
Le Parlement et les Économies
On se souvient que l'une des deux «initia-

tives populaires pour des économies deman-
dait l'introduction du référendum financier
facultatif pour les dépenses uniques dépas-
sant 5 millions et les dépenses «périodiques
de plus de 1 million. Le référendum fina n-
cier devait devenir obligatoire pour les dé-
penses uniques de 100 millions ou plus et
pour îles dépenses périodiques dépassant 20
millions.

Dans son contre-projet , le Conseil fédéral
a repris (l'idée du référendum facultatif , mais
il a par contre rejeté celle du référendum
obligatoire. Reconnaissons d'ailleurs que l'on
pouvait discuter de l'opportunité du second ;
s'il présentait certains avantages bien défi-
nis, il aurait également pu avoir de graves
inconvénients. En supprimant Ile référendum
financier obligatoire et en maintenant le ré-
férendum financier 'facultatif , le Conseil fé-
dérall avait manifestement recherché une
formule de compromis qui sauvegardât sa
liberté d'action tout en donnant <au peuple la
possibilité d'exercer un certain contrôle sur
les dépenses fédérales. Cependant, bien qu'il
eût été admis le référendum facultatif , le
gouvernement en avait élevé le plafond de 5
à 30 millions pour les dépenses uniques, et
de 1 à 5 «mill-ions pour les dépenses périodi-
ques. Les promoteurs de l'initiative auraient
été très disposés à renoncer au référendum
financier obligatoire, mais ils firent tout de
suite valoir que le «plafond fixé dans le pro-
jet gouvernemental pour le .référendum facul-
tatif rendait l'efficacité c^e celui-ci tout à fait
illusoire.

Le Conseil des Etats a recherché à son tour
une formule susceptible de satisfaire à la
fois le gouvernement et les promoteurs de
l'initiative en se ralliant à une formule de
compromis selon laquelle le référendum fa-
cultatif pouvait être demandé pour des dé-
penses uniques de 10 millions ou plus et des
dépenses périodiques dépassant 2 millions,
Cette décision paraissait sage et il est fort
probable que l'on aura it pu obtenir le re-
trait de l'initiative sur cette base, ce qui eut
considérablement simplifié le problème.

Est-ce que «tout devenait trop simple ? Tou-
jours est-il que la commission du Conseil na-
tiona l vient de bousculer les positions du
Conseil des Etats en revenant purement et
simplement aux propositions initiales du
Conseil fédéral. Si le plénum du Conseil
adopte les conclusions de sa commission,
il y aura donc divergence entre les deux
Conseils. Et dans le cas où le point de vue
de la commission du Conseil national l'em-
porterait, il est plus que vraisemblable que le
comité d'initiative maintiendrait ses positions
et que le peuple devrait voter à la fois sur
l'initiative et sur le contre-projet.

Une teille situation est regrettable. Le Con-
seil des Eats s'était efforcé de faire une oeu-
vre juste et raisonnable. Sa solution n'était
sans doute pas parfaite, mais elle avait le
mérite de ne pas soulever d'oppositions ir-
réductibles d'un côté ou de l'autre. Si le point
de vue de lia commission du Conseil natio-
nal doit prévaloir, au contraire, il y aura lut-
te entre l'initiative et le contre-projet ce qui
risque de ne pas rendre les affaires très clai-
res à l'électeur moyen. Regrettons-le, car cet-
te question des économies mérite d'être po-
sée clairement au peuple, de façon à ce qu'il
puisse dire sans ambiguité s'il tient réelle-
ment à ce que l'Etat contienne son train de
vie dans des limites raisonnables, ou s'il es-
time au contraire que les pouvoirs publics
doivent dépenser largement les derniers pu-

blics quand ceux-ci sont abondants. La ré-
ponse pourrait être nette s'il s'agissait seule-
ment d'être pour ou contre les économies.
Mais il est probable que ces modalités de
référendum financier ne toucheront guère
l'homme de la rue et que son choix ne procé-
dera pas d'une exacte connaissance du pro-
blème. On éviterait cet écueil si l'on tenait à
une formule de compromis raisonnable. Celle
proposée .par le Conseil des Etats paraît pou-
voir mettre d'accord les désirs des promo-
teurs de l'initiative et des besoins d'Etat du
Département des finances. En l'adoptant à
son tour, le Conseil national «permettrait
qu'une question simple et claire soit posée
à l'électeur. Mais le fera-t-il, ou suivra-t-il
sa commission dans cette affaire ? C'est ce
qu'un avenir prochain nous dira.

M. d'A.

Sur le marché des fruits

Trop de pommes ef pas assez de cerises
On sait qu 'un des gros obstacles à la régularisation du marché des fruits, c'est l'al-

ternance des rendements : lorsqu'un arbre fruitier a été chargé, sa végétation doit repren-
dre de la vigueur aux dépens de la fructification. Inversement, aprèa une année où il a
peu donné, ses réserves de sève ont pu se reconstituer , et l'on aura une abondante récol-
te. Comment, dans ces conditions, pouvoir conserver des débouchés ? Le .producteur' est
toujours exposé à perdre, au cours des années de pénurie, une part de ceux qu'il avait
péniblement conquis au cours des années d'abondance. On s'efforce bien d'atténuer le plus
possible cette alternance en recourant à «des fumures rationnelles. Mais, que le gel vienne
détruire une récolte, comme ce fut le cas en 195.1, et tout est à recommencer.

Et nous voici en 1954, dans une année d'abondance pour les pommes. La récolte est
estimée à 12,100 wagons pour lés pommea de table et à 1.1,590 wagons pour les pommes
à cidre. Que va-t-on faire de telles quantités ? Le commerce se montre réticent dans ses
achats , car , au cours de la campagne qui vient de s'écouler, les prix ne sont pas montés
de l'hiver au printemps, comme c'est d'ordinaire le cas, et il n'a pu récupérer ses frais
de déchets, de manutention et de conservation en frigorifique. Les perspectives d'exporta-
tion de fruits de table sont d'autre part des plus incertaines. Or c'est là le piiincipal dé-
bouché de :1a reinette du Canada, qui est cultivée «en grand au Valais, et qui — on ne
sait guère pourquoi — n'a jamais été très appréciée outre-Sarine. De plus, de nombreu-
ses autres variétés qui étaient estimées autrefois, répondent de moins en moins au goû
actuel , et sont de plus en plus difficiles à écouler. Aussi les cotations ne sont-elles guère
brillantes à nos bourses de fruits. A celle de Berne, elles vont de Fr. 0.50 à. Fr. 0.27 pour ,
les «premiers choix et de Fr. 0.27 à Fr. 0.16 pour les seconds choix, alors qu'en 1953, elles
n'étaient pas payées respectivement moins de Fr. 0.33 et de Fr. 0.20.

Il a cependant été .possible de dégager quelque peu le marché par l'exportation de
fruits à cidre, grâce à la forte demande qui nous en est faite d'Allemagne, d'Autriche et
de Tchécoslovaquie.

Si la situations on le voit, «n'est guère réjouissante sur le marché des pommes, elle l'est
en revanche beaucoup plus sur celui des cerises. L'amélioration de la qualité de ces
fruits par la lutte contre la mouche des cerises, l'extension du dénoyautage et surtout
les mesures prises contre le brocantage du kirsch en ont considérablement amélioré les
conditions. Aussi l'offre y est-elle devenue nettement inférieure à la demande. Et il est
maintenant urgent , pour pouvoir faire face à celle-ci, de renouveler nos effectifs de ce-
risiers, que l'on a laissés beaucoup vieillir avant que cet assainissement ait pu être réa-
lisé.

Le marché des pruneaux et des poires ne se présente pas trop mal non plus. Les poi-
res curé sont particulièrement demandées, car elles se conservent bien en frigorifiques et
mûrissent encore lorsqu'on les en a sorties.

Alors voilà une solution toute trouvée aux difficultés actuelles, diront quelques es-
prits superficiels : arrachons les pommiers et plantons à leur place des pruneautiers, des
poiriers et surtout des cerisiers !

Mais le paysan , lui , est bien obligé de voir que ce n'est pas aussi facile que çà. Un
arbre fruitier , comme une souche de vigne, est planté pour vingt , trente ans et davantage ;
et il demeure bien des années, aprèa sa plantation , sans porter de fruits. D'ici là, hélas !
les goûts du public et la situation du marché auront pu changer bien des fois. Nous n'en
voulons qu 'un exemple, particulièrement patent cette année-ci : la Régie des alcools a tout
fait pour encourager la production des fruits de table, et pour détourner ainsi nos agri-
culteurs de celle des fruits à cidre, qui n'avaient souvent d'autre débouché possible
que la distillation. Un gros effort a été accompli pour propager les «variétés les plus mar-
chandes, effort souvent découragé par l'inconstance du commerce et des consommateurs.
Or qu 'arrive-t-il aujourd'hui ? ce sont les fruits de table qui sont menacés de mévente,
et les fruits à cidre s'écoulent avec beaucoup moins de difficultés, grâce aux exporta-
tions. On voit l'effet psychologique déplorable qu'une telle situation peut avoir sur le
producteur .

Il faut reconnaître cependant que la protection contre la concurrence étrangère s'a-
méliore. La Division fédérale du commerce semble mettre peu à peu au point le fonc-
tionnement du système des trois phases. Une ombre pourtant demeure au tableau : pour-
quoi persiste-t-on à autoriser l'importation de Gravenstein du Tyrol (il en est entré envi-
ron 150 wagons), alors que la basse qualité de ces fruits , on le sait, ne «peut que déprécier
complètement cette variét é auprès du public. Espérons que, là aussi, nos autorités sauront
se montrer plus fermes. J. D.

Dialogue de sourds
Le rideau de fer n'est pas qu'une expres-

sion de littérature. Le franchir représente
une aventure. Pénétrer le secret de la vie éco-
nomique et sociale des peuples dont ill for-
me la frontière occidentale est une tentation
à laquelle il faut renoncer.

Les Russes qui ont porté la voix de leur
pays à la Conférence de Genève, ce dernier
été, s'y sont abrités derrière des barricades
infranchissables. Leur discussion a découragé
les plus impénitents des reporters.

Nous sommes d'autant plus intrigués de
connaître quelque chose de .positif du régi-
me communiste que nous savons combien
on «prend soin de nous le cach«ar.

Lorsqu'une agence de presse anglaise pré-
tend dévoiler la force écrasante des, armées
de terre, de l'air et de la mer de l'ancien
empire des tzars, un sec communiqué misse
déclare ces données dépourvues de fonde-
ment. Cest tout.

Les Occidentaux, avides de découvrir le
monde, profitent des moyens actuels de lo-

comotion pour se rendre en croisière au pôle
Nord, aux Amériques, aux îles les plus loin-
taines. Les Américains viennent en nombre
sur l'ancien continent. Lès Européens du
Nord passent leurs vacances au Sud, et vi-
ce-versa. *

Toutes les portes sont ouvertes.
Rien n'est caché du mode d'existence de

l'Italie, de l'Espagne, de la Suède, ni d'au-
cun pays de l'Occident. On sait qui est riche
et qui est pauvre, qui a une industrie floris-
sante et qui croupit dans les taudis. Les par-
lements discutent à ciel ouvert des problèmes
les plus intimes de la nation.

Que savons-nous de la Russie ? De son ré-
gime agraire ? De la ferme collective et des
résultats vrais de cette expérience ? De son
potentiel industriel, très iaitsie assurément
avant la révolution de 1917, certainement ac-
cru à forte puissance aujourd'hui , mais or-
ganisé sur quelle base ? Au niveau réel de
vie, du bien-être de ce peuple que l'on nous
dit surtout résigné ? Au développement intel-
lectuel, de l'instruction des masses que l'em-
pire avait laissé quasi illettrées ?

Aussi recueillons-nous avec empressement
chaque témoignage vraisemblable sur ce pays
aux richesses naturelles , illimitées, comme
s'il! devait nous livrer une parcelle du secret
sur le monde de demain. Car il est entendu
que le sort de l'Europe, le sort du monde,
dépend de la Russie, qui possède la bombe
atomique et se propose de l'utiliser .pour
conquérir l'univers afin d'y installer le com-
munisme, pour le bonheur de l'homme.

Les renseignements sur ia Russie sont
dtaufcknt plus précieux qu'ils sont plus rares.

Un ami bien connu au Valais, qui préside
une Commission de la FAO a eu lie privi-
lège d'être invité, avec ses collègues, à .visi-
ter l'exposition permanente d'agriculture à
Moscou et de passer en cette ville la deuxiè-
me quinzaine de ce dernier rnois d'août.

Il en rapporte l'impression d'un peuple qui
consacre de grands efforts pour sortir d'une
situation extrêmement arriérée, et qui a rapi-
dement accompli de grands progrès.

Naturellement, on ne laisse voir que ce
que l'on veut montrer. Les contacts, au sur-
plus, ne sont pas aisés. Les entretiens exigent
l'intermédiaire d'un interprète. Il est cepen-
dant des constatations que l'on ne .peut em-
pêcher : la manière dont les gens s'habiMent
et circulent dans la rue. Sans être de densité
comparable à celle des villes de l'Occident,
les «automobiles sont cependant nombreuses.
Le standard de vie ne paraît pas «élevé. Il
semble très inférieur à celui que nous ren-
controns sur le vieux continent, dans l'ouest
européen. Le spectacle de la rue contraste
avec le luxe de la réception aménagée aux
Invités de la FAO.

Mais ce qui surprend, choque et effraie le
visiteur venu des pays libres, s'est l'attache-
ment du Russe à la vérité officielle et l'im-
possibilité d'ébranler sa foi.

On y enseigne que l'agriculture russe est
la plus motorisée du monde, et les statisti-
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ques établies en Occident sont traitées de
purs mensonges.

Pour le Russe, les. pays non communistes
vivent en régime capitaliste, les classes la-
borieuses sont en esclavage et la misère est
leur partage.

Ces conceptions n'ont pas de quoi éton-
ner. La grande majorité du peuple, les mas-
ses actives surtout , sont formées de généra-
tions qui n'ont connu que le régime issu de la
révolution de 1917. Toutes frontières fer-
mées, le peuple n'a d'instruction et de pers-
pectives que celles d'un enseignement et d'u-
ne presse ordonnés par un office unique, ce-
lui du parti, qui se confond avec le gouver-
nement.

Sur ce point et d'autres, les impressions
de l'invité de Moscou sont confirmées par
des cautions sérieuses.

M. Clément Attlee, chef de l'opposition
travailliste de l'Angleterre, rapporte dans ses
notes de voyage à Mocsou et Pékin, publiées
à la fin de ce jdemier été dans la « Tribune
de Genève », l'impossibilité du dialogue avec
les Russes.

Son entretien avec un haut dignitaire mos-
covite sur la manière de comprendre, en An-
gleterre, la démocratie et la liberté, lui fait
penser à un récit célèbre où un homme essaie
d'expliquer à un aveugle ce qu'est la vue.
Lorsqu'il veut parler du ciel, l'aveugle ré-
pond qu'au-dessus de nos têtes, il y a une
coupole bien lisse. Il s'en est donc fait une
image et rien ne pourra la. lui changer.

M. Attlee exprime le vœu sincère qu'il s'é-
tablisse plus de contacts entre la Russie *et
les autres peuples, particulièrement les An-
glais. Il voudrait que les Russes puissent ve-
nir en nombre en Angleterre, et réciproque-
ment.

Cet évidemment le seul moyen de dissiper
les erreurs d'appréciation qui conduisent aux
malentendus, puis à la tension politique, et
««enfin, à la guerre.

Un dialogue entre des sourds ne fait pas
avancer la compréhension des «partenaires.

UNE MONTRE
SUISSE DE RENOMMÉE MONDIALE )

Un modèle ravissant, très en
vogue. Antimagnétique, 17 rubis,
plaqué pr, au prix très avanta-
geux de : Fp- 89.-

Nr. 142 /23

En vente en
Suisse chez plus
de 400 bons
horlogers
détaillants . i

Demandez-en la
liste à ROAMER
WATCH CO. S. A
SOLEURE

Grundorf sifflotte, redresse le torse, mécon-
tent de ne pas se sentir plus allègre après l'écra-
sement de son rival. . « Le bonheur me sourit
pourtant... je n'ai plus rien à craindre... Voici
justement Marie s«ur lé seuil du salon... elle
s'approche de moi... non, elle «scrute les buissons
d'alentour... »

Il reprend toute sa fatuité et la bouche en
coeur, les mains tendues, pe«rsuasif , murmure :

— Qui cherche trouve !
— Mais je ne vous cherche pas ! Elle bondit

en arrière : J'avais cru... j'avais cru voir... Me
serais-je 'trompée...

Elle s'arrête désemparée.
— Mais qu'aviez-vous cru voir ? Une chouet-

te ? Un hibou... ou la tête imprudente 'd'un Don
Juan collée à la fenêtre ?

Comme elle ne répond rien, il juge le mo-
ment opportun pour «dévoiler l'admirable exploit
qu'il vient «d'accomplir, jouant le rôle «d'un preux
qui défendrait sa belle !

— Je vous ai délivrée des poursuites d'un
effronté coquin ; soyez tranquille, confiez-vous
à moi... cet homme-là «ne reparaîtra plus !

Impatiente, elle coupe :
— Mais expliquez-vous donc ? De qui parlez-

vous ?
Avec onction , le ton apitoyé, il reprend :
— Que cet individu ait osé sans pudeur lever

les yeux sur vous et," par un inexplicable ma-
léfice, vous envoûter, c'en était trop ! Je vous
ai délivrée de cette indigne sujétion.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Nos conseillers communaux

en tournée d'inspection
«(Cg.) — Samedi après-midi, la Commission

des eaux de la Commune de. Monthey avait in-
vité nos conseillers communaux à une visite des
sourcss «captées et à capter dams la région de la
Vouargnaz-tBo«unloz - Les Baronnes - Chendone.

La" Commission était rep«résentée par MM.
Fritz Zwioky, Otto Brunner et André Borella,
chef des Services Industriels de la commune.

La plupart de nos conseillers ont «donc eu l'oc-
casion «de chausser de gros souliers pour se ren-
dre, « -pedibus gambinus », dans la région préci-
tée.

Il est bon que nos édiles se rendent compte
sur place des travaux qu'ils ont décidés d'entre-
prendre, autour du tapis vert.

C'est aussi unie excellente occasion pour or-
ganiser une sontie délassante qui est méritée
après s'être dévoué à ia cause commune...

Notons que M. Elie Feirrig, inspecteur fores-
tier du Xe .arrondissement s'était joint à nos
conseillers et qu'il eut «ainsi l'occasion de donner
sur place toutes les indications utiles sur les
routes forestières que la commune a construit et
construira encore dans cette (région.

Assemblée du M. P. F.
(Cg.) — Sous la présidence de M. Joseph Gi-

rod , une aaserhibliée du M-P-P. s'est tenue same-
di soir à la salle du Café du Cheval Blanc. Un
conférencier, M. Barnerat, de Genève, «membre
fondateur du M.P.F., a expliqué le but que doit
poursuivre cette organisation pour le salarié.

Dynamique, incisif , quelquefois dur dams ses
appréciationiS, mais sincères certes, M. Bairnerat
a été écouté , «par un auditoire composé surtout
de dames.. Cependant, nous devons dire que M.
Bairnerat nous a un peu surpris dans sa façon
de concevoir l'aide au salarié, car, selon son
idée, il pairaîtrait que chacun est capable de
sortir de l'o«iinière où il est tombé, même par
des causas indépendantes de sa volonté. Nous
croyions, quant à nous, que malgré «toute sa vo-
lonté, celui qui tombe dans la gêne par suite
de maladie dans sa famille ou de toutes les au-
tres causes , qui peuvent se présenter mais dont
il n'y peut rien, 'aura toujours des difficultés à

, remonter la pente et qu'il aura certainement
besoin du secours d'oeuvres d'entr'aide officiel-
les. Par contre, nous sommes d'accord avec le;
conférencier lorsqu'il dit que le Mouvement Po-
pulaire des familles n'est pas une œuvre de cha-;
rite mais un service d'entr'aide payant orée par
les salariés pour les salariés.

Une discussion intéressante suivit l'exposé d§
M. Barnerat et nous avons noté avec quelle în*
¦térêt la création d'un service d'auxiliaire "femi4
liaile à M/onthey est utile mais aussi combien
son organisation est complexe pour une petite
ville comme la nôtre.

A cette discussion prirent la parole Mlle Car-
raux, du Service Médico-Pédagogique «valaisan^
Mlle Favre assistante sociale de la commune dm
Monithey , qui, par leurs remarques pertinentes»;
prouvent tout l'intérêt'¦ qu'elles, portent au ser-;.
vice d'auxiliaire familiale à 'MontHéy."" '¦?'""- " ''"'Jp

Le MJP.F miontheysian démarre lentement' éW'
il faut souhaiter que son comité, «saura tenir
compte des remarques qui lui ont été faites afin
de mieux atteindre encore le but pou«rsuivi. i-'

Hier, dimanche, le président de la section de
Moirathey, M. Joseph Girod, a assisté à «une séan^
ce du . Conseil des Fédérations, du M. P. JE. qui
s'est tenue à Lausanne.

r

Ne comprenez-vous pas ? J ai éloigne a jamais
cet infâme Bertaud qui se moque de vous et
vous .trahit.... son âme de vassal aime Mlle Bou-
let, mais ses bas intérêts 'recherchent vos fa-
veurs...

" 

. ,^̂ue ^

— Menteur !
Grundorf sursaute et saisit de force les poi-

gnets de la jeune femme :
— Vous perdez la raison... Cet homme vous

a ensorcelée et vous conduirait a la .ruine, et
à l'avilissement, si' je ne veillais à votre hon-
neur... Mais je vous ai sauvée, Dieu- soit loué, et
afin d'écarter une fois po«ur toutes cet intrigant,
je lui ai montré votre anneau.

— Vous avez osé !... Lâchez-moi, mais lâchez-
moi donc et dites immédiatement par où il est
passé ?

— Ça jamais ! Vous n'allez pas courir après
lui... Je vous éviterai à tout prix pareil ridicule !

A a F. 0. B. B
(Cg.) — La section de Monthey de la F.O.B.B.

a organisé, samedi soir, à la salle du Central,
un bal qui fut suivi par un nombreux public.

La Grèce nous parle...
(Cg.) — Vendredi matin , les enfants des éco-

les monitheysannes ont eu le privilège d'assiter
da«ns la grande salle de l'Hôtel du Cerf à une
très instructive conférence doublée de magnifi-
ques projections en couleurs donnée par M. l'ab-
bé Garsonnim, de Codrika, Parisien, d'origine
athénienne par sa mère.

Le soir, à 20 h. 30, quelque 200 cents person-
nes, dans la même saMe, ont écouté avec plai-
sir cette conférence et ont 'spécialement admiré
les belles vues de ce pays aux vestiges magni-
fiques d'une civilisation antique alors qu'ils ont
été bouleversés à la vue des terribles désastres
provoqués, 'dams les île Ioniennes, par le trem-
blement de terre d'août 1953.

A l'enfe-'acte, un jeune Grec en costume natio-
nal, se produisit sur scène, dans des chants de
son pays qui furent fort goûtés.

Le bénéfice de ces conférences est destinés
aux sinistrés de Grèce.

Un match qui a fait beaucoup de bruit
(Cg.) — Depuis quelques semaines une certai-

ne effervescence se manifeste chez les sportifs
de Monthey, car les défis ne cessent d'être lan-
cés de groupements à association ou à quartiers,
adversaires d'un j ;our.

C'est ainsi que plusieurs matches se sont
j oués- en faveur du fonds du Noël des gosses
montheyisans. Le dernier en date opposait, hier
dimanche, une équipe des « Amis de Place » à
ceflle du Comité de Carnaval. Dès 10 h. 30, de
nombreux spectateurs ont donc suivi les «péripé-
ties d'un match humoristique qui a été gagné
par les « Amis de Place » à ce que l'on dit, mais,
étant donné le travesti des joueurs, il est diffi-
cile de se prononcer sur l'appartenance de l'é-
quipier ayant marqué le but de la victoire.

C'est ainsi que quelques centaines de francs
iront encore grossir le fond du Noël des gosses
montheyisans.

Muraz

Une voiture capote
(Cg.) Samedi, au début de l'après-midi,

une voiture VW, portant plaques valaisannes
5696, conduite par l'épouse du propriétaire M.
le Dr Waridel, et occupée par trois de ses en-
fants, se dirigeait de Muraz sur Vionnaz.

Arrivée « Aux Ronziers », la direction de la
voiture eut du « chimi » et la conductrice per-
dit probablement la maîtrise de son véhicule.
La voiture zigzagua quelques mètres sur la rou-
te puis se renversa dans le pré bordant la
chaussée, continuant à glisser sur... le toit. La
conductrice et les occupants se trouvèrent pêle-
mêle parmi les sièges démontés.

La voiture est dans un piteux état et c'est
miracle qu'il n'y ait eu aucun blessé.
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TOUTE SECURITE

MARIE-LOUISE R E Y M O N D

Roman

•— Taisez-vous ! Elle tourne vers lui un vi-
sage étincdlant : Eh bien, vous le saurez. : Cet
homme que vos bassesses ne pourront pas at-
teindre se nomme Lusignan et il est mon mari...
Et maiinteinant, rendez-moi mon anneau !

Effondré, «stupéfait, l'interpellé qui sombre
dans une indicible confusion, cherche pénible-
ment à masquer son dépit et ne bouge pas.

— M'entendez-vous ? reprend Marie ; mon an-
neau, tout de suite !

Grundorf desserre machinalement son étrein-
te, fouille les poches de son gilet, et comme un
automate, tend la bague à la jeune femme qui
disparaît au tournant d'un sentier. EUe court à
perdre haleine vers la petite maison du garde-
chasse et cette fois, s'il n'est pas trop -tard, au-
cune force humaine ne l'empêchera de se jeter
dans les bras de Guy et de s'y river pour tou-
jours !

Le prix de l'essence
à Genève

L'Union suisse des garagistes communique .
L'offensive particulièrement vigoureuse dé-

clenchée à Genève par la Migrol a mis les ga-
ragites genevois dans l'obligation de prendre,
lors «d' une asemblée extraordinaire tenue ven-
dredi soir , de nouvelles mesures pour combattre
la sous-enchère ; ces mesures s'écartent quoique
peu de celles qui ont été décidées par l'Union
suisse des garagistes. Les garagistes genevois
ont pris la décision d'abaisser le prix de vente
de 55 à 53 ct et de supprimer simultanément
les colonnes de choc. Cette décision implique
pour eux le renoncement à une partie de leur
ma«rge, c'est-à-dire à un. gros sacrifice.

Pour ce qui est des garagistes des autres ré-
gions du pays, ils continueront d'appliquer le
programme de lutte adopté par l'association cen-
trale. La situation enregistrée à Genève met cet-
te dernière dans l'obligation d'envisager un sys-
tème «de prix échelonnés par zones. Elle est tou-
tefois consciente des graves inconvénient qu 'une
teille «solution entraînerait «pour le tourisme et
les cantons des régions de montagnes.
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Lundi 15 novembre
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Pe-

tite aubade. 7 h. 15 Iniformations. 7 h. 20 Propos
du matin. Il h. Emission d'ensemble : Mlusique
pour passer le temps. 11 h. 45 Vies intimes,
vies roma nesques. 11 h. 55 Médita Lorkovic. 12
h. 15 Orchestre. 12 h. 25 Danses et chansons
d'Amérique. 12 h. 45 Informations. 13 h. De
tout et de rien. 13 h. 10 Le catalogue des nou-
veautés. 13 h. 35 Un enregistrement nouveau. 16
h. 30 Entrée de faveur. 17 h. Le feuilleton de
Radio-Genève : Le Moulin sur la Fioss. 17 h.
20 Le Club européen du disque. 17 h. 40 Musi-
que du monde.

'. 18 h. Silhouettes des Grisons. 18 h. 15 Rendez-
vous à Genève. 18 h. 40 Piano. 18 h. 50 Mioro-
Partout. 19 h. 13 Le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19 h. 15 Inionmations. 19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 40 Grehes/bre. 19 h.
50 La chasse aux boba rds. 20 h. Enigmes et
aventures : Le destin fra«ppe trois coups. 21 h.
Chacun son tour. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 L'Assemblée générale de l'ONU à New-
York. 22 h, 40 Le banc d'essai. 23 h. Musique
au coin du feu. 23 h. 10 Les Championnats du
monde .de tir.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7
h. Informations. 7 h. '05 Musique récréative. 11
h. Emission d'ensemble. 1-2 h. 30 Infonimiations,
12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 15 Symphonie
concertante. 13 h. 35 Musique de notre temps.
14 h. Recettes et conseils. 14 h. 30 Emission ra-
dioscolaire. 16 h. 30 Chant. 17 h. Thé dansant.

Quand la santé va, tout va
Mais, pour être en bonne santé, il faut avoir des
fonctions régulières. La constipation, en effet ,
provoque maux de tête, lourdeurs, qu 'il est si
simple d'empêcher en employant, dès les pre-
miers symptômes, une dragée Fra nklin. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1.80 la boîte de 30
dragées.

Une lune pâle, condamnée, avant de caresser
la terre, à percer les opaques couches d'air du
ciel nordique, annonce sa venue en fugitive «clar-
tés et Marie, à chaque reflet glissant le long
des troncs, croit découvrir le visage attendu :
elle tend l'oreille à la course haletante d'un
blaireau poursuivant un jeune faisa n, et s'ima»
gine ouïr le pas de Guy...

Elle devine son allure rapide, ses bras ten-
dus... il est là sur le seuil de sa maisonnette...
il va l'accueillir... Mais le mirage fuit devant
elle ; les volets clos, toute noire , la maison du
garde est déserte et la porte s'ouvre sur des
chambres obscures, vides de toute présence...

Marie frisonne, hésitant à reprendre sa cour-
se : Ralf Juul a assuré devant elle que Bertaud
était l'enchanteur du Lac des Brochets ct qu'un
jour il s'enfoncerait dans les eaux troubles pour
ne plus revenir... Cotte absurde histoire lui pa-
raît d'autant plus vraisemblable qu 'elle concor-
de avec sa propre crainte de perdre Guy. Pour-
quoi celui-ci, bafoué dans son amour et son hon-
neur par les mensonges dc Grundorf , ne tenant
plus à rien , dégoûté de la vie, n'aurait-il écouté
l'appel ensorcelant des sirènes ? Revivant les
heures d'épouvante du Touquet , mille fois ac-
crue ce soir par sa passion plus vive, et toute
certitude Qui semblant préférable à son angois-
se, elle s'élance dans le sentier du lac.

(A suivre.)



Pourquoi le

«WINTER TRACTION»
marque une si nette supériorité:

Profil plat
de conception
nouvelle

L'ample surface d'appui de la large bande de roulement
lui confère une excellente tenue sur routes mouillées.
Elle permet, de plus, d'obtenir avec ce genre de pneu
un rendement kilométrique remarquable.

Sculptures trans-
versales profondes
formant denture
compacte

La forte el large bande de roulement est profondément
entaillée, grâce i quoi elle garde longtemps et a un
degré Inconnu à ce jour la propriété de s'agripper au
sol. Néanmoins le roulage .sur roule sans neige est
exempt de tré pidations.

Gorge centrale
stabilisatrice,
profonde et dentelée

Elle accroît le coefficient de traction, améliore la
direction dans la neige et réduit au minimum le danger
de dérapage latéral.

Nervures latérales
pourvues
de ventouses

Deux ventouses pratiquées dans les nervures latérales
accroissent encore l'adhérence qui les caractérise. Ces
éléments antidérapants sont particulièrement précieux
sur routes verglacées ou mouillées.

Carcasse en nappes
cordes imprégnées
de gomme

Les qualités traditionnelles de robustesse ef de
solidité des carcasses FIRESTONE sont reconnues
depuis des années. Elles trouvent aussi dans ce
pneu neige une application judicieuse.

Tringle en fils
d'acier de haute
qualité

Des fils d'acier de résistance élevée contre la rupture,
enrobés dans le tissu de la carcasse et garnis, côté
jante, d'une bande de renforcement , constituent le
bourrelet de ce pneu neige. Ils assurent a celui-ci une
assise parfaite sur la jante.

Flancs plus
minces

F A B R I Q U E  DE P R O D U I T S  F I R E S T O N E  S. A., P R A T T E L N

Bande de roulement établie avec le mélange «SUPER-A»
^"exIôrgTice

"" 
[ %* **- pneu

'
abS p.I's ST Paf r-ppîtaion de nouvelles formules de mélanges, la longévité et le rendement kilométrique du pneu on, p,

ment les inégalités de la route. êlre encore augmentés.



FOOTBALL

Les résultats du 14 novembre
Ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds - Young Boys 7-2
FriboUirg - Lausanne 1-2
Grasshoppers - Chiasso 7-0
Granges-'Bellinzone 0-1
Lugano-Bâle 2-3
Servette-Lucerne 2-1
Thoune-Zurich 0-3

La valse des buts continue au FC Chaux-de-
Fonds ; Young Boys en fait , à son tour, la dou-
loureuse expérience ! Lausanne a vaincu diffi-
cilement à Fribourg, après avoir été mené à la
marque jusqu'à 15 minutes de la fin. Gnasshop-
pers a écrasé Chiasso, mais les visiteurs ont été
de « douces » victimes ! La défense belllinzanai-
se â prévalu à Granges tandis que Lugano, mai-
gré un bon match, a dû s'incliner face au FÇ
Bâle où brille d'un éclat très vàtf, l'artnilleur
Hugi II. Servette a réussi à prendre le dessus
sur Lucerne qui vaut mieux que son claissemeij't
¦actuel. Enfin, à Thoune, Zurich a confirmé son
redressement en rossant les canonnière !

Le olassemenit voit «Chaux-de-Fonds toujours
bon premier avec 9 match et 18 pts ! Lausanne
suit : 9-14, puis Grasshoppers 9-13, Servette .et
Chiasso 9-11, etc. Lanterne rouge : IMbourg : 9
m. 0 p. !

Ligue nationale B ,
Ifeï:'. Berne - Young Fellows 0-1
<?¦" BHue-Sters - St-Gall 6-1
* «Locarno - Bienne 0-3

Malley - Cantonal 3-4
p- 'Nordstern - Winterthotur 0-2

Schaiffihause - Urania 2-3
Dimanche étonnant : mis à part le succès des

Èlue-Stars, partout ailleurs les -visiteurs ont
¦triomphé ! C'est assez rare et même renversant
comparativement à certains dimanches où ce
sont prmsémenrt les oluibs jouant .« at home »
(•gui triomphent sur le plan général.

Le carton réussi par les Blue Stars laisse rê-
veur car St-Gall avait montré une belle forme
depuis' deux «dimanches ! Bienne, Winterthour et
Urania, auxquels il faut ajouter les. Young
Fellows sont vraiment les plus forts du groupe
et s'acheminent vers le titre de champion. Mal-
ley déçait, une fois de plus, après avoir laissé
beaucoup espérer !
g lOlassieiment : Bienne, Uirania et Winterthour,
:J5 pts (un match de plus pour les Zurichois),
Sohiafifihouse et Young Fellows 12 pts, eits. Lan-
terne rouge : Locarno 9 m. 2 p.

Première ligue
¦te Aigle - La Tour 3-0 ¦'
ï Boujean - U. S. Lausanne 1-0
aJ Forward - Sierre 1-0

Martigny - Montreux 0-2
ui,. . Sion - Monthey 3-0

Vevey - Cen:trM 2-0
r OVf-tiis à part Montreux, les visiteurs, ici, n'ont
.guère brillé ; tous ont succombé sàmB pôtwpir
marquer un but ! C'est le fait"îe plus surpre-
nant de la journée ! SÙnprenant, parce qUe :-Si>ei>
_ie, Monithey et La Tour nous avait' habitué à
mieux ! Mais le football est insi farilt' ; nul ne
$eut le façonner à sa gui?e, même les .plus ïprts !
ïï y à tou..ours "des impondérables 'gui bqulé-
TOrsent les plans les mieux établis. «
'.. Montreux est le grand «bénéficiaire de ce ,di-
inanlclhe ; outré le ' beau succès .moral qu'il a
(remporté en gagnant à Martigny, il voit sa po-
sition consoli'dèe pair l'échec montheysan à Sion
et se trouve, de ;ce fait, .seul en tête ! Pour com-
bien de. temps ? Nul ne peut le dire car on s*en-
trebat avec un certain pûaisir œfnime le prou-
vent les resi__ta«ts !
>'»'<_lasseirr-ent : 1. Montreux 9 m. 13 p. ; 2. Mon-
ithey 8 m. 11 p. ; 3. Sion 8 m. 1,1 p. de club sé-
dunois revient très fort) ; Boujean 8-10 ; Mlarti-
gny 8-9 ; Sierre, Vévey et Forward 8-8 ; Union
9^7 : Aigle 8-5 ; La Tour 7-4 et Central 7-2.

Deuxième ligue
!**:" Sienre H - Saxon 3-d

Vignoble - Lutry 0-2¦. , St-Léonard - Pully 1-0
St-iMaurice - Viège 3-d

&j__ Chailly - Stade Lausanne 3-1
Sierra II continue et de belle manière ! M ter-

liassie tous ses adversaises lorsque le drawn ne
lui suffit pas ! Saxon était de ceux qu'il devait
battre, voilà qui est fait ! Surprise à Lausanne :
la victoire de Ohad-ly aux dépens de Stade-Lau-
sanne qui pertl ainsi deux points précieux ce
qui fait l'affaire de Sierre. Situation donc plus
nette en tête avec un leader détaché ( 5 pts .d'a-
vance avec un match en plus) mais toujours
aussi embrouillée en queue avec, cependant, un
changement : c'est maintenant Chippis qui est
dernier (5 pts) précédé de Viège (6 pts), St-
Léonard (6 pts) et ©hai-ly (7 pts). La bataille
continue donc à faire rage tandis que St-Mau-
rice s'est éloigné doucement de la zone mena-
cée ; son redressement mérite d'être souligné.

Troisième ligue
Chamoson - Sion H 0-4

Grône - Riddes 1-3
Châteauneuf - Rarogne 4-0
Vétroz - Ardon 2-1
Monthey II - Muraz 2-1
Vernayaz - Dorénaz 5-2

s. k - ¦. Fully - Bouveret 5-2
Vouvry - Leytron 2-0

La. situation devient plus nette dams le groupe
I Sion II apparaît comme le vainqueur futur ,
Grône ayant été défait par Riddes, décidément
briJflant et Raron ayant subi, avec pertes, le feu
intense des artilleurs du Château ! Dans le grou-
pe II, Vouvry n'a pas laissé passer l'occasion de
calmer l'ardeur d'un concurrent jugé dangereux
pour lui et on le comprend ! Fully en profite
car I devient le rival direct du leader mais pré-
cisons qu'il devra se déplacer à Vouvry pour le
match retour !

Dans le groupe I Brigue garde la dfi«mière
place et dans le groupe II Bouveret l'imite. H
y a peu de chance pour que la situation de ces
équipes se modifie prochainement.

Quatrième ligue
Lens U - Brigue II 4-6
Steg - Rarongne II 1-1
Chippis II - Montana 2-2
Viège II - Salquenen 0-3
jChâteauneuf II - Riddes II 3-2
G-imisueit - Conthey 4-2 2
Ardon II - Lens I 3-1
St-Léonard II - Ayent 4-3
Fully II - Evionnaz 4-2
Coûlombey I - Martigny III 4-1

St-Gingolph II - Troistorrents 0-3
St-Gingolph I - Saxon II (pas reçu)

Le duel Steg - Salquenen continue ; le second
nornméaa marqué un point hier et reprend es-
poir ; son retard n'est plus que d'un seul point.

Châteauneuf est leader du groupe II toujours
poursuivi par Grimisuat dont la tenue est très
remarquée, mais attention à Ardon II qui n'a
l'air de rien mais gagne ses mâches !

Collombet -maintient sa .position dans le gr.
III dont il sortira probablement vainqueur ;
mais Saxon n .reste dangereux et profite de la
moindre «défailOiance.

Juniors
Sierre II - Chippis I 1-2 ¦ t
SM-éo.na'r^ 

Il - Viège I 3-2
«Salquenen1 I - Grône I 3-4
Gtomosion I - Vétroz '? 3-0 (forfait) '
Ardon I - Châteauneuf I 1-4
Conthey I - Sion II 1-3
Saxon I - Martigny I 2-2
Riddes I -  Fully I 1-2
Saxon II - Leytron I 2-1
Muraz II - Monthey JHJ2-1
Vouvry I - Muraz I 1-4
Vernayaz I - St-Miaurice I 0-7

Ttoemdère défaite de Viège et drawn entre les
deux prétendants du groupe III, Martigny et
Saxon. Muraz I mène devant Muraz II dans le
groupe II.

En Coupe sî isse, Yverdon a battu Berthoud
par 4 bufe à 2 ;Se qualifiant ainsi pour le 5 dé-*
cemibre prochain.

Colonne des tips justes du Sport-Toto
1 2  1 — 2 2 2 — 2 1 2  — 2 2 2

*He'/ Pierre! Tu as oublié le prin cipal...!
• ' ': ton paquet dé Stella Filtra.»

Stella Filtra, la cigarette des amateurs
dé lin Maryland

• 

Extrêmement demandée, - ,
,1a Stella Filtra est de

ce fait touj ours fraîche. -
L'exceptionnelle qualité

des tabacs Mary land 
^R^p^_^^^^^^
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~-95 n'appartient qu 'à elle.

... également en grand form at C'est une cigarette LAURENS
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Ecole nouvelle de langues
Cours rapides

Dir. J. Duval, 22, Av. Ritz, Sion, téléphone 2.12.53
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Navrante impuissance
des avants octoduriens
Marligny-Monlreux 0-2

Jamais nous n'avons ressenti autant de décep-
tion qu'à l'issue du match Martigny-Montreux,
joué devant 1500 personnes, sur un terrain ex-
cellent, par temps ensoleillé, sous les ordres de
M. Meister (Neuchâtel). ' -

Déçu par la qualité du jeu ? Même pas, car
durant la première demi-heure, Martigny con-
fectionna un football de valeur, fait de passes
courtes, alternant avec des ouvertures en pro-
fondeur ; durant cette période, il se créa de mul-
tiples occasions d'ouvrir le a;ore. A la 5e minute
déjà , GoljUit, recevant une passe d'Aibbet, se
trouva seul devant Malfanti , mais botta le cuir
si doucement que le gardien n'eut qu'à se laisser
choir pour l'arrêter ; trop sûr de son affaire,
pensait-on ! Eh bien ! non , car à lia 20e minute,
une .passe de Sarrasin à Rémondeulaz et un cen-
tre «de l'ailier sur la «gauche, permit à nouveau
à Gollut de se trouver en bonne position de tir ;
hélas ! le ballon passa juste à côté. Douze minu-
tes plus tard, ie même joueur manquait une
nouvelle occasion en détournant le -cuir j uste à
côté dea buts vides, le gardien étant sorti. Enfin
à la 37e minute, résultat d'une pression cons-
tante des Martignerains, Gollut, déplacé sur la
droite, se trouva en face de Malfanti ; pu atten-
dait le fameux tir «de l'ex-oentre-avant et ce ne
fut qu'une passe au gardien. Quelle déception !
Se peut-il que ce joueur , il y a un mois à peine,
si terrible par ses tira, ne soit plus capable,
aujo urd'hui , d'inquiéter les gardiens ? On con-
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çoit qu un footballeur soit frappé par tant d in-
succès et, psychologiquement touché, en quelque
sorte diminué par un complexe quelconque.
Est-ce le fait que depuis fort longt emps Gollut
n'a plus connu de réussite qui le paralyse de la
sorte, ou y, a-t-il autre chose ? Cette impuissan-
ce est navrante, comme est navrante celle de
Giroud II, autre footballeur réputé pour son ef-
ficacité et qui court maintenant en tout sens,
se dépensant énormément pour peu de rende-
ment. Devant cette situation , Montreux , qui
avait débuté prudemment comprit que sa chan-
ce était sérieuse. Un coup franc accordé par
l'arbitre pour faoul de Bochatay, lui permit
d'ouvrir le score «grâce à un tir à effet de Baerts-
chi qui surprit Contât , dont la rentrée <f ut pour-
tant remarquée, car elle donna à la défense au-
torité et confiance. Mais comment voulez-vous
qu'une défense, si bonne soit-elle, ne soit pas fi-
nalement touchée par la médiocrité des avants,
si celle-ci est persistante ? Ce but marqué à la
38e minute, après les quatre occasions .manquées
par Gollut, n'était pas irréparable ; en bonne
forme, les avants eusa.nt rétabli l'égalisation
avant la mi-temps. Mais leur impuissance appa-
rut si flagrante que peu de personnes gardèrent
encore quelque espoir, à la pause, surtout en
constatant que la biœ se levait , très violente et
qu'elle allait aider les visiteurs !

En fait , cette deuxième mi-temps appartint
presque tput entière à Montreux. Les visiteurs
menèrent Uî danse, contrôlant admirablement le
jeu et faisant travailler leurs ailiers, nettement
plus rapides* que les deux demi-ailes locaux.
Il s'ensuivit des situations dramatiques devant
Contât qui les «dénoua toutes d'une «manière heu-
reuse jusqu'à la 20e minute où la malchance le
frappa : une balle tirée en profondeur aboutis-
sait sur l'angle de la ligne des 5 m. et Contât
se préparait à intervenir ; malheureusement une
collision! entre Pellouchoud et Baertschi détour-
na le ballon qui pénétra doucement dans les
buts, juste assez pour passer la ligne ! But atu-
pide, m?is but quand même et au tableau d'affi-
chage les visiteurs ^menaient par 2 buts à 0. Le
match était, cette fois, bien joué et les coups de
boutoira des Martignerains restèrent vains jus-
qu'au coup de sifflet final. Martigny avait eu sa
chance ; pour ne pas en avoir su profiter , le vent
tourna , fet la (défaite ne f ut ,que la juste consé-
quence d'une indiscutable supériorité adverse
en seconde mi-temps avec la bise comme alliée.

Que se passe-t-il au Martigny-Sport ?
Apres ce match on peut se poasr la question.

Quelque chose ne va pas au sein de l'équipe :
fatigue physique ou lassitude morale ? Il -est dif-
ficile cie se prononcer et nous aurions aimé
prendre l'avis des responsables .La méforme de
Martigny avait commencé lors du match Marti-
gny-Monthey ; depuis , il y eut la rencontre de
Coupe, une partie amicale et la renconitare d'Ai-
gle. On est obligé de faire une constatation : de-
puis un mois l'équipe n'a jamais joué deux di-
manches consécutifs dans la même formation.
Nous touchons là le nœud du problème car la
lassitude du joueur, son manque de «punch, n'ont
pas d'autre origine. L'amour du football est une
chose ; l'obéissance à un ordre en est une autre.
Et pour ceux qui ne comprendraient pas enco-
re, disons et répétons qu'un joueur mis à sa
vraie" place, sa place de prédilection, joue avec
cœur, avec amour ! Et puis que devient Per-
réard ? Si un dimanche de repos était justifié
pour lui, son absence est maintenant .bien re-
grettable car elle fa it apparaître dans l'équipe
un manque total d'organisation. Et lui savait se
démarquer et le faisait sd habilement que ses coé-
quipiers donnaient l'impression d'en faire au-
tant.

Montreux : une belle équipe
La place qu'occupe Montreux est méritée ;

après avoir vu à l'œuvre les Vaudois , il faut le
reconnaître. L'ensemble est homogène, joue , vi-
te et bien ; il n'y a pas de points faibles, ni de
vedettes. La force du team .réside principale-
ment dana cette cohésion parfaite entre les li-
gnes, le talent sobre et terriblement efficace de
la défense, l'obstruction décidée et ordonnée des
demis et l'opportunisme des avants, par ailleurs
ibion feinteurs et sachant se démarquer. Une bel-
le équipe, mais qui laisse planer quelques dou-
tes sur son efficacité en raison des buts mar-
qués (coup franc et auto-goal) après la fête de
tir enregistrée contre Boujean. En résumé, on
attendait un peu mieux des avants, mails l'équi-
pe, dans» son ensemble, n'a pas déçu et la défen-
se, surtout, nous a laissé une forte impression.

Montreux : Malfanti ; Ffenninger et Genevaz ;
Chopard, Kobi, Truhan ; Degaudenzi, Baertschi ,
Hartmann, Blondel, Demierre.

Martigny : Contât ; Mudry et Bochatay ; Gi-
roud I, Meunier et Pellouchoud ; Giroud II, Sar-
rasin , Gollut , Abbet et Rémondeulaz.

A propos «de la formation de Martigny, il con-
vient de préciser que nous la donnons sans pou-
voir garantir la vraie place des joueurs dans la
ligne d'attaque ; à notre décharge, disons que
Gollut commença à l'aile gauche pour finir au
centre ; Sarrasin inter-gauche, puis cèntre-avant,
puis ailier droit ; Rémondeulaz, ailier droit , puis
inter-gauche et Giroud II, centre-avant puis ai-
lier gauche et enfin, Abbet , pour ne pas être
en reste, voyagea un peu partout sans place bien
définie. Est-ce cela le tourbillon valaisan ? ? ?

E. U.
A l'étranger

La Hongrie a battu l'Autriche par 4 buts à 1,
à Budapest, «devant 40,000 spectateurs. A la mi-
temps le score était de 1 à 1. Pour la première
fois depuis fort longtemps un millier d'Autri-
chiens avaient reçu les visas nécessaires pour
accompagner leur équipe.

En France, Toulouse ayant battu Marseille
est toujours leader du classement devant Reims.
En Italie, Milan mène nettement devant Inter ,
les autres équipes, Fiorentina, mise à part , ne
sont pas dans la lutte pour la première place.

Dynamo de Moscou à Lausanne
La sélection Lausanne-Grasshoppera a réussi

à tenir en échec la fameuse équipe russe, à la
Ponta ise, devant 20,000 spectateurs. Les Suisses
marquèrent lea premiers et les Russes eurent
quelque àPeine à̂  égaliser malgré une évidente
supériorité ; il semble qu'ils aient été fort sur-
pris par notre verrou !

M boit glacé... «voc un int» do citron



Jolie camionnette 1
Ve tonnes Ciwitm

Du lundi 15 au mercredi 17
et dimanche 21, i 17 heures
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Une aventure violente...
^| EL mystérieuse... 

en 
technicolor

M jj fil 11 A Le trésor du Guatemala
SM^PPHHH avec Cornel Wilde et 

Constancem
*U**l**mŒ$/ Smith
^U| tUfr Dèj ieud> is

^̂ ^^̂ ^ Un des films les plus sensation-
nels de la saison

Histoire de trois amours

Pour saison d'hiver

Opel-BIitz
1949

moteur révisé, a ven-
dre Fr. 5800.—.
Garage Ch. Guyot, S
AA., Lausanne-Malley,
tél. 24 84 05.

Baisse des prix
sur la viande
de chèvres !- VITA » Compagnie d'assurances #jg CnBVrBS I

Chèvres entiers ou par
Agence générale du Valais : -JJ* -£ **£ g

Marcel Moulin, Martigny 2.60 le kg. Partie POS-
TAI tr\OG\ R i o  A-, térieure Fr. 3.30 le kg.Tél. (026) 6 12 45 Notre spécialité : Sala-

J metti de chèvre Fr.
2.50 le kg.

^ m t r i  * Boucherie-Charcuterie

'our saison d hiver xià^T™0'

Jeudi 18 et vendredi 19
' Le trésor <ju Guatemala

O 

Samedi 20 et dimanche 21
(14 h. 30 et 20 h. 30]
Un film captivant et insurpassa-

ble. En couleurs

AU PAYS DE LA PEUR
" avec Stewart Oranger et

V^ndell Cprey

Boucherie Coiture Fullyon demanda

femme de chambre - im ^T q que «M,*^^
connaissant le service, gain Fr. 250.— «par mois, ïk_-_||___ m ****** 

Y°US OFFRE : Viande de vache grasse, marchandi-

fîlle (le maiSOII DCllCrClVvï se de Premiere qualité : quartier de devant Fr. 3.40,
' 3.80 et 4.— ; cuisses Fr. 4.50 et 5.— ; viande pour

gages Fr. 160.— par mois. mî sucrières. S adressera . c , pn . cn . c
Offres à P. Noverraz, Hôtel-Restaurant du Lac, Aloïs Zenklusen, Les saucisses f r .  3.0*. 4.S0 et 5.—

Brclaye jur Villars. Cardys, Monthey. Se recommande.

«. «-v

ï

• ' ,.

Aménagée dans nos spacieux locaux au sous-sol,
noire exposition-vente de jouets est ouverte dès

lundi 15 novembre Entrée i ê

SUCC. DE DUCREY Frères

truie
de 9 tours et nichée de

porcelets
de 8 semaines. S adr. a
Joseph Saillen, Masson-
gex.

Jeune fille
débutante-serveuse

cherche place dans tea-
room ou cefé à Sion ou
environs. S'adresser sous
chiffre P 13435 S Publi-
âtes, Sion.

jeune fille
pour surveiller 2 enfants
et pour aider au ména-
ge. S'adresser au Café-
Restaurant du Raisin,
Versoix-Genève.

Land-Rover
A vendre une Land

Rower, roulé 10,000 km
(état de neuf).
Garage Lugon, Ardon

Tél. (027) 4.12.50

Jeune FILLE
On cherche jeune fille

pour aider au ménage
et le service du restau-
rant. «Bons gages et vis
de famille. Entrée de
suite. S'adr. Café de la
Grappe d'Or à Yulliens
(Jorat}. Tél. [0211 9.31.69.

Jeune fille
ayant ibon«nes références
est cherchée pour aider
au ménage. Bons gages.
Vie de .famille. H. Ber-
ney-Gallay, Le Sentier,
Vaud. Tél. (021) 8.59.02.

DIVAN
avec traversin mobile,
protège matelas et ma-
telas à ressorts, «les 'trois
pièces Fr. 210.— franco.

Alfred Brouchoud, ta-
pissier, Le Châble.

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

fille d'étage
! Faire offres à la di
rection.

Berna Diesel
su

6 Vi tonnes., basculant
Wirz 4 m3, réelle oc-
casion, à vendre.

Garage Guyot S. A.
Lausanne-'Maliey, tél.
24 84 05.

Vente aux
enchères

Pour cause de départ
mardi 16 nov., dès 14 h.,
place gare de St-Mauri-
ce, quai de l'arsenal,
meubles et objets divers.

A vendre environ 7000
kg. de

FOIN
Ire qualité a enlever
ou à manger sur pla-
ce, on se charge des
soins au bétail suivant
arrangement.
S'adresser à E. Roschi,
La Vignasse/Ppsses s.
Bex.

A vendre
100 abricotiers haute-ti-
ge, 150 abricotiers bas-
se-tigè, tous couronnés
de 3 ans, Fr. 625.— le lot.

Oscar Rappaz, Saxon.
Tél. (026) 6.22.46.

Cause départ
A vendre : 1 manteau

dame et jupe noirs, 2
pullovers, taille 42, 2
paires de souliers No
39, H et bottes No 39.
Le tout état de neuf, Fr.
100.—. Tél. (021) 22.61.09
ou 28.12.40.

„T0UT POUR MONSIEUR-
notre magasin avec entrée spéciale,

rue des Creusets, vous offre :

Complet fil à fil
façon croisée ou 1 rang, col gris ou

\ bleu, gr. 38 à 56

125.- 135.-
Complet "chic„

*
en draperie pure laine, les nouveautés

de la saison

189.- 198.-

^B^oœ^

notre magasin avec entrée spéciale,
rue des Creusets, vous offre :

Complet fil à iil
façon croisée ou 1 rang, col gris ou

\ bleu, gr. 38 à 56

125.- 135.-
Complet "chic„
en draperie pure laine, les nouveautés

de la saison

189.- 198-

^B^oœ^
rr"-—rrr-t ! "â

Sans argent &
vpus pouvez acheter de la «laine de 1-re j||g El
quai, pour bas et pullovers contre vos «SPrlS

lainages usagés |||
Jusqu'au 1er janvier 1955 je vous bo- =g
nifie pour par kg. feggi
1 vieux «tricots , pure laine . Fr. 1.80 WÊfÊ
2. mi-laine et «laine mélangée 9£_1

tricotée Fr. 0.50 Hll
3 restes de «tissu neuf Fr. 0.70 H

en laine neuve à tricoter mmm
Au reçu de votre envoi je vous SEU

adresse ma collection d'échantillons fifl
Ch. Kaelzér, Alt-Woll-Zentrale j^SKreuzlingen, Bergstr. 5 a «PM

POURQUOI !
oui... pourquoi!

des meubles si bon marché. Parce que
1. nous n'avons pas d'employé, pas de représentant,
donc pas ces gros frais qui renchérissent vos meubles.

Demandez une offre
Un exemple :
Meuble combiné, 1 penderie-secrétaire, argentier,
et deux portes, face noyer ramageux . Superbe exé-

cution, Fr. 360.—
Meuble combiné, 2 penderies argentier, secrétaire
3 tiroirs, également noyer ramageux, teinte mi-

foncée, Fr. 457.—
Magnifique chambre à coucher, en noyer de fil,

grand lit, Fr. 1183.—
Demandez des offres

Carlo BUSSIEN
Meubles Martigny-Bourg Tél. 6.19.65

IMPRIMERIE RHODA N 'QUE
travaux en tons genres



Sion-Monlhey 3-0
Environ 1800 personnes assistèrent à cette

rencontre, qui s'est déroulée sur un terrain en
bon état et par un temps splendide. M. Stauf-
fer (Renens) arbitra à la satisfaction générale.

Voici la composition des équipes :
Sion : Panchard ; Christen, Héritier, Karlen ;

Théoduloz II, Barberis ; Siggen, Troger, Ma-
they, Gillioz, Balma.

Monthey : Arluna ; Tozzini, Peyla ; Coppex,
Gianinetti, Martin ; Bandi, Ondario. Anker, De-
nando, Défago.

Nous constatons donc que Sion joue au grand
complet tandis que Monthey doit pourvoir au
remplacement de Monay (blessé contre Servet-
te).

La partie
Les joueurs sont à peine dans le bain qu'un

coup de théâtre se produit Sf la 2e minute ; le
jeune Troger habilement déplacé sur la gauche
«tiré. Dans les 10 minutes q«ui suivent, les locaux
sente entre Tozzini et Arluna permet aux Sé-
dunois de mener par l à  0. Peu après un essai
de Boilma longe la ligne de but et sort. A la 8e
minute, Monithey obtient un coup franc fort bien
tiré. Dans les 1 Ominuites qui suivent, les locaux
se montrent supérieurs. Arluna doit intervenir
à plusieurs reprises, car sa défense fk>«tte visi-
blement. Il maîtrise notamment avec peine une
balle à effet de Siggen, puis un tir de Gillioz
passe juste à côté de ses bois et enfin une belle
attaque des « bla«nc et rouge » se traduit par un
shoot fulgurant de Barberis. Cependant à la 19e
minute, les Montheysans nous font assiste à
une très belle descente et le tir de Denando
oblige Panchard à faire preuve de sa classe.
Sur une ouverture de Mathey, Troger passe à
Balma qui bat im«perabiement Arluna. Ce fut
très beau ! No«us sommes à la 23e minute. Mon-
they riposte par un nouveau tir de Denando.
Malheure«usenaent pour les visiteurs, Anker,
blessé à une cheville, doit quitter le terrain.
H sera remplacé pe«u avant le repos par Bernas-
cond. A la 28e minute, Bandd aj«usite mal un
coup franc accordé presqiue en corner. Quatre
minutes plus tard un violent tir de Troger s'é-
crase sur la latte. Sion assiège à nouveau le
sanctuaire d'Anluraa. Nous avons noté une tê-
te de Mathey et un « pétard » de Gillioz, les
deux actions sur dés passes de Siggen. Peu
avant le repos, la latte renvoie un tir insidieux
de Troger.

Au début de la seconde mi-temps, plusieurs
occasions sont gâchées de part et d'autre. Défa-
go notamment manque de«ux réceptions. Sou-
dain, à la 6e minute, Siggen ouvre sur Balma,
qui s'en va seul battre Arluna. Maigre cette
confortable avance, Sion continue à harceler
la défense adverse. Unef ois de plus la latte re-
met la balle en j eu. Animée par Bemasconi ]a
ligne d'iattaque des « rouge et noir » s'etfforce
toutefois de sauver l'honneur. A la 23e minute,
une belle contre-attaque mériterait un sort
meilleur. Puis Panchard bloque bie«n un coup
franc. Par la suite, Arluna fera face avec beaur
coup dte brio à de périlleuses attaques. Sion. tire
plusieurs corners sans en concéder un seul du-
rant tout le match. Pendant les dix dernières
minutes, le jeu sombre danis la monotonie, Sion
vivant sur son avance et Monthey brouillant
toutes les occasions à sa pontée.

Commentaires
La victoire des Sédunois est olaire et nette,

cela ne fait pas l'ombre d'un doute. L'équipe
accuse un net redressement. Les joueurs tra-
vaillent avec une airdeur nouvelle. Us furent
supérieurs dans tous les compartiments, plus
viites sur la baille et très précis dans leurs ac-
tions. Oh ! ce n'est pas encore la forme parfaite,
mais la bonne volonté est réelle et nous ne
doutons pas que le FC Sion poursuivra son ef-
fort. Panchard accomplit de beaux arrêts ; Hé-
ritier fut l'homme de la situation flanqué de
Christen et de Karlen en bonne condition! ; Bar-
bants et Théoduloz II font un travail énorme ;
tous les hommes de la ligne d'attaque méritent
des éloges.

Tout en pouvant invoquer centaines oircons-
ta«nces atténuantes, le FC Monthey ne peut pas
nier sa décevante prestation. Nous admettons
que l'absence de Monay et la blessure de An-
ker furent un handicap, tout comme le soleilgêna la défense en première mi-temps (il y en
avait encore en .seconde mi-temps), mais celan'explique pas tout. En effet, l'équipe — pro-bablement fortement éprouvée par son matchcontre Servette — a accusé une nette baisse derégime. Arluna sa«uva ses camarades d'une dé-faite plus sévère ; la défense commit de graveserreurs ; dès demis, Martin nous parut le plusa l'aise, intervenant avec précision et poussantbien l'attaque ; en avant, Défago, souvent seulaurait dû pouvoir faire mieux. empé.

BOXE

Humez bat Mitri
A Milan , «devant 18,000 spectateurs, le Fran-çais Humez a battu Mitri par abandon au 3e

round. L'Italien, champion d'Europe, perd ainsi
son titre au profit de son vainqueur ; il eut letort d'accepter le corps-à-eorps au lieu de boxer
a distance et de pratiquer l'esquive. Ce que nousavions craint pour lui s'est réalisé : un terriblecoup au corps qui le plia en deux et « l'ouragan »Humez en profita pour déclencher une série decoups qui obligea l'arbitre à arrêter le combatpour éviter un massacre !

E. U.

CArïûmque de Siewe
VOICI la Revue

C'est donc lundi soir, 15 novembre, que lapremière de la nouvelle revue valaisanne «e Files cornes » sera donné sui- la scène du Casino.Comme de coutume, la même équipe collabo-rera à son succès. Ce sont les auteurs A. Mar-cel et A. Verly, les «régisseurs Rouvinet et Beau-verd, les peintres Thoos et Beauverd, les musi-ciens L. Schmidt et Luini.
Quant aux 10 tableaux, ils portent les nomsevocateurs suivants : La fin des haricots, lesmormons, Fête chômée, Fi les cornes, Suisse-Italie, la quadrature du cercle, coup de fil ,l'homme à tout faire, le camping et Cabaret1900.
Nous donnerons, dans notre numéro de mand-un compte-rendu détaillé de cette revue

Crise en Egypte

Le général Naguib destitué
de toutes ses fonctions

Le général Naguïb, président de la République égyptienne, a été relevé de toutes ses jonc-
tioTis.

C'est une décision du Conseil de la révolution qui relève de ses fonctions le général Moha-
med Naguib, président de la République égyptienne.

Depuis dimanche matin, le général Naguib se trouve au palais de la présidence avec le
général Abdel «Hakim Amer, commandant en chef des forces armées égyptiennes et le colonel
Hassan Ibrahin, membre du Conseil de la révolution « chargé 'des affaires du palais de la pré-
sidence ». Un fort contingent de la police militaire garde les abords des «bâtiments de la prési-
dence. Plusieurs unités de l'armée occupent les bâtiments voisins.

Naguib quitte le palais
de la présidence

LE CAIRE, 14 novembre. (AFP.) — Le général
Mohamed Naguib a quitté à 19 h. <heure locale)
le palais de la présidence de la République en
compagnie du colonel Hassan Ibrahim pour re-
gagner son domicile dans la banlieue du Caire.

Le général Abdel Hakim Amer, commandant
en chef des forces armées, s'est aussitôt rendu
à la présidence, du Conseil où le Cabinet a été
convoqué.

Ce sont les « frères musulmans »
qui l'ont dénoncé

LE CAIRE, 14 novembre. (AFP.) — _ Ce sont
les aveux des chefs terroristes des « frères mu-
sulmans » arrêtés au début de la nuit à Helio-
polis qui ont entraîné la déposition quelques
heures plus tard , du président «Naguib, telle est
la version officielle fournie «à la presse étran-
gère par le porte-parole du «Conseil de la révo-
lution.

LE CAIRE, 14 novembre. (AFP.) — La police a
expliqué le major Chaker a eu la chance de
mettre ia main aux premières heures de la nuit,
dans une villa où ils se cachaient près d'Helio-
poli#, sur les deux plus dangereux terroristes de
l'organisation des « frères musulmans ». L'un,
Yousaef Ettedine Talaat , était le commandant de
l'« ordre secret « des frères. L'autre, Ibrahin El
Tayeb, était' le commandant de la section du
Caire de ce même ordre secret. Conduits à la
prison .militaire, ils ont été immédiatement in-
terrogés. Leurs aveux ont confirmé les décla-
rations faitesi devant le tribunal du «peuple par
les autres « frères musulmans » arrêtés, en met-
tant en cause le .général Naguib.

Le major Chaker a poursuivi son expose en
ces termes : le Conseil «de la révolution saisi de
ces aveux s'est réuni immédiatement et a déci-
dé de démettre le général Naguib de toutes ses
fonctions : «présidence de la République, prési-
dence du Conseil de la révolution. Il a égale-
ment décidé de considérer jusqu'à nouvel ordre
le poste de président de la République comme
vacant.

Nasser succède a Naguib
LE «CAIRE, 14 novembre. (AFP.) — Le lieùte^

nant-coionel Gamal Abdel Nasser remplacer le
¦ 

.f i-

Coup de grisou meurtrier
Six morts

FARMINGTON {Virginie occidentale), 14 no-
vembre. {AFP.) — Seize hommes ont trouvé la
mort à la suite du coup de grisou «qui s'est pro-
«duit samedi dans la rnirie à Fa«rminigîton. Ein ef-
fet, les sauveteurs ont renoncé dimanche matin
à leurs efforts et lea ordres ont été donnés de
«boucher toutes les issues de la mine, peu avant
qu'une seconde explosion, suivie de violents in-
cendies qui continuent à faire rage dans les ga-
leries éboulées ne se produisent. Les dégage-
ments de gaz ne laissaient aucun espoir de trou-
ver des survivants et risquaient de faire de nou-
velles victimes parmi les sauveteurs.

Au moment de la seconde explosion, les re-
cherches venaient d'être interrompues provisoi-
rement en raison des épaisses nappes de gaz qui
se dégageaient, de sorte qu'aucun des sauveteurs
n'a été atteint.

AU GRAND CONSEIL
Séance du samedi 13 novembre

Présidence : M. Antoine Barras
L'impression générale vendredi permettait de

supposer «que la séance de samedi verrait le
Grand Conseil en finir avec le projet de décret
concernant le traitement du personnel ensei-
gnant. Il n'en fut rien. Cet objet est renvoyé à
la session prorogée. Ce fut une aéance de «li-
quidation » qui se termina peu après 11 heures.

Naturalisation
Les demandes de naturalisation sont toutes li-

quidées conformément au préavis dii Conseil
d'Etat et de la Commission. Voici la «liste des
nouveaux Valaisans : Maurice Abri, Français,
demeurant à Agarn ; Henri-A. Calestri, Italien,
demeurant à Vex ; René-Jean Ciana, Italien, ha-
bitant Monthey ; François et Louis Ivlanzini, Ita-
liens, ayant domicile à Pont-de-la-Morge.

Les rapporteurs de «la Co«mmission étaient MM.
Delamorclaz et Emile Grand.

Recours en grâce
MM. Lonfat et le Dr Borter rapportent au nom

de la Commission présidée par M. Jacques de
Riedmatten. Les membres de la Commission se
sont rendus dans nos établissemeints pén_teraiiai-
rea Ils tiennent à rendre hommage à l'activité
et au travail fécond du directeur, M. Angelin
Luisier.

Les recours en grâce pour non paiement de la
taxe militaire sont d'abord liquidés, puis MM.
les députés abordent les recours de condamnés
pour d'autres délits.

Le cas Vouillamoz
Le nommé Vouillamoz, originaire d'Isérables,

qui s'était rendu coupable d'un cambriolage sur
un gros chantier, avait été condamné à 12 mois
d'emprisonnement. Il purge sa «peine à Bochuz et
demande sa grâce. Elle lui est refusée.

général Mohamed Naguib dans toutes les fonc-
tions qu'assumait ce dernier, sans toutefois .pren-
dre .le titre de président de la Républiqe, a an-
noncé officiellement un porte-parole du Conseil
de la révolution. Le poste de président de la
République sera vacant, apprend-on de source
officielle. Le «Conseil des ministres décidera dans
la soirée des dispositions qui seront prises pour
assurer les fonctions qui appartenaient normale-
ment au chef de créance des ambassadeurs, les
prestations de serment des hauts fonctionnaires.

LE CAIRE, 14 novembre. (AFP.) — C'est à 11
heures 30 (heure locale) que ie général Moha-
med Naguib a appris la décision «du Conseil de
la révolution qui le relevait de son poste de pré-
sident de la République égyptienne.

Un contingent de la police militaire avait été
disposé autour du palais de la présidence de la
République (l'ancien palais royal d'Abdine) peu
après l'arrivée du président qui venait de son
domicile de la hanlieue du 'Caire. «Des troupes
avaient pris position dans les anciens bâtiments
de la garde royale, -mais sont demeurées à l'in-
térieur de ces bâtiments et n'ont pas eu à inter-
venir.

Deux officiers du «Conseil de la révolution, le
général Abdel Hakim Amer, commandant en
chef des forces armées du palais de la résistance
sont arrivés peu après le président de la Ré-
publique. Les deux officiera ont alors pénétré
dans le bureau du général Naguib et lui ont si-
gnifié la décision du Conseil de la révolution.
Puis les trois officiers ont eu un entretien à
huis-clos qui a duré plus d'une heure.

Après cette entrevue, le général Naguib a fait
entrer «dans son bureau tous les officiers et fonc-
tionnaires de la présidence. H les a remerciés de
leurs services et leur a serré la main.

A 13 heures précises (heure locale) le général
Naguib descendait le grand escalier du palais de
la République et répondait au salut des1 sentinel-
les qui lui : présentaient les armes. Au même
moment, le drapeau de la résidence, qui flot-
tait au sommet de l'ancien palais royal a été
amené.

(Le général naguib sourit aux journaliste s qui
entouraient son. automobile. La pipe à la main
et le stick souis le brals, il paraissait calme.

Une demi-heure après ces événements, la ra-
dio égyptienne n'avait pas encore annoncé au
public que le général Naguib était relevé de ses
fonctions. La rumeur de son départ de ia prési-
dence s'est cependant répandu très rapidement.

Les partis nationaux et I élection
du Conseil d'Etat de Genève

L'entente s'averë difficile
GENEVE, 14 novembre. (Ag.) — Des représen-

tants des partis nationaux — radical, indépen-
dant-iChiriêtierii-socdal et nationalJdén-ocraibiqeu —
se sont réunis «pour procéder à un large échange
de vues sur la situation politique à la suite de
l'élection du Grand Conseil. Les négociations se
sont poursuivies dans un esprit de compréhen-
sion mutuelle et dans le désir d'aboutir à une
solution favorable aux intérêts du canton.

Aucune1 exclusive n'a été formulée à l'égard
de la participation socialiste au gouvernement.
En ce qui concerne le nombre des candidats pré-
sentes par chaque parti, aucune solution défi-
nitive n'a été prise, chaque parti maintenant ses
revendications premières. Pour l'instant un seul
point a été adopté : la «participation, comme jus-
q.u'ici, du parti socialiste au gouvernement.

Le cas de Louis-Séraphin iRey
Rey, d'Ayent, « tire » quinze mois pour vols. Ii

demande sa grâce.
M. Chabbey intervient en sa «faveur et s'effor-

ce d'apitoyer ses collègues. « C'est mon. filleul »
dit-il. Le parrain fait donc son devoir. Il gagne-
ra presque la partie puisque la grâce n'est re-
fusée au vote que par 24 voix contre 22.

Les frais d'une marmotte
Hermann Héritier a capturé une marmotte

dans la région de la Grande Dixence en utilisant
un piège. Il a été condamné à 300 francs d'amen-
de et demande sa grâce. La Commission propo-
se de réduire l'amende à Fr. 100.—.

Le député Héritier prend sa défense et expli-
que à la Haute Assemblée qu'Henmann n'est pas
un chasseur, mais, travaillant sur un chantier,
il a vu des marmottes et s'est laissé aller à en
capturer une au moyen d'une « trappe ». C'est
un brave homme déclare le député de Savièse
et non un braconnier comme celui qui vous par-
le (rires).

M. de Riedmatten, président de la Commission,
propose alors de réduire l'amende à 'Fr. SO.—.

Au vote la «grâce totale est repoussée par 26
voix contre 19 mais l'amende est (finalement ra-
menée à 50 francs par une écrasante majorité.

Dans le district franc fédéral
Jacob Eggel, marié, et qui fut père de 15 en-

fants, demeurant à Naters, n'avait rien trouvé
de mieux que de tirer un chamois dans un dis-
trict franc fédéral. Le voilà condamné à une
amende de Fr. 500.—. Il recourt en grâce et le
Grand Conseil se montre clément et réduit l'a-
mende à Fr. 300.—.

Taux d'impôt des communes
Le Message du Conseil d'Etat concernant les

taux d'impôt requis par les communes pour l'an-
née 1954 est adopté sans opposition. Nous ne pu-

blions pas les demandes des communes qui du
reste n'ont pas été frappées d'opposition. Elles
ont paru dans le « Bulletin officiel ».

La correction du Trient
Les travaux de correction dont parle le projet

de décret soumis à l'approbation de la Haute
Assemblée sont urgent pour «prévenir une catas-
trophe possible avec la venue des hautes eaux.
Coût Fr. 50,000.—. Le décret prévoit que l'Etat
contribue à l'exécution de l'oeuvre par une sub-
vention de 25 % des dépenses réelles. Le décret ,
voté en première lecture, est également adopté
en 2e débat, après une intervention de M. le
député Chappaz. Les rapporteurs de la Commis-
sion étaient MM. Thorens et Ruppen.

Après la grève de Chippis
MM. Héritier et consorts ont déposé sur le bu-

reau une interpellation invitant le Conseil d'E-
tat à renseigner ie Grand Conseil si les décisions
prises récemment par la Direction des usines de
Chippis à l'égard des ouvriers sont bien en har-
monie avec l'arrangement qui est intervenu ,
sous son patronnage, lors de la grève.

Ouverture des établissements publics
M. Viscolo {rad.) a déposé une motion invitant

notamment le Conseil d'Etat à supprimer l'art.
49, litt. 6 de la loi sur les auberges de 1916 inter-
disant l'ouverture des établissements publics
pendant les offices le dimanche. Cette demande
est faite dans le but de développer le tourisme
et eu égard à l'extension prise par l'industrie
hôtelière du canton.

La séance est levée et M. Barras qui a prési-
dé aux délibérations de la Haute Assemblée
avec tact, objectivité et patience, informe MM,
les députés que la session prorogée s'ouvrira le
24 janvier 1955.

H. F.

Arrestation d'une aventurière
laf. spéc. — La police municipale arrêtait

à Sion une nommée L. S., âgée d'une trentaine
d'années, originaire du Haut-Valais qui était
recherchée par l'autorité judiciaire des districts
de M&rtigny et St-Maurice.

Cette aventurière passait le plus clair de son
temps à escroquer les gens. Elle avait été libé-
rée ce printemps des prisons vaudoises où elle
avait accompli une peine pour escroqueries.

Ce « stage » ne devait pourtant pas l'assagir,
puisqu'à peine sortie de prison, elle recommen-
çait son activité délictueuse à travers la Suisse
allemande et romande où astucieusement elle se
faisait remettre des sommes d'argent, plus spé-
cialement par des sommelières, et disparaissait
ensuite après avoir donné de faux noms.

Elle pratiquait également l'escroquerie au
choix en se faisant remettre par des commer-
çants des articles vestimentaires au choix en
donnant, là également, de faux noms, puis on ne
la revoyait plus ainsi que la marchandise.

Cette aventurière poussait même l'astuce jus-
qu'à se faire remettre des pièces d'identité et
de l'argent par des amies complaisantes et pas-
sagères, soi-disant pour lui permettre de leur
trouver des places à l'étranger. Elle se servait
ensuite de ces pièces pour échapper à la police.

Après avoir passé par la Suisse allemande,
le canton de Vaud où elle fit un peu partout des
victimes, elle arrivait en Valais où elle réus-
sissait dans plusieurs magasins du Centre et du
Bas à pratiquer l'escroquerie au choix.

Cest à Sion qu'un terme fut mis à cette im-
pressionnante série d'escroqueries et l'astucieu-
se personne peut méditer à nouveau, en prison,
sur sa peu reluisante activité.

Madame et Monsieur Bruno GIAMBONINI-
MEIZOZ elt leurs enfants, à Lugano ;

Monsieur et Madame René MEIZOZ-MORET
et leurs er_far_ts, à Genève et Dârsttetiten ;

Monsieur et Madame Conrad MEIZOZ-MOOS
et «leur fiflis , à Annecy (Hte^Savoie) ;

«Madame et Monsieur René SCHMUCKI-MEI-
ZOZ, à Zurich ;

Monsieur et Madame Max MEIZOZ-KROPF,
à Benne ;

Mademoiselle Florita MEIZOZ et Roby, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Gislain MEIZOZ-BACH-
MANN et leur fille à Nyon et La Brévine ;

Madame Veuve TERRETTAZ-GENOTJD et fa-
mille, au Levron ;

(La famille de feu Xavier GENOUD, à Vollè-
ges;

Famille Hermann GENOUD, en Argentine ;
Madame Veuve Françoise GENOUD-MI-

CHAUD et ses enfants,, à Verbier et Martigny ;
Monsieur et Madame Jean GENOUD et leurs

enfante, au Levron ;
Madame Veuve Julie MEIZOZ et ses enfants,

au Levron et à Martigny ;
ainsi q«ue les familles parentes et alliées MEI-ZOZ, ABBET, HIROZ et TORNAY, à Genève,

au Levron et à Charrat, et TERRETTAZ à Or-
sdèmes et Sembrancher,

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

Monsieur Louis MEIZOZ
leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé dans sa 70e
année muni des Saints Saoremenits de l'Eglise.

L'erasevelisBement aura lieu à Vernayaz le 16
novembre 1S54 à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visite.
Priez pour lui !

Oet avis tient lieu de faire-part.

Le manque de place nous oblige à renvoyer à
demain les comptes rendus des assises de la
Fédération des hockeyeurs, section valaisanne,
à Sion et de la magistrale conférence du Rvd
Père Jean Guettier, également à Sion.

Que les intéressés veuillent bien nous en ex-
cuser. (Réd.)




