
L égmiiore Eieivétiaue
La Suisse repose , en 1953 encore , sur

les cantons qui , aux termes de la Cons-
titution federa le , sont souvcrains dans la
mesure où leur souveraineté n 'est pas li-
mitée par la Charte fondamentale  du
pays. Ce sont de véritables Etats , possé-
dant chacun leur consti tution , leur légis-
lation ct leur pouvoir exécutif.  Les can-
tons , dc leur coté , rcposent sur les com-
munes , qui  chacune ont leur vie démo-
cratique propre et qui sont au nombre de
5.101.

Ayant  pose ces prémices , M. Raymond
Déonna , dans l'jntércssant panorama de
la vie helvétique qu 'il vient de publier
aux éditions Radar , sous le titre « Me-
mento de l'economie suisse », volume que
nous avons eu déjà l' occasion de signaler
à l' a t tent ion dc nos lecteurs , poursuit : dc
mème que la science moderne nous ap-
prend que le monde est constitue de systè-
mes identiques sur des plans différents ,
du pian de l'atomé au pian planétaire , dc
mème la Confédération suisse reposc sur
trois systèmes liés Ics uns aux autres ,
mais possédant en somme unc structure
Idcntique : le système communal , avec
son législatif et son exécutif ; le système
cantonal , avec son parlement ou sa lands-
gemeinde et son gouvernement et le sys-
tème federai avec ses Chambres et son
exécutif.

Chacune de ces trois entités politiques
doit , pour que le mécanisme fonctionne ,
conserver ses attributions et ne pas cm-
piéter sur celles de l' une ou de l'autre de
ces communautés.

Pour M. Déonna , ce regime décentra-
lisé est pacificateur ct modérateur ; de
par les cloisons étanches qu 'il institue , il
évitc les ébranlcments , il pondère les ré-
actions , il ne permei d' avanccr qu 'à coup
sur , après que tout ait été mùrement ré-
fléchi. Lui seul sauvegarde Ics minorités ,
confcssionnellcs et linguistiqucs. Du jour
où , de par une évolution que certains
considèrent cornine inévitablc, il en vien-
dra à s'amenuiser l'équilibre délicat au-
quel la Suisse est parvenuc , risque d'ètre
¦mis en question.

Or , la rapidité des moyens de commu-
nication , l' extension des entreprises à plu-
sieurs cantons , le développement gene-
ral de la technique , Ics crises , les guer-
res ct les doctrines dirigistcs cn vogli e
dans les pays voisins ont provoque un
développement considérable dc l 'Etat  ccn-

LE 60e ANNIVERSAIRE DU CHEF DE L'ETAT-MAJOR DE MONTMOLLIN ET
LE 80e ANNIVERSAIRE DU COLONEL-BRIGADIER FURRER. - Le Colonel
commandant de corps, Louis de Montmollin a lèti son 60e anniversaire, le 17 novem-
bre. Le jubilaire commanda pendant le service actif , la brigade légère 1. Après son
ascension au grade de colonel-divisionnaire, il fut nommé en 1945, colonel comman-
dant de corps, chef de l'Etat-major
fteemment son 80e anniversaire. Le jubilaire qui construisit la mitrailleuse légère et
't canon DCA de 34 mm., fut nommé, après la lère guerre mondiale, directeur de
« fabrique federale d'armes à Berne et au .commencement de la seconde guerre mon-
diale, chef du KTA. Notre photo de gauche à droite : Colonel commandant de
Corps ide Montmollin. Colonel-Brigadier J.A. Furrer.

tra! qui risque dc porter atteinte à l'équi-
libre nécessaire entre les- trois éléments
fondamentaux du système politique suis-
se dont nous avons pari e au début de
cet article.

Quels sont les secteurs où cette évo-
lution fut  plus particulièrement sensible ?
A ce sujet , M. Raymond Déonna cite
quelques excmples : c'est ainsi qu 'cxami-
nant le rendement total des impòts , il
observe en 1938, que les cantons et Ics
communes prélevaient pour 582 millions
d'impóts contre 469 millions à la Confé-
dération , soit davantage que l'Etat cen-
trai. En 1951, la proportion commencé à
s'inverscr puisque la Confédération pré L
lève , pour sa part , à peu près autant  que
Ics cantons et les communes. Or , en 1925
la proportion était d'un tiers pour l'Etat
centrai ct dc deux tiers pour Ics cantons
et les communes.

En ce qui concerne l' administration ,
M. Déonna remarqué que le nombre des
fonetionnaires fédéraux , sans Ics entre-
prises en règie et Ics transports , qui s'é-
levait à 5.285 en 1913-1914 , est passe à
11 .453, en 1939, pour at te indre 21.4S5 en
1952. Il a donc quadruple depuis la pre-
mière guerre et doublé depuis la secon-
de. .

Parallèlemcnt à cette augmentation des
ressources attribuées à l'Etat centrai et
à l' accroissement régulier des effectifs de
l'administration centrale , les tàches dévo-
lues à la Confédération par de nouvelles
lois n 'ont cesse de s'accroìtre. Un volume
entier , déclaré M. Déonna serait néces-
saire pour en faire le tour.

Or , il est intéressant de relever que le
peuple suisse , avec un instinct sur des
constantes " fondamentales du pays , s'est
oppose , à la suite de referendums ou d'i-
nitiatives où , du fait que les modifications
légalcs prévues étaient constitutionnellcs
ct devaient lui ètre présentées , à des pro-
jets qui auraient accentué la centralisa-
tion. Ainsi depuis de très nombreuses an-
nées , le peuple suisse qui , seul au monde
peut s'exprimer ' directement sur les pro-
blèmes politiques et économiques a senti ,
plus ou moins confusemene que la sta-
bilite et l'équilibre du pays sont incom-
patìbles avec une extension execssive de
l'Etat et unc trop grande centralisation.
On peut le déplorer ou s'en réjouir , con-
clut M. Déonna , mais le fait  est là.

11. v. L.

Le Colonel-brigadier J.A. Furrer a célèbre

Le ileo néerlandaise el son Moire I

MORT DU COUREUR FELICE BONETTO DANS LA COURSE PAN-AMERI-
CAINE — Felice Bonetto, le coureur italien qui appartenai t à l'equipe Lancia, est
entré en collision avec un candélabre, au terme de la 4e étape Mexico-Leon. Bonetto
qui a été tue sur le coup, était en téte du classement general. Notre photo : Felice
Bonetto qui fut déjà blessé lors de la mème course, l'an passe.

(De notre correspondant particulier)

L'industrie de la céramique au Pays-
Bas peut se vanter d'avoir une histoi-
re riche et mouvementée. Les urnes,
dont on trouve des exemplàires dans
les musées, prouvent que dans l'an-
tiquité, la céramique était déjà fabri-
quée aux Pays-Bas. Dès le XVIIe siè-
cle, il fut question d'une «industrie»
de la céramique, une activité qui a
connu depuis des périodes de prosperi-
le et de déclin.

Lorsque au Xyile siècle, l'industrie
céramique s'impianta aux Pays-Bas, la
vieille ville de Delft , la ville de Ver-
meer, qui est toujours une des villes
néerlandaises des plus pittoresques,
avec ses superbes canaux et ponts, était
le principal centre de la faience. Dans
la deuxième moitié du mème siècle,
cette industrie recut une nouvelle im-
pulsion lorsque les Néerlandais, qui en-
tretenaient le trafic maritime très in-
tense avec l'Extréme-Orient, apporte-
rei en Europe la porcelainc ancien-
ne de Chine. Avec bonheur, les céra-
mistes de Delft s'inspirèrent de leurs
créations, des décorations qui ornaient
les serviees à thè, les plats et les vases
chinois. Ainsi, la célèbre porcelaine
bleue de Chine donna naissance au cé-
lèbre «Bleu de Delft». Gràce à une
grande variété de formes pratiques et
au charme de Sa décoration , le
«Delft» devint un concurrent redouta-
ble du «Chine» et telle fut sa vogue
qu'en Angleterre on commenca à le
copier.

A son tour le «Delft» anglais con-
currenca le vrai «Delft» dans une me-
sure telle que l'industrie céramique de
cette ville eut la p lus grande peine à
se maintenir. Cependant une nouvelle
période de prosperile commenca pour
elle dans la deuxième moitié du XlXe
siècle par l'application d'un nouveau
procède d'émaillage. De cette epoque
date le nouveau «Delft» qui n 'est point
une imitation du produit bien connu
du XVIIe siècle, mais qui, par sa con-
ception , se rattache à l'ancienne faien-
ce persane. Il se distingue par la beau-
té des nuances et par la qualité des
vernis. Des artistes de talent en ont
fourni les dessins.

Un domaine tout nouveau s'ouvrit
pour l'industrie de Delft quand , vers
1900, elle entama la fabrication de
faience architectonique. Outre la pro-
duction de panneaux décoratifs , elle
fabrique des carreaux qui sont par-
tout en vogue en raison de la belle
harmonie de leurs couleurs.

Le centre d'industrie céramique de
Gouda, a, lui aussi, une tradition qui
remonte fort loin dans l'histoire de la
Hollande. Dès le Moyen-Age, Gouda
occupa un rang important dans la par.

tie de la fabrication des produits cé-
ramiques. Il y a 400 ans, la ville comp-
iali en effet pas moins de trente-cinq
poteries. . ,

Ici , cornine à Delft, l'industrie céra-
mique a connu des hauts et des bas.
Au XlXe siècle, après un long déclin,
elle changea en mème temps de carac-
tère, du fait qu'elle se spécialisa dans
la fabrication des céramiques de luxe.
A cette epoque, la faience multicolore
de Gouda connut une réelle vogue.
De nos jours, cette faience aux belles
formes et aux riches décorations est
toujours en vente. Les beaux serviees
de*Gouda sont très recherches par les
amateurs néerlandais et étrangers.

Non moins vieille que l'industrie
céramique dans les centres précités est
celle de la province de Frise, dans le
nord de la Hollande, qui doit sa nais-
sance à la présence de la matière pre-
mière indispensable : l'argile. Primiti-
vement, cette industrie fleurissait dans
plusieurs localité du nord de cette pro-
vince; aujourd'hui elle est principale-
ment située à Makkum. Ce qui est re-
marquable, c'est qu'ici le procède de
fabrication est reste en principe le mé-
me à travers les siècles, bien que la
machine ait naturellement pris à son
compte une partie du travail manuel.

De nos jours, la production com-
pòrte les poteries à usage ménager et la
poterie de décoration. Très renommés
sont les carreaux décorés de Makkum,
connus surtout dans la décoration des
intérieurs hollandais pour l'embellisse-
ment des cheminées. Ces carreaux re-
présentent des scènes' de la Bible , des
scènes profanes et des paysages parti-
culièrement colorés.

Le centre de l'industrie céramique,
qui est à la fois le plus jeune et le
plus important des Pays-Bas, notam-
ment en ce qui concerne la céramique
à usage ménager, se trouve dans le
midi du pays, principalement à Maes-
tritcht , où existent de grandes pote-
ries. Au cours des ans, cette industrie
a pris un grand essor et dépasse peu à
peu les centres traditionnels de pro-
duction de faience.

Les Pays-Bas comptent à présent
quarante-six importantes usines dc cé-
ramique à usage ménager, et un nom-
bre assez élevé de petites entreprises
dont la production totale ne consti-
tue qu 'une fraction de la production
des autres usines. Gràce à la diversité
des entreprises, l'industrie de la céra-
mique néerlandaise est à mème de fa-
briquer une riche variété de produits
et de satisfaire ainsi les goùts indivi-
duels les plus opposés. Cette indus-
trie occupé environ 8.000 personnes.

Serge Dournow

V.V . ì

L'humour de B. Shaw
Dans une petite localité d 'irlande où

le célèbre écrivain Bernard Shaw prenait
quel que repos, le pasteur Me Intyre f i t
un jour , à l 'heure du eulte un sermon sur
l'amour du prochain.

— Mes frères , dit-il , emporté par sa
fougue  orafo/re, la religion nous com-
mande de nous aimer les uns les autres.

« Pour ma part, j 'irai encore plus loin
et< j 'ajouterai : Aimez votre plus mortel
ennemi comme vous-mème ».

En soriani du tempie, les f idèles  tom-
bèrent en arrèt devant le siège de la Li-
gue de la tempérance où une vaste a f f i -
che portali ce texte :

« Prenez garde au whisky. C'est votre
pire ennemi. »

Le soir mème, tous les hommes de la
localité étaient ivres pour avoir suivi à la
lettre le conseil de leur pasteur.

Le lendemain , le digne homme ne man-
que pas de confier à Bernard Shaw com-
bien cette eonduite l ' avait ulcere.

— Vous en portez un peu la respor,
sabilité. répliqua l 'ècrivain.

— Moi ? se réeria Me Intyre.
— Olii , vous. .Iprès avoir proclamé

qu 'il fa l la l i  aimer son ennemi, vous au-
riez dù ajouter : pas au point de l 'ava-
/er.

MOINS D'OPIUM SUR LA TERRE
Un accord international , signé par 17

pays , réduit la production mondiale d' o-
pium de 2.000 à 500 tonnes par an . Cette
quantité suffira , semble-t-il , à satisfaire
les besoins de la pharmacie.

Né devrait-on pas envisager aussi un
accord international prévoyant unc ré-
duetion de la production d'alcool ? En
contre-partie , les Etats s'engageraient à
encourager l' utilisation non-alcooliquc des
produits agrieoles.

QUAND UN REQUIN GOBE
UNE BOMBE

Le v'apeur garde-cótes « Pioneer » a cu ,
près de Long Bach , en Californie , une
aventure passionnantc. L'officier charge
de déterminer , dans un certain rayon , les
profondeurs des eaux còtières , venait de
lancer par-dessus bord une bombe de' la
grosseur d'une noix de coco et munie
d' un dispositif à retardement .

Un requin avait vu tomber l' engin. Il
se precipita dessus et l'avala. L'équipage
fut  sidéré , d' autant  plus que le requin se
tint tout près du bateau dans l' attente
d' une nouvelle aubaine. La bombe pou-
vait éclater d' une minute à l' autre .

Le cuisinier eut alors une idée lumi-
neuse. Il s'empara d' une des poules en-
fermées dans une cage placée sur le pont
et la jeta à la mer. Le rapace fit demi-
tour à la poursuite de la volaille se dé-
battant dans le sillage du vapeur qui s'é-
loignait à toute allure. Il était à distance
convenable lorsque , enfin , la bombe fit
explosion. Un jet d'eau , quelques lam-
beaux de chair de requin... et le drame
était consommé .

GRANDEUR ET DECADENCE
Amru , sultan dc Gazua , vaincu et fait

prisonnier dans une bataille contre Is-
mael Samain , sultan dc Carisme, fut con-
duit dans un chàteau où on le gardait
soigneusement . Amru n 'avait rien man-
gé de toute la journée et était épuisé de
fatigue. Il pria la sentinelle de lui don-
ner quel que chose à manger ; on lui ap-
porta un morceau de viande crue. Le
pauvre captif al lai t  la cuire à un feu
qu 'on venait d'allumer pour le réchauf-
fer un peu , car la soirée était fraìche. A
peine la viande fut-clle sur le feu , qu 'un
chien qui s'en était approché furt ivement
l' enleva ct s'enfuit .  Le sultan , ne pen-
sant pas à ses fere, voulut poursuivre le
volcur pour lui arrachcr sa prole. Mais
hélas ! ses chaines l' empèchèrcnt ; il se
mit à rire de bon cceur. Ses gardiens eu-
rent pitie dc son malheureux sort et lui
procurèrent un autre morceau de viande
cn lui témoignant leur étonnement de le
voir rire de sa triste position. « Je riais
des grandeurs terrestres , répliqua le prin-
ce. Ce matin , cn rangeant mon armée en
bataille , j 'apcr^us parmi les bagages 300
chameaux que mon intendant des cuisi-
nes me dit pouvoir à peine suffire  à trans-
porter mes vivres, et voilà qu 'un petit
chien les emporte dans sa gueulc. »



Ayant les volaiions fédérales du 6 décembre
¦ POUR

Contre l'augmentation
de nos impòts

Quel est à l'heure actuelle le fruit du regime fi-
nancier que le peuple suisse a vote , en décembre
1950, par 516704 oui contre 227 131 non et avec l'as-
sentiment de 20 cantons ? Quel est le résultat de cette
loi sur le financement des dépenses de la Confédé-
ration ? Deux questions .capitales pour comprendre
la nécessité du nouveau projet en faveur de l'équili-
bre de nos finances fédérales.

La Confédération est parvenue à payer une part
importante de la dette de guerre , à financer une par-
tie du réarmement obligatoire , à résoudre le gros
problème social de l'assurance vieillesse. Notre mon-
naie est intacte. D'importants capitaux étrangers sont
places en Suisse. Nous ne connaissons pas les res-
trictions de devises.

Sur le pian économique , nous possédons* la paix
du travail , la collaboration des employeurs et sala-
riés , les conditions ouvrières ont été amélidrées par
de nombreuses prestations sociales. Sur le pian des
affaires , la Suisse a connu une période de pleine
prosperile , un développement industriel Constant , le
niveau de vie de la population s'améliore annuelle-
ment.

Un bilan aussi positif est en grande partie l'oeu-
vre du regime financier que nous avons adopté il y
a trois ans , mais qui prendra fin le 31 décembre
1954. Il importe désormais de songer à l'avenir , de
défendre notre prosperile , de la maintenir et d'a-
dopter une solution de longue durée , qui nous assu-
ré des finances saines et équilibrées.

C'est le but des nouvelles dispositions constitu-
tionnelles sur le regime financier de la Confédéra-
tion que le peuple suisse et les Cantons devront ac-
cepter le 6 décembre.

Pour conserver à notre economie en general sa
prosperile et poursuivre une politique sociale raison-
nable , il faut accorder à la Confédération les res-
sources nécessaires , sans songer à une augmentation
d'impóts. C'est précisément l'ceuvre que réalisera le
nouveau regime financier pour l'équilibre de finan-
ces fédérales. Le nouveau projet de loi comporte un
«frein aux dépenses en assurant à la Confédération
ses ressources normales dues aux douanes , à l'im-
pót sur le tabac , aux droits de timbre , à l'impót mi-
litaire , à l'impót anticip é, ce dernier ne frappant que
les fraudeurs et les possesseurs étrangers de titres
suisses. L'impót sur le chiffre d'affaires a fait ses
preuves. Les diverses modifications qu 'il a subies
ont été heureuses. L'impót pour la défense nationale
sera simp'lifié et l'impót complémentairc sur la for-
tune sera supprimé. Il est intéressant de souligner
que la Confédération réservé 2 pour cent de sa part
au rendement de l'impót pour la défense nationale,
afin de renfor.ccr la péré quation , financière entre Ies
cantons. - » »j - ¦ » JQ, ,* _ • *«
¦ Ce nouveau p'rojet n'entraìnera aucune augmenta-

tion des impòts actuels , il diminucra au contraire
certaines charges (suppression de l'impót complé-
mentairc sur la fortune qui atteint si directement les
èpargnants) , il tient .compie des nécessités des sala-
riés , des employeurs et de nos classes moyennes. Ce
regime propose enfin réalise l'équilibre de nos fi-
nances fédérales , équiiibre qui représente — on le
congoit — la base mème de notre prosperile.

Autant de raisons qui démontrent pourquoi re-
nouvelant son vote affirmatif de décembre 1950, le
peuple suisse devra accepter le 6 décembre ce regi-
me financier amélioré.

Préparez-vous un
heureux lendemain

Le soir , une dragée Franklin vous assuré une diges-
tion aisée, une nuit reposantc et du bien-ètre le len-
demain.

Toutes pharmacics et drogueries , Fr. 1.80 la boite
dc 30 dragées.

¦ CONTRE

AUTOUR DU REGIME DES FINANCES
FÉDÉRALES

La situation est pourtant claire
Le Conseil federai a fait acte de solidarité en sou-

tenant unanimement le regime finacier élaboré par
le département federai des finances. Le projet soumis
au peup le , disent ses membres , n 'est pas une «lex
Weber» mais le resultai d'un effort collectif du col-
lège gouvernemental. Personne ne songera à mettre
en doute ces affirmations. En soutenant le projet ,
le Conseil federai est certainement honnète et lo-
gique avec lui-mème.

Pourtant , quand il nous affirmé que son projet
n 'est en aucune manière un texte à tendances socia-
lisantes , nous sommes bien tentes de penser qu 'il se
trompe. Dans tout ce débat , l'on ne saurait considé-
rer le nouveau regime des finances fédérales in abs-
tracto et pour lui-mème. M est nécessaire au contrai-
re de le relier aux tendances générales de la politi-
que et à des déclarations formelles de divers repré-
sentants autorisés des principaux courants d'opinion.

Or , sitót que l'on examine le texte du Conseil fede-
rai non plus isolément , mais en liaison avec diver-
ses manifestations politiques des partis , on en vient
à la conclusion que le nouveau regime des finances
— si peu satisfaisant soit-il à bien des points de vue
— ne saurait ètre considéré comme l'aboutissement
de longs efforts en vue de fixer dans le temps le re-
gime des finances générales , mais bien plutòt comme
une étape de ce lent glissement à la socialisation du
pays qu 'une politique de concessions et d'abaridons
successifs favorisé depuis des années.

Nous disposons, heureusement , pour appuyer cette
thèse , de déclarations formelles de plusieurs porte-
parole du socialism e helvétique. Elles montrent sans
aucun doute possible que les milieux de gauche con-
sidèrent le projet comme la somme de ce qu 'il était
pratiquement possible d'obtenir à l'heure actuelle et
comme une «rampe de lancement» pour des mesures
subséquentes de centralisation financière et politique.

C'est ainsi par exemple que le Peuple du 16 octo-
tobre écrivait : «le projet introduit l'impót federai
direct au mème titre et pour la mème durée que l'im-
pót sur le chiffre d'affaires. Ainsi la .condition posée
par le parti socialiste suisse est réalisée. Le projet
est le meilleur compromis dans la situation parlemen-
taire présente. Nous n 'obtiendrons pas davantage
par une appel direct au peuple ».

Parlant aussi de l'impót federai direct , le Volkrecht
du 6 octobre disait : «Un postulai est ainsi réalisé
en faveur duquel la classe ouvrière a lutté pendant
des dizaines d'années. L'objection qu 'il ne l'est que
pour la durée de 12 ans n 'est , à nos yeux , pas de-
terminante. Nous ne voyons pas nécessairement un
mal à ce délai . Il offre au contraire l'occasion à la
classe o.uyrière de; reprendre la lutte,._rjpur;;un regime
tìnan^er„-ejj eore riiej lleut- et plus é"qOTa_Ìe7 En 1966,
il serait plutòt surprenant que l'impót federai direct
qui a fait maintenan t ses preuves depuis bien des
années , n 'ait plus sa raison d'ètre et Vienne à ètre
abandonné ».

On pourrait citer d' autres avis socialistcs dans le
mème sens. Ceux dont nous avons fait mention nous
suffisent cependant pour montrer qu 'aux yeux des
chefs socialistes , le projet du Conseil federai est
moins une mesure d'ordre strictement financier qu 'un
moyen politique pour obtenir des moyens détournés ,
les progrès d'une socialisation qu 'ils n 'ont cesse de
désirer et de réclamer. C'est la seule raison pour la-
quelle le parti socialiste suisse a donne son appui au
projet. Contre cette tentative de faire avaler au peu-
ple suisse par petits morceaux , un programme qu 'il
a naguère nettement refusé en bloc , il convieni au-
jourd 'hui de se dresser en votant «Non» le 6 décem-
bre.

DE BRIGUE A MONTHEY, I
on lit la « Feuille d'Avis du Valais * ì

POUR LE 6 DÉCEMBRE ET EN FAVEUR DE
L'ARTICLE 24 quater SUR LA PROTECTION

DES EAUX CONTRE LA POLLUTION

Notre ravitaillement en eau
potable

Jusque vers la fin du siècle dernier , le problème dc
l'eau ne se posait pas en Suisse. Sauf dans le Jura ,
l'eau était en abondance , elle était considérée comme
une marchandise sans valeur , que nous n 'avions pas
à ménager , sauf dans les temps de grandes sécheres-
se. Et si les propriétaires payaient un «abonnement
d'eau» , ce n 'était pas pour le liquide en soi , mais
pour les installations nécessaires à l'amenée d'eau
de la source dans les habitations. Car il n 'était evi-
demment question que d'eau de source , et les popu-
lations du temps jad is auraient trouve fort mauvais
qu 'on leur fournisse de l'eau du lac ou de la riviè-
re. Selon l'expression réaliste qui avait cours en ce
temps là , les gens disaient qu 'ils ne voulaient pas
«se reboire».

La situation s'est complètement modifiée depuis
un certain temps. L'industrialisation de notre pays ,
d'une part , le développement de l'hygiène corporel-
le , de l'autre — qu 'on songe par exemple à l'eau uti-
lisée dans les salles de bains, — ont augmente la
consommation d'eau dans une mesure enorme. Or ,
si considérable que soit le débit des sources , il n 'est
pas illimité. Il a donc bien fallu mettre à contribu-
tion l'eau des nappes souterraines , voire des rivières
et des lacs.

Mais ce qui n 'eùt pas présente de grands incon-
vénients au temps jadis , où l' apport des eaux pol-
luées était si faible que les eaux , gràce à leur pou-
voir d'auto-épuration , arrivaient à se «nettoyer» dans
une forte mesure , pose un problème aigu à une epo-
que où les canalisations déversent journellement des
flots d' eau polluée dans nos lacs et dans nos eaux
courantes. Àctuellement , ces eaux ont atteint un tei
degré de pollution qu 'elles commencent à .contami-
ner par infiltration les eaux souterraines. Cela est si
vrai qu 'il a déjà fallu déclarer impropres à la con-
sommation des eaux de source et eaux souterraines
autrefois excellentes , parce qu 'elles ont été conta-
minées par des bacilles qui risquent de déclencher
des épidémies.

Il importe donc de prendre sans tarder des mesu-
res en vue d'assurer le ravitaillement de la popula-
tion en eau propre et pure , au moyen d'installations
de clarification et d'épuration des eaux sortant des
égouts. Il faut que les eaux usées soient à peu près
propres lorsqu 'elles se jettent dans les. rivières ou
dans Ics lacs et qu 'elles ne risquent plus de polluer
les nappes souterraines, de contaminer les baigneurs ,
de faire perir les poissons, et qu 'elles ne laissent
plùsv sur les rivès de< nos la*s, ces dépóts nauséa-
bonds qui offensent Ics narines et enlaidissent le
paysage.

Mais la Confédération ne peut pas intervenir , pour
le moment , dans ce domaine. La loi federale dc dé-
cembre 1888 sur la pèche , et plus exactement son
article 21 , est notoirement insuffisante pour lui per-
mettre d' agir effi.cacement. C'est pourquoi on nous
demande d'approuver , le 6 décembre prochain , un
article constitutionnel , permettant précisément à la
Confédération de prendre , dans ce domaine , les me-
sures d'ensemble qui sont indispensables, de prévoir
un pian qui sera exécuté par les cantons sous la sur-
vcillance de la Confédération . On peut parfois dou-
ter de l'efficacité , voire de l'utilité de certaines lois.
Ce n 'est certes pas le cas des mesures à prendre pour
remédier à la pollution des eaux. Personne n 'aurait
des raisons valables à avancer ces mesures , car elles
intéressent tout le monde , citadins et campagnards ,
sportifs et pécheurs , sans compier l'industrie et l'ar-
tisanat. Il faut donc que tous les électeurs aillent
au scrutin pour donner à la Confédération la possi-
bilité de prendre des mesures qui n 'ont déjà que
trop tarde.

Cette heure ne vous enivre donc pas cornine
moi ? Qu'importe qu 'il soit tard... Notr e amour
éclaire cette nuit , et le moment est si harmonieux ,
d'une si parfaite beauté , que je voudrais le prolon-
ger jusque dans l'éternité.

— C est que...
— Dites toute votre pensée.
— Eh bien ! je voudrais voir Bianca.
Le mot était si imprévu , d'une si rare impudence

en un tei moment , qu 'Imperia tressaillit. Pendant
quelques instants , la mère se réveilla et se révolta
en elle . Une étincelle de cet amour maternel qu'elle
avait étouffé s'aviva. Elle fremii...

Mais presque aussitót , elle songea à la fuite de
Bianca et qu 'elle avait lance Bembo sur les tracés
de la jeune fille . Tant d'événements et de pensées
diverses qui s'entrechoquaient dans son esprit lui
donnèrent une étrange lassitude. Son cerveau surex-
cité par la scène de l'apparition de Roland, exaspé-
ré par cette heure de passion delirante , vacilla , près
de sombrer dans la folie.

— Bianca ! s'écria-t-elle avec un éclat de rire stri-
dent.

— Oui , Bianca ,! fit Sandrigo stupéfait et inquiet.
La soudaine idée de tout dire à son amant , de le

braver , de le convaincre , de le garder pour elle seu-
le, cette pensée s'imposa fortement à elle.

— Tenez-vous beaueoup à la voir ? demanda-t-
elle.

— N'est-ce pas presque mon droit ?
— Mais la voir à cette heure... il faudrait donc

la réveiller...
— Elle me pardonnera ce caprice de fiancé. Et

puis , tenez , j 'ai comme une inquiétude qu 'elle ait re-
fusé d'assister à cette fète donnée pour elle , je vou-
drais savoir...

— Les motifs ? interrompit Imperia avec ce rire
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e folie qui finissait par provoquer une sorte d'é- Sandrigo avait poussé un rugissement de rage et
ouvante chez Sandrigo... je puis vous les dire moi- de désespoir. Il se rua sur la courtisane, l'étreignit ,
ìème , mon cher. Bianca vous déteste... Bianca a la renversa.
orreur de vous... Pourquoi songer à elle qui vous — Tue-moi ! dit-elle dans un scurire de folle.
bhorre , quand vous ètes près de moi qui vous — Où est-elle ? Parie , misérable, parie !
dorè ?... Regardez-moi... Je le veux ! Je veux toute II serra les mains agrippées à la gorge.
i pensée , ò mon amant , tout ton amour , je te veux Subitemcnt l'instinct de vivre se réveilla chez
j ut entier. .. Oh ! tu ne vois donc pas ? Tu veux Imperia.
onc que je souffre ? Tu veux donc que de nouvel- — Je ne sais pas , dit-elle, je le jure !
:s jalousies viennent encore m'enfiévrer ?... — Et Bembo ? gronda l'homme.
Elle s'exaltait , enlacait Sandrigo de ses deux bras — Route de Mestre...

us- — Route de Mestre ! Oh ! Je comprends tout !
Mais Sandrigo , cette fois , la repoussait. Il se releva d'un bond .
— Je veux la voir ! dit-il nettement. » — Au port ! hurla-t-il au barcarol , au port ! vite !
— Tu veux la voir ! exclama la courtisane d'une vite !

°'* raut-lue» Il ouvrit violemment les rideaux , les déchira , ha-
Maintenant ses yeux etincelaient , sa gorge s'en- gard , livide de rage... Au mème instant , un hurle-

ammait .  Son rire (alata , plus strident : mcnt d'épouvante lui échappa : le barcarol était de-
— Cours donc après elle , comme l'autre ! bout devant la tente , et dans ce barcarol , aux rayons
Sandrigo lui saisit les mains, devenu livide. de lune , comme dans un cffroyable cauchemar, il
— Que veux-tu dire ? reconnaissait Scalabrino.

— Qu'elle n 'est plus à Venise ! ràla-t-elle en cher- Scalabdn° sur la gondole d'Imperia !
lant encore à enlacer son amant. Qu'elle s'est sau- Scalabrino vivant !
ée , entends-tu ! Et qu 'en ce moment , le Bembo sor- Scalabrino qui avait été precipite dans la cave
ide et hideux , doit l' avoir atteinte... Ah ! tu me de lVAncre d'Or» et de qui Sandri go avait entendu
ais mal ! les ràles d'agonie !

# AVEC LE MOIS DE DÉCEMBRE

La saison d'hiver débute
en flèche

Selon toute apparence , la saison hivcrnale s'an-
noncc sous d'cxccllents ausp ices. Nos diverses sta-
tions de montagne sont déjà enneigécs depuis la fin
du mois d' octobre , ce qui constitue une très bonne
couche de fond pour les chute de neige qui ne vont
pas manquer cn décembre. Le froid a d'ailleurs fait
son apparition et « ca sent la neige » jusqu 'cn piai-
ne. Aussi ne faut-il pas s'étonner outre mesure si
le cours d'instructeurs suisses de ski , qui debuterà
le 5 décembre à Arosa , se déroulera avec une parti-
cipation record.

Tout d'abord , il est réjouissant de constater que
ces cours , qui ont acquis unc grande réputation non
seulement en Suisse , mais également à l'étranger , onl
dù doubler leur durée. Cinq cents instructeurs se
rendront à Arosa du 5 au 12 décembre pour le pre-
mier cours , le mème nombre étant annonce pour la
semaine suivante. Jol i succès pour le 20c anniver-
saire de la fondation de notre Ecolc suisse de ski.

Sans grand tapage , par leur réputation propre , ces
cours provoquent la venue en Suisse d'instructeurs
des Etats-Unis, d'Espagne , d'Allemagne , de France ,
bref de presque toutes les nations al pines ! Bien en-
tendu , l'elite de nos pédagogues sportifs sera aussi
présente pour prendre connaissance , sous l' cxpcrtc
ct dynamique direction dc Christian Rubi , des toutes
dernières nouveautés cn matière technique ct pédago-
gique , afin de former rapidement des skìeurs de com-
pétitions et des débutants promptement exp érimentés .

C'est ainsi que dès le 19 décembre , la Suisse aura
déjà fait un grand pas en avant vers la formation
de «pistards» et de skieurs dc tourisme , peu avant
que ne débute la véritable saison de comp étitions.
En effet , le 26 décembre se déroulera à St-Moriti ,
sur le tremplin olympique , le traditionnel concours
de saut , avec participation internationale. Les divers
sauteurs feront d' ailleurs une tournée qui les condui-
ra dans la plupart des stations grisonnes (outre St-
Moritz , ils iront à Flims , Lcnzerheide , Arosa et Da-
vos) .

Unc saine émulation anime toutes Ics stations de
la Suisse (6 décembre : Saas-Fce annonce le slalom
de Saint-Nicolas; 20 décembre : slalom d'ouverture
à Champéry et à Davos , descente et slalom à Pon-
tresina , slalom d'ouverture à Naraus-Flims ; 25 décem-
bre : slalom de Noèl à Villars-Chcsières et à Wen-
gen , concours de saut à Kandcrsteg; 26 décembre :
slalom à Saas-Fce , à Klosters , à Scuol-Tarasp-Vul-
pera-Les-Bains , concours de saut à St-Cergue ct à
Gstaad ; 27 décembre : slalom à Grindclwald , à Grin-
delwald , à Crans-sur-Sierre, à Mùrren et à Zweisim-
men; le 31 décembre : descente au flambcaux à Ver-
bier , coucours de saut à Grindelwald) . Ces manifes-
tations , dont nous ne donnons ici qu 'un pale re-
flet , sont le prelude aux grandes comp étitions qui
se dérouleront dès le mois de janvier.

Si la neige est là , la giace l'est aussi ! En hockey,
le «grcat event» sera la doublé rencontré interna-
tionale contre l'Allemagne , du 18 décembre , au Do!--
der, à Zurich , et du 20 décembre , à Bàie. Par ailleurs ,-
le championnat national sera cn plein développe-
ment.

Les 12 ct 13 décembre se disputerà à Lausanne la
Coupé Schacfer entre Lausanne ct Ambri-Piotta ,
i>ouveau promu cn ligue supérieure (ce match comp-
tant pour le championnat) , Young Sprintcrs ct Mi-
lan — prestigieuse équipe formée esscnticllemcnt dc
Canadiens — les vainqueurs de ces matches devant
se rencontrer le 13 en f inale  des gagnants alors que
les vaincus luttcront pour la troisième place. Nouì
n 'entrerons pas dans le détail des divers tournois de
curling qui se dérouleront un peu partout.

Le football ne connaitra pas de pause Invernale
cette année , cn fonction des matches de la Coupé
du Monde qui se déroulera l'an prochain; il convicn-
dra donc de terminer la compétition nationale plus
tòt que d'habitude.

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la « Feuille d 'Avis du Valais »

sert de trait d'union

— Spectre ! bégaya le bandit , spcctre horriblc !
Scalabrino ne dit pas un mot. Son bras se leva

et s'abattit dans un geste foudroyant. Le poignard
entra jusqu 'à la garde dans le sein du bandit , et
Scalabrino dédaigna de l'en retirer.

Sandrigo se renversa en arrière , sans une plainte,
et tomba dans la tente , rep lié sur lui-mème, les yeux
clos , et le manche du poignard formant croix sur sa
poitrine.

Imperia avait assistè , glacée d'horreur , à cette scè-
ne de cauchemar.

Elle ne s'évanouit pas
Mais elle vit ces choses comme on les voit en

rève , sans pouvoir jeter un cri , ni faire un geste.
Elle vit alors Scalabrino s'approcher d'elle.
— Le pére dc Bianca I ràla-t-elle !
Scalabrino entendit .
— Oui ! dit-il d'une voix grarc , le pére de Bian-

ca !
Et il la saisit par les cheveux et l' entraina à l'arriè-

re.
Imperia n 'opposa aucune résistance; mais ses le

vres tuméfiées d'horreur murmurèrent  :
— Adio l'amor , adio la vita !... Adicu l'amour

adieu la vie !
Scalabrino l'empoigna , la souleva au-dessus dc sa

tète dans ses bras puissants , et , debout , sur l'ctro it
rebord de la gondole , cria un seul mot :

— Justizia ! ,
Au mème moment il laissa retomber dans l'caii

la courtisane , qui s'enfon<;a presque ausitót et dis-
parut dans un remous.

Le mouvement que Scalabrino imprima à la gon-
dole fit chavirer l' embarcation et il tomba dans le
canal.

A cet instant , à une vingtaine de pas , un cri re-
tcntit dans la nuit .

Il se mit à nager vigoureusement , atteignit bien-
tót le quai , et bientót il cut disparu. (à suivre)



que jamais!
Vraiment plus propre et plus blanc que ja-
mais! Mieux ct plus vite que d' autres produits
de lessive connus , FAB (.'l imine de n 'importe quel
tissu la saleté la plus tenace. Les tàches disparaissent
à la première cuisson déjà. Le linge devenu grisàtre
au cours des ans redevient de plus en plus blanc à
chaque lessive au FAB.
Vraiment plus rapide que jamais! On n'avait
encore jamais vu un produit de lessive eliminane
toutes salissures aussi vite et aussi radicalemcnt.
FAB dissout en quel ques secondes la saleté la plus
grasse ou charbonneuse , les restes d'alimcnts , les
tàches calcaires ct mème le cambouis des salopettcs.
Rincage infiniment simplifié! D'où grande
economie de travail et de peine. Produits à adou-
cir et à rincer et bleu de lessive désormais super-
flus ! Adoucir l' eau . . . tremper . . . dégrossir . . .
bianchir . . . rincer . . .  FAB tout seul supplée à
toutes ces opérations , c'est fabuleux!

est un des
fameux produits
d'etite de
Colgate-Palmolive
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A louer
Appartements moder-
nes de 3]_ et 4_ 2
chambres , avec tout
confort , par mois, Fr.
130 — et 150.— . Ecrire
sous chiffre P 10187 S,
Publicitas. Sion.

ENTREPRISE DE

PARQUETS )
ET MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES . 1
J

R A C L A G E
è la ponceuse électrique |

C. KAMERZIN & FlLS j
s i

Téléphone 210 86 SION Condóminea

Représentants de la

Parqueterìe Ménétrey, Lausa nne, « La Godiate >
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1MATHIEU SCHINER j
au gouvernail de l'Occident

Dr W. Ebener t

Rócit de la vie du fameux cardinal - Un volume brache de 265 pages -
<

EN VENTE : !

IMPRIMER! E GESSLER & Cie - SION j
au prix special de Fr. 2.50 J

(LIQUIDATION DE STOCK) J

partout les mèmes
résultats stupéfiants !

Saatt

W

Dans la chaudière
dans la
machine à laver. ,

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

Belles noix
1953, Fr . 1.25 le kg
Expcditions par E. An
drcaizi , Dongio (Ts.)

La bonne confection
i

A acheter , Sion ou a
proximité

villa
ou chalet , avec con-
fort. Offres détaillées
et prix , par écrit, à
Publicitas Sion , sous
chiffre P 13993 S.

On chei-che a f a i r e
q u el q u e s remplace-
ments corame

sommelière
S'adres. sous chiffre
P 13992 S, à Publicitas
Sion.

A. louer

appartement
meublé , 3 chambres ct
garage. S'adresser par
écrit sous chiffre P
14023 S, à Publicitas
Sion.
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La terramycine peut etre prise
à haute dose

ET PENDANT DE LONGUES PÉRIODES DE
TEMPS SANS AUCUN DANGER, SELON L'AVIS

DES MÉDECINS

Les récents rapports concernant l'efflcacité de la
terramycine dans un nombre grandissant de mala-
dies infectieuses vont de pair avec celles qui résul-
tent de travaux cliniques prouvant la compatibilite
qui existe entre cet antibiotique et les tissus du corps
humain , méme lorsqu 'il est administr é en grande do-
se pendant une longue période de temps.

Au cours d'une étude , la plus approfondie qui ait
été faite jusqu 'à présent dans ce domaine , 70 tuber-
culeux à l'hópital militaire Fitzsimons de Denver , au
Colorado , ont été soumis pendant quatre mois à l'ad-
ministration quotidienne de cinq grammes de terra-
mycine. Aucune réaction grave à cette médication à
haute dose ct pendant une période de temps si éten-
due , n 'a été constatée chez aucun de ces malades ,
selon les médecins militaires traitant , le commandant
Frank L. Miller et le capitaine Rhey Walker. La dose
quotidienne habituelle pour la terramycine dans le
cas de maladies de gravite moyenne est de un grani-
rne.

Les do.cteurs Miller et Walker , faisant observer
que peu de cliniciens ont jamais administré à un
groupe de malades place sous leur surveillance une
dose aussi élevée de terramycine ct pendant si long-
temps , rapportent dans le «Journal de Médecine de
Nouvelle Angleterre» que près de 80 pour cent de
leurs malades ont , soit gagn é du poids , soit conserve
leur poids originai pendant la période d'observation.
On a pu constater chez la majorité des malades ainsi
soignés à la terramycine une légère diarrhée , mais les
médecins notent à cet égard qu 'on «ne saurait voir
une moindre manifestation de toxicité dans cette
diarrhée du fait que celle-ci n 'a pas inquiète ou gène
le malade» .

Qu 'une administration prolongée de cet antibioti-
que à portée étendue n 'implique aucun danger , mè-
me chez les enfants , ressort d'une communication re-
cente dans le «Journal de l'Association Medicale
Américaine». Quatre médecins de la faeulté de méde-
cine de l'université de Harvard , à Boston , y font un
rapport sur l'emploi de la thérapeutique à la terra-
mycine dans le cas de 49 jeunes malades souffrant de
fibrose du pancreas , état dangereux d' inf lammation
de cette importante glande abdominale.

Pour empécher toute infcction pulmonaire chroni-
que , l'une des complications les p lus communes et
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9 STATISTIQUE GENERALE

Nombre :
Nombre dc maisons soumises au contòle officici obligatoire : 85
Producteurs-encaveurs dont les quantités encavées ont été .contròlées 370

Encavage total : en kg. : 26'606'731
en lit. : 21'166'973

Provenance et nature des vendanges : Blanc : Rouge :
1) Maison soumises au contròie :

Vendanges foulées en kg. : 13'054'672 F412T96
Raisins en kg. : 9'126'578 610'lDl

Total : en kg. : - 22'181'250 2'022'297

en lt. : 17745'000 F516722

2) Producteurs-encaveurs :
en lt. : ¦ 1'645711 259'540

Total encavé en lt. : ¦ 19190711 1776'262

QUANTITÉS ET DEGRES MOYENS POUR LE CANTON

Maisons Degré Producteurs-
concessionnécs : moyen : en.caveurs : -total Kg. :

Pendant 16799'664 84,8 1720'283 18'519'947
Johannisberg . - :  4'570'445 87,4 203739 4774'184
Ermitage 389739 95,0 46'163 435'902
Malvoisie 144120 101,8 33'613 177'933
Arvine 48'041 94,0 H '494 59'535
Amigne 27'495 99,6 15'100 42'595
Muscat 82'291 86,0 7'138 89'429
Rèze 96700 84,5 625 97125
Riesling 20'044 86,1 8'125 28'169
Humagne 833 85,0 863 l '696
Heida 833 91,5 2775 3'608
Autres blancs 845 101,0 7'213 8'058
Pinot noir 757'542 98,1 160'463 918'0O5
Gamay 726'642 94,1 124'263 850'905
Dòle 394711 96,5 31'608 426119
Rouge du Pays S6730 83,3 12'902 99'632
Hybrides 54'584 80,3 2'902 57'486
Autres rouges 2'08S 82,2 13'915 16'003

Totaux en kg. : 24'203'547 2'403'184 26'606731

Les totaux ci-dessus ne comprennent pas :

a) Ics moùts-primeurs (avant début vendange) représentant : 223'179 kg.
b) le raisin de table annonce pour l'action : 406'000 kg.

Les expéditions de moùts hors canton par CFF et par route (moùts-primeurs y compris) re-
présentent 455'000 litres.

fréquemment fatales de la fibrose du pancreas , ces
médecins ont traité leurs j eunes malades avec de pe-
tites doses quotidiennes de terramycine pendant une
période de temps s'étendant sur 15 mois. Malgré
cette période particulièrement longue pendant laquel-
le la thérapeutique a été employ ée , un seul des ma-
lades s'est trouve atteint par .certains des effets dé-
favorables accessoircs de la médication , selon les mé-
decins.

L'état de haute compatibilite régnant entre la ter-
ramycine et les tissus du corps humain , auquel on
attribue le fait que , mème administrée en quantités
relativement grandes , elle ne produit aucun effet ac-
cessoire grave , se pourrait expliquer par la compo-
sition chimique de la médication qui a été découverte
l' an dernier . Il avait été annonce alors que cet anti-
biotique est forme d'un ensemble chimique dont le
groupement fait  preuve d'analogie très proche avec
celui des substances du corps. C'est ce fait qui per-
mettrait  à la médication de «s'adapter» chimique-
ment aux conditions ph ysiologiques ambiantes

CHRONIQUE « SUISSE

A la Fédération romande
des Détaillants

Le Comité directeur de la Fédération Romande
des Détaillants s'est réuni à Vevey sous la présiden-
ce de M. Th. Montangero , de Sion. Il s'est occupé
de divers problèmes importants : certificai de capa-
cité , examens supérieurs dans le commerce de dé-
tail , bail commercial , bons et primes , etc.

En ce qui concerne la réforme des finances fédé-
rales , après avoir entendu un exposé de M. P. Ner-
fin , il a décide à l' unanimité de recommander à ses
membres de voter non le 6 décembre.

Le comité a estimé :
1) que ce projet n 'apporte rien de nouveau mais

tend à rendre définitives des dispositions prises en
période de guerre et qui ne devaient ètre que provi-
soires ,

2) qu 'en introduisant dans la Constitution l'impót
federai direct on porte une grave atteinte au princi-
pe fondamental  de cette Constitution , c'est-à-dire au
fédéralisme. On porte atteinte également à la souve-
raineté fiscale des cantons , autre principe de notre
Charte.

3) que ce projet comporte une aggravation de la
progression de l'impót de défense nationale dont le
plafond est porte de 9,75 à 15 %,

D'autre part , il intensifie les privilèges fiscaux ac-
cordés à certaines formes de commerce , privilèges
nullemcnt justifiés et dont l'ensemble des contribua-
bles en feront les frais vu qu 'ils devront combler
la différence ,

4) qu 'il n 'est fait  mention d'aucunc economie. Or ,
les dépenses de la Confédération étaient en 1938 dc

621 millions. Elles ont passe à 2 275 millions en 1952
(y compris 338 millions pour le programme extraor-
dinaire d'armement).  Elles ont donc triple.

5) que le regime actuel pourrait , sans inconvénient ,
ètre prorogé jusqu 'à fin 1955 pour permettre à nos
autorités de mettre sur pied une véritable réforme
des finances fédérales ,

6) que l'acceptation du projet actuel équivaut à
une aggravation generale des impòts.

Pour toutes ces raisons, la Fédération Romande
des Détaillants recommande de voter «non», le 6
décembre prochain .

£ POUR LE DIMANCHE UNIVERSITAIRE

L'exemple des autres
Par le mot «autres» , il faut entendre deux camps

différents. Considérons d' abord les «tout à fait au-
tres» , c'est-à-dire .ceux dont la doctrine s'oppose à
nos vues. Ceux-là ont compris l'expression «l' avenir
est aux jeunes» et ils ont fait de l' enseignement le
domaine de leur monopole. Des communiqués in-
nombrables provenant de l'autre coté du rideau de
fer rapportent l'action entreprise auprès de la jeu-
nesse. Preuve en est le document récemment publié
par l'épiscopat polonais. Des écoles et des établisse-
ments d'éducation catholique sont supprimés. A leur
place , des centres de culture bolchévique sont créés.
Par les «autres» nous entendons aussi nos frères
croyants de l'étranger qui , comme nous , doivent
soutenir une haute école catholique. Combien de sa-
crifices ne sont pas .consentis dans ce but ! Comme
le mot rideau de fer perd son sens ! L'université
catholique de Lublin soutient àctuellement un dur
combat pour son existence. Toutes les dépenses ne
sont couvertes que gràce à la générosité des fidèles.
L'état rouge tout puissant craint tant cette institution
qu 'il a ouvert une université communiste afin de li-
quider sa rivale catholique. Pour avoir un exemp le
des «autres» , il n 'est pas nécessaire d'aller si loin.
Avec les Communications ferroviaires actuelles , on
est vite à Milan où se trouve le siège de l' universi-
té catholique du Sacré-Cceur. Le dimanche univer-
sitaire , toute la péninsule italienne offre spontané-
ment et généreusement des dons pour ce .centre d'é-
tudes. L'exemple des «autres» est pour nous un ap-
pel ! Les rouges nous apprennent quelle valeur et
quelle force ils attachent à l'éducation de la jeunes-
se ; sinon ils ne lutteraient pas de fa?on si impitoya-
ble contre les ceuvres d'éducation catholique. Les
événements qui se passent derrière le rideau «rouil-
lé» nous apprennent aussi combien il est important
que nous puissions former notre jeunesse selon nos
vues doctrinales. Les .catholiques d'autres pays prou-
vent leur foi et leur fidélité par les sacrifices qu 'ils
consentent pour leurs centres d'études catholiques.
Vraiment '! l' exemple des «autres» — des «autres»
des deux camps — est pour nous une sérieuse lecon
dc solidarité. Ne l' oublions pas le premier dimanche
de l'Avcnt !

Vi__U.Vril_Y_._j _l»UrI\Iv.Vlil_

Cours pour vendeurs de fruits
et légumes

Le Valais produit à profusion des fruits et légu-
mes dc qualité. La consommation de ces articles n 'est
pas développée cependant comme on pourrait le
penser. C'est que telle production est souvent loca-
lisée tandis que la consommation est disséminée.

D'où lacunes dans la distribution et abscnce dc
méthode dans la vente au détail.

Le Département de l'Intérieur , par la Station sous-
signé organise à l'intention des commerces de dé-
tail réguliers , occasionnels , ou mème saisonniers , un
cours de deux jours à l' occasion duquel seront exa-
minés tous les aspeets du problème de la vente des
fruits et légumes dans le canton. A ces cours le pu-
blic est cependant admis , et nous avons la convic-
tion que les hòteliers et les restaurateurs ne le sui-
vraient pas sans profit.

Unc dizaine de causeries , étayées par la projec-
tion à l'écran de matériel démonstratif , introduiront
les divers points du problème. La discussion sera
sollicitée après chaque conférence permettant l'ex-
pression de diverses idées d'où pourront ètre extrai-
tes d'utilcs conclusions. On peut en espérer une
sensible amélioration tant dans le service de la clien-
tèle consommatrice que dans l'écoulement interne
de nos produits fruitiers et Iégumiers.

Ce cours dc deux jours aura lieu à Sion les 14
et 15 décembre 1953, à la salle du cinema Lux. Le
programme complet et définitif sera donne pròchai-
nement.

Station cantonale d' arboriculture el
d 'horticulture : C. Michelet

/«IN-» '
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« LA MUTUALITÉ ROMANDE ..

Numero de novembre 1953. Sommaire : Editorial :
Baissé sensationnelle de la mortalité due à la tuber-
culose . La vie mutualiste . Questionnez , on vous ré-
pondra ! Pour rire un peu. Allo , j 'écoute. Le film
de la vie. La Mode. Les propos du cordon bleu.
Votre fils a quinze ans. Pour nos enfants.

S I O N

Samedi soir 28 novembre

C0CH0N DE LAIT
A LA BROCHE

(Prière de réserver vos tables, places limitées)
J. Elsig-Beyeler . Tél. 21621

UNE CANADIENNE

{igni! I
habillé très bien !

i

CANTON *<£ % DU VALAIS
Bramois

Pourquoi pas ?
Mais oui , venez nombreux au loto qu 'organisc la

Laurentia , société dc musi que le 29 novembre 1955
dès 13 heures , à la salle Mayor.

Des lots alléchants , un brin de musi que vous fe-
ront passer une agréable après-midi.

Mème si dame Chance ne devait pas vous sou-
rire , il vous reste une possibilité de vous consoler ;
le petit chemin qui vous conduira chez vous , et qui
sait au bras d' une future...

La Laurentia vous attcnd. Vous ne screz pas dc\us
Qu 'on se le disc.

CHRONIQUE fgfr 5EDUNOI5E

Avis officiel .

SAMEDI 28 NOVEMBRE , A 17 HEURES

Conférence publique
organisée sous les auspices du Parti Conservateur de
Sion , à Sion , Salle du Grand Conseil , sur le nou-
veau projet de réforme des finances fédérales , soumis
au peuple le 6 décembre prochain.  Orateur : M. J o-
seph Moulin , Conseiller national. Discussions .

Un chevreuil en pleine ville
de Sion

Quelle surprise pour nos braves sédunois. Pt c'est
pourtant  bien exact. Vous aurez du reste l'occa-
sion de le voir samedi au loto de la Chorale. Bien
plus encore , avcc un peu de chance , vous risquez dc
l' emporter chez vous. Donc , tous au loto de la Cho-
rale.

Le duo Corajod-Chauveton
à Sion

A l'occasion de leur tournée en Suisse , le duo pa-
risien Janine Corajod-Michel Chauveton se fera en-
tendre dans la grande salle de l'Hotel de la Paix , ce
soir , dès 20 h. 30.

Les Jeunesses Musicales de Sion , toujours sou-
cieuses de présenter au public sédunois des artistes
de valeur , ont eu le privilège de s'assurer le con-
cours de cet ensemble excellement coté outre- Jura.

Violoniste sensible , élève du maitre Loewenguth,
Michel Chauveton allie à une technique étincclante
un goùt musical impeccable . Les plus célèbres or-
chestres symphoniques d'Europe et d'Amériquc ont
déjà mis cn relief' scs brillantes qualités de .soliste.

Au piano , Janine Corajod , delicate interprete ct
compositeur , accompagnerà le solistc de cette soirée
dans des ceuvres de Haendel , Mozart , Fauré , Ra-
vel. Location chez Hallenbarter , rue des Remparts,
tél. 2 10 63.

Commune de Sion

Taureaux reproducteurs
Les propriétaires de taureaux qui voudraient Ics

mettre à disposition du service de la reproduct ion
sont priés de les annoncer au Greffe munici pal j us-
qu 'au 15 décembre 1953, en donnant les rensèigne-
ments nécessaires.

Sion , le 25 novembre 1953.
Z,'__fmim
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A L'ÉCOUTE DE ^WOTTENS
Vendredi 27 novembre 1953

7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Information s;
7.20 Propos du matin; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le Memento du sportif; 12.25 Le courrier du
skieur; 12.45 Informations; 12.54 La minute des A.
R.-G.; 12.55 Au Music-Hall; 13.20 Musique contem-
poraine; 16.30 L'Université radiophonique interna-
tionale; 16.55 Quelques instants avcc Franz Liszt ;
17.00 Le Magazine des Jeunes; 17.20 La rencontré
des isolés; 18.10 L'Agenda de l'entraide et des insti-
tutions humanitaires;  18.20 Les Jeunesses musica les
suisses; 18.45 Les cinq minutes du tourisme ; 1850
Deux refrains; 18.55 Reflets d'ici et d'ailleur s; 19.15
Informations; 19.25 La situation internationale ; 19-35
Instants du monde; 19.45 Rendez-vous; 20.00 Ques-
tionnez , on vous répondra; 20.20 La pièce inèdite du
vendredi : «La Cathie no i re» ;  21.30 Variations;
22.05 Les poètes de Genève : Au Bourg-dc -Four ;
22.30 Informations; 22.35 Les travaux de l'A 551

^blée generale des Nations Unies à New-York ; 22.-HJ

Ceux qui travaillent pour la paix; 22.50 Pour faire
de jolis rèves

SAMEDI 28 novembre
AU GRAND-PONT

LOTO
de la CHORALE SÉDUNOISE



Notre exposition de JOUETl est
m TOUJOURS UN CHOIX SANS PRÉCÉDENT
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Uf o i & bf r t e
STUDIO PHOTO
Rue dc la Dent-BIanchc

Travaux photograp hiques cn tous genres

GILBERTE BORLAT
Photograp hc
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SKIS W FIXATIONS -A- PEAUX DE PHOQUE
A telier spécialement installò pour la pose de tous Ics modèles d'arétes

3foa& P4d ac&aU
Adressez-vous cn toute confiance à la Maison

^^PHà_
Av. du Midi Tel. 210 21

- .

Je voudrais de préférence
\5_

_ _
3__

Le modèle de chemin de fer suisse qui se vend toujours avec beaueoup de suc-
cès. Le seul train modèle permettant des installations intéressantes sur un es-
pace limite. Nouveau : superbes rails à véritables traverses. Autre nouveauté :
la Flèche rouge, reproduction exacte du grand modèle des CFF. Prix : Fr. 48.50,
Le catalogue general avec prix est envoyé gratuitement sur demande directe-
ment par la fabrique. Une carte postale avec votre adresse exacte suffit. WESA
S. A., INKW1L/BE.

Choix immense D'ECHARPES DE LAINE

pour Messieurs et Dames...

^̂ *% W\/% B - ROCH.ROSSETTI
% %% % % m 0A "1 SION

CARTES
DE -LOTO

en vente à S'Imprimerle GESSLER
SION Téléphone 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT
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I GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE
LA PAIX

; Jeudi 26 novembre a 20 h. 30

J A N I N E  C O R A J O D
i et
| M I C H E L  C H A U VE T O N

PLANO ET VIOLON

invités par les Jeunesses Musicales
interprètent

HAENDEL, MOZART, FAURÉ, RAVEL

! Locatiom chez Hallenbarter.
Places roumérotées à Fr. 2.—, 4.— et 6.—

Membres actifs : Fr. 1.— ; rédiuction aux
membres protecteurs et Amis de l'Art.

O#^_«̂ ^#>r*-^__«»*^___#^-« '̂'̂ *«-̂ *̂ #^#* _̂_J^ww>__**̂ #^0^r_ _.

On prendrait en hi- URGENT. On cherch»
vcrnage , tout de suite petit
et jusqu 'à fin mai , bon- appartement

r_rh_ * Si°n- S'adres. so_
d chiffre P 13991 S, à Fu-

laitière. Bons soins as- blicitas, Sion,
surés. S'adr. au bureau
du journal sous chif- ————— fre 6011. _

Bonbonnes
Jn cèderait vides

40 à vendre, pour eai
contre bons soins et d

_ _^ 
 ̂

5Q L ^une valeur de 100.- de n€uf Ca£e postal(
(payée 300.- a l  àge de Sion 291.
2 mois) mais hors de
Sion , jolie chienne
chow-chow, àgé de 3 «_ _ _ _*_ _ ,_ _ *
ans et possédant pedi- Appartement
gree d'ascendance. S'ar à Iouer à Pratifori ) \

.. dresser au bureau du chambrei hall , tou

£
u
n 

sous chiffre confort. S'adresser pa;
601°- écrit à Publicitas sou;

chiffre P 14026 S.
A vendre petite

:hienne ,
A vendre

canichc noire , nain . .
moyen , 10 mois. S'a- CttlCnne
dresser chez Carlo berger allemand l1/:
Balzacchi , rue de Lau- année. Téléphone Ne
sanne, Sion 2 24 73.

1 w w w w

I
Offres écrites «
sous chiffres «

:
] Nous rappelons qu'il est inutile de deman- i
i der l'adresse pour des annoncés portant la *
| mention «offres écrites» ou «s'adresser par j
• écrit , etc». 2
\ Pour toutes demandes d'adresses on est prie §
[ de se référer au numero de contróre figurant i
i dans l' annonce. J

PUBLICITAS S.A. SION 2
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS 2

> 52

La « Feuille d'Avis » parait 4 fois par se-
maine : le luridi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.

L'imprimé en couleurs
est plus altrayant

lì Tous travaux sur p apiers
l| spéciaux avec clichés
j ì (choix de 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMI'RIMERIE

i
] i
;| Dcmandez-nous des prix
\\ Vous serez bien servis

\\ Adressez-vous à

l'Imprimerle Gessler
*
] ì à Sion
V

! Téléphone 219 05

Peugeot

A VENDRE une Peu-
geot 203, luxe, modè-
le 1953, roulé 10.000
km. (garantie de neuf)
prix special . Garage
Lugon, A r d o n , tél.
4 12 50.

Land-Rower

A VENDRE une Land-

Rower, modèle 1951,

roulé 28.000 km. (re-

visée). Garage Lugon,

Ardon, tél. 412 50.

Sapins de Noèl
Quelques centaines, de
ler choix, à vendre.
Ad. Gavin, pépiniéris-
te, Brenles (Vd), tél.
(021) 9 53 52, le soir.

Bon chauffeur
sur camion c h e r c h e
place. S'adr. à Publi-
citas Sion, sous chif-
fre P 14060 S.

Ai vendre
d'occasion un calorife-
ro, avec récupérateur
et tuyaux, prix 60 fr.
S'adr. à Adolphe Ba-
ici , Grimisuat.

A vendre
B O I S  feuillus, sur
pieds, ormeaux, chène,
frène, etc. S'adr. Ros-
sier Francois-Louis à
Turin-Salins.

A VENDRE

fumier
2 toises environ. Ros-
sier Frangois-Louis, à
Turin-Salins.

A vendre un

jeu américain
électrique. Ecrire sous
chiffre P 14073 S, à
Publicitas S.A., Sion.

On cherche à acheter
d'occasion une

porte
basculante

de 2 m. 80 de large
sur 3 m. de haut . S'a-
dres. sous c h i f f r e
P 14064 S, à Publicitas
S. A., Sion.

Trouve

trottinette
Tel. au 2 19 10.

A VENDRE une

vache
pour finir d'engrais-
ser. 1 m. 85 de tour.
Ecrire sous e h if f r e
P 14074 S, à Publicitas
Sion.

A vendre

chienne
« Loulou », blanc , 2
mois. S'adr. R. Mcckert
flcuriste , Grand-Pont ,
Sion

Wir suchen

tuchtige Sekretarin
deutscher Muttersprache, mit guten Franzò-
sisehkenntnissen. Handelsschuldiplom o d e r
kaufm. Lehre sowie einige Jahre erforderlich.
Dauerstelle mit Pensionsberechtigung. Offer-
ten sind mit Lebenslauf , Zeugnisabschriften,
Photo, Referenzadressen u. Gehaltsanspriiche
zu richten an die Direktion der Aluminium In-
dustrie A. G., Chippis.

A vendre à Fribourg, éventuellement, à louer

important café-restaurant
Important chiffre d'affaires.. Gros rendement.
Appart_men,ts locatifs. Agence immobilière CI.
Butty, Estavayer-Ie-Lac, tei. (037) G 32 19.

A louer à Sion, un

APPARTEMENT
de 5 pièces, cuisine, bains,, WC séparé, fri-
go, machine à laver, chauffage general, Fr.
195.— entrée fin février 1954. S'adresser par
écrit sous e hiffre P 527-4 S, à Publicita s
Sion.

expose son nouvel arrivagc de

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

-
Entrée libre

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

_-_- ¦------------¦-----—-— ———————¦¦_ —_—_—_—_—_—__—_—_—_- , i ,  <__

Martigny-Ville, 28 et 29 nov.

Pialle communale

EXPOSITION CANTONALE
d'aviculture et cuniculture

(500 sujets sclcctionncs)

FLEURS -fr FRUITS fr CANTINE

>»¦' i ¦¦¦ ¦ ¦ .i __ |T

PARCS-JARDINS
Création , cntreticn , transformation dc parcs
ct jardins . Pelouses , dallagcs , etc , aux meil-
leures conditions.

Demandez conseils et devis sans engagement
aux hórticulteurs-pcpinicristes Dirrcn , à Mar-
tigny. Téléphone 6 16 17.

Aussi manioble qu'une portative — j&i
aussi précise qu'une grosse machine «9
de bureau, la < 2000 > vous assuré I

un courrier impeccable.

OFFICE MODERNE • SION!



De la Finlande
au Groenlad

Le nouveau gouvernement finlandais vient
d'entrer en fonctions. On ne saurait le si-
tucr directement sur l'échiquier politique. On
le dit de « centre-droit » alors qu'il est en
réalité un gouvernement de techniciens.

Une équipe de techniciens où toutefois la
gauche n'est point représentée. Les socialis-
tes ont préféré rester dans l'opposition. Ils
ont renoncé à rendre fructueux les longs
pourparlers qui suivirent la chute du cabinet
Kekkonen. Ils s'élèvent présentement contre
le programme économique qui prévoit des
mesures fort sévères pour empécher le chó-
mage dans l'industrie du bois notamment.

Le cabinet de M. Tuomioia est essentielle-
ment un gouvernement de transition. L'an-
cicn président de la Banque de Finlande le
sait bien ct il est fort probable que les élec-
tions de 1954 seront avancées.

Poni- rheure, le président du Conseil a
annonce qu 'il prendra une sèrie de mesures.
Leur liste : favorisci- la cohésion intérieure,
renforcer la stabilite de la inonnaie, mainte-
nir le niveau des prix et des salaires et pro-
cèder à des éeonomies indique bien les dif-
ficultés qui sont celles de la courageuse Fin-
lande. Ce pays ne peut abandonner une po-
litique étrangère qui s'inspire d'étroits rap-
ports avec l'URSS. Il s'en suit que la situa-
tion économique de la République reste ins-
table et que les Finlandais doivent plus
qu 'aucun autre pays nordique tenir compie
essentiellement, dans leurs faits et gestes po-
litiques ou économiques de l'opinion de
Moscou.

Surtout que Ies activités des Soviets et de
leurs advcrsaires sont très grandes dans le
grand nord. On se souvient que de nom-
breux officiers aviateurs finlandais ont été
compromis récemment dans une affaire d'es-
pionnage en faveur d'une nation occidenta-
le. On vient d'en arrèter deux autres : un
as de la guerre russo-finlandaise ct un lieu-
tenant de carrière accusés d'avoir livré à
l'étranger des cartes aériennes secrètcs.

Une autre affaire défraie la chronique
nordique. On vient de découvrir un réseau
très important d'une organisation d'espion-
nage dirigée depuis Mourmansk et qui opé-
ràit en Norvège, a la frontière finno-norvé-
gienne. Un officici- de la police secréto so-
viétique qui chercha asile en Norvège au
mois d'aoùt dernier donna les noms de qua-
tre Norvégiens qui travaillaient pour la Rus-
sie et d'un citoyen soviétique. Leur tàche
parait avoir consisté en la surveillance des
troupes norvégiennes rentrées d'Allemagne
et cantonnécs présentement dans la partie
septentrionale de-la Norvège.

L'intérét que les puissances étrangères té-
moignent aux régions polaires ne cesse de
se manifeste!-. A Copenhague, le chef des
opérations aériennes américaines du secteur
nord-est , entouré de plusieurs officiers su-
périeurs venus de Washington , discute avcc
le gouverneinent sur l'agrandissement des
bases aériennes américaines dans l'extréme
nord de l'Atlantique.

Les bases du Grocnland jouent un ròle
de premier pian dans Ies eonsidérations stra-
tégiques américaines. Elles sont au nombre
de trois, àctuellement. La plus importante
est celle de Thulé créée de toutes pièces il y
a deux ans. Gràce à l'emploi de moyens
techni ques — et financiers — formidables,
les Américains sont parvenus à créer dans
cotte région du nord-ouest groenlandais un
aerodromo disposali! de pistes de trois kilo-
mètres de long, de nombreux postes de ra-
dar, d'immeubles en mesure d'abriter une
garnison permanente de près de trois mille
hommes, d'ateliers _ e réparation , de han-
gards, etc. Bref une véritable cité s'élève
là , prète à assurer la garde des routes mari-
times qui relicnt les USA aux Etats du pacte
atlantique. On songe maintenant à multiplier
des bases semblables, plus petites, mais tout
aussi utiles à la défense des pays anticom-
munistes. Jean Heer

îSS L̂^̂ 5 -̂^S^̂ S^̂ Lf R AN GÈ RE
BRUXELLES

Vote sur l'armée européenne
Hier , à la Chambre, au cours du débat sur la ra-

t if icat ion du traité de communautc europ éenne de
défense , le ministre des affaires étrangères , M. van
Zccland , répondant aux questions posécs par les so-
cialistes , a assuré qu 'en ce qui concerne :

1) l ' association de la Grande-Bretagne avec la
communauté europ éenne , il avait confiance que cet-
te association sera réalisée de facon satisfaisantc par
la signature  d' une ou plusieurs .conventions liant la
Grande-Bretagne ct les nations de la communauté ;

2) que pour ce qui est de la communautc  politi-
que , qui doit charpenter la communauté  de défense

il poursuivra ses efforts pour que certe communauté
soit réalisée;

3) quant à l'initiative à prendre auprès des Alliés
pour engager des négociations avec l'URSS , M. van
Zeeland a déclaré : «Nous sommes toujours prèts à
negocier et je demeure certain qu 'on peut ct qu 'on
doit trouver une formule établissant une coexistence
pacif ique entre l'Est et l'Ouest.

Le vote f inal , à moins d'imprévu , interviendra au-
jourd 'hui  jeudi .

GRASSE

Un Suisse arrèté à Cannes
IL A COMMIS, A USTER, UNE ESCROQUERIE

DE 112.000 FRANCS

Un Suisse, recherche par le juge d'instruction d'Us-
ter (Zurich), pour une escroquerie de 112.000 fr. suis-
ses, a été arrèté jeudi à Cannes, où il menait gran-
de vie. i

Par des dépenses inconsidérées, il avait attire sur
lui l'attention de la police locale, qui l'arréta d'a-
bord pour infraction à la loi sur le séjour des étran-
gers. Un examen plus approfondi de sa situation ré-
véla qu 'il était I'objet d'une demande d'extradition
des autorités helvétiques. Déféré au Parquet de Gras-
se, cet escroc sera transféré aujourd'hui à Aix-en-Pro-
vence, où la Chambre des mises en accusation devra
statucr sur son cas.

GLASGOW

Trois ouvriers périssent
dans une explosion

Trois ouvriers ont disparu et trois autres ont été
grièvement blessés au cours d'une explosion qui s'est
produite au pare d'artillerie de Bishopton (Renfrew-
hire) près de Glasgow. Les recherches reprendront
au lever du jour.

Un éclair fulgurant a précède l'explosion qui a
pulvérisé le souterrain en beton arme recouvert de
terre, dans lequel était installé le laboratoire de ni-
tro-glycérine dans lequel a eu lieu la déflagration.
Toutes les routes menant à Bishopton sont barrées
par des cordons de policiers.

Le bruit, semblable à celui de l'explosion d'une
bombe, a élé entendu jusqu 'à Glasgow. La déflagra-
tion a brisé toutes les vitres et endomimagé les por-
tes des maisons du village de Bishopton , ainsi que
celui de Clydebank, de l'autre coté de la rivière.
Une épaisse et acre fumee recouvre toute l'usine et
le village.

Des brigades de pompiers ont été envoyées en
hàte des localités voisines de Greenock et de Pais-
ley, ainsi qu 'une unite d'ambulances. Toute la zone
de l'explosion a été isolée par un cordon de gardes
de sécurité, qui se trouvaient postes aux abords de
l'usine.

A cause du danger de nouvelles explosions, la re-
cherche des ouvriers manquants a été abandonnée
jusqu 'au lever du jour.

NEW-YORK

Le bouillant Mac Carthy
s'attaque à Truman

Le sénateur Joseph Mac Carthy a inventé un nou-
veau mot : le « trumanisme », qu 'il definii comme
le fait de piacer son parti politique au-dessus des in-
térèts de son pays. M. Mac Carthy a ainsi répondu
mardi soir dans une allocution radiotélévisée au dis-
cours dans lequel l'ex-président Truman avait accu-
se le parti républicain d'avoir embrassé le «maccar-
th ysmc» dans l' af fa i re  Harry Dexter Whitc. M. Tru-
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man avait a f f i rmé  que le «maccarthysme était la
«corruption de la vérité» .

S'en prenant directement à l' ex-président des Etats-
Unis , le sénateur Mac Carthy a déclaré : «En tant
qu 'individu , il n 'est pas plus important  que n 'impor-
te lequel des Américains qui a été désavoué par une
majorité écrasante de ses compatriotes . Le «truma-
nisme» demeure un problème dans la mesure où le
parti démocrate l'ombrasse. »

EN ANGLETERRE

La viande de nouveau
rationnée

Alors que les Anglais s'attendaient à passer les fè-
tes de Noèl presque entièrement libres de tout ration-
nement , ils ont été surpris , mercredi , par l'annonce
qu 'à partir dc dimanche , la viande sera 'de nouveau
rationnée ," alors qu 'elle était pratiquement libre , de-
puis juin.

Cette déception est quel que peu atténuée par le
fait que le ministre de l'alimentation , M. Gwilyn
Lloyd George , a annonce que la ration de viande
aurait une valeur de 2 shilling 2 ponce par person-
ne et par semaine , ce qui représente le maximum , à
cette epoque de l'année , depuis 1946.

AU PROCÈS DES NATIONALISTES
ECOSSAIS

Un témoin à charge conspué
Une foule hurlant : «Juda Iscariot 1» «Traìtre !»

«Mouchard 1» a tenté, hier , à Edimbourg, de moles-
ter un homme qui avait depose comme témoin à
charge dans un procès intente à quatre jeunes natio-
nalistes ecossais accusés de complot contre le gouver-
nement.

Le témoin, M. John Cullen, a dù étre protégé par
une vingtaine de policiers contre la foule en furie.

Des traets ont, en outre, été répandus dans Ies
rues, portant le titre de «l'Angleterre livrèe à la Ges-
tapo».

La scène s'est produite après qu'un tribunal eut
prononcé sa sentence contre les quatre nationalistes
aux termes de laquelle les inculpés sont reconnus
coupables, non pas de complot , mais de détention
illegale d'explosifs, et condamnés chacun à un an
de prison.

BROUILLARD SUR LONDRES
L'aérodrome paralysé

L'aérodrome de Londres a été paralysé, mercredi
soir, par un épais brouillard restreignant à 40 mè-
tres la visibilité.

Le brouillard était irrégulièrement reparti et ne
s'étendait pas sur l'ensemble de la région londonien-
ne.

VIENNE

LE NOUVEAU MINISTRE AUTRICHIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Léopold Figi succède
à M. Karl Gruber

Le président de la Républi que, M.  Theodor Kcer-
ner , a nommé M.  Léopold Figi ministre des a f fa i re s
étrangères.

C'est le chancelier Julius Raab lui-mème qui a dé-
signé M. Léopold Figi comme ministre des affaires
étrangères , le Conseil centrai du parti populiste ayant
décide de donner , comme l'annonce un comnjuniqué ,

D un journal à I autre
L'Europe unie : un bagne pour
Ses travailleurs

L'HUMANITÉ, organe officiel du paradis sovié-
tique (où des millions d'ouvriers et de paysans
furent sacrifiés à la mystique marxiste), an-
nonce sans vergone, une ère de pénitence pour
les travailleurs de la future Europe.

71 est aisé de comprendre que l '« Europ e unie -»,
c'est-à-dire celle que les pires réactionnaires d 'Eu-
rop e se proposent de réaliser avec la bénédiction de
leurs suzerains américains , ne saurait qu 'aggraver les
conditions d 'existence des masses laborieuses.

Disposant d'une armée de répression cosmopoli-
te , les trusts feraient de cette Europe-croupion un
bagne pour les ouvriers et une caserne en vue de
l' agression contre les Etats européens où les ouvriers
soni au pouvoir.

Mais ce n 'est pas là la seule raison pour laquelle
la mise sur pied d' une « armée européenne » se pré-
sente comme une entreprise anti-ouvriere et réaction-
naire.

Il n 'est pas d i f f i c i l e  de voir que, dans cette « Euro-
pe » bardée de f e r , les luttes entre capitalistes des
d i f f é r e n t s  pays seraient d' autant plus aiguès que les
monopoles et les trusts de la Ruhr n auraient de ces-
se qu 'ils y aient établi une domination totale.

Pour maintenir sa position, chaque capitalisme
« national » accelererai! nécessairement la course aux
armement en arguant de l 'obligation d 'ètre « forts  en
face  des partenaires qui le sont »... Le poids acca-

blant des crédits militaires pèserait plus lourd que
jamais sur les épaules des ouvriers et des simples
gens.

L'integration européenne impli-
que une politique d'austérité

Georges Altschuler regrette, dans COMBAT.
qu 'aucun des orateurs (les « pour » comme les
.. contre ») n'ait défini « les conséquences » po-
litiques, économiques et sociales, pour la Fran-
ce, de l'approbation ou du refus de l'armée eu-
ropéenne ».

Si ces conséquences étaient connues ou au moins
exposées avec franchise et réalisme, on serait surpris
du nombre de défections enregistrées dans l 'un et
l'autre camp, car pas plus les moderés que certains
« gauchistes » ne semblent décidés dans l 'immédiat,
à accepter la politique d'austérité qu 'impliquerait l 'in-
tegration européenne.

En f in , au moment où le débat va s'achever , il n est
pas inutile de rappeler que les adversaires de la p o-
litique européenne du gouvernement répugnent sur-
tout à voir l 'Assemblée nationale « s 'engager » à
huit jours de la réunion des Bermudes. La convo-
cation de cette conférence et son acceptation (psy-
chologiquement maladroite) par M.  Laniel , ont beau-
eoup contribué à alourdir le début ; il est probable
que les « Européens » eux-mèmes sauraient gre au
président au Conseil de « negocier y > un 'ajournement
des Bermudes.

« les pleins pouvoirs à son président pour donner un
successeur à M. Karl Gruber ».

La désignation de M. Figi présente un certain nom-
bre d' avantages. Si le rapport ari thmétique des for-
ces entre populistes et socialistes au sein du gou-
vernement de coalition n 'est pas modifié (M. Gru-
ber est populiste comme M. Fig i), Ics deux plus for-
tes personnalités du parti populiste se trouvent au-
jourd 'hui dans le cabinet. M. Raab , président dc
la Chambre de commerce , représeritc l' industr ie ct
le commerce autrichiens , tandis que M Filgl a der-
rière lui la classe paysanne. D'autre part , M. Figi
est très populaire.

A un autre titre, la nouvelle est importante Car si
les bruits qui ont couru ces derniers jours sent exacts ,
M.  Raab aurait pris la décision de designer Al. Figi
comme ministre des a f f a i r e s  étrangères , malgré une
certaine opposition des socialistes et un veto nuan-
ce' et o f f i c i eux  des Russes.

CANTONE^DU VALAIS
SIERRE

Feu de palile
Hier soir, à 1S h. 30, M.  Due, de Chermignon , ve-

nait de charger , près de la cooperative frui t ière de
Sierre, vingt bottes de palile sur un char attelé à
une jeep.

Comme il s 'en allait, son char se reni'ersa près de
la halle aux marchandises de la gare sur une chaus-
sée rendue inégale par des travaux en cours. La f a -
talité voulut que la botte la plus avancée tombàt pré-
cisément sur unc lantern e à pétrole signalant un tas
de terre.

La paille prit f e u .  Le condueteur n 'eut que le
temps d'enlever les cordes de son char et de redres-
ser celui-ci. Puis il partii sur sa jeep  prevenir les
polices municipale et cantonale.

L 'agent Produit, de la police locale, f u t  aussitót sur
les lieux avec un exlincteur à mousse. Pendant qu 'il
diminuait l 'intensité des f lammes , on sauvail un wa-
gon qui se trouvait à proximité et qui risquait dc
reproduire l 'épisod e de Sa,von. On continua à é touf -
f e r  les f lammes avec des pelletées de terre jusqu 'à ce
que les pompiers eussent établi une eonduite d' eau,
achevant d 'éteindre ce f e u  de paille moins important
par lui-méme que par le danger qu ii constituait p oni
le voisinage.

SAXON

Mort du Rd cure André Luisier
C'est à l'hópital de Sion où il était hospitalisò,

qu 'est mort M. le Rd cure André Luisier , à la suite
d'une perforation de l' estomac. Originairc de Ley-
tron , il était agé dc 45 ans. D'abord reeteur dc la
paroisse d'Ayer , il fu t  nommé , il y a quinze ans ,
cure de Saxon. L'ensevelissement aura lieu samedi
à 10 heures , à Saxon.

Nous présentons nos condoléances aux familles
endcuillés.

LES SPORTS
• FOOTBALL

UN EVENEMENT DANS LE FOOTBALL
MONDIAL

La Hongrie bat l'Angleterre 6 à 3
(4-2)

CEST LA PREMIÈRE DÉFAITE DE L'ANGLETERRE
SUR SON SOL

Uno foule de cent mille personne a cnvahi mercre -
di après-midi le stade de Wembley à Londres pour
assister au match mettant aux prises l'equipe d'An-
gleterre et eelle de Hongrie, champion olympique.
Les Hongrois devaient essayer d'ètre les premiers à
battre les Anglais sur leur propre terrain , et ils sont
arrivés à leur fin. C'était la 25e fois que l'Anglcttre
mettait en jeu son titre de nation invaincue . Les
Hongrois qui ont obtenu une suite ininterrompuc de
succès n'étaient cependant pas tout à fait sùrs de
leur affaire. La dernière fois qu 'ils étaient venus cn
Angleterre, c'était en 1936, iLs avaient été battus par
six à deux.

HIER A PARIS

La France s'impose
difficilement à l'Eire (1-0 )

ET SE QUALIFIÉ POUR LE TOUR FINAL
DU CHAMPIONNAT DU MONDE

Trente-cinq mille personnes ont assistè hier, au
Pare des Princes , à Paris, au match qui mettait aux
prises les onze de France et de l'Eire, match qui était
déterminant pour la qualification pour le tour filla-
de la coupé du monde. L'equipe de France, assez
fortement remaniée depuis le match dc Coloinbes,
contre la Suisse, a battu l'Eire par 1 but à 0 et s'est
qualifiée pour la coupé Jules Rimct.




