
La diversion radicale n'a pas joué
Le Grand Conseil terminera aujourd'hui

r.a première semaine de session. Jusqu'ici, les
délibérations se sont déroulées sans incident
et dans une atmosphère convenable.

Pourtant , on s'attendait à pas mal d'em-
bûches de la part de la fraction radicale, à
lire le Conf édéré , dans ses numéros des 5 et
8 novembre.

Les escarmouches ainsi amorcées étaient
inspirées par quelques membres radicaux de
la Commission des finances, au premier rang
desquels il faut citer M. le député Ernest
Voutaz , et qui n'entendaient rien moins que
de créer des embarras au Part i conservateur
et aux membres du Gouvernement.

Ce faisant , ils n'avaient cure de la présen-
ce au Conseil d'Etat du représentant de leur
propre parti.

On les absoud rait volontiers de traiter en
ennemi le Parti conservateur même si la pro-
vocation apparaît bien souvent gratuite. Mais
la chicane qu'ils envisageaient de monter
contre le Gouvernement ne peut se soutenir.

C'est au sujet de la réadaptation du trai-
tement des membres du Conseil d'Etat que
les radicaux ont pointé leurs batteries.

Il n'y aurait pas là un très grand motif à
scandale si MM. Voutaz et Cie, à la Com-
mission des finances, n'avaient pris à leur
compte la malice du Conf édéré et de ses
« supporters » pour créer des Ihcidents de
procédure, et retarder au sixième jour de la
session la clôture du budget.

A vrai dire , l'abcès a crevé hier matin par
le vote des traitements des magistrats de
l'Exécutif et du pouvoir judiciaire, après un
débat où nous avons vu MM. Octave Giroud
et Jules Luisier mettre en opposition la réa-
daptation de ces traitements et la situation
économique de la paysannerie valaisanne
éprouvée par la mévente et le fléchissement
des prix.

M. Voutaz , après avoir œuvre dans le mê-
me sens à la Commission, n'a pas été jusqu'à
dire lui-même ce qu'il avait sur l'estomac,
car, au dernier moment, il s'est avisé qu'il
présidait la Commission des finances et que
cette haute position lui imposait modération
et prudence.

Il faut ajouter que les opposants ont trou-
vé un allié en la personne de M. le député
Raymond Clavien , conservateur, ce qui nous
paraît bien regrettable, du seul point de vue
de la justice sociale que le Parti conserva-
teur met au sommet de ses préoccupations.

Il est incontestable que les arguments sou-
levés par ces Messieurs trouveront un cer-
tain écho dans le public, car il y aura par ci
par là de bonnes gens pour trouver que, du
moment qu'il y a difficulté économique pour
beaucoup d'agriculteurs en ce moment et de-
puis quelques années déjà, il faut absolument
maintenir dans la médiocrité matérielle et
même dans le besoin, les magistrats.

Nous ne voulons pas justifier ici la poli-
tique de ceux qui , en face de leurs respon-
sabilités de mandataires du peuple, ont adop-
té une attitude contraire en suivant la Com-
mission (qui avait entre-temps changé d'atti-
tude) et son rapporteur français M. Produit
qui disait, en réponse à MM. Giroud , Luisier
et Clavien : « Si le Grand Conseil doit dé-
plorer le marasme de l'économie agricole, il
n'est pas en son pouvoir d'édicter des prix
et d'établir des marges de bénéfice. Ce qu'il
doit faire ici, c'est décider que les magis-
trats aient un traitement en rapport avec la
nature et la qualité de l'activité que le pays
est en droit d'attendre d'eux. »

Le problème était aussi posé sous son vrai
jour et une grosse majorité de la Haute As-
semblée a sanctionné par son vote la réa-
daptation demandée, après des interventions
très pertinentes de MM. René Jacquod et
Cyrille Michelet.

Nous laissons à M. Produit, dont ce jour-
nal publie d'autre part l'intéressant exposé,
le soin d'apporter la justification de la réa-
daptation.

Peut-être que la décision du Grand Con-
seil fournira au « Confédéré » des leitmotive
démagogiques pour représenter le Parti radi-
cal comme défenseur des économiquement
faibles.

Le peuple n'avalera pas cette pilule, car
la déglutition s'avérerait extrêmement diffi-
cile.

Ce qu'il veut, c'est des magistrats qui puis-
sent se consacrer entièrement à leurs tâches
et qu'il reçoivent une rétribution à la me-
sure de leurs responsabilités et digne de la
charge qu'ils revêtent.

A. T.

AU GRAND CONSEIL

La Commission des Finances
iuslilie l'augmentation

du traitement des membres
du conseil d'Etat

En l'absence de disposi t ions formelles de la Cons-
t i t u t i o n  et des lois dési gnant  l'au tor i t é  comp étente
pour f ixe r  le t r a i t ement  des menihres du Conseil d'E-
tat , l'usage et les convenances out voulu que ce soit
le Grand Conseil qui se prononç ât sur ce point  à l'oc-
casion de la discussion du liud get. C'est pour se
conformer à cet usage que la Chancellerie d 'Etat  a
saisi la commission des f inances  d'uu message sp é-
cial concluant à la réadapta t ion du t ra i tement  des
membres du Conseil d'Etat. 11 résulte de ce rapport
que le t r a i t emen t  de hase qui é ta i t  de 20,000.— (vingt
mil le)  eu 1920, dc Fr. 11 ,240 cn 1939, ne se monte
qu 'à Fr. 16,000.— en 1952, al locat ions de renchéris-
sement non comprises. La chancel ler ie  dans son rap-
port se fonde  pour  f ixer  le nouveau chi f f re  sur le
m o n t a n t  des t ra i tements  servis en 1939 et incorpore
aux t r a i t e m e n t s  de hase la part  du renchérissement
in te rvenu  jusqu 'à concurrence du 60 pour cent , ce
qui l ionne les ch i f f res  su ivan t s  :

Tra i t emen t  de.hases en 1939 Fr. 11,240 —
Renchérissement (60 pour  cent)  6,744.—

Total Fr. 17,984.—

A ce chiffre s a jou te ra i t  I a l loca t ion  dc renchéris-
sement pour  la par t  de renchérissement sup érieure
à 60 pour cent , à savoir  3 pour cent pour chaque
t ranche  de 5 points.  L'on arr iverai t  a insi  au to ta l  de
Fr. 17.984.— p lus 1,080 (6 % )  — Fr. 19,064.—.

Ce ch i f f r e  correspondrai t  au t r a i t emen t  de 1939 et.
l' a d a p t a t i o n  au coût de la vie réservée , ne compor-
te ra i t  aucune augmen ta t ion  dc ce t ra i tement .

Or. il est apparu ,  au cours de ces dernières années ,
que le t r a i t e m e n t  de hase admis pour les membres du
Conseil d 'Fla t  n 'est p lus en rappor t  avec la na tu re  et
la q u a l i t é  de l' ac t iv i t é  que le pays est eu droi t  d'at-
teudre  des organes de sou pouvoir  exécut if , ni avec
les conditions économiques et sociales de l'heure ac-
tuelle.

Il ressort , d' autre part , du tableau ci-après, dressé
à ia sui te  d'une enquête à laquel le  la chancellerie a
procédé auprès de cantons o f f r a n t  une certaine ana-
l og ie avec le nôtre , que les comparaisons que l'out
peut fa i re  dans ce domaine  démont ren t  que les mem-
bres du Gouvernement vala isan sont parmi les moins
rémunérés de la Coufédérat iou.

Eu résumé , conclut  le rappor t  de la chancellerie,
si l' on veut assurer aux membres du Gouvernement
une s i tua t ion  qui leur permet te  de vivre sans faire
appel à des ressources autres que celles de leur trai-
tement, celui-ci doit  être non seulement adapté  au
coût de la vie. mais majoré daus une mesure équi-
table.

Le Conseil d 'E ta t  a pensé que si le Grand Conseil
portait à Fr. 22,000. —le t r a i t emen t  des membres du
Conseil d 'Eta t  (renchérissement compris à concurren-
ce de 60 pour  cent  et à Fr. 23.000.— celui du pré-
s ident  .lu Corps exécutif, il f e ra i t  œuvre équi tab le ,
l e  traitement pour  1953 serait  ainsi de Fr. 22.000.—
A ee c h i f f r e  s'a jou te ra i t  une a l loca t ion  de

vie chère de o pour  cent, soit 1.320 -
Total Fr. 23.320.—

En présence des conc lus ions  du message de la chan-
cellerie la commission des finances a ete unan ime  à

reconnaître qu une revision des traitements de base
des membres "du Conseil d'Etat s'imposait. Mais les
avis des membres de la commission se partagèrent sur
la question de savoir s'il était opportun de statuer
sur cette adapta t ion  des trai tements en fin de pério-
de législative. Ne serait-il pas p lus indi qué d'exami-
ner s imul tanément  tous les problèmes que pose le
programme de majorat ion des traitements du Con-
seil d 'Etat et des mag istrats de l'ordre judiciaire et
de revision de l'échelle de classification des emp loy és
d'Etat ? Il serait ainsi p lus aisé de calculer les ré-
percussions de ces modifications de l'ensemble des
trai tements  sur la caisse de retraite. En remettant la
solution de ces questions de traitement à la session
prorog ée de janvier  ou à la session de mai prochain ,
la commission serait , de p lus, déf ini t ivement  fixée sur
la façon dont la déclaration récente du Conseil sur
l'appartenance des membres du Conseil d'Etat à des
conseils d'administrat ion serait interprétée et app li-
quée.

Après une discussion des p lus nourries , la majori-
té de la commission a estimé que s'il pouvait  être
inst i tué un certain parallélisme entre les trai tements
du Conseil d 'Etat et des mag istrats de l'ordre judi-
ciaire , ce serait , par contre manque r  de déférence à
l'égard de notre pouvoir exécutif que de vouloir éta-
blir des comparaisons entre son traitement et celui
de ses emp loy és subalternes. Elle estimait , d'autre
part , que la majoration du trai tement du Conseil d'E-
tat arrivait  à son heure car , sans vouloir préjuger
du résultat des élections de mars prochain , le Con-
seil d'Etat sortant est plus à l'aise pour constater
l ' insuffisance du t ra i tement  de ses membres et en
demander la revision , que le nouveau Gouvernement
qui ne saurait  consentir à poser la question de l'aug-

DE JOUR EN IOUR

HOMMES...
par HT M.-W. SUES

Les devoirs du reporter m ont mis souvent,
durant l'entre-deux guerres, en présence de
Chaim Weizmann. Alors que, malgré la Décla-
ration Balfour , l'Etat d'Israël ne paraissait en-
core qu 'une utopie, il militait dans tous les
congrès où s'affirmaient les droits1 des nationa-
lités. En l'interviewant au microphone, je
m'étais rendu compte de son étonnante érudi-
tion. Incarnant toutes les qualités de sa race,
il avait le don de gagner , par tous les moyens
de la dialectique , ses interlocuteurs à la cause
du sionisme. Sa conviction absolue ne lui ve-
nait pas tant des Saintes Ecritures que de son
impitoyable logique de savant matérialiste. Il
estimait que la seule issue aux maux d'Israël
était cette création politique, historiquement
« raisonnable » . Cette conviction totale devait
le conduire au poste suprême, lorsque fut
« matérialisé » son rêve. La manière dont il
était vénéré par ses coreligionnaires porte à
croire qu'il avait mis autant d'ardeur et de
bonne volonté à les diriger que de fougue et
de foi à faire de son projet une réalité. Bien
que né en Russie-Blanche, c'était un grand
partisan de la mentalité et de la civilisation
occidentales, qu'il avait faites siennes, dès sa
jeunesse. Durant les deux conflits qui ont en-
sanglantés l'humanité il leur a rendu les plus
éminents services et c'est en grande partie par
reconnaissance que les Alliés le laissèrent agir,
lui et ses collaborateurs, lorsqu 'Israël devint
un fait accompli , quitte à s'aliéner le monde
arabe.

Il est en effet curieux et sympathique de
relever que cette « création nationale » fut ob-
tenue en deux étapes psychologiques. Ce fu-
rent pour commencer, les Anglais — singuliè-
rement Lord Balfour et M. Lloyd George —
qui acceptèrent, « intellectuellement » la pos-
sibilité d'une nation juive vivant sur un ter-
ritoire indépendant , Foyer d'abord , Etat en-
suite. Dans les années qui suivirent, ces mêmes
politiciens se rendirent compte des difficultés
inextricables que soulevait l'application pra-
tique de leur belle théorie. Mais pour Weiz-
mann il importait peu ; le consentement offi-
ciel était acquis, il n'y avait qu'à aller de l'a-
vant .Comme la première guerre mondiale
avait permis cette étape initiale , le second
conflit général allait autoriser la suivante.
Mais cette fois , Weizmann s'assure le concours
des milieux dirigeants américains, non seule-
ment parce qu'ils comptaient de nombreux Is-
raélites, mais parce que cet « abcès de fixa-
tion » . dans le mouvant Moyen-Orient, se pré-
sentait comme un atout politique important.
Weizmann , en faisant admettre par les sphères
officielles de Washington , « l'utilité » d'une
telle création réussissait un coup de maître qui
devait combler les vœux des Sionistes et ac-
complir les prophéties !

mentation de son t ra i tement  comme premier acte de
son activité gouvernementale.

Quant  à la question de l' appar tenance  des mem-
bres du gouvernement à des conseils d' admin is t ra t ion
de sociétés à but f inancier  .elle est résolue île par
la déclaration formelle  du Conseil d'Etat.

La majorité de la commission propose donc l'entrée
en matière  sur la majora t ion  de t r a i t emen t  des mem-
bres du Conseil d'Etat , dans le sens suivant  :
• 1. Le t ra i tement  de base des membres du Conseil
d'Etat est fixé à Fr. 22,000.— et 23,000.— pour le
président et stabil isé à l ' indice actuel de 170, ceci
eu modificat ion des conclusions du message dc la
chancellerie d 'Etat  qui avai t  s tabi l isé  ee t ra i tement
à l'indice 160 et qui prévoyait l'adjonction à ce trai-
tement de base d'une al location de renchérissement
de 6 pour cent soit de Fr. 1,320.—.

2. A chaque augmentation du coût de la vie de 5
points correspondra toutefois une allocation île ren-
chérissement de 3 pour cent et cela pour au tan t  que
l'augmentat ion du coût dc la vie ait porté sur une
p ériode de 6 mois consécut ifs  au moins. Une réduc-
tion pourra également in te rven i r  sur la base de la
même règle.

3. En sus du t ra i tement ,  les membres du Conseil
d 'Etat  mariés reçoivent une a l loca t ion  mensuelle de
Fr. 20.— par enfants  eu dessous de 18 ans et une al-
location de ménage de Fr. 40.—.

4. Cette majorat ion de t ra i t ement  ent re  cn vi gueur
le 1er janvier 1953.

Le rapporteur français :
Me Luc Produit , notaire.

(A ce propos , à part l'excellent article ci-tlessus dc
Me Aloys Theytaz , voir également le compte rendu
de la dernière séance du Grand Conseil).

Il sera difficilement remplace ; son renom
était mondial , comme sa notoriété.

* * *
M. Trygve Lie s'en va. Comme ça, brusque-

ment , sans en avoir averti personne ! C'est une
bien curieuse physionomie de Nordique. Socia-
liste d'origine, il devint politicien de carrière
et , avant la guerre , fut de presque toutes les
combinaisons ministérielles. Pendant l'exil de
son souverain en Angleterre, durant les hosti-
lités, en tant que ministre des Affaires étran-
gères, il symbolise son petit pays martyr.
Cest à ce titre qu'il entre dans la grande poli-
tique, va participer à toutes les conférences in-
ter-alliées, jeter les bases de la future organi-
sation des Nations Unies. Nous l'avons rencon-
tré plusieurs fois à Londres, lorsque s'ouvrit ,
en 1946, la première Assemblée plénière de
l'O. N. U. Quand les Occidentaux présentèrent ,
pour le poste de secrétaire général de la nou-
velle institution , la candidature du grand hom-
me d'Etat belge M. Spaak , les Russes cherchè-
rent une personnalité à lui opposer , mais qui fut
acceptable pour les autres délégations. Ils mi-
rent la main sur ce Norvégien , contr e lequel
il n'y avait rien à dire. M. Lie fut élu.

L ancien ministre voulut faire de sa charge
celle d'un super-ministre international. Fort
de son magnifique passé, il entendit Jouer un
rôle actif et prédominant dans les relations di-
plomatiques. Il se porte résolument en avant,
s'occupant bien davantage de politique que
d'administration. Cette conception ne plût pas
à tout le monde ; cela d'autant plus que son ca-
ractère entier l'incitait parfois à être cassant
et autofitaire. Il voyait grand pour l'Institu-
tion qu 'on lui avait confiée et certaines de ses
initiatives ne furent guère goûtées de la Com-
mission du Budget de l'Assemblée, qui décidait
des fonds dont il pouvait disposer. Certains
flottements , certaines plaintes dans le person-
nel furent connus des Gouvernements. Petit à
petit , M. Lie perdit les sympathies unanimes
qu 'il possédait au début. Quand , sur l'affaire
de Corée , il se brouilla avec les Russes, les Oc-
cidentaux prirent son part i beaucoup plus par
esprit politique que pour rendre hommage à
un fonctionnaire international de premier
plan. M. Lie s'en rendit bien compte. S'il fut
maintenu à son poste , c'est parce qu 'en vertu
du droit de veto, toute nouvelle candidature
non pro-russe , était vouée à l'échec. Plus le
temps passait , plus sa situation devenait diffi-
cile. A l'intérieur du Secrétariat , des. cabales,
pour la plupart injustifiées , furent montées
contre lui. Elles ne furent pas ignorées non
plus des Gouvernements.

Certes, personne ne lui aurait dit de s'en
aller, tant on se rend compte des difficultés qui
se présentent , pour repourvoir un tel poste, en
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... à l'avenue de la Gare I p i

l'état des règlements prévus par la Charte.
Mais le caractère entier du Secrétaire général
l'a incité à brusquer les choses et à démission-
ner. Il a pu immédiatement constater, derrière
les regrets protocolaires de politesse, qu'il n'a-
vait plus le cœur et l'oreille des délégations.
Qu'il y a loin de cet homme à un autre Nor-
végiens, ancien Secrétaire général de l'Union
Interparlementaire, M. Christian Lange, par
exemple, dont le départ fut , à l'époque, unani-
mement regretté ; sans parler de Fridjof Nan-
sen ! Question de tempérament !

Mais si on ne peut s'entendre sur le choix
d'un successeur , le rusé Scandinave ne sera-
t-il pas alors « plébiscité » par sa propre dé-
mission ? Dans cette curieuse O. N. U., il faut
s'attendre à tout !

Me M.-W. Sues.
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L'affaire Guingouin
SENSATIONNELLES REVELATIONS

« L'Aurore » publie , vendredi mutin , des « révéla-
tions sensationnelles » sur l' a f f a i r e  Guingouin , qu 'elle
déclare avoir recueillies auprès d' un conseiller mu-
nicipal communiste en exercice, M. Paul Perret , an-
cien responsable des FTP (/ runes-tireurs ct parti-
sans) el collaborateur du colonel Guingouin pendant
l'occupation. Ré pondant à l'accusation de détourne-
ment de f o n d s  lancée contre M. Guingouin par la Fé-
dération communiste de la Haute-Vienne , M. Perret
a f f i r m e  que les fonds  secrets mis à la disposition du
colonel Guingouin pendant lu guerre provenuienl de
trois sources différentes : par parachutages alliés , de
f o n d s  secrets et d' une attaque qui avait été menée
« avec l'accord tacite de la direction dc la Banque de
France » contre un fourgon conlenunt une somme
se montant ù près d'un milliard et demi de francs.
M. Perret a f f i r m e  qu 'une partie de ces billets f u t  in-
cinérée sur p lui e et que le reste a été partagé entre
les organisations de résistance et que Guingouin au-
rait eu sa pari.

Ré pondant ù la question posée par le journal pour
connaître si M. Guingouin avait reçu de l'argent du
parti communiste par la suite , le conseiller munici-
pal de Limoges ré pond par un refus  cuté gori que et
confirme que les fonds en possession de l'ancien pré-
f e t  de la Haute-Vienne ont servi , ainsi que le démon-
trent les p ièces jus t i f icat ives , ù éditer des brochures.
Et il u précisé en outre : « i\ous avons fourni  33 mil-
lions de f rancs  au parti communiste pour l'achat d'u-
ne colonie de vacances ainsi que six millions pour
l'achat d'une autre propriété destinée au repos des
« gros pontes » de Paris.

Dans une troisième réponse , M. Perret dénient que
M.  Guingouin ait tenu des jiropos tendunt à fa ir e
croire, ainsi que Ta rapporté  le journal communiste
« L'Echo du Centre » , que le colonel Fabien , autre
héros de lu résistance , aurait été exécuté par le parti
communiste. Il a f f i r m e  enf in , qu 'en 1944, sur l'ordre
précis du chef communiste de la zone sud , M. Léon
Mauvais , deux hommes avaient clé charg és d' abattre
le colonel Guingouin ».

Le message a la France
du gênerai EisenMer esl bien

aumeniinue
Un hebdomadai re  neutra l is te , « L Observateur »

dont le directeur  est M. Claude Bourdet , aff i rmait
dans son dernier  numéro que le message adressé à
la France par  le général Eisenhower , aussitôt après
son élection , n'était pas authenti que en ce sens que
les déclarat ions de l'ancien commandant  en chef des
forces alliées avaient été fai tes , certes , mais 8 jours
avant les élections , à l'occasion du 66e anniversaire
de l ' inauguration de la statue de la Liberté.

La Radiodi f fus ion  f rançaise  qui diffusa le message
du président élu , dément les allé gations de « L'Ob-
servateur  ». Elle précise que celles-ci sont iuexactes
et ajoute :

1. Le message pronon cé de la voix même du géné-
ral Eisenhower est authentique. U ne s'ag it pas de
l'enreg is t rement  d'un f ragment  d'un discours anté-
rieur. La p hrase pronon cée en français  par  le général
Eisenhower , au début du message en est la preuve
i r ré fu tab le .

2. Si le message con t ien t  des p hrases presque iden-
ti ques à celles prononcées le 28 octobre , au cours
d'un discours public , c'est que le général Eisenho-
wer a estimé devoir  pou r  exprimer  sa pensée sur l'a-
mitié et les relat ions franco-américaines , se servir des
mêmes termes qu 'au cours de sa campagne électorale.

Apéritif à la gentiane

avec un zeste, désaltère

De Paris à Londres

< . ,

A gauche : PARIS. — Rhada Krishnan ,. vice-président des Indes , qui a été élu président de l'Unesco ,
reçoit les félicatiôns de son prédécesseur M. Howland Sergeant. — A droite : LONDRES : Par autor isat ion
royale , le Duc d'Edimbourg a été autorisé à suivre un cours de p ilotage. En effe t , il a dépassé de 5 ans

l'âge limite imposé par la RAF aux apprentis-pilotes.

La guerre en Corée
Attaque aérienne efficace

iLc commandement des forces aériennes en Extrê-
me-Orient annonce que la nuit  dernière des super-
forteresses alliées ont attaqué des: trompes commu-
nistes et des dé pôts de ravitaillement à Cholsan, au
nord-ouest de la Corée, à proximité de la frontière
de iMandhourie. D'après les rapports des pilotes , l'at-
taque a été très efficace. '

d

A la « Tête d'épingle »
iLes forces sino-coréennes ont at taqué et occup é,

cette nuit , Ja colline « Tête d'éip ingle », située sur la
« Crête des canardeurs ». L'attaque a été lancée
jeudi soir .par quatre compagnies et a été ipré 'cé-dée
d'une :ntensc préparation d'artillerie.

Vendredi , à l'aube , les forces de l'O.N.U. sont
passées 'à L'attaque et poursuivent leur avance.

L'aide aux sinistrés du Pô
RECONFORTANTE CEREMONIE

A L'OCCASION
DE LA REMISE DU BETAIL SUISSE

Une cérémonie pour la remise de 150 têtes de bé-
tail  offertes par la Suisse aux sinistrés des inonda-
tions désastreuses de novembre 1951 dans les régions
de la vallé e du Pô, a eu lieu , jeudi , à Rovi go , en la
présence de M. Schweizer , vice-consul de Suisse à Ve-
nise, représentant du ministre de Suisse en Italie , de
Mme Johr , de la Croix-Rouge Suisse ainsi que des
autorités italiennes.

Au cours de la cérémonie, M. Montanari , représen-
tant  le ministre italien de l'agriculture , a exprim é aux
délé gués suisses la reconnaissance ,du gouvernement
italien. De son côté M. Schweizer a souhaité  que cette
nouvelle manifestat ion de solidarité soit le sign e d'une
amitié de <phis en iplus orofondc entre les dei'X pays.

Les têtes de bétail  ont été offertes sous les ausp i-
ces de la Croix-Rouge Suisse et dc « Chaîne de la
solidarité », organisée par la radio de Bâle.

La guerre d'Indochine
Succès français

Quatre bataillons du Vietminh fortement pourvus
en mortiers ont lancé vendredi matin , vers 3 heures ,
une violente a t t aque  contre Ghatdiem et les postes
environnants.  Us ont été obligés de se retirer vers
6 h. 30 avec de grosses pertes dues à l'artil lerie ain-
si qu 'à l'avia t ion , qui les poursuit actuellement.

*
Des blindés français partis de Phudoan , à 100 km.

au nord-ouest d'Hanoï , ont atteint  jeudi Phulrièn,
impor tan t  nœud de communications du Vietminh ,
sur la route de Tuyen Quang-Ycuhay à Phudoan-
Yenhay. Cette route est la dernière par où pouvaient
passer les oonvo's de camions et de coolies chargés du
ravi ta i l l ement  en armes des ef fec t i f s  du Vietminh
engag és en pays Thaï.

West-Port
UNE MERE ET SES HUITS ENFANTS

PERISSENT CARBONISES
Une mère et ses huit enfants  ont trouvé la mort

dans la nuit  de jeudi à vendredi dans un incendie
qui s'est déclaré dans leur maison. Les neuf victimes
ont  été asp hyxiées par la fumée dans leur chambre à
coucher que les flammes n'avaient pas encore atteinte
au moment  de l'arrivée des pomp iers.

AU SIAM
A la suite de menées révolutionnaires,

le parti communiste
est mis hors la loi

M. Sriynond , v:ce-;ministre de l'intérieur du Siam,
a iprésenté à l'Assemblée nationa.e un projet de dé-
cret met tant  le communisme hors la loi . U a ex>>o-
sé q"p la |Miliee ava i t  mis In main  «HT des instruc-
tions données aux communistes pour qu 'ils déclen-
chent une révolution sanglante et proclament la ré-
publi que. D'après les documents saisis, les révolution-
naires devaient assassiner ides hauts ifonctionnaires , in-
terrompre les communications , s'emparer des émet-
teurs radiop honiques , exi ger l'abdication du roi ou
l'exécuter en cas de refus. Les communistes chinois
malais et indochinois (Vietminh ) é ta ient  invités 'à leur
prêter appui. L'URSS aurait  reconnu aussitôt la nou-
vel.e république.

Vendredi , la police a arrêté Pan Panomyong, fils
de Prid : Piuwpyong, ancien premier ministre en
exil.

LA FRANCE ASSAINIT
SON MARCHE DU VIN

La commission des boissons de l'Assemblée natio-
nale a entendu M. Camille Laurcns , ministre de l'a-
griculture , qui a a f f i rmé  que le marché du vin était
assaini et qu'aucun effondre ment -des cours n'était
plus à redouter. La récolte de 1952 est évaluée à 61,5
millions d'hectolitres pour la France et l'Al gérie, soit
trois millions de moins que la récolte précédente.
Malgré J,e9 déclarations optimistes du ministre, la
commission a voté une mot ion demandant l'ouver-
ture d'un débat consacré à la question viticole de-
vant l'Assemblée nat io n ale  et préconisant en outre
des mesures de dégrèvement d'ordre fiscal en faveur
des vit iculteurs.

Evreu*

Des gangsters allaient un fourgon
postal

Une voiture postale a été at taquée jeudi soir dans
l'Eure , entre Lcs Andelys et Evreux , par trois mal-
fai teurs  qui , après avoir matraqué le convoyeur, se
sont emparés des sacs postaux. Selon les premiers
renseignements obtenus, la voiture postale ne trans-
portait aucun numéraire.

DE FORMOSE
30 morts, 200 blessés

Un ouragan s'est abat tu  durant  la nuit de jeudi
sur le sud de Formose, occasionnant de graves dé-
gâts. On a enreg istré des vitesses de vent jusqu 'à 184
km. à l'heure. Tout le t raf ic  aérien avec Formose
est suspendu. Selon les premières informations , tren-
te personnes au moins ont été tuées et plus dc deux
cents blessés. Dans le port de Kaohsiung, 500 mai-
sons ont perdu leur toi ture.  Cinq bateaux de p êche
ont disparu. Le trafic entre Tai peh et le sud de l'île
est paral ysé.

ON « CHINOISE » TOUJOURS
A PANMUNJOM

Le commandant des Nations Unies annonce qu un
échange de lettres de protestation a eu lieu vendredi
entre les officiers de liaison des deux camps à Pan-
munjom.

Les alliés ont remis aux communistes une protes-
tation écrite , s'élevaut contre le fa i t  qu 'un auxiliai-
re médical non armé a été tué le 12 novembre d'une
halle communiste sur une route « neutralisée » pro-
che de Panmunjom.

De leur côté, les communistes protestent , sous la
forme de deux lettres séparées , contre des survols
de la région neutre de Panmunjom à troi9 reprises
le 13 novembre , et sur la mort d'un prisonnier de
guerre au camp de Cljejudo, le 11 novembre.

Le général naguib
prend le pouvoir suprême

Le premier ministre d'R gypte , le général Naguib , a
pris le pouvoir suprême pour six mois.

Cette mesure est motivée dans un communi qué of-
ficiel que le mouvement mil i ta i re , par lequel il a pris
le contrôle le 23 juil let , doit veiller à « la protection
et à la sécurité de l'Etat » .

D'après le décret loi promul gué par le Conseil des
ministres au cours de la nuit  de jeudi , les pouvoirs
d'une durée de 6 mois datant  du 23 jui l let , sont con-
sidérés rétroactivem ent comme « droits souverains ».
D'après ce décret , les mesures prises pour la protec-
tion du coup d'Etat du 23 juillet et du ré gime qui en
est résulté ne sont pas soumises à la justice. Lc Con-
seil des ministres déclare , dans le décret sur les pou-
voirs souverains , qu 'en raison de la nécessité urgente
de sa publication , ce décret ne sera pas soumis au
Conseil d'Etat , c'est-à-dire au tribunal suprême.

Une note du ministère de l ' intérieur déclare que le
décret-loi a été adopté pour  m e t t r e  fin au régime
d'arbitraire et de corruption qui existait dans toutes
les branches de l'adminis t ra t ion .  Pour mettre fin à
cet arbitraire et à cette corruption , l'armée s'est vue
rontrainte d'intervenir par la force , de punir  1rs cou-
pables et de remp lacer l'admin i s t ra t ion  pourrie par
une adminis t ra t ion saine. « Dans ee but et dans l'iu-
t en t ion  de proté ger le nouveau ré gime et la sécurité
de l 'Etat , il appara î t  comme indispensable  de pren-
dre certaines mesures d'exeeption qui vont  au-del à de
la loi , mais qui,  eu même temps , donnen t  des garan-
ties de sécurité dans les conditions actuelles.. .  Le pre-
mier min i s t r e  a fa i t  a l lusion à la -, théorie  de la né-
cessité », qui autor is e  les ré g imes révo lu t ionna i res  à
in te rven i r  pour la p ro t ee t ion  de leurs conquêtes par
des mesures qui para issent  en oppos i t ion  avec les lui s
en vi gueur. Cette façon d'ag ir n 'est pas nouvel le , par-
ce que l'état de guerre el -les troubles qui en résul-
tent ont créé une s i tua t ion  qui obli ge le pouvoir exé-
cutif  à prendre des mesures qui paraissent  eu viola -
tion f ragran le  avec les lois , mais  qui sont lé gales en
raisou des nécessités du moment ,  en particulier quand
elles sont prises par le commandant suprême des for-
ces armées.

Comme la révolut ion a été déclenchée par  des for-
ces armées avec l'appui  du peup le le 23 ju i l le t , il est
nécessaire de cont inuer  à s'avancer  dans la voie qui
perm ettra l (i reconstructi on et la construction du
V?y s- Le prem ier minis t re  Naguib a cil pendant  la
nu i t  de jeudi des en t re t i ens  avec son é t a t -ma jo r  au
QG de l'armée. On assure qu 'il aura i t  l ' intention de
procéder à un léger remaniement du Cabinet .

A/^-V^^WI

les auges commerciaux
entra la Suisse et l'Argentine

,La Chambre suisse du commerce à Buenos-Aire s
publié des chiff res  tirés d'une stat ist i que suisse mon-
trant  que parmi les fournisseurs et les clients de la
Suisse l'Argentine occupe le 12e rang. Lc passif qui
étjiit apparu en 1951 s'est encore aggravé car pen-
dant  les mois de janvier  à septembre 1952, les ex-
portat ions de la Suisse se sont montées à 67,'100,00(1
francs , alors qu'elle na importé d'Argentine que pour
22,700,000 francs, ce qui s'explique par deux mauvai -
ses récoltes qui ont fa i t  d ispara î t re  les stocks de blé
argentins. Notre excédent d' expor ta t ion  en Argent ine
provient  essent iel lement  du fa i t  que jusqu 'au mois de
mai , nos exportat ions se sont élevées à 61,1 millions
de francs et se sont at ténuées brusquement à pa r t i r
du mois de juillet par le fa i t  que la Banque Centrale
d'Argentine a soudainement arrêté l ' impor ta t ion  de
fils de coton dc la Suisse car jusqu 'en mai , ces im-
portations «"élevaient chaque mois à plus de 10 mil -
lions de francs. Les exportat ions comp lémentaires
sout formées, traditionnellement , seJon les chiffres
de juillet par exemple, par des machines (717,000 fr.),
instruments et appareils (374,00.0 francs),  p rodui t s
p harmaceuti ques (366,000 franc s) et montre (200,000
francs).

LES DEUX CRIMINELS
ALLEMANDS ARRETES

EN SUISSE
Dans la nuit  de samedi à dimanche , idenx crimi-

nels allemands , Hans Joachim Nickel et Rudolf
Strauss , s'é,vada:eut de la prison de Maunheîm aiirès
avoir abattu leu r gardien et non sans em:|K)rler des
armes, et des munitions. Ils ont été arrêtés jeudi
dans le canton ide Schaffhousc par un gardc~frontiè-
re qui les aperçut au moment où ts pénétraient  sur
sol suisse près du village de Wileli ingcu.  L'un d'eux
étai t  parvenu à s'enfuir , mais il fu t  bientôt cern é
dans- un bois par des gendarmes , aidés de douaniers .
Ici encore, '1 réussit à f ranchi r  le cordon de sur-
veillance et à gagner SchaWhoiise par chemin de
fer où il fut  final ement arrêté à la gare , dans la
soirée de jeudi. Les deux criminels , sont âgés de
24 ans ; ils ont déclaré avoir eu l'-ntention ide tra-
verser la Suisse poux gagner le midi  de la France.

LES FRASQUES
D'UN QUARTIER-MAITRE

DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE
Le tr ibunal  dc division 11 a condamné à neuf mois

de priâo-n , avec sursis, et à la dé gradat ion , un lieute-
n a n t  quart ier-maîtrç coupable de dé tournements  et
de violat ion {les prescri ptions de service.

Cet officie r a été successivement quar t ier-maî t re  de
deux états-majors , en 1951 ct en Ï952. Vivan t  au-
dessus Je ses moyens, constamment chtietté , il s'est
approprié 87.0 francs soustraits à des caisses dc se-
cours ct de troupe. De p lus , il a revêtu p lusieurs fois
son uni forme hors service , afin — a-t-il dit  à ses ju-
ges — de se relever à ses propres yeux dans des
moments  de découragement .

Le t r ibunal  lui a accordé le sursis dc sa peine , non
sans réticences d' a i l leurs , cn considérat ion de ses
très bonnes qua l i f i ca t ions , dc l' absence de toute con-

(Suile en quatrième page).

JZeyrtbô.n
SALLE DE L'UNION

Grand bal de Si-Martin
conduit par l'orchestre « Merry Boys u

Cantine — Salle chauffée — Bar
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IVl A l\ I I U N Y Dimanche à 17 h. : Ciné enfants : l'histoire d'un cheva l merveilleux : TRIGGER fils, avec Roy Roggers. En couleurs ! Lundi et mardi 2 films.
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VOUS SEREZ TOUJOURS SATISFAITS DES MEUBLES REICHENBACH
VOYEZ NOS VITRINES A L'AVENUE DE LA GARE A SION

\ Elégance et distinction S/ m • S£sQ&&%£  ̂\
| dans les toilettes d'hiver r / " ĵ * '*̂ *' \
i chez Sœurs Grichting i
{ Av. de la Gare SION Tél. 2.21 .66 ,

Montre d a m e
reimontage auto
malique, à par
tir de Fr. 228.—

LTIFORT

O 100 % E T A N C H E
O PROTEGEE CONTRE

LES CHOCS
O ANTIMAGNETIOUE
O RE,M O N T A G E

ye *e&e4c^*^cr **-ae&c
La marque de la plus petite montre automatique

100 % étanche.

Montre homme
non automati que

à partir de
Fr. 97.—

automatique
à partir de
Fr. 147.—

Montre homme
automatique
à partir de

Fr. 198.—

Brigue : Burkhart Albert, Simplonstr.
Burkharf fils W., Bahnhofstr . 9
Glauser W., Bahnhofstr .

Loèche : Zwahlen F. & Sohn.
Martigny : Moret H. (ils, av. de la Gare.

Voggenberger M., Place Centrale.
Montana-Crans : Carlen Charles & V. Renggli.
Montana-Vermala : Aeschlimann A.
Monthey : Ch. Flûckiger, rue du Pon).
Sierre : Aeschlimann & Stâuble , rue du Bourg

Buro Max , rue du Bourg.
Carlen Richard, rue du Bourg.

Sion : Donzé & Farine, rue du Rhône.
Titze Otto , rue de Lausanne.
Gaspoz Paul, rue du Grand-Pont 11.

St-Maurice : Gex Roland.
Viège : Stâuble Erich.
Zermatt : Stâuble Frich.

Dimeur
de 16 à 20 ans, pour la saison
d'hiver.

Boulangerie Hermann Heitz ,
Chesières sur Ollon.

appartement
2 pièces, une cuisine. Café de
la Poste , Evionnaz.

Lard fume
maigre

sans os, Fr. 7.— le kg.
SAUCISSONS VAUDOIS

pur porc à Fr. 7.20 le kg.
Envoi contre remboursement
Boucherie Colliard, Clarens-

Monlreux, rue de la Gare

vache
luberculinée on hivernage,
arête ou fraîche vêlée. S'adr.
3 Laurent Burnier, Les Cases,
5t-Maurice.

fenêtres
doubles ; belle barrière poui
intérieur, porte d'entrée dou-
ble glace, le tout en chêne,
CHAUDIERE en cuivre 80 li-
tres. S'adresser Régina, Terri-
tet , tél. (021) 6.42.78.

Hache-paille
1 modèle courant Fr. 150.—, 1
petit modèle Fr. 100.—, 1
coupe racines Fr. 55.—, ma-
chines revisées, marche ga-
rantie. — Ferronnerie Troillet,
Seigneux, Vaud.

magasin
de primeurs
el spécialités

Immeuble en parfait état
d'entretien avec magasin de
premier ordre, primeurs, vins ,
spécialités, à vendre dans lo-
calité importante du nord
vaudois. Chiffre d'alfaires
prouvé dépassant 145,000 fr.

S'adresser à G. Baudat, pla-
ce St-Francois 2, Lausanne.

Jeune F LE
lar lant  français  ct allemand ,
¦n courant  du service, cher-
•he p lace dans magasin ou
(ans ménage à St-Maurice ou
•uvirons.  Offres avec salaire
i Léa Felder. Krachen. Wol-
uiseu. Lucerne.

sommelier»

somme er
pour tout de suite. Adresser
offres avec photo et certifica ts
au Restaurant du Théâtre, à
Neuchâtel.

Vieille laine
contrs

aine neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
noire collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.
E. Gerber & Cie, interlaken.

Noix
du Tessin choisies. 5 kg. Fr
7.50, 10 kg. Fr. 15.- plus porl

marrons
5 kg. Fr. 3.50, 10 kg. Fr. 7.-
plus port.

D. BAGGI, Malvaglia, Tel
sin, tél. (092) 6 43 08).

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 Mires

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., a bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

complets, prêls a installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie]

Transactions
immobilières

M. DEFAGO
Case 48, Monthey

Dans toutes les
COOPERATIVES

du Valais on trouve le

IFHRINE lAITEUSf CONCENTREE
de qualité f̂lSKJg'*0*,

en *ac<s de 5. 10 et 25 kg.
plombés. 10 kg. = 100 litre*
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le. ainsi que
FLOKKO pour porcelets.
CHANTECLAIR .or la ponte.
Tous avec BIO-LEVUR.
A défaut franco Lacta Gland

Jeune fille au courant du
service cherche place comme

sommelière
Faire offres sous P 13153 S

Publicitas, Sion.

Jeune FILLE
cherche place comme som -
melière, Sion-Sierre-Montana

Offres sous P 13163 S Pu-
blicitas , Sion.

technicien-
électricien

connaissant la branche télé-
phone et radio. Téléphonei
au (027) 5.15.24, Branca-
S ferre.

rneus
Pneus neige 165/400 pour

Citroën et Lancia, Fr. 98.—
pièce. — Garage Lugon, Ar-
don. Tél. 4.12.50.

AUtOS
occasions

A vendre
une Topolino , année 1950-51 ,
une Renault , 6 CV, 1 947,
une Fiat, 8 CV., 1948.

Ces trois voitures sont en
état de marche parfait.

Garage Lugon, Ardon. Tél.
1.12.50.

A vendre d'occasion

camion
Opel Blifz 3 Yi tonnes, moteur
neuf. Long, pont 4 m.

Tél. (027) 2.11.56.

Fourneaux
catelles

des beaux , état de neuf , sont
à vendre. S'adresser cher D.
Papilloud, Vétroz. Tél. 4.12.28.

Apprenti
boulanger-pâtissier

est demandé pour date à
convenir . Rétribution dès le
début. Ecrire à Boulangerie
A. Ecoffey, Av. Sévery 2, Lau-
sanne.

Bonne
à tout faire
honnête et sérieuse cherchée
par restaurant « La Chaumiè-
re », Troinex , Genève.

jeune fille
de confiance, pour aider au
commerce et au ménage, pla-
ce à l'année. Adresser offres
par écrit, avec références si
possible , à case postale 75,

génisse
¦portante, terme 2ij janvier,
avec papier d'ascendance.

Chez Sevdoux-Pittet, Bex.

! On donnerait une

vache
en hivernage. Téléph. (026)
6.63.48.

Noix du pays
J' exp édie toute quantité au

prix de
Fr. 1 .40 jusqu'à 20 kg.
Fr. 1.30 jusqu'à 49 kg.
Fr. 1.20 50 kg. et plus.

Emile Bays, œuls, Domdi-
dier (Fribourg).

Le Démon bleu du Tsar
avec Danielle DARRIEUX

t

Le grand amour du tsar Alexandre II

La Boucherie Chevaline
MARTIGNY-BOURG. Tél . 6.10.91

vous offre pour vos boucheries viande hachée et en mor-
ceaux , Ire qualité : Fr. 3.80, 4.—, 4.20 le kg. Morceaux
choisis : Fr. 4.50, 4.80, 5 —

Fr. 3.50

Expéditions demi-port payé.

A. AEBI

A vendre une certaine' quan
tité d'

EPINASSEY
CAFE DE LA BOVEYRE

Dimanche 16 novembre 1952, dès 14 heures

Grand loto
organisé par la « Thérésia »

Nombreux el beaux lots — Invitation cordiale

Transport St-Maurice-Epinassey organisé au prix
de Fr. 1.— par personne. — Tél. 3.64.32

Monthey - Café de la Paix
Dimanche 16 novembre 1952 à 15 heures

GRAND LOTO
DE LA LYRE DE MONTHEY

INVITATION CORDIALE

PEPINIERES

BOLLIN
MARTIGNY-VILLE

TOUS ARBRES FRUITIERS

Création de vergers et jardins fruitiers. Plans et devis
sans engagement. Facilités de paiement. Tél. 6 1837,

echalas
Intéresserait revendeurs dans

chaque localité.
Ecrire sous chiffre PB 20502

L à Publicitas Lausanne.

Fumier-
tourbe

Nous livrons par foutes
quantités fumier et tourbe de
bonne qualité aux meilleures
conditions.

FELLEY FRERES S. A., SA-
XON, fruits en gros. Tél. (026)
6.23.27.

gémsson
de 2 ans en hivernage, tout
de suite. Edouard Baillilard,
Le Châble. Tél . 6,61.40.

Jeune FILLE
cherchée pour servir au café
et aider au ménage. Débu-
tante préférée.

Café de la Poste, Céligny,
(Genève), tél. (022] 6 87 66.

A vendre aux environs de
Monthey, une

maison
de campagne
de une cuisine, 3 chambres, 2
caves , grange et écurie.

Possibilité de faire un se-
cond appartement à peu de
frais. Conviendrait pour deux
jeunes ménages désirant tra-
vailler dans les usines de
Monthey.

Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre P 13147

S Publicitas, Sion.

KAT A

Lisez tOUS le flOUUELLIST

ihm

Cherchons

jeune fille
de bonne famille catholique,
sachant bien cuisiner et s'oc-
cuper d'un ménage soigné de
3 personnes. Place stable el
bon gage assuré.

Faire offre à Mme Henri
Thiébaud, rue du Clos 1,
Bienne.

Mariage
Facteur , veuf , habitant vil-

lage région St-Maurice-Mar-
tigny, désire faire connaissan-
ce d'une aimable demoiselle
ou veuve sans enfants , 50-51
ans, présentant bien, avec
avoir si possible, pour refon-
der foyer heureux ; de fa
campagne acceptée.

Ecrire en joi gnant photo
qui sera rendue sous chiffre
13146 , Case postale 52389
Sion , Agences et pas sérieux,
s'abstenir.

Repasseuse
de métier , cherche emploi
dans hôtel , clinique, sanato-
rium et autres, certificats à
disposition .

S'adresser Denise Galaud,
Echallens (Vd).

tables
valaisannes
toutes dimensions , ainsi que
lous autres vieux meubles.

Offres avec prix à J. Rauch,
Rue de l'Industrie 11, Lausan-
ne. Tél. 23 02 91.



damnat ion  antér ieure, de ses aveux immédiats  et du
regret  qu 'il a mani fes té .  Il l'a tou te fo i s  f ixé au maxi-
mum,  soi t  5 ans. Pendant  cet te  p ériode. le condamné
Sera p hii-é sous patronage. . U sera dégradé à cause
de la vie déré glée qu 'il a menée.

o—'¦ 

Condamnation à Aarâu
IL AVAIT « MATRAQUE »

U» MGSLGGtS PÔÛÏf LE VÔLËB
iLë Tribunal criminel a condamné à trois ans de

réclusion^ so«is déduction de la préventive, ira jeune
manœuvre coupable de brigandage et de vol. L'ac-
.ciisé avait  assai li un vieil horloger de Brougig et
s'était emparé de «on portemonnaie, contenant deux
cents francs , ap rès ltii avoir asséna «n coinii de ma-
tratruè sur la' inique. Il avait auparavant volé dans
son atelier pour six cents f rancs  de montres. A ,-jart
cela , il avai t  une série de petits vols sur la cons-
cience. L'a rgen t  ainsi ob tenu  a été déperitsé à Paris
en ¦compagnie d'une jeune f i l l e  de 17 ans.

Le tribunal a en outre inf l i gé une année dé pri-
son à un maçon d'une qua ran ta ine  d'années qui avai t
réussi à encaisser inducment  de L'argent' en se fai -
sai t  passeï; pour  en t repreneur .  Jl lui a' interdit  par
surcroît l'accès des auberges.

HECATOMBE DE SANGLIERS
À Pbrrerilrûy

La présence de sangliers est signalée en divers en-
droi t s  de la terre a jou lo te , ou des t raques  on t  été or-
ganisées. Uli des pach y dermes pesant 80 kilos a été
abattu au ' Mont de Cœirvc. Deux autres ont été tués
d'ans les mêmes parages.

A Cornol
Un sanglier pesant 80 kilos a été abat tu , dans la ré-

gion' des Ràng iers, par  un chasseur de la Malcote.

Tavannes
UNE FAMÏLÉË PRIVÉE DE LOGEMENT

PAR UN GLISSEMENT DE TERRAIN
Les pluies diluviennes de ces dernières semaine*

ont provoque ittt' glissement ,de terra in à La Vauche,
ent re  Tavannes et Reconvilier. Un chalet (habité par
la fami l le  Philipp in , a dû êtrç abandonné. LMîabita-
tioii' d'évr'a être reconstruite. La famille, ainsi privée
de foyer, logé iprovisoirentént au' coF.cgç primaire de
Tavannes.

o

Genève
UNE GROSSE AFFAIRÉ DE FRAUDE

DOUANIERE
Deux arrestations

Eé service de recHcrcHés dit Vie arrbndis'sérïVent
des 'douanes à Genève ayant'  été amené à ouvrir une
enquête SUT Une affairé de f r aude  douanière, a pro-
céd é à l'arrestation id'un industriel  et d'un Tepr ésen-
¦tarrt de cbmm'ér.ce, tous deux" domiciliés à Genève et
qui sont actuellemen t idétenus à la prison de Saint-
AiVt'bîné. Il s'a'-nt d'un trafic dV>r d'alis feqbeî' C'ad-
minist'ra t ibn fédérale aurait été frustrée des drbits ù
l ' importat ion et à l'exportation. Plusieurs personnes
ont été entendues dans cette affaire et ,d'autres' arres-
tations ne paraissent «as exclues.

Vevey
m mmum M L'ëVâMôM MHtf

La police de sûreté a arrête dans un établissement
public de Vevey, Eugène Kalbfuss, déjà 46' fois con-
damné p'ôu'r vol', sp écialiste d'e l'évasion, qui' s'était
échapp é du démît d^aVril dé riiôpital1 de l'Ile à Ber-
ne , où il avait été transféré aJ'ors qu'il était détenu
à Thorberg.

L'enquête  a établi qu 'il a volé, au mois de mai ,
1500 francs à un commerçant de Lausanne, et en oc-
tobre 700' francs à un garag iste de cette ville et 10Ô
francs dans une boucherie de Bienne.

REPRISE DU TRAFIC DANS LES GRISONS
Là li gne électri que qui avait  été endommagée entre

Kloster et Davos par des arbres déracinés au cours de
la temp ête, a été remise en' éta t jeudi. Gomme les
dbnvma'gès causés dans I'Oliérland gris"6n ont éfé . Ré-
parés , la circulation est de nouveau entièrement réta-
blie sur tou t  le réseau des chemms" de fer" rnétrqirés".

tfévey
ACCIDENT MORTEL DE TRAVAIL

iM. A gostino Zbnèa, 39 sari, Italien , marié, père
de fami l l e , t ravai l lant  dans une marhTerîè de Vevey,
a été coincé, jeudi après-midi, entre un camion qu:
maricèiivraif et: rtri  Roc de marbre. Transporté à l'hô-
pital  il est décéd é 'des suites de lésions internes.

Bâle
HAPPE PAR UNE Âif td

iM. Th. Probst , 81 ans, qui aVait été happé par une
àriîomoihilc au moment où il t raversait  la rue, a suc-
combé à ses blessures à l'Hôpital  des Bourgeois.

o 

Ghôfêtru-d'Oë^
iif tk j ttTÈfcëÂTION QUI FINIT MAL

Jeudi après-midi , au cours d une altercation en-
tre M. Zurcher, 27 ans, célibataire, et son proprié-
taire M. Victor Rosat , 70 ans, à la ferme de l'Etanï-

beâu , sur Ghâtean-d'Oex , M. Zurcher frappa au vi-
sage ,M. Rosat qui tomba SUT Je sol. A Ja vue du
viei l lard , M. Zurcher  pris de pàn rqViè, rentra chez
lui et ee tua avec son mousqueton.

UN PIETON TUE PAR UNE AUTO
Lorsque Mme Klara Brogg ia , mariée, âgée de 40

ans, traversait  la rue du Lac à Kilchherg, elle vit
tëhir  contre elle une voi ture .  Elle recula inopiné-
ment par l'automobi le  sur le t ro t to i r  mais f u t  hap-
pée par l'automobile et projetée  à terre. Elle a suc-
combé peu après à ses blessures.

LA QUESTION JURASSIENNE
ET LE PMW CONSERVATEUR

DE LAUfON
Le parti  conservateur populaire laufonnais suit de-

puis longtemps avec une grande inquiétude le trou-
ble croissant qui règne dans le canton de Berne du
fai t  de la question jurassienne. Notre parti  s'est tou-
jours efforcé de demeurer en dehors des mouvements
d'op inion qu'a suscités cette question. Son attitude
a été dictée par dés raisons graves. Les fai ts  ô'rrf jus-
tifié notre position qui' démente la même. Le parti'
conservateur populaire laufonnais est? opposé à' toits
les courants politiques extrêmes: fl considère le
problème dans son ensemble en tenant compta de ce
qui est possible. Aujourd'hui comme hier, il entend
sauvegarder les part icular i tés  de notre pet i te  patrie
et les intérêts légitimes de notre conceptiou dit' mon-
de dans toit s les domaines' de la1 vie publi que.

AVEC L'UNION SUISSE DES PAYSANS
,(iGonïnï.) — Ee Comité de l'Union suisse dés pay-

sans; s'est réuni à Berne en séance ordinaire d'autom-
ne le 12 novembre 1952, sous la 'présidence de M. le
conseillier nat ional '  Iieichling. Président. Dans son al-
locution d'ouverture, le président exprima lé regret
que la loi sur l'agriculture n'ait pu entrer en vi-
gueur le Ter janvier 19531.

iSur la propos i tion du Comité directeu r, le Comité
décida à' l'unanimité de recommander au peupl.e suis-
se d'accepter l'arrêté fédéral concernant le ravitail-
lement dii pays cn céréales pàhffinme'tf, visant à assu*.
rer l'approvisionnement en pain ,ét à (maintenir la cul-
ture des céréales pânif iab'ies. Mais il demande par
la niême occasion que les travaux de revision de la
loi sur les céréales du 7 juillet 1932 soient poursui-
vis: assidûment.

I Lé Comité décida également1 d'approuver l'arrêté
| fédéral' siif le maintien rem)i'or>arre d'un contrôle des
.prix réduits. Puis il prit connaissance de l'état' ac-
jtuél1 des ordonnances d'éxécuribh de la loi sur I'a-
S gripulturei
i M, le directeu r Jaggi trai ta, dans lin Tapport très
documenté; dit problème deg f t r ix  et de l'écoulement
des1 produits agricoles. Cet exposé fur' suivi d'une dis-
cussion nourrie sur la' situation' défavorable de l'a-
griculture, due aux conditions: météorologiques anor-
males durant l'été et l'automne et aggravée par l'aug-
mehtatib'ii1 Constante des' frais de product ion.  Le Co-
mité approuve avec gratitude les efforts faits par le
Conseil fédérât en' vue de .pallier, par des mesures
complémentaires' visant à1 encourager l'écoulement du
bétail, les difficultés' auxquelles se herrrtént pa'rr:-
culièremen t Jes paysans de montagne. Il approuve
Ces déhiardhes entreprises' pat 'es dirigeants de l'U-
nion1 suisse des 'paysans , dé concert avec l'Union cen-
trale des pro ducteurs 6uisses de lait*, la Fédération
suisse des producteurs! de bétail d'e boucherie et le
Groupement suisse dés paysans montagnards, afin d'a-
méliorer la situation d'arcte l'économie animale.

la 6éance s'acheva sur des expoéés cohicérri'ant lés
mesures visant là atténuer Ces difficultés qu'a l'agri-
cu lture à ttouyer dé la main-d'œuvre et certaines
questions , actuelles de politiij'ue commerciale (Pool
vert).

No>JV£llWiLoCALl (t
Manies

iSi l'onlcle, ViéuîîC garçon, fume toujours du même
ti ibac, s'il a choisi une fois pour toutes la couleur
d'e ses ciWat'és; ŝ tt àimte à' se pelotonner totijoiirs
au même èùVà du1 fauteuil', On' dit  facilement de lui,
Pour l'excuser :

— Que voulez-vous, c'est un maniaque. Ces vieû*
i garçons, m'ést-cé pas...

Le mot est lourd de toutes les indulgences. Car,
é'est! .parfo is fort agréaihl'é d'avoir un oncle vieux
garçon...

(Mais ce npest paê «énltmérit l'onéle qiti est affli-
gé de ceffe' défOrihatiori'. Défaut serait trop grave et

li 'mipfojpTe '. Éaf im'é rit'a"nîe n'est pas, utf déf aut'. Elle
est très souvent tout à fait innocente. Ainéi cett e

, brave personne, toujours comme angoissée >par l'ap-
proche d'ûii inv is'ilVe danger, qui aVait pris l'habi-
tude de f i ïf e  le signe' de éi'oïx à peu- près toutes

j les cinq minutes...
I Une manie c'est qîu'el/qn'é Chose qui fait partie dé
nous au même t i t re  que oas mal die défauts et de
qualités, qui nous accompagne où que nous allions.
C'est parfois le compagnon' qui met uni peu d'hu1-
mbitr dans la grisaille des jours.

Il y cn a qui sont attein ts de f a ' « télêiphbriité » .
J'en connais beau coup. Ils téléphonent tellement, au
cours d'e la semaine, (jute l'Admînitetration fera i t  bien
de songer nï cf iit quanid' ils auron t1 atteint l'âge de la
l'èfraite. Leur tête est un véritable fichier pouvant
retenir des dizaines1 d^e ntrméroe de téléphone, même
ceux qui comportent six- cJiiffres. Le qUatt dé Ceur
temps se passe dans lés cabines téléphoniques. ÉéV-
tes, cet appareil est une fort utile invention, mais
vous est-il déjà arrivé d' attendre un quart d heure
bit' phis, que m ligné s'oit libre, alors que vous avez
une cbinmunïéat'bn uVgént'e à' p'âisser ? Je crois bien
que beanïcoïrp d'ambuféiti sbnt atteints de ce mi-
crobe. La terre ipourrait s'arrêter de tournei1 la'
m aison s'écrouler qu'i's n'arrêter aient pas, etW,' dié

se racontèT1 ] éS ievëi d'e la Veille. Vous vouls niét-
tez facilement ,à la place de celui qui' atténid' qHte

la l'igne soit libre et vous pouvez vous imaginer
quéTIe plaéé̂  H fês'èrvé dans" son éœur pAn¥ lés ani'ou-
féTTÎ. .

iD'autres, en revanche, ont « l'appéritite ». Lé mal

est surtout ré pandu chez une certaine catégorie de
rhumanilê qui se classe facilement au-'déss'ns de la

moyenne, étant sans doute, du moins le croit-elle,

d'extract :on supérieure. Cette affliction' cbnsiête à

ingurgiter un nbmbre imposant de verres cPtfri breit-
vage au nom barbare, imiporté de Dieu sait quel

pays pendu ou fabri qué par Dieu sait quel droguis-

te. Proposez à ces faux dlscip'eS dé Sartre de boire

très démocratiquement ùïr verre de fendant qui rem-

placerait f ort  avantageusement ces douteux mélan-
îges. Ils volts riront tout froidement au nez. Allons
1 donc ! Un- Verre 'de vin ? Vous rétrogradez, mou cher.
Tout cela est bon .(iour grand-père. Qitiaud on est
vraiment moderne, vous ne devez pas ignorer qu'on
boit dés apéros, dés vrais. Quitte , n'est-ce pas , à se
détraquer icoimplèteinent l'estomac. CeJa n 'a qu 'une

• imriorranre route relative pour l'instant...
iL'oncle, vraiment, n'est ipas seiif. eit1 causé. Encbte

• a-t-il , lui l'excuse de son célibat ! Mais tous les au-
• très, qtiî sotiit logibhi et <Ju?aWJlgent des manies bien
iplns' graves, qui 1 sbhf en' quelque sorte atltatt t de
! tVie'rcs figurés" dit' nibti'de désalxé dans lequel nous
'Vivons, où' i'. li'cStf pliis" ueaulcoiiip de choses d'au-
''fHëhti>quës. Et en1 ipendant Ce' qui est authentique,
n'est-ce pas vers sa propre déchéance qu 'on court ?

i Car , il y a aussi la manie  du suicide et1 du divor-
ce. Mais ce sont des sujets bien trop trisTds pour
qu 'on en parle. Elle est peut-être la tfagiqué résul-
tante de toutes les autres manies, pliis innocen tés,
qui accablent cette 'pauvre hitmanitéi

Jean Follbnier.

SECOURS SUISSE D'HÎVÈR
i Je ne vois pas de solution...

« Nous avons trois pet i ts  enfants db 4' à 1 an; et
mon mari  est sans t rava il de puis d'euic mbik. Nbus
n'avons pas encore touché d' assuranec-ehômage. Nbus

iaVbris deux mois de loyer en re tard , et lé vrfopriétai-
re nous a donné le congé. Je n'ai' plus 'ir angérit ])our
l'épicerie, et les réserves que j'ai faites" durant l'été
sont épuisées. J'aura 's besoin de différentes petites

1 choses iriovir habir I'er les petits, mais je né vois pas
de ' solution1. Je vous en iptië, si Voufe pbuvi'éz FaiVe

jqucl que chose^ nous vous serons tellement recon»
naissants... )> .

Des situations de ce genre existent-elles vra iment
chez nous ? Oui : la réponse du pasteur de la pa-
roisse est catégorique : '

« JLa lettre de Mme T. es* bien le reflet exact de
la situation matérielle de cette famille, et je souhai-
te fort qu 'une aide ipuisse leur être apportée par le
Secours suisse d'hiver. C'est l'un des deux ou trois
milieux les plus pauvres de ma paroisse. Je ipense
que le S.S.H. pourrait prendre contact avec l'infir-
mière visiteuse qui s'efforce de conseiller et d'aider
Mme T. dans son ménage , et qui est parvenue déjà
à que lques" résultats", o

Ainsi a-t- 'l été fait'. Grâce à une 'personne de con-
fiance , qui donne le6 conseils nécessaires en su ivant

j de pVès telle famille ihors d'état de s'en- sortir seule ;
¦ g¥âte à1 là générosi té du -peuple su'sise, qui donne
'chaqu e année an' Sécbhfs Suisse d'Hiver les moyens
rde faire  les  modestes « mises de fonds » indispen-
saibles pour ces dépannages, des faltiilles de chez
nous 'repartent*, mieux armées. Il y en- a encore, il
faut  cont inuer... le SécbùTS Suisse id'lïiVér' continue,
et vous vbu'drez continuer ià l'aider.

J Cottllrtb de chèques iïc 2253".

Monthey
LOTO SE LA « LtHÈ"

Ea «lÛyre » monthéysariné ràj))Jfell e à ses nom-
breux amis son loto attnuel. ttii: aura lieu dimanahe,
16 novembre, dès 1(5 heures, au Café de la Paix.

iCette année, mieuj r qti'é jamais", lé cBoix des Tots
est iparticulièremcn't soigné et Jes musiciens e"é' i/é-
jbuissent de votre visite et vous remercient d'aVanfë;

Fromages gras, salamis", jambons, vacherins, etc.,
« récompense ront » les heureux- gajrnants ;; et avec bil
peu de patientee et d'attention; chacun pourra en
être...

Ee Comité de la « LyA »;

f 'A ¦¦« l?n 11 si n m. si-té sis. tUt* Astsj t. sst •!•« ¦!:¦¦•>L aménagement du enateair de Im
I kïpe

IOU nbus écri t de Sierte :
Grâce à des personnalités aimant  la ville de la

Cité du Soleil et parmi' lesquelles nous trouvons M.
. Elie Zwissig, prés ident de là municipalité, un Comi-
i té die Fondatioti a' été Créé qui' s'est' dbilhé comme
ibirt de res taurer lé Château dé Villa et d'en faire
'ù  là fb :é un musée ainsi qu'un Cellier Valaisan.

Plusieurs personnes ont immédiatement apporté
(leur précieux concours et parmi1 elles, ribus nous
plaisons à signaler Mlle Berthe Bonv:er, dé l^eùenâ-

' t'è][ aVHste iicintre récemment d'écetlee, qui' a iégitë
à la ' Fondation dit' Gttatcali1 de Villa lin rertiarqùa-
ible pastel intitulé « Lac de Gérbtidè ».

C'est aux côtés dé nombreuï dons qui parviéil-
nent le prem:er qui marque outre l'attachement de
.l' artiste à la Ciré dé' Sierre qu'ell e a particulière-
ni'ént Hiétf connue, l'intérêt qôt était le' sien de sa-
•Vbiî  des7 ôîii^vres ayant trait à Sierre conservées et
.présentées en' permanence' dans le riittsée de Villa.

A ûssi ùh' sbuvenir ému est conservé à la généreu-
se donatrice , tandis que dé^ réittcréiéAcnts part i-
culiers sont adressés à son frère, M. Charles Bouvier,
qui s'est fa :t rinteiiprèt'e de IWlé Bouvier.

Actuellement le ChSteàu' est d'àrië lés mains des
| artis"anS' qui lé préparent à abriter les différents
objets qui auront t r a i t  soit au folklore,' soit à la
vie vala :sanne. Preuve en soir l'heureuse initiative
de l a  Société des tireuTé valàis'aris qui àù'raJ désor-
mais une salle où les drapeaux et le6 armes témoins
d'un uassé glorieux trouveront place dans de belles
salles boisées. Les tireurs pburrbnt airiéi en tou t
temps venir consmlter les archives de l eur société et
trouver ainsi un cadré agréafhle à' leurs" déliriérations.

Mais que d:re enfin d'e là priricqtàle initiative à
la tête de, laquelle se trouve OT. HTenri' Imesch, pré-
sident du Comité des Vins, qui a pour premier ob-
jectif de faire connaître él apprécier toujours plus
lés meilleurs crus de notre canton. A cet effet , un
« Cé11:ér »,' exquise salle de dégustation, a été créée
bu'avec son" cachet tout S fait  valaisan incitera les

plus moroses à' se laisser aller à goûter les « fi», .  ¦ * il»ici
gouttes » qïié pliis dc 20 marchands de vin on\ Jf,
l>osé dans es caS'es voûtées du château de ^i)l^

L'in ;t ia l ive  dii Comité de fondation du CltSuJanj,
Vi la mér i t a i t  d'êlre signalée, car elle se trouve ».
p<iyeè par tout le canton ct ainsi on fera du Qhifa,
de Villa un cen t re  pe rmanen t  de dégustalion JN
vins va'la:sans. Que voilà une heureuse réclamé cm.
eue dans un cadre qui convenait à pàreilC e entrepri.
se et où aux joies de la dégustation s'allieront k
souvenirs du passé de' S' erre ct du Valais .

Spectator ,
-o——

Grand Conseil
—o 

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 195^
Présïdewce : M1. Franz Imhof

i fflCM . les députes reprennent  1 examen de la' j^
: tion et plus spécialement le dhaoitrc de l'adm 'oii,
itratio n générale.

Trait'énicnr dés méiithrcs du Conseil d'Etat '
i Eé prbjet de décret conce rnan t  l'augmenta t ion  J,
j fraï tentènt  d'es membres du Consei1' d 'I 'i tnt  est alors
j sbitmis au Grand Conseil. L'entrée en mat :ère est ' nn.
j pbkée par M1M. les rapporteurs Luc Produit cl .Ltm
j iVIteier. Air cours de la discussion, M. Octave GlrooJ
,s'oppose à l'entrée en matière ct demande le renvoi
, du projet à la prochaine législature.  Cet te  tthxpo.
sition est appuyée par MM. de Iloten, Luisier n
Clavien. Par contre, elle est combattue pur Mil,
Jacquod et Bortcr. Au vote, la proiiosition Gironj
est rc|>oussce par 70 voix contre 21.

Finalement, le projet de décret est accepté.

Traitement des autorités judiciaires

' PifsV en 2cs débats, le Grand Conseil voté le pro.
jet de décret modi f ian t  ct complétant  certains arlt -
cles des décrets dû 15 juin 1921 et du 19 février
1916 concernant  les t r a i t e m e n t s  des a u t o r i t é s  juillci ai.
res et le tarif des frais  de justice.

Ea liltTé contre lés hannetons

M. Clavien demande qu'une somme de il2,50t) (r,
sbit inscrite an bultrgét pour la lu t te  contre Ces ha».
notons (par des moyens chimi ques). Cette pro|iositi<iD
est appuyée par MM. Cyrille Michelet et Voutriz.

L'inscript ion dc ce poste au bud get est acceptée.

Crédits suritolémcritnircs

La discussion sur le budget  est alo rs susnCndiic,
U est donné lecture du message concernant les cré-
dits supplémentaires pour '1952.

La récapitulation par le Département idbrtnife IM
chiffres suivants : adnrnis t ra t ion générale 489J500
francs ; financés IU',324 francs ; intérieur '512;4W
francs ; ihstnû'cfiori ,pirblique 337,900 fra^ty ; jU«ti ,
ce 6400' frah'cs' ; police et hygiène 46,957 fr, et tri
vaux .ptiHPisj 4i28,790 fr., soit au to tal' 1 niilliot
933,271 fr. Ees crédits sbht accordés.

Recours en griiee

JLa ebrirmissibri est présidée . par M'., Chàptftiz. Le»
rapiporteitrs sbht MM. Edgar Wyss et Zcrl-Gaffincn.

Onze demandés sbrif soumises à l'examen de II
commission qui, dans 8 cas, se r»rbnbU'ce conformé-
ment à l'avis du Conse:L d 'Etat  et dàris trois ca« 6e
montre plus clémente que le gouvernement cn tenant
compte de certaines considérations.  U 1 s'ag it uni que,
ment de recours de citoyens, condamnés pou r non
paiement de Ja taxe mil i ta ire .  Le Grand Couse'] 6(
prononcé dans tbus les 'Cas en fa isant  siennes les con-
clusions dé' la commission!,

La' séance est levée à midi.
Prbchà'né 6'éatace saniedi dc-6 9̂ heures.

t
I Monsieur , ét Ma'dàrrie Cyrille MAYOKAZ et leurs
enfants, à Hérémence ;

Madahie Veuve KosaIie BONV1N-MAYORAZ ct u
fille, à' Héréniénéc ; ,

iMonsieiur Alexandre MAYORAZ, à Hérémence ;
Monsieur ASitoiiié SIÉRRO-MAYORAZ et «es en-

, f an.ts, à Hérémence ;
ainsi que le® familles parente* et alliées, ont [l

douleur do fa :re irtàW dti décès dé

Madame

veuue Jeanne mavoRAZ
née fi'AYÊR

leur chère et regrettée mère, grand-mère , belle-mère,
tan te  et cbusitté, ériJevée ,â leur teiidro affection lu
vendredi 14' noveiiribre, dans sa 80c année , ajirèis une

'longue rnàladi'é chrét iennement  supportée et munie
i des Sacrements de -I Eglise.

L'ensevelissement aiir'a lieu' ià ITérémcnce; lo di-
manche le' ribvetriliré l'952, à 11' lieùrés.

P. P. E.

Cet avis t'etit' licii' dé fai re-part.

. Monsieur et Madame Armand GROSS-JORDAN, à
Evionnaz ;

Monsieur et Madame Joseph GROSS-PAPILLOUD,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Maurice JORDAN-LAMBIEL, ses en-
fants  et petits-enfants,

ainsi que les familles patentes ct alliées,
ont lie grand chagrin de faire par t  du décès do

leur petite , __
JOSIANE

survenu à la Clinique St-Amé, le 13 novembre, à
l'âge ¦ de 2 jours.

E'cnlIeveTies'ément aura lieu à St-Mauricc le samedi
15 novembre, à 14 h.

Départ du Pont du Châble.

Cet avis tient lieu de fa i re-par t .

Au revoir, peti t  ange chéri.
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UN MATCH IMPORTANT A ST-MAURICE
Le* Agaiinot * rerevrorrt dimanche la l/l-lle équipe

J r Saxon qui v ient  de «'illustrer par une «èr e d*
tuccre,. Toujouru à a recherch e de leur première vic-
toire, le» locaux feront l'impossible pour stopper l'as-
crn-ioii ilr-t viniteuri. St-iM auricc n'a pa-i br i l lé  ju«-
qu'à maintenant. L'équi pe prat ique  |M>urtant  un jeu
agréable , mai* «e * avant* Iro p légers ne marquent
pu. La di-feiinc accuse certaine* fuiblc«*c« que le
nouvel e n t r a î n e u r , M. Rey-Bu lot s'efforce d'élimi-
nt r. Il  compte beaucoup, |x«ir cela , sur la rentrée
Jr J»cque« Micotti qui leriuUiera ix-tle semaine eon
E, II. Il fu t  un temjw <u'i ce joueur, que nous avons
toujours défendu avec énergie , é ta i t  critiqué plu)
que de raiioii .  Ou l'ai tend maintenant comme le sau-
teur de l'i'qii i ie Juste et bell e revanche , en vérité.
Auircn une E. R ., touiour» longue ct fatigante, u'at-
teuil oUH pan île ni des miracles . Mas M est certain
que mi présence rehaussera le moral de l'é quipe ct si
rhariin v eut  batailler avec nue froide énergie , dans
l'intentio n de ne pas capituler, un succès n'est pas
txrlii malgré la valeur indiscutable de 'adversaire.
C'est que lu situation du onze agaunois , lanterne rou-
gi- , ni- permet plus d'a t tendre .  Les iMiints sont aliso-
liimci it riéi'c*satrcs et il serait  dangereux iiotir l'ave-
nir du i-Jmli dat l e i idre  si-n ement le deuxième tour
pour l i s  faire 1 Deux luuti'lics ini |K>rtauts attendent
Sl -M»ur i i c , deux i i irt ics  qu 'il doit gagner et |K) iir
lesquelles il aura  besoin de l'appui de tous sr-
«upiMirtcrs.

L'épineuse Question de Mirage
L'arbi trage  fera  toujours couler -beaucoup d'encre !

C'est bien coiiipri'ilicnsildc si l'on veut 'bien songer
un instant qu'une déelsion d'arbitre peu t faire chan-
ter uu résultat quasiment acquis ou transformé to-
tnle iue i i t  la physionomie d'une part ie .

il i- problème est dé l ient  et complexe. Dél icat , par-
ce qu 'il oblige parfois un arbitre d'un club à diri-
ger une l'iartic dont le résultat peut avoir |Kiur son
l'ili b OU l'un ou l'autre des adversaires une impor-
tance indéniiib e. Le fai t  s'est passé ù Viège ré-
temui f l i t .  Pul l y et les locaux éta ient  aux prises. Lcs
débuts é ta ient  dirigés par l'excellent M . Favre , de
St-M iiurire. Sifflait-il contre Pully qu 'il était  accu-
ut par I'M joueurs vaudois de vouloir soutenir le F.
C. St-M aurice I S i f f l a i t - i l  contre Viè ge qu 'il passait
lioiir un ami des Vaudois et uu adversaire des Va-
lnisniis . Il  n'y n pas de juste mesure. On a 'beau faire
«on devoir, strictement son devoir , on sera toujours
pris ui partie par l'un ou l'autre clan selon les cir-
constances.

Nous avons cité co cas d'un match opposant un
eliib valaisan à un ci uli vaudois et arbitré nar un
Vnlii is i i i i .  En vérité , de telles rencontres sont plus
souvent dir ig ées par des Vaudo 's et le même phé-
nomène se produit peut-être d'une manière plus
frappante encore. Si l'on en croit les divers érhos
qui (lous , sont revenus d'Ai gle , pas tous niuisés à la
même source, M. Ilnp in s'est montré 'particul ièrement
intraitabl e avec les Agaunois alors qu'il aurait fait
•ireuve de mansuétude à l'égard des Vaudois. Nous
n'a<'i*usoiis- personne, mais nous sommes forcé d'ac-
corder quelque crédit à ces réclamation après ce
que nous avons constaté personnellement à l'oeacsion
de l'une ou l'autre  rencontre.

Le problème est comp lexe. Si 1 ou pouvait cha-
que fois fa ire  arbitrer un duel vaudois par un Va-
lltisan, un duel valaisan par un Vaudois. enfin et sur-
tou t un duel Vaud-Valais pur un Genevois ou un
Fribourgeois , (ont serait  simple évidemment ct 'per-
sonne ne pourrait lever le - ict i t  doigt en signe dc
protestation. Le maximum dc neutral i té  serait assu-
ré. Mais dans les cas qui nous occupent , seule "a
conscience de l'arbitre — souvent irréprochable —
permet de juger le degré de neutralité. Un arbitre
reste un être humain et l'exception , malheureuse-
ment, confirme lu règle. A première vue, tout cela
ne semble pas grave , mais en fin de saison quand, en
déf in i t ive , un seul point suffit  à condamner une
équi pe on se prend à réfléchir ! !

CYCLISME
KOBLET-VON BUBEN A PARIS

Nos deux exce l l ents  s'x-davmen Koblet-Von Biiren
seront ilimnnnh c à Pario . où ils disputeront une gran-
de américaine de 100 km., comptant .-jour le cham-
pionnat d'Europe. Ils y rencontreront leurs rivaux
de Dorti i i i intl  et Francfort , ainsi que quelques équi-
pes françaises.  La rentrée de Koblet dans la cap ita-
le parisienne est attendue avec impatience car per-
sonne n'a onh ié sa magistrale performance au tour
de France 1954 .

La supériorité de Fausto Coppi
Fnuslo Coippi va au-devant d'une victoire certaine

au 1er Tour de la Méditerranée. Comme on pouvait
le penser, il a sérieusement consolidé sa oremière
place au classement général , en enlevant avec son
liriu habituel l'étape contre la montre disputée in-
dividuel ement.  La seconde place de Bobet est con-
forme aux prév 'sions , niais Magni et Bartal i ont
surpris leurs plus chauds partisans en se classant
3e et le , vu la dituurc très coule de 65 km. et le
parcours très accidenté.

Coppi précède maintenant Magni de initie de 6',
tandis que Minardi, qui a un peu déçu contre la mon-
tre, se vo 't menacé par L. Bobet qui n'est plus qu'à
M> " du vainqueur du dernier Tour de I.oiuhardie.
L'as français est de loi l lc  à comb er cet écart.

Malaise en hockey sur glace ?
Selon décision prise à Sion , le championnat devait

se dérouler avec matches aller et retour pour les
part ic i pant*  de 1:1 série A. Cette  nouvelle disposi-
tion qui assurerait  à la compétition un intérêt in-
i l i - i - n t a l i  c, entra înera i t  évidemment dc grosses dé-
•lens-c*' et un rerta 'n sacrifiée financier dc la part
des clubs . Cette  perspective a-t-il  incité certain à
entreprendre une campagne en vue de modifier les
décisions prises ? On peut le croire car on nous d't

(Suite en quatrième colonne.)

Le commerçant privé est toujours
à votre service.

SIROP FAMEL
tue la toux

TRIBUNE LIBRE
AVANT LES VOTATIONS DU 23 NOVEMBRE

la question du contrôle m loyers
Le 20 avril 1951 , le Conseil fédéral adressait aux

gouvernements cantonaux une circulaire sur l'activité
dans l'industrie du bâtiment dans laquelle il déclarait

notamment :
. le volume de la construction de logements est

tel qu 'il soulève des doutes quant à la possibilité
d'assurer à long terme un degré d'occupation suffi-
sant dans l'industrie du bâtiment. S' tous les pro-
jets annoncés, qui totalisent 950 mi lions de francs
cn chiffre rond, étaient exécutés pendant la prochai-
ne saison , noua enregistrerions très vraisemblablement
à la fin de l'année, d'après les expériences que nous
avons faites , une augmentation de 30,000 logements.
Or, 15,000 environ suffiraient à couvrir le* nouveaux
besoins en 1951. La production euv 'sagéc aurait ainsi
.pour e f fe t  d'ajouter à l'effectif de® logements va-
cants  un nombre aussi élevé d'appartements neufs.
Or, a statistique des logements à laquelle a procé-
dé l'Office fédéral de l 'industrie , des arts et métiers
et du travail  en décembre 1950 a démontré que la
pénurie de logements dans notre pays peut être con-
sidérée comme surmontée, à quelques rares excep-
tions près ».

Le 2 mai 1952, c'est-à-dire une année après cette
déclaration , le Conseil fédéral adressait 'à l'Asseuib ée
fédérale son message relatif à la prorogation du con-
trôle des prix. Il y affirme notamment que la pénu-
rie dc logements subsiste et que on n'a pas cons-
tru i t  suffisamment de nouvelles habitations.

Cette contradiction e*t pour le moins curieuse et
témo igne d'un revirement étonnant dans l'opinion du
gouvernement. Est-ce parce qu'il devait , cette fois-
ci , soutenir une thèse opjiosée à celle ide 1951 qu'il
a chang é si radicalement son argumentation ? Il est
permis de lc supposer. Car '.a 'production de loge-
ments n'a pas fléchi ; an contraire, elle a même
dépassé les prévisions les plue optimistes qui étaient
de -20,000 nouveaux appartements ipar an. En effet ,
alors que 19,374 logeineut* neufs avaient été cons-
truit s en 1950, 23,201 ont été mis cp 1952 à la dis-
position des locataires.

En fait , la situation est actuellement la suivante.
Selon des es.t 'mations très soi gneuses des besoins ac-
tuels et de la production probable de logements, il
est permi s*de prévoir qu'à la fin de cette année le
taux des appartements vacants sera d'au moins 1 %
cn moyenne pour l'ensem|ble de la Suisse. Ce.a si gni-
fie que le marché locatif sera en ce moment rede-
venu normal dans une grande mesure. Mais pas as-
sez toutefois pour que l'on puisse suppri mer au dé-
but de 1953 le contrôle des prix des loyers . En
effet , la pénurie subsiste encore dans certaines vil.es
et la disparité des prix entre les loyers d'anciens
et de nouveaux appartements est trop forte pour
que l'on puisse, du jour au lendemain, libérer de
toute surveillance le marché locatif. JL faut prévoir
en ce domaine une adaptation progress ive des prix
jusqu'à ce que les condi t ions de la libre concurrence
puissent être rétablies.

Il ne faudrait  pas oulilier (i ce sujet que le blo-
cage des loyers an niye.a,U de 1.939 avait été néces-
sité par les circonstances et était destiné ù enrayer
l'augmentation du coût de la vie cn période critique.
Mais cette mesure éta i t  inéquitable vis-à-vU des pro-
priétaires dont les revenus s'amoindrirent par suite
de la ba:sse des prix et des salaires au niveau du
renchérissement fut admise pour les autres branches
économiques.

D'autre part , la politique du blocage des loyers
dans Ces maisons de construction ancienne, a eu pour
conséquence d'établir deux classes d'appartements,
les uns bon marché et les autres chers , et de créer
ainsi une véritable injustice sociale. Que l'on songe,
par exemple , à tous les jeunes ménages à ressources
modestes qui ont été othl tgés de se loger dans des
appartements neufs et chers alors que les logements
anciens et lion marché étaient ct sont encore occu-

pés par des ménages ou des personnes seules qui
auraient les moyens d'habiter des apiartemcnts plus
chers. Cet écart dc prix en mat ;ère de logements
est iné quitable ct perturbe le marché locatif. Il de-
vra donc être comblé par un ajustement des loyers
d'appartements anciens , ce qui favoriserait le démé-
nagement d'un grand nombre de '.ocataires dans les
nouvelles constructions et libérerait des logements
bon marché don t les prix dc location seraient enco-
re sensiblement inférieurs à celui des logements mo-
dernes .

Lc problème du logement est avant tout un pro-
blème de répartition. Il y a suffisamment de famil-
les en mesure de louer des logements plus chers
que ceux qu'elles occupent. Elles le feront aussitôt
que le tro p grand écart actuel des prix sera atténué ,
sitôt que .es loyers de tous les logements corres-
pondron t enfin à leur valeur d'usage.

1! est cependant encore trop tôt ,pour préconiser
la suppression radicale du contrôl e des loyers car ,
nous l'avons dit , la pénurie subsiste encore en cer-
tains endroits. Il faut donc, en attendant de pouvoir
équilihrer le marché .ocatif , prendre une mesure de
protection dn système actuel de surveillance. Con-
trairement an Conseil fédéral qui veut « eonstitu-
tionnaliser --1 pour quatre ans la protection des lo-
cataires  et prolonger ainsi le droit d'exception de
.'économie de guerre, nous pensons «rn'il faille choi-
sir une voie moins tortueuse et surtout moins dan-
gereuse.

La mesure la phis logique et la plus souple con-
sisterait en l'adoption par les Chambres, au cours
de leur session de décembre, d'un arrêté d'urgence
basé sur l'article 8° his de la Constitution et qui
remettrait e contrôle des loyers aux cantons avec
faculté de l'ahroeer selon les circonstances.

Augmentation présumame
des loyers en cas

08 sunppession On contrôle
des prix

L'AUTRE SON DE CLOCHE

11 n'est pa3 possible de prévoir exactement l'évolu-
tion future des loyers s'ils viennent à être libérés.
Néanmoins, même les milieux qui sont par princi pe
adversaires du contrôle des prix sont d'avis que, con-
formément à la loi de l'offre et de la demande, les
loyers doivent s'ali gner après un certain temps —
comme du reste tous les biens économiques — sur !
les frais de remplacement. Pour la construction d'à- j
vaut-guerre , cela ne signifie rien d'autre que les lo- j
jers s'adaptent aux frais de reconstruction et attein-
dront de ce fait un niveau égal à celui des loyers de
la construction nouvelle. Une telle évolution se ma-
nifeste d'une manière particulièrement évidente pour
les Jiâtiments d'avant-guerre qui ont fait l'objet de
mutation à l'époque de renchérissement. Bien que
ces bâtiments aient été édifiés dans une période d'a-
vant-guerre où la construction était meilleur marché,
les propriétés devaient tout de même se payer à un
prix qui tenait compte de renchérissement. Les pro-
priétaires doivent donc exiger des augmentations de
loyers proportionnelles au prix ,d'a,cJja,t supérieur. Il
eaa est de même d'ailleurs pour les bâtiments d'avant-
guerre qui n'ont pas changé de main. Ces .derniers re-
présentent des valeurs téeRes que les propriétaires
estiment d'une manière to,ute générale à un montant
sup érieur par suite de la diminution du pouvoir d'a-
chat du franc.

Eu égard à la grande disparité de loyers qui existe
entre anciens et nouveaux immeubles, une adaptation
aurait pour effet une augmenta don massive des lo-
yers des anciens bâtiments. On ne peut pas escompter
qu'à la longue les loyers des nouveaux immeubles
baisseront une fois mis en concurrence avec les loyers
des anciens logements. En effet , s'il n'est plus possi-
ble de réaliser un loyer suffisant ppur couvrir les
frais de production , la construction immobilière en
sera paral ysée jusqu'au moment où le nom,bre des lo-
gements vacants redevient insuffisant, ce qui permet
d'obtenir de nouveau un loyer proportionné au coût
de construction. Une disparité de prix entre cons-
tructions anciennes et récentes ne se manifesterait,. . . ¦ ¦

-. ¦ ¦

sur un marché libre, qu'en tant qu'une différence de
loyer se justifie tout naturellement par suite de l'âge
de l'immeuble, de son aménagement, etc. Le loyer des
anciennes constructions pourra être augmenté jus-
qu'au point où le locataire se demandera s'il ne doit
pas aller habiter un immeuble neuf. Il pèsera alors
les avantages résultant de la distribution et de l'é-
qui pement plus modernes des immeubles neufs et les
inconvénients qu'entraînera un déménagement, la si-
tuation excentri que du bâtiment, etc.

L évolution qui a suivi la première guerre mondia-
le confirme entièrement la thèse de l'adaptation des
loyers des bâtiments anciens à ceux des nouveaux.
Monsieur H. Frcndiger, ancien directeur de l'Office
statisti que de la ville de Berne, a relevé, dans une
brochure publiée en 1932, que les loyers des anciens
immeubles avaient alors enchéri de 78 % depuis 1914
et qjn'"°le s'étaient alignés assez uniformément sur les
loyers des immeubles neufs. Les conditions pour
qu'un tel enchérissement ait eu lieu étaient pourtant
beaucoup plus défavorables après la première guerre
mondiale qu'aujourd'hui. En effet , à l'exception des
loyers , tous les éléments constitutifs du coût de la
vie ont rap idement baissé de prix. Le coût de la cons-
truction a diminué fortement depuis 1920. De même
le taux des prêts hypothécaires — qui est aussi un
élément important pour la formation des loyers — a
baissé de façon marquée, par exemple de 20 % en-
tre 1921 et 1932. En opposition à ces faits , les loyers
des anciens immeubles ont augmenté jusqu'en 1932
de 104 % à Zurich et de 88 % à Bâle. La modernisa-
tion de ces appartements ne peut pas à elle seule ex-
pli quer ces énormes hausses. Au contraire de ce qui
s'est passé après la première guerre mondiale, ni le
coût de la vie général ni les frais de construction ne
rétrograderont de plus d^un quart de renchérisse-
ment , de sorte qu'il faut s'attendre à voir renché-
rissement de ces frais de stabiliser à environ 70-80
pour cent.

Il faut considérer, dan s ces conditions, comme plu-
tôt prudent le pronostic du Conseil fédéral qui a es-
timé à 30 % environ renchérissement des loyers des
anciens bâtiments, par rapport au niveau actuel , en
cas de suppression du contrôle des prix. D'un autre
côté , on ne voit  pas comment cette hausse pourrait
se limiter à 10-15 % comme le prétendent les milieux
des propriétaires. Ces derniers étaient , avant le dé-
but dc la campagne en vue de la votation , d'un avis
assez semblable à celui du Conseil fédéral , puisqu 'ils
prévoyaient qu'en cas de libération du marché l'aug-
mentation des loyers serait d'environ 40 % pour les
immeubles anciens. (Schweiz. Hauscigen t i imer  du 1.
5. 1950 et 15. 1. 1951).

Te veux un parfum GUY Paria

conclu à Sion serait annulé et le championnat dispu-
té selou les moda ités de la saison 1951-52 . d'où uu
mécontentement de quelques clubs et , partant , un
mal aise qu'il ne sera pa:, facile de dissiper. Espé-
rons néanmoins que la coai>préheusio u des uns et.,,
des autres -lermettra une entente qui donnera sa-
tisfaction non seulement aux clubs intéressés , mais
aussi à ce lion publie qui , ne l'oub :ons pas , assure
les recettes .et pourrait se désintéresser d'une com-
péti t ion qui ne réunirait pas tous les suffrages !

EN QUELQUES LIGNES
La France a remj>orté récemment un nouveau suc-

cès en football cn battant  l'Irlande du Nord par 3
buts à 1. -C'est son troisième succès consécutif. Sc-
ia-ce le quatreme dimanche à Dublin où les « Trico-
lores » affronteront l 'Eire ?

Selon les commentaires allemands, la Suisse au-
rait disputé un lion match à Angsliourg et l'Alle-
magne une partie merveil leuse.  Evidemment,  c'est
un point de vue d'outre-R-hin ! 'Mais la mervei lcu-
se partie des Allemands n'a-t-elle pas été faci l i tée
par la carence helvéti que ? Quand on laiss e jouer
l'adversa :re, il est facile à ce ui-ei de briller ! La
lenteur des Suisses a élé maintes fois soulignée.
Quand se déeidera-t-on à introduire dans le team
quelques Tessinois ? Relevons que Riva  IV , éternel
remp laçant , joue pourtant  mieux dans l'équipe na-
t 'onale que dans son c uli. N'est-ce pas lui qui a
marqué, contre lTtalie à Lugano et l 'Autriche ù Ge-
nève, le seul but suisse ? E. U.
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Coniédération et cantons

m. Feldmann
et le fédéralisme

Le conseiller fédéral Feldmann, chef du* Départe-
ment de justice et polirc , a pris la parole mercredi
soir à Lucerne , à l'occasio n d'un cours d'instruction

civi que , ,po«r traiter une question qui, dans notre

pavs , demeurera toujours actuelle : le fédéralisime.
L'orateur s'a t tacha ,  tout d'abord à démontrer com-
ment la Suisse a échaip'ié à deux graves crises dans
un récent passé. Il y a cortes dans le destin de no-

tre pays, une marque de la Providence qui lui a per-

mis d'être é pargné à deux reprises par la guerre
mondiale. -I. est vrai aussi que les conditions géo-

graphiques de notre pays , contrairemen t à d'autres ,
renforcent singulièrement les possibilités de défen-
se militaire. Enfin , la façon dont notre Etat  a été

gouvern é au cours des dernières décennies a éga-
lement donné un résultat positif .  Mais  il ne fait au-

cun doute qu'nin des éléments essentiels réside dans
la structure interne de notre Etat , organisé sur une
hase fédérai.iste.

La Constitution de 1818 a réussi a unir au prin-

cipe ibisitorique du fédéralisme la formation d'un Etat

jpuiss'ant. Dans le cadre de la Confédération, les

cantons voient leur indépendance garantie par la

Constitution fédérale ; plus encore , cette  même cons-
titution leur donne lia possibilité de partici per à
la formation de la volonté de la Confédération. L'art.
80 leur attribue à chacun deux siè ges au Conseil des

Etats , ce qui confère aux petits cantons une in-

fluence é gale à celle des grands. Mais la 'p.us forte

garantie a ccordée à l'influence des cantons réside
dans l'art.  123 qui dispose que les révisions consti-
tutionnelles n'entrent en vi gueur qu'à la condition
d'être acceptées' par la majorité des citoyens et par
la majorité des Etats. Mais ce ne sowt oas seule-

ment les compétences de la Confédération , d'une

part , et les droits des cantons, dautre part , qui sont
déterminés dans le droit fédéral.  Confédération et
cantons s'accordent eonstitutionnelleinent dans la ré-

partition de leurs charges dans le sens d'une vérita-

ble collaboration. Les dispositions relat ives  à l'ar-

mée fédérale et aux troupes cantonales sont, à cet

égard , tout à fait  caractér is t i ques , de même que
la réglementation sur l'ut i l i sat ion des forces motri-

ces, la ré partition des rharges dans lc domaine sco-
laire et les nouveaux articles économiques. La "Colla-
boration entre la Confédération et les cantons trou-
ve auss i son expression de façon très intéressante
dans la législation. Citons comme exemples le Code
civil , Le Code pénal , la loi fédérale sur l'AVS, la loi
sur l'agriculture et la loi sur le droit  dc cité suisse.

Deux tendances marquées se manifes tent  dans l'é-
volution de la Constitution fédérale depuis 1848. D'u-

ne part , l'évolution de la démocratie représentative
vers la démocratie directe. Cette évolution est ap-
parue avec nette té  cn 1874 avec l'introduction du
référendum facul ta t i f  et dès 1891 avec' l'initiative
populaire pour l'obtention des revisions constitution-
nelles. D'autre part , la constitution évolue également
dans lc sens d'un renforcement de .'influence de la
Confédération cn matière de politi que sociale et éco-
nomique. Ce développement ne saurait  rétrograder
dans la mesure où les tâches incombant 'à la Confédé-
ration ne pourraient être assumées par les cantons.
Mais partout où cette éventualité pourra être envisa-
gée l'Etat central fera bien d'abandonner à ces der-
niers les tâches qu'i s peuvent rem ilir eux-mêmes.

(Cps).



Sierre
DEBUT D'INCENDIE

(Inf. part.) A l'ancienne église de SieTre , il existe
une grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Un
début d'incendie qui aurait  ou avo 'r de graves con-
séquences s'est subitement déclaré. Un visi teur a pu
donner l'alarme. Ce début de sinistre fut rap idement
maîtrisé. On déplore cependant des dégâts empor-
tants aux murs et aux boiseries.

Maurice zermatten
donne une conférence à Bruxelles
^Le romancier valaisan Maurice Zermatten a donné ,

meTnrcid i «oir, à Bruxelles , g-ous les auspices des
« Seriptores catilw)lic : », nue conférence sur « 'La
littérature s'uisse de J.-J. Rousseau ià Ramuz ».

L'auteur  du « Sang des morts », présenté par le
baro n Pierre No l romli , souli gna , dan-s une causerie
étincelaiite , l'élément conciliateur que représente l a
Suisse, au ' :oti'fhieri t des cul tures  européennes. U
montra  oomlren les écrivains de son pays , tout eu
restant eux-mêmes, pouvaient  s'élever au niveau de
runiver&elle , et il c:la Rousseau , Mme de Staël , Ra-
muz , Denis de Rqugemout , etc.

M. Vallotton , minis tre  de Suiese, et l'auditoire , fi-
rent à M. Zermatten un chaleureux accueil.

Ceux qui s'en vont
.(Inf. çiart.) A Sion , au Château de Valère , s'en est

allé- à l'âge de 86 ans , M, Oscar W e-nger, ancien
garde du Musée, poste qu 'il occupa jusqu 'en 1948,
année où il p rit sa retraite. Le défunt  était un ci-
cérone parfai t  qui connaissait admirablement bien
le musée. Il étai t  fortement attaché à ces lieux his-
toriques .

Charrat '
LA DOYENNE S'EN EST ALLEE

(Inf. part.) A Charrat , est décédéc à l'âge de 96
ans^ Mme Veuve Thii-rre , née -Gretton. 'C'était la
doyenne. Elle a vu cinq générations . i

o 

. Leytron

DANS UN TALUS
(Inf. part.) M. Léon Desfayes, commerçant à Ley-

tron, circulant en auto sur la route cantonale, dé-
rap a sur I a chaussée, près de Magnot . L'auto, ap rès
avoir fauché un poteau , finit- sa course au lias d'un
talus. Le conducteur se tire d'affaire avec quelques
contusions. Le véhicule a subi des dommages sérieux.

Ligne des femmes catholiques
Dimanch e 9 novembre, par ira temps d'hiver, 80

femmes représentaient à Sion 17 Ligues du Valais ro-
mand , z

Journée enrichissante qui a donné de l'aile à nos
enthousiasmes fati gués. ,

Les exposés clairs et véridi ques de Mll e Maret
et de M. Gex-Faibry, montrent  l'urgence d'approfon-
dir le problème reli gieux face , à nos jeunes . Notre
premier devoir à nous femmes et éducatrices, c'est
la formatio n personnell e : on ne donne ip as ce qu 'on
n'a pas ! et il f au t  éduquer l'enfant quand il est
jeune , â 15 ans, c'est trop tard !

Des consi gnes ,-irâti ques terminent I a journée :
1. Entreprendre la campagne du missel pour une

messe mieux comprise. ,
2. Faire un usage jus te  et prudent de l'autorité.
3. Maintenir  une collaboration franche ct suivie

avec les prêtres .
4. S'efforcer de donner à nos enfants le bon exem-

ple d'une reli g ion vra iment  vécue dans toutes nos
actions.

5. Les encourager à faire  partie d'un mouvement
d'act ion catholique.

Une journée comme celle-! à, an imat r ice  de coura-
ges et donneuse de lumière , n'a qu 'un défau t : c'est
d'être t rop courte ! A. V.

Troistorrents

UNE AUTO ACCROCHE UN MUR
Inf. spéc. — M. A. E. Marclay,  de Champ éry,

circulait avec sa -voiture sur la route Monthey-Cham-
péry eu direct ion de cette stat ion.

Au virage qui orecède le pont de Fayot , alors
qu'il croisait l'automobile de M. Max Zeugin , d'Y-
verdon , se diri geant sur Troistorrents , le véhicul e
de M. Marclay accrocha un mur  sis en bordure de
la chaussée et fu t  endommag ée sur tout le côté
droit.

L'accident semble être dû au fa i t  que la route est
particulièrement étroite à cet endroit .

Dormez
malgré votre rhume

Vous toussez, vous éternuez... et vous cherchez en
vain lc sommeil ré parateur .  Ne né gli gez pas ce mau-
dit rhume. Soignez-vous rapidement avec le SIROP
DES VOSGES CAZE qui apaise la toux, dégage Ces
voies resp iratoires. Grâce au SIROP DES VOSGES,
vous retrouverez une respiration facile. Le sommeil
et le repos vous seront rendus. De trois à quatre
cuillerées à soupe r>ar jour , à prendre de préfé-
rence dans» une boisson chaude.

En vente pharmacies et drogueries.

IsUlUuie^elM
nom anglaises sur respfidiiion suisse de l'Eueresi

iWt̂
LONDRES, 44 novembre. (Ag.) — L'avance de

l'expédition, suisse à l'Everest, sous la direct ion du
'Dr Ohevalley, est suivie avec un grand intérêt en
Angleterre. Get intérê t est d'autant .plus vif que des
expéditions anglaises ont déjà tenté maintes' fois l'as-
cension du Mont Everest, sous l a  direction du célè-
bre alp iniste Eric Shipton. Dans un article de fond ,
le « Dail.y Express1 i» se demande 'pourquo i l'hom-
me tente-t-il d'atteindre ce sommet. ,11 donne la ré-
ponse suivante : « Le sommet encore invaincu de
l'Everest n'offre aux alpinistes qui doivent lutter

Le conflit de For noir
Londres et la nouvelle proposition

persane
LONDRES, 14 novembre. (Reuter). Un porte-paroie

du- ministère des affaires étrang ères de Grande-Bre-
tagne a déclaré vendredi que la nouvelle proposi-
tion faite au nom de la Perse par M. Ali Ardalan ,
pour résoudre le conflit  pétrolier , ne semblait conte-
nir aucun fa i t  nouveau. Le porte-parole commentait
des informations de presse, selon lesquelles M. Ar-
dalan avait suggéré que la Société anglo-iranienne
devait être dédommag ée d'après les mêmes condi-
tions que les entreprises britanni ques nationalisées.
Cette offre , a remarqué le porte-parole , a déjà été
faite auparavant  par le premier ministre Mossadeg h
cn octobre 1951 et n'est p lus utilisable maintenant
en regard avec les propositions anglo-américaines.

MACABRE DECOUVERTE
LANGNAU (Emmental), 14 novembre. (Ag.) —

Jeudi après-midi on a retrouvé sur les bords de l'Ilfis
près de Langnau (Emmental) le corps d'un pension-
naire de l'Hosp ice de Barau , âgé de 77 ans, qui avait
disparu depuis 10 jours. L'enquête a révélé que le
vieillard a été victime d'un accident.

LA FOIRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
A BALE

BALE, 14 novembre. (Ag.) — La comité de patro -
nage pour la Foire suisse de l'horlogerie a tenu à
Bienne, le 11 novembre, sa séance annuelle, à la-
quelle étaient no t amment présents MM. Maurice Vau-
cher , président de la Fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie et Albert Amez-
Dro z, directeur de la Chambre Suisse de l'horloge-
rie . Aprè6 avoir approuvé les comptes relatifs à la
rénovation du pavil lon de l'horlogerie, le comité
s'est plus spécialement occup é de l'extensio n qu'il
sera possible de donner au secteu r horloger de la
Foire suisse d'échantillons de Bâ e lorsque celle-ci
disposera en 1954 de nouveaux bâtiments. La par -
ticipation à la pro chaine manifestatio n qui aura lieu
du 11 au 21 avril 1953, est dès à présen t assurée
puisque tous les emp lacements sont déjà retenus par
les anciens exiposants qui affirmen t ains i l'intérêt et
l'at tachement qu'ils ont pour cette mani festation.

LA SUISSE A L'UNESCO
M. Piaget a la parole -

PARIS, 14 novembre. (AFP). — M. Jean Piaget ,
membre de la délé gation suisse, a pris la parole à la
conférence générale de I'Unesco, pour recommander
l'app lication intégrale du programme qui lui est sou-
mis par le directeur général , M. Torrès-Bodet.

« On parle de priorité, déclara-t-il , mais cela n'e-
xiste pas. Il n'y a pas de petits et de grands devoirs.
Un recul des activités de I'Unesco pourrait  avoir de
graves consé quences, à l'époqu e de cris où nous vi-
vons ».

D'autre part , M. Piaget s'est excusé de ne p lus
continuer à présider la délé gation suisse à la Confé-
rence , parce que , nouvellement nommé professeur à
la Sorbonne par le gouvernement français , il ne pour-
rai t  pas assumer ces deux fonctions.

contre la neige et la glace, contre les tempêtes et
le froid, aucun gain maté riel. Ce qu 'il offre, c'est
des dangers : et des difficultés. Pourquoi l'homme
veut-il vaincre ce sommet ? Peut^on dire que l'hom-
me sera satisfait de -jiouvoir prétendre avoir posé
6on pied lia où aucun être humain n'est appa ru . Cet-
te prétention, est en effet valable. Il en est ainsi
d'aiUeurs dan s tous les domaines où la foi et le
courage de l'homme se donnent comme but de fai-
re front aux dangers et aux difficultés. »

LE FEU A LA FABRIQUE
Un pompier blessé

WiIMDVIIS, 14 novembre. (Ag.) — Vendredi matin ,
un incendie a éclarté à la fabri que de la Société ano-
nyme ]*our l.e traitement chimi que du bois. Grâce
à la rapide intervention des pomrj iers de Wimmis et
de la fabrique fédérale de poudre, le feu a pu être
circonscrit. Néanmoins, presque tout l'étage sup é-
rieu r a été la proie des flammes. Au cours de la
lutte contre le feu, un pompier est tombé à
travers une verrière sur le sol en ciment et a été
grièvement blessé.

A LUCERNE
LlUGERNE, 14 novembre. (A g.) t— Dans le cadre

de la première « Fête automnale de la fleur »,
une grande exposition de fleurs s'e6t ouverte à Lu-
cerne le 13 novembre, sous la présidence d'honneur
de M. M. Wey, président de la ville. Eli e durer a
jmsqu'au 23 novembre . Son président est M. Dolle ,
président de l'Association suisse des fleuristes et le
directeu r de l'exposition, M. I. Heini , maître-jardi-
nier , .président des horticulteurs et fleuristes de Lu-
cerne. .

Genève
A PROPOS

DE « L'AFFAIRE DU TRAFIC D'ORuc « LHr rHiitb uu innrto u \JR »
GENEVE, 14 novembre. (A g.) — Au sujet de l'af-

faire de trafic d'or qui a amené l'arrestation d'un
industriel et d'un commerçant genevois, on apprend
encore qu 'il s'ag it d'un trafic de pièces d'or qui ne
sont pas au t i tre et qui' ont été introduites fraudu-
leusement d'Italie en Suisse et que ce trafic repré-
senterait  une valeur de 30,000 francs environ. Les
pièces d'or étaient généralement  réexp édiées sur la
France. Plusieurs personnes domiciliées tant en Suis-
se qu ^à l 'étranger seraient compromises dans cette
a f f a i r e  dont l'enquête se poursuit.

EN ALLEMAGNE
BONN , 14 novembre. (DPA). — L'ancien ministre

fédéral  de l ' Intérieur , M. Gustave Heincmann , qui a
annoncé récemment la fondat ion d'un nouveau par t i
poli t i que ayant  pour but la neutralisation de l'Alle-
magne , a démissionné vendredi de l 'Union chrétien-
ne-démocrate (CDU). M. Heincmann sera probable-
ment le nouveau président de ce parti .  Les amis po-
liti ques de M. Heincmann , Mme Hélène Wessel (jus-
qu 'ici membre du Zentrum),  et M. Hans Bodenstei-
ger (Union chrétienne-démocrate bavaroise) ont ré-
cemment démissionné de leurs partis respectifs.

UN NOUVEAU PIPE LINE EN ITALIE
GENES, 14 novembre. (Ag..) — Le plus long pi-

pe-line d'Italie vient d'être mis en activ :té. Il part
de Savone et , passant par A.exandrie , aboutit à
Trecate , après un parcours de 150 km . reliant ainsi
le port de Savone aux provinces de Novate et de
Milan. Les tuyaux d'un diamètre de 219 mm. sont
posés à une profondeur moyenne d'un mètre et de-
mi et permettent de traris -iorter 950,000 tonnes de

produit brut annuellement. Lc coût de ce pipe-Une
a été de 3 milliards de lires. Il est destiné à alimen-
ter la grande raff in erie  dc San Mart .no , près dc
Traeate , sur La rive droite de la r ivi ère Tessin , à
une q u a r a n t a i n e  de kilomètre s de la f ront ière suisse.
Un autre p i pe-liué est en construction pour relier
le j ort de Savone aux provinces de Novare et de
qui est en chant ier  à Rho , près de Mi lan .

o 

Berne
VERS UN NOUVEAU GENRE

D'EXPOSITION
BERNE, 11 novembre. (A g.) — Sous le nom de

« Hosipes », une exposition suisse de tourisme et île
l'art culinaire in te rna t iona l  sera organisée à Berne
au début de l'été 1954. Le comité d'organisation de
cette manifestation qui intéresse la Suisse enti ère ,
se propose d'illustrer la si gni f ica t ion  éthique et éco-
nomique du tourisme , de l 'hôtel lerie et en particu-
lier de l'art culinaire , qui contribue»! au rapproc he-
ment des peuples. Sans vou oir met t r e  sur pied une
exoosi tion démesurée , « Hospes » s'efforcera île
présenter une vue plus complète possible de tous
les aspects du tourime et de l' art culinaire , ains i
que des industries qui en dépendent. En même temps,
cette exposition rassemblera aussi les appareils de
cuisine . L'agr icu l tu re  et sur tout  la v i t i c u l t u r e  si ini-
iportante en gastronomie , ainsi que les industries lie
l' argenterie de table , de la • porcelaine ct de la ver-
rerie auront une place à l'« Hosi ies ».

Cette exposition a déjà suscité uu grand intérê t
dans1 les milieux intéressés aussi bieu de Suisse que
de l 'étranger. Des équipes de chefs cui siniers de
plusieurs pays de l'Europe se sont déjà inscrits aux
concours internationaux qui auront lieu dans le ca-
dre de l'exposition. On peu t même être assuré d'une
participation des pays d'outre-mer. Ce qui témoi gne
du vif intérêt soulevé eu Suisse est le fa i t  que les
exposants sont assurés de la partici-jation des CFF.,
des PTT., de l'Office central suisse du tourisme , de
la Société des wagons-restaurants , des tenanciers de
buffets de gare , des bouchers, des pâtissiers , et des
confiseurs, des brasseurs et des commerçants de f.'a-
limentation.

Décentralisation industrielle
—o 

Pour une politique nationale
On sait que la décentralisation industriel le néces-

site une politi que communale , cantonal e et nationale.
III" sera très intéressant d'en tendre  à ce sujet la

conférence que fera M. le Dr O. Zi p fel , délègue aux
possibilités de t ravai l , qui abordera entre autres le
problème d'une pol i t ique  na t iona l e .

Cette conférence, donnée sous les auspices île la
Société valaisanne de recherches économiques ct so-
rialcs , aura  lieu '.e dimanch e 16 novembre , à 14 11.
30, à l'Hôtel de la P l an t a , à Sion.

Entrée libre. h. r.
o 

Epinassey
LOTO DE LA « THERESIA »

iLa saison des lotos bat son p lein.  La Thércsia
sui t  le mouvement puisque cet te va i l l an te  société a
décidé d'organiser  e sien le dimanche 16 novem-
bre au Café de ' a Boveyre. Rien n 'y manque ra  :
les traditionnels poulets côtoient les lap ins et au-
tres bons morceaux.  Pour les <¦' citadins -» , lc pro-
blème de l'éloi gnement  ne se posera pas |«iisque
la société organise un serviee de transport , pour le
•irix dérisoire de Fr . 1.— par personne. Il s u f f i t
d'appeler le No 3.64.32 et... le tour  est joué ! Que
chacun saisisse cette occasion d'aider une chorale
aux effor ts  méritoires.
Ceux que l'ont de l'ardzin porront dzoiller
Ceux que n 'in n'ont  pas porron t avezii
Ceux que sâvont dzoiller po r ront emp ' â les fa t t es
Ceux que savont pas dzoiller por ront se gra t t a

Un franc bien placé :
celui que vous donnerez au SECOURS

SUISSE D'HIVER.

La famil le  de Eug ène KOSSIER-MONAY , à Trois-
torrents , profondément touchée par les mar ques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand  deuil , re-
mercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leurs messages ou leu rs envois de
fleurs et couronnes dans cette douloureuse épreu-
ve. Elle les prie de trouver ici ' 'expression de sa
vive re con naissance.

Pour que notre service d'expédition arrive à
donner une suite immédiate à foule demande de
modification de domicile, il est rappelé à nos
ABONNES que les changements d'adresse doivent
éfre donnés 48 heures à l'avance *avec l'indicalion
de l'ancienne et de la nouvelle adresse au départ
comme au retour.

If^ssy



CMENiA ROHV - St-Maurice
Ou jeudi 13 au dimanche 16 novemebre à 20 h. 30

Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30 Ce grand film captivant vous plaira

GARAGE CENTRAL S. A.
Grand'Rue 106 — MONTREUX — Tél. 6.22.46

UN GRAND FILM D'AVENTURES

ŜllIÛKL[upp , ¦ yt , ^ i nm*m._-t , ĵ
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Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES CTERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

tfiKtt TD-HF ci
 ̂ £AÎ 4  V*1 £

L* technique de la radio abonde en signes et
chiffres mystérieux. Demandez à votre radio-
concesstonairc le nouveau prospectus Albis
complété du « Petit lexique de la technique
radlophonlque ¦. Il vous expliquera de la
façon la plus simple le sens de ces abrévia-
tions mystérieuses

ALBIS
^

-JWDIOi

d&eoiiétU?

Radio Albis de fr. 455.- a fr. 735.-.
Prospectus ct démonstration dans tous les
bons magasins de radio.

/ ŝytOS Cj
W •¦¦""¦̂  *c*.

Tél . (027) 2.10.63

Pendant la rénovation de nos locaux el
pour manque de place nous vendons bas prix ;

VETEMENTS - SOULIERS - OCCASIONS
(pour homme, garçon, dame, fille) Manteaux hiver ,
ml-salson, pluie dès 29.— ; pantalons longs, golf,
saumur ou veslon dès 19.— ; gilets , chapeaux ou
pullovers dès 7.— ; comp lets dès 39.— ; souliers lous
genres , bas dès 9.—, montants dès 19.— ; bottes,
manteaux , vesles , giiels an cuir , guêlres, bonnets et
gants en cuir , sacoche moto et serviettes en cuir , man-
teaux el vareuses C. F. F„ pèlerines, vestes ski, lu-
seaux , canadiennes ; aussi manteaux , tailleurs, costu-
mes , robes , jupes , blouses , pullovers dame, fille .

ARTICLES NEUFS : Complets ville, sport ou man-
teaux hiver dès 89.— ; blousons ou pantalons imper-
méables dès 29.— ; gilets imperméables 16.— ; gilets
homme, garçon 15.— ; guêtres officier 35.—, 1 lot
souliers militaires lerrés, No 28, 29.—, No 39, 30.— ;
manteaux , vestes , gilets , pantalon en cuir , canadien-
ne, manteaux pluie , windjacks , combinaisons moto.
Magasin a l'étage vendant bon marché.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ
rue du Cret 9, côté Cinéma Moderne, près gare
Lausanne, tél. 26.32.16. Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'échange . Pas d'envoi à choix.

VENTE — ACHAT — ECHANGE

DAVIAZ
Dimanche 16 novembre

LOTO
organisé par le Ski-Club

Nombreux et beaux lois. INVITATION CORDIALE

Le Comité.

Automobiles
à prix très avantageux

PEUGEOT 202, 1947, 6 CX., cond. int., toit ouvrant, noire.
VAUXHALL, 1952, 6 cyl., 12 CV., cond. int., 4 portes, im-

peccable sous tous rapports.
B. M. W, 1949, 10 CV., cond. int., toit ouvrant , très bon état.
FORD 1937, 11 CV., cond. inf., 2 portes.
FORD 1946, 20 CV., cond. int., 4 portes, chauffage.
MERCURY 1947, 20 CV„ confl. int., 4 portes, chauffage,

radio.
RENAULT 1937, 21 CV., limousine, 4 portes, nombreux ac-

cessoires, parlait état de marche. Belle affaire. Bas prix.
DODGE 1948, 19 CV., cond. int., « Fluid Drive », très belle

voiture.
PONTIAC 1951 , 20 CV., 6 cyl., cond. int., noire, 4 portes.
RENAULT Juvaquatre, fourgonnette , 500 kg., mod. 1947, 6

CV., pneus neufs.
HILLMANN 1947, 6 CV„ 4 cyl., cond. int., noire, 4 portes,

4 vitesses, soignée.

parié français ) La Fille des Boucaniers

A. Gertschen Fils S. A
FABRIQUE DE MEUBLES
ET AGENCEMENT D'INTERIEUR
NATERS - BRIGUE

Où acheter mes meubles de bonne qualité...
mais à des prix avantageux ?

Comme un des plus importants commerces de meubles de toute
la Suisse, nous vous offrons à nouveau actuellement un grand
choix de beaux modèles à des prix étonnants et de la qualité
réputée des Meubles Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus
beaux meubles pour moins1 d'a rgent, visitez notre Exposition,

pCHfPF
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rous fournira p?.*
\* étudiô m
promca à (M
vos Travaux I
et loisirs 1\

DEYiS sans I
engaqamQnt I
PRIX

QUALITE
Je cherche une

bonne à tout laire
sachant tenir seule un ména-
ge de deux personnes el une
fillette . Faire offres à Mme
Resin, Place Chauderon 14,
Lausanne.

A vendre, canton de Genè
ve.

ferme
avec maison de 9 pièces et
demie, chambre de liains , por-
cherie , écurie pour 6 bêtes ,
chambre à lessive. Libre de
suite. — Ecrire sous chiffre
U. U6178 X. Publicitas, Ge-

EN POCHETTE
*.0qr. seulement -.70

Pourquoi
payer

un loyer ?
alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire D'UNE MAI-
SON FAMILIALE NEUVE avec
confort et terrain, à Marti-
gny, Sion, ou toute autres lo-
calités de la plaine du Rhô-
ne, payable par mensualités
de Fr. 1 25.— a 200.— envi-
ron, tout compris.

S'adresser a Paul PELLAUD.
SION. Tél. (0171 1.23.19.

Pour répondre à la deman-
de de nombreux clients, nous
expédions nos succulentes

saucisses
vaudoises

de campagne a Fr. 3.— le
kilo, par S kilos.

Charcuterie de Campagne,
Pierre Helfer, Mont s. Rolle,
(Vaud).

"̂ f
pasteurise

Avis
A Bagnes, le dentiste consultera dorénavant

seulement le mardi (matin ef après-midi)

Camion studenaker
'1948, 1 t. %, entièrement revisé , moteur neuf, piston
d'origine, peinture neuve, pont entièrement métalli-
que, 2 m. 90 x 1 m. 90, garanti 3 mois.

Tél. (021) 24.77.22. JAN S. A., LAUSANNE.

¦un us aiinmenff.rf.7 auei. MNI unifia
/os possibilités d'avenir en suivanl chez vous Wm
nos compléments de formations adaptés indi- MM
vidueUement ou une de nos nombreuses for- 19
mations complètes pour entrer dans la carrière _^k
;ommerciale (correspondant, sténo-dactylo, K
secrétaire , comptable, employ é de bureau, \W_\e,c -> H

Ecrivez en détail (joindre timbre-réponse) flSuccès Placement K
Enseignement par correspondance flAgence du Valais : NAX fl

Camionnette studebaher
1 947, 600-800 kg., peinture neuve, pont entièrement
métalli que, 2 m. 20 x 1 m. 80, véhicule contrôlé et ¦
de confiance. Tél. (021) 24.77.22, JAN SA, Lausanne.

Faites vos achats de

LAINE #
à tricoter avec vos vieux lainages el chiffons. Deman-
dez nos échantillons franco de laine pure et laine-
Nylon toujours au plus bas prix.

LAINE PITTON, INTERLAKEN

TROUSSEAUX
mi-fil el coton depuis Fr. 350.—

Roch-Glassey, Bouveret — Tél. (021) 6 91 22
Maison 100 % valaisanne

Demandez une visite sans engagement

Demandez
notre excellent bœuf

sqlé et fumé

Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail
Genève. Tél. 4.19.94.

Scieurs ambulants
MAGNIFIQUE OCCASION

Scie et refendeuse parfait étatà vendre au plus offrant . S'a
dresser Atelier de chaudronnerie, 16 b, rue des Photogra
phes, tél. (022) 6 71 77, Genève.

vente aux enchères
La laiterie du Levron vendra en enchères publiques le

jeudi 20 novembre courant les installations provenant de
l'ancienne laiterie, soit : baratte en chêne de 200 I. avec
transmission et moteur , chaudière de 600 I., une presse à
fromage ainsi qu'un lot de baquets à lail en bois.

Sans hésitation, nous irons tous au loto du Ski—
Club de Daviaz, el si le grand écrivain français
Victor Hugo pouvait guetter notre retour, il ne
serait point tenté à rééditer son célèbre roman :
« Les Misérables ». Mais, les « vernis » de1 cette
journée sont ceux qui emporteront avec leurs lots
une délicate spécialité de

L'Ami Guex

Légumes de garde
(Prix par 100 kg.)

Choux blancs à choucroute Fr. 22.—. Choux rou-
ges et Marcelin Fr. 40.—. Poireaux Fr. 60.—. Ca-
rottes nantaises Fr. 45.—. Carottes jaunes Fr. 38.—.
Gaves blanches à compote Fr. 12.—. Choux-raves
beurrés Fr. 25.—. Racines à salade Fr. 27.—. Oi-

gnons comestibles Fr. 55.—
Prix de 100 kg. appliqués dès 25 kg.

d'une même variété

Se recommande E. GUILLOD-GATTI, cultivateur
marchand-grainier , Nant-Vully (Frib.)

Tél. (037) 7.24.25

p ùij c tâclttine
Après-Ski forme
large très souple
pour pieds sen-

sibles, doublé
chaud, en Box
noir ou brun, se-

melle caout-
chouc profilée ,
No 36-42

Fr. 34.80

Walerproof
brun, tout dou
blé peau, garan
ti tout cuir, se
mette Du four
montagne .
No 38-47.

Fr. 39.80

Pierre Gianadda. Sion
Argent rendu si pas satisfait . ENVOIS PARTOUT

Le litre Fr. 1.50 dans les magasins
d'alimentation.

Gratuitement : Echantillons, recettes,
par Pellissier ef Cie, S. A., Si-Maurice

' Tél. 3.62.46
(Joindre un timbre de 20 ct. pour port)
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Banque de Sion, de KalbeMen & Cie
Société en nom collectif §jj|j|

llnnnln sur carnet d'épargne DlinfCI hyPO,héca'res
IIHIII llK sur compte à vue et à terme r |K|tI de construction
UUIIUIU sur obligations ¦ * W *,, sur comptes courants

Escompte LocdtioJi de coifïâ-lô'Hi

Mais la HOOVER se
charge également
du linge hebdoma-
daire d'une grands
famille: elle tavela
linge blanc en 4. tni-
ntttesjla. faine etla
soie en une minute.

Approuvée par l'AS
Fr. 555.—

Polir ime publicité bien comprise
le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

APM 2216

1

wo C'&t'
f te nttâeAw

G4i4 C&**iftôe
^:̂ Çtf; 

- -̂J **fjl

Prix dès Fr. 18150.-

Sion: Kaspar f Pères, Garage Valaisan
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. - Fribourg : Garage Maradan - Genève : Autohall ServeHe S. A.

La Chaux-de-*6nà"s : Garage des Trois Rois S. A — Lausanne : Garage Red-Star S. A., R. Meltraux

Montreux : L. tvlettraux & Fils S. A. — Porrenfruy : Lucien Voilât.

Délégué : O. Gehrigèr, Zurich

AGRIA 5cv
pour la 'rmoyenliË

exploitation%lnweM<d
Àgria motoculteur
avec roues à crampons métalli ques,
largeurs de travail 16 ou 22 cm. Fr.

— largeur de travail 28 ou 32 erri.

—largeur de travail 38, 42 ou 50
cm. F*.

1526

\%5Q

564
Agria morofaucheuse
svec roues à pneus, barre frontale
avec commande centrale, largeur de «w_ n
Iravail 120 ou 140 cm. Fr. ZU3U.—

Agria motoculteur
équipé avec : roues à pneus

roues à crampons métalliques
1 dispositif de fraisàçje 38 cm.
1 pompe à pulvériser 30 atm.
1 remorque charge ' utile 400
kg. avec dispositif pour route
20 fcm.-h. système « Agria »

3219
Demandez une démonstration

sans engagement

Agence pour le Valais :

G. FLE1SCH - SAXON
Téléphone (026) 6.24.70

aux heures des repas ou le soir dès 19 h

Boucherie Mine - Sion
Rue du Rhône. Tél. 2.16.09

Sarémèttis et Bblbgne, bien secs, Fr. 7.50 le kg.

Saindoux pur porc, Fr. 3.— le kg.

Gfàlsse ae cheval mélangée Fr. 2.— ië kg. et en bidons

de 2 Yt et 5 kg. Saucisses de ménage Ff. 4.— le kg.

Expéditions contre rembours_____________
m

___________________________________m_____________ m

Le moteur V-8 est depuis longtemps à l'avant* 4
garde de la construction automobile; ce n'est
donc pas sans raison qu'il est de plus en plus

monté également sur les voitures américaines

de prix et de grand prix.

Personne plus que nous n'a lieu de s'en ré

jouir , car les Mercury ont de tous temps été

équipées de moteurs V-8. L'Organisation Ford

dans son ensemble a, jusqu'à maintenant,

sorti plus de 13 millions d'exemplaires de

ces moteurs, c'est-à-dire davantage que toutes

[es autres usines d'automobiles réunies! Cela

signifie combien plus d'expérience, combien

plus de connaissances... et quelle solide

garantie pour l'automobiliste !

C'est pourquoi la Mercury vous offre davan-

tage.

Magnifiquement maniable, confortable ei «panora-

mique". • 126,7 CV au frein. • Rapport poids/puis*

sance: 12,1 kg/OV. • Couple: 29,2 kgm. é Largeur

totale utilisée au maximum, i Boîte à vitesses stan-

dard , surmultipiiée du transmission Fordomalic au

choix, i Depuis longtemps la voiture qui remporte le

plus de succès au „Mobiloil Economy Run". <¦

La nouvelle boucherie et charcuterie tessinoise

Gonti SiMo - LOCARNO
offre des viandes de chèvre au prix de grand rabais
Quart antérieur % le kg. Fr. 2.80
Quart postérieur % le kg. Fr. 3.20 \
Chèvres entières le kg. Fr. 2.80 j
Saucisse 1ère qualité, le kg. Fr. 5.— '
Mortadella du pays le kg. Fr. 7.— j
Salametti tessinois 1ère qualité le kg. Fr. 9.— I
Salami 1ère qualité, le kg. Fr.10.— I
Saucisse de chèvre 1ère qualité le kg. Fr. 2.50

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

Dépôt de lames pour planchers
Lambri s pour parois
« PdvSfex » pour revêtements
GLACES — VITRERIE

COLOREZ
VOS CHAUSSURES !

ii

De belles chaussures
fraîches et brillantes
font toujours plaisir et
c'est si facile : un peu
de SELECTA, le cirage
qui teinte le cuir et
c'est tout



scène uue dans un tram...
I ' IH - i l . i l i i l l l i l . '  lire dr .1 i l r r n i i T i -  guerre  v e u t  qu 'on

donne au mot bien ¦ un i*t*nn étendu ct parfois *ur-
n rni . i i i t .  't l i  ! il est bien ! - dit-on du quelqu'un
f|lli llém'-f i r i r  d' un peu d' a i , a l l é e  fui tou t ail moill*
d' un emp loi r * n i i i i i é  r â l e u r ,  l'.t l 'on vu parfois ju -qu 'i.

- , re tendre  ipi ' i l  u l i i i u . de lu chance.
A' IIM , peu ù pull, rr- q u a t r e  l e t t r e s  qu 'on tt*êm-

nloyui t  j u i l i .  que |MHir  tlénigncr le c o n t r a i r e  lie
< mal ¦ oui  nr i r t  il ni- i l l l I H i r t a t i e e  i l i - e i i t ab l i r  — ma i si mal • o n t  p r U  u n e  i u i | H > r t a t i e e  i l i - e i i t ab le  — ma i s
point encore discutée, r i  -ouve t l t  agaçante .

Il y avait li i r (latin un t r a m  où j 'ava is  pris p la-
ce , mur j e u n e  fctiïùi e assez agréable  à regarder  ct
qui le i - a r l i a m à nVn point  douter  — n 'a v a i t  r ien

négligé | M i n r  qu 'on la r ega rdâ t  davantage encore :
to i le t t e  tapageiMe, fard-t  excessifs et p a r f u m  v i o l en t ,
A ces n'ili ''., (ni h o m m e  e f f a c é  i l  qui deva i t  être son
mar i  M u t a i t  IIïM p a q u e t s  il' i iu a i r  rési gné .

Soudain, p ré ,  île moi , lieux Jeune» gens , qui  IK >-
•aient un- e l le  des regards goulus  — ce dont d' e
avait  l' a i r  fo r t  a i -c  échangèrent leurs impres-
i»i(ni-i :

l'MIe e . t  r u d e m e n t  h i e n , d i t  l' un d'eux .
Im parles, r é p o n d i t  l'antre avec une b r iève té

r \ | i l i e i t e .
i Hien . ? Ce mot m 'a parti souda in  sonner f aux .
Je p ensa is  rilwqii 'ii' i qu 'u n e  femme : hien . est ce -

le qui  es t  dotée  ne ces v e r t u s  ména g ères qui  sont le
m l  du b o n h e u r  : éeommiie , simplicité , bonne humeu r,
habileté. Celle qui , eu un m u t , apporte lin rayon de
Mileil dans  «on m é n a g e , et donne à non mar i  ce p lai-
sir doux et t ranquil le ù quoi < vu hommes asp i r e n t
quand i ls  f o n d e n t  un foyer .  Il en a v a i t  eircciséiiieiit
quel ques -unes , d a n s  ee t ram dont  le m a i n t i e n  mo-
deste , le sourire pu 's ih le  et les mains  un peu rouges
disa ien t  la vie  a c t i v e  el p ro f '. tahle .  Mais  cl.es, on ne
le» r ega rda i t  pas . Non ! Celle qu 'on disait ê t re
¦c hien » , c' é t a i t  c e t t e  poup ée p rovocan te  et tro p par -
fumée dont  l'é poux , ù côté  d'elle , a v a i t  cet a i r  étc 'nt
i|ni est le si gne de la décep t ion  ct (le la '.ass i t i ide.
Trop de .soucis, .sans doute... ; et une  compagne exi-
geante  dont  la seule a m b i t i o n  est d'être élégante .

Drôle d'é loque , décidément. Kl drôle ,  de langage ,
qu ' U'ppelle « l i len  » ce qui  n 'est que « voyant  » ct
ne t rouve  a u c u n  mot |Hiur dési gner le mieux.

L'Ami Jcnn.

CONTflÔLE DES PHASES
ET DÉS FREINS

A f i n  de c o n t i n u e r  e f f i c a c e m e n t  '.a l u t t e  polir la
préven tion des acerdents  de la route , le comité de la
Section Va la i s  de l 'A.  C. S. o rgan i se  coiïiïhe t'an'iièe
de ni i ère uu contrôle ct réglage des |Jliare« et des
freins.

Ces c o n t r ô l e s  a u r o n t  l ieu à Sion, Sierre , Bri gue ,
iMii r l i g u y  cl Mont l ie iy  dès le d é h u t  de décemhre.

J.es tncmli rcs  de l 'A.  C. S. qui  dés i rent  p r o f i t e r  (lc

res contre 1 c* cl ré glages g r a t u i t s  voudront bien re-
tou rne r  uu  'p lus v i le  la c a r t e  d'iltscriiption "qUi'lls vien-
nent  de recevoir .

iM automobilistes qui  ne fon t pas part ie de TA.
CS, 'pour ron t  également  f a i r e  contrôler  leurs pha-
res cl leurs  f r e i n s  moyennant  une modi que par t ic i pa-
tion f i n a n c i è r e .  S' i n sc r i r e  au Sec ré t a r i a t  de l'A. C. S.
Section Vala i s  A v e n u e  de lu Cure ,  ù Sion.

MARTIGNY — CORSO
« Le bistro du péché »

Tous .es soirs , d imanche  à 11 heures  '.'0. un grand
film d' a v e n t u r e s  ct d'action, qui  ne vous laisse pas
un i n s t a n t  de r ép i t  ! 1,1'. BISTRO DU PECHE (Pé-
cheresse des Mers il^ i Sud).

At tent ion  : dimanche, n 17 h., ciné imur e n f a n t s  :
L'histoire d'un cheval  m e r v e i l l e u x  : TRIGGER FILS,
ni couleurs , avec Hov Koggcrs , le sympa th ique  cow-
IHIV.

ATTENTION , lundi  et mard i  prochains : 2 fi lms.

Fully - Ciné-Michel
l e  Cilié Miche l  a l 'honneur de présenter , cel te  se-

maine,  un des plus b r i l l a n t s  succès du cinéma : KA-
TIA ou le Démon Mcu du Tsar, avec la délicieuse
I tan ic l le  D a r r i e u x .  C'est le grand amour du Tsar
A e x a u d r e  I I  d evenu  uu roman ve r id ique  ct des pliis
poignant* ''•' l'histoire.

A t t e n t i o n  : Dimanche prochain : » Méfiez-vous des
mondes < .

PHOSPHATINE
(marque déposée)

LA PHOSPHATINE FALIERES
Deux qualités : avec cacao * sans cacao

Avant le procès de l'affaire dite

du ..scandale des vins64

Le procès des vins s'o u v r i r a  le 26 novemli re  pro- Toutefois  les r ep ré sen t an t s  des associations îhlérés-
( h a i n  d e v a n t  la Cour péna le  du T r i l i unu l  f édé ra l , ù sées , constatant que la t e n e u r  de cet te  convention
Lausanne .  A près deux  années d instruction, 13 accu- d i f f é r a i t  de celle î r é rédemment  élahôrée protestèrent
sén seront  renvoy és devant  les juges.  Ou prévoit ,
d'orcr et déjà , que les débats — qui  seront  présidés
pur  le juge f édé ra .  Pomet ta  — seront for t  longs.
C'e«t que l 'ensemble de cet te  a f f a i r e  se carac tér ise
par  une technicité qui  ne manquera  pas de dérou-
ter  le public. L'acte d' accusat ion — qui  ne com-
prend pas moins de 150 -lagcs — en consacre pres -
que le t iers  a I exi|K)s;tiou des circonstances qui  oui
en tou ré, en 1918, l'action de prise en charge. Poui
p e r m e t t r e  une sa ine  compréhension des débats , il esl
nécessaire de rappeler  à grands  t r a i t s  quelles oui
été  '.es causes qui on t  motivé cet te  action de prise
cn charge des vins blancs.

Peu après la f in  des hostilités , le marché des vins
indig ènes accusait une  hausse sensible. Les impor-
t a t e u r s  — qui  se t r o u v a i e n t  dans l ' impossibilité de
s a t i s f a i r e  leur  c l ientè le  — s'adressaient aux produc-
teurs  liidigcnes et cette dcmariide constante  i-irovo-
q n a i t  Une augmen ta t i on  continue des 'prix. C'est liour-
ifuôi les impor ta teurs  o b t i n r e n t  l'autorisat ion de fai-
re en t re r  en Suisse un contingent sp écial de 200,000
hl. 3c vins blancs é t rangers  de q u a l i t é  couran te . Ces
vins é t rangers  f i i ren t  coupés avec ceux du pays
dans une proportion de 5,1-49 ipoùr cent , les coupages
é t a n t  mis en vente  soiis le nom de « pét i l lants  » (eu
Suisse a lémani que sous celui de « vins liCanes »). En
automne 1916, après la suppression du contrôle des
pri x dans le secteur v 'ns, le marché accusa une nou-
velle hausse qui fu t  suivie de l'a t t r i b u t i o n  aux im-
porta teurs  d'un nouveau cont ingent  de 120,000 hl. ;
la mise en ven te  des vihs étfari ige rs et des pét i l .ants
eu t  pour conséquence de f a i r e  baisser considérable-
ment  les pr ix des peti ts  vins du pays. 'D ans l'es-
|loir de résorber une pa r t i e  au moine de la récolte
de il916, le Dépar t emen t  de l' Intérieur modif ia  en
1917 rordiinriaticc réglan t  le commerce nies denrées
a ii i ièt i tairés eii déc idan t  qu 'une proportion de 70
¦iour cent de vîn indi gène devai t  en t re r  dans la
composition du « vin blanc ». Cette mesure Se ré-
vél a toutefois  insuff i sante .  Au printemips 19-18, la
perspective d'une récolte très aliondante laissait  en-
trevoir il il e chiite catas t rophi que des prix et , dès
fors , le mariih é fut  pa ra l ysé.

'Pour (l écoti gest iouner le marché , les encaveiirs de-
mandèren t alors I .'au to r i sa t ion  de couiper les vins' rou-
ges é t r ange r s  avec du blanc pétil lant.  D'aut re  pa r t ,
uiic 'étiquete la issant  appa ra î t r e  l'existence -d' un , stock
dé lassant 16 mill ions de litres , la commission con-
s u l t a t i v e  dc l'économie vinico'.e s|iisse désigna une
commission d 'étude pour téinédibr à cette si tuat ion.
Au cours des travau x de la commission, diverses so-
lutions f u r e n t  présentées , f i xan t  chacune une pro-

i;Kirtion de coupage d i f fé rente .  Au cours d'une «éan-
(c réunissant plusieurs spécialistes de l'économie vi-
nicole Ct qui eut l:é«i le 5 jui l le t  19-18 lin projet fut
mis tn discu ssion, scTon lëtrttcl seuls les' vins blancs
coupés avant  te 20 avril  19-18 par le Conseil fédéra l
et ins t i tuan t  la prise cn cha rge de 20 millions de li-
tres de vins blancs , il é ta i t  sp écifié qu'il appart ien-
dra i t  :i ia Coopérative d'achat des vins mdi génes
(CAVt) de répar t i r  de façon aussi uniforme que
'IKissihle les vins pris en charge. De son côté , le bu-
reau de la commission consul ta t ive  établi t  mu tex-
te de convent ion  qui devai t  ê t re  adressé aux d i f fé -
rents groupements  dont les membres (participaient à
l' action de prise en charge. Selon ce t t e  convention ,
13,3 millions de l i tres de vins iniil iigènes et 2,7 mil -
lions de vins coupés deva ien t  ê t re  pris en charge,

! BANQUE DE DIMM ¦*"»**]
L Maison fondée en 1871 :i
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NMlil

• ~̂ T̂w. *-i'wY_s ^ Ŝî 5!-»-
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d i f f é r a i t  de celle orécédemment élaborée protestèrent
(out re  ce tex te .  La Fédération suisse des négociants
en vins r e fusa  de si gner cet accord ct , en coriscqïiéri-
ce, cet te  convent ion ne f u t  jamais riitifiéè par le
Dé p a r t e m e n t  f édéra l  de l'économie pub.ique.

Il convient  de relever que, par décision du 3 sep-
tembre  1918, ce Dé par t emen t  spécif iai t  que les vins
de 1918 ne seraient  pas pris en considération. Sa'ns

pouvoir e n t r e r  dans le . dé ta i l  des débats et discus-
sions qui ont précédé ou suivi les décisions concer-
n a n t  la prise en charge des vins blancs 1948, Jl y a
lieu cependant  de soii igner que des o-iînïoris trèé di-
verses ont  été présentées quant  à la notioh de « vin s
coup és > . L'a r rê t é  du 6 Jdlllet 1918 — qui cons-
t i t u e  le cadre lé gislatif  de l'action ne définit  pas ce
qu 'il f a u t  en t end re  par ces mots. Là défense Èë ifi à ti-
quera pas de fa i re  ressortir qiiè, ag issant d'une ac-
tion dest inée essentiel lement  à libérer Le marché
d'un stock de vins b lanc  qui le iparal ysait , on ait
voulu é t endre  la notion de « vins blancs » telle iq*u'el-
e est dé f in ie  par  l'ordonnance sur les denrées ali-

men ta i re s , a f in  de fac i l i te r  l'écoulement des vins at-
te ints  par  la mévente. On relève à cet égard que
toute l'action de 1918 par  laquelle on livrait — de
faço n of f ic ie l le  — au pub.ic des vins roiilges qdi
é t a i e n t  en réali té des v u s  blancs faiblement cou-

pés de vins rouges, éta i t  de na tu re  à semer la plus
gran'd e confusion dans les es-prits.

La même imprécision a régné cn ce qui concerne
la da te  des coupages après la quelle Ces vins coupes
n 'é ta ient  plus admis à l'action de prise cn chafge.
En e f f e t , ni l'a r rê té  précité, ni les circulaires de CA-
VI aux di f férentes  mirsons intéressées à l' action ne
précisent  de date  l imi t e  pour le coupage. Aussi
bien , peut-on prévoir que Ca défense insistera 6ur le
fa i t  que la date  dés coupages n'a joîié aucun rôle
q u a n t  au but  dc l'action. En e f f e t , en exécutant  l'àc-
t oh, l ' imrioTtateur lié l ivrai t  pas litl litre 3e vîn
étranger  de p lus que s'il avai t  coupé les mêmes vins
ù l'annonce. En tout é t a t  de cause , au sens de l'ac-
cusation , des infractions à .'art.  7 de l'arrêté fédéral
du 6 ju i l le t  1918 ont été commises. Cet articl e ipu-
n i t  quiconque cherche, par de fausses déclarat :on6
ou de toute a u t r e  manière, à bénéficier  de prix d'a-
chat et de contributions du fonds vinicole auxquels
Ils h'ava :ent pas droit. C'est pourquoi le Miihs'terel
publie fédéral reprochera diti accuses en se fondant
Sur^ ce t  article d'avoir f a i t  inscrire à l'action des
vins qui ne pouvaient  y ipart ici per , notamment cn
donnant des rensei gnements  à CAVI qui ne corres-
pondaient  ria* à .'é tat  réel des stocks exis tant  à l'é-

IMjquc.

'On voit c la i rement  dans  quel sens la lutte entre
l'accusation et la défense va s'engager et quelles sont
les questions qui  se poseront à l'autorité de juge-
ment. Les accusés ont-ils eu conscience de l'illicéftei
de leurs actes ou peuvehf-lls se prévaloir de la rioi
tion d'er reur  ? D'au t re  part y a-t-il eu esc&iquèrie;
au dét r iment  idu fonds vihidole et , dané ces «onidi-j
tions l'ajvp licdtion du droit commun, soit fiiu codei
Iiénal , est-clC e justifiée. • ',

De toute faço n, les quel ques coneiàe'ràltoris ci-
dessus démontrent  amplemen t ' qiie le procès 'M
« scandale ides vins » sera difficile 'à sùivre 'JioiiT le
grand publie. De nombreux accusés reqTiëTrorit 'la pro-
duction d'expertises. Sur le pC'an compralile comme
sur  le p lan lé gis la t i f  la défe nse soulèvera 'dès 'ihoyëhisi
qui reiident l'issue de cette affaire très 'incertaine, i

(Cps)
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^^^ _̂__T ŝ̂ _̂tsf __r \G\atM% V '*."'\ |L

g^yteSpç "̂ fihhj .îoir,
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Samedi 13 novembre

SOTTEÎSS. — 7 h. Radio-L atisanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 13 Informations.  7 b. 20 Premiers pro-
pos ct concert ma t ina l .  R ythmes champêtres.  11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Variétés populaires.
12 h. 30 Chœurs de Romandie.  12 h. 15 Heure. In-
formations.  12 h. 55 La parole est à ."audi teur .  13
h. 15 Lue  émission nouvelle : A la Française.  13 h.
30 Vient  de p a r a î t r e  : Pelléas ct Mél isande , drame
lyr i que. 1-1 h. Arc-en-ciel, le micro-magazine  de la
femme. 11 h. 30 Musique légère. 15 h. Lcs lie.les
émissions railios-colaires. Dans un observatoire de
h a u t e  montagne.  15 h. 30 Lcs enreg is t rements  nou-
veaux.  16 h. Pour les amateurs  de jazz au then t ique .
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-Séréna-
de. 18 h. Communications diverses ct cloches (hi
pays.

18 h. 05 Le Club des Pet i t s -Amis  de Radio-Lausan-
ne. 18 h. 40 Le Courrier du Secours aux enfants.
18 h. 45 Sonate. 18 h. 55 le micro dans la vie. 19
h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Le pont de danse. 19 h. 50 Le q u a r t  d'heure vau-
dois. 20 h, 15 Paris relaie Lausanne. Airs <du temps.
20 h. 30 Voyages au bout de la science. 21 h. 15
Là merveilleuse histoire de '.a chanson. 21 h. 40 le
monde en musique. 22 b. Les soupirs de Mademoisel-
le Prune.  22 h. 20 Sérénade sent imenta le .  22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Evocation Tadiopho-
n'ique. 18 h. Concert. 18 h. 30 Ent re t i en  à propos
d'un livre. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10 Sona-
tes pou r violon , Haendel .  19 h. 30 Informat ions .  Echo
du temps. 20 h. Une heure avec J.-P. Hebel. 2,1 h.
05 Dansons avec .'Orchestre réc réa t i f  bâlo is. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Quatuor  à cordes.

Dimanche. 16 novembre
S OTTENS.  ¦— 7 h. 10 Radio-Lausanne  vous dit  bon-

jour ! 7 h. 15 Informat ions .  7 b. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 8 h. 45 Grand' messe. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protes tant .  11 h. 10
Gàstb'n Litiiîze. 11 h. 35 Lé disque préféré de l'àiidi-
télir. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale.  12 h. 30
Le disque préféré  de l'audi teur .  12 h. 45 Info rma-
tions. 12 h. 55 Le disque préféré  de l'audi te l i r .  14 B.
Le tour  du monde cn 80 jours. 15 h. Une émissiôii
nouvelle de Radjo-Ladsanne : Uii chœur, des chan-
sons ! 15 h. i.5 Reportage sport i f .  16 h. 10 thé dan-
sant. 16 h. 40 Op érette moderne.  17 h. L'Heure mu-
sicale,

18 h. 05 Cantate pour alto. 18 h. 15 Courrier pro-
testant. 18 h. 25 Sonate. 18 h. 35 L'émission catholi-
que. 18 h. 45 Petit concert Relier. 19 II. Les résul-
tats sportifs.  19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25 Lc monde, cet-
te quinzaine. 19 h. 45 Le général Guisan interviewe.
20 h. 15 Marches romandes. 20 h. 20 Lfc inàillot
jaune  de la chanson. 21 h. 20 Labiche et les vaude-
villistes du Second Etablie. 22 h. 20 Disques. 22 h.
30 Informations.  22 'h. 35 Por t r a i t  dans un miroir.

.J 'ij hlkdï ïÙNSTER. — 17 h. 10 Le c inquantenai re  dit
Gymnase de Bienne. 18 h. Résu l t a t s  sportifs.  18 h. 05
Musi que légère. 19 h. Lcs sports  du ditrldnche. 19 h.
30 Informat ions .  19 h. -10 Cloches du pays. 19 h. 43
Poème symp honi que de R. ScIilinjàUii . 20 h. 35 La
vie et l'œuvre d'un gràiid fiôète : W. Frëy. 22 h. 15
Informat ions .  22 h. 20 Danses p'opulaites de trj ùs
les mondes.
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'tâè'irïxè dvéc assurance
i î̂o,} ld du 15 iiovembre 1952. — Maî t re  à bord du
DC-fj ;B,1e secret des Opérations d'un vol Klbteîi-New-
f u"rk. _ « I LÎKE ÎKE » le succès de Èisctihdwer
àhriôhcé-f-i l  îtn durcissetnent (le la poli t i que améri-
caine ? A travers lc Monde. — « U n  mystère ja p o-
nais » : la my tholog ie jiar Kikou Yamata.  — Fille du
Ciel , nouvelle ' (le Dale ColHns. — Chez rious et ail-
leurs. — Là Suisse est charg ée de la défense des ih-
t'érets hrïtàilùiqucs en Iran. — Margueri te  SY vient
'de; parcourir six mille kilomètres cn plein Sahara...
— Le Petit Pêcheur de cbtail , nouvelle de Suzanne
Cràmàussél. — Son Pays , nouvelle de Pearl Buck. —
Les pages de la femme : tricot , broderie, recette cti-
linàite. — Les mots croisés.
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Continental résout le problème
du pneu d'hiver

(Depuis plus de 50 ans, Continental — l'une des plus anciennes et des
plus importantes manufactures de caoutchouc du continent — a pris une
part active au développement et au progrès de la fabrication des^pneus.
De nombreux problèmes touchant au domaine des bandages ont'été ré-
solus pour la première fois par les spécialistes de Continental et les pneus
qui portent cette marque sont depuis fort longtemps réputés mondiale-
ment pour la sécurité de leur tenue de route, leur roulement silencieux
et leur résistance à l'usage.

Aujourd'hui, Continental lance sa dernière création, résultat de longues
années de recherches : un pneu d'hiver, doté d'avantages inédits, absolu-
ment remarquables.

Tout automobiliste sait que les continuelles modifications de l'état des
routes pendant l'hiver posent des problèmes très délicats. Les chaînes
et pneus à neige conviennent parfaitement à la circulation dans la neige
mais pas sur l'asphalte et imposent dès lors de fréquents changements.
D'autre part , sur les chaussées glissantes ou verglassées, beaucoup de
pneus normaux , habituellement excellents, laissent beaucoup à désirer.
C'est aux techniciens de Continental que revient le mérite d'avoir réalisé

le pneu d hiver Continental M+S

qui répond de manière parfaite à tous les besoins. Le pneu M+S allie
1res heureusement les avantages des profils les plus variés, adaptés sé-
parément à l'extrême diversité du sol; il ne glisse ni ne dérape sur les
chaussées couvertes de neige ou de boue, s'agrippe vigoureusement à
la route dans les côtes, conserve une excellente adhérence sur les revête-
ments mouillés et verglassés et roule silencieusement sur l'asphalte, sans
causer de vibrations ni subir d'usure anormale.
Le nouveau pneu Continental a été soumis en Suisse, au cours de l'hiver
1951/52 fameux pour l'importance de ses chutes de neige, à des essais
à outrance dans les conditions les plus rigoureuses et s'est brillammenl
comporté. Les spécialistes qui l'expérimentèrent longuement n'ont pas
tari d'éloges à son sujet, se déclarant enthousiasmés par sa sécurité ab-
solue, par sa résistance au dérapage, par l'efficacité du freinage fourni
et par sa douceur de roulement.
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Tous les avantages du pneu normal
ou à neige réunis
sur une seule bande de roulement !

Comment expliquer la supériorité du pneu d'hiver Continental? Le pneu
M+S possède un profil à saillies transversales qui conserve néanmoins
les avantages de celui à rainures périphériques, grâce aux sillons longi-
tudinaux (1) qui s'opposent à tout mouvement de dérapage. Les robustes
saillies transversales décalées (2) procurent une prise sûre dans tout sol
mou — notamment dans la neige et la boue. Les minces lamelles (3)
taillées dans le relief assurent au pneu l'excellente adhérence qu'on re-
connaît aux pneus à rainures étroites. Les gorges situées entre les saillies
transversales '(4) sont assez larges pour favoriser une bonne pénétration
dans un sol meuble, sans toutefois altérer la compacité du relief. La con-
tinuité du profil garantit un roulement sans bruit ni secousses, même sur
un revêtement dur, et, grâce au renforcement de la bande de roulement,
une usure minime.

Ces propriétés judicieusement combinées font du nouveau pneu Con-
tinental M+S le bandage idéal pour l'hiver. Il améliore considérablement
la tenue de route de n'importe quel véhicule pendant la mauvaise saison
et peut être pratiquement utilisé sans chaînes sur toutes les routes, de
l'automne au printemps. Aucun automobiliste ne devrait manquer de se
faire montrer cette dernière nouveauté en matière de pneus.

(onlinenial
En vente dans les garages et chez les spécialistes du pneumatique


