
La loi. a consitui OH el la me
Le prem ier dimanche d'octobre a vu se chargée de juger si les textes nouveaux peu

réunir à Genève l'Assemblée générale de la
Société suisse des juristes. Une f ois de p lus,
par . la voix du président sortant, M. Jaques
Le Fort, le problème de la constitutionnalité
des lois et celui d'une juridiction administra-
tive ont été évoqués.

Ce sont là les problèmes qui ne touchent
pas directement le grand public, mais qui
préoccupent vivement les juristes. Nous vou-
drions tenter d'en résumer les données, car
il s'agit là d'une question dont on ne saurait
sous-estimer l'importance.

Depuis un certain nombre d'années, le
nombre des lois nouvelles est allé croissant.
Une certaine proportion de ces textes législa-
tif s Raccorde mal avec l'esprit et la lettre de
la Constitution et ses f ondements constitu-
tionnels sont très discutables.

Cela provient des méthodes de travail par-
lementaire, ou ceux qui f ont  les lois ne sont
pas f orcément des juristes et où l'on se
préoccupe souvent plus de réalités immédia-
tes que des principes généraux du droit.

En un certain sens, cet empirisme est une
bonne chose, puisqu'il tend à adapter les tex-
tes léga ux à l'évolution des mœurs. Il est cer-
tain que le droit suisse souff re inf iniment
moins que les législations de beaucoup d'au-
tres pays du f ormalisme juridique qui, poussé
trop loin, f init par donner aux lois une ri-
gidité dont la vie d'une société humaine s'ac-
commode f ort mal.

Pourtant, ce même empirisme législa tif est
aujourd'hui poussé si loin que les inconvé-
nients, ce sont tous ceux qui résultent d'une
législation en quelque sorte kaléidoscopique,
(?est-à-dire f ormée d'une nuée de morceaux
êpars que ne relie point le commun dénomi-
nateur des principes généraux de notre systè-
me juridique, dont la Constitution devrait être
l'expression la plus pure.

S il f aut  se garder d'être f ormaliste a l'ex-
cès, il ne f aut pas davantage sf écarter des
principes généraux du droit, jusqu'à f aire de
notre législation un amas de lois sans aucune
cohésion entre elles ou, en d'autres termes,
Une succession de textes qu'il serait impossi-
ble de rassembler en un système juridique.

L'évolution législative de ces dernières an-
nées tend à ce morcellement que redoutent
les j uristes et dont le public ne décèlera les
inconvénients que quand le mal sera f ait.
Nous sommes en train de passer d'un systè-
me législatif à la lois souple et simple, à une
législation f ort  complexe et où l'absence de
pri ncipes généraux conduit souvent à de dé-
p lorables contradictions.

En demandant a réitérées reprises la créa-
tion d'une instance chargée de juger de la
constitutionnalité des lois, les juristes suisses
Voudraient qu'à côté de l'élabora tion parle-
mentaire des lois qui se f ait  de f açon empiri-
que, il existât une instance de spécialistes
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vent être introduits sans retouches dans no-
tre arsenal législatif , ou si leur f orme juridi-
que doit être modif iée, avant que le Parle-
ment ait eu à se prononcer sur ces textes.

Et en demandant la création d'une juridic-
tion administrative, ces mêmes juristes dési-
rent donner aux citoyens une protection con-
tre les décisions parf ois arbitraires de bureaux
qui décident sans appel.

Ces deux institutions seraient une protec-
tion eff icace contre le morcellement et l'é-
miettement de notre droi t et contre l'arbi-
traire possible d'une administration à laquelle
chaque citoyen doit recourir de plus en plus
souvent dans le cadre de son activité quoti-
dienne. Les avis de la première pourraient
d'autre part mettre un terme à des discus-
sions aussi oiseuses que vives qui ont lieu lors
des campagnes précédant les votations sur les
lois taisant l'objet d'une réf érendum, comme
ce f u t  le cas lors de la votation sur le contin-
gentement du tabac.

M. d'A.

Les Fêtes de Tous-Vents
et les réactions
en ville de Sion

Déjà pendant la semaine des « Fêtes de
Tous-Vents », la Feuille d'Avis de Sion et
le Courrier de Genève, par des plumes auto-
risées, avalent protesté contre les abus qui
se sont produits durant cette manifestation.

Aujourd'hui, une pétition, qui se couvre
de nombreuses signatures, circule à travers la
Cité sédunoise en demandant la suppression
pure et simple de ces fêtes.

Voici la teneur de cette pétition lancée par
M. Grégoire Ghika

PETITION
ADRESSEE AU CONSEIL COMMUNAL

DE LA COMMUNE DE SION
(Volais)

pour protester contre les abus résultant des fêtes de
<t Tous-Vents » qu'il a autorisées en septembre-octobre

1952, ct réclamant leur abolition définitive.

Sion, 4 octobre 1952.

Monsieur le Vice-Président .
Messieurs les Conseillers ,

Nous avons l'honneur de vous présenter les doléan-
ces d'une partie des habitants du quartier de Tous-
Vents, ainsi que celles d'habitants des quartiers voi-
sins ou d'autres citoyens, contre les fêtes qui ont
lieu ces joure dans leur quartier .

Il est inadmissible que vous ayez abandonné notre
sympathique quartier à un comité qui, jusqu'ici , a
décliné toute responsabilité pour abus résultant de
cette fête , et s'est moqué des droits des habitants.

L'insuffisance des locaux sanitaires a transformé
nos rues ct nos habitations en une vaste porcherie :
est-ce là la réclame que l'on escompte pour nos vins
et pour notre ville ? Vous ne «pouvez en être fiers .
Des |K>rtcs de toilettes privées ont été forcées -jour
permettre au ¦ public de les utiliser. Des corridors
privés sont souillés de souvenirs puants, tristes car-
tes de visite de fêtards peu scrupuleux. Certains te-
nanciers d'estaminets n'ont tenu aucun compte des
réclamations justifiées des habitants et ont même fa-
vorisé ces désordres.

Plusieurs personnes ont dû déserter leurs apparte-
ments pour la durée des fê tes. D'autres, ne ,TK>uvaii t
loger ailleurs , doivent supporter le vacarme étour-
dissant de plusieurs haut-parleurs, de musiques ef-
frénées acompagnées des beuglements d'une foule
sans retenue.

La police locale elle-même a montré (sans doute,
faute d'ordres et de directives) une tolérance inad-
missible pour un service municipal qui se respecte
et doit veiller .à l'application du Règl ement de po-
lice .

Nous ne considérons pas ces fêtes comme étant
de la moindre uti l i té  générale, publique ni morale :
elles ne servent que quelques intérêts privés et très
nettement  délimités.

En conséquence, les habitants du quartier de Tous-
> enls réclament ]>onr l'avenir la suppression radica-
le des fêtes de Tous-Vents on de toute antre beu-
verie analogue.

Les habitants des quartiers voisins se joignent ii
celle pétition car ils sont aussi incommodés par les
bruits provoqués à toute heure , de jour et de nuit ,

par les fêtes de Tous-Vents : cris de femmes ou Le peu que nous en savons Semble malheu
d hommes avinés , parfois en dispute avec la police
muniei-jale ; démarrages d'autos accompagnés de vo-
ciférations, bruits de moteurs qui n'arrivent «pas à
partir tant leurs conducteurs sont peu de sang-froid,
ce qui n'est pas un petit danger pour la circulation,
surtout en temps de vendanges. Ils se plaignent éga-
lement des brimades des caissiers, qui les empêchent
de circuler librement dans les rues et prétendent les
rançonne r,

(Nous ne doutons pas que les honnêtes gens se join-
dront à notre protestation : les éducateurs vous di-
ront combien le travail scolaire des enfants des quar-
tiers intéressés est déficient en ces jours de fêtes ;
la iTolice municipale, au travail toute la nuit, saura
vous faire rapport sur l'attitude générale des gens
qui fréquentent les caves et estaminets à des heures
tardives , et sur les exploits des adolescents après
boire, sans parler des scènes de ménage !

Pour toutes ces raisons, les «personnes dont les si-
gnatures suivent , demandent de vous une mesure ra-
dicale et ferme, dans le sens indiqué. Si leur requê-
te devait être écartée, ils se réserveraient d'user de
tous les moyens juridiques, politiques, de la presse;
etc., pour mettre fin à un scandale répété, qui n'a
que trop duré.

Les abus sont-ils vraiment aussi graves ?

DE JOUR EN JOUR

Le carrousel des ambassadeurs
Par une curieuse coïncidence, les deux am- iitiques, économiques et culturel, pour le «plus

bassadeurs se prénomment Georges. Ils repré-
sentent les deux plus grands pays du monde,
chacun chez l'autre. Par une coïncidence plus
curieuse encore, ils étaient en voyage en mê-
me temps : l'un , venant de Moscou , arrivait à
Berlin ; l'autre, venant également de Moscou ,
arrivait à Washington. Et la coïncidence con-
titue — c'est un vrai carrousel — les deux am-
bassadeurs sont happés par la presse : à peu
près au même moment , et pressés de faire des
déclarations. On sait ce que valent ces déclara-
tions d'Excellences happées par la presse des
mots, des platitudes, des banalités qui ne veu-
lent rien dire et n'engagent à rien.à Les jour-
nalistes, d'ailleurs, n'en attendent pas plus.
C'est la « locale » seulement qui travaille, et
le photographe de service.

Mais où la coïncidence devient vraiment stu-
péfiante, c'est que les deux Georges, en même
temps, ont fait à la presse des déclarations qui
ont bien vite débordé la locale, et qui mainte-
nant passionnent non seulement la presse mon-
diale, mais les grandes chancelleries. S. E.
Georges F. Kennan , ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, débarquait à l'aérodrome- de
Tempelhof , à Berlin , en route pour Bonn, Pa-
ris, Londres, Genève et retour à Moscou, lors-
que les journalistes lui posèrent quelques ques-
tions. L'une d'elle était d'apparence bien ano-
dine : « Comment trouvez-vous la vie à Mos-
cou ? » Kennan répondit : « Ce n'est pas à un
diplomate occidental qu'il vous faut poser cet-
te question » .

— Vraiment ? Et pourquoi donc ?
— Parce que les diplomates occidentaux vi-

vent dans une atmosphère d'isolement glacial ,
sans aucun contact avec le peuple russe.

— Comment expliquez-vous cela ?
— Il ne vous est pas difficile de vous l'ima-

giner , surtout ici, à Berlin. Vous vous souve-
nez de l'époque d'Hitler , où il n'était pas possi-
ble aux étrangers d'avoir des contacts privés
avec les habitants du Reich ? Eh bien ! c'est
exactement pareil à Moscou !

Aucune agence de presse internationale ne
releva cet échange de propos banal. Il ne fit
pas plus de 10 lignes dans quelques journaux
de Berlin. Mais il eut le don de piquer au vif
la très officielle « Pradva » . Seulement, cela , on
ne le sut que plus tard...

S. E. Georgi N. Zaroubine, nouvel ambas-
sadeur de l'URSS à Washington, sortait de la
Maison Blanche, où il venait de présenter ses
lettres de créances au président Truman. Des
journ alistes les happèrent au passage et lui
posèrent quelques questions.

— Pourquoi , Excellence, mène-t-on une tel-
le campagne antiaméricaine à Moscou ?

Zaroubine répondit : « Ce n'est pas vrai. Il
n 'y a pas un mot de vrai là-dedans. » Et tirant
de sa poche un papiet , il lut au microphone
la déclaration suivante : « Le Gouvernement
de l'URSS poursuit avec constance une politi-
que de renforcement de la paix. Il s'efforce
d'avoir avec les Etats-Unis d'Amérique les re-
lations les plus amicales dans les domaines po-

reusement confirmer les faits vraiment na-
vrants rapportés par M. Ghika que nous con-
naissons assez pour ne pas suspecter de né-
faste parti pris ou de fâcheux emportement.

Mais ces mêmes abus justifieraient-ils la
suppression radicale des Fêtes de Tous-
Vents ?

Nous nous en voudrions de nous pronon-
cer catégoriquement.

On nous permettra au moins de penser, et
cela en guise de conclusion, que le faiseur
de morale à deux sous, qui sévit trois fois
par semaine dans un confrère d'Octodure,
pourrait bien justifier tout ce que contient
la pétition ci-dessus en écrivant (dans le No
111 du journal en question) : «Or, JE pré-
tends qu'on ne peut pas éternellement traiter
les adultes en mineurs »... A. L.

grand bien des peuples de nos deux pays et de
la paix universelle. »

Le lendemain , dans un éditorial , « Pradva »
attaquait l'ambassadeur Kennan avec une vio-
lence inusitée. Elle le qualifia de « diffama-
teur sous le masque d'un diplomate » ; l'accusa
d'avoir « violé les règles élémentaires qui sont
obligatoires pour un diplomate » ; «de « ne con-
naître aucune limite dans la fabrication de ses
mensonges » ; de « s'être depuis longtemps fait
remarquer comme un ennemi de la paix et
donc de l'Union soviétique » , etc.

Dans les chancelleries, il n'était question
que de la possibilité d'un rappel de
l'ambassadeur Kennan , ou d'une protestation
de Moscou le déclarant « persona non grata »,
ou enfin d'une protestation de Washington
contre les termes délnesurés employés par
« Pravda » . Le « New-York Times » , sans at-
tendre la fin du carrousel , choisit d'employer
l'ironie. Il écrit que la divergence entre l'hym-
ne à l'amitié de M. Zaroubine et les cris de
fureur de la « Pradva » indique pour le moins
« un certain manque de coordination dans la
bureaucratie soviétique » . Et lorsque le nou-
vel ambassadeur à Washington nie emphati-
quement toute propagande antà-amé(r.icaine,
« la plus charitable explication est qu'il ne lit
j amais la presse soviétique, ne va jamais au
cinéma ou au théâtre en URSS et n'écoute pas
la radio soviétique » . En partant de cette « pré-
somption charitable », le journal en question
recommande à son Excellence de lire le der-
nier numéro de la « Pradva » , où il trouvera
à la page 4, toute une série d'attaques violen-
tes contre l'Amérique, allant de la guerre bac-
tériologique à l'assassinat de prisonniers de
guerre et autres crimes. « Il est difficile de
soutenir que de telles déclarations sont faites
pour promouvoir l'amitié entre l'URSS et les
Etas-Unis » .

La clé de toute l'affaire est que les deux
Georges sont rien moins que populaires auprès
des deux Gouvernements qui les ont reçus. M.
Kennan est le fameux « Mister Y » qui avait
rédigé, en 1946, la théorie de la résistance à
l'agression soviétique , traduite plus tard par
la doctrin e Truman , le Plan Marshall et le
Pacte de l'Atlantique. M. Zaroubine est le fa-
meux ambassadeur soviétique à Ottawa qui
avait organisé si magistralement l'espionnage
atomique et qui quitta si rapidement le Cana-
da lorsqu'un des réseau fut découvert.

Le fait même que l'un et l'autre aient été
accrédités auprès d'un Gouvernement pour le-
quel ils n'ont aucune sympathie, indique bien
l'état latent des relations entre ces Gouverne-
ments. Mais le fait qu 'ils aient été acceptés in-
dique que cette tension n'est jugée dangereuse
ni à Washington ni à Moscou. On en est sim-
plement revenu à une pratique qui a long-
temps fait ses preuves : placez chez l'adversai-
re l'homme le mieux qualifié pour la tâche
essentielle. Et en avant le carrousel... Cps.
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Togiiàlti irauesii! les paroles
du Pale

Le leader communiste italien Togliatti a prononcé

récemment dans la banlieue de Rome un discours in-

jurieux à l'égard du Pape Pie XII , dont il a ignoble-
ment travesti les paroles.

Togliatti , faisant allusion au radio-message du Sou-
verain Pontife au « Katholikentag » d'Autriche, dans
lequel était confirmé le droit sacré des travailleurs
aux revendications si souvent rappelé par la doctri-
ne catholi que , a méchamment changé le sens du dis-
cours pontifical. Dans ce radio-message, Pic XII re-
connaissait que, s'il avait déjà fait beaucoup, il res-
tait encore beaucoup à faire en matière sociale.

Le leader communiste a alors changé entre autre
Je -mot de « beaucoup » en celui de « tout », enten-
dant de la sorte faire dire au Souverain Pontife que
la question ouvrière était désormais entièrement ré-
solue et que toute nouvelle revendication était donc
une prétention injuste. Et il ajoutait avec une ironie
qui ridiculise désormais le communisme : « La ques-
tion sociale n'est entièrement résolue que dans l'U"
nion soviétique ».

Les Association s catholi ques de Rome ont envoyé
à propos de cette ignoble attitud e de Togliatti, des
télégrammes de protestation et de fidélité au Pape.

o 

UNE GRAVE AFFAIRE
D'ESPIONNAGE EN AMERIQUE

Un dip lomate , M. John Davies, actuellement di-
recteur-adjoint au service des affaires politi ques amé-
ricaines en Allemagne occidentale , a fait , apprend-
on vendredi , l'objet d'une longue enquête de la part
d'une sous-commission sénatoriale à la suite d'une
affaire d'esp ionnage. En 19-19, M. Davies faisait par-
tie des services secrets américains. Selon des décla-
rations faites devant la sous-commission par un tiers
qui n'a pas été nommé, le diplomate avait recomman-
dé à cette époqu e que les services secrets fassent
emploi des services de six personnes reconnues par
cette même s'ous-commission comme étant communis-
tes. Convoqué devant celle-ci en août 1951, M. Davies
avai t déclaré qu 'il agissait selon les instructions de
ses supérieurs et qu 'il était dans l'impossibilité de
doroner aux parlementaires aucun détail sur une af'
faire extrêmement secrète.

Dans un rapport au Sénat datant de juillet der-
nier et publié vendredi seulement, la sons-commission
demande que l'affaire soit sérieusement éttfdiée par la

'haute Chambre en vue de savoir si elle ne devait
pas faire. l'objet d'une enquête de la part du Dé-
partement de la justice.

-o——

CENTRE D'APPUI POUR LES PRETRES
DE .UEST

Dimanche 5 octobre , a été lu dans toutes les égli-
ses du diocèse de Liège une lettre pastorale dans la-
quelle Son Exe. Mgr Kerkhofs annonce qu'il a ac-
cepté de patronner un centre d'appui matériel et
spirituel à organiser à Bcbra dans le diocèse de Ful-
da. Ce centre , qui comprendra notamment Un cou-
vent de Capucins, accueillera les prêtres « sac an
dos » et sera aussi un centre de rayonnement sacer-
dotal. Il comprendra également un abri pour les
sans-logis qui y -recevront des dons en nature.

O

M. EDEN FAIT UN TOUR
D'HORIZON POLITIQUE

M. Anthony Eden a prononcé vendredi soir, à
iHull, on des discours, au cours duquel il a fait un
bref tour d'horizon de la situation actuelle.

«Je  uc .prétend s pas, a-t-il déclaré, que notre sys-
tème convienne à tous «les autres pays. «Le but de
notre alliance de l'Ouest n'est pas d'imposer des
.mœurs i>oli tiques. Cette alliance doit être composée
d'éléments fort divers. Tous les peuples qui attachent
du prix à leur indépendance et qui sont prêts à se
respecter les uns les autres, comme à respecter les
lois interna t ionales, peuven t nous rejoindre dans le
genre d'association que nous envisageons ».

Le chef du Forei gn Office , traitant ensuite de la
.politique économi que de la «Grande-Bretagn e, a dé-
claré : « «Nous; étions, l'automne dernier, au bord de
la banqueroute , et seule «la politique d'austérité nous
a sauvés de la catastro phe ». Mais le ministre a ajou-
té aussitôt que le contrôle et la centralisation ne
constituent pas uu idéal et que la liberté économique
eera rendue dans autant  de domaines et dans les dé-
lais aussi courts que les circonstances le permettront.

M. Anthony Eden a ensuite déclaré que la puissan-
ce militaire de la Grande-Bretagne était en progrès
et que la renaissance de la force et de l'unité de
l'Ouest por ta i t  déjà ses fruits. « La confiance, dit-
il, grandit en Europe. Notre force est nn puissant
facteur de paix. Chacun sait que nous ne ferons
pas mauvais usage de cette énorme puissance ».

Votre peau a besoin de VITAMINE « F »
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,

brûlures des rayons solaires el substances caustiques,
eczémas.

Pommade TRI EN E
a la Vitamine « F »  (Cale, linoleinic.)

vente en pharmacie et droguerie

CONGRES DE L'EGLISE PERSECUTEE
Le R. Père W. van Straatcn (0. Praem.) qui est cn

Bel gique et en Hollande, la cheville ouvrière de
l'Aide aux prêtres de l'Est, communi que que le se-
cond congrès de « Kerk in Nood » )l'Eglise en dé-
tresse) vient de se tenir quel que part en Europe.
Cent cinquante délégués dc dix-huit peup les y ont
traité de la situation de l'Eglise de l'autre côté du
rideau de fer et ont recherché les moyens de ve-
nir au secours des persécutés. Un cardinal , cinq évê-
ques, quatre abbés mitres et plusieurs autres di gni-
taires ecclésiasti ques des peup les de l'Est europ éen
ont pris part aux échanges de vue. Des dizaines
d'évêques de l'Europe occidentale y furent représen-
tés, les principaux Ordres reli gieux y avaient délé-
gué leurs sup érieurs et les organisations d'Action ca-
thol ique, leurs diri geants.

Le congrès a décidé d'intensifier l'activité de l'Ai-
de aux prêtres de l'Est ainsi que l'apostolat parmi les
émi grés , d'organiser une croisade de prières et de
sacrifices, de préparer une légion de prêtres prêts
à l'apostolat au moment où la Providence ouvrira à
nouveau une porte vers l'Orient.
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A propos de réduction de dépenses
et de personnel

UNE QUESTION QUI MERITAIT
D'ETRE POSEE

An cours de la session d'automne des Chambres
fédérales qui vient de prendre fin , M. Michel Jac-
card, conseiller national , de Laus anne, a posé au
Conseil fédéral la « petite » question suivante :

« Au «moment où il aborde l'étude du régime «défi-
nitif des finances fédérales, Je Conseil fédéral ne ju -
ge-t-il pas opportun d'examiner la possibilité d'une
réforme de structure de l'administration , de manière
que soient comprimées au maximum les dépenses de
l'Etat ?

Est-il notamment convaincu d'avoir épuisé tous
les moyens à sa disposition pour restreindre ses be-
soins de «personnel ? Et, «sur ce dernier point , a-t-il
la certitude de rencontrer, auprès de ses chefs de
service, la compréhension la plus absolue ? »

'La « petite » question posée par M. Jaccard , sui-
vant le style parlementaire en usage, ne man quera
pas de susciter nn vif intérêt. Car elle pose sur son
véritable terrain l'un des aspects, et non des moin-
dres, de l'épineux problème que .constitue la réfor-
me des finances «fédérales. En effet, il s'agit tout
d'abord de comprimer au maximum les dépenses de
l'Etat — et comment le faire sans une réforme de
structure dans l'administration — avant de -vou-
loir mettre sur pied un projet réglant la nouvelle
ordonnance des finances fédérales, projet qui ait
quelque chance d'être accepté par la majorit é du
peuple suisse. Car avant de vouloir stabiliser les
impôts, il faut s'efforcer de réduire les dépenses et
chacu n sait que celles pour le personnel représentent,
«notamment, un des «postes importants du budget de
la Conféd ération.

M. Jaccard a «donc parfaitement raison «d'attirer
l'attention du Conseil fédéral sur ce point. Toutefois,
nous croyons qu'il faudra plus qu'une « petite ques-
tion » «pour aboutir à un résultat pratique dans ce
domaine. Néanmoins, on atten d avec intérêt la ré-
ponse du Conseil fédéral.

o

A QUELQUES JOURS
DE LA « SEMAINE SUISSE »

Pour le commerce de détail, la seconde quinzaine
d'octobre est plus, ou moins une saison morte. La
« rentrée des classes » appartient déjà au passé alors
qu'il est trop tôt encore pour songer aux décorations
de Noël. Dans quelques branches seulement, on peut
placer les affaires à l'enseigne de la « saison «d'au-
tomne ». C'est alors qu'a lieu la « Semaine Suisse »,
devenue, depuis 35 ans, «une tradition «populaire, une
exposition nationale dans les vitrines du commerce
de détail.

lUne fois par an au moins, il faut  faire une p lace
de choix aux produits suisses sous leurs aspects les
«plus multiples.
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D'innombrables bonnes volontés « affairent déjà vé sa solution comp lète. Mais , plus que probablement
pour réaliser, dans les vitrines, des décorations ori-
ginales que rehausseront les affiches de partici pant.
Tandis que les décorateurs dressent leurs plane et
préparent leur matériel, on met sur pied des con-
férences, des séances dc projection de films, des soi-
rées familières ou éducatives, des tournées de pres-
se, etc., etc. les «rotatives tournent à plein régime
pour « sortir » à temps les imprimés destinés au
corps enseignant , pour la préparation du concours
scolaire de compositions qui portera , cette année,
sur « Le fruit suisse ».
La radio prépare des programmes spéciaux , dans les-
quels sera fait  l'usage le «p lus large des richesses
culturelles dc chez nous. Auteurs dramatiques et com-
positeurs suisses seront tout particulièrement à l'hon-
neur. Des centaines de milliers de timbres de propa-
gande viennent d'être distribués, ce «qui montre l'in-
térêt que l'indutrie voue à la « Semaine Suisse ».
Des visites «de fabri que permettront au publié de se
familiariser avec le processus de fabrication de nos
articles suisses de qualité. Des campagnes spécial es
auront lieu, tant en faveur de fruits suisses que des
jouets suisses.

La « «Semaine Suisse » prend une importance tou-
jours plus marquée sur les «plans économique et cul-
turel. L'accueil des pouvoirs publics comme des orga-
nisations professionnelles, l'écho rencontré dans les
milieux scolaires : tou t laisse prévoir .que la « Se-
maine Suisse 1952 » remportera un grand succès mo-
ral et économique. SETHM.
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REFERENDUM
CONTRE L'AUGMENTATION

DE TAXES POSTALES
Selon une communication de la Chancellerie fédé-

rale les signatures valables par canton s'établissent
comme suit :

Zurich : 16,633 ; Berne : 6,612 ; Lucerne : 3,175 ;
Uri : 106 ; Schwyz : 235 ; Obwald 191.; Nidwald :
99 ; Claris 305 ; Zoug : 185 ; Fribourg : 4,817 ; Soleu-
re : 553 ; Bâle-Ville 5,682 ; Bâle-Campagne : 706 ;
Schaffhouse : 566 ; Appenzel Rhodes-Extérieures :
170 ; Appenzell .Rhodes-Intérieures : 16; St-Gall :
3423 ; Grisons : 469 ; Argovie : 2,565 ; Thurgovie :
1,081 ; Tessin 554 ; Vaud : 8,993 ; Valais 1,283 ; Neu-
châtel : 2,093 ; Genève : 2,820.

Total pour les 25 cantons et demi cantons : 63,332.

NoW£lÊ&ÊMUES
JZe miel UetdoUaul
Depuis que les hommes observent la nature, ils l'ont

toujours fai t  avec une arrière-pensée d'en tirer pro-
fit ; c'est ainsi qu 'ils furent amenés à découvri r plus
d'une friandise. Très tôt déjà , l'homme sut que l'a-
beille conservait du miel dans ses rayons et que ce-
lui-ci constituait un aliment très savoureux. Les ours
non plus ne sont pas sans le savoir et pillent parfois
les ruches pour se délecter de lenr contenu. Mais ce
que les ours ignorent , c'est que le miel n'a pas seule-
ment un goût très agréable mais qu 'il est encore un
aliment des plus sains, possédant.même de remarqua-
bles propriétés curatives.
Le « Guide-Vita », yui dispense à ses lecteurs des pré-
ceptes pour une vie saine et naturelle , contient dans
son numéro d'octobre un articl e consacré au miel dont
il loue les vertus. Le miel , comme beaucoup d'autres
produits Végétaux ou animaux , n'est pas simplement
une addition de consti tuants chim i quement bien dé-
finis. Il recèle en lui un insaisissable princi pe de vie
qui ne peut s'élaborer que par les voies mystérieuses
de la nature.

Il est curieux de constater que le mot « miel »
éveille, aussitôt chez chacun, indépendamment de tou-
tes préférences personnelles, l'idée de quel que chose
de délicieux et de sain. Cette notion , pour ainsi dire
enracinée dans le sous-sol de notre conscient , est
sans doute un héritage des innombrables générations
qui nous ont précédés. Le miel , on peut l'affirmer ,
fut  un des premiers aliments de l'homme, le sucre
de nos plus lointains ancêtres. Il a donc vécu une his-
toire bien des fois millénaire, et a toujours été en-
touré d'une sorte de véné.ration.

La «.naissance » du miel, qui a donné lien à de si
poéti ques légendes, a effectivem ent un caractère à
part , bien fait pour frapper les imaginations. Quels
sont, parm i les éléments constitutifs du miel, ceux
qui le font  regarder non simp lement comme un
« mets des dieux », mais comme un vrai médicament
à usages multi ples ?.Ce problème n'a pas encore trou-

nous avons affaire ici — ainsi qu'il en va presque tou.
jours avec les substances naturelles douées dc proprié,
tés thérapeuti ques — à tout un comp lexe de coriu
actifs , représentés par des acides organi ques, des hui.
les essentielles, des matières minérales ct surtout dt,
ferments. Les ferments sont des agents dont le moJ(
d'agir intime se dérobe encore à nos investi gatio n.
Nous n'ignorons pas cependant que leur présence sn|.
fi t  à déclanchcr des op érations vitales , sans d'jtt .
leurs qu'eux-mêmes partici pent au déroulement i_
phénomène. L'ère de ['« exp lication scientifi que ,
qui s'ouvrait , si clic porta des coups sensibles, pj t.
fois mortels, à maints  remèdes populaires , ne put en-
tamer la réputat ion d'agent guérisseur du miel, fi
voici que le bien-fondé de l'op inion courante qua nt
à la valeur médicale du miel se confirm e, par l'ok.
servation systématique du vivant , appuy é par l'emploi
des méthodes de la statisti que moderne. Des espé.
riences comparatives minutieuses ont été , asseï té.
cemment , effectuées dans des homes d'enfants . Ici
enfants d'un premier groupe ont été régulièrem ent
pourvus de miel , tandis que les enfants d'un autr e
groupe témoin , par ailleurs tout aussi bien nour
ris que leurs camarades , cn était  privés. L.
résultat fut  que les enfants du premier groupe l'en,
portèrent  de beaucoup sur ceux du second , relat ive-
ment à l'accroissement des forces , au poids , à ].
qualité du sang. Ou at t r ibue cette sup ériorité physi.
que des « enfants  à miel » surtout  à l'existence, com.
tatée depuis peu dans le miel, d'un groupe parcn l
de la cholinc, lequel excite l'appétit.  Et d'autre part ,
un cardiologue a vérifié le fait  que le miel d'alicillt
est pins encore qu'un remontant de l'état général.
Après avoir longuement exp érimenté dans sa elicn-
tèle , ce spécialiste arrive à la conclusion que le miel
d'abeille constitue un sp écifi que pour lo cceur mali.
de, et agit comme régulateur de la pression sanguint
en cas dc désordres artériels ; que, de plus, il aclivt
les fonctions di gestives, désintoxi que l'organisme , «ti,
mule les défenses du corps contre les bactéries patho
gènes.

En résumé, le miel mérite bien l'estime que lui té-
moi gnaient nos ancêtres. En la lui rendant tout en.
tière, nous obéirons , du reste , au courant de l'épo-
que, qui pousse à revenir aux productions de la nain,
re non altérées par l 'homme. V.

O

DES EVEQUES INDOU ET NOIR
A ST-MAURICE

Son Exe. Mgi'Kujur, premier évêque indi gène dt
la mission de Ranchi , fondée aux Indes par les Jésui-
tes bel ges, a quitté le 10 octobre Bruxelles pour li
Suisse, où il visitera les Sœurs de la Sainte Croit
d'Ingchohl qui ouvriront sous peu un noviciat dam
son diocèse.

On apprend d'autre part d'Anvers que le premier
évêque indigène du Congo bel ge, Son Exe. Mgr Bi-
girnmwani se rendra en Suisse, à fin octobre ou dé-
but de novembre. Il donnera des conférences à Fri-
bourg .ot à Saint-Maurice.

o

LES ANTIBIOTIQUES STIMULENT
LA CROISSANCE DES PLANTES

Une nouvelle découverte vient d'être annoncée m
cours de la réunion annuelle de l 'Institut Américain
des Sciences Biolog iques, à l'Université Corncll (New-
York). Cette découverte pourrait avoir un effet trci
marqué sur l'agriculture dans le monde entier ct en
particulier dans les vastes régions de la p lanète où
la croissance des produits de la terre est limitée )
une courte période.

Le Dr Louis G. Nickell , chef du laboratoire dt
phytochimic de Charles Pfizer et Cie, de Brookl yn
(New-York), — la société pharmaceuti que dont l'é-
quipe de recherches a découvert la terramicyne —,
a trouvé en effet que des quantités infini tésimale!
de certains antibioti ques ont une action stimulant!
sur la croissance des plantes.

Les expériences du Dr Nickell portèrent sur um
variété de maïs, l'un des aliments essentiels de l'hu-
manité. II p lanta 49 graines dans chacun des dcui
châssis de serre et arrosa l'un avec de l'eau du ro-
binet et l'autre avec la même ean qu'il avait mé
langée de terramicyne dans la proportion dc tint
fractions de terramicyne par million de fraction ,
d'eau.

Au bout de quatre semaines on mesura le mail
et l'on trouva que la hauteur moyenne du maïs traité
à la terramicyne attei gnait 44,32 cm. ct celle du
maïs non traité 35,56 cm. L'augmentation dc poids
était encore p lus frappante. Quand la partie des p lan-
tes poussée au-dessus du sol fut  pesée après séchage,
on constata que lé maïs traité à la terramicyne pesait
en moyenne 5,1 gr. et le maï non trait é seulement 2,4
gr. Les graines arrosées à l'eau ordinaire germèrent
et donnèrent des pousses dans la proportion do 25
% environ ; celles qui avaient été p lantées dans le
châssis traité à la terramicyne germèrent dans 11
proportion de 40 % environ.

Des expériences menées avec cet antibioti que sur
l'oseille , les radis et les pensées montrèrent égale-
men t une stimulation considérable dans leur crois-
sance. Les recherches faites avec de l'oseille établi-
rent que la croissance continue même si l'arrosage
avec de la terramicyne cesse complètement peu aprel
le début de l'expérience.

Les travaux du Dr Nickell confirment les résultat!
obtenus avec les comp léments antibioti que» ajoutéi
à la nourriture des animaux. La terramicyne ct h
pénicilline , par exemp le, ont été emp loyées depuil
deux ans déjà pour stimuler la croissance de la vo-
laille et des porcs, cn sorte que l'on peut gagner p lu-
sieurs semaines pour les conduire au marché , ave(
une consommation moindre de nouriturc.  Il semble
maintenant  que la culture des p lantes va pouvait
bénéficier d'améliorat ions comparables.

Le véritable
« Messager boiteux de Berne et Vevey »

Le véri table « Messager boit eux de Berne et Ve-
vey » pour 1953, 246e année. — Edition Klausfeldcr
S. A., Vevey, vient de paraître.



Plus jamais
puisque nou» la faisons pour
vons, comme vmiu!... avec îles
œufs frais et dc l'huile de qua-
lité.
Bien que facile il faire... si vous
la réussissez !... la mayonnaise
réserve souvent des surprises ,
même aux cuisinières habiles !
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Acheter nos articles de qualité avec bon-prime

Savon  P e r f e c t a
Savon Sour is
F l o c o n s  de savon Yratn j
Encaustique Abeille, sonde et liquide
Soude  f i n e  i n c r o y a b l e  !

Manufacture de Bougies et Savons S, fl., fienève

Pour «ne publicité bien comprise :
le « Nouvelliste Sfc&fisttlk » est à votre disposition

A dire vrai , Caleau n ava i t  jamais  cru que son mari
put revenir.un jour , bien qu'il envoy ât régulièrement
île l'argent et qu 'il se réjouît d'avance <lu j our qui
lea réunirai t  à nouveau. Elle avait  même sérieusement
song é à ee que son mari  s'amourachât  d'une autre
femme, qu 'il l'épouserait , mais sans divorcer , ct que
ee jour-là elle pourrai t  épouser Nieo. Quel sentiment
«prouvait-elle au juste p our Nieo ? Le grand amour
dont nous en t r e t i ennen t  les romans ? Catcau. à cc
sujet, n 'était pas très au clair. Hier , cn proie à la
désolation qui le pri t  lorsqu 'il apprit  que Cateau irait
rejoindre son mari,  ne lui avait-il pas reproché qu'el-
le ne connaissait pus l'amour véritable et qu 'elle n'était
qu 'une femme incomprise ? Los autres femmes ris-
qUaietat-elles davantage en aimant ? Oh ii'étaicnt-ellcs
quo superficielles ? Qu'est-ce qui avait donc mis un
frein à son amour pour Nico ?

La peur. oui. la peur de Ma dont le regard , lc sou-
venir  seul ilo son regard l' aurai t  empêchée de com-
nvettre jamais l'irré parable , la peur d'être question-
née par sa mère au sujet  des visites de Nico : à quelle
heure venait- i l ? Combien de temps restait-il ? Nico
lui avait proposé de part i r  pour la France ou pour
l'Italie, ct. lie là. écrire à Henri pour le mettre de-
vant  le fai t  accompli. Nico avait  de la fo r tune, il au-
rait  pourvu à l'instruction des enfants. Et combien
de fois ne lui avait- i l  pas prouvé par la plume que
son mari  n 'était  pas di gne dc son amour , qu 'il ne
se gênait pas de la t romper alors qu 'il habitai t  en-
core le même toit ! Que devail-ee êlre en Amérique ?

Mais Cateau n 'avait  jamais  eu lc courage de faire
ee saut dans l 'inconnu , dans l' aventure.  Ma avai t

TOUS ne la raterez !
La proch aine fou que vous aurez Mangez sain ! Goûtez
besoin d'Une bonne mayonnaise, pre- aussi la fameuse graisse
nez un bocal de M O R G I A  ! Cest MORGIA 10% vitaminée
tellement p lus simple ; elle est légère, i A + D !... vous m'en direz
onctueuse, savoureuse et appétissante ! des nouvelles !

Demandez-la à votre épicier... vous n'en voudrez plus d'autre, tant elle est bonne

y OçV L

Roman

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LA FAMILLE QUIST :
de Jo Tan Ammers-Kullcr

traduit par Th.-Will j  Giscard
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dit  un jour : pour une femme mariée, il n'y a qu'un
chemin à suivre , aller droit devant soi , les yeux fer-

... et ça lui était resté. Etait-c e de la lâcheté dc
îar t ,  ou simplement parce que, plus qu'aucune

mes
sa ¦

autre femme, elle était vraiment resté la fille de sa
mère ?

Encore quel ques jours, et Henri serait de retour ,
qui l'a t t i rerai t  dc nouveau à lui pour la presser con-
tre sa poi t r ine ct appuyer ses lèvres à la grande
moustache noire sur sa bouche... Un sanglot profond
ct rauque lui échappa, — et elle se retrouva d'un
cottp dans la réalité. Pauvre Catcau , pensèrent Ma
et les sœurs, qui ne petit se consoler de la mort de
son frère...

Keetjc aussi s'efforça de penser à Walter , à cette
histoire d'amonr trag iqne tnti, à ce que lui avait con-
fié Albert, lui coûta la vie. Mais le cours dc ses
pensées dévia bien vite : après s'être remémoré la

met du mieux dans mes mets ! ^f*'" *WË&li
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est d' un effet rapide en cas dc:
Goutte, Rhumatisme. ¦.
Lumbago, Maux de tête.
Sciatique. Refroidissements.

Douleurs nerveuses
Togal dissout 1 acide urique et élimine les matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plus de
7000 médecins attestent l'action excellente , calmante et
guérissante des comprimés Togal. Prenez donc Togal en
toute confiance! Dans toutes les pharm. Fr. 1.65et 4.15.

A enlever de suile, faute
de place une

Grahm"»——¦ --'.—" ST.GAILEN
6-7 places. Bon élaf mécani- j_X<
que ef pneumatiques. XX̂ *

S'adresser à. H. Gaillard et
Fils, service postal. Bex. Tél.
5 22 31.

A vendre à Martigny-Batiaz
un

La Manufacture d'horlogerie LeCoulfre & Cie, au Sentier
engagerait : , . appartement

de 4 chambres, dont une aux
combles, sa;lle de bain, buan-
derie, cave, galetas.

S'adresser au « Nouvellis-
te » sous S. 8943.

BAHNBILLETTE E I N F A C H  FdB R E T O U R

employées
ou ieuiies fines

è. adapter comme .secrétaires et aideiseoréteires d'atelier
(sléno-dactylogr^phie pas nécessaires).

Ouvrières ou jeunes filles à adapter, pour travaux cféli-
cafs ; bonne vue exigée.

Situations assurées (travail temporaire exclus). Entrée dé
suite ou époque à convenir.

Adresser offres immédiâtémerit.

Mariage
On demande gentille !m^

________ . „ M agric. célibat, dans la 40e a-

¦06ï*S0jfËJ uG vec sihj 'a,ion désire connaï-
Br *̂m mmmmmmmmmm*. 

fr e e|omojse:]lie ou veuve de
de la campagne, catholique,' '30 à 40 ans, de même condi-
aimant ..Jes enfants, pour ai- tion. ¦ - , ¦
der dans ménage rural. En- Ecrire avec photo qui sera
trée de suite. Gage Fr. 140.- rendue. Discrétion d'honneur,
par mois . Italienne acceptée. S'adresser à case postale

Faire offres sous chiffre ï 52839 sous 11842, Sion. -
«8942 au « Nouvelliste ». : ' ~ AGRICULTEURS ;

¦ 
_ „ , >

§ 

Nettoyez vos vaches avec la T

POUR VACHES VELEES [

DE L'ABBATIALE
¦Grand-Rue 26 Payerne '

;'piûs"'ièfia ; défaillis Fr. 10.—,
•expédition -'franco de port et '
d'emballage .dans toute .la \

nais Petit domaine
-mw .aâwr-fKÎrrrWIfi J,\Jne. m.aison d'habl—¦mm agricole avec maison d-habi-

Deux ouvriers de haute tatjon, grange-écurie et en-
montagne travaillant toute yiron 400 m2 de terrain en
.l'année désflrenlt faire con- vigrje, prés et ja rdin àrborisé.
naissance par correspondance1 Prix de vente Fr. 38.000.—.
d'abord , de deux gentilles M Ecrire sous chiffre 887 à Pu-
jeunes tilles pas plus de 35 blicitas, Sion.
ans ; veuve avec enfanls ac- , , " ,
çeplée, affectueuse el iérieu- .A vendre, région de Chip-

se. Photo désirée, PIS

Discréfion d'honneur. Ecri- ZB _g^¦mmm.mmSmmmm
re à Emile Recanzoni, Praz- (HffMIIM JUII?
fleuri, Super-Dixence. Sion. . ,:,„„ „,,^ioLainages-nouveautés

au prix de ,gros

grand choix en superbes, tissus angia'is - pour da-
mes et messieurs : Ecossais, Prlnce-de-Galles,
Tweeds, peignés, fil-à-fil et manteaux. Demandez
noS j échiarifiMjdrts en jatjécisanf le genre dési/é. )

Case 771, Lausanne 1. . .,. „,

Installation complète d'appartement par

neuri, 3uper-,i/ixenc e, >ion. ,„. „„.;-__ .,,,=!,>r ¦ comprenant rmaison ruraie,
«S^HnUHHIMMKBSIS 'B 700 toises de« vignes, 200 toi-
> s.:! ses de terrain à planter en

] vigne et 1040 toises de jar-

llGPUlS "
écrire sous chiffre 892, Pu-

m -arm blicita S, SiOR.

" m a M M a  
A vendre, à Saxon , 3 min.

mmm FRèRES - sion
est une garantie

de bon goût
'Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

dernière scène avec Paul , elle ne pensa plus qu'au
jeune secrétaire qui secondait son mari depuis six
mois. Elle était convaincue qu'il brû lait pour elle dc
la même f lamme qu'elle brûlai t pour lui ; mais ih
n'avaient jamais osé trahir leur passion ni dans
regard , ni dans une simple poignée de mains... Elle
se mit à pleurer et à se tamponner le visage à petits
coups de mouchoir.  L'amour et la vie, si presti gieux
ct si séduisants dans nos rêves des vingt ans , qu'ils
étaient autres dans la réalité imp itoyable dc tous les
jours...

Uu bruit de
suivi de rumeu
Dientje prêta 1"

Seuls Albert
seuil de la char
cimetière dans
avait tout dc

char asasourdis-sant monta de la rue,
s diverses qui gagnèrent le jardin ,
ireillc, puis sortit précipitamment,
et Paul van Mecteren franchirent le
.bre. Pa , qui avait dû être ramené du
la voiture du jeune docteur Vcrwcy,
¦uite gagne sa chambre, le médecin

Produit
garanti
naturel •
se conserve
longtemps,
même
entamé.
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cun service d'ordre n'avait été prévu , il n y eut pas
moyen de les chasser.

Cette présence, Pa en souffr i t  comme d'un souf-
flet cn p lein visage, — un scandale ! II ne cessait de
répéter : <t Faites-les partir  ! Chassez-les ! » Ses fils
tentèrent cn vain de le calmer quel que peu. Au con-
traire. Pa n'arrivait  pas îi dominer sa révolte ct , le-
vant  des poings menaçants en direction du groupe
importun , il leur cri a de sa voix cassée : « Allez-vous
en ! Vous n'avez rien à faire ici ! ;> Ses forces le tra-
hirent cependant que le pasteur Blomhof récitait le
c Notre Père ». Il fallut presque le porter jusqu 'à la
voiture.

Ma s'était levée pour monter au premier. Elle de-
manda encore :

(à suivre)

A vendre entre Granges
et Sierre,

nous accordons , '^és de la gare,
prêts jusqu 'à'-Fr. 5<M)0.- É«JiSl««l4'îlâ M I tAf lM
Ré ponse rap ide. Dis- I|iPP2ll| i H OnilPcrétion comp lète. Rem- |i| ï I U I U UUIII
boursement en petits ' ' . ..
acomptes. environ 1200 m. avec jardinomptes. environ 1200 m. avec jardin

•> r. "ÎJi. fruitier. Eau, éqouts, électrici-
""Sllin^a,

"** 1, té « ioli -"«ot sur.,pl«e.Fribourg 
J Ecrire sous chiffre P t1553

X S Publicitas, Sion.

voulant lui faire une piqûre. Au commencement de
la cérémonie, Pa n'avait pas donné lieu à la moin-
dre inquiétude , et il refusa même de s'appuyer au
bras d'Albert . Il avait suivi le cercueil de «son fils
d'un pas digne, grave et solennel , irréprochable dans
sou uniforme dc gala.

Albert interromp it brusquement son récit , tira son
mouchoir et se mit à nettoyer nerveusement son mo-
nocle. Paul se chargea dc la suite. Au bofd de la
fosse, entourée d'un petit groupe d'officiers ct d'an-
ciens camarades d'études dc Waltor, beaucoup de
pauvres gens s'étaient donné rendez-vous. Des ou-
vriers en casquettes et cn salopettes , des femmes por-
tant  des chalcs multicolores avec des gosses sur les
bras. Qui aurait prévu ça ? — La voix de Paul trem-
blait d'indi gnation et de mépris. Naturellement, au-



1ln,e enquête
du ,/ho>u\>ellUte ixaiaixian

AIMERIEZ-VOUS OUE VOTRE FILS
DEVINT UN SPORTIF ?

...Et tout d'abord , ne disons pas de bêtises. Ne

disons pas , par exemple, que le sport est ù la mode,

le sport est une chose qui a été, qui est et qui eera.

La mode, clic... eh bien ! c'est la mode, c'est-à-dire

qu'elle change avec le temps et avec la saison.
Mais si le sport n'est pas une mode, les enquêtes

sur le sport sont à la mode.
Nous avons voulu , nous aussi , interroger quel ques

partisans ct quel ques adversaires des exercices physi-
ques. Simple curiosité ! Et nous leur avons posé la
question suivante : « Aimeriez-vous que votre fils
devînt un sportif ? »

Cela nous a valu des réponses bien savoureuses ,
et dont voici les principales :

Un médecin : Certes oui... ! Et d'ailleurs tous les
hommes de l'avenir deviendront sans doute des spor-
tifs , par la force des choses.

Un humoriste : Mon Dieu, oui... ! A condition qu'il
ne fasse pas dc boxe, car alors je n'oserais plus le
réprimander.

Une maman : Non ! Non ! Et non ! J'ai une amie
dont le garçon est d'un club. Et bien ! le croiriez-
vous , elle ne le voit qu'aux repas... et encore !

Un Neuchâtelois connu : Oh ! oui ! J'ai eu trop
à souffrir dc ma faiblesse , quand j'étais gosse et que
mes camarades avaient fait de moi leur souffre-dou -
leur. Je voudrais que mon fils puisse, lui au moins,
se faire respecter.

Un sport i f  (...mais nous ne le savions pas) : Cette
question... ! Voulez-vous mon pied quelque part pour
vous apprendre à vous moquer de moi ?

Une dame qui ne dit pas toute sa pensée... : On ne
fait pas de son fils un sportif ou autre chose. On fait
ce que l'on peu t pour suivre et aider ses penchants
naturels. D'ailleurs , être un « sportif » ne représente
ni une carrière , ni une vocation. Je considère le sport
comme une chose à côté , excellente en elle-même,
mais dont il ne faut pas abuser. Dans le sens où on
l'entend de nos jours , c'est comme si vous me deman-
diez si je voudrais que mon fils fût un pédant.

...Et une autre dame qui me la dit toute : Certes
non... ! Je ne ferai pas dc mon fils un sportif. Si l'on
pouvait limiter le sport à tin exercice, je ne m'y op-
poserais pas. Mais la compétition veut mettre dans
l'homme un vainqueur à outrance ou rien. Or, dans
la vie, entre le vainqueu r et le vaincu , il y a un mon-
de.

« Je n'ai jamais dît niôn opinion jusqu'ici... ; mais
puisque vous me le demandez , eh bien ! allons-y !
Je crois fermement que c'est A l'esprit de match que
nous devons ces jeunes hommes qui, en affaires,
écrasent le rival par des moyens de guerre.

« Et puis, le souci de vaincre fait des bonshommes
de bois, des 'visages d'où la' tendresse a déserté. Et
moi^voyez-vous , j'aime les fi gures dénudées et qui
n'ont pas honte de leur jeunesse et de leur faibles-
se... ! »

*
Autant de cloches, autant de sons...
Est-il besoin de dire qu'en entreprenant cette pe-

tite enquête , nous n'avons pas eu la prétention de
vouloir régler cette question ?

D'ailleurs, bien entendu, le sport se rit de toutes
ces opinions.

Et — entre nous — il n'a pas tort.

Cimes et menue mes
Un grand et beau film de la nature i

montagnarde par Samivel '
Fervent ami de la nature, alpiniste .passionné, le

dessinateur-écrivain Samivel auquel on doit tant de
.beaux livres, de spirituels récits de la vie alpestre
illustrés savoureiusement de sa main, — son recueil
de nouvelles « Contes ii pic » lui a valu le Grand
Prix littéraire de Nice 1952 —, Samivel vient d'ajou-
ter à son palmarès un chef-d'œuvre cinématographi-
que, « Cimes et Merveilles », tourné en grande par-
tie dans les Alpes suisses , notamment cn Valais , dans
I'Oherland bernois , dans les Grisons et au Parc na-
tional (Basse-Engadine). D'autres scènes ont été pri-
ses en France , dans Je massif du Mont-Blanc, an
Queyras ct dans les Alpes Maritimes . Ce film en cou-
leurs (système Kodachrome) a été réalisé en for-
mat 16 mm. et comporte 600 mètres de pellicule.
Il -vient d'obtenir le Grand Prix du Festival interna-
tional du film de montagne à Trente (Italie) en
septembre dernier, auquel participaient 28 concur-
rents représentant huit nations. U constitue une syn-
thèse à la fois documentaire et poétique des beau-
tés les plus nobles et les plus rares de l'univers al-
pin.

Ces t au prix . de longs, patien ts et durs effort s
que Samivel et ses trois assistants, le Suisse René-
Pierre Bille et les Français Rober t de Montgolfier
et André Soriano ont construit ce monument à la
gloire de la nature. Ce fut une quête pénible et par-
fois périlleuse que les chasseurs d'images poursui-
virent pendant cinq mois, en 1951 et 1952, dans les
sites grandioses et sauvages d'un monde .primitif qui
subsiste, intact eomme à l'aurore de sa création, an
cœur même de la vieille Europe, mais oublie, Dieu
merci, des civilisations bruissantes de l'Occident mé-
canisé. Samivel et ses compagnons ont en «à surmonter
de terribles fatigues et des difficultés sans nombre
r>our transporter leur délicat matériel d'enregistre-
ment en ces lieux perdus, coupés d'abîmes, de tor-
rents indomptés , de névés, hérissés de cimes et de
crêtes verti gineuses. Mais aussi, quelle récompense !
Quelle diversité de visions et de décors, quelle riche
moisson d'images plus brillantes ou rares les unesque les autres !

« Cimes et Merveilles » porte bien son titre. C'estla vivante illustration de cc trésor des hauteurs qui
doit subsister et — c'est le fervent postulat de Sami-
vel — doit être protégé contre tontes les formes

(Suite en quatrième colonne.)
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L'ARRESTATION D'UN SECRETAIRE
DE LA C. G. T.

«PARIS, 11 octobre. (AFP). — A la suite de l'ar-
restation de M. Alan Le Leap, secrétaire général de
la Confédération générale des travailleurs (CGT), la
CGT publie ce matin, dans un communiqué qui pa-
raît dans «L'Humanité » un appel à tous les tra-
vailleurs, sans distinction d'opinions et d'apparte-
nance syndicale, à « élever nne puissante et unanime
protestation ». La CGT demande à tous les travailleurs
de s'unir « pour protester ensemble auprès du gouver-
nement, du Tribunal militaire, des élus, contre l'ar-
restation de Le Leap, qu'ils exigent sa libération
immédiate et celle de tous les emprisonnés du com-
plot réactionnaire contre la liberté. Que partout les
organisations syndicales unies rassemblent les tra-
vailleurs pour des protestations, .des manifestations
diverses, y compris des arrêts dn travail, à l'exem-
ple des dockers de Rouen et de Bordeaux, entraînant
l'ensemble «des «prolétaires des entreprises ». Ce com-
muniqué est signé de M. Benoît Frachou, secrétaire
général de la CGT et des secrétaires de ce syndi-
cat.

o 

En Corée
Des Chinois encerclés

FRONT DE COREE, 11 octobre. (AFP). — Les
Chinois qui combattent désespérément snr les .pentes
de la colline du « Gheval-Blanc » étaient, ce matin,
complètement encercl és, selon les rapports d'obser-
vateurs du front allié. Les troupes sud-coréennes les
ont en effet coupés de leurs arrières dans la direction
dn nord en «'emparant par une contre-attaque d'une
«butte située sur une colline occupée par les «Chinois
à environ 1,500 mètres au nord de la crête du
« Cheval-Blanc ». (

.,,. ,vi i «•¦ '¦  Diminution d'activité
Des éléments de la fie armée ont lancé, la nuit

dernière, quelques contre-attaques locales. Des unités
de la 9e division sud-coréenne ont attaqué an nord
de la colline du « Cheval-Blanc » qui est encore âpre-
ment disputée. Plus à l'ouest, des troupes de la 2e
division américaine ont attaqué une antre crête.
L'attaque était en cours ce matin. La colline du
« Cheval-Blanc » est la position la plus dis.putée du
front coréen. Dans les autres secteurs, on signale
en effet nne diminution de l'activité .

Les pertes aériennes
TOKIO, lil octobre. (AFP). — Un communiqué de

la Se Air Force annonce que six avions alliés ont été
perdus dans «la semaine se terminant 'hier : quatre
abattus par la DCA, un an cours d'un combat aé-
rien et un autre pour une canse inconnue.

Pendant le même temps, quatre «Mi g »  ont été
détruits, ainsi que 500 véhicules ennemis, 470 bâti-
ments, 90 batteries d'artillerie et 135 wagons de che-
min de fer, ajoute le communiqué.

o——

Le triple assassinat de Lors
Les mailles du filet se resserrent

FORCALQUIER, 11 octobre. (AFP). — Lea poli-
ciers chargés «de l'enquête sur le triple assassinat de
Lurs poursuivent méthodiquement leurs recherches,
pour retrouver l'assassin de la famille Drummond.
Mal gré la discrétion observée, l'impression générale
•est que les mailles du filet se resserrent.

L'identification du propriétaire de la fameuse ca-
rmhine, arme du crime, reste l'objectif No 1 des en-
quêteurs. Il serait prématuré d'avancer «que cette
ide«ntification est sur le point d'être obtenue, mais
on ,?eut penser que ce résultat ne tardera pas à être
conrnu, et alors l'assassin sera sans doute identifié.

Comme aux premiers jours de l'enquête, les poli-
ciers' ont la certitude que l'auteur du crime est de
la région et que seul le « mur du silence » auquel ils
se sont heurtés jusqu'à présent a retardé son identi-
fication.

o—¦

Les ailes brisées
LA NOUVELLE ORLEANS, 11 octobre. — (A g

AFP) — Un avion bimoteur de la marine s'est écrasé
au sol , vendredi, près de la Nouvelle Orléans.

Les quatre occupants ont été tués.

TROIS MINEURS ENSEVELIS
AIX EN PROVENCE, 11 octobre. — (Ag AFP) —

Trois ouvriers, travaillant à l'abattage dn charbon,
aux mines de Valdonne, ont été ensevelis. L'un d'eux,
lorsqu'il fut dégagé, avait cessé de vivre. Les deux
autres sont grièvement blessés.

Un député popiste se retire
-Morges, 11 octobre. (Ag.) — M. Emile Gros, de

Morges, député au Grand Conseil vaudois, où il sié-
geait dans les rangs du parti ouvrier populaire (par-
ti du travail), a quitté le parti et renoncé à son
mandat de député.

AVEC
LA FEDERATION INTERNATIONALE

DES SYNDICATS CHRETIENS
D'INDUSTRIES DIVERSES

ET DE TRANSPORT
LOCARNO, 11 octobre. (A g.) — La Fédération

internationale des syndicats chrétiens d'industries
diverses et de transport a clôt son 9e congrès à Lo-
carno le 10 octobre.

Le congrès a adopté, en conclusion des rapporté
qui lui furent soumis, des résolutions marquant ses
positions vis-à-vis de plusieurs problèmes importants.
Il a précisé les mesures à prendre en vue de la pro-
tection des femmes, des jeunes fillecs et des adoles-
cents dans l'industrie, notamment par la ratifica-
tion des conventions internationales du travail par
les divers gouvernements.

En matière de productivité , le congrès s'est déclaré
d'accord, en principe, sur l'application de ce moyen
afin d'améliorer le bien-être des populations, tout
cn réclamant la partici pation directe des travailleurs
et de leurs organisations syndicales à l'élaboration
et à la mise en œuvre des diverses techniques qui
d'ailleurs ne doivent pas se limiter à la main-d'œu-
vre, dont il faudra respecter la dignité humaine.

Enfin le congrès a adopté une résolution très dé-
taillée sur les commissions d'industries de l'organisa-
tion internationale du travail. Considérant l'impor-
tance de leurs travaux, il en demande la continuation
et l'intensification, entre antre par la création de
nouvelles commissions pour diverses industries.

Il défendra ses positions auprès du Conseil d'ad-
ministration du BIT qui se réunira à Genève en no-
vembre prochain et prendra les mesures d'organisa-
tion interne et en vue de l'unité d'action avec les
autres organisations , afin de réaliser ses objectifs.

Le congrès a' réélu M. Roscam, de Bel gique, com-
me président.

o 

En Italie
Découvertes d'armes

MILAN, 11 octobre. — (A AFP) — La police a ar-
rêté vendredi le propriétaire d'une fabrique de meu-
bles, dans laquelle elle avait découvert un important
dépôt d'armes. Il s'agit de Mario Montanari , qui a
reconnu que ces armes provenaient de la 114e bri-
gade garibaldienne, dont il avait été commissaire du-
rant la libération. Trois complices ont aussi été ar-
rêtés.

Grève à Milan
MILAN, 11 octobre. — (A g AFP) — La chambre

provinciale de l'Union italienne du travail (sociale-
démocrate) a appelé ses adhérents à faire grève sa-
medi entre 11 h. 30 et midi, à Milan, en signe de
protestation contre une manifestation organisée pour
dimanche par le mouvement social italien , de tendan-
ce néo-fasciste. De son côté, le syndicat de nuance
démocrate-chrétienne a demandé aux autorités d'in-
terdire la manifestation du MSI, qu'il considère com-
me une « provocation grave ».

Incendie dans une église
PALERME, 11 octobre. — (Ag AFP) — Un vio-

lent incendie s'est déclaré vendredi dans l'église de
Saint-Pierre ù Marsala , détruisant complètement la
toiture, plusieurs table.aux et l'orgue. Les dégâts sont
évalués à plus de 20 millions de lires.

o

oeuH patrouilleurs lues sur la rouie
BERNE, 11 octobre. (A g.) — Le Département mi-

litaire fédéral communique :
U.n grave accident s'est produit vendredi soir sur

la route iMunchenbuohsee-Schupfen. Une automobile
privée est entrée en collision avec une patrouille
militaire de 3 hommes, dont l'appointé Alfre d Glaus ,
41 ans, entrepreneur là Wilderswil, et le fusilier Karl
«Naelit, 40 ans, peintre à Berne, on été tués. Le «troi-
sième homme, le soldat Jules Jaquier, serrurier à
«Berthoud, a été légèrement blessé.

o

LA « SEMAINE VERTE » A BALE
BALE, .11 octobre. (Ag.) — La 14e « Semaine Ver-

te » de Bâle a été ouverte dans les Halles de la Foire
d'Echantillons par M. Herzog, conseiller national , pré-
siden t de l'Association organisatrice en présence de
représentants des autorités des deux Bâle, de M.
Schmuki, conseiller aux Etats, président de la Fruit-
Union, ainsi que des délégués des organisations agri-
coles centrales du nord-ouest de la Suisse. I.a riche
exposition de fruits, de légumes et de «fleurs a pour
objectif de favoriser le placement des .produits agri-
coles de qualité.

de vandalisme. Que cette grande réserve alpestre de
cimes, de silence, de blancheur, de vie naïve et de
vent primordial demeure le refuge inviol able où pros-
pèrent encore les survivants d'une flore et d'une
faune des vieux âges !

le film qu'on peut se réjouir de voir projeter pro-
chainement sur nos écrans suisses, nous «promènera
dans ce monde incomparable, du «printemps à l'au-
tomne, des vallées aux sommets. Une part importante
y est réservée à la faune primitive des Al pes. Les
patients ct habiles cinéastes sont parvenus à capter
des documents zoologiques véritablement passion-
nants et souvent même, émouvants. Le «bouquetin, le
chamois, la marmotte, l'aigle royal appartiennent en
effet aux formes les plus originales de notre pays.
Le bouquetin, lui , avait disparu totalement du terri-
toire de la Suisse. II a été réintroduit il y a une tren-
taine d'années seulement et d'importants troupeaux
ont été reconstitués notamment en Valais et dans les
Grisons. Ces colonies jouissent d'une protection «to-
tale sans laquelle le noble capridé ne pourrait guè-
re s'y maintenir. Jusqu'au XVJe siècle, le bouque-
tin était , au même titre que le chamois, du reste,
un habitant des régions montagneuses et subalpine»
et ce n'est qu'à la suite dc la guerre acharnée qu'on
lui a «faite , qu'il a cherché un refuge près des som-
mets, sur les hauteurs difficilemen t accessibles ct
inhospitalières. Un hôte d'autrefois, que nos chasseurs
d'images ne pouvaient plus rencontrer dans le pays,
est le majestueux gypaèt e qui a quitté définitivement
ces «parages. Il faut certes le regretter. Mais le film
de Samivel n'en constitue .pas moins une admirable
et substantielle leçon d îstoire naturelle, «qui méri-
te de «trouver partout une large audience. C'est ce
que nous lui souhaitons sincèrement. (OCST).

o 

Un beau proie) artistique en voie
de réalisation

Pour marquer sa 5c saison musicale par une ma-
nifestation artisti que sortant du cadre de ses concerts
annuels , l'Orchestre Symphonique Valaisan d'Ama-
teurs avait formé le courageux projet de représenter
en scène « Orp hée » le célèbre op éra de Gluck.

Après de multiples consultations , au cours des-
quelles nous avons rencontré dans les milieux pro-
fessionnels et amateurs lc plus amical ct généreux in-
térêt , d'éminentes collaborations ont pu être assu-
rées :

Le presti gieux rôle d'Orp hée a été confié à Claude
GafneV , baryton , dc Lausanne , lauréat du Concours
International d'Exécution Musicale dc Genève. Une
brillante artiste valaisanne , Madeleine Duhuis, sopra-
no, interprétera lc rôle d'Eury dice. Le personnage
de l'Amour a été distribué à Emmy Bossard , de Bri-
gue, excellent soprano élève de M. Gafner.

La partie chorale sera assurée par . « La Chanson
Valaisanne » préparée par son chef , Georges Haen-
ni , avec tout le souci dc la perfection qu'on lui con-
naît.

Les ballets seront créés et réglés par Mme Santa
de Konrring, ex-maîtresse dc ballet de l'Opéra Royal
de Stockholm , et exécutés par un corps de ballet dans
lequel figurent quatre danseuses profes sionnelles de
Lausanne , dont Mlle Périsset , premier sujet du corps
de ballet du Grand Théâtre de Lausanne, un excel-
lent élève de Mme Knorring, auxquels se joindront
deux jeunes artistes valaisans , Monette Daetwy ler et
M. Montangero.

Louis Molina , du Grand Théâtre de Genève , a mis
tout son talent à l'exécution des maquettes des dé-
cors dont celui du Ile acte en particulier , l'Entrée
des Enfers , est d'une beauté saisissante.

La mise en scène, insp irée de celle de Mme Alice
Raveau de l'Opéra de Paris , a été confiée à un artis-
te dramati que de renom, Paul Pasquier, de Lausan-
ne. Huit belles jeunes filles sèdunoises formeront la
fi guration qui évoluera sous la direction de M. Pas-
quier.

L'O.S.V.A., renforcé par Mme Redditi-Tapella , har-
piste, et M. Ben. Jomini , flûte-solo , assurera de son
mieux la partie orchestrale.

Avec de tels atouts dans notre jeu, nous de*, uns
être en mesure de présenter un spectacle de choix
qui sera donné en soirée :

Samedi 29 et dimanche 30 novembre 1952 au Théâ-
tre de Sion ; vendredi 5 ct samedi 6 décembre 1952
au Casino-Théâtre de Sierre ; lundi 8 décembre 1952
(Immaculée Conception) au Casino-Etoile de Marti-
gny et dimanche 14 décembre â Monthey (Hôtel du
Cerf).

Nos Sociétés amies , cantonales ct locales , seraient
très aimables de prendre note de ces dates afin d'é-
viter que nos spectacles n'entrent en collisio n avec
d'autres manifestations.

Souhaitons que le public valaisan fasse un chaleu-
reux accueil à cette courageuse entrep rise d'amateurs
valaisans généreusement épaulés par des artistes de
grand renom.

O. S. V. A.
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Lundi 13 octobre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. Refrains du matin . 11 h. Emission commune.
12 h. l'ô Ouverture. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Orchestre. 13 h. 05 Amour, amour... 13 h. 20
Piano. 13 h. 45 Les grands chefs d'orchestre : Félix
Weingartner. 16 h. 30 Heure. Emission commune.

«18 h. Les lettres en Afrique du Nord. 18 h. 15
Pari s relaie Genève : Refrains de toue lee mondes.
18 h. 40 Les cinq minutes de l'UNESCO. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Heure Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Un Suisse pour ,-iarle des Nations Unies. 19 h. 35
Le jeu du disque. 19 h. 55 Le catalogue de» nou-
veautés. 20 h. 10 Enigmes, et aventures : La mort de
Picoche. 21 h. 10 Le Moucheron, opérette.. 2.1 h. 45
Grand concert de jazz symphonique. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 L'assemblée des Nations Unies,
à New-York. 22 h. 40 Pour les amateurs de jazz
bot. 23 h. 05 Orchestre.




