
m\ n'est proprtite
par Roger Nordmann

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance de nos lectcurs que M. Roger
Nordmann. fait partie désormais de notre équipe de collaborateurs. (Réd.)

J'ai étonné beaucoup de Fribourgeois
en racontant combien l'amitié de Gon_a-
gue de Reynold était, pour celui que son
méticr conduisait hors de nos frontières ,
un sauf conduit précieux et efficace. Eton-
nerai-je les Valaisans en leur disant la
-cote-» dont jouissent en France , en Bel-
gique et bien au-delà . trois hommes qui
sont des leurs . d'adoption ou d'ori gine,
peu importe. Note: bien que ces trois
hommes ne sont pas les sculs à jouir à
l'étranger d'un prestige que leur refusent
quelquefois leurs compatriotcs. Mais des
autres nous parlerons plus tard. Je n 'ai
que quelques lignes à disposition ; il ne
convieni pas d'effrayer mon nouveau ré-
dacteur en chef en allongcant par trop la
premiere chroni que qu ii me fait le grand
honneur de me demander.

J' ai passe de curieuses vacances d'été.
Avec Me Nicole! qui qst avocat à Genè-
ve, nous avons mene une bien passion-
ante enquéte : La lutte contre la crimina .-
lité. Peut-ètre en ayez-vous percu quel-
ques échos sur Ics ondes. Tout le problè-
me théorique , il n 'était pas difficile d/t le
trailer en Suisse avec d'émincnts spécialis-
te. Mais nous voulions des temoignages
pour illustrer nos émissions. Et des. témoi-
gnages de criminels , auxquels on p eut bien
demander leur avis après tout , óuisqu'ìls
savent d' amère expérience , ce ) qu 'il en
coùte de transgresser Ics lois pénalcs. Pour
obtenir ces interviews de dé .enus , nous
avons passe par l'intermédiaiire des gran-
des administrations pénitenciaires. C'est
ainsi qu 'à Bruxelles commi: à Paris , nous
avons eu de nombreux ccvntacts avec d'é-
minents spccialistcs. Ils raous ont pilotò ,
simplifiant dans une lar&c mesure le tra-
vail que nous avions ,'à faire. Gràce à
eux il nous a été possijblc de faire ampie
moisson. Notons ici , t _ ut  en passant , que
l'avis d'un dangereu^c récidiviste qui a
27 ans et une longue /carrière de gangster
accompli , rejoint cx,-;/ctement celui qu'ex-
priment des profess^urs d' université.

Langage moins jur vdique , mais plus flou-
ri , à vrai dire. Mais j eeei est une autre his-
toire. J

Où j 'en voudrais . venir , c'est à l'accueil
extrèmement cordia.l que nous avons re-
cu partout. A la 1?réfecture de Police , à Voilà qui est fait. Monsieur Repond et
la Police judiciair e, à la Police munici pa- Monsieur Luisier diri gent des établisse-
le - à tous les étàges de ce Quai des Or- me„ts qui sont tels que je me sens blan-
ièvres si charge d„ mystcre , — chsz Mon- chi d'avance de toute accusation perfide
sieur le professe tur Cornil , secrétaire gène- a ]a fUtterie intcresscc ! Quant au profes-
ral du Ministèri de la Justice à Bruxelles , 5eur Graven , Valaisan à Genève , accepte-
partout les portes se sont ouvertes largc- ra.t .l qu 'un Fribourgeois lui disc com-
ment. Il est vr^i que notre visite était an- bien son enseignement et son oeuvre ser-
noneée. Mais 'surtout nous avions trois ven t au prestige de sa petite patrie,
répondants : L'eurs noms seuls opéraicnt
le miracle : G_aven , Repond , Luisier. Roger Nordmann

i

Sans ètre un spécialiste de ces questions
auxquclles je ne me suis accroché que de-
puis deux ou trois mois , on peut dire que
les principes de la lutte contre la crimina-
lité ont considérablement évolué au cours
de ces dernièrcs années. Tout un mouve-
ment se dessine tendant à la prévention
cominelle , alors que pendant des siècles
on ne comptait que sur .organisation de
la répression pour en venir à bout. No-
tons sans aller plus loin dans le sujet
(pour deux raisons aurait dit Clemen-
ccau) , l'autre... c'est que je n 'en serais
guèrc capabl... Notons la haute et charita-
ble inspiration qui jus t i f ie  cet important
renouvell .ment : On punirà toujours ceux
dont Ics délits ou Ics crim.es mcnaccnt la
séeuri .é de leurs semblablcs. Mieux vaut
s'effoirccr cependant d'intervenir avant ,
plu£òt que de les attendre «au tournant»
Cùmme on dit. C'est donc un noble et gé-

/ncreux effort que celui qui conduit des
hommes à tcnter d' en retenir d' autres sur
Ics chemins de la délinquance. Ils sont
nombreux en Europe acquis à . es nouvel-
les théories. Et tous saluent à des tìtres
divers* MM. Graven , Repond et Luisier
comme des initiateurs hardis dont les ex-
périences sont , dans ce sens, déterminan-
tes.

Peut-étre m en voudront-ils , et Ics uns
et les autres , de proelamer si maladroitc-
ment ces méritcs qui sont les leurs . Je
compte sur leur bienvcillance et j 'espèrc
leur pardon. Qu 'ils sachent que ce faisant ,
je m'acquitte d' un devoir de conscience.
Je ticns une promesse aussi. A Louvain ,
en compagnie d'un émincnt criminologue ,
nous devisions sur le thème connu du
proverbe connu : « Nul n 'est prophète
dans son pays ». Ce n 'est pas que nos con-
citoyens sous-estiment nos efforts , disait
le professeur belge. Mais ils ne les con-
naissent pas. Quand on vit chaque jour
au coté des grands hommes , on n 'imag ine
pas les échos innombrables que peuvent
suscitcr très loin leurs ouvrages et leurs
travaux.

J' ai dit au professeur : « Vous me don-
nez une idée : jc dirai aux lectcurs valai-
sans l'estime dans laquelle vous tcnez vos
trois amis suisses. ¦»

J_ BiarsleSden

La consjtruction de la halle aux machines du barrage avance à grands pas. C'est dans
un bloc de beton arme de 110 m. de long et de 60 m. de large que seront creusées
l<*s condvjtes d'eau alimìaitant les turbines. Les travaux ont commencé il y a deux
ans. v

A Bàie

Le chantier pour la construction des nouveaux bàtiments de la Foire aux échantillons
connaìt  une fébrìle activité. En trois semaines sept immeublcs, une fabri que et quel-
que 20.000m3 de déblais et de terre devront étrp cnlcvés. Les travaux de fondation
ont déjà été entrepris.

QoaiKi l'numi deuient eoe arene de noè...
Cette annee, quelques hirondel-
les, qui avaient manqué le grand
départ vers les pays chauds et
qui risquaient de se trouver ar-
rètées dans les Alpes par les
premières neiges, ont tout sim-
plement pris l'avion pour se re-
joindre , aux environs de Rome,
aux gros des oi;=<u_« micrateurs.

IL VA FALLOIR REVISEn
LE JEU DE « PIGEON VOLE »

Aujourd'hui. Ics animaux les plus
divers prennent couramment l'avion
(le slogan d'une compagnie scandina-
ve, n'est-il pas -Nous transportons tout
sauf les girafes » ?) Les animaux oni
d'ailleurs donne l'cxcmple en matièrt
de voyage aérien. puisqu 'en 1738, la
première mongolfière enuncila, avani
Pilàtre de Rozicr, un coq, deux pou-
lcs et un mouton.

Très rapidement , Ics petits animaux
prirent l'avion. Ce furent d'abord les
mascottes à quatre pattes des pilotes.
Mais dès 1925, un Fokker cmincnait
de Rotterdam à Paris, le premier
taurcau volani. On qualifia cet essai
de risque. il réussit cependant parfai-
tement. Depuis, des centaincs de lau-
reaux et de vaches ont pris l'air san?
inconvénient sur Ics trajets les plus
divers et souvent les plus longs.

L'éléphant lui-mèmc a etc gagne au
voyage aérien. Le premier fl i t  trans-
porte par Air-France, de Saigon à
Paris, à la demando d' un grand cir-
que parisicn. C'était une fcmellc nom-
méc « Reporter ». Elle se montra in-
supportablc durant le trajet , ne rc-
couvrant sa bonne humour qu 'aux cs-
cales quand elle pouvait attrapcr une
coupé de champagne. Comme on de-
mandai! au propriétaire du Cirquc si
ce voyage n'avait pas été ruineux :

— Mais non, répondit-il , au tarif
ordinairc du fret. La bète pòse une

LA BONNE DAME DE NOHANT .Elle et Lui .. Elle écrìvait de Nohant à
Malade , George Sand s'alita le 31 mai un ami :

1876 et elle expira le 8 juin. Elle mourut « De la douleur écrite, _ a ne vaut pas
en disant : le diable » .
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f.eurs LA LOI DES TROIS FRERES

dont elle avait orné son jardin.
Elle avait souvent des piques assez vi-

ves avec son éditeur :
— Vous aimez donc l' argent , Mme Sand

lui dit-il un jour.
— L'argent ? Non Mais la dépense, ré-

pondit-elle.
Elle dépensait d' ailleurs beaucoup pour

les autres, car elle était infiniment bon-
ne etncharitable. Oscar Wilde disait d'el-
le:

— Elle respectait l' aristocratie de l'in-
telligence, mais elle aimait la démocra-
tie de la souffrance.

D'excellents esprits n 'ont plus une gran-
de admiration pour George Sand. Il ne
semble pas que, sur le tard , elle fùt  elle-
memo très indulgente pour son fameux

demi-tonne. Mais elle venuc en qua-
tre jours. Si elle était venue en bateau
j 'aurais dù acquitter son transport. lc
prix de ce transport, de sa nourritu-
re pendant toute la traverscc et lc
billet du cornac... et elle aurait proba-
bleinent crevé à l'arrivée !

Comme Ics éléphants. Ics chcvnux
sont, eux aussi , des passagers diffici-
les. Ils s'affolcnt fncilcmcnt et ont
une tcndance fàcbeuse a se battre ou
à manifester trop violcmment les scn-
timcnts, si l'on a pas soin de separar
é'alons et jumcnts. Ils ne supportcnl
absoluincnt pas la présence d'un au-
tre animai. Les chiens surtout Ics exci-
tcnt tcrriblcmcnt. et la présence dans
la soute d'un ccrcueil , mème piombe
les rend horriblement nerveux. L'un
d'eux arracha un jour , d'un coup de
dent, l'oreille du steward qui circulaii
entre les boxes. Aussi. leur donne-t-
on du gardénal avant le départ et Ics
fait-on voyager dans des stalles cnpi-
tonnées et accompagnés de leur lad.

LES POISSONS N'ONT PAS
LE « MAL DE L'AIR »
Une question se pose qui n'a pas

encore eie résolit e : Ics poissons ont-ils
le mal de l'a i r ?  En tous cas, ils sup-
porlent fort bien le voyage dans des
récipicnts aérés, qu 'il s'agisse de pois-
sons rares pour les aquariums, d'alc-
vins ou sujcts destinés au repeuplc-
ì i . i - n l .  ou de mollusqucs ou crii: .a-
ecs transportés vivants pour notre
gourmandise : homards et huitres
prennent par milliers la voie aérienne.

En règie generale, le transport des
animaux se payc au poids selon lc ta-
rif des marchandiscs. Pas de b'Ucts
de chiens pour Ics avions ! Si vous vou-
Icz emmenci- votre toutou , il voyagera
dans la sc in te  de votre avion, mais
vous ne paicrez pour lui que le tarif
« excedent de bagages » calculc selon
son poids. A. S.

Chaque fois que trois freres se sont
succède sur le tróne de France, il y a cu
un changement de dynastie. Et ce fait s'est
répétó trois fois :

Philippe IV a laissé pour successeurs
ses trois fils : Louis X (1314), Phili ppe
V (1316) et Charles IV (1322). Avec ce
dernier prince, la dynastie directe des
Capétiens meurt et , après lui , commen-
cé celle des Valois.

Henri II a trois fils , qui lui succèdent
à tour de róle : Francois II, Charles IX,
Henri III. Les Valois s'éteignent avec ce
dernier roi.

Trois Bourbons renouvellcnt encore ce
fait étrange : les trois petits-fils de Louis
XV : Louis XVI, Louis XVIII et enfin
Charles X.

AU GRE DE MA FANTAISIE...

Un « philosophe »
Un brave paysan de ma commune na-

tale racontait à mon pére qu'il était
alle à la foire pour y acheter un « phi-
losophe ».

Je pensais bien que ce terme desi-
gnai! un animai domestique puisque dans
le langage du pays, une foire est un
marche aux bestiaux.

Mais je n'appris que plus tard l'iden-
tité vulgaire du « philosophe » : c'était
un àne.

Ce qui précède ne doit ètre qu'une ma-
nière d'introduction, sans engager dans
un rapprochement trop précis.

Un philosophe est aussi, dans l'accep-
tion commune, un homme qui s'accom-
mode de sa destinée sans pester contre
elle quand elle lui fait ses mauvais
coups.

Les gens mariés pensent que le céliba-
taire est un philosophe.

Ils montrent eux-mèmes peu de philo-
sophie quand ils veulent absolument se
faire rendre raison .par leur conjoint.

On ne sait pas comment Socrate en
usait avec son épouse Xantippe qui,
dit-on, était d'un caractère exécrable.

Mais il est vraisemblable que la célè-
bre « maieutique », au moyen de la-
quelle le philosophe confondi! les so-
phistes, fit faillite avec l'acariàtre moi-
tié.

Socrate, buvant avec résignation la
cigué, songeait peut-ètre à l'ange du
foyer...

On comprend moins comment le phi-
losophe anglais Bertrand Russe), àgé de
80 ans, vient de se marier pour la qua-
trième fois...

Après avoir divorcé trois fois !

Le premier mariage « tint » 27 ans, le
deuxième, 14, le troisième 16. En tout,
57 ans.

Le fondateur de l'Ecole moderne de
l'analyse logique a passe 57 ans à se
tromper sur la « femme de sa vie ». A
80 ans, il aurait pu rechercher la cause
de ses ancìennes erreurs...

Au lieu d'en commettre une nouvelle .'
Jacques TRIOLET

A Athènes
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Manifestation monstre du « Rasscmble
ment hélléniquc » qui fète le triomphe de
son chef , le General Papagos, aux élec-
tions de dimanche dernier.

Ce numero contieni 10 pages

Prix de vente : 20 et.
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Bonjean-Martigny, match vedette de la journée.

Alors que ' la journée du 23 novembre sera con-
sacrée au quatrième tour principal de la Coupc
suisse, le championnat de première ligue ne connai-
tra pas de trève. Quatre rcncontres sont annoncécs ,
Sion étant au repos , Montreux également . Quand à
Forward et l'Union ils s'ali gncront en coupc respcc-
tivement contre Cantonal et Servette.

A deux . journées de la fin du premier tour , la com-
pétition prend un nouvel intérét. Les deux défaitcs
consécutives de Martigny ont remis cn cause l'attri-
bution du titre de champion d'àutomne , sur lcquel
les Valaisans" avaient pris une séricuse option. On
peut s'attendrc à un groupe de tète comprcnnnt Mar-
tigny, Boujean et Sion , alors que Forward , Sierre
et Yvcrdon restcnt à l'a f fù t  de la moindrc défaillance
des chefs de file.

C'est à une véritable épreuve de force que sera
soumis dimanche Martigny face à Boujean sur son
terrain. La belle cnvolée des Martigncrains au dé-
but a été brusquement stoppée par International. Di-
manche encore , les avants se montrèrent incapables
de franchir lc barrage défensif des Lausannois. Les
Seelandais , théoriquement mieux places , vont réunii
tous leurs atouts pour chercher à remporter les deux
points et du mème coup prendre le commandement
du groupe. Si le moral des visiteurs n 'est pas atteint
et que la lassitudc ne s'emparc pas des joueurs , Mar-
tigny peut toutefois l'cmporter et redresser une si-
tuation nullemcnt compromise. Connaissant l' energie
des Valaisans , nous leur fcrons confiancc.

A Genève , lc C.S. International , en recevant la
lanterne rouge Central , n 'aura certes pas de peinc
à inserire deux nouveaux points à son tableau de
eh asse.

Vevey effectuera le périllcux déplacement de Sier-
re. Rencontre diffici le pour Ics Vaudois , qui ont dé-
cidément bieri de la pcinc à se mettre en train. Un
succès sierrois verrait Ics trois équipes valaisannes
dans le peloton de tète et promettrnit de bcaux ducls
pour le printemps prochain.

Cyclisi-ie
Les six jours de Hanovre

Classement de la course mercredi matin 1. Plat-
ner-Zehnde 50 points; 2 Knoke-Zolle 47; 3 .Gillen-
Kilian 33; 4 Carrara-Scnfftlc 'ocn 17; à un tour : 5
Forlini-Prciskeit S I ;  6 Holtoefer-Petry 42; 7 Bruncel-
De Beuckeleare 39; 8 Schwarzcr-Poblct 29, etc.

Carrara a été frapp é d'une amende de 20 D.M. pour
manque d'égards vis-à-vis de ses voisins de piste
et Gillen-Kilian auront un tour de pénalisation pour
ètre reste hors de piste sans excusc valablc.

, Te_a___s

A Rio-de-Janeiro

Les Anglaises Susan Partrid gc et Hclcn Fletcher
ont gagné le doublé dames du Tournoi international
de Rio-de-Janciro cn battant cn finale , Nclly Adam-
son-Helena de Abreu (France-Brésil) , par 6-0, 6-1.

Miss Fletcher-Ph. Washer (Grande-Brctagnc-Bel-
gique) ont battu , en finale du doublé mixte , miss
Partridge-Armando Vieira (Grande-Brctagnc-Brésil) ,
par 6-3, 6-2.
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Boxe
Mort d'un célèbre manager

On mande de Chicago que lc fameux manager et
organisateur américain Nate Lewis est mort dans cette
ville à l'àgc de 72 ans. Lewis, qui a joué un ròlc en
vue dans les affaires de la boxe aux Etats-Unis s'était
occupé notamment  de Joc Louis , l'ancien champion
du monde toutes catégories.

Hockey sur terre
Nouvelles internationales

Lors de la séancc du bureau de la Ligue intcrna-
tionalc de hockey sur terre , à Bruxelles , Ics arbitres
suisse Werner Bernet (Zurich) et Gaston Bovct
(Lausanne) ont été nommés arbitres intcrnationaux.

Pour Ics matches de hockey féminin intcrnationaux ,
lc bureau de la Ligue intcrnationale a décide que ,
depuis lc ler janvicr 1953, lorsque des corners sont
tirés , Ics joucuses ne se ticndront plus derrière la
li gne de behind , mais derrière la ligne des 22 mètres.

Motocyclisme
Le grand Concours du silencieux de la Fédération

Motocycliste Suisse

L'initiative Iancée par la Fédération Motocycliste
Suisse connaìt un succès réjouissant. On sait que ce
concours était ouvert à toutes Ics personnes ou les
firmes désircuscs de trouver un système de silencieux
efficace pour Ics motocyclettes. A l'expiration du dé-
Iai d'inscription , plus de 20 modèles inédits de pots
d'échappement se trouvaicnt au Secrétariat de la Fé-
dération Motocycliste Suisse.

La Fédération Motocycliste Suisse se préoccupe
actuellemcnt de constituer un jury  compose de per-
sonnalités de la branche qui procèderà aux essais
comparati-fs des projets préscntés- dans le courant
du mois de déeembre.

Nous reviendrons sur les résultats de cette inté-
ressante initiativc qui est suivic avec intérét par Ics
autorités cantonales et fédcralcs de police .

Hippisme
L'Aga Khan établit un record

La saison hi ppique britannique s'est tcrminée sa-
medi par le Manchester Novcmber Handicap. C'est
l'Aga Khan qui est cn tète des propriétaires du turi
britanni que et c'est la treizième fois qu 'on le trouve
au premier rang des propriétaires. Cette saison ses
ch-evaux ont gagné 29 courses et ses gains ont atteint
la somme de 92,518 livres , ce qui constituc un record
en Grandc-Bretagnc. Lc fameux polenta! indien a
gagné , jusqu 'à maintenant , 944,956 livres , ce qui cons.
tituc également un record à la suite de 708 victoircs.
Il a toutes les chances d'atteindre et de dépasser le
million de livres car son fameux cheval «Tulyar»,
champion de 1952 continuerà à ètre cntrainé .

Ce dernier à lui seul a rapporté à son propriétai-
rc 76,417'livres établissant un record britanni que et
il a été cheval vedette de la saison.

L'cntraincur Marcus Marsch , de Newmarkct , a aussi
une belle activité derrière lui car c'est lui qui cn-
trainé la plupart des chevaux de l'A ga Khan , notam-
ment «Tulyar». Marsch a gagné 92,093 livres , appro-
chant d'un rien le record britannique. L'cntraincur
Fred. Armstrong a remporte avec 63 victoircs le plus
grand nombre de succès ccttc saison. Mentionnons
le champion des jockeys. Il a obtenu 231 victoircs ,
encore que Gordon Richards a été , pour la 25me fois ,
son mcillcur résultat depuis 1949.

£?_ !__ le c©m_r©Ie des prix : %
HAUSSE des loycrs immediati entre Fr. 50.— et 5
100.— par an ! •

HAUSSE des fermages ! «

Plus de contróle sur Ics marges des intcrmédiaircs ! V

HAUSSE du coùt de la vie ! §

Sa_ss He s_5_ _sa_ „es céréaSes : *
HAUSSE du prix du pain de 7 à 10 et. lc kg ! §

Donc 5

Lc 23 novembre 1952 •
Paysans , artisans , ouvriers ! ; '!

Cartel Syndical Valaisan

la dfflense da la con&tltutlon
La Constitution étant  la charte fondamen-

tale de l 'Etat on avait toujours estimò, jus-
qu 'à une période très repente, qu 'elle no de-
vili ; énoneer que des principes permancnts,
SK-joì- la truffait d'adjonctions provisoires,
ori "Iti ' de v al ori sai t en la transformant en un
conglomerai de lois révisables eomme Ics au*
firci Or, eii Suisse , la Constitution federale
né! peut ét re réviséc (pi e selon un processus
qui: , lui est propi*e. Etani l'expression per-
manern e, de la volonté na l iona lc , elle ne peut
'tre' modi l'i ée qu 'avec l' assentiment de la ma-
j oritó du peuplc et des cantons. Colte appro -
nti ti ori nécessaire du peuplc et des Etats pour
tonte modification de la constitution est la
q»ranfie mème de nos libertés. Elle protèse
Ics citoyens contro tonto extension arbitraire
do l 'Etat au détriment des cantons. Partant
de ce ani précède , on peut diro que la de-
penno do la Constitution est en méme temps
'¦i dófensf de la démocratie , do la liberté et
du fédéralisme.

Or. airourd ' l iui . un nouveau regime éeono-
mVme étant  cn traili do s 'élaborer sur la ba-
se des articles éeonorrìiques de 1947 et le ré*
«'ime d'exceptic-i de guerre et d'après-guerre
éta.nt partiellement inoorporé dans le droit or-
dinaire. la question do l'ini . rprétation de la
Constitution n'a jamais été an.ssi importante.
En fait de quoi s'ag it-il ? Trouver , dès main-
tenant un moyen qui permette do garantir
uno obsorvation plus stride de notre char-
te fondamentale.

Ouvrant la discussion sur ce problème dans
un artiele très savant public par la Neve Zu r-
ch cr Zrihnic i, M. IT. Ci . Luehinger fait les
cn-.T-intatinns suivantes : D'urie manière gè*
nevaio , dit-il , la question do la eonstitution-
nnl i té  des projets de lois fcdérales est exami-
née. à l 'heure iirésente. par .le Département
dont est issu le nroiet. L'on fait  appel , spé-
cialement lorsqu 'i] s'affi t  de projets impor-
tnnts. "out* tranchcr des questions juridiques
comnlionées. à des avis de droit de jur istes
do l ' extérieur, lesquels sont eitcs d'iiabitude
comme +émoins do consti) utionnal ite par le
TVTnct i a o*e du Consci! foderai , comme lors des
débnts mix Chnmbrp s. '

Or . nour M,. IT. CU Luehinger , ces avis de
driv i soni particulièrement discutablcs bien
"u 'ils evervent sur l'Assemblée federale une
iu flne-ice mii n 'est pas négligeable. En règi e
generale. Ics avis de droit. requis par le Con*
seil federai , ronrésontcnt la seule expertise ju-
ridioue oomnlète sur laquelle puissent se fon-
der les Chambres fédérales pour apprócier la
constitntionnalité d'un projet. De cette facon ,
les pnvlomcntaires sont orientós et influcncés
unilatéralement, car il est éviden t que , lors-
ou 'i] s'agit de décider de la eonstitutionna-
lité d' un texte. l ' on attribue davantage de
poids a l ' avis de droit fouillé d'un jnriste
nliis on pio *ns connu cpi 'aux objections cons-
ti tu + ionncl!es avaneées, en jiassant , par cer-
tains parl ementaires au cours des débats.

La pratiqne ci*dessus décrite , précise M.
II. Ci . Luehinger, souffre aussi d'un grave

:"¦ - ' ¦ ¦ mi

Sur l'aréodrome de Toussus-le-Noble, on a présente le premier avion civil à réaction, le Sipa 20'0 Minje.

Ce petit appareil peut atteindre une vitesse de 360 km/h. et possedè un rayon d'action de 550 km.

défaut. L'intei 'jirétatioTi de la Constitutio n est
plaoée cui re les mains de chacun des departe-
nicnis , au lieu d'ètre effeetuée et contròlée,
d' une manière uniforme, par le Département
de jus t ice  el police , qui senible cciicndant fait
pour celle tfiehe.

Il  est eara etcristique de cotte situation que
le Département de justice ne dispose méme
pas d' uno liste , encore moins nalurelleii ie nt
d ' une  colleetio- i, des avis de droits constil a,
t ionnels  requis par les divers départenien ts .
Cel lo  (lispci 'sion dans l ' intcrprétat ion de la
Constitution est inquiétante. Elle empéchc
une pratique fondée sur les princijies unifor-
mes et favorise l'intcrprétation oppoi-tunis-
te . adaptée au cas partieulier. De memo , elle
a pour conséquenee (pie l' on eiuploie des cri-
tèrcs d'interprétation différents pour appiè-
ciev Ics divers articles d ' une seule et méme
( 'onstitution.

?il ; i is. pour M. II. d . Luehinger , ce n 'est
pas seulement au seni dp l' adminis tni t ion
federale (pi o s'impose un examen plus sés
ri n nx des questions constitutionnelles . Los
Chambres fcdérales devraient , elles aussi ,
vouer une plus grande attention à la ques-
t ion .  L'Assemblée federale , par exemple, ne
devrait pas simplement s'en remettre aux
expertiscs du Conseil federai , mais soumettre
dans chaque cas , à un examen approfondi
la micstion de la conformité des projets avec
la Constitution. Cet examen devrait , par la
nature méme des choses, s 'effectuer au sein
des commissions. Les commission s parlcmen-
taires ne devraient pas craindre de faire exa-
ininer par des sous-compiissions la question
constitutionnolle.  Et lorsqu 'il s'agit de tra _-
cher d'interprétations délicates , les commis-
sions parlementaires devraient , de leni* coté,
fnire usage de la possibilité de requérir cles
avis dt? droit auprès de juristes. Etant donno
In eomiKO sition hétérogène des commissions,
iì scmble exelu qu 'elles fassent un choix uni *
bttéral ou\ qu 'elles influencen t d'une maniò-
(!r on d'une*.autre le contenu de la réponse.

I! est vraf , que ces dermores années , tonte
nnp v.i'i-ic d'i'n^erventions en favoni* d'un plus
grand rcsnect de la Constitution ont été fai-
fptj mix Chambres . Mais, d'une manière geni'
ra.le. la majorité ; des parlementaires est reste*
«ourde à eos cri.V, d'alarme. L'Assemblée fe-
derale devrait cependant ètre consciente, qu 'en
de f ini t ive ,  co n 'est pas le Conseil federai , mais
io Pavlement qui es. responsable de la sau-
vegarde de la Constit ution. Dans ce domaine,
l'Assemblée federale devrait , de plus en plus
ciré plaoée cn face de ses responsabilités car
!cs oxemples récents ónt démontré (pie le

nombre des projets de loi en contradiction
tcndait à augmenter danv* des proportions in-
ouiétantes.

77. v. L.

eoa
j __ T̂ t̂_[ Le nettoyage est termine I

y<~ !̂\ r Et m.aintenant lavez-vous
\y.", ""\\/̂ ' hien les mains avec le

•T ' "._ «/'' doubli?:-morceauSunlight,
'éh*_ \j ?M Zi ^T- extra-s v̂onneux et doux.

Savon pur,
doublé -morceau p o eli
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Croùtes au fromage «Maison»
(Recclte pour 4 personnes)

tranches de pain sandwich'.. 5-4 di. de lait
ou de pain blanc d'eia. 1 cm.' du sci, du poivre
d'épaisseur un peu de ntarjolaìnt hàchée
un peu de f in blanc I J O  gr. de fromage de Crujiri
de la graisse SA IS S tranches de jambon
cuìllìres à soupe de farine S ttufs}  cuiueres a soupe ae Jarine s aujs

Mettre S tranches de pain sur une plaque beurrée
avec de la graisse SAIS et les arroser d'un peu de
vin blanc. Pré parer ensuite un roux avec 1 '/, culli.
a soupe de graisse SAIS et 3 cuillcres à soupe de
farine; mouillcr de 3-4 di. de lait. Remuer et cuire
à petit feu jusqu 'à obtention d'une sauce épaisse.
Bien l'assaisonner et la mélanger avec 150 gr. de

SA 63

gr. 60 15.90 gr. 100 24.80

Bien l'assaisonner et la mélanger avec 150 gr. de ^ ' "'N'-̂ ^^|p!':#'''̂ ^^ Des 
croùte

s au fromage planlureuses qui 

vous 

vaudront maints
com-

fromage de Gruy ère rapè grossièrement et un peu de, . AV^N ' 1||1| pliments...! Mais il faut les prép arer avec la bonne graisse SA IS ,
marjoìatne hachec. Etendre cette masse sur les tran- ' :: „ . ' J ^^ 

car 
chaque ménagère sai! que...faire 

une bonne cuisine, c'est bien;
ches de pain et les mettre dans le four bien chaud "" la faire avec SAIS, c'est mieux I
(surtout chaleur supèrieure) jus qu'à ce que la masse ,-— _ _ _
soit fondue et bien dorée. Entrctcmps , ròtir briève- ^^—-̂ ^ccf -ci^. cf f ^l ._
ment d'un coté S tranches de jambon . Ics plier une ' ***7_0C /___£l_ l___C e- OÈMàtOCfois et les drcsscr sur Ics croùtes. Au dernier moment, W_dn_a_burg JS&l? lAt\w*W*W-*W JlCf J Wvi?
rèoartir sur ch_uc rrnnre un n-nl* nn nl.ir ni, frir 4 Dubclstein-DUbendorf . . , I . .répartir sur chaque croùtc un ccuf au plat ou frit à Dubclstein-Dobendorf I I -  ,1 _fc I -A-
iernvf tua"5 de '*huUe SAIS- Garnir de persil ct (MiktWM 61MflWWaMtewT

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
fainiliale neuve

avec confort et terrain , à
Martigny, Sion, ou tou-
tes autres locàlités de la
plainc du Rhòne , payable
par mensualités de Fr.
125.— à 200.— environ ,
tout compris.

S'adresser à Paul Pel-
laud . Sion , tèi. No (027)
2 23 19.

!¦____—¦--—-¦llÉlMiM l ¦¦¦¦_NM_i_M II ¦______¦_—__^__^__M__M__aB ¦ !¦.__!<_¦_¦_¦ _¦¦_¦ I ********** i l ********* ********* Il ¦ _il-i-l__llll_L___L-__J____W.

Basique de Sion, de Kalbermatten & C>B
SOCIÉTÉ EN NOM COLLEGTIF S|Q_1

D^
Sm^IlM S'JT eomptes à vue et à terme Bn«_ft_ A hypothécaires

ESUI 8Ì__ sur o!j, i-"ations- f i  E_ l?_5 sur comPtes murantsmw§* *_&*.<*_*¦ sur camets d'épargne * * "*" de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE-FORTS

'l nTir illl I III! HI "ri rrirMi i 11 mil IBII1 l ¦ l_H______M_________M__________________ MI ¦¦¦¦¦¦ ina I M

j Moire rayon spécialisé

vous offre
panni plus de 100 ro_.es

un aritele vedette

rr- -1 $v, i ';
^

- -_ V 
^ 

V, \v .- . -, .
¦ - I v ' <•> ^r* \Ti ..*H ;

¦¦ ____m ©
Bobe écossaise, pur colon 2
¦Sispe Ironcée, co. claud__te g
fa$on soignée, plusieurs g

«Hessàns, grandeur 60 à 100 cm. |

SION
Envois partout Tel. 211 80 5

V- _

a5aWR *J^Uv„

EN POCHETTE
«?O gr. seulement -.70

HK___a____SSB_E__ép^M
Prix Quali fp

f̂^|̂ ss_

SCÌPF
DESSINATEUR

EBEN1STE
SION : 2 28 06«
BEX : 5 22 78

Fromaae
Offre de première qual.

par kg. % gars très tendre
à Fr. 2.60; %-% gras Fr.
2.90 ; _ -% gras de mon-
tagne Fr. 3.70.

Petits fromages de mon-
tagne et Tilsit entière-
ment gras 4-5 kg. ài Fr.
4.85

Emmenthal , Gruyère et
fromage d'alpe , entière-
ment gras Fr. 5.10 à 525

Sbrinz (fromage d'Al-
page) 2-3 ans 625 ; qual.
à Fr. 5.30 - 5.50

Beurre centrifuge de
l'endroit à Fr. 9.40 ; beur-
re de cuisine lère qual.
à fr. 8.50

Envois rapides

Jos. Achcrmann - Bucher
Kasehandlung, Buochs,

NW.

ROM EH»
La iole des

Marnane

© g /̂?

Tous les modèles en
stocks

Voyez ma viti-ine

G. DEVAUD
Tapluler

Place du Midi - Sion

A vendre a bas prix
neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70.
Boilers elee. 30 _ 200 1.
Lavabos, W.-C, Eviers

50 GHAUDIÈRES
à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
fr.
Comptoir Sanitaire S.A.
9, rue des Alpes, Genève,
Tel. 2 25 43 - On expédie

couteiierie LEYAT
Fabrique de sécateurs
Grand-Font SION

f. *\ Rasoirs
lr\ Jf m Ciseaux de
W j f  tailleurs et

Ungere
Sécateurs
Tondeuses
Articles pr

cadeaux
Couverts
argentés
Ptche

Couteauz
le bouche-
ie, de poche,

de table.
Aiguisage

APPARTEMENT
A louer magnifique

de 4 chambres, cuisine
bains, W.-C., tout con-
fort. Fr. 165.— par mois,

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 9621

SituatSon à domicile
Gros gains à toutes personnes pouvant disposer de
quelques heures pour travailler pour leur compte .
Pas de capital nécessaire.

Demandez documcntation aux Etablissemcnts Ti-
ger, Pervenches 8, Lausanne (joindre timbre-répon-
sc, s.v.p.)

Tapis d'Orlenl
toutes provenances - En
voi à choix , sans engagé'
ment. .

Gamgoura, Savièse, tèi
213 31.

Radio Albis en vente chez
HALLENBARTER &. Cie, Musique , Sion

Rester éternellement j eune ! W
N' Importo quel poste de radio peut rester **ajeune a pourvu que la ligne et la technique B
en soient lmmuables. Les récepteurs Albis ré- M
pondent A toutes les exigences. Ils ont méme H
devancé l'avenìr (branchenient pour O.T.C.). MSSjP!Régularité de fbnctlonnement, forme parfaite- I_MMM!ment équllibrée , sonorité d'une ciarle prover- BStàPSa
blale: c'esi cela qui compose un tout hanno- Jjfc^srcJ
nleux pour le plaislr durable de l'auditeui. I^_3__ !

ALBIS
^-JJADIOl

^y^zm^
(_QuauéiLr

Radio Albis de fr. 455.- _ fr. 735.-.
Prospectus et démonstration dans tous les
bona magasins de radio.

Démonstration par :

F. FUCHSLIN
Av. de la Gare Sion Tel. 2 28 88

Pour vos salaisons
et boucheries

nous vous offrons...
Canard et coin — Bceuf à saucisses .

au meilleur prix du jour

Boucherie O. Neuenschwander S. A. Genève
17 avenue du Mail. Tel. (022) 4 19 94

Boucherie Manne scivneizer - Sion
Téléphone (027) 21609

TOUT POUR VOS BOUCHERIES :
Viande première qualité , sans os, pour saucisses et
salamis depuis Fr. 3-80, 4.— , 4.20.
Morceaux choisis pour salcr , de cuartiers dcrriè-
res depuis Fr 4.40, 4.60, 4.80, 5.—.
Viande hàchée , le kg. 3.50.
à partir de 20 kg., le kg 3.40.
Bouilli - Còtes grasses pour saler Fr. 2.80 _ 3.40.
Tous les boyaux droits et courbes secs et salés.
Quartiers sur demandé : devant Fr. 2.50 le kg. ;
derrière Fr. 330.
Schubling Fr 0.90 la pairc — Ccrvelas Fr. 0.25 la
pièce — Saucisses de poulain à griller Fr. 0.60 la
pièce.

A partir de 20 kg., rabais 10 et. par kg.
% port depuis 5 kg.

La boucherie est fermée le jeudi après-midi

VIANDE DE SAUCISSE
Viande de saucisse de Ire qual . hàchée le kg. Fr. 3.80
Viande de saucisse de Ire qual. au morceau kg Fr. 4.-
Morceau de cuisse. Ire qual. le kg. Fr. 4.40
le tout sans charge , quartier de devant et de derrière
à convenir
Viande pour bouillon , Ire qualité , bclles tranches
grasses ainsi que pour saler et fumer le kg. Fr. 3.—
Gendarmes la pairc Fr. — .70
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmenthalcr la pairc Fr. — .70
Saucisses au cumin la paire Fr. — .30
Saucisses fumées à conserver le V. kg. Fr. 2.50
Mortadelle le \. kg. Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire le Vi kg. Fr. 2.50
expédiés continuellemcnt contre remboursement.

Boucherie Chevaline M. Grunder &. Cie,
Berne , Metzgergasse 24, tèi. 2 29 92

C O M B U S T I A
Micheloud & Udrisard

Tel. 212 47 - 2 28 41
Anthracite RUHR
Anthracite belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT

O C C A S I O N !
Chèvre entière la. qualité Fr. 2.80 le kg,
quartiers de devant la. qual. Fr. 2.60 le kg.
quartiers de derrière la . qualFr. 3.30 le kg.
Salami fessinois de chèvre Fr. 2.50 le kg.

Envoyez sans tarder vos commandes à Car»
lo Fantone, chez M. S. Conti , LOCARNO.
St. Antonio, tèi. (03) 7 52 04



Ce que fut la mise au point 21 y a 10 d_X BUS, « ICS COB-jU.éS » de Cherchell prepara-Glifi tois quelques épreuvcs de la vie -
du fameux « Pian Tordi » nmiiime : duuchc glacée, arrivée

SS _EH Le déSiarauement alile i 8 novembre 19.2 ~3Iz Ẑ i\m
Alhés. plemcnt le general Mark Clark L L l_ l_

Denuis 1041 nuelaues natilo 
taC' aVCC 'CS vo^cms ,VOa- mcs > «*P-*ai"e de Marine Wri*ht mcttre unc aidc cKiea, e dcs cn arrivant le premier avant ,__

' '. ' ' , . , tre-Atlantique désignés par furent au rendez-vous clandes- Francais en Afrique, leur  su,,'- ,i Vn - ,-„r K , ,.,..,„. st ., f ..' „„ rr _________ _
iP. f i* : in . : i i< s on Afrioilf* ali , ¦ ' '¦ * 

u t u .ont '  »« ld|r»1- aw»iuic u unl.aiH.us Airique 
Washington. (in le 22. gérant de pousser au moins  us- , . , . . , W****** -\j- _Nord avaient réussi à faire par- i._ ' _ i  i ? i ? nictre quatrc-vingt-treize dans *** - jiWnsKqà

venir plusieurs notes au gouver- Une lumière brillante visible * l'intérieur de la residence q^Alger 
es 

avantages ite tou- ^ ĵ, ,,._,„,.,„ du „ Scraph „ 
| |E|-|i

nement americain et n'atten- seulement du large devait ser- de M. Jacques Teissier, on de- te ft*8»tucllc operat.on de sur- que ,ui ,Iésignait le coniman. 
Ufl S' l

daient qu'un signe pour se ren- vir ile signal ile reconnaissance vine l'cmotion cause.- par la pré- Prise. C est a ce moment qu une ,,_ _, _.__„„ __„_ ,  (](, __ ____ _ [| 
fp^Lg

dre cuoio plus ..tiles et de scemile  au sous-marin sence de ces cinq officiers ame- chaude alerte mit prat.quement ,__ ,_ , 
^^^^^are encore plus uiues. -:„,!„ _ tous en uniform- Ce, fil* à la conférence scerete. , ^»_—Grande fut leur émotion quand de la mission secreto croisant ricains, tous en uniiorm. . _t_ i Scize joul .„ 

_ ,_ „ tarf, <( ,_s
., . , .. .  ,i,ns „no ,._ ^inn ,-,,,,. h,,,,,,,.,, ! - touristes » d'un nouveau ceri- 1 ar telepnone, le urave lieuie- . . u M A C H I N E  * C O U D R E  DE M é NAGEUs appnrent que leur patente d<'"s "»» «pon constammo t ». t s e 

sa_ 
..__„... . et ,eurs conipagnons

attente ne serait pas décue et -surve.llee. .e lestant tres d.screts sur leurs 
 ̂  ̂^  ̂  ̂

atte„claient l'aube du 8 novem- AU H 0 N D E I
que le Président Roosevelt avait Cette opération ne pouvai f '"tentions, le gentiai .Must pei- ,)n , ,,u:, _„__ „__  .u l f l ( , ém0. _^fe»^E_______
décide de déléguer auprès réussir qu'avec la complicité des dlt des ¦¦ cul'es Piecieuses a ex- ' • {ion . __ , ,„ dc ,.e(r0„ver aeiriè-
d'eux une mission officiclle c\- chefs des «Douairs.. chargés dcs Poscr le P'an concu Par le _ e- |j nc p0Uva '( gtre (|uestion re le general Clark débarquant
traordinaire. Rendez-vous fut rondes cótières — on verrà le neral G,raud Poul' debarquer d

_ 
s'attal.j el. _ poucd Messel- cn Afrique, des milliers d'autres

pris dans une maison amie si- iòle important que jouèrcnt le ,ul PIintcmPs - ¦ " s <¦ ,ni" moun. Sortis de leur cachette, Américains... ^^Wa*»a___B^gH

tuée au bord de la còte sauva- sous-lieutcnant Le Nen et l'as- ' i nc ... ,c_ Américains décidaient de Mais sans la réaction du Se- *"" m===r
______^^ **

gc d'Algerie, à I'Oucd Messel- pirant Michel , cn répondant à Par contre, au cours des regagner le sous-marin la nuit crétaire de police Crnbos, !e de- "== >_r^^A^«t_-
moun près de Cherchell. la confiance dc Me Qucyrat, avo- échanges suivants, repris le leu- mème, malgré l'état de la mer vouement et la vigilance des __^/

C'est ainsi que dès le 20 o_ :to- cat à Cherchell. Partis de Gi- demain , l'attention des Amóri- qui se creusaii dangercusement. amis dc Jacques Teissier, la prò -
bre, la famille Teissier donnait braltar le 19 octobre, le general cains fut  vivement retcnue par A quatre heures du matin , les sence d'esprit de Le Nen et Mi- •*• NICOLA» Llectncitc

clandestinemcnt l'hospitalité à Mark Clark et ses quatre com- la precisino dcs rcnscigncmen.'s passagers des quatre fragiles chel , la Conférence de Cherchell Avenue de la gare

quelques compatriotes chargés pagnons : brigadier-colonel Leni- militaires sfratégiques et tacti- embarcations purent rejoindre aurait-elle cotte pla<*e dans le
d'accueillir et dc prendre c_i- nitzcr, colonels Hamblen et flol- ques et par la possibilité d'ad- leur bord , non sans subir cette calcndrier de la Liberation ? 

Le conflròle des prix prétend freiner la hausse :

Votez conftre l'introduction du

Que fan-li contre l'effondrement s=£ _̂r_ _  
_-s

des prix ?
Monsieur Lebureau qui nous conte cher favbrise ¦ __! IL . _iSes intpozrfiafieusrs f i  !. m Wf *M $&. ni

.,_ ¦ ._.. ^_ _u aa*i_ _H___B *—— ——X *—* 1 ". ¦'! ¦___ ¦¦_e «=s '-^-fr,—: r-7'.'- M ** ^M __ **_*_ * ———_ *

N
__P $̂_ HbJ^ m _ \__ \  .';3 t
f̂c_ JP m m̂ . fin fil

ASSEZ DE GASPILLACSE 11 |!

ASSEZ DE DSRIGESME A REBOURS I
V O T E Z  E I y ^: ! 1

LA COMEDIE A ASSEZ DURE 111 8̂ IP __

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 74 que nos avances aient toujours été bien re*
PIERRE DE COULEVAIN fUeS L „ , , ... ,- - ,  ,, . ...— Celles de votre petit Guido 1 ont ete ,

je vous assure , répondit Hélène gaiement.
— Il a de la chance !
— Au lieu d'échanger des madrigaux , re*

gardez*moi ! dit la comtesse, s'éloignant de
quelques pas pour mieux faire admirer sa
toilette de dìner , une longue tunique en
points de Venise sur une jupe en mousse*
line de soie hortensia.

Le soup le tissu dessinait à la perfection
ses lignes de fausse maigre. Sur le corsa*
gè montant et transparent ruisselait une cas*
cade de diamants d'une incomparable beau*
té.

Ève
yiclorieuse

L'homme qui était là , devant elle , lui pa*
rut un autre que celui qu 'elle avait aimé.
Elle ne se rendit pas compte que c'était elle
qui avait changé.

— Je suis charmée de pouvoir vous sou*
haiter la bienvenue en Amérique , — fit*
elle du ton le plus naturèl.

Quelque chose comme de l'étonnement ,
de la curiosile, se trahit sur la physionomie
de l'Italien.

— Et moi , je regrette de ne pas ètre ren*
tré assez tòt pour aller vous présenter mes
hommages, dit*il poliment .

— N'importe. Comme compensation j 'ai
recti la visite de votre fils , et nous sommes
devenus de grands amis. Il m 'a tout de sui*
te tendu les bras .

— Ah ! je reconnais bien là mon sang !
Les Sant 'Anna n 'ont jamais pu voir une jo *
lie femme sans lui tendre les bras.

— Lelo ! s'exclama Dora ; comment osez*
vous ?

— Mais , mia cara , c'est un mouvement
instinctif , naturcl à tout homme de goùt et
de sentiment... Et puis , cela nc veut pas dire

— Vous ètes ravissante ! s'écria Hélène.
— Oh ! elle sait s'habiller , la jeune per*

sonne ! dit Lelo en souriant.
— C'est heureux ! répondit Dora , très

contente de l'approbation de son mari.
Puis prenant son éventail et ses gants :
— En scène , maintenant ! Je débute ce

soir à New*York dans le ròle de la comtesse
Sant 'Anna , fit*elle un peu nerveusement. —
J' espère que tout le monde sera bien dispo*
sé et que nous aurons une soirée agréable.

Un quart d'heure plus tard , ce qu 'on ap*
pelle au Waldorf la salle à manger Astor ,
une salle de belles proportions , boisée d'a*
cajou , décorée de panneaux peints , offrait
un joli tableau d'agapes modernes. La gran*,
de tablb ronde était étincelante d'argenterie
et de cristaux ; au milieu , une artisti que
corbeille remp lie de fruits merveilleux ; sur

la nappe , une jonchée de roses et d'orchi*
dées rares ; tout autour , des convives triés
sur le volet, des femmes dont la beauté et
la parure ajoutaient au plaisir des yeux.
Farmi les Américaines, on reconnaissait au
premier coup d'ceil celles qui vivaient en
Europe . Chez la baronne de Kéradieu , chez
la marquise d'Anguilhon , la transformation
était remarquable . On eùt dit que la grande
ai'eule leur avait communi qué un peu de sa
douceur , de son calme et de son indul gen*
ce. Leurs physionomies étaient moins dures ,
leur ton moins tranchant , leurs voix plus
nuaneées. Chez Dora , le changement qui
étonnait tout le monde était dù surtout à
l'amour. Il avait modifié son expression ,
ses traits , ses manières. Il avait mis de l'i*
me dans ses yeux moqueurs , lui avait fait
une bouche de bonté , car ses lèvres n 'étaient
pliis aussi minces. C'était lui , en un mot ,
qui l' avait féminisée.
' 'te baron de Kéradieu , le marquis d'An*
guilhon et le comte Sant 'Anna se déta*
chaient curieusement sur ce fond améri*
cain. Il était facile de voir qu 'ils apparte*
naient à une autre race que ces hommes
d'actions et de pensées aux yeux froids ,
aux visages énergiques. Leurs fi gures d'un
type ancien donnaient une impression de
fragilità et de faiblesse , mais semblaient tra*
versées par de chauds rayons de sentiment :
elles avaient plus de lumière , et ces mous*
tachls d'un tour hardi , que mademoiselle
Carroll — d'heureuse mémoire — avait
qualifiées d' anachronismes , ajoutaient à

leur expression quelque chose d'audacieux
et de chevaleresque.

En Améri que , depuis la guerre , la cause
rie mondaine avait pris un caractère sp é>
cial. Malgré l'effort des maitresses de mai'
son pour la maintenir sur des sujets indille'
rents , elle était , comme par un invisibk
courant , ramenée sans cesse aux questions
brùlantes : un petit mot suffisait à provo'
quer des discussions interminables. à prò*
duire une mèlée d'op inions diverses , au mi'
lieu de laquelle amour*propre et convic
tions se trouvaient souvent blessés. Ce soir»
là , au diner des Sant 'Anna , ce fut Jacques
d'Anguilhon qui , inconsciemment , ouvrit le
feu .

— Je vois avec plaisir , mesdames, —- W'
il en promenant les yeux autour de lui , -
que vous n 'avez pas boycotté Paris : Vos
toilettes en sont la preuve .

— Nous n 'avons pas eu le courage de li
bouder longtemps , voilà le fait ! rép ondil
Lili Munroe, une beauté brune aux yeu J
violets qui se trouvait à la droite de Lelo
— On nous en blàme dans certains milie ux-
et peut*ètre avec raison. Paris aurait bien
mérité que nous le boycotassions... he in-
le joli subjonctif !... il n 'a pas été gentil poi"
l'Amérique.

(à suivre/
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SS F" A COTE DES MORCEAUX AUX PRIX HARITUELS VOUS TROUVEREZ 5F

CHEZ VOTRE BOUCHER : O

« viande a rotìr .. « kg. Fr. 2.20 p
jf Viande a bouiiiir ie i_ m. Fr. 1.60 i9 8
% vsande pour ragoot ie « kg. Fr. 1.80 8
?* 96 Viande hàchée ie « * Fr. 2.10 8I Ifi ASSOGEATSOei .ULIESHHHE fi
I DES MAITRES-BOUGHESi S-GHAROUTIEB S fi

OooeooeooooeoooooooooeoooooooooooooO

Le consommateur suisse est exigeant . Il veut des produits de
lère qualité. CECI CR£E UN DÉSÉQUILIBRE SUR LE
MARCHE ACTUEL DE LA VIANDE. En effet , tandis que
nous avons des milliers de tètes de bétail dont nous ne savons
pas que faire vu qu 'il donne une viande de Ilème choix,
nous devons importer des boeufs d'Irlande et du Danemark à
des prix élevés. De plus , le bétail de qualité dans le pays est
rare et de ce fait , reste cher. 8CONSOMMATEURS, VOUS POUVEZ AIDER NOS PRO
DUCTEURS ET VOUS AIDER VOUS-MEME EN UTILI
SANT CETTE VIANDE DE Ile CHOIX.

A VOTRE INTENTION LES BOUCHERS
VALAISANS ORGANISENT
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AGENCE OFFICIELLE: .«

Couturier s. A.v Sion Téiépsione 2.20.77
Vente et service :

SIERRE : Garage International , Fam. Trivério MONTHEY : Garage Armand Galla
MARTIGNY-VILLE : Garage Dalma ORSIÈRES : Garage A. Arlettaz

_____ ! •* *_- _«___*¦_-...
d'offrir un beau cadeau

7Z/_W_HSA
ne doit pas elre munie d un acces- Turissa coud toul avec simp licité

soire special avant chaque travai l . étonnante , méme les points d' orne-

ment , boutonnières et applicationsl

Pierre STALDER, quincaillerie , Sion at****̂  " *********
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ABONNEZ-VOUS A LA FEUELLE D AVIS DU VALAIS « Ali Naill E-6H »
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Lard à cuire y_ kg. O.VV

Lard sale \_ kg. 3.70

CòtelefSes fumées _ kg. 4.2.9

Saucisson vaudois \. kg. 4.v0
pur porc
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Quei est Se nom
de ces deux fileurs
bien connues ?

Pour la solution exacte de cette
question , les prix suivants sont

proposcs :

ìcr prix : 1 auto - valeur fr. 5.000.-
2e prix : 1 frigidaire - valeur 1.000.— KM
3e prix : 1 machine à coudre - valeur Fr. 500.—
4c prix : 1 radio - valeur Fr. 400.—

ou pour chacun de ces 4 prix la contre-va-
leur cn espèces.

5c prix : 1 bicyclette pour dames - valeur 350.—
6c prix : 1 bicyclette pour messieurs - valeur Fr. 350.—

7-20e prix : belles montres-bracelets pour dames et mes-
sieurs, 15 rubis, d'une valeur totale de Fr.
1000 - **21-50c prix : garnitures élégantes av. rasoirs dorés, à Fr.
30.—, d'une valeur totale de Fr. 900.—

51-100c prix : rasoirs chromés avec étuis et lames, à Fr.
20.— , d'une valeur totale de Fr. 1.000

101-200e prix : rasoirs chromés avec lames, à Fr. 15.—, d'une
valeur totale de Fr. 1.500.—

De plus , des prix de consolation d'une valeur totale dc
Fr. 100.000.— sont prèts a étre distribucs . 131

G-«gneron_ un dcs Prix sus-me_tionnés tous ceua
ou un des prix de consolation , **<

qui nous enverront la solution exacte.

La distribution dcs prix principaux sera faite sous la sur-
veillance d'un notaire. La solution doit nous parvenir immédia-
tement, et elle ne vous engagc à rien.
veillance d'un notaire. La solution doit nous parvenir immédia-
tement, et clic nc vous engagc à rien.

Vcuillc_ adresser la solution exacte — c'est-à-dire Ics noms ™
dcs deux fleurs — au moyen d'une carte postale seulement, en
indiquant  lisiblement votre adrcsse et profession à

jg U| g . _] \: gas dc risque ; \_\ | __\

Tous genres d'imprìmés livres rapidement par l'Imprimerie Gessler

W. S_SIGEH case POStaiS 349, Lacerne
On nc pourra donner de rcponse à ceux qui envoient dcs solu
tions inexactes ou des rcponses munies d' adrcsscs illisih>Ics
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Merveilleux ! Tout
reluisant, resplendis

de propreté!

notfoie
tout bien
mieux!

L epaisse et abondante
mousse SOLO a une force
detersive supéricure. Comme
jama is auparavant, vitres , mi-
roirs , objets de metal, lavabos
et bai gnoire*, sont excessive-
ment propres , brillent de tout
leur éclat. Tapis et meubles
rembourrés retrouvent le irs

•fraìches couleurs.
SOLO est étonnamment profi-
table , avantageux et d'emp lois
divers! SOLO nettoie tout
dans la cuisine et dans la
maison , entretient la laine, la
soie, le ny lon , est excellent
pour tremper et ébouillanter
le linge , est insurpassable dans ;
chaque machine à laver!
Un fait incontcsté: Qui a erri-
piove SOLO une fois, ne
voudra j amais rien d'autre !
Car...

Un grand paquet
fr. 1.40 y compris
5 °/ 0 de rabais min.

lue Nunveairté î__k
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sax RouQe àlèyres
Ce rouge laisse sur les muqueus _ s un film tres
adhérent . constitue par la mince potllcule dt*
eorpi grai doni lesquels les laque» colorante* sa

trouvent disperseci a 1 état "colloidal ".
SON ETUI SEM.-AUTOMATIOUS

d un maniement facile , permei l' uttlisation Inté-
grale. Sa parfaite étanchelté éviie tout accident.

E_£BI_H!
Dès lc 24 novembre ,

R nofire rayon de pariusnerie
notre csthéticienne aura lc plaisir dc vous
recevoir et dc vous conseiller.

Grands choix cn parfums , articles de fetes ,
coffrets , etc.
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Enfin ! Un appare.! de luxe

à un prix popuiaire :
L OTICON JEWEL

(Poids : 110 gromme., 32 corno inai sons différentes ,
ajustable d'après l'audition individuelle)

de l'AMERICAN OANISH OTICON CORPORATION

Ageni exclusit pour <o Suisse :

Ch THIERRY MIEG, acousticien
8, rue de Messe Genove leléphone 5 79 75

Maison spécialiste, tondée en 1933
K Essai à domicìle sur domande

 ̂xwmmmmmmmmmmmmmmmmmkwmmmmmm *ti

Le récepteur familial
par excellence
pour fr. 345 — seulemcni

C est le Sondyna-Supra, dont le
timbre est mcrvcillcux. On est fici
à l'idee qu'une fabrique suisse a
crcé ce chef-d'oeuvre , dont la
valeur est garantie par la marque
de qualité de l'ASE (Association
Suisse des Elcctricicns, ergane
neutre).

Prospectus Sondyna et demons-
traticn par

Hallenbarter & Cie
Musique

S I O N

pss»*"

a 25 ansLlegame,.. ilu a 25 ans
Personne ne se séparé volatitiers de sa montré, surtout s 'il s 'agii d'un sotwenir. Mais si
nous la conservons à ce titre, nous ne renar.fons p as p our antant aux avantages d 'une montré
moderne. La technique horlagère a f ait d 'im mense s p rogres ; une f abrication d'une preci sion
toujours p lus p oussée (tolérances de 2 à j  milliemes de millimetri , pour certaines p ièces)
et de nombreux p erf ectionnements tels que le remantage automatique, la protection contre
l'httmidìtè, le magnetisme et les eboes augmentent le rende ment, la preci sion et la longèvi tè
de la -montré moderne.
Sa présentation a gagné en élègance. Examine^ une collection de modeles rècents. Vous
a dm ire rei êur csthétique, née d'une bar mani e p arf aite entre la f orme et la f onction, et
vous tere^ surpris de la variété des genres, adap tés à toutes Ics nécessités de la vie actuelle.
Bénéf tcie^-vous déj à de tous les avantages qu 'off re auj ourd 'hui la technique horlogère ?

L'horloger dont le magasin porte cet insigne _)
est à mème de vous soumettre un choix compiei
de montres modernes. En effet.
• en sa qualité de membre de l'Association suisse
des horlogers , il bénéficie d'une collaboration étroite
avec les fabricants de montres et renouvelle constarli-
ment son assortiment :

• il vend les produits d'avant-
garde les plus réputés et peut,
dans chaque catégorie de prix, vous
offrir la montré faite pour vous.

*__ ***-—*_—va *wm__w— *__-**_-—v*̂ —
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AVANT LE PRIX , cxaminez K_S_* --
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I pas dc 
bluff , mais des

__T_*̂ i _ I Hi'l ll__/ " ______L-: *w ' ?1l?~^F_ fc___rr-- pouvons vous offrir  des
I V I I -** *̂ ^_Bw_lW8______~-j.gl,!,, '̂"^^--*-1' meubles BON MARCHE

 ̂_X» _^Ì» '̂**̂ --̂ ^V_ 11 _*m\ \ I WP*̂  I^_I ^^-^^_ Vous aussi vous pouvez
y*̂ ^*"^---̂ ^ lp*HH fei-^11 I I é*È*_e^k ^""v.:' vous meubler ainsi , car

V^^V. 1/ r 11 . I . . ^ '̂|l, \ des salles à manger de ce
V _É^. !' . \ 1 « \ gerire ne coùtent que
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! VOUS SEREZ TQUJOURS SATISFAITS DES MEUBLES REICHENBACH
! VOYEZ NÓS VITRINES A L'AVENUE DE LA GARE iA SION
_ _. m. M.-.-_____m_ ^____m_W__K____t -»_W_lfr_§m *^^*_*^ _̂t-_ ^ _ 

f*—* RADIO
I 1 , ¦:'.'¦] Apparcils dc toutes marques

W*m«___,___ [ VENTE PAR MENSUALITE - ECHANGE
«Hi—___9^S P Démonstrations sans engagemcnl

_51È~— _3=__/ Pcrsonnel technique spccialisé dans la rcparation
la plus ancienne maison dc radio du Valais

K. NICOLAS - électri cité - S/O/V



STOP l'assurance d'ètre bien servi

Cornels Je leles
300 g. (amandes-noisettes-noix et arachidcs rotics) Fr. 1.05

avec 5 Ve
350 g. (mème mélange plus chocolat et mandarincs) Fr. 1.35 d escompte

de qui -de p rttéée m wMe de y $ U^
Pour un Conseil general a Sion
Un comité d'action, compose ile citoyens apparto-

nnnt il tous Ics milieux <lc In population sédunoise,
indépendante ou se rattacliant n tous Ics pnrtis pò-
li t i ques de In commune, recommande chaudement mix
électeurs sédunois In création d'un Conseil general il
Sion , pour les motifs suivants :

1) Etnnt donne Je nomini' des électeurs dnna la com-
mune, qui sont plus de 3000, il n 'est plus possible
de réunir l'assemblée primaire dans un locai. Preuve
en est l'assemblée de samedi dernier , qui a dési-
gné le candidai ii la présidence de la commune. Cet-
te assemblée, qui était ci'lle d'un seul parti et qui
ne eomptnit que 570 participants, remplissait jus-
que dnns ses derniers recoins In halle de gymnnstique
de l'école primaire des garcons. Que serait-ce donc
s'il fn l ln i t  un jour , il l'occasion d'une question im-
portante, faire appel il tou s les électeurs ? L'assem-
blée se trouverait faussée pnree que de nombreux ci-
toyens ne pourraient y assister.

2) Dnns le système actuel, les électeurs sédunois
n 'ont plus de contróle sur l'administ int ion , une foll-
ie Conseil communal élu. Kn effet , les assemblées pi i-
maires qui sont convoquées chaque année, n 'ont au-
cune eompétence. Les citoyens ont eertes le droit d'é-
mettre des criti ques, mnis ils ne peuvent rien climi-
gei- aux déeisions du Conseil communal.

TI en sera nutrement avec un Conseil general qui,
lui, pourrn , notamment , refuser les eomptes de l'an-
née éeoulée et le budget de l'nnnée en cours et, en
outre, se prononeer sur les emprunts et les dépenses
d'une importance pnrtieulière.

On doit encore souligner quo les sénnces du Con-
seil general seront publi ques — cornine celle du Grumi
Conseil — cireonstnnee qui contribuera ti renforcei
le contròie de l'administrntion communale.

3) Le président ile la commune et les eonseillerf
oommunntix supportent actuellement d'énormes res-
ponsnbilités car ils décident seuls de travaux ou d'ini-
vrages qui représehtent des millions. Au début de
l'nnnée prochaine se poseron t, entr 'nutres, les gros-
ses questions de l'emprlint communal pour Ics force:-
motriees de In Lienne et de l'aménagement du qunr-
tier nord-est de la ville , pour la commuanuté protes-
tante. Inutile de dire que la collaboration d'un Conseil
general contriubuera de facon notatile il éelairer ces
problèmes et ù soutenir le Conseil communnl dnns
ees tiìches pénibles.

4) Un Conseil générnl , compose de 60 membres,
permettrn de représenter les diverses clnsscs de In
population, les professions, les banlieues, les sportifs ,
etc, beaucoup mieux que le seul Conseil communal
actuel de 15 membres. Tout le monde trouvera doni
son avantage dnns un Conseil générnl.

5) La plupart des cojnmunes importnntes de In
Suisse possèdent un Conseil general ou un organo é-
quivnlant et s'en trouvent fort bien. Cette institi!-
tion nppnrntt done comme une véritbale necessiti'
dnns les locàlités qui , telles que Sion, dépassent 10.000
habitants.

6) Un nombre important de conseillers communaux
de Sion ont signé la pétition pour le Conseil generai
et ils ont ninsi reconnu que ce dernier ne porterà

UOQLOG_ RI_ * QI3OUT. nl_ *0PTIQU _

SION

Caisse d'Epargne du Valais
(Société mutucllc fondée cn 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI , SION - AGENCES ET REPRÉSENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCÀLITÉS DU CANTON

Re90Ìt des dépots :
en compte Epargne à 2% %

et sous toutes autres formes aux cònditions les plus favorablcs
en obli gations à 5 ans à 3'/" %

(Les Dépots en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège léga!)

pns ombrage au Conseil communal — lequel conli-
nuerii il exister , celn vn sans dire — et scrn au con-
traire très ut i le  il l'admiuistration communale.

7) L'assemblée primaire ne sera pns supprimée pnr
le Conseil general. Chaque année, une assemblée pri-
maire pourrn ètre convoquée cornine jusqu'ici, et tou s
les citoyens auront donc l'occasion d'esprimer leurs
critiques et de formuler leurs vieux.

S) Si , conile tonte attente , le Conseil general ne dan-
nali pus sntisl'iK'iioii , il nourra étre supprimé dnns
quatre ans pur une pétition semblnble il celle qui a
l i r iu l é  cette année. C'est donc un essai qui est tenie
et tous Ics cityoens consciencieux seront d'accord qu 'il
vaut In peine de faire cet essni , vu les gros intéréts
qui sont en jeu.

0) Notre système communal date de 1851 soit de
plus d'un siècle. Or la vie communnle s'est tellement
tran sformée depuis' lors qu 'il n 'est plus possible ile
rester sous le méme regime, snns aller au devant des
conséquences les plus dommngeables.

10) Qu 'on se disc, enfin que le Conseil générn l n 'est
pns du tout un organe politi que mais qu 'il n'aura
d'autres buts qu'une bonne odministration et le bien
public.

Votons donc tous OUI pour lc Conseil general les
22 et 23 novembre prochnins ;

Lc cornile d'action

FOIRE EXTRAORDINAIRE

Afin de faciliter l'écoulement du bétail de rcnte
et d'clevagc indemne dc tuberculose qui reste à ven-
dre , nous informons les intéressés qu'une foire ex-
traordinaire sera organisée à Sion, le samedi 29 no-
vembre 1952.

Tous les animaux qui ne sont pas au benèfico d'uo
certificat d'absence de tuberculose et spécialement
ceux de boucherie peuvent bénéficicr de la garantic
d'écoulement à condition qu 'ils soient inscrits à l'Of-
fice soussigné et conduits aux marchés de bétail de
boucherie fixés chaque semaine.

Office Vétérinaire Cantonal

INVITATION MUSICALE

Nous rappclons à nos lectcurs que leur séance d'i-
niation musicale offerte par Radio-Genève chaque
15 jours traitera dimanche 23 novembre , à 17 heures
précises les thèmes suivants : Barcarollcs et Taren-
telles.

Petit papa Noèl
une adrcsse

un choix de nouveaux jouets ravissants

Prix bas - Choix - Qualité !

SUCRE FIN le kg. ..87
Cornct dc 2 kg. net , Fr. 1.75

SUCRE CANDIS (brun-noir) les 500 g. Fr. -.95
avec 5 %

AMANDES dc Californic sachets 150 g. Fr. 1.05 d'escompte

NOISETTES triécs Tarragone sachet 150 g. Fr. 1.05

UN DIRECTEUR EXIGEANT

Après bien des démarches et de coups
de téléphone, un pauvre diable d'artiste
obticnt d'un directeur de cinema l'auto-
risation de lui présenter son numero.

Dans le théàtre vide, l'honune s'appro-
di© lentement do jla rampe, agite les
bras et doucement s'élève au-dessus de
la fosse dc l'orchestre. Après avoir longé
les balcons comme une hirondelle, il exé-
cute un ou deux loopings et vient se rc-
poser sur la scène aussi doucement qu'il
l'avait quittée.

— Alors, ?a vous plait-il ? interroge-
t-il plein d'anxiété.

— En dehors de l ' imitat imi des oi-
seaux, vous ne savez rien faire d autre?
lui demandé imperturbablement le di-
recteur que rien ne doit cmotionner...

M PHARMACIE L___Z

_J votre pharmacie A

LA 37e EXPOSITION NATIONALE D'AVICULTURE
AURA LIEU A LAUSANNE

L'Exposition nationale d'aviculture se tiendra cette
nnnée, les 20 et '10 novembre, dans les Holles du
Comptoir suisse. ii Lausanne. Cotte manifestation, qui
ii lieu tous les doux ans , a pour but d'eneourager la
séloction de In volatile, d'améliorer le rendoment de
notre aviculture et do faire apprécier la qualité et la
beauté de nos volailles d'utilité et d'ngrément. Elle
est organisée pnr la Fédération suisse d'aviculture.

Cette exposition interesserà donc un lnrge public,
agricole ou non. On pourra y admirer plus de 3000
volailles ile race, y trouver , sous forme d'exposition
instructive et documentale, d'utiles indications sur
la manière d'aìnéliorer le rondement de l'aviculture,
l'no partie de l'exposition sera consnerée nux nom-
breux produits de l'aviculture : volatile, nmfs et leurs
dérivés et une nutre pnrtie n Pélevnge, nux fourra-
gos. aux appareils d'incubation et d'élevnge artifi-
eiel et autres accessoires.

Lo plnisir  des yeux y aura aussi son compte, car
les races dites d'ngrément y seront lnrgement repré-
scntóos.

FIIMFII RQ I Vous trouverez vosrum_.uif9 . cigarettes _ dgares
au Magasin de Tabacs BUTTET

Rue de la Dixence — SION

! SAISISSEZ L'OCCASION

C O U P O / X S
DRAPS DU PAYS

Coupcs pour Manteaux, Complets, Pantalons pour hommes et garcons , ainsi
que pour Jupes et Manteaux Dames,

largeur 145 à 150 cm Fr. 13.50 le m
De la mème fabrique , quel ques écossais, largeur 110 et 140 cm. à des prix avan
tageux.

: Soeurs AMACKER - Pianta - SION

•

FOOTBALLEURS EN CRAVATES ET...
PANTALON

C'est ainsi que vous accueillerons dimanchc , au
Café de l'Aviation , à l'occasion de leur loto. Ics
gars du F.C. Chàteauneuf. Venez-y nombreux , cela
en vaut la pcine, les fromages, salamis , poulets , la-
pins etc. vous attendent. A dimanche.

1 FARCISSE DE SION

tim * Services religieux
*__

mV_JB Dimanclu ..'• ' novembri 1952

Ì ŜSlìSBjr ¦'¦'" i/mia udi i après la l'entecóti

Solenni té exiérieu-re de sainte Caihcrine, Vierge et
Uartyre. Patronale ilu Valais. Les sociétés musicale*
ile. la partisse fé ten t  en ce jou r leur p atronne _ (c-
Uéeile. Messes bassos : 5 h. 30, 6 h. et 6 h. 30 ; 7 li.
messo et sermon ; 7 li. messe basse a l'église de l'an-
cien lió |i i t i t l  ; 8 h. messe des enfants ; 9 li. HI. Mes-
se mit Predigt ; 0 h. Cliiiteauneuf-Village : messe et
sermon ; 10 li. Office paroissial ; 11 li. 30 messe et
sermon ; 16 h. Vèpres ; 17 li. Eglise des Capucins :
Róiuiioii du Tiers-Ordre ; 18 li. Chapelet et béné-
diction (lu .S. Saerement.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 23 novembre, eulte à 9 h. 45.

Dans nos sociétés.».
Cliiriir-mixle de la cathédrale — Dimanche 23 no-

vembre , ii 0.30 précises, répétition pour le groupe St-
Orégoire ; à 10 h. Fète de Ste-C'écile en collabora-
tion avec les sociétés loenles. Lundi 24 novembre .'
20.30 répétition pour les hommes ;

Chanson Valaisanne . . Vendredi 21 novembre, pas
de répétition. Samed i 22 novembre il 14 h. répétition
nu Thótìtre.

Memento
Cinema LUX (Tel. 215 45)

Le chef d'ceuvre de Fernandol , «le petit mondi
de Don Camillo» , le film qui bat tous les records du
succès.

Cinema CAPITOLE (Tel. 220 45)
«La Cabane du péché» , un drame d'une belle har-

diessc , film parie franijais.

PHARMACIE DE SERVICE

Dès samedi : Pharmacie Zimmermann , téléphont
2 10 36.

Tel . Hópital : 218 78.
Tel. Clinique generale : 2 23 24.
Feu : No 18. — Maternitc Pouponnière : 2 1566.



Contre la prolongation
du contróle des prix et des loyers

intègre dans la Constitution

J'ai lu avec intérét divers articles de presse con-
cernant le contròie des prix.

A ce sujet , j'aimerais exprimer mon point de vue,
qui est également celui de nombreux industricls ,
commercants , propriétaires , pour ne pas dire de tous ,
et je vous prie de bien vouloir m'accorder l'hosp ita-
litò de vos colonnes pour le publier.

Le fait que les congrès des partis politiques suisses,
à l'exception des partis extrémistes, se sont proposés
pour le rejet de l'arrèté federai du 26 septembre sur
le contròie des prix est significatif. En effet , il règne
une certame méfiance quant aux promesscs qui peu-
vent ètre faites. La fin des pleins pouvoirs votée par
le peuplc a toujours été annoncéc pour le 51 déeem-
bre 1952. Et maintenant on nous propose le maintien
pour quatre ans de dispositions rcntrant dans le ca-
dre des pleins pouvoirs. '

On sait ce que cela veut dire : une nouvelle attein-
te à nos libertés par la propagation de mesures que
rien ne justifie plus. Puisque le Conseil federai a la
possibilité de prendre toutes dispositions utiles en
cas de crise, de conflit ou d'autres événements gra-
ves, pourquoi ticnt-on absolument à nous faire su-
bir une nouvelle période de contròie de quatre ans ?

Les propriéta ires , industriels et commercants ne
sont plus disposés à passer par toutes sortes de bu-
reaux et d'offices , de subir les caprices dc ceux qui ,
selon les villes et cantons , appliquent les dispositions
légales fort souvent comme bien leur plaìt.

De nombreux exemples vécus en sont la preuve ,
sans parler de la volonté de Berne qui intervient
presque toujours en dernier ressort.

En maintenant le contròie des prix des loyers, on
force les propriétaires à renoncer aux transforma-
tions et réparations envisagées. La période de pros-
périté économique ne durerà pas toujours. Déjà le
chòmage s'annonce peu à peu dans l'industrie et le
batiment. Comment occuperons-nous alors les ou-
vriers de cette branche si les propriétaires ne peu-
vent , vu les restrictions imposées, faire effectuer Ics
travaux prévus depuis longtemps ?

C'est une erreur de croire que la suppression du
contròie des prix et des loyers entraìnera une haus-
se massive de ceux-ci." On a construit tellement d'im-
meubles et d'appartements que, une fois la liberté ré-
tablie, c'est le jeu de l'offre et de la demandé qui
réglera cette importante question.

La Belgique qui a subi la guerre alors que nous
y avons échappé , a fort bien compris que l'interven-
tion de l'Etat était nefaste. Dès le 20 de ce mois se-
ront abolies, dans ce pays, toutes les ordonnances
se rapportant au contròie des loyers et la liberté
sera entièrement rétablie. Or, ce qui se fait en Belgi-
que -peut -fci rt bien se -faire chez nous 

Il n'appartient pas à l'Etat de jouer le ròle de
commercant. Le maintien du contròie des loyers lui
confère ce ròle , qui est un pas de plus vers une éta-
tisation que nous ne voulons pas. C'est pourquoi ,
l'on doit prendre une nette position , ne pas proposer
la liberté de vote et rejeter purement et simplement
l'arrèté du 26 septembre dernier sur le contròie des
Prix.

On nous dit que l'Etat se trouve dans l'obligation
de prendre des mesures pour empècher la hausse
massive des loyers et des marchandises mais on ne
nous dit pas ce qu 'il entrevoit de faire en cas de
baisse importante qui mettrait • aussitót dans la gène
les commercants et propriétaires.

D'un autre coté , si l'Etat veut absolument avoir
le haut contròie sur Ics loyers , qu 'il construise alors
en masse des logements à prix abordables pour les
familles nombreuses dans la périphérie des villes
afin que les enfants puissent bénéficier de meilleu-
res conditions hygiéniques et ètre soustraits aux dan-
gers de la circulation .

Encore une fois , on comprend mal que l'Etat en
se faisant le champion de la continuation des pleins
pouvoirs se fasse aussi celui d'une centralisation et
d'une étatisation dont les partis nationaux sont des
adversaires irréductibles.

En conclusion , nous répétons que c'est le jeu de
l'offre et de la demandé qui doit intervenir et non
l'Etat auquel nous ne contestons nullement le droit
de prendre les dispositions prévues dans les cas
graves , tels les conflits et les crises , comme l'art. 98
bis de la Constitution l'y autorise.

M.M.

•

ENVOIS 
^PARTOUT A

Des PRIX
sans COMMENTAIRES

G-£_H_-_S
Nous vous offrons :
Gants d'enfants pure laine toutes
couleurs avec doigts 2.75
Gants de dames avec doigts pure
laine - jolis coloris
Gants de dames cuir Nappa belle
qualité 8.95
Gants de dames cuir fourré noir
ou brun 11.50
Gants en cuir pour hommes à des
prix très avantageux

Notre choix à votre disposition.

Atc *taqè\£.
m I O N

Rue dc Lausanne 15

THÉÀTRE DE SION
Dimanche 23 novembre , à 15 h. 30 (Avant-prcmièrc pour Ics Écoles)
Samedi 29 novembre , à 20 h, 15
Dimanche 30 novembre , a 20 h. 15

ORPHÉE
Opera en 3 actesl

La location est ouverte chez HALLENBARTER , Rue dcs Rcmparts.

m
Du nouveau à Sion

AllH Bons «IS
Voilà le nom du magasin qui vend :

pour Dames :
dc la lingerie , des bas, des jupcs , des
blouses , des pullovers et des tabliers-

pour Messieurs :
dcs chemises, dcs cravates et dcs sous-
vètements.

Le tout à des prix sensationnels et en plus
chaque acheteur recevra un petit cadeau.

Se recommande : Berthc Rossier. Ancien Ma-
gasin Office Moderne , rue des Remparts ,
maison Iten.

ST-LEONARD

Dimanche le 25 novembre, dès 14 h. 30

LOTO
du Chceur-Mixtc

Au Café de la Vinicole
i ' ... .

Une heureuse innovation
dans le domaine de l'entretien des parquet*
et planchers 1

pSySjftaM

fis_9_3s__l

enduit brillant pour tous genres de sols,
supprime pour une année ou plus, la pailk
de fer et l'encaustique.

Références de premier ordre.
Renseignements et prospectus :
DANS TOUTES LES DROGUERIES

Fabricant : DROGUERIE DU MOLARD
Place du Molard 3 - Genève - Tel. 5 4867

569Te

important rabais
J'expédie viande de chèvre de lère qualité
à prix spéciaux :
Chèvre entière le kg. Fr. 2.90
Parties antérieures « 2.60
Parties postérieures « 3.60
Mouton entier « 4.50
Saucisses de chèvre, 1. qual. « 2.50
Salametti nostrani, 1. qual. « 9.—
Salametti nostrani, 2. qual. « 6.—
Saucisses de porc « 4.80
Mortadelle nostrana « 6.50
Mortadelle de Bologne « 6.40
Salami nostrano, 1. qual. « 11.—
Salami nostrano, 2. qual. « 7.—
Lard sale « 4.30
Lard maigre sale « 6.70
Service prompt et soigné contre remboursement.

Se recommande : Grande Boucherie A. Fiori
Cevio (Tessin) Tel. (093) 871 18.

A vendre
à Sion , terrain à bàtir de
800 m2 , à l'avenuc dc Pra-
tifori.

Faire offre à M. Leon
Blardonc , Av. Pratifori , à
Sion.

A vendre

batterie de jazz
complète. Prix 600.—

S'adresser sous chiffre s
P 13401 S, Publicitas , à
Sion.

On demandé à louer
une

chambre
meublée et chauffée jus-
qu 'au 31 déeembre 1952.

S'adresser à René Ri-
chard , Boulangeric-Pàtis-
seric , rue du Rhòne , Sion,

On cherche à louer
appartement

de 4 pièces tout confort ,
ccntre dc la ville ou quar-
tier gare.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5519.

On cherche à louer à
Sion , sur bon passagc , un

MAGASIN
Faire offres en mcntion-

nant caraetcristiques ci
prix , sous chiffre 5521 , au
bureau du journal.

A louer
chambre

indépendante , chauffée.
Téléphone 2 28 04.

Jeune homme cherche
place comme

CHAUFFEUR
ou aide-chauffeur.

S'adresser sous P 13309
S, Publicitas , Sion.

SAUNA
ouvert tous les jours jus-
qu 'à 21 heures. Batiment
Elysée, Sion.

F. Benz , masseur diplò-
mé, Tel. 225 45.

A vendre, exceliente oc-
casion

SMOKING
état de neuf . Porte 3 fois.
Faille 40-42. Cède bas
prix.

S'adresser au Bureau du
journal sous chiffre 5498.

A vendre
d'occasion , 1 manteau de
fourrurc , chat russe , faille
38, cn parfait état , et un
manteau Teddy, état dc
neuf , taillc 38, à dcs prix
Irès avantageux.

S'adresser chez Buttct ,
Magasin de Tabacs , rue
dc la Dixcnce , Sion.

A vendre
machine
à laver

conviendrait pour cham-
bre à lessive , ou ferme ;
une machine à calculcr ,
ancien modèle.

S'adresser chez Mme
Tichelli , rue de Savièse.

ABONNE Z-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

On cherche à louer à
Sion

magasin
ou locai pour commerce.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 13416 S.

On prendrait

tricotages
à la main.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 13406 S.

On demande
jeune fille

pour servir au café et ai-
dcr un peu au ménage.

Café des Trois Suisses,
Les Granges, près Chà-
teau-d'Oex , téléphone No
(029) 4 61 80.

On cherche pour date
à convenir

appartement
ensoleillé , confort , dc 5-6
pièces.

S'adresser Mme Mou-
lin-Lenoir , couture , télé-
phone 2 23 78.

• On cherche d'occasion ,
réchaud

électrique
220 volts , une table et 4
chaises.

S'adresser avec prix à
Publicitas , Sion sous chif-
fre P 13402 S.

A vendre
Peugeot

402 B, boite Cotal, entiè-
rement révisée , factures à
l' appui . fr. 2800.—.

Offres sous chiffre P.
13423 S.. à Publicitas , à
Sion.

Jeune homme
cherche place à Sion ou à
Sierre comme commission-
naire ou comme chasseur
dans hotel.

Offres sous chiffre P.
13296 S.à Publicitas , Sion.

O C C A S I O N
Chèvres gras lère qualité.
Entière ou demi
Quart antéricur
Quart postérieur
Salametti nostrani (chèvre)
Mortadella pur porc
Salametti porc frais
Salametti porc sèche
Jambon roulé (ventre)
Salame nostrano lère qual
Codcgotti épicé à la vanille

Charcuterie-boucherie
Conti-Mariotta

Locarno-St-Antonio, tèi. (093) 75 204

Fr. 250 par kg
Fr. 2.80 par kg
Fr. 3.30 par kg
Fr. 2.50 par kg
Fr. 6.50 par kg
Fr. 5.— par kg
Fr. 8.50 par kg
Fr. 7.— par kg

Fr. 10.— par kg
Fr. 6.50 par kg

___!____.

\~ «°' J\. sto * J

La bonne confection

A vendre
cheval de fer

(Mobo Bronco) comme
neuf , bas prix .

Offres sous chiffre P
13418 S. à Publicitas , à
Sion.

A louer , avenue du Mi-
di ,

chambre
mcublcc.

S'adr. ì Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 13421 S.

Sucre fin

k kg -.88
par 100 kg., lc kg. ""O I

_̂____m_________\ *-********************** m^*********** m*m^

HUILE COMESTIBLE
supérieure

le litro Fr- A A C
+ — .50 le verre _i_ TW

GRAISSE BEURREE 10%
la plaque A ^Q500 gr. net f l - f  0

MIEL DU CANADA"Ire
qualité

Li boile dc *§ ^A
500 gr. net lai  U

MIEL DU PAYS dans
boite en fer blanc

le kg. net 0_t!w
boìte comprise

RAVIOLIS AUX OEUFS
FRAIS a la sauce tornate

la boìte de 4 -JC
1 kg. brut l i l V

PETITS POIS VERTS
la boitc.de *

1 kg. net I m"

POUR VOS DESSERTS,
LES FAMEUX FRUITS
LIBBY'S
Anana s . 8 tranches A JTA

la boite -__VV

Ananas , 10 tranches H QC
la boite liW

Fruits cocktail A *7C
la boite __ _ I W

Salade de frui t s  A QC
la boite _iWM

Pèchcs de luxe A M E
la boite _n*TV

Abricots A 4C
la boite __ _*tU

NOS CHOCOLATS
MAISON

Bloc au lait *t
200 gr. net I ¦"

Bloc au lait et,
noiscttcs 4 _ à\

200 gr. net l . l V
Bloc ménage _

200 gr. net l_ "
Bloc au lait J_fì

100 gr. net "¦vU
Bloc au lait et

noiscttcs CC
100 gr. net "_3U

SION
Téléphone 229 51

Le plus grand magasin
du canton

HOTEL DE LA PAIX
samedi 22 novembre 1952

S O I R E E
organisée par FEMINA-CLUB avec le con-
cours dc sa sous-scction pupillcttes.

Excrciccs , danscs , humour suivic d'un

GRAND DAL
Orchestre «The Scdunys»

Invitation à tous.



A TRAV(jmp_E MONDE

Vers le sommet
de l'Everest

UN ACCIDENT MORTEL

On ignoro toujours où en est Pexpédition suisse qui
a entrepris l'ascension do l'Everest. .Seleni dcs in-
formations parvenues de In Nouvelle-Delili, un grave
accident a cndcuillé l'expédition. Sous « l'éperon des
Oencvois », une dcs principales d i f f i cu l t é s  rocheuses
de l'Everest , un guide Népalais a eie tue  ci trois au-
tres blessés. L'expédition avai t  alors atteint l'a l t i -
tmle de 6800 mètres. Selon celle méme informafion,
Ics conditions atraosphériques favorables auraient per-
mis l'assiiut l'inni ù par t i r  dcs campa V I I  <'l V i l i .

Toutefois , l ' informatimi selon laquelle l'expédition
élait parvenue à cinquante mètres du sommet, point
qu 'cllc aurait dù abandonner, ù cause des venta vio-
lcnts . n 'a encore. regu aucune confirmation.

Dnns Ics mi l ieux  apécialiséa on conserve l'espoir
de fèter proeluiinemeiit cn vainqueura Ics membres dc
l'expédition.

MUTINERIE EN AUTRICHE
Plusieurs ceiitaines de jeunes délinquants détenus

au pénitencior dc Kaisorobordorf se sont mut inés mer-
credi soir. Armés de barres de fer et de pierres, ils
ont attaqué Ics gardiens et demolì les iustnl lnt ions dc
l'élnlj lisscincnt. il n fallii requérir d'iraportantes for-
ces dc police et Ics pompiérs.

Les tlélinquants se soni barricatlcs sur un loit.
La mut inone n été répriniéc au milieu de la nuit ,

après qu'une ccntuiiic de policiers eurent pris d'ussaiit
le lini imeni où les détenus se lenaient.

Elle a été provoquée pnr cinq priaonniers mis en
cellule pour uianquements n In disci pline. Quelques
heures plus tard , leurs 400 eamarades, ngés de 7 a
14 ans, étaient en effcrvosccnce et si agrossifa qu 'un
premier roufort  de police no put lucilie pas approdici-
du batiment , d'où pleuvait Ica projeetiles.

Principal témoin du crime de Lurs

GUSTAVE DOMINICI FERA DEUX MOIS
DE PRISON

pour non-assistance à des personnes en danger
de mort

Gustave Dominici , princi pili témoin dnns l'affaire
de l'assassinai dc In l'umi l io  Drummond, ii Lurs a été
coudnmné jeudi mutil i  a deux mois de prison et aux
depena par le tribunal de Digne, pour non-assistance
n des personnes en danger de mort.

QUELQUES 800 PERSONNES SONT MORTES
DE FAIM EN 1952

Le vice-ministro du Ravitaillement do l'Inde a pré-
cise nu Parlement quo (176 cas dc mort pnr fumine
avaient été signalès dnns toute l'Inde pour l'année
1052.

L'empiete- portnut sur 5!)!) cas n aboliti il la con-
clusion que deux personnes seulement sont mortos
d ' innni t ion  et quo Ics autres cas étaient imputablcs
il des maladies diverses. Los provineoa les plus af-
fectées sont le Bengal oeoidentnl (2S1 cas), I'Uttar
Pradesll (229), Madras (100) et Billinr (72).

comment les recevez-vous

fé!

vèc du ,, GRAND-DUC
jamais de surprise !

Mélange : Brésilien
Coracoli
Mocca
Colombie
Viennois

dans toutes Ics bonnes épiccrics

CHR0N1QUE O SUISSE
UN HOMME TUE PAR LE TRAIN A CLARENS

Hier matin, un accident inorici s'est produit à la
gare de Clarens, peu avant 0 heures.

il. Emile-Léon Bruchez, àgé de 50 ans , menuisicr-
polisseur , domiciliò a Chailly, marie et pére de doux
enfants, s'npprótuient  ii traverse!" Ics voies pour pren-
dre le traili ae diri gennt sur Lausanne et partnnt  à
5 li. 57. Atteint de surdité , le mnllioureux n'entcn-
di t  pas le train de niarcluindiscs vonunt do Lausanne
qui  cn l rn i t  en gare ti ce moment-In ; malgré Ics nvor-
tissoments qui lui  furent  donnea par le personne! de
In gare et lc coup de sifflet ltincé par le méenuicien ,
il s'engagoa aur lo rni l .

M. Bruchez fu t  atteint par le tarupon dc la loco-
motivo , où il rosta accroclié. Le lourd convoi stoppa
immédiatement et M. Bruchez fu t  retiré de sa posi-
tion , ne portant pus de blessurcs apptirentes. 11 fu t
transport. dnns In sullo d'attento, où un niédecin , M.
le Dr Cnrrtird appclé d'urgenec, lui donna Ica pre-
micrs soins.

Hélas, M. Bruchez ne devait pas aurvivre et décé-
dait vers 0 li. 15 dcs suites dc lesiona internes.

Son corpa fut  trnnsporté ti la morgue de Montreux
tnndis  quo In police du ChiVtclard, la gendarmerie et
lo personnel dcs CFP effectuiiient une enquéte.

A la famille de In victiuic et en pnrticulicr ti Mme
Bruchez, institutrice , va l'expression de nutre vive
sympathic.

Iies fenunes genevoises voteront
les 29 et 30 novembre

En cours de séancc le 21 déeembre 1951, le Grand
Conseil gcnevois adoptait par un arrété la proposi-
tion de M. Leon Nicole sur la consultation dcs fem-
mes.

Lc conseil d'Etat fut charge , par la suite , dc l'exé-
cution de cette décision.

On n 'a pas assez souligné l'importance d'un tei
événement.

C'est cependant la première fois qu 'en Suisse des
femmes seront appelées aux urnes , dans les mèmes
conditions que les hommes , pour se prononcer sur la
question du suffrage féminin.

Nous nous abstiendrons aujourd'hui d'exprimcr
une opinion , nous contentant pour le moment de ren-
scigner le public féminin sur ce qui se passe a Ge-
nève.

Le Département de l'intérieur et de l'A griculture
organisé la votation , tandis que le Service des élec-
teurs du contròie de l'habitant , dépendant du Dépar-
tement de justice et police , prépare le matèrici né-
cessaire.

Ce n 'est pas une petite affaire que d'établir le fi-
chier électoral féminin au moyen des 170.000 fiches
constamment mises à jour par le Service dc contròie
dc l'habitant.

Il a fallu , dès les premiers jours d'avril 1952 , en-
gager un personnel surnuméraire. Des crédits spé-
ciaux ont été attribués sur le budget general de l'Etat :
8.000 francs au Département de l'intérieur et 25.000
francs au Département de justice et police ; au total ,
33.000 francs.

La votation féminine se déroulera conformément
à la loi sur Ics votations et les élections.

Aussi Ics Genevoises viennent elles dc recevoir
leur carte d'électrice , celle-ci porte l'état civil de llin-
téressée, le texte de l'arrèté législatif , la date dc la
consultation , l'indication du locai dc vote pour cha-
que clcctricc , les heures de scrutin et des instructions
sur la facon de voter .

Ce premier pas dans la vie civique vient , hélas !
d'ètre marque par une amère déception.

Les cartes des citoyennes ont été imprimées sur du
très mauvais papier. Puis tandis que pour les élec-
teurs l'expédition se fait sous pli ferme , on a simple-
ment depose les cartes des électrices , sans cnvelop-
pcs, dans les boìtes aux lettres. C'est ainsi que bien
des femmes , prcnant cette feuille volante pour une
reclame ou pour un tract quelconque , l'ont jetéc
dans la corbeille à papier sans méme la lire , s'intcr-
disant de cette faijon l'accès aux urnes.

Mais qui aura le droit dc voter ?
1 Toutes Ics Genevoises àgécs dc 20 ans révolu

les 30 novembre 1952 , régulièrement domiciliécs sur
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\ Quand les produits se vendent !
I 4
! . Quand les clients' sont là !
! ic< J

HALTE : dit le contróle des prix
! ' ¦ ' '

.

" ' * :
ì . 'in !; Mais quand rien n,e va plus <
: 

¦« ¦ 
!

On nous oppose la loi de l'offre
et de la demandé ,.> '' <

; ' > :> <
Nous perdons sur les deux tableaux

; Assez d'économie.de guerre en temps de paix. j
; Votez contre l'introduction du contróle des prix dans ;
; la constitution , les 22 et 23 novembre. j
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le tcrritoire du canton et annoneées au Contróle de
l'habitant jusqu 'au 27 novembre 1952 a 12 heures.

2 Les Confédérées àgécs de 20 ans révolus lc 30
iSt^Veembre 1952 et qui sont au bénéfice d'un permis
de séjour ou d'établisscment.

iLes locaux clectoraux seront les mèmes que ceux
utilisés par les hommes.

Et comment seront composés Ics burcaux élccto-
r jpx  ? Ils comprendront un Président et une Vice-
presidente , Ics jurés féminins pourront fonctionner
au mème titre que les jurés masculins , de sorte que
tout se passera normalement.

Une grande effervcscencc règne dans les milieux
féminins de Genève.

Quelle sera l'issue de cette épreuve ? Aucun pro-
nostic n 'est possible.

En attendant les journées mémorables des 29 et
30 novembre , accompagnons de nos encouragements
et dc nos vecux celles qui sont à la veille de prendre
une décision capitale.

Rcnéc de Sépibus

CANTON*<(3ÌDU VALAIS
ST-LEONARD — Rcunion des infirmicres

La réunion des infirmières et auxiliaires médicales
aura lieu le mardi 25 novembre, à 14 h. à la cure
de St-Léonard.

ST-LEONARD — Tous à I'écoutc du chajur-mixte

Cotto fois, il nc s'ag it pns d'enlondre Ics clinnts
du choeur-mixte, mais Ics numéros qui seront criés mi
loto auquel vous étes convié a participer dimanche 23
novembre, dèa 14 li., au café de la Vinicole. Si vous
ne venez pus ti I'écoutc du clueur-mixte dimanehe, il
est clair que In chance nc vous accompagnerà pas ce
jour -là.

ST-MAURICE — Il n'y aura pas dc Conseil general
à St-Maurice

Une pétition qui demandali à Saint-Maurice l'in-
troduction d'un ,Conseil general, vient d'otre écartée
pur le Conseil communal, n 'cttinl pns conforme à
l'art. 10U de la loi de 1938 aur Ics élections et vo-
tations.

Mais une nutre pétition domandant que les prochai-
nes élections cominunalea aient lieu aelon le princi-
pe de la rept _ riiation proportionnelle, a été admise.

Pourquoi voter deux fois OUI
le 23 novembre

Voici comment s'esprime ti ee sujet M. Richard
Bringolf , consoillcr niitionnl , secrétaire do In Cham-
bre vnudoisc du travail, dont nous faisons nòtre le
texte :

« La vigueur et la virulenee de In enmpngnc des
ndversaires du maintien d'un contróle restreint dea
prix et dea mesures protégeant les locataires permei
do ponser à coup sur quo les intéréts privés de ces
Messieurs jou ent un grand iòle dans cette opposition.

Alors qu 'il s'agii-de mesures limitcos. cn veut lais-
ser croire aux citoyens que l'arrèté federai propose
ouvre tonte grande la porto _ In rostnurntion des
pleins pouvoirs. On ne saurait mentir avec plus d'im-
pudence.

Quo veut l'arrèt é ? Tout , d'abord , proroger au delti
du 31 déeembre 1952, et pendant 4 ans, les quel ques
dispositions encore cn vigueur protégetint , d'une pari ,
les locataires et contiólnnt , d'autre part , les prix
des loyers, dcs fermages et dea donréea les plus nóces-
sairés au peuplc suisse. Ensuite, donner au Conseil
federai lo potivoir de prendre sur le champ tonte me-
sure jugéc nécessaire quand Ics. circonstances le né-
cessitont. Ce pouvoir connati une sérieuse résevre qui
doit tranquilliscr chacun puisque chaque décision du
gouvernement doit étre ratifiée pnr l'assemblée fe-
deralo (Conseil ntitionnl et C'onseils des Etats) dans
la plus prochaine session pnrleniontnirc , uvee pos-
sibili tc du referendum popuiaire. Dos lors, on ne sau-
rait suspecter lc Conseil federili de vouloir prendre
dcs mesures ur ini ni iros ne tenant compte ni do l'in-
térèt de la très grande ninjorilé du peup lc suisse, ni
des circonstances.

Abandonner aujourd'hui tout contróle dcs prix , turi-

lo protection des locataires, signifiernit In montée cn
fioche du coùt dc In vie uvee toutes les cunséquen-
ces qu 'un tei pliónoiuòne comporterai!. Ce serait poi-
metile le départ de In trop célèbre spirale dcs prix
et des salaires. ce serait l'inflatiun dont Ics travail-
leurs dc la ville et dcs eampagucs foraient cssentiel-
lciuont les f inis .

Si les adversaircs de la prorogation dcs mesures
tendant ti assurer lo ravitail lement chi pays en bici
semlilont moins dnngcreux , ils existent néanmoins et
voudraien t avoir tonto lilicrté d'action. Cotto liberté,
on ciilcvnnt aux autorités fédérales tout pouvoir d'in-
tervention dans lc blutage du hlé pur exemp le, au-
rait pour conséquence cortninc une augmentation de
7 contimes pnr kilt ) de pain mi-blanc, de 10 ccnti-
nies par kilo de ptiin bis. Est-cc celti quo Ics consola-
mateurs veulent '! Non , car co serait nùssi contri-
huer à une liausso indcsiruble du coùt de In vie in
mettant  on perii lo ravitaillement du pays cn céréalea
punifiubles.

Cuntribuer ù rejeter ces deux urrètés c'est prendre
In responsabilité de mettre la paix sociale cui clanger ;
c'est ouvrir la porte aux uveiilures dont le peuplc
suisse n 'est pus fr iuncl .

11 faut  se souvenir que Ica doux projets doivent
clic acceplés pur Iti niujorité dcs citoyens et In ina-
jorité dcs cantons. C'est pourquoi toni homme con-
soient de l'intérèt supérieur du pays et de sa popu-
lation voterà et fora voter OUI lc 23 novembre.

Ouvriers , paysans, artisans , pour cmpóchor In liaus-
so du prix dea loyers et des fermages, pour umilile-
n i r  lo contróle dcs importalions, pour cmpèclicr une
linusse du prix du pain : votez doux fois OUI le 23
novembre.

Le Cartel S 'indicai valaisan

COURS DE VINIFICATION

Un cours gratini de vinif icnt ion (soins aux vins)
aura lieu dans Ics loctiux des Stations fédérales d'es-
aais viticolos , arborieoles et de chimio agricolo , ù
Lausanne (Montagibert), le jeudi .} déeembre 1952,

Pour tous renseignements et inscri ption , s'adrcssei
aux Stations susnientionnécs.

LA VIE <̂ 3f MILITAIRE
CHANGEMENT DE CLASSE

Selon uno décision du Département militaire fode-
rai , Ics militaires de 1 ólites nés on 1916 passent au
ler janvier 1953 en landwehr ; Ics militaires nés cn
1904 passent ti cotto date de la landwehr au lnnil-
sturm. Au 31 déeembre prochain, Ics militaires et
complénienltiires nés cn 1S92 scrolli libcrcs du service.

t
Monsieur Victor Margclisch, à Champlan ;
Madame et Monsieur Francois Perroud et leurs

enfants , la Sionne ;
Monsieur et Madame Olivier Margelisch et leurs

enfants , à Champlan ;
Monsieur Robert Beney et sa fille , à la Sionne ;
Madame et Monsieur Auguste Doit et leurs en-

fants , à Champlan ;
Madame et Monsieur Joseph Mabillard et leurs

enfants , à Champlan ;

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

Madame Ludevine Margelisch
née Pfefferlé

leur chère épouse , mère , belle-mère , grand-mère ,
sceur, tante , cousinc et parente , survenu le 20 novem-
bre , à l'àge dc 83 ans , munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat , le diman-
che 23 novembre , a l i  heures.

Prie: pour elle !

(Cet avis tient lieu dc lettre dc faire-part)

f
Monsieur et Madame Pierre Follonier-Crettaz, ne-

gociants, et leurs enfants Bernard , Raymond , Josiane
et Pierrot ,

ont la profonde douleur de faire part aux famille s
parentes et alliées , ainsi qu a leurs amis et connais-
sances , du décès de leur fils et frèrc

Narcisse Follonier
survenu le 20 novembre 1952, dans sa 19e annec,
après une longue et doulourcuse maladie , cliréticn-
nement supportee , muni des sacrements dc l'Eglise-

L'ensevelissement aura lieu à Masc , dimanche pro-
chain , 23 courant , à 10 h. 50.

(Cet avis tient lieu de lettre de faire-part)

La fami l l e  de

Michel Veuthey
ci CÌKÌ t ea iinenf.  profondément touehée par les Mnr '
ques de sympathie reeus à l'occasion dc son !lrlt"
dcuil , remerete très sinccrcmcnt tont rs  ics persovi
qui l'ont cntoiiréc par ìctus prièr rs. ìctus m essii.
<tn Ic tus  en vois de f l eurs  et couronnes dans celle do1'-
loiircnsc éprcit ie .  Elle Ics prie tic trouver tei l 'c.Tpt'1'1'
sion dc su très rive reconnaissance.




