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Uranium , radium, pétrole , or et
fourrures

i par jncques-1 -.uouara v__riaoie i

Le district du flcuvc Mackcnzic et l'ou-
est de l'Arctiquc peuvent , dans l' ouverture
du Grand Nord , retcnir  l' attention à titres
divers. Le còte p ittoresque , immensité des
rég ions du cercle polairc , présence dcs
Indiens ct des Esquimaux , été sans nuits ,
est aujourd 'hui  dépassé par l'aspect éco-
nomique de ces tcrritoires et l' importance
quc prendront dans l' avenir leurs voies
de communication.  L'avion relie Edinon-
lon à l'Arctiquc par Aklavik. La naviga-
tion s'effectue sur trois mille kilomètres
de voies navigables à l' intérieur des ter-
rcs par le Mackcnzic , Ics rivièrcs de l'A-
ihabasca (dont j ' ai vu la source à quel-
ques milliers de kilomètres au sud , au gia-
cici de Columbia dans Ics montagnes Ro-
cheuses) et dcs Esclaves. De Tuk ou
Port-Brabant , des vaisscaux peuvent du-
rant Ics mois où l'océan est libre de gia-
ce, atteindre Coppermine ct la baie
d'Hudson , à l' est ou l'ile Hcrschcl , centre
de pèche de la balcine , pointe Barrov ,
l'Alaska ct le détroit de Bering à l' ou-
cst.

[.'exploitation des richesses minérales
dcs Tcrritoires qu 'on cstimc considérables
n'en est q u a  ses débuts mais on cn dé-
couvre partout des signes mème à moins
de mille milles du pòlc Nord. Leur ex-
traction est encore rcstreinte par des ob-
stacles et dcs difficultés dont celles occa-
sionnecs par Ics transports sur des distan-
ces énormes ne sont pas les moindres.
Lentement mais sùrement , ct c'est un si-
gne des temps , la valeur de l'cxploitation
.ninièrc dépassé la valeur du traditionnel
commerce des fourrures. L'or l' emporio
sur le vison et le pétrole sur l'or 1

L'uraniUm , cela va de soi , éveille à la
lois la convoitise et la curiosile. J'ai ren-
contre dans le Grand Nord des prospec-
teurs ct dcs géologucs qui prétendaient
ne chercher que du pétrole ct qui cn ré-
alité espéraient découvrir dcs métaux non
(erreux. D'ailleurs , dans le pays , on parie
peu et n 'allez surtout pas poser de ques-
tions : vous scriez mal recu. Le bavard est
l'ennemi : chacun vit pour soi. On sait
que l'uranium est exploité cn grandes
quantités à Bcavcr Lodge ou Llranium Ci-
ty, .1 la front ière de l'Alberta et du Sas-
katchewan. On le trouve aussi dans les
Tcrritoires vers le grand lac dcs Escla-
ves et surtout le grand lac de l'Ours , cen-
tre de production du radium. L' uranium
est découvert par le géologue dans Ics
focs bleu non- pouvant contenir le pcch-
Hendc , à Laide des appareils Geiger ct
du scintillomètre. Lorsque , après des fo-
tages au moyen de pointcs de diamant ,
le metal révèle sa qual i té , une mine est
ouverte et l' cxploitation commencc avec
des perforatrices, Ics veines sont révclées
Par le tube Gei ger. Actuel lement  c'est la
compagnie Eldorado qui exploitc le pech-
Mend e à Port- ladium , au bord du grand
lac de l'Ours. ' e minerai sort de la mine ,
roncasse, pass j sur un tap is roulant et
l'appareil Ge: er , act ionnant une lampe
fouge signale la présence du radium. L'u-
fan ium est e; trait comme une l iqueur de
ec minerai et solidifié avant d' ètre mis
en sacs et diri ge au sud sur la raf f iner ie
de Port-IIope dans l'Ontario. Les mines
du territoire ont produit en 1942 un mil-
lion de dollars de radium , mais depuis
lors le total des extractions n sans doute
quintuple et reste un secret rìgourcuse-
"lent gardé , et pour cause !

Lorsque je suis arrivi- dans le Grand
Nord au centre minier de Yellow-Knife
(Coutcau-Jauneì,  seule lotalité au bord
du grand lac des Esclaves , la chaleur était
Ielle qu 'on cn était incommodé. L'avion
souleva dcs nuages de poussière. Ici c'est
'or qui règne et le district est en voie
de devenir un dcs plus forts producteurs
"or du Canada , deuxième producteur

mondial. Les mines qui produisaicnt 2000
onces d' une valeur de sept mille dollars
en 1935 en donnaient 62.000 pour une va-
leur de plus de deux millions de dollars
cn 1950. Signalons en passant un fait
étrange : en raison des dispositions moné-
taires internationales et de la parile de
l'or entre le Canada et les Etats-Unis , les
producteurs recoivent une subvention of-
ficielle de deux dollars par once ! Les mi-
nes d' or du Nègus (actuellement fer-
mées) ct la Mine Géantc ne sont exp loi-
tées que depuis quelques années et cel-
le dernière a une réserve de plus de trois
millions de tonnes de minerai d'une te-
neur d' or moyenne suffisante. Cela peut
significr  l' cxploitation durant  dix ans.
Sept cents tonnes sont traitées chaque
jour mais la-rnain d'oeuvre , en raison de
la concurrencc du pétrole , est difficile à
trouver. En fait , à Yellow-Knife , l'hom-
me de la rue m 'a déelaré quc l'or n 'en-
richissait plus ! J' ai vu en effet  des hótels
et des bars , jadis luxueux , vides et déla-
brés. Les mines ayant dù faire face à la
hausse des frais d' exp loitation et à la
baisse du prix de l' or n 'ont généralement
que des profits restreints et plusieurs mi-
nes sont en déclin ou fermées. Certaines
sont épuisées ou leur rendement est trop
onéreux. Ceci n 'empèche pas la décou-
verte de nouveaux gisements et l'adjudi-
cation de claims à des sociétés ou parti-
culiers.

Lorsqu 'on laisse 'ces mines derrière soi ,
on a l'impression , en se dirigeant tou-
jours plus vers le nord , que ce sont ir-
rémédiablement les dernières ! Or , à mon
vif étonnement , j 'ai vu des puits de pé-
trole à proximité du cercle polaire. Ain-
si , l' or noir supplante l' or jaune , et «dcr-
ricks» ct «crackers» sont devenus des ac-
cessoircs bientòt familiers des paysages
monotones du Grand Nord. Le feu des
puits sera à peine visible durant l'été puis
ils brilleront durant  le long hivcr polaire
tandis que les loups hurleront dans les
forèts et quc les trappeurs tendront leurs
pièges : leur lueur rivalisera avec celle
des aurores boréales.

Des puits de pétrole sont actuellement
cn activité à Normand Well , forés notam-
ment sur une ile au centre du fleuve Ma-
ckcnzic ! Les tanks et tonneaux bordent
le cours d' eau et le pétrole est charge
sur les chalands. Il est , je pense , inutile
de préciser que dès fin septembre , le fleu-
ve est « pris » par la giace et que toute
navigation est suspendue jusqu 'au prin-
temps. D'autres puits ont été creusés au
dclà du cercle polaire ct il n 'est pas j m-
possible que d'ici quelques années une
nouvelle raff inerie  soit construite pour
alimenter en essence la région de l'Arc-
tiquc ! Los Esquimaux eux-mèmes utili-
sent de plus cn plus en été des moteurs
amovibles qu 'ils fixent à leurs étroits ca-
nots et l' usage dcs « snowmobile » -ou
autos munies de roulcaux figure parmi
les probabilités, les fleuves et les rivières
constituant jusqu 'à la débàcle de bonnes
pistes. Ce ne sont encore qu 'antici pation
mais le Nord bouge ! La haute route du
Mackcnzic ouverte récemment relie Grim-
shawe au grand lac dcs Esclaves sur une
distanee de 700 kilomètres à travers dcs
régions sauvages.

Le commerce des fourrures continue à
faire vivre la grande majorité des Indiens
et des Esquimaux du territoire qui ont
seuls le droit de prendre au piège et de
chasser les animaux à fourrurc .  Les Blancs
n 'y sont plus autorisés et se bornent à
cn faire le négoce. La vallèe du Mackcn-
zic a été durant  des années le lieu de lut-
tes implacables et de rivalités entre les
barons de la fourrure.  Des compagnies
comme celles de la baie d'Hudson et du
Nord-Ouest , Ics Canadicns-Francais, vé-

MORT DU ROI D'ARABIE - Radio New-York annonce la mort du roi Ibn Seoud,
à l'àge de 73 ans. Il était atteint d'une maladie de cceur. Ibn Abdul Aziz, fils ainé du
défunt roi lui succède et rlevient souverain d'un état de plus de 6 .millions d'habi-
tants et l'un des plus riches de ila Terre en pétrole. Notre photo de gauche ù droite :
Ibn Seoud et Ibn Abdul Aziz.

DES ARCHIVES ALLEMANDES JETTENT UN JOUR INQUIÉTANT SUR ì

La conquetò du pouvoir par Péron
(De notre correspondant particoilier )

A Mcntevideo, le député radieal
argentin Silvano Santander vient
ds publier un livre intitulé «Tech-
nique d'une trahistm» , qui jette
une étrange lumière sur ce phé-
momène social appelé le « Péro-
nisme » . Tous les documents ont
été authentifiés par le juge
d'Amstgedicht Pankow et sont re-
produits en photocopies dans le
livre. Ces pièces furent , après leur
découverte, examinées et catalo-
guées par le general William Dra-
per Jr. et des copies déposées dans
les arohives du Foreign Office, du
Départe-ment', d'Etat et du Quai
d'Orsay. Santander put les voir
et en obtenir des photos.

EVA AGENT DU S.D.
ALLEMAND ?

Voici quelques-uns des faits les plus
marquants contenus dans ces docu-
ments ou dans des déclarations judi-
ciaires prises à leur sujet par les au-
torités alliées pn Allemagne.

En septembre 1946, l'ex-ambassa-
deur nazi à Buenos-Aires, von Ther-
mann, déclara qu'en 1941 ses services
remirent respectivement 33.600 et
200.000 pesos argentins à Eva Duar-
te et J.D. Péron, en chèques sur des
banques allemandcs de Buenos-Aires.

Vers la mème epoque, le capitaine
de corvette Niebuhr, chef de l'espion-
nage nazi en Argentine , informa son
chef , le general Faupel (à Madrid)
que lorsque la Commission d'Investi-
gation (des chambres) se proposa
d'empècher le départ de l'attaché de
presse de l'ambassade allemande,
Gottfried Sandstode, Mlle Eva Duar-
te lui communiqua l'ordre d'arresta-
tion ; elle lui procura une capote mi-
litaire appartenant au colonel Péron .
•< son ami et le nótre » dit le rapport.
et dans une voiture du Ministère de
la Guerre lui fit passer le barrage po-
licier .

| Le 27 janvier 1943, le mème mai-in
\ allemand écrit à son supérieur : « J'ai
| unifié la direction du secteur de la
ì còte Sud du Pacifique et du Brésil
l entre les mains de Mlle Duarte, très
! appréciée par S. E. Canaris (chef su-
! prème de l'espionnage allemand) en

ritables pionniers , les Canadicns-Britan-
niques ainsi quc Ics tribus rivalcs d'Es-
quimaux ct d'Indicns vécurent en état
de guerre durant  de longues périodes et
jusqu 'à la découverte de l' or qui évcilla

raison de l'excellence du travail ac-
compli par elle à Rio de Janeiro ».

Dans une autre affaire, le nom du
colonel Péron apparai! mèle. Le 10 no-
vembre 1945, un Allemand, nommé
Schultz-Haussmann fut arrèté pour
interrogatoire dans la ville de La Pia-
ta ; logé dans le batiment du corps
des pompiers, il se serait « suicide » !
Dans une lettre du 27 janvier 1943, si-
gnée par Niebuhr et adressée à Fau-
pel, nous trouvons l'cxplication de ce
« suicide ». Schultz-Haussmann était un
espion nazi qui , par stupidite, selon
son supérieur, était tombe aux mains
des agents nord-africains. Et le capi-
taine de corvette conclut : .< Dans ce
cas, il faut applique!- la « clause im-
pérative », cai- il peut ètre dangereux
pour certains de nos agents impor-
tants.

L'AIDE ALLEMANDE
A PÉRON

De tout ceci , il faut semble-t-il dé-
duire que l' ambassade nazie dirigeait
en fait , la politique argentine, à travers
certains agents pai-mi lesquels figu-
rali le colonel Péron. Que déjà alors
Eva Duarte connaissait Péron et col-
laborali avec lui dans ses services à
l'ambassade nazie ; que ses services
parfois de caractère politique, d'autres
de type moins distingue — comme dans
le cas de Schultz-Haussmann, servi-
rent à Péron pour s'attacher des al-
liés dans le but de créer « une base
stable de politique intérieure », c'est-
à-dire pour conquerir le pouvoir .

La carrière militaire qui supprima
« La Prensa » et « La Vanguardia »,
qui détruisit la Casa del Pueblo et les
collections d'art du Jockey club, ap-
parait donc intimement liée à l'aide
financière que lui procurèrent les
agents nazis. Et sa politique hostile
aux Etats-Unis, jugée à la lumière de
ces révélations, n'est rien de plus que
la conséquence de cette alliance à l'e-
poque de la guerre mondiale.
' Ce ne sont pas là suppositions ou j

opinions. Ce sont dcs faits écrits par )
les officiers allemands et qui figurent J
dans des documents officiels alle- 2
mands, que le livre dont nous parlons }
Victor Alba n'a fait que reproduii-e. I

d' autres convoitises ct mit cn présence de
nouveaux intérèts.

Durant  longtemps , le prix des peaux
brutes resta élevé ct pcrmit aux trappeurs
et aux négociants de vivre largement et

Grandeur et décadence

En Egypte , il y  avait un petit bonhom-
me doni le papa s 'occupait au palais du
roi de bricolages. Le fistoli  du bricoleur,
très jeune,  ne tarda pas à manifester les
mèmes goùts pour la mécanique et l 'élec-
tricité. Dans le palais , il y  avait un autre
gossè. On t appetali Farouk. 11 brisait tous
ses jouets. Le f is ton du bricoleur répa-
rait avec habileté les jouets de Farouk. Il
f u t  décide en haut lieu que le petit bri-
coleur deviendrait un compagnon de jeux
du méchant petit prince.

11 f i t  tant et si bien le petit bricoleur
qu 'il devint un grand bricoleur et que le
petit prince , devenu un gros roi encore
plus méchant, l ' employa pour rcparer
d'autres jouets avec lesquels ne s'amusent
pas les enfants. .  Farouk brisait tout , par
la force  et l 'argent mème les ménages les
plus unis. Il tuait s 'il fal lai t . - Le brico-
leur était toujours présent, payait au nom
du roi , arrangeait les vilaincs choses et
faisait  toute sorte de besognes honteuses.

Le roi f u t  chassé. Mais le « bricoleur »
f u t  retenu. Il va ètre pendu. . .

C 'était un homme puissant , à la mesu-
re de sès crimes. Il a f a l l  beaucoup de
mal pour servir son roi qui n 'était qu 'un
personnage odieux. On va tuer celui qui
était l' ombre. 11 n 'y  aura plus de brico-
leur. L 'ex-roi traine sa graiss e ailleurs sans
mème songer à celui qui sul lui procurer
des distractions au temps de la splen-
deur du fas te  et de la cruauté. Au gibet,
deux pendus auraient pu cependant se
raconter d 'étranges histoires et fa ire  re-
vivre dcs heures exquises avant que le
diable n emporte leur àme souillée et
veule.

Mais voilà , dans l 'histoire , il n 'y  aura
qu 'un pendu.

Reg.

mème d'édifier des fortunes. De riches
Esquimaux possédaient de luxucuses cm-
barcajions à moteur et avaient mème un
compte en banque ! L'histoire de la val-
lèe du nord est celle des trappeurs ct
du commerce des pclletcries , des postes
de traile où on échangeait Ics marchan-
dises contre les fourrures. L'n Indien m 'a
conte qu 'il avaìt jadis acheté une cara-
bine en entassant des peaux de martres
jusqu 'à l' extrémité du canon tenu par le
né gociant ! Aujourd 'hui , le prix dcs four-
rures est tombe ct les trappeurs indi gè-
nes en dépit des allocations familiales
versées par le gouvernement vivent dans
une pauvreté voisine souvent de la mi-
sère. Ils entrevoient avec inquiétudc la
venue de l'hiver , saison du piégeage. Dès
que la giace ou la neige recouvrent riviè-
res et forèts , ils attellent leurs chiens et
vont tendre leurs pièges. Chaque trap-
peur dispose à vie d' un terrain de chas-
sé hors duquel il ne peut faire de càptu-
rés et j ' ai entendu dcs Indiens se plain-
dre de la rareté du gibier. Indiens et Es-
quimaux quittent leurs tcntcs ct habita-
tions d'été , dans lesquelles ils vivent ac-
tuellement s'ils ne sont pas à la chasse à
la baleine qui s'è termine au début d'aoùt
et installent en famille leur campement
à proximité , fa^on de parler , des pièges
dont ils font chaque jour à peu près la
relève au cours de l' intcrminable nuit  po-
laire. Le renard blanc de l'Arctiquc , le re-
nard argenté et commun , le vison , le rat
musqué , le castor , le lynx , l'ours ct le
loup fournissent Ics fourrures de prix ct
les trappeurs prennent aussi des martres ,
des loutres , des hcrmines ct des écurcuils
dont le prix actuel est très bas : à peine
un dollar pour les petites peaux. Une an-
née normale donne deux millions de dol-
lars de fourrures dans Ics tcrritoires.

Actuellement et jusqu 'en octobre , ics
indi gènes vivent à Aklavik ou sur la cò-
te pour ceux qui chassent la baleine et
ils pèchent en rivière ou font de menus
métiers , at tendent avec anxiété et impa-
tience la venue de l'hiver.



Tout nouveau est beau mais il est prouvé

que

tout nouveau n'est pas bon

Le fourneau à mazout

LUDIN-OIL
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Fabrication 100 % suisse

Belle fonte émaillée

Par sa conception entièrement nouvelle , après
6 ans d'exp érience , il vous prouve ses capaci-

tés de haut rendement thermique.

Gràce à sa construction modernisée, chaque
possesseur d'un fourneau à mazout LUDIN-
OIL, peut ètre son propre mécanicien , donc

plus besoin de spécialiste.
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E. CONSTANTEN

Entreprise de batiment cherche pour la place
de Genève

macons de bàtiments
pour environ 6 mois. Entrée tout de suite.
Renseignements : Conrad Zschokke, Elysée.
Sion.
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Imperia s'efforca de donner à ces paroles un fré-
missement d'inquiétudc. En réalité , c'est de joie
qu elle palp ita. Il n 'y avait aucun doute dans son
esprit : Bianca était partie.

Les servantes se mirent à pousser les cris de sur-
prise dramatique par lesquels tout bon domestique
cherche à prouver la part qu 'il prend au malheur
de ses maitres.

Mais Imperia leur imposa silence.
7— Pas un mot sur cette affaire , ordonna-t-clle.
Et pour plus de sécurité , elle fit comme avait fait

Bianca : elle enferma Ics servante dans l'arrière-logc-
ment. Puis elle se retira chez elle , et s'examina dans
un miroir . L'émotion n 'avait nullcment altère ses
traits. Seulement ses yeux lui parurent briller d'un
étrange éclat.

Alors , elle s'assit.
De loin , lui arrivaient des bouffées de musi que.

Et cela berijait les sentiments subtils qui se heurtaient
à ce moment dans sa pensée.

Imperia aimait sa fille , cela est indiscutable et ses
lettres en font foi; elle souffrait réellement de sa
disparition , mais non de la mème manière que la
première fois. Lorsque Bianca avait été enlevée par
Roland Candiano , elle n 'avait été que mère , et elle
avait pleure en mère. Cette fois , certes , elle souffrit
encore , et rcsscntit au fond d'elle-mèmc ce tourmcnt
qu 'elle avait déjà éprouvé. Mais Sandrigo ne venait
pas Bianca... et la joie l'emporta sur le tourment. La
nature compliquéc d'Imperia re^ut le choc de ces
sentiments inverscs sans que son visage en portai
la trace.

Alors elle se decida à entrer dans Ics salles de la
fète.

Elle apparut radieuse , eclatante , si jeune , si vrai-
ment belle qu 'une sorte d'acclamation cnivréc l'ac-
cueillit. Imperia , dès lors , fut dans son véritable
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Beaux dessins en couleurs
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phonc 2 18 56. Sion.
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élément. L'admiration qui éclatait dans tous les yeux
lui apporta cette pléniture de satisfaction qu 'eMe
avait eue parfois dans sa vie de grande amoureuse ,
toujours à la recherche du raff inement , dans la joie
comme dans la douleur. Elle oublia tout , s'exalta de
toute l'exaltation qui l'enveloppait , et d'un geste
de reconnaissance émue envoya un baiser à cette
foule qui la saluait et Facclamait , se donnant toute
à tous. Alors , ce fut  un delire d' enthousiasme qui
ne se calma qu 'au moment où Sandrigo lui offrii  la
main pour la conduire à un fauteuil , sorte de tròne
couvert d' un dais de soie bianche.

Sandrigo s'assit près d'elle , répondit par des sou-
rircs , par des paroles , par des gestes aux compliments
h yperboli ques parmi lesquels ceux de l'Arétin , plus
empiesse que tous.

Cependant , un homme s'inclinait devant elle , tout
près d'elle.

Imperia tressaillit en reconnaissant cet homme
malgré son masque.

Elle se leva , faisant signe à Sandri go de l'attendrc.
L 'homme masque lui offrii la main que la courti-

sane accepta.
La première émotion calmée , la foule des invités

chcrchait maintenant  à s'amuser , se formant par
groupes , les uns écoutant la musique , d'autres for-
mant des cours d'amour .

Imperia , accompagnée de l'homme masque , prome-
na sa triomphale beauté , tandis qu 'un entretien à
voix basse commencait.

— Où est Bianca ? demandali l'homme d'une voix
sourde , menacante.

— Elle ne paraitra pas.
— Vous n 'oubliez pas ce qui est convenu ? re-

prit-il , plus menaejant. Après le mariage , Bianca est
à moi...

— Le mariage n 'aura pas lieu... du moins après-
demain.

Cette fois , l 'homme tressaillit. Sous son masque
il devint très pale.

— Quc voulez-vous dire ?... Elle refuse ?...
— Ecoutcz , Bembo , jc vais vous apprendre une

chose que je vais tenir scerete pour tous , mème pour
l 'homme qui nous dévore des yeux , là-bas , se de-
mandant  ce que nous comp lotons.

Bembo jeta un regard du coté de Sandrigo . Et , à
travers les trou du masque , ce regard darda une telle
f i amme que Sandrigo , les dents serrées , se leva et
chercha à se rapprocher du couple.

— Hàtez-vous , donc , alors , dit Bembo , car il
vient !

— Bianca a disparu , il y a moins de deux heure s
dit Imperia .  Ne frémissez donc pas ainsi.... Je soup
conne qu 'elle a dù chercher à rejoindre Roland Can

CHRONIQUE DE MONTHEY
Congrès du Cartel Syndical

valaisan
Près de 200 délégués des diverses fédérations affi-

liées se réunircnt  à Monthey pour prendre position
sur les problèmes de l'heure. MM. C. Luyet , secré-
taire FOBB , Sion , ct Giroud , secrétaire centrai
FOMH , présentèrent les questions syndicales en cor-
rélation avec la politique syndicalc de l'Union Syn-
dicale Suisse (préférence à donner au contrat col-
lectif sur la loi dans la règlementation dcs conditions
de travail) et les voeux de la classe ouvrière de notre
canton en faveur d'une sécurité sociale p lus étcnduc.

M. M. Lampert exposa le sujet : L'avenir écono-
mi que du Valais. 11 le fit avec maitrisc ct objcctivité.
Ce fut pour certains partici pants une vraie découver-
te de leur pays , avec ses diff icul tés  et ses espoirs.

M. Max Weber , Conseiller federai , exposa les rai-
sons de l' acceptation de la réformc 'dcs finances fé-
dérales , dont le texte viendra en votation le 6 dé-
cembre.

M . Delacoste , président de la ville de Monthey,
apporta les vceux de la Municipali té .

Deux résolutions concernant l'une les finances fé-
dérales , l'autre les impòts communaux et un messa-
ge au Conseil d'Etat furent  le fruit  des débats.

RÉSOLUTION CONCERNANT LE NOUVEAU
REGIME FINANCIER DE LA CONFÉDÉRATION

Le congrès du Cartel syndical valaisan siégeant à
Monthey le 8 novembre 1953 a pris connaissance
du projet des nouvelles dispositions constitutionnel-
les sur le regime financier de la Confédération.

Il approuve la résólution votée par le congrès de
l'USS en septembre 1953 qui , tout en recomman-
dant l'acceptation du projet en relève cependant l'in-
suffisance.

Il considéré les nouvelles dispositions comme un
compromis devant rallier tous les milieux de la po-
pulation afin de permettre à la Confédération de
remplir ses tàches.

Perdu
vendredi passe , au jar-
din public une pèlc-
rinc noire (souvenir)
La personne qui en a
pris soin est bien priéc
de la rapporter contre
récompense chez Al-
bert Gcntinetta , Con-
démincs , Sion.

A vendre un

mulet
pour la boucherie. A
la mème adresse on
donnerait une vache
en hivernage , portante
pr 30 décembre. S'a-
dresser tél. 2 21 23.

Bramois
A vendre un

verger
arborisé , cn rapport
de 800 toises. Agence
Dupuis , Sion.
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Suis acheteur d'une

scie à ruban
• Faire offres sous chif-

fre P 13544 S, Publici-
tas , Sion.

On cherche à acheter
d'occasion

calorifero
à bois et à charbon.
Faire offre  au télé-
phone 2 20 63.

Magasin de chaussu-
res de Sion cherche

vendeuse
pour rcmp laccmcnt un
ou deux jours par se-
maine. Tél. 2 11 53.
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Par leur vote positif , Ics travaillcurs marqueront
leur volente d'exiger dcs Autorités Fédérales le main-
ticn de la politique sociale actuelle , voire son ren-
forcement. Si le projet devait ètre refusé , ils poUt.
ront, gràce à la responsabilité qu 'ils prennent au-
jourd 'hui , demander qu 'en aucun cas les dépenses
sociales fassent les frais de la diminution dcs recet-
tes qu 'entraìnerait le refus , mais bien le bud get
mili taire qui pour 1952 a représente le 44% des dé-
penses de la Confédération .

En espérant qu 'un esprit de mème compréhension
animerà les divers groupements économiques et pò-
liti ques de notre pays , le congrès recommande à tous
les citoyens valaisans le projet du nouveau regime
financier qui sera soumis à la votation populaire , le
6 décembre 1953.

RÉSOLUTION CONCERNANT LES IMPOTS
COMMUNAUX

Les 200 délégués du Cartel Syndical réunis cn
Congrès le 8 novembre 1953 à Monthey.

constatent qu 'en Valais Ics impòts communaux sont
encore percus sur la base d' une loi qui date de pres
de 70 ans , loi qui constitue un anachronisme des plus
anti-sociaux , ne prévoyant aucun dégrèvement pour
dettes et charges de familles , ni la progressivité dcs
taux ,

quc la nouvelle loi sur les finances cantonales pré-
voit sur le terrain communal dcs possibilités d'amé-
lioration , mais insuffisantes ,

que de ce fait il est implieitement admis que l'ini-
position communale actuelle ne correspond plus aus
exigeances des principes fiscaux d'aujourd'hui.

Ils demandent donc aux autorités compétentcs de
procéder dans un délai le plus rapproché possible
à l'élaboration d'une nouvelle loi pour supprimcr l'in
justice criante dcs dispositions cn vigueur.

Cartel Syndical Valaisan

On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis •
à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèq. post. II e 1748

Beile Timbres
chambre caoutchouc

indépendante , meublée tous genres livres
tout confort , à louer. rapidement aux meilleures
Avec pension. Téle- conditions par 1'
phonc 2 27 30.

Imprimerle
Pendant les f o i  r e s  GESSLERd'aùtomne

démonstration Sion
de tracteur 

sur la place de la Pian- Maculature «
ta de modèles à qua-
tre roucs ct mono- A vendre toutes quan
axe « Grunder ». J. tités. Imprimerie Gessici
Rielle. Sion.

diano dans la maison de Mestre. Voilà. Maintenant ,
ag issez selon votre inspiration .

Bembo porta la main à son front comme s'il cut
été menacé d'un afflux de sang. Mais il se remit
aussitòt , s'inclina profondément devant la courtisa-
ne , un peu pale de ce qu 'elle venait dc „faire , et s'é-
loigna au moment mème où Sandrigo rejoignait Im-
peria.

La courtisane sourit de son scurire le plus enchan-
teur.

— Qui est ce mauvais oiseau ? demanda Sandrigo.
— Un de mes amis , qui devicndra le vótre , j 'espè-

re; un charmant seigneur de Venisc.
Sandrigo fut  rassuré plus par le scurire que par

la réponse.
Il n 'avait pas imaginé qu 'Imperia fùt  si belle,

put ètre une beauté si differente de celle qu 'il con-
naissait. Il était ivre de volupté. Ce fut d'un ton
presque indifférent qu 'il demanda :

— Je ne vois pas encore Bianca ?
— Tout à l'heure , ami...
Sandrigo se laisa entraìner...
Bembo avait fait  le tour des salles de fète , sans

se hàter , réfléchissant sur ce qu 'il venait d'apprendrc.
Il atleignit des chambres désertes , puis le couloir;
à la porte de l' appartement de Bianca , il écouta un
instant , puis essaya d'ouvrir doucement , comme il
avait fait une fois.

La porte s'ouvrit.  La chambre était deserte. Bem-
bo apercut la robe ct les bijoux .

— Elle a dit la vérité ! murmura-t-il avcc un fris-
son de joie.

Quelques instants p lus tard , il était dehors , e*
sautait dans une gondole en disant au patron :

— Au delà de la grande lagune , route de Mestre,
vite ! jc paie doublé.

Bientòt la gondole s'élanca.
là suivre)
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REE UN NOUVEAU VBGKÌ PE PROPRETE

F

que jamais!
FA B - gràce à son pouvoi r nettoyant d'une
cjfica 'cité inèdite - lave plus vite , plus à
fond et mieux , le linge mème le plus
sale. Plus de dépóts calcaires mats, plus
de croùtes collantes de savon calcaire qui
détruisent les fibres du tissu , plus de lai-
nages feutrés : au contrairc , le linge blanc
devient plus blanc , les couleurs retrou-
vent toute leur vivacité et leur éclat... et
pourtant , FAB ménage les tissus au maxi-
mum. Produit nouveau au pouvoir mous-
sant élevé , FAB lave mieux que jamais ,
nettoie mieux que jamais . . .  et donne
au linge la fraiche senteur du printemps !

Adoucir l'eau, tremper, dégrossir,
laver, bianchir, passer au bleu,
rincer... FAB tout seul supplée à
toutes ces opérations ! Produits à
adoucir, à bianchir et à rincer
désormais superflua .

paquet originai
en vente parlotti
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il est donc idéal pour les ,̂ v_fw| ^salopcttes particulièrement si ìcsS i \\
Le linge lave est beaucoup plus facile \ \
à rincer, car il est excmpt de croùtes V
calcaires collantes.
Le linge flcure si bon ct si frais , il
devient souple ct absorbant. FAB menage
Ics tissus Ics plus dclicats , la laine , la soie,
le nylon ct Ics dcntcllcs.

Laver la vaisscllc avcc FAB devient un
jeu d' enfant. Doux pour vos mains.

N'atte'nde'z pas les jours plus froids avant
de faire vos achats...

Voyez en ce moment notre
grand choix

Nos ravissantes bottes en box 4*S8I "~ 9̂>-:̂  SSJc!SjSŝ *0
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Henri Lugon - Chaussures
Toujours et seulement au Grand-Pont - Sion

Une bonne
aSfiaàre ! ! !

Duvet neuf 120 x 16C
rcmpli mi-duvet , très
chaud pour Fr. 39.50
Couverture laine , bord
jacquard 150 x 210
fr. 34.50 chez

Meubies Martin
Poric-Ncuvc , Sion , té-
lép hone (027) 2 lo 84
envoi partout.

> ¦<

La bonne confection
i

Box (Garages)
à louer , conviendraicnt
également pour atelier
dépòt , etc. Fr. 25.—
par mois. Ecrire à Pu-
blicitas Sion , sous chif-
fre P 12098 S.

W louer
Appartcmcnts moder-
nes de 3'._ . et 4 Vi
chambres , avcc tout
confort , par mois , Fr.
130.— et 150.— . Ecrire
sous chif f re  P 101S7 S,
Publicitas. Sion.

PERDU

chien
pointer male, couleur
bianche avec oreilles
oranges. Aviser contre
récompense le 2 18 04
ou la poliee cantonale.

Equipe de bùeherons
cherche

coupes de bois
préférence à grande
quanti té . Faire offres
par écrit à Publicitas
Sion sous chiffre F
13470 S.

faisant l'objet du brevet suisse No . 293.720, une liccncc est nécessaire h sa construction

1 ct à son exploitation. Je me ticns gratuitement à disposition pour renseigner Ics intcrcssés

et éventuellement leur soumettre divers devis de construction par maisons spécialisécs

de ler  ordre , aux prix Ics plus intércssants .

Paul BONGHI, Cologny-Genève
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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.—.

BULLETM l'IllllEIEIT
.le 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

Rincage
infiniment
simplifié! D'où
grande economie

de travail
et de temps.

FAB, PRODUIT FABULEUX CREE
UN NOUVEAU DEGRÉ DE PROPRETÉ !
Moitié moins de peine pour vous, ct du linge qui
fera votre orgucil: si blanc , si propre , si souple et
fleurant mcillcur quc jamais!

Les tissus et la.chaudière restent cxcmpts de croùtes
calcaires , Ics vieux depòts mats disparaisscnt.

Une mousse abondantc ct un pouvoir ncttoyanc
sup érieur assurcnt le maximum de propret é,
mème dans l'eau froidc la plus dure.

FAB, gràce à son pouvoir nettoyant j cxccptionncl,
dissouc mème le cambouis; ^» / C^S\—

Colgate-Palmolive S.A. Zurich
/
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IL NE RESTE PLUS QUE QUELQUES PLACES

POUR LES

«TRIPES»
à la Mode de Ceen

Réservez vos tables au 2 28 891 ^ammJ

CHRONIQUE AGRICOLE

Communiqué aux apiculteurs
La période actuelle est ideale pour la lutte contre

l' acariose des abeilles au moyen du remède de Frow.
L'interesse achètera d'abord le liquide de Frow

de toute première qualité , c'est-à-dire .chimiquement
pur. Foute garantie doit ètre demandée à ce sujet au
marchand afin d'éviter des accidents d'intoxication
d'abeilles qui souvent peuvent ètre très graves.

L'apiculteur procèderà de la manière suivante :
1) Attendre quelques jours de beau , comme ces

derniers temps , de manière à permettre quelques sor-
ties d'abeilles.

2) Prendre 5 cm3. de liquide de Frow répartis sur
2 palettes (2 ,5 cm3 par palette) qui seront placées
sous les cadres , à droite et à gauche du nid d'abeil-
les. Faire attention que le sommet du manche des
palettes soit cache de manière à éviter que les oi-
seaux les ressortent.

3) On laisse les ipalettes à l'intérieur de la ruch e
9 jours , puis on recommence le traitement une secon-
de fois , en laissant alors les palettes pendant 15
jours.

Après ce laps de temps le traitement est termine.
Comme nous avons dù constater cette année , une

recrudescence d'acariose dans notre canton , nous
conseillons très vivement cette méthode à tous les
éleveurs d'abeilles.

Inspecteur cantonal des ruchers.

CANTON *<3 * DU VALAIS
Avant le tirage de la tombola

de PA.C.S.
Pour permettre aux organisateurs de la Tombola

en faveur du .  tourisme et du sport automobile en
Valais — en l'espèce et , comme chacun le sait . — la
Section Valais de l'Automobile-Club de Suisse —
de mettre au point la cérémonie du tirage, la date de
celui-ci a été reportée au samedi 21 novembre 1953:
Ceci , bien entendu , avec l'autorisation de l'Etat du
Valais.

C'est donc une semaine de plus pour .ceux qui
n 'ont pas encore dans leur porte-monnaie au moins
un biJlet de cette sensationnelle Tombola dont le
pian de tirage est extrémement attrayant. Qu 'on en
juge 1 15.000.— francs de prix seront distribués aux
favorisés du sort , dont deux voitures (1 Renault 4
CV. et 1 Fiat 500 cm3) 1 scooter et de nombreux
autres beaux lots.

Le tirage aura lieu au cours d'une soirée organisée
à cette occasion par la Direction du Casino-Etoile,
à Martigny-Ville. Il sera place sous contròie officiel.

Les billets sont encore en vente jusqu 'au samedi
21 novembre. Une petite quantité sera réservée pour
la vente dans la salle au cas où quelqu 'un voudrait
s'assurer encore une chance supplémentaire.

Pour les détails concernant cette soirée , voir les
affiches apposées dans tous les dépóts de vente

Loèche recoit ses nouveaux
bourgeois d'honneur

La bourgeoisie de « Leuka Fortis » créait ce di-
manche , deux nouveaux bourgeois d'honneur : M.
le rév. doyen le Dr Schaller , qui a été cure de la
paroisse pendant plus de 25 ans et qui fète ces jours
son oinquantième anniversaire de prètrise. En ou-
tre , on rendali hommage à ses mérites comme histo-
rien. M. le conseiller federai Escher recevait aussi
le parchemin armerie , le portant comme bourgeois
d'honneur de la cité qu 'il a toujours fidèlement dé-
fendue. La haute autorité qu 'il revèt aujourd'hui ho-
nore grandement ses nouveaux combourgeois.

La reception debuta sur la place du chàteau par
un discours du président de la commune et par les
exécutions musicales de l'Edelweiss. Puis dans la
salle bourgeoisiale de la tour , le bourgmestre re-
mit solennellement les diplòmes aux titulaires pla-
ces devant la bannière rouge au lion d' or et que
les armes Escher et Schaller flanquaient.

De hautes personnalités àssistaient à cette céré-
monie : M. le Dr Bayard , vicaire general du Chapi-
tre de Sion , les délégués de la ville de Brigue , le
préfet de Loèche et Ics conseillcrs de Loèche-Ville.

M. Escher fit don à la bourgeoisie de magnifiques
channes.

Cours d'apprentis de commerce
Les Écoles d'apprentis de commerce du Valais ro-

mand s'ouvriront , pour l'année 1953-54, aux jours

suivants :

Vendeuses : 2e année : mardi 17 novembre , à 8 h.
15, à l'Ecole communale de Martigny-Ville; lère
année : vendredi 20 novembre, à 8 h., à l'ancien Hò-
pital , à Sion.

Apprentis de commerce :
Ille année et cours supérieur (dip lòmes) : jeudi

19 novembre , à 8 h., à l'ancien Hòpital , à Sion;
lère et Ile année : lundi 23 novembre , à S h., à

l'ancien Hòpital à Sion.
La fréquentation des cours est obligatoire pour

tous les apprentis.
L'abonnement de chemin de fer pour se rendre

aux cours (10 courses en 2 mois) , doit ciré .com-
mande un jour à l'avance , en présentant le contrat
d'apprentissage. Les frais d'i t inérairc seront inscrits
sur une carte speciale , fournie aux guichets des CFF.
Sur présentation de cette carte , les apprentis pourront
obtenir le remboursement de ces frais — à charge
des communes — auprès du Service de la formation
professionnelle.

Service de la formation professionnelle

Cours de préparation
à la maìtrise

Le département de l'instruction publique du Can-
ton du Valais se propose , .cette année comme d'ha-
bitude , d'organiser des cours de préparation à la
maitrise à des conditions avantageuses.

Pour les branches commerciales : droit , correspon-
dance et comptabilité , des cours seront donnés pour
tous les métiers. Dans les professions représentées
par un nombre suffisant de candidats , on organisera ,
en outre , un cours technique.

L'horaire et l'organisation generale seront réglés
d'après la convenance des participants , dans la me-
sure du possible.

Prochainement commencera «Le cours techni que
pour maijons» 2e partie. Les candidats de la premiè-
re partie seront convoqués d'office.

Les artisans qui désirent profiter de ces cours sont
priés de s'inserire , jusqu 'au samedi 21 novembre au
plus tard , auprès du Service de la formation profes-
sionnelle , en joignant le certificat de capacité.

Service de la Formation professionnelle

Avis
Le Département de poliee du canton du Valais

porte à la connaissance des détenteurs de véhicules
à moteur et de cycl es ce qui suit :

1. Le renouvellement des permis de conduire et
de eirculation pour 1954 debuterà le 20 décembre
1953. Les détenteurs de véhicules à moteur qui ne
renouvellent pas le permis de eirculation sont te-
nus de déposer les plaques de contròie au poste de
gendarmerie le plus proché jusqu 'au 51 décembre
1953. Pour les plaques déposées après ce délai , il se-
ra encaissé la taxe pour le premier trimestre 1954.

2. Les permis de eirculation peuvent ètre renouve-
lés tous les jours ouvrables de 9 h. à 11 h. 30 j us-
qu 'au 31 janvier 1954, au p lus tard. Les intéressés
sont priés lors de l'envoi des permis de rircul__ §non
d'indiquer le mode de paiement (minimum trois
mois). Les détenteurs renouvelant leur permis i de
eirculation sans avoir depose les plaques ne sont
pas tenus de présenter l'attestation en re. Il est , pai
contre , formellement interdit de circuler à moteui
sans ètre couvert par une assurance en' re.

3. Les détenteurs qui n 'auront pas déposés les pla-
ques ou renouvelés leur permis de eirculation aux
dates ci-dessus mentionnées seront pris en contra-
vention et les plaques seront séquestrées à leurs frais.

4. Il est interdit de circuler avec- une bicyclette à
partir du ler février 1954, sans ètre en possession
d'un permis de eirculation et d' une plaque valable
pour l'année en cours. Celle-ci peut-ètre retirée au
poste de gendarmerie.

Le chef du Département de justice et p oliee :
Dr O. Schnyder

Jeunesses conservatrices
. Dimanche 8 novembre , un cours de cadres , pour
les Jeunes Conservateurs avait lieu à l'Hotel de la
Paix , à Sion , sous les auspices de la Fédération des
Jeunes Conservateurs du Valais romand. M. le Con-
seiller national René Jacquod , fit un exposé du plus
haut intérèt sur «Les doctrines politiques comparées
à la doctrine conservatrice» . Cette conférence fut
suivie d'une discussion très animée qui prouve com-
bien les jeunes s'intéressent aux problèmes politiques.
Ils se rendent compte aussi de la nécessité d'ètre par-
faitement au clair sur la doctrine du parti , afin d'é-
tayer toute leur vie politique sur des bases solides.

La question de la réforme des finances fédérales
fut  ensuite abordée et les jeunes y puisèrent d' utiles
informations . Quel que septante délégués venus de
tout le Valais centrai participaient à la réunion et
leurs applaudissements témoignèrent leurs remer.cie-
ments au talentueux conférencier.

Le succès de cette journée laisse bien augurer de
la suite des cours de cadre de la Jeunesse conserva-
trice.

NOUS4_^ONS REC U
« TREIZE ETOILES »

de novembre 1953
Richement illustrée .comme à l'accoutumée , la re-

vue du Valais «Treize Etoiles» vient de sortir son
numero de novembre.

Outre ses chron.ques habituelles à la vie écono-
mique , touristique et sportive du canton , il contient
un reportage de la création à Sierre de «Job le vigne-
ron» avec un hommage de Maurice Zermatten à René
Morax , une rétrospective de l'oeuvre du peintre Bie-
ler , un compte rendu illustre de la remise de la Cou-
pé de Cannes au cinéaste valaisan Muller , une page
de la vie musicale de Viège , et d' autres articles ty-
p iquement valaisans.

«Treize Etoiles-» annonce en outre pour son nu-
mero de Noèl un grand concours destine à ses
abonnés. anciens et nouveaux.

CHRONIQUE f^SEDUNOISE
Grande vente populaire

Voici le programme prévu dans les locaux du Ca-
sino de Sion pour la grande vente organisée par le
Mouvement Populaire des Familks au prof i t  de ses
services :

Samedi 14 — 16 h. 00, Ouverture dcs stands et
Attractions; 19 h. 00 Buffet  froid;  20 h. 50 Soirée of-
ficielle , Grand Loto , Productions diverses.

Dimanche 15 — 11 h. 00 Apéro - Ouverture stands
et jeux;  12 h , 30 Buffe t  f ro id ;  dès 15 h.. Thè en mu-
sique avec le Club des Guitaristes. Petit concert don-
ne par le Chceur des Dames du Conservatoire , Grand
Loto - Attractions; 19 h. 00 Fermeture.

Séances de cinema pour enfants : Samedi dès 17 h .
30, Dimanche , dès 14 h. — Pèchcs miraculcuses —
Tir au flobcrt — Jeux. Vous ètes tous Ics bienvenus !

Au Club Alpin
Le Groupe de Sion du CAS a eu dimanche der-

nier sa traditionnellc sortie-surprise qui fut  agré-
mentée de charmantes surprises , aussi inattendues
Ics unes quc les autres et qui furent fort appréciées
par tous les participants. Comme cette formule s'est
révélée exccllente , le comité du Groupe a décide de
ne reculer devant aucun sacrifice ct de mettre tout
en oeuvre pour vous réserver de magnifi ques sur-
prises lors de son loto qui aura lieu samedi pro-
ehain . Qu 'on se le disc...

Conservatoire cantonal
DE MUSIQUE

Les cours de direction de chant commenceront le
samedi 14 novembre , à 14 heures , dans la salle No
5 du Conservatoire , aile nord , Rue de la Dixence.
Ils durcront jusqu 'à Pàques.

Classe 1923 - Souper des 30 ans
Les contemporains de la classe 1923 sont cordia-

lement invités à participe r au souper qui aura lieu
le samedi 28 novembre , à Gròne. Départ à 19 h . du
Café des Chàteaux. Prix du souper , Fr. 10.— . Priè-
re de s'inserire jusqu 'au mercredi 25 courant , soit
auprès d'un membre du Comité , soit au Café des
Chàteaux , en s'acquittant du prix de ce souner

P 13543 S

Fète cantonale de chant
Les délégués des chanteurs valaisans se sont réu-

nis dimanche à l'Hotel de la Gare à Sion sous la
présidence de M. Paul Kuntschen. Selon les décisions
prises la prochaine fète cantonale de chant aura lieu
à Sion les 8 et 9 mai prochains. On compte avec
une très forte participation , en effet , jusqu 'à ce jour
plus de trente sociétés ont déjà donne leur adhésion .
Le classement aux points propose par le Maenner-
chor de Sion n 'a pas été retenu , les mèmes bases
qu 'à la dernière fète de Brighe seront pris en con-
sidération. Le jury a été nommé comme suit : Exé-
cution : MM. Yvar Muller; Cario Flaemmerling et
Pierre Kaelin . Lecture à vue : MM. Paul Miche, et
Georges Pantillon . Chant Grégorien : MM. Carraz ,
Pignat et Lathion.

Sainte Cécile à l'Harmonie
Gomme de coutume l'Harmonie Municipale organi-

sera à l'occasion de Ste Cécile un banquet pour ses
membres. Cette année , celui-ci sera servi à l'Hotel
de la Pianta , dimanche soir , 22 courant , et sera suivi
d'une revue et d'une sauterie.

Tous les membres d'honneur et membres bienfai-
teurs qui désireraient y prendre part peuvent s'ins-
erire en versant Fr. 10.— au compte de chèques pos-
taux II e 836 d'ici à samedi 14 .courant , au plus tard.
Aucune inscription ne pourra ètre prise en considé-
ration après cette date.

Mozarteum de Salzbourg
On nous pri e de communiquer aux personnes se

rendant à Sion pour ce concert , que le train de mar-
chandises de 23 h . 30 en direction de St-Maurice
s 'arrètera aux stations intermédiaires , si le nombre
des personnes qui le désirent est suffisant. Tous
ceux que cela interesse sont priés de s'adresser le
plus rapidement possible au chef de leur gare res-
pective.

Jesuitenfrage
(Fortsetzung)

3. Die Jesuitenfrage
In diese gefahrenschwangere Umbruchszcit in den

Kantonen und in der Eidgenossenschaft hinein geriet
die Jesuitenfrage. Die Tagsatzung befasste sich noch
immer mit den Folgen der Aargauer Klosteraufhe-
bung, als in Luzern die Frage der Berufung von Jesui-
ten , ganze sieben an der Zahl , an die theologische
Fakultàt , akut wurde. Die Jesuiten waren schon 1574
bis 1773 in Luzern anàssig gewesen . Als 1841 in
Luzern cine neue Verfassung und damit eine demo-
kratische konservative Regierung und Grossratsmehr-
heit ans Ruder kam , verlangten die streng katholi-
schen Fiihrer eine Erneuerung des Lehrkòrpers.
Schwendimann , der Biograph von Johann Leu von
Ebersol , bemekt hiezu :

« Die windige Theologie der jungsten Zeit und
das Streben der liberalisierenden Seelsorger nach
einer nationalen Kirche , uberhaupt die Vorgànge
der Vergangenheit , brachten Leu auf die Idee der
Jesuitenberufung. ¦»

Und Leu selber , ein Jiinger des heiligmàssigen
Niklaus Wolf von Rippertschwand , bemerkte zu
seinen Freunden :

« Es sollen die geistlichen Fiihrer in echt katho-
lischem Geist erzogen werden. So sichern wir unserm
Regiment eine dauernde Zukunft .  Die Jesuiten leis-
ten mir aber die beste Garantie fur eine Erziehung

Jt Bijouterie
OrtHorlogerie

^^Optique

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

A P É H I T I f A B A S E  D A R T I C H A U

im Geiste der ròmischen Kirche ¦».
Nach heftig-cr , Debatte beschloss der Grosse Ral

ani 9. Septcmbcr 1S42 mit 61 gegen 27 Stimmen , e.
sei die Angelegenheit nochmals an den Erziehung.
rat zuriickzuwcisen. Dicser habe iiber die Gestii,
schaf t  Jesu Erkundigungen cinzuzichen . Damit \vat
Gewàhr geboten , dass nichts uberstiirzt werde.

Eine grosse Zahl von Gutachten wurden einije-
holt : beim Provinzia] Kaspar Rothcnflue in Freì-
burg, bei den Bischòfen von Sittcn , Lausanne-Geni
Chur , Linz , Graz , Brixen , bei den Kantonsrcgi erun-
gen von Freiburg , Wallis , Schwyz , bei Furst Mette .-
nich in Wien etc. Regierungsrat  Pcycr und Domhen
Kaufmann  wurden nach Freiburg geschickt, um dit
dortige Jesuitennicdcrlassung zu besichtigen.

Wir sehen , das Wirkungsfeld der S.J. wurde ridi-
tiggehend durchleuchtet , dodi die Arttworten laute-
tcn sozusagcn durchvvegs positiv , d.h . fiir die S.J
giinsti g.

Selbst die gemàssigt radikale Walliser Rcgicninc
stelltc den Jesuiten ein giinsti ges Zcugnis aus , wenn
der Bericht auch auf die Gegensàtze schliessen lassi.
Die Erhe 'bungcn wurden 1843 abgcschlosscn . In-
zwischen spielten die Radikalcn :n Luzern und an-
derswo immer mchr mit  dem Fcucr. In verschied enen
Kantonen wurden die Luzerner Radikalcn auf gcfor-
dert , mit  ihrer Regierung die «Stutzerspraclie-o zu
reden , d.h. dodi auf gut deutsch, sic hcrunterzuschi es.
sen. Am eid genòssischen Schiitzenfcst in Bascl von
Juli 1844 wurden die unflàchtigstcn Angri f fc  gegen
Kirche und Jesuiten geritten. Der Biograph Lem,
Schwendimann , weiss zu benditeli , dass die Jesuiten
in Bildern aufgcstellt und dann hcruntergesch ossen
wurden , wo sie als Teufel verklcidctc Schiitzcn in
Empfang nahmen.  Die ant iradikalc Revolution im
Wallis vom Friihjahr 1844 wurde ebcnfalls ohne
Bewcise (dur.ch cincn deutschen Radikalcn) den
Jesuiten in die Schuhc geschoben. So kommt cs, dass
der Basler Bischof Salzmann , selbst kein Frcund der
Jesui tenberufung,  sagen konnte :

« Wenn die Jesuiten nach Luzern kommen , so hai
nicht die Luzerner Gcistl ichkeit  sie herbeigefuhtt
sondern die Radikalcn sclbcr , welchc aller Wirkli ch-
keit h phnend sàmtliche Schranken dcs Rcchts une
der Billi gkeit umzustiirzen suchen. »

Nun trai auch der unvermeidliche Augustin Keller
auf den Pian , der glei.che Keller , der sich eine Ein-
mischung der Tagsatzung in die Aargauer Kloster-
aufhebung, die gegen den Bundcsvertrag verstiess ,
verbeten hatte . Keller fand es ani Platzc , die Sou-
verànitat des Kantons Luzern in einer kirchlichko n-
fessionellcn Angelegenheit anzutasten . Am 18. Juni
1844 liess er sich vom Aargauer Grossen Rat die
Instruktionen geben , an der Tagsatzung die Auswei-
sung dcs Jesuitenordens zu vcrlangcn. Diesem Wun-
sche kam der Grosse Rat nach , und' am 19": August
1844 sprach Keller drei Stunden lang vor der Tag-
satzung. Nach Keller zàhltc der Orden 1761 in det
Schweiz 87 Glieder , 1843 hingegen 278 òffeniliche
Mitglieder. Unnòtig zu sagen , wie umfassend und
niedertràchti g, verdachti gend und beleidigend die
Ausfiihrungen Kellers sind.

Selbst einem freisinnigen Bundesrat war das zu-
vie'l. In seiner Politischcn Gcschichte des 19. Jalir-
hunderts sagt Bundesrat Numa Droz wortlich '

:
« Sicherlich wàre es besser gewesen , wenn diesel

Antrag ein Kanton gcstellt bàtte , wclchem das gttto,
Einverstàndnis unter den Eidgenosscn mchr am
Herzen gelegen wàre als Aargau . Man verfehltc in
der Tagsatzung ni.cht , den Widerspruch zu betonen ,
der darin bestand , dass der Aargau sich hinter scine
Kantonalsouvcrànitàt verschanze , um die Klosterauf-
hebung aufrechtzuerhalten , wàhrcnd er anderseit s
sich durch scine , an andere Kantone gerichtere Fot-
derung zur Abberufung der Jesuiten uber diese nani-
liche Souverànitàt hinwegsetzte. »

Die Tagsatzung stelltc ihren Mann und beschloss
Nichteintreten auf den Antrag Keller. Nur Bascl-
land stimmtc fiir den Antrag Aargau ! Der Stimmc
enthielten sich Bern , Schaffhausen und Appenzell
A.-Rh . Basel und Zurich verwahrten sich scharf
gegen den verfassungswidri gen Eingriff in die Rechte
der Kantone.

Es ist ganz klar , dass die Einmischungsvcrsuchc
und die Beschimpfungen aus anderen Kantonen die
St immung auf den Hohepunkt fi ihrte und die Leucn-
partei zur  Devise «Jetzt ersi recht» brachte . Am 24.
Oktober 1844 stimmte der Luzerner Grosse Rat mit
70 :24 Stimmen fur Genehmigung dcs Vcrtrages ,
der am 12. Scptember 1844 zwischen dem Regierung s-
rat von Luzern und dem Provinzial der S.J. in Frei-
burg, Kaspar Rothcnflue , unterzeichnet worden und
von Bischof Salzmann am 16. Scptember 1844 cinge-
sehen und gcnchmigt worden war .

(Fortselzung /o/g/J

posplus cher ^*«̂ M B™
à l'usage que du thèouvert^mAmm\

Carton imperméable conlenanl 20 gros sachets
pour préparer 40 tasses de thè aromatique et lori

Préparation rapide. Plus jamais du thè amet

Oans toutes les bonnes épiceries
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; Pour vous Monsieur
vous serez bien chaussé dans un
après-ski de chez HENRI LUGON

Y^>A 
Nos après-ski entièrement doublé mouton,

yM«EyV _̂ ovec semelle caoutchouc mousse ou avec

I «/W\=X /V semelle profilée en box noir A*J QA

\ J  \ v M  ) °U brUn' N° 38/46' dep' " '

l PW *^! \7 ÉAMmmW ^Ir J TA M m  WmAmV! lì /jR f mw*'- '-;'wÀ' I ;  i l  T M^M : ':: 'W^ ìL a/m?
Après-ski en box noir ou brun Â ĝgj m̂*mm**~

^
j Ju

doublé entièrement mouton a-
vec fermature éclair, semelle
caoutchouc striée 00 OA
No 38/46, dep. . 00-OU

40r
Henri Lugon - Chaussures !

Toujours et seulement au Grand-Pont - Sion !
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HOTEL DE LA PAIX ET POSTE - SION
Samedi 14 et dimanche 15 novembre en soirée à 20 h. 30

PARIS MUSIC-HALL
Grand spectaele international de variétés avec pour la première fois

la célèbre basse américaine

KENNETH SPENCER
et

MAX BERNARD Le célèbre illusionniste algérois
dans ses imitations YARLEY

Le soliste LES SINGSTERS
GEORGES CHEVALIER

avec
Les joyeux cascadeurs * De la gràce, de la beauté,avec

LES DENIVERS LES HERMANIS

Samedi, en soirée, après le spectaele, GRAND BAL ET JEUX, avec
le trio Chevalier, entrée 2.— fr. ir Dimanche THE DANSANT avec
attractions et le trio Chevalier, entrée 2.50 ~k Prix des places 3.—

et 4.50 *k Location : tabac Tronchet.

HRCS - JARDINS °ccasìoLA vcndn
encore 1000 m.

Création , cntreticn , transformation de parcs JuyjJUX
ct jardins Pclouses , dallagcs , etc , aux meil-
leures conditions. 3- 1V-- 2. *& . % Pou

ces, pour irrigation
Demandez conseils et devis sans engagement G. Rebord , Serrurerh
aux horticultcurs-pé piniéristes Dirren , à Mar- Pratifori , Sion , téle
tigny. Téléphone 6 16 17. phone 2 12 74.

«t

MATHIEU SGHINNER I
au gouvernaìl de l'Occident

Dr W. Ebener «s«
Récit de la vie du fameux cardinal - Un volume broché de 265 pages t

«
«
«

EN VENTE : «

IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION
j

Au prix special de
Fr. 2.50

(LIQUIDATION DE STOCK) «

!

Une bonne
affaire ! ! !

Divan de studio et
salle à manger , avec
matelas porte-feuille
depuis Fr. 165.—. Ta-
pis pure laine. envi-
ron 2 x 3 , Fr. 159.50,
chez

MeubSes Martin
Portes-Neuves Sion ,
téléphone (027) 2 16 84
¦— Envoi partout —

On cherche à Sion un

appartement
de 3'/_ !-•_. chambres.

Faire offres à Paul
Mahler , technicien ,
consortage , Grande
Dixence , Le Chargeur.

8000 pèchers
beaux sujets , dans les
meilleures variétés
commerciales, ainsi
qu 'abricotiers «Luizet»
et tous autres arbres
fruitiers. On peut visi-
ter les pépinières sur
rendez-vous.
Robert Zuber , pépinié-
riste , Sierre, téléphone
(027) , 518 39.

7¦

Central
Meubies

GRAND CHOIX
DE TAPIS

Maison Prince
Aux Belles Occasions

Nouvelle adresse :
Rue de Conthey 15

Sion

Tel. 228 85
¦

Vlulet
à vendre , d'un certain
àge encore apte à tous
les travaux. Joseph
Pannatier , de J.-M.
Vernamiège.

A vendre environ une
toise Vi de bon

fumier
bovin. Tél. 2 26 16.

50 dz.
d'oeillets

à —.25 la pièce chez

MECKERT, FLEURS
Grand-Pont . Sion

- A

oemenagemenis
Pour vos transports de
meubies , détails , pro-
fitez de nos courses
aller et rctour avec dé-
mènageusc sur les li-
gnes suivantcs : Bri-
gue , Lausanne , Genè-
ve, Neuchàtel , Bàie ,
Zurich , Lucerne , Coi-
re , Lugano. Antille.
déménagements, Sier-
re. Tèi. 5 12 57, ap. :
5 13 20.

Eskimo
la marque connue

i
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Cjjw

le seul fourneau à mazout avec réglage , j ontròle et
remplissage devant

Démonstration tous les jours au magasin

Grand choix de fourneaux à bois et au charbon à
à des prix très intéressants

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont SION

Téléphone 217 69

I

Sensationnei m 1
UNE V U I I U ti E POUR

Fr. 2." 1
1 Renault « Champs-El ysées »

1 FIAT TOPOLINO

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE
VALEUR DE

Fr. 15.000.-
Tontbola

organisée par l'A.C.S., Section Valais !
en faveur du tourisme et du sport auto- !

mobile en Valais. |

—0 TIRAGE : 14 novembre 1953 £— j
BILLETS EN VENTE PARTOUT |"

&L, tuf i a**, 4*J»H
AH P WUII J J&L HM

Un bec en or 14 carats doit étre fabrique
avec 585%>o d'or pur. Mais ccttc tencur en
or n'est pas, par elle-méme, une garantie
de qualité.
Les facteurs déterminants sont en rcafité
le degré de dureté , l'élasticité . la porosité
des 415 millièmes d'alliage restants. Ainsi
ce sont précisément les soins minutieux
apportés à la composition et à la fabrication
du bec qui difterencient des plumes ordi-
naires la piume à rcservoir de qualité.

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

Les spécialistes
se reconnaissent
à cet insigne:

CI

1 \^w Tous les articles en

|j> C A O U T C H O U C
£ pW © Bottes ® Courroies de
-̂  IcsJJA © Vétements V. transmission

(m__. **~W-f\ imperméables <3/mm. *** Courroies |

^
M 

Mf 
@ Tuyaux à air àVAfflAkÀRR** 

trans Porteuses

/^-^ Ita' comprime Fmì^mM Q PNEUS/ IIQW _- — -r^Qty FRÈRES ^̂( .Xi«l\ ./^_ ® Tuyaux à eau toutes marques !

Ĵ^̂ ^̂ *-** 116, rue de Carouge, GENÈVE i

'̂ 3HC_«^ 
Tél

- (°
22) 

4 53 43 (3 ''9 nes) 
I

' . J

L'homme avisé

connati la satisfaction et
l'assurance que lui prò-

^ 1 MANTEAU
Nk de bonne coupé

' j Pour ètre très bien mis,
il ne paie pas davanta-

I gè, mais il exige un tra-
| ! vail soigné, un costume

solide, élégant, signé

llf ^ *̂****£/-ìL~— r̂ 
SION m
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VENEZ TOUS
? i» .
» Samedi 14 et dimanche 15 novembre 1953 .¦ i

i à la |
i i
1 . i

GRANDE VENTE
POPULAIRE

l 
¦ 

'
I AU CASINO DE SION J
1 i
1 i
1 _ i

! organisée par le ,'
1 e
! MOUVEMENT POPULAIRE des FAMILLES !
1 i
1 t
1 . . . . i

| au profit de ses services (auxiliaires famil.) <
1 ,
[ Voir le programme- f a  Lisez le programme ',
1 i
1 i1 <1 «

expose son nouvel arrivagc de

T A P I S  D ' O R I  E N T
à la Droguerie du Rhòne, H. Gross, Avenue
du Midi.

Entrée libre
Envoi à choix sans engagement.
Téléphone (027) 217 77.

CAFE DU GRAND-PONT
s Samedi 14 novembre 1953
\ de 16 h. à 24 h.

{ G R A N D  LOTO
» du C. A. S. Groupe de Sion !
! i

! -k SUPERBES LOTS ir \
' 

i

> n



Grandes manceuvres
économiques russes

Depuis la mort de Staline, toutes Ics me-
sures prises sur le pian intérieur en URSS
sont en fin de compte des concessions faites
en faveur des paysans ou de l'homme de la
rue. Elles tendoni toutes à relever le niveau
de vie de la population. C'est le thème aussi
que traitent la plupart des discours officiels.
Les fètes de la Revolution ont également été
imprégnées de cette tendance. II y a jusqu 'à
la demandé de l'URSS de faire partie du BIT
qui témoigne de ce nouvel état d'esprit.

Le formidable effort que les Soviets vont
fournii- en vue de rendre possible sur le
pian économique la vie des habitants du mon-
de rouge n'est pas seulement une question
d'ordre intérieur. Une amélioration dcs con-
ditions d'existence des citoyens soviétiques
constiluerait un excellent tremplin pour la
politique soviétique dans la lutte est-ouest.

En clair , la question que l'on se pose est
celle-ci : Ics Russes ne vont-ils pas cner-
cher à défier l'Oceiilent sur le pian écono-
mique de préférence au pian militaire ? La
guerre froide ne va-t-elle pas changer d'as-
pect extériein- et devenir une lutte d'usines
et d'améliorations sociales faites dans le bui
premier de gagner la grande bataille pour
l'hégémonie ?

C est pourquoi on s'attend dans certains
milieux économiques a une grande offensive
de l'industrie soviétique pour le printemps
proehain . Los produits soviétiques sont de
qualité infé rieure aux produits occidentaux.
Mais Ics prix seront bien inférieurs aussi.

Deux faits surtout retiennent l'attention :
la Russie lance , cornine on l'a annonce, de
fortes quantités d'or sur les marchés euro-
péens. Elle achète de nombreux articles
non-stratégiques et des vivres . L'opération
tend d'une part à améliorer le standing deS
Soviets, d'autre part à lancer une attaque
en règie contre le tlollar américain. Etant le
plus gros producteur d'or, l'URSS a accu-
mulò de très grosses quantités de ce metal
et bien souvent on a attiré l'attention sur la
probabilité d'une offensive du metal jaune
soviétique. v

L'autre fait est souligné par les savants
américains. Ils se demandent si l'URSS ne
fait pas des efforts gigantesques actuelle-
ment pour arriver à utiliser pour les besoins
indu.j triels la force atomique. Les conséquen-
ces d'une pareille évolution seraient consi-
dérables. D'une part les communistes ne se
détouineraient plus de l'URSS à la manière
de Tito ; d'autre part Ics Soviets auraient
une emprise encore plus grande sur leurs
satellites ; enfi n le monde libre subirai! une
très grave défaite.

Il faut en effet s'imaginer ce qui arrive-
rait : les Soviets mettraient au service de
leur industrie une puissance enorme, nou-
velle et dont les prix de revient seraient
fori bas. On peut envisager l'influence que
l'URSS prendrait sur les affaires économi-
ques momliales ; l'union étroite entre les na-
tions démocratiques serait soumise à une
très grande épreuve. Rien n'empècherait l'U-
RSS de mettre sa découverte a la disposi-
tion de certains pays en échange d'alliances,
de garanties politiques.

Il est compréhensible que, dans ces cir-
constances, les Américains aient décide de
construire un formidable réacteur atomique
capable de produire de l'energie électrique,
Les savants d'Outre-Atlantique ne peuvent
pas negliger le coté industriel des découver-
tes relatives à la fameuse bombe.

On comprend aussi pourquoi l'annonce fai -
te en aoùt dernier par les Soviets de la réus-
site d'une explosion atomique du type B
dans les plaincs du Turkestan ait soulevé
une pareille crainte aux USA. La strategie
de la guerre froide s'en trouve modifiée.

Jean Heer

CHRONIQUE O SUISSE

Le Tessin en deuil
Les amis du Tessin .apprcndront avec chagrin le

décès du professeur Arnaldo Fiipelo , fondateur  en
1933 ct dès lors directeur du chceur des Bambi Ti-
cinesi , qui se sont produits cn Valais et y ont acquis
beaucoup de sympathie. Le distingue maitre est tom-
be foudroyé par une attaque devant ses élèves ter-
rifiés . Il avait 67 ans. ,

A quelques heures d'intcrvalle mourait  M. Giani-
ni ,- président de l' association Pm Ticino , dont il était
l' an imatcur  et le diri geant compétent. Il comptait
en Valais de nombreux ct fidèles amis.

DE BKIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

CANTON*(3*DU VALAIS

UR LA P R E S S E  I

LES SPORTS
D9un journal à Vanire ——«. I 

Au Grand Conseil
SÉANCE DU MARDI IO NOVEMBRE

Présidence : M. Marc Revaz

Trois objets sont à l'ordre du jour : un projet de
décret concernant un emprunt de 20 millions de fr.,
la discussion du budget ct la taxe phylloxcrique.
Mais on ne parviendra pas à épuiscr le premier , on
devra esquivcr le second et on ne deciderà que du
troisième qui ne permei pas de bien grandes con-
tcstations.

LA DEMANDÉ D'EMPRUNT
Sur la demandé d' emprunt , le Message du Con-

seil d'Etat s'exprime très clairement. Il s'agit d' un
crédit de 20 millions en vue de l' aménagement de
la route cantonale St-Gingolph-Brigue et dcs routes

al pcstres et d' un emprunt pour couvrir ce montant.
La construction ct l' entretien de telles routes sont

du domaine cantonal. Mais , comme les Valaisans
ne sont pas les seuls à y circuler et qu?, dans ce
petit pays de la Suisse , il y a un intérèt national à
posseder de bonnes voies de Communications , l' au-
torité federale demande aux cantons d' aménaget
leurs liaisons routièrcs de Ielle manière quc la eir-
culation y soit aisée ct agréable. Elle accord é des
subsides élevés pour hàter la réalisation de ces tra-
vaux ; naturellement , en contre-partie , elle entend
avoir droit de regard ct poser ses exigences. Qui ne
comprendrait que c'est à prendre ou à laisser , mais
que , si on laisse , il faudra tout de mème reprendrc
plus tard , peut-ètre à de moins bonnes conditions
sous peine de voir bientòt s'éloigner de notre can-
ton tout le trafic routier qui peut emprunter d'au-
tres voies ?

Les rapporteurs , au nom de la commission que prè-
side M. Francis Germanier , conclucnt à l' entrée en
matière. Tous deux , soient MM. Camille Sierro ct
Hermann Borter (cons., Brigue), font remarquer que
le tourisme est une de nos plus grandes activités ,
puisqu 'il apporto 70 millions de francs par an dans
notre canton de cette prosperile , un nombre très im-
portant de gens bénéficient. Le Tessin l'a fort bien
compris qui , moins étendu que le Valais , consacre
néanmoins aux améliorations routières des sommes
trois fois plus grandes que nous. Si nous ne nous hà-
tons pas , nous perdrions la partie.

LA DISCUSSION
M. Leon Broccard ne s'oppose pas formellement

à l'entrée en matière. Mais il estime qu 'il y aurait
des travaux plus urgents , ceux qui assureraient un
meilleur sort à la classe paysanne , et .ces travaux ris-
quent de patir si l'on consacre un trop grand effort
aux améliorations routières.

M. Gerard Perraudin pense que l'hygiène publique
est non moins importante que les routes et nombre
de villages de montagne n 'ont pas encore uno eau

COUP D" tf m ^EIL SUR LA P R E S S E

Pourquoi des prètres ouvriers ?
LA VIE INTELLECTUELLE consacre, sous la
signature du R. P. Carré, une importante étu-
de du ròle des prètres ouvriers.

A / '/lettre actuelle, douze diocèses de France ont
des prètres ouvriers. Le nombre de ceux-ci, considé-
rablement exagéré dans l' opinion publi que , ne dé-
passé pas quatre-vingt-dix , dont vingt-cinq à Paris.
Le plus àgé a cinquante ans, le plus jeune trente.
Une petite centaine , c 'est peu quand on songe a tous
les prètres qui se consacrent aux soixante pour cent
que représente la population non ouvrière, et à ceux
qui évangélisent les quarante autres pour cent pa r
des méthodes di f férentes  de celles des prètres ou-
vriers. Mais c'est assez pour fa ire  coulcr beaucoup
d'encre et dire plus encore de bètises...

Tout de suite, ils a f f i rmèrent  le caractère limite de
leur tentative. Loin d'eux la pensée d ' apporter la so-
lution à une situation extrémement complexe. Sim-
plement, une idée s 'était passionnément imposée à
eux , qu 'ils voulaient « expérimenter ». Expérience
apostolique — non pas expérience ouvrière , la dis-
tinction est grave — expérience qui met au banc
d' essai une formule dont l 'avenir dira les qualités et
les défauts .  Ne l 'cublions jamais : la naissance des
prètres ouvriers s'est fa i t e  dans la s o u f f r a n c e  pa r
une decimante prise de conscience de l' absence de
Dieu, et dans ì 'humilité aussi.

Les prètres ouvriers sont des missionnaires. Ce
monde où agissent les laìcs chrétiens , ils ont com-
pris que des prètres devaient / ' aimer et pour cela
s'y incorporer , comme d' authentiques trayailleurs.
L'aimer : le mot est beau, mais qu 'il ne nous fa s se
pas illusion ! On peut aimer pour amener à soi et au
milieu humain dans lequel on est né , à la civilisa-
tion dont on est solidaire. Dans ce cas , l ' amour est
interesse , que vous le vouliez ou non. On peut ai-
mer aussi pour chercher le bien d'autrui, pour aider
autrui à le trouver , à trouver « son » bien , qui doit
entrer en harmonie avec les biens de teus, mais ne
se confond pas avec eux, n 'est pas réductible à eux.
Cette fo i s , l ' amour est désintéressé, il prend autrui
dans sa réalité totale et en favorise iépanouissement.

potable digne de ce nom. N'est-ce pas dans ce sens
qu 'il conviendrai t d'oeuvrer tout d'abord ?

Le président de la commission , M. Francis Germa-
nier , ramènc le débat dans son juste cadre. Nul ne
contesterà le bien-fondé des propositions qui vien-
nent d'ètre émises , s'il s'agit de les juger cn elles-
mèmes. Mais nous sommes dans un objet part iculier
et surtout dans des circonstances particulières : nous
devons profiter des subventions fédérales qui nous
sont accordées pour que les travaux d' amélioration
routière se fassent rapidement et convenablement . Si
nous laissons passer cette manne , il n 'est pas dit
qu 'elle revienne jamais , d'autant moins qu 'un messa-
ge federai sur les économies nous laisse entendrc
quo les subventions vont ètre comprimées. (Au res-
te, le message et le rapport de la commission ont
été assez clairs à ce sujet. — Réd.)

M. Aloys Copt (rad., Orsièrcs) demande si les
travaux dont le message indiqué le code d'urgence
et le coùt approximatif sont tous décidés ou seule- .
ment projetés. Il y est fait mention d' une déviation
de. la route du Grand St-Bernard à Orsièrcs , et les
gens de cette localité ne l'entendcnt pas de cette
manière . Par contre , le député demande quc l'on
voue plus de sollicitudc a cette route du Grand St-
Bernard et qu 'on active sa réfection.

M. Charles Dellberg doit naturel lement rappeler
que si on l' avait écoute , ces travaux seraient faits de-
puis quarante ans , puisqu 'il Ics préconisait déjà en
1924 (ce calcul élémentaire nous instruit sur la cré-
dibil i té qu 'il faut accorder aux chiff res  avance? par
M. Dellberg) .

M. Pierre Claivaz (rad., Nendaz) dit que le recours
à l'emprunt  est la seule manière de procéder et que ,
depuis longtemps , il l'a préconisé.

M. le conseiller d'Etat Anthamatton , chef des Tra-
vaux publics rappelle d' abord que les travaux d'a-
mélioration agricole ne peuvent ótre entrepris qu 'a-
vec les subsides fédéraux. Ceux-ci ne sont que de
quatre millions pour la Suisse , de 400.000 fr. pour
le Valais. On ne peut pas dire d'ailleurs que le sec-
teur agricole soit negligé; si l'on ajoute les sommes
engag ées dans les travaux en cours pour Ics popu-
lations de la montagne , on arrive à un total de 24
millions et demi . M. Leon Broccard ayant fait  des
réserves sur la surveillance des travaux routiers , le
chef du Département proteste contre cette insinua-
tion quc n 'autorise pas l' aveu antérieur de quelques
erreurs : actuellement , la surveillance est stricte , et
les travaux entrepris sur la route cantonale en règie
ne se soni pas élevés à un prix excessif : selon les
expropriations , ils ont coùté de 274.000 à 300.000 fr.
le kilomètre , ce qui est tout à fait tnodéré.

Personne n 'ayant fait opposition à l'entrée en 'ma-
tière , cellc-ci est admise tacitement.

Mais la discussion rebondit , lorsque l'on discute
les articles. C'est surtout l'art. 3 qui donne matière à
contestation. Celui-ci dit :

«Les travaux feront l'objet d'un chapitre special
du bud get , et , avec chaque budget , le Conseil d'E-
tat presenterà la liste des travaux prévus pour l' an-
née suivante , dans le cadre du programme general
adopté par le Conseil federai. »

Là-dessus , plusieurs députés se demandent si ce
contròie suff i t . L'un voudrait confier le contròie des

Les prètres ouvriers aiment le monde ouvrier , pour
lui-mème , comme un missionnaire qui a tout quitte
sans esprit de retour et adopte le pays par qui il
veut se fa i re  adopter.

L'impuissance de la droite
Dans LE POPULAIRE, Robert Verdier analy-
se la proposition de M. Pinay, concernant
un regroupement politique, et dénonce
« l'impuissance de la droite à s'organiser
pour autre chose que des refus ».

Ce qu 'on retiendra surtout de .l 'initiative, c'est la
proposition de constituer avec les divers parti s ou
groupes auxquels sont adressés la lettre et le mani-
fes te  une « conférence permanente travaillant sous
l 'èg ide d'un comité de liaison ». Si l' on compren d
bien , egite conférence rassemblerait les par tis de l 'ac-
tuelle majorité comme le « centre national des in-
dépendants -» s 'est e f f o r c é  de rasseinbler des hom-
mes qui , log iquement, en raison de l' étiquette qu 'ils
ont choisie , auraient dù refuser toute organisation
collective.

Il ne parait pas que M.  Duchet ait pleincment réus-
si à mettre f i n  aux querelles d 'hommes ou de clans
et à condamner ef f icacement l ' action des « indépen-
dants » ou des « paysans ». C'est le moins qu 'on
puisse dire. Ce n 'est pas de très bon augure pour
le succès de la nouvelle tentative. 11 y  a longtemps
déjà qu 'on a relevé comme un des traits caraetéris-
tiques de la vie politi que francaise l 'impuissance de
la droite à s 'organiser pour autre chose que pour
des re fus  et des négalions.

En tout cas. il est assez singulier qu 'après avoir
constate avec franchise la fai l l i te  des partis et des
hommes responsables de la situation actueUe , on
s 'adresse aux mèmes pour préparer le redressement.
Changement ? Oui. Regroupement ? Oui. C' est l 'as-
p iralion pro fonde  du pays , tout le monde en con-
vient aujourd 'hui.  La conclusion log ique est qu ii
fau t  se tourner vers d'autres hommes et vers d'au-
tres partis. C' est bien à celle aspiration que répond
l' initiative du « Front démocratique et social ».

m) FOOTBALL

La Suisse a battu la France,
à Paris, par 4 buts contre 2

Au Stade de Colombes, devant 45.000 spectateurs,
l'equipe suisse a infligé une défaite a l'equipe fran-
caise. Nos joueurs ont profité, cn première mi-temps
du manque de cohésion des Francais pour marquer
les 4 points. En seconde mi-temps, nos représen-
tants ont joué la défensive surtout et ont dù accep-
ter un deuxième goal, le premier ayant été marque
par Ujlaki auquel revient le mérite des deux buts
de la partie.

Les Suisses ont été brillants notamment Stubcr ,
Eggiman, Meier , Ballaman, Vonlanthen et Fattoi!.

C'est une belle victoire pour notre pays.

M) GYMNASTIQUE

La fète cantonale de gymnastique
en 1954

Réunis dimanche dernier cn assemblée annucllc , a
Sierre , les délégués de l'Association cantonale valai-
sanne de gymnast ique ont rat if ié  le choix de Marti -
gny comme lieu de la fète cantonale en 1954.

Cette grande manifestation , organisée tous Ics qua-
tre ans , réunira plus de 1200 participants , car pour
la première fois probablement , elle rasscmblcra Ics
gymnastes hommes ct dames .
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travaux à une commission d'experts , un autre , a une
commission parlcmentairc speciale , un autre , a une
commission parlcnientaire assistée d' un expert ; più.
sieurs pensent que la commission dcs finances suf.
fit... On n 'en sortirait pas si M. Louis Perraudin ne
proposait de renvoyer l' article 3 à la commission qui
reviendra demain avec ses propositions. Cette solu.
tion est adoptée taci tement .

LA TAXE PHYLLOXÉRIQUE

Chaque année le Grand Conseil doit f ixer  le taux
de la contribution que les propriétaires de vi gnes
doivent verscr au fond de reconstitution du vignoble.

M . Arlcttaz (soc.-pays., Full y) rapporto en fran-
cais au noni de la commission quc prèside M. Mar-
ccl Prap lan (cons., Icogne) .

Le taux est f ixé pour 1954 à 20 centimes par 100
francs de taxe cadastralc (max imum de la taxe ca-
dastrale , 4 francs le m2).

M. Jacques de Ricdmattcn fai t  remarquer quc le
décret de 1923 sur lesquels est fonde cette taxe de-
vrait  faire place à une loi soumise au peup le , car le
décret n 'a pas été soumis à la votation populaire.

M. Marcel Praplan , président de la commission
précise que celle-ci n 'a pas voulu proposer une taxe
inférieure , mais que , cn revanche , elle émet deux pos-
tulats : 1) quc le subside de reconstruction soit éle-
vé; 2) que le prix dcs plants soit abaissé .

M. Constantin (cons., Arbaz) déclare que les prix
des plants sont fixés par l'Etat. Ceux-ci pourront ótre
abaissés lorsque Ics contrats , qui arrivent bientòt à
expiration n 'obligeront plus Ics pépiniéristcs à s'ap-
provisionner en porte-greffes à la mème source. Il
demande en conséquence au gouvernement de ne
pas proroger les contrats , mais de laisser s'exercer la
l ibre concurrencc.

Le décret est vote en deux lectures , sans opposi
tion.

AYENT

Un baraquement a flambé
En bordure de la route cn construction au-dessus

d 'A yent , se trouvait un baraquement qui servali a
la fo i s  de cantine et de logement pour quel ques ou-
vriers. Un incendie s 'esl déelaré subitement et à tout
détruit. Les dégàts et pertes sont évalués de 7 à
8.000 francs.

Une grgantesque explosion
à Mauvoisin

Hier, à 14 heures, en présence de nombreux in-
génieurs, de journalistes et de cinéastes, une formi-
dable explosion a fait sauter une paroi de rocher à
la base- de la montagn e. L'excavation formée per-
mettra l'ancrage du barrage. Il a fallu plus de 23
tonnes d'explosif pour déplacer 70.000 m3 de masse
rocheuse représentant 200.000 tonnes de matériaux.
C'est la première fois en Suisse qu 'un minage de
ce genre a été exécute. M. Coudray ingénieur, di-
rigeait les opérations.
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