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Régie des annonces: 
Publicitas Sion et succursales 

A v a n t la votat ion sur la ré forme des f inances fédérales 

Renversement 
des notions de notre droit public 

Chacun sait que la plupart des cantons suis
ses, sur le plan financier, ne couchent pas sur 
des lits de roses. Au cours de ces dernières 
dizaines d'années, leurs charges se sont accrues 
dans une proportion égale à celle des dépenses 
de la Confédération. La mise en chantier des 
travaux d'utilité publique, les frais découlant 
de leur politique sociale, l'aide indispensable 
à l'agriculture grèvent leurs budgets et leurs 
comptes anuels de charges considérables. Il en 
est exactement de même pour les communes, 
ces cellules vivantes de notre démocratie, qui 
se débattent dans des difficultés toujours ac
crues, tout spécialement sur le plan des frais 
d'assistance. Si les anciens conseillers fédé
raux Musy et Motta, pour lesquels cette situa
tion n'avait pas de secrets, avaient obtenu la 
perception d'un impôt fédéral direct, cette 
mesure était justifiée par les frais de mobilisa
tion et d'économie de guerre, portés au débit 
exclusif de l'Etat central. Quand la dette fédé
rale fut amortie, dans un délai normal, ces 
magistrats s'empressèrent d'abolir le prélè
vement d'un impôt fédéral direct, nettement 
attentoire, dans les périodes d'équilibre, à la 
souveraineté fisale des cantons. On revint au
tomatiquement au régime fiscal traditionnel, 
consacré par la Constitution fédérale de 1848, 
qui attribue les impôts indirects à la Confédé
ration et les impôts directs aux cantons et aux 
communes. 

La deuxième conflagration mondiale créa 
une situation analogue et justifia une fois de 
plus la perception d'une contribution directe 
sur les personnes physiques, de la part de la 
Confédération. Depuis la fin des hostilités, la 
situation s'est à nouveau stabilisée. La période 
de haute conjoncture économique a permis à 
l'Etat central de retrouver son équilibre compte 
encore tenu des charges de renforcement de 

notre défense nationale. Des esprits avisés 
osent affirmer que la Confédération est en me
sure de se passer du produit de l'impôt fédéral 
direct et de couvrir ses dépenses annuelles 
sans recourir à des prélèvements importants 
sur la matière fiscale réservée constitutionnel-
lement aux cantons et aux communes. Quand 
la dette militaire aura été amortie, l'adminis
tration centrale, d'après la formule élaborée 
par M. le conseiller fédéral Weber rapporte
rait bon an mal an à la caisse fédérale un sur
plus de recettes annuelles de l'ordre de 200 à 
300 millions de francs. Or, les citoyens suisses 
sont payés pour savoir que lorsque les bureaux 
des bords de l'Aar encaissent les deniers des 
contribuables, ils s'empressent de les dépenser 
avec une conscience absolument tranquille. 
Le plus grave danger que représente la for
mule Weber réside dans le fait que le principe 
même de l'impôt fédéral directe sera doréna
vant inscrit dans notre charte nationale et 
comme dans notre bonne république, rien ne 
dure autant que le provisoire... Le peuple suisse 
ave son sûr instinct de conservation, sentira 
toute la gravité du problème posé et s'insur
gera certainement contre un renversement com
plet des notions traditionnelles de notre droit 
public, qui a sagement prévu un départage très '. 
net des attfibutions et des compétences fisca- -
les réservées à l'Etat central d'une part, aux 
Etats confédérés (et aux communes) d'autre 
part. S'il répond non, comme tout le laisse pré
voir, il faudra bien que les pouvoirs publics 
fédéraux se résolvent à entreprendre ce travail 
de refonte, de réforme de structure que le 
pays attend de leur part. Ils devront s'atteler 
à cette besogne, pour mettre un terme à une 
situation « transitoire » qui n'a que trop duré. 

P. 

En Allemagne avec la Croix-Rouge suisse 
SECOURS AUX ENFANTS 

Nous avons eu dernièrement le privilège de 
participer à une action, en Allemagne, de la 
Croix-Rouge suisse, section « Secours aux en
fants ». 

Entre Melzen, Hambourg, Hannovre, Kreiensen 
et Gôttingen, c'est-à-dire plus particulièrement en 
Basse-Saxe, 400 enfants ont été pris en charge 
par les dévouées convoyeuses de la Croix-Rouge 
suisse et transportés par train spécial au centre 
d'accueil de Schaffhouse pour être ensuite répar
tis dans des familles de tout notre pays. 

Avant de parler de cette action, il convient de 
citer quelques chiffres qui fixeront les idées sur 
l'œuvre gigantesque accomplie par le Secours 
aux enfants depuis la guerre (1940) jusqu'à cette 
année dans une vingtaine de pays d'Europe. 

Le nombre des enfants accueillis par les familles 
suisses atteint le total de 169.608. Les frais (pres
tations des familles, voyages, habillement, soins 
médicaux, etc.] se montent à 84.800.500 francs. 

Il faut ajouter l'hospitalisation dans des préven
toriums pu des sanatoriums de 7.017 enfants, ac
tion qui a coûté 10.890.130 francs. 

Enfin, les actions générales de secours entre
prises dans les pays sinistrés par la guerre ou 
diverses catastrophes ont coûté 41.306.174 francs 
dont plus de la moitié a été couverte par les 
parrainages. 

Cette impressionnante statistique parle d'elle-
même. Elle n'expose pas, toutefois, la somme 
d'efforts, de dévouement et de sacrifices géné-
nreusement consentie par les collaborateurs de 
la Croix-Rouge et par les familles suisses qui ont 
si bien compris le rôle que notre pays, épargné 
par la guerre, devait jouer sur le plan humani
taire et social. 

Le tribut en vies humaines, en ruines et en 
misères de tout genre que nous n'avons pas dû 
payer au conflit mondial, nous l'avons compensé 
dans une certaine mesure par une œuvre de 
secours sous le signe de la Croix rouge sur fond 
blanc digne en tous points de la devise inscrite 
sur notre drapeau national à la croix blanche sur 
fond rouge. 

U n convoi p a r m i t a n t d 'aut res 
Maintenant que les tristes conséquences de la 

guerre se sont quelque peu atténuées et que le 
monde retrouve peu à peu son équilibre profon
dément bouleversé, il semblerait que les actions 
de secours à l'étranger devraient diminuer d'in
tensité. 

Mias il se trouve que l'Allemagne, qui a déclen
ché le cataclysme en 1939, est placée,aujourd'hui 
dans la situation de devoir résoudre un problème 
d'une importance sociale et économique que l'on 
a beaucoup de peine à se représenter : celui des 
réfugiés. 

Ce pays, qui prépara et déclencha la guerre 
sous l'influence du slogan « espace vital » de 
Hitler, est aujourd'hui coupé en deux par l'occu
pation et, chaque jour, plus de 1000 personnes 
fuient la zone soviétique pour se réfugier en 
zone occidentale. Ce qui fait qu'à l'heure ac
tuelle 12 millions d'hommes, de femmes et d'en
fants se trouvent, loin de leurs foyers et de leurs 
occupations habituelles, quelque part dans les 
pays de l'Allemagne de l'Ouest. 

Il n'est pas difficile de se représenter les pro
blèmes que pose cet afflux ininterrompu de ré
fugiés, ce surnombre impressionnant de gens à 
loger et à nourrir dans un territoire où les bom

bardements ont détruit en moyenne un logement 
sur deux. 

Dans ce retour des choses dont sont victimes 
beaucoup de gens qui approuvèrent Hitler ou, 
du moins, qui ne firent rien pour s'opposer à sa 
politique de guerre, on peut voir une expiation 
pour les horreurs qui ont soulevé l'indignation 
du monde entier. 

Il n'en demeure pas moins que parmi ces vic
times se trouvent de petits innocents, nés dans 
les ruines de la guerre et obligés de vivre dans 
des conditions effarantes. 

La Croix-Rouge suisse, secours aux enfants, ne 
pouvait pas ignorer cette misère, après en avoir 
soulagé tant d'autres déjà en France, en Angle
terre et dans une vingtaine de pays d'Europe. 

Ses actions en Allemagne ont permis jusqu'ici 
d'héberger en Suisse, soif dans des familles, soif 
dans des préventoriums ou sanatoriums, un nom
bre de 12.000 enfants allemands. 

C'est à l'une de ces actions que nous avons 
participé en' Basse-Saxe et que nous voudrions 
rapidement décrire. 

Le « train de l'espoir » 
C'est à Bâle, à minuit, qu'est fixé le rendez-

vous des convoyeurs, des convoyeuses et du 
personnel spécialisé de la Croix-Rouge. Des ins
tructions précises sont données au cours d'une 
brève séance d'orientation, puis tout le monde 
s'installe dans le long train spécial mis à dispo
sition par les C.F.F. Celui-ci comprend un four
gon aménagé en garde-manger et en cuisine et 
autant de wagons de troisième classe qu'il en 
faut pour contenir les enfants qui seront pris 
en charge. 

A la frontière, pas de complications : la Croix-
Rouge sur les bérets des convoyeuses constitue 
le meilleur passeport. Puis c'est l'interminable 
voyage vers le Nord, la nuit épaisse de brouillard, 
trouée, au passage des gares, de fugitifs éclairs 
lumineux et, pour ceux qui s'adaptent facilement 
à la dureté des banquettes, un semblant de 
sommeil coupé par les sursauts provoqués par 
le passage d'une aiguille ou le bruyant croise
ment d'un express de nuit. g. r. 

(A suivre.) 

EN PASSANT... 

CeJ HfleAAieutA 4e ta famille 
Celui qu'on appelait jadis le « médecin de 

famille » était un homme enjoué, charmant, com-
préhens.if, qu i , en examinant votre estomac, pre
nait le temps de s'intéresser à votre cœur. 

Un chagrin d'amour lui donnait un délicat sujet 
de dissertation et il mêlait aux diagnostics du 
praticien les conseils de l'ami. 

Il étudiait le comportement du jeune homme 
en se remémorant les frasques du père, les folies 
du grand-père et de leurs proches qu' i l avait bien 
connus à l'âge où il menait lui-même une vie de 
bâtons de chaise. 

Ces souvenirs lui fournissaient d'heureux points 
de comparaison. 

En somme, il faisait de la psychanalyse un peu 
comme ce bon M. Jourdain faisait de la prose : 
sans le savoir. 

Ces temps ont bien changé. 

L'on parvient encore, avec quelque chance, à 
trouver un médecin pour faire le mort au br idge 
ou le quatrième à la belote, mais il faut bien se 
garder, à propos d'une annonce, de lui prendre 
une consultation au vo l . 

Notez que je ne m'en plains pas. 
J'ai horreur des digressions lorsque je joue 

aux cartes. 
Quand j'écris un article, c'est différent. 

Vous le voyez, d'ailleurs, je suis en train de 
changer de sujet et je finirais par vous parler des 
finances fédérales que cela ne m'étonnerait pas. 

Mais non, j 'en reviens aux médecins de famille 
pour constater mélancoliquement que leur race 
est en voie de disparit ion. 

Or, nous avions déjà perdu' les mammouths 
que nous avons, au moins, la consolation de re-

' trouver dans les musées à l'état squeleftique. 

Dommage qu'on n'ait pas pris la précaution 
d'embaumer le dernier médecin de famille ou , 
tout au moins, pour éviter de trop gros frais, de 
regrouper ses os autour d'une tringle de fer : 

Le dimanche, on irait lui rendre les visites qu' i l 
nous faisait la semaine... 

Il avait une bonne tête, dirai t-on, un bon sourire. 
Puis l'on passerait dans la salle des oiseaux 

empaillés qui sont, eux aussi, bien agréables à 
regarder. 

Il y a encore des médecins qui viennent t rou
ver leurs malades à domici le. 

C'est vrai. 

Seulement, au lieu de régler leurs apparitions, 
comme ils le faisaient jadis, sur celles du soleil 
et de profiter du beau temps pour nous dire un 
petit bon jour en passant, ils se fient au thermo
mètre. 

Au-dessous de quarante degrés de température, 
ils ne se dérangent plus guère. 

Comment voulez-vous, dans ces conditions, 

qu'on soit en état de leur réserver bon accueil, 
de les retenir à déjeuner, de leur proposer' le 
soir un demi de blanc au bistro du coin? 

Impossible. 
Ils ne nous laissent que le loisir de leur tirer 

irrévérencieusement la langue. 
Vous nous enverrez des eaux ! qu'ils disent. 
Pas moyen de parler de fendant. 

Ils nous voient toujours à notre désavantage, un 
pot de tisane à proximité de la main, le nez dans 
le duvet, et naturellement un entretien engagé 
dans ces conditions n'a rien de fol ichon ni pour 
eux, ni pour nous. 

Avant ils s'asseyaient au p ied du lit pour 
babil ler. 

Maintenant, ils passent et quand ils se sont 
informés de vos poumons, de votre foie ou de 
votre ventre, on les sent au bout de la conver
sation. 

Madame va bien ? qu'on voudrait leur deman
der. Et les enfants, toujours joyeux ? 

Ce serait déplacé. 

Alors on les laisse repartir avec un peu de 
regret, ne leur ayant offert de nous-mêmes que 
la plus pi toyable vision. 

I.. ... ... 

Vous me rétorquerez qu' i l est loisible à chacun 
de prendre un rendez-vous dans leur cabinet de 
consultation. 

C'est pire encore. 
Pour apprécier leur compagnie, il faudrait ne 

souffrir de rien, mais on ne serait pas sûr qu'ils 
apprécieraient la nôtre. 

Combien de fois ai-je eu le délicat sentiment 
d'aller les trouver pour m'enquérir tout simple
ment dé leur santé sans les entretenir de la 
mienne. 

Je n'ai jamais osé mettre à exécution ce projet. 

Pourtant, lorsqu'un homme vous demande de 
retirer votre veste, de tousser, de répéter trente-
trois, la glace est déjà rompue et ce doit être 
un jeu d'enfant, après cette entrée en matière, 
de converser aimablement de l' immortalité de 
l'âme ou des mœurs des sauterelles. 

Que non point... comme on dit dans le dernier 
salon où l'on cause. 

On n'a pas le loisir de placer un mot que déjà 
l'on dégr ingole l'escalier, une ordonnance à la 
main. 

Triste. 
Par bonheur, j 'a i deux ou trois amis médecins 

que je rencontre au théâtre ou au café. 
Comment allez-vous ? qu'i ls me demandent. 
Pas mal, que je réponds. 
Et ça ne me coûte rien. 

Al lons, l'art médical, l'art pour l'art, n'est pas 
près de se perdre I 

A . M . 
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SION LES CHUTES DU NIAGARA 

Conseil communal 
En début de séance, le Conseil reçoit, pour la 

première fois, la visite de Mgr Adam, évêque 
de Sion. D'aimables paroles furent échangées 
entre S. E. et M. le président Maret. Les con
seillers eurent ensuite l'occasion de s'entretenir 
fort librement avec leur hôte et de lui exposer 
notamment les soucis que leur cause la situa
tion financière de la nouvelle paroisse, qui 
aurait dû normalement être discutée avant sa 
fondation. 

Le Conseil accepte de loger provisoirement 
le clergé de cette seconde paroisse dans le nou
veau: bâtiment de l'école ménagère, en voie 
d'achèvement. 

Pouponnière valaisanne 
Mal renseigné (comme cela arrive souvent), 

le Conseil avait décidé, le printemps dernier, 
de donner congé à la Pouponnière valaisanne, 
pour le 1er juillet 1955, des locaux qu'elle 
occupe dans le bâtiment de l'ancien hôpital. 

Cete dénonciation de bail avait fait passa
blement de bruit à l'époque en ville de Sion, 
car rien ne pouvait la justifier. 

Après une expertise faite par MM. Karl 
Schmid et Joseph Iten, architectes, force est 
bien au Conseil de revenir, une fois de plus, 
sur sa décision, car il est incontestable que la 
transformation des deux étages supérieurs de 
l'ancien hôpital en salles de classe occasionne
rait des frais hors de proportion avec le résultat 
escompté. 

Bât iment 
de la Banque cantonale du Valais 

Le Conseil avait demandé à la direction de 
la Banque Cantonale de déplacer plus au sud 
son bâtiment, afin d'obtenir un dégagement 
suffisant pour une place de stationnement. 
Cette demande a pu être agréée, grâce à l'achat 
d'une parcelle de terrain supplémentaire, de 
telle sorte que l'immense construction, qui né
cessite plusieurs dérogations au Règlement, 
sera moins à l'étroit. 

L'implantation définitive doit encore être 
examinée en fonction de la perspective de la 
rue de la Dent-Blanche, mais on peut prévoir 
que l'harmonie ne régnera guère dans ce quar
tier, qui a déjà connu bien des avatars (Ely
sée !) 

P r o l o n g e m e n t 

Bien q u e î e s chantiers en cours n'avancent 
guère (transit-sud !), une nouvelle chaussée va 
s'ouvrir à l'ouest de la rue du Petit-Chasseur, 
pour desservir des bâtiments en construction. 
Les travaux de construction de Tégoût et de 
réglage de la chaussée ont été adjugés à MM. 
Dayer et Tàrellij qui sont les promoteurs de 
cette nouvelle route, pour fr. 31 000.—. Quel 
sera le coût définitif de cette œuvre de grande 
envergure ? Nul ne le sait. 

Réorganisation 
des Services Techniques 

Notre journal a été le premier a réclamer, 
il y a plusieurs années, une réorganisation des 
services techniques municipaux. Il a fallu des 
dépassements dé crédits catastrophiques, un 
peu partout, pour que l'on se décide à engager 
un ingénieur capable et à lui confier tous les 
travaux de génie civil, laissant à l'architecte de 
la ville la surveillance de l'application du rè
glement des constructions, l'entretien des bâti
ments publics, des chaussées, des parcs et jar
dins. 

On peut souhaiter qu'à l'avenir, les chefs de 
service coordonnent leurs travaux, afin que les 
erreurs du passé ne se renouvellent pas. 

* * * 

A U THEATRE 

« ARLEQUIN SERVITEUR DE DEUX MAITRES » 

Nous jugeons utile de rappeler que le mercredi 2 
décembre, à. 20 h. 30, au Théâtre de Sion, le Centre 
dramatique romand donnera : « Arlequin serviteur de 
deux maîtres», de Goldoni. 

Voici ce qu'en dit M. Berchet : << La simplicité et la 
fougue que l'auteur a mises dans ce chef-d'œuvre, 
parfaitement rendues par les acteurs, ont bientôt con
quis le public qui ne s'est privé ni de rire, ni d'applau
dir. Paul Pasquier., metteur en scène et directeur, avec 
son équipe a prouvé, a prouvé la diversité de son 
talent et de son imagination, en faisant quelque chose 
de nouveau chez nous et tout à fait dans le ton de 
la délicieuse comédie italienne,.. » 

D'autre part, M. Roger Mollens écrit ce qui suit : 
«Ah I l'exquise soirée et comme la jeune équipe qui 
nous l'apportait en offrande s'est montrée « comé
dienne » dans ce divertissement de qualité : comme 
elle a su recréer ces personnages de tous les temps 
que sont Arlequin, Pantalon, l'inévitable aubergiste et 
ce monde de jeunesse jouant le jeu de l'amour et des 
hasards au gré de la fantaisie d'un merveilleux tireur 
de ficelles. » 

Nous pensons que personne ne voudra manquer ce 
spectacle. 

La location est ouverte au Magasin Tronchet. Prix 
des places : de Fr. 2.— à 5.50. 

Toufe la splendeur sauvage qu'évoquent les 
chutes du Niagara ne saurait être entièrement 
traduite par des phrases. Il faut avoir vu « Niagara 
Falls » pour en saisir toute la magnificence. 

Peut-être avez-vous déjà, d'un regard fugitif, 
entrevu leur beauté au cinéma ! Mais qu'est-ce 
que cela, en comparaison de l'enthousiasme qui 
nous prend fout entier lorsqu'on peut les admirer 
dans la réalité ! 

Du terrain d'aviation de Buffalo, dans l'Etat de 
New-York, une promenade d'une heure en auto
mobile nous conduit jusqu'à la ville de Niagara 
Falls, à qui des millions de voitures ont donné en 
quelques années un essor extraordinaire. 

De longs parcs de verdure qui longent Niagara 
River nous rapprochent du but de notre visite. 

Le fleuve commence à accroître sa vitesse, 
roulant ses flots déchaînés à travers des rapides 
toujours plus nombreux. La foule des visiteurs, 
elle aussi, se fait toujours plus nombreuse. Les 
chutes ne sont plus loin ! 

A cinquante mètres au-devant de soi, on voit 
disparaître la rivière... mais on n'entend toujours 
rien, si ce n'est le bruit causé par les rapides qui 
maintenant se succèdent sans interruption. 

A très courte distance en amont, on se demande 
encore quel sera le spectacle : on ne voit fou-
jours rien ! 

Ce n'est qu'à la hauteur de ce lieu de légende 
que soudain se fait entendre un fracas assourdis
sant ; il monte du fond du gouffre béant qui s'ou
vre à nos pieds. Le vertige nous saisit. C'est là 
que l'énorme masse d'eau du fleuve se précipite 
en flots tumultueux dans l'abîme et va s'écraser 
sur les rochers qui se trouvent à une cinquantaine 
de mètres plus bas ! 

Un immense nuage de fines gouttelettes d'eau 
plane au-dessus de ce gouffre, au milieu duquel 
se tient comme suspendue la courbe parfaite d'un 
arc-en-ciel dont les couleurs semblent couronner 
le fout. Le spectacle est tout en même temps 
grandiose et féerique. Tant de majesté nous 
surprend. 

Ici la nature sauvage n'a pour ainsi dire pas été 
touchée par la main de l'homme. Une île qui 
sépare les eaux du fleuve en deux parties iné
gales est accrochée tout au haut de la falaise. On 
y accède très aisément par un étroit pont. 

Jusqu'au pied des chutes un sentier escarpé 
serpente le long d'une paroi de rochers. Là on 
nous revêt d'une sorte de grand manteau de 
pluie jaune qui nous fait ressembler à des clowns. 

"-,.;.,-, Recouvrant entièrement le visiteur, ce manteau 

d eau qui sans cesse s abat à des lieux à la ronde. 
Un peu plus loin, deux charmants petits ba

teaux à vapeur, amarrés près d'une cabane, nous 
conduisent jusqu'aux chutes canadiennes, qui sont 
plus volumineuses, mais moins hautes que les 
chutes américaines. Le bateau est entouré de 

toutes parts par l'écume bouillonnante des eaux 
agitées. 

En aval des cataractes, un pont mène à la rive 
opposée sur le territoire canadien. En son milieu 
flottent les drapeaux des deux pays voisins. Ce 
pont, une fois passé, nous suivons à nouveau 
des parcs verdoyants, jusqu'à un observatoire qui 
donne une merveilleuse vue d'ensemble sur tou
tes les chutes. Elles sont les plus volumineuses 
du monde avec leurs 6.750.000 litres d'eau qui 
s'enfoncent à chaque seconde dans l'abîme. 

Tout le surplus des quatre grands lacs Michi-
gan, Supérieur, Huron et Erié se déverse dans le 
lac Ontario par cette rivière du Niagara. 

La surface totale de drainage qui alimente ces 
lacs est de 750.000 kilomètres carrés ! Comme 
comparaison, disons que la Suisse fait 41.000 
kilomètres carrés. C'est donc dix-huit fois la sur
face de notre pays. ' 

Sur la seule distance de 37 « miles » qui sépare 
le lac Erié du lac Ontario, la rivière subit avec 
les cataractes et les rapides qui l'accompagnent 
une dénivellation de 115 mètres ! 

Comme déjà dit, une île, « Goat Island », 
sépare le fleuve en deux bras inégaux à un demi-
kilomètre avant les chutes : l'un, sur le côté amé
ricain a une largeur de 300 mètres ; l'autre, sur 
le côté canadien, en a plus de 1000. Les chutes 
totalisent donc une largeur de 1.115 mètres. 

Lorsque le bateau s'approche de cet endroit, 
on se croirait devant un immense rideau qui 
s'étire en demi-cercle tout autour de soi. 

Un traité international ne permet de se servir 
que d'une faible partie de ces eaux, dans des 
buts commerciaux. 

Un canal invisible aux yeux du visiteur fait 
un détour dans la campagne et les conduit jus
qu'à une usine masquée par le rocher. Cette 
usine produit une force de 1.250.000 chevaux. 

Revenir sur ces lieux dans l'obscurité du soir 
est encore plus merveilleux. 

Un système d'éclairage, comme on n'en voit 
qu'en Amérique, nous dévoile un tableau qui 
tient du rêve. Des lampes multicolores, dont la 
puissance atteint le chiffre extraordinaire de 
1 milliard 440 millions de bougies, illuminent 
les cataractes jusque dans leurs moindres détails. 
Le contour de chaque pierre se détache en cou
leur sur le fond obscur du ciel. Les effets de 
couleur sont des plus surprenants. 

On comprend que c'est à Niagara Falls que des 
milliers de jeunes couples viennent passer leur 
lune de miel ; c'est depuis longtemps entré dans 

«Slâ tradition ! 
| j £ L e matin[suivant dans l'avion de Toronto, la 

sfewardess annonça que nous survolions Niagara 
Falls ; on put alors, à travers un hublot, admirer 
fout le panorama qui se déroulait du lac Erié au 
lac Ontario. On jeta un dernier regard aux chutes 
du Niagara qui déjà s'estompaient à l'horizon... 

Léonard GIANADDA. 

MARTIGNY 
Une auto s écrase contre 

un poteau 
Hier soir, aux environs de 18 heures, une petite 

voiture conduite par M. Albert Bornoz, représentant 
à Lausanne, arrivait à l'extrémité de la rue de la 
Maladière. Au moment de prendre le virage, la voi
ture dérapa et sortit de la chaussée pour aller s'écra
ser contre un pylône de la ligne Martigny-Châfelard. 
La machine fit ensuite un impressionnant têfe-à-queue 
et finit sa course, à moitié démolie, contre un wagon 
en stationnement. La voiture était occupée par le 
chauffeur et' deux jeunes filles. M. Bornoz fut retiré 
sans connaissance de dessous sa machine écrasée et 
transporté à l'hôpital où l'on constata une fracture du 
crâne. Les deux jeunes filles souffrent, l'une d'une 
fracture de la clavicule et l'autre d'une luxation de 
l'épaule ainsi que de multiples plaies et contusions. 

Le D r Paul Mar t in par lera 
ce soir à l 'Hôtel de Vi l le 

Nous rappelons à toute la population martigneraine 
la conférence que donnera ce soir mercredi à 20 h. 30, 
à l'Hôtel de Ville, le Dr Paul Martin, cinq fois mem
bre de l'équipe suisse aux Jeux Olympiques et l'un 
des plus prestigieux athlètes de notre pays. 

Entre autres sujets, le Dr Paul Martin traitera des 
conditions requises pour obtenir cette fameuse « for
me » vers laquelle tendent les efforts de tous les 
sportifs. Le conférencier parlera également des con
clusions qu'il a tirées de sa longue expérience de 
sportif et d'entraîneur, ainsi que des «cas» spéciaux 
que constituent les phénomènes du sport. 

Cette conférence, émaillée de nombreux souvenirs 
olympiques, ne s'adresse pas particulièrement aux 
jeunes ou aux sportifs, mais à tout homme qui fient 
à se maintenir en bonne santé. 

Toute la population est cordialement invitée à cette 
conférence organisée sous les auspices du Martigny-
Sporfs. Entrée libre. 

Nouvel avocat 
Nous apprenons avec plaisir que M. Bernard Cou-

chepin, fils de feu le juge fédéral Louis Couchepin, 
a brillamment réussi ses examens pour l'obtention du 
brevet d'avocat. 

Nous lui présentons nos vives félicitations et formons 
les meilleurs vœux'pour sa carrière de juriste. 

R é f o r m e des f i nances fédé ra les 
Nous rappelons la séance d'orientation concernant 

la vofafion de dimanche prochain, organisée par la 
Société des Arts, Métiers et Commerçants, demain 
jeudi à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de ville. 

C'est M. le conseiller national Camille Crittin qui 
traitera de la réforme des finances fédérales. 

Tous les citoyens sont cordialement invités à cette 
conférence. 

Une soirée théâtrale 
au Casino Etoile 

La troupe des tournées Georges Hébert de Paris 
s'est arrêtée, lundi soir, au Casino Etoile pour inter
préter une comédie de Roger Ferdinand, président 
de la société des auteurs français, intitulée « Mon 
mari et toi ». C'est la pièce classique du boulevard 
qui ne « casse » rien, certes, et n'a pas de prétentions 
raciniennes ou moliéresques. Mais elle offre certaine
ment une agréable détente, qui fait rire, et qui finit 
même, après des péripéties assez périlleuses pour la 
fidélité conjugale, de se terminer d'une façon tout 
à fait morale, puisqu'elle aboutit à une réconciliation 
familiale complète. 

Son thème psychologique peut paraître assez mince, 
mais, dans sa simplicité, il n'en reste pas moins hu
main et juste. C'est, en définitive, le théâtre d'après-
guerre, celui de Louis Verneuil et de tant d'autres 
acteurs de pièces dites « parisiennes », où la vie est 
facile, où l'argent sort des portefeuilles avec une 
étonnante aisance, sans nous indiquer les recettes ma
giques qui le font entrer, celle du fils unique dont 
la mère est presque fière de ses liaisons... Mais ce 
n'est pas très grave, et si le spectateur n'est pas 
enrichi spirituellement ou intellectuellement, du moins 
a-t-il passé quelques heures amusantes dans un monde 
un peu burlesque qui le change de la monotonie 
quotidienne ! 

C'est la raison pour laquelle nous ne comprenons 
pas les « exécutions » féroces de certains journaux 
contre ce que quelques chroniqueurs, décidément de 
mauvaise humeur ce soir-là, appelaient des navets ou 
autres- inepties... 

La troupe est excellente et manifeste un dynamisme 
évident, avec la belle Marie Déa en tête, l'actrice de 
cinéma bien connue, Jeannette Batti qui fait preuve 
d'un tempérament du... tonnerre, de Maurice! qui 
incarne une composition assez grotesque avec un ta
lent certain, et toute une troupe homogène qui con
naît bien son méfier : un jeune homme essentielle
ment moderne, une mère soucieuse de « caser » sa 
fille, et un « M.R.P. pas folichon, mais bien élevé » (sic). 

v. d. 
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Les bordereaux superposés 
L'impôt direct vient se superposer aux im

pôts cantonaux et communaux, 
Nous ne voulons plus de ce cumul et vote

rons NON le 6 décembre. 
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COCTEAU 
et l'Académie française 
Après trois tours incertains, l 'Académie fran

çaise qui avait à élire un successeur à Jérôme 
Tharaud, a renvoyé dos à dos les deux candi
dats, Daniel Halévy, soutenu par le parti des 
protestants, et Daniel Rops par celui des catho
liques. 

Les « Quarante », tous d'un âge certain, n'ai
ment pas la batail le. Cette élection en était une, 
La sagesse dominant l'intransigeance des deux 
partis opposés, on préféra l'abstention d'un com
mun accord, chacun restant sur ses positions. 

Ce qui n'empêche pas qu'un siège demeure 
l ibre. Et comme les candidats ne manquent pas, 
on cite déjà d'autres noms sur qui l'unanimité se 
ferait plus facilement. Celui de Cocteau, par 
exemple, à côté de Mgr Feltin et de Montherlant. 

M. Cocteau nous intéresse. C'est un poète. Ses 
vers sont étincelants. Sous sa plume jaillissent 
gemmes et diamants. Son universalité le porte à 
la sculpture et à la peinture. Mais on ne peut 
s'empêcher de le comparer à ces fleurs qui nais
sent dans les forêls brésiliennes, dans cette moi
teur malsaine des sous-bois inextricables et mau
dits : voluptueuses et éclatantes de leur admira
bles coloris, vénéneuses autant que belles. 

Un maître de l'esprit porte de lourdes respon
sabilités, envers la jeunesse surtout facilement 
perméable à la séduction superficielle et nihiliste. 
Une personnalité française du monde du théâtre 
nous disait récemment encore combien est dis
cutable le rôle qu'ont joué sur la jeunesse Gide 
et Cocteau. Passe encore leurs amitiés ou leur 
manière d'aimer. C'est chose personnelle. Mais 
de là à glorif ier leur point de vue comme pour 
rechercher des excuses, c'est aller loin. 

Il y a de par le monde des esthètes qui ne 
réprouvent rien et sont prêts à toutes les indul
gences quand il s'agit d'êtres exceptionnels à 
la mesure de Gide et Cocteau. Nous ne sommes 
pas de cet avis et nous pensons que, justement, 
quand on a la chance d'avoir reçu à sa naissance 
et ensuite dans sa vie une corbeil le de dons qui 
vous place au-dessus du commun des mortels, on 
se doit une l igne de conduite indiscutable. 

Des esprits sains et lucides accordent une grosse 
part de culpabil i té aux écrits de Gide et Cocteau 

. j da .ns je^ défait ismei.gui p^aral^a,. J.a Jeiip.e.s,5e_.de 
IFtàttfcè'aVa'h'f,' pér idaï r te t ' qi iëlqùès années""après 
la guerre de 1939-45. 

L'élection de Cocteau à l 'Académie française 
nous semblerait aussi déplacée que dans un autre 
ordre d'idées l'a été l 'attribution du Prix Nobel 
de littérature à Winston Churchil l . On dit de 
l'Institut que c'est une maison vénérable et res
pectable. D'accord, si l'on passe d'un pied léger 
sur les intrigues de salon qui précèdent générale
ment toute élection. Qu'el le ne démérite pas plus 
en accordant un fauteuil à l'auteur des « Enfants 
terribles ». Car la langue ne doit pas être défen
due seulement dans sa forme, mais aussi dans 
son fond. 

Ch. BOISSARD. 
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Emissions 
de ottens 

JEUDI 3 DECEMBRE 
7.00 Culture physique —? 7.15 Inf. — 7.20 Du paso doble h 

la czardas — 11.00 Musique ancienne — 12.15 Le quart d'heure 
du sportif — 12.45 Informai ions — 13.00 Ecoute... Ecoule, par 
Roger Nicolas — 13.05 Du lilm à l'opéra — 13.20 « Bastien ef 
Bastienne », opéra bouffe en un acte de Mozart — 13.40 Oeuvres 
de Johannes Brahms — 16.30 Thé dansant — 17.00 Refrains favoris 

— 17.30 Chansons de troubadours — 17.55 Aria en ré mineur — 
18.00 Du roi Henri IV à l'œcuménisme — 18.30 Problèmes suisses 
— 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 19.25 Le 
miroir du temps — 19.40 La chaîne du bonheur — 20.00 Le 
feuilleton : «Joli tambour» — 20.30 Avec plaisir ! (jeux el varié
tés) — 21.30 Concert par l'Orch. de chambre de Lausanne — 
22.30 Inform. — 22.35 Souvenirs évoqués par Cilles — 23.00 La 
Musique de Huémoz. 

VENDREDI 4 
7.00 Gymnastique — 7.10 Réveil avec Strauss — 7.15 Inform. — 

L'ADMINISTRATION C O M M U N A L E DE SAXON 
remercie toutes les personnes qu i , de près ou de lo in , 
ont assisté aux obsèques de 

Monsieur le Révérend Curé de la Paroisse 

l'Abbé André LUISIER 
Un merci fout spécial est adressé aux membres du 

clergé et aux nombreuses sociétés qu i y ont pris part. 

7.20 Relrains d'outre-Allantique — 11.00 Sonate en mi majeur, 
Beethoven — 12.15 Mémento sporlil — 12.25 Le courrier du 
skieur — 12.35 Valse du «Chevalier à la Rose», R. Strauss — 
12.45 Inlormalions — 12.55 Au music-hall : Sydney Torch, Camille 
Sauvage, Les Sœurs Etienne, Benny Goodman, etc. — 13.20 Deux 
scènes extraites de « Morius », M. Pagnol — 13.30 Deux ouver-

Monsieur et Madame Louis REBORD - POCHON et 
leurs enfants, à Mar t igny-V i l le ; 

Monsieur et Madame Marius REBORD - H U G O N , leur 
enfant et leurs petits-enfants, à Genève ; 

Monsieur et Madame Marcel REBORD - GAILLARD et 
leurs enfants, à Col longes ; 

Monsieur et Madame Joseph PUTALLAZ - REBORD et 
leurs enfants, à Epinassey ; 
ainsi que les familles parentes et all iées, 

ont la p ro fonde douleur de vous faire part décès de 

Madame 

veuve Mathilde Rebord 
née POCHON 

leur chère mère, bel le-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-soeur, tante et cousine, survenue 
dans sa 80e année le 1er décembre 1953, après une 
maladie chrét iennement supportée et munie des 
secours de la re l ig ion . 

La sépulture aura l ieu à Col longes le jeud i 3 dé
cembre à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient l ieu de faire-part. 

tures françaises, par l'Orch. de i'Opéra-Comïque — 13.45 La 
femme chez elfe — 16.30 L'Université radiophohique internatio
nale — 16.50 Trois polkas, Smetana — 17.00 Le magazine des 
jeunes — 17.20 La rencontre des isolés — 17.45 Musique de 
Zoltan Kodaly — 18.20 Musiques sur le monde : avec Kenneth 
Spencer el les Starlefs — 18.55 Micro partout — 19.25 La situa
tion internationale — 19.15 Informations — 19.25 La situation 
internationale — 19.35 Instants du monde —19.45 Oîverlissement 
de musique russe — 20.00 Questionnez, on vous répondra — 20.20 
Musique populaire suisse — 20.30 La pièce du vendredi : « Blasius 
Alexander, prédicant grison » — 21.30 Raphaël Arié, basse de 
la Scala de Milan — 21.40 «Tué à l'aube», de Mce Kuès — 
21.55 Récital de piano par Suzanne Slroun —22.30 Nouvelles du 
monde des Lettres — 22.30 Inf. — 22.35 Les Nations Unies — 
22.40 Hockey sur glace. 

(Tiré de « Radiotélévision »| 
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LES SPECTACLES 
SAINT NICOLAS au CINEMA ETOILE 

C'est samedi prochain (vei l le de sa fête) que le 
grand Saint Nicolas passera à l 'Etoile : à 15 heures 
pour les petits et 16 h. 30 pour les plus grands. 

Entrée : 50 centimes ( l ibre jusqu'à 7 ans). 

Cinéma ETOILE, Martigny 

Jusqu'à d imanche, tous les soirs à 20 h. 30. Diman
che 6, 14 h. 30 -et 20 h. 30 : « IVANHOE ». 

Une suite de films sensationnels à l 'Etoile. 
Après « Dr Schweitzer », « L e Salaire de la Peur» 

et « Le Plus Grand Spectacle du M o n d e », vo ic i le 
f i lm dont le monde entier sera f i e r : « Ivanhoé ». Un 
chef-d 'œuvre d 'une beauté capt ivante, une br i l lante 
histoire d 'amour et 'd 'aventures. 

Le célèbre roman de Sir Wal ter Scott est devenu 
un f i lm inoubl iab le . 

Dimanche, à 17 heures : «La Revanche de Robin 
des Bois ». i i*q(£ 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 3 et lundi 7 décembre (vei l le de l ' Immaculée 
Concept ion) : « LA REVANCHE DE ROBIN DES BOIS ». 
Nouveaux exploits sensationnels du plus fameux héros 
du cinéma. - . 

Du vendredi au dimanche : 

Gérard Phi l ipe dans « FANFAN LA TULIPE », avec 
Gina Lo l lobr ig ida , Marcel Herrand, Roquevert , Pare-
dès, etc. Une superproduct ion de cape et d 'épée ! 

Le plus grand film de la saison 1 

« La Grande Illusion » au CORSO 

« Tous les démocrates du monde do ivent vo i r ce 
f i lm ! » (Déclaration de Franklin D. Roosevelt). Le suc
cès de « la Grande Illusion » a été si vif dans le 
monde que son réalisateur Jean Renoir v ien l d 'en 
décider une rééd i t ion. 

Ce f i lm unique, qu i bénéf ic ie d 'une interprétat ion 
remarquable avec Eric von Slroheim, Jean Gab in , 
Pierre Fresnay, Dal io, Carette, est présenté au cinéma 
CORSO ce soir mercredi , jeud i en soirée et d imanche 
à 14 h. 30. 

Dès vendred i , le sympathique chanteur Luis Mar iano 
dans son récent succès : « Rendez-vous à Grenade ». 

A u même programme : « Les Compagnons de la 
Chanson », une attraction de classe. 

Louez d'avance. 
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Père de fami l le à 82 ans ! 
G i a c o m o R o l e f t o , p a y s a n à C o l l e r e H o près d e 

T u r i n , q u i a 82 ans, n e c o n n a î t a u c u n e m e n t les 

cures d e ra jeun i ssemen t m o d e r n e s ! Ce* q u i n e 

l'a pas e m p ê c h é d e d e v e n i r p è r e p o u r la v i n g t -

d e u x i è m e (o is. Son f i ls a î n é a 60 ans d e p lus q u e 

le c a d e t . 

VA LAI SAN S 
Toujours les mêmes impôts, mais pas d 'économies 

Contre cet te , , r é fo rme" qui n'en est pas une 

l e 6 d é c e m b r e NON 
CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapté de l'anglais par E. DE SAINT-SECOND 

LE SAVVACE APPRIVOISE 7 0 

Elle entendit Brent entrer dans le cabinet 
de toilette contigu. Elle demeura un instant 
haletante et immobile, se demandant s'il 
allait paraître... Presque aussitôt, elle perçut 
un bruit d'eau, indiquant qu'il remplissait 
la baignoire et procédait à sa toilette du 
soir. Elle ne l'avait pas vu depuis le matin 
et il s'était montré silencieux, morose, hos
tile. L'ombre de leur discussion de la veille 
planait encore entre eux. Cependant Janet 
était, prête à faire la paix, mais l'attitude de 
Brent ne l'avait pas encouragée. Elle pensa 
qu'il aimait à couver sa rancune dont, en 
somme, elle ne discernait pas la véritable 
cause. 

Elle était habillée et donnait à ses beaux 
cheveux un dernier coup de brosse devant 
la glace, lorsque Brent ouvrit la porte et dit 
brusquement : 

— Je dîne chez Van! Elle vient de ra'ap-
peler au téléphone pour me demander de 
faire le quatrième dans sa loge à l'Arlequin. 

Janet se retourna, le regarda et jeta à tra
vers la pièce : ' ' 

— Très bien... Kit ! 
— Et vous, irez-vous: quelque part ? 
Elle secoua la tête. . 
— Je n'ai pas l'habitude de sortir le soir, 

sans vous... 
— Est-ce un reproche ?... parce que, moi, 

je m'apprête à sortir seul ? fit-il aigrement. 
— Non, Kit, je n'avais pas l'intention de 

me plaindre. 
Il ne répliqua rien. Mais, malgré ce silence, 

la menace de l'orage qui grondait en lui, 
oppressait Janet. 

— Nous avons joué assez longtemps aux 
inséparables pour satisfaire tout le monde, 
fit-il brutalement. •• 

Elle le considéra avec stupeur. 
— Avons-nous... joué la comédie, Kit ? Ce 

n'était donc pas vrai, notre entente ? 
— Vous en savez aussi long que moi, là-

dessus... 

Il tournait les talons, lorsqu'elle l'appela 
par son prénom dans un tel cri d'effroi qu'il 
s'arrêta net et répondit par-dessus son 
épaulé : 

— Qu'y a-t-il ? 
L'expression de ses yeux et de sa bouche 

n'était pas à la conciliation. 
Janet s'appuya, contre sa coiffeuse et elle 

eut peur,- tout à coup, de lui demander une 
explication qui pouvait amener de terrifian
tes découvertes. Il attendait qu'elle parlât. 
Elle avala difficilement sa salive et d'une 
voix étranglée demanda : 

— Puis-je avoir demain l'automobile ? 
Ce n'était certainement pas pour lui adres

ser cette pauvre requête qu'elle avait lancé 
cet appel désespéré. 

— Je... désire aller à Silverhook... 
A ces mots, elle vit devenir encore moins 

rassurant le visage de son mari. 
— Vous avez, pour ce déplacement, une 

raison spéciale ? 
— Oui... mon père. 
— Oh ! fit-il, du ton le plus ironique, vo

tre père ? 
— Il part pour un voyage : il veut pren

dre des vacances;.. Il semble terriblement 
tourmenté, Kit... 

Ces paroles quêtaient la sympathie. Mais 
lorsqu'il s'agissait, maintenant, du docteur 
Tom, Brent n'avait plus de sympathie dis
ponible. 

— Bon... votre, projet n'a rien de contraire 
à nos conventions. 

Il dit cela rageusement. Et sans attendre 
une réponse, il s'en fut. 

Janet le suivit du regard ; meurtrie dans 
tout son être et abasourdie. 

Cette âpreté, cette brusquerie, le « sau
vage » qui était en lu}, elle les connaissait. 
Mais sous la rude écorce, elle avait toujours 
aperçu un fond de bonhomie presque joviale. 

A VENDRE 
A MARTIGNY-BOURG 

bâtiment 
comprenant 2 appartements et 
2 locaux au rez-de-chaussée, 
Fr. 25.000.—. 

JARDIN 
de 401 m2 « En Zibre ». 
Alfred VOUILLOZ, notaire. 

CAUSE DEPART 

Cabriolet 
Cadillac 

47-48, parfait éfaf, 58.000 km., 
sièges cuir, transformables cou
chette, 5.000.—. Téléphoner à : 

Jean GRAVEH, GENEVE 
(022) 5 61 96 

A VENDRE en Valais, à 1200 m. 
d'allitude, importante 

pension 
avec café-restaurant et épicerie ; 
très bonnes conditions. 

Faire offres chez : 
M: Martin BÀGNOUD, agent 

d'affaires, SIERRE. Tél. 5 14 28. 

A VENDRE une 

cuisinière 
électrique 

n Maxim » el un fourneau a boit, 
2 plaques, en 1res bon éial. 

S'adresser à Mme Vve iudih 
GIROUD, SIPIerre-de-Clagei. 
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Cette froide dureté était quelque chose de 
tout nouveau qui ne laissait plus entrevoir 
aucune qualité de cœur. A cause d'un fait 
qu'elle ignorait, il lui montrait une animo-
sité volontairement cruelle. Mais qu'était-ce ? 

Clouée sur place, elle cherchait en vain à 
comprendre. Puis, l'œil sur la porte, elle 
céda à l'impulsion de courir après lui pour 
savoir... Elle descendit l'escalier quatre à 
quatre mais arriva dans le hall, comme il en 
sortait... l'appel de Janet se perdit dans le 
bruit qu'il fit en refermant sur lui la porte 
du vestibule. 

Janet, malade d'anxiété, se sentait comme 
écrasée par d'obscures fatalités. 

Elle ne revit par Brent cette nuit-là, bien 
qu'elle fût demeurée sans dormir. Elle l'en
tendit rentrer vers une heure du matin et 
se rendre directement dans sa chambre à 
lui. Elle ne savait que faire. Comment ex
pliquer cette transformation subite dans l'hu
meur de Brent... Jusqu'à la veille, elle n'avait 
eu que des roses sur son chemin, sauf lors
que passait fugitivement sur le visage de 
son mari un petit sourire amer et railleur. 
Il avait suffi qu'elle eût prononcé le mot 
« argent » pour que toutes les roses s'effeuil
lassent et devinssent poussière !... Pourquoi 
sa demande de modiques subsides avait-elle 
été la cause d'un tel revirement ? Est-ce que 
Kit était avare, ainsi que ses prétendues 
amies avaient, hier, tâché de 'l 'insinuer ?. . 
L'avarice, pourtant, semblait contraire à cette 
nature forte et spontanée... Mais à quelle 
autre cause attribuer son étrange volte-face ? 
Vanity avait dit que certains hommes, dispo
sés à payer tout ce qui leur plaisait, devien
nent à moitié fous de colère si on leur de
mande quelques sous. Sûrement, Kit ne pou
vait pas être si déraisonnable ! Elle avait tou
jours eu horreur des avares ; elle s'en voulait , 
d'avoir soupçonné Kit d'être affligé de ce 
vilain défaut et elle lui en voulait de l'avoir 
induite en erreur. 

Pendant le petit déjeuner, il ne fut pas 

moins renfrogné. Il parla, juste une fois, 
pour dire qu'il avait besoin de l'auto et qu'elle 
ferait mieux de remettre à un autre jour sa 
visite à Silverhook. ' 

— Mais il faut absolument que j ' y aille 
aujourd'hui, Kit : père a besoin de moi... 

— Eh bien ! moi, j 'ai besoin de la voiture. 
Elle ne répondit pas, mais se leva et sortit 

sans protester. 
Peu après, elle vit par la fenêtre Brent 

passer dans sa grosse auto. Elle sentit mon
ter, en elle, une vive indignation : « Il l'a fait 
exprès, sachant que je n'avais pas dans ma 
bourse de quoi prendre le. train ! Mais, j ' i rai 
à Silverhook, même si je dois faire la route 
à pied... Quant à Kit, il est bien comme 
maman l'a ..appelé un vrai sauvage. 

Tous les jugements de sa mère sur Brent 
lui revenaient à la mémoire et de grosses 
larmes coulaient sur ses joues. Elle les es
suya avec fureur : elle ne voulait pas pleu
rer... Kit" n'était pas digne de son chagrin ! 
Elle n ' ava i t r i en à se reprocher qui pût jus
tifier la façon dont il se conduisait envers 
elle... Quelle rancœur nourrissait-il contre le 
docteur Tom?... Rien de sérieux, c'était im
possible!... Mais comment arriver à Silver
hook ? Elle ne pouvait pas continuer à em
prunter-au maître d'hôtel... 

Une idée se présenta à son esprit : « Une 
rosserie!... Mais à qui la faute? Est-ce que 
Kit mérite mieux? » 

Et à son grand dépit, elle se remit à pleu
rer. Enfin, séchant ses larmes, elle s'appro
cha du téléphone et mit à exécution son 
aventureux; dessein; lequel consistait à com
mander une auto à un grand garage proche. 
Par ce moyen, elle pouvait se rendre à Sil
verhook et en revenir à temps pour qu'on 
présentât le relevé du compteur à son mari. 

Cette manière d'agir lui. déplaisait. C'était 
bon pour une Katie Voy.! « Mais je peux 
comprendre, aujourd'hui, qu'on ait des excu
ses...» Elle se dit cela avec désespoir en 

t 
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Informations économiques 
LES DÉLICES DE CAPOUE 

La facilité ne forge pas les caractères. 
Quinze ans de guerre et d'après-guerre où 

les conflits armés n'ont cessé d'alterner avec 
des périodes de tension internationale extrême, 
ont fourni à l'industrie suisse une clientèle 
efficace et reposante. Pensez, de tous nos 
concurrents les plus actifs, les uns pansaient 
leurs plaies ; les autres, absorbés par des soucis 
guerriers, laissaient le champ libre à nos ven
deurs de montres, de machines et de produits 
chimiques. Epoque prospère, quoique incer
taine, mais qui durait plus longtemps que d'au
cuns ne l'avaient imaginé. 

Aujourd'hui, la lutte recommence. Plusieurs 
secteurs de notre économie en sentent les 
contre-coups progressifs. 

L'Allemagne a remonté la pente en un temps 
record. C'est un peu son habitude et l'après-
guerre de 1918 nous avait déjà fourni un exem
ple de cette capacité remarquable de dominer 
les défaites dans une discipline exemplaire. 

Nos montres se vendent moins, la métallur
gie allemande prospecte non seulement l'Eu
rope, mais aussi l'Afrique et le Proche-Orient 
avec une ténacité qui lui vaut des succès 
grandissants. Ses automobiles se rencontrent 
partout. Et les Américains admiratifs couvrent 
leur ex-ennemie d'une bienveillance dont on 
ne peut, dire encore si elle est perspicace. 

A une échelle plus réduite, l'industrie suisse 
est assez semblable à celle de l'Allemagne. Ce 
fut du reste de tout temps notre partenaire 
commerciale la plus en vue et, en reprenant 
des chiffres d'avant-guerre vieux de vingt ans, 
nous constatons qu'elle nous livrait pour envi
ron 600 millions de marchandises annuellement, 
alors que nous exportions sur son territoire 
pour une somme de 250 millions seulement. 

Il vaut la peine de jeter un coup d'oeil bref 
sur l'économie allemande d'aujourd'hui que 
dirige avec une incontestable autorité le minis
tre Ërhard. Ce monsieur n'est pas un inconnu 
chez nous, puisqu'il vint* dernièrement encore 
en Suisse donner une conférence remarquable 
sur le relèvement de son pays et les méthodes 
gouvernementales appliquées. 

Paradoxe étonnant, ce pays qui connut la 
dictature la plus stricte pendant de nombreuses 
années, recherche maintenant dans le libéra
lisme la clef de sa force future. L'expérience 
valait la peine d'être tentée. Le gouvernement 
allemand à son début avait pour lui l'avantage 
du désert. Les villes construites d'un jet et en 
quelques générations ont des rues droites et 
larges. Aucune vieillerie n'entrave leur déve
loppement. C'était ^pratiquementla situation 
de l'Allemagne après la défaite, aux mains des 
Puissances. 

Quel est aujourd'hui le résultat de l'appli
cation de ce libéralisme économique tant décrié 
et que l'on s'ingénie sciemment de détruire en 
Suisse ? Notre marché se couvre jde plus en 
plus de produits allemands de facture satisfai
sante à un prix sensiblement inférieur que 
celui de notre production. Prenons pour exem
ple les appareils de radio, les instruments d'op
tique, tout ce qui chez nous est frappé de 
taxes dites de luxe et d'impôts suffisamment 
lourds pour paralyser la libre concurrence. 

Mais pendant que les Allemands vendent, 
nos ouvriers sont peu à peu livrés à l'inaction. 

Alors qu'une fraction importante du peuple 
suisse pousse à cette étatisation — désavouée 
par les syndicats anglais — sans se rendre 
compte qu'elle court à sa propre perte, l'autre 
partie du peuple, avec ce manque de courage . 
qui lui est propre accepte les demi-mesures 
qui deviennent ensuite des mesures entières et 
définitives, sans s'opposer carrément à cette 
lente asphyxie. 

Il convient de garder la tête froide et l'œil 
ouvert. Notre avantage très relatif est celui 
d'une incessante rationalisation et d'une amé
lioration de l'équipement industriel. Mais les 
Allemands, eux aussi, ont dû remonter leurs 
usines et reconstituer leur parc de machines. 
Nous les. verrons toujours plus à l'oeuvre et 
menaçants, parce que leurs marchés, plus vas
tes que les nôtres, permettent des productions 
telles que les prix en sont considérablement 
abaissés. 

Nous ne devons pas continuer dans la voie 
néfaste de l'étatisation progressive qu'un Con
seil national se laisse imposer avec, parfois, 
de petits sursauts de velléitaire. C'est la ruine 
de notre capacité de concurrence. 

Nous ferions bien mieux d'étudier attentive
ment le redressement allemand qui est une 
leçon suffisante pour les contempteurs du libé
ralisme et pour les tièdes partisans qui sont 
prêts à capituler. 

Ch. BOISSARD. 
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Un marché de dupes 

Que répondriez-vous à un compère qui vous 
dirait : « Donne-moi ta montre et je te dirai 
l'heure... » ? 

Le nouveau régime fiscal fédéral ne vous 
offre pas autre chose. 

Ne soyez pas dupes et votez NON. le 6 dé
cembre. 

LES SPORTS 
S K I 

L'activité de l'Association 
valaisanne des clubs de ski 

à la f i n de cette année 
A. Cours d'entraînement de compétition : 

a) Disciplines alpines: Champéry du 18 au 20 dé
cembre. Instructeurs : membres de l 'équipe nat ionale. 
Renseignements détai l lés auprès des ski-clubs locaux. 

Inscriptions : par les clubs auprès de M . Joseph 
Pralong, chef technique de l'A.V.C.S. « Les Cytises », 
Sion, jusqu'au plus tard le 5 décembre. 

b) Fond : Champéry aux mêmes dates. Instructeurs : 
Louis Bourban et A lphonse Supersaxo. 

Renseignements : comme ci-dessus. Inscriptions : 
comme ci-dessus, mais jusqu'au plus tard le 11 dé
cembre. 

c) Saut : Des cours pour sauteurs, donnés par un 
entraîneur de classe internat ionale, auront l ieu dans 
les clubs qu i en feront la demande au Comité de 
l 'A.V.C.S. 

B. Camp de ski pour la jeunesse : 

Renouvelant sa be l le œuvre de 1952 et 1951, l 'A.V. 
C.S. offr ira de nouveau cette année à 75 enfants, 
garçons ou fi l les nés en 1937 ou 1938, c inq jours de 
vacances absolument gratuites à la cabane de Thyon 
sur Sion. La même d i rect ion que ces années dernières, 
si compétente et p le ine d 'entra in, assumera la bonne 
marche du camp. Plusieurs instructeurs et moniteurs 
quali f iés s'occuperont de l 'enseignement. 

S'inscrire jusqu'au 10 décembre au plus tard à 
l'adresse : « Camp de ski de la jeunesse valaisanne, 
Sion ». 

L' inscription devra se faire sur simple carte postale 
et contenir : 

a) le nom, p rénom et date de naissance de l'enfant ; 

b) le nom, prénom et profession du père de l'enfant 
ou de son représentant légal ; 

c) la signature du père (ou du représentant légal), 
autorisant l'enfanf à part ic iper au Camp. 

Comme le nombre d' inscript ions dépassera vraisem
blab lement le nombre de places d isponib les, les par
ticipants seront désignés par t i rage au sort et convo
qués ensuite personnel lement. 

FOOTBALL 

Répart i t ion des équipes 
pour le championnat du monde 
Le Comité d 'organisat ion du championnat du monde 

de footba l l a procédé à Zurich à la répart i t ion des 
équipes par t i rage au sort, qu i a donné les résultats 
suivants : 

Premier groupe : 
1. Vainqueur du groupe 12 : Paraguay, Brésil, Chi l i ; 
2. Vainqueur du groupe 2 : Mex ique , Haï t i , Etats-

Unis ; 
3. Vainqueur du g roupe 10 : Yougoslav ie, France, 

Israël. 

Deuxième groupe : 
5. Hongrie ; 
6. Vainqueur de Japon-Corée ; 
7. Espagne ; 
8. Vainqueur du g roupe 1 : A l lemagne ou Sarre. 

Troisième groupe : Quatrième groupe : 
9. Autr iche ; 13. Ang le ter re ; 

10. Ecosse; 14. B e l g i q u e ; 
11. U r u g u a y ; 15. I t a l i e ; 
12. Tchécoslovaquie. 16. Suisse. 

Plan des marchés : 
16 j u i n : Vainqueur du g roupe 1 2 ; vainqueur du 

groupe 11, France ; vainqueur du g roupe 10, Hongrie ; 
vainqueur de Japon - Corée - Espagne ; vainqueur du 
groupe Al lemagne-Sarre. 

17 ju in : Aut r iche, Ecosse, Uruguay, Yougoslav ie, 
Ang le ter re , Be lg ique, I tal ie, Suisse. 

19 ju in : vainqueur d u groupe 12, vainqueur du 
groupe 1 0 ; France, vainqueur du groupe 11 ; Hon 
gr ie , A le lmagne ou Sarre, Espagne, Japon ou Corée. 

20 ju in : Aut r iche, Tchécoslovaquie, Uruguay, Ecosse, 
Angle ter re , Suisse, Ital ie, Belg ique. 

Les deux équipes totalisant le plus grand nombre 
de points dans ces quatre groupes (soit 8) seront 
quali f iées pour le quarts de finales. 

Notre photo : Le tirage au sort à Zurich. 

QUAND LA SANTÉ V A , TOUT V A 
Mais, pour être en bonne santé, il faut avoir des 

fonct ions régul ières. La const ipat ion, en effet, p rovo 
que maux de tête, lourdeurs qu ' i l est si simple d ' e m 
pêcher en employant , dès les premiers symptômes, 
une dragée Frankl in. Toutes pharmacies et droguer ies : 
Fr. 1.80 la boî te de 30 dragées. 

D é m o s t h è n e sur les b o r d s d e la mer. . 

M o i . . . à la B e r g è r e . 
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•à l'avenue de la Gare ,—, 
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Sa c r è m e d e ca fé — 

machines à écr ire *7el:217$û 

Lisez attentivement les annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

se boit glacé... avec un zeste de citron 

Un bec en or 14 carats doit être fabriqué' 
avec585°/oo d'or pur Maii- cette teneur en 
or n'est pas, par elle-même, une garantie 
de qualité. 
Les facteurs déterminants sont en réalité 
le degré de dureté, l'élasticité, la porosité 
des 415 millièmes d'alliage restants. Ainsi 
ce sont précisément les soins minutieux 
apportés à la composition et à la fabrication 
du bec qui différencient des plumes ordi
naires la plume à réservoir de qualité. 

Consultez donc un spécialiste qui saura vouf 
conseiller avec compétence à ce sujet. 

Les spédafistes 

se reconnaissent 

à cet insigne: 

C I 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 

toutes marques. Remplissage de stylos 
à bille — Service rapide 

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION 

Le piège 
La Confédération a besoin d'argent pour 

continuer à verser les subventions ? 
Oui mais cet argent, elle commence par le 

prendre, et elle ne rend ni les frais, car les 
bureaux ne travaillent pas pour rien, ni la 
liberté, car qui paie commande. 

Evitons ce piège en votant NON le 6 dé
cembre. 
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A TRAVE RS le fttchcfe 

M. Herriot renonce 
à une nouvel le présidence 

de l'Assemblée nationale et à une 
candidature à la présidence 

de la République 
Dans son message à l'Assemblée nationale, 

lu par M. André le Troquer, vice-président de 
l'Assemblée, M. Edouard Herriot, président de 
l'assemblée déclare qu'il ne demandera pas le 
renouvellement de sa présidence et qu'il ne 
sera à aucun moment candidat à la présidence 
de la république. 

Dès qu'il a été informé de la décision de M. 
Edouard Herriot de ne pas solliciter le renou
vellement de son mandat de président à l'As
semblée nationale, M. Vincent Auriol, prési
dent de la république, a rendu visite à M. 
Herriot avec qui il s'est entretenu pendant une 
demi-heure. 

Par cette visite dont le caractère est assez 
exceptionnel, M. Vincent Auriol a tenu à té
moigner son affectueuse estime à M. Herriot 
et à s'associer au témoignage de sympathie de 
l'Assemblée nationale et au gouvernement 
après la lecture du message du président de 
l'Assemblée. 

Dans son message, M. Herriot déclare notam
ment : 

« Dans ces conditions, je me crois obligé de 
déclarer que je ne demanderai pas le renouvel
lement de ma présidence. Pour ces mêmes rai
sons, je ne puis et je ne serai à aucun moment 
candidat à l'Elysée. Il ne serait pas honnête de 
ma part de solliciter ou d'accepter un mandat 
que je sais ne pouvoir remplir. Tout au plus, 
resterai-je le temps nécessaire pour assurer la 
continuité du régime par l'élection d'un prési
dent de la République. » 

En terminant, M. Edouard Herriot salue ses 
collègues : « Nous avons, dit-il, travaillé en
semble pour le bien du pays et de la Républi
que. J'ai eu, pour chacun de vous, les égards 
dus aux représentants authentiques de la na
tion et d'un parlementarisme qui demeure la 
sauvegarde de nos libertés. » 

« J'adresse au peuple français, déclare-t-il 
enfin, l'hommage de mon attachement et de 
ma reconnaissance. » 

Tous les députés, debout, ont applaudi la 
lecture de ce message. 

M. Joseph Laniel, président du Conseil, a 
associé le gouvernement à l'hommage de l'as
semblée. Il a dit son regret d'une décision qui 
sera vivement ressentie en France et à l'étran
ger. Le président Herriot, a-t-il dit, a consacré 
toute sa vie au pays. Il en restera un des guides 
les plus indispensables et les plus écoutés. 

LES ATROCITÉS EN CORÉE 
M. Vychinsky a déclaré mardi à l'Assemblée 

générale que le dossier des atrocités commises 
par les Sino-Coréens contre des prisonniers de 
guerre et des populations civiles de Corée a été 
fabriqué de toutes pièces pour entraver les pré
paratifs de la Conférence politique sur la 
Corée. 

M. Vychinski déclare que les atrocités dont 
on accuse les Sino-Coréens « ont été souvent 
inventées après coup pour masquer les mé
thodes barbares employées par la police sud-
coréenne et pour rendre les communistes res
ponsables des massacres perpétrés par le ré
gime de M. Syngman Rhee. » 

Analysant de nombreux témoignages sur les 
atrocités présentés dans le dossier américain, 
le délégué soviétique affirme qu'ils ne sont 
nullement probants et contiennent des contra
dictions invraisemblables. 

17 tonnes d'or russe 
à Londres 

Trois avions d e la C o m p a g n i e aér ienne hol lan

daise K L M sont arrivés à Londres fransportanf 

17 fonnes d'or d 'une valeur d e plus d e 5,5 mi l 

lions d e livres sterl ing. 

Il s'agit d'or russe qu'a importé un destinataire 

londonien . L'or, qui vient d e M o s c o u , a é té ache 

miné à Londres en passant par Prague. 

Des mesures spéciales d e pol ice avaient é té 

prises à l 'aéroport d e Londres. 

Ces dernières semaines, d e grandes quantités 

d'or russe ont é té vendues dans les marchés d e 

Londres et d'autres villes européennes. O n pense 

q u e les Russes v e n d e n t d e l'or pour se procurer 

des devises en v u e d'acheter des produits a l i 

mentaires et d'autres biens d e consommation. 
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Ce soir mercredi 
jeudi 

ef dimanche à 14 h. 30 

3 JéahceJ 

Réédition du chef-d'œuvre de Jean RENOIR, avec 

Eric von STROHEIM 

Jean GABIN — Pierre FRESNAY I LA GRANDE 
ILLUSION I VENDREDI, SAMEDI, DIM., en soirées seulement : 

Luis MARIANO dans 

Rendez-vous à Grenade 
En complément : « Les Compagnons de la Chanson » 
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Vota t ion fédérale des 5 et 6 décembre 1953 

£é$ww 4eA financeM 
aiDec nouvel it/npct 4eA ItctiMnA ! 

Comité d'action contre l'impôt sur les boissons 

i : — . — 

S I O N , Av. du Midi Chèques post. Il c 1800 

Les Grands Magasins 

& ^&ls 

PORTE NEUVE 
M . 22951 S I O N S.A. 

seront ouverts tous les lundis matin 

durant le mois de décembre et 

dimanche 2 0 décembre de 14 à 17 h. 3 0 

n ont UOÔ cadeaux > , 

G R A N D C H O I X E N 
porte-monnaie, portefeuilles, 
manucures, liseuses, sous-mains, 
albums pour photos, 
trousses et serviettes d'écoliers 

' Ecritoires en marbre 

Coffrets de papier à lettre et 
cartes de visites toutes teintes 

Tous les articles pour fumeurs 
Etuis à cigarettes, blagues à tabac 
pipes, briquets, jolies boites 
de cigares et cigarettes 

KJeau choix de liurei détrenneâ 

C A R T E S DE N O Ë L 

Toutes les meilleures marques 
de porte-plume réservoirs 

AU MAGASIN DE L'IMPRIMERIE 

MONTFORT »ooo99 MARTIGNY 

Suis acheteur de 

2 veaux 
non dépouillés 

et ceci chaque jour jusqu'en lin 
de saison. BOUCHERIE DE LA 
MADELEINE — Aug. COLLIARD. 

Tél. 4 80 OS, GENEVE 

ON DEMANDE 

une personne 
capable 

pour tenir une cantine ouvrière 
(éventuellement couple) 

Faire offres par écrit 
sous chiffres : 

632, A PUBLICITAS, MARTIGNY. 

INSTRUMENTS 
DE M U S I Q U E 
depuis Fr. S.— par semaine. 

Demandez prospectus a 
MAC, Service, Tivoli 4, 

LAUSANNE 

M. JAYET. 

RHODANIENNE 

M «rUAf> 
268 

$y HAUTE -EN AROME ! 
'"-DOUCE A LA GORGE ! 

Citroën 
15 Six 

modèle 1951, nouvel intérieur, 
roulé 38.000 km., élal de neuf, 
pneus neufs. Conditions avan
tageuses. Tél. (021) 6 38 47. 

Livraison rapide 
de 

cartes de visite 
modernes 

IMPRIMERIE MONTFORT 
Marrigny Tél. 6 11 19 

Saint Nicolas 
sera l'hôte des Grands Magasins 

A l'Innovation 

ef recevra tous les enfants sages 

jeudi 3 décembre 
de 10 heures à 12 heures et de 13 h. 30 
à 18 h.. 30. (Entrée place Centrale) 

Saint Nicolas 
réserve une surprise à chacun de ses petits 
amis ! 

M a m a n s ! 

Accordez à vos enfants le plaisir de venir 
serrer la main au grand saint Nicolas. Ame
nez de préférence les tout petits le matin, 
l'affluence sera moins grande. 

Chaque enfant pourra verser à l'entrée une petite obole en faveur 
des mères nécessiteuses de Martigny (Œuvre des Berceaux). 

GGAA/OS MAGAS/A/S 

9 C7ÏA 
Suce, de Ducrey Irùrei Tél. 6 18 55 «*• ioc..i AtAAr/GAfy 
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Du mercredi 2 au dlm. 6 (14.30 et 20.30) 

Le grand film de' panache et de bravoure 

IVANHOÉ 
avec Robert Taylor el Elisabeth Taylor 

DIMANCHE 6 à 17 heures : 

La Revanche de Robin des Bois 

JEUDI 3 el LUNDI 7 : 
Le fi lm le plus spectaculaire 

de ious les temps 

La Revanche de Robin des Bois 
Du vendredi 4 au dim. 6 (14.30 el 20.30) 

Gérard PHILIPE explose dans 

FANFAN LA TULIPE 
avec 

Gina Lol lobr igida et Noël Roqueverl 

rer 
toute la gamme de 
tracteurs, benzine, pé
trole et mazout, 

dès Fr. 8.200.—. 
Démonstration, vente, 
échange. 
Facilités de paiement — Occasions. 

Agence pour le canton du Valais : GARAGE ISCHY, AIGLE 
Tél. (025) 2 27 9t 

Ce que chaque fiancée doit savoir...\ 
L'achat du trousseau est uné'affaire de confiance. 

Adressez-vous à la Maison 100% valaisanne ROCH-
GLASSEY au Bouveret — Tél. (021) 6 91 22. Trousseaux 
de qualité, mi-fil et coton déjà depuis Fr. 350.—. 

Demandez une visite sans engagement. 
Pas d'intermédiaires. Exposition permanente. 

CONFECTION 

m P . - M . 

JAJÔUCL 
Deux 
commerces 

MARTIGNY 

Une 
qualité 

CHÂMUMSiL 

MAPTIGNy 

LA BOUCHERIE COTTURE 
Tél. 6 31 89 

à FULLY, vous offre pour vos boucheries : 

VIANDE DE VACHE GRASSE 
non congelée 

Quartier de devant, depuis . . . le kg. Fr. 3.— 
Demi-bête le kg. Fr. 3.50 
Cuisse le kg. Fr. 4.20 

VIANDE POUR SAUCISSES 
à Fr. 3.60, 3.80, 4.— et 4.20 

Morceau pour sécher à Fr. 5.— le kg. 

Expéditions promptes et soignées 

Affaire exceptionnelle 
Pour cause de maladie des propriétaires, à vendre 
tout de suite ou date à convenir dans la superbe et 
prospère contrée de Begnins (district de Nyon, Vaud) : 
IMMEUBLES, habitation avec grande écurie, jardin el 
atelier pouvant particulièrement convenir à ferblantier, 
couvreur, appareiileur, etc. (Etats faisant défaut dans 
celte contrée avec arrière-pays étendu, 5 villages). 

Prix intéressant. Belles perspectives pour maître 
d'état capable et entreprenant. Pour traiter, s'adresser 
à Mme Waftelet, « Au Petit Vatel », à Begnins (Vaud). 

MAÇONS 
.> 

ENTREPRISE en cherche pour foui de suite, des capa
bles. Travail assuré à Lausanne avec bon tarif. 

Ecrire sous chiffres : 
C F . 433 027 L, à PUBLICITAS, LAUSANNE. 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Statistique et problèmes agricoles 

Au terme de cette année 1953 si riche en évé
nements, il est temps d'informer le grand public 
sur le problème de l'écoulement de nos fruits et 
légumes au point de vue quantités transportées 
par chemin de fer hors des frontières du Valais. 

D'une statistique rigoureuse établie dès le 
début de la récolte au 31 octobre écoulé, nous 
atteignons un nombre impressionnant de wagons 
ayant déversé nos produits sur divers marchés 
de notre pays. 

Nous avons fait une constatation qui mérite 
d'être retenue dans les milieux de notre produc
tion : c'est celle de situer exactement nos bons 
clients et nos plus forts consommateurs. 

Au tout premier rang nous trouvons la ville de 
Zurich et quelques autres villes de la Suisse 
orientale avec un total de 3740 wagons et environ 
12 millions de kilos. 

En deuxième position, la ville de Bâle, laquelle 
a reçu mille wagons et consommé à elle seule 
environ 3 à 4 millions de kilos. 

Situons ensuite les villes d'Olfen, Aarau, Lu-
cerne et quelques cités environnantes avec 1600 
wagons et 5 millions de kilos. 

Notre capitale, Berne, consomme avec certaines 
villes de cette région la capacité de 950 wagons 
ou 4 millions de kilos. 

La ville de Lausanne et celles du parcours 
Lausanne-Nyon et Lausanne-Neuchâtel absorbent 
environ 3 millions de kilos ou la contenance de 
800 wagons. 

Les villes de Bienne et le Jura bernois appro
chent la quantité de 800 wagons et 3 millions 
de kilos. 

Il nous reste, pour clôturer cette statistique, les 
quantités transportées à destination de la belle 
cité du bord du lac, Genève : nous notons 70 wa
gons et 250.000 kilos. 

En récapitulation, nous arrivons au total de 
8960 wagons et environ 32 millions de kilos. 

Ces transports par C.F.F. ont nécessité environ 
360 trains. 

Nous relevons en passant qu'il y aurait lieu 
d'entamer des pourparlers avec nos chers amis 
genevois, malgré la faveur dont ils jouissent pour 
les produits des zones, pour leur faire remarquer 
que dans dans le cas particulier la solidarité con
fédérale ne devrait pas rester un vain mot. 

Nous avons jugé utile de renseigner nos agri
culteurs en leur signalant les principales contrées 
de notre pays qui se penchent sur leur sort en 
achetant la plus grande quantité possible de nos 
produits. 

Il serait cependant salutaire qu'en retour nous 
marquions une plus grande sympathie à ces 
régions, cette sympathie en appelle d'abord à 
une plus grande surveillance de la qualité des 
fruits vendus. Nous reconnaissons que grâce à la 
vigilance de nos autorités cantonales un contrôle 
sévère est exercé au départ, mais il n'est pas suf
fisant car il s'avère de plus en plus nécessaire de 
surveiller également la vente aux consommateurs. 
C'est là, à notre avis, que les grands abus se 
commettent. 

Un deuxième point, très délicat celui-là, c'est 
la fameuse question des marges de bénéfice de 
l'acheteur, du commerçant et du détaillant. 

Nous relèverons encore que dans son trajet du 
sol à la table de famille, nos fruits et légumes 
connaissent trop de fluctuations de prix. Il y a 
des 10°/o, 15 "Ai, 20°/o et souvent plus qui s'ajou
tent, je m'empresse de dire, légalement d'ailleurs, 
mais qui pourraient au total être moins lourds, 
si dans la chaîne on faisait sauter un ou plusieurs 
maillons. 

En effet, les agriculteurs seraient très heureux 
que le prix des produits qu'ils vendent ne soit 
pas multiplié par 2,3 ou même davantage entre 
la ferme et le consommateur. 

C'est ce mal qui est à l'origine de foutes les 
difficultés économiques ; il annule pratiquement 
l'effet des progrès techniques et rend vain les 
efforts de rationalisation entrepris par les pro
ducteurs. Pour agir efficacement sur l'opinion 
publique, d'autres moyens nous sont connus : ce 
sont les méthodes de propagande modernes, 
basées sur la psychologie et visant à créer en 
fout premier lieu la confiance. 

On a voulu une paysannerie forte et saine : 
créons, en conséquence, l'ambiance voulue pour 
la maintenir ainsi. On a voté la loi sur l'agricul
ture : puisse cette loi, avec fous les efforts fendus 
vers ce même but, sauver nos agriculteurs et per
mettre une plus juste compréhension des pro
blèmes agricoles. 

André GLASSEY, député. 

P a n n e d e c o u r a n t ! 
Une panne de courant survenue au moment de 

mettre sous presse le présent « Confédéré » est res
ponsable du retard du numéro d'aujourd'hui. 

FULLY 

Des a v i c u l t e u r s à l ' h o n n e u r 
Nous avons pu constater avec le plus grand 

plaisir, en parcourant le palmarès du catalogue 
de l'Exposition cantonale d'aviculture de Marti-
gny, que trois aviculteurs de notre commune se 
sont particulièrement distingués. 

En effet, sur seize sujets présentés par MM. 
Marius Cotture, Charles Haymoz, Paul Broccard, 
le magnifique résultat total est de 148 points 
avec 10 diplômes d'honneur et 6 diplômes de 
première classe. . 

Les races exposées par nos aviculteurs sont 
celles ayant obtenu les meilleurs rendements 
dans notre commune : Variétés New Hamschire, 
Leghorn lourde, Rhode-Island et Minorque. 

Nous félicitons bien chaudement nos amis avi
culteurs de Martigny pour la parfaite réussite 
de cette exposition. Le comité d'organisation, sous 
la direction de son actif président, M. Marcel 
Girard, s'est montré vraiment à la hauteur de sa 
tâche. Nous connaissons ces difficultés de la der
nière heure, et ce succès est d'autant plus méri
toire que la Station cantonale d'aviculture n'a 
pas prêté son concours. 

Société d'aviculture de Fully. 

BRIGUE 

L e n o u v e a u c h e f de g a r e 
M. Fri tz Messerli, chef de gare, va p rendre 

sa re t ra i te dès le 1er janvier prochain. Pour lui 
succéder, la direction des CFF a nommé M. 
Otto Merz, jusqu'ici adjoint au chef de gare de 
Thoune. 

O r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e 
des V i g n e r o n s 

L'Union valaisanne des viticulteurs a tenu à 
Sion, sous la présidence de M. Luc Produit, juge 
cantonal, l'assemblée des comités régionaux, le 
dimanche 29 novembre. 

Elle a décidé de pousser activement à la cons
titution de l'organisation'professionnelle et inter
professionnelle de l'économie viti-vinicole valai
sanne prévue dans le décret du 14 novembre 1951. 

L'assemblée a décidé d'autre part d'arriver le 
plus tôt possible à la fixation des prix définitifs 
des vendanges 53 sous l'arbitrage de l'Etat. 

Les comités des syndicats régionaux travaille
ront à la constitution des syndicats locaux d'ici 
à fin décembre. Le comité. 

GRANDE-DIXENCE 

L a S a i n t e - B a r b e 
Le 4 décembre, à l'occasion de la fête du patron 

des mineurs, les chantiers du Val des Dix se pré
parent à célébrer la Sainte-Barbe dans toutes 
les traditions ! 

La Direction des travaux de Grande-Dixence 
S.A. et Consortium de construction du barrage de 
la Grande-Dixence, ingénieurs, employés et ou
vriers sauront montrer ce jour-là qu'ils forment 
un seul et unique corps chargé d'ériger un grand 
œuvre qui, déjà cette année, a été commencé 
avec la mise en place du béton de fondation. Ils 
se souviendront d'autre part de leurs camarades 
tombés victimes de leur devoir et dont les noms 
sont gravés en lettres d'or sur le premier bloc de 
béton du barrage que S. E. Mgr Adam, évêque 
de Sion, a béni le 3 août dernier. 

En plus de la fanfare des chantiers du Val des 
Dix, « La Bienvenue », une équipe de fifres et 
tambours de Bâle, composée d'un tambour-major, 
de trois tambours et de six fifres en costume 
vieux-suisse, viendra agrémenter les dîners qui 
seront servis aux cantines du Chargeur, de Blava 
et de Prafleuri. Cet ensemble se produira égale
ment à 16 h. 15, le 4 décembre, devant le Palais 
du Gouvernement à la Planta, puis défilera dans 
les rues de Sion avant de monter au Chargeur. 

Le lendemain après-midi, à 13 h. 30, les Fifres 
et Tambours de Bâle défileront à Hérémence et 
donneront une aubade à M. le président de la 
commune. 

De nombreuses personnalités des autorités can
tonales et communales valaisannes ont été invi
tées à participer à la Sainte-Barbe des chantiers 
de la Grande-Dixence. J.F.M. 

CHOEX 

V i o l e n t i n c e n d i e 
Un incendie dont on ignore encore les causes 

a éclaté mard i soir vers 19 h. 10, à Choëx, 
dans un immeuble cornprenant, à côté de deux 
appar tements , grange et écurie, propr ié té de 
M. J e a n Raboud. 

En quelques instants, lés flammes se p ropa 
gèrent à toute la maison. Malgré l ' intervention 
rapide des pompiers de la localité et de ceux 
de Monthey, qui avaient été immédia tement 
alertés, le bâ t iment fut complètement dét rui t . 

Les courageux sauveteurs pa r tv in ren t tout 
juste, au pr ix de grands efforts, à me t t r e en 
l ieu sûr le bétail ainsi qu 'une par t ie du mobi 
lier appar tenan t au propiétaire et à son loca
taire, M. Michel Raboud. 

D'après les premières estimations, on peut 
évaluer les dommages à quelque 50 000 francs. 

VEVEY 
S o i r é e d e la Soc ié té v a l a i s a n n e 
Placez quelque 120 à 150 Valaisans de Vevey et 

environs autour d'une table comme sait la servir 
M. Froidevaux, de l'Hôtel des Trois-Rois, entou
rez-les de quelques amis, remplissez leurs verres 
des meilleurs crus du pays, servez chaud l'am
biance, laissez déborder la gaîté, ajoutez-y un 
orchestre endiablé et remuez bien le tout du 
samedi soir 28 novembre au petit matin et vous 
aurez une idée de ce que fut la soirée annuelle 
de la Société valaisanne de Vevey. Soirée dont 
le succès laissera longtemps à ses participants 
un souvenir agréable, dû à sa bonne organisation, 
à son excellente tenue et à la valeur de ses élé
ments constitutifs. 

Oyez plutôt : A la table d'honneur on notait 
la présence de M. le président Terrettaz, entouré 
des représentants de la société sœur de Montreux, 

BROUILLARD 
Dernières journées de novembre, 

mois du recueillement et du souvenir. 
Dans les jardins à côté des maisonnettes 
aux fenêtres closes, les toutes dernières 
zinnias, les derniers chrysanthèmes et, 
au pied du grenadier aux fruits émail-
lés, encore quelques touffes de salade 
étonnamment verte. 

C'est la saison des dernières espéran
ces qui se tiennent encore accrochées 
aux feuilles d'or que le vent a oubliées 
sur les branches. 
' Et, tout à coup, lourd et épais, des
cend le brouillard. Soudain, il n'y a plus 
rien autour de nous, sauf cette angoisse 
tangible et humide qui s'empare de 
toutes les choses en effaçant tous les 
contours, en voilant leurs formes et 
leurs couleurs. Plus de maisons, plus 
de prairies, plus de ciel — où êtes-vous, 
lumières d'été ? 

Les arbres qui, il y a un moment, 
brodaient contre le ciel d'opale les ara
besques tristes et pourtant douces de 
l'automne mourant, se transforment, 
dans le brouillard, en squelettes indé
finis, démesurés, irréels et pourtant 
effroyablement vrais. 

Quelque ombre indécise erre par les 
rues uniformes. Quelqu'un que le sou
venir saisit et qui, peut-être, pleure 
en silence. 

Mais non ! toutes les espérances ne 
sont pas encore perdues, si demain — 
demain — nous revoyons le ciel. 

Jeanne t t e Schelling. 

de M. Jean Vethey, membre honoraire, et de 
M. le curé Brocard. Répondant au discours pré
sidentiel, ce dernier apporta son message de 
profond attachement à ce groupement de com
patriotes parmi lesquels il a tant de joie de 
reconnaître de très nombreux paroissiens. Clô
turant le repas, le groupe choral conduit par 
M. Michellod, instituteur, exécuta quelques chants 
appris pour la circonstance. Mais quelle surprise 
agréable fut l'arrivée de la brillante « Chanson 
Veveysanne » en costumes qui eut la délicate 
attention de venir offrir un concert sous la direc
tion de son chef M. Jomini. Les chants du pays 
du vignoble et de la terre romande soulevèrent 
l'enthousiasme général. Puis, chanteurs réunis, 
acompagnés par l'assistance tout entière, termi
nèrent leurs récitals par « Notre Valais ». 

Une deuxième surprise fut les danses rythmées 
de la toute jeune Françoise Perraudin qui, par 
sa fraîcheur et son talent, porta à son comble le 
charme de ces productions. 

Pendant que s'organisait le bal, une réception 
des délégués des sociétés amies et invités, permit 
l'échange de témoignages d'amitié qui, selon la 
tradition, se ponctuèrent par de vibrants toasts. 
Soire qui n'a pas démenti sa renommée et bril
lante confirmation des liens fraternels qui unis
sent nos amis valaisans et des bons rapports 
qu'ils entretiennent dans cette belle cité de la 
Riviera vaudoise. 

L a r é f o r m e qu i n'ose pas d i r e 
son n o m 

Ce qu'on nous propose le 6 décembre comme 
un « compromis acceptable », c'est en réalité 
la consécration d 'une politique étatiste et cen
tral isatr ice dont nous ne voulons pas . 

Contre le collectivisme fédéral , nous vote
rons N O N le 6 décembre. 

foétfehdeHJ Hêtre iïh 
Nous avons publié dernièrement un article du doc

teur Wuilloud consacré à la réunion des amis du vin 
au Château de Villa, à Sierre. 

On a pu prendre connaissance, par cette relation, 
des buts que poursuit cette association présidée avec 
compétence par M. Paul Boven, de Sion. 

L'activité des « Amis du vin » intéresse tous ceux 
qui connaissent la place que tient la vigne dans l'éco
nomie valaisanne. 

Le vin a beaucoup d'adversaires. Il doit être défendu. 
La Section valaisanne appuie, par tous ses moyens, 

l'action de l'Association Nationale des Amis du Vin en 
vue de réhabiliter le vin, mais pour cela il lui taul 
beaucoup de membres. 

Tous les Valaisans sont intéressés directement ou 
indirectement à l'amélioration de la vente de leurs 
vins ; tous devraient soutenir l'action de l'A.N.A.V. en 
devenant membres de la Section valaisanne. 

On peut taire partie de cette dernière en versant 
une modeste cotisation de cinq francs [Fr. 5.—] par 
an et en s'inscrivant auprès de M. Robert Gattlen, 
secrétaire de la section à Sion. 

Pour le tourisme et le commerce 
de chez nous 

Tunnel du Grand-Saint-Bernard 
Le Conseil fédéral vient de répondre à la 

question de M. Crittin. Saisissant l'occasion de la 
conférence intergouvernementale franco-italienne 
avec participation des autorités genevoises à pro
pos du percement du Mont Blanc, M. Crittin a 
questionné le Conseil fédéral en date du 13 mars 
1953. Il lui demanda s'il n'était pas disposé à 
donner son appui à la création du tunnel routier 
alpin dit du Grand-Saint-Bernard ou Val Ferret, 
vu l'intérêt capital qu'un tel projet offre à notre 
pays. Voici la réponse du Conseil fédéral : 

Le problème des routes praticables en hiver, à 
aménager à travers les alpes occupe depuis que l 
ques années les autorités fédérales et les milieux 
intéressés aux communication. Outre les projets 
mentionnés dans la question de M. le conseiller 
national Crittin — tunnel sous le Grand-Si-Bernard 
ou dans la région du Val Ferret — une série 
d'autres projets, généraux ou détaillés, ont été 
annoncés aux autorités : Ils concernent la vallée 
du Rhône, la région Reuss-Tessin et celle du Rhin. 

Le Conseil fédéral a chargé les services com
pétents de l'administration fédérale d'étudier de 
manière approfondie l'ensemble du problème et 
d'élaborer ensuite un rapport. Des experts privés 
ont déjà été invités, précédemment, à donner 
leur avis. Ces travaux ne sont pas encore termi
nés. Aussi le Conseil fédéral n'est-il pas en me
sure de traiter aujourd'hui le fond de la question 
posée par M. Critt in. Il voue toute son attention . 
à l'ensemble du problème et reviendra sur l'af
faire le moment venu. 

Prié de nous faire connaître son avis, M. Crittin 
nous a tout d'abord déclaré qu'il n'avait pas été 
étonné de la lenteur gouvernementale. Il sait, en 
effet, que le Conseil fédéral a prié notre ministre 
à Rome de s'informer sur les intentions du Gou
vernement italien. On peut penser que celui-ci 
a témoigné de ses bonnes dispositions et que 
le Conseil fédéral est favorable au projet, puisqu'il 
a déclaré vouer foute son attention a l'ensemble 

du problème sur lequel il s'engage à revenir en 
temps opportun. 

M. Crittin nous a assuré qu'il suivra l'affaire 
de près. A cet effet, il prendra contact avec le 
comité d'initiative présidé par M. Troillet. 

Réseau routier suisse 
Le 17 mars 1953, le conseiller naitonal Kampfen 

a posé la question suivante : 
Ainsi qu' i l est exposé dans la question déposée 

par M. le conseiller national Critt in, la construc
tion d'un tunnel pour automobiles sous le Mon) 
Blanc est une affaire décidée, même si — en 
dépi t de l 'appui du canton de Genève — les dif
ficultés financières retarderont le commencement 
des travaux. Comme on parle de nouveau de 
tunnels routiers dans notre pays, il serait donc 
bon que le Conseil fédéral expose ses vues sur le 
développement du réseau routier suisse, en s'ex-
primant non seulement sur l'extension à donner 
au réseau actuel, mais aussi sur les routes à cons
truire pour assurer largement le raccordement do 
la Suisse au réseau européen, et empêcher que 
le trafic automobi le ne se détourne de notre pays. 

Voici la réponse du Conseil fédéral : 

Le Conseil fédéral a indiqué, dans son arrêté 
du 27 jui l let 1951, la façon dont il conçoit le 
développement du réseau suisse des routes pr in
cipales. Cet arrêté a été rendu public. En déter
minant le réseau des routes principales dans 
l'arrêté susmentionné, le Conseil fédéral a voué 
la plus grande attention aux raccordements avec 
les routes de grande communication des pays 
voisins. Il a en outre chargé des experts de repré
senter la Suisse dans les diverses commissions 
des Nations Unies qui devaient s'occuper du pro
gramme de développement du réseau européen 
des routes de grande communication. Pour ce 
qui concerne la question des routes praticables 
en hiver à aménager à travers les alpes, il est 
renvoyé à la réponse donnée à la question de 
M. le conseiller national Critt in. 


