
Les pavés de l'enfer
Comme les avenues de l'enfer, les couloirs

du Palais fédéral sont pavés de bonnes in-
tentions. Si l'on feuil lette la Feuille fédérale
de la veille de la guerre à aujourd'hui, on
constate que la réduction des dépenses publi-
ques revient comme un leitmotiv dans la plu-
part des messages gouvernementaux relatifs
à des questions financières. Ceux qui accom-
pagnent l'annuelle présentation du budget
contiennent immanquablement, depuis quel-
ques années, des pensées définitives sur la
nécessité de réduire le train de vie de l'Etat
et sur les dangers que présente l'enflure con-
tinue des dépenses publi ques. Mais si après
s'être adonné à ces bonnes lectures l'on com-
pare les budgets successifs et aussi les comp-
tes d'Etat de ces derniers exercices, on cons-
tate une fois de plus qu'il y a loin de la cou-
pe aux lèvres et des honnêtes propos aux éco-
nomies réelles. En dépit de tant de protesta-
tions de parcimonie, les dépenses fédérales
n'ont cessé de s'accroître avec une constan-
ce digne d'une meilleure cause. C'est donc
vrai qu'on avait diagnostiqué le mal, mais
qu'on n'avait pu ou Voulu le traiter comme
il convient si l'on veut le guérir.

Depuis quelques années, les Intentions de
la commission des finances du Conseil na-
tional n'ont pas été moins pures. Elle a ré-
gulièrement mis le doigt sur la plaie, elle a
non moins régulièrement proposé des mesu-
res propres à porter remède à une situation
inquiétante. Mais en vain. Peut-être ses re-
commandations ont-elles été scellées dans un
mur du Palais fédéral pour l'édification des
générations futures. Mais elles n'ont en tout
cas reçu aucun . commencement d'exécution.

x Nous avons récemment signalé avec satis-
faction , le geste de M. Weber retournant à
ses collègues leurs propositions budgétaires
en leur enjoignant de faire de plus amples
économies. Nous avons dit, aussi, pourquoi
il n 'avait pu en sortir grand chose d'immé-
diat. Saluons aujourd'hui l'attitude ferme de
la commission des finances et les deux postu-
lats qu'elle a remis au Conseil fédéral, lui
demandant de diminuer les effectifs du per-
sonnel de l'administration centrale et de
créer un organisme chargé d'étudier les pos-
sibilités d'économies et de faire directement
rapport à la commission. Il est bon que cel-
le-ci revienne patiemment à la charge, mê-
me si elle semble prêcher dans le désert. A
la longue, il finira par en rester quelque cho-
se. Mais à une condition : C'est que l'opi-
nion publique soutienne de toutes ses forces
d'aussi louables intentions, en affirmant tou-
jours et encore sa volonté de voir diminuer
les dépenses de l'Etat. C'est pourquoi nous
revenons si fréquemment sur ce thème es-
sentiel (quon nous en excuse !).

On peut tenir pour certain que le Conseil
fédéral ne peut réaliser des économies subs-
tantielles s'il n'y est aidé par les Chambres
et par l'opinion. Mais on voudrait au moins
avoir la certitude qu'il fait tout son possible:
ainsi que l'administration, pour parvenir à
ces fins. Or , voici qu'un petit fait divers fi-
nancier nous fait soudain craindre que si
l'on grattait les bonnes intentions qui pavent
les chemins de l'enfer financier fédéral, on
trouverait sous cette couche protectrice cer-
taines scories qu'il faudrait tout d'abord dé-
blayer, si l'on veut quelque jour arriver à
un résultat durable. Ce petit fait divers, nous
en sommes redevables au travail excellent et
minutieux effectué par la commission des fi-
nances. Elle a découvert, en l'accomplissant.

qu une « économie » de 20 millions inscrite
au budget du Département militaire, consis-
tait tout simplement en un coup de gomme
sur une dépense de ce montant. Mais com-
me la dépense devra de toute façon être fai-
te dans le cours de 1953, on l'eut tout bon-
nement fait figurer aux crédits extraordinai-
res. Ah ! que voilà de la belle et de la bonne
politique financière, bien faite pour relever
le prestige gouvernemental et pour créer une
aimable atmosphère de confiance dans le
pays !

Ce petit tour est de la même veine que
la claire information donnée pour expliquer
certaine affaire de chevaux qui vient d'in-
quiéter l'opinion. Il y a évidemment quel-
qu'un à Berne, qui pourrait avantageuse-
ment, le jour où les hasards de la vie po-
litique lui feraient perdre son emploi, se
tailler quelques succès comme escamoteur.
L'on a, malheureusement, moins besoin de
talents de ce genre aujourd'hui, que des mo-
destes vertus d'un bon père de famille, gé-
rant parcimonieusement son budget ; elles
feraient bien mieux l'affaire, en un moment
où l'opinion ne se contente pas de demander,
mais exige une forte réduction des dépenses
de l'Etat

"M .  dA.

A propos de la présidence de
la grande commune de Bagnes

Le Courrier de Genève — qui se défend
de faire de la politique, mais qui en fait... sans
en faire ! — publie, samedi matin, sous le
titre « Une insinuation injurieuse », un cor-
respondance signée Civis.

Nous avons reçu toutes sortes d'articles ou
articulets concernant la future présidence de
notre belle vallée de Bagnes. Nous avons dé-
cidé de ne pas faire état des derniers venus
qui sont beaucoup trop tendancieux et qui,
par là, ne pourraient même pas justifier leur
place sous la rubrique « tribune libre ».

La semaine dernière cependant, nous avons
fait paraître un article intitulé « Qui sera pré-
sident de Bagnes ? ». Nous en avons laissé
la responsabilité pleine et entière à son au-
teur.

Toutefois, la correspondance publiée par
le Courrier nous oblige à une toute petite
mise au point.

Voici d'abord l'article de Civis.
Sous le t i t re  « Qui sera président de Bagnes ? » a

paru dans divers jou rnaux  valaisans un art icle que
nous ne pouvons pas laisser sans réponse.

Nous savons que le « Courrier » ne fai t  pas de po-
liti que partisane , mais nous pensons qu 'il acceptera
de ré parer une injust ice commise par le moyen de la
presse.

C'est une injustice , en ef fe t , d a f f i rmer , comme
on l' a fa i t  dans cet article, que le président de Ba-
gnes, M. Louis Bai l l i fa rd , se reconnaissant  incapable
d'assumer une nouvelle présidence devant les char-
ges qui s'imposent ma in tenan t ,  désirait rési gner ses
fondions.  C'est une injust ice et aussi une ingratitude
qui indi gne la majori té  des citoyens de Bagnes.
Ceux-ci n'acceptent  pas qu'on trai te  d'incapable celui
qui. pendant  des années , s'est sacr i f ié  — le mot n'est
pas trop fort — pour le bien de la commune. Une
commune aussi vaste , aux quinze villages disséminés ,
est d i f f i c i l e  à adminis t rer .  M. Bail l i fard a su montrer
qu 'il ne voyait  pas l ' intérêt  d'un seul village , mais
celui de la communauté  tout entière . Il s'est occup é
avec le même zèle des p lus petites agg lomérations que
du Cbâble. de Verbier. Fionnay ou Lourtier. On n'a
pas toujours su le reconnaître.

C'est, hélas , vrai qu il donne main tenant  sa démis-
sion. Mais ce n'est pas qu 'il se juge incapable.  Pt-n-
scr cela, c'est bien mal connaî t re  le présiden t Ba i l l i -
fard.  En tonte circonstance , il a montré  — et com-
bien — qu 'il ne fuya i t  pas les responsabilités et se
senta i t  de ta i l le  à assumer tous les risques de sa char-
ge. S'il songe ma in t enan t  à se retirer ,  c'est pour des
mot i f s  nobles devant  lesquels on ne peut que s'incli-
ner en regrettant qu 'il y ait si peu de magistrats ca-
pables do la même h a u t e u r  d'âme. Si M. Ba i l l i f a rd
acceptait une nouvelle inves t i tu re ,  ce serai t ,  du l iant
en bas de la vallée, un soup ir de soulagement  et une
élection t r iomp hale. Nous savons , en e f fe t ,  que not re
président nous aime e t ,nous  comprend. Il est bon

avec chacun , il n est pas dis tant , bien qu 'il se mon-
tre toujours ferme , juste et droi t .  Mais osons-nous in-
sister devant les motifs  qu 'il invoque pour se retirer :
il s'est donné pendant douze ans à la commune ; nous
ne saurions lui  demander  de se sacrifier  p lus long-
temps.

Dans l'art icle inc r iminé , on dési gnai t  un successeur
à M. Bai l l i fard .  Nous ne discuton s pas les mérites
de ce personnage , car ce serait  hors de propos. Nous
pensons seulement  que sa courtoisie a dû se t rouv er
for t  offensée en voyant  que , pour célébrer ses méri-
tes, on déni grait  M. le président Bai l l i fard.  C'est à ce
dernier que nous voulons exprimer notre  respect , no-
tre sympath ie  et notre confiance. Nous souha i t e r ions
que le président  actuel  reprit  la tête de la commune,
mais si tel ne peut pas être le cas , qu'au moins un
de ses amis ait exprimé les regrets , la gra t i tude et
les vœux de tous les citoyens de Bagnes pour qui la
recounaissaucc et les vertus civi ques ne sont pas de
vains mots.

^- Civis.
Prise toute seule, hors du contexte, la

phrase « compétences et orientation d'un au-
tre ordre » (voir l'article « Qui sera président
de Bagnes ? ») peut évidemment être inter-
prété n'importe comment. Si nous avions pu
penser que certains esprits tordus la tradui-
raient par : « M. Baillif ard est un incapa-
ble », nous n'aurions jamais laissé passer l'ar-
ticle incriminé, même pas sous la rubrique
« tribune libre », d'abord parce que nous con-
naissons bien et estimons hautement M. le
président Baillifard , ensuite parce que nous
exécrons ces fastidieuses querelles de clo-
cher.

A ce propos l'auteur de l'article « Qui se-
ra président de Bagnes ? » nous écrit que :

DE TOUR EN TOUS

Offensive communiste polonaise contre un Eueuue
La pensée du Pape sur l'ilnescn

Plusieurs journaux polonais s'en prennent à
Son Exe. Mgr Adamski, évêque de Katowice
(Haute-Silésie), parce que , au lendemain des
élections du 26 octobre, il se serait livré à
« une action de diversion en faveur des en-
nemis de la Pologne » . Ils lui font grief d'a-
voir ordonné ce jour-là d'organiser dans les
églises de son diocèse une campagne de si-
gnatures en faveur de l'enseignement reli-
gieux dans les écoles.

« Le but d'une telle action , déclare « Zycie
Warszavie » (La vie de Varsovie), celui de
tous les journaux qui prend le plus vivement
à partie l'évêque, était de saper l'unité de la
nation , unité qui venait de s'exprimer dans les
élections » . « Il ne sagissait pas, poursuit-il ,
d'une affaire de religion, puisqu'en Pologne la
liberté religieuse est garantie par la loi , puis-
que les croyants jouissent de l'entière liberté
d'aller à la messe et qu 'aucune difficulté n'est
faite aux jeunes gens que leurs parents désirent
voir suivre des cours d'instruction religieuse.
Il s'agissait bien pour l'évêque de semer le
désordre en Silésie et de mettre à profit les
sentiments religieux des croyants pour les
monter contre le régime ».

Le journal « Slowo Powszechne », qui se
présente sous l'étiquette catholique, s'en prend
également à cette « tentative irresponsable et
désastreuse » , nuisible, dit-il , à la fois à la re-
ligion et à l'unité nationale. Il rappelle les
catholiques polonais au « respect des impéra-
tifs de la raison d'Etat » (!!!).

Rappelons à ce propos qu 'en principe, l'en-
seignement religieux existe dans les écoles pu-
bliques polonaises. Mais pratiquement, de les sans religion , sans messe, sans prière en
nombreux postes de professeur d'enseigne-
ment religieux sont vacants, parce que les prê-
tres qui en étaient titulaires sont considérés
comme « politiquement dangereux ». Par ce
biais , le gouvernement arrive à priver une
partie de la jeunesse de l'enseignement reli-
gieux garanti par l'accord du 14 avril 1950.
De plus, les maîtres démolissent par leur en-
seignement quotidien inspiré du marxisme, ce
que les jeunes viennent d'apprendre dans l'ins-
truction religieuse.

Enfin , situation singulière pour la Pologne,
il existe à côté de l'école publique une éco-
le privée, celle de la « Société des amis de
l'enfance » qui est mieux soutenue par l'Etat
que l'école publique elle-même ! Cette So-
ciété communiste et athée se répand d'an-
née en année dans le pays. Cette Association
qui , à Varsovie, possédait déjà 30 écoles et
institutions fréquentées par 14,000 élèves,

« Des commentaires erronés l'oblige à pré-
ciser que le but de sa correspondance n'était
absolument pas une critique massive ou voi-
lée de l'administration actuelle. Jouer au re-
dresseur de torts est trop f acile et sans mé-
rite.

Compétences et orientation d'un autre or-
dre ou d'une autre nature — mais non d'une
autre qualité ou grandeur quant aux person-
nes — signif iaient compétences et orientation
TECHNIQUES ».

C'est exactement ce que nous avions com-
pris, sans pour cela partager l'opinion de no-
tre correspondant Jn. M. et c'est, d'ailleurs,
ce qui nous a fait placer son article sous la
rubri que « tribune libre » qui, rappelons-le,
est une formule de presse déchargeant com-
plètement la rédaction du j ournal intéressé.

Ceci dit, nous donnons, pour le reste, en-
tièrement raison à Civis, notamment lorsqu'il
parle des grandes qualités de M. Baillifard,
lorsqu'il écrit : « Si M. Baillif ard acceptait
une nouvelle ^investiture, ce serait, du haut
en bas de la vallée un soupir de soulagement
et une élection triomphale » ou encore lors-
qu'il dit : « M. Baillif ard s'est donné pendant
douze ans à sa commune ».

Par ces dernières citations, nos amis de
Bagnes auront compris, nous l'espérons, que
cette f ois nous avons nettement pris posi-
tion.

A. L.

vient d'en ouvrir 7 autres dans la capitale
pour la nouvelle année scolaire. Le program-
me comprend des cours d'idéologie marxiste
et d'autres matières apparentées. Dans ces
écoles « privées » non sujettes à l'accord en-
tre l'Eglise et l'Etat, il n'y a évidemment pas
d'enseignement religieux. Les subsides de
l'Etat à ces écoles sont considérables. Il faut
enfin signaler que les jardins d'enfants, salles
d'asiles, garderies, sont placés sous l'influen-
ce directe des communistes.

En face d'un tel état de choses, l'initiative
de l'évêque de Katowice, telle du moins que
nous la présente la presse polonaise, apparaît
pleinement justifiée.

Et pour cela, si l'on voulait poursuivre Son
Exe. Mgr Adamski, son coadjuteur , Son Exe.
Mgr Bednorz , et son auxiliaire, Son Exe. Mgr
Bieniek , il faudrait aussi poursuivre le Pri-
mat en personne, pour sa Lettre pastorale
adressée au début de 1950 « à tous les prê-
tres et laïcs polonais chargés de l'enseigne-
ment religieux » . Son Exe. Mgr Wyszinski y
parlait du « martyre que souffrent nos jeu-
nes... Ils doivent surmonter une véritable cri-
se de confiance à l'égard de leurs éduca-
teurs qui sont obligés, trop souvent malgré
eux et en dépit de leurs convictions profon-
des, de professer des théories et d'énoncer des
principes absolument opposés à ce que croient,
pensent et professent leurs élèves. Attachons
un prix immense à chaque heure d'enseigne-
ment religieux. Luttons pour chaque heure
d'enseignement religieux. Tremblons pour le
sort de ces jeunes qui fréquentent des éco-

commun. Souvenons-nous des tout-petits, par-
qués dans les jardins d'enfants athées. Prions
pour ceux qui , mutilés par l'incroyance, mar-
tyrisent de pauvres innocents qui ne veulent
pas trahir leur foi ».

* * *
Mercredi 12 novembre, avant l'ouverture de

la 7e Conférence générale de l'Unesco, Son
Exe. Mgr Roncalli , Nonce Apostolique en
France et Chef de la Délégation du Saint-Siè-
ge à l'actuelle session de l'Unesco, a célébré
une Messe du Saint-Esprit à l'église de S.
Pierre de Chaillot de Paris. Le sanctuaire
était décoré du drapeau de l'Unesco et de ce-
lui du Vatican.

Dans l'assistance, on relevait la présence —
aux côtés de la délégation du Saint-Siège com-
posée de NN. SS. Pedroni , von Hornstein , du
R. P. Queguiner et de M. Larnaud — de M.



et Mme Torrès-Bodet , directeur gênerai de terre , pour une valeur de 27,0(10 livres sterling
l'Unesco, avec de nombreux chefs de sections,
de M. Carneiro, président du Conseil exécu-
tif , de M. Sargeant, président sortant , des re-
présentants des délégations de France, Alle-
magne, Espagne, Italie, Mexique, Etats-Unis,
Liban, Turquie, Chine, Japon, Belgique, Ca-
nada, Uruguay, Inde, Norvège, Colombie, Au-
triche, Suisse, Philippines, Venezuela, Brésil,
Libéria , etc.

Dans le chœur avaient pris place diverses
personnalités du clergé français, notamment
Mgr Tonvet, représentant Son Exe. Mgr Fel-
tin, archevêque de Paris.

À l'issue de la messe, Son Exe. Mgr
Roncalli a prononcé un discours dont nous
extrayons un passage très important qui dé-
finit la pensée du Souverain Pontife.

L'orateur s'est exprimé dans les termes sui-
vants :

« Les catholiques, s'exprimait le Saint-Pè-
re, sont avant tout extraordinairement aptes
à collaborer à la création d'une atmosphère
sans laquelle une action internationale com-
mune ne peut avoir ni consistance ni déve-
loppement prospère. C'est une atmosphère de
compréhension mutuelle, dont les éléments
peuvent se résumer comme suit : respect ré-
ciproque, loyauté qui reconnaisse honnêtement
à Chacun les mêmes droits que l'on exige pour
soi-même, disposition à la bienveillance en-
vers, les fils des autres peuples, comme envers
des frères et des sœurs.

« Les catholiques du monde entier doivent
vraiment vivre dans cette atmosphère. Ils sont
unis dans la richesse de leur foi, en ce qu'il
y a pour l'homme de plus haut, de plus inti-
me et de plus dominant, ainsi que par le ra-
yonnement de cette même foi dans la vie so-
ciale et culturelle. Les catholiques sont ha-
bitués depuis l'enfance à considérer tous les
hommes, quelles que soient leur région, leur
nation ou leur couleur, comme des créatures
de Dieu , rachetées par le Christ et appelées
à une destinée éternelle ; ils prient pour eux
et les aiment. Il n'existe aucun autre groupe
humain qui possède des dispositions aussi fa-
vorables, larges et profondes, pour une en-
tente internationale.

« De ce fait, une grave responsabilité re-
vient naturellement aux catholiques : ils doi-
vent avant tout se sentir appelés à surmonter
et à vaincre toutes les susceptibilités natio-
nales et rechercher une rencontre fraternel-
le entre les nations.

« NoUs avons déjà à maintes reprises fait
observer edmibien il est nécessaire, si l'on ne
veut pas empêcher tout rapprochement entre
les nations, de conserver une réserve respec-
tueuse à l'égard des saines particularités cul-
turelles de chaque peuple. »

Telles sont, entre autres, les paroles et la
doctrine du Pape. K.

WowsiÊmmirRANÇéREs

La guerre en Corée
—o 

Les Chinois sont têtus
Selon une informat ion  de radio Pékin , le chef d'u-

ne mission chinoise en Corée a déclaré au chef de la
délé gation communiste aux pourpa rlers de Panmun-
jom , le général Nam II , que la Chine continuera de
soutenir la Corée du iNord jusqu 'à la conclusion d'un
armistice « juste et raisonnable ». De son côté, le gé-
néral Nam II a assuré que la Corée du Nord fera tout
ce qui est en son pouvoir pour faire échouer « les
intri gues américaines ten dant  à troubler les négocia-
tions d'armistice et à étendre le conflit ».

La mission d'aide chinoise a entrepris un voyage
A travers la Corée du Nord pour distribuer quel que
6000 tonnes de colis-secours aux troupes chinoises et
nord coréennes.

Une pointe abandonnée pour la 16e fois
Selon un communi qué de la 8e armée , les troupes

alliées ont dû abandonner  samedi à l'aube les som-
mets des collines Jackson. De violents combats se sont
déroulés dans le brouil lard.  Sur le f rou t  central , les
troupes alliées n'ont pas réussi à reprendre la « Poin-
te de l'Aiguille ». Le communi qué ajoute qu 'au cours
des dernières 25 heures , les communistes ont reçu
des renforts. Les troupes alliées qui ont dû pour la
16e fois abandonner la « Pointe de l'Aiguille », tien-
nent encore le versant sud.

La <c Pointe de l'Ai guille » est une position straté-
gi que importante.  Elle se trouve au nord de Kum-
wha et commande vers le sud la route qui conduit
vers Séoul.

O 

Un trop habile contrebandier
devant ses juges

Il avait „ passé"
plus ne GQOO montres

Vendredi à comparu d e v a n t  le t r ibuna l  de Sou
thampton , un homme de 31 ans. Al lemand d'ori gine
natural isé Canadien. Henr y  Gromb. II avai t  passé
dans sa voiture , -1297 montres de France en Ang le-

Gromb a été condamné à un an de prison et à une
amende de mille livres sterling, convert ible en 6 au-
tres mois de prison.

Henry Gromb avait rencontré à New-York , à Noël
1951, un certain Kiste Gordon , qui lui demanda de
part ir  pour l'Europe comme agent et acheteur. Il
lui acheta encore par la suite une voiture et lui or-
donna en octobre de cette année , de passer des mon-
tres en contrebande en Ang leterre.

Le procureur a déclaré devant le tribunal , que
Gromb était arrivé à Southampton le 5 novembre , ve-
nant  du Havre , avec une voiture. Il avait déclaré à la
douane 300 ci garettes , deux paires de bas et des su-
creries. Mais les douaniers eurent des soupçons , la
voi ture  fu t  fouillée encore une fois devant un grand
hôtel de Londres. Les douaniers découvrirent alors
sous le marchep ied de la voiture 2000 moutres , et
dans un compartiment spécial du réservoir de ben-
zine 2297 autres montres.

SIX INDIENS BRULES VIFS
Six Indiens , dont trois jeunes enfants , Ont été brû-

lés vifs dans l'incendie de leur demeure , située dans
la « réserve » de Nanaimo , en Colombie britanni que.

NoW/£lÉÊÈ>CAlE$
Grand Conseil

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1952
Présidence : M. Franz Imhof

MM. les démîtes, au début de l'audiance de sa-
medi, viendront à bout du 'budget, La discussion sur
l'ensemble, du projet ne souleva pas un grand débat
et avant 10 heures le budget est enfin adopt é sans
opposition .

Tracé de la route de la Forclaz
Le prochain objet à ! 'ordre du jour a trait  aux

pétitions et aux naturalisations. MIM. Bourdin et Bur-
gener rapportent au nom de la ¦commi.ssion.

Une pétition a été adressée à la Haute Assemblée
lé 12 novemibre dernier signée par un nombre res-
pectalble de citoyens de Martigny-Combe au sujet
du tracé de la route de la Forclaz. La commis-
sion ip roi jose de renvoyer cet objet à la session pro-
rog ée de janvier pour lu: 'permettre <Ie se docu-
menter sur cette aif'faire. Approuvé.

3 demandes de naturalisatio n sont ensuite Liqui-
dées conformément au préavis de la commission^
1. Celle d'un ressortissant allemand célibataire ; 2.
ide 'Pierre Giavina né en 1921, à Montana , de père
ital ien et de mère valaisanne, célibataire ; 3. de
François Bovio, né à Fu.lly, pour Lu; et sa famille ,
originaire d'Italie. 'Lee trois demandes sont prises
en considération.

La route Viège-Snas-Almagell
Un projet de décret relatif au classement, comme

route touristique, de la route Viège-Saas-Almagell et
ensuite soumis à La Haute Assemblée. 'Cett e nouvel-
le classificatio n est devenue nécessaire afin' de pou-
voir dans des conditions normales amél iorer la chaus-
sée, comme l'exige le dévèlop->emen't du tourisme
dans* la vallée de Sdas. M. Défago expose le point
de vue de La commission qui propose l'entrée en ma-
tière. Adopté. 'Et le décret est accepté eu Ire et 2e
lecture.

Un crédit ù*e 2*220,000 fr.
IMM. les députés son t ensuite appelés à examiner

un décret concernant un emprunt pour l'agrandisse-
ment du collège de Brigue, de l'Institut des Sourds-
Muets, du Bouiveret et la constructio n d'une halle de
gymnastique pour le coLlège de Sion et l'école nor-
male.

MM. Massy et Zimmermann .proposent l'entrée en
matière. Pas d'opposition.

Le crédit nécessaire à l'exécution de ces œuvres
est de 2 millions 220,000 francs.

Le projet de décret est accepté et le Conseil
d'Etat est autorisé à contracter on. emprun t de
2 millions 220,000 francs.

Agrandissement de l'hôpital régional
de Sion

Il est .de toute urgence d'agrandir l'hôpital régio-
nal de Sion.

MM. le députés sont invités à étudier un projet
de décret concernant la participatio n financière de
l'Etat à cet agrandissement.

Au nom de la commission, M. Carron remplaçant
au pied levé M. Arnold, tombé malade, raaporte et
conclut à l'entrée en matière. Adopté. On passe à
l'examen du projet art. par art .

La dépense prévue au projet est de 550,000 ifr. et
la partici pation de l'Etat de 137,500 fr. Ces chiffres
sont modifiés conformémen t à une proposit ion de la
commission comme suit : dépenses Fr. 636,000 ; sub-
vention de l 'Etat  Fr. 169,000.

Le rj rojet de décret tel qu 'il sort des délibérations
est accepté en 2e lecture.

f^Tjf '
\ 'puisqu 'il y a¦"̂ ÉL * les poudres ,

^NKàISI
'taTlofte de 10 Poudre» 1.60. tn vente dans les Pharmacies.

Dépôt général : .Ptiarmacie. Principa le, Genève. 

Installation d'eau potable à Mase
iMM. Les députés examinent ensuite un projet de

décret concernant l'octro i pour l'installation d'eau
potable et d'une subvention jwur la construction
d^hydrants à Mase. (iRapp. français M. Joris).

Coût de l'œuvre Fr. 120,000. Subvention du canton
Fr. 2-1,000.

Le projet est accepté en 2e« débats.
Pour une saine politique financière

« Le groupement rj ou r une saine politi que finan-
cière et fiscale », représenté par MM. le Dr WaLter
Perrig et le député Clavicn a déposé en juin 19-19
en mains de la Chancellerie d"Etat une ini t ia t ive
revêtue de 6699 signatures valables demandant no-
tamment que les lois et décrets élaborés par r e
Grand Conseil seront soumis à la votation générale
exceptés les décrets qui ont un caractère d'urgence
ou qui ne sont pas d'une iportée générale et perma-
nente.

[Doivent également ère soumis à la votation po-
pulaire toute déc 'sion du Grand Conseil entraînant-
une dépense extraordinaire de 200,000 fr. ou de nou-
vel les dépenses de Fr. 50,000 appelées à êtr e renou-
velées chaque année, ainsi que tonte augmentation
du taux de l'impôt sur le revenu ou sur la for-
tune des personnes physiques et des personnes mo-
rales.

iL'initiat 've demande en outre que les décrets ain-
si que foutes décisions du Grand Conseil en t ra înant
des dépen se» extraordinaires de Fr. 100 à 200,000 fr.
ou des dépenses de Fr. 25,000 appelées à se renou-
veller devront être soumis au vote populaire si dans
les 60 jours de Leur publication officielle un tiers
des membres du Grand Conseil ou 4-000 citoyens
jouissant du droit de vote en font la demande.

Cette initiative prévoit eh outre que des subven-
tions ne pourront être attribuées à des raarticuliers.,
personnes physiques et morales.

Les dépenses du canton qui ont atteint  en 1947
35 millions doivent être réduites de 5 % au mo'ns ,
soi t de Fr. 1,750,000. Ces économies doivent être
réalisées immédiatement. L'amortissement de la det-
te de l'Etat s'éîevant à 60 millions environ et obli-
gatoire et le taux de l'amoirt!.»semenit annuel sera
de 2 % au minimu m à par t i r  de 1950. Les décrets
du Grand Conseil prévoyant depuis 1934 des mesu-
res prévisoires en matière fiscale doivent Être immé-
diatement  abo is. Le Consei l d'Etat est chargé d'élabo-
rer les dispositions l égales et administratives v néces-
s'aites ià la mise era exécution de cette initiative et
d'organ :ser les économies demand ées.

Le comité d'initiative enfin est autorisé à retirer
en tout ou en partie la présente initiative niour le
cas où les postulat s ci-dessus seraient réalisés par
d'autres mesures.

Un. contre-projet a été élaboré ipar le Départe-
ment de rUmtérieur en col aboration avec celui des
finances. Le comité d'Init iat iv e s'engagea alors à re-nnances. flt-8 com.te o init iat ive s engagea alors a re- Siorttirer l 'initiative dan s le cas où ce contre-projet serait i ,
adopté par le Grand Conseil. I RËUNtON DANS LE CADRE DE L'OPÀV

MIM. les dé putés ont examiné le contre^projet,
après avoir à une forte majorité rerj oussé l'initiative.

(Le rapporteur français de cette commission est Me
Jean-Maurice Gross.

Le « Nouvelliste de mardi publiera « in extenso »
l'excellent exposé résumé ci-dessus).

Proje t de révision des art. 15 et 30
de lu commission

La commission, présidée par M. Paul de Courten ,
par Ta voie de ses rapporteurs, demande et obient
l'entrée en matière.

Au cou rs de la discussion, les modifications! sui-
vantes ont été apportées au projet.

1. Sur 'proposition du député Burgener à l'art. 2,
i itt. A c!h. 2 : : Les lois et décrets; de portée générale
et permanente entraînant une nouvelle dépense tota-
le de ,plusi de 500,000 fr., avec une nouvelle dépen-
se renouvelable de plus de 250,000 fr. sont soumis
à la votation du ipeuple.

2. Sur pro position de M. le député Morand à fart.
3, 1er al. : Il est inséré dans la Constitution un art.
30 bis ainsi conçu : Sous réserve de l'art. 30 litt. 13
sont sonnas à la votat ion du 'peuple si la demande
en est faite rare 3000 (et non 4000) citoyens jouis-
sant de leur droit de vote, dans les 60 jours dès
leur parution of'ficie'Te...

L'ensemble du projet est ensuite adopté en Ire
lecture.

Avant de se sé-jarer , MM. les député© acceptent
encore deux projets de décrets concernant la correc-
tion du Riedbach et la correction de la route com-
munal e Vernayaz-Dorénaz-Co lloniges et Evionnaz.

E. M. Imhof qui à diri gé les débats avec conscien-
ce, objectivité et disons-1 e beaucoup de patience, lè-
ve la séance en déclarant close la première partie
de cette session d'automne.

A propos du « Dies Acodemicus »
de l'Université de Fribourg

Son Exe. Mgr. Adam
promu Docteur Jonoris Causa

L'Université de Fribourg a tenu ce samedi 15 no-
vembre , en la fête de S. Albert-Ie-Grand , son « Dies
Academieiis » qui était p lacé sous la présidence
d'honneur de Son Exe. Mgr Adam , évêque de Sion.

La journée s'est ouverte par la Messe du Saint-
Esprit célébrée à l'église du Collège Saint-Michel par
Son Exe. Mgr Charrière , évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg ; au cours de cette messe, le sermon de
circonstance a été prononcé par M. le chanoine Mem-
brez , curé-doyen de Porrentruy.

Puis les professeurs et les étudiants ont partici pé
à la séance académi que d'ouverture à l'Aula de l'Uni-
versité. Le recteur sortant  de charge, M. le professeur
Chardonnens , a présenté son rapport sur l'année
1951-1952. II a mentionné la présence de 1340 étu-
diants  au semestre d'hiver et de 1200 au semestre
d'été ; le 37 % des élèves est d'ori gine étrang ère ; au
total 38 nations étaient représentées. Au cours de
l'année , l'Université de Fribourg a délivré 365 di plô-
mes, soit 68 doctorats , 99 licences, 30 baccalauréats
en théolog ie , 20 examens de maîtres pour l'ensei gne-
ment secondaire et 148 examens fédéraux de méde-
cine et de pharmacie pour les 1er et 2e prop édeuti-
ques. La collecte de 1951, organisée dans les églises
catholi ques suisses, le 1er dimanche de l'Avent , a pro-
duit 478,5.07 francs. |

Le discours scientifi que d ' inaugurat ion a été en-
suite prononcé par le nouveau recteur , M. l'abbé
Othmar  Perler , professeur de patrolog ie et d'archéo-
log ie chrétiennes , sur le thème « Die Mosaïken der i

Jul iergruft  am Vatican ». Ce fu t  une savante étude
illustrée de projections , où il fu t  démontre que le ca-
veau de Juliens , récemment découvert , près du tom-
beau de S. Pierre, au Vatican , est une authent i que
sépulture chrétienne et ajoute un argument apologé-
ti que de p lus à la présence de la sépul ture  du Prince
des Apôtres sous la Basili que de S. Pierre.

En fin de séance , l 'Université de Fribourg a décer-
né le doctorat  « honoris causa » en théolog ie à Son
Exe. Mgr Adam , évê que de Sion, et le doctorat  « ho-
noris causa » en sciences économi ques à M. le conseil-
ler nat ional  Josep h Scherrer , de Saint-Gal l , président
de l'Association chrétienne sociale in te rna t iona le , ani-
mateur des syndicats chrétiens en Suisse.

La séance académi que s'est terminée par un dis-
cours de Son Exe. M gr Adam. Les autori tés  reli gieu-
ses et civiles du canton et de la ville de Fribourg,
ainsi que Son Exe. Mgr Thomas Niu , évê que de Yan-
gku (Chine), de passage à Fribourg, assistaient  à la
cérémonie.

ET LIBERATION DE LA CLASSE 1892
Le Département militaire cantonal communi que :
Les inspections comp lémentaires 1952 ont été fi-

xées comme suit : à Monthey, le 24 novembre, école
primaire , ù 0800 ; à Marti gny-Ville , le 25 novembre,
école primaire , de 08(71) à 1400 ; à Sierre, le 26 no-
vembre, école primaire , de 0800 à 1400 ; à Sion , les
27, 28 nov. et 1er déc, casernes , à 0800.

La libération de la classe 1892 aura lieu à Mon-
they, Martigny-Vill e, Sierre et Sion , respectivement
les 2, 3, 4 et 5 décembre , mêmes locaux , à 0830.

Pour le programme de détail , obli gation de se
présenter , prescri ptions disci p linaires ou autres , les
intéressés sont renvoy és à la convocation publiée dans
le « Bulletin officiel » No 45 du 7. 11. 1952 ou aux
affiches p lacardées dans les communes et déposées
chez les chefs do section et dans les postes de In
gendarmeri e cantonale. Us sont part iculièrement ren-
dus at tentifs  aux prescri ptions concernant les chaus-
sures.

Département mil i ta i re  du canton du Valais.

Redevance de 80 et. par 100 kilos

La Commission ^les fruits et léigumes de l 'Office de
propagande pour les produits  de l'agr icul ture  valai-
sailire s'est réunie à Sion , le 1-1 novembre , sous la
présidence de M. Octave Giroud.

Elle a examiné la s i tuat ion d i f f ic i le  sur le marché
des pommes . et adopté le programme d'action ainsi
que le budget de L'OPAV concernant la période 1952-
53 en insistant siir la nécessité d'une propagande
soutenue et efficace. Différentes actions immédiates
sont notamment prévues pour an imer  la vente de
pommes reinettes dn Canada. /

En faee des besoins financiers de l 'Office de pro-
pagande , la Commission a décidé de proposer au Con-
seil d'Etat de porter la redevance pour 1953 à 80 et
par cent kilos de fruits  et légumes vendus et exp é-
diés hors du canton.

Chronique sportive
FOOTBALL

Lé Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

Le résultats du 16 novembre
Fribour,g-Grasshoppcrs 3-1 ; Locarno-Grangcs 4-5 ;

Lulgano-La <Ohaux-de-iFon ds 5-5 ; Servettc'Berne 2-
0 ; Young Boys-Ocllinzone 3-1 ; Zurich-Lausanne 2-
2.

Youn g Boys tient solidement la tête du eCasscment
et ne semble pas devoir la lâcher de si tôt ! Servette
suit bien, tandis que Bcllinzonc ba t tu  se voit dis-
tancé. Le troisième candidat  reste le F. C. Bâle qui
jouait pour la Coupe. L'ex.->loit des Friliourgcois est
remarquable. Nous ne L'attendions pas ! Belle victoire
de Granges et avalanche de buts au Tessin avec les
matiches de iLocarno et Lugano. Les avants chaux-de-
fonniers ont retrouvé leur efficacité , mais la défen-
se reste perméable, malgré Iliiesch. Quant  à Lausan-
ne, il doit se contenter du match nul  à Zurich, ce qui
n 'est pas si mal.

LIGUE NATIONALE B
Bienne-Soleure 1J2 ; Lucernc-St-Gal 1. 4-1 ; Malley-

Zoug 6-0; Wil-Aarau lil ; Wmtertihour-Cantonal 1-1 ;
Young FelIows^Urania 1-1.

La surprise du jour vient de 'Bienne où les locaux
se sont laissés surprendre par Soleure. Voilà une dé-
faite qui leur coûtera cher en fin de compte ! On
rel èvera les succès significatifs de Lucerne et Mal-
ley, les deux teams les plus effect i fs  de Ligue na-
tio n ale B. Le résultat nul d 'Aarau constitue une
surprise, mais notre ami Monaelion nous avait lais-
sé entrevoir ce redressement. Belle tenue des Ro-
mans en Suisse alémanique. Ramener un |»int de
Winterthoùr et Zurich n'est pas une sinécure.

Mal ey reste donc leader et Lucerne le suit de r>rès.
Les Lucernois sont théoriquement les mieux placés.

Première ligue : Forward-Montreux 1-0, Marti gny-
US. Lausanne 1-2, Sion-La Tour 3-2, Vevcy-Interna-
tional renvoyé , Yverdon-Central  3-0.

La surprise du jour  vient de Mart i gny et elle est
bien désagréable. Le leader s'est fa i t  bat t re  après un
mauvais match.  Il reste néanmoins premier avec 9
matches 13 pts car Boiijcan (8-12) n 'a pas joué. Sion
grâce à son succès acquis de justesse , gr impe d'un
rang : :1e voilà troisième avec 9 m. 11 p., ta lonné par
Sierre et Forward 8-10. Du coup, on constate que
toutes ces équi pes peuvent  prétendre au premier
rang, alors qu 'elles semblaient , il y a trois semaines ,
condamnées à jouer les ut i l i tés .  Surprises d'un cham-
p ionnat  qui en réservera encore d'autres. Central et
La Tou r, bons derniers , avec 8 m. 3 p., ne vont pas
se laisser manger  sans réag ir ! Dimanche prochain ,
choc sensationnel à Boujcan où Mar t i gny jouera l'une
de ses p lus impor tan tes  cartes. Le match  de Coupe
contre Servet te  se paie très rher  ï Et dire  que cer-
tains auraient  désiré les p r o l o n g a t i o n s , voire une vic-
toire des Valaisans ! Oui , mais  à quel pr ix  !

(Suite en 6e page) .
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On demande un

apprenti^
ramoneur

* motoireuiis
S Miedin

?„ !""„6L, Jusqu'à mercredi 19 novembre

f*fo nourri et logé chez le patron
Entrée immédiate . S'adresser
Gustave Pitton, maître-ramo
neur, Avenches (Vd).

^
On prendrait en hivernage

une

VACHE
tuberculinée. S'adresser à Fé-
lix Rappaz, Epinassey.

^ neufs ou d occasion, livrables
de suite . Représentant pour le
Valais : Marcel Jaquier, Roule
de Montana, Sierre. Tél. (027)
5.17.30.

Jeune fi l le- cherche place
comme débutante

soiiieliere
S adresser sous chiffre P

13199 S Publicilas, Sion.

^'"r̂ î unnr 
OUVRAGES A SiX JEUX REUNIS BELLE POUPEE JB8IVPIBPPB WMCAOUTCHOUC BRODER ,Q  ̂ bjen m̂&> Qvec méd._ denHs,e, à Monthey

Walt Disney, avec Joli assortiment dans voix. , ,
, . , . /' . ,-„..«.„_ consultera a Saxon le mardi,voix, chien, chat, ours, carton. de 8 à 12 h. et de 14 à 19 h.,
souris. 15 cm. le samedi, de 14 à 19 heures,_ _ 

m̂  *> r- a — — m 0* <% dens l'ancien cabinet dentaire2.95 3.95 4.95 5.99 de M. Jea n de Werra

NOIX
(1952) Fr. 1.40 le kg. plus
port et emballage. — E. An-
dreazzi, Dongio (Tessin).

Prè s
I ^^ fy' y *^^ | \ I ŜSSS ^̂  par financier

CAMION BOIS BEBE LOCOMOTIVE CARROUSEL °,(ice de Crédit Sal,âZ-
nu„ „,  ̂ . ,,„ av& MOUILLEUR MODERNE AEROSTAT Versoix (Genève
avec plots, jolie exe- — ¦ 
cution. exécution soignée forme électrique, avec avec bon mouvement, Jeune fille , connaissant le

a . i. -:,.i i i ' t-.xl service ,' cherche place comme

2
BA ' bon mouvement, mar- richement colore, très
.SU che «« e, a mère, omus=n, SU lO HlSlÎfiPB

3 
AC R Qn T Qfl A QR ou ,ille de "»e. S'adr . sous
.90 UIWU I l«IU 4l0U P 13192 S„ Publicilas, Sion.

On cherche

sommelière
somme her
pour tout de suite. Adresser
affres avec photo et certificats
au Restaurant du Théâtre, à
Mcuchâtel.

BEAU HOCHET JEUX DE PUCES GARNITURE 3 OURS EN S SACOCHE Jeune ,ille «» courant du

., . ,. ,_. DE BAINS j  PELUCHEl POUR FILLETTES service cherche place comme
avec motif perroquet, nouvelle exécution s o "| 

r twwwn ™ rwwn. ni.kEii» 
,,.. , .  ¦¦-*

celluloïd très résistant très soignée. * 
pour P0UPees

' 
v pie"i couleur or, avec voix,! plastic, à porter en OilBllItlflllfl Il fl

pour poupées, 9 piè-i • C0uleur OT i avec voix ¦ PiastiC / à porter en cûmmoliono5.90J enVir°n 25 Cm- I c ĉt ŜûrT ,̂ OUllllllBIlGI 6
même modèle, sans..,̂ ,..w ..,̂ ^,v., ¦>~>

->m m h Faire offres sous 
P 13153 S

BSTSMS 2.75 »-» 4.751 2.951 î ï  2.95 T'"- _.._
Jeune î LE
cherche place comme som-
melière, Sion-Sierre-Montana

Offres sous P 13163 S Pu-
blicilas, Sion.

technicien"
électricien

connaissant la branche télé-
phone et radio. Téléphoner
au (027) 5.15.24, Branca-
Sierre.JOLI JEU DE Tous nos petits clients accompagnés recevront LA FETE DE NOËL

jusqu'à mercredi 19 novembre APPROCHE —
anneaux » ¦• .».. . . Tous les jours on ouvre

une agréable et délicieuse surprise une petite fenêtre de ce 
TIPTIllf ^

3 a
L_ î et Tous reviendront émerveillés de leur visite au « PARADIS DES JOUETS » ravissant calendrier de UCJIUIO
¦JE I Avent, garni de diaman- M £h¦£u 400 m2 D'EXPOSITION r!ne- et chaciue fois on r t̂l 3US

découvre une surprise
« nouvelle. Contes de Noël nous ««ordonn des

^2 .̂ ou con,es de ,ées fiche- 
prêî3 

'a5(lu'à Fr- 5000-
£ST -"^̂ L** "

>snt 
colorés . , Réponse rapide. Dis-

^^  ̂ ^^ ^^  ̂
^^_ 

^  ̂  ̂m ^̂  
_ M  ̂ «^|W grandeur  20 

X 29 cm. crétion comp lète. Rem-

nADTr iiriiiiir .95

en bois avec anneaux
rouges

Banque Procrédll
Fribourg

Tel. 229 51 S I O N  S.A. | A °uer

Envois partout Les plus grands magasins du canton / tl|J JJU1 Ivlllvli l
^
f 2 pièces, une cuisine. Café de

mmmmmm ^ m̂mmmmmÊmÊÊ m̂ÊÊ î Ê̂mmmmimmÊiÊm ^^^ îÊÊmm m̂tm îmÊmÊmi^^mmÊmmÊmmÊ îmmmmmm ^^^^mmmmmmm ^^^^^ m̂mÊm ^^^^^ m̂^amim ^m K̂ ^^ ̂ '-3 Poste, Evionnaz.



IL Y A SEPTANTE ANS

Da épisode inédit et amusant
de Finaupration du Gothard

L'inauguration de la voie ferrée du Gothard eut
lieu le 23 mai 1882.

On a dit , à l'époque , les fastes de ces manifesta-
tions grandioses , mais personne, sauf erreur , n'a re-
laté le petit incident qui survint et auquel M. Machon
a fait un eort dans ses souvenirs.

Après le voyage triomphal du train officiel , à Mi-
lan, les délégués des divers gouvernements et autres
invités assistèrent à un concert de gala à la Scala. A
son issue, une grande réception fu t  présidée au Palais
royal par le prince Amédée, frère du roi , duc d'Aos-
te et exJroi d'Espagne.

Voici ce que quel ques jours après , le 28 mai exac-
tement , l'un des délé gués du Conseil fédéral , M. Nu-
ma Droz, raconte dans un cercle d' amis à Neuchâtel :

Tandis que les invités du gouvernement italien
écoutaient les derniers accord s du sp lendide festival
musical de la Scala , l'un des délégués suisses, le con-
seiller national d'Appenzell , bien connu à cause de
ses boucles d'oreilles, se rendit avec un de ses col-
lègues au palais royal , longtemps avant l'heure in-
diquée pour la réception. Des concerts, dit-il à son
compatriote , nous en avons aussi chez nous en Suis-
se, et avec des yod-leurs , ce qu'ils n'ont pas en Italie.
Ce qui m'intéresse, c'est de visiter un vrai palais du
XTVp . siècle pomme celui des dues de Milan.

Des huissiers en habits de velours rouge chamarré
d'or et des valets en culottes courtes et bas blancs
les laissèrent pénétrer, mal gré l'heure intempestive ,
dans les appartements royaux , et cela au vu de leurs
cartes d'invitation. Nos deux Confédérés déambulè-
rent bientôt seuls dans les vastes salons encore vides.

Le grand lustre de la salle des fêtes avait déjà sur-
chauffé l'atmosphère. « Allons resp irer un peu d'air
frais sur le balcon , dit le député appenzellois , j'étouf-
fe ici : que sera-ce quand tout le monde arrivera ? »
Sitôt dit , sitôt fait , et de sa robuste poi gne il ouvre

La plus' grande des iportes-fenêtres . La grande place
était plongée dan s une demi-obscurité : c'est à peine
si l'on distinguait en face la masse sombre du Dôme
et la place étai t couverte d'une foule grouillante qui
stationnai t là depuis des heures dans l'attente de l'ar-
rivée des invités et du début des festivités.

Avatat qu'ira huissier eût pu le retenir , notre con-
seiller appenzellois f i t  un pas en avant sur le grand
balcon. Aussitôt un coup de canon retentit , suivi de
nombreux autres , puis soudain " tonte l'immense p lace
se trouva illuminée comme par enchantement ; à l'ar-
rière-plau apparut le merveilleux Dôme, ce fouillis de
marbre blanc avec ses centaines de clochetons , ses
flèches élancées et ses milliers d'e statues. Des feux
de Bengale disposés un peu partout  faisaient res-
sortir la « huitième merveille du monde ». Plus loin ,
deux feux d'artifices projetaient vers le ciel leurs fu-
sées. Et de la foule eu d'élire partaient des « Eviva
Svizzêra » ! « Eviva Gcrmania » ! « Eviva Italie » !
sans cesse répétés. i

Il avait été convenu avec les organisateurs d'e la
fête que cette dernière devait commencer au moment
même où l'on ouvrirait la grande fenêtre du milieu
et que son Altesse royale apparaîtrait  sur le balaon.
Et l'officier qui se tenait près de l'artilleur avait pris
notre compatriote pour le frère du souverain italien.

Pendant ce temps, au travers de la foule , les in-
vités qlii arrivaient de la Scala eurent une peine
immense à se frayer un passage pour gagner le por-
tail de l'anti que forteresse des Sfôrza .

Les journaux d'alors ne parlèrent pas de cet épi-
sode otes fêtes de Milan !

Ceux qui ont eu le grand privilège de connaître
dans l'intimité M. Numa Diroz — hélas ils sont rares
aujourd'hui — se souviennent tous du charme qui
émanait de lui alors qu'il racontait les souvenirs de
sa carrière politique ; il savait les émailler d'anecdo-
tes saVourBUsés cbinnie celle que nous venons de rap-
pelée.

LE PROBLEME DE LA CiRCULATlÔft
A LA CAMPAGNE

Le triste 'bilan dés accidents de la circulation sur-
venus dans le canto n de Neuchâtel au cour® des trois
derniers mois, vient de faire l'objet d'un rapport
officiel précisant le nombre et la nature de ces ac-
cidents' dont six furent  mortels.

(L'imprudence, l'ivresse, l'excès de vitesse sont re-
présentés certes dans le nombre pour une très lar-
ge part. M'aie on demeure frapp é de voir à quel point

dînera quand-même de bonne
humeur , car D I A B L E R E T S

réjouit le ccour

la né gligence de certains agriculteurs est responsa-
ble de certaines trag édies de la route qu'un peu
de compréhension eût permis d'éviter . Il fau t  Ce di-
re nettement ici. Nombre de gens à la campagne se
comportent encore sans aucun souci des obligations
qu'impose la vie moderne. Ceux qui circulen t nui-
tamment avee des chars sans lumière ou avec des
bicyclettes non munies de la pastill e réfléchissante
arrière sont hélas ! en quanti té  inquiétante.  Cer tes,
es automobilistes citadins ne sont pas toujours édu-

qués comme on souhaiterait qu 'ils le soient , et l'im-

POUR...

patience — pour ne pas dire la grossièreté — dont
font preuve certains lorsqu 'ils se trouvent en présen-
ce d'un troupeau de vaches ou de mouton* est à
cet égard affli geante. On comprend qu'elle indispo-
se fréquemment les gens de la campagne.

Mais ce n'est là qu'un des côtés du pro blème de
la circulation qui ne peut en aucun cas excuser la
négli gence de ces mêmes gens de la campagne en
d'autres circonstances. Récemment encore, sur ' Une
route cantonale du Val-de-Ruz, un conducteur neu-
châtelois, rentrant  un soir par le mauvais temps, s'est
trouvé brusquement à quel ques centimètres de l'ar-

TRIBUNE LIBRE
AVANT LES VOTÂTÎONS FEDERALES DU 23 NOVEMBRE

Une solution honnête
et démocratique

Les adversaires de I arrêt é fédéral sur le main-
tien temporaire d'un contrôle des prix réduit mul-
tipliant leurs manœuvres pour semer le désarro i dans
l'opinion, nous jugeons utile de rappeler une fois
encore les conclusions du message du Conseil fédéral
à L'Assemblée fédérale :

« La période d'instabilité et l'insécurité que nous
vivons jus t ifie !ie projet d'arrêté constitutionnel tem-
poraire soumis à votre approbation. Ce projet a une
bas e 'foncièrement démocrati que , son entrée en vi-
gueur étant subordonnée à l'approbation préalable
du souverain, c'est-à-dire du peu ple et dès «aurons.
Il ne rétab lît nullement un contrôl e général des prix,
maie il donne à l'Assemblée fédérale et , te cas
éctoéaftl, au Conseil fédéral ", la 'possibilité d'édicter
des -prescriptions applicables à tel ou tel secteur
de l'économie où le régime de la liberté absolue cau-
serait de sérieuses pertu rbations , génératrices drabus
économi quement et socialement nocifs. Quand les
prix montent à un rythme désordonné, c'est le franc
qui baisse. .

Presque toutes les marchandises sont au jour u nui
libérées du contrôle des prix. Son rétablissement pour
l'une ou l'autre d'entre elles n'interviendrait qu'à la
dernière extrémité. Nous désirons ne pas devoir nous
servir d'un instrument dont l 'existence, à elle seule,
aura — nous l'espérons — un efifet préventif et in-
citera à la modération. Aucun e des mesures que
nous serions obli gés d'édicter ne serait aippli quée
au delà 'dû temps absolument nécessaire.

Les loyers et les fermages né sauraient être ren-
dus à la liberté du jour au lendemain. Il en ré-
sulterait très probablement une augmentation sensi-
ble du coût de la vie, que entraînerai t inévitable-
ment des revendications de salaires.

Exiger un Conseil fédéral d'e saisir l'Assemblée
fédérale d'un projet d'arrêté d'urgence , chaqu e fois
que l'entrée en vigueur des prescri ptions in dispen-
sables ne souffrirait aucun retard, serait compro-
mettre l'efficacité de mesures qui doivent être pri-
ses rap idement, mais en vertu de dispositions cons-
titutionnelles temporaires.

iNotre projet d'arrêté sauvegarde les attributions
et le contrôle de l'Assemblée Fédérale.

Contrairement à des affirmations erronées, le pro-
jet sur lequel vous êtes- appelés à vous prononcer
ne détruit ni n'ébranle les fondements de L'ordre
économique établi par les articles constitutionnels
adoptés, eu votation populaire , le 6 juillet 1947. II
s'agit uniquement d'adjoindre à notre charte fonda-
mentale dés dispositions dont la durée d'app lication
serait liinitéie. Le procédé n'est pas nouveau. En
bout état ue Cattsc, ces dispositions, justifiées par
les- circonstances actuelles, ine pourraient être renou-
velées que si la majorité dfes citoyens votants et des
cantons eu décidait ainsi. Au demeurant , la Consti-
tution ïédéiale n'ësl pas immuable ; elle peut être
révisée en tout temps , partiellement ou totalement ,
que le projet de revision émane du Conseil fédéral
du de l'Assemblée fédérale , ou de l'initiative popu-
laire. En définitive , c'est au souverain qu'il appar-
tient de rendre son verdict.

ILes Etats étrangers ont maintenu nn contrôle des
prix. Toute une série d'entre eux ont introduit ou
réintroduit, dans ce domaine, un régime généralisé
en face duquel la solution constitutionnelle tempo-
raire que nous proposons apparaît modérée.

Guidés par le seul souci de pouvoir parer a temps
à des situations' imprévisibles-, de maintenir la sta-
bilit é de notre franc , de lut ter  contre l'mflàtîon et
de sauvegarder la paix sociale-, le Goïtoeil fédéral
unanime recommande l'adoption du projet d'arréïé
ci-annexé. Cet arrêté n 'aura force dé loi que- s "
obtient préalablement l'approbation du peup le et
des cantons. La solu t ion est loyaLe et démocratique.

Le Conseil fédéral a pris ses responsabilités ; c'est
à l'Assemblée fédérale qu'il appartient d'as'snmer les
siennes.

rière d'un char de paysan roulant au milieu do la
chaussée et sans aucun signal lumineux. L'automo-
biliste ne dut  qu 'à un authenti que miracle d'éviter
la mort. Le cas du domesti que de campagne roulant
nuitamment ces jours derniers près de Romont sur
une bicyclette sans lumière et qui a renversé et tué
un soldat, est aussi plus fréquent qu'on ne pense.
Quant aux jefines villageois qui, au mépris de tou-
te prudence , roui-ent en bandes sur fles vélos dému-
nis de si gnaux arrière , il faut  avoir circulé sur des
routes campagnardes pour en connaître le nombre.

Il y a là un danger et une anomalie à la fois
contre lesquels il faut  lutter. Et l'on souhaite que
La police multiplie les contrôles pour y remédier.
H est bon, certes, de vérifier l'état des automobiles
«fui circulent, mais ce contrôle doit aussi s'étendre
aux autres usagers de la rout e afin d'être vraiment
efficace. G.

L'été fut sec...
mais vos cœurs ne le seront pas
lorsque le Secours Suisse d'Hiver frap-

pera à votre porte.

CONTRE...

te Contrôle des prix
est-il nécessaire ?

Le projet sur lequel .es électeurs vont se pronon-
cer le 23 novembre tend à inscrire dans Ja Consti-
tution 'fédérale un article transitoire, valabl e pour
quatre ans , qui compte en 'foiiit trois articles. Le pre-
mier article autorise le Conseil fédéral à édicter
des prescriptions sur les loyers et les fermages et
sur la protection des locataires, et d'autres sur les
prix maxiima de marchandises destinées' au marché
intérieur lorsque la formation du prix de ces mar-
chandises est influencée par des mesures de protec-
tron̂  restrictions d'importaibion, mesures de soutien
et autres.

L'artio.e 2 étend cette autorisation aux marchan-.
dises de première nécessité destinées au marché 'n-
térieur. Mais, dans ce cas, l'Assemblée fédérale de-
vra dire ce qu'elle en pense au coursi de la ses-
sion suivante, r atifier ou, au contraire, rejeter ces
mesures. Si elle les accepte, ce sera sous la forme
d'un arrêté fédéral soumis au référendum. Le troi-
sième et dernier article mamBiènt les mesures de
contrôle ¦actuellement en vi gueur pou r une année en-
core, -c'est-à-dire jusqu 'au moment où les autorités
auront pu élaborer les lois et règlements d'exécu-
tion nécessaires.

Sur le premier point, c'est-à-dire le contrôle des
loyers et des fermages pehsdant quelques années en-
core, l'opinion générale est d'accord quant au fond.
Les avis ne divergent que sur la forme à- donner à
ces dispositions. Les' adversaires du projet ân%àîèi(Lt
préféré qu'on maintienne ces mesures par le moyen
d'un arrêté fédéral muni de la clause d'nflgeiice, eeia>
me l'art. 89 bis de la Constitution fédérale nous au-
torise à le faire.

L'articl e 2 paraît, en revanche, inadmissible a bon
nombre de citoyens. Même les partisans un projet sont
forcés de reconnaître que 'cet article a soulevé bien
des discussions et fait l'objet de bien des "controver-
ses, et qu'on aurait  peut-être été mieux inspiré cte
le laisser tomber. C'est ce qui ressort de plus di'an
exposé présenté ces derniers jours en faveur du pro-
jet. On se console en. déclarant que les compétences
de l'Etat sont très Limitées, que le Conseil fédéral
n'a pas l'intention d'intervenir, même s'il en a le
droit, macs que la- situation mondiale exige que l'on
prenne des précautions, et autres arguments qui nous
paraissent un peu... légers. Conclusion, s raïlions-
nousi à l'art. 2 pour ne pas faire sombrer Ce projet.

'Nous ferons' observer tou t dabord que si le pro-
jet était repoussé, il ne serait nullement nécessaire
de laisser tomber toutes les dispositions' de l'art . 1,
puisque les prescriptions qu'il cout'ent pourraient
être mises en vRrue*T sur une autre base. En re-
vanche, personne ne regretterait la disparition de
l'art. 2. Ses partisan» nous di sent que Le contrôle
des prix a été utile pendant la guerre et l'après-
guerre et que, par conséquent, si ou le supprimait,
les prix monteraient aussitôt. Ce raisonnement pè-
che par la base, car le» circonstances ne sont pins
les mêmes. S: le contrôl e ides prix se justifiait pen-
dant  La guerre et la période qui a suivi, c'est que
bien des marcliandises étaient rares, et qu'il n'y en
avait pas assez pour tout le monde. Dans ces con-
ditions, cnacùn le sait, l'offre étant rare et la de-
mande forte, cela influe sur les prix dans un sens
préjudiciabl e aux intérêts du consommateur. Mais
depuis que nous sommes suffisamment ravitaillés, un
contrôle est superflu, la concurrence entre les dif-
férents fournisseurs faisant au tomati quemen t bais-
ser les prix. En un mot, si le contrôle des prix est
nécessaire lorsque ce sont les vendeurs qui dictent
les prix, il est non seulement inutile mois nuisible
lorsque ce Sont les acheteurs qui font la loi. Nous
noite trorfcvoïiB précisément dans uîre (période de ce
genre. Par cortséquent, le contrôle des prix ne se
jusMïïe pas. Mais si la situation internationale de-
vait s'aggraver, comme en 1939, il faudrait preindre
encore bien d'autres mesures de contrôle. On peut
donc dire dû 'projet aWuel que c'est trop ou trop peu.
C'est pourquoi il faut se refuser à introduire dans
la Constitution un article transito ire dont on ne voit
pas l'utilité.

i 7**»... CAète Itoui *...

... ce n 'est pas sans hési tat ion ni sans crainte que
je t'adresse ce message. Tu ne veux plus nous voir i
tes côtés, nous qui sommes jeunes comme toi et qut
la maladie a épargnés, parce que noire seule pré-
sence suff i t  à te raippeler tout ce dont tu es prive»,
Tu ne veux pas avoir à fa i re  sans cesse des comparai-
son® entre toi et nous, ni évoquer sans cesse le tr»-
gique de ta s i tuat ion ni écouter les paroles de sym-
pathie de gens qui , crois-tu , ne peuvent partager ta
peine. Il f au t  pour tan t  que je te dise , et tu dois mt
croire, Ursula : je comprends l'étendue des sacrifi-
ces que tu dois l''imposer. Je sais qu 'il, n'est ip»
facile d'avoir 25 ans et d'être immobilisée dcpufc
5 ans à espérer année après année une guérison pro-
blématique...

C'est ce qu'écrit Lina , mariée depuis deux ans, à
son amie atteinte de la tuberculose , isolée dans un
sanatorium. Elle est jeune et pour tan t  ne peut par-
tager les plaisirs de ceux de son âge. De sa solitu-
de, elle regarde s'écouler une vie qui eût pu être
belle et heureuse ! Elle est seule pour mener ïi
lutte. Mais elle veut en sortir victorieuse , car cil»
se sent forte et courageuse. Mais La maladie pose
d'autres 'problèmes encore -.

Le séjour d'Ursula au Sanatorium coûte cher. Une
partie des frais est prise en charge par la caisse
maladie. Pour le reste, le t ra i tement  médical , les
'coûteux médicaments, les radiograp hies , elle doit
faire appel à une institution privée d'assistance car
son père est mort depuis Longtemps et sa mère no
peut t'aider.

IMais Ursula , qui représente pour cette inst itution
une dépense ¦annuelle de plus* de mille francs , n 'est
pas seule à recourir à elle. Ell e a des miLliers cl
des milliers de cas semblables. 20,000 Suisses vivent
actuellement en Sanatorium. La moitié d'entre eux
font appel aux offices d'assistance affi l iés à l'Aida
Suisse aux tuberculeux qui ne peut qu 'avec votre
aide remplir la grande et noble tâche qu 'elle s'est
assignée.

Achetez la pochette de cartes qu 'elle met en ven-
te cett e année !

Secours Suisse d'hiver
—o 

« Vous aurez toujours des pauvres
parmi vous ».

Mal gré une organisation sociale très avancée , nous
devons cependant reconnaître que la misère n'a pu
être bannie de chez nous , pas plus d'ail leurs que du
reste du monde. Il existe , en effet , dans nos vallées
et jusque dans les villages de la plaine des détresses
réelles. II y a des gens qui ont faim et froid ; il y a
des êtres qui sont mal vêtus.

Le Secours suisse d'Hiver se propose de soulager
ces misères cachées, d' intervenir  discrètement , mais
efficacement dans les foyers éprouvés par l'affl ic-
tion , ou visités par la maladie et l'adversité.

Pour réaliser son programme d'eutr 'aide , pour ap-
porter un peu de joie et de bonheur dans les familles

: délaissées, il ne peut compter que sur la générosité
; publique.

Nous n 'ignorons pas que lès collectes sont nom-
breuses, que l'on est sollicité toujours, qu'on ne ces-
se jamais de demander , qu'en ce moment les bulle-
tins verts ne manquent pas. Mais, nous savons aussi
¦ que nos compatriotes ont le cœur a la bonne p lace ,

qu'ils ne restent pas insensibles en face de l'infortu-
ne, qu'ils ne refuseront pas l'obole demandée en fa-
veur de tant  de malheureux , qu 'ils ne se priveront
pas de La joie de donner encore , afin de recevoir la
récompense promise par le Christ lui-même et expri-
mée de façon si touchante par le poète : « Qui don-
ne aux pauvres, prête à Dieu ».

D'avance , nous disons merci à tous les généreux
donateurs : Cptc de ch. II c 2253.

Comité du Secours d'Hiver du Valais romand :

MM. Cyrille Pittcloud , conseiller d'Etat , Sion , pré-
sident.
Maxime Evé quoz , secrétaire-caissier , Sion.
Roger Bonvin , ingénieur , Sion.
R. Pcrri g, secrétaire du Mouvement populaire
des familles, Sion.
Ch. Allet, président de la Conférence de St-
Vîncent et Paul.
Rd Doyen Pannatier , Vex.
Rd Recteur Zuffercy, Sierre.
Rd curé Reynard , St-Sévcrin.
Rd curé Rouiller, Orsièrcs.
Jean Spagnoli , Mar t i gny.
Marcellin Fracheboud , Monthcy.

Mlle Denise Bertrand , St-Maurice.
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LES OEUVRES DE RAMUZ

I CV'l avec un -ui 'î i' , t i i i i jd i i r -  p li a f f i r m é  que la
' „iflVrli on d r t  Oeuvres dr ('..-F. Iliimuz , lancée il y a
„ ]ii |i:ir Ici Edi t ion * l i l - i M i O N T l i E  i-ontiniie de pa-
raîtr e -'M ,r t  ' '' " ' ¦' volume * paru» à Pâ ques sous la
pgverltire de-s E d i t i o n -  Mi- rmol .  (> nouveaux volu-
gtt p ortent  de preste: cet automne.

Soucieux dr favoriser au j . L i  large publ ic  poesiblc
fiflrrj i à l 'envre  dr.  notre  p lm grand  écr ivain avec
Ijtatrotlafre i l  l'appui de la Fondation C.-F. Ramuz ,
\gs cditeuri p rop iMcut  leur.- volumes à un p r ix  ex-
ïi ordii i i i i r i 'ni i ' i i t  bas. Comment s'étonner que l'édi-
-¦pin <-:i mil p roque épuisée !

I.j présentation rente impeccable, spécialement par
frlrgartle composilion typograp hique de la couvertii -
i». Uni! r i - l i u rn  convenant  parfaitement par sa so-
Irlétf un i c l i m a t  » ri imtmen a été prévue  à l ' inten-
i '.Mi des amateurs.

Dilim cette '  série n o u v e l l e , à côté d'un onvragi ' -elé :
(ini c l' arlte peintre vaudois (qu i  est une sorte d' au-
ubiugruunir) ,  paraissent deux romans : Si le soleil
u revenait lias , dans l'âpre t r a d i t i o n  des épop ées va-
flMJ ftilc-i , et Les signes parmi nous, où l ' insp i ra t ion
tiilifi ipic domine une  action qui bouleverse un v i l la -
|c île l - i  (iiile . Voici  ensu i te  les morceaux,  danses ,
Jrpoiii lléH , purs , de Salutation paysanne (I.a fancu-
\t, lr vi gneron ,  les pécheurs , etc.),  précédés de la
fj itii -ine Lettre à 11. Grasset dans l aque l l e  l 'écr ivain
rt|)uiie son esthéti que. On sera heureux de re t rouver
lise miiiii : ce texte n pa^ sc injustement inaperçu .  (I
trili * pour tan t  dans  la li gue du j o u r n a l  — par l i -
rnllcre menl t yp i que du sty le de l î a ï u u / . . Ou f ini t  être
enf in  p a r t i c u l i è r e m e n t  reconnai ssant aux Editions
RENCONTRE d' avo i r  gr impé les pr inc i paux textes

le veux un parfum GUY Paris

USEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

chenl place, une

lëH fie chaniiire
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R I G O R E X

H O R e M A S. A., Muhlegasse 11, Zurich. Tél. (051) 34 35 94
Représentant rég ional , case 1696, Lausanne I

Lundi 17 , mardi 18, mercredi 19
ci dimanche 23 à 17 houer:
La 3a époque de la célèbre trilogie de

Marcel Padnol :
CESAR

Jeudi 20 :
SOIREE MENAGERE

Dès vendredi 11 : le film tant attendu
LE GRAND CARUSO

en technicolor

Jeudi 20 cl vendredi 21 :
CESAR

Samedi cl dimanche (mal. 14 heures 30)
Un drame humain d'une beauté sans

égal
LA DYNASTIE DES FORSYTES

avec Gréer Garson — Êrrol Flynn
VValler Pidqeon — EN TECHNICOLOR

Noua engageons un

mécanicien
sur automobiles

(.onditiims : Nationalité suisse, apprentissage roui-
plet de niéc niieien sur  automobile», ac t iv i t é  pra t i que, i
\}se ne i l rp . i - - .iut pas 2d ans. Connaissance d'une

deuxiè me Lingue na t iona le  désirée.
Adresser les ni I r e ,- de service manuscr i tes  accom-

pagnées d' un cerl i l ic . i t de mu-iirs. du dip lôme de f in
d'apprrhkissage. du l i v r e t  m i l i t a i r e  et des cer t i f ica t s
at test ant  l' i n s t r u c t i o n  et l'activité professionnelle jus-
qu'au 29 novembre /'^.>-\

DIRECTION DES TELEPHONES, SION.

 ̂

¦ 

<|iii se rapportent au problème de la Suisse romande :
avec la conférence in t i tu l ée  Une province qui n'en
ci! pu ^ une (parue  eu édi t ion  l imi tée  en 1938) nous
découvrons p lusieurs  textes  inédits ou inconnus du
- r m  I publ ie .  Réflexions (paru  dans la Voile la t ine ,
en 1906) démontre s ingul iè rement  la con t inu i t é  de
la pensée de l i a m u z  ; la trop fameuse Lettre à Esprit
nous rappe.le la campagne de protestations et de dé-
ni g rement  dont son au t eu r  f u t  l'objet en 1937 ; j>our
répondre à 1' aerusut ion de « mauvais  suisse » dont
cer ta in»  pl u m i t i f s  bornés l'avaient  gra t i f ié , il rédi-
gea magistralement une  « remarque A i n t i t u l é e  Poli-
ti que ? parue dans Suisse romande ; dans Pays du
Hhône, les aperçus géograp hi ques et pol i t i ques sont
bai gnés par toute  la poésie du lac et du f leuve.  Le
volume se t e rmine  sur la belle in t roduc t ion  composée
pour la réédit ion du Canton de. Vauil par Juste  Oli-
vier en 19i)8. MM. les membres de la Section vatldoise
de Zofingue , à qui elle f u t  dédiée , se souviennent en-
core de la lecture que Ramuz  leur en f i t  à cette oc-
casion.

Les Editions RENCONTRE nous o f f ren t  là un
véritable régal par la divers i té  du choix et la mise à
jour de certains inédits importan ts .  Grâce à elles , no-
ire Ramuz reste p lus vivant  que jamais.
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TRANSPORTS F UNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022] 5.02.2B

CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres «Indiques de Genève

Sion : Manéfhod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 617  15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : KitteL Jos . , . , » 5 22 36
Monlhey : GalleHi Adrien . » 4 23 51
Onlèrci : Troillat Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon O » 6 31 83 |

reine des machines à tricoter
1S0 mailles d'un seul trait,

avec compteur de tours

rap idité et sa simp licité de travail ,
s serez vous-même convaincu

SEANCES
novembre et mercredi 19 novembre
Café du Lion d'Or, Martigny
15-18 h. et 19 h. 30-21 h. 30

manquez pas d'assister à celte
lonslralion ; vous serez ébloui

el enthousiasmé

une

fille île salle
à partir du 15 décembre. .

Faire oHrss sous chiffre PK
20793 L à Publicilas, Lausan-
ne.

SAXON

iffllfl

Mercedes 170 en 1res bon
état. Ecrire sous chiffre PW
81239 L à Publicilas, Lausan-
ne.

Dodge
1947

7-8 places , radio, chauffage
voilure soi gnée. S' adresse
sous chiffre PD 61238 L à Pu
blicilas, Lausanne.

Camionnette Siodebaher
1947, 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.

camion StudeDaker
1948, 1 t. \< , entièrement revisé , moteur neuf , piston
d'origine, peinture neuve, pont entièremenl métalli-
que, 2 m. 90 x 1 m. 90, garanti 3 mois.

Tél. (021) 24.77.2i. JAN S. A., LAUSANNE.

CINEMA ETOILE - MARTIGNY
Lundi 17, mardi 18, mercredi 19 el dimanche 23

à 17 heures : A pre* <; Mar in -  ... après .< Fauny »...
voici la troisième époque de la cé.èbre trilog ie de
Marcel Pagnol : « CESAR ».

Le « fi lm-information > i Berne organise une
grande soirée ménagère, à 20 b. Entrée libre.

iL'a »rès-midi , à 15 heures, séance spéciale iwur en-
fants.

Dès vendredi 2L : le f i lm que tout  Mart i gny at-
tend : « Le Grand Caruso », avec Mario Lauza et
Aun Blvth.  En technicolor.

CINEMA REfc - SAXON
Jeudi 20 et vendredi 21 : « CESAR ». troisième et

dernière  partie de la cé.èbre trilogie de Pagnol.
Samedi 22 et dimanche 23 (mat .  à 14 h. 30).
'Une br i l l an te  réussite de la c inématographie , la

plus riche dis tr ibut ion depuis  des années : Errol
Flynn , Grcer Garson , Walter Pïdgeon. Robert Young
et Janet Leigh, dans « LA DYNASTIE DES FORSY-
TE ». Une œuvre pa thé t i que , un vér i tabl e  monu -
ment de grandeur  et de force mais un drame hu-
main d'une beauté sans égal.

Rédacteur responsable : André Luisier
Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Il y aura toujours des pauvres parmi
nous...

Le Secours Suisse d'Hiver veille à ce
qu'il y dit toujours moins de miséreux

Aidez-le dans cette tâche.

r&Di i mtrnE
Lndi 17 novembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Orchestre. 7 h. 15 Information*. 7 h. 20 Propos
du matin-. 11 h. .Musique Mui r passer le temps. Il
h. -15 Vies intimes , vies romanesques. 11 h. 55 Le
souvenir de Verdi. 12 b. 15 Ronald Smitli , ipianiste.
12 h. 35 Un enregistrement nouveau. 12 11. 45 Signa',
horaire.. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Girandole.
13 h. 20 Leila Ben-Sedira. 13 h. 10 Les grands chefs
dorchestre. 16 h. 29 Si gnal horaire. 16 h. 30 Emis-
sion d'ensemble. 1 7 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Anecdotes musicales. 18 h. 15 Galerie gene-
voise. 18 h. 40 Les cinq minutes de l'Unesco . 18 II. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs.  19 h. 13 Le programme de
la soirée e/t .'heure exacte. 19 b. 15 Informations.
19 h. 25 Un Suisse vous parle des Nations Unies.
19 h. 35 Le jeu du di«q*ie. 19 h. 55 Avec René
Dit ter t  et ses camarades de la Ire expéditio n ail
Mont-Everest. 20 h. 10 « L'enlèvement  d'Henriette
Gallois./». 20 h. 10 « Lundi soir ». 22 h. 15. ,Ptailo-
l.ar . 2â h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée
générale des Nations Unies à New-York . 22 h. 40
Pour les amateurs  de jazz hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique ipour les ski eurs. 6 h. 30 iMus-ique légè-
re. 7 h . Iniformations. 7 h. 10 Gymnas t i que  ipour les
skieurs. 7 h. 20 Mius:que variée. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Zither et musiciens popuûairesi 12 h.
29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Le Radio-Orchestre. 13 h. 15 Pour la iiremière fois
sur  disques. 13 h. 35 Mnsira nova. 14 h. Recettes et
conseils. 14 h. 30 Emission radioscolaire. 16 h. « Die
Horlo-winer-'SijHpe » . 16 h. 29 Signal horaire. 16 h.
30 Emission coin/niune. 17 h. 30 Pièce pour les en-
fants.

18 h. Sonate pour violon et oiano. 18 h. 20 Mé-
lodies aimées. 18 h. 55 « Singt mir  das Lied , das «o
gern ich gehor't »... 19 h. Introduction à la Bible.
19 h. 30 Informations. 20 h. Pot-iwiirri . 20 b. 40
Théâtre. 2.1 Ih. 15 Boîte aux lettres. 21 h. 30 Musi-
que de Maîtres. 22 h.. Pour !cs Suisses à l'étran-
ger. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique con-
temporaine.

w
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martigny - u. s. Lausanne 1-2
(mi-temps 0-1 )

Temps gris et froid , terrain gelé en surface et glis-
sant , 800 specta teurs  ; arbitre M. Flucki ger , Genève ,
bon.

Equipe de Mart i gny au comp let avec Contât ; Ca-
chât , Bochatay ;; Rausis , Meunier , Patané ; Damay.
Schny dri g, Gollut , Perréard , Giroud.

Après 35 minutes de jeu , Rausis , blessé, doit sor-
t ir  ; il est remp lacé par Giroud qui lui-même a cédé
sa p lace au jeune Cretton.

Un match décevant
Voilà , en trois mots , résumée celle rencontre , la-

quelle, à aucun instant , ne rappela que les deux ad-
versaires appartenaient tout de même à lu Ire ligue.
Si , finalement , les Lausannois ont tiré leur ép ing le de
l'aventure, ce n'est que grâce à lu complaisance d'un
Marti gny, bien singulièrement amorp he et brouillon
au possible.

Dès le coup' d' envoi déjà , chacun se rendit compte
que les Valaisans ne prenaient pas la chose avec le
sérieux voulu. On luttait sans la moindre conviction ,
se perdant en un jeu de courtes passes mal indi quées,
alors que le terrain , gras et glissant , exigeait les dé-
bordement par les ailes ou le centre , mais sur de
longs tirs.

Gollut cependant se trouva à bonne portée pour
battre deux ou même trois f o i s  f lurger en première
mi-temps. Les tirs , s 'ils gardent toute leur puissance
ont , par contre , perdu leur belle précision du début
de lu saison el régulièrement maintenant sont shootés
dans tes décors , à hauteur respectable... Ce qui arriva
hier. Union f u t  p lus chanceux et sur l'une de ses ra-
res attaques dangereuses ouvrit le score à la 44e
minute , sur auto-goal de Bochatay.

Mart i gny modif ia  ses lignes dès la reprise , virant
Schny drig centre-demi et Meunier inter. Pendant un
bon moment , la machine tourna mieux et lui valut
d'é galiser à lu 5e minute par Gollut sur pusse de
Damay.

Comme s'il se contentait de ce but , Murti gny re-
tomba en demi-léthargie. Tour à tour , on tenta de
battre à nouveau le portier vaudois depuis 35 à 40
mètres. Facile à deviner le succès de tels tirs !

Une tête de. Schufncr  trompa mag istralement Con-
tai vers la demi-heure. Ci 2 à l pour Union. Croyez-
vous que Mart igny s 'en soit vraiment formalisé ? Nen-
ni , et on attendit les 5 dernières minutes pour se ré-
veiller frunchcmenl. H était trop tard , car les rusés
« bleu » fermèrent carrément le jeu , remportant une
victoire peut-être sensationnelle , mais méritée.

La leçon projiteru-t-elte au leader ? De toute f a -
çon , voilà des illusions qui s'envolent dimanche après
dimanche pour lui. Beaucoup par sa f a u t e  l

Dé.

Sion - Le Tour 3 -2
U y avait moins de monde à Sion que lors des ré-

cents derbys mais les spectateurs accourus à cette
rencontre ont été constamment tenus en haleine. Le
terrain très gras a g êné considérablement les joueurs
qui durent souvent fa ire  des prodi ges pour tenir de-
bout. M. Dominiconi , de Genève, excellent en prem iè-
re mi-temps et brouillon en seconde, donne le coup
d' envoi.

Sion joue dans la composition suivante: Panchard ;
Calhrein , Humbert , Héritier , Théoduloz , Gencvaz ;
Germanier, Mathey, Siggcn , Mélrailler , Wenger. L'é-
qui pe est f idèle au \VM et joue sans Porro ni Théo-
duloz I.

Dès le début , les locaux mènent la danse et se
f o n t  très pressants. L'on sent que Sion cherche à
prendre l'avantage pour éviter toute surprise. Wenger
a une première occasion de marquer mais met à côté.
Ce joueur se distinguera d'ailleurs tout au long de
la partie pour son manque de précision et de déci-
sion. Un premier corner est tiré par La Tour à la 6e
minute. Il se termine par un coup francs , un joueur
visiteur ayant charg é -trop brusquetnent Panchard. A
la 9e minute, Siggen ouvre le score après avoir ex-
p loité une belle passe "de Mathey. Le tir du centre-
avant f r a p p e  d'abord la laite avant d'entrer dans les
buts. Mais Panchard doit sauver des poings et le cor-
ner sera tiré dehors. Germanier marquera le second
but à la 12e minute. C'est à se demander à quelle
sauce seront mang és les visiteurs ! Ils ne l'enten-
dent pas de cette oreille et harcèlent sans arrêts les
buts sédunois. La Tour procède pur passes précises et
par de rap ides débordements par les ailes. Panchard
doit sortir toute la gamme de ses qualités pour re-
tenir quelques tirs insidieux. Pendant ce temps Wen-
ger, seul, envoie la balle contre le gardien. La mi-
temps survient alors que le score est toujours de 2-0.

Sion repart de p lus belle, une fo i s  le jeu repris,
mais La Tour se reprend et devient très pressant. Un
coup f ranc  de 30 mètres, lire par Nicotta permettra
à Macclii de marquer de la tête. H y a 56 minutes que
l' on joue. Ce but stimule les locaux qui provoquent
quel ques situations dangereuses mais aucune ne don-
ne quel que chose. Germanier cependant manquera
un magnif i que but à la 33e minute. Quel ques minutes
p lus tard (37e) Nicolra prof i te  d'une erreur de la
défense  pour marquer le no 2. Les esprits se chauf-
f e n t  el Sion obtient f inalement une victoire de jus-
tesse.

Chez les vainqueurs , bonne partie de la ligne d' a-
vants où brille Mathey  mais où Wenger ne lient qu'un
rôle de f i gurant. Lu dé fense  demeure le point faible
de la formation el se laisse aisément passer. Il f a u t
tout le brio d'un Panchard pour parer aux défections
des arrières. Ilumberl fourn i l  un gros travail et dé-
blaie sans arrêt son camp.

Chez les visiteurs , bonne partie du gardien et de
la défense.  Rapidité chez les avants qui savent se
p lacer mais qui manquent île perçant. L'é qui pe ne
mérite toute fo is  pas son classement au bas de l'é-
chelle, «tierce.

Deuxième ligue : Pull y I-Ai gle I renvoy é, StJVIau-
rice I-Saxon 1 1-0. Sierre 11-Vi gnoble I 7-2, Lutry I-
St-Léonard I renvoy é, Monlhey I-Chi pp is I 6-0.

St-Maurice , sous l ' impul s ion  de Jacques Micotti.
s'est enfin réveil lé et a remporté  son premier succès
de la saison. 11 é la i l  temps ! Esp érons que ce soit le
début d'une belle série.

Sierre il s'est veng é aux dé pens de Vi gnoble.
Quand nous disions que les Vaudois ne seraient pas à
une part ie  de p laisir en Valais ! Monlhey a fai t  hon-
neur à son rang et dimanche après dimanche ali gne
ses points avec la ré gulari té d'un ebronograp he. Qui
l'arrêtera ? Ai gle ? Nous en doutons. Pas de modifi-
cat ion en tête  mais en queue St-Maurice a ra t t rap é
Pull y et St-Léonard. Il est vrai qu 'il a joué 1 et 2
niatebes en plus (pie ses rivaux directs. La partie de
dimanche prochain St-Mauriee-St-Léonard prend , de
ce fai t , une singulière importance.

Troisième ligue : Chamosonl-Ardon 1 2-3, Bri gue I-
Vétroz 1 4-0. Sierre lll-Châteauneuf 1 2-3, Grône 1-
Sion 11 3-1, Marti gny 111-Full y 1 1-2, Vernayaz 1-Ley-
tron 1 2-1, Monthey 11-Bouveret 1 4-1. Muraz 1-Vou-
vry I 2-3.

Bri gue et Grône con t inuen t  à se dist inguer.  Pour
l'instant Grône mène avec !! m. 14 p. n 'ayant pas
encore été battu , mais concédant 2 p. sans résultats

J^hAMà>mM_
TERRIBLE ACCIDENT

DE LA CIRCULATION A MARLY
(Fribourg )

nuls. Bri gue est bien p lacé avec 6 m. 10 p. Ardon suit
avec 7 m. 9 p., mais ne semble pas devoir les in-
quiéter. En queue la lu t t e  est très vive : Vétroz , Sier-
re II et Cbalais sont en ef fe t  à égali té  avec 7 m. 4 p.
Voilà qui va nous donner une sérieuse empoignade.

Dan» le bas, le succès de Vouvry à Muraz vaut  son
pesant d'or. Le vaincu a perdu mintenant  5 p. et il
lui sera difficile de combler le handicap.  Vouvry et
Marti gny II restent invaincus. Leur conf ronta t ion
vaudra le dé placement ! En queue du classement ,l'in-
for tuné  Bouveret est seul et le restera probablement
car les autres prennent  du champ.

Quatrième ligue : Chi pp is 11-Montana 1 1-2, Viège
11-Steg 1 1-1, Rhône 1-Bri gue 11 4-1, Conthey 1-St-Léo-
nard 11 1-6, Ardon 11-Lens 1 0-4, Riddes 1-Troistor-
rents I 2-5, Riddes 11-Collombey I 2-4, Leytron 11-
F.vionnaz 1 1-1, Saxon Îl-Dorénaz 1 1-1.

Evionnaz et Dorénaz en déplacement y ont laissé
des p lumes. La journée profi te  au F. C. Collombey
qui a remporté une belle victoire à Riddes. Mais tout
n 'est pas dit  et des renversements de si tuat ion sont
encore attendus.

Juniors A. 2e série : Grône 1-Sierre 11 6-0, St-Lén-
nard I-Lens 1 4-2, Saxon 1-Full y I 1-2, Leytron 1-Con-
tbey 1 10-0, Châtcauneuf 1-Vétrnz 1 2-1, Si-Maurice 1-
Vernayaz I 0-3, Muraz 1-Vouvry 1 2-2.

LA COLONNE GAGNANTE
DU SPORT-TOTO

1 2 x  l i x  2 1 1  x x x

Deux enfants tués
FRIBOURG , 16 novembre. (A g.) — Quatre enfants ,

de 9 à 13 ans, se rendaient , dimanche vers 8 heures
de Marl y-le-Petit à l'église de Marl y-le-Grand , pour
assister à la messe. Us cheminaient  en bordure de la
route  cantonale , non loin de la fabri que Winekler , où
il n 'y a pas de t rot toir .  Subitement survint  de Fri-
bourg, à grande vitesse , une jeep conduite par la
nurse d'une famille qui habite Villars-sur-Marl y. La
machine entra dans le groupe des piétons et faucha
le jeune Michel Niedegger , âgé de 9 ans, et son ca-
marade Gérard Rossier , â gé de 13 ans , tous deux éco-
liers. Ils furent  projetés à une vingtaine de mètres
de la chaussée et lues sur le coup. La nurse , au teu r
de l'accident , a été mise à la disposit ion des autori tés ,
pour enquête.

ASSOCIATION CIVIQUE DES FEMMES
CATHOLIQUES SUISSES

BERNE , 16 novembre. (A g.) — L'Association civi-
que des femmes catholi que suisses a tenu , le 15 no-
vembre , à Berne , sa cinquième assemblée générale.
Elle a notamment examiné le projet de loi sur le tra -
vail et a voté la résolution suivante : "

« L'Association civique des femmes catholiques suis-
ses appuie le postulat  Picot , qui viendra en discus-
sion dans la session de décembre des Chambres fédé-
rales et qui invite le Conseil fédéral à présenter un
rappor t  circonstancié sur les droits politiques de la
femme suisse ».

Une grande figure française disparaît

Mort de Charles Mourras
TOURS, 16 novembre. ((AFP.) — M. Charles Maur-

ras , qui fut  pendant  de longues années l 'éditorialiste
du journal  royaliste « L'Action française », est mort ,
dimanche matin à six heures , d'une crise d'urémie
dans une clini que de Tours.

A son chevet se trouvaient M. Jacques Maurras , son
neveu , et M. François Daudet , son fi l leul .

Depuis p lusieurs jours , Charles Maurras , très fa-
ti gué, avait dû s'aliter.

Issu d'une vieille famil le  provençale , Charles-Ma-
ric-Photius Maurras , était né à Martigues le 20 avril
1868.

11 fit ses études au collè ge catholi que d'Aix-en-Pro-
vence. Très tôt , la l i t té ra ture  le passionne et , à 17
ans , il vient à Paris.

Disci p le de Mistral , il fonde en 1891, avec Moréas
et Raymond de la Thailhcdc , « l'Ecole romane fran-
çaise », dont il devient le directeur. Il collabore aus-
si aux « Annales de philosop hie chrétienne », à la
« Gazette de France », à la « Cocarde », que diri ge
Maurice Barrés.

Ses premiers livres sont consacrés à sa ipetite pa-
trie où aux poètes Théodore Aubanel  et Jean Mo-
réas, En 1895, il publie « Le Chemin du Paradis »,
en 1902 : « Les Amants  de Venise ».

Mais très v,i te' Maurras s'oriente vers la pol i t i que.
Son temp érament de lu t t eu r  l'y pousse. 11 fonde , en
1898, la « Revue grise d'Action française », qui de-
viendra en 1908, le quot id ien  royalis te  « L'Action
française », qu 'il dir i gea avec Léon Daudet .

Théoricien du mouvement monarchis te , Charles
Mauras ne se contente d'ai l leurs pas de cette posit ion
théori que. Il mène , en son temps , une violente cam-
pagne contre Drey fus , organise de nombreuses mani-
festat ions , comme celles qui aboutirent ïi l ' ins t i tu t ion
«le la fête de Jeanne d'Arc, etc. Créateur de la «Ligu e
d'action française », il insp ire les « camelots du roi »,
mêlés, entre 1920 et 1939, à toutes  les bagarres estu-
diantines. Toutefois , à la suite de divers incidents
qui se produisent  lors de ces mani fes ta t ions , la dis-
solution 'de la li gue est prononcée en 1936.

Par ailleurs , les relations de Maurras avec la mai-
son de France connaissent bien des périodes de ten-
sion , et même un désaveu du comte de Paris. "

La violence et l ' intransi geance de Maurras  al iènent
également à la li gue la sympathie du Pape. Le re-
cueil de contes « Le Chemin du Paradis », est à l'ori -
gine du conflit avec Rome qui , en décembre 1926,
amène la condamnation par Pie XI et la mise à l'in-
dex de « L'Action française », ce n 'est que treize ans
p lus tard et après un acte formel de soumission de
Maurras à l'église , que le Pape Pie XI rapportera cet-
te condamnation.

En 1936, à la suite de la publ ica t ion de p lusieurs
articles concernant la politique de sanct ions  contre

l'Ita'ie dans l'affaire d'Ethiopie . Charles Maurras est
lui-même condamné à hui t  mois de ->rison pour pro-
vocation au meur t r e  con t re  les parlementaires favo-
rables à ces sanct ions et n o t a m m e n t  contre Léon
Blum , alors président du Conseil.

Rep lié à Lyon , après l' armist ice de 1940, Maurras
se rall ie au maréchal  Pétain , dont il sout ient  vi gou-
reusement la politique dans « L 'Action française  ».
Arrê té  à Lyon en 1944, le 13 septembre , il est tra-
du i t  devant  la Cour de jus t ice  du Rh ône le 24 janvier
suivant .  L'acte d' accusa t ion  lui reproche , outre sa po-
l i t i que de co l labora t ion , l' a r res ta t ion de résistants
consécutive à la publ ica t ion  de plusieurs de ses ar-
ticles. Le 27 janvier  1945, il est condamné à la ré-
clusion à perp étui té  et à la dé gradat ion  nat ionale.

Maurras  est alors in t e rné  à la prison de Riom.
puis à la Maison centrale  de • C la i rvaux , et enfin
transféré , en août 1951, à l ' inf i rmerie  de la prison de
Troycs. Dès octobre 1919. une vive campagne pour la
revision de son procès avai t  été entrepr ise  par quel-
ques p ériodi ques. Appuy ée par un certain nombre de
personnal i tés , celle campagne est reprise en août
1950.

Sa captivi té , d'ai l leurs , n ' in te r rompt  pas la carriè-
re de Maur ras , po lémis te  el écr ivain .  Depuis son in-
carcérat ion , il a pub l i é , sous le nom de Léon Rameau ,
un recueil de poèmes , « Au devant  de la nu i t  », sous
celui de François Carn ie r , une « Promotion de Ju-
das », et sous celui de Xenophon III une « Apo logie
de Socrate », (1918), enf in , dans la « Gazet te  de Lau-
sanne », des « Let t res  à Gide » , puis « Au grand ju ge
de France », où il s'a t taque  à Paul Claudel , et « Con-
seils à un jeune français » (1949).

Le 7 mars  1952, Charles Maurras  fa i t  l' objet d'une
grâce médicale.  Toutefois , le Département d'Indre-et-
Loire , lui est assi gné conj me résidence.

Aussitôt , dans les premiers jours d' avril , il écrit
au président de la République une le t t re  dont  les ter-
mes ressentent de son habituelle violence. Cette épi-
tre déchaîne les polémi ques et , à la Chambre , le gou-
vernement est inlcrpel lé  à ce sujet le 31 jui l le t .  Des
poursuites sont engag ées contre le périodi que « As-
pects de I :i France », qui publiait un aut re  article in-
cendiaire de Maurras.

Le 22 août , la requête en revision de son procès ,
'déposée par Maurras , avait été rejetée. Il tai t  i>eu
après hosp italisé dans une clinique de Tours.

Charles Maurras  avait été élu à l 'Académie françai-
se en ju in  1938 au f a u t e u i l  du bâ tonnier  Henri  Ro-
bert. Exclu après sa condamna t ion  en 1915, son siè ge
est toujours  vacant .

m morts
TAIPEII (Formose), 16 novembre. (Reutcr). — Se-

lon les dernières nouvelles, le typhon qui n ravagé
il y a deux jours l"île de Formose, a fait cinq cents
morts. Plus de quatre mille personnes ont été bles-
sées, alors que le nombre des sans-abris se comp-
tent par dizaines de milliers.

L'EXPEDITION SUISSE
A L'EVEREST

Oil îls réussi ou échoue ?
LA NOUVELLE DEL.HI, 16 novemhre. (Ag.) — Se-

lon des informat ions  de presse de Katmandou , c i tan t
des sources « en contact constant avec les ascension-
nistes », l'expédition suisse de l.'Everest aurait  pris
le chemin du retour .

Les informations ne précisent pas si le Dr Gabriel
Cheval'ley et ses compagnons ont  a t t e in t  le sommet ,
ou s'ils ont échoué dans leur ten ta t ive .

iSclon des informations ' antérieures , .l'expédition
éta i t  parvenu e au camp 7, à moins de six cents mè-
tres du sommet , et les conditions atmosphéri ques
éta ien t  a.ors favorables.

Une toile de Corot volée
à Paris

est retrouvée à Genève
GENEVE, 16 novembre. (Ag.) — La toile du maî-

tre Corot , volée à Paris par l'Italien Peradotto , dont
l'arrestation a été opérée , samedi à Genève, en mê-
me temps que celle de trois de ses complices , a été
retrouvée par la police chez l'un de ceux-ci.

La coupe suisse
Chiasso-Oerlikon 7-1 ; Bâle-Helvétia 10-0

France el mande du sud H
\,\ Dubl ain , Ja France a tenu en échec la forte for-

mation de l ' Ir lande du Sud. A la mi-temps, on ne
donnait  pars cher des chances françaises , mais l e  team
tricolore e'etsl magnif i quement comporté après la pan-
ée.

AVEC LE F. C. VERNAYAZ
'Le manque de place nous obi^e a renvoyer le

compte rendu du match Vernayaz-Leytron. D'autre
part , toile les membres du F. C. sont conrv-oqués
mardi soir, à 20 h. 15 au local habituel en assem-
blée extr aordinaire. A demain donc !

HOCKEY SUR GLACE

lemoûie dans un lierre $m !
Notre article de samedi « Malaise en hockey sur

glace » a eu sa réaction. Nous no«is étions fa i t  l'é-
cho de certains bruits qui circulaien t en coulisse
et selon lesquels une décision ferme prise à S:on à
l'assemb ée des délégués des clubs valaisans aurai t
élé modifiée par l'intervention personnelle du distin-
gué président de la R. R., section Valais, M. F. Ber-

ra , de Champéry. Ce revirement aurait causé un pt»,
fond malaise au sein de nos hockeyeurs. Noue avou
fa i t  les réserves d'usage quant à l'authenticité i,
ces divers bruits et -d es accusations portées contn-
M. F. Berra. Et nous avions raison car il s'agit «
réalité , d'une tempête provoquée dans un verre d'en
Les renseignements q«ie nous .iMissédons maintenu!
nous permet tent  de juger impartialement l a  siui»t ion.

A Sion : le vœu exprimé
et non In décision prise

Le 2 novembre , à Sion, les délégués valaisans j (
réunissaient sous la présidence de M. F. Berra. Ik
y discutaient , entre autres , de l'importante question
du calendrier. La proposition de réunir les 6 équipa
de série A en «in seul groupe, avec matchee al ler
et retour , a été retenue mal gré les réservée faites
par uM. Exbenry, représentant du Hockey-Club c]e
Champéry, réserves surtout faites sur le cô-
té f inancier  du problème. D'autre part , 1'ang.
mentation des matehes ( trant e parties nu [•»
de 14) allonge le championnat et lui fai t  courir le
risque de ne pas être terminé en temps uti le, si lu
conditions atmosphériques sont défavorah'es, même
une partie de la saison A près une lonfiuc discus-
sion où chacun reste sur ses iwsitions — l'unani-
mité nécessaire pour la constitution d'une caisse
commune en vue d'équilibrer les dépenses n'ayant
pu être faites (ce qui est regrettable) — M. Bcrn
résume la s i tuat ion : le projet de championnat en
un seul groupe sera étudié  avec création d'une cais-
se commune et rapport sera fait aux clubs sur le
coût d'un tel projet en vue d'une décision dans un
bref délai.

C'était  clair évidemment et nous ne comprenons nu
que quelques-uns aien t eu intérê t à déformer la vé-
r i té  en voulant  peut-être forcer cette décision. Il fa.
la i t  avoir la sagesse d'a t tendre  car la décision , te.
nez-vous bien , n 'est pas .du r essort de l'assemblée s>nérai 'c. Il y a un certain règlement que l'on doit
respecter puisque c'est celui de la Ligue Suisse de
hockey sur glace et qui dit  textuellement : « Les ca-
lendriers de jeu des autres séries (toutes sauf la Li-
gue nationale A) sont établis par les comités rép'o.
naux selon les ins t ruct ions  du comité cenrraf . Le co-
mité ré g ional peut aup aravant  réunir une assemblée
des représentants  (les clu bs intéressés .pour discute!
de ce calendrier.  Il n'est pas lié par les vœux expri-
més lors de cette assemblée. Lors de l'établ iis-scment
dn calendrier de jeu . il doit être tenu .compte d'uni
répartition aussi équitable que possible des fraie de
voyage entre toute s les équi pes. Chaque comité ré-
gional est compétent  pour la composition des grounei
dans sa région . Ses décisions sont sans appel ».

Pour conclure
L'application pure et simp'e du règlement donne

entière raison à M Berra. On ne i>ourra donc pas re-
Drocher au .président régional de n 'avoir pas fait  eon
devoir. Des divergence s de vues existent entre cluh!
c'est certain.  Le championnat en un seul groupe est
souhaitable, mais ne -paraît  pas réalisable que s: l'ac-
cord complet peut se faire. La -création d'une cais-
se commune est indispensable car certains clubs au-
ra ien t  vraiment  des dépenses trop onéreuses. Quant
à leurs recettes , chacun sait ou devrait savoir qu'elle*
n'at te i gnent pas pour tou t un championnat ce que
l'on peut réaliser à Sion ou Martigny oar exemple
en un seul match , un derby ou -une rencontre im-
portante , bien entendu.

En résumé donc, beaucoup d'agitation pour peu
de chose. Souhaitons (pie nos clubs parviennent
à se mettre d'accord et s' inclinent sportivement -de-
vant la décision sans appel du -comité régional.

La décision et...
La consultation par correspondance a -donné, en ef-

fet , 3 acceptants et 3 rejetants. La .proposition d'or-
ganiser Le champ ionnat  en une ( poule de six équi-
ipes est donc rejetée et le système actuel reste en
vigueur.

Voilà qui est clair et neti La procédure utilisée
pour abouti r à ce résultat est en tout point confor-
me au rè glement .  Dans ces condition s, on serait bien
mal insp iré de reprocher à qui que ce soit une ma-
nœuvre quelconque.

t
Madame Malhilde SAUDAN-GUEX et famille, à

Marti gny-Ville ;
-Monsieur et Madame Pierre SAUDAN et famille,

aux Rappaz ;
font part à leurs parents , ami« et connaissances

de la fierté cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la (personne de

monsieur Henri SAUDOii
leu r cher époux , fils , frè-re , beau-frère, oncle, neveu
et cousin , que Dieu a reppelé à Lui dans sa 55e
année , après une longu e et rruel. e maladie , sup-
]>ortéc avec courage , muni  des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 18 novembre,
si 10 heures à Mart i gny.

Priez pour lui

Domicile mortuair e : Place Centrale.
Cet avis t ient  lieu de faire-nart .

t
Madame Clémentine KAUFMANN-CRETTON, «

Vevey ;
iMonsicur Joseph CRETTON, au Borgeaud ;
Madame et Monsieur Jean CHIOCCA-KAUFMANN,

à Vevey ;
ainsi que les familles alliées SAUDAN, au Bot'

geau d, et CRETTON, à Mart i gny-Comhe,
ont la douleur de fa i re  part du décès de

Mademoiselle

llDiinsins CRETTOil
leur  chère sowir , tante et cousine, enlevée subite-
ment à leu r affection dans sa 66e année.

L'ensevelissemen t aura lieu à Martigny le mardi
18 novembre 1952, à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.




