à la plupart de nos
équipes de 1ère ligue et que les entraîneurs de-
vraient s'efforcer d'apprendre à leurs élèves.

Ce qui nous a le plus frappé chez les Servet-
tiens, c'est précisément ce mouvement perpétuel
de tous les joueurs , surtout de ceux qui n 'ont pas
la balle. Que le joueur en possession du ballon
se déplace en tout sens pour éviter un adversai-
re, rien de plus normal, bien sûr ; mais il n'est
pas le seul à se mouvoir : tous les autres l'ac-
compagnent ; les avants, les demis, même les
arrières qui suivent les actions offensives de
l'équipe tout en se repliant précipitamment lors-
que l'adversaire s'est empare du ballon. Ce mou-
vement n'est pas désordonné ; il vise avant tout
à se libérer du marquage ,à occuper une posi-
tion qui permette au dernier possesseur de la
balle de faire une passe facile à réceptionner ,
difficile à intercepter pour l'adversa ire. Un jou-
eur est Souvent critiqué parce qu 'il abuse du
dribling ; mais il n'a peut-être paa tort ! Tout
dépend de la manière dont ses camarades se
démarquent ; s'ils le font et qu 'ils ne reçoivent
pas le ballon, la faute en incombe naturellement
au dernier possesseur du ballon qui , en tempo-
risant , a rendu inefficace ¦ et vain le déplace-
ment de oon camarade ; si ce camarade (exem-
ple Anker) multiplie les essais de démarquage
et toujours vainement, il s'en suit un découra-
gement qui l'incitera à garder sagement sa li-
gne et à « attendre » la passe ! Les Friedlaender ,
Epp, Duret , etc., ont donné une belle leçon : il
suffit de se rappeler certains mouvements à
deux, à 'trois, avec les fameuses passes en ci-
seaux et lés tirs victorieux ! Friedlaender ayant
passé à Duret , continuera sa coursé pour rece-
voir en diagonale ou en profondeur la passe de
l'ailier qui se déplacera immédiatement à son
tour pour recevoir une nouvelle passe de son
camarade et ainsi de suite jusqu'à l'élimination
de tous les adversaires. Lorsque l'action à deux
est doublée par des mouvements d'autres jou-
eurs, elle est encore plus dangereuse pour la
défense adverse qui ne sait comment marquer
l'homme et devra l'accompagner même s'il n 'a
pas le ballon. On vit dimanche Friedlaender , par
une feinte corps, faire croire à une passe sur la
droite où Neury s'était élancé, anticipant en
quelque sorte sur l'action de son coéquipier , et
glisser ensuite le cuir au centre alors que la dé-
fense montheysanne s'était déjà déplacée vers la
droite ! Insistons encore sur ce « mouvement »
de tous les joueurs, le ballon suivant et n'étant
contrôlé que pour en assurer la réception en
position délicate ou pour dribbler un adversaire
lorsque c'est nécessaire. Monnay, par exemple,
possède l'art de la feinte et sait se démarquer ;
mais il temporise, une fois en possession du bal-
lon et le camarade qui s'est démarqué perd le
bénéfice de son effort.

Tout cela peut m corriger. Nous souhaitons
que nos équipes retiennent la leçon et acquièrent
cette rapidité d'action que donne le jeu direct
qui n'est possible que par un incessant démar-
quage. Une autre leçon du football servettien est
la variété des actions : passes courtes, en trian-
gles, suivies brusquement de passes longues en
profondeur , de larges ouvertures aux ailiers, de
renversements d'ailes, etc. Cette variété dans le
jeu désarçonne l'adversaire et l'oblige souvent à
montrer ses « points faibles », qui seront ensui-
te, vous vous en doutez , habilement exploités.

E. U.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

mière embrasse Marie en lui recommandant
de dormir sur son fer à cheval, Dagmar bran-
dit la poêle à Ifrire qu'elle a reçue en parta-
ge, emblème d'un prochain mariage, et Griin-
dorf serre sur son cœur un inappréciable pe-
tit anneau...

— Ce soir, il y a bridge et 'danse, dit Dagmar
en sautant de l'auto devant le patron de Fre-
deriksdal et en passant son bras sous celui de
Marie :

— Tous les voisins doivent venir:.. Ma tante
les a invités en l'honneur de mon retour. J'es-
père que le baptême oie vous a pas trop fati-
guée et que vous serez des nôtres !

— Mais pourquoi serais-je fatiguée ? répond
Marie, touchée et un peu honteuse de Qa sol-
licitude inquiète que Dagmar lui témoigne de-
puis quelque temps ; je vous assure que j'aime
beaucoup la société de vos amis... dites-moi,
quelle robe dois-je mettre pour vous faire iplai-
sir ?

— Celle qui est vert-^pâle avec la ceinture
d'or, elle vous donne l'air d'une naïade...

— Bien, je vais vite m'habililer car je veux
passer chez (Mlle Roulet avant le dîner.

Marie est entrée dans la chambre de la jeu-
ne institutrice et lui prend les mains sans rien
dire ; saurait-elle recréer l'atmosphère de con-
fiance de sa dernière visite, trêve fugace, dans
l'attitude ombrageuse de Marjolaine.

(A suivre.)



La boîte aux lettres
de VW

La VW peut s enorgueillir de succès de vente dont on chercherait en vain la réplique
dans l'histoire de l'automobile. En 1953 déjà, cinq ans après son lancement, il rou-
lait en Suisse plus de VW que de voitures de n'importe quelle autre marque et le
chiffre des ventes de VW continue à rester de loin en tête. Il est compréhensible
qu'un' véhicule aussi populaire soit beaucoup discuté et que des bruits courent parfois
à son sujet. Nous voudrions une fois répondre ouvertement à ces bruits et à certaines
questions sans cesse posées à nos représentants depuis des années. Voici 10 des ques-
tions les plus fréquentes relatives à la VW, suivies de nos réponses :

Est-il exact qu une nouvelle VW, plus
grande, avec une autre carrosserie, sor-
tira prochainement ?

Non. L'actuelle VW continue à jouir d'une telle
laveur qu'il ne sérail nullement indiqué de créer
dons un proche avenir un modèle foncièrement
nouveau. Aussi le directeur général des usines
VW , M. Heinz Nordholf , ingénieur , Dr h. c, a-t-
il déclaré récemment que de tels plans ne se-
raient pas envisag és avant longtemps. Cette dé-
claration s été faite devant quelque 500 repré-
sentants de la presse internationale et peut donc
être considérée comme engageant la maison.

Les délais de livraison de plusieurs se-
maines de la VW ne sont-ils pas un truc
de vente pour renforcer l'intérêt ?

Ce serait véritablement un « fruc » à courte vue,
car comment pouvons-nous savoir si mainf ama-
teur d'une VW ne se tournerait pas , à cause du
délai d'attente , vers une autre voilure livrable
immédiatement ? Les délais de livraison corres-
pondent exactement aux possibilités réelles. Il
va sans dire que nous nous efforçons sans cesse
do recevoir des contingents plus importants. L'u-
sine, de son côté , fait des efforts prodigieux pour
augmenter sa production afin de pouvoir répon-
dre à la demande sans cesse croissante de tous
•es pays.

Comment se fait-il, malgré les difficul-
tés de livraison, qu'on aperçoive de la
ligne de chemin de fer Zurich-Berne de
nombreuses VW stationner à Schinx-
nach ?

Celui qui aujourd'hui va de Lausanne à Zurich el
en revient après-demain remarquera peut-être les
deux fois a Schinmach des colonnes entières de
VW stationnées en plein air. Mais les voitures
qu'il verra au retour ne seront fort probablement
plus les mêmes que celles aperçues à l'aller.
Nous recevons entre 600 et 1000 VW par mois
et si elles restent en plein air , c'est uniquement
parce qu'elles doivent toujours être prêtes à être
livrées immédiatement aux agents.

S11ËB5*W *̂̂

Comment se fait-il que la VW qui devait
être lancée en Allemagne avant 1940
pour 1000 marks, coûte aujourd'hui qua-
tre fois autant ?

Un examen ultérieur du « projet de 1000 marks »
a montré que l'Etat aurait encore dû verser pour
chaque VW livrée à ce prix un montant beau-
coup plus élevé. Calculé normalement, le prix
aurait été avant la guerre plus de la moitié de
ce qu'il est aujourd'hui. Et l'on saif que depuis
lors , les prix de toutes les automobiles ont à peu
près doublé, Si l'on tient compte en outre de
l'énorme progrès technique et des améliorations
de la qualité que présente la VW d'aujourd'hui
par rapport aux prototype d'avanf-guerre, on
peut à bon droit la considérer comme une des
voitures les plus avantageuses des temps pré-
sents.

Est-il exact que les puissances d'occupa-
tion prélèvent une taxe sur chaque VW ?

Ce bruit poursuit la VW depuis des années avec
une ténacité qui serait digne d'une meilleure
cause. Comme mainte autre légende entourant la
VW, il a probablement été mis en circulation par
des milieux intéressés (c'est-à-dire des représen-
tants de marques concurrentes) et est absolument
dépourvu de tout fondement. Les puissances oc-
cupantes n'ont jamais tenté d'exp loiter la VW ef
ses prix n'ont donc jamais été grevés d'une telle
faxe.

La publicité faite en faveur de la VW ne
renchérit-elle pas la voiture ?

On se fait souvent des idées 1res fantaisistes de
nos dépenses publicitaires. Aussi sommes-nous
heureux de nous exprimer une fois à ce sujet.
Nous dépensons par VW vendue environ Fr.
20.— pour la publicité. Si l'on considère les
perles de lemps et les complications qu'évite aux
revendeurs une documentation sérieuse du pu-
blic par la publicité, il es) facile de calculer que
cette publicité ne grève pas les prix de vente.
Au contraire 1

Lès brillantes qualités de la VW n'en-
gagent-elles pas maint automobiliste à
circuler d'une façon téméraire ?

Il y a malheureusement partout des conducteurs
téméraires, mais il est faux qu'ils soient particu-
lièrement nombreux parmi les 'propriétaires de
VW ; la statistique des accidents suffit déjà à le
démontrer. Cette légende est probablement née
du fait qu'il y a en Suisse plus de VW que de
voilures de n'imporfe quelle autre marque, que
l'on reconnaît touf de suite chaque VW ef qu'il
est humain aussi de remarquer davantage les
mauvais conducteurs que les bons. Mais si un au-
tomobiliste prend une fois la peine d'observer
foutes les VW qu'il croise, il constatera que les
casse-cou représentent une infime minorité par
rapport aux conducteurs corrects.

Pourquoi le fait de rouler des heures à la
vitesse maximum sur des autostrades ne
nuit-il pas à la VW ?

La VW et la Porsche, de construciion analogue,
sont probablement les seules voitures qui per-
mettent de rouler continuellement à la vitesse
maximum sans endommager le moteur. C'est un
des grands avantages du refroidissement à air,
qui assure à chaque régime ef chaque tempéra-
ture de fonctionnement les conditions de re-
froidissement optimum el (grâce au refroidisse-
ment d'huile séparé) la lubrification parfaite du
moteur. C'est pourquoi la VW a de fous femps
eu pour principe : vitesse maximum =: vitesse de
croisière.

Ces dix questions auxquelles nous venons de répondre au plus près de notre conscience
ne sont que quelques-unes de celles, fort nombreuses, posées souvent aux agents VW
et auxquelles ils répondent tout aussi consciencieusement et véridiquement. Elles ont
avant tout pour but de montrer à l'acheteur d'une automobile qu'il vaut la peine de
s'adresser directement à un de nos représentants ou à nous-mêmes pour toute ques-
tion concernant la VW

La VW démontre ses qualités par tous les temps, sur tous les chemins !

Près de 200 agents en Suisse s'occupent de la
vente et assument le service au tarif à prix fixes
VW qui, avec ses 310 positions, demeure le seul
service à prix fixes englobant tous les travaux.

L économie des frais de garage que per-
met le refroidissement à air de la VW
n'est-elle pas rendue illusoire par les
dommages causés à la peinture par les
intempéries ?

Indépendamment du fait que les voitures d'au-
tres marques sont aussi exposées souvent aux in-
tempéries (qui a un garage chez lui ef à l'en-
droit où il travaille ?), il est facile de faire le cal-
cul. Supposons qu'une VW laissée en plein air
soit repeinte au bout de trois ans, les frais re-
présentent moins de la moitié du coût du garage
pendant la même période ef le propriétaire dis-
pose en outre d'un véhicule paraissant absolu-
ment neuf. Par ailleurs, éfant donné la qualité
actuelle des vernis VW à la résine synthétique, il
faut êfre vraiment bien difficile pour éprouver le
besoin de faire repeindre sa voilure après l'avoir
parquée pendant trois ans en plein air.

Pourquoi la VW n'a-t-elle pas le levier
des vitesses au volant ?

Le levier des vitesses au volant est un, grand
avantage pour les voilure américaines car , d'a-
près la loi, il est interdit à trois personnes d'être
assises à l'avant dans une voilure si le levier de
commande des vitesses ne se trouve-pas sur la
colonne de direction. Etant donné la place dis-
ponible dans les voitures plus petites , ce fac-
teur ne joue pas de rôle. D'autre part , nombre
d'aufomobilistes continuent à préférer le levier
de changement de vitesses classi que, qui a faii
ses preuves. D'après nos constatations , ces con-
ducteurs représentent plus de 50 % des ache-
teurs.

^0""Cr Schinznach-Bacï



AU GRAND CONSEIL
Noire compte rendu de la séance

Séance du mardi 9 novembre
Présidence : M. Antoine BARRAS

Le Grand Conseil a repris ses travaux mardi
matin. M. Antoine Barras occupe le fauteuil
présidentiel.

Toujours le budget
Les débats suspendus hier sur l'entrée en

matière du budget se sont poursuivis dès l'ou-
verture de la séance.

M. Crittin, à son tour, critique la politique
financière actuelle du gouvernement.

M. Imliof, président de la Commsisàon des
Finances, défend le rapport de la Commission,
qui reflète exactement la situation. Sérieuse el-
le l'est, mais pas alarmante. Il ne faut pas atta-
cher trop d'importance à certains détails.

M. Gard, chef du Gouvernement, répond aux
intervenants et s'efforce de réfuter leurs argu-
ments. Après le refus d'augmenter les impôts
de 10 % , déclare M. Gard, la Commission a
cherché à équilibrer le budget en essayant d'au-
tres moyens que celui proposé pair le gouver-
nement.

M. le Présidant veut alors1 tilore le débat. . M.
Deilberg demande la parole. Mais comme le
député socialiste est déjà intervenu à deux re-
prises sur le même objet ,. elle lui est refusée.
Finalement, la question de savoir si la discus-
sion seona de nouveau ouverte pour permettre à
M. Deilberg de s'exprimer une .troisième fois est
soumise à la Haute Assemblée. Le leader so-
cialiste obtient 30 voix contre 51.

L'opposition explique son vote
Au nom de l'UPV, M. Perraudin déclare que

les députés de ce groupe voteront contre l'en-
trée en matière. M. Crittin fait la même décla-
ration au nom du groupe radical.

Puis M. Meizoz déclare que les socialistes ne
prendront pas part au vote.

Le vote La proposition Stoffel , combattue par le gou-
Finalernent, l'entrée en matière est adoptée vernement et la Commisision, est acceptée par

par 71 voix contre 32 (les députés socialistes 31 vojx CQJ^ç 25.se sont abstenus).
On passe alors à l'étude du budget chapitre ** Proposition Dussex de réduire le chiffre

par chapitre. prévu en ce qui concerne l'enseignement agtrl-

Administration générale
Ce chapitre est accepté avec quelques modifi-

cations de détail proposées par la commission.

Finances
Il en sera de même du chapitre concernant

le Département des finances. Plusieurs députés,
notamment MM. Héritier, Broccard, Morand,
von Roten, Deilberg interviendront au cours de
la discussion pour demander au chef du Dé-
partement des renseignements sur certains pos-
tes ou pour présenter des suggestions.

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

Présentation du budget : Le principe, de l'u-
niversalité du budget est toujours sauvegardé.
C'est, semble-t-il, la meilleure méthode pour il-
lustrer l'étendue des engagements de l'Etat et
faciliter le contrôle du mouvement financier.
Est-àl besoin cependant de faire remarquer que
toute comparaison avec des budgets datant de
dix ans est sans objet. L'ampleur des chiffres
qui vous sont actuellement saumons est dans
une large mesure le fait des extournes et de la
comptabilisation des subventions fédérales vi-
rées ensuite aux communes. Les dépenses ou
le recettes nettes n'excèdent pas 40 millions.

La Commission exprime le vœu que les no-
tes marginales soient plus explicites et plus
abondantes. Elles devraient en tous cas accom-
pagner toute modification de crédits.

Nous allons passer maintenant à l'examen du
budget dans ses subdivisions.

Administration générale . Ce chapitre n'ap-
pelle pas de remarque particulière. Le budget
du Grand Conseil comporte-t-il des prévisions
suffisantes ? La longueur de certains 'débats
dans les précédentes sessions nous incite à un
optimisme modéré. La Commission nous propo-
se des réductions de dépenses sur les frais de
représentation, les subsides et dons divers pour
un montant de Fr. 7,000.—.

Département des Finances : Ainsi que nous le
disions plus haut, il importe de donner au Ser-
vice cantonal des contributions les moyens de
lutter contre la fraude fiscale et d'appuyer ce
service dans la lutte inégale qu'il entreprend
pour sauvegarder les intérêts du Valais dans la
répartition intercantonale des impôts des gran-
des entreprises. Le personnel relativement jeu-
ne de ce service s'est mis à la tâche avec dé-
vouement. Il acquerra rapidement le « métier »
désirable. Deux experts reviseurs, c'est, sem-
ble-t-il, trop peu au regard de l'étendue et de
la complexité de la tâche à accomplir (contri-
buables : 70,000 personnes physiques, 2000 per-
sonnes morales).

La revision de la Loi des Finances que notre
Commission postule ne saurait être entreprise
sans un travail de recherche approfondi. H im-
porte, pour porter un jugement autorisé sur
cette question, de pouvoir disposer de tableaux
comparatifs aussi bien avec notre ancien régime
fiscal iqu'avec celui d'un certain n'ombre de
cantons.

L'examen du porte-feuille de l'Etat a ame-
né la Commission à poser le problème de notre

M. Gard donnera satisfaction aux interve
nants.

Département de I Intérieur
La discussion ouverte sur ce chapitre, M.

Dussex estime que les chiffres prévus pour
l'enseignement agricole sont trop élevés et de-
mande 'Une réduction des montants.

M. Moulin, parlant des amélio'rations fon-
cières, invite le Conseil d'Etat à revoir tout ce
problème. Il demande au chef du Département
de présenter un plan d'ensemble pour le pro-
chain budget.

M. Varone désire avoir des renseignements
précis en ce qui concerne la lutte contre la tu-
berculose bovine.

M. Héritier demande que la subvention pré-
vue pour la Chambre de commerce, de 8000 fr.
soit ramenée à Fr. 4000.—.

M. Stoffel propose, en ce qui concerne les
améliorations des races bovines que le montant
prévu aux dépanses de 110 000 fr. (par la Com-
mission), soit pointé à 150 000 fr. Cette proposi-
tion est appuyée par MM. Pfammater et Défa-
go. . i

M. le consèillilar d'Etat Lampert répond aux
interventions.

Le crédit prévu pour l'amélioration du bétail
n'a pas' varié depuis 20 ans, mais le chef du
Département accepte pour étude les 'proposi-
tions présentées. M. Lampert ne peut pas se
montrer d'accord sur les suggestions de M. Dus-
sex. Par contre, il accepte la proposiriO'n de
M. Moulin et est prêt à étudier un programme
dans le sens désiré pair l'e distingué député de
VoSlèges. Il donne l'assurance à M. Varone que
la lutte contre la tuberculose bovine sera ter-
minée l'année prochaine, mais s'oppose à ré-
duite la subvention prévue pour la Chambre
de commence.

Le débat est dos, on va voter.

prévu en ce qui concerne l'enseignement agri-
cole à Châteauneuf est repoussée par 42 voix
contre 4. M. Dussex est « peiné ». Il a pu cons-
tater que même des membres de son propre
parti se sont abstenus de prendre paint au vote.
Il retire alais sa seconde proposition tendant à
réduire également le montent admis pour l'en-
seignement agricole à l'Ecole d'agriculture de
Viège.

La proposition Héritier est également repous-
sée par 39 voix contre contre 11.

La séance est ensuite levée. Il est midi quin-
ze, (h. f.)

Le résultat des votes

(Suite et fin)

participation financière aux grandes enitrepri-
ses hydro-éleiotrilques. Il est désirable que le
Conseil d'Etat procède au plus vite à une étu-
de de cette question. Sans préjudice de la dé-
cision qui sera prise, il faut s'aoco'rder à re-
connaître que nous devrons nous déterminer
sans retard. Le Chapitre reçoit les 'modifications
suivantes :

Suppression du 10 % Fr. 1,200,000 —
iCompression des dépenses : 27,000.—
Recettes en plus 172,000.—
Dans ce dernier montant figure un poste de

170,000.— débité à double et qu'il y a lieu de
créditer au Département des Finances pour
l'exactitude du compte.

Département de l'Intérieur : La Commission
prend note avec satisfaction que le Service fé-
déral des Améliorations foncières dispose main-
tenant de crédits plus larges. Ainsi, les efforts
du ' canton ne sont pas paralysés par les res-
trictions fédérales. Le problème des remanie-
ments parcellaires va devenir d'actualité avec
la mise en vigueur de la Loi sur l'Agriculture.

La Commission a dû prendre en considération
le fait que les crédits pour l'amélioration du
bétail, inchangés depuis de très nombreuses an-
nées, étaient devenus manifestement dérisoires .

Le Conseil d'Etat avait prévu une certaine
augmentation que notre Commission a accen-
tuée. Cette dépense supplémentaire est d'ail-
leurs compensée par l'augmentation des sub-
ventions fédérales qu'on peut escompter.

L'action pour l'élimination du ' 'bétail tuber-
culeux touche à sa fin. Cette action se prolon-
gera par l'élimination des animaux porteurs du
bacille de « Bang », action d'ailleurs moins dis-
pendieuse.

Une certaine 'réforme administrative dans le
cadre de ce Département ne saurait s'effec-
tuer, nous 'dit-on, sans préjudice pour nos di-
verses branches et régions agricoles. Par con-
tre, la lutte contre le pou de « San-José » pa-
raît s'acheminer vers des méthodes plus sim-
ples. On peut s'attendre dès lors à une réduction
sensible des dépenses de cette rubrique.

L'augmentation de l'impôt phyilloxérique ac-
compagne une sensible augmentation des frais
de reconstitution du vignoble.

Les crédits pour l'achat de machines agrico-
les ont été portés à Fr. 85,000.— La moderni-
sation des méthodes de culture dans notre éco-
nomie alpestre est, certes, un fait réjouissant,
mais il ne faudrait pas que l'acquisition d'un
moteur devienne une affaire de mode, d'émula-
tion inconsidérée et que notre agriculture se

Tout a failli  recommencer. On devait , hier
matin, reprendre le débat sur l' entrée en ma-
tière du projet  de budget. En fai t , les représen-
tants les plus qualifiés des groupes ayant déjà ,
lundi , tout à loisir , développé leur point de vue,
on pensait que la discussion serait , dès le début
de cette nouvelle séance , rapidement close et que
l' on pourrait passer au vote.

C'était compter sans M. Max Crittin qui tint
à lire une d i f f u s e  déclaration où il reprenait
en partie l' argumentation développée la l'eille,
mais de manière beaucoup plus claire, par M.
Claivaz. Le distingué président de la Commis-
sion des finances , M.  Imhof, ,s1értonna qu'on

Nos commenta ires
tente de rouvrir la discussion sur un sujet lar-
gement épuisé. Il tint à souligner que person-
ne ne pouvait prétendre que la commission n'ait
pas parl é un langage clair, franc et même cou-
rageux.

C'était compter sans M. Deilberg qui, prêt
à s'élancer dans une fougueuse intervention, fu t
vivement rappelé à. l'ordre par M. le président
Barras, le règlement stipulant qu'un député ne
peut s'exprimer plus de deux fois  sur le même
objet. Mais , pour le remuant globe-trotter so-
cialiste, une intervention rentrée est fatale à
ses humeurs. Il tempêta tant et si bien que le
présid ent dut demander à l'assemblée de signi-
f ie r  par un vote si elle était d'accord de sup-
porter encore la verbosité du député sierrois. Il
se trouva que la majorité des députés ne voulut
p oint ouïr encore M. Deilberg qui, penaud , se
rassit, tandis qu'en maintes travées on soupi-
rait de soulagement.

Préalablement , on avait entendu l' exposé de
M. Gard , chef du Département des finances, ex-
posé pr esque entièrement consacré à justifier ce
fameu x 10 pouf cent d'augmentation du taux de
l'impôt qu'il avait conduit le gouvernement à
propose r à la Haute Assemblée.

L'af fa ire  t ayant été enterrée de la manière que
l'on sait, on se demande pourquoi notre mi-
nistre des finances s'est cru obligé de pronon-
cer ce plaidoyer et de regretter un projet qui
n'avait guère sa raison d'être. Surtout si c'était
p our l'étayer de remarques comme celles-ci : « Le
Valaisan n'a pas le SENS FISCA L ». (Qui l'a ?) ;
ou encore : « On a voulu la loi fiscale TROP
SOCIALE dans un pays à faible fiscalité com-
me le nôtre ».

Pour le reste, l' attaque ayant été menée con-
tre certains point s du budget par la fraction
radicale , il était délicat pour M . Gard de porter
un sérieux secours à la majorité de la Commis-
sion dans la courageuse attitude qu'elle a prise.

Finalement, les groupes ayant expliqué leur
vote, l' entrée en matière fu t  nettement approu-
vée par 71 voix contre 32 (radicaux et UPV). Les
socialistes s'étaient abstenus.

, Ainsi, la solution de raison a prévalu et c'est
tant mieux pour le canton.

* * *On passa ensuite à l'examen des, divers cha-
pitre s du budget.

Si les divers postes pr évus aux chapitre de
l' administration générale et du Département des
finan ces ne donnèrent pas lieu à de notables
interventions, par contre, plusieurs de ceux du

charge de l'hypothèque d'un outillage dispro-
portionné avec ses ressources.

Au point de vue budgétaire, par des correc-
tifs apportés soit aux recettes, soit aux dépen-
ses, la balance de ce Département est amélio-
rée de 107,300 francs.

Le Département de l'Instruction publique : Le
Valais dont l'économie était essentiellement
agricole n'a pas éprouvé aussi tôt et avec la
même intensité que d'autres cantons la néces-H n- », „ t j  T *• T * • J • _*•site de pousser et d'étendre la formation pro-i, 1%»£TÏÏ ** "̂ T **? **?*¦*£** 
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publique sera constamment dominé par ces deux "* &*: pour le moment par le Cdt de la Gen-
préocoupations. Voici d'ailleurs pour une année aailmerie. _
l'extension de notre appareil scolaire : ,Le «»*H>k( des véhicules a moteur prend

„ ... , „. _ /], , , . . , , une rapide et considérable extension. L'aug-Collège de Sion : Dédoublement de la classe mentation du personnel est nécessaire. En re-principe. gand, les recettes prévisibles comportent une
Collège de Brigue : Création de la 3e commer-

ciale. Maintien du dédoublement de la premiè-
re réale.

Ecole industrielle de Sion : Ouverture d'une
classe moyenne allemande et d'une troisième
industrielle.

Ecoles primaires : Ouverture d'une quinzaine
de classes ; augmentation de la scolarité dans 18
communes.

Enseignement ménager : Ouverture de nouvel-
les écoles à Sion, Vernamiège et Riddes.

Augmentation des cours et de la scolarité
dans diverses communes. Ouverture d'une éco-
le d'application à l'Ecole normale de Sion, etc.

La Commission a estimé logique de compri-
mer de Fr. 200,000.— les dépenses prévues pour
les constructions scolaires. Ce chiffre conrespond

Département de l'Intérieur, de l'Agriculture, du
Commerce et de l'Industrie f irent l' objet de dis-
cussions et même de propositions.

Ces dernières avaient pour auteur deux de nos
députés socialistes.

Le dénommé Héritier (Candide), qui n'en man-
que pas une, n'alla-t-il pas demander que la sub-
vention allouée à la Chambre valaisanne du
Commerce soit réduite de moitié. Si l'on sait
que cette subvention est déjà moins que s u f f i -
sante , on se demande où le cainarade-député a
été cherché l'idée de cette réduction. Au f a i t , ne
serait-ce pas qu'elle lui a été sou f f l é e  par le
Dr Broccard pour fournir à ce dernier l'occasion

d' une attaque personnelle contre le directeur de
la Chambre valaisanne du Commerce ?

M. Edouard Morand mit de manière claire et
nette toutes choses au point et , au vote, la Hau-
te Assemblée f i t  un sort à cette ahurissante
proposition.

Quant à M. Dussex, sa proposition était la
conclusion de ce qu'il avait déjà dit dans son
journal à propos de l'enseignement agricole
dans notre canton. Il la présenta d' ailleurs sans
beaucoup la motiver, comme s'il n'y croyait pas
lui-même. Cette proposition demandait une ré-
duction de Fr. 30,000.— des subsides alloués à
nos écoles d'agriculture sous prétexte que ces
dernières ont moins d'élèves que précédemment.

M. le conseiller d'Etat Lampert eut vite fai t  de
démontrer que le député socialiste était aussi
à l'aise avec les ch i f f res  qu'un nouveau-né avec
un tambour, et qu'en particulier ceux cités par
lui étaient faux.  D' ailleurs , et comme cela déjà
a été souligné ici-même, la rentrée de cette an-
née a nos écoles d'agriculture a été bien meil-
leure et il semble que leur fréquentation va s'a-
méliorer encore.

Comme il va de soi, le vote tourna à la com-
plèt e confusion de M. Dussex qui n'eut même
pas, dans cette fâcheuse posture où il s'était mis,
l' appui de son groupe politique puisque , sur
11 socialistes, 4 seulement se prononcèrent , les
autres s'abstenant.

Ceci ne devrait point faire pense r qu'il n'y
eut pas d'autres interventions, mais intéressan-
tes et utiles celles-là.

M. Joseph Moulin émis de très pert inentes
considérations sur les améliorations foncières et
formula des vœux qui furent d' emblée pris en
considération par M. Lampert.

M. Joseph Varone demanda la garantie que les
sommes portées pour la lutte contre la tuber-
culose bovine étaient suffisa ntes pour mener
cette lutte à bonne f in , garantie qui lui fu t  don-
née.

De son côté, le Chef du Département de l'In-
térieur donna de très utiles précisions sur l'a-
mélioration du bétail bovin, la question de la
concurrence des importations de Fontina , le pro-
blème de la. vente de nos fruits et légumes,
etc. l • —

Quant à notre touche-à-tout cantonal de Dr
Broccard , il mit les pieds dans bien des plate s-
bandes de notre agriculture.

Midi survint et le président mit f in  à la séan-
ce qu'on- en était toujours au point un de l'or-
dre du jour, ce qui n'est point de bon augure
pour cette session déjà for t  chargée, t- (j.)

au montent réservé à ce chapitre par le projet
d'augmentation de l'impôt. Il y a lieu de re-
marquer que la charge pesant sur les finances
de l'Etat au titre de constructions scolaires de-
vient presque inquiétante. N'y a^t-il pas des
bâtiments devises à plus d'un million ? Les ré-
ductions de dépenses et les ajustements de re-
cettes améliorent en outre la balance de ce Dé-
partement de Fr. 19,000.—.

Département Militaire : Ce Département n'ap-
pelle pas de remarques particulières. Le chif-
fre d'affaires de l'Arsenal a été prudemment
estimé. Il dépend des commandes passées par
l'Intendance du Matériel de Guerre. Signalons
que; l'Arsenal utilise 121 îpersonnes (réparties
dans divers villages pour la confection et la ré-
paration de l'habillement militaire. D'autre part,
certaines de nos petites industries complètent
très heureusement leur chiffre d'affaires par
des commandes militaires.

augmentation de 300,000 francs par rapport au
dernier budget.

Les engagements de l'Etat à l'égard des éta-
blissements hospitaliers demeurent considéra-
bles. E ne semble pas qu'on puisse très long-
temps retarder les échéances.

En ce qui concerne l'élévation du prix de la
pension au « Sanaval », la Commission a expri-
mé le désir que ce tarif soit appliqué avec une
certaine souplesse et même que le prix ne soit
majoré que de 50 ots en attendant une étude
plus approfondie de la question . Cette décision
appartient toutefoi s au Gouvernement.

Département des Travaux publics et des fo-
rêts : Le budget de 1955 est resté, dans son en-
semble, de la même importance que le budget

(La suite en 7e page).
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Sur le champ toute odeur s'enfuit
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le flacon original
Remp lissage
la bouteille de '/s '•
le vaporisateur (vieux mod.)
le vaporisateur (nouveau mod.)

Fr.3.-
Fr. 2.60
Fr. 7.50
Fr. 1.20
Fr. 2.50

Simples faits concernant Rheinau
L'usine électrique de Rheinau est à 7 km. en aval de la chu-
te du Rhein. La chute ne sera pas privée d'un litre d'eau.
En été, la hauteur de la chuté est de 20 , à 21 mètres. Elle
continuera à être de 20 à 21 mètres.

La chute du Rhin restera aussi belle qu'avant

1 2 0  

%

14.48 %

Comité fédéral d'action contre l'initiative de Rheinau :
Kurt Bûcher , conseiller national, président ; S. Condrau, K. Renold, A.
SteLner, conseillers nationaux , A. Picot, conseiller aux Etats, N. Celio,
conseiller d'Etat, vice-présidents.

6 %

LAND - ROVER
JEEP'WILLYS

A vendre une Land-Rower et une Jeep-Wil
lvs. Etat de neuf.

Garage Lugon, Ardon, tél. (027) 412 50.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

VIANDE VIANDE VIANDE

1 Sxwcws&aucf ieties t
> d'automne s

Nous vous offrons :

JiJ Viande de jeune vache grasse par moi- .<
B lié de Fr. 4.— à 4.50 le kg. Quartier £
Zg de devant de Fr. 3.40 à 3.80 le kg. £
— Cuisses de Fr. 4.40 à 4.80 le kg. Viande £j
•*¦ hachée pour saucisses suivant qualité m

Fr. 3.80, 4.50 et 5.— le kg.
Morceaux spéciaux pour salaisons

O Livraison rapide et franco 5
Z >
< BOUCHERIE SAVARY - Orsières Z
> Téléphone (026) 6.82.29 S

VIANDE VIANDE VIANDE

Terrain industriel
A vendre à 5 min. Gare Renens, 8000 

^
m.2

pour toutes industries. Le m2 en bloc Fr. 17.—.
Ecrire sous chiffres OFA 8106 L. à Orell Fûss-

li-Annonces, Lausanne.

Mlle A. Vou/lloz
SAGE-FEMME-NURSE

Martisrny-Bàtiaï
Téléphone (026) 6 14 93

Urgent
On offre à vendre

pour cause manque de
place : une cuisinière
Sursee combinée bois
et électricité, chemi-
née à gauche, W 220-
230 et une machine à
laver Blanche-Neige.
S'adr. sous' chiffre W
1288 au Nouvelliste.

Je cherche

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

A vendre

LIT
d'enfant
Bon état.
M. Brand, Lavey.

Personne ayant ma-
chine à tricoter cher-
che

travail
à domicile
Se renseigner sous

chiffre V 1287 au Nou-
velliste.

Jeune FILLE
sérieuse cherche place
comme débutante ser-
veuse dans Tea-Room
ou aider au ménage et
au commerce.

S'adr. au Nouvellis-
te , sous chiffre Y 1290.

Bon petit café à Mon-
they cherche

sommelière
Bons gains. Vie de

famille.
Têt (025) 4 25 10.

A vendre

INFRAVINS
2 pièces 220 V 650 W
2 pièces 220_ V 1000 W.
neufs, au prix de li-
quidation. S'adresser à
Neuwerth et Lattion,
Garage, Ardon.

A vendre'

machine
à vanner

"à bras, à bas prix.
S'adr. chez Maurice

Sauthier, Aven-Oon-
they.

Jeune ménage, avec
enfant de 3 ans cher-
che place de

concierge
Libre de suite.
S'adresser sous chif-

fre P 13257 S Publici-
tas, Sion.

Nous cherchons

sommelière
entrée de suite.
Téléphoner ou se pré-
senter au 6 30 15 à Ful-
ly.

Jeune fille
B à 17 ans, aide mé-
nage et garde d'en-
fants. Salaire 50 à 70,
fr. Chevaïley, 32 Che-
min de Moillebeau, Ge-
nève. •

Chauffeur
(militaire) permis rou-
ge, cherche place pour
tout de suite.

Jules Bridy, Grimi-
SUfit.

Baisse des prix
sur la viande
de chèvres !

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

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

A vendre au centre
du village de Pton-
Conthey, un

bâtiment
industriel

(garage et maison
d'habitation) avec 600
m2 de jardin potager.

Offres écrites sous
chiffre P 13203 S Pu-
blicitas. Sion.

jeune homme
sachant conduire pour
livraisons et travaux
de cave. Nourri et lo-
gé. Faire offres « Au
Caveau », Vins et li-
queurs. Crans s. Sierre.

ADonnez-vous au
« nouvelliste *

Âa+trfi -i'cMiadunvlt

Ca£c-{îfclzA QXC f naK^tCtZ e£ cm c/z£*Si£tm *

A vendre à Salvan

A vendre

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine. Bons gages.

S'adresser Nouvelle
Boucherie H. von Burg,
Rue du Centre 5, Ve-
vey.

Châssis
camion

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

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

Plâtriers
qualifiés payés à l'heu-
re ou à tâche sont
cherchés pour Genève.
Gros salaire. Travail
dans bâtiments fer-
més.

Entreprise A. Pru-
dent, 18, Rue Adrien-
Lachenal, Genève. Tél.
(022) 36 16 69.

licencié
en droit

cherche situation dans
administraitaon, assu-
rance, banque, entre-
prise, ' contentieux, si
possible dans région
du Valais central. Of-
fres sous chiffre OFA
18'006 G, Orell Fussli-
Annonces, Genève.

Boucherie chevaline
Schweizer

Rue du Rhône 5 - Sion
Viande désossée pour
saucisses Fr. 3.60, 3.80
et 4 fr. le kg. Viande
hachée à Fr. 3.- et 3.40
le kg. Monceaux pour
saler. Quartiers derriè-
re à Fr. 4.20, 4.50, 4.80
le kg. Bouilli pr sa-
ler Fr. 2.— et 2.50 le
kg. ; saucisses à cuire
Fr. 3.— le kg. Boyaux
en tous genres. Yi port
payé à partir de 20
kg. franco. Tél. 2 16 09.
Demandez les prix.

On demande pour de
suite

sommelière
20-22 ans. S'adresseï
au (027) 4 74 02.

Fromager
I 'A*
id ICI
cherche place pour
l'hiver, si possible à
l'année. Certificats à
disposition.

Tél. (026) 7 11 18.

On cherche a louer
(région Martigny - St-
Maurice) peur le 1er
janvier

appartement
de 2-3 pièces si possi
ble avec confort.

S'adresser sous chif
fre 13220 S à Publici
tas, Sion.

LEÇONS DE PIANOS
SOLFÈGE

Mme A. Vœffray-Jacob
(anc. élève du Conservatoire de Bâle)

St-Maurice - TéL 3 65 43 - Rue du Midi

Thuyas - Troènes - Buis
Toutes grandeurs pour haies vives. — Prix spé-
ciaux par quantités. — Tous arbres fruitiers et
plantes ornementales. — Rosiers. — Arbustes à
fleurs variés, etc.

Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles,
Martigny, Tél. (026) 6 16 17.

maison de 3 appartements
avec grand atelier de charpente, garage et dé-
pôt, machines et outils divers. Grande place
attenante. Proximité route carossable.¦ S'adresser à Me Jean-Chanles Paccolat, avo-
cat, agent immobilier, Martigny-Bourg.

tubes en acier
avec brides

1200 m. en longueur de 5 m. env. Diam
int. 50 mm. env. Diam. extér. 56 mm. env.
Poids au mètres env. 4 kg. D'occasion, mais
en très bon état.
Faire offres sous chiffre W 9269 X à Pu-
bMciitas, Genève.

Jeune fille
de 16 à 18 ans, intel-
ligente et de confian-
ce est demandée pour
aider au ménage et au
magasin. Pas de gros
travaux, vie de famil-
le. Salaire à convenir.
Offres à R. Piguet-Va-
ronier. Boulangerie, Le
Pont, Vaud, tél. (021)
8 31 30:

Câbles
Je cherche un por-

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

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

Bétail
a 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.

A vendre
ou à louer
à Monthey, villa de 2
appartements. Garage.

Ecrire au Nouvellis-
te sous Y 1264.

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

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

Exploitaiion forestière.
B. Perraudin, Grand'

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

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—.
Vestons dès 19.—.
Pantalons longs, goll
et équitation dès 19.-.
Manteaux pluie et mi-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, molières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
:hes et sièges arriè-
res mofo et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks , canadien-
ne, pantalons imper-
méables, pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques ef pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes ,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, ' robes, jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

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

Magasin à l'étage
vendant bon marché.

ki Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crôt
9, côté Cinéma Mo-
derne, près gare Lau-
sanne, tél. 26 3216.
Vente, achat, échange

De quelle leçon un elcopj^l*
celte complèl

>
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Ctvumique de Ca capitale
Etat civil

Naissances
¦Emmanuelle' de Riedmatten, de Jacques, de

Sion, à Sion ; Zufferey Chantai, de Francis, de
Chippis, à Nenidaz ; Barras Laurent, de Georges,
de Chermignon, à Sion ; Fournier Jacques, de
Charles, de Nendaz, à Nendaz ; Lathion Gilbert,
de Bruno, de Nendaz, à Nendaz ; Schrœter Jas-
ques, d'Albert, de Barberêche, a Sion ; Pralong
Fabienne, de John, de Salins, à Sion ; Lamon
Philippe, de Luc, de Lens, à Granges ; Rossierr
Christiane, de Robert , de Sion, à Sion ; Amez-
Droz Jean-Marc, de Charles, de La Chaux-de-
Forads, à Riddes ; Tavemier Dominique, de Geor-
ges, de St-Maurice, à Sion ; Bagnoud Jean-Al-
beirt, de Bernard, de Chermignon, à Conthey ;
Stalider Pierre, de René, de Salins, à Salins ;
Zurbriggen Jean-François, d'André, de Saas-
Balen, à Sion ; Papilloud Géraid, de Cyrille, de
Vétroz, à Vétroz ; Dubuis Marie-Danièle, die Ro-
land, de Savièse, à Sion ; Fontannaz Muriel, de
Frédéric, de Conthey, à Ardon ; Marty Roger,
d'Adolf , de Loèche, à Sion ; Etienne Francine,
de Paul, des Verrières, à Sion ; Fùhrer Claudi-
ne, de Samuel, de Adelbodeo, à Ardon ; Métrail-
ler Chriatiane, de Bernard, de Salins, à Saxon ;
Fournier Jean-Maurice, d'Aristide, de Nendaz,
à Nendaz ; Pnaz Jean-André, d'Augustin, de
Veysoniniaz, à Veysoninaz ; Délèze Jean-Paul, de
Jules, de Nendaz, à Nendaz ; Fol'lonier Berthe-
Madeleine, de Cyrille, de Vernamiège, à Ver-
namiège ; Bourtoan Mairie, de Pierre, de Nen-
daz, à Nenidaz ; Sierra Marie-Angèle, de Pierre-
Louis, d'Hérérnenice, à Hérémence ; Roch Er-
nest, d'Henri , de Port-Valais, à Sion ; Fournier
Claude-Maurice, de Flavien, de Veysonnaz, à
Veysonnaz ; Boissard Pierre, de Roger, de Mon-
they, à Sion ; Clavien , Anne-Marie. d'Emile; de
Sion, à Sion ; Penon Jean-Michei. de Marc, de
Vétroz, à Vétroz ; Solioz Jean-Luc, d'André, de
St-Léonard, à St-Léonard ; Follonier Claude, de
Prosper , de Vernamiège, à Vernamiège ; Bonvin
Christian-Bernard, de Julien, de Veysonnaz, à
Veysonnaz ; Ryser Liliane, de Paul, de Niderônz,
à Saxon.

Mariages
Follonier Jean, de Georges, d'Evolène, à Sion,

et MétraiMex Anne-Marie, d'Eugène, de Rando-
gne, à Sion. Hedigei- Jean-Pierre, de René, de
Reinach (Arg.) à Sion, et Senkl Erna, d'origine
autrichienne, à Sion ; Paschaiicchio Luigi, de
Cosdmo, : d'origine italienne, à Sion, et Oiivotti
Iride, de Carlo, d'origine, italienne, à Sion ; Wer-
len Georges, de Louis, de Munster, à Sion, et
Maret Marie-Thérèse, de Georges, de Conthey,
à Sion ; Hannotte André, de Marcel , d'origine
belge, à Spa, et Roten Suzanne, de Vincent, de
Savièse, à Sion ; Duroux Raymond, d'Albert, de
St-Maurice, à Sion, et Crescentino Ghislaine,
de Paul, die Sion, à Sion ; Vernay Edmond,- d'E-
mile, d'Orsières, à Sion, et Rouiller, née Werlen
Marthe, d'Henri, de Coilonges, à Sdon ; Praz
Benjamin, de Marius, de Riddes, à Sdon et
Monnet Agnès, de Joseph, d'Isérables, à Riddes ;
Pfefferlé Pierre-André, de Rodolphe, de Sion, à
Sion ; Behrens Claudine, de Louis, de Cbâteau-
d'Oex, à Lausanne ; Maerchin Jean-Joseph, de
Jean-Joseph, de Steinberg, à Sion et Quennoz
Jeanne, d'Alfred, de Conthey, à Conthey ; Burrd
Fridolin, de Fridolin, de Luceme, à iSion, et Bâ-
cher Marthe, d'Adalbert, de Sion, à Sion ; Ul-
rich Raymond, d'Ernest, d'Altendorf, à Sion,
et Wanner Hedwige, d'Ernest, d'Etzelkofen, à
Sion ; Pasehe Marcel, de François, de Servion,
à Monthey et Nigg Marguerite, de Ferdinand,
de Gersau, à Sion ; Nichtawitz, Gunither, d'I-
gnaz, d'ori'gine autrichienne, à Sion, et Oggier
Marie-Jeanne, de Jean-Marie, d'Lnden, à Sion ;
Anidenmatten André, de Joseph, d'Eisten, à Sion,
et Andréoli Albente, d'Arthur, de Vétroz, à
Sion.

Décès
GtLassey Joseph, de Jean-François, de Nendaz,

à Nendaz, 67 ans ; Prin, née Yerli Marie-Féli-
cité, d'Epandes, à Sion, 75 ans ; Duc Edhaond,
de Marte, de Conthey, à Conthey, 12 ans ; Rue-
fii Otto, d'Aioys, de Gra'nges (Soleur.e), à Sion,
63 ans ; Dayer, née Nenidaz Virginie, d'Hérémen-
ce, à Hérémence, 67 ans ; Wuilloud, née de
Courten Léontine, de Collomhey, à Sion, 62 ans ;
Vatantin Emile, de Joseph, de Veysonnaz, à
Sion, 50 ans ; Revaz, née Hagen Marie-Thérèse,
de Salvan, à Sion, 67 ans ; Rinolfi, ' née Sesone
Filoména, de Pnato Sesda, à Sion, 75 ans ; Mar-
chini, née Tomasoni Bonosa , d'origine italienne,
à Sion, 82 ans ; Maytain Jérôme, de Jean-Fran-
çois, de Nendaz, à Nendaz, 75 ans ; POassy Ca-
therine, de Vex, à Sion, 83 ans ; Carrupt, née
Cairruzzo Pauline, de Chamoson, à Chamoson,
64 ans ; Charbonnet Joseph, d'Antoine, de Nen-
daz, à Nemidaz, 53 'ans ; Ryser Liliane, de Paul,
de Niederonz, à Saxon, 3 jours.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs:
83 % des sujets<étudics l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. i re semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine,' une chaque soir , — 31' semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' efTe i laxaiif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque voire iniesun
et lui donne la force de fonctionner régul ièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin irréguiier ,
prenez temporaire me m des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
rhabitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Tuutes pharmacie s : Fr. 2. T «

Un temps à rhume ? Protégez-vous
Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas... Dès les
premiers symptômes, prenez du Sirop des Vosges
Cazé. Pendant votre sommeil il vous déconges-
tionnera et, le matin, vous vous réveillerez déga-
gé. Grâce au Sirop des Vosges, voire rhume n'ira
pas plus loin.
De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

Une nomination
au Conservatoire cantonal
La nomination de Mme M. Th. Derrvaz com-

me professeur de danse classique au Conserva-
toire cantonal est un événement qu'il convient
de souligner.

Jusqu'alors, Mme Derivâz professait tout mo-
destement à Sierre. ¦ -

Professeur de danise ? Beaucoup doivent se
poser la question. Comment devient-on profes-
seur de danse ? La danise ne s'apprend pas dans
un livre. La danse d'aiEeuns ne s'écrit pas. Ima-
ginez..! Non, n'imaginez rien, c'est impossible.
Personne n'a jamais trouvé le moyen d'écrire
des mouvements, des attitudes, des élans, des
¦sauts, des paa Et pour transmettre ses connais-
sances, un professeur doit les avoir apprises de
quelqu'un ,psx l'exemple. . Le professeur doit
surtout corriger ' et c'est là qu'interviennent les
chances du destin, pourrait-on dire.

Avoir à Sion et à Sierre — puisque les cours
pourront s'y donner également — un profes-
seur, élève pendant 11 ans des prof. -P. Airiusso,
de l'Opéra de Paris, de Mme A. Smolensky, di-
plômée de l'Académie de danse de la Cour im-
périale de Russie et ex-professeur au Conser-
vatoire de Paris, de Lucia Peitrova, danseuse
étoile et maîtresse de ballets, de Wi. Kannecky,
des 'Ballets Diaghilew et maître de ballets, est
une référence que seuls les connairr.eurs peu-
vent apprécier à sa juste valeur. Cette forma-
tion, d'après la méthode -russe (la plus expres-
sive) a été complétée par. 5 années de rythini-
que, des cours de danse : moderne... de danse
caractère, de danse claquettes (champion' de
France 1̂ 46), de cours aux Beaux-Arts, costu-
mes, maquettes.' L'aboutissement de cette forma-
tion a été son admission à l'Opéra de Lyon. .

Pour obtenir un résultat, il faut avant tout
travailler et il est utile d'avoir fait de la ryth-
mique comme formation de base.

Presque tous les enfants, les j eunes gens, les
jeunes filles aiment la 'danse. C'est une façon de
s'exprimer, de s'élever et d'atteindre au Beau
et même à l^Ant par l'élan de tout un être em-
porté sur les ailes magiques de la musique.

...Et tout cela tient du merveilleux ! Il y au-
rait tant à dire sur la . beauté de cet amt ' trop
méconnu chez nous, .que nous nous permettrons
d'y revenir. Le principal, aujourd'hui, est de
savoir que le Conservatoire cantonal s'enrichit
d'une classe de danse classique et que les élè-
ves qui auront la ehjànœ .de , travailler sous la
direction de Mme D'èïivaz trouveront ¦ ein elle
un. professeur des plus qualifiés1 et eh plus d'u-
ne exquise modestie. Le Valais est privilégié :
après (tant de peintres, de poètes, de musiciens
et d'éqnwains de talent, une Ecole de danise qui
peut se réclamer des noms des plus grands pro-
fesseurs dans cet art, pourra former des artis-
tes de valeur. -, :,- r ,.' - , . .

A tous ceux qui sont ^attirés par la danse,
nous disons courage. Il y a du -travail pour vous,
un travail acharné, une ' discipline qu'il faudra
respecter pour obtenir un résultat. Mais . allez-y,
vous êtes entre, de-bonnes mains et vous ne re-
gretterez jamais les joie s de l'effort à la re-
cherche du Beau.

A Madame Derrvaz, avec nos plus -sincères fe
lioitations, nos vœux les plus chaleureux.

A. m.

=̂5L*£7 71'attendez pas...
~~~~

JËÏm l̂K4 '• dernier moment
/M"̂ — ~" pour apporter wo* annonce!
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Un bel exploit de chasse
Récemment un journal du Haut-Valais relatait,

qu'un groupe de chasseurs du Bas-Valais avait
réussi un exploit sensationnel dans le Val de
Tourtemagne et s'étonnait que les compagnons
de la Compagnie de St-Hubert ne limitent pas
leurs exploits dans la partie romande du can-
ton.

Pourquoi être ,si régionaligtes ! Nous (Ro-
mands, nous avons tous applaudis aux faits et
gestes d'un de nos concitoyens de la Vallée de
Conches, M. Henri W., demeurant à Sion, qui
est rentré à son domicile le jour de l'ouverture
des vignes avec une hécatombe de lièvres.

Nous ajouterons que notre ami Henri W. a su,
depuis longtemps, grâce à son entregent et à
ses réelles qualités , conquérir tous les chasseurs
de la région s?dunoise qui , il jn'y a pas bien long-
temps, l'ont , élu président de la Société Saint-
Hubert. F.

Sierre
La vie communale

Le Conseil communal a publié un communi-
qué concernant son activité. Plusieurs de ces
points ont déjà été signalés, en temps utile, par
le « Nouvellii4te », nous n'y reviendrons donc
pas.

Soulignons donc simplement la décision de la
Gougra S. A. de participer au financement de la
correction de la route de Tchétroz. Plusieurs au-
tres routes vont être corrigées ou construites.
C'est ainsi que celle de Corin sera raccordée à
celle de l'Hôpital. Le chemin viticole de St-
Ginier s3ra également aménagé. Une entrevue
prochaine aura lieu pour envisager le raccorde-
ment de notre ville avec, la région Lens, Cher-
mignon. ' i

* '
Nous avons appris, avec satisfaction, la nomi-

nation définitive de M. Salamin Pierre-Marie au
poste de maître de la 3e classe secondaire. Le
personnel enseignant a touché, durant l'été, une
indemnité unique pour les moia non rétribués.

La maison d'école sera embellie par la pose
de mosaïques signées de Mme Grichting.

D'autre part , des enfants non domiciliés à Sier-
re pourront suivre nos écoles primaires) mais en
acquittant une taxe de Fr. 100.—.

Un dépôt de lait sur la route de Montana
ayant été trouvé nécessaire par la Commune,
sera construit sous peu.

Une sollicitation intéressante est celle faite à
l'Etat pour limiter la vitesse à 40 km.-h. dans
notre ville. Espérons qu'elle sera mise à exé-
cution .

Enfin , une mutation vient d'être faite au sein
du personnel communal : Mlle Muller prendra
la place de Mme Ryhen.

Cf oumique auuiiàeuscuuie
. - Issue fatale

<Og.) — Le « Nouvelliste a annoncé, dans son
numéro dé lundi, le grave accident dont avait
été victime, en forêt, M. Gustave Maire, em-
ployé à l'Usine de Pierres scienjtifiques.

Malgré tous les soins dont il a été entouré,
M. Maire n'a pas survécu à ses blessures et a
rendu leid ernier soupir dans la journée de mar-
di. C'était un homme qui laiseaDc^pTaocident
di.

Le « Nouvelliste » présente, à la famille si
cruellement éprouvée, ses condoléances émues.

M. Gustave Maire sera enseveli à Troistor-
rents, le jeudi 11 novembre.

i M. Antoine Mezzalira
(Cg.) — Lundi , à l'âge de 82 ans, M. Antoine

Mezzalira, retraité de la Ciba , est décédé.
Nos condoléances à la famille.

Succès des pongistes
(Cg.) — Nos pongistes locaux continuent à fai-

re parler d'eux et de notre cité. En déplacement
à Vallorbe pour les championnats vaudois de
tennis de table, ils ont bien défendus les cou-
leurs montheysannes puisque en Série B Antoine
Perrig est sorti vainqueur et qu 'en double-mes-
sieurs la victoire est revenue à Perrig-Delau-
rens.

¦jpj pjpj BnUa l jBJBaaj

t
•Madame Pierre DE PREUX ;
Mademoiselle Gabrielle DE PREUX ;
Le Révérend Chanoine Edmond DE PREUX ;
Le Docteur et Madame Léon DE PREUX, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame André DE PREUX, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Arnold DE KALlîER-

MATTEN - DE PREUX, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame René DE PREUX et
leurs enfants ;

Mademoiselle Julie DE PREUX ;
Mademoiselle Alice DE PREUX ;
les familles DE PREUX, DE CHASTONAY,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle
Marie de PREUX

leur chère beflile-sceur, tante, grand-tante, arriè-
re-grand-itainte, cousine et parente, pieusement
décodée dans sa 81e année munie des Sacre-
ments de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône le
jeudi 11 novembre 1954, à 10 heures.

Départ d'Anchettes à 9 h. 30.
Priez pour elle .'

. Get avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie-Louise MAIRE ;
Monsieur et Madame Charles MAIRE et leurs

enfants ;
Mademoiselle Simone MAIRE ;
Madame et Monsieur Joseph GROSSO,^ leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand MAIRE et leurs

enfants ;
Monsieur François TORRENTE, ses enfants et

petilts-enf anits ;
Monsieur et Madame Hermann TORRENTE,

à St-iMauriiae ;
Monsieur Ernest TORRENTE ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Gustave MAIRE
leur cher époux, père, frère, grand-père, beau-
père, beau-^rère, oncle et cousin, survenu acci-
denteMement le mardi 9 novembre 1954, dans
sa 63e année, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents,
Jeudi II novembre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part. .

t
Monsieur Etienne BARMAZ et ses . enfants

Aline, Mariette, Roland, Camille, René et Jo-
seph, à Mission ;

Monsieur et Madame Rémy BARMAZ-MEL-
LY et leur enfant, à Sierre ;

Monsieur et Madame Rodolphe BARMAZ-
BARRAS et leurs enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées
BARMAZ, MELLY, FOURNIER, ROY, BACH-
MANN, SCHALLBETTER, SALAMIN, VIACCOZ,
THEYTAZ, GENOUD, EPINEY , CRETTAZ, VIA-
NIN, HERITIER, de PREUX, REVER, MON-
NET et MARTIN,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Marcel BARMAZ
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, décédé le 29 octobre 1954 à Johannes-
burg (Afrique du Sud;, dans sa 26e année après
une courte maladie.

L'ensevelissement a eu lieu à Johannesburg
le 2 novembre 1954, à 10 h. 30.

Son corps repose au cimetière du West Park.
Priez pour lui

î
Madame A. FORNAY, ses enfants et parents,

très touchés des marques de sympathie reçues
lors du décès de Monsieur André FORNAY,
remercient sincèrement toutes les personnes et
sociétés qui ont pris part à leur grand deuil.

St-Gingolphe, le 6 novembre 1954.
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mj k  | B ¦ ¦% g nant du rythme, de la phraseLe Chanoine Louis Broquet = #̂23?^¦ rite vocale, de 1 émission, de la
diction, de la fusion lui ont

rouve presque du scru- elle nous a mis en présence de fesseurs de collège classique permis, à certaines heures, de
:racer quelques lignes leur essence immuable ; et le que nous ayons connu. conduire le chœur de l'Abbaye
ice mémoire du Cha- souvenir que nous gardons de Puisse son exemple être con- sur des sommets qui faisaient
suis Broquet. Il vous leur vie temporelle n'est qu'un tagieux afin que nos collèges dire à Gustave Doret : « Le
tellement qu'il est en moyen pour nous d'entrer dé- classiques ne soient jamais les chœur du Chanoine Broquet
vous regarder, d'agiter jà dans le temps en contact refuges de la facilité mais bien n'a rjen à envier à celui de la
, de remuer ses lèvres avec leur éternité. » les creusets où se forgent ceux Chapelle Sixtine ! »
JUS prouver que Vous La substance immuable du qui sont dignes de devenir ces Q  ̂J Souvenez-vous de cer-
pas, qu'il n'y a rien Chanoine Broquet, le souvenir élites intellectuelles et mora- tains concerts donnés par le

dans les éloges que qu'il nous laisse est qu'il fut les dont notre société techni- cnœur de l'Abbaye ! Là souf-
décernez et que le un religieux exemplaire, un au- que et mécanique a de plus en fj ajt l'esprit

ïrait de vous taire. rhentique humaniste, un pur plus besoin. Vivrons-nous encore des
eu l'occasion, il y a artiste ^artiste ? heures d'aussi intense émotion; années, de dire, dans Le « Nouvelliste » de lundi, Le Chanoine Broquet fut in- ,, . , , *

On éprouve presque du scru- elle nous a mis en présence de
pule à tracer quelques lignes leur essence immuable ; et le
à la douce mémoire du Cha- souvenir que nous gardons de
noine Louis Broquet. Il vous leur vie temporelle n'est qu'un
semble tellement qu'il est en moyen pour nous d'entrer dé-
train de vous regarder, d'agiter jà dans le temps en contact
son chef , de remuer ses lèvres avec leur éternité. »
et de vous prouver que Vous La substance immuable du
n'y êtes pas, qu'il n'y a rien Chanoine Broquet, le souvenir
de vrai dans les éloges que qu'il nous laisse est qu'il fut
vous lui décernez et que le un religieux exemplaire, un au-
mieux serait de vous taire. rhentique humaniste, un pur

Ayant eu l'occasion, il y a artiste,
quelques années, de dire, dans Le « Nouvelliste » de lundi,
une Revue, tout le bien que par la plume d'un des plus ai-
nous pensions de son œuvre mables et des plus méritants
musicale, nous eûmes le plaisir Chanoines de notre chère Ab-
de recevoir, écrit de sa main, baye, a tenté de lever quelque
une aimable lettre où nous li- peu le voile qui recouvre cet-
sions, entre autre, ceci : « Vous te vie intime et personnelle
avez dit trop de choses sur ma qu'est la vie de l'âme avec son
musique... ne croyez point ce- Dieu et a souligné que la piété
pendant que je vous en tienne du Chanoine Broquet était à la
rigueur. Je pardonne de bon fois profonde et empreinte de
cœur cette faiblesse de votre gravité.
part qui n'a que l'excuse de L'humaniste?
l'amitié... » Quel est l'élève de la classe

Et pourtant comme il fait de rhétorique qui n'ait pas été,
bon revivre quelques instants plus ou moins, inarqué, moulé
avec cet homime d'une richesse par ce maître exigeant, rare-
étonnante, d'une qualité excep- ment satisfait, insatiable amou-
tionnellle, d'un charme inégala- reux de perfection aussi bien
ble. pour le fond que pour la for-

« Nous sommes plus près des me ? Les meilleurs en ont re-
mort'S que nous avons aimés çu une empreinte indélébile,
que des vivants, dit quelque Logicien implacable, apologis-
part le philosophe LaveMe ; la te éloquent des idées claires,
proximité charnelle de ceux-ci nettes, justes et généreuses,
nous rassurait sur leur présen- chercheur infatigable de l'ex-
ce ; nous en laissions la char- pression appropriée, du mot
ge à la nature sans penser adéquat, ciseleur patient et ex-
qu 'iil était toujours nécessaire périmenté de la phrase fran-
d'y contribuer nous-mêmes in- çaise, le Chanoine Broquet n'a
térieurement. Dès que la natu- certes jamais enseigné à ses
re est défaillante, cette néces- disciples la grande loi moderne

i site apparaît : c'est sur nous de la facilité qui est en train
seuls que repose désormais le de juguler toute vraie culture,
soin de maintenir leur présence Le génie est une longue pa-
vivante... tienCe... ce mot de Buffon résu-

La mort les a dépouillés de merait assez bien l'esprit qui a
l'accidentel et du transitoire; animé l'un des meilleurs pro-

*¦ . - .. . . .  • .-. -• '¦¦'¦¦ ' 'h .wd'r . ï -iii, fil' :*:> a^ .'.

l'enseignement spécialisé au service d'une éco-
nojfnie toujours plus exigeante et à la dispensa-
tion des bienfaits de la culture dans une so-
ciété évoluée. La notion de solidarité au profit
de l'homme s'est développée pour se compléter

(Suite do la page 4)
1954. Ils marquent tous les deux une forte aug-
mentation de dépenses par rapport aux exer-
cices précédents à la suite de l'exécution des
travaux financés par l'emprunt de 20 millions.
Mais l'extourne au compte de l'emprunt des dé-
penses de construction soulage très nettement
le budget ordina ire. Si, en outre, on estime
devoir créditer le compte des travaux publics
des recettes provenant de la péréquation finan-
cière, de la rétrocession des droits d'entrée sur
les carburante, des taxes des véhicules à mo-
teur, on doit constater que la change nette res-
te modeste. Elle est de 2,204,531, après déduc-
tion des dépenses extournées à remprunt con-
tre 4,619,590 au budget de 1953.

L'amortàssement de l'emprunt marquera une
incidence plus nette dans les prochains exer-
cices et dès l'épuisement de ces disponibilités

par la notion de solidarité au profit des com-
munautés secondaires. De là le régime des sub-
ventions.

On pourrait prolonger l'énumération des tâ-
ches multiples de l'Etat, de' même qu'on pour-
rait parler des charges écrasantes de la Défen-
se nationale qui pèsent sur les Etats souverains.
Ce qu'il faut relever plutôt, c'est notre extraor-
dinaire facilité d'accoutumance. Les avantages
dispensés par l'Etat nous apparaissent comme
tout naturels. Bien plus, ils nous apparaissent
souvent comme insuffisants. Mais lorsqu'on se
penche sur le problème des finances publiques
ou lorsque, de la condition de citoyen, on se
mue en celle de contribuable, une autre réalité
s'impose. C'est la facture à payer. Aussi long-
temps que les Etats conserveront la mission que
nous leur avons dévolue, nous demeurerons â
la recherche d'un compromis entre ces deux
tendances : accroissement de l'intervention bé-
néfique de l'Etat et limitation des charges fis-
cales. Tel est aussi, résumé, le problème qui se
pose avec une lancinante actualité à notre can-
ton. Pour le résoudre, il n'y aura pas de thau-
maturges. Les imputations hâtives, les juge-
ments sommaires n'y feront rien. Oeuvrer à la

il faudra revenir au système de financement or-
dinaire. Il est vrai qu'un certain effort aura été
fait dans le domaine routier. D'autre part, la ré-
fection accélérée « des routes nécessaires aux
constructions hydro-électriques déchargera le
canton dans quelques années de fortes dépen-
ses de construction et d'entretien.

Les rectifications de chiffres apportées par
la Commission au chapitre de ce Département
donnent une amélioration nette de la balance
de Fr. 165.900.—. La Commission pense qu'il est
possible de réduire les frais de déplacement
sans pour cela nuire à la bonne surveillance
des travaux.

Compte de clôture : Ainsi que nous le di-
sions plus haut, la Commission, d'entente avec
le Conseil d'Etat, propose de fixer à 250,000 fr.

mesure de nos possibilités, rechercher en com-
mun, en active collaboration, nos voies et
moyens, garder la notion, de la hiérarchie des
responsabilités, lutter contre tout esprit bureau-
cratique, voilà des principes éprouvés que nous
n 'avons pas le loisir de choisir, mais qui s'im-
poseront toujours.

C'est sur ces considérations que la Commis-
sion des Finances vous propose d'entrer en ma-
tière sur le projet de budget pour l'année 1955.

Le rapporteur français :
Camille Sierro

l'amort i ssement de l'emprunt pour le réseau
routier , soit à 5 % des dépenses budgetées pour
l'exercice 1954.

D'autre part, l'extourne au compte de l'em-
prunt pour le réseau routier à la rubrique des
routes agricoles de montagne et des téléféri-
ques a été réduite de Fr. 46,000.— afin de ne
pas charger ce compte des engagements de l'E-
tat pour des travaux exécutés avant la vota-
tion du décret. Tenant compte du fait que la
Construction des 3 tôléféniques dont nous par-
lions plus haut nous permet l'économie de la
construction de 3 routes coûteuses, la majorité
de la Commission a admis le principe de la
participation de ces ouvrages au compte de
remprunt.

l&ùl
Mercredi 10 novembre

SOTTENS. — 7 h. Leçon de gymnastique. 7 h.
10 Marche des Boyards. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Propos du matin. Farandole matina-
le. 9 h. 45 Emission radio-scola ire. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 11 h. 45 Refrains et chansons
modernes. 12 h. 15 Çà et là. 12 h. 25 Le rail,
la route, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Une production de Jean-Marc Pasche : Sur
tous les tons. 13 h. 45 Mélodies de compositeurs
suisses.

16 h. 30 La danse à l'Opéra. 17 h. Le feuilleton
de Radio-Genève. 17 h. 20 Le rendez-vous des
benjamins. 18 h. 05 Refrains pour petits et
grands. 18 h. 30 Nouvelles du monde des let-
tres. 18 h. 40 Dansez sur vos souvenirs. 18 h.
50 Micro-Partout 19 h. 05 Point de vue de la
Suisse. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants
du monde. 19 h. 40. A vous Chef ! 20 h. Ques-

C O N C L U S I O N
Assurer l'équilibre budgétaire dans un Etat

moderne est une tâche singulièrement difficile.
A la notion de l'Etat défenseur du droit s'est
substituée la notion de l'Etat pourvoyeur de
bien-être. La facilité de formation de la richesse
et son inégale répartition ont amené l'interven-
tion de la seule autorité jugée capable de s'im-
poser, colle de l'Etat, pour corriger les inéga-
lités dans une mesure plus ou moins grande et
assurer à chacun une part de biens. L'écono-
mie moderne s'organise à grandes dimensions
et amplifie les échanges. L'Etat se devait de
prendre en charge les moyens de communica-
tion . La scolarité obligatoire et la gratuité de
cet enseignement sont des postulats depuis
longtemps réalisés. On en est à l'extension de

contestablement un musicien _
VS'UTde haut et noble lignage.

Ne peut-on pas dire, sans ,Le Chanoine Broquet fut
trop d'exagération, que ses œu- encore un compositeur d une
vres furent parfois traversées rare fécondité. La spécialité de

par des éclairs de génie ? sa musique est de ne devoir
Rapportons-nous à certa ines rien a personne. Elle est ongi-

fête de l'Abbaye et rappelons natle> personnelle, savoureuse,
certiaines improvisations qu'il Elle se sert $** langage crée
faisait à l'orgue. Son jeu était de tou{es Plèces. fait de sobne"
si éblouissant que l'on restait té> de concision, de noblesse

longtemps sous le coup d'une et souvent de joyeux humour,
émotion et que l'on n'aurait Le temPs <1U1 fa,lt mexora-
pas désiré autre chose que de 'Mement le partage entre les
l'entendre encore ! œuvres de valeur et celles qui

Rares sont les musiciens qui transpirent la médiocrité pour
auront su tirer du roi des ins- retenir les premières et laisser
truments autant d'éloquence tomber les autres dans l oubh

magnifique que le Chanoine respectera sans aucun doute
Broquet. celles du Chanoine Broquet :

Et quel enchantement aussi elles portent manifestement
lorsqu'il interprétait les œu-  ̂ marque d un grand talent,
vres des grands classiques à C'est donc un homme d'une
l'orgue. Il y. mettait tant de grande valeur qui s'en est al-
poésie et tant d'amour que nous »é vers son éternité... un hom-
assistions vraiment à une nou- me qui figurera parmi, les plus
velle création artistique. pures gloires de cette Royale

Jamais rien de banal n'est Abbaye de St-Maurice qui
sorti de sa sensibilité musicale. nous est obère à tant de titres
Tout était neuf, original, frais, et Qui novis est encore plus
charmant, étincelant. chère aujourd'hui parce qu'elle

Et de quel ascendant n'a-t-il a admirablement aidé le chà-
pas disposé comme chef de noine Broquet à faire fructi-
chcèur? fier, pour notre joie commune,

Sa parfaite connaissance de les magnifiques talents que la
la musique de la grande école Providence lui avait confiés.
palestrinienne, son sens étôn- C.

tionnez, on vous répondra. 20 h. 20 Un bonjour t Dirigé par Jean Daetwyler
en passant. 20 h. 30 Le mercredi symphomique.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée gé-
nérole de l'ONU. 22 h. 40 Place au jazz. 23 h, 10
Dernières notes...

~ Genève

Sous ce titre, la « Tribune de Genève » de lun-
di a publié les lignes suivantes :

Sous le titre général, Images valaisannes, un
premier prix du-Festival du film amateur nous
a été présenté samedi soir à la Salle Centrale.
Il s'agissait de Terre valaisanne, dû au cinéaste
Roland Muller , à Jean Daetwyler, pour la mu-
sique' et à Aloys Theytaz, qui en écrivit le texte.

N'y a-t-il pas meilleure façon d'aimer m ter-
re que de lui dédier son œuvre, sa première
œuvré peut-être ? N'y a-t-il pas meilleure façon
de la faire aimer que de la montrer telle qu'elle
est, telle qu 'on la ressent, sans nul artifice, avec
ses qualités et ses défauta, ses joies et ses tris-
tesses ? :

¦En. dédaignant le pittoreque concentré, en fai-
sant- abstraction dé toute recherche, en respec-
tant la nature des gens et des choses, Roland
Muller à réussi à dépeindre un Valais tel que
nous l'avons connu, pur, frais comme l'eau de
ses glaciers, où lâ ptiésle de l'œuvre de Dieu
s'allie si pleinement avec celle de l'homme.

L'image de Roland .Muller est celle de la dé-
licatesse. Elle coule, parfois impétueuse, parfois
douce, comme les torrents et les bisses qu 'elle
nous fait enjamber.

Roland Muller nous permet de retrouver en
quelques courts instants — dans des conditions
plus confortables... — la terre que nous avons
si souvent foulée lors de non cours de répétition,
revoir ce vieux moulin à eau , ce chalet vieillot ,
au toit d'ardoise, suivre de rocailleux sentiers,

« Terré valaisanne »
à la Salie centrale

cueillir quelques fleurs et quelques fruits si odo-
rants et si parfumés, humer foison de ces gigan-
tesques fromages de Bagnes et leur fille la Ra-
clette, partager le pénible travail du paysan ou
du montagnard, assister à ses luttes avec la na-

RAtf tiE
ture belle et souvent ingrate, s'unir à ses prières,
se mêler à ses réjouissances, vivre avec lui.

Les couleurs utilisées respectent la réalité.
Elles ne sont point fardées : point menteuses par
conséquent-

La musique communie d'une façon parfaite
avec l'image et ne tombe pas dans î'outrancière
variation sur un thème archiconnu. Le nom du
compositeur est d'ailleurs une référence, de mê-
me que celui de ses interprètes : les instrumen-
tistes de l'Harmonie municipale de Sierre et la
Chanson du Rhône.

A propos de la Chanson du Rhône — en cos-
tume du val d'Anniviers — il serait injuste de
la lais.or dans l'ombre, d'autant plus qu'elle prit
une part fort active à la réussite de cette très
valaisanne soirée et qu'elle est désormais célè-
bre en Suisse comme à l'étranger où elle donna,
au cours de ces quatre dernières années^ plus
de trois cents concerts.

Page 7

Emouvantes funérailles
Avec beaucoup d'émotion et dans un recueil-

lement éloquent, une foule d'amis, de chanteurs,
de musiciens et d'anciens élèves accompa-
gnait, hier mardi à 10 heures, la dépouille mor-
telle du vénéré chanoine Broquet à la Ba-
silique où se déroula, dans une grandiose et
émouvante atmosphère, l'Office funèbre.

On était accouru de tous les coins de la
Suisse romande pour rendre un dernier homma-
ge au prêtre-musicien trop tôt disparu.

Parmi les nombreuses délégations des diverses
Communautés religieuses, entre autres du Cha-
pitre de Sion, du Grand-St-Bernard, du Cou-
vent des Capucins, des Pères Blancs, du Cler-
gé séculier et de différents collèges catholiques,
nous avons reconnu Mgr Schnyder, les doyens
de Counremdlin, de Sierre, de St-Imier, de Er-
de-Conthey, de Monthey, le chanoine Cautin,
directeu r du collège St-Miehei à Fribourg, etc.

Les autorités civiles étaient représentées par
MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat, Norbert
Roten , chancelier, Alphonse Gross, préfet, MM.
Burgener, ancien conseiller d'Etat, Joseph Acker-
mann , ancien conseiller d'Etet fribouaigeois,
Amacker, président de St-Maurice, et de nom-
breuses autres personnalités dont la liste serait
trop longue à énurnérer ici.

On notait, parmi les personnalités musicales
un représentant du comité de la Communauté
de Travail des chanteurs suisses, M. Kunitschen,
président de la Fédération valaisanne des. chan-
teurs valaisans, M. Dubois, président de la Fé-
dération bas-vaîaisanne, MM. Aloys Fornerod ,
Carlo Hemmerting, Cramer, Moser, Jaton , Haen-
ni , l'abbé Kiaelin , Martin , etc., etc., les délé-
gations des Fédérations de chant jurassienne,
vaudoise, neuchâteloise, genevoise, fribourgeoise
et valaisanne. De cette dernière, près de trente
sociétés étaient représentées avec leur bannière.

Relevons encore, dans ce cortège funèbre,
conduit par la fanfare du Collège, la phalange
des Etudiants, suivie des Etudiants Suisses
« en couleurs », et des anciens Agauniiens.

•La messie, officiée par Mgr Halier, était chan-
tée par une chœur formé de chanoines de l'Ab-
baye et de chanteurs bénévoles de la région,
sous la baguette du distingué directeur, chanoi-
ne Marius Pasquier. Cet ensemble interpréta
avec bonheur la « Messe de requiem » de J. M.
Asola. i'

Mimes Andrée Wachsmuth-Lœw, Rosé Du-
mur, Simine Beck et M. Paul Burger, de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, interprétèrent
l'andante du • « Quatuor pour cordes » du cha-
noine Broquet, en ultime hommage au compo-
siteur défunt, tandis ' que les chœurs mixités de
St-Maurice et Vernayaz, réunis pour la circons-
tance, chantaient « L'hymne à la Charité », une
des pages les plus émouvantes de M. Broquet.

M appartenait au brillant élève du disparu, M.
le chanoine Georges Abnanasiadès, de clôturer la
cérémonie par une des meilleures pièces pour
orgue du maître, la « Toccata ».

La foule émue aux larmes s'est ensuite écou-
lée silencieuse par le porche de la Basilique.

Maintenant, lé chanoine Broquet repose dans
le caveau de l'Abbaye, mais son oeuvre reste
•bien, vivante au cœur de chacun, et les stances
musicales de l'humble musicien perpétueront sa
mémoire au delà des frontière du temps.

Dirigé par Jean Daetwyler — qui porte une
superbe barbe rousse genre loup de mer — cet
ensemble se fit entendre et chaleureusement ap-
plaudir à maintes reprises dans des chansons
composées spécialement pour lui, • célébrant la
vie des paysans des hautes vallées des Alpes,
leurs coutumes, leurs modes de vie, leur travail.

Les chansons, dont la musique est de Jean
Daetwyler et les paroles d'Aioys Theytaz, sont
omises en valeur ipar l'intelligence utilisation
des ressources de l'harmonie et du contrepoint
moderne. Il n'est donc pas question — comme
c'est souvent le cas — de vieux airs harmonisés,
mais d'une œuvre musicale originelle. Parmi cel-
les interprétées samedi soir, relevons le très at-
tachant Chant du retour, qui fit apprécier non
seulement le chœur mais aussi et surtout une
des excellentes solistes, Le muscat, La chanson
du cordonnier...

Ne manquons pas de rendre hommage, en ter-
minant, à la Fédération genevoise des sociétés
valaisannes, présidée par M. Maurice Morand,
d'avoir fait passer aux amateurs de bon cinéma
et aux amis du Valais de si agréables heurea

A cette soirée, nous avons noté la présence de
MM. Lampert, conseiller d'Etat du Valais, ac-
compagné de M. W. Amez-Droz, président de
l'Union valaisanne du tourisme, Ganter, prési-
dent de notre Grand Conseil , Charlesi Duboule,
¦conseiller d'Etat , Noul, conseiller administratif ,
et Mgr Petit , vicaire général. Elle était présentée
par M. Clovis Fosserat, du comité d'organisa-
tion. Il y eut un très amical .échange de paro-
les entre les magistrats des deux cantons.

N. B. — Mentionnons que, de lundi à diman-
che, en plus de « Terre valaisanne » sera proje-
té un autre film dû à la même collaboration :
« L'Homme de la montagne » qui obtint le Prix
de Cannes 1954.

F. Sch.

^HÊ^MS

La Direction et le Personnel de l'Entreprise
DUPONT, S. A., SION, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Léon DUPONT-TELLENBACH

Maître-Charpentier

leur cher patron et fondateur de la Maison, sur-
venu subitement le 8 novembre 1954, dans sa
72e année.

Culte au Temple de St-Marc, à Lausanne,
jeudi 11 novembre 1954, à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.



SION
ASSEMBLEE PRIMAIRE

Un nouveau conseiller
général

(Inf. spéc.) En remplacement de M- l*on Cat-
tin, démissionnaire, l'Assemblée primaire na
fait aucune opposition, comme prévu, a la no-
mination comme conseiller général, de M. Mi-
chel Rouvinez, employé CFF., présenté par le
parti socialiste.

La mort ûu grand duc
(Inf. part.) On a trouvé un grand duc, pro-

bablement électrocuté, derrière le Château de
Conthey-Bourg. k

L'oiseau mesurait 1 m. 60 d'envergure. Cette
espèce se fait de plus ' en plus rare en Valais.
Aussi fut-il décidé que ce magnifique spécimen
serait empaillé , pour ensuite prendre place dans
un musée de Sion.

Tombe d un mur
Le petit Paul Piralonig, âge de 8 ans, est tom-

bé d'un mur à Sion. H a été relevé avec une
jambe cassée et confié aux bons soins du Dr
Henri de Rofen.

Un cycliste contre un mur
M. Jules Coudray, employé à la Distillerie

Coudray frères et Cie, à Sion, circulait à vélo
sur la route Ohamoson-St-Pierre-deHOlages.

Il vint se jieter, dans les circonstances que
¦l'enquête établira, contre la façade d'une mai-
son. Il a été relevé avec une sérieuse commo-
tion, des plaies au visage et des contusions et
a été hospitalisé.

Coup vache... !
Une vache, propriété de M. Florentin Lonfat,

de Charrat, a été heurtée par l'auto de "M. Mar-
cel Cretton, de Vernayaz, une Fiat 1100, portant
plaques VS 7103. L'accident s'est produit à en-
viron 100 mètres du frigo de Charrat, en di-
rection de Martigny.

La gendarmerie cantonale a procédé aux
constatations d'usage.

La bête a dû être abattue. ,

Assemblée de l'ÂSJS
L'Association suisse des journalistes sportifs

a tenu ses assises annuelles le samedi 6 novem-
bre à Lucerne, sous là présidence de M. Max
Ehinger de Bâle. Toutes les sections de Suisse,
dont le Valais, étaient représentées à cette im-
portante réunion. ,

L'assemblée qui se déroulait à l'Hôtel de Ville
de Lucerne fut ouverte par M. le Dr Franz
Xaiver Leu, conseiller d'Etat du canton de Lu-
cerne. . L'orateur souligna : la place importante
qu'occupe l'ASJrS dans le cadre- de la presse
suisse. '

Durant- cinq- tours d'horloge les délégués déli-
bérèrent sur les différents problèmes inscrits
à l'ordre du jour. Trois nouvelles sections ont été
admises au sein de F Association, ce sont celles
de Fribourg, St-Gail et Soleure. Actuellement,
l'ASJS se compose de treize sections réparties
dans toute la Suisse. Les nouveaux statuts fu-
rent admis par la totalité des membres présents
de même que les rapports des différentes com-
missions. -Pour une nouvelle période de. deux
ans le comité se composera de MM. Ehinger,
président, R. Béguelin, Lausanne, vice-président,
H. Chihin, délégué à l'AIPS, Egli, trésorier, de
MM. Balsiger, Etienne, Erb, membres.

C'est Zurich qui organisera en 1956 la prochai-
ne assemblée des délégués, le tir des Journalis-
tes sportifs suisses se déroulera en 1955 à So-
leure, et la cérémonie de la remise des distinc-
tions pour les mérites sportifs de 1954, challenge
de Lausanne, sera organisée par la section de
Berne.

Les délègues furent, d'autre part, invites par
la Municipalité , de Luceme à une réception au
Wasseirtumi. Le samedi soir, ils furent reçus
par la section de Lucerne qui fêtait son 20e an-
niversaire et qui présenta à cette occasion une
soirée de variétés sur le thème « Les vingt an-
nées de l'Association iucennoise des journalistes
sportifs ».

Nous nous faisons un . plaisir de remercier la
section de Lucerne pour son charmant accueil
bien fait pour renouer les liens d'amitié qui
unissent tous les journalistes sportifs de Suisse.

P. A.

Geiger sur les glaciers
Moi, ...à la Bergère

wSilPK r̂ .*. -• w55Î P
sa délicieuse crème de café

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-OLASSEY - BOUVERET
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A l'Assemblée nationale française

pour la Même lois mendesHFraiice
obiient la centiance

PARIS, 9 novembre. (Ag.) — Le débat sur le
vote de confiance s'e&t /engagé mardi à 16 heu-
res à l'Assemblée nationale.

Là question de confiance x&vait éé posée ven-
dredi dernier par le président du Conseil sur
une pure question de procédure dans l'examen
du budget par l'Assemblée. Le président du
Conseil veut éviter aujourd'hui , aussi bien que
dans les semaines à venir, que l'Assemblée na-
tionale ne renvoie pas en commission les prévi-
sions budgétaires qu'elle., considère insuffisantes.
Il souhaite que les chapitres budgétaires pour
1955 soient adoptés le plus rapidement possi-
ble. L'année budgétaire française commence le
1er janvier et des renvois en commission trop
fréquents empêcheraient l'Assemblée de termi-
ner l'examen du budget pour le fin décembre.

C'est la troisième fois que M. Mendès-France
pose la question de confiance depuis qu'il a été
investi. Il l'avait fait une première fois en
août pour obtenir de l'Assemblée des pouvoirs
spéciaux en matière économique',* une deuxième
J<bis>en octobre, à propos des accords de Lon-
dres sur. le réarmement de r Allemagne.

Député radical socialiste,-- M.., Vincent Badie,
premier orateur inscrit, dégage f d'emblée la
«' philosophie du déliât' ».' "". '51 * » -

H est président de -la Commission des pensions
et se déclare; en désaccord avec les , nouvelles
méthodes que le président du Conseil voudrait
voir instaurer au sein de l'Assemblée, en. ma-
tière de procédure budgétaire.

« Vous nous avez répété, déclare M. Badie,
que vous n'entendiez amoindrir en rien les pré-
rogatives ' de l'Assemblée. Or, si vous nous pri-
viez du droit de présenter des motions préjudi-
cielles (qui équivalent à rejeter le budget pro-
posé et à provoquer le dépôt de prévisions de
dépenses' plus favorables), vous nous mettriez
devant rdnacceptable dilemme : où accepter tel
quel le budget proposé sans espoir de l'amélio-
rer, ou prendre la très grave , responsabilité " de
le rejeter, c'est-à-dire de voter les crédits né-
cessaires au fonctionnement des services pu-
blics. »

Question de procédure
dans l'examen du budget

> Les interventions des députés qui se succè-
dent à la tribune mettent en relief une carac-
téristique essentielle de la Constitution françai-
se. Cette caractéristique est à l'origine du dé-
bat. Le gouvernement seul a l'initiative des dé-
penses. JJ.-. appartient à l'Assemblée de les voter.
La seule possibilité qu'ait l'Assemblée d'aug-
menter ' les prévisions budgétaires est d'obtenir,
par une motion préjudicieQle, le dépôt d'une
« lettre rectificative » gouvernementale.

Après une courte intervention de M. Jean Mi-
chel Flandin, républicain social (ex-gauiliatè),
qui ^annonce que la grande majorité de ses amis
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Les élections des présidents s
de la Chambre et du Sénat

BRUXELLES, 9 novembre. (AFP). — M. Ca-
mille Huymansi, socialiste, et M. Robert Gillon,
libéral , ont été réélus respectivement président
de la Chambre et président du Sénat, sans* op-
position.'

La séance de la rentrée de la Chambre a été
présidée par M. Camille Huymans lui-même, en
sa qualité de doyen d'âge (83 ans), celle du Sé-
nat par Mme Marie Spaak, mère du ministre
des affaires étrangères (84 ans).

M. Achille Van Acker, premier ministre, lira
demain à la tribune des deux assemblées une
déclaration du gouvernement.

o 

Les dégâts causés au Maroc
par les sauterelles

RABAT, 9 novembre. (Ag.) — Les vols des-
tructeurs de sauterelles ont déjà atteint 400 000
hectares dans le Souss, au Maroc. Les dégâts
sont considérables et l'iniquiétude règne dans le
reste du pays, car on craint de voir les criquets
franchir la barrière de l'atlas. Lacoste, résident
générai, est rentré mardi après-midi d'une
tournée où il est allé étudier sur place le. mo-
yen d'intensifier la lutte contre ces envahis-,
seurs, dont la voracité est telle que cette année
ils - ont même attaqué des animaux et des pe-
tits enfants, mordus aux oreilles ou aux lè-
vres. Une pétition a été remise à M. Lacoste :
elle souligne que « le bilan de la catastrophe
approche déjà le milliard, et nombre de petits
exploitants agricoles sont définitivement rui-
nés ».

D'autre part, M. Lacoste a survolé les envi-
rons de Zagora, dévastes par les crues et les
pluies. Des vivres et des couvertures sont pa-
rachutés aux populations isolées. Les pluies ont
cependant cessé. On a déjà retrouvé les cada-
vres de neuf Marocains noyés.

o 

Chute mortelle
VEVEY, 9 novembre. (Ag.) — Travaillant sur

le toit d'un immeuble de la rue des Deux-Tem-
ples, lundi après-midi, M. Léon Witrwer, 51 ans,
ouvrier ferblantier, a fait une chute de douze
mètres sur la chaussée. Il est décédé pendant son
transfert à l'hôpital du Samaritain.

Attaque et dévalise
par un bandit

BALE, 9 novembre. {Ag.) — Dans la nuit de
dimanche à lundi, un homme de 37 ans vint
annoncer à un poste de police qu'il avait été
assaili dans le quartier de Sainte-Elisabeth. L'a-
gresseur, un Marocain ou un Algérien, l'avait

voteront la confiance, M. Mendès-France mon-
te à la tribune.

Le président fait valoir que le débat doit con-
duire à un important vote de principe. « La
décision qui va intervenir, dit-il d'un ton très
ferme, tranchera cette question de principe.
Elle s'appliquera aux budgets qui viendront
après celui qui est débattu aujourd'hui. Ceci
doit être admis par tous et en toute bonne foi ».
Des mouvements divers accueillent les paroles
du président du Conseil.

Le président du Conseil reprend : « L'Assem-
blée doit rester souveraine. Ce que le gouver-
nement lui demande, c'est d'examiner les cha-
pitres du budget les uns apès les autres. Mais
l'Assemblée ne peut pas refuser purement et
simplement d'examiner le budget. Le gouver-
nement prend la responsabilité de déposer de-
vant l'Assamblée les prévisions budgétaires.
L'Assemblée peut le rejeter. Elle n'a pas le
droit de refuser de les étudier.

Répondant aux critiques du député progressis-
te Pierre Meunier, le président Mendès-France
défend les projets de budgets gouvernementaux.

« H y a plus de dépenses pour le logement,
les investissements, l'équipement agricole, les
écoles, la santé publique, les moindres dépen-
ses improductives », déclare M, Pierre Mendès-
France, « et le déficit sera de 100 milliards in-
férieur à celui de l'an dernier ».

¦« La meilleure façon de l'amener, ajoute le
président du Conseil à l'adresse du député, c'est
de passer à la discussion. Aussi, bien n'est-il
pas question de se prononcer sur le budget par-
ticulier. » « Il s'agit, rappelle ' le président du
Conseil, d'une question de discipline et d'orga-
nisation parlementaire. La séance est suspen-
due à 18 h. 25 pour permettre aux groupes de
délibérer.

Après une demi-heure de suspension, la séan-
ce de l'Assemblée nationale a repris et le scru-
tin sur la question de confiance a été ouverte
à 19 heures.

Le vote
On apprend dans les couloirs que le gouverne-

ment a obtenu a confiance par 321 contre 207.

L'explication du vote
PARIS, 9 novembre. (Ag.) — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
Le MRP a voté contre et les socialistes ont

maintenu le soutien qu'ils n'ont cessé d'appor-
ter depuis le début au gouvernement Mendès-
France.

Mais ce scrutin amène les observateurs à por-
ter encore plus d'attention au congrès extraor-
dinaire du parti socialiste qui s'ouvre demain et
où sera posée la question de la participation
au gouvernement. La participation consoliderait
lé soutien des 105 voix socialistes, au moment
où s'engage la bataille budgétaire^ ,j,

attiré dans un bâtiment en construction, roué
de coups puis dévalisé.

Il lui manque son porte-monnaie qui conte-
nait environ vingt francs , une montre en or et
une bague. Bien qu'ayant subi une commotion
cérébrale, la victime a pu donner le signalement
approximatif du malfaiteur. Le blessé fut en-
suite transporté à l'hôpital des Bourgeois. Une
battue organisée par la police aboutit à l'arres-
tation de huit Marocains et Algériens suspects
qui, en partie, furent remisi en liberté. Quelques-
uns d'entre eux restent toutefois à la disposi-
tion de la police et seront soumis à une confron-
tation aussitôt que la victime pourra être en-
tendue.

o 

„ Des bijoux volés retrouvés
GENEVE, 9 novembre. (Ag.) — Il y a un an,

des bijoux d'une valeur de quelque 6000 francs ,
appartenant à un fonctionnaire d'une institu-
tion internationale, étaient volés dans un hôtel
de la place. L'enquête de la police vient de per-
mettre de retrouver une partie du vol dans une
roulotte de la Queue d'Arve. Le coupable, un
repris de justice, René Ziegler, machiniste, , 3.0ans, a été arrêté. A la suite de son interroga-
toire, la presque totalité des bijoux ainsi qu'un
écrin contenant des décorations ont été re-
trouvés.

A qui est destinée
la journée d'étude

de St-Maurice
Plusieurs catégories, de personnes trouveront

un intérêt pratique à la journée d'étude organi-
sée à St-Maurice, dimanche prochain , par la
Croix d'Or romande. Les hommes, les femmes,
les jeunes gens et les jeunes filles de l'Action
catholique y verront plus clairement, grâce au
thème annoncé, quelles sont les interférences
(nombreuses !) entre l'apostolat chrétien et l'al-
coolisme. Plus d'un dirigeant d'A. C. est du res-
te devenu militant ou même président d'une sec-
tion de Croix d'Or. D'autres n'ont pas encore dé-
couvert le sérieux du problème du point de vue
religieux et moral.

Le grand caidinal Mercier, avant d'avoir ren-
contré une occasion de considérer méthodique-
ment les répercussions de l'alcoolisme, n'avait
pas non plus soupçonné l'étendue du fléau , ni
les possibilités d'action, il l'avoue lui-même. Dès
lors, il devint abstinent et soutint fermement
la lutte contre l'alcoolisme, dans le seul souci du
salut des hommes.

Outre nos militants des sections Croix d'Or,
les isolés et sympathisants des localités où il
n'existe pas de section pourront mûrir à St-
Maurice les conditions d'un départ chez eux.
Tant qu'un noyau actif n'a pas pris en charge
l'action antialcoolique dans un village, les victi-
mes de la boisson ne trouvent d'ordinaire guère
d'aide et les réalisations propres à prévenir les

Avion américain abattu sur le Japon
par des « Mig » russes

: fflfl ¦¦ Hà\N JÉH\JLJP SPk" PH I
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- •. "• "¦"-'-••¦ '* ¦ >•  gLa dernière violation du territoire -japonais a

été effectué par . des « Mig » russes qui ont abat-
tu sur l'ue Ho'kkaîdo un quadrimoteur du type
B-29, qui 'effeotua'it un vol de reconnaissance. 10
hommes dé l'équipage (photo supérieure) «e s^ont
sauvés en parachute avant que la machine
(photo inférieure) tombe près de . Nerriuro.

Un ' homme'de l'équipage s'est tué.. '
' " I '

chutes sont à peine conçues. D'avance donc, cor-
diale bienvenue à tous les ouvriers de bonne
volonté. Venez, voyez : à votre tour, vous au-
rez covifiance et vous» vous mettrez à l'œuvre.

Rendez-vous pour la messe à 9 heures 20, à la
chapelle du Collège. A 10 h. début du travail à
l'Hôtel de Ville, salle électorale, 2e étage. Repri-
se l'après-midi à 14 heures.

N. B. — Ceux qui désirent prendre le repas
au Foyer (12 h. 30, prix Frf 2.50), s'annoncent au
Secrétariat cantonal de la Croix d'Or, Sion, jus-
qu'à vendredi 12 courant.

La presse a parlé à nouveau ces jours-ci, avec
des éloges flatteurs, du Livret documentaire pu-
blié par la section valaisanne de la Croix d'Or
à l'occasion de son Cinquantenaire. Le livret
présente l'ensemble du problème de l'alcoolisme
en Valais : historique, réalisations, projets et
moyens individuels et collectifs d'action. Il res-
te quelques dizaines d'exemplaires. Envoi fran-
co contre versement de Fr. 1.— au compte de
chèques II c 4361, Croix d'Or valaisanne, Comité
cantonal, à Martigny. i

Sport-Toto
Colonne des pronostics justes du concours" du

7 novembre 1954.
x 2 2  1 2  1 l l x  2 x 2
Somme à disposition des gagnants :
Somme totale : Fr. 477,390.50
A Chaque rang : Fr. 159,130.15
Au prix de consolation : Fr. 10,000.—
Répartition des gains :
1er rang : 54 gagnants à 12 points, chacun re-

çoit Fr. 2946.85.
2e rang : 1709 gagnants à 11 points, chacun

reçoit Fr. 93.10.
3e rang : 19768 gagnants à 10 points, chacun

reçoit Fr. 8.—.
S' points comptent pour le prix de consolation
Ces gains seront versés le 18.11.1954.
Prix de consolation 6 :
{concours 6 à 9) a donné les résultats sui-

vants :
114 gagnants à 36 points, chacun reçoit Fr.

87.70. Ces gains seront versés dès le 13. 11. 54.

t
Monsieur Jules FOURNIER, à St-Pierre-de-

Olages ;
' Monsieur et Madame Marcel FOURNIER et
famille, à St-Pierre-de-Clages ;

Madame Veuve Hermann FOURNIER,,, à St-
Fierre-de-Olages, et familles, à Ardon, Genève
et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Elisa Fournier
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine,
pieusement décédée, à l'âge de 48 ans, après une

j longue maladie.

j L'ensevelissement aura lieu à St-Pierre-de-
) Clages le 11 novembre, à 10 h. 15.
j Cet avis tient lieu de faire-part.
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