
f  Aciualiìé du Grand Nord J
En survolant les territoires

de l' arctique
[ par Jacqucs-Edouard Chable ]

On devait , il y a vingt ans à peine voya-
ger p cniblement  durant  des mois pour at-
teindre les régions de l'Arctiquc dans le
no mans 'land qu 'est l' immense vallèe du
Mackenzic qui , du grand lac des Esclavcs ,
se jette par son delta gigantesque dans l'o-
ccan Glacial Arcti quc. Longs parcours en
bateau durant le court été sans nuit , por-
tages ct traineaux attelés de chiens du-
rant le long hiver sans darle , rencontre
de tr ibus plus ou moins bien disposées.
Aujourd 'hui l'avion transporte les voya-
geurs ct la poste jusque dans les endroits
Ics plus rcculés et que je ne pensais ja-
mais pouvoir atteindre. La compagnie de
la baie d'Hudson , quasi légendaire , dont
les «trading posts» parsemèrent le Nord ,
.1 cesse l' cxploitation de la navigation
fluviale pour les passagers. Les marchandi-
ses sculcs ainsi que le pétrole ou le mine-
rai continuent à etre achcminccs par voie
d'eau. Il n 'y a p lus que des chalands à
moteur et Ics frag iles cmbarcations des
Indiens et des Esquimaux. Beaucoup de
ceux-ci , s'ils cn ont Ics moyens ou s'il
sont au service du gouvernement , voya-
gent aujourd'hui par avion . Les tcrrains
d'attcrrissages ont été construits par l'ar-
mée au cours de la dernière guerre. Au-
raicnt-il s été installés cn temps de paix ?
On peut en douter.

Certes , ct il faut le signalcr pour évi-
ter toute équivoque , dès qu 'on s'éloi gne
des anciens forts ou «trading posts» et du
fleuve , le sauvagc , immense et quasi dé-
sert pays du Grand Nord reprend son
empire que nul ne vient troublcr , durant
ics moi s et des années , sinon Ics trappeurs
ct parfois de hardis prospecteurs. Les Es-
quimaux règnent sur Ics vastes territoires
du delta de Mackenzic ct le long des cò-
tes de l 'Arctiquc; ils ne pénètrent pas pro-
fondément à l'intérieur.

Mon voyage par avion , d'à peu près
trois mil l e  kilomètres , cn deux jours , m 'a
conduit d'Edmonton , Alberta , à Aklavik ,
a l' cxtrèmc nord des territoires du Nord-
Ouest. Toute la première partie du voya-
ge s'est cffcctuéc par une temperature
VOisinc de celle de Genève en été ! Passe
le cerclc polairc cependant , elle se refroi-
dit ct la pluie qui tombait à Aklavik était
glaciale.

Les Territoires du Nord-Oucst , qui oc-
cupal i le tiers de la surface du Canada ,
ne constituent pas une province. Ils sont
administrés par la police sous Ics ordres
du gouvernement federai d'Ottawa — à
plusieurs journées d'avions. Ils s'étendent
de la baie d'Hudson à l' est au Yukon
a l'oucst ct jusqu 'à la limite des Prairics
au sud . L'Alaska en est le prolongcment
géographiquc à l'oucst et Ics Territoire s
divisés en distriets comprennent aussi Ics
immenses ìles jusqu 'au pòle Nord. La po-
pulat ion de ce monde de quel que deux
mill i ons et demi de kilomètres carrés s'é-
lève seulement à 16.000 hab itants , dont
5000 Blancs I abitant surtout les centres
minicrs , 4000 indiens ct 6000 Esquimaux.
Des hòpitauy , des missions et des ecoles
sont disscmii és dans le pays , qui compte
aane vìngtairc de postes habités toute
I année. Si l'cxtenston des Communicat ions
acriennes , quotidiennes , hebdomadaires
ou mcnsuelles a permis l' arrivée de nou-
veaux colons, le fond de la population
est encore compose d' individus au carac-
tère fortement trempé par la rude vie du
Nord , résistant au long hiver et aux pri-
vation s , et il subsistc l' esprit du trappeur
(bien que la chasse soit réservée actuelle-
naent aux Indiens et aux Esquimaux) , la
naentalité du chercheur d'or ct de l'ache-
'eur de fourrurcs.

Les Indiens . appartenant pour la plupart
*ux tribus des Louchcux . Esclavcs , Cas-
'°f s, Couteaux-Jaunes , Còtcs-dc-Chiens,
v'vent dans leurs campements le long du
"ackenzie ; quel ques-uns travai l lent  dans
les mines ct pour les Blancs , mais la ma-

jorité subsiste tant bien que mal selon la
loi ancestrale et leur vie cn marge de la
civilisation envahissante parait ètre desti-
née à une fin mélancolique , sans but et
sans grandeur . La tuberculose éclaircit
leurs rangs. Certes , les autorités après
plusieurs années bien heureusement ré-
volues d'hostilité ouverte , puis de
total désintéresscment , poursuivent des
efforts méritoires en faveur de ces authen-
thiques et braves propriétaires de ces ter-
res occupécs et exploitées. Cependant ,
quel que chose a disparu pour les Peaux-
Rouges qui n 'a pas été remplacé. Le rela-
tif bien-ètre apporte par le progrès et les
maux qui en résultent en font un total
négatif. L'Indien , comme beaucoup de
pcuplcs primitifs semble perdre ses meil-
Icures qualités au contact de la civilisa-
tion matérielle qu 'il adopte avec résigna-
tion , paresse et indifférence . Je ne sais
pourquoi , je songe à un loup domestiqué.

Le brave petit Esquimau , gènéralement
gai et farceur , supporto mieux , semble-t-
il , notre présence. Hors des centres , il a
conserve ses mceurs et surtout ses occu-
pations naturelles : il est trappeur et pè-
cheur , amphibie humain , il passe de la
terre à la mer et nomade , suit le gibier ,
le poisson ou la baleinc. Il n 'est pas fait
pour le travail industriel. S'il vit en mar-
ge de la civilisation , il sait fort bien en
prendre ce qui lui est utile et n 'hésite pas
à adoucir son existencc et , on me permet-
tra cotte expression qui n 'a rien de mépri-
sant , sa vie de chien. Pendant que j 'écris,
j 'entends les lugubres plaintes des chiens
attachés — ils sont méchants ! — et ils
attendent l'hiver , la giace ct l' attelagc
comme le salut — en été , le canot , mème
le bateau-moteur les remplacent.

J' ai hàte toutefois , avant d' aborde'r d' au-
tres questions intéressant Ics territoires ,
de relatcr brièvement Ics étapes de ce
voyage commence à l'aérodrome d'Ed-
monton dont les pistes de eiment ct les
installations ainsi que les quartiers de
l'Air Force en font le principal du Cana-
da tout particulièrement pour le fret. La
grande ville survolée , les feux et les fu-
mecs noires des puits de pétrole disparus ,
l' avion pi qué vers le nord. Il suivra la
vallee du fleuve Mackenzic jusqu 'à Akla-
vik . L'avion survole durant quel ques cen-
taines de kilomètres la région de culture
ct d'élevagc , immense damier , puis les fo-
rèts dominent. La fumèe de vastes inccn-
dics couvre d'une brume opaque de gran-
des distanecs. L'un d'eux détruisait la fo-
rèt sur un front de quatre-vingt kilomètres
et I' odcur du sapin brulé penetra dans la
carlinguc ! Inut i le  de préciser que le feu
est di f f ic i lcmcn t  combattu dans cette ré-
gion à peine habitée. A proximité de Fort
Sonillc , j ' ai apercu un troupeau compact
de bisons sauvages dans une clairièrc ,
troupeau que le bruit  de l' avion disper-
sa. Après s'ètre pose à Couteau-Jaune , l'a-
vion survola le grand lac des Esclaves où
le poisson est abondant ct le Mackenzic
apparut alors dans toute son ampleun
cornin e le Nil , coulant vers le nord à tra-
vers une plaine infinte couverte de fo-
rèts parsemées de lacs , d'étangs , de mult i -
plcs rivièrcs boucuscs ct sinucuses.

Le lendemain , après six heures de moi-
ne attente en raison du temps et de la
mauvaise visibilité , je prcnds place dans
le petit Norscman avec trois passagers et
un colis vivant qui n 'est autre qu 'un pe-
tit Esquimau de cinq ans , muni d'une éti-
quette ct qui fit tout le voyage avec nous ,
ni plcurant ni riant. J' ai vécu alors quel-
ques heures parmi les plus curieuses de
ma vie de voyageur en survolant le soir
la vallèe du Mackenzic , où Ics lacs parsè-
mcnt par ccntaines de millions la plaine
in f in te  où surgissent ici ct là quel ques
falaises ravinécs sur leur versant sud. Ces
lacs et étangs sont de toutes grandeurs
ct de toutes formes. J ' avais pris place à

RECEPTION A LA LÉGATION DE RUSSIE — A l'occasion du 36e anniversaire
de la revolution soviétique d'octobre, le ministre de Russie à Berne a offert une
grande reception. Notre photo! : le ministre, Dr Walter Stucki, délégué du Conseil
federai pour les missions spéciales, en conversation avec le ministre russe Fedor
Molotschkow. A coté : le conseiller de légation, CP. Abramow.

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE SE CHERCHE UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Dans la prison doree de l'Elysee,
les présidenls revenf aussi de linerie

(De notre corresp

Le Pére Noél va mettre un
nouveau président de la Ré-
publique dans les sabots du
citoyen frangais !

Garde personnelle et service de
sécurité sont naturellement peu con-
nus du public et le préfet de police,
qui en est responsable, se garde bien
d'en dévoiler la secréto composition.
Il ne servirait à rien en effet qu'un
service soit mis en place autour de la
personne du premier citoyen de Fran-
ce si les terroristes de tout poil en
connaissaient les rouages.

Cependant, nous pouvons dévoiler
que la garde de l'actuel président se
compose de 14 inspecteurs de police
et de six chauffeurs également poli-
ciers.

Ces inspecteurs « en civil » ont
priorité sur toutes les polices de Fran-
ce et de Navarro. Leur ròle consiste
à accompagner le président dans ses
moindres déplacements, mème si ce-
lui-ci se permet d'exprimer un désir
contraire. Il doit d'ailleurs leur ' signa-
ler tous ses déplacements. Et si, com-
me cela se produit quelquefois, le
président neglige de leur faire un
te pour le filer, naturellement le plus
rapport, ils doivent se mettre en pis-
discrètement possible.

l CE QUE DIT
I LA CHRONIQUE MALICIEUSE

| En réalité, le róle des services de
| protection serait facile si les prési-
ì dents ne mettaient un malin plaisir
[ à leur compliquer la tàche. Raymond
! Poincaré fut sans doute l'un des chefs
! d'Etat les plus difficiles à garder. Il
! acceptait volontiers qu'on le suivit,
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coté du pilote et le soleil orangc était
comme un ballon à l'horizon . Il n 'en dis-
parut pas pendant des heures lorsque
nous foncions sur lui , se déplacant seule-
ment de l' oucst au nord. La mult i tudc des
lacs flamboyaient cncadrés par Ics som-
bres forèts et le petit avion s'enfoncait
toujours plus vers le nord , survolant le
fleuve largo parfois de quatre ou cinq ki-
lomètres , ou le coupant lorsqu 'il décri-
vait une courbc : on cn apercevait alors
la lucur orangc au loin. Nous nous posà-
mes dans la soirée sur un aff luent  du
Mackenzic , à Aklavik et des Esquimaux
nous aidèrent à prendre pied sur le peti!

ndant particulier)

mais sa marche était tellement rapide
au cours de ses promenades de sante
qu'il semait ses anges gardiens. Il
les essoufflait et accélérait au mo-
ment où ils devaient s'arrèter pour
reprendre leur soufle. Il n'y eut qu'un
ancien sergent d'un régiment de
chasseurs qui put tenir... tète au pe-
tit président.

Le président Auriol aura laissé fi-
nalement un bon souvenir aux res-
ponsables de son service de sécurité.
IJ essaie bien parfois de fausser com-
pagnie à ceux qui sont proposés à
sa protection. Mais il semble qu'un
modus vivendi ait été établi entre
eux, qui donne satisfaction à la soif
de liberté du premier et au respect
des consignes des seconds. M. Vin-
cent se contente de vivre avec l'im-
pression d'ètre seul. La garde n'en
est pas moins doublée, mais de facon
si discrète qu'il n'y a guère que le
président qui le sache. Du moins a-
t-il adopté philosophiquement l'atti-
tude de ne point y prèter qttention.

A la chasse à Rembouillet, ou à la
pèche dans les étangs, il évolue com-
me s'il était persuade d'ètre seul et
tranquille. Une bonne quinzaine de
policiers se tapissent dans les roseaux
ou dans les broussailles, derrière les
troncs d'arbres, jouant à cache-ca-
che avec le président. Le jeu consis-
te à ne pas le quitter des yeux mais
à ne pas ètre vus de lui.

C'est pourquoi cette garde discrète
commence à supputer avec angoisse
quelle sera l'attitude du futur prési-
dent, quels seront ses désirs, ses be-
soins, ses secrets intimes, pouir les
respecter tout en l'assurant de leur
attentive protection.

ponton. A vingt-trois heures c'était seule.
meni le crépuscule. Je m 'éveillai vers deux
heures du matin , dans la modeste cham-
bre de l ' aubcrgc de I' «Etoile Polairc» (ce-
la va de soi) et je vis l'aubc se lever !
C'était le 8 aoùt. Le soleil disparaissait à
peine à l'horizon , cache , il est vrai , du-
rant quel ques jours par les nuages et je
dus me vètir de lainages.

J ' avais enfin atteint l'Arctiquc , l'Océan
ct le delta du fleuve étant à moins de
cent kilomètres plus au nord.

Dans le crépuscule sans fin épuisant
vers minuit  ses dernières lueurs , tandis
que sur la rive , les chiens des campe-

Souhaits d'Auvergnats

Il y  avait une fo is  trois Auvergnats qui
ne savaient que faire un dimanche qu ii
pleuvait. A la f i n  l ' un d'eux eut «ne
idée :

— Faijons des chouhaits , dit-il , chi
chela ne chert à rien , chela fa i t  toujours
pacher le temps.

— C'csf chela , fa i jons  des chouhaits,
direni les deux autres. Commenche, ch'est
toi qu 'as parie le premier.

— Eh bien 1 dame , dit-il, je  chouhaite
vingt mille bons bceufs... At... tendez,
at... tendez 1 et que chaque poil de ces
bceufs il choit un chène , et qu 'avec ches
chènes on fache  des planches , et qu 'avec
ches planches on fache  des caiches... pour
mettre tout l 'or, tout Vargent, tous les
diamants , et tous les bìjoux du monde...
pour moi /...

— Diable , tu ne laiches pas grand-cho-
se à ton prochain , toi, dit le second. Eh
bien ! moi je  chouhaite tout simplement
que toutes les feuilles de tes jarbres el-
les choient des feuilles de papier ; at...
tendez I j e  chouhaite après chela que
toutes les petites chourches qui vont dans
les petits ruicheaux qui vont dans les
rivières, et que toutes les rivières qui vont
dans les fleuves et que tous les fleuves
qui vont dans la mer et que la mer en-
tière il choit de Venere... et puis qu 'avec-
que toute chett e encre et avec tout che
papier on fache...  quoi ? de bons billets
de banque pour tout l' or , tout l 'argent,
tous les diamants, tous les bijoux et tous
les tréjors du monde... pour moi I Ha 1
ha l ha ! je  crois que chest pas mal chou-
haite non plus chela 1

—¦ Oh bien I je  chais un meilleur chou-
hait , dit le troisième. Moi , je chouhait e
que toi tu chois mon pére , et que toi tu
chois mon onde que vous n 'ayez point
d'autre héritier que moi et que le diable
vous j 'emporte tous les deux.

LES MOTS, COMME LA MODE
SONT CHANGEANTS

Voici quelques mots qui ont changé de
sens au point de signifier parfois le con-
traire de ce qu 'ils voulaient dire autre-
fois :

Mièvre s'employait pour exprimer : qui
a de la vivacité mèlée de quelque mali-
co. Depuis un peu plus d'un siècle , il si-
gnifie manière.

Compendieusement , cet adverbe , qui
n 'est pas très joli , vient d'un mot latin
voulant dire : en résumé , comme il ap-
parai! dans le vers bien connu des Plm-
deurs de Racine : « Compendieusement
énonccr , exp liquer... » Sans doute trop
long pour exprimer une idée aussi cour-
te , on l'utilisc — à tort — dans le sens
d'abondamment développé.

Autodafé , littéralement acte de foi , évo-
que , depuis I'Inquisition , l'idée de des-
truction par le feu.

Emèrite , c'est-à-dire qui a pris sa re-
traite , qui a fait son temps , par consé-
quent ; qui quitte un emploi exercé pen-
dant un certain temps pour jouir de la
récompcnsc de ses « méritcs »... vrais ou
supposés. Par suite d'uno confusion pro-
bable avec travaillcur « de inerite », a
pris le sens de très habile.

Formidable ! S'il est un terme dont on
use et on abusc , c'est bien celui-là ! Au
siècle dernier , cet adjcctif signifiait : qui
est à craindrc , qui est redoutablc . Utili-
sé à présent familièrement , il s'est dé-
pouillc do son ambiancc « terrible » et
n 'exprime plus que la satisfaction , l'ad-
miration ; enorme , très fort , considera-
lo.

mcnts d'Esquimaux hurlaient , je desccndis
la rivière sur un «schooncr» ayant bour-
lingué de Iongues années le delta. Dans
la paix de la nuit Jumineuse , les monta-
gnes dénudécs s'élevaient au-dessus de fo.
rèts do maigrcs sapins aux troncs droits
comme des màts et peu fournis de courtes
branches qui gravaient leur reflet dans
l'eau . Des canards sauvages , cou tendu ,
filaient comme des flèches. Paix , solitude
et éloignement du Nord.
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sous chiffre P 13409 S.
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On a vu que peu à peu cette idée s'était modifiée ,
et quelles jalousies avaient fini par se lever dans
l' esprit de la courtisanc à l'heure méme où la fète
devait commencer.

Cette fète battait son plein ; nous y ayons vu ar-
river Sandrigo et Bembo , tandis que Roland se pre-
parali à s'y rendre. Les invités d'Imperia , des hom-
mes en majorité , la plupart masqués , des femmes de
grande beauté , rivales de la célèbre courtisane , cir-
culaient dans les vastes salons , et pourtant la courti-
sane clle-mcmc n 'avait pas encore paru.

Voici , cn effet , ce qui s'était passe :
En quittant sa fille , après la scène de violente émo-

tion à laquelle nous avons fait assister le lecteur.
Imperia était rentree dans son appartement , cn proie
à toutes les fureurs de sa doublé jalousie .

Jalousie , parce que Sandrigo aimait Bianca.
Jalousie , parce que Bianca aimait Roland Candia-

no.
Pcrsuadée que sa fille s'habillait  pour paraitre à

la fète , la courtisanc commenca à s'habillcr ellc-mème
et bientòt se livra à l'espoir d'écli pser la beauté de
sa fille à force d'art.

Line femme , selon elle , c 'était un prétexte à drapc-

A U T O  IV- O B  I L I S T E S !
A Protégez votre radiateur avec un bon anti-g?!

G L Y C O L E N E
anti-gel avec anti-rouille. neutre et garan-
ti . Exigez de votre garagiste Glycoiène en
bidon piombe. Distributeur pour le '."alais
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contre betteraves
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rics savantes , à parfums subtils; ct quant à la beauté
du visage , cela comptait à peine ; on peut donner
l'éclat le plus doux aux yeux les plus ternes , trans-
former une peau sèche et ridée en un satin velouté
où les lis pétris avec des roses mettent leur ciarle
lumineuse... L'art , le grand art de se parer , de s'em-
bell ir , de donner à la nature un éclatant dementi ,
voilà ce qui frappe l'homme bien p lus qu 'une beau-
té toute naturelle . Il faut , bien entendu , que la fem-
me apprenne ausi l'art d' embellir son esprit , et que
sa séduction atteigne les sens à travers l'intelligence;
la causerie d'une courtisane doit ètre fardée avec au-
tant de scicnce que son visage. La fille la plus stu-
pide peut et doit , à force de volonté, de courage
et de persévérance , conquérir le don de briller dans
une conversation; si elle n 'a pas d'esprit , qu 'elle en
achète, ou qu 'elle se tue !

Et qu 'est-ce donc lorsque ces grands principes
s'appliquent à une femme d'une véritable beauté
plastique ct d'une intelligence supérieure. !

Alors , c'est le triomphe — non pas le triomphe

__ ¦_ _ . -* ,-?.-.- , - r -. .• _ j.

ephémère qui séduit quelque contemporain , mais le
tr iomphe définitif qu 'enregistre l'histoire , que glo-
rile la poesie , et dont le romancier s'empare à son
tour.

Alors la courtisane s'appell o Phryné , Aspasie , Dia-
ne de Poitiers , Ninon de Lenclos , Pompadour... alors

I sensationnel m 1
I M V O I T U R E  PÓI. I

1 Fr. __¦¦" 1
1 Renault « Champs-Elysées »

1 FIAT TOPOLINO

1 SCOOTER

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE
VALEUR DE

Fr. 15.000.-
Tombola

organisée par l'ACS., Seetion Valais
j en faveur du tourisme et du sport auto-

mobile en Valais. I

—f TIRAGE : 14 novembre 1953 Q—
! A BILLETS EN VENTE PARTOUT

jj-jj g A VENDRE superbe

de menuisene mulet
ds 4 ans, docile et ha-

Belle ___ _ -___ -_ . se- bìfcué à tous travaux
chée, sapin, meleze, pin Fair<, offre _ous chitfr£
à vendre pour cause p 13439 s à Publicita<
de manque de place a Sion
de bonnes conditions.
Également poutres et 

. planches pr bàtisses et
eoffrages, bois de cons- _
truotions et chalets. A II
la méme adresse : à Jft
louer pour tout de _^K3__fc.
suite _E_- _E |&.

JOLI APPARTEMENT PM/._W-3.
de 2 chambres, cuisine ^^  ̂m- o. M
électrique , chauf . oen- \Sf t w

Ĵ
trai , près de la gare. '
N. Gottet , La Souste- La bonne confectìon
Loèche. **

On donnerait en hiver
A VENDRE nage une

pousse-pousse vache
avec capote et tablier . race d'Hérens , bonn<
S'adresser à Georges laitière. S'adresser ai
Roserens, Condémines, bureau du journal sou
Sion. chiffre 5995.

elle en arrive peut-ètre à mettre sur sa tète une cou-
ronne et s'appcl'le Maintenon...

Imperia était de ces femmes de grande envergure.
Elle commenga à s'habiller .
Et bientòt , absorbée tout entière par l'ceuvre, par

le chef-d' ecuvre qu 'elle préparait , elle en vint à ou-
blier jusqu 'à sa fille.

Trois ou quatre femmes l'entouraient.
Elle les faisait manoeuvrer d'un geste , d'un signe,

d'un froncement de sourcils.
L' ceuvre capitale fut la coiffure et la tète; une

mul t i tude  de brosses fines , une armée de flacons ,
de pots contenant des cosmétiques de toutes nuances
étaient étalés sur le marbré d'une table immense , et
tout cela était remué sans bruit par les femmes qui
lui présentaient , sur un signe, l'arme dont elle avait
besoin.

Ce long travail dura deux heures , au bout des-
quclles Imperia , debout devant un miroir qui occu-
pai ! tout un panneau de la chambre depuis le plan-
cher jusqu 'au plafond , se regarda.

Satisfatte , elle essaya le scurire qu 'elle aurait en
entrant dans ses salons. Il lui fallait ce soir-là un
scurire special , non le sourire de provocation et
d'amour , mais le sourire noyé de tendrcsse et de
mélancolie.

— Admirable , dit-elle lentement.

Tout pour uos .oiicii.ries...
Viande désossée de lère qualité pour
Salamettis : le kilo Fr. 3.80 - 4.-
Morceaux triés : le kilo Fr. 3.60
Viande hàchée : lère qualité, le kilo Fr. 3.50
Viande hàchée : 2e qualité, le kilo Fr. 3.—
Morceaux choisis pour salen :

le kilo , depuis Fr. 4.20 - 4.40 . 4.60 - 4.80
Còtes grasses pour saler : le kg., depuis Fr. 2.50 -3.—
Confection de saucisses sur demande. Boyaux en
tous genres. Quartiers devant et derrière sur deman-
de : le kilo Fr. 2.50 - 3.20. Graisse, le kilo Fr. liO.
Saindoux, le kilo Fr 2.70. Beau roti, sans charge, le
kilo dès Fr. 4.50 - 5.— . Beefsteack, le kilo Fr. 6.50.
Langue de cheval , le kilo Fr. 3.50. Cervello, la pièce
Fr. 1.20. Cervelas, la pièce, Fr. — .25. Choucroute,
Vienerlis, la paire Fr. — .90.

La Boucherie est fermée le jeudi après-midi.

Envoi contre remboursement, XA port payé depuis
3 kilos — Prière d'écrire lisiblement.

BOUCHERIE CHEVALINE
W. SCHWEIZER

SION — Rue du Rhóne, 5
Téléphone : 2 16 09 Appartement : 223 61

0 DU NOUVEAU EN VALAIS...
Montana-Station
Mardi dès 21 h. à la salle de l'hotel
Mirabeau

Démonst-ation de

ùHéidcUcut
par la maison ELECTRA , Sion, ra-
dio-télévision

ENTRÉE LIBRE — Programme de la semaine ; mar-
di , mercredi , vendredi et samedi dès 21 h., jeudi dès
17 -ìem-es.

SALAMIOf- LHmi Le kg
 ̂

Salami Milano 
la Qualité Fr. 9.40

A Salametti , fin , lère qualité Fr. 8.40

% Salamella Fr. 8.40

 ̂
Mortadella Bologna extra Fr. 5.50

0 Luganighe nostrane (saucisses de porc) Fr. 5.50

f Viande des Grisons Fr. 14.—

0 Jambonneaux kg !.. - 4 Fr. 13.50

Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes
Demandez offres — Nous ne livrons que de la mar-

chandise de première qualité

WORKS PRODUCTS-IMPORT/EXPORT
LUGANO 2

C'était vrai.
Imperia , telle qu 'elle venait de se créer , avec sa

chevclure relevée à la mode grecque , sa robe sim-
ple aux formes flottantes , ses bras nus , sans un bi-
jou , Imperia , d'une simplicité d'attitude et de dra-
perie qui la rendait pareille à une statue de beau
marbré , Imperia , avec son sourire de perverse inno-
cence et de tendresse craintive , c'était vraiment un
chef-d'oevre .

Sùre d'elle-mèmc , Imperia se dirigea vers l'appar-
tement de sa fille.

Elle vit avec surprise que la porte du couloir était
entr 'ouverte et entra. Sur le canapé , la robe bian-
che était étalée. Sur la table, le coffret aux bijoux
ruti lal i .

— Pas habillée ! songea Imperia dont le cceur se
mit à battre. Elle ne viendra pas.

Elle courut à la porte du fond qui ouvrait sur le
logis des femmes de Bianca : cette porte était fermée.
Imperia appela. Les femmes lui répondirent de l'in-
térieur. Elle s'apercut alors que la clef était sur la
serrurc et elle ouvrit .

—Où est Bianca ?
— Elle était là , signora.
— Eh bien ! elle n 'y est plus.

fa  suivre)

_F_ ->- - -^»jO
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\ Rue de Conthey, SION
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chien
A VENDRE

calorifère
Bonne

nen sommelsère caBonfere
pointer male , couleur
bianche avec oreilles cherche remplacement a bois et à charboni , en
oranges. Aviser contre dans café de la place. bon état . S'adresser au
récompense le 218 04 bureau du journal,
ou la police cantonale. S'adresser au 2 21 13. sous chiffre 5994.
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Nous avons l 'honneur de vous informer que Mme Giza , dómonstratrice en chef
de l' organisation

HELENA RUBINSTEIN SERA DU 16 AU 18 NOVEMBRE

dans notre salon de beauté pour vous dire ce que Mme Rubinsicin penserai.
de votre peau et ce qu 'elle vous conseillerait pour la rendre plus fraiche,  plus
juvénile et plus belle. Prière de prendre rendez-vous à

L9 Inetitut ]P_rali_ne
L'ELYSÉE - Tel. 2 24 09 - SION

(Garages) __ louer
, . . Appartemcnts moder-

» louer , conv.endra.cnt J» d_ 
J%  ̂

.,,
également pour atelier , chambreSi avec tout
dép ót , etc. Pr. 25— confort , par mois , Fr.
par mois. Ecrire à Pu- no.— ct 150.— . Ecrire
blic itas Sion , sous chif- sous chiffre P 10187 S,
f re P 12098 S. Publicitas . Sion.

C I N E M A  LUX
DU MERCREDI 11 AU DIMANCHE 15 NOVEMBRE A 20 H. 30

Dimanche matinée à 15 h.

UNE SUPERPRODUCTION MUSICALE INTERPRÉTÉE PAR LE JEUNE CHEF D'ORCHESTRE

R O B E R T O  B E N Z I

Une grande comédie dramatique avec

Jean Marais - Renée Devilliers
AVEC LE GRAND ET CELEBRE ORCHESTRE DE LA

des concerts du Conservatoire de Paris
¦k Un bon film francais qui plaira à toutes les femmes . r

LA PLUS PASSIONNANTE ET TROUBLANTE HISTOIRE D'ESPIONNAGE DE CE SIÈCLE

Les stup éfiantes et authentiques aventures de l'esp ion le mieux payé du mon- 
É|ÌÌ _|_  ̂ ' 

LA 
* FEUILLE D'AVIS » PARAIT QUATRE FOIS PAR SEMAINE

de. Interprete par 3 acteurs de grande classe : Un homme extraordinaire foi- r  ̂ I ^̂ ^v^vy^̂ ^̂ ^̂ ^̂ yvyvv^vvy^v^v^vyv^̂ vvvi,
lement audacieux, passionnément amoureux JameS MaSOn et la tf.ou- 

"NE.'- ifll _ ¦ ¦ iiiii_m_i«ii___i___________»iiiiiiii_M____iMi -______ .

blante et belle Danse-Se Dar.eux e» Michael _ _e_ i_ -_e W Jw §§» 0
CE QUE DIT LA PRESSE :

« L'un des meilleurs films d'espionnage que l'on ait vus... du

beau travail « Courrier de Genève ». — « James Mason réus-

sit là une de ses meilleures compositions. Il est remarqua-

ble « Tribune de Genève ».

DU MERCREDI 11 AU DIMANCHE 15 NOVEMBRE AU

I CARTES
DE LOTO

en vente à rìmprimerie GESSLER
| ! SION Téléphone 219 05

EXPÉDITION P2__.TC. _JT

CINEMA CAPITOLE

de saison:

I 

SAUCISSES AUX CHOUX le .. kg. 2.70 LARD A CUIRE bien entramele le Va kg. 4, I l i

SAUCISSES AU FOIE le 1/* kg. 3.15 COTELETTES FUMEES extra le V. kg 4."

SAUCISSONS vaudois, pur porc le y2 kg. 4.25 LARD DE NUQUE Ie 1/2 kg - /¦¦*

* ______

C9____ ______________________ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ _¦______¦¦¦¦ i«-^w^__^__wni_____r__rM__________________B________B 
__SH 
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JEUDI SOIR...
« TRIPES »

a la Mede de caen
« AMI VIEUX MARROU.»
| Réservcz vos tables au 2 28 89v — /

CHRONIQUE CT SUISSE

Dans la Province suisse
des capucins

L'annuairc 1953-54 de la Province suisse des capu-
cins qui vient de sortir de presse mentionne pour
toute la Suisse , à l' exception du Tessin , qui forme
un commissariai special , 753 religieux capucins , soit
467 Pères , 39 clcrcs , 220 Frères , 19 novices frères et
4 postulants.

La Province suisse des capucins compte 124 reli-
gieux dans les Missions, soit 91 dans l'archidiocèse
de Dar-es-Salaam (48 Pères et 43 Frères), qui a pour
archevéque S. E. Mgr Maranta , de Poschiavo (Gri-
sons), et 31 dans le diocèse de Port-Victoria aux Iles
Seychelles (24 Pères ct 7 Frères), qui a pour évèque
S. E. Mgr Maradan, de Cerniat , (Fribourg) ; 1 Pé-
re dans le Vicariai apostolique de Sibundoy (Co-
lombie) et un Frère dans la Préfecturc apostolique
de Lcticie (Colombie). 17 capucins de la Province
suisse résident à la Curie généralice a Rome ou dans
Ics Provinccs d'Ang lctcrrc , d'Irlande , de Brixcn et
au Commissariai du Tessin.

CANTON*<3 Ì DU VALAIS

Le patois valaisan
Radio-Lausanne a diffuse samedi dernier , à

15 heures , deux savoureuses anecdotes en patois, en-
registrées à Salvan , dans ce frane dialect de là-haut
puis ce fut le tour de Val-d'Illiez avec une histoire
du «Gros-Bellet» su'ivie de l'aventure authentique
et fort humoristique de chasseurs de la vallèe.

Pour la télévision
Les progrès de la télévision sont considérablcs.

Nous aurons l'occasion d' en reparler après avoir as-
sistè à une séance à Montana , présentée par M. Ser-
ge Michelotti , de Sion , qui vieni de passer brillam-
mcnt ses examens à Zurich pour obtenir la conces-
sion federale de télévision. M. Serge Michelotti vient
de mettre au point des travaux rcmarquablcs. Le
collège des experts était compose d' un représentant
de la direction des PTT ct de délégués de l'indus-
trie de la télévision en Suisse. En méme temps , M.
Truan , de Sierre , a également obtenu la conecssion.
Nous félicitons ces deux pionniers de la télévision
en Valais ct particulièrement M. Serge Michelotti.
Nous rcvicndrons sur les réccnts succès obtenus avec
un appareil de télévision à Montana où le public
est admis aux séances.

Expéditions de vins-moùts 1953
Salqucncn 2.(306 1. ; Granges-Lcns 220 1. ; Sion

43.958 ; Ardon 5.215 ; Charrat 83.267 ; Martigny
17.637 '; Pont de St-Maurice 302.296. Ce qui donne
un total de 455.199 1.

._ en .ee cantonal de la viticulture

NOUS .ir̂ jONS REQ U

« REVUE MILITAIRE SUISSE »

Numero 10 — Oetobre 1953 — Sommaire : Etat-
major : La situation , par le major P.-E. Dénéréaz ;
Défense sur de grands fronts cn 1942, par le colo-
nel von Le Brct ; Développcmcnt de l'artillcrie avant ,
pendant et après la guerre mondiale No 2 , par le
major J.-P. Gchri ; Alimcnts déshydratcs , par E.
Sch. Défense occidentale , le rapport du general Ridg-
way, par J. Pergcnt ; Bulletin bibliographiquc.

Votre bronchite
vous laissera dormir...

Dès les premiers jours , vous cessez de fousser, vous
respirez facilement, vos nuits deviennent calmes, re-
posantes, si vous prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant remède, auquel de-
puis 30 ans, tant de bronchiteux, asthmatiques, d'em-
physémateux ont eu recours. Le Sirop des Vosges
Cazé decongestionile et assainit les bronches, facili-
te puis tarit l'expectoration.

En vente : pharmacies et drogueries.

CHRONIQUE feift SÉDUNOISE

Succes d'un Sédunois
On apprend que M. Paul Morand , fils de feu Al-

fred Morand , vient de subir avec succès un examen
federai de correspondancier à Zurich. Il est sorti
premier , avec la moyenne de 1,3, devant 20 candi-
dats , dont 18 de Suisse alémanique.

Nos complimcnts ct nos felieitations.

Enfin la « IATA » à Sion !
Nous avons appris dernièrement qu 'après deux ans

de démarches continues , l'Agence Dupuis à Sion
a enfin été agréée par la «IATA» «Association de
Transports Internationaux Aériens» , qui lui a attri-
bué cette Agence en Valais.

La ville de Sion étant appelée à un Constant déve-
loppement aérien à la suite des crédits alloués pour
la réfection ct l'agrandissement de son aérodrome ,
il est certain que chacun se réjouira de cette initia-
tive.

Afin de rcnseigner le public au maximum , l'Agen-
ce Dupuis n 'a pas hésite à monter de toutes pièces
une vitrine «Aviation» dans les Grands Magasins
Tavernier-Favre , à la Rue de Lausanne à Sion.

De plus, le mardi 17 courant , une conférence ,
suivie d' une projection cinématographique , sera don-
néc par cette mème Agence sous les auspices de notre
Compagnie aerienne «SWISSAIR». Tout le monde
y est cordialement invite, et nous ne doutons pas
que , du moment que l'entrée est gratuite , une salle
comble accueillera ce spectacle. Quoi de plus inté-
ressant pour nous tous que d'assister à .ces grands
voyages qui ont été de tous temps le rève des jeunes
et- des plus àgés. Profitons donc au maximum de
ces occasions qui nous sont données pour nous fa-
miliariser avec Ies transports de notre temps.

Pour éviter tout encombrement dans la salle du
Capitole , les billets numérotés peuvent ètre retirés
gratuitement auprès de l'Agence Dupuis , Avenue
du Midi , tous les jours aux heures de bureau.

P.C.

Ce fut un bon et beau marche
Samedi dernier , par un temps idéal se tint , devant

le Casino de Sion , le traditionnel marche au profit
du Home St-Raphaèl. Les fruits et légumes en abon-
dance , les chataignes brisolées et surtout les app é-
tissants gàteaux , attirèrent une nombreuse et sym-
pathique clientèle. Nous avons eu vraiment l'impres-
sion cette fois-ci , que la population sédunoise adop-
tait pour de bon l'Oeuvre de St-Raphaèl . Cela nous
redonne un regain de courage à parfaire la tàche
entreprise et une solide assurance pour l'avenir de
l'Oeuvre.

Il nous reste à exprimer notre reconnaissance aux
personnes si dévouées qui ont organisé le *marché
et' à celles qui Ics ofit aidées , aux dames qui nous
ont donne les gàteaux , à tous nos bienfaiteurs de la
banlieue : Chàteauneuf , Pont de la Morge , Les Iles ,
Maragnenaz , ainsi qu 'à nos amis fidèlcs et si géné-
reux de Bramois , Molignon , Signièse , Cham plan.
Merci de tout cceur à tous et., à l'année prochaine.

P. Paul-Marie . O. Gap.

Aidez-nous à sauver des vies
en donnant votre sang aujourd 'hui à l 'école des f i l -
les entre 16 h. 30 et 19 h. 30.

Jesuitenfrage
(Forfsefzung)

Im Màrz 1832 schlossen sich die libcralen Kantone
Zurich , Bcrn , Luzern , Solothurn , St-Galkn, Aargau
und Thurgau zum «Siobnerkonkordat» zusammen ,
dem ersten politischen Sonderbùndnis der nun fol-
genden Kampfjahre. Uri , Innerschwyz, Unterwalden ,
Basel-Stadt und Neuenburg antworteten darauf mit
der Bildung des Sarnerbundes , der aber gemàss Tag-
satzungsbeschluss von 1833 auf gelòst werden musste.
Ein von den Liberalen und dem Siebnerkonkordat
ausgearbeiteter Entwurf einer ncuen Verfassung im
Sinne des 1848 geschaffenen Bundesstaates fiel, 1833
beim Volke durch . Einige Liberale wurden immer
radikaler , und gegen die Kirche begann ein Kcssel-
treiben , wie wir es hundert Jahre spàter etwa unter
dem Naziregime wieder erlebten.

Im Jahre 1834 beschlossen Luzern , Aargau , Bascl-
land , Thurgau , St. Gallen , Bern und Solothurn die
«Badcner Artikel» , die einen wcitgehenden Eingriff
in die kirchlichen Verhaltnisse einleiteten. Die Ba-
dener Artikel verlangten fiir die einzelnen Kantone
das Placet , d. h. die Vorzensur kirchlicher Erlasse,
ein von Rom unabhang iges Erzbistum , die staatlichc
Kontrolle und Beeinflussung der Pricstcrausbildung,
der kirchlichen Synodcn , der Stifte und Klòster. Der
Papst verwahrte sich gegen dieses staatlich e Diktat.
Vergebens. Es ergaben sich Konflikte im Berner Ju-
ra und im Freiamt .

Das kirchcnf.indliche Schwergewicht vcrlagcrtc
sich zusehends in den Aargau , der damit zum Kul-
turkampfkanton wurde.

Am 5. Januar 1841 nahm der «Aargau» mit 16050
gegen 11484 Stimmen cine «neue Verfassung» an ,
die den Katholiken die Gleichstellung in der ober-
stcn Landesbehòrdc nahm : « Das katholische Volk
fiigte sich und verhic'lt sich ruhig. Die Regierung
aber witterte Widerstand und bcschloss am 9. Januar ,
geschìchtlich einwandfrci nachgewiesen ohne die ge-
ringste Provokation , auf Antrag von Regicrungsrat
Waller , die Verhaftung des katholischen Bunzcncr
Komitees. Am 10. Januar , einem Sonntag, wurden

UNE CANADIENNE

-̂éf-
liabillc très bien !

in Brcmgarten und Muri die Verhaftungcn vollzogcn.
Als die Kunde davon ins Volk drang, rottele sich
dieses zusammen und befreite die Gefangcncn. In
Muri , wo Reg icrungsrat Waller sclbst als regierungs-
ràtlicher Kommissar die Verhaftungcn gclcitet batte ,
wurdc er von der empòrten Masse ins Gefàngnis
geworfen; sein Lcbcn verdankt er dem mutigen Da-
zwischentreten derjenigcn , die cr gcfcssclt nach
Aarau batte fiihren wollen.» Die Folgcn : Das Frei-
amt wurde militàrisch besetzt , und am 13. Januar
bezichtigte der Fuhrcr der Aargauer Radikalen , Sc-
minardircktor Augustin Keller im Grosscn Rat die
Klòster der Urheberschaft  des ungliicklichen Freiamt-
craufstandes. Wòrtlich crklàrtc Keller , dass der
Mònch in der Regc'l ein schlechtes, verdorbencs Ge-
schòp f sei. «Stcllen Sic einen Mònch in die griinstcn
Auen des Paradiescs , und soweit sein Schattcn falli ,
versengt cr jedes Lcben , wachst kein Gras mehr,
Die Klòster miissen aufgchobcn werden; komme
der Rat zu diesem Urteile nicht , so werdc es den
Bajonetten und den Mundungen der Kanonen an-
gehcftct sein. »

(Zu lesen in der Gcschichtc der Bcncdiktincr-Abtci
Muri-Gries , II. Band , S. 445 ff.)

Der Grosse Rat fol gtc dem Antrag Kellcrs . Inner-
halb 48 Stundcn mussten die Klòster geràumt werden.
Daflir sorgten 12000 Aargauer Soldaten , dencn 12000
aus Bern und Basel zu Hilfe  gceilt warcn. Der «Aar-
gauer Klostersturm» hat in der Schweiz wie im Aus-
land sensationell gewirkt. Der Initiant fiir die josc-
finischen Badcner Artikel , der St. Caller Landam-
mann Gallus Jakob Baumgartner, nahm seinen Ue-
bertritt zu den Konservativen. Sein Sohn wurde Je-
suit. Die Klosteraufhebung widersprach Art. 12 des
Bundcsvcrtragcs , und die Tagsatzung vom 15. Marz
1841 forderte den Aargau auf , die Klòster wieder
einzusetzen und die sieben Millioncn Franken Ver-
mògen zu bélassen . Keller bot aber nur die Wiedcr-
herstellung der vier armen Fraucnklòster an ; Muri ,
Wettingen , Baden und Brcmgarten blieben aufgeho-
hcn. Die mchrheitl ich radikalc Tagsatzung vcr-
schlcpptc das Gcschaft und licss cs im Sommer 1843
f alien.

(Fortsetzung im nàchstcn Nummer )

Un chanteur « noir» à Sion
Kenneth Spencer , la célèbre basse américaine , est

né à Los Angeles , il y a 35 ans , ct mème enfant , sa
voix était p leine de promesscs. Au Collège , il com-
mence à prendre des lecons de chant et chanté dans
un Quartett.

L'admiration sans réserve que lui témoign a le cé-
lèbre ténor noir Roland Hayes , lui valut une boursc
pour étudier à l'Ecole de musique de Rochester.

En 1938, il tint le róle de José dans «Show Boat»
avec la Compagnie de l'Opera Municipal de St-
Louis . Il fit ensuite sa première apparition de sdiste
à l'Hollywood Bowl, avec l'Orchestre Symphonique
de Los Angeles. Puis il joue dans l'Opera américain
«Gettysburg» , fut le guerrier inconnu dans une piè-
ce de Dunsany et fit une sèrie d'émissions pour la
National Broad Casting Corporation sur la Còte
Ouest .

A New-York , il parut dans le grand succès de
Broadway «John Henry» et cn 1941, donna son pre-
mier recital à Town-Hall.'

Il chanté en soliste avec les orchestre ssymphoni-
ques de Los Angeles , Rochester , Ottawa et Hous-
ton. Il fit des tournées transcontinentales de con-
certs à travers Rodzinski et l'Orchestre Philharmoni-
que de New-York dans «Lincoln Portrait» de Aaron
Copland. Il enregistra pour les disques Columbia
et Sonore.

Auxiliaires médicales
DES DISTRICTS DE SION ET SIERRE

Rendez-vous à la chapcllc St-Nicolas de Flue , à
St-Léonard , vendredi 13 novembre , avec l'ordre du
jour suivant : 8 h. ste Messe et méditation de l'Au-
mònier; 9 h., déjeuner en commun , discussion ; 10.25
retour à Sierre; 10.58 , retour à Sion.

Venez nombreux à cette première réunion , point
de départ de l' activité de l'année . Le Comité

Commune de Sion

Cours complémentaire frangais
Le cours complémentaire francais debuterà à l' cco-

lcs des garcons le 16 nov. /prpchain , à 8 h . 30. Les
jeunes gens , nés en 1935, 36, 37 ct 38, qui ne font
pas des études supéricurcs ou qui ne fré quentent pas
l'école professionnelle pour apprentis , sont astreints
de par la loi à suivre ce cours . Toute absence sera
amendée. L'Administration

Assemblée primaire
L'assemblée primaire est convoquée mardi , le 17

novèmbre , à 18 h. 15, à la salle du Grand Conseil
à l' effet de procèder à la nomination d'un membre du
Conseil general à la suite de la demission de M. Er-
nest Salvisberg.

Sion , le 30 oetobre 1953,

Avis officiels

REVEIlliZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testili. Si cette b ile arr ive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonf lent , vous étes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'at te int  pas la cause. Les PETITES PlLULES CARTERS
pour le FOIE faci l i tent  le libre a f f l t i x  de bile qui  esl necessaire
à vos intestilis. Végélales , douces , elici toni conler la bile. Exi-
É-Z les Petites Pilules Cartcrs pour le Foie. Fr. 2.34

T i» A
EpU__aMwy_——— >̂——J|_ ____ ——-

Tapissier- _ é:oi - ate_ r ma ìn.
•Edgar (Ila. tin fin p
R. d.r s PORTES -NEUVES Sl.N

~
_.8r

Dans nos sociétés...
ceur mixte de la cathédrale ~— Jeudi 12 novero.
à 20 h. 30 ré petition au Conservatoire pour Ics
s ;  dimanehe 15 novembre , le chceur chantc lj
I-messe , solennité exétrieurc de St-Nicolas dt

._ des accordéonistes sédunois — Jeudi 12 no-
ire , à 20 h. préciscs, répetition au locai habituel .

mischter Kirchenchor , Sitten — Mente liabend
mtprobe. Lctzte Vorbercitung fi i r  den nàchstcn
lag. Licderbuchlcin ist _ur Probe mitzunehmc n.
lahli gcs Erschcincn erwartcr. Diri gcnt  u. Voi-
1.

[Radioservice — Tel . 2 28 88MkM
UCI-ISLIN - Avenue de la GaieWf

On donnerait en hiver- SommeSiere
nagc bonne . ,

au courant  du servici

vache-1 ct c"c 'a rcstaurat '°»cherche p lace dans boi
prète au veau. Téle- café-rcstaurant. Ecrin
phoncr au 2 15 49.Nax . sous chiffre P 13467 5

à Publicitas , Sion .
Equip e de bùchcrons
cherche

eoi-R.es de bois
préférence à grande
quantité. Faire offres
par écrit à Publicitas
Sion sous chiffre P
13470 S.

On cherche à acheter

immeuble
avec café-rcstaurant .
Faire offres dctaillécs
à l'A gence Gabrie l Ju-
len , à Sierre.

Occasion. A vendre
encore 1000 m.

fts-Yaux
3, 2 . _ ,  2 , Ili , % pou-
ecs , pour irrigation.
G. Rcbord , Serrurcric
Pratifori , Sion , télé-
phone 2 12 74.

On cherche à louer un

locai
pour garcr 2 ou 3 ma-
chines , accès facile ,
pouvant également ser-
vir pour atelier ou ma-
gasin , dépòt. Pour trai,
ter , s'adresser à M. Ce-
sar Michcloud , agence
immobilièrc , Elyséc 17,
Sion .

On cherche à Sion un

appartement
de 31.-4 chambres.

Faire offres à Paul
Mahler , technicicn ,
consortagc , Grandi
Dixence , Le Chargcut.

Perdu
entre Granges-Sion , 1
sac de montagne con.
tcnant 1 blouse en ca-
outchouc , 1 paire dt
salopcttcs neuves, el
autres. Aviser M. Mi-
chel Jollicn , Granois-
Savièse.

A vendre d' occasion
un

fourneau
cn catcllcs. S'adressa
à l'Horlogcrie Gaspoi
Paul

A vendre

dictaphone
ou appareil à enreg is-
trer d'une valeur dt
Fr. 1 .400.— à l'état dt
neuf.  Prix à discuto
S'adresser à Widnto
ing. agr., Belle Vue ,
Pratifori .  Sion.

Oubliez votre A vendrc à Sion une
hernie villa

... avec le plastron souple
iVIYOPLASTIC - KLEBER de 6.chambres , cuisine ,
Congu .xprès pour vous , confort ct garage . Sa_
c'est-à-dire spécialement drcsser sous chiffre F
a d a p t é  à votre propre '3479 S, à Publi citas ,

cas, sans ressort qui de- Sion.
prime le muscle, sans pc- _
lote qui elargii 1 orifice ,
MYOPLASTIC est si faci- Médecin cherche *
le à porter et si efficace louer à Sion , centre,
qu 'il se fait oublier... et grand
cublier votre hernie. Mais, .
seul un essai peut vous appartement
convaincre des avantages 7 à 8 pièces pour lo-
dai MYOPLASTIC. Allez gem ent ct cabinet me-
donc voir notre applica- j i- .j  ou COnvkndr ait
teur spécialisé qui , sans également appartem ent
engagement d'aucune sor- de 3 à 4 pièces p"ur
te, vous en fera l'essai cabinet medicai seul.
gratuit aux dates et lieux S' adresser sous chifW
suivants, de 9 à 12 h. et p 20013 S, à Publicitas
de 14 à 17 h.: Sion, Phar- Sion,
macie Zimmermann, rue
de Lausann e, samedi 14 "
novembre, le matin de —. . •9 à 12 h. ; viège, M. H. Charcuteric
Fux, St. Martin - Apothe- , „ v_ ;,.nerli ,, . __ . ,. _ . de Payerne , Vvienei"'
ke , .eudi 12 novembre ; 

 ̂
Escargots,

Ma.-t.gny : Lovey, phar- Boudins Lièvrc5 , Roll-
macie Centrale, mercredi Sok._ Féras,
11 novembre, l'apres-mi- -oHn m  ̂ dc va.
di de 14 à 17 h. ; Monthey chcs Cabillaud,C .au»*
Pharmacie Coquoz , mer- pignons dc Paris,
credi 11 novembre, le ma-
tin de 9 à 12 h. L. dc Scpibus , Sion.
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un i^̂ASTM'inoIle-HaTiche : *&%''*** :
metmieux envdeurlaròme : £*~ *̂ Z * :
naclurel de vos aìiments ! ; 22%?*% :

Cest un vrai plaisir de regarder fili • p /"s b/m*„ / '* re"er" •
fondre la graisse ASTRA «molle- i l  * • • • • _ .  •//Stv<**. •
bianche» . Elle rappelle l'eau limpide jì|| 

* * * * • • • • *
d'une fontaine, tant elle est pure ! filili
Rien d'étonnant, car ASTRA «molle- jf|l|L A <?7T?Àbianche» est une graisse vegetale ||| 1|111 | *" /_ ___
sans aucune adjonction. De saveur IP^pli ^Pf ìC/^^neutre et d'une digestibilité facile, ffJjLfi ' n Of lCOf àc'est la graisse ideale pour l'alimen- ^|/P^__"5̂  f ^P .n Itation moderne. Et comme tous les . .A . , _-——i ff lQÌll6Utì
autres produi ts  A S T R A , elle est |1§B§ Lsf**facile à doser, profitable et d' un |||§||§ *

__ 
GRAISSE COMESTIBLE

prix avantageux. 
Vi |l jjH HUILE D 'ARACHIOES

PEPINIERE CONSTANTIN - SION
ARBRES FRUITIERS ET D ORNEMENT

Nous disposons d'abricotiers couronnés, de
pommiers et poiriers dans les différentes va-
riétés commerciales. Beaux lots de Golden,
Starking, Nonathan -ic Devis sans engage-
ment pour plantation complète, y compri s
défoncement.

iorsets - Gaines
!t soutien-gorges sur mesure

La Maison GISMO, informe le public qu 'el-
le expose des modèles reduits dans le ma-
gasin S. Mclly-Pannatier, rue de Conthey.
Le vendredi 13 novembre, une rep.-esentan-
te se tiendra à la disposition des clientes.

-^++y»***^****yr*y**yr**y**+*yr*^r*y*my****y*r*y*r+y. S\

CAPE DU GRAND-PONT j
Samedi 14 novembre 1953 J

dc 16 li. à 24 h. ;

I G R A N D  LOTO
t dia C. A. S. Groupe de Sion i

-k SUPERBES LOTS • i
! .

Séance cinématographique
Jeud: 12 novembre 1953 :

à 21 heures

HOTEL DU CERF - SION

Documentai, e sur
LE CANADA

Entrée gratuite

Tous renseignements
Agence DUPUIS

SION ,
Téléphone 2 21 SO
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pour damo . Iongues manches,
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1 Im _§fl__l\ Tablier de maison
¦ / _ B ^ TT _\  C°" nouveau> en colonne fleu- "I "Jf AA
| / f f l  v\\ r"e' 'on8ues -i-aiches . . . . I I ivU

j SSW V _̂>->SSTJ  ̂ Tablier de cuisine
1.T O Ofl> en fort mi-fil carreaux . . . U_UU
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beaux sujets , dans les # J
meilleures variétés • •

î ~ ! MATHIEU SCHINNER
fruitiers. On peut visi- S S

icndez vpouf è es '" | 8U flouveman de roccident ]
Robert Zuber , pépinié- J Dr y/. Ebener *
riste, Sierre, téléphone • •
(027) , 518 39. 8 2

T » vr/ _ TT. r _ rT  _ " • Rt'<:'t de la vie du fameux cardinal - Un volume broché de 265 pages •LA NOUVELLE 9 . . g
HUILE DE FOIE DE f •
MORUE est arrivée ! • e
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___ "r5_ l Au prix special de
2 13 61 » 
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chambre 8 8
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9 L'abonnement est servi GRATUITEMENT du 15'
novembre au 31 décembre à chaque nouvel
abonné qui signe ce bulletin et verse au
compte de chèques II e 1748 « Feuille d'Avis
du Valais » la somme de Fr. 17.—.

BULLETIII D lOMIENIEII.
Je souscris un abonnement d'une année à la « Feuille d'Avis du Valais » et verse

Fr. 17.— à votre compte de chèques.

Prénom : Nom : 

Fils de Domicile : 

(Découper ce coupon et envoyez-le à l'Administration de la « Feuille d'Avis du Valais »
à Sion)

La « Feuille d'Avis du Valais » parait 4 fois par semaine
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L'équilibre
des craintes

Lorsque l'officier le plus elevo cn giade
des Etats-Unis traverse l'Europe en voya-
ge d'études, se rend cn Asie pour les mèmes
raisons et abandonne ainsi le Pentagono de
Washington pour plusieurs semaines, il est
bon dc se demander pourquoi. L'amii-al Rad-
ford est en train d'opérer une inspcction ge-
nerale des troupes et points d'appui améri-
cains dans le monde. Le chef de l'état-major
intcr-armc américain sera donc en mesure de
prendre des décisions qui risquent fort de
changer la politique militaire de son pays.

Les Républicains sont arrivés au pouvoir
au moment où l'ère atomique commencait.
Or ils avaient promis aux electeurs que les
impòts dimiiu.craie.it. Le general Eisenho-
wer a été élu non seulement cn raison dc
sa popularité personnellc, mais aussi par-
ce que, comme militaire, il devait ètre aux
yeux de l'homme de la rue, cu mesure dc
terminer la guerre de Corée et de fremer
Ies grosses dépenses que les politiciens fai -
saient en faveur de l'armée. Or , le contróleur-
président se trouve maintenant en face d'une
lutte gigantesque qui a commence sur le pian
atomique entre Ics USA et l'URSS.- Les ex-
périences de ce genre coùtent cher. Le scu-
ci d'économies des Américains s'en accom-
moderait mal s'il fallait menci- de front cet-
te lutte atomique et le réarmement cn moyens
militaires du type classique. Cela veut dire
qu'il faudrait choisir entre la « défense pé-
riphérique >, et I'emploi dc troupes américai-
nes à l'extérieur de la sphère de défense
yankee.

Mais ce choix ne peut pas se faire sans au-
tres. La politique américaine serait renversée
de fond en combles si subitement les stra-
tèges de Washington décidaicnt de ne dé-
fendre qu 'à coups dc bombes ct d'avions les
marches lointaines du monde non-conimu-
niste. La paix ne tiendrait — et n'est-ce pas
déjà le cas — que par l'équilibre des crain-
tes, de la terreur que cause I'emploi éven-
tuel de l'arme atomique.

Par ailleurs, Putilisation quasi-exclusive
de la force atomique pour la lutte tactique
et stratégique rendrait impossible la loca-
lisation d'une guerre. Une répetition de la
lutte en Corée serait inconcevable : le. ge-
neral Mac Arthur a failli déjà obtenir gain
de cause dans sa demando dc bombarder
les centres militaires chinois et mandchous.
De méme, on ne voit pas que Ics communis-
tes respectent Ics arricres de I'adversaire
comme ils ont dù, cn raison de leur infério-
ritc dans le domaine atomique, respecter les
bases américaines du Japon.

On ne saurait toutefois oublier que les
pays ne se défendent pas seulement avec
des bombes et des. avions. Les grandes régions
industrielles doivent ètre conquises et deton-
ai ues par des divisions d'infanterie. Car en
definitive c'est de la possession où de la des-
truction de ces régions-là que dépendent
l'i_iue des guerres. Il ne saurait donc
ètre question , selon les spécialistes, d'assu-
rer l'exclusivc prédominance aux armes ato-
miques. II faudra trouver un moyen terme
entre les theses classiques ct les théories
axées sur Ics effets des nouveaux enains.

Pour l'heure , la peur de la bombe t.ent
tout le monde en respect. C'est pourquoi la
guerre froide remplace virtuellement la guer-
re chaude. Mais partout, des lignes de points
d'appui se formcnt . En Asie, on parie à cot-
te occasion de la ligne Radfort. Les quoti -
diens allemands qui souligncnt l'importancc
du ehangement qui intervieni dans les con-
ceptions stratégiques américaines se deman-
dent si la thèse de l'amirai l'cmportera aus-
si cn Europe.

Les déclarations de certaines personnalités
américaines rclatives au dépòt de bombes
atomiques en Europe , au retrait éventuel des
divisions américaines ont été .. modifiées ou
mal intcrpi-étées ». N'empèche que les Répu-
blicains ne sauraicnt se montrer moins caté-
goriques que les démocratcs dans leurs in-
tentions dc faire revenir leurs « boys » dans
leurs foyers. Los troupes américaines ne res-
tcront pas éternellement à l'étranger. Qui
les .-empiacela ? On retombe ainsi dans la
question de la défense européenne, de I'em-
ploi de divisions allemandes, centre dc tou-
tes les préoccupations présentes, au scuil de
la nouvelle phase de l'ere atomique.

Jean Hecr

CJTONIQU E
^^l̂ ^

NAIROBI

63 Mau Man tués
Le Q.G. d'Afrique orientale a annonce que du-

rant la semaine qui s'est tcrminéc le 7 novembre,

CANTON *<3*DU VALAIS

6. terroristes ont été tués et 51 faits prisonniers,
tandis que de leur còte, les forces de sécurité per-
daient quatre Africains tués ct quatre autres blessés.

Le roi de l'Arabie Séoudite
est mort

UN NOUVEAU SOUVERAIN
A ÉTÉ PROCLAMÉ

Les journaux ont annonce la mort du roi Ibn
Séoud d'Arabie séoudite. C'est à Taez, capitale d'hi-
ver de l'Arabie séoudite à 80 kilomètres au sud de
la Mecque, que le roi Ibn Séoud est mort subite-
ment hier matin . L'ambassade d'Arabie séoudite à
Paris annonce que le prince Saoud a été proclamé
roi d'Arabie séoudite.

Résumé des dernières nouvelles
-̂ r Des échanges de vucs sont cn cours entre Was-

hington, Londres et Paris, afin de fixer la date d'une
rencontre des trois chefs de gouvernement : Eisen-
hower, Churchill et Joseph Lanicl .

•fa Cette conférence se tiendra probablcmcnt aux
Bermudes le 4 décembre.

-fc Le Département d'Etat à Washington juge in-
acceptable Ics conditions posées par l'URSS à toute
négociation.

PARIS

En 1952, la France a regu plus de
trois millions de touristes

Le commissariai au tourisme public une statistique
relative au tourisme en France , en 1952. Le nombre
des touristes s'est élevé à 3.200.000 et celui des nui-
tées à 21.531.000 . Ces 3.200.000 touristes étrangers ,
qui ont apporte à la France 357 millions de dollars ,
soit 122 milliards de francs , comprennent notamment
725.000 Belges et Luxembourgeois, 500.000 Anglais ,
450.000 Suisses, 350.000 Américains , 275.000 Hollan-
dais , 210.000 Italiens et 140.000 Allemands. Les ser-
vices officiels estiment que le tourisme a couvert
ainsi le 45 % du déficit de la balance commerciale de
l'an dernier.

Les aérodromes parisiens
fermés pour cause de brouillard

En raison du brouillard , Ics commandants des aé-
rodromes du Bourget et d'Or.ly ont interdit tout dé-
part ou attérrissage d'avion depuis 17 heures (Gmt)
mardi.

Cette mesure n 'est susceptible d'ètre levée , selon
les prévisions météorologiques, que mercredi matin.

CHAMONIX

Une expédition d'alpinistes
frangais en Argentine

Une exp édition francaise privée conduite par Re-
né Ferlct et formée de Dagorie Berardini , vainqueur
de la face ouest des Dru , Pierre Lesueur et Paragot ,
auteur de la première du Grand-Dru , quìttcra la
France le 18 décembre pour l'Argentine. Les alpi-
nistes , tous Parisiens , vont tenter l'escalade de l'A-
concagua , à plus dc 7000 m. d'altitude. La dénivella-

COUP P'<_~» _>EIL SUR LA PRESSE

Au Grand Conseil
SÉANCE DU LUNDI 9 NOVEMBRE 1953

Présidence : M. Marc Revaz

Nous avons déjà note lundi l' ouverture dc la ses-
sion d'automne du Grand Conseil et la Messe du
Saint-Esprit.

Selon la tradition , le président , M. Marc Revaz ,
aurait dù faire un href commentaire sur Ics événe-
ments qui s'étaient déroulés depuis la dernière scs-
sion. Mais il aurait  fallu évoquer l'échaufourée dc
Saxon , et ce n 'était guère possible sans susciter des
remous. On ne pouvait toutefois manquer d'y faire
allusion , et le président le fit avec beaucoup dc taci.
Examinant la situation dc l'economie valaisanne , il
constata que le pelin emp loi de la main d'oeuvre ct
le succès du toursime sont propres à nous réjouir ,
mais que la situation de l' agriculture est des moins
favorables. Raison de plus , conclut-il avec un ancien
président du Grand Conseil (M. Edmond Gay, dans
« Treize Etoiles ») pour ne pas nous aliéner la sym-
pathie de nos Confcdérés par des manifestations ex-
cessivcs

D9un journal à Vanire
Les raisons avouées de Moscou
SONT PLUS GRAVES QUE LE REFUS DE NÉGOCIER

Charles Ronsac, de FRANC-TIREUR estime
que « les raisons avouées du refus sovié-
tique sont plus graves que le refus lui-
mème ».

Moscou prop ose, d'ailleurs , une et mème plusieurs
conférences sans lieu ni date et cornine si l ' o f f r e  oc-
cidentale (Lugano , 9 novembre) n 'avait jamais été
fai te .
" Mais sur le chap itre allemand, le Kremlin dit claire-

ment que la ratification des traités de Bonn et de
Paris rend impossible le rétablissement '•de l' unite al-
lemande et sans objet l'examen mème de la question
allemande.

C'est ici qu 'il se trahit. Le Kremlin sait parfai te-
ment que la ratification de ces traités par la France
n 'est pas pour cette année. S 'il avait des propositions
concrètes cn vue pour empècher cette ratification
ou la rendre inutile, il avait donc la possibilité dc
les soumettre à Lugano à partir du 9 noi 'embre.

On peut donc se demander si l 'URSS est ì-rai-
ment pressée de régler le problème allemand , de ré-
tablir l'unite allemande et si — surtout depuis le 11
juin — e//e ne préfère  pas garder à tout prix l 'Al-
lemagne orientale et rester en Autriche pour ne pas
évacucr les Balkans.

Sans doute, les douze divisions allemandes envi-
sagées dans le cadre européen ef fraient-e l lcs  moins
le Kremlin qu 'un rcpli sur l 'Oder-Neisse consécutif
à des élections vraiment libres et une perle de prcs -
tige qui aurait inévitablement des répercussions en
Pologne et en Tchécoslovaquie.

On peut craindre désormais qu 'après une réponse
occidentale « prenant ade » de ces exigences . les
chances d' une conférence ne s'éloignent considera-
temene Mais la manoeuvre d 'intimidation sur le Par-
lement et l' opinion en France subsistera avec d'au-
tant plus d' e f f e t  qu 'elle s 'accompagne d'un trop ha-

bile rappel du pacte franco-soviéti que contre la re
naissance du militarisme allemand.

Le Kremlin a trop de chats
à fouetter
POUR S'OCCUPER ACTUELLEMENT DE POLITIQUE
EXTÉRIEURE

Dans LE POPULAIRE , Henri Dusart exp li que
le refus soviéti que de la manière suivante :
les diri geants sont accablés par les soucis
de la politi que intérieure.

Les dirigeants du Kremlin s 'emploicnt actuellement
à consolider le nouveau regime établi cn URSS
après la mort de Staline. Ils ont trop de « chats à
fouet ter  » dans leur propre pays pour s 'occupcr ac-
tuellement dc leur politique extérieure. Ils maintien-
dront le « statu quo»  d'autant qu 'un ehangement im-
portant de leur diplomatie ne manquerait pas d'avoir
des répercussions imprévisibles dans les divers pays
de l 'Europe orientale qu 'ils contrólent. - lussi pré-
rèrent-ils prop oser une conférence à cinq, en sachant
parfai tement  qu elle ne sera pas acceptée, .puisqu 'el-
le impli que une reconnaissance préalable dc la Chine
communiste , reconnaissance à laquelle les Etats-Unis
se refusent ,  du moins dans l 'immédiat.

Le seul élément nouveau de la note soviéti que c'est
Texprcssion visible de mauvaise humeur de Moscou
devant les réunions à trois.

Plus les trois semblcnt d'accord
^ ct p lus Moscou

s'irrite. Le Kremlin voudrait s 'asscoir autour du ta-
pis vert devant un bloc occidental desimi, et lente
par tous les moyens de creuser un fosse  entre les
trois, surtout entre Londres et Washington.

Les Soviets ne participeront qua une conférence
où il y  aura possibilité de « marchandage ». La con-
férence à cinq est de cclles-là , ou encore la confé-
rence à « lèdici on le plus élevé » que proposait sir
Winston Churchill le 11 mai dernier , et dont, à l 'oc-
casion du débat sur le discours du Tróne , il a a f f i r -
me qu ii continuerait à soulenir le projet.

tion qu 'ils auront à franchir  est dc 3000 m., soit
deux fois la face nord dc l'Eigcr.

LONDRES

M. Churchill n'irà pas
à Stockholm recevoir son prix

Nobel
Sir Winston Churchill  a informe la fondation No-

bel à Stockholm , qu 'en raison des lourdes charges
qui le retiennent en Grande-Bretagne et qui l' obli-
gent également à se rendre à l'étranger , il se trouve
dans l'impossibilité de se rendre , le 10 décembre
dans la capitale suédoisc , pour y recevoir le prix No-
bel dc li t térature , qui vient dc lui ètre dècerne.

BERLIN

Rudolf Hess est atteint de la folie
de la persécutson

Rudolf Hess , l' ancicn bras droit du Fiihrcr , qui
purge actuellement sa peine dc détention à vie dans
la prison de Spcndau , a coupé tout contact avec les
autres prisonniers et est hanté par la crainte que les
Anglais et les Américains ne le fasscnt asassiner.

A en croire le journal berlinois «Nachdcpesche»,
Hess — que les six autres crimincl dc guerre de la
prison dc Spandau appellcnt «Rudi le Fou» — passe
tout son temps dans sa cellule à éerire ses memoires
et refuse mème de s'entretenir avec l'aumónicr de la
prison.

A un médecin qui l'a récemment visite , Hess au-
rait dit :

— Les nazis m 'ont chasse et c'est maintenant au
tour des Anglais et des Américains d'essayer de
m 'assassincr.

LE BUDGET
Au nom dc la commission des finances (président

M. Franz Imhof) MM. Ics députés Camille Sierro
(cons., Hérémence) ct Othmar Julen (cons., Zer-
matt) présentcnt un copieux rapport.

Alors que le message du Conseil d'Etat indi que
un déficit presume de 598.878 fr., la commission pen-
se que cclui-ci atteindra 5.S11.27S fr . estiment qu 'il
faut  ajouter  au montani établi par l' apprcciation goti-
vernemcntale la somme portée à l' actif des immobì-
Iisations par les investisscments dans la réfection des
routes alpcstres et des routes cantonalcs B , soit Fr.
5.212.400. Mais la commission reconnait aussi que sans
le programme de travaux extraordinaires qui se jus-
tifie par Ies contributions fédérales cxceptionncllcs
à l' amenagement dc ces routes , le déficit pre sume
serait réduit environ de moitié. C'est pourquoi le Con-
seil d'Etat proposcra au Grand Conseil un emprunt
de 20 millions , afin dc couvrir la dépense extra-
ordinaire.

La commission constate que selon Ics prévisions ,
la nouvelle loi des finances n 'apporterà pas des res-
sources supplémentaircs à l'Etat. On ne peut parler
dc déception que pour ceux qui s'étaient leurrcs à
ce sujet , bien que le but poursuivi par le législateut
et constamment af f i rme au cours de la campagne
pour le vote populaire n 'ait été que de donner au
canton des recettes fiscales stablcs ct juridiqucnicnt
bien établies. Cependant de nouvelles ressources sont
prévues , notamment celles que procurcront Ics re-
devances sur I' exploitation des forces hydro-clectri-
ques. Ce n 'est que dans une dizaine d'annecs qu 'on
en jouira : il ne faut donc pas les hypothéquer , mais
on peut compter sur elles pour ne pas sombrer dans
le pessimisme au sujet de nos budgets futurs.

Car , si les recettes fiscales ne s'accroisscnt pas , les
dépenses — du moins dans la mesure où le compte
aura correspondu au budget , et , à ce point de vue ,
les dépenses sont plus faciles à estimer que les re-
cettes — auront augenté de 10 millions en deux
ans , le compte de 1952 étant dc 43 millions ct le bud-
get de 1954 de 53 millions. Cette augmentation se
retrouvé en nombres absolus au Département des
Travaux publies (12 millions , 22 millions) mais ce
n 'est pas seulement dans ce département , dont Ics
recettes ont d'ailleurs scnsiblcmcnt augmenté que
doit ètre cherche le secret dc tout le déficit. Il rési-
de aussi dans le fait que les traitements ct les prcs-
tations dc l'Etat ont dù s'adapter avec quel que re-
tard à l' augmentation du coùt de la vie.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard , chef du-dé-
partement des finances donne encore quelques éclair-
cisscments.

D'abord , il est dit dans le Messàgc , redige depuis
un certain temps que si la loi sur le regime des fi-
nances fédérales est adoptée au mois dc décembre,
la perte pour Ics finances valaisanncs sera de
700.000 à 800.000 fr . Ccttc indication ne visait qu 'à
faire apprécier la situation dc nos finances ct non
pas à influencer le vote des citoyens valaisans. M. le
conseiller federai Weber a tenu cependant à corri gci
cette appréciation. Des renseignements donnés , il faul
conclure que la perte serait de 451.000 fr. seulement
d'ailleurs còmpcnsée , ct mème avec avantage , assure
le ministre des finances fédérales , par certaines re-
trocessions.

Le chef des finances cantonalcs confinile encore
que selon Ics prévisions budgétaircs , la loi fiscale
n 'aura pas amene au canton des ressources plus clc-
vécs : tei n 'était pas son but. Mais si les prévisions
budgétaircs se réalisent , le volume de recettes que
la loi se proposait d'atteindre (11 à 12 millions) sera
acquis , puisque la recctte prévue est de 11.972.000
francs.

DISCUSSION SUR L'ENTREE EN MATIÈRE
M. Dellbcrg devait à sa solide réputation d'ètre

le premier à prendre la parole et d'accuser le gou-
vernement.  Imprévoyance dans l'élaboration dc la
loi fiscale ; manque dc sincerile dans l' cstimation du
budget , voilà Ics moindrcs fautes des chefs incapi-
bles que le peuple s'est donnés. Et le leader accuse
plus ou moins manifestement le Conseil d'Etat de
làcheté parce qu 'il ne s'est pas rcsolu — déjà ! —
à faire usagc dc l'article 3 de la loi fiscale , cn pro-
posant au Grand Conseil de majorer Ics impòts de
10 %.

M. Jules Luisier (rad., Full y) pense qu 'il faut ac-
cclcrcr Ics travaux d'améliorations routièrcs — prin-
cipalcmcnt , jugc-t-il pour la route du Grand Saint-
Bernard — ct ne voit pas que Ics mil ieux ruraux puis-
sent prendre ombrage dc ces travaux dont ils tirc nt
indirectement le fruit.  II convieni naturel lement  d'en
couvrir la dépense par le recours à l'cmprunt , corn-
ine lui-mème l'a toujours préconisé.

M. Albert Biolla: (cons., Chamoson) cstimc que
puisque l' agriculture est le seul secteur de l'activité
cantonale dont Ies prcstations fiscales ont été alour-
dics , il faut vouer un soin particulier aux remanic-
mcnts parccllaircs .

M. Louis Pcrraudin (soc.-pays., Sierre) demande
au gouvernement d'ètre un entraìneur ct d'avoir de
l'imag ination : qu 'attcnd-il pour établir un impòt sur
les sucecssions ?

M. Gerard Pcrraudin (soc.-pays., Chamoson) cu''
plorc que notre législation cantonale ne permette pas
d'accorder Ics subventions cantonalcs aux travaux
d' améliorations foncières sans les prcstations corres-
pondantcs de la Confédération. Il rclève aussi que le
rcclasscmcnt des fonctionnaires n 'a pas donne sa-
tisfaction à la majorité dc ceux-ci ct demande de re-
voir tout ce problème.

Comme il est plus de midi et que des orateurs se
sont encore inscrits , le président renvoie la suite de
la discussion au lendemain et lève la séance.




