
Quand rAfrique s agite...
Aux aînés qui me font l'honneur de suivre

ces brèves chroniques, je demande : Eussiez-
vous jamais imaginé que, de votre vivant,
vous assisteriez à la révolte des Africains ?
S'il est un continent qui paraissait arriéré,
dans lequel la civilisation blanche semblait
indispensable , c'était ' bien celui-là ! Le monde
arabe sommeillait à l'ombre du Prophète et
les noirs végétaient dans l'ignorance.

Les premiers signes de réveil se sont pro-
duits , au début du siècle, en Union sud-afri-
cnine. Ils résultaient de l'émigration. Des Asia-
ti ques, princi palement des Hindous, étaient
venus se fixer dans cette ancienne colonie
anglaise. Leur nombre augmenta rapidement.
Ils furent déconsidérés et relégués comme
des parias par les Boers qui entendaient être
seuls maîtres de leur territoire. Vint Gandhi
qui tout en mettant au point , là-bas, la théo-
rie de la non-violence qui allait triompher
par la suite aux Indes, encouragea ses com-
patriotes à la résistance. Il partit , mais ses
directives demeurèrent et inspirent encore ses
successeurs.

Cette agitation n 'a jamais cessé depuis lors.
Elle put être maintenue dans les limites lé-
gales tant que le maréchal Srrruts, politique
avisé autant que glorieux soldat , fut au pou-
voir. Mais quand il y fut remplacé par son
adversaire nationaliste M. Malan , les choses
se gâtèrent. Dans tous les domaines le nou-
veau « Premier » adopta des solutions "extrê-
mes. Il prétend annexer à l'Union les terri-
toires qui lui furent confiés pour administra-
tion , par la Société des Nations ; il fait fi
des stipulations de la Charte des Droits de
l'Homme et croit pouvoir établir sur des ba-
ses constitutionnelles une discrimination en-
tre les « Afnkans » blancs et les autres ra-
ces établies dans cette région. Il a mis en
branle l'appareil législatif. Comme son parti
y détient actuellement la majorité, il a im-
posé sa volonté. Il fut désavoué par le pou-
voir judiciaire. Par un subterfuge de procé-
dure , il a tenté de passer outre en transfor-
mant le Parlement en Haute-Cour. C'était
porter atteinte au principe fondamental de
toute démocratie, la séparation des pouvoirs.
Il vient de se faire remettre en place par la
Cour d'Appel Suprême. Malgré cet affront ,
il annonce déjà qu'il ira de l'avant, dès que,
par une consultation populaire — les pro-
chaines élections législatives de 1953 ;— il
aura reçu l'approbation des blancs.

Le moins qu'on puisse dire est que l'agi-
tation est à son comble ; qu'on se trouve de-
vant un gouvernement qui ne tient aucun
compte des recommandations de l'ONU ; qui
s'est mis à dos, par son intransigeance, la ma-
jorité de l'opinion publi que mondiale et qui
prend un visible plaisir à la défier.

Cela dure depuis près de 50 ans et ne fait ' na lee .
que s'exaspérer. Comment veut-on qu'une tel- ! Jeune paroisse , érigée en 1948 par feu Son Excel
le situation n encourage pas ceux qui ne re*Y
vent que troubles et complications ? Ceinrt
qui cherchent à susciter le plus de difficultés
possibles aux puissances coloniales se sont
servis de cet exemple de domination blanche
caractérisée pour inciter d'autres peuples à la
révolte. C'est ainsi que tout le Monde arabe
est entré, progressivement, en transe, au len-
demain de la guerre. On n'agite pas en vain
de grands principes libérateurs ! L'Iran, l'E-
gypte après la Libye, suivant la Syrie, le Li-
ban, l'Irak, se mirent en branle. Vint l'heu-
des Tunisiens et des Marocains...

Le continent flambait par ses deux extré-
mités. Voici que l'est et le centre prennent
également feu. Le Kenya et le Tanganyka
secouent le jou g tandis que des désordres
d'une exceptionnelle gravité se produisent
dans certaines provinces de l'Union sud-afri-
caine, à Port-Elisabeth. New-Brighton et Kim-
berley. Partout les noirs s'en prennent aux
blancs. On leur a appris que ceux-là sont « en-
nemis héréditaires ». et qu'il fa ut s'en débar-
rasser le plus rap idement possible. Les An-
glais ont dû envoyer d'urgence des renforts
en Afrique orientale, tandis qu'un membre
du Cabinet se rendait sur place. On parle de
tribus, de sectes, d'organisation aux noms plus
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ou moins harmonieux, de luttes intestines en-
tre elles. U n'en est pas moins vrai que ce
sont les blancs qui, finalement, font les frais
de ces massacres. Comment peuvent se défen-
dre quelques poignées de colons isolés de-
vant l'attaque brusquée et minutieusement
préparée d'une bande de fanatiques montés
par leurs chefs, leurs sorciers et d'autres ? Mê-
me remarque peut être formulée pour le Sud.
Les émeutes débutent par une échauffourée
entre « côlored people », c'est-à-dire que les
Indiens en viennent aux mains avec les
Noirs ; puis brusquement tout ce monde pa-
raît se réconcilier sur le dos des Blancs qui
sont assaillis, massacrés, tandis que leurs
biens, depuis les plantations jusqu'aux bâ-
timents publics, sont saccagés et détruits.

Qui a appris aux noirs que le blanc devait
être détesté et combattu, chassé ? Certes, au
cours des années, l'exemple du sud a préva-
lu. Il s'est imposé. Cependant il n'explique pas
tout. Quand on enregistre la manière dont les
pays civilisés furent « noyautés » par les
agents communistes, quand on note le rôle
des agitateurs et des agents provocateurs en
Europe occidentale, dans les deux Amériques,
en Asie, pourquoi imaginerait-on que ceux
qui cherchent à répandre la théorie marxiste
dans le monde entier, auraient laissé l'Afrique
de côté ? Les théoriciens de l'idéologie com-
munautaire n'ont jamais fait mystère de «leurs
plans. Ils doivent s'étendre à l'univers. Pour
hâter cette généralisation, il convient de s'at-
taquer a tous les continents sans exception,
si possible en même temps, et de se servir de
la fibre patriotique, raciale, régionale, dans
tous les cas où elle peut être exploitée. Long-
temps elle est demeurée insensible chez les
Africains, quelle que soit leur couleur. A for-
ce de persévérance, de persuasion et de mo-
yens financiers, elle a été atteinte. Dès lors
tout est possible. Car si une révolte, un mou-
vement peuvent être réprimés, il renaît im-
médiatement de ses cendres chaudes et re-
prend un essor "accru. Cela pose aux Occiden-
taux des problèmes d'une gravité exception-
nelle, car à travers le continent noir, ce sont
eux qui sont visés !

Me Marcel-W. Sues.

lenee Mgr Bieler , après avoir fa i t  part ie  pendant de
longs siècles de la paroisse dc Lens, elle n 'avait pour
le service divin qu'une petit e chape le où la «-Kupula-
tion était bien à l'étroit.

Un jeune prêtre plein d' allant et de dynamisme , au
caractère ensoleillé , lui fu t  donné comme curé, l'ab-
bé Charles Mayo r, de Bramois , qui eut comme pre-
mier souci celui dc doler 'a nouvelle paroisse d'une
cgliec.

Quat re  ans se sont écoulé* et déjà il peut mon-
trer de magn i f i ques réalisations : un champ de re-
|M>s «|M>iir les morts et une siplendidc église.

Bravant toutes les difficulté * qu 'on rencontre iné-
vi tablement quand on entreprend pareil e œuvre il
l'a menée à chef cn un tem ks record.

Il f au t  dire «aueei qu 'il a eu la chance de ren-
contrer «sur son chemin une population et des auto-
rités qui. par leur compréhension et leur enthou-
siasme, lui ont facilité Va tâche.

On eut .'heureuse idée cle confier l'élalwration de*
plane à un architecte de grand ta lent , M. Ellenhcr-
ger, qui a apporté du neuf , dc l'inédit , au moins
chez nous, dans la conception de l'architecture d'u-
ne église.

Et dimanche dernier, c'était le grand jour «de la
consécration.

Présidée par Son Excellence Mgr Adam , notre évê-
que bien-armé, e le donna «lieu à un dép loiement

La consécration
de l'Eglise de Si-Georges

à Chermignon
La paroisse dc Chermi gnon a vécu , dimanche

dernier , à l'occasion de la consécration de son ég i-
se, une grande journée qui marquera dans ses an-

fas tueux  de rites et de cérémonies , de chants et On entendi t  encore des ->aroles bien envoy ées du
de musique. président du Tribunal Bagnoud , «du conseiller d 'Etat

Qu 'il é tai t  beau le spectacle de tout un peup le, Pittelou d, du Doyen Mayor et enfin du héros de
«e «pressant dans l'enceinte du nouveau sanctuaire , la jou rnée , de l' aimable el sympath i que cure de
et suivant avec une émot ion «profonde les fait s et Cherm i gnon. '
gestes du Pontife consécrateu r ! Un vibrant Te Deum «d' actions «de grâces réunit

«A l'Evangile de la Messe célébrée «par M. .le Doyen ensuite toute  la populat ion à l ' intérieur du sanc-
Mayor , Son Excellence Mgr Adam ,dans ce langage «tuaire.
fa i t  de simp licité et de charme iné galable qui lui «Le Chœur Mixte de la paroisse dir i gé par M. Duc
est propre, adressa de vives félicitations «aux au- qui, au courant de la matinée déjà, avait interprété
leurs du bel ouvrage qu 'il venait d'of f r i r  à Dieu , avec beaucou p de cœur une Messe de M. Camil.e
rappela la signification de l'E glise , lieu du baptême , Mart in , chanta  avec une joie bien compréhensive les
du pardon et de la consolation, et dans une «p éro - louanges du Sei gneur , et sous la «direction du Maî-
raison émouvante , exhorta son peuple à la pratî- tre Daétwyler , entonna un hymne de joie à l'a-
que du grand commandement de l'amour . dresse de l'évêque que la divine Providence vien t

Un cortè ge conduit >:>a r les belles fanfares de de nous envoyer.
Chermi gnon conduisit es invités du jour à l'anti-  «Quel beau jour que ce jour fa i t  par le Seigneur
que salle bourgeoisiale où «de fraternelles agapes pour la bêl e communauté  de Chermi gnon !
mirent  les convives en joie. Qu 'il nous soit permis de laisser éclater ici no-

Entouraient  Son Excellence M gr Adam les conseil- tre joie à la pensée qu 'un nouveau sanctuaire d'u-
lers d'Etat Pitteloud et Gard, Le juge cantonal Ger- ne conception fort ori g inale , presque audacieuse , aux
manier , le préfet de Werra , le président «du Tri- li gnes svcltcs et ravissantes , sol idement  appuy é, dans
bunal  Bagnoud , Migr Bayard , le Chanoine Pont , le un cadre exquis de lumière et de verdure , sur
président «de Chermignon Bonvin , le Doyen Mayor , notre lionne «terre va!!aisanne , soit venu .enrichir
M. Elcnbergcr, architecte , les autorités de la com- le patr imoine artisti que de notre cher pays,
«mnu e et cel .es de la louable Contrée de Lens ainsi C'e s t - u n  spectacle magnif i que et pro fondément  ré-
que de nombreu x amis de la belle commune en confor tant , dans les temps de destruction et de bâr-
liesse. haric (pic nous vivons , comme l'a bien souli gné M.

A l'issue du banquet , M. Bonvi n, président de le conseiller d 'Etat  Pitteloud , que celte poussée ex-
Chermi gnon, «dan* un discours émouvant , salua les t raordinaire  d'églises ct dc chapelles qui ne cessent
invités , lendi t  à chacu n «ce qui lui était dû dans <le sortir de terre «depu 's une «t ren ta ine  d'années sur
1 accomplissement de la be.l e œuvre consacrée le ma- notre so. valaisan. (Nous y consacrerons une étude
tin , et se plut  ù faire l'éloge de la concorde sans approfondie au courant des années prochaines , il en
laquelle rien de grand ne peut s'édifier. vau t  la peine).

Vers quinze heures eut lieu , devant l'cg.ise, la (Mais si cette merveil leuse floraison de sanctuaires
bénédictio n de quatre «belles cloches «ducs à la gé- doi t  nous ré joui r , ce n'est pas seulement parce que
né:rosité d'aimables bienfaiteurs.  Elle fut entrecou- l' ar t  di gne de ce nom .reste un des plus purs «tré-
«p ée de production * fort bienvenues des deux fan-  sors de l'homme et que lout ce qui le favorise nous
face s de la localité. enr ichi t , c'est plus encore parce que ce besoin «d'a-

Au cours de cette cérémonie, Son «Excellence Mgr voir de nouveaux lieux de eii.te et ce «désir dc les
Aidam reprit  la parole pour dire la si gnification des fa i re  vraiment  beaux est une marqu e «de la v 'talité
. 'locihes : elles sont une voix de Dieu , une Toix dc de noire foi traditionnelle.  Ça c'es«t une source de
l'Au-delà. Ecoutez-les tou jours. « joie ! C.

La «bombe de l'enfer"
Sensationnelle fuite

Les Etats-Unis sont dès maintenant en me- ( quantités suffisantes de ces matières pour
sure de faire exploser la véritable « bombe
de l'enfer » , la bombe à hydrogène, mille fois
plus puissante que la bombe atomique ordi-
naire : c'est ce qu'estiment les savants ato-
mistes américains après avoir pris connais-
sance de la prudente déclaration faite diman-
che «par la commission gouvernementale de
l'énergie atomique, annonçant la réalisation
d'une arme thermo-nucléaire qui constitue un
pas vers la réalisation de la bombe.

Dans ces milieux, on rappelle que la bombe
à hydrogène, ou bombe à fusion, est consti-
tuée d'une bombe atomique ordinaire qui sert
de détonateur et d'une certaine quantité d'hy-
drogène lourd — deuterium et tritium — qui
joue le rôle d'explosif termo-nucléaire. Tout
essai, selon les observateurs compétents, n'a
pu porter que sur la fusion du deutarium et
du tritium grâce à l'explosion du détonateur
atomique.

On estime donc, à Washington , que la com-
mission, malgré 'les termes voilés de sa dé-
claration , a procédé sur l'Atoll d'Eniwetok à
l'essai d'une petite bombe, avec des quantités
limitées de deuterium et de tritium. Cette
bombe serait seulement de dix à vingt fois
plus puissante que la bombe atomique ordi-
naire. On parle de seize fois dans les milieux
informés.

Les savants atomistes ajoutent que les
Etats-Unis sont dès maintenant en mesure de
faire détonner la bombe hydrogène dans son
grand forma t — mille fois plus puissante que
la bombe atomique — car le principe de la
réaction est le même, qu 'elle qu'en soit l'é-
chelle.

En outre, depuis plus d'un an, la commis-
sion gouvernementale de l'énergie atomique
dépense des sommes considérables dans son
programme pour produire l'hydrogène lourd ,
deuterium et tritium. Il n'y a donc aucun dou-
te que l'Amérique possède actuellement des

construire la « bombe de Fenfer » . Ceci per-
met en outre d'envisager la fabrication en sé-
rie de bombes à hydrogène, dix, vingt, cent
ou mille fois plus puissantes que la bombe
atomique la plus meurtrière.

Sous leur forme actuelle , ces bombes à hy-
drogène sont, selon les informations puisées
à la meilleure source, des espèces de «bou-
teilles-thermos géantes, dont la taille est en
théorie illimitée, mais néanmoins condition-
née par la capacité de la soute à bombes des
plus grands bombardiers existants.

Avec cette arme, les Etats-Unis espèrent
maintenir dans le domaine militaire une su-
prématie mondiale semblable à celle qu'ils
avaient dans le domaine atomique simple en-
tre 1945 et 1948, c'est-à-dire avant que les
services de surveillance américains n'aient dé-
celé la première explosion atomique en URSS.

Il y a une semaine, la nouvelle selon la-
quelle une bombe à hydrogène avait été es-
sayée à Eniwetok paraissait pour la première
fois dans les journaux de la côte américaine
du Pacifique. Un marin , qui faisait sans dou-
te partie du groupe d'hommes participant à
l'expérience, écrivait tout simplement à sa
famille qu'il avait entrevu sur le périmètre
d'essais, l'explosion la plus terrifiante qu'il lui
avait jamais été donné d'imaginer et que cet-
te explosion avait été suivie de l'apparition
d'une énorme boule en plein ciel. Dans les
j ours suivants, d'autres marins décrivaient
bientôt des scènes semblables à leurs familles.

Il s'agit là , reconnaît-on à Washington , de
la fuite la plus sensationnelle qui se soit ja-
mais produite aux Etats-Unis en période de
guerre froide, ou de guerre tout court. Une
enquête est ouverte pour déterminer les con-
ditions de la fuite et pour rechercher les me-
sures propres à éviter sa répétition. Il est
même possible que le général Eisenhower étu-
die ce problème, affirme-t-on dans les mi-



lieux républicains, et qu'il en discute mardi
avec le président Truman. Ainsi, le futur pré-
sident des Etats-Unis sera l'homme qui devra
contrôler la puissance la plus formidable, au
plein sens du terme, que l'homme ait jamais
imaginée. La question que se posent ouverte-
ment «les savants atomistes américains est :
« Quand Staline aura-t-il , lui aussi, la bombe
H ? » Ils concluent tous qu'un contrôle inter-
national de l'énergie nucléaire est plus néces-
saire que j amais.
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AVEC L'EXPEDITION SUISSE
A L'EVEREST

A Q§ m. du sommet ?
L'exp édition suisse tle l'Everest aurait atteint un

point situé à 45 rhètrfcs du sorrtrtiet, selon lé corres-
pondant du journal  « Statesman » de Kathmandou. Le
jottrrral «ffftttfe qùè l'fexfiédition a établi un camp à
cette alt i tude et a fait une tentative infructueuse
popr at teindre le sommet. Le corresporidaùf précise

_ ac l'expédition serait stir lé chemin dû retour , mais
ne «dit pas si elle a fait  d' autres tentat ives pour vain-
cre l'Everest. A f' appni dc ses informations , le cor-
respondant cite des « sources ayant  des contacts régu-
liers avec l'exhédition ».

Ecrasante victoire
de Papaoos

Le président Kioussopoulo a adressé, au maréchal
Pa fVagos les fél ici tat ions de son gouvernement pour
la victoire électorale « écrasante » qu 'il a obtenue di-
manche. M. Kioussopoulo a exiposé «lunidi au souverain
les résultais définitifs eit lui «a remis «la démission
de son gouvernement lui recommandant de confier le
Cabinet au maréchal qui sera investi mercredi , ou au
p lus tard jeudi.

Selon une personnalité du rassemblement , celui-ci
obtiendra 230 sièges sur 300.

DES SOLDATS PRIS COMME OTAGES
PAR DES BANDITS

Deux officiers et vingt soldats phili pp ins ont été
pris comme otages par les hommes du bandit Moro
Hadji Kamlon pour tenter d'obtenir la libération de
leur chef , arrêté lundi dernier après quatre mois de
campagne contre les troupes gouvernementales dans
l'île de Jolo. Le baHdit Hadji Krttfiltfn a déjà fait sa
soumission au gouvernerneUt de Manille à deux repri-
ses.

Les ailes brisées
Dalhart (Texas)

Cinq personnes ont été tuées quand un avion privé
s'est écrasé au soi la iiiiit dernière près dc Dalhart ,
dans lc Texas.

Canon (Massachusetts)
Contrairement aux indications de la police , l'ap-

pareil si gnalé comme s'étant écrasé près de Norwood
n'est pas tin appareil de transport , mais un avion
monomoteur qui a dû faire  un atterrissage forcé. Les
deux pilotes , des réservistes de la marine, qui se
trouvaient à son bord sont Indemnes.

C'est à Marti gny que les délégués de 11 sections
valaisannes de p êcheurs amateurs se sont réunis di-
manch e ptirir leur asseinblée annuelle.

Les délibérations se sont déroulées dans là grande
salle de l'Hôtel Kluser , sons la direction de M. L.
Klay, de Bri gue. Elles é ta ient  honorées de la présen-
ce dc MM. Fahrii i et Massard , de la « Vaudoise », ain-
si que de deux « chevaliers » de la li gne , MM. Rey-
nard (Sion) et Défago (Monthey), l'un et l'autre pré-
sidents d 'honneur dc l'association.

A près la tradit ionnelle vérif icat ion des mandats et
nominat ion  des scrutateurs , l' assemblée prit  con-
naissance du rapport  présidentiel  t radui t  en français
et lu par M. Oreiller. M. Klay, dans son toiir d'hori-
zon for t  comp let , se plut à relever l'act ivi té  de la
Fédération duran t  l'exercice écoulé , à met t re  égale-
ment lc doi gt sur cer ta ins  points qui donnent à celle-
ci passablement de soucis. Si nous avoirs bien com-
pris le président  Klay ,  une meilleure collaboration
serait souhai table  entre le Service cantonal de la
pêche et la F.C.V.P.A. Ainsi , bien des questions assez
importantes  pour nos p êcheurs , comme celles concer-
nant  les [ iol lnt iûhs d'eaux , l ' incubation des œufs , l'é-
levage des truitél les et les misés a l'eau , enfin tout
ce qui touche au repeup lement aetuéllehient défi-
cient dc nos rivières et canaux , pourra ient  être enf in
résolues. Malheureusement ,  on a toujours recours à
des moyens de fo r tune , improvisés suivant les circons-
tances. Tout le monde doit y perdre à ce compte là :
l 'Etat qui vendra moins de permis et les pêcheurs
qui n'auront  bientôt  p lus rien à se mettre sous... la
l igne !

Au poin t  due vue touristi que même , il est incontes-
table que cet t e  s i tua t ion  a l lant  en emp irant portera
un préjudice «i notre cantoti.  car moins nort tbreùx
seront  les hôtes qui chois i ront  le Valais pour leurs
vacances et leur passe-temps préféré.

Aussi , on comprend que la Fédération verrait  d'un
bon ceil la nomination d' un inspecteur cantonal  dc
la chasse ct dc la pêche. Elle est ime , d'autre part.

Boulogne
TROIS MORTS DANS UN ACCIDENT

D'AUTO
Une arttomo'bïle à bord de .aquelle avaient pris

p lace le conducteur , sa femme ct leurs quatre en-
fants , a dérap é et a heurté un arbre à Vieil-Moutier ,
à 25 km. de Boulogne. Le conducteur , sa femme et
un de leurs enfants  ont été tués sur le coup. Un des
trois autres enfants  est légèrement blessé.

o 

UNE JEEP TOMBE DANS UN FOSSE
Ses quatre occupante meurent de froid

Une jeep', dans laquelle avaient pris p lace trois en-
fants  et leur grand-p ère , roulant sur une route en
pente , près d'Ukiah , est tombée dans un fossé. Les
quatre occupants n'ont pu se dégager et sont morts
de froid.

o 

La guerre en Corée
Les communistes auraient perdit

16,000 hommes
dans la dernière bataille

L'activité princi pale sur le front de Corée est tou-
jours cortcehtrée dans le secteur central autour  dés
hauteurs de la « Pointe de l'Eping le » et de la « Crê-
te des Canardeiïrs ». Sur le reste du front , rencontre
de patrouilles.

•Un «frofte-iparôile des forces des Nations Unies a
souli gné à propos des combats dans le secteur cen-
tral qtt 'ils avaient coûté en un mois p lus de 16,000
hommes à l'adversaire. La bataille daus ce secteur a
coriimericé le 14 octobre dernier et certaines posi-
tions ont changé p lus de 30 fois de mains.
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Diessenhofen
CONTRÉ UN ARBRE

«II y a environ un moie M. Pau. Keller-Breitler ,
manœuvre , âgé de 45 ans, père de cinq enfante, ren-
trait en scooter à domicile, quand il «fut projeté
contre lia a rlbre bordant la route. Il tomba et fut
grièvement blessé. Son "passager en fuit qu 'tte «pour
de lé gères blessures. Keller vient de suiceomber à
ses «blessures.

|i i Le contrôle des prix prétend freiner la hausse : QUE FAIT-IL CONTRE L'EF- B
I FONDREMENT DES PRIX ? fi
H MONSIEUR LEBUREAU QUI NOUS COUTE CHER FAVORISE LES IMPOR- H
M TATEURS m

I NON I
III Le moment est venu de dire | ^| ̂ K̂JF I  ̂ H

H ASSEZ DE GASPILLAGE M
M ASSEZ DE DIRIGISME A REBOURS H
H LÀ COMEDIE A ASSEZ DURE H

H VOTEZ CONTRE L'INTRODUCTION DU CONTRôLE DES PRIX DANS LA B
H CONSTITUTION FEDERALE gl
H les 22 et 23 ftovémbre S

I Votez NON I

Les assises de la Fédération valaisanne
des pêcheurs amateurs

que les régales devraient être gérées par un service
coftimiui pour ces deux sports. Le chemin pour une
collaboration cordiale — ce qui semble faire défaut
ac tue l lement  — serait ouvert. Esp érons pour nos fer-
vents adeptes de l'art halieutique que ce sera fait
dans uu avenir tout proche.

Mais qui t tons  ces questions fort  ép ineuses — qu'on
parviendra certainement à aplanir  avec un peu de
bonne volonté de part  et d'autre — polir parler briè-
vement de la s i tuat ion de la pêche dans notre fciin-
ton. Dans le Bas-Valais , jusqu 'à Evionnaz , l'on a pu
annoncer  de bonnes prises en général. Elles sont à at-
tribuer à la montée du poisson depuis le lac. Malheu-
reusement et aussi longtemps cjtïe lé barrage d'Evion-
naz ne sera pas muni d'une échelle à poissons , l'ap-
port du lac s'arrêtera là. Nous comprenons parfai te-
ment que cette s i tua t ion  est intenable pour les pê-
cheurs situés eri aniont de ce barrage , lesquels reven-
di quent avec raison qu 'on y remédie sans p lus far-
der.

70,000 alevins et 78,00"0 truitélles ont été mis à
l'eau cn 1952 par les soins des sections. Le service de
pêche a fai t  des démarches auprès de la Lonza , lui
d e m a n d a n t  de remp lacer l ' ins ta l la t ion d ' incubat ion
qu 'elle possédait et qu 'elle a démontée. Cette socié-
té a donné soin accord de principe.

Si gnalons en passant que l 'Etat  a acheté un appa-
reil de p êche à l'électricité qui doit rendre de grands
services dans le domaine du repeup lement.

Voilà brièvement  résumé , de façon évidemment in-
comp lète , le rapport  de M. Klay, un président qui

Kussnacht
PAUVRE FILLETTE !

Une fi l let te de qu ailre ans et demi , la petite Syl-
via Seeholzer , qui lugea ' t, a passé sous un camion
ù Kussnacht (Schwytz) et a eu la tète écrasée.

o

Avec l'Union romande des journaux
L'Union romande des journaux a tenu samedi a

Lausanne sous la présidence dc M. A.fred Nicole ,
Genève, sa 33e assemblée générale annuelle à la-
quelle ont assisté une cinquantaine de représentants
de journaux et «d' agences de publicité , a :usi q«ue M.
Auer, secrétaire de l'Association suisse des éditeurs
de journaux. M. Nicole a évoqué la mémoire de M.
laïques Lamunièrc , décédé .è 25 Juin «de«rn :er et jap-
polé les tr.è* grands services rendus par lui à la
presse romande. L'assemblée a décidé de Lui con-
férer à t i tre posthume le t i tre de président d'hon-
neur. Le président a également rappelé la mémoi-
re de «M. André Schnet z, éd' tcur du « Démocra-
te » de Delémont et membre du comité. Il s'est
félicité , dans sort ra«p«">oft «de la créatio n d'une sec-
tion valais-amie.

«L'assemblée a élu son bureau «oni|iosé de MiM.
Alfred Nicoil e, président ; M.' Marc Wolfrath , vice-
rrfrésîdèrit ; Alfred Joii r ùo t, caiss 'er ; Jacques >Bour-
quin , secrétaire, Paul Herti g, membre adjoint. Com-
me représentants des sections cantonale* au comi-
té, elle a désigné MM. Albert  Trachse., pour Ge-
nève, Paul Clafaz , pour Fribourg, Georges Favre
«poùi- Neuchâtel , Gliy Gessler pour «le Valais , Geor-
ges «Corbaz pour Vaud et Charles B:edermann pour
le Jura bernois.

L'AFFAIRE DE LÀ NON PUBLICATION
D'UN JUGEMENT

DANS LA « VOIE OUVRIERE »
Le jugement sera rendu dans 15 Jours
Là Cour de justice a été amenée , samedi , à s'oc-

cuper de l'apoe. dm «jugement du tr ibunal de police,
présenté par M. «Léon Nicole , qui le «condamnait à
3 jours d'arrêts pour non publicatio n «d'un autre
jugement — affaire BernouKl->N:cole — dans la
« Voix Ouvrière ». «Selon les déclarations d'un té-
moin, «à l'audience de sameidi le conseil de direc-
tion de «a « Voie ouvr 'ère » était unanime à refu-
ser cette 'publication . «La défense, elle , relève que
M. «Léon «Nicole s'est heurt é à «l'opposition du cotai-
té «de .direction dmldit journal lorsqu'il, a voulu .-ou-
blier le jugement eu question et que «de plus t. y
a prescri ptio n daus cette affaire.

sait allier la bonhomie à la fermeté et se faire com-
prendre en peu de mots.

Après cet exposé on adopta les comptes , dési gna
Sio'U corrtrfte lieu de la prochaine assemblée, puis on
établi t  le règlement de pêche poit r 1953. Cela nous
conduirai t  trop loin de rappeler ici par le détail
toutes les décisions qui furent  votées après , parfois ,
d'assez longues discussions. -

Une proposition de la section de Bri gue de porter
la mesure des truites « pêchables » à 23 cm. fu t  re-
poussée, alors que celle d' accorder des permis aux
garçons â gés de moins de 16 ans accompagnés de
leurs pères en possession eux-mêmes d'un permis fut
acceptée.

Il é ta i t  midi juste quand M. Klay interromp it la
séance pour permet t re  à chacun d' aller t r inquer  le
verre de l' amit ié , généreusement offert  par la mai-
son Orsat , dans ses fameuses catacombes. Un civet
excellent a t t enda i t  au retour à l'Hôtel Kluser nos pê-
cheurs qui surent  lui fa i re  honneur.

Au dessert , M. le conseiller d'Etat O. Schny der —
au nom du Gouvernement  —, puis M. Pierre dosuit ,
conseiller munici pal , M. Gollut , commandant  de la
gendarmerie , ainsi que M. Fahrh i , président des p ê-
cheurs vaudois.  prononcèrent d' aimables paroles à
l'égard de la F.C.V.P.A.

Après cet intermède gastronomi que et oratoire , les
délibérations repr i ren t  afin de liquider les derniers
points de l'ordre du jour.

Une in téressante  discussion s'éleva au sujet d'une
proposition de M. Gol lut  d e m a n d a n t  qu 'on crée ct

38% p ç.

Un quatuor peu reluisant
Le chef de la police de Berlin communique que le»
4 tueurs suivants ont pris part à l'enleèvcment , il y
ti rptckiuès «mois , de l'avocat Linsc. De gauche à
droite et de bas en haut  : Erwin Knipsel , Joseph

Dehnert , Harry Liedlke et Herbert NoWak.

iLa i-jart 'ie civile et le Parquet  sont d'un .avis con-
traire. Lc Jugement de la Cour sera ren du dans quin-
ze jours.

o 
A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

Le « Dies Academicus
On nous écrit encore :
Sous un ciel gris d'hiver , à l'apparit ion des pre-

mières nei ges, eut lieu samedi 15 novembre , cn la
fête de Albert le Grand , l'ouverture officiel  e des
cours de l'Université de Fribourg. «Elle fu t , cette
année, placée eous la présidence «d'honneur de Son
Excellence Migr Nestor Adam , nouvel évêque «de Sion .

«La grande au.a étai t  comble de par t ic i pants  : po-
pulation de la ville , notables , «professeurs laïques
Dominicain* en toge blanche et noire, soeurs Ursuli-
ncs, clergé séculier en noir , étudiants  en costumes
bigarrés , membres des quinze associations présentée
avec leurs drapeaux.

On y notait la présence de «M«gr Charrière , évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, de Mgr Schœnen-
herg prévôt de -a cathédrale , de M. Glasson, «>rési-
dent du Conseil d 'Etat , du vice-présiden t «du Grand
Conseil , M. Bourg luieeht , syndic  de la vi l le , du Rec-
teur magnifique entouré des Doyens des Facultés en
costurnes d'apparat  rouge et noir , de M. José Py-
thon, .directeur de l'Inst ruction «publique , «M. le con-
seiller aux «Etats Joseiph Piilcr , président de la So-
ciété des Amis de «l 'Université , MiM. Sclierer et
Strebel , respectivement ancien conseiller nati onal de
St-Gall et professeur «à Zurich.

M. Cliardonnems, recteur sortant de charge, prit
,-ilace à l'estrade tendu e de «iioiiriirc , eut pour les
autorités relig ieuses et civiles, un mot aimable dc
déférence et de gratituide. Après quoi, il expos a un
rapport long, touffu sur la marche de notre Haute
Ecole durant l'année écoulée, évoquan t pieusement
le souvenir «des défunts et la contribution des maî-
tres de l'Aima Mater  ct des maîtres de l'étranger
au renom scientifique, au rayonnemen t curoipécn ct

«mondial de l 'Université de Friliourg.
iLa transmission des «pouvoirs au nouveau recteur

M. l'abbé Perler , professeur «d' archéologie et de pu-
trologie chrétiennes, se fi t  par l'échange de la trip.c
chaîne d'or, insigne de la d igni té  officielle du Rec-
teur qu 'offri t jadis à l 'Université le Pa'j e Léon XIII.
Suivant la coutume, il prononça , sur le thème de la
découverte d'une mosaïque au Vatican , une spéciali-
té de l'archéologie chrétienne, abondamment illus-
trée de projections suggestives , son disco u rs inau-
gural qui , bien que prononcé en allemand , fut  suivi
par une attention soutenue.

Vint ensuite la lecture , par les Doyens intéressés ,
des diplômes rédigés en lat 'n é.oquent conférant ,
sous les auspices du Sénat académi que , la dignité

Le comnherçant privé est toujours
à votre service.

exp loite des canaux
^

d'clevagc a f in  de produi re des
truitél les indi gènes.^». Dreicr , délé gué dc Bri gue , f i t
remarquer  qu'il ne serait guère possible pour cer-
taines sections à moyens f inanc iers  l imi tés  de créer
et d'eutretenir ces canaux qui représenteraient  dc
gros frais.

Cependant l'idée est excellente ct M. Dre icr propo-
se que l'Etat rembourse uu cer ta in  mon tan t  par tru i-
telle, comme cela se f a i t  dans d'autres cantons.

M. Schny der promit  d 'étudier la ques t ion .
M. Klay,  président  de la F.C.V.P.A., remercia le Ser-

vice de la pêche cantonal  pour  la grosse q u a n t i t é  de
trui tél les  immerg ées duran t  cette année par  l 'Etat , et
souhaite que cet e f for t  se poursuive.

Belle assemblée , f ructueuse pour l'aveni r  de la p ê-
che en Valais. Un bon point  au Comité central  dc la
Fédérat ion qui se dé pense sans compter pour l'a-
mélioration p iscicole dans  no t re  canton .

Et un merci spécial à la Section de Mar t i gny, pré-
sidée par  M. J.-Ch. Paccolat , pour la bonne organisa-
tion do cette assemblée. F. Donnet.

Te veux un parfum GUY Paris

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

II faut  que le (oie verse chaque jour uu litre Ue bile dans l'in-
test in.  Si celte bile arr ive mal , vos al iments  ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonf lent , vous êtes constipé !

Les laxa t i f s  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n 'a t t e in t  pa^ la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facil i tent  le libre a f f l u x  dc bil e qui  est nécessaire
a vos infes t ins .  Végétales , douces , elles fon t  couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Cute is  pour le Fûic Fr. 2.3-1



Notre exposition de JOUET S est ouverte !
M. KUCHLER PELLET m̂T Ŝ ^̂^

^̂  ™lA 119161160 UU llllUl, MUll

C'EST U N E  J O I E
d'off rir une montre or !

<6&S Comme cadeau à un être
aimé, rien ne saurait sur-
passer une mont te en ot
de mar<iue. Une Zodiac
ot seta un souvenir cluta-
ble, gage de votre affection ,

M ou veillent 17 rubis, autichoe ,
extra soigné, boîtier or 18 carats

W~ r. \

%

Depuis Fr. 280

Seuls concessionnaires pour le Valais
H. Moret & Fils , Martigny
F. Gaillard , Sion
Aeschlimann & Stauble , Sierre
Aeschlimann , «Montana
Stiiublc , Viè ge ct Zermatt
W. Glauscr , Brigu e

Agriculteurs !
Les Pépinières de l'Ecole d'Agriculture

de Châteauneuf
sont en mesure de vous fournir des

hautes-tiges
couronnées

dans les variétés : Francroseau
Canada Boscoop
Champagne Gravenstein.

% L'assurance familiale
V de la Bâloise-uie

résoud de façon idéale le problème de la prévo-
yance. Elle garantit à votre«jtoj nfHe un capital et, sous
forme de renie, un revenu «xe. Contre un supplé-
ment de prime minime, il est loisible de stipuler le
paiement du double de la somme assurée en cas de
décès des suites d'un accident, de même qu'une
rente en cas d'invalidité.

Demandez renseignements et prospectus, sans
engagement pour vous

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie, fondée en 1864

Agent général pour les cantons de Vaud et du Valais :

F. Bertrand, rue Richard 13, Lausanne

René Métrailler, inspecteur, rue des Creusets, Sion
Clément Bruchez, inspecteur, Bruson-Bagnes.

Me Camille Abbet
Licencié en droit *

informe la population de Martigny et
environs qu'il a ouvert une

étude de notaire
à Martigny-Bourg

Av. des Epeneys - Tél. 6.17.48

é>

SION, Placo du Midi Chèques postaux II c 1800

carottes
potagères

choux pommés, poireaux, oi-
gnons, etc.

Etablissement Horticole F,
Maye, Chamoson. Tél. (027)
4.71.42.

personne
sérieuse pour faire la cuisine
el aider au «ménage. Bon sa-
laire à personne capable. Fai-
re offres à Charles Maille,
Fonlalnemelon (NE). Tél. (038)
7.11.49.

Moules
à vendre pour fabrication tu-
yaux de ciment : 1 de 60 cm.
diamètre, 1 de 45 cm., 2 de
30 cm. en très bon état, prix
très avantageux. Ecrire sous

•vehiffre GF 103023 L à Publici-
tas, Lausanne.

Costume
valaisan

Chapeau Vieux Pays, 1 châle
ancien. La robe, tablier, fou-
lard neufs, copie d'anciens. 1
p. souliers à boucles No 36, le
tout Fr. 180.—. Téléph. (025)
4.27.12.

jeune fille
comme s ommelière eit aide-
ménage. S'adresser Hôtel des
Gorges, Ardon.

Tél. 4.12.07.

technicien-
électricien

connaissant la branche télé-
phone el radio. Téléphonai
au (027) 5.15.24, Branca-
Sierre.

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

Boulangerie Hermann Heitz,
Chesières sur Ollon.

veau
femelle avec MM ,ainsi que 2

PORCS
de 8 à 9 tours.

S'adresser à Robert Four
nier, Vernayaz.

Je suis encore acheteur de
100 m3 de

fumier
Adresser les offres avec

prix à Gabioud Rémy, trans-
ports, Orsières. Tél. No (026)
6.83.83.

A vendre une

vache
«prête à mettre bas. 20 litres.

Richard Joseph, La Balmaz.

A louer
cantine de (estival, surface :
1200 m2.
S'adresser à André et Geor-

ges Jordan, Dorénaz.

A vendre deux beaux

veaux
mâles, issus de vaches Ire
classe, très bonne ascendan-
ce et CL.

Gilbert Burnier, Les Cases,
St-Maurice.

Je cherche pour «le 1er dé-
cembre gentille jeune fille
comme

Sommelière
Faire offres au Restaurant

du Port, Vevey. Tél. 5.20.50.

A vendre

camion
Peugeot NK
7 CV., 1 tonne et demie, par-
lait état, Fr. 2,600.—.

Faire offres sous chiffre P.
13262 S. Publicitas, Sion.

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François, Savlè
M. TéL 1.24.51.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep. 22.50,
Bas à varices avec ou sans ca-
oullchouc. Indiquer tour du
mollet. Prix modérés. Envois
à choix. — R. Michel, Mer-
cerie 3, Lausanne.

THÉ dn FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG
s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions,

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.90 impôt compris
Toutes  p h a r m a c i e s

Couveuses
modèles de 50 à 2000

œufs, d'une marche
éprouvée

Eleveuses
d'une solidité irréprocha -
ble, et tous les accessoires.
Demandez prospectus No
1 ou visitez-nous à l'Ex-
position nationale de vo-
laille au Comptoir Lausan-
ne, 29 el 30 novembre

A. Walder, Walchwll
(Zoug) Tél. (042) 7.82.04

Forêts a vendre
dans la région de Praz-de-
Fort sur Orsières.

1. PIOBIE de 1800 m2.
2. SALEINAZ de 1800 m2.
Demander l'adresse sous

chiffre P 6872 à Publicitas, ~~

Sion. IMPRIMERIE RHODAMQUE O ST-MAURICB

i ' '

CHASSE-NEIGE

SNOWBOY-ROLBA
Turbo-fraise à grand rendement. Deux modèles. Ca-
pacité environ 300 el 3000 m3-h. Offres et démons-

tration : par l'Agence Valais-Alpes Vaudoises :

M. CROT - CHATEL-SAINT-DENIS
Téléphone (021) 5.92.44

LEON DOS

12.90
JUPES CHEVRONS

gris-beige unies, qui peut s'assorlir avec un de nos
superbes blousons que nous mettons également en

vente au même prix.

15.-
JUPES PURE LAINE

unies, écossaises, pieds de poule

Où?
AU JUSTE PRIX -

IDEA S. A.
MONTHEY

ET AU

MAGASIN
DE LA PLACE

MARTIGNY-BOURG

*——mr^r / s' n a
Lu montre | . ,  , /% J-rrJ t̂de qualité qui WWr *L 7T«s'achète chez le ___ J[/ .< _ / ?  ̂ v
bon horloger. S II f IS**8
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4è Docteur «honoris causa à trois .personnalités émi-
ncntes : S. «E. Mgr Adam, MM. Strebel et Scherer,

C'est alors que Son Excellence «Mgr Adam, evêque
de Sion , parut devant la nombreuse assistance, dra-
,pé du manteau romain , le visage ascétique sons les
lunettes, incarnant à La fois« la simplicité et la ma-
jesté épisco-iale. Il s'excusa auprès «de ses auditeurs
de la haute «distinc t ion qui le met dans l'embarras,
le remplit de confusion et en fait rejaillir l'honneur
sur le siège épiscop aL «de Sion. Il met éloquemment
en vedette la mission des Universités créées, par
l'iEglise, de, celle de «Fribourg en «p art iculier « prê-
cher, défendre la Vérité, diffuser .la vraie Lumière
'6fà :. T'éipîtaiid à Urt besoin «profond de «l'homme » et
de continuer ainsi l'Eglise du Christ. L'Université,
dit Monseigneur , doit être un « foyer de lumière »
«profane et surnaturelle car « tout progrès rappro-
che l'homme de Dieu ». L'Université, «-wursuit l'ora-
teur sacr é, « maintenant joue un rôle irremplaça-
ble de première nécessité « à une époque « où les
ténèbres cherchent à étouffer la «lumière ; elle se
dressera comme un phare Lumineux autour duquel
se réuniront les hommes de bonne volonté ; la rai-
son d'être de ^Université est d'être un témoin de la
vérité , face à un monde qui s'égare et court à 6a
perte ». Monseigneu r .l'Evêque acheva son, allocu-
tion de si haute portée en exhortan t «professeurs
et étudiants à s'imiposcr par la profondeur de leur
foi, à « marcher en entraîneur vers Dieu, afin dc
réaliser les paro.es des Saintes Ecritures : la vic-
toire qui «a vaimou le monde et notre «foi ».

«La bénédiction de N«N SS. Charrière et Adam vint
«mettre f in à cette lumineuse journée qui fai t  bien
«présager de l'activité intellectuelle dc «l'année s'éclai-
re universitaire qui vien't.

Rober t Yerli.

Deux gangsters condamnes
Le Tribunal suprême de Zurich a été appelé à

juger deux jeunes bandits qui, lé «dimanche 4 tnài
1952, peu avant minuit , avaient cherché à assailiitr
lin cfiàu'ffeur de taxi . Mars le chauffeu r, bien qu'a-
yant  reçu un coup de matraque sur Ca tête , appela
au secours, après quoi les bandits «prirent «la fuite.
Au cours dé la «nuit même, ils tombaient aux mains
«de la policé. Ils étaient «porteurs d'un «coup 'de poing
américain , .d'un revolver chargé et en tout et «pour
tout de 70 centimes.

«Il s'ag it de Paul Walter , secrétaire d'hôtel, âge
«de 21 ans, et «de René «Rus«terho z, relieur, âgé de
24 ans , qui avaient fait connaissance au début db
l'année «à «Berne, comme homosexuels. En mars «ils
décidèrent , avec un troisième Suisse, «d'émigrer au
Canada , mais «à Paris, les deux «premiers volèrent
au troisième, un chèque qu'ils encaissèrent au mo-
yen d'une fausse signature , et qui leur rapporta en-
viron 700 francs suisses. Puis par auto-stop, ils fi-
«rcùt un Voyage «à «Marseille, en Afriqu e dû «Nord et
en Espagne, et «rentrèrent «à Paris. Ils achetèrent «des
armes ct revi«n«rent au pays. C'est «alors qu'i.s as-
saillirent le chauffeur de taxi . Paul W.alter a été
condamné à 4 ans de réclusion, René Rusterholz, «J
3 ans de la «même peine et tous deux «à 3 «ans de
privatio n des droits civiques.

o 

Lucerne
UNE FILLETTE HAPPEE PAR LE TRAlti
Dimanche, M. Aloïs Barmettler, fermier, habitant

Winikon, attendait  à la gare d'Emmenbrucke, en
compagnie de sa femme et de ses deux enfants , un pa-
rent qui devait arriver par le train du Seetal. M.
Barmettler était resté sur le quai alors que sa femme
et les deu x enfants s'étaient rendus dans la salle d'at-
tente. A l'approche dû train Mme iSarmettler voulut
également se rendre sur le quai. Elle portait un en-
fant  dans ses bras et sa fillette Pia , d'un peu plus de
deux ans, marchait à ses cotés. Une personne ayant
ouverte la porte de la salle d'attente , la petite Pia
se jeta devant l'express qui passait justement eu ga-
re. L'enfàht happée par la iiachirie fut  si- grièvement
blessée qu'elle inbiirut stir le cbup.

Chronique sportive —

Si Maurice i ¦ Saxon 14 a o
Lès Agaunois sont privép de Bonyin et de Quay,

lirais peuvent compter sur Jacques Micotti qui fera
d'ailleurs une rentrée très remarquée.

Le terrain est glissant quoi que en bon état. Il fait
très iroid et un fort vent souffle un peu dans toutes
les directions. La partie démit; par un coup de théâtre
car . à là 2e minute déjà Michàiid tire un corrier, le
ballon tbiiche la latte et le céritre-avant agaunois
marqué d'Un beau retourné. Saxon réagit et durant  10
minutes attaque dangereusement surtout par les ai-
liers. Arlet taz organise bien son attaque et lance ses
coéquipiers. La menace passée, c'est au tour de St-
Màiiricè , de se montrer pressant. Une belle action de
Mi'cliàiid , â la 21e minute , le porte seul devant Nico-
las : le tir s'écrase contre le «poteau. Le jeu , est équi-
libré, , mais les actions des locaux sont plus dangereu-
ses. Après un beau tir d'ArLettaz qui passe juste à cô-
té du montant  des buts , St-Màurice obtient un nou-
veau corner : le centre de Becquelin est repris par
Michaud , de la tête , mais son envoi manque le but
de justesse.

Nouveau coup de théâtre à là reprise. La balle est
à peine engagée que St-Maurice bénéficie d'un coup
franc. Sarrasin le tire , la défense des visiteurs hésite
et Becquelin prompt à intervenir marque le No 2 à
la barbe du gardien. Galvanisés "pair ce succès étroi-
tement encourag és les Agaunois attaquent encore à
outrance et , à là fié minute lé ceritrë-âvànt jj asâe à
Sarrasin II qui marqu e le No 3 d'un beau tir croisé.
La «pression des locaux continue : Saxon «est décou-
rag é et jolie sans conviction. A la 15e minute , l'arbi-
tre donne un coup franc indirect sur le point du p e-
nalty pour une charge contre Michaud. Dirac; passe
habilement le ballo n à Sarrasin II et, mal gré le mur
des visiteurs , le No f est bien marqué par un tir
fulgurant. La réaction des visiteurs est cette fois très
énergique et ils vont se reprendre pour attaquer à leur
tour. Mais la défense agaunois e est intraitable. Dirac
en particulier qui fai t  une parti e remarquable, sau-
vant entre autres coup sur coup, sur la ligne de but.
Plus rien ëii sera marqué car St-Maùrice vit sur son

avance et Saxon tente vainement de passer la défense
adverse sans y réussir. Il n'aura pas même la satis-
faction de sauver l 'honneur.

QUELQUES COMMENTAIRES
«Cette «première victoire de la saison "mérite quel-

ques commentaires. Nous n'avions pas vu .rejouer les
Agaunois depuis «fort Iongteriv-is. L'équi pe nous est
apparu e sous un jou r favorable , non en raison du
succès qu 'elle a remporté et qui fut  en quelqu e sor-
te facilité par la carence de certains jou eurs visi-
teurs, «nettemen t inférieurs à leurs canlarades , mais
par les . possibilités qu'elle laisse entrevoir.

Certaine s phases de jeu «luxent d'excellente fac-

Mesures en faveur de l'agriculture
Dmf |e numéro de, satnedi 15 courant du « JOUR-

NAL . D'AGRICULTURE Slf îSSE », nous avons , eu un
p laisir fout  particulier à, lire l'excellent article pu-
^Hé ii-'dessùus et dû à la p lume de M. le profes-
seur Henri Taithër.

Tandis que le . statut (fil . Lait , «-pass e «par tous les
états successifs idrùnp lente et laborieuse gestation,
nous voyons que lé Conseil fédéral , après avoir re-
fusé une hausse du «prix du lait ct donné à ce su-
jet des explicatio ns suffis antes , a immédiatement pris
des mesures pour assurer l'écoulement du bétail de
boucherie.

Là, de nouveau , nous sommes en «plein diri gisme
'Mais Le moyen de faire autrenien't ? Puis que le «pou-
voir central bloqu e la rentabilit é du lait , il se de-
vait d'envisager l'adoiption d'un système, forcement
artificiel et arbitraire , pour compenser dans une

. ¦ .. -- «,-jiuaar . .. ..ycertaine mesure les conséquences de sa première
décision. C'est dans le domaine dé l'écoulement du bé-
tail  de boucherie, que îioils voyous nos autorités se
«placer résoluniéfit â't ij  côtés des .pa ys ans rj our faci-
liter l'exportatio n «île 10,000 vaoheiê.

«Il est bien .évïd'éht «fj 'ue cette meèiire, visant à em-. . ' "«' < 'JJjl 'i-Ll.rilli .-.iJÙ , . v .- . .. ui" "Lipécher un effondrement des prix sur le marche du
bétail et aussi siitf le marché des produits laitiers,
a été aussitôt interprétée comme visant «à JrustreT
les consomniateurs .d une baisse de «prix sur la vian-
de. On a été jusqu'ià «démontrer — car on fait dire
aux chiffres ce «qu'on veuf , nous sommes payés «pour
le savoir ! — que cette baisse aurait activé la con-
sommation de là viande et qu'it suffirai t "tue cha-
que citoyen suisse en mangeât deux où trois kilos
i , rVv.1. H l i l . '" «'.;««., •, « ' .'..«i ;  lt! «.-« ' 1 1 . '':" «, ' . . L'  .de plus en une année , pour que tout rentre dans

l'ordre.
«Ce raisonnemen t est semblabl e à celui qui, avec

des « si », permet de mettre Paris dans une bouteille .
Il est certain que les consommateurs auraient tout
Ireiï d'être satisfaits dé ¦voir baisser [é" prix «dé là
viande. Màis« qui ferait les frais de l'oipérilion ? LeS
int ermédiaires ? Allons dome ! Il n'y a, «pour sup-

 ̂ ., t .  r y « • « ¦ - .  . « ¦ : •-, « >. . .
porter la casse, qne les «paysans. Ils le Savent et le
Conseil fédéraO le éart aussi. Mais il se trouve
dès gens pour s'étonner de vtoir les autorités veiller
du maint ien de la condition paysanne et agir selon
les «principes mêmes de la loi pour l'agriculture.

Nous rappelLerons que cetfce loi contient «les dis-
positions àùtô nsànft le Conseil fédéral à ag ir com-
me il vient .de décider de le faire. Au titre deu-
xième, Art . 18 et 19, nous lisons : Art.  18 : « Les
dispositions uO présent chapitre (art. 19 à 31) doi-
vent, compte .tenu des conditions créées par la na-
ture, être appliquées dc manière que la production
agricole satisfasse autant que possible ù l'approvi-
sionnement dii pays, réponde au pouvoir d'absorp-
tion dû marché indrgèùe ct aux possibilités d'expor-
tation ».

Art. 19 b) : « Adapter lc cheptel à la production
fourragère dé l'exploitation ct du pays, si les con-
ditions de placement des produits de l'économie ani-
male et laitière ou d'autres raisons (l'ordre écono-
mique l'exigent impérieusement ».

L'opération envisag ée «par le Conseil fédéral est
légale. Elle ne constitue pas une faveu r, mais un ac-
te de saine administration de notre économie natio-
nale.

Quand on a vu que la productio n laitière s'ache-
minait vers La surproduction, on a demandé atix
paysans d'élever du bétail. Us l'ont fait .  Mais la sé-
cheresse a supprimé les regains et , «pour nourrir
le bétail, il faut recourir à des fourrages importés,
dont lc prix élevé n'est «plus conciOiable avec un

La neige à Lausanne
L'offensive de nei ge qui a a t t e in t  notre  pays a d é b u t é  dans  la capita le vaudoise. Notre photo, donne de

cet hiver  prématuré , une vue exp r iman t  la poésie des veilles de Noël

turc. Le team passe néanmoins par des baisses de
régime momentanées qui peuvent être périlleu ses en
face d'un adversaire résolj . Ces f luctuat ions sont dues,
à notre avis , à la forme encore instable de certains
joueurs et qu 'il faudra améliorer. Alor s le tem«po ma-
ximum pourra être obtenu jusqu 'à la fin de la partie.
Mais le p lus gros travail de l'entraîneur , M. Rey-Bel-
let , reste inconstestablcmcnt : 1. rechercher la préci-
sion des passes ; 2. développer le sens de l'antici pa-
tion , comp lètement déficient chez certains. Que de
ballons passés à l'adversaire après un bel effort  per-
sonnel , par suite d'imprécision ou manque d'app lica-
tion !

Quant au sens de l'anticipation , il doit être amélio-
ré surtout en at taque où «.es joueurs doivent s'ef-

jirix du lait mainten u au-dessous de ce qu il devrait
être.

Il ne restait plus d'autres solutions que de rédui-
re le cheptel, Soit en accumulant dans le pays des
slooks énormes qui eussent «pesé sur tes prix, soit
en «éliminant le surplus «par l'exportation.

On s'est égalemen t élevé contre le fait que cette
opération fait appel aux finances fédérales . Si c'était
.là «première fois qu 'on entendait parler «de primes à
l'exportation, si Ce Conseil f«é«déral innovait e«n la
lï.l 

« i ;, «" ¦ k , « . « I l r .[ « .  ¦ « L, .mat .ère et pour le seul profit des paysans, on com-
prendrait «à la ijgucur qu'uhe telle mesure «pût .pa-
raître insolite. 'Mais nous nous -jermettrons de rap-
peler «que la Confédération a déjà engagé des cen-
taines de millions, soit en garant ie , soit sous for-
me de crédits «dans le cadré de L'Union européenne
des paiements, et ceci pour le seul «profit des indus-
tries suisses d ëxpiortatMra et des citoyens suisses
qui y iravaîillent. Dans tous les articles où l'on a
critiqué la . décision du Çoiiseil fédéral , en ce qui
concerne J'écouLenïènt du bétail , on a oublié, cortime
de juste, de «rappeler ce qui se fait  ailleurs .

«C'est [pou rquoi nous approuvons, avec M. Ri gassi,
la création d'un «centre neutre ct objectif «d'infor-
mation , non seulement «pour ce qui a trait aux ques-
tions internationales, mais aussi pour tout ce qui
touche «â nos problèmes nationaux. Il est hautement
désirable que notre opinion publique soit mieux
renseignée et que «les journalistes reçoivent une for-
mation intellectuelle et morale les mettant  en état
de dire les choses ««ans toujours les torturer. Mais
n'oublions pas. que dans les milieux intéressés, on
fait  preuve d'une certaine compréhension. Récem-
ment, à Ziiricth, Les ««présentants des organisations
féminines suisse.» ont reconnu, à «propos des mesures
prises par le Conseil ifédiêral pour l'écoulement du
bétail de boucherie, qu'il n 'était ni normal ni dé-
cent de demander toujours aux paysans «d'être les sa-
crifiés. L'expression d'un sentiment de solidarité est
è saluer avec satisfaction et nous sommes heureux
que les rxirte-'parole des consommatrices, après avoir
examiné longuement et consciencieusement tous les
asipects du problèiiie, aient fait preuve de bon sens
et «d'équité.

Nous avons toujours émis des doutes sur la valeur
et les compétences de ces commiÉsion's Consultative»
ou autres appelées à s'exprimer sur les «problèmes
agricoles. On y trouve les représentants de milieux
très intéressés à ce que la «pays annerie «reste asser-
vie et condamnée, pour le profit des autres, 'à végé-
ter médiocrement. Mais — il faut être juste — on
y voit aussi «des «personnes' qui, en toute occasion,
s'efforcent de voir clair , réfléchissent, comparent et
manifestent le louable désir de ne pas faillir aux
principes de Solidarité et d'équité. «Plusieurs fois, les
organisations féminines snïisiseé nous en ont fourni
la preuve. Il y a donc tout lieu d'ês«iiércr, qu'après
les confrontations parfois tendues ct pénibles des
premières réunions ou les «paysans sont en minorit é,
on en arrive à une coll aboration éclairée, franche et
correcte, qui facili tera considérablemen t la tâche des
autorités et permettra d'arriver à des solutions su-
périeures au traditionnel compromis de la noire 'à
couper en «deux. Il est même «probable, qu'à force
de siéger côte a côté, les représentants de milieux
fontionnel lement opjwsés finiront pas s'habituer à
La conciliation et «à là prise en considiération de
«tous lés intérêts cn jeu. Pour arriver à ce résultat,
marquant le triomphe dés méthodes de la déiiïoc'ra-
tic directe , il faudra du temps.

Mais on gagne du temps avec de la bonne volonté.
H. Tanner.

Ne plus tousser

forcer de devancer l'action de l'adversaire, m,»
tir celle dc leurs coéquipiers ou la provoqu»
du démarquage. Se démarquer est «absolument
cessaire quand uu joueur de son équipe cst eti
session du ballon ; mais il ue faut pas que tt
nier ignore le mouvement de ses compagnon
envoyant Je cuir ailleurs !

Au point de vue tactiqu e et relativem ent j l
fensive, il y a une grosso lacune. Les deux »'¦
jouent trop repliés et n'appuient les autres m
que par à-couiis. Si l'on donne à l'un d'eux ]j,
sion de soutenir la ligne intermédiaire. L'autre
vrai t  opérer comme deuxième centre-avant, (̂
Saxon, menant par 4 buts à 0, les Agaunois auri
dû mettre l'accen t su.r l'offensive à outrance, i
5 avants, ap.puyés par les demis. Or. on vit ]t ;
souvent les deux inters se tenir repliés comme i
un rôle défensif. Tout de même, avec une telle i
ge de buts.

Au crédit de l'équipe, une nette amélioration
système défensif qui nous est «apparu à son il)
et «qu 'il sera diff ic i le  de passer quand les dent
les marqueront étroitcpicnt les ailiers adverses. !
lionne entente entre Micott i  et «Dirac qui se déi
blent intelligemment. D'une manière générait,
qui pe pratique un jeu «rapide où la «temiporiii
disparaît «peu à peu. A ce régime. Sarrasin II i
pas

^ 
encore acclimaté ct ne comprend rpas totji

son avant-centre. «Faisons-lui crédit. Clarct p
tro.-) longtemps son ballon , mais sa manière Je;
ser l'adversaire «prouve qu 'il «|H)ssède do solides ;
Cités de footballeurs.

En somme, la jeune équipe agaunoise possède
les éléments pour redresser la .situation gratei
'compromise, mais que la victoire SUT Saxon i
anvéliorée. Le reste esl question de volonté, île
sévérance et de sérieux. Puisse ce iprcmier a
conduire tous les joueurs dans cette voie.

HOCKEY SUR GLACE
... le cadendrier des matches

«Groupe I ¦: Montana , B«rigu e et Zermatt.
25 décembre : Zcrmatt-Briiguo ; 30 décembn

Montana-Bri gue .; 4 janvier : Briguc-Zermatt |
«janvier : Zcrmatt-Montana ; 9 janvier : Brij»uc.i
tana ; 11 «janvier : «Montana -Zermatt.

Groupe II : Sion , Charm'iéry et Martigny.
«25 décembre : Marti gny-Sion ; 28 décembre ! Chi

péry-Martign y ; 2 janvier  : Sion-Mar.tigny ; 4 ji
vier : Ohampéry-Sion ; 8 janvier : Martigny-Ckn
pé;ry ; 1)1 janvier : Sion-Champéry.

Les champions, de groupe doivent être connus pu
le 18 janvier ; le finaliste valaisan |K>ii r «le 25 ja
vier , les finales «romandes ayant lieu le ler févrà

•< v
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Tribune libre
(Lee articles placés sous cette rubrique

n'engagent lias la rédaction du « Nouvelliste >]

Poiiniuoi
voter deux fois OUI

le 23 novembre
Voici comment s'exprime à ce suj et M. Kich»

Bringolf , «conseiller national , secrétaire de ta Ch»
bre vauidoise du Travail , dont nous faisons nôtre!
texte :

« La vigueur ct la virulence de la campagne «
aidversiaires du maintien d'un contrôle res treint 4
.prix et des mesures pro t égeant Jes locataires lierai
«de penser à coup sûr que Les intérêts privés de 0
«Messieurs jouent un grand rôle dans cette OPP*
tion. - , \

Alors qu'il s'agit de mesures limitées , on veut W
ser croire aux citoyens que l'arrêté «fédéral prop*
ouvre toute grande la porte à la restauration ^
.pleins «pouvoirs. On ne saurait mentir avec pi
d'iipipuidence.

Que veut l'arrêté ? Tout d'abo rd, proroger an 4
Lia du 31 décembre 1952 et pendant 4 ans les (p
ques dispositions encore en vigueur protégeant, à'o
«part , les locataires ct contrôlant, «d' autr e part , 1*
prix des loyers, «des fermages et des denrée! Il
.pl.us nécessaires au peuple «suisse. Ensuite, donner t
«Conseil «fédéral le pou voir de prendre sur-I«e-ch»H
toute mesure jugée nécessaire quand Les oirconsttt
ces le nécessitent. Ce pouvoir connaît une sériel»
réserve qui doit tranquilliser chacun puisque dm1
décision dit gouvernement doit être ratifiée par 1*
semblée fédérale (Conseil national et Conseil 4
Etats), dans la 'plus prochaine session parlementai»
avec «possibiLité du référendum po"iuIaire. Dès h>
on ne saurait  suspecter le Conseil fédéral de vouk»
prendre des mesures arbitraire s ne tenant compte '
de l'intérê t de la très grande majorité du lidP1
suisse, ni des circonstances.

Abandonner aujourd'hui tou t contrôle des 1"̂
toute protection des locataires , signifierait la monte
en flèche du coût de la vie avec toutes Les CO'W
quences «qu 'un tel phénomène comiiorterait. Ce sert
permettre le départ de la troo célèbre spirale k
«prix et des salaires , ce serait l ' inflation dont 1(
travaiLeurs de la vill e et des campagnes ferait*
essentiellement les frais.

Si les adversaires de la prorogatio n des meeil"
tendant à assurer 'le rav i ta i l l ement  du pays en H
semblent moins dangereux , ils existent néanmoi»
et voudraient avoir toute Liherté d'action. Cette t
berté , en enlevant  aux autorités fédérales tout 1**
voir d'intervention dans le blutage du blé par exe*
«pie, aurait , pour conséquence certaine une anpnw
tation de 7 centimes par kilo de pain «mi-blanc, i
16 cts par kilo dc j ain bis. Est-ce cela que les W
sommateurs veulent ? Non, car ce serait aussi *<*
tribucr à une hausse indésirable du coût de la fll
tout en met tan t  cn «péril le ravitaillement du 1"?
cn céréales «panifiablce.

Contribuer à rejeter ces deux arrêtés c'est «tf
Are la res«p<insabilité dc met t re  la paix sociale B
danger , c'est ouvrir la porte , aux aventures dont "
peup.e suisse n'est «pas fr iand .

II faut se souvenir qssc les deux projets doive*
être acceptés ,->ar la majorité des citoyens et la ""'
jorité des cantons. C'est pourquoi tou t homme ttW

¦tif.nt.tlf.i r'ntérêi  supérieur du pays et de sa «popal'
tion votera et fera voter OUI le 23 novembre. *>

• Ii



U 10 tHMrttlbtc M. 0. Zipfèl , rfélépu* aux po*»i-

llHilén de trava i l , a cX|M>«é â Sion devant la Société
Vulaiiamie de recherche* érononiii|iuei» et ftocialc*
ton point de vue «tir I* (MI— l i b i l i t c  de créer du tra-
i i) .  jrott r la \Hs \iu\M<1ti de n«ii nioftfagHes . L'orateur

a (oui d'abord donné un aperçu «de la situation éoo-
(«Mimique actuelle, qui aceu»o «n net fléchi«*einciit
.!. . i i i i irn. i f i i ) f -4 , J) ne faudrait i «-pi ird.iri t pa- en con-
clure (pr e nolis */tmntc« ait dél irtt  d'uri«e-cfù!é. Le re-
tour à la normale qui n'amorce et se devine est
flani l'ordre des choi.es : il f a l l a i t  n'y attendre urj
jour ou .'autre. Ce n'e*t en tout cas pa» une raisorf
île demander à grand . - cris l'aide dc l'Etat — comme
relu «e fa i t  déjà , malheureusement — mais il n'en
demeure >ai moi tut que le pessimisme qui en résulte
ne manquera pai d'influencer le« investissements, de
le» freine». Il convient de s'en convaincre tfl alior-
daift li» question» que |Ki»e La création de nottvel-
l<«  |iHiMrbilité# d'emploi dans les ré gion» de roonta-

une , que |fo«c en d'autre* termes l'industrialisation

de* haute* vallées.
A (tordant II IOM le sujet principal, M. Zipfel tient

ù prérwer qu'il n'y a aucune possibilité «légale de
contraindre le» industries à transférer leu rs entre-
prise* ou des branches de production à la monta-

gne. Nous nommes donc contraint* de reconrir à
d'autres moyen». Totitefolti, il ne faut pas s'atten-
dre il grarid'clKMie des init iatives des cantons, des
communes ou des associations « "irivées si ell.es sont
(irises en ofidre dispersé. Les tentatives dc créer

de* entreprise» industrielles dans de» régions défa-
vorablemen t situées, mal desservies, ont pr*t»r la fjlu-

puit échoué. Appelés à déterminer l'emplacenieut le

plus favorable, les industriels  donneront plu» ou
moins naturellement la .préférence à une grande vil-
le ou à un centre industriel . «En effe t , ils ont l'as-
s u r a n t e  de disposer d'emblée d'excellentes commu-
uiral ioi is  ; i ls  «ont certains de pouvoir raccorder
nuis peine la nouvelle entreprise aux , réseaux des
services industriels. Ils1 ont aussi la certitude de
trouver plus faeilcrncii t <|U 'aillc<irs les spcèlalistcs,
les travailleurs qualifiés dont ils ont besoin.

Il f ini t  oppose r aux di f f icul tés  et aux inconvé-
nients  qui ret ieiniei i t  les entrepreneurs d'ouvrir ou
de transférer des entreprises dans dc» rég ions de

montage, les avantages que «c es régions offrent , dé-
montrer tpfo ces avantages peuvent , lorsque certai-
nes eoiutKttona soht «remp lies , l'emlKirtcf sur ces in-
convénients. Pour cela , i.1 faut que les cantons et
les Commtifics «preirficnt l 'itiitiativo des contacts.
Mais comment « ituroh't-îls que tel Ou tel groupement

a l 'intention de créer une cntrcrirls è, «que telle af-
faire veut agrandir où transférer ailleurs certains
de «es services 'i Si la plupart ' des tentatives fai-

tes jusqu'à maintenan t pur des cantons, des commu-

nes «rtd des associations désireux de promouvoir le
dévi 'loppeiiîcnt économi que ont échoué, c'est avant
tout à La diffiruilté «d'étaiblir ces contact» qu'on le
(toit.

I)c l'a vie de M Zipfcl , il faut que les cautoitG, les

communes, Jes groupements qui visent à promou-
voir le développement Industriel  «dés régtoïis de
niotitiigtf o coordonnant Lcrfrs effort* en «OTIVrant, de

préférence à Zirrieh, (in office de c<tt*mlittalion. Get

Un désastre
pour l'hôtellerie, empêchée de rénover ses instâilafidns en femps
utile ; livrée à elle-même dès que les choses se sorti gâtées

Aucun soutien réel
pour l'agriculture, réduite à des prix de misère
' 

¦¦ - . .-  | 
¦ ¦ > / '  . r, - , - ¦ , n. - -  .

Une véritable plaie
pour l'agriculture valaisanne déjà préiéritée par sa situation décen-
tralisée

Une armée de fonctionnaires pour rien t
Votez contre l'introduction du contrôle des
prix dans la constitution fédérale, les 22 et
23 novembre.

Pour l'économie valaisanne
le contrôle des prix a eu des effets fâcheux

votez

LE BRILLANT EXPOSE DE M. ZIPFEL A LA SOCIETE VALAISANNE
DES RECHERCHES ECONOMIQUES

Sport

En haut : Le ZUrcher H.-C. s'incline devant les Diavoli Rossoueri par 3-4. Les Zurichois , par Johansson,
marquent un dut. En bas : Youug-fioys-Bellinzonè : 3 - J .  Par sa victoire Young-Boys s'installe solidement
en tête du classement. Une attaque devant les huts de Periiumian (B. . A droite : Zurtch-Lausanne : 2-2.

Sliflier hdxc loin la halle au-dessus de Schrieder (S) et dc Haug (9)

Du travail pour la population Ue nos montagnes
office devrait établir aise documentation complète
sur tout Ce qui r/ tittrtalt intéresser une industrie
à s'établir dans un lieu déterminé. La nomenclature
devrai t  contenir le» indication* - i i iv .ui lcs  : liste des
cantons et communes q<ii s'intéressent à l'établis-
sement d'entreprises in<ki«triclles ; liste âsSi terrains
di»jK)nih.es , s i tuatio n et nature de ces terrains, prix
voies d'accès , iiossi'bilttés dc raccordement ; rensei-
gnements permettant! de déceler dans quelle mesure
le* communes «ont disposées à construire les voles
d'accès nécessaires ; raccordement ferroviaires , cana-
lisations ; « bilan hy drauli que » , possibilités de
raccordement aux réseaux électri ques, prix de l'é-
nergie ; effectif  des ouvriers «disponibles ; possibi-
lités de formation ou de perfectionnement profes-
sionnels ; possibilités de loger le ocrrounel diri-
geant et les cadrée ; dans quell e mesure la |K>pu-
latiou est-el.e s«ympathi qiie à rétablissement d'en-
treprises industrielles ? Dans quelle mesure 'les can-
tons ct les communes sont-ils disiposés à accorder
des avantages f inanciers  et fiscaux (terrains à bas
prix , privilè ges fiscaux , participation financière , oc-
troi de tarifs spéciaux |wur l 'électricité , le gaz ,
l'eau).

&>
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Sion

«L'office devra nouer des contacts avec les inté-

ressés, s'assurer la bienveil lante collaboration et les

conseils des banques, des fiduciaires, des bourses,

des sociétés de placement  ct de tous .es riitlicux

qui .Meuvent concourir au succès de se* initiatives.

Il est certa 'n aussi que les autorités fédérales se-

raient di«]K>sées à faci l i ter  ces contacts . En ce qui
concerne les activités industrielles et artisanales qui

pourra :ent entrer en li gne de compte , M. Zip fel

croit que seules des entreprises occupant de 100 à
200 ouvriers ail maximum peuvent être prises eu

considération. Il «pense eu particulier à l'industrie du

tabac , à maints secteurs du text :le et de la confec-

tion, ù des entreprises des branches de l'électro-

techni que et de la mécani que de précision , «à Ja fa-

brication de produits «¦iharmaceutiqucs et de cosmé-

ti ques, de certains produits alimentaires et diététi-

ques , d'instruments et d'appareils , de jouets, d'ob-

jets d'art appliqué, etc. Pour beaucoup de ces ar-

ticles , les frais de trans[>ort ne jouent pas un rôle

déterminant , La consommation de matières premiè-

res étant minime.
L'ouverture d'entreprises industrielles ne sera

vraiment «profitable dans les hautes vallées que si

Vois a C*rtaWéé garantie* d'asrtfre* ld continuité de

Ja production. Enfin, les efforts entre-iris pour dé-

velopper l'équi pement économique des va.Iéee n'au-

ront de succès que s'ils sont appuyés efficacement

par les cantons. L'initiative serait aussi grandement
faci l i tée si la Confédération ct l«es cantons, Jors de
la ré partition de leur* commandes, acceptaient d'em-

blée d'accorder une certaine priorité aux entrepri-

ses ouvertes dans les régions de «montagne, dans .a
mesure naturellement où, «par leUr qualité et leurs

prix, Jes i-jroduiti; offerts soutiennent la comparai-
sou avec ceux des autres entreprises. Cette maniè-
re de créer de nouvelles possibilités de travail et
dé gain «est irifinirùerif préférable à l'octroi de sub-
vention* ct de secoinrs.

Pour terminer, M. Zijifel s'est «déclaré prêt , le mo-
ment venu, «à soumettre an Conseil fédéral des pro-
positions dans ce sens, en ce qui concerne les com-
mandes adjugées par la Confédératiou. Mais il faut ,
préalablement , qUc les cantons et .es communes ac-
cordent leurs violons, qu'ils délimitent l'effort qu'ils
entendent entreprendre, qu'ils coordonnent leur ac-
tion. La Confédération peut tout au plus amorcer
.a solution .clii «problème et soutenir l'action. «Mais
pour l'essentiel, c'est aux canton» , aiix communes
et aux associations qu'il appartient dc la conduire
et de la mener à chef. Aide-toi , et la Confédéra-
tion t'aidera ! (Cps).

Celte conférence  a remporté  un énorme succès.
Lu grande salle de l 'Hôtel dc la Planta était archi-

comble des 14 heures 30.
Soiis t i thpuls'ion de M.  Henri Roli , le très actif

président de notre Société de recherchés êcoHoiriiqucs
et sociales , Une discussion d'un grand intérêt s'enga-
gea inintédiaicment après le Mag istral exposé de M.
0. Zipfèl .

On entendi t notamment M M .  les conseillers d 'Etat
Troillet et Gard , M M .  Maurice de torrenté, Willy
Amez-Droz , Pralong,  dé puté , et Angclin Luisier.

M. le conseiller d 'Etat Troillet a parlé , entre au-
tres , de la loi sur le développement industriel qui se-
ra présentée  au Grand Conseil valaisan lors de sa
session prorog ée de janvier.

M.  Troillet saisit l 'occasion de demander à M.  Zi p-
f e l  que soit sauvegardée tous les intérêts  dc l 'agri-
culture.

M. Zi p f e l  s'est empressé de lui ré pondre </ué le dé-
veloppetiienl de l 'industrie sera toujours considéré
cdnitiiè un coif t j i léntcni  du dévclopperncnt agricole et
tion conxtrie un empêchement.

C'est M.  Willy  Amez-Droz , directeur de l 'Of f i ce
cantonal des arts et métiers  ̂ de l 'industrie et du tra-
vail , qui se chargea île tirer tes conclusions de celte
journée d'une manière extrêmement posi t ive  et avec
beaucoup d'allant.

Pour aujourd 'hui , nos lecteurs devront se conten
tè/" de la synthèse trùiiscrile ci-dessus.

Cëpendaht , dès dehlaih, noUs Càhimeticeroils là pu
blicdtion Inté grale de cette Si tetnarqUnbtë cohfê
teheé.

A. L.



Ouvriers, paysans , artisans* pour empêcher la haus-
se du prix des loye«rs, et des fermages, «pour main-
tenir «le contrôle des importations, pour empêcher
une hausse du prix du «pain.

Votez deux fois OUI le 23 novembre.
Le Cartel Syndical Valaisan..

CONTRE...

...l'introduction
ou contrôle des prix
daus la Constitution

A la veill e de la votation fédérale sur le contrô-
«le des prix, il est intéressant de relever que les «per-
sonnalités suivantes de Suisse romande font .partie du
Comité suisse d'action, contitué sur Je plan natio -
nal , en vue de combattre l'introduction du contrôle
des prix dans la Constitution :

Genève : MM. Albert Dussoix , conseil' er adminis -
«trat i f  et député  Jean Poncet , avo cat et «dé puté ;
Vaud : iMlM. Lucien Ruilialtel, conseiller national
et conseiller «d'Etat , Al f red  Pi guet , député, directeur
de l'Union vaudoise des associations industrielles,
commer i i a  es et des métiers , F. Devenoge , conseil-
ler nat ional , Dizy ; Neuebâteil : M. Gaston «Clottu ,
¦avocat et conseiller nat ional  ; Valais : «MIM. Fran-
cis Germanie r , ancien conseiller na t iona l , Alfred
Voui tloz , avocat et «dé puté.

AU REBOURS DU BON SENS...
La situation actuelle en matière «de logements crée

des privilè ges pour les uns, au détriment des autres.
Cette situation injuste est .due «à l'application trop

ri gide du contrôle des prix. Que des mesures «de con-
trôle aient été nécessaires et le soient encore, .per-
sonne ne le conteste. Mais on prétend , aujourd'hui ,
inscrire dans la Constitution fédérale les «disposi-
tions dont l'ap'plication tro p ri gide a provoqué une
situation défa vorable. C'est tout simplement le re-
bours du bon sens. Un NON caté gori que s'imnose !

TOUJOURS A PROPOS DE LÀ PRESIDENCE
DE BAGNES

Uoe lettre de i. Albert Maret
—o 

Au premier Courrier île lundi matin nous avons
reçu la lettre publiée ci-dessous. Son auteur est M.
l'ing énieur Albert Muret dont il a été question dans
l'article de Jn.  M. « Qui sera président de Bagnes ? »

Venant après notre petite mise au point parue hier,
nous avons d' autant p lus de p laisir ù la publier. Elle
remet définitivement toute chose à sa p lace.

Nous savons gré à M. Maret de ce geste de cour-
toisie à la fo is  délicat et spontané.

Il  ne reste p lus à M. le président Baillifard que de
suivre le conseil de ses amis el d' accepter... A. L.

Je déplore qu'un récent article de journal , me
met tant  en cause, ait été désobli geant «à L'égard du
président Baillifard , dont j' ai , «pour ma part , «p lus
d'une fois relevé les mérites, et «dont j' ai pu appré-
cier la clairvoyance et l'appui pendant les années de
mise sur pied de l'affaire de Mauvoisin. Je tiens
à «dire ici toute la «part qu'il, a «prise «à sa réussite.
Comme, au moment de la parution de l'article en
question , le président , pressé par ses amis, avait à
nouveau accepté d'être reporté, et que cet article
«perdait riar là sa consistance ; et comme, d'autre
part un membre du Comité du parti conservateur ,
consulté «par moi , estimait aussi qu 'il valait mieux
ne pas relever la chose ni «paraître y attacher de
L'importance, j'avais cru devoir renoncer à répon-
dre.

Quel qu'un d'autre a rendu justice à «M. «Baiililifand.
J'en saiis heuirèu x et je saisis cette occasion pour
dire que je m'associe pleinem en t à .ce geste et , pour
préciser, en même temi'is, qu 'il n'a pas été «question
«pour moi de présidence. Au reste, je suis «pour la
con corde entre citoyens et je sera«is, «quant à moi,
pour une liste d'en ten te  entre «l es partis .

Albert Maret.

NoUV£llWiMcAlE$
importante décision

du parli conservateur
sédunois

—o 
(Inf. part.) «L'assemblée générale du parti conser-

vateur sédunois s'est réunie afin de choisir un can-
didat à In présidence de la ville de Sion pour suc-
céder là INI. Adalbert Hacher , décédé. Deux person-
nalités avaient accepté d'être présentées. L'actuel
vice-président M. Maret , chef de service à la Ban-
que cantonale et M. Victor de Werra, juge cantonal.

Plus de 500 citoyens prirent part au vote et M.
Maret l'emporta sur son distingué concurrent par
59 voix de majorité.

o 

Parti conservateur
Les citoyens se rattachant au parti conservateur

sont convoqués en assemblée générale le jeudi 20
novembre 1952 ù 20 h. à la salle électorale.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Comité.

JmïtA4U m̂7^

Dorénaz

LES PREMIERES VICTIMES DU FROID
EN ITALIE

ROME, 17 novembre. (Reuter). — En Italie , le
froid a causé la mort de deux personnes, «des vaga-
bonds, dont a «découvert les corps, lundi matin , en
p.eiin air , à l'endroit où ils s'étaien t étendus «pour
passer «la nuit.

D'abondantes chutes de nei ge étaient signalées,
lundi .matin , dans la p lupar t  des régions «du nord de
l'Italie.

Un village détruit
par un gros incendie

BRESCIA, 17 novembre. (Reuter). — Le village
de Brione , «près du Lac de 'Garde , a été presque en-
tièrement «détruit par un incendie , la nui t  dernière.
La seule li gne téLé phoni que qu ' le rel iai t  au reste
du pays ayan t  été counée par le feu dès le début ,
les habi tan ts  n 'ont  pas pu demander  des secours. Ils
ont combattu l'incendie avec des seaux d'eau , de
la terre , «des matelas et des couvertures. Les pom-
piers des régions' voisines ont été alertés par un
mo'locyeliste, mais la p.us gramde partie du v;llage
n 'était p lus qu'un «champ de ruines lorsqu 'ils sont
arrivés.

Brione comptait 1150 habi tan t s .

A assaut de l Eueresi
Nouvelles précisions

LA NOUVELLE-DELHI. 17 novembre. ,(AFP.) —
La « séri e id'' nformations contradictoires parve«nues du
Nénal ne permet «pas de «préciser si l'expédition suis-
se que «di rige le Dr Gabriel Chevalley, a atteint le
sommet de l'Everest ou si elle i échoué ». Les di-
verses informations ne s'accordent que sur le fai t
que l'expé'dition s'est apiprocihé e plus «près diu sommet
que tous ses «prédé'cesseurs« et «qu 'ell e serait actuel-
lement sur le chemin du retour.

«Le «journal anglais « Statesman » laisse entenidire
que l'ex«pédi«t :on a échou é à La suite «de vents violentis
soufflant sur cette «région qui «auraient «forcé les as-
censionnistes à revenir au camp pour éviter des ris-
ques graves. Selon ce journal , les Suisses auraient
atte :nt un poin t, 45 «mètres en contre-bas du som-
met. Selon certaines dépêches d'agences, ces infor-
mations ne seraient «pas 'Confirmées dans les «milieu x
de Kathmandou, en contact régulier avec l'exi^édi-
t ion. «Selon ces d éipêcbes, Ce camp devrait être étabP
à une altitude de 8700 mètres, soit «à deux cents
mètres environ du sommet, mais les derniers mes-
sages «reçus «de l'expédition ne préciseraient pas si

nouueau deuil
dans la famille ueumey

A I hôpital de Sion, dans la nuit de dimanche a
lundi, entourée de sa famille, s'est éteinte Madame
Michel Veuthey.

Rongée par une impitoyable maladie, Mme Veuthey
— qui se savait perdue, malgré de savantes inter-
ventions chirurgicales — avait pourtant meveilleuse-
ment triomphé du désespoir qui aurait pu la rava-
ger.

Bien au contraire, puisant en Dieu cette force su-
blime qu'on nc peut trouver nulle part ailleurs qu'en
Lui, c'est elle qui, duran t des semaines d'horribles
souffrances, sut trouver les mots d'encouragement et
de confiance pour son mari et ses trois fils.

Lucide jusqu'à la dernière minute, elle laisse à sa
famille effondrée l'impérissable souvenir et la con-
solation d'une mort héroïque.

Quoi qu'il en soit, ce départ prématuré — Mme
Veuthey étai t à peine âgée de 47 ans — est un vé-
ritable et douloureux drame pour son époux chéri,
que nous connaissons particulièrement et que nous
aimons et pour ses trois garçons qui lui rendaient
bien son immense affection.

Le chagrin n'est pas moins grand pour toute la
famille Veuthey-Veuthey de Dorénaz ainsi que pour
leurs parents et amis. M. Michel Veuthey est le frè-
re de Léonce, mort accidentellement en forêt le 2
octobre dernier.

Nous disions déjà à propos de ce décès (le cinquiè-
me en une année) qu'un destin tragique et impito-
yable semblait s'acharner sur cette famille pourtant
tellement brave et heureusement courageuse.

Trag ique et impitoyable, tel est bien ce destin qui
de nouveau se manifeste aujourd'hui.

Que l'infinie miséricorde du Tout Puissan t veuille
bien en changer le cours ! (al.)

Sion
FUITE DE GAZ

(Inf . part.) Une fuite de gaz s'est .produite hier
après-midi <îi Sion , 'près du Palais 'du gouvernement.
Prise de malaise, une employée de commerce, Mlle
Walipen , dut ir ecevoir ideâ' soins 'de deux 'praticiens
ap*pe 1 es d'urgence sur 1 es I i eu x. EII e est heureus e-
raent hors de 'danger.

CHUTE MORTELLE D'UN VIEILLARD
A Sion , M. J. Cret tenand , un viei l lard célibataire ,

âgé de 71 ans , ori ginai re  de Riddes , pensionnaire de
l'Asile, a fai t  une mauvaise chute dans les escaliers
de l'établissement. C'est avec de graves plaies et bles-
sures qu 'il a été admis à l'hôpital régional où , mal-

le camp est effectivement établi. Ces messages se-
raient toutefois optimistes et préciseraient que les
conditions atmosphériques sont favorabl«es.

«Chevalley et see compagnons avaient l'intention
d'effectuer une série d'assauts du sommet entre les
7 et 14 novembre et L'on peut affirmer «qu 'ils avaien t
mis toutes les chances de leur 'côté.

o 

SPECTACULAIRE COLLISION D'AUTO
Un mort

SOLEURE , 17 novembre. (A g.) — Une automobile
a dérap é sur la route cantonale entre Ammansegg et
la s tat ion Lobn-Lueterkofen de la li gne Soleure-Zol-
l ikofen-Berne et est entrée en collision avec une
automobile genevoise qui tenai t  régulièrement sa
droite. Cette dernière fut  comp lètement démolie el
projetée sur la li gne de chemin de fer. Son conduc-
teur. M. Friedrich Scbrag, 45 ans , hab i t an t  Genève,
a succombé à ses blessures. La personne qui étai t  à
ses côtés a dû être hosp italisée. Les quatre  occupants
de la première voi ture  s'en sont tirés avec de lé gères
blessures.

o 

La victoire de Papagos

Un uâpiiaùle raz de-maree
ATHENES , 17 novembre. (Reuter.)  — C'est un vé-

ri table  raz-de-marée qui vient de passer sur la Grèce
à l'occasion des élections générales de dimanche , les
secondes depuis 14 mois. Il a amené la victoire d'un
véri table  héros nat ional , le maréchal Papagos , vain-
queur des Ital iens pendant  la dernière guerre et des
partisans communistes quel ques années p lus tard.

Papagos n'est entré que tard dans la politi que. La
fondation de son rassemblement date d'une année à
peine.

D'après les derniers résultats officieux , Ses parti-
sans ont enlevé 249 des 300 sièges du parlement.  La
coali t ion des partis du centre n'en a recueilli que
50, et l'E. D. A., un parti  de gauche , qu 'un seul.

Tous les membres du dernier gouvernement sauf un
— le chef libéral Sophocle Venizelos — ont été bat-
tus. Le général Plastiras , chef du par t i  progressiste ,
qui diri geait avec M. Venizelos la coalition gouverne-
mentale , partage leur sort.

Ces élections sont les premières qui se soient fai-
tes en Grèce avec le système majoritaire simp le. Tou-
jours d'après les résultats off icieux , le rassemblement
(lu maréchal Papagos a récolté 53 % des suffrages , la
coal i t ion du centre 35 % et l'E. D. A. 12 pour cent.

Le rassemblement conteste la val idi té  des élections
au Pirée, dont les onze sièges ont été at tr ibués à la
coal i t ion du centre. II af f i rme que les résultats de
cette circonscri ption ont été faussés par la partici-
pation de citoyens sans droit de vote.

Le Cabinet charg é d'exp édier les affaires courantes
démissionnera mardi. Le roi chargera alors le maré-
chal Papagos d'en former un. On pense que le nou-
veau sera formé exclusivement de membres du ras-
semblement et qu 'il prêtera serment mercredi.

gré les soins qui lui furent prodi gués, il ne tarda pas
à rendre le dernier soup ir.

A LA GARE DE SION
«(Inf. part.) M. Albert Roch, adjoint au chef «de ga-

re de Sion, prenid sa retraite. Il sera reiwplaioé .ïM

M. Maurice «Meizoz, actuellement chef de station de
l.re olasse à Monthey. M. Meizoz n'est pas un in-
connu pour Les Sédunois. Il y a quel ques années, il
était  commis de gare en cette ville où il laissa un
excellent so«uven.ir.

——O 

Conthey
QUAND UN CHEVAL S'EMBALLE

M. Jean Dayen , de Plan-Conthey, se trouvait sur
un char t raîné par un cheval quand , près du village,
l'animal prit peur et s'emballa. Le conducteur fut
alors projeté hors du véhicule. On le releva avec une
jambe cassée, des plaies et des contusions. La victime
f u t  alors transportée à la Clini que générale , à Sion.

o 

St-Maurice
UN CAMION HEURTE UNE BOUTEROUE

ET ENDOMMAGE LE PONT DE LAVEY
— Inf. spéc. — Un camion, «propriété «de M. Paul

Coutaz, à St-Maurice, conduit par son «chauffeur M.
Joseph Maye, se dirigeait eur La«vey «par l*a«veuiue
«des Terreaux.

Alors qu'iL s'engageait sur le .ponit de bois, il .ac-
crocha l'une de» grosses bouteroues qui borde l'en-
trée «de cet ouvrage avec l'arrière du vehi«cule.

Déporté, le camion défonça «trois moïses, et sous
la v.ioiLenice du« «choc, son pont arrière se détacha
ù ila. suite «d'une rupture «de l'essieu.

Heureusement, personne ne fut blessé .dans cet
accident , mais les dég âts sont appréedabCes.

o

Curieux
On nous écrit «de Sion :
11 arrive parfois que, dans l'une ou l'autre ville

romande, des «personnes de lionne volonté organisent
une manifestation ou un spectacle important.

On voit alors avec plaisir toute 'la «population, la
presse en tête, encourager les valeureux initiateurs
car on veut en faire un succès local.

Or, chose assez bizarre, toutes les fois .«qu'ià Sion
des personnes «désintéressées, estimant qu'il vaut en-
core «la peine «d'initier, ne serait-ce que des amateurs,
aux choses de l'art , il se trouve toujours des âmes
charitables «pour critiquer et chercher à «tout démo-
lir.

H n'en va «pas autrement aujourd'hui. En effet,
l'Orchestre symphonique vailaiean, ensemble sympa-
thique dont les membres se recrutent dans «tout le
canton et .nui ne craignent «pas «de faire de Krands
déplacements pour assister aux répétitions, a cru _ * . ,, _ _* . T -.-,-•*.*. • - •
bien faire en mettant à son rxrosr.am.mc de cette L« '"»J« dc Monsieur Jacques PETER, ingénieur ,
année, Orphée de Gluck. profondément touchée des nombreuses marques de

Il s'est assuré, «pour cela, la collaboration d'ar- *ynr>ath.e reçues lors «de son grand deuil , exprime
listes professionnels .pour les rô«les principaux et m *_ profonde reconnaissance
«pour les ballets, ainsi que la collaboration, de la Brigue-Gl.s, 14 novembre 1952. 
Chanson Valaisanne pour les choeurs. HM^H|HB|H|B|_̂^_^__^^^____ |_______ |

Ne devrait-on pas applaudir à ce bel effort ?

Or, il s'est déjà trouvé un correspondant pour écr;.
re dans un hebdomadaire romand, uu article contre
ce spectacle, encourageant même le public à l'ao
cueillir de verte façon !

Très... curieux... n'est-ce pas ?
«Heureusement que le public valaisan sait avoir de

«aines réactions. Celle qu 'il ne manquera pas de ma-
nifester à l'occasion de ce spectacle ne sera certaine-
ment pas celle «préconisée par ce correspondant.

«Le public, ainsi alerté, saura au contraire, encoura-
ger ceux.qui ont la bonne volonté d'ent rercrendre
quelque chose ! M...

o 

Maurice zermatten en Belgique
Nouvelles conférences

—o 
Après avoir donné une conférence sur « La l itté-

rature suisse de J.-J. Rousseau à Ramuz », l'écriva in
valaisan Maurice Zermat ten  a fa i t , chez le minist re
de Suisse, M. Henry Vallotton , une causerie sur les
« Hautes Al pes », qui a été suivie d'une réception.  On
y nota i t  la présence de M. Van I lou t te , premier-mi-
nistre, de membres du gouvernement , des présiden ts
du Sénat ct de la Chambre, du grand maréchal de la
Cour , dc représentants  du corps diplomatique, ainsi
que de diverses personnal i tés  bel ges dont  les recteurs
des universités de Bruxel les  et dc Louvai n .

Maurice Zermatten a été présenté également  par le
sénateur Nothomb , au « Peu Club . bel ge de langue
française.  Enf in , le soir du même jour , M. Zermatte n
a répété sa causerie sur les ¦« l ian tes  Al pes » à la
maison suisse , devant  les membres de ' l 'Union suisse
de Bruxelles.

Ces trois man i fe s t a t ions  ont  remporté le p lus vif
succès.

Que ta main gauche ignoie ce que fait ta
main droite... oui. mais que ta main
droite FASSE quelque chose : don-
ner au Secours Suisse d'Hiver.

t
Madame Joséphine BRUCHEZ-RERARD, à Saxon ;
Monsieur Henri RRUCHEZ et famille,  «à Sion ;
Mon«s«ieur Georges BRUCHEZ, à Saxon .;
Monsieur René BRUCHEZ et famille, à Saxon ;
Monsieur Joseph BERARD et fami l le , à Sion ;
Monsieur Charles BERARD et famille,  au Lcvron,

«à Fuil.y et Riddes ;
ainsi que les familles «parente s et alliées , ont la

«douleur de faire part du «décès de

monsieur Joseph BRUCHEZ
Ancien juge

leur cher époux, père, bcau-«p ère, grand-père , bean-
frère , onicle et .cousin, décéd é subitement «dans «a
71e année, le 17 novembre 1952.

L'ensevelissement «aura tiera «à Saxo n «le mercredi
19 novembre, à 10 «heures.

Départ du domicile «de M. René Bruchez.
On est prié «de ne pas faire de visites.
'Cet arvis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Michel VEUTHEY ct ses enfants Ray-

mond, Georges et Gérard , à Châteauneuf ;
Mesdemoiselles Muri e et Yvonne POCHON, à

Evionnaz ;
«Madame et Monsieur Pierre CHESAUX et Leurs en-

fants, à «Lavey-Village ;
«Monsieur et Madam e Constant POCHON et leurs

enf ants, «à Evionnaz ;
Monsieur et Madame André POCHON et leur en-

fant, «à Ayent ;
«Monsieur Jean POCHON, à Evionnaz ;
Mademoiselle Julie POCHON, à Evionnaz ;
Madame Veuve Eugénie BORGEAT et s«es enfants ,

«à Vern.ay.az ;
Madame Veuve Marie-Louise RAPPAZ et ses en-

fants, à Martign y ;
ainsi que les familles parentes ct alliées , ont La

profonde douleur de faire part du décès «de

Madame Michel UEUTHEV
à Châteauneuf

.leur très chère épouse, maman , tante et cousine,
enlevée là leur tendre affection , «le 16 novembre 1952,
«dans sa 47e année , après une «pénible «maladie , très
chrétiennement supportée , et munie des Saints Sa-
crements «de L'Eglise.

«L'enseivelissemen't aura lieu à Collonges le mercre-
di 19 novembre, à 10 heures.

Priez pour el le !
«Cet aviis t ient  lieu «de faire-part.

Le Football-Club Châteauneuf a le pénible devoir
d'informer ses membres «du décès de

Madame Michel VEUTHEY
mère de ses membres actuels Georges et Gérard.

l lj & sont ipriés 'd'assister â eon ensevelissement qu:
aura lieu 'le 19 novembre, à 10 heures , à iCollonges.



VEL* fait merveille pour la
lingerie délicate
îjc "lus besoin de frotter, ce qui ose les tissus, phis de

dépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou-
leurs ternes I Fr. 1.— , 2.50 et 5.50; en vente partout.
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Jean-Louis remplace les carreaux ,
mais rien ne remplacerait
sa fameuse Virginie Jlfe^

KIWI
avec ou sans f iltre

Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée
c'est la preuve de sa qualité.

Viande de chèvre
Chfcvre entière le kg. Fr. 3.—
Chèvre quart postérieur 3.70
Chèvre quart antérieur 3.—
Saucisses de chèvre 2.40
Salami la quai. I '<—
Salami Type Milan II 8.50
Salami lia quai. * 5.50
S*lami à la paysanne, fumé 4.—
Salametti I a '¦—
Salamelli nostrani 6.50
Salametti II a quai. 5.—
Mortadelle Bologna I a O.50
Mortadelle Bologna lia 5-20
RAVIOLI avec viande (spéc.) 6-—

' Expéditions contre remboursement
Boucherie-Charcuterie P. FIORI, LOCARNO

(On est prié d'écrire lisiblement)

Qr62mMt€ ty atUhriek fXKS...___ f»Yj ' d«-n"»' mom»nt pour appo»4*'
j mBmJmm mm .f .n * .nnoncm*

É̂ SS***"
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avoir les meilleurs légumes

Demandez-la à votre ép icier... vous n'en voudrez p lus d'autre, tant

75,
Pieds de porc
(rais ou salés, en bidons de
5 kg., brut pour net, Fr. 8.—
le bidon ; sans bidon, mais
par 10 kg., au minimum Fr.
0.60 le kg. SAUCISSE MI-
PORC, prête à la consomma-
tion, Fr. 3.50 le kg.

TETINES peu FUMEES, ex-
tra, Fr. 1.90 le kg.

GREUBONS PRESSES, ex-
cellente nourriture pour vo-
laille et chiens, Fr. 1.— le kg,
Livraison contre rembourse-
ment, port en plus. Se recom-
mande.
Charcuterie SUTER. Monlreux

Viande hachée
Envoi 10 kg., franco Fr. 36

m
BOUCHERIE BEERI, VEVEY

Tél. (021) J.19.8Î

LONGINES
Cĵ td&mafy 'C)

lljmen/eille
WÊmÊÈÊP'. . ¦

—

nati__,
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met du mieux dans

Colgate Palmollve S. A. Zurich

les plus beaux morceaux de viande ou les œufs les plus fra
ça ne suffit pas ; pour les préparer au goût de chacun, il fi
aussi de la bonne graisse ; celle que vous demanderez aujoi
d'hui encore à votre épicier : la graisse MORGIA 10°/ô vi
minée A + D, pleine de richesse, fine, assurant à vos m«
une succulence et un doré incomparables !

_ ÂW

L'homme d'auj ourd 'hui doit domi-
ner le temps. Pour avoir l' esprit
libre , il se confie à la précision de la
« Longines Automatic» dont la bien-
facture et la solidité s'a l l ien t  à la
distinction.

Longines est, dans le monde en-
tier un si gne de ralliement pour
le cercle d'une élite éprise de
qualité.

En vente chez :
St-Maurice : J. GEX
Martigny : H. MORET & Fils
Sion : P. GAILLARD, Grand-Pont
Sierre : AESCHLIMANN & STAUBLE

occasion ! mut gras, uieux
Colis à 5 kg. à 15 kg.

légèrement taré p. kg. 3.90 p. kg. 3.70
fortement laré p. kg. 3.50 p. kg. 3.20
la maigre p. kg. 2.20 p. kg. 2.—
Emmenthal gras liq. p. kg. 4.90 p. kg. 4.70

Kâswolf, Chur 10. Téléphone 2.1 5.45

SrVi
MÊM

mes mets !
•£JJ / •' . ... avec 4 points Silva
jgr'y 7'
rz. M? Produits soumis au contrôle

ĵ*  ̂ permanent de l'Institut suis-
*g|£g? se ('es vitamines , à Lausanne.

F 

MORGIA prépare aussi la
fameuse mayonnaise et la
célèbre moutarde en boîte,
vous savez, la boîte qui
s'ouvre toute seule !

a dit un j our Louis XIV
en montant dans son car-
rosse. Le fondateur de l'Etat
moderne connaissait déj à
l'importance de la précision.

Sierre : M. BURO
Montana : A. AESCHLIMANN
Montana : Ch. CARLEN &

Vital RENGGLI

LISEZ ET FAITES LIRE LE *ffc!©UVELLISTE

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

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

Demandez une visite sans engagement

Or 18 carats
depuis frs. 590
acier
depuis frs. 24.0



La machine RUF-1NTR0MAT
offre, grâce à ses avantages exceptionnels (2 rubans, 2 guide*
forwttj les fonctionnant indépendamment l'un de l'autre), des
possibilités insoupçonnées en matière d'organisation. Voi'ci*à titre d'illustration, un exemple tiré de la pratique:

Avec la machine RUF-1NTRQMAT, les commissions des
représentants sont comptabilisées en même temps que les
factures des clients:

Le premier guide reçoit le compte débiteur et
le second le compte du représentant ,
tandis que le journal des ventes est placé sur le cylindre.

Alors que les comptes débiteurs sont chassés automatique-
ment après chaque écriture, le compte de commissions du
représentant reste dans le second guide jusqu'à ce que toutes
ses ventes aient été comptabilisées.

Consultez lun de nos experts
part — ou visitez notre salle d'expùsrtrôn. Vous serez toujours
les bienvenus

ORGANISATION

Patinoire de Mont choisi ~ Lausanne
Vendredi 21 novembre, a 20 h. 30 précises

Grand match de hockey internations

SUISSE-ALLEMAGNE
Prix des places «assises : «Fr. 10.—., 11.—, 12

Les billets commandés par téléphone ne sont pas adressés contre remboursement, mais doivent être
payés au compte «de chèques II c 7777 plus 40 ct. pour frais d'envoi par lettre recommandée. Vu le nom-
bre limité des places, Veuillez les acheter dès ce jour. Location pour places debout aux magasins habi-
tuels. A la Patinoire, Ja «location est ouverte de 9 h. à 21 h. Faveurs supprimées. Carte affichage lettre A,
Billets C. «F. F. à «prix réduits «avec horaires spéciaux pour le retour sur les lignes Genève, Neuchâtel, Fri-
bourg, Marligny. Places debout pour la manifestation, en vente dans les principales gares ; s'y «ren-
seigner.

L'homme moderne
de tout âge, sait

L
m ce qui contribue à

G S IICC6S ses succès en àffai"res.
Seul le vêtement

en affaires jjg _̂_
lui donne élégance
aise et assurance.

Vinifii »!*** °n cherche

tourbe jeune fille
Nous livrons par toutes de 2Q à 30 ans, pouvant faire

quantités fumier et tourbe de , , , , ...
bonne qualité aux meilleures seule le mena 9e dans famille

conditions. de 4 personnes. Vie de fa-

.FE1XEY FRERES S. A., SA- m;!le - Adre"er offres à Mme

XON, fruits en gros. Tél. (026) Jules Donzé, fabrique de boi-
6.23.27. _ tes, Bassecourl, Jura-Bernois,

LAUSANNE • ZURIOH

est d' un effet rapide en cas de
Goutte, Rhumatisme.
Lumbago, Maux de tête,
Sciatique , Refroidissements.

Douleurs nerveuses
Togal dissout l acide urique et élimine les matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plus de
7000 médecins attestent l' action excellente , calmante et
guérissante des comprimés Togal. Prenez donc Togal en
toute  confiance! Dans toutes 'les pharm. Fr. 1 .65 et 4.15, Imprimerie Rhodanique : Travaux en tons genres

ttyé cUiie
à notre rayon de

ménage
• i«

Installé spécialement à
_
l'intention de notre fidèle

clientèle afin de l'aider dans
le choix de ses cadeaux

Vous y verrez sans engagement des pièces uniques en

Porcelaines de

Langenthal

Rosenthal

Céramique

Cristaux

'H UM *é*e*u0fuf p e u t  iu m UtM

Y. _At t_ _ _*̂_ _
V Msr̂ m̂*

m
\̂ Ê̂mmmT̂ mms\f m *m\\i '̂ - ,̂'̂ îÂ *

Dans un instant...
Il va la saisir au vol car leur exercice
d'ensemble a atteint , au cours de
longues années de travail , la plus
grande précision. Une telle perfer.tion
de deux partenaires esl aussi nece»
sairc pour se raser: lames et appareil
doivent s'accorder complètement
pour , obtenir le résultat maximum
Les lames Gillette et le rasoir Gillette
forment un coup le idéal connu du
monde entier pour garantir lc maxr
muni dc confort pour se raser.

Paquet de 10 lames
Gillette Bleue Fr. 2.10

' i
i
i
i

/

dans le nouvenu dispenser
LE RASOIR GILLETTE ET LA

...avec la poche de sûrelé
pour les lames usagéesLame Gillette Bleue

SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE

1
__ y  Fr. 2.30

__ W*~3*%MB*~*MMMÊM



"Istfe uR serviœ
4HMw apte

étend là clientèle

LLET CAFE FRAI S
«^^
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Votre rêve : Organiser un service de livraison régulier,
continu, sans défaillance, donnant satisfaction entière à
la clientèle.
ta nouvelle voiture de livraison FÛRD«Courier»permet
d'effectuer un plus grand nombre de remises à domicile
par jour et ajoute par son aspect séduisant au prestige
de votre firme. Nous préconisons ce modèle, dont voici les
caractéristiques saillantes:

FIX
briller comme

Hl Jà

ii
W m̂mmmm*m\— âK m̂MÀmMB Mcleur 6 cyl. soupapes cn WB à basse diction el à course réduite, ris
». j f è s .  U.96/101 CV (sur demande moteur V-8 de 1ftM/110 OV). Etonnante capecité

de charge pour un véhicule de cette catégorie: près de 3 m3. Plancher, parois
j .. _ _ __

 ̂
ettoit recouverts d'une couche de fibrine unis. Eclairage intérieur. Deux sièges

"¦
jf*""" _ Hauteur de charge 99 cm seulement, facilitant le chargement large porta

L̂ 
ŜsS» Jff /fl« " AR ^'3 Cm

^' pouvant èire b'oquée à 00°. Suspension étudiée spécialement

^̂  f^yèra f̂ P?ur |B transport de marchandises fragiles. Consommation 'très modéréa.

^̂ ^
^W'Y Ĵr -jjf Lignes très élégantes. Maniabilité propre aux voitures Ford.

l̂ Ss è̂s, / / /  _j S T ~  %__<r L8 Distributeur officiel de la marqua se fera an filais» ds vatts- «tcarritr. tsin

Wjff -̂ pW C'est tm
W j 'f à f M  f3  ̂Sans
If Mplf peine aucune,
Ŵ M^m 

Fix rend tout
* Jf hygienique-

t /M ment propre et
/J& merveilleusement

Mf  brillant ! La menasse
fF  abondante-et -active

de 'Fix est un prodige

renseignements complémentaires.

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan\-<:- <
,

i Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique
sous « Ford »

Délégué : O. Gehriger, Zurich

un sttnihhi -I et saleté... à bien meilleur prix encore ! ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂^ «̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^un prnmm htmii.jni . ¦» r I •» ¦¦< »¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦ «¦.¦¦¦ »¦.¦¦¦ ... ¦¦ ..»... ¦.... ¦¦ .¦.¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ <¦¦¦¦¦¦

..PERLON"
supprime les raccommodagesii«;i:;i:l!liiiill:i:i'iJi!ii

OFFRES F! ADRESSES
SKIS CHIFFRE

Pour toutes demandes d'a-
dresses on est prié de se té-
férer BU numéro de contrôle:
figurent dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por- ,
tant le «mention : «offres écri-
tes » ou s'adresser par écill. .
•le.

PUBLICITAS S. A.
SION . ,

Jeune lille au courant du
service cherche «place comme

somefèrt
Faire offres sous «P 13153 S

Publicités, Sion.
! ! (

I Woà
nmumiinif

:
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rendement
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Songez donc qu'une seule cuillère à
soupe d'ULVO, syndet universel, per-
met de laver une très grosse quantité m
de vaisselle, ou aussi, toute la sallte de
>bain ou toutes les fenêtres, ou 12 paires
de bas de soie, ou 1 pullover, ou 2 à 3

« PERLON » est 20 fois plus solide que la loine, toutes teintes, la
pelote de 35 gr., Fr. . , -irt£ Taaaaaaaaammmmmmmmm

blouses, ou 2 robes, ou 2 chemises 1.95d homme. Vous le croirez à peine,
chaque opération ne vous coûte q-ue
4 centimes. N'est-ce pas bon marché?
Essayez ULVO, c'est le meilleur moyen
d'en faire vraiment la découverte.

4& *&L,Votre chaussure
Plus longtemps dure
Toujours reluit
Par ce ptodurt:

Tel. 22951 S ION S.A.
1 \ SAfwÈm UriHawte «P S Les plus grands Magasins du Canton ENVOIS PARTOUT

uLl/0 surPasse tout! duSSF
¦ «
«••«•¦¦•¦¦¦¦iiiniuHiiiuii iiiHiiiiiiiiiiiiiHiH iinimi,,,,,,,,!,, ¦¦¦¦¦ mi

Pendant votre femps libre,
augmentez votre salaire de

TAXIS AMBULANCE
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3.63 67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations

lOO à 150 frUF 906a ¦Mais eiige; bien la M ~A W ~_W mm M.m9 %W M.M. •

Moelle de R«5§ie par mors
Driliante p .̂ une occupation accessoi-
la bonne cième pour re. Pour le trouver, écrivez
IOUIC chaussures de cuir 

^̂  engagement à SOG Ro-
i « « « . -L zon 4, Genève.

Pour une publicité biencomprise s
le «Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

la bonne crème pour
loute^ chaussures de cuir



LA CROIX-ROUGE SUISSE
ET LES REFUGIES DE BERLIN-OUEST

Demande de uêîemenis et de linge
—o 

Berlin-Ouest : un î lot  démocrati que isolé dans la
vaste étendue de l'Allemagne orientale. Chaque fois
qu'une nouvelle vague déferle sur le pays, elle ap-
porte de nombreuses épaves humaines dans la ville
bombardée.

Au cours des derniers mois, nous avons vu des mil-
liers de fugitifs arriver à Berlin-Ouest après avoir
traversé la frontière des zones , pour échapper aux
poursuites politi ques, à l'enrôlement dans la police
«populaire, à Ja «déportation dans lee mines, «d'uranium
ou pire encore, ou tout simplement, parce qu'ils ne
pouvaient plus supporter l'atmosphère de tension
journalière et l'insécurité de la situation.

Quelle est la signification de ce flot de réfugiés
pour Berlin-Ouest ? Sur ses 2,2 millions d'habitants,
1 million reçoit des subsides officiels de l'assistance.
Son industrie est au plus bas, lui laissant encore la
responsabilité d'entretenir près de 300,000 chômeurs.
Berlin-Ouest supporte des charges sociales incroya-
bles, qui posent à son économie les problèmes les
plus difficiles.

Et pourtant cette ville surpeuplée ne rejette aucun
fug itif  au-delà de la frontière des zones ; sa popula-
tion , animée d'un courage admirable et d'une ténaci-
té sans pareille , est prête à tous les sacrifices pour
garder sa liberté ct pour permettre aux réfugiés de
la partager. Mais Berlin-Ouest , mal gré toute sa bon-
ne volonté , n'est pas en mesure d'habiller pour.l'hi-
ver ' tous les réfug iés privés de l'essentiel ; les moyens
disponibles suffisent à peine à pourvoir à l'entretien
et à la nourriture. La plupart des réfugiés «ont cepen-
dant traversé la frontière en ne portant que des ha-
bits légers ; ils voient l'hiver approcher, pour eux et
les leurs, avec la plus vive inquiétude.

Berlin est aujourd'hui une ville appauvrie , suppor-
tant une énorme charge sociale ; elle a besoin d'aide.
C'est pourquoi la Croix-Rouge suisse a prié ses sec-
tions , dans tout le pays , d'ouvrir des centres de ra-
massage, où des aides dévoués récolteront pour les
réfug iés de BerJin des vêtements propres et en bon
état , du linge et des souliers pour hommes, femmes
et enfants de tout âge. Elle compte avec reconnais-
sance sur la compréhension et la sympathie de tous
ceux qui n'ont pus encore dû supporter eux-mêmes
le sort trag ique des réfug iés.

Une
organisation
rationnelle po
mieux servir
e client

La Suisse compte environ un millier d'horlo-
gers dont la conscience et la compétence sont
partout reconnues. Le consommateur est sûr
de trouver un choix étendu, un service à la
clientèle irréprochable et des conseils avisés.
Pourtant il ne peut s'attendre à ce que chaque
horloger soit en mesure de lui présenter l'as-
sortiment de toutes les marques de notre in-
dustrie horlogère. Il est logique et dans l'in-
térêt même du public qu'il se limite à une sé-
lection d'entre elles.
C'est la raison pour laquelle de nombreux hor-
logers se sont spécialisés dans les montres
Oméga. Cette spécialisation se traduit pour le
consommateur par les avantages suivants :
grâce à un étroit contact avec Oméga, un as-
sortiment constamment tenu à jour ; des ren-
seignements objectifs sur la qualité et les ca-
ractéristiques techniques «des mouvements ; un
service après vente impeccable aidé par un
stock approprié de fournitures d'origine. Le
magasin du concessionnaire Oméga se recon-
naît à l'emblème représentés plus haut.

R é f .  OT 2672 or 18 ct - R é f .  6216 or 18 ct

Fr. 450.— Fr. 360.—

AGENT OFFICIEL OMEGA
H. Moret et Fils, av. de la Gare, Martigny

Q

MARTIGNY

Grand Conseil
Le magistral expose

de N. le député Jean-Maurice Gross
Voici ie brillant exposé de Me Jean-Maurice Gross , fut porté de Fr. 60,000.— à Fr. 200,000.—. Pour Les

dé puté de Salvan, présenté au Grand Conseil le same-
di 15 novembre et dont nous avons annoncé lu paru-
tion dans notre compte rendu de hier.

La Commission oharg«ée de l'étude 'de l'initiative
dite « pour une saine politique financière et fiscale »
se compose «de MM. Dir Paul «de Courten, qui la pré-
side, Anton Imsand, Jules Luisier, Raymond Clavien,
Max Crittin , et de ses rapporteurs, MM. Jean-Mauri-
ce Gross.

Les lil mai, 31 mai et l'ô juin 1949, le « Groupe-
ment pour une saine politique financière et fiscale »,
représenté par .MM. Walter Perrig et .Raymond Cla-
vien, a «déiposé à la ChanceLlerie d'Etat «le texte d'u-
ne initiative «populaire, revêtu de 6699 signatures va-
lables.

Cette initiative , «dont 1 le texte figure en tête du
message du Conseil d'Etat qui est entre «vos mains,
'demande Ja modification des articles 15 et 30 de
la Constitution cantonale. Le but que recherchent
ses auteurs est en quelque sorte précisé dans une
« motion des pétitionnaires », qui fait suite au nou-
veau (texte constitutionnel «iroposé .

Pour atteindre ce but. Les auteurs de l'initiative
«préconisent les mesures' suivantes :

1. la restriction de 1 actroi des subventions aux seu-
les organisations d'intérêt général, telles que cor-
porations de droit «public, ou organismes groupant
tous les éléments d'une profession, à l'exclusion
des particuliers, «personnes «physiques ou morales ;

2. l'introduction «du référendum obligatoire «pour tou-
te augmentation du taux de l'impôt sur le re-
venu ou suir la «fortune des personnes physiques
et morales, de même1 que pour toute déipense ex-
traordinaire de Fr. 200,000.— ou «pour toute dé-
pense nouvelle de Fr. 50,000.— appelée «à se re-
nouveler chaque année ;

3. l'introduction du référendum facultatif pour tou-
te dépense extraordinaire de Fr. 100,000.— «à Fr.
200,000.— ou pour tes dépenses «de Fr. 25,000 —
au moins, appelées à se renouveler.

«C'est au moment de la discussion du projet de loi
fis«cale «de «1949 qu'un certain nombre de citoyens,
voulant se faire l'écho d'une large part de l'opinion
publique qui réclamait une compression «des dépen-
ses de l'Etat et un contrôle plus strirt de celles-
ci par le souverain, se réunirent en un groupement
dit « pour une saine «politique financière et fiscale » .

Le groupement lança une initiative populaire en
vue de modifier les articles 15 et 30 de «la Consti-
tution cantonale.

Le Conseil d'Etat décida, le 12 janvier 1950, «d'op-
poser au texte «de cette initiative populaire, un con-
tre-projet. A la suite d'entrevues qui eurent lieu
entre les «représentants«', du Conseil d^Etat et ceux
du groupement patronant l'initiative, ces «derniers dé-
clarèrent qu'ils entendaient la maintenir, mais qu'ils
faisaient leur le texte du contre- projet du Conseil
«d'Etat, dans Le cas où ce contre^projet serait accep-
té «par le «Granid Conseil.

Le texte «proposé par le Conseil d Etat, tout cn re-
prenant les idées directrices des auteurs de l'initia-
tive , a apporté «à celle-ci d'importantes modifications.

«Par l'adjonction d'un nouvel alinéa à l'article 15
de la Constitution, l'initiative entend exclure de
toute participation aux subventions «de l'Etat, les «par-
ticulier® personnes «physiques ou morales.

Si une telle disposition était isérée dans la Cons-
titution, elle n'aurait «pas- seulement pour effet de
susipemdre une série d'actions entreprises par l'Etat
oji avec son appui, telles «que la lutte contre «le phyl-
loxéra et La reconstitution du «vignoble, ou la lutte
contre la «tuberculose du bétail par exemple. Mai s el-
le empêcherait encore — ce qui est «plus grave —
l'attribution au canton du Valais d'importantes sub-
ventions fédérales, dont l'octroi est soumis au verse-
ment d'une subvention cantonale correspondante. Que
l'on songe par exemple à l'action fédérale en vue
de l'amélioration «des conditions de logement «des po-
pulations de montagne où à l'aide fédérale à l'hô-
tellerie. Ces actions, qui s'exercent au profit de
particuliers, ne (pourraient «profiter au Valais si Je
canton ne versait lui-même sa quote-part «de subven-
tion.

Le Conseil d'Etat, et avec lui la Commission, ont
estimé «qu'il ne (pouvait être question de supprimer
«totalement les subvention s aux particuliers. Par
contre, elles ne pounront être «versées que lorsqu'elles
sont fournies par des. fonds publics constitués léga-
lement et alimentés régulièrement par «des contribu-
tions «privées — ainsi, pour la lutte contre le phyl-
loxéra, pair exemple — ou lorsque le subventionne-
ment fédéra! est subordonné à une participation
cantonale. «C'est le cas de L'amélioration des loge-
ments de montagne.

L'article 30 de la Constitution cantonale règle l'ex-
ercice des« droits populair«es en matières constitution-
nelle et législative. C'est sans doute l'un .de ceux
qui ont donné lieu aux débats les plus «passionnée
et aux modifications les« plus fréquentes.

La Constitution de 1815 ne connaissait pas le
droi t de r«eferemd«im réservé aux citoyens. Ce n'est
qu'avec la Constitution de 1839 que l'on vit appa-
raître le référendum obligatoire en- matière consti-
tutionnelle. En matière législative, l'on introduisit
une sorte de veto-referendum qui s'apparentait au
référendum fa««c«u'ltatif. Le référendum légis-latif obli-
gatoire ne fut institué que «dans la Constitution de
1844, mais il fut supprimé «dans la Constitution de
1848. Quatre ans plus tard, le «référendum obliga-
toire était rétabli partiellement, pour l'augmentation
du taux de l'impôt. La Constitution ide 1875 main-
tint le référendum en matière financière, «pour tou-
te dépense exitraordimalre «de Fr. 60,000.— ou toute
toute «dépense de Fr. 20,000.— renouvelée «pendant 3
ans. Elle ignorait le référendum législatif.

Enfin la Constitution de 1907, qui nous rég«it ac-
tuellement, consacra à son articl e 30, le «principe du
referenidum obligatoire en matière constitutionnelle
et en matière législative ; elle maintint le référen-
dum en matière fisicale et pour les dépenses extra-
ordinaires, les montants de Fr. 60,000.— et «de Fr.
20,000.— demeurant inchangés.

Toutefois, un certain nombre de dispositions légis-
latives échappaient au contrôle du souverain, telles
celles qui sont nécessaires .pour assurer l'exécution
des lois fédérales, ou les «décrets ayant u«n caractè-
re «d'urgence ou une portée non générale et per-
manente.

La revision constitutionnell e de 1920 supprima le
référendum obligatoire pour sanctionner l'augmenta-
tion de l'impôt et les contributions extraordinai-
res imposées «par la Confédération Le montant de la
dé-jense extr aordinaire nécessitant le vote du peuple

dépenses se renouvelant périodiquement, le «référen-
dum fut également supprimé.

Tel est le système qui nous régi t actuellement.
.Si nous examinons «le régime constitutionnel des

Etats confédérés, nous constatons qu'en matière fi-
nancière, le référendum est obligatoire «dans 15 can-
tons et demi-cantons : il est facultatif «dans 10 can-
tons et demi-cantons, parmi lesquels les 4 cantons
romands et le Tessin.

Les auteurs de l'initiative estiment que la révision
constitutionnelle de 1920 a réduit dans une trop
large mesure le pouvoir «de «contrôle «du peuipLe en
matière financière en étendant les compétences du
Grand Conseil. Dans la pratique, la disposition cons-
titutionnelle n'est pas appliquée d'une manière for-
melle et rigoureuse. Es entendent que le souverain
puisse se «prononcer non seulement sur «les «décisions
du Grand Conseil entraînant une dénese extraordi-
naire de Fr. 200,000.— mais également sur celles
ayant une «portée «financière moindre ou qui se re-
nouvellent périodiquement. Ils proposent pour «ces
dernières d'introduire dans la Constitution Le réfé-
rendum facultatif.

«Le contre-projet du Conseil d'Etat tient compte de
ce souci d'accroître «l'efficacité du contrôle «populai-
re sur les «dépenses de l'Etat :

1. En soumettant au referenidum obligatoire, non
seulement les dépenses extraordinaires, non couvertes
par les ressources ordinaires du budget, mais toutes
les lois et décrets de portée générale et permanente
entraînant une nouvelle «dé«pense totale de «plus . de
Fr. 300,000..— ou une «dépense renouvelable de plus,
de «Fr. 150,000.— ;

2. En introduisant le référendum f acultatif pour
toutes les décisions du Grand Conseil, ainsi que pour
les décrets à caractère urgent ou de «portée non gé-
nérale et permanente «lorsqu'ils entraînent «pour le
même objet une dépense unique «de plus« de 150,000.-
ou une dépense renouvelable «de plus de Fr. 75,000.—.

Mais le contre-projet du Conseil d'Etat va plus
loin. Il restreint dans une large mesure l'exercice
du référendum obligatoire, en Le remplaçant par le
référendum facultatif en matière législative et en
matière fiscale.

Est-il indiqué d'introduire dans notre Constitu«tion
le .référendum facultatif ? C'est avant tout une affai-
re «d'opportunité , bien plus qu'une «question de pirin-
cijpe. Les nombreuses moid'fications intervenues dans
notre Constitution pour l'exercice du droit de refe-
renidum, comme Ja grande bigarrure 'qui existe dan»
le«s Constitutions «des autres cantons sur ce point en
sont La meilleure preuve.

Une constatation s'impose. Le citoyen se désinté-
resse de .plus en plus de la gestion des affaires publi-
ques, et un fossé toujours plus profond se creuse
entre le peuple et les gouvernements, il s'agit donc
dc stimuler l'intérêt du citoyen à «la gestion «des af-
faires de l'Etat, et l'on peut espérer qne l'introduc-
tion du référendum facultatif .produira cet effet.

Il est un autre fait que l'on ne saurai t passer
sous siletaice. Le raferenduin oblïga!to|ire «entraîne
inévitablement un vieillissement «de la «législation, qui
ne «peut sui«vre l'évol-iution dee faits sociaux, écono-
miques et financiers. Fréquemment, le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil hésitent «à apporter «à une loi
les retouches nécessitées par l'évolution des condi-
t :ons économiques et sociales. L'on «préfère recourir ù
des palliatifs, «à des décrets qui n'ont «de «provisoire
que Le «qualificatif , «pour éviter une .consultation
populaire. «Et c'est là, il faut bien le reconnaître,
une entrave sérieuse et regrettaible à une meilleure
administration «du pays. Ainsi, «la modification de
l'article 30 de n«otre «Constitution, par l'introduction
du referenidum facultatif , aura «pour .etffet d'assou-
«plir les conditions d'adoption des lois nouvelles, et
de faciliter «le rajeunissement de la législation.

Ma:e cette modification nc doit pas se faire au dé-
triment de l'exercice des droits «populaires . «Aussi bien,
l'exercice du droit «de référendum facultatif doit-il
être facil :té dans toute la mesure du «possible.

La Commission, dans sa majorité, a estimé devoir
aller plus loin que Le contre-projet «du Conseil d'E-
tat .pour renldre plus accessible aux citoyens le ré-
férendum facultatif. Elle vous proposera donc .d'é-
tendre au Grand Conseil le droit de référendum,
et «de Limiter au chiffre de 1500 le nombre des si-
gnatures nécessaires . «Le projet des initiateurs prévoit
qu'un- tiers« des «membres, du Granid Conseil peut de-
mander la votation «poipulaire, et la Commission a
estimé que ce «principe était justifié, mais «qu'il con-
venait d'augmenter la fraction né«c«es«saire.

Qu«a«n«t au nombre des signatures exigées lorsque
le referenidum émane du «peuple, il correspond à la
«proportion «fixée par la Constitution fédérale et à
celLo des .Constitutions cantonales les plus récentes.
C'est dire que le référendum facultatif «pourra être
demandé avec la plus grande facilité, si l'on, songe
que Les auteurs de l'initiative ont recueilli en trois
ou quatre jours près de 7000 signatures.

Le Groupement « «pour une saine politique finan-
cière et fiscale », par la voix de son comité d'initia-
tive, a «déclaré qu'il entendait maintenir son initia-
tive, mais qu'il retirait son projet, tout en faisant
sien le contre-projet du Conseil d'Etat, pour le cas
où celui-ci serait adopté par le Grand Conseil.

Fondé sur cette déclaration, le Conseil d'Etat, dans
son message, .propose au Grand Conseil de faire
abstraction du texte «de l'initiative, «pour «limiter le
débat à l'examen de son contre-projet, qui serait
ainsi traité conformément «à l'art. 104 «de la Cons-
titution.

«La Commission n'a pu partager cet avis. Elle eet
arrivée à la conclusion que, étant «donné que l'initia-
tive n'était pas retirée inconditionneLement, la pro-
cédure à suivre était celle prévue «à l'article 102 al.
3 «de la «Constitution.

Il faut relever à ce propos que ie texte «de l'initia-
tive ne peut être qu'approuvé ou rejeté par le Grand
Conseil, dans sa forme originale, mais qm.1l ne sau-
rait être «modifié.

Le contre-projet du Conseil «dEtat peut en revan-
che, être amendé ou modifié par le Granid Conseil.
Ainsi, le contre-projet qui sortira de ces «délibérations,
s'il est accepté, pourra être différent de celui auquel
les auteurs de l'initiative ont donné leur «accord. En
ce cas, ceux-ci «pourront déclarer qu'ils reprennent
leur liberté d'action et maintiennent leur initia-
tive.

La Commission arrive ainsi à la conclusion que la
Haute Assemblée doit tout d'abord se .prononcer sur
le texte de l'initiative, «puis, s: celui-ci est rejeté,
sur le contre-projet du Conseil d'Etat.

Tout en se réservant de donner à la «Haute As-
semblée de plus amples explications au cours de «la

discussion, la Commission vous invite donc :
1. à proposer an peuple le rejet de l'initiâtÎTe I« pour une saine politique financière et fiscale ;
2. à proposer au .peuple l'acceptation du conti).

projet du Conseil d'Etat.
«Le rapporteur français : «M. Gros* i

Le « Nouve l l i s t e  » de hier a dé jà  donné le compte
rendu des débats  du Grand Conseil concernant U
proje t  de révisions des ar t .  15 et 30 de la Constiiu,
tion (et  non « commission » ... / !).

Le manque de p lace ne nous ayant pus permis dt
d i f f u s e r  le tex te  même du proje t , nous le donnent!
aujourd 'hui ci-dessous.

PROJET
de revision des articles 15 et 30

de la Constitution cantonale
Article 1er. — L'article 15 de la Constitution «t

complété par l'alinéa suivant :
Des subventions ne peuvent être versées à des

«particuliers «personnes physiques ou morales que si
eLes sont fournies par des fonds publics constitué-
légalement et aliment és régulièrement ipar les con-
tributions privées et dans les cas où le subvention,
nement fédéral est subordonné à une partici pation
cantonale.

Article 2. — L'article 30 «de La Constitution est
révisé comme suit :
A. Sont soumis ù la votation du peuple :

1. La révision total e ou partielle de la Constitu.
tion «;

2. Les lois et décrets «de «portée générale et per-
manente entraînant une nouvelle dépense loti-
Le «de «plus «de Fr. 300,000.— ou une nouvelle
dépense renouvelable de plus «de Fr. «150,000,—
ù 250,000.—.

B. Ne sont pas soumises à la votation du peuple :
1. «Les dispositions législatives nécessaires «pour as-

surer l'exécution des lois fédérales ;
2. Les contributions extraordinaires que la Con-

fédératio n peut imiposer aux cantons en vertn
de l'art. 42 de La Constitution fédérale.

Article 3. — Il est inséré dans Ja Constitution ai
art. 30 bis ainsi conçu :

Sous reserve de 1 art. 30, litt . B, sont soumis i
la votation du peuple si la demande en est faite, par
4000 citoyens jouissant de leur droit de vote, dans
les 60 jours dès leur parution officielle :
a) les lois et les «décrets non soumis ù la sanction

obligatoire du peuple ainsi que les conconda«ts, le»
conventions et les traités rentrent dans la compé-
tence cantonale ;

b) les décisions du Grand Conseil quelle qu'en eoit
la forme, les décrets de caractère urgent ou qui
nc sont pas «de «portée générale et permanente lors-
qu'ils entraînent pour le même objet une dé-
«pense unique de plus de Fr. 150,000.— ou une
dépense renouvelable de Fr. 75,000.— ;

c) toute augmentation temporaire des taux dc l'im-
pôt sur la fortune et le revenu ou le «bénéfice
ainsi que toute décision du Grand Conseil , quelle
qu'en soit la forme, qui aurait pour effet d'aug-
menter les !m.pôts lorsique l'augmentation dépasse
Le maximum «prévu par les lois fiscales.
Le caractère d'urgence ou de portée non^générale
et «permanente doit , dans «chaque cas, faire l'ob-
jet d'une décision prise par le Grand Conseil à
la majorité «des deux tiers des voix des «députés
qui part icipent au vote.
Toute demande de référendum doit être adressée

" au Conseil d'Etat dans la forme «prévue «à l'art.
107, al. 2. , ;, u

SECOURS SUISSE D'HIVER 1952
Cette institution créée avec l'ajypui des pouvoirs

publics continue sa bienfaisante activité au sein de
nos populations pauvres ct laborieuses. Elle a à son
actif d'immenses bienfa 'ts dans tout le «pays. «Cette
année-ci, elle se «présente à nous sous la forme de
gracieux insignes que nous vendrons dans le dis-
trict de Monthey les 22 et 23 novembre prochain à
l'intent :on de tous nos protégés.

L'argent ainsi recueilli reste dans lc distri ct et est
réparti dans chaqu e commune «par les soins des res-
ponsables.

iCette action se fa 't avec la plus grande discrétion
et va directement au but que se propose l'Oeuvre,
qui est d'aider un foyer dans la gêne, visité par l'é-
preuve et la «m aladie. Jusqu'à ce jour elle a rencontré
de grandes sympathies dans «tous les milieux et nous
ne doutons «pas que ce so't pareil cette année.

Elle est cn concurrence avec d'autres œuvres si-
milaires qui ont leur raison d'être aussi, mais son-
geons que la charité n'appauvrit personne ct qui
donne aux pauvres «prête à D'eu.

Le Comité du Secours suisse d'hiver
du district de Monthey.

^̂  fj — tmiti——-
^ÎD.-.HlSStffc .

\AMME
Mardi 18 novembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. XI h. Emission commune.
12 h. 15 Deux opérettes de Franz Lehar. 12 h. 30
Le quart d'heure de L'accordéon. 12 «h. 45 Heure,
Informations. 12 h. 55 Vive la «fantaisie ! 13 h, 30
Compositeurs belges. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Avec Giacomo «Puccini. 17 h. 50 Lee
animaux et leurs interprètes.

18 h. 10 « Histoires naturelles », Maurice Ravel. 18
h. 30 Les mains dans les poches. 18 h. 35 Divertis-
sement musical. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 40 Un disque. 19 h. 45
Les grandes enquêtes de Radio-Lausanne ': La lutte
contre La criminalité. 20 h. 15 Lever de rideau. 20
h. 30 J'y suis, j'y reste ! 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 L'Assemblée générale des Nations Unies, à New-
York. 22 h. 40 Le courrier du cœur. 22 h. 50 «Noc-
turnes et sérénade.

BEROMUNSTËR. — 17 h. 30 Evocation. 18 h.
Chants populaires italiens. 18 h. 15 Pêle-mêle. 18 h(
30 Le jeu des dates. 18 h. 35 Fantaisie pour clarinet-
te. 19 h. Quotidiano. 19 h. 15 Informations. 19 h.
30 Ensembles de genre. 20 h. Autour de la Table.
20 h. 30 Concert public. 21 h. 10 Egypte d'aujour-
d'hui, documentaire. 21 h. 40 Orchestre. 22 h. Cours
du soir. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Transcrip-
tion ]K>ur deux pianos. 22 h. 40 Extrait des Noctur-
nes, Debussy.




