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. * par des salaires de misère, car il faut produire au plus
L'économie fondée sur les échanges de biens , ap- pays sous-développés. » bas prix,

pelée aussi économie mercantile , d'où vient , selon les Les deux tiers de l'humanité qui se sacrifient pour C'est de cette manière que les échangistes peu-
économistes libéraux , toute richesse, a , en ce qui con- le bpn plaisir de capitalistes qui voient dans l'économie vent , par exemple, lancer sur le marché suisse des
cerne le secteur agricole , poussé celui-ci à produire .le non pas un moyen de servir l'homme mais de Tasser- produits agricoles — comme fruits et vins — à des prix
plus possible et au plus bas prix afin d' alimenter tou- vir ! défiant toute concurrence ce qui porte de rudes coups
jours mieux le marché des échanges. On ne dira jamais assez le mal que le capitalisme à notre économie fruitière et vinicole.

Ainsi sont satisfaits , de plus en plus , pour les gens accapareur et exploiteur aura fait à l'humanité ! C'est ce que soulignait assez vertement l'Union
riches , et jusqu 'au raffinement , les besoins accessoires. On ne peut qu'être saisi d'angoisse lorsque l'on a suisse des Paysans dans une lettre adressée au Dépar-
— ceux-ci peuvent préférer la banane à la pomme ou , quelque idée de la situation alimentaire des pays sous- tement fédéral de l'Economie publique , le 26 août 1951 :
comme Marie-Antoinette , le gâteau au pain — et de développés. C « Nombreuses étaient les pêches , disait-elle en
moins en moins , pour les pauvres gens, les besoins élé- Le professeur Josué de Castro apporte , a ce sujet , parlant des pêches importées d'Italie , qui n 'avaient
mentaires. dans sa Géopolitique de la taim, une documentation rougi que de honte pour les salaires misérables payés

Ce jeu de l'économie mercantile a ainsi laissé ou fort émouvante. aux femmes et aux enfants italiens qui les avaient
placé nombre de populations rurales au rang de celles L'enquête d'un Comité spécial de l'alimentation cueillies.
qui ne peuvent même pas satisfaire leurs besoins les créé en 1935 révèle que si l'Ang leterre importait le 60 % Ce n 'est pas à cause de leur qualité mais en rai-
p lus urgents et les plus impératifs. des aliments nécessaires à sa consommation , la Belgi- son de leur prix que les fruits du Valais ne se vendent

Et d' abord le besoin de manger qui se traduit par que et la Norvège le 50 %, la Hollande le 30 %, l'Aile- pas. Si les abricots étrangers , pour ne citer que ce cas ,
la faim. magne le 25 %, sans pouvoir assurer à leurs popula- s'offrent en Suisse à 80 centimes le kilo , cela corres-

La faim a été longtemps la « maladie honteuse » de tions un régime alimentaire équilibré , la situation des pond à un dumping social se fondant sur de véritables
l'humanité , comme l' a justement proclamé le président « pays agricoles » de l'Europe : Hongrie, Roumanie, salaires de misère qui , appliqués en Suisse, soulève-
cle la F. A. O., M. Josué de Castia. Bulgarie , Yougoslavie , était encore pire. raient immédiatement les plus véhémentes réactions et

Depuis les travaux des organismes internationaux , En 1936, rapporte Zoltan Ronaï , un ouvrier agricole des grèves. »
elle est , de plus , une maladie avouée. hongrois , au cours d'une enquête sur ses aspirations , « Par une étrange contradiction , dit M Gatheron ,

On a fini par s'apercevoir et par publier que la répondit : « Je voudrais manger trois f ois  par jour ! » cette économie mercantile , qui , s'érigeant en doctrine ,
sous-nutrition et la faim atteignaient les DEUX TIERS La situation économique des populations agricoles par le libéralisme économique, tend à satisfaire sponta-
DE L'HUMANITE et , par le plus singulier des para- des pays de l'Europe centrale et balkanique évolue len- nément tous les besoins subjectifs , a vu naître , avec
doxes et la plus douloureuse des ironies , ceux-là même tement. Les misères balkaniques d'avant 1914 et le ren- l'industrialisation , la prolétarisation , c'est-à-dire l'ex-
qui devraient , semble-t-il , être les premiers à manger versement de la politique agricole hongroise de 1954 tension progressive de la misère. Le besoin subjectif
à leur faim : les peuples qui se consacrent presque ex- ont les mêmes causes profondes : l'insuffisance de la d'être , de vivre , de se nourrir , fait place au besoin ob-
clusivement à l' agriculture. production agricole. ¦ jectif d'avoir , de gagner , de jouir. Ainsi la société ca-

L'enquête mondiale sur l'alimentation avant 1939, Même des peuples comme l'Espagne et l'Italie ne pitaliste mercantile détruit elle-même la raison d'être
dont les résultats ont été publiés par la F. A. O., en sont pas plus favorisés. qu 'elle s'est donnée à l'origine. Pour une masse hu-
1946, a révélé que « pratiquement les deux tiers de la L'Italie a orienté l'agriculture de ses meilleures maine chaque jour grandissante , l'expression du besoin
population du globe avaient un niveau de vie dange- terres vers la production de denrées exportables au n 'est pas. la manifestation d'une exigence de surplus,
reusement inférieur au « minimum vital » et se sacri- moyen desquelles elle peut acheter des matières pre- mais celle d'un manque en face d'une nécessité rigide
fiaient littéralement pour soutenir le standard des pays mières industrielles qui lui manquent , de sorte que sa et urgente , alors que quelques privilégiés ne ressentent
évolués et surtout de l'Europe qui importe , chaque an- population agricole, surtout dans le sud, où régnent même plus le besoin , n 'ayant plus à formuler que des
née, le tiers de son alimentation principalement des d'immenses latifundia , est réduite à une alimentation désirs ! » C.

L'adhésion de la Finlande au Conseil nordique
Le 28 octobre, le parlement finlandais

a approuvé à l'unanimité le projet gouver-
nemental prévoyant l'adhésion de la Finlan-
de au conseil nordique. Aucun groupe par-
lementaire n'a soulevé d'objections, ni les
conservateurs, ni les socialistes, les agra-
riens et les communistes ayant eux-même
accepté sans discussion la proposition du
Cabinet.

Les autres pays Scandinaves ayant à
plusieurs reprises par le passé exprimé le
désir de voir la Finlande participer au con-
seil , celle-ci pourra prendre part à la qua-
trième session qui s'ouvrira à Copenhague
en janvier 1956.

Il n'est toutefois pas exclu que des mem-
bres de l'Union populaire démocratique à
tendance communiste — qui dispose au
parlement finlandais de 43 sièges — puis-
sent assister à l'avenir aux séances du con-
seil nordique. Ce sont les seuls communis-
tes ou cryptocommunistes à permettre à
l'URSS d'exercer un contrôle limité sur le
conseil et de poursuivre sa politique de dé-
tente dans le secteur du nord.

Auparavant, la Russie ne pouvait exer-
cer une influence qu'indirectement. De
temps en temps, la presse de Moscou re-
prochait aux pays nordiques leur attitude
ontisoviétique. Ces reproches furent surtout
énergiques en février dernier, lors de la réu-
nion du conseil nordique à Stockholm, les
pays Scandinaves n'ayant pas hésisté à ce
moment-là à approuver la remilitarisation
de l'Allemagne occidentale.

La plupart des attaquess étaient dirigées
contre la Norvège, le Danemark et l'Islande
cui font partie de l'OTAN. Malgré sa neu-
tralité, la Suède ne fut pas épargnée non

plus. La méfiance du Kremlin à I égard des
nations nord-européennes se reflète dans
les conditions qui seules ont permis à la Fin-
lande d'adhérer au conseil nordique.

Helsinski a dû en effet prendre l'engage-
ment de rester à l'avenir à l'écart de toutes
les questions politiques et militaires dans le
cadre du conseil .

Il est vrai que, jusqu'ici, le conseil nor-
dique n'a eu à examiner que des problèmes
d'ordre économique, social et culturel. Un
de* ses principaux objectifs est — en sim-
plifiant les formalités de passeport et de
transfert — d'unifier le marché du travail
dans tout le secteur Scandinave.

Ce postulat a fait l'objet du communiqué
final de la réunion de Copenhague en 1953.
Le problème d'une union douanière Scandi-
nave est également à l'ordre du jour depuis
cette date. Actuellement, ce projet se heur-
te à l'oposition de la Norvège du fait qu'il
pourrait avoir des répercussions défavora-
bles pour l'économie norvégienne qui craint
la concurrence accrue qui pourrait en ré-
sulter.

La méfiance de l'URSS paraît d'autant
plus justifiée que — bien que l'activité du
conseil nordique soit d'ordre économique,
social et culturel — les statuts établis en
1952 n'interdisent pas l'examen de ques-
tions politiques et militaires.

Les craintes que l'on éprouve à Moscou
quant aux futurs développements au sein
du conseil nordique pourraient engager le
Kremlin à se montrer de plus en plus intran-
sigeant. Les dirigeants soviétiques se sont
exposés à un risque certain en autorisant
la Finlande à adhérer au conseil.

Désormais, la Finlande aura la possibili-

té d échapper quelque peu a I étreinte éco-
nomique de l'URSS en se rapprochant de
l'Ouest et en adoptant une politique étran-
gère indépendante.

D'autre part, l'URSS n'a pas hésité à cou-
rir ce risque, étant persuadée qu'il n'y a
pas d'autre voie pour exercer, même indi-
rectement, son influence et atteindre par
là les buts qu'elle s'est fixés en Scandinavie.

Cr.

Mme Coty a reçu les derniers '
sacrements

Dès que le Président Coty se f u t  rendu
compte que Mme Coty ne survivrait pas à
la grave crise de cœur dont elle était f rap-
pée , il demanda qu 'un prêtre f u t  aussitôt ap-
pelé. Ce f u t  M.  l'abbé Playdeau , vicaire de
la paroisse de • Rambouillet, qui vint immé-
diatement et administra les derniers Sacre-
ments à Mme Coty.

Condoléances ecclésiastiques
La nouvelle de la mort de Mme Coty a été

transmise dès samedi matin. 12 novembre, par
Mgr Dell ' Acqua , à Sa Sainteté Pie X I I .  Aus-
sitôt le Pape donna l'ordre d'adresser une dé-
pêche de condoléances au Président de la Ré-
publique française. M.  René Coty.

En outre, un message de condoléances est
parvenu de la part de Son Em. le Cardinal
lÂénart. doyen des Cardinaux français , au
nom de i 'Episcopat de France. Quant à Son
Exe. Mgr Marella. Nonce A postolique en
France, il s 'en oint à l 'Elysée, signer le regis-
tre ouvert à l'occasion de ce deuil.

Les funérailles religieuses
de Mme Coty

Contrairement à ce qui a été premièrement
décidé, les funérailles de Mme Coty n 'auront
pas lieu dans la stricte intimité. Mercredi 16
novembre, à 'J h. 30. une Messe suivie de l'ab-
soute aura lieu à l 'église de la Madeleine, à
Paris — la paroisse de l 'Elysée. Aussitôt
après, la dépouille mortelle sera transportée
au cimetière du Havre, où se fera la sépul-
ture religieuse en présence seulement du Pré-
sident, de sa famil le  et de ses intimes.

TlauveMes teCiaieuses
Session de formation

des « Petites Sœurs de Jésus »
250 Petites Sœurs de Jésus viennent de tenir

à Caste! Gundolfo. une  Session de format io n de
six semaines, clans la villa d'été du Collège de la
Propagande. Les religieuses part icipan t  à cette
session appartenaient  à 27 nationalités d i f fé ren-
tes. Les t Petites Sœurs de Jésus ?, sont actuel-
lement au nombre de 465. et comptent 150 « fra-
ternités ». réparties clans 91 diocèses de 45 pays.
Une partie importante de leurs maisons se trou-
vent  en te r r i to i re  musu lman .

Consécration de l'église
restaurée de Viège

Dimanche 15 novembre . Son Exe. Mgr Adam.
Evoque de Sion. a procédé à la consécration de
1 église paroissiale agrandie et rénovée de Viège.
Cet édifice , qui  datait  du XVIfe  siècle, était  de-
venu trop petit. Il a été agrandi , tout en lui  con-
servant son caractère architectural , d'un très
beau cachet.
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Le président Eisenhower payera

un peu plus de 200 francs
de frais d'hôpital

Du correspondant de l'ATS. — Après 47 jous
de soins, le président Eisenhower a cpiitté l'hô-
pital militaire de Denver. Sa maladie pose à
l'armée le problème de la répartition des frais
d'hôpital. Elle a décidé que le président des
Etats-Unis qui , aux termes de la Constitution,
est également commandant en chef de toutes
les forces armées américaines, a droit au trai-
tement gratuit dans un hôpital militaire, et que
comme tous les officiers , il ne devra rembour-
ser que les frais d'entretien. Pour les sous-of-
ficiers et les soldats , l'entretien est gratuit. Se-
lon le règlement de l'armée, les frais d'entretien
s'élèvent à 1,10 dollar par jour , et ainsi le pré-
sident devra payer en quittant l'hôp ital une
facture de 51,70 dollars. Mme Eisenhower est
demeurée également à l'hôpital pendant la pre-
mière semaine de la maladie de son époux , mais
l'armée a décidé qu'aucune facture ne lui sera
présentée. En revanche, elle payera les repas
qu'elle a pris à l'hôpital , mais le montant de
cette facture n 'est pas encore fixé.

Les personnes civiles soignées dans un hôpi-
tal militaire paient un prix forfaitaire de 17,50
dollars par jour. Cependant Mme Eisenhower
n'y était pas comme malade et un autre règle-
ment devra être appliqué à son égard.

Echec de la grève de la CGT
en Argentine

Bien que la CGT ait décrété la grève géné-
rale à partir de zéro heure mardi , la situation
a une heure quinze était normale dans toute la
capitale. Les transports en commun fonction-
naient ainsi que le téléphone et le télégraphe.
Des militaires armés montent la garde à l'inté-
rieur des journaux « La Prensa » et « El Lider »,
organes de la CGT.

Les stations de radio qui suspendent habi-
tuellement leur programme avant une heure du
matin ont. été invitées à prolonger leurs émis-
sions afin de diffuser tous les quarts d'heure un
communiqué du gouvernement mettant les tra-
vailleurs en garde contre la CGT.

D'autre part , le mouvement pour le rétablis-
sement du syndicalisme libre à publié un com-
muniqué dénonçant le caractère politique de la
grève qui tend à « créer des difficultés au gou-
vernement révolutionnaire et qui vise en cas
de succès, à réaliser des actes de sabotage et de
violence ».

Parmi les syndicats qui ne reconnaissent plus
l'autorité des dirigeants actuels de la CGT et
qui ont ijnvité leurs adhérents à rester à leur
poste de travail, figurent notamment les syn-
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Vite une petite dégustation...
...juste pour l'envie I Mais oui tout simplement
avec le doigt — cela va si bien. ASTRA 10 est
merveilleusement tendre, malléable, donc très
économique. En vérité, c'est la graisse la plus
molle qui soit. Et quel délicieux arôme de beurre!
ASTRA 10 marque chaque repas d'une «touche
d'or» —rare délicatesse qui tente le plus fin gour-
met. C'est d'ailleurs connu: ..,

ASTRA 10 rend chaque repas meilleur!

— Vraiment ? s'exclama la jeune femme ;
puis elle menaça l'officier du doi gt et com-
mença aussitôt à lui faire  ses adieux ainsi qu 'au
long secrétaire d'ambassade. Ce diplomate
était visiblement fou de Maria Nicolaevna
au point qu 'il béait d'admiration , chaque fois
qu 'il la regardait.

Daenhoff se retira aussitôt avec une aimable
docilité , comme un ami de la maison qui com-
prend à demi-mot ce qu 'on attend de lui ; le
secrétaire fit  mine de vouloir s'éterniser , mais
Maria Nicolaevna le congédia sans cérémonie.

— Allez retrouver votre Altesse, lui dit-elle ,
cpie faites-vous chez une p lébéienne comme
moi ?

A cette époque vivait  à Wiesbaden une <t Prin-
cipessa cli Monaco », qui ressemblait à s'y mé-
prendre à une demi-mondaine de mauvais aloi.

— Mais. Madame, toutes les Princesses du
monde... commença le malheureux secrétaire.

Maria Nicolaevna se montra imp itoyable et
le secrétaire, mal gré sa raie, fut obli gé de par-
tir.

Elle étau habillée ce jour-là « à  son avanta-
ge », comme «lisaie nt nos aïeules.

Elle porla.t une robe de soie rose glacée
avec des :-anches à la Fontunges et un gros
diamant à chaque oreille. Ses veux bril laient
autant que ses diemants. Elle était de très bon-
ne humeur et en verve .

A table, Maria Nicolaevna plaça Sanine à
côté d'elle, lui parla de Paris, où elle pensait

dicats des cheminots, des métallurgistes , des
employés de commerce, du personnel des ban-
ques, des ouvriers du textile et des industries
du papier et des produits chimiques.

Le président de la République
brésilienne est rétabli

Le président Café Filho a cpiitté l'hôp ital où
il se trouvait en traitement , ses médecins esti-
mant  qu 'il est rétabli. Il doit cependant se re-
poser quelques jours dans une maison de santé.
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La position
de la commission

du Conseil national
à propos de la réduction

des impôts
La Commission du Conseil national char-

gée d'étudier le message du Conseil fédéral
concernant la réduction des impôts fédéraux,
a siégé à Lausanne les 14 et 15 novembre,
sous la présidence de M. Schaller (Bâle), et
en présence du conseiller fédéral Streuli ,
chef du Département des finances et des
douanes, ainsi que des directeurs des admi-
nistrations des finances et des contributions,
MM. Ikle et Grôssheintz.

Le Conseil des Etats ayant la priorité pour
cet objet, la Commission n'a pris que des
décisions provisoires. Par 18 voix contre 6,
elle a décidé de proposer au Conseil natio-
nal d'entrer en matière sur le projet.

Quant à l'impôt pour la défense nationale,
la Commission s'est prononcée pour une ex-
tension du projet du Conseil fédéral. La ré-
duction, de l'impôt sur le revenu et sur la
fortune des personnes physiques sera gra-
duée comme il suit : 40 pour cent sur les
premiers 500 francs du montant de l'impôt,
25 pour cent pour les 2,000 francs suivants
et 10 pour cent sur le montant de l'impôt
pour la défense nationale qui excède 2,500 ,
francs.

Quant a 1 impôt sur le chiffre d affaires,
le Conseil fédéral propose une réduction
générale de 10 pour cent du montant d'impôt
pour toutes les catégories de marchandises.

En revanche, la Commission a décidé de
proposer une réduction seulement pour les
marchandises suivantes : textiles, combus-
tibles, savon et poudre à lessive, boissons
sans alcool, médicaments, fourrages et pro-
duits auxiliaires pour l'agriculture, mais là
réduction doit s'élever pour cette marchan-
dise à 50 % du taux d'impôt en vigueur. Si
ces décisions étaient réalisées, la perte de
recettes serait portée comparativement aux
propositions du Conseil fédéral, de 71 mil-
lions à 79 millions en matière d'impôt pour
la défense nationale et .de 54 millions à 60
millions en matière d'impôt sur le chiffre
d'affaires.

Prorogation
de la réglementation

du fromage
Dans un message, le Conseil fédéral soumet

à l 'Assemblée un projet d'arrêté qui prolonge
d'un an, soit jusqu 'au 3/ décembre 1956 , la vali-
dité des dispositions , provisoirement en vigueur ,
du chapitre 4 : « Réglementation du marché du
fromage » de l' arrêté de l 'Assemblée fédérale du
29 septembre 1954, concernant le lait , les pro-
duits laitiers et les graisses comestibles (arrêté
sur le statut du lail).

Lors de la discussion de l'arrêté sur le statut
du lait , la Commission du Conseil national dé-
posa un postulat invitant le Conseil fédéral à se
renseigner pour faire rapport à VAssemblée fé -
dérale sur l'activité de l 'Union suisse du commer-
ce de fromage S. A. et sur le marché du froma-
ge en général.

; • • — Au moins ! Mais quelles funéra i l les  ! Tou-
• / . fe la Cour ! Le journal  publie aussi des vers

^ 
du prince Kovrijkiue «à la mémoire du prince

f * J_ *  ̂ Gromoboï.

Le o tîdux u n n id n i s r c s ~ veuLT 7™ &  ̂use ?
— Non , je n 'y tiens pas... Allons dîner. Le

vivant pense à la vie ! Votre main , Dmi t r i
roman d 'Yvan Tourguénelt Pavlovitch.

Le dîner impeccable, comme la veille , fut  plus
V 57 J animé.

¦"-¦— Maria Nicolaevna savait raconter , talent ra-
re chez une femme et surtout chez une fem-

se rendre dans quelques jours , déclara qu 'elle Ne vous fâchez pas. me russe. Elle ne choisissait pas ses expres-
cn avait assez des Allemands , bêtes quand ils A ce moment , Polosov entra dans la chambre sions , et surtout n 'épargnait pas ses compatrio-
veulent faire de l'esprit , et spirituels hors de voisine , un journal à la main. tes. Sanine éclata de rire plus d'une fois , car ses
propos quand ils disent des bêtises, puis tout-à- — Qu 'est-ce qui t 'amène ? Est-ce que le dî- mots à l'emporte-pièce touchaient toujours jus-
.coup lui demanda : ner est servi ? te.

— Est-il exact que vous vous êtes battu avec — Pas encore !... Sais-tu quelle nouvelle je Maria Nicolaevna détestait par-dessus tout
l'officier que vous avez rencontré ici , il y a un trouve dans IV Abeille du Nord » ?... Le prince les dévots, les phraseurs et les menteurs.  Et
instant ? Gromoboï est mort. elle en trouvai t  partout...

— Comment le savez-vous ? s'écria Sanine pris Maria Nicolaevna leva la tête. On aurait dit qu 'elle se glorif iai t  d'être née
au dépourvu. f  — Ah ! que le Seigneur donne le repos à son dans un milieu bas ; elle racontait  des anec-

— Eh ! tout f ini t  par se savoir , Dmitri  Pav- âme ! dotes assez étranges sur ses parents quand elle
loviteh... je sais aussi que vous aviez raison , Puis se tournant vers Sahine, elle ajouta : était enfant.
mille fois raison... je sais que vous vous êtes — Chaque année, au mois de février , pour Sanine comprit qu Maria Nicolaevna avait
conduit en preux chevalier... Dites-moi , la da- mon anniversaire , le prince Gromoboï ornait souffert  dans sa vie plus que lu plupart  des
me en question était votre fiancée ?... mon appartement de camélias... Cela ne valait femmes de son âge.

Sanine fronça légèrement les sourcils. pourtant pas la peine de rester à Sainf-Péters-
— Ne me répondez pas. ne me répondez pas, bourg pour tout l'hiver, en prévision de celte ' (à suivre \ajouta-t-elle vivement, je vois que cela vous est surprise ?... Quel âge avait-il ? Soixante-dix 

¦ ¦ •¦)

désagréable... Pardonnez-moi.. . je n 'ai rien dit ! ans ? demanda-t-elle à son mari.

Le message ajoute notamment : le postulat du
Conseil national nous invite à renseigner l 'As-
semblée fédérale auprès avoir pris les sois né-
cessaires. Nous devons donc arrêter' au préalable
notre attitude à l 'égard de chacune des questions,
parfois complexes, qui sont soulevées dans les
quatre rapports présentés.

Cette étude est en cours. Il s'agit avant tout
de voir jusqu 'à quel point les modifications qu 'on
propose d'apporter à la réglementation actuelle
peuvent être exécutées, notamment en ce qui
concerne l 'Union suisse du commerce du fromage
S. A., et dans quelle mesure cet organisme est
disposé à tenir compte de certaines propositions
contenues dans les deux rapports des experts.

Le Dies Academkus de
L'Université de Fribourg a célébré, mardi { ¦>

novembre, en la fête de St-Albert-le-Grand , son
«¦ Dies Academicus ». Ce fut une journée bril-
lante où l'on a pu mesurer la synipathie crois-
sante dont jouit la Haute Ecole dé Fribourg. Les
étudiants et le corps professoral étaient au
grand complet ; des amis étaient présents, en-
tourant M. le conseiller fédéral Lepori , prési-
dent d'honneur de la journée, et Son Exe. Mgr
("barrière , évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. Rarement , une telle inauguration des
cours n'avait fait  ressortir, comme cette fois-
ci , l'atmosphère de cohérence des catholiques
suisses autour de leur université.

La messe dO Saint-Esprit
La journée débute à l'Eglise du Collège Saint

Michel par la Messe Solennelle du Saint-Es
prit , célébrée par M. l'abbé Auguste Berz , nou- Ruegg-Leutenégger, de Minusiso ;
veau supérieur du Convict Salesianum. Au — Mgr. Trezzini , MM. Tuor , de Dicsbaeh et
chœur , on notait la présence de Son Exe. Mgr Weber, anciens recteurs de l 'Universi té , etc.,
Charrière, accompagné de son secrétaire , M. etc.
l'abbé Kumin , et du R. P. Spicq, O. P., doyen
de la Faculté de Théologie. La nef était comble
jusque dans les allées. Les drapeaux des socié-
tés d'étudiants faisaient couronne autour de
l'autel.

A l'Evangile , Son Exe. Mgr Charrière pronon-
ça une remarquable allocution consacrée aux
responsabilités des intellectuels et aux condi-
tions de l'action chrétienne dans le nlonde con-
temporain.

Le chef du diocèse évoqua tout d'abord la
nécessité dans un monde bouleversé qui cher-
che sa voie, de faire luire la lumière d'une doc-
trine claire et attachante. C'est la mission des
intellectuels, qui doivent joindre à la doctrine
une vie pratique à la hauteur des principes
dont ils se réclament.

Pour réaliser cette action chrétienne, les in-
tellectuels , a dit l'orateur , doivent se bien péné-
trer de trois mots d'ordre :
— croire, sans défaitisme, au message chrétien,

en le faisant rayonner tant dans leur vie in-
dividuelle que dans la vie communautaire ;

— être prêt à combattre pour ce message par
des actes en veillant à ne pas se contenter de
paroles et se payer de mots ;

— coordonner enfin leurs efforts en prenant
garde à ne pas agir en rangs dispersés et en
insistant sur la cohésion indispensable dans
l'amour et le respect de l'Eglise.

Après cette très belle allocution , la Messe se
poursuivit  dans la ferveur , au milieu des chants
li turgi ques^ exécutés avec piété par un ohœur
d'étudiants.

Les hôtes d'honneur
A la Messe, comme à la séance académique

qui devait suivre , les hôtes d'honneur de l'Uni-
versité entouraient M. le conseiller fédéral' Le-
pori et Son Exe. Mgr Charrière.

Nous avons noté dans leurs rangs : M. le juge
cantonal Vonlanthen , président du Grand Con-
seil fribourgeois , accompagné de MM. les dépu-
tés Roulin et Genoud , vice-présidents ; M. le
conseiller d'Etat Python , directeur de l'Instruc-
tion publi que du canton de Fribourg ; MM", les
juges Ems, président du Tribunal cantonal, et
Meyer ; Mgr Schcenenberger, Rme Prévôt-de
la Cathédrale de Fribourg ; et Mgr Lisibach,
Rme Prévôt et Vicaire Général de Soleurê ; le
T.R.P. Sébastien Huber , Provincial des Capucins
de Suisse ; Mgr Bannwart , de l'évéché de Soleu-
rê ; M. le Chanoine Overney, du Grand Sémi-
naire de Fribourg ; M. l'abbé Ruckstuhl, rec-
teur de la Faculté de Théologie de Lucerne ;
et M. l'abbé Weber , Supérieur du Grand Sémi-
naire de Soleure :
— MM. les juges fédéraux Favre et Pometta ;
— MM. les conseillers d'Etat Soldini, du Tes-

siu , et Stâhlin , de Thurgovie ;
— MM. les conseillers nationaux Studer. d'E-

Le chapitre 4 : « Réglementation du marché du
fromage » de l'arrêté sur le statut du lait consti-
tue un élément important des dispositions régis-
sant actuellement la mise en valeur du lait et
des produits laitiers. Lus mesures découlant du
plan € beûïre - frorti&ge » , notamment, suppo-
sent son maintien.

Puisque notre rapport devra — comme le de-
mande le postulat , — traiter de manière circons-
tanciée toutes les questions en corrélation avec
le régime actuel du marché du fromage,  il ap-
paraît indiqué de conserver jusque-là sans chan-
gement les art icles 12 à 14 de l'arrêté sur le sta -
tut du lait.

Le présent et l'avenir de l'Université
C'est en présence de ces hôtes d 'honneur et

d'une assistance qui emplissait la dernière place
de l'Ailla de l'Université , que s'ouvr i t  la séan-
ce académique.

Il appartenait à.M. le recteur Oswald de pré-
senter un rapport très circonstancié sur le pré-
sent et l'avenir  de l 'Université de Fribourg. Ce
fiit Une évocation de la vie de la Haute  Ecole
des catholiques suisses, des mutations interve-
nues dans son corps professoral , des manifes-
tations diverses qui  ont gravité  autour d'elle ,
des Congrès auxquels  elle a donné abri . etc.
Puis ce fut  un savant commentaire des perspec-
tives nouvelles qui devront animer les dévelop-
pements prévus , tant dans le domaine des idées
pures que sur le plan des recherches techni-
ques.

Enfin , M. le rcteur Oswald commenta la
vie sociale de l 'Université de Fribourg, qui en-
tend bien , sur ce plan aussi faire le maximum
pour servir la jeunesse.

Le rapport du recteur terminé , M. le profes-
seur Deschenaux, doyen de la Faculté de Droit
vint donner lecture en latin , du di p lôme pur
lequel l'Université de Fribourg confère à M. le
conseiller fédéral Lepori le t i tre de docteur
< honoris causa ».

Ce diplôme mentionne les hauts mérites
scientifiques et culturels que s'est acquis le dis-
tingué magistrat. Après avoir  décrit le souci

(Suite en 4o page)

l'Université de Fribourg
scholzmatt , Verda , de Lugano , et Rohr , de
Baden !
Mmes Lepori , épouse de M. le conseiller fé-
déral Lepori ; Beck-Meyenbergc r, présiden-
te de la Ligue suisse des femmes catholi-
ques ; Morard , présidente générale des Oeu-
vres de la Protection de la Jeune Fille ; et
Mlle Laure Dupraz , professeur à l 'Université
de Fribourg ;
MM. les conseillers communaux Dupraz . Ac-
bischer et Macheret , délégués de la vil le de
Fribourg ;
M. Meile, ancien directeur général des CFF ;
M. R .-A. Schmidt , directeur de l'E.O.S. de
Lausanne ; M. Biland , de lu direction géné-
rale des Postes ;
M. Motta , directeur de la Banque Nationale
Suisse ; M. l'avocat Jaconiella , de Lugano ;
M. l'avocat Riva , de Lugano ; M. l' avocat
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Attention ! - Attention !
Fr. 2.80 le kg
Fr. 2.50 le kg
Fr. 9.— le kg

Jeunes chèvres grasses
Salametti de chèvre Ire quai
« Cacciatori ticinesi »

Qumd conçoives
d'amatewis

sleno-
dactuloorap
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Un succès formidable
Bas Nylon

lisse 100 pour cent indémaillable
même par des déchirures au moyen d'objets pointus
tels que ciseaux ou couteaux les mailles ne s'écou-
lent pas.

890
Livraison partout

Naturellement
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MARTIGNY
Le spécialiste des bons bas

(salametti tessinois)
Boucherie-Charcuterie du pays, Contl Silvio,

Locarno — Tél. (093) 7 52 04

Mme Rocbat-Pitteloud , Café Fédéral à Bière
cherche , pour le 20 novembre, une jeune fille se
rieuse et de confiance comme

S O M M E L I È R E
Débutante acceptée.
A la même adresse, pour famille catholique avec

fillette 18 mois, habitant Schaffhouse, on cherche
de suite , jusqu 'au 1er avril , gentille

J E U N E  F ILLE
désirant apprendre l'allemand

Places faciles.

Importante manufacture d'horloge
rie engagerait des

¦ m
. ..Bonjour, Signor Ravioli I \

Bienvenue à mon foyer 1" dit Signora Luisetta. !
Les jours commencent à fraîchir et on apprécie tellement quelque

chose de délectable et de ravigotant sur la langue :
les fameux raviolis Roco.

pour ses ateliers de fabrication.
S'adresser : Compagnie des Mon

très Longines, St-Imier (J.  b.).
Raviolis¦¦¦¦ il

Maçons
En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points )uwo,

entreprise à Lausanne cherche pour de suite
des bons maçons. Travail assuré pour tout l'hi
ver à l'abri. ,

R. Ott , ch. Verdonnet 14, Lausanne. Téléph
22.49.41.

Noix
du Tessin , saines
5 kg. Fr. 8.—, 10 kg
Fr. 15.—, plus port.

Marrons
5 kg. Fr. 4.25, 10 kg.
Fr. 8.—, plus port.
B. Baggi, Malvaglia
(TI). Téléph. (092)
6.43.08.

Boucherie Cotture, Fully
Tél. (026) .6.31.89

Vous offre pour vos boucheries : V
Viande 'de vache grasse; : Quartier de derriè-

re Fr. 4.50, 5.—, 5.50. ^Cuisse Fr. 5.—, 5.60.
Quartier de devant Fr. 3.80, 4,—, 4.50.

Viande à saucisses Fr. 4.50, 5.—, 5.50.
Viande hachée Fr. 4.—. î ¦
Bouilli pour saler Fr. 3i8]0.j

Petite clinique (mala-
des non - contagieux)
cherche

FEMMES
DE CHAMBRE

Ecrire Clinique « Le
Printemps », Leysin.Leçons de piano, guitare

Jean Quinodoz On cherche

jeune filleprofesseur de musique

Avenue de lO Gare sachant faire la cuisine
llH«l!nnw Bons 3a9es- ~ S'adres
mU'l igny  Ser à Mme Balland , Ins

,. -, titut la Bretenière, Ver
bier-Station , tél. 7.12.10

Martigny

Cinéma R0XY - St-Maurice

cm MWûrœûtiAnimé par le fantaisiste René Bonvin, le duo de la
« Pierre à Dzo » et l'ensemble Guldenmann

Inscriptions au cinéma Rex , à Bex
Voir communiqué.

• ••

Importante entreprise commerciale de la pla-
î t ' de Sierre. demande pour entrée  immédiate ou
date à c o n v e n i r  une

Sri

fcîCO)
Au chalet, toute la famille déjeûne
avec du LECO chaud. Il est si vite

prêt et c'est si bon.

La bouteille « familiale » s'obtient
dans les laiteries.

DUVETS
Léger , chaud , belle qua-
lité. Mi-duvet, 120/ 160
cm. 39.- ; mi-duvet 140/
170 cm. 49.- ; duvet pur
120/160 cm. 59.- ; oreil-
ler , plume 60/60 8.50 ;
traversin , plume 60/90
13.-.

Sur demande confec-
tion en duvet plat sup-
plément 7.-. Port et em-
ballage payés.

Fabrique de duvets
MONNEY et Cie, Lau-
sanne, Av. Vinet 25.

ne
langue maternel le  française, ayan t  de la prat i -
que , hab i tuée  à un t r a v a i l  précis et soigné, pour
correspondance française et divers t ravaux de bu-
r<\iu (comptabilité). Place stable. Connaissance
'le la Innsrue allemande désirée.

Usine du Molage, Ai-
gle,

achète
noyers, cerisiers, poi-
riers , tilleuls.
Tél. 2.20.59.

Offres manusc ri tes avec c u r r i c u l u m - v i t a e  cl
photographie, prétention de salaire, etc
chiffre A B. Case postale 111, Sierre.

sous

fromage ||,Uyas . yroenej . B„jsde montagne» Toutes grandeurs, pour haies vives. Prix spéciaux par
gras, en meules de 3-8 quantités. Tous arbres fruitiers et plantes ornemen-
kg., Fr. 3.90 p. kg. taies , rosiers, arbustes à fleurs variés, etc.

G. Hess, fromager, Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles,
Horriwil (Sol.). Martigny. Tél. (026) 6.16.17.

^-2̂ Û Wattendez p as...
__ ,f fc^ j  le dernier moment
•̂ T pour apporter voi annonce!

Je cherche pour de
suite ou date à conve-
n i r , jeune

boulanger
place stable, libre de
suite.

Faire offre  à Joseph
Tanner, boulangerie
à Monthey. tél. (025)
4.21.14.

On cherche pour de
suite ou à convenir , ds
petit hôtel , deux

sœurs ou
amies

L une pour le service
(gain Fr. 400.—¦ par mois
assurés), l' autre pour
l'office. Bons gages.

Faire offres sous chif-
fre P 7649 N à Publici-
tas. Neuchâtel.

P aionniei
avec monture et tige

en bois , le tout

0
GRANDS MAGASINS

G0NSET S. A.

au(CPtir etcOnatû

hivernage
deux genissons. Camille
Lugon , Evionnaz.

A vendre
pour boucheries machi-
ne à hacher , un Blitz
(machine urgence), mo-
teur 3 CV et chaudière.
Prix Fr . 800.—. Case
postale 38, Montreux.

Chambre
à coucher

claire , armoire à glace
2 portes , 1 lavabo-com-
mode, 2 lits complets, 2
tables de nuit parfait
état , on détaille. Coque-
rand , av. Gare 90, Cha-
vannes-Renens, téléph.
(021) 24.58.59.



du droit , des arts et des lettres qui  an ime le
nouveau docteur , son rôle comme magis t ra t  du
canton du Tessin. no tamment  à la di rect ion du
Département  de l'Ins t ruct ion Publique et de la
Justice , la Faculté de Droit évoque l'action de
M. Lepori sur le plan nat ional , en par t icul ier
dans le domaine de la cu l tu re  et de la jur is-
prudence, comme membre cle la commission
« Pro Helvétia », puis sur le plan in te rna t iona l
en soulignant  spécialement son action à la com-
mission suisse cle l'UNESCO ; le diplôme souli-
gne enfi n les qualités de j u r i s t e  et d 'homme
d'Etat qui  ont fa i t  appeler M. le consei l le r  fé-
déral à la plus haute mag i s t r a ture  du pays.

Le discours de M. le conseiller
fédéral Lepori

C'est au mil ieu d'un tonnerre d'applaudisse-
ments que M. le conseiller fédéral  Lepori vint
recevoir son t i t re  cle docteur « honoris causa »,
tandis que les ovations montaient  vers lui et
que les étudiants tessinois venaient f leurir  leur
distingué concitoyen.

Prenant  place à la tr ibune, M. le conseiller
fédéral Lepori prononça une remarquable allo-
cution :

En ouvrant le discours qu 'il a prononcé , mar-
di , à l 'Université de Fribourg, à l 'occasion de
l 'inauguration de l 'Année Académique et de sa
promotion au titre de docteur « honoris causa »,
M. le conseiller fédéral  Lepori a tout d'abord
rendu hommage à la Haute Ecole des Catholi-
ques Suisses, évoquant son esprit , . les maîtres
qu'il y  avait trouvés, notamment Joseph Piller ,
Mgr Trezzini, le professeur Gutzmiller, les con
disciples qu'il >y avait rencontré , en particu-
lier M.  J ean Bourknecht , l'actuel syndic de Fri-
bourg, et M. Wilhelm Osmald , l'actuel Recteur
de l 'Université, et aussi les hautes personnalités
du Conseil académique, qui veillent à l'essor de
cette haute institution.

Puis, s'étant f i x é  pour thème : « De l'Univer-
sité, de la désintégration des sciences et de la né-
cessité d'un humanisme, M. f ^epori a fait un
exposé magistral de l 'Université au service de
la vie humaine.

Montrant que les études académiques de-
vaient conduire l 'homme non seulement à con-
naître la vérité dans tel et tel domaine scienti-
f ique , mais aussi à saisir l'interdépendance des
problèmes, l'orateur a commenté la mission d'une
Université, telle celle de Fribourg, qui doit f o r-
mer des hommes complets, cle vrais humanistes.
On a déjà remarqué tant de fo i s  que les scien-
ces techniques, abandonnées à elles-mêmes, libé-
rées de tout contact avec les disciplines spiri-
tuelles de l 'homme, créent iin déséquilibre qui
leur est fatal .

L 'e f f o r t  de redressement indispensable ne doit
cependant pas consister en une vaine tentative
de brider la science, d 'imposer des entraves à
son essor. Ce qu 'il f a u t , c'est replacer l 'homme
dans la vie, à la place qui est la sienne ; c'est
en définitive réintégrer sur le plan terrestre et
temporel l'action utile du spirituel. L 'homme
doit rechercher les lois de sa vie, en abandon-
nant cet empirisme qui ne lui a apporté que
des déceptions et des revers. Tout cela impose
des e f f o r t s  à conduire sur le plan individuel,
scolaire, social , politique, religieux.

M. le conseiller fédéral  Lepori a alors préci-
sé le rôle de l 'Université dans le monde moder-
ne, rôle qui consiste à former des êtres de qua-
lité supérieure, et non celui de lancer en tnasse
dans les professions libérales des docteurs, ¦ des
avocats, des techniciens. La spécialisation , qui
est la base de l'enseignement universitaire, ne
doit nullement l'empêcher de façonner l 'homme
dans la plénitude de ses qualités intellectuelles
et morales. Pour obtenir ce résultat , les cours
académiques doivent se rattacher et se péné -
trer des grands principes fondamentaux qui
président aux destinées humaines.

Dans sa conclusion, M.  le conseiller fédéral
Lepori a souhaité qu 'un humanisme chrétien
s'instaure dans nos Ecoles et qu'il réunisse la
religion et la vie, la nature et la grâce depuis
trop longtemps disjointes.

* * *
L'orchestre « Pro Musica » du Conservatoire

de Fribourg, dirigé'par M. Armin Jordan ,, qui
avait encadré la manifes ta t ion par l'exécution
cle pièces classiques fort  goûtées , avait donné
un relief cle plus à cette séance académi que de
haute tenue, que termina la Bénédiction épis-
copale donnée par Son Exe. Mgr Charrière.

* >V -.ï

Au cours cle la réception qui suivit  à la Gran-
de Salle de la Grenette, des discours f u i e n t  pro-
noncés par M. le recteur Oswald . M. Python,
vice-président du gouvernement fribourgeois , et
M. Charles Constantin, président de l'Acadé-
inia de Fribourg. La séance f u t  agrémentée par
un concert donné par la Fanfare cle l'Ecole cle
Recrues, cle Lausanne.

A 17 heures, M. Jean Piccarcl , organiste cle
la Cathédrale off ra i t  un concert d'orgues , à
Saint-Nicolas, aux hôtes et aux é t u d i a n t s  cle
Fribourg.

Le soir , après un cortège aux  f l a m b e a u x , qui
parcourut  les rues fie Fribourg.  condu i t  pur  la
Musique cle Landwehr , les é tud i an t s  ont  par t i -
cipé à un « Koinmers », qui fu t  très an imé  dans
les locaux cle la Grenette à Fribourg.

¦ 

Institution sociale Lausanne, cher- £fe'
che pour le 1er décembre 1955 ou da- ' «
te à convenir BÊÙ.

jeune employée
de langue française ,

sténo-dactylographe , 18 à 25 ans

Place stable pour personne sérieuse
et de caractère agréable.

Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curri-

culum vitae , copies de certificats , pho-
tographie et prétentions à Case posta-
le 39, Chauderon, Lausanne.

Ne pas envoyer de certificats origi-
naux.

Dans la brousse
— 1 a-t-il  longtemps cpie vous pratiquez la

chasse à l'éléphant ?
— Non , du tout... j 'étais par t i  avec l' in ten-

tion de collectionner les papillons... et puis , un
jour , j 'ai perdu mes lunettes...

| C H R O N I Q U E  DE S I E R R E

La section valaisanne
des voyageurs de commerce

a dix ans
La section 'valaisanne de la Société suisse des

voyageurs de commerce a fêté , à Sierre , ses 10
ans d'activité. Au cours de l' assemblée générale,
présidée par M. Pierre Tschopp, l'on entendit un
exposé du président sur l'évolution de la section
et sur son activité durant l'année écoulée. Le rap-
port du caissier , M. de Preux , a témoigné de l'état
satisfaisant des finances. Le comité a été confirmé
dans ses fonctions.

Après l'assemblée, un vin d'honneur a été of-
fert par la Municipalité de Sierre.

Un banquet eut ensuite lieu à l'Hôtel Bellevue
et connut une belle assistance. M. Tschopp salua
les autorités représentées par M. le conseiller d'E-
tat Gard et par M. le président Zwissig et les dé-
légués des sections de Genève et de Vevey. II
rappela la fondation de la section. M. Gard ap-
porte le salut du Gouvernement et souligne le rô-
le important joué par le voyageur dans l'économie
du , pays.

M. Zwissig félicite la section jubilaire. M. Peyer,
membre fondateur, retrace quelques faits sail-
lants des dix ans d' activité.

M. Paul Zeller , actif major de table , présente
ensuite la Chanson du Rhône. Ce groupement,
connu bien loin à la ronde , a connu un beau suc-
cès sous la direction de M. Daetwyler.

Enfin , un film de Roland Muller : « Terre valai-
sanne » a été présenté à l'assemblée et terminait
la partie officielle.

Avec la Société d'agriculture
La Société d'agriculture de Sierre a tenu son

assemblée générale d'automne sous la présidence
de M. le Dr Broccard.

La journée commença par une messe à l'an-
cienne église avec sermon de circonstance dit par
M. le vicaire Perruchoud.

L'exposé présidentiel fut un large tour d'hori-
zon de la situation agricole.

Les différentes commissions eurent 'chacunes
leur rapporteur qui furent MM. Caloz, viticulture ;
Daetwyler, visite des caves ; Masserey, étables ,•
Clavien, arboriculture, et Pont , apiculture.

M. Paccolat , ingénieur agronome, fait ensuite
un exposé sur le problème de la fumure et. des
engrais . La distribution des distinctions suivan-
tes est fort applaudie :

Vignes faites :
Classe I : Rouvinet J.-B., Sierre, 99 pts i Clavien

D., Sierre, 98 pts ; Théier E., Sierre, 97 Vz ; Ay-
mon A., Miège , 97 ; Albrecht J., Miège, 97 ; de
Rahm P., Sierre, 96 ; de Preux F., Sierre, 95 ; Je-
gerlehner F., Sierre , 94 ; Clavien O., Miège, '94 :
Tavelli A., Sierre, 93 ; Berclaz C, Veyras, 92 ;
Zufferey E., Sierre 92 ; Clavien A., Miège, 91,

Classe II : Favre J., Sierre, 90 ; Clavier! E.,
Sierre, 88 ; Hoirs Bérard Ch., Sierre, 87 ; Hoirs
Berclaz P., Sierre , 85 ; Pont Alexandre, Sierre', 85 ;
Pont H., Sierre , 84 ; Pfyffer Maurice, Sierre 83. '

Plantations
Zwissig J., Sierre , 39 ; Perrin A., Sierre, 38 Vz ;

Albrecht J., Miège , 38 ; Tavelli A., Sierre, 37 ;
Hoirs Arnold , Sierre , 36 ; Hôtel Bellevue , Sierre ,
36.

Etables
' ]¦

Berclaz J., Mollens, 85 ; Rossier S., Noès,. 81.
Aviculture

Sermier G., Sierre , 46 ; Hôtel Bellevue, Sierre,
40. i

Apiculture
Rd curé Francey, Vissoie, 49 ; Pont H., St-Luc ,

48.
Nos félicitations !
Enfin , le diplôme de vétéran a été délivré à

MM. Julen Henri , Salamin Alphonse, Tavelli An-
toine , Oscar Fleig et Germain Berclaz.

A la nouvelle église
Le comité de patronage de la nouvelle église

de la Sainte-Croix à Sierre a été constitué comme
suit :

Présidence : M. le doyen Jérémie Mayor , curé de
la Ville de Sierre.

Secrétaire : M. Georges Zuber.
Commission d'achat des terrains : M. René Bon-

vin, président , M. Zufferey François, M. Theytaz
Alfred.

Commission des plans , étude du projet construc-
tion : MM. Elle Zwissig, président , Doyen J.
Mayor , Dr Broccard Léon , Imesch Henri , Tschopp
Jacques, Zufferey André, Theytaz Aloys.

Commission financière : MM. Salzmann Maurice ,
président ,- Ruedin Ijouis , caissier , Métrailler An-
dré , Salamin Jean-Baptiste, Meyer Louis , Briguet
André.

Commission de presse et propagande : MM. Guy
Zwissig, président , Alfred Delavy, Sylvain Maqui-
gnaz, Robert Clivaz , Fux Ambros , Antille Roger ,
Stupf Ewald.

[ CHRONIQUE MONTHEYSANNE

La Sainte Cécile de la Lyre
Les Lyriens fêteront la Sainte-Cécile dimanche

prochain. Le matin , ils assisteront à la messe, puis
ils donneront une aubade devant la cure en l'hon-
neur des prêtres de la paroisse. Le soir , les musi-
ciens, les membres de leur famille et les amis
de la société se retrouveront à l'Hôtel des Pos-
tes , dès 19 heures 30, pour apprécier une excellen-
te choucroute garnie. Après le souper , la partie
familière , avec orchestre professionnel et produc-
tions, agrémentera de façon heureuse la soirée.
i Les inscriptions pour le souper de Sainte-Cécile
doivent parvenir pour vendredi , le 18 courant , au
plus tard , directement à l'Hôtel des Postes ou au
caissier de la Lyre, M. Marcel Planchamp (tél. No
4 27 68).

j CHRONIQUE DE MARTIGNY

Conférence Henri Guillemin
Lundi , 21 courant , à 20 h. 30, le célèbre confé-

rencier Henri Guillemin donnera une conférence
sur le sujet : PASCAL VIVANT.

A propos d'un accident
près de Massongex

Erreur ou confusion
« La Suisse » d'hier annonçait qu 'une colli-

sion entre deux voitures — une genevoise dont
les deux occupants ont été blessés et hospitali-
sés à Genève et une fran çaise qui aurait pris
la fu i te  — avait eu lieu < à Massongex, dans
le canton du Valais s.

Or, renseignements pris à bonne source, au-
cun accident de ce genre n'a été signalé ces
jours-ci dans la région de Massongex.

Il  s'agit certainement d'une erreur ou d'une
confusion de nom entre Massongex et Masson-
gy près de Thonon.

St-Maurice - Cinéma Roxy
Vu le succès remporté l'année dernière par le

concours d'amateurs, j 'organise à nouveau cette
année une même manifestation le 29 novembre
Erochain. La soirée sera animée par l'incpmpara-

le fantaisiste René Bonvin , le dynamique duo
de la « Pierre à Dzo » et l'ensemble Guldeimann
dont la réputation n 'est plus à faire.

Le concours est doté de nombreux et beaux
prix en espèces et en nature tant dans la catégo-
rie « chant » que < musique ».

Les amateurs qui désirent participer au con-
cours doivent s'annoncer par carte ou par télé-
phone soit au cinéma Rex à Bex (tél. 5.21.77) ou
au cinéma Roxy à St-Maurice (pendant les heu-
res de spectacle, tél. 3.64.17) qui renseigneront
également sur tous les détails, jusqu 'au 28 no-
vembre à midi.

KM» PA/tM£
Mercredi 16 novembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7
h. 10 Joyeux réveil. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Farandole sud-américaine. 8 h. L'Université radio-
phonique internationale. 9 h. Suite pour orches-
tre. 9 h. 15 Emissions radioscolaires : La musique
me parle. 10 h. 40 Oeuvres de Claude Debussy. 11
h. Emission commune. 11 h. 25 Sonate, Schubert.
11 h. 45 Refrains et chansons modernes. 12 h. 15
Le pianiste Boris Mersson. 12 h. 25 Le rail , la rou-
te, les ailes, par Marcel de Carlini. 12 h. 45 Heu-
re. Informations. 12 h. 55 Sur tous les tons. 13 h.
45 Les beaux enregistrements parus en 1933. 16
h. 30 Heure. La danse à l'Opéra. 17 h. Le feuille-
ton de Radio-Genève : Fontaine. 17 h. 20 Prélude
à l'heure des enfants. 17 h. 30 Le rendez-vous des
benjamins.

18 h. 15 Folklore suisse alémanique. 18 h. 25
En un clin d'oeil. 18 h. 30 Au temps de Watteau.
18 h. 40 Enfants en danger. 18 h. 55 Disques. 19
h. Micro-partout. 19 h. 13 Fleure. Informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Petit diction-
naire des orchestres de danse. 19 h. 50 Question-
nez, on vous répondra. 20 h. 05 Harmonies mo-
dernes. 20 h. 15 Une fantaisie de Puck : Le mari

Monsieur et Madame Pierre de WECK, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Jules DUCOMMUN, à St-
Blaise ;

Monsieur et Madame Antoine TISSIERES, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Albert de WECK, à Lau-
sanne ;

Madame Ignace de WECK, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Philippe de WECK, et

leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger de WECK, et leurs

enfants, au Maroc ;
Monsieur et Madame Antoine PITTELOUD et

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard de WECK, à Lau-

sanne ; . . .
Monsieur et Madame Jérôme de WECK et leur

fils , à Zurich ;
ont la profonde douleur de faire part du décès

de

Madame Ernest de Week
née Gabnelle de Boccard

Tertiaire de saint Dominique

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
décédée à Fribourg le 14 novembre , dans sa 93e
année, munie des Secours de notre Sainte Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu , jeudi 17 novembre ,
à 9 heures 30, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de feu

Monsieur Jean BURNIER
remercie sincèrement les personnes qui y ont pris
part et les prie d'agréer leur reconnaissance
émue. Un merci spécial aux retraités CFF.

St-Maurice, le 15 novembre 1955.

IN MEM0RIAM
Jérémie PANNATIER

16 novembre 1954 — 16 novembre 1955
Voici déjà une année que tu nous as quittés.

Que ton repos soit doux , comme ton cœur fut
bon.

Ton épouse et tes chers enfants.

de Françoise. 20 h. 30 Le mercredi symphonique.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La conférence des
quatre ministres des affaires  étrangères. 22 h. 40
Sur la piste magnétique , par Roland Sassi.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-jour-
nal. 20 h. 45 Télé-théàtre : La Scintil lante , de Ju-
les Romains. 21 h. 15 Combats dans les airs. 22 h.
30j,La conférence des quatre ministres des affai-
res étrangères.

(I A^IWAISA IIA On cherche une bon-Sommelière -
demandée pour petit SOmmCllèrC
buffet de gare. Bon trai- «

. , . - . connaissant si possibletement et salaire a per- ,es deux services En.
sonne capable et de txée tout de suite ou à
confiance. S'adr. Hôtel convenir.
Montrd'Or , Sépey sur S'adresser au Restau-
Aigle. Téléph. le matin rant * l'Union, Bégl-
6.31.06.

Domestique
vacher

d un certain âge, tra-
vailleur et de confian-
ce cherche place à l'an-
née pour soigner 4-5
vaches et travaux vi-
gnes et campagne, réfé-
rences. S'adresser par
écrit sous chiffre V. Z,
30 poste restante, St-
Pierre-de-Clages.

pâtissier
ou boulanger-pâtissier.

S'adresser à René Ri-
chard, boulangerie-pâ-
tisserie, Rue du Rhône,
Sion.

On cherche

accordéoniste
pour les fêtes de fin
d'année. S'adresser au
Nouvelliste sous E 2037.

On demande a ache
ter un

mu et
pour la boucherie. S a-
dresser au Nouvelliste
sous F 2038.

machine
à coudre

a pied , parfait état de
marche, marque Anker ,
avec marche arrière ,
cause double emploi.

Mme Sigéric Dubois ,
Bois-Noir , St-Maurice.

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans , pour ai-
de/ au ménage.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
Boulangerie Schaer , Gd'
Rue 131, Tramelan.

La manufacture d horlogerie Marc Favre

et Co S. A., à Bienne , engagerait

jeunes ouvriers et
ouvrières

Faire offres au service du personnel , 23

rue de l'Allée , Bienne.

La PRESSE
diffuse

les idées

L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE
enseigne

les idées justes

PRESSE
et

UNIVERSITÉ
travaillent

Tune
pour
l'autre

Parcelles
à vendre à Verbier. Of-
fres sous chiffre  P W
20565 L à Publicitas,
Lausanne.

Salle
à manger

chêne clair massif , 1
buffet , table 2 rallonges ,
6 chaises cuir , en par-
fait état , à vendre pour
Fr. 650.—. URGENT. J.
Haenggi, ch. Sablons 7,
Vidy-Lausanne. — Tél.
(021) 26 45 70.

séparations
vitrées

lavabos. Fauteuils coif-
feur tournants. Leibold ,
Servan 21, Lausanne.

Genève
magnifiques terrains à
vendre, parcelles de
1500 à 20,000 m2 pour
villas. E. Balleydier, 5,
rue Madame de Staël ,
Genève.

¦ram
v-w

A vendre une V-W
synchronisée, état im
peccable. — Garage Lu
gon, Ardon. Tél. 4.12.50

A vendre sur Sion , a
10 m. de la ville, une

vigne
d'environ 1850 toises,
avec une construction.
Situation magnifique ,

zone I , en bordure de
chemin. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
sous chiffre P 13971 S à
Publicitas, Sion.



AU GRAND CONSEIL
' ' 

Mil m la Commission les Finances do Grand conseil
sur le proje t de budget de l 'année 1956 (Nov. 1955)

(Suite )
Vous passons à l' examen du budget dans ses

lubtliviiuons.

Administration générale
Ce chap itre n 'appelle pas cle remarques par-

Htmit donné les d i f f i c u l t é s  de l 'heure , la Com-
in'lùion îles Finances, en accord avec le Conseil
d'Etat , propose cependant de réduir e à Fr.
9,000. par rubrique les frais de délégation et
lès frais  de représenta t ion.

D'autres correct i ons de détail  apportent en
outre Fr. 1,000.—. Am él iora t ion  nette : Fr.
7.000. -.

Département des finances
Le rendement total des impôts perçus en ver

tu de la Loi des Finances est budgeté à Fr
11,975,000.-. ,,.

Si on peut s a t t en dre  u une certaine améliora-
tion clans les comptes , la Commission des Fi-
nances , comme le Conseil d'Etat , u estimé devoir
conserver cette réserve latente pour couvrir lu
réduct ion quasi cer ta ine  qui in te r v iendra  dans
notre p ar t  à l'I.D.N., consécut ivement  aux pro-
jets de réduct ion en discussion aux Chambres
fédérales. , , , , , ,

Il est abso lument  indisp ensable de lu t te r  avec
plus de vigueur contre la f raude fiscale. La f lui -
dité des a f f a i r e s  dans cer ta ins  secteurs rend le
travai l  de t a x a t i o n  malaisé. Le Département
engagera pour l'année prochaine un 3ème révi-
seur comptable. Cet appareil est modeste au re-
gard des tâches qui lui incombent (70,000 Con-
tribuables).

Ce Dépar t emen t  supporte des dépenses ac-
crues au t i t r e  des charges sociales. Les verse-
ments aux  caisses ont augmenté  proportionn el-
icineitl à la majora t ion  des salaires.

A la su i te  d' une omission, un poste de Fr.
44,500.— u 'u *pus été. comptabilisé à la rubrique
des pensions. Il s'ag it d' une allocation de ren-
chérissement aux  retrai t és  du personnel ensei-
gnant. Le per sonnel de l'Etat t rouve su part , à
ce t i t re , dans le poste cle Fr. (60,000.—.

l.a Commission , en accord avec le Conseil d'E-
lat, propose cle b i f fe r  le poste de Fr. 30,000.—,
Irais d'émission. La nécessite cle cette émission
n'est pas certaine. D'ail leurs , si emprunt il y a,
ittirtit être const i tué  par une reconnaissance.

Diverses aut re s  mortifications ont été appor-
tées par In Commission. Résultat  : augmenta-
tion des recettes : 67,000.—. Diminut ion  des dé-
penses : 110 ,810.—. Inscr ipt ion d'un montant
omis de Fr. 44300.—.

Département de l'intérieur
Les dépenses de ce Département ont augmen-

té princi pniement  à la suite des importants tra-
vaux d'amél iora t ions  foncières , cle remanie-
ments parcellaires , d'adduction d'eau en monta-
gne et d' i rr igat ion , tons absolument indispen-
sables à l 'équipement  du pays. La nouvelle loi
nir l'assistance viendra également grever le
budget 1956.

Assistance publique :
le poste de Fr. 700.000.— f igurant  au budget est
insuff isant .  Eu 1935. les dépenses s'élevèrent ap-
prox imat ivement  à Fr. 750,000.—. Elles seront
augmentées en 1956 par l'entrée en vigueur do
la nouvelle loi, prévue par le Conseil d'Etat au
ter janvier  1«>56. sauf pour les cas d'hosp itali-
sation et d ' in te rnement  en cours dont les frais
seront répartis ,  pour une année encore, selon
l'ancienne législation. Les nombreuses enquêtes
3ut seront nécessaires pour opérer les contrôles

ans le canton ou hors du canton , en vue de
l'examen sur place des requêtes présentées et
pour obtenir le remboursement possible des
frais, nécessiteront l'engagement d'un nouvel
employé. Nous proposons ainsi de porter le chif-
fre des dépenses à Fr. 900.000.— et celui des re-
cettes à Fr. 250.000.— .

Domaines :
GRAND BRULE

est en pleine reconstitution n l' a l lure  d'un hec-
tare par année, environ.  Le budget ne peut être
réduit.

CHATEAUNEUF
pas d'observation.

Stations agricoles :
lotîtes les dépenses prévues sont justifiées. Elles
ne sont pus supérieures au budget 1955. mais
p lutôt en d iminu t ion .  1056 sera l'année de la
lutt e contre les hannetons qui sera entreprise
sons la responsabilité des Communes ; l 'Etat en
assurera le contrôle.

Viticulture :
M. Nicollier. f u t u r  chef technicien est encore en
Stage à Lausanne  jusqu 'au 1er av r i l  1056. 11 en-
terra alors au service de l'Etat. Ce fait ju s t i f ie
h» dé pense supp lémentaire prévue sous ch. 3,
lit. a et s.

Améliorations foncières :
If poste ; t ra i t ement  -> est augmenté  pour per-
mett re rengagement dès que possible d'un nou-
vel ingénieur. Le personnel est en effet , absolu-
ment insuffisant pour surve i l l e r  convenable-
ment les nombreux proje ts en voie d'exécution.
Les crédits augmentés de ce service sont néces-
saires pour f inancer  les t r avaux  décidés pur le
CJrand Conseil et le Conseil d'Etat.

Police sanitaire du bétail :
la lutte contre la tuberculose bovine est ache-

vée. Toutes les communes sont assainies. Le cré-
dit qui  subsiste servira aux  contrôles périodi-
ques qu i  doivent encore être effectués réguliè-
rement. Une élimination réduite s'ensuivra for-
cément.

Le service vétér ina i re  a, par contre, commen-
cé la lut te  contre l'avortement épizootique. Cel-
le-ci permettra d'assainir le troupeau au cours
des prochaines années.

Des foyers de fièvre de Malte ont été décou-
verts dans le Bas-Valais et au Lotschental , par-
t icul ièrement , où 1040 moutons ont été éliminés.
Les crédits prévus sont nécessaires pour mener
lu lu t t e  contre cette maladie facilement trans-
missible à l'homme.

La Commission propose que le montant de Fr.
10,000.—. représentant l'augmentation du poste
i Assurance du bétail » soit réservé aux caisses
(le la montagne qui éprouvent de plus grandes
difficultés.

Protection ouvrière :
l'engagement du nouvel ingénieur-technicien ,
occasionne des frais supp lémentaires.

Les ajustements effectués par la Commission
des F'inances donnent pour ce Département mie
aggravation de Fr. 184,800.—.

Département de l'instruction
publique :

L'augmentat ion des dépenses au Département
cle l' instruction publique est due principa lement
aux facteurs suivants :

App lication du décret du 12 mai 1955 sur la
rétribution du personnel enseignant , aff lux de
demandes de subventions pour la construction
de maisons d'école, ouverture de nouvelles clas-
ses, prolongation de la scolarité.

En ce qui concerne le premier point , l'augmen-
tation des traitements et des allocations de ren-
chérissement pour le personnel enseignant pri-
maire , émarge par Fr. 810,000.— les autres pos-
tes, écoies diverses , caisse de retraite et cours
de perfectionnement , etc., par Fr. 130,000.—.

Le devis des projets de constructions scolai-
tes déposés ascendent à Fr. 13,276.529.—. com-
portant des subventions pour 3,972,856.—, dont
il reste à payer au début du prochain exercice
Fr. 2,706;787.—. Lé présent projet dé budget
prévoit le versement de Fr. 1,300,000.—. On ne
saurait réduire ces annuités au regard des en-
gagements. . '

L'ouverture cle nouvelles classes est la consé-
quence de l'augmentation de la population et de
l'extension dé l'enseignement ménager. Pour
l'année scolaire 1955-1956 il y aura

18 nouvelles classés primaires ;
5 nouvelles classes ménagères.

La prolongation de la scolarité est intervenue
pour 1956 dans les communes suivantes : Vis-
soie, Chippis, Ardon , fVatérs, Saillon, Montana ,
Massongex, Vex , Stalden, Ausserberg, Grachen.
13 autres communes ont augmenté la scolarité
depuis l'établissement du budget 1955.

La durée de lu scolarité dans le canton se pré-
sente comliie suit :

6 mois 376 classes
b 'A - 7 - 7 'A mois 249 classes
8 - 8 % - 9 et 9 </ .  mois 265 classes

Notre compte rendu de la séance
Présidence : M. Maxit

.Au début de la séance, MM. les députés pour-
suivent l'exnmert du budget 1956. Les quatres
premiers chapitres sont adoptés après l'inter-
vention de plusieurs députés cjui demandent des
renseignements. M. Imhof , président de la com-
mission des finances répond avec son calme
habituel aiix intervenants.

Les moutons du Haut-Valais
Au cours de la discussion, M. le député LEH-

NER demande au Conseil d'Etat comment il va
intervenir pour venir en aide aux victimes de la
« fièvre de Malte ». On apprend ainsi que de
nombreux troupeaux de moutons sont décimés
par ce fléau. Ce sont surtout les régions de
Gampel et du Lcetschental qui sont atteintes.
Même des personnes souffrent de ce mal.

M. LAMPERT, chef du Département de l'A-
griculture, dans sa réponse, précise que les pou-
voirs publics, tant à Berne qu 'en Valais, se pen-
chent sur ce problème. Des subventions seront
versées aux victimes. Et M. Lampert d'ajouter :
« Il vaudrait mieux changer la race des mou-
tons du Haut-Valais ».

La loi sur les donations
et successions

Dans la session de mai dernier, le Grand Con-
seil a voté l'entrée en matière sur le projet de
loi instituant nn impôt sur les donations et suc-
cessions. Préalablement, M. le député PERRAU-
D1N (soc. pays.) avait demandé que le Con-
seil d'Etat renvoie le projet dans le sens de l'im-
position des parts successorales nn lieu de l'im-
position de la niasse successorale.

La motion d'ordre avait la teneur suivante :
1. Le Grand Conseil vote l'entrée en matière ;
2. Le Grand Conseil décide le renvoi à la ses-
sion prorogée pour qu 'il lui soit présenté un
projet imposant les parts de chaque héritier.

La seconde partie de la motion fut retirée, le
Conseil d'Etat acceptant d'étudier la question.
L'assemblée est donc saisie aujourd'hui du ré-
sultat du nouvel examen.

On commence alors l'étude des articles par
un exposé de M. le rapporteur de la commis-
sion, M. le député VARONE.

Ecoles normales :

la rétribution des professeurs demeure extrê-
mement modeste.

Collèges :

il n'y a pas de faits nouveaux particulièrement
saillants à signaler en ce qui concerne les col-
lèges, si ce n 'est un modeste début dans la voie
de l'orientation professionnelle. Le montant pré-
vue sous rubr. Bc servira à la rétribution des
spécialistes appelés à cet effet.

Il est cependant un fait qui n'est certes pas
nouveau , mais qui ne manque pas de préoccuper
les parents clés régions éloignées de la capitale.
Le collège de Sion est seul à décerner la matu r
rite technique et la maturité commerciale. Or, il
n 'y a pas d'internat. Cette question devra être
résolue.

Les écoles commerciales
subventionnées sont :
Pour les jeunes gens : Sierre, Martigny.
Pdur les jéuries filles : Marti gny, Sion, Sierre,

Brigue.
L'école commerciale des jeunes filles de Sion

ne peti t recevoir qu 'avec beaucoup de restric-
tion les élèves n'habitant pas la ville. Elle décer-
ne cependant la maturité commerciale.

Formation professionnelle :

le nombre croissant des apprentis entraîne des
frais supplémentaires sens certaines rubr. :
cours de préapprentisage, inspection des ate-
liers , etc.

La Commission des Finances émet le, vœu que
les profeSsioils s'organisent toujours davantage
par leurs proprés moyens. L'idée corporative
devrait se préciser et conduire à plus de solida-
rité,

L'institution des prêts d'honneur commence
à fonctionner. Les réquêtes sont nombreuses,
mais souvent la formation générale est insuffi-
sante. C'est l'explication du poste 5 j  qui repré-
sente les frais de formation de ces jeune s gens
préalablement à leur entrée au technicum.

Assurance vieillesse :
on peut s'attertdre à Une notable diminution des
prestations du canton à l'A.V.S. si le nouvel ar-
rêté du C. F. prévoyant une nouvelle réparti-
tion entre les cantons est adopté. Ce serait une
forme de péréquation et de solidarité confédé-
rale.

Département militaire
l'Arsenal répartit beaucoup de travail à domicile.
Ce gain est le bienvenu dans beaucoup de fa-
milles à revenus modestes. La Commission
s'est demandée si on ne pourrait pas affilier ces
ouvriers à une caisse aux fins de leur allouer
des allocations familiales , du fait que IéUr rétri-
but ion a le caractère d'un salaire.

La Commission tient à souligner et à encou-
rager les efforts qui sont déployés pour obtenir
des commandes militaire s en faveur de nos ar-
tisatas et de nos industriels.

fi ¦ulvra)

Motions et interpellations
Différentes motions et interpellations ont été

déposées sur le burea u du Grand Conseil et il
en a été donné lecture.

Motion de M. le député A. REY , contresignée
par des députés de tous les p artis.

Le Conseil d'Etat est invité à introduire une
loi concernant l'éducation populaire. Celle-ci
contiendra des dispositions relatives aux limites
des compétences de l'Etat et aux conditions re-
quises pour le subventionnement d'universités
populaires , de cours volontaires du soir, de cy-
cles de conférences et autres moyens usuels, à
la création et au subventionnement de bibliothè-
ques dans chaque commune afin de faciliter l'ac-
cès à la culture et à ses bienfaits de toute la
population.

M. P. von Roten a déposé un motion invitant
le Conseil d'Etat à présenter un projet de mo-
dification dé l'article de la Constitution relatif
à l'élection au Conseil des Etats dans le sens sui-
vant :

< L'un est élu par les électeurs des districts
du Haut-Valais et l'autre par les électeurs du
Bas-Valais ».

A propos de l'initiative
Chevallier

Par voie d'interpellation, MM. JACQUOD,
TRAVELLETTI et consorts demandent au Con-
seil d'Etat s'il n'est pas indiqué d'intervenir
auprès du Conseil fédéral pour que l'initiati-
ve Chevallier soit soumise à la votation popu-
laire, ceci pour sauvegarder les droits popu-
laires.

N. B. — Nos avons reproduit hier le texte d'u-
ne motion déposée sur le bureau du Grand
Conseil et concernant les résultats des derniè-
res votations. Cette motion a pour signataires
un groupe de radicaux et elle reprend les ar-
guments déjà avancés par le < Confédéré >. En
ce qui concerne particulièrement le scrutin du
Conseil des Etats, elle ne correspond pas à la
réalité. Nons en reparlerons atî moment où elle
sera déposée et où le Conseil u __tat y fera ré-
ponse.
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Chute dans les escaliers
(Inf. part.) Une employ ée de Pub licitas. Mlle

Moni que Crescentino, a fait  une chute dans les
escaliers. Relevée avec un genou ouvert , des
plaies et des contusions , elle u été transportée
à son domicile après avoir reçu des soins d'un
praticien. Nous lui souhaitons une prompte
guérison.

A la Société des Amis
de l'Art

Lors de la récente assemblée générale de la
Société des Amis de l'Art , le comité a été réé-
lu pour une période de trois ans , dans la com-
position suivante : président : M. le Dr Pierre-
Gérard Parvex ; secrétaire : Mme M.-A. Théier ;
caissier : M. Robert Demont ; membres : MM.
Georges Haenni. Eugène de Courten , Théo Mon-
tangéro et François Bolli.

Le programme mis sur pied pour la saison
1955-56 est des plus intéressants et des plus va-
riés. Après le récital du pianiste Karl Èngel et
le spectacle de ballet de J an ine  Charrat.  on aura
le privilège d'entendre le célèbre ensemble des
Cosaques du Don de Serge Jaroff. Ce chœur ,
né en 1920 de la nostalgie et du désœuvrement
d' une bande de soldats cosaques, retenus dans
un camp, loin cle leur patrie , a porté aux qua-
tre coins du monde le charme prenant des mé-
lodies slaves, chants de guerre , airs religieux,
mélodies populaires. C'est tout un monde_ qui
surgit à leurs accents , uiï son cle ces voix éton-
namment profondes et harmonieuses.

Ils donneront un seul concert en Valais, au
Théâtre de Sion, le mercredi 23 novembre à 20
h. 30. Location au Magasin Tronchet , rue de
Lausanne. Tél. 2 15 50.

Une splendide performance
(Inf; part.) M. Roger Guex, champion romand

au mousqueton, position debout, a totalisé, au
tir de clôture de la Société de tir de Vétroz,
des résultats qui constituent une des meilleu-
res performances de l'année, à 500 m., position
couché. Voici le détail de ces résultats : total
581 pts, soit 97, 93, 96, 98, 98, 99.

Nominations aux CFF
Division de la traction : MM. Ulysse Matilc

aide-mécanicien à St-Maurice ; Elie Zufferey
aide-méçanicien à Brigue ; Gérald Buret , ou
vrier professionnel à Brigue.

Une belle exposition
de peinture va s'ouvrir

On a déjà appris par divers communiqués et
par les a f f iches ,  qu 'une exposition de peintu re
allait incessamment s'ouvrir à St-Maurice , à
l 'Hôtel de Ville.

Elle durera du 20 au 30 novembre, le vernis-
sage en aura lieu samedi 19, à 1? h., et groupe-
ra de nombreuses personnalités heureuses d'ap-
porter leur patronage à un jeune , mais talen-
tueux artiste.

En e f f e t , M.  Jean-Claude Morend , qui af f ron -
tera ainsi pour la première fois  la critique du
public , a f f i rme  les qualités les plu s évidentes et
l'ensemble des œuvres qui seront présentées en-
traînera certainement l'adhésion tant des < afi-
cionados » de la peinture que des amateurs en
général. Le jeune peintre louche en ef f e t à p lu-
sieurs techniques avec le même succès et l'on
pourra apprécier tant ses huiles, que ses goua-
ches. Ses lavis ou ses dessins à la p lume.

Nul doute que nombreux seront ceux qui iront
à l 'Hôtel de Ville pour le pl aisir d'y trouver une
satisfaction artistique certaine, comme aussi
pour soutenir leur jeune concitoyen.

Sierre
Avec nos amis de la « Croix-Bleue »

Sous la présidence très cordiale et charmante
de M. Ernest Biel. nos amis de la «Croix-Bleue»
sierroise, se sont à nouveau réunis dimanche , en
leur local des Planzett 'es.

Ils étaient venus nombreux , a f in  de bénéfi-
cier d une instructive • causerie cle M. Luisier
sur : Effets généraux du mariage.

Inutile de vous dire que cet exposé a été suivi
avec attention et qu 'il ne manquera pas de sus-
citer des résolutions heureuses en vue cle l'ac-
complissement des devoirs fami l iaux ,  permet-
tant aux uns et aux autres cle bénéficier des
avantages et des bienfaits  des foyers sobres ,
chrétiens , respectueux des lois qui nous rég is-
sent.

Il est intéressant cle souligner le rôle prépon-
dérant et bienfaisant que jouent nos sociétés
d'abstinence , en part icul ier  la t Croix-Bleue »
du pays du soleil , toujours à l'avant-garde du
bien-être physique, moral et matériel de ses
membres et des familles cle leurs mil i tants  zé-
lés.

Félicitons-les cle leur dévouement inlassable
et formulons des vœux pour que ce beau tra-
vail en faveur cle la sobriété bien comprise soit
mieux soutenu de chacun !

Si vous êtes faible
des bronches...

Que les chroniques des bronches , les catarrheux ,
les asthmatiques, les emphysémateux qui , aux pre-
miers froids , se remettent à tousser , à cracher et
sont rep ris de crises d'oppression , fassent une cure
de Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant remède —
connu et éprouvé depuis trente ans — déconges-
tionne les bronches enflammées, fluidifie les cra-
chats, puis les tarit. Il coupe la toux et supprime
l'oppression.

Fates-en l'expérience aujourd'hui même.
Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.



Tragique décès accidentel
de M. Louis Perraudin

tué à Lausanne
par une automobile

Hier, en fin de soirée, nous apprenions
le tragique décès de M. Louis Perraudin,
avocat et notaire à Sierre, député-suppléant
au Grand Conseil.

Alors qu'il circulait sur le pont Chaude-
ron, à Lausanne, aux environs de 20 heures,
M. Perraudin a été happé et renversé par
un automobiliste qui se dirigeait sur Mor-

9es> I ILImmédiatement secouru, le malheureux
qui souffrait de plusieurs fractures à une
jambe devait décéder durant son transfert
à l'Hôpital cantonal.

Cette issue fatale ne manquera pas de
provoquer une vive émotion dans notre can-
ton où M. Louis Perraudin avait acquis une
certaine notoriété dans le domaine de la
politique.

Après avoir milité dons les rangs du par-
ti conservateur, il se rallia, à sa création,
au mouvement indépendant social-paysan
dont il était devenu un des leaders. Bien
que nous l'ayons souvent pris à partie dans
ce journal pour certaines de ses interven-
tions ou de ses positions que nous jugions
excessives, nous lui avons toujours reconnu
une belle générosité, d'estimables qualités
de cœur, une excellente culture et un par-
fait désintéressement. C'était un adversai-
re vif, parfois mordant, mais d'une grande
sincérité.

Son action politique était particulière-
ment axée vers les problèmes sociaux et,
en ce domaine, il intervenait en chaque oc-
casion avec une grande chaleur.

Dans sa profession d avocat et de notai-
re, il était fort estimé pour son habileté et
sa science juridique.

Ce fut surtout un père de famille exem-
plaire. Atteint par des chagrins intimes,
il se dévoua sans compter pour assurer l'é-
ducation de ses sept enfants.

Veuille sa famille agréer nos plus sin-
cères condoléances.

(Red. )

Martigny

Fête de la Croix Rouge samedi
et dimanche

Le Comité d'organisation rend le public atten-
tif qu'il s'agit d'une fête avec bal. et attractions
et non point d'une vente de charité avec comp-
toir d'objets divers.'Chacun trouvera à cette fête toute la gamme
des réjouissances et divertissements, tout cela
avec facilité de satisfaire à des prix raisonnables
l'appétit le plus robuste ainsi que le gourmet.

Entrée : Fr. 2.—, enfant 0.50.

Veille de clôture a Genève

Maigre espoir d'un pseudo-accord
Sous le signe de la désillusion et de la .lassitude

C'est par une atmosphère caractérisée par une certaine lassitude que les ministres des
affaires étrangères ont tenu leur seconde réunion de la journée. Cette séance, la 15e depuis
le 27 octobre, était présidée par M. Mac Millau. La discussion a été consacrée entièrement à
un nouvel examen du point 1 de l'ordre du jour : sécurité européenne et problème allemand. _

Aucun progrès n'a été réalisé depuis la semaine dernière, c'est-à-dire depuis le mercredi
9 novembre, jour où l'on abandonna, fauté d'entente, la discussion sur ce fameux point. Les
ministres se réuniront mercredi matin à 11 h. 30 pour examiner les ultimes propositions so-
viétiques.

A 10 h. 30, les experts des quatre ministres siégeront pour établir un projet de commu-
niqué.

Avant l'ultime séance
11 est vraisemblable que l'ult ime séance de la

conférence aura 'l ieu mercredi à 15 heures. Les
ministres prononceront chacun un discours cle
clôture , puis , prévoit-on. procéderont à l'adop-
tion finale du communiqué, MM. Dulles , Mac
Mil lan  et Pinay,  au cours cle la séance cle mardi ,
ont rappelé une  fois cle plus les propositions fai-
tes par l'Ouest et relevé qu'il ne saurait avoi r
de sécurité européenne sans réunification de
l'Allemagne. Les propositions russes, a déclaré
M. Dulles . sont trop fragmentaires.

Elles visent aussi à diviser ce que les chefs
de gouvernement avaient réussi précisément à
lier : la sécurité et le problème allemand. M.
Dulles a relevé qu 'il n 'y a pas en Allemagne
de forces armées américaines que le gouverne-
ment  allemand ne désire pas y voir stationner
pour le moment.

MM. Pinay et Mac Millan ont insisté derechef
sur le fai t  que les propositions occidentales con-
cernant la sécurité européenne et la réunifica-
tion de l 'Allemagne s'inspiraient des directivesde juil let .

Molotov revient à la charge
no>ii"t in

I
n i0

t 0V' Pour ,sa Part - a renouvelé ses pro- Ainsi donc, à moins d'un revirement subit.v Muons sur une évacuation antici pée de l'Ai- la conférence prendra fin mercredi soir.

Un couple de dangereux
cambrioleurs

qui avaient opéré en Valais
arrêté à Coire

Dernièrement, des individus avaient réussi a
s'introduire par effraction chez un commerçant
de Burchen, en Valais, à ouvrir le coffre-fort et
à s'emparer d'une somme de 4500 francs en
billets de banque de 100 francs.

Les soupçons se portèrent sur un couple qui
avait été vu à l'époque dans la contrée. Le si-
gnalement fut  alors transmis à tous les postes
de police.

Or, hier, le couple, Karl Magnet, 23 ans, de
Lucerne, et Sonia Pfister, 18 ans, a été arrêté à
Coire, au moment où il s'apprêtait à monter
dans le train à destination de l'Engadine.

Les deux coupables, qui sont entrés dans la
voie des aveux, ont aussi des cambriolages à
Lucerne (1800 fr.) et à Genève (10,000 fr. d'ob-
jets de valeur) sur la conscience.

L'enquête s'efforce d'établir s'ils n'ont pas
commis encore d'autres délits.

Avec l'Association valaisanne
en faveur des Infirmes

et des Anormaux
L'assemblée annuelle de l'Association valaisan-

ne en faveur des infirmes et des anormaux aura
lieu le 21 novembre , à 15 heures , à la Maison de
Santé de Malévoz.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du protocole de la dernière assem-

blée ;
2. Présentation du rapport et des comptes de

1954 ;
3. Divers ;
4. Exposé de M. le Dr Repond sur : Les projets

d'introduction de l'assurance invalides.
Le Comité de l'Association.

Le premier acte du nouveau résident
général de France au Maroc
1713 détenus libérés

RABAT, 15 novembre. (AFP). — M. André-Louis
Dubois, résident général de France au Maroc, a
annoncé mardi soir que la commission des grâ-
ces réunie lundi 14 novembre .avait décidé de
gracier 1,713 détenus marocains qui avaient été
jugés par les tribunaux chérifiens. Des instructions
ont été également données aux chefs de régions,
pour prendre des mesures de libération dans les
prisons locales.

Les dossiers de certains détenus, condamnés par
d'autres tribunaux, sont actuellement en instance
à la commission des grâces, qui prendra incessam-
ment des décisions. ; e .

M. André-Louis Dubois a précisé que les césu-
res ' d'élargissement ont été prises à la demande
expresse de S. E. Fatmi Ben Slimane, président du
Conseil désigné, ainsi que la décision de suspen-
dre le couvre-feu les 16 ,17 et 18 novembre dans
les Médinas.

Trois enfants brûlés vifs
HELSINKI, 16 novembre. (AFP.) — Trois en-

fan t s , une fillette de 6 ans et deux jumeaux de
3 ans, ont été brûlés v i f s , mardi à Lauka 's'l dans
l 'incendie de leur maison.

lemagne par le gros des forces. On n'y main-
tiendrait que des forces étrangères extrême-
ment limitées. Pareille mesure serait de nature
à favoriser la réunification du pays.

Une fois de plus , les ministres occidentaux
lui ont rétorqué qu 'il fallait un plan d'ensem-
ble sur la sécurité européenne et le problème
allemand, deux choses qui sont étroitement
liées puisque la division de l'Allemagne est la
cause princi pale de l'instabilité de l'insécurité
européenne.

Réplique et duplique
M. Molotov ayant parlé d'un engagement de

non recours à la force, les trois ministres oc-
cidentaux lui ont répliqué que pareil engage-
ment se trouve déjà dans la Charte des Na-
tions Unies et que leurs pays, signataires de
celle-ci , sont fermement résolus à la respecter.
11 n 'est donc point nécessaire de renouveler un
engagement déjà pris sinon , à force de répéter
les engagements déjà convenus, on finira par
saper la confiance que le monde a mis en eux.

Finalement il a été décidé de siéger à nou-
veau mercredi matin en fin de matinée, avant
l' ultime séance de l'après-midi.

Le Conseil de la République reste sur sa position
et vote pour le scrutin d'arrondissement à 2 tours

PARIS, 15 novembre. (AFP) . — A la reprise de la
séance au début de l'après-midi, le président du
Conseil Edgar Faure a pris la parole.

M. Faure expose le problème
de la réforme électorale

Le président du Conseil a rappelé que le pro-
blème de la réforme électorale s'était posé à main-
tes reprises depuis un quart de siècle. « Mais , a-t-
il dit , la date des élections n 'est pas forcément
liée au mode de scrutin dont l'Assemblée natio-
nale ne s'est pas souciée depuis quatre ans , même
quand le droit de dissolution aurait pu s'exercer.

Le gouvernement, a ajouté M. Edgar Faure , a
arrêté la date qui figure dans son projet (expira-
tion de la présente législature le 2 janvier 1956)
pour des raisons qu'on peut critiquer , mais qui
sont sérieuses. Sans proposer de réforme électora-
le il a laissé au Parlement la possibilité d' en (Voter
une. Le Parlement avait quatre semaines pour le
faire , ce qui apparaît suffisant.

M. Edgar Faure tient ensuite à répondre à un
orateur de la matinée qui lui a reproché d'avoir
accepté les voix communistes lors du dernier scru-
tin de confiance à l'Assemblée nationale. « Je dois
dire, précise-t-il , que je n'ai jamais été d'accord
avec ceux qui veulent retrancher dans certains
votes les suffrages de certains élus de la nation.
Mais j' ajoute d'autre part que je n'ai pas deman-
dé aux communistes d'entrer dans la majorité. »

« On a fait le procès de la majorité , dit encore
le président du Conseil. Ne pourrait -on pas faire
aussi celui d'une opposition , où les communistes
figuraient à côté dès Gaullistes et qui a mis à terre
sept gouvernements dont celui que je présidais
même conjointement pour se prononcer il y a un
mois contre notre politique en Algérie. » res 30 GMT

En mesure de protestation
Washington retire le visa

de l'archevêque Boris
WASHINGTON, 16 novembre. (Reuter). — Le

Département d'Etat américain a annoncé mardi
qu 'il avait annulé le visa de l'archevêque Boris
et de son secrétaire. Le communiqué du Dépar-
tement d'Etat précise que les fonctions envisa-
gées pour l'archevêque soviétique aux Etats-
Unis étaient considérablement plus étendues que
celles que le gouvernement soviétique accorde
aux ecclésiastiques catholiques à Moscou. Le Dé-
partement considère les fonctions envisagées
pour l'archevêque comme « inacceptables ».

Le Départemen t d'Etat avait accordé le visa
d'entrée à l'archevêque Boris et à son secrétaire,
le 4 novembre, après que le gouvernement so-
viétique eût annoncé qu 'il laisserait entrer en
URSS le Père Louis Dion, prêtre américain. Le
Révérend Georges Bissonette, prédécesseur du
Père Louis Dion , avait été expulsé de l'URSS en
mars dernier, après que les autorités américai-
nes eurent refusé à l'archevêque soviétique aux
Etats-Unis de prolonger son permis de séjour.

Le porte-parole du Département d'Etat a dé-
claré que les autorités soviétiques avaient fait
savoir que l'archevêque Boris devait prendre la
direction de l'Eglise orthodoxe russe aux Etats-
Unis. Les autorités américaines ne sont toutefois
pas en mesure de permettre à l'archevêque de
prendre la direction d'une Eglise en Amérique.
Le porte-parole a relevé à cette occasion qu 'il ne
voulait pas laisser entendre que la décision du
Département d'Etat était en rapport avec les
conversations qui se déroulent à Genève sur des
contacts entre l'Orient et l'Occident.

La situation en Argentine
BUENOS-AIRES, 15 novembre. (Reuter). -

Des partisans du nouveau président Pedro
Aramburu , ont déclaré mardi que les chefs de
la Confédération générale des syndicats, qui
constituait autrefois un instrument politique
puissant entre les mains du général Péron. n 'ont
eu aucun succès en lançant leur ordre de grève
générale contre le nouveau gouvernement. Se-
lon les informations reçues de toutes les parties
du pays, l'ordre n'a, en grande partie, pas été
suivi.

L'appel à la grève semble avoir été destiné à
mettre le nouveau gouvernement dans l'embar-
ras.

A Buenos-Aires, les transports publics fonc-
tionnent , ainsi que les services du gaz et de
l'électricité, et les autres services publics. On
travaille également dans les quartiers du port.
L'activité semble toutefois moins intense dans
les entreprises fri gorifiques de la ville péronis-
te d'Avellanneda.
La grande majorité des travailleurs , en revan-

che, se sont rendus à leur travail dans les villes
de Laplata et cle Rosario , où les manifestations
sont fréquentes cependant.

M. Stevenson sera candidat
CHICAGO, 15 novembre. (Ag.) — M. Adlai

Stevenson a donné à connaître qu 'il présenterait
une fois encore sa candidature aux élections pré-
sidentielles de l'année prochaine. Candidat dé-
mocrate en 1952, il fut vaincu par M. Eisenho-
wer.

Pour amener son parti au pouvoir
Dans sa déclaration , M. Stevenson affirme :
« Je ferai tout pour amener mon parti à me con-

fier une nouvelle fois cette énorme responsabili-
té , et cela pour les raisons suivantes :

1. J'estime comme ' hautement important que le
parti démocrate reprenne la direction de nos af-
faires nationales ;

2. Je suis convaincu que ma candidature serait
saluée par les personnalités représentatives du
pays, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de mon
parti ;

3. Je crois que chaque citoyen devrait apporter
sa contribution dans la recherche d'un monde
meilleur où régnerait une confiance plus grande.

Il est de la plus grande importance que l'exécu-
tif du pays soit repris par le parti démocrate, car

A ceux qui veulent retarder
la date des élections

M. Edgar Faure d'ajouter : « Renvoyer à> l'Av,
semblée un texte qui ne puisse constituer un ali"
bi pour ceux qui , à l'Assemblée national e , ne ve>i.lent que retarder la date du scrutin. »

Après avoir dressé le bilan favorable de l'élec.
ton gouvernementale depuis 4 ans , M. Edgar Faure
rappelle qu 'en ce qui concerne [ Afrique du Nord.de graves .décisions « devront être pr ises dansquelques mois , qui conditionnent le destin de laFrance pour des décades à venir. C'est pourquoi
le gouvernement a jugé indispensable de provo-
quer des élections anticipées , car une nouvelle
assemblée sera mieux qualifiée pour ratifi er lesmesures indispensables. »

Longuement applaudi au centre et à la droite, leprésident du Conseil aff irme en conclusion qu'il
tient pour indispensable un renouvelle ment antici-
pé de l'Assemblée.

La séance est suspendue.

Le vote
PARIS ,15 novembre. (AFP). — A la reprise,

le Conseil de la République repousse par 246 volt
contre 54 un amendement favorable au scrutin
d'arrondissement à un tour. Il a adopté ensuite par
231 voix contre 50 l'article premier du projet qui
prévoit que les députés seront élus au scrutin d'ar-
rondissement uninominal majoritaire (deux tours
si aucun des candidats n'obtient la majorité abso-
lue au premier tour), sauf dans la Seine où la pro-
portionnelle est appliquée .

Le débat reprendra en séance de nuit à 20 heu-

il a été prouvé que la sagesse et le sens des res-
ponsabilités ne s'est manifestée dans la conduite
de nos affaires qu 'à partir des élections au con-
grès de 1954 où la majorité démocrate a percé .
Rarement , les Etats-Unis se sont trouvés dans une
période d'aussi graves responsabilités et d'aussi
grands dangers.

Travailler dans la confiance
En accord avec nos amis et nos alliés , noun de-

vons travailler — dans la confiance née de la for-
ce et de l'influence née de la générosité — à ex-
tirper les causes profondes des conflits et i". la
tension et à proscrire les instruments de guerre
de cet âge atomique. Il est du devoir du parti dé-
mocrate de faire de « la prospérité et de la paixi
non seulement un slogan politique , mais un bul
pour une Amérique meilleure et un monde meil-
leur. Je suis prêt , comme membre du parti , à.toul
faire dans ce sens, si mon parti veut bien me jug er
digne de cet honneur ».

Cette déclaration a été publiée par le bureau de
M. Stevenson à Chicago. La convention du parti
démocrate commencera le 13 août 1956 à Chicago

1190 tireurs au tir du Morgarten
MORGARTEN, 15 novembre. (Ag.) — 1190 ti-

reurs ont participé au tir du Morgarten , où le
discours de circonstance a été prononcé par le
conseiller d'Etat lucernois Kurznieycr. La Scluic-
tzengesellschaft de Rappersvvil a remporté la
première place avec 51,4 points , devant le
Schuetzensellschaft 'de Zoug, 50,8 points , et la
Schuetzengesellschaft de Thoune 50,6 points.

Fritz Kuchen , Winterthour , né en 1877, a été
Sroclamé roi des tireurs pour 1955 du tir du
lorgarten.

Instants « dramatiques » au cours
des manœuvres du 1er corps d'armée

Les grandes manœuvres  d'automne du 1er corps
d'année se déroulent sous le commandement
du commandant cle corps Gonard avec la par-
tici pation de 19.000 hommes et 5000 véhicule ;
motorisés. Les premiers engagement entre les
agresseurs « rouges » et les défenseurs « bleus '
ont eu lieu sur les rives de lu Mantue entre
Yvonnand et Rercher. Notre photo montre  u"
groupe cle « bleus J quelques instants  avant  l' ut-
laque des chasseurs cle chars « rouges » G-15
La si tuat ion est actuellement peu claire , car les
« bleus » n 'ont pas pu stopper toutes les atta-
ques « rouges » et doivent  recons t i tue r  le fronl

entre  le jorat et Romont.

Les formules...
11 a assisté à l'enterrement  de son meilleur

ami... il s'incline une dernière fois sur le cer-
cueil... et on l'entend bafoui l le r  :

— Adieu Edouard... mon cher Edouard-
adieu... bonne conservation.




