
ET MAINTENANT ?
Dans notre dernière chronique, nous avons ¦ nous ne savons pas comment évoluera la si

marque notre satisfaction de voir le projet
de budget fédéral pour 1953 avancer des
chiffres paraissant plus près de la réalité que
ce ne fut le cas dans les précédents budgets
et reflétant un premier effort d'économies.
Depuis que nous avons écrit ces lignes, de
nombreux commentaires ont paru sur le mê-
me sujet. La plupart d'entre eux ne cachent
pas leur déception de ce budget et critiquent
précisément les économies qu 'ils jugent dé-
risoires et insuffisantes.

Il est vrai qu'on eût espéré davantage.
Mais il y a pourtant ce fait que pour la pre-
mière fois on discerne un effort dans ce sens.
Il est dérisoire si on le considère comme un
aboutissement et si l'on ne va pas plus loin
par la suite. Il est satisfaisant si on le consi-
dère comme un premier pas, une première
étape vers une gestion plus raisonnable des
deniers publics. Sans doute, l opinion recla-
me-t-elle à cors et à cri des économies mas-
sives sur le plan fédéral. Mais personne ne
précise quelles elles doivent être. Et pour
cause. Personne ne le sait au juste. Les éco-
nomies dans le ménage fédéral ne peuvent
être que le résultat d'un long effort où se-
raient associés les milieux administratifs et
des experts ad hoc permanents, choisis en de-
hors de l'administration et dont les avis lie-
raient celle-ci. Mais on ne peut raisonnable-
ment pas espérer des économies importantes,
et surtout durables, si l'on se contente de pra-
tiquer des abattements uniformes et plus ou
moins arbitraires dans certains postes de dé-
penses. Qu'il faille rationaliser l'administra-
tion , nul n'en doute. Mais qu'on le doive fai-
re à grands coups de hache, voilà une mé-
thode qui serait bien contestable.

D ailleurs, puisque nous parlons écono-
mies, revenons une fois de plus sur un autre
aspect du problème. Il est de ces rengaines
qu'il faut répéter sans se lasser. Les plus
prompts à critiquer les petites économies ins-
crites dans le projet de budget ne sont pas
toujours les moins empressés à se précipiter
vers la crèche fédérale ou tendre la main
pour obtenir quelques miettes de la manne
officielle. Or, il convient d'y insister, des éco-
nomies importantes ne pourront pas être réa-
lisées par les autorités compétentes aussi
longtemps qu'une grande partie de la popu-
lation exigera des nouvelles dépenses ou pous-
sera des cris d'orfraie sitôt que, dans le ca-
dre d'un programme d'économies, l'Etat vou-
dra réduire quelque subside ou alléger cer-
taines de ses tâches. Des économies dans le
ménage de l'Etat impli quent non seulement
une revision des méthodes financières sur le
plan administratif , mais aussi une évolution
d'un état d'esprit du public, lequel voudrait
trop souvent avoir le beurre et l'argent du
beurre.
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Cette question d'état d'esprit est d'autant
plus importante que nous abordons une fois
de plus l'étude de la réforme des finances
fédérales. Or, celle-ci ne sera qu'un miroir à
alouettes si elle ne comporte pas une modi-
fication profonde des méthodes financières de
l'Etat et une diminution non moins profonde
des exigences du public envers ce même Etat.

Malheureusement, certains indices nous
permettent aujourd'hui de craindre que la
réforme des finances s'achemine une fois de
plus vers d'insignifiantes retouches .En 1943,
en vue de la réforme, un budget, dit idéal,
avait été établi. D'aucuns semblent vouloir
aujourd'hui recommencer l'opération en adap-
tant les chiffres de ce budget à la situation
actuelle, ceux de 1948 ayant très largement
été dépassés en quelques années. Et l'on peut
craindre que le budget pour 1953 soit pris
comme modèle. Or. s'il nous apporte la sa-
tisfaction d'un début d'économies, il est loin
d'être le parfait prototype du budget modèle.
Il porte avec lui cette tare d'être déficitaire
en pleine période de prospérité.

D'autre part , nous pensons que l'établisse-
ment d'un budget prétenduement idéal met
en danger l'ensemble de la réforme des fi-
nances. Celui de 1948 nous a montré ce que
vi '.ent les chiffres. Quelques mois suffisent à
les mettre sens dessus dessous. C'est pure
utopie que de vouloir fixer une fois pour tou-
tes le montant du budget fédéral, alors que

tuation, ni ce que vaudra la monnaie dans
quelques années. Sans doute, les experts nous
répondront-ils que ce budget idéal est seule-
ment une indication générale. Mais, une fois
les chiffres posés sur le papier, ne tiendra-t-
on pas la réforme pour accomplie ? L'élabo-
ration de ces chiffres ne détournera-t-elle pas
l'attention de la réforme véritable qui n'est
point affaire de chiffres, mais bien de prin-
cipes ? Ne cantonnera-t-elle pas la réforme
des finances fédérales sur un plan purement
technique, alors qu'elle devrait être au pre-
mier chef un acte de grande politique ?
¦ Ces questions valent la peine d'être po-

sées. Nous avons fait au cours de ces derniè-
res années un certain nombre d'expériences
qui justifient notre scepticisme. Ces expé-
riences nous inclinent à penser qu'on ne peut
réaliser une réforme dans un sens décentrali-
sateur et comportant un certain allégement
des charges publiques, si l'Etat continue à
pratiquer une politique de centralisation et
qu'il y est encouragé par l'attitude des parti-
culiers et des groupements d'intérêts, dont les
exigences poussent à l'accroissement des char-
ges publiques, quand bien même ils se pro-
clament individualistes et libéraux lorsqu'il
s'agit de leurs profits. S'il y a un malaise
des finances fédérales qui rend la réforme de
ces finances indispensable, c'est parce que
nous vivons sur de dangereuses équivoques
dont l'origine est purement politique. Et tant
que les causes politiques du déséquilibre des
finances ne seront pas supprimées ou atté-
nuées, on ne peut guère espérer de réforme
des finances qui aille plus loin qu'une éphé-
mère cristallisation d'un état de chose dont
personne n'est satisfait.

M. d'A.

Le reclassement social
des handicapés

A près avoir di t  la nécessité de réinté grer  les di-

minués  physiques dans le circui t  économi que , nous

allons voir comment peut  s'opérer  cette réinté gra-

tion.
[Plusieurs solutions sont en présence. Dans plu-

sieurs pays le reclassement des handicapés se fa i t
sur  la base de dispositions lé g islat ives à caractère

imp éra t i f .  Les entreprises ont l'obligat ion d'occu-

per un ce r t a i n  nombre d 'hand icap és dont le pour-
centage est en fonction de la capaci té  d'emploi des
usines. Ce t t e  solution ne nous p laît  pas car nous
estimons que , par  la con t ra in te , on n 'aboutira pas
au résul ta t  voulu. La solution é t a t i que est cer ta ine-

men t  plus coûteuse et moins e f f i c i en te  qu 'une orga-
nisat ion à caractère privé.

Nou s sommes par t i san  de la solution iréconisée
par le Car te l  romand d'hyg iène sociale et morale à
savoir qu 'il f a u d r a i t  créer deux Centres de reclas-

sement , un pour la Suisse a l l emande  et i t a l i enne  et
l' a u t r e  |Kiur la Suiss e romande.

l e  Centre de reclassement a u r a i t  pour tâche d ef-
fec tuer ,  avec l' a ide des oeuvres privées, l'enreg istre-

ment  des d iminués  physi ques, d'organiser  la r éadap-
tion fonct ionnel le  des pa ra l ysés et amputés, de créer
des services d'observat ion et d'o r ien ta t ion  profes-
sionnelle, de me t t r e  sur  p ied des services de forma-
tion professionnelle et de placement [Kiur handica-

pés une fois formés, d'organiser  éga lement  le p la-
cement  des hand icapes  ainsi qu 'un service de pro-
pagande |K>ur éclairer  l'op inion publique , les em-

p loyeurs , les t r a v a i l l e u r s , les pouvoirs publics , etc.,
3iir le contenu et les aspects de ce problème social.

Comment  f i n a n c e r  ces Centres de reclassement
dont les tâches sont si imiKi r tan tes  ? Le Car te l  ro-
mand pro|>ose de créer sur le plan professionnel une
« Caisse générale de compensation s destinée à assu-
rer  le reclassement économi que et social des h a n d i -
cap é*. Cet te  Caisse se ra i t  a l imentée  f inanc iè remen t
par  les cotisations des emp loyeurs  et des t r ava i l l eu r - ; .
Le reclassement des ha nd i c a p és est une œuvre de
sol idar i té  humaine  à laquelle doivent 'participer tous
ceux qui  en ont les ]>ossibilités f inancières .  On a ca 1-
ru lé  que si les emp loyeurs  et les sa lar iés  a c c e p t a i e n t
de verser une cotisat ion de 2 j>our mi l le  du mon-
t a n t  des sa la i res  pay és, la Caisse [vourrait  dis-jvosor
de lô à 20 raillions de f rancs  par  an pour fa i re  f v
ce n ses dépenses. De leur •côté, les |>ouvoirs pu-
blics 'KMirra ient  apporter leur  a ide  au moyen dr
subventions on p renan t  en charge une par t ie  des dé-

penses imposées par la formation professionnelle des i
handicapés. g iï

iLe problème du reclassement social des diminués cri
physiques est important et urgent .  Il appelle notre su
compréhension et notre charité.  Nous croyons qu'il ce*
fau t le résoudre ^ar l'organisation privée avant  qu'il un
le soit par l 'Etat.  Déjà, à Genève, le P.O.P. a fa i t  Ca
voter une loi qui prévoit le reclassement des handi- tr<
capes . Le signal de l ' in tervent ion éta t i que est don- co
né. Agissons pendant qu 'il en est temps. sil

Berne

M. Faufani , le ministre italien de l'Agriculture, après des entretiens avec ses collègues eu ropéens, est venu
discuter avec M. Ruhattel , conseiller fédér al, de la création éventuelle d'un « pool vert européen », c'est-

à-dire d'une organisation écono mique agricole de l'Europe.

BE JOUR EN JOUR

Politiques positives
par M* M.-W. SUES

Tandis que la grande politique retient l'at- , armement. C'est ainsi que ses dirigeants sont
tention générale, que les semaines cruciales de
l'ONU vont s'ouvrir à New-York, maintenant
qu'est connu le Président des Etats-Unis ; tan-
dis que MM. Eden et Schuman traversent l'A-
tlantique pour aller diriger en personne la dé-
légation de leur pays à l'aréopage internatio-
nal, deux Etats songent à leurs propres affai-
res et préfèrent remettre leur maison en or-
dre, plutôt que de participer activement aux
grands, sonores et trop souvent vides débats
mondiaux.

Il y a d'abord l'Italie qui est extrêmement
active dans le domaine économique interna-
tional. M. de Gasperi a compris que le meilleur
et le seul moyen de conserver le pouvoir, aux
prochaines élections législatives, pour le par-
ti chrétien-social , était de présenter à l'élec-
teur une poignée de réalisations tangibles.
Pour améliorer le sort des habitants de la pé-
ninsule, il faut intensifier les échanges com-
merciaux, trouver de nouveaux débouchés, ob-
tenir des réductions des tarifs douaniers, ac-
corder en échange des avantages intelligem-
ment choisis, resserrer les liens d'amitié, re-
nouer ceux qui se sont relâchés et découvrir
les économies nationales complémentaires.

M. de Gasperi est aile récemment en Alle-
magne. Fort d'une documentation remarqua-
ble et d'études statistiques saisissantes que les
régimes antérieurs avaient établies et que ses
services avaient mises à jour , il n'a pas eu de
peine à convaincre son collègue Adenauer et
les spécialistes de Bonn qu 'il était dans l'in-
térêt des deux pays d'augmenter le volume de
leurs échanges et de les faciliter , les stimuler ,
par toute une série de mesures administra-
tives qui furent immédiatement approuvées.

Comme il rentrait au pays, M. Nenni y re-
venait aussi, mais de Moscou , il rapportait
dans ses valises un projet de pacte de non-
agression entre l'URSS et l'Italie. Le prési-
dent du Conseil n'eut aucune peine à démon-
trer que ce texte n'avait qu 'un but démagogi-
que , la péninsule n'ayant pas de frontière com-
mune avec la Russie et l'évolution politique de
la Yougoslavie plaçant un automatique rem-
part entre les deux puissances, en cas de con-
flit. Visiblement Rome table sur la paix pour
un proche avenir et concentre son attention
sur le bien-être du peuple plus que sur le ré-

La solution préconisée par le Cartel romand d'h y-
g iène sociale et morale permet , comme le dit son se-
crétaire , de répart i r  sur toutes les entreprises et
sur tous les t ravai l leurs , les charges financières né-
cessaires . Elle réaliserait également , dans les fa i t s ,
une véritable Communauté professionnelle entre le
Cap ital  et le Travail , de resserrer les liens entre pa-
trons et ouvriers et de donner la rireuve aux uns
comme aux autres qu'une action commune est pos-
sible. B.

intervenus à Washington pour que l'effort de-
mandé aux ouvriers de la péninsule ne soit
pas excessif et qu'il soit harmonieusement ré-
parti entre la nécessaire défense de l'Europe
occidentale et le non moins urgent rétablis-
sement de conditions économiques et sociales
saines. Le rythme, d'après M. de Gasperi , ne
peut pas être le même des deux côtés de l'A-
tlantique. Les Etats-Unis n'ont pas souffert ,
sur leur territoire , dans leurs entreprises, leurs
fabriques , leurs usines, de la seconde guerre
mondiale. L'Italie a connu le flux et le re-
flux des armées avec toutes les dévastations
qui leur ont fait cortège. Il est indispensable
qu 'elle puisse retrouver son souffle et son équi-
libre, avant d'exiger d'elle un effort , que ,
tout comme d'autres nations du « vieux-mon-
de » , elle n'est pas encore capable de faire.

Ce bon sens, cette lucide gestion des affai-
res publiques, on les retrouve chez le général
Naguib qui vient de réussir un coup de maî-
tre en réglant l'affaire soudanaise. On sait
que cette vaste région du Haut-Nil était sous
contrôle anglo-égyptien , et que, de ce fait , le
gouvernement de Londres avait son mot à
dire. On sait aussi que, d'un geste unilatéral,
Nahas, alors encore pacha , avait annexé le
territoire à la Couronne de l'ex-roi Farouk .
Ce complexe mettait les trois parties aux pri-
ses et empoisonnait leurs rapports.

Le général Naguib l'a dénoncé de façon élé-
gante, en plein accord avec le Mahdi , — le
plus puissant des notables du Soudan — et
le Foreign Office. Il reconnaît aux Souda-
nais le droit de disposer librement d'eux-
mêmes et leur accorde provisoirement la plus
large autonomie. Des élections auront lieu qui
permettront- de fixer le sort futur de la ré-
gion. Pour qu'elles se déroulent de manière
impartiale qui ne prête pas le f lanc à la cri-
tique , une Commission Internationale a été
créée, qui veille à la régularité du scrutin. Ces
solutions, le gouvernement anglais avait été
le premier à les prôner. Elles rencontrent
donc son approbation. En d'autres termes, un
des points de friction les plus graves entre
Egyptiens et Anglais, d' une part , Egyptiens et
Soudanais , d'autre part, vient de disparaître.
Ces derniers décideront librement de leur ave-
nir qu 'ils détermineront seuls. Du coup, les



luttes fratricides auxquelles se livraient les
partis, soit partisans du rattachement à l'E-
gypte, soit partisans de l'indépendance, pren-
nent fin. Le peuple choisira , et, en attendant
le scnutïn,. il jouira de la plus large autono-
mie: Le calme est revenu dans la Vallée du
Nil;,. dbnt le régime des eaux est inclus dans
l'àccôrdl Simultanément, un vent de détente
souffle sur les rapports anglo-égyptiens. La
confiance renaît entre Le Caire et Londres.
Il sera possible d'aborder sans passion, en po-
liticiens réalistes, l'autre question, celle du
stationnement de troupes britanniques le long
du Canal, de Suez.

Ainsi renaît la sérénité dans une région
longtemps agitée. C'est pour la prolonger sur
l'autre rivage de la Méditerranée que le gé-
néral Naguib vient d'inviter les chefs syriens
à lui rendre visite. Ils ont accepté. Tandis que
l'agitation s'amplifie sous d'autres latitudes,
l'Egypte nouvelle redevient un élément de sta-
bilité. Il sera bientôt possible de reprendre
l'étude de la défense du Moyen-Orient.

Me Marceï-W. Sues.
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En attendant les. premiers résultats
des érections

Le système électoral américain
Les électeurs américain» ont élu: le 4 novembre

le président et le vice-président des Etats-Unis, ainsi
que la totalit é de la Chambre des représentants et
un tiers- du Sénat. Mis ont également nommé de nou-
veaux gouverneurs dans une grande partie des Etats
(30 sur 48) et de nombreux fonctionnaires de tous
rangs, tant des Étiafe que dés munici palités.

Pour comprendre lai façon dont «e déroulent les
élections aux Etats-Unis, il ne faut -jas perdre ' de
vue d'une part iqiie - lés Etat» conservent une certair-
ne autonomie au' sein' du gouvernement fédéral , d'au-
tre part , que les partis politiques jouent un. rôle
important  aux EtatB-HJwis surtout au moment dès
élections. Le système électoral américain' a. été ihs^
titué par la Gorositïtaition de 1787 et par lès' amende-
ments ultérieurs en vue d'élections dans un. pays im-
mense où, très- longtemps, des moyens de communi-
cations insuffisants ne permettaient pas entre les
Etat*, parfois élo ignés les. uns dés autres- par de6
milliers de kilomètres , dés ra-rports suivis.

Au cours de l'histoire desi Etats-Unis , deux gran ds
partis politiques se sont toujours par tagé l'opinion
publi que américain e.  Aux élections de 1952, le parti
démocrate , actuel lement  au pouvoir , et le parti ré-
publicain présentent des candidats entre lesquels ont
eu à choisir les> électeurs américains. Le par t i, démo-
crate a été {briffe dès la .fin d'il' jÇVIIIe siècle, et !e
parti républicain , en 1854.

(Les élections riopula ires pour la désignation du
président aux Etats-Unis ont lieu tous les quatre ans ,
le mardi suivant le premier lundi de novembre. Mais
lès préliminaires électoraux commencent en fa i t  dès

Leur embarras était  touchant : cpie dire lorsqu e l'on
ne s'est jamais adressé la parole depuis dix ans ? Au-
trefois, c'eût été facile : ils étaient  enfants.  Mainte-
nant t oii t é tai t  différent .  Mais leurs regards parlèrent
pour eux. « Merci d'être venue , dit Jean ». La glace
était rompue. Leurs mains s'unirent , se caressèrent
puis s'étreignirent taudis qne le même trouble étran-
ge lés envahissait tous les deux. Longs silences em-
barrassés , caresses timides et folles^ baisers innocents
d'abord puis passionnés : seize ans ! C'est ainsi que ,
tandis que l'angelus du soir emplissait l'air calme et
bleu , Lucie et Jean détruisirent en quelques instants
ce rfue des générations avaient  éri gé : une haine fa-
rouche qiii leur avait été transmise comme héritage
quasi sacré. Leurs jeun es corps , répondant à l'appel
de là vie , se rapprochèrent  irrésist iblement tandis
(pie leurs baisers se faisaient  p lus passionnés. L'an-
gélùs du soir mourr i t  doucement à Vermiè ge et il
n'y eut p lus autour d'eux que le silence bleuté d'un
soir de mai calme et l imp ide comme un jeune amour
plein de promesses.

Ce soir-là , agenouillée devant son lit , Lucie For-
ni mêla (é nom de Jean à ses prières.

Bientôt les t rou peaux fleuris  montèrent  à l'al pa-
ge, et Jean Perran din passa tout l'été à la monta-
gne. Le jour de l ' inal pe Fut marqué  d'un incident  qui
aurai t  pu dégénérer en tragédie. Perraudin et Forni
avaient chacun leur .; reine d' al page » . Le moment du
combat fu t  retardé le p lus possible de par t  et d'au-
tre car chacun en redoutait  l'issue. Risa d'une part

le début de l'année et dès le mois de mars le citoyen
américain est appelé à effectuer  un premier choix,
l es- élections présidentielles se déroulent en cinq
grandes étapes , les deux premières s'e f fec tuen t  uni-
quement d'ans le cadre des partis et étant uni quement
l'afifaiiire dès partis . La Constitutio n de 1787 prévo-
yait iqne la législation de chaqu e Eta t  devait choisir
parmi l'es' citoyens les .plus émineots de l'Etat un
groupe d'« électeurs présidentiels », autant  qu 'il
avait de représentants au Congrès , auxquels étai t
confié  le soin de choisir le président et le vice-pré-
sident.  Par la suite , ce système se révéla trop l imi té
et maintenant ce sont tous les électeurs- américains
qui votent |>oiir dési gner le président et le vice-pré-
sident. Mais l' ancien système subsiste cependant. Sui-
vant  le résultat  du vote populaire , on désigne dans
«¦haque Etat 'des « électeurs présidentiels » appar-
tenant  au part i  dont le candidat  a été dési gné com-
me président. Le nombre des électeurs présidentiels
est toujours déterminé suivant  le nombre de repré-
eentants de l 'Etat au Congrès , et il appartient à la
législation de chaque Etat d'établir la façon dont
ils sont désigné*. Les électeurs présidentiels votent
je premier lundi suivant le second mercredi de dé-
cembre (15 décembre 1952) pour élire le président.
Chaque délé gation d'Etat  vole en bloc pour le can-
dida t  désigné par le scrut in populaire. Donc le vote
des « électeurs présiden tiels » n 'est plus qu 'une for-
mali té  dont le résul tat  est connu d'avance.

Le dépouil lement du vote des « électeurs prési-
dentielle » a Jicu devant le Congrès réuni le 6 jan-
vier qui suit l'année des élections (6> ja nvier 1953) ;
pour être -élu;, un candidat doit obtenir la majori té
absolue des votes (266 sur 531) ; au cas où aucu n
dès candidats n'obtient cette majorité , la Chambre des
Représentants procède à un référendu m parmi les
délégations' des Etats, chaque délégation ayant droit
à une voix, et désigne comme président des Etats-
Unis le candidat qui a la majorité. Le Sénat procè-
de dé même pour le vice-président. Une fois le pré-
sident désigné^ une dernière formalité reste à accom-
plir^ celle de l'inauguration de la présidence à Was-
hington. Le 20: janvier .1953^ au seuil du Ca-pitole, le
nouveau président prêtera serment sur la Bible. Il
prononcera' un dSseour* et sera acclamé par la popu-
lation' lour laquelle ce jour est un jour de fête.

O' 

La BÉPili m fe uroûiême scolaire

lia. presse laïciste anticatholi que de France , — no
tamment le quotidien parisien « Franc-Tireur », — a
largement exp loité le fait que par l'afflux des en-
fants nés en 1945 et 1916, les écoles «ont devenues
trop petites dans les agg lomérations urbaines et sur-
tout les très grandes villes. Elle en a pris prétexte
pour une campagne où la « misère » des écoles pu-
bliques- est op-iosée à la générosité dont la loi Barau-
gé-iBarrachiu aurait  fai t  jpreuve à l'égard des écoles
libres.

A la veille ué la récente rentrée des classes, la
'Commission d'Etudes dé l'a situatio n scolaire dite
Commission Lé Gorgen a fait connaître le résultat
de ses travau x et ses propositions. Le -Comité de la
« Fédérat ion des- Associations- de parents d'élève»
d'Ecoles- libres » remarque que ce résultat  et ces pro-
positions ne tiennent aucun compte de l'existence de
¦l'enseignemen t libre.

D'autre -part , la « Liberté d'Enseignement » (re-
vue diu Secrétariat -d'Etude i>otiir la -liberté d'ensei-
gnement et lai défense de la culture), constate : 1)
que les prévisions* sont établies d'après l'augmenta-
tion de la populatio n scolaire de 1951 à 1956^ soit
au sommet de la courbe démographique qui annonce
une baisse dès 1956 ; 2) qu 'il y a déijà 'dans l'ensei-
gnement public, 776 classes de moins de 5 élèves,
3956 de 5 à 10 élèves, 8611 de 10 à 15 élevés, etc.
et qu 'il s'agit donc beaucoup plus encore d'un mou-
vement vers les villes que d'une augmentation glo-
bale, et qu 'il faut  tenir compte de ces faits dans la
préparat ion desi remèdes' à apporter (dé placements de
maîtres, ramassage des élèves, etc.) ; 3) enfin , d'a-
près les chiffres mêmes du Bureau Universitaire de
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(\i\ws li\ vallée
Nouvelle inédite de Narcisse Praz

et Moréna d'autre part avaient au tant  de chances de
tr iôrnp liër que d'essuyer un échec. Les esprits étaient
tendus. La lu t té  fu t  longue , indécise , aux phases inat-
tendues ; le public déchaîné encourageait  les deux
rivales où les accablait tour à tour. Soudain , Risa
glissa sa corné sous le collier de Moréna et mena-
çait de vouloir l 'étrang ler tout en risquant de briser
sa corne tant  son e f fo r t  é tai t  énorme pour se libé-
rer. Ou accouru t de toute part. Voilà que dans la
confusion générale Charl y Borney, p ro f i t an t  d'un
moment d ' inattention des présents, enfonça la lame
de son couteau dans le f ront  de Risa , arrachant à
la bête un gémissement douloureux et p itoyable.
Mais chacun se méprit , a t t r ibuan t  cette plainte à la
fat i gue et à l'effor t  qu 'avait fourni la bête. Bien en-
tendu , avec une p laie béante au front , Risa dut fu i r
et renoncer à la lutte , au grand ébabissement des
spectateurs déçus ou t r iomp hants , selon qu 'ils é ta ien t
partisans des Forni ou des Perraudin , car Vermiège,

'Statisti ques, l'effectif scolaire de 1950-51 sur lequel , eussions ont été suscitées dans les milieux diplont;
sont chiffrées les augmentat ions  prévues é ta i t  de
4,3il9,000, donc en diminution de 600.000 unités sur
l'effectif  de .1937-38 (4,917,000). La différence à la-
quelle il fau t  faire face n 'est donc Mas de 1,412,000
e n f a n t s  en plus en 1956, mais de 1.112,000 moins
600,000 ce qui doit tomt de même ent rer  e" li gne de
comrj te.

Mexico
TERRIBLE COLLISION

ENTRE POIDS LOURDS
Un car a été tamiKinné sur la roule de Piiehla , par

un camion .don t le conducteur s'é ta i t  vraisemblable-
ment endormi. 'Les deux chauffeurs  ont été tués sur
le coup. Sept voyageurs , dont deux enfants , sont
morts pendant leur trans|>ort à l'hô-iital. Plusieurs
bles sés sont dans un état  sjrave. -

LES TYPHONS SE MULTIPLIENT
Un violent typhon dont les vents atteignent . au

centre la vitesse de 270 km.-heure, se dirige vers
l'île OkînàWa , où se trouve une grande base amé-
ricaine. Les au torités de l'île ont pris les mesures
néce ssaires pouir parer à ce danger : les avions son l
amarrés , lies toits arrimés, les fenêtres et Iles por-
tes renforcées. Ce typho n appelé « Agnès » doit lou-
cher Ofcibawa mercredi après-midi et peut-être at-
teindre le J apon dans quelques jours.

LE REGIME COMMUNISTE DE POLOGNE
N'A PAS CONFIANCE

DANS LES VOTES DES CATHOLIQUES
Diverses dispositions, prises lors 'des récentes élec-

tions polonaises par le rég ime communiste , dénotent
que les dirigeants Iwlehévistes de ce pays n'ont guè-
re confiance dans les votes des catholiques , quoique
ceux-ci n'existent point en parti  tpolîlique organisé.
Ces att i tudes sont une manière indirecte de recon-
naître le rien de crédit du régime auprès des citoyens
attaché s à leu r foi et aux valeurs traditionnelles de
la nation.

C'est airtsi qîie, à l'approche des récentes élec-
tions, diverses- personnalités catho l iques ecclésiasti-
ques Ou civiles ont été mises eu détention ou soumi-
ses à une surveillance. Tel le journaliste Pierre Ko-
w alslu, attaché à la rédactio n du bullet in catholique
« Tygodni'lc PoWszéchny », qui fut mis en éta t  de
détention . D'autre part , plusieurs maisons religieu-
ses et diverses résidences du clergé paroissial furent
placées sous surveillance de la police, .afin de véri-
f ier  quels contacts seraient pris avec les ecclésiasti-
ques avant les élections-. A Kielce, les édifices rele-
vant de l'autorité diocésaine furent placés sous un
contrôle très strict . D'après l'Agence I.CJP.A., Son
Exe. Mgr Ceslans Kacmarck , évêque de Kielce, et
tout lé personnel de la Curie é-jiscopale furent  con-
duits dans une maison d'arrêts.

Toutes» ces dispositions démontrent clairement la
crainte que l'on a de -voir les catholiqu es manifes-
ter une opinion contraire au régime communiste de
Pologne et assombrir les votés « massifs » que les
électeurs aissrirent « spontanément » aux diri geants
actuels de cette nation.

La guerre en écrie
—o 

Le calme renaît sur le « Triangle »
Mardi mat in , le* attaques chinoises -déclenchées sur

le frohit oriental ont été ireooussées après 6 heures
de combat^ violents . Un porte-parole de la 8e armée
a annoncé qu'un millier de Chinois ont a t t a q u é  les
positions alliées- de H-aerthreak R-idge, après que l'ar-
t i l ler ie  communiste eut ouvert un violent feu de
barrage. Le combat a duré toute la nui t , après quoi
l'assaillant s'est (retiré laissant sur place 39 tués . La
colline du Triang le sur le front central est relative-
ment calme -depuis deux jou rs.

L'ANGLETERRE INVITERA-f-ELLE
UN REPRESENTANT DU SAINT-SIEGE

AU COURONNEMENT
DE LA REINE ËLIZABÉTH ?

Dans- les milieux catholiques de Grande-Bretagne ,
on s'inquiète de savoir si un représent ant du Souve-
rain Pontife sera convié au couronnement de la reine
Elisabeth et quell e préséance lui sera donnée.

A ce proposi, le « Catholic Times » relève qu'une
invitat ion a déjà été transmise, par l ' intermédiaire
de l'ambassadeur britanni que à Bel grade , à l'Etat
yougoslave. « On peut noter au passage, poursuit
l'hebdomadaire catholiqu e, que de nombreuses dis-

comme certains villages valaisans , était  divise
en deux clans ennemis. Aussi le tr iomp he de Mo-
réna étai t - i l  le t r iomp he d'une moitié de Vermiè ge
sur l'autre clan. Charl y Borney, qui était  à l'ori gine
de cette soudaine victoire , n 'en était  pas peu fier  et
ue le cachait  pas. 11 comp limenta fort  Josep h Forni et
ses fils : il courtisait  Lucie et ceci exp li quait tout !
Cependant un cercle animé s'était formé autour  de
la grande vaincue de la journée et bientôt un hom-
me se détacha du groupe et se diri gea vers les vain-
queurs de la journée , le visage sombre , cachant  mal
une sourde colère qui grondait en lui. Il interpella
brutalement  Josep h Forni et l ' invita à le suivre. D'au-
tres suivirent. On examina la p laie et l'on en vint
à la conclusion indiscutable : elle avai t  été provoquée
par une lame de conteau. Forni étai t  confondu.  L'on
plaida longuement , l'on discuta , accusa , menaça , in-
sul ta  mais , le coupable n 'ayant  pa's été pris sur le
fa i t , qui devait-on accuser ?

tiques >ar la b izar re r ie  qui  ava i t  f rappé tai l t  d'oh.
servatet i rs  lors des funéra i l les  du roi George VI ; i
savoir la p réséance accordée dans le cortèg e au te-
présentant de l'Union soviét i que (puissance hostile à
la Grande-Bretagne)  sur le re présentan t  du Saint-S iè-
ge (puissance amie el. en outre , particulièrement bien
disposée à l'é gard des monarchies chrétiennes) ¦-.

Expriman t l'espoir qu'une invitation au couronne,
nient sera sous peu adressée au Saint-Piège, le « Ca-
tholic  Times ra poursuit : " 11 est absurde que dc«
représentants de Sa Sa in te t é  soient dûment accré-
dités dans 34 pays cl qu 'ils ne sTcn trouve aucun à
Londres. Il y a 5 mil l ions 'de catholiques en Grau-
de-Bretagne et 25 millions dans l'ensemble du Coin-
monweal th .  A mesure que les nations du Couiimni-
wealth • i rcnnenl  p lus d ' i ndépendance , -dans le cadre
d'un loyal isme tou jours  plus profond et spontané, lu
question des relations diplomatiques ent re  l'Angle-
terre et le Saint-Siè ge .prend une importance crois-
saute  ».

Yougoslavie
NESKOVITCH EN DISGRACE

M. Milovan Dijilas , membres d i r i gean t  du Politliu-
reaïi du part i coin m un Ut c yougoslave, a annoncé à
là presse que M 'Hlagcije N o - k o v i t c h  ne fa i t  plus
partie du Polit hure an. Des divergences de vues omt
snirg i entre ce de rn ie r  et les autres membres du Po-
lifliu .reaii au sujet de la tactique à suivre à l'égaril
du Kôminfo r ni. M. Keskovîtch a ému l'avis qu 'il
n 'était pas nécessaire  d' agir  si éncrgiqiicinoii t .  M.
Mlrlova Milovan Dj iiais a ajouté à ce propos epic ('in-
cident avait élé .liquidé  sur le plan interne.  Ne-siko-
vi tch ne sera pas arrêté.  Il n 'a pas pa r t i c i p é au Con-
grès tta part i C'O tnlmiiiiisIc à Zagreb , du f a i t  qu'aura.
ne organisation n 'a voulu le désigner  comme délé gué
Son irrésolution est connue de chacu n , a-t- i l  ajouté.

'.Blagoje Kes'kovi.tch fu i  jadis • ircmicr ministre de
Serbie . Il étai t  secré ta i re  généra] du f r o n t  populaire
communiste lors de sa des t i tu t ion.

Les catholiques anglais
et le Bevanisme

Récemment.  lord Pakenham , ex-premier lord de l'A-
mirante , converti an catholicisme, u publié dans le
« Catholic Herald > , un a r t i c l e  très remarqué. A près
avoir signalé que la s i t u a t i o n  de l 'Ang leterre  où
41 % de la population possède encore la moit ié  de
la richesse « ne ipent ê t re  consulérée comme en
harmonie  avec la volonté d iv ine  ou les Encycliques ",
le lord t rava i l l i s t e  poursuit : « Le Labour-Party est
à la croisée des chemins  ; en fa i t , il a abandonn é
l'idée d'une na t ional i sa t ion  universel le , mais il n'a
pas plus de sympathie  .qu 'autrefois *ioiir le vieux
cap italisme et il ne pense ipas non plus que notre
système actuel  de cap i ta l i sme  contrôlé et de civil isa-
tion du bien-être eoit une bonne approximat ion  d'une
société jus te  ». El lord iPukeuham a f f i r m e  que les
princi pes sociaux catholiques étan t clairs , au mil ieu
do mouvement  général '  de recherche , ils [pourraient
« con quérir  le il.abour Pa r ty  > en ce seins qu 'ils
« deviendra ien t  le fondement du système social de
demain » .

Cet art icle sb si tue dans tou t un ensemble : nn
grand nombre de catholi ques anglais  vo l an t  « tra-
vail l istes » p lusieurs publicislcs (dont  lord PaUen-
ham) ava ien t  été amenés à les me t t r e  en garde con-
tre le néo-marxisme qui ne t ient  compte que de l' a-
nalys e économi que des s i tua t ions .  Il y a l'a un pro-
blème impor tan t  iponir les catholi ques ang lais , auquel
les Américains s' intéressent aus>si.

je veux un parfum GUY Paris

[ Pour l'hiver <
V Chemise de nuit — Lingerie chaude i
k . Lingerie fine — Liseuse en laine i

| f̂ ïkuihn j
k Rue de Conlhey — Sion à
I Téléphone 2.12.85 ;

La journée s'acheva lourde de menaces. Les Vcr-
mié geois redescendirent  au v i l lage , la i ssan t  sur l' al pe
les montagnards qui passeraient l'été là-hau t, loin des
querelles et des disputes. Le soir tomba. Debout sur
le rocher d o m i n a n t  le chalet, Jean Pe r raud in  contem-
plait la vallée endormie , tandis  qu 'eu-bas , à Vermiè-
ge, Lucie agenouil lée devant  son l i t  mêlai t  son nom
à sa prière. Le fossé qui les séparai t  venai t , hélas !
de s'élarg ir encore davantage  en cette journée de l'i-
nal pe. Jean rêvait  mélancoli quement.  De l'au t re  ver-
sant de la vallée lui pa rvena i t  l'écho d'une de ces
chansons nostal g i ques et tr istes des mon tagna rds .  Un
feu s'alluma ; La chanson m o u r u t  l en tement .  Bi entôt
il n'entendit p lus que le susurrement du Grand-Gla-
cier et le bruit  de quel ques sonnai l les  er rantes  dans
le lo inta in  : déjà les t roupeaux  do r ma ien t .  Jean ren-
tra au chalet.

L'été s'écoula , monotone.  À la Sain t -Bar thélé my
la t radi t ion veut que chaque p ropr ié ta i re  monte  à l' al-
page voir ses bêtes. Seuls dans la monta gne , Lucie et
Jean errèrent longtemps côte à côte. Ils parlèrent
peu , mais leur  silences é ta ien t  pins éloquents  que tous
les discours. Ils renouvelèrent leurs  serments  et leur
promesse de s'a imer  envers cl contre tout , quoi qu 'il
arrivât .

(A suivre)
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WA\\\\\\\\\\ k̂\\\\ f̂ aaaâ â a a Vj  WmfP,T̂ km 1̂y^^m soi gnée , vendre pour eau- chant est demandée pr
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Prix recordHJProfitez!

Pantoufles Poils de cha- Pour dames
meau, contrefort et chaussures d'hiver en

u °̂ ,n ic c A m cuir noir' 
toul doublé

No 20-35 Fr. 4.50
dames 36-42 Fr. 5.50 peluche brune
hommes 40-48 Fr. 5.50 No 36-42 Fr. 21.80

Pierre Gianadda - Sion
Argent rendu si pas satisfait

Envois partout

o4u TSaf nêy qui c&ante...
dès le 6 novembre, tous les soirs dès 20 h. 30

CARLEX
humoriste au piano, joue, chante, improvise
et présente

Jakie Thyrland
l'exquise chanteuse française
Grand Prix de la chanson.

et un finaliste
de la Coupe de la Chanson
de la Channe Valaisanne à Lausanne.

Soirées dansantes :
les jeudis jusqu'à minuit,
les samedis ef dimanches jusqu'à 1 heure.

Entrée Fr. 1.10

orores ruine
A vendre 300 Passe Crassane sur franc, basses-tiges de

3 et 4 ans, à des conditions avantageuses.
Darioly René, Charrat. Tél. 6.30.76.

Immeuble
comprenant habitation, rural, garage, dépendances, avec
jardin et verger de 2040 m2, est à vendre à Bex, situation
commerciale excellente.

S'adresser par écrit à l'Etude du notaire Edmond Ber-
tholet, Place du Marché, Bex.

y i a U e n d e b  MM ...
• ¦i <i«rn!*r mome-nl pour apport*'

v - -. annonces



Bâle

Le Zqg v.i pnt id,p recevoir 4 jeu nes élcpliants qui se-
ront confiés au Cirque Knie [pour leur dressage. Voi-
ci deirx des nouveaux pensionnaires en compagnie de

leur gardien.

Womiat
POUROIJO* L'ON VOIT ENCORE

DES; HIRONDELLES DANS NOS REÇÛONS
A CETTE SAISON

On, «'est étonné avec raison de voir encore, dans
certaines régions de notre pays, des hiron.dell.es à.
une époque -qif — d'ha.hiitudp — elles ont depuis
longtemps; Bagne des eieux p lus cléments. Un orny-
thoiloglies du Val-de-Travers vient de donner une cV
¦ilicatipn de ce phénomène. Les hirondelles ont couvé
trois fjois. cette année , au lieu de deux. \Le fait a. été
confirmé par trois ornythologues officiels et il est ,
noms dit-on , extrêmement rare. C'est donc bien cet-
te derrière couvée qui n'a pas pu partir à l'heure et
a dû, at tendre, sa maturité '<| M> UT chercher à attein-
dre !•'Afrique.

En, tmaintg endroits de Suisse et .d'Alsace, notam-
ment , les pauvrettes se réfiigiaiemt dans tous les lieux
un ppu chau ds ; on en a vu, hot.am<menit des milliers,
rassemblées dans les usines, au-dessus dps chaudiè-
re. Le. jour, elles évoluaient avec leur igrâee coutn-
mière à la recherch e d'insectes 'devenu? de plus en
plus r,ares. Et jni is, la maturité est, yemue, non. sans
beaucoup de pertes. Des milliers d'oiseaux de 'çetite
dornipre couvée ont péri, mais , 'd'une façon, généra-
le, entre le 15 et le 18 octobre, les hirondelles on,t
¦irofiil.4 du soleil pour nous quitter à tire d'ailes.

Quj'a éitié leur voyage ? Il est difficile de le sia-
voir. Jjl fau t craindre que ces oiseaux souis-alj imeirutés
n'aienit couru, dies risques graves 'danç la traversée
de la Mtéditeiir,an,ôç, si courte soiit-elle poux eux,, puis-
que les uns rejoignent l'Afrique ipar l'Espagne, d'au-
tres par 1,'Jtalie, la Sicile et Bantclleria , el'aioilires en-
core ipar l'île rfjp Rhodes. Il eût été iinitiâressant d'en,
pouvoijr baguer un certain nombre et de contrôler
leur retour chez nous ait printemps prochain.

lia nouveau conflit ta travail
à Genève

Aptes une longue période de calme, l 'industrie ge-
nevoise connjaqt 'de nouveau un conflit de travail.
Plus encore, cehii,-ci a éclaté dans une entreprise mç-

-t a lilii-rg ique , branche où, de tels conflits sont devenus
particulièrement rares 'depuis qu 'existe la convent ion
de la paix du travail.  Les ouvriers  (le l'usine Tarex
se sonjt mis en, grève à lia sjuj^ç du. Renvoi d'un, ou-
vrier r.n,gSijS[çi|U,l,wé W *Ç VTOU'Yait, être en, m£ime temps
le vice-prlésident de la commission ouvrière. Au bout
de 48 heures , iprès de la moit ié  des ouvriers avaient
déjà repris le travail , çonforrnçment aux reçomman-
'dations de la F.O.M.H. Celile-ci , en effet , tout en,
blâmapt la direction de l'çnitrcipcise de s'a .décision,
et en re je tant  sur elle la responsabilité idu conflit,
cherche à s'en tenir  aux moyens contractuclls de H"
quinlar le différend .

Une .partie des ouvriers n a doue obtempéré ni u
l'ondirc de la direction de reprendre le (travail , ni
aux obju rgations du syndical. Il semble que l'in-
fluence de ce dernier ne touche pas tous les ou-
vriers de la maison et qu 'un certain nombre d'entre
eux soit plutôt sous l'in fluence de .1'cx.trême-gauche,
laquelle aurai t  itoint intéirêt à envenimer les' choses
ià des fin s apolitiques. Sans quoi la grève aurait sans
doute déjà 'pr is fin , du moment que la 'direction de
l'cntreip rise s'est déclarée iprête à se plier au ver-
dict 'd'arbitrage prévu 'à la convention de ipaix, dij
travail , aÇ (lu, mom,eo,t que la F-O.M.H. tenjd elle-.mp-
me vers une i&ohuion pacifique en voulant porter
plainte contre l'çn,trcjiirise po,ur rupture de conven-
tion , ce qui imp lique et sous-entend le recours à la
voie arbitrale.

Comme toujours , dans ce genre d'affaires , il semblç
¦qu 'il y ait 'à l'ori gine des malentend us et -des mala-
dresses. Les parties s'achoppent au renvoi d'urt ou-
vrier , objet de cette sanction aiprès maints avertisse-
ment s, et congédié sans délai, mais avec paiement de

si «PUS èies faiDie des Droite,.
Que les chroniques des bronches, les catarrhenix,

les asthmati ques, les emphysémateux, qui, aux pre-
miers froids se remettent à tousser, à cracher et sont
repris de crises d'oipressions, fassent une enre de
Sirop des \osgcs Gazé. Ce |»iissant remède — con-
nu et éprouvé depuis trente -ans — décongestionn e
les bronches enflammées , fluidifie les crachats , puis
les tarit.  Il coupe la toux et supprime l'oppression.
Faites-en l'expérience aujourd'hui même. En vente :
Pharmacies et drogueries.

son salaire pour le délai de renvoi. C'est ce renvoi
avec effet immédiat qyp le syndicat reproche à l?enr
(reprise comme étant  coptraire aux -termes de la
convention. De son côté, la , direction estime ayqir
rempli tous ses engagement s (ht roftWent qu'elle a
pay é l'indemnité de congédiement, même si, leouyrieT
n'est pas venu travaill er pendan t le délai de deux
semaines.

Comme on le voit , '^ori gine du conflit doit , être
recherchée -dans un fai t  qp i, VU dfi 1'qx.téripur , serur
ble assez m i n c e , mais qui en opposan t  des in te rpré-
ta t ions  'd i f férentes , et avec urip pointe diag itation por
Unique en plus, a dégénéré en. qnc grève dont on ai):
rait certainement |wi faire l'économie si l'on ayait
tout mis en oeuvre de ;par,t et dfau tre  pour recourir
à l'arbitrage préivu par la convention ide paix du tra-
vail.

nu sujet des cours de répétition
iA une quesltion écrite du conseiller nat ional

Ohrech t (rad., Soleure), au sujet , ides cours de répplt
tion , le Conseil fédéra! iré,pop,d: : JJ y a ljeu, dfi relever
tout d'abord que l'année 1,952 conts,t^tqe une ex^cep-

' tjo.n en raison de la tréo nganisation ; de l'armée, fou-
te» las Iroupes d'infaniterie , sauf celles des brigades

i d^ réduit , onit if ait  leur coprs dans la, ir,égion de
I leurs p laces de mobilisation. Les troupes d'artillerie
réunies en groupements im)>oirtaii its , ont dû faire  leur
service sur des places de tir en montagne. Dès l'an-
née (prochaine, on s'efforcera de reppr^ir plus égale*
ment les troupes, en laissant, une 'p lus granide lif ' ,Çr"

i té ide mouvement aiix divers grou,peimenit|S formés en,
' vile du cours de répétition. Il serait certes souhaita-
'h-le, tant <lans l'intérêt de l'instmc-tion iqii c ]K>u r
des raisons rJolitiques, de pouvoir déplacer des trou-
pes de Suisse iromande en Suisse allemande et vice-
versa, voire en Suisse méridjonale. Les frais de
transport, d'un seul régiment d'infanterie sont to»i-

1 tefois si élevés qu'ils constituent un véritabl e obsta-
cle à. de tels déplacements.

CONDAMNATION
AU TRIBUNAL MILITAIRE

DE NEUCHATEL
iLe 'trihunail de idivision lia a condamne luiadi à

cinq -mois id'emç>risonnement sous régime militaire
un caporal qu a ser-vi dans la Légion étrangère de
1946 à l'été 1952.

Comme il a donné entière satisf a ction à ses chefs
lors du dernieir cours dq r,é(pè^itio,n, le tr ibunal  a re-
coçmmiainl̂ é a e5*n défenseun; d'adresser un recours en
grâce, au Conseil fédéral.

POUR LA CREATION
D'UNE ORGANISATION EUROPEENNE

DES MARCHES AGRICOLES

Etudes préliminaires
Le ministire italien de l'agriculture et ides forets,

M. Amiutore Fanfani , aecamjpagné du sous-secrétaire
d'Etat, 54. Mariano Rumor , s'est readp à. Berne 'pour,
s'entretenir avec le chef du Département de l'écono-
mie pu'bhqu'e, ÀL le c^iinseiller'f'éderali Buhattel, des
travaux aetuellemeint en cours »à Paris, eu vue de
l'organisation etiro,péenne des marchés agricoles.

Ces études (préliminaires , auxquelles notre ,iays
prend part, ont été entreprise* ma* une décision de
la Çonféireoce des ministres de l'agriculture, qui
s'est tenue à Paris en mars 1952. Elles permettront
aux ministres, iquî se réuniront probablement de nou-
veau an début de l'année (prochaine, de [poursuivre
leurs délibérations.

M, Rubaittel a souligné l'attitude réservée qu'a
aidojptée no\tre pays à l'égard 'des propositions ,pré-
sentées ce printem,-)*, eu :par|ticui'i»er de celles visant
à instaii|r,er une autorité supranationale .pour orga-
niser et diriger les 'futurs marchés agricoles euro-
péens. Il a cependant iassnré au ministre it alien que
notre pays s'intéressj e vivement 'à ces iproblèmes et
que notre gouvernement est prêt 'à examiner les pos-
sibilités de collabarailion pratique. Cette coou>ération
ne. devra cecnldant pas restreiadire notre souveraine-
té dans le domaine de la (politique agricole et com-
merciale. Ces dernières années, les échanges entre
l'Italie et la Suisse ont ipris un cours favoraWe. No-
tre voisine nous livire surtout des produits agricoles,
tandis que nous- lui fournissons avant tout ides .ar-
ticles indus t r ie l s  et auss i une certaine quantité de
produits agricoles. La Suisse estpère true le dévelop-
pement î récon'isé des- miarehés e^iroipéeus. permettra
d'accroître non, seulemen t la production et la cou-
soimimation de denrées alimentaires , mais ide stimuler
le courant -des échanges en général.

o- 

Hornussen (Argovie)
13 POULES ET... UN RENARD

Pénétrant de nuit dans un poulailler à, Hornussen ,
un renard a tué .treize inondes.

Au Maroc
UN SUISSE,

VICTIME DE LA MONTAGNE
Om. mande  de Casablanca que M. Marc Bonnet , fils

de '\]L Çabriel Bonnet , ancien conseiller national à
Genève, est mort dams un aecklciit de montagne. Pré-
siden t du Club suisse de Casablanca, le défunt , qui
était âgé de 46 ans , habitait le Maroc depuis une
douzaine d'apnées.

C'est alors; qu 'il escall.ad'ait , avec un flroupc d'al pi-
nistes, le Djebel Aioui (3400 m.), que M. Marc Bon-
n,ct a .trouvé la mort lundi. M. Marc Bonnet exenr-
sio"nnait  avec un groupe d'alipinistes. Le Djebel
Aioui se trouve 'dans l'Atlas central, près de la
Zanaouia A hans al.

O ¦ -

Ponentruy
SUICIDE

La semaine dernièijc, le nommé Léon Couedevez
blessait deux ijiersonnes en faisant irruption dans
i'appantemen^ de son ancienne femme 

—¦ 
'dont il

élait dlyorcé — à Buix , malgré l'interdiction qui lui
avait été notifiée par le président du, tribunal du
district de ^orrentruy, à la, suite des menaces de
mort çû 'il, avait proférées envers ceJ'le qui fut  son
épouse. Ou pensait que Couedevez s'était enfui eu

Fran.ce. Or, des chasseurs viennen t <lie décou,vrir «041
cadavre dans lui bois, non loin du village ide Çoeuvc.
Couedevez avait mis f in  à «es jour s eu se iùr,aut une
balle dan . - la tête, au moyeu .dii revolxer. dun l il s'en-
tait servi pour commettre son agression.

P  ̂
Nyon.

UN CHEMINOT
HAJPPE CAR UNE « FLECHE RQ«G£ *
Un . ouvrier des CFF., M. Gustave Bo,v:»y, dienieu,-

¦ rant, à, Nyon, a été happé par .la « Flèche rouge »
qui t tan t .  L ausanne à minuit et trois ni imi tes , dans la

I qil'it ide lundi à mard i .  L'infortuné, qi)j aptrartieiit ,
à mie équipe procédant à des tnayaux de ré fec t ion  de
la voie entre GojpjMet e.t CéJigny, a. été tué, sur le
coup. Il travail lai t  sur une bourbeuse .mécani que et
fu t  happ é au moment où il venait de dcsicendrc d«

i la maichiue pour pren,dc ,pied. sur, lia voie |>ar.a)lclc.

UN GESTE DE MAUVAISE HUMEUR
GOUTEUX

Il y a trois mois, le Tribunal criminel , dp la Gruyè-
re avait eu à juger un certain Jean Brodard, qui ,
dans un moment  de mauvaise humeur, en. novembre
1951, avait fa i t  sauter, à la Roche, à la dyna mite le
barrage retenan t un petit bassin fournissant] ta , fiqr,-
qe au^i.trire alirrfentaipt une forge et une meii,i|jsprie
apiiantenant, à ses opcles. I) y avait ci), noup quel que
3()()Q fraucs de dégâts. Jean B. avait été conldamné à,
six mois de prison. Sur irecours île son avocat, et, i|u
représen t ant du Ministère |*iblie, le Tribunal canto-
nal , soulignant que l'action de B. aurai t  pu avoir
des suites plus .grandes encore, l'a condamné à. 13
mois de réclusion , sans sursis et aux frais de la cau-

Un,e intéressante et économique
innovation,

carte perîorea te WT
Le 3 novembre, In direction des téléphones de Bâ-

le a renseigné la presse sur deux innovations qui sont
d'importance pour lqs abonnes au télé p hone et l'ad-
ministration.

Jusqu 'au début de 1949, les comptes mensuels dos
taxes des abonnés au téléphone de toute la Suisse
(a.ctuclle.mpn.t environ 650,000.) étaient établis en ma-
jeure partie manuellement  par les 17 directions des
téléphones. Depuis le début de 1950, ils le sont mé-
caniquement par des machines les p lus modernes au
service de la mise en compte centralisée de la , divi-
sion des finances des PTT à Zurich. Ceci permit de
réaliser une économie de 31 pour cent par rapport à
l'ancien système. Des trois dernières directions rqsr
tantes , celle de Bâle (comprenant les cantons  dq
Bâlc-Villc et Bâle-Campagne ainsi qu'une par t ie  dps
cantons d'Argovie , de Berne et, de- .SQ I CUSC) I a été rat-
tachée à la nouvelle méthod q dp ipise, en compte .

Pour la première, fois en Suisse, uiie carte perfo-
rée est utilisée comme formule de compte. A l 'intro-
duction de cartes perforées dans le trafi c des paie-
ments du service des chèques postaux sont intéres-
sés les sociétés d'assurances, les services industriels,
les éditeurs de journaux , les bureaux des contributions ,
etc. Des t iers évaluent l'économie réalisée par cette
innovation à 3 centinies ppr, najqrncut. Qn peut ad-
mettre  que l'économie réalisée Bar r^rninistration
des PTT est la mêrne. Si cet essai donne satisfaction ,
l'emploi de cartes perforées sera généralisé dans le
trafic des. paiements du service des chèques postaux.
Anrès l'exnli qati qn des dqux innovations fourn ie par
le chef de la . division des finances des PTT, M. Er-
nest Kulli une démonstration prati que des . travaux
mécani ques a été présentée aux partici pants à la con-
férence.

Q . ...

Cevio
GRAVE COLLISION

ENTRE DEUX CAMIONS
Un grave accident de la circulation s'est produit

lundi sur la route menant  au chantier de Sambuoo
des forces motrices de la Maggia . Deu x camions sont
cintrés en collision. Le véh icule qui n'était pas, char-
gé a fait , aine cliulc ide 60 m. dans une goir.gc. Deux
ouvriers italiens , MM. Mclfi Gian-Pietro , de Luino,
et Plebaui Alfqpso., de Furesito , province dp Berga-
Tie, ont , été tués. Un troisièm e ouvrier a été griève-
ment blessé et conduit à l'hôpital de Ccvio.

o. ....

DEUX NOMINATIONS
DANS L'ADMINISTRATION

FRIROÙROiOISE
M. Marc Morct , originaire de la Broyé, licencié es

sciences économiipiejs , a été nommé adjoint au ichcf d|i
personnel dq il'Etat dp FiribuHFg, M. A, Gir-ad, tréso;-
rier, jiour une 'durée ide trois mpis. Au, bout de celle
période, une déicision définitive, sera , prise.

D'autre part , M. Albert Çarrel, du contenticuK de
la banque de l'Etat, a été , également pour une périor
de tro is mois, nommé adjoint de liinspecit.auT fiscal.
IJ s'agit lia de nominationj» .purrement internes, mais
dont on peqt penser , étant donné la personmallité des
.intéressés, qu'ell es seront définitivement- enrérinlées
dans le cadre de ces contrôles qu'a décidés le Conseil

! d 'Etat dans une séiance récoutc.

Cossonoy
UNE AUTO PENETRE

DANS UNE COLONNE MILITAIRE
Une automobile conduite par un h a b i t a n t  dp la

vallée de Joux, a happé dps soldats marchant en COT
Ionnc. Trois d'entre eux ont- été blessés. L'un id'cux ,
l'appointé Ernest Gurtncr , de Montcioliez. lillessé à
la cuisse, a dû être transporté à l'hôpitalL du Scn^
lier. l'automobiliste , qui avait poursuivi sa route,
a été identifié. L'accident s'est produit en pleine
obscurité alors que la np ige torubait sur tout le
Jura vaudois.

p—:—

Kussaacht
FIN TRAGIQUE D'UN, MOTOCYCLISTE
/M. Markus Michel , 20 ans, passait hindi matin par

le village de Meggen en direction de Kussn acht po«(r
se rendre en scooter à son travail hors du canton.
Il dépassa un cycliste et le frôla du pied , droit , il
perdit alors l'équiilibfe et dérapa. Il f i t  une chute et
vin t  donner de La tête contre le pare-lioue d'une au-
tomobile venan t en sens inverse. Il a été tué sur le
coup.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Au tribunal criminel de Lucerne
DEUX MALANDRINS A LA BARRE

Le i n l n i u . i l  rriuiiucl de Lureruc ia jugé d'eux jeu.
nés gens île 21 et 23 ans qui . sous l'inf luenc e de
l'alcool, ont qàsaiUi uike Ï«IHM fille sur .la roule ùV
Ne-iienUirch et r'ont violée, l e  t r ibun a l  les a coiulam.
nés à qua t r e  années de réclu sion sons dé.iluctwui ùe
130 j«irs de pris<in prévent ive.

— o 

Zurich
MORTELLEMENT ATTEINT...

Quel ques tireurs de llociigg exéioutaient des tra-
vaux voloj itairei pirè du «laiwl de tir. Un tilleul si.
tué .Mm *ht %k mjww1 f u t  iW-raciné. M. Olto Scliauli ,
43. ans, ÏU.* Oiltteint par les branches de l'arbre et
tomba. Ill se releva et resta pendant un certain temiw
au niilieiL «h) ses (Ntinacades. Mais en rent r ant à do-
mjfiilo il s'aEfiaissj i et sucto-miba. Il é tai t  emiilloiyé d'une
enHtoprisc munj:oi|pale.

Dans la Région
Thonon-les- Bains

UN VILLAGE SOUS LA MENACE
D'UN EBOUUMENT

Lq villfigç de Nicodex , s i tué  à *)00 ni. d'altitude
I dap,s h|, MaJl'ée de la Dran se de ÎMorzine , est menacé
par  l'éboul'p .meiit d'une importante masse calcaire , le
rocher de Miolaguc , qui culmine à 1650 ni. et d'où
tombent  de gros blocs de roche qui risquent d'attei n -
dre les premières maisons. Les pouvoirs publics en ont
été saisis ob les autori té s du Département so sont

' rendlies. sur les lieux. Selon les spéciali tés , lu danger
n 'est pas immédiat mais il sera, fait  appel à des géo-
loguQB p our  éludior lo dé ta i l  de l'évolution dla cette

-érosion , ot pnr.muttre de prendre les miisurua de se-
Oiiritû qui  n 'iuipo-e. r.out.

Chronique sportive
FOOTBALL

AVANT ALLEMAGNE-SUISSE
Voici contme.nl ont été formées les équi pes suisses

A et B qui joueront  d imanche  contre l'Allemagne à
Augsbourg el à Bâle.

A Augsbourg :
'Sélection A

Jqchor . (Biennc), Frosi o (Grasshoppers), BbomiOt-
'(Lausanne); Neukoin (Grasshoppers), Egg imann (Mal-
ley), Casali l (Young-Boys), Biillamau (Graeshopii
pers), Badcr (Bâle), Hugi II (Bâle), Kriedlhndcr Lau-
sanne), Falton (Servètte).

Remplaçants : Parller (Servètte),  Bopp (Bâle), M.
.M#U'r<»u . '(Chaux-do-Fonid!5), Biva IV (iChiasso).
' Arbitre : M: Orlandlni  (Italic)i

A, Bâle :
¦ Sélection li

Dougoud (Fribourg), Robuste!)! (Béllinzone),  Koh-
,lpr, (Muriel»), Bartcsag hi ' (Bel l i i i /one) ,  Ilii gi I (Bâle),
IincH, (Zurich), Bannwart  (Bâle) ,  Hagen-  (Grasahop-

fflars)} VonlanlheU ' II 1 (Grasshoppers), Meicr (Voung-
Boys). •

* Joueurs d'échange et remp laçants : Pernuraian
'(Béllinzone), Vodoz (Soleure), Casali II (Young-
Boys), Chiesa (Chiasso) et Koller  (Soleure);

Arbitre : M". Bauwens (Bel gi que).
Pour Aiigs-bouf g c'est bien la meilleure équi pe que

nous puissions ali gner actuel lement , compte tenu de
l'absence forcése do Neury et Kcrnen lilèsscs.

Dans l'équi pe B, les Romands ne sont pas nom-
breux !.„ Evidemment , après la terne tenue de nos
équipes ou- ce premier dimanche de novembre, nous
aurions tort , de nous p laindre  !

Nous reviendrons naturel lement jeudi sur ces deux!
'grands matches.

REPARTITION DU SPORT-TOTO
Colonne des tips justes car concours

Sport-Toto du 2. M. 19S2
1 x 2  x l l  2 2 2  1 2 1

Somme à. disposition des gagnants au concours
iSpart-Tolo du.2.- li. 52 :

Somme totale : Fr. 500,429.25 ; à chaque r ang. :
Fr. 166,809.75 ; ai i ipr ix  de consolation : Fr. 10,000.—.

, Répartition des gaius au concours Sport-Toto dn
;2. 11, 1952 :

1er rang : 36V gagnants avec 12 points , chacun re-
çoit Fr. 4,633.60 ; 2e rançr : 9141 gaRnant* avec» 111
-joints, chacimi reçoi t Fr. 182.50!; 3e rang : 98711 g.a-
gn*nU avec lOipoiiHiIs, chacun reçoit Fr; 16.85. 9
point? comptcuti |wuir. le prix de cousolation. Ce»

"gains seron t versés jeudi 13. II .  1952.
, Le- prix- «Je consolaiion 5 ;

{Concours 5, 6, 7, 8) a donné les résultats suivants :
1117-gagnants avec 37 point), chacun reçoit Fr. 8.95.

'Ces gains seront versés samedi 8, 11. 52.

Sporf~Tofo N° 10
Nos pronostics hebdomadaires :

Allemagne-Suisse 1 1 1 1 1  l' j f x
Suisse B-AHemague B 2 2 x 1 2 2 x 1 !
Arhon,Bauen 2 2 1 1  2 2 2 2
Boujean-Vevey x x x 2 1 2 x x

:Intcrnational-Mlirti gny 1 1 2  2 2 2 2- 2
-Petit-I i Uningue-Conoordi a 2 2 2 2 2 2 2 2
• Meodrisio-Geresio I 1 1 t 1 1 1. 1,
• Montre ux.Yvc.rd.on 2 2 2 2 2 2 2 2
¦Moutier-LongeiH» 2 2 2 2 2 2 2 2
Pip Daro-Briihl 2 2 2 x x x l l
Sierre-Sion • Il X 2 1 11 x 2-' 1
La Tour-US. Lausanne 2 1 x 2 1 !  X' 21 \,

E. U.

'Vôtre peau a besoin de VITAMINB « H»
i Qerçures, écorchur©s, ulcères variqueu*,.,
brûluires des rayons solaires et'substances caustiques,

t eczé«>as.

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

Vente en pharmacie el droguerie . J



La nouvelle FORD-TaUîlUS«i2 M»
[ app orte à l'automobiliste la f ormule la p lus moderne
! >! et allie l'économie à ta sécurité et au conf ort.

?}o.ooo heures de travail ont été nécessaires pour créer le prototype de la Ford-
Tamus « 12 M ». C'est dire qu'il s 'agit d'Uni voiture dont k construction a fait
l'objet de recherches poussées et bénéf icié des découvertes les plu s récentes de la
technique.
Née de l'étroite collaboration des ingénieurs de Ford d'Amérique et d'Europe, elle
résout de f açon originale et entièrement hôif véllè lès problèmes de sécurité, de confort*
de vitesse, d'économie ei de p rix. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :

Carrosserie àûto-portéuse en acier, utilisant
toute li largeur du véhicule grâce à Sa forrnè
moderne. Pare-brise et glace arrière bombés
et d'une seule pièce. Tous les sièges se trouvent
dans la partie la mieux suspendue, entre lès
z essieux. Grand empattement: centre dé
gravité très bas. Suspension indépendante
des roues avant, munies de ressorts héli-
coïdaux Amortisseurs télescopiques à toutes 1«3 foaes assurant une excellente tenue dé

' route Surface de frein élevée augmentant la sécurité. Moteur à 4 cylindres de grand
rendement; puissance effective 38 CV, 6 CV à l'impôt. Système de refroidissement ultra-
mOdeme et réchauffement idéal du mélange. Poids aux CV extrêmement réduit. Vitesse
maximum: 110 km h. Consommation normale! 8 1. aux 100 km. Longueur hors-tout,
4/yj m. Largeur hors-tout, i ,jâ m. Grande hauteur hors-tout, 1,5 j m<

Livrable immédiatement. Prix Fr. 7.99Û

Sion : Kasnar Frères, Garage valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'afinUaïre féléphôftiqïïe soùS « Ford »

Délégué : O. GérVrîgfer, îuflch

VÔTRE PARQUEt BRILLERA AUTANT

Avec un peu d'en«ius*rq«ra KIF, voir*
parquet aura ce bel aspect net, lisse et
brillant. KIF nettoie, brille, ne colf* pas
el protège le bois des taches d'eau.

Accordage de piano
Prix : Fr. 9.—

S'inscrire chez M. ULDRY, radio-musique, Monthey
Tél. 4 24 63

ou
Charles CARLEN, Sierre - Tél. 5 1002

S??!

Ln montre
de qualité qui
s'achète chez le
boti horloger.

LEONinns

ï l èA î  sliliïl UiSeW pasteurise surpasse tout !

La joie au travail
est pouf l'homme la meilleure justification de l'existence.
Mais elle suppose une libération totale des petits soucis
de la vie quotidienne. A cet égard-, notre assurance
familiale offre de nouvelles et précieuses possibilités.
Eh effet:
là sommelà somme assurée est payable à une date convenue
d'avance;
si l'assuré meurt auparavant, tout versement ultérieur
de prîmes cesse automatiquement, tandis que la famille
touche une rente annuelle dont le montant-, selon les
stipulations du contrat, va de 5 à 20% dé l'assurance;
à l'échéance de là police, la somme assurée n'en est pas
moins versée intégralement;
contre paiement d'un supplément dé primé de 1 à 3^0
de l'assurance selon la profession de l'assuré, la com-
pagnie, en cas de décès par accident, v«rse le double de
la somme assurée. Nos représentants Vous conseilleront
bien volontiers*

Agent généra l pour les cantons de Vaud et du Valais :
F. Bertrand, 13, rue Piehafd, Lausanne

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

UF908a

•&>v'

U LVO fie connaît pas dé limités

Quand il s'agitde nettoyages ou de
lessivé, les possibilités d'il LVO
sont illirïiitées. C'est le « nettoie*
tout » infatigable des ménages»
Vos travaux domestiques jôurna*
lièrs en seront facilités dans la

<̂ p plus large mesure. A l'œuvre on
connaît l'ouvrier! En un tourne*

main tous les objets resplendissent de propreté: la vaisselle
étincelle, les eàtellés brillent, lès fenêtres miroitent, le linge
fleure bon, les couleurs luisent merveilleusement. Tout cela,
C'est f'œuvre d'U LVO sans compter le reste. Dès à présent:
U LVO, mon nettoie-tout!

Fondée \f gBt 1Sb4
en :nm



N0UV£lllÊ&CAlES
AVEC LA LYRE MONTHEYSANNE

iLa Lyre uiont'heysanne a tenu son assemblée an-
nuelle au Café Hellvétia. Une assist ance réjouissante
y a assisté, sous la (présidence nie M. Joseph-Marie
Dctorrenté. le  nouveau .comité de la société a été
constitué de la manière suivante pour une (période
de deux ans : Président : Detorreuré Joseiph-Miarie ;
vice-président : Guerraty Pau!] ; secrétaire : Buittet
Marwis ; caissier : Weilgunny Rudd y ; caissier-ad-
joint : Jacrfiie-iiouid Marcel ; membres : Guerraty Ca-
mille et Chierix Willy ; |>or te-drapeau : Giovanola
Bernard eit Giovianola Gabriel ; commission musica-
le : MM. Stirid i, Mianteuet Joseph, Guerrat y Camille,
Borra Alfred, Reiy-Mermet André , Meyor Marcel ; ar-
chiviste : Guerraitiy Ga.mille.

iL'assennblée a retenu les dates suivantes -: .diman-
che 9 novembre : brisolée .dans le Coteau ; 16 no-
vembre : Loto ; 23 novembre : souiper ide lia Ste-
Gécile ; 15 mars 1953 : Soirée annuelle ; 3 mai 1953 :
Kerimless-e.

Les cartes de memlnres passifs ont été mises en
circulation . Nous espérons qu'elles rencontireronit (par-
tout le même aiocmeil chaleureux que les années .anté-
rieures. Lee Lvriens vous en Temieroient d'avance.

Le Comité.

DÉcouuerie d'un cadavre
Lundi après-midi , à 14 h. 30, MM. H. Bonzon , gar-

de-forestier , et Léon Franrey, charretier , arrivaient
au hangar  que la Commune de Bex possède vis-à-vis
de la j;are aux marchandises  et qui sert de dé p ôt pour
les bois. Ils aperçurent  un homme rourhé sur du pa-
p ier de journal , la tête sur sa serviette de cuir , et qui
semblait dormir. La temp érature  é tan t  for t  basse, ils
pensèrent le réveiller , mais se rendirent  de suite
comptf ;  que cet inconnu ava i t  cessé de vivre. Près de
lui , se t rouvaient  une boutei l le  contenant  encore un
peu d' eau et une boîte avec des restes de somnifères.

La gen'dainmerie se rcn idii t sur les lieux, .accompa-
gnée du Dr Pet i tp ierre , qui ne put  que constater le
décès , remontant  à un jour  ou deux.

L'enquête révéla qu 'il s'ag it d'un Zurichois , nom-
mé Eug ène B., commerçant , â gé de 40 ans. Les mo-
biles de sa triste déterminat ion ne sont pas connus.
Toutefois , on trouva sur lui une lettre datée du 20
décembre 1951 déjà , disant  entre autres ceci : « J'a-
gis comme je dois ag ir , Dieu bénisse mon âme. Je ne
veux pas être enterré , que mon corps soit remis à la
Clini que chirurg icale de l'hôp ital cantonal  de Zu-
rich. » Bien habillé d'un comp let bleu fil à fil , ce
désesp éré ne semblait pas dans la misère ; il n 'avait
toutefois  pas d'argent sur lui , si ce n'est un ancien
bil let  de 1000 marks , émission de 1910.

Le corps a été provisoirement déposé à la morgue
de l 'Infirmerie.

COLLISION DE CYCLISTES
Samedi après-midi , deux cyclistes sont entrés en

collision , à l'avenue de l 'Avançon , à Bex : M. M. Ge-
nêt et le jeune Gérald Bron. Résul tats  : p laies et
bosses, quel ques dé gâts matériels.

To-utuairxt 1952
Toussain t, fête de tous les saints mais aussi fête

du souvenir , souvenir des disparus , souvenir d'un dé-
part. Souvenirs de tous ceux qui ont vécu parmi
nous laissant les traces de leu r passage : traces de
leurs vertus , de leur foi , de leur bonté , de leurs
souffrances, œuvres matérielles aussi. Au cimetière,
le lieu de leur repos est marqué d'un teirtre qui
s'efface mais sur lequel s'épanouissent les fleurs- que
les vivants voudraient immortelles, non pour raviver
la plaie du déchiremen t mais bien plutôt pour ma-
térialiser le souvenir de tant  d'exemples de vertus^
de roirrage, d'abnégations.

Toussaint 1952 : souvenir d'un départ tout pro -
che, du déipart de relui qui durant  quelque 10 années
a eu cette terr ible  responsabilité des âmes- à lui
confiées , âmes de toute une  paroisse , âmes dociles ,
âmes rebelles toutes il les a por t ées dans son cœur
de père. Ouvrier dans la vi gne du Seigneur, il fut
aussi le « Prêtre paysan ». Et quel réconfort pou r
nous tous- de le rencontrer au long des chemins vi-
cinaux allant au labeu r ou en revenant, s'in'tégrant
ainsi idans cette vie que nous, ses paroissiens, tous
les joncs- menons durement , le front courbé -peut-
être moins sous le |ioids de l'outil que sous celui de
nos soucis de toutes sortes. Combien cette forme
de p astoration a rapproché le pasteur Jde ses ouail-
les. Quelle compréhension réci proque. Quelle mer-
veilleuse préparation |>oiir saisir les angoisses d'une
mère, d'un- père agonisant au mil i eu des siens. Quel-
le prép aration à l'indul gence pour le ministre de
Dieu li-anl et déliant les consciences.

IM. le curé Rieder n'a pas laissé derrière lui une
œuvre aussi spectaculaire que la construction d'une
église quoiqu 'il en ait  presque éteint la detle. Ce-
pendant , par tan t  de l'idée que les loisirs font et doi-
vent faire par t ie  de la vie paroissiale , il a construi t
une s-alle |iour la jeunesse et avec elle. Il savait très
bien une autre vérité : c'est dans les moments de
loisirs, de récréatio n et non dans les moments d'as-
servissement que les cœurs s'ouvren t volontiers et
se liv rent.

-Auss i cette salle permetlra- t -el le  de rassembler,
de rencontrer la jeunesse et dans certaines circons-
tances les parent» avec la jeuuesse. Puis par des
séances récréatives , théâtrales , cinématographi ques,
musicales, amorcer le dialogu e avec les esprits na-
turellement rébarbat ifs  à des réunions par trop doc-
trinaires. Alors pet i t  à petit et à condition que les
élites ue boudent pas le peuple, le départ |K>Uir une
action catholi que féconde deviendra |>ossible.

Toussaint 1952. Journée du souvenir -mais pourquoi
pas aussi celle de l'espérance du blé qui lève si le
champ de nos âmes est la lionne terre de l'Evang ile.
Espérance de nous retrouver un jo ur avec ceux que

+* J\

nous fêtons aujourd'hu i, ces élus porteurs de palme
et faisant cortège à l'Agneau.

Toussaint 1952. Souvenir... Espérance... Souvenir
d'un bon prêtre que toute une jeuness e a quitté le
cœur serré , qui a laissé derrière lui des yeux humi-
des. Espérance de retrouver parmi nous tous un
bon pasteur brûlant de charité pou r ses brebis. Que
Votre volonté soit faite. ff

U M̂Àk^
LA SITUATION AU KENYA

Les Mau-Mau se cachent dans la forêt
KISUM , 4 novembre. (Reuter). — Le calme ré-

gnait au Kenya mardi. La situation s'est considéra-
blement améliorée à Nairobi.

On peut observer chaque jour des femmes indi-
gènes qui se rendent dans les forêts munies de vi-
vres où des centaines de membres de la tribu Ki-
kouyou se t i ennen t  cachés depuis une dizaine de
jours. Le nombre des autobus afr icains  a considéra-
blement diminué dans les rues. Certains chauffeurs
ne veulent prendre comme passagers que les parti-
sans du mouvement Mau-Mau.

Un prisonnier embarrassant
PARIS , 4 novembre. (AFP). — On apprend que

Georges Hila i re , ancien secrétaire général pour l'ad-
ministration , au ministère de l'Intérieur , de 1942 à
1944, s'est consti tué prisonnier. Il fut  un des proté-
gés de Pierre Laval , et successivement sous-préfet de
Pontoise , puis préfet de l'Aube, sous l'occupation. Il
fu t  appelé ensuite par Laval à un poste clef au mi-
nistère de l 'Intérieur.

En 1944, il qu i t ta i t  son Département  ministériel et
prenait  la direction générale des Beaux-Arts , où la
Libération devait le surprendre. Déch u de ses fonc-
tions , il s'enfuya i t  à l 'étranger et , par contumace , la
Haute  Cour le condamnait , le 7 mars 1947, à 5 ans
de prison , à la dégradation na t iona le  et à la confis-
cat ion de ses biens. Avant  d'entrer  dans la carriè-
re administrat ive , Georges Hilaire avait été journa-
liste et s'était sp écialisé dans la chroni que artisti-
que.

En se cons t i tuan t  prisonnier , Georges Hilaire vient
de poser un problème juridi que sans précédent : celui
de la juridiction devant laquelle il doit comparaî-
tre.

En effe t , la Haute Cour de justice , instituée par
l'ordonnance du 18 novembre 1941 et charg ée de
« connaître » les instructions ouvertes contre les
ministres ou anciens hauts  fonctionnaires du gou-
vernement de Vichy, est prat i quement dissoute de-
puis la fin de la dernière législature.

Qui donc , dans ces condit ions , pourra ju ger Geor-
ges Hilaire ?

C'est la question de droit  qui se pose et que le
ministre de la Justice a l ' intention de soumettre au-
jourd'hui , mardi , à l'Assemblée Nationale , étant  don-
né que les membres de la Haute Cour de justice
avaient  été choisis parmi les membres des assemblées
parlementaires.  A l'heure actuelle , M. Louis No-
guères , ancien président dp la Haute  Cour , n 'appar-
t ient  p lus au Parlement. Seul au Palais Bourbon , M.
Roger Montillot , ancien vice-président de cette mê-
me Haute Cour , représente de droit cette juridiction
exceptionnelle. i u

Etant  donné la complexité de ce problème et l'im-
possibilité quasi matérielle de « ressusciter » la Haute
Cour de justice , on prête au ministre de la Justice
l ' intention de proposer à l'Assemblée de substituer
à la Haute Cour de justic e aujourd'hui disparue un
tr ibunal  mili taire spécial.

RESULTATS DEFINITIFS
DE LA VOTATION DU 5 OCTOBRE

BERNE, 4 novembre. (A g.) — Un arrêté du Con-
seil fédéral donne le résulta t définit if  de la vot at ion
du 5 octobre 1952.

La loi sur l 'imposition du tabac a été adoptée par
492,885 voix contre 232,007. L'on a compté un total
de 724,892 suffrages valable s.

L'arrêté fédéral  concernant la construction d'abris
antiaériens a été repoussé. 714,598 suffrages valables
ont été enreg istrés. 110,681 ont été émis pour l'ac-
ceptat ion et 603,917 pour le rejet de l'arrêté.

Grand défilé militaire
(Inf. part.) Le R gtt inf. mont. 18 a défil é hier dans

les rues- de Sion devant un nombreux public, qui ad-
mirait l'allure martial e de nos soldats. La troupe
s'est -présentée devant son chef , M. 4e colonel Ruen-
zi , entouré de nombreux officiers supérieurs et des
représentants des autorités civiles et reli gieuses. On
remarquait  lia présence de Son Excellence Mgir Adam ,
évê que ide Sion et de M. île Dr Oscar Schnyder, .pré-
sident du gouvernement et chef du Département mili-
taire.

O 

ASSEMBLEE GENERALE
DES OFFICIERS VALAISANS

A MAUVOISIN
L'assemblée annuelle de la Section valaisanne de

la Société suisse des officiers se tiendra , cette an-
née, à Mauvoisin sur Fionnay, le samedi 8 novem-
bre prochain . Départ de Martigny à 13 h. 30.

Une orientation ef une visite des gran ds- travau x,
actuellement en cours d'exécution, compléteront la
partie administrative.

Tous les officiers domiciliés en Valais sont, cor-
dialement invités.

SUCCES UNIVERSITAIRES
Nous appreno ns avec plaisir que Anne-Marie et

Jean Mariétoz, enfants du sympathique docteur de
Vouvry, viennent de réussir brillamment leur pre-
mier propédemtique respectivement à la Faculté de
Sciences et à l'Ecole d'ing énieurs de l'Université de
Lausanne. Tous nos compliments !

AU TRIBUNAL CRIMINEL
DE ZURICH

Une compagnie de surveillance
bien gardée ! ? !

ZURICH, 4 novemlbre. (Ag.) — L'année dernière,
une série de cambriolages ont été commis à Zurich
et dans ses1 environs. Les auteurs ont été .découverts,
il s'ag it de deux employés d'une société de surveil-
lance qui ont commis leurs méfaits parfois pendan t
leur service et en uniforme, et qui eu ont dénoncé
eux-mêmes un certain nombre à la ipolice. Ils. étaient
armés dan» la (plupart ides cas. L'un id es accusés, Wal-
ter Schule, n'é en 1926, a été condamné pour voil qua-
lifi é d'un total .de 19,836 francs, .pouir avoir causé
des dommages s'élevamt 'à 2347 francs, 'à 2 ans -et 8
mois die réclusion, et à 5 ans de .privation des droits
civiques. L'accusé, issu d'une ancienne famille .alle-
mande , était si enthousiaste pouir Hitler , qu'en 1943,
alors qu 'il -n'avait  pas encore 17 ans, il prit  la fuite
et ailla s'engager d ans l'armée allem ande. Lors de l'ef-
fondrement du Reioh, il fut fait prisonnier pair les
Russes à Prague, mais il put senfuir et après avoir
séjourné pendant longtemps dans lia zone d'occupa-
tion américaine, .parvint.« gagner la Suisse en 1947.
Le tribunal .militaire le condamna à 2 ans et 9 mois
de (prison. A peine remis en -liberté, il entra iaù ser-
vioe d'une* société de surveillance. Il commit son pre-
mier cambriolage pour engager le directeur de l'éta-
blissement pillé à s'iasswrer auprès de la compagnie
de survieBllanice. Sa femme, alors mère d'un enfant ,
accusée de recel , a été condamnée à 2 mois- de pri-
son avec sursis .pendant 5 ans.

Un deuxième gardien , qui a participé à la (plupart
de ces délits, sera juge ultérieuremen.t, son défenseu r
étant tombé im.alade. • "

L Amérique aux urnes...
M. Stevenson se rend aux urnes

HALF DAY (Il l inois) ,  4 novembre. (AFP). — Le
gouverneur de l 'Illinois , M. Adlai  Stevenson , s'est
rendu aux urnes ce mat in  dans la pet i te  vi l le  de Half
Day, où il est domicilié. Après son dernier  discours
électoral prononcé lundi  soir à Chicago , M. Stevenson
s'était  rendu à Lake Forcst , chez des amis où il a
passé la nui t  avant  d'al ler  voter ce matin.

Invraisemblable, mais vrai ,
paraît-il...

Washington
la ville sans électeurs
WASHINGTON , 4 novembre. (Reuter) .  — Des dra-

peaux en berne et des avis de deuil  encadrés de noir
dans la presse locale ont si gnalé mardi ma t in  la
journée électorale à Washington , ville fédérale dé-
jà âgée de 162 ans, qui demeure sans citoyens. Plu-
sieurs organisations civiles l'ont proclamé ce jour
« Journée d'abaissement et de deuil », pour les 600
mille personnes majeures qui habitent Washington et
qui, tels des .condamnés de droit commun où des alié-
nés, ne peuvent prendre part  aux élections.

II faudra i t  une modif icat ion de la Const i tut ion
.pour que les habitants de Washington fussent vérita-
blement « libres et égaux en droits ». Mais l'entre-
prise est ardue , car les trois quarts des 48 Etats des
USA doivent ra t i f ier  les amendements à la Constitu-
tion proposés par le Congrès. Et pour rendre la cho-
se p lus dif f ic i le  encore , le Congrès se refuse à propo-
ser, par princi pe , des amendements à la Constitu-
tion.

Le Washington Post , journal  i n f l uen t , déclarai t  sa-
medi matin : <¦< Nous pensons que le vis i teur  de mars

Saint-Maurice
ASSEMBLEE DU SKI-CLUB

(Les membres du Ski-Club de Saint-Maurice-Lavey
sont convoqués en assemblée le samedi 8 novembre,
à 20 h. 30, au Café du Simplon.

Ordre du jour : « Calendrier des courses i>our la
saison 1952-53 ».

Les personnes qui désirent faire partie du Ski-
Club sont cordialement invitées à participer à cette
assemblée. Le Comité.

o 

LA NEIGE EST TOMBEE
EN ABONDANCE

i(iluf. part.) Ou signale de fortes chutes de nei ge
dans les montagnes, sur les cols et même dans cer-
taines vallées. Dans celle de Conches, au lieu dit
« Le Belvédère », la couche at te i gnit , hier  matin , un
mètre de haut. Au Simplon, malgré les chutes de
nei ge, la circulation dies véliiemll es à moteur est en-
core ipossiMe. Il faut cependant être prudent et ne
pas oublier de se munir de chaînes .

Après une sérié de cambriolages

Importante arrestation
(Inf. part.) De nombreux cambriolages ont été com-

mis ces temps derniers dams la ré gion du Simplon.
On s'est introduit notamment par infraction dans
plusieurs chalets et on a fa i t  main ibasse sur des
marchandises , des objets d'une certaine valeur, des
victuailles , etc. l'Hôtel du Simp lon, au col, n'a pas
été épargné, .ains i que le kiosqu e au sommet de la
montée .

L'auteur présumé des méfaits, un certain B. S.,
d'ori gine italienne , vient d'être appréhendé à Gon -
do au moment où il tentait  de t raverse r  la fron-
tière. Cet individu a été conduit à Brigu e, mais , de-
puis son arrestation , il est muet. Imriossible de lui
arracher une parole, mais comme on a tro u vé sur lui
des objets provenant de vols dans les chalets en ques-
tion, la police est convaincue de sa culpabilité. L'eu-
quête se poursuit.

ne verrai t  que d'un œil scepti que les prétent ions  à li
déimocratic d'un pays qui refuse à plus d'un demi.
mil l ion de ses ci toyens adultes l'exercice des droiu
civi ques. Déclarer à un homme qu 'il n'a pas le droit
de voter parce qu 'il habite dans la cap i ta le  du p,- n.
p ie américain  rev iendra i t  à dire à un homme qui vi.
vra i t  au bord d'un f l euve  qu 'il n 'a pas le droi t  d\
boire. »

LES TOUT PREMIERS RESULTATS
NEW-YORK , 4 novembre. (Reuter). — A Brow,

Farm, le premier bureau électoral de Floride qui ail
annoncé les résultats du scrutin , les lui il voix dti
«lecteurs se sont partag ées équiliablement — 4 et \
— entre Eisenihower et Stevenso n . U y a quatre  ans,
4 voix s'étaient portées sur Truman el 2 sur le go«.
verneuir J. iSlroni Thiiirmoii-d , candidat des « Droits
de l'Etat ».

'Dans l'arroiDdisseinenil de lùitlaiid , en Floride ccn.
t rai e, 14 citoyens se sont prononcés pour Stevenson
et 10 |K>ur Eisenliowcr. Dans le hameau de Mii lilefieM,
dans. l'Etat de Ncwliauipsliirc , les huit  citoyens dt
la localité ont voté comipact ,|Hiur Eisenliowcr. En
1948, 6 voix s'étaient portées sur Dewey et 1 sm
Truman.

A Cataloochcc, eu Caroline du nord , les sept cilo-
yens du lieu ont voté compact pour Stevenson. Il j
a quatre ans, cette localité ava i t  voté (oui auss i com-
pact pour Truman.

L activité des deux candidats
à la présidence

NEW-YORK , 4 novembre. (AFP) .  — Le général
Eisenliowcr compte passer la n u i t  de mardi  à mer-
credi au quar t i e r  général du p a r t i  ré publ ica in , ins.
tallé dans un grand hôtel new-yorkais , où il atten -
dra le résultat du scrut in .

De son côté, M. Ail lai  Stevenson , après avoir vot î
à Half  Day ( I l l i no i s ) ,  esl immédiatement re par t i  puni
Spr ing field , où il a t t e n d r a  le résultat des élections

UN CHASSEUR SOVIETIQUE SURVOLE
LES EAUX JAPONAISES

TOKIO, 4 novembre. (AFP) .  — . Les deux  Tltun.
tlerjets qui ont  i n t e r ce p té  au jourd 'hu i  un chasseur
soviét i que au-dessus des eaux  ja ponaises  près de Pile
I l u k k a ï d o , ont  é tab l i  ce qu 'on appel le  un « contact
visuel » de 5 minutes avec l'appa reil russe. Celui-ci a
été iden t i f i é  comme un « La-11 » . Aucun coup de feu
ne f u t  tiré. Des renseignements précédents , non con-
firmés, a t t r i bués  à des t émoins  ter res t res  qui ont
aperçu la rencontre, fa i sa i en t  é t a l  de rafa les  de mi-
trail leuses.

Un porte-parole de l' av i a t ion  amér ica in e  a déclare
que l' av i a t ion  soviét i que a de toute évidence viole
l'espace aérien japonais  en t r ave r san t  la l imi t e  int er-
n a t i o n a l e  ver» ÎNe ni i i i io i i .  I l  a précise que les p ilotes
américains qui  l' un in t e rce p té  oui  licitement dis t i n -
gué la marque ,  sovié t i que sur  l' av ion.  Que les appa-
reils amér ica ins , après avo i r  ob tenu  la confirmation
qu 'il s'ag issait  bien d' un avion sovié t i que , ont  rom-
pu le contac t  el sont  retournés à leur  base , ta ndis
que le « La-11 » a d i sparu  en direction de l'est.

La rencontre a eu l ieu , précise le communi qué
dans les parages où a disparu , pensc-t -ou , une super-
forteresse américaine « B-29 » le 7 octobre dernier.

DEUX MILLE MINEURS ECOSSAIS
EN GREVE

LONDRES, 4 novembre. (AFP.) — Deux mille mi-
neuirs emp loy és dans 9 houillères écossaises se sont
mis aujourd'hui en grève eu guise de protestation
contre lie rejet par l'admiiii i tration nation ale de* houil-
lères, d'une demande d'aiigmentatiou de salaires de
30 chelli n gs par semaine.

Saint-Maurice
UN BEAU SUCCES

L'Association stcuogiraphi<iue Aimé Paris a le plai-
«ir d'annoncer que lors des examens iHiii.r l'obtention
du di plôme de professeur de sténographie, Mlle Ma-
rie Duroux , de St-Maurice, a brillamment réussi cl est
sortie première de l'ensemble des candidates. Rele-
vons que Mlle Duroux est la iseinl e en Valais possé-
dan t  ce titr e.

Nous lui souhaitons plein succès .dans-sa nouvelle
activité.

aMBM^HHBBHUKnfianBnEaEKinDHHI

t
.Madame Francis GROSS-IÎERKUT et sa fille Jo-

sette, à Sl-IMlauirice ;
Monsieur et Madame Joseph GROSS-PAPILLOUD,

à Si-Maurice ;
Madame et Monsieur Léonce IIEKRUT-CROSS el

leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Ernest GROSS-MONTAVON,

à Courtemaiohe (J.-B.) ;
Monsieur ut Madame Armand GKOSS-JORDAN. à

Eviouuaz ;
les enfiants et peti ts-enfants de feu Ernest HEU-

RUT ;
les enfants et petits-enfants de feu François

GROSS ; v

les enfants et pelits-enfaïut * de feu Jules PAPIL-
LOUD ;

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

Monsieur Francis 6R0SS-6ERRUT
leur cher é,|K>ux, père, fils , frère , beau-frère , oncle ,
neveu et cousin, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
35 ans, le 4 novembre 1952, muni des Sacrements
de PFgl ise.

(L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , le 6 no-
vembre 1952, à 10 heures.

Priez pour lui  !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de Secours Mutuel s de Sl-Mauricc a le

grand iregret de fa i re  par t  à ses membres du décès
de

Monsieur Francis GROSS
Agricul teur

L ensevelissement , auquel  les membre s sont priés
d assister , aura lieu à St-Maurice, le jeudi 6 novem-
bre , à 10 heures.




