
Politique fédérale

Mme el dernier servi de l'année
Samedi et dimanche prochain, les citoyens

suisses arriveront au bout d'une année par-
ticulièrement chargée en fait de consultations
populaires. Ils auront été appelés aux urnes
non moins de sept fois, et pour répondre au
total à neuf questions.

Le 2 mars, ils refusaient l'interdiction d'ou-
vrir de nouveaux hôtels. Le 30 du même mois,
ils acceptaient la loi sur l'agriculture. Le 20
avril , ils rejetaient l'initiative communiste
pour la suppression de l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Le 18 mai , c'était au tour de l'ini-
tiative socialiste pour un prélèvement sur
la fortune de sombrer. Le 6 juillet, un sort
identique était réservé au projet fédéral de
couverture des dépenses d'armement. Le 5 oc-
tobre, le statut du cigare était accepté et le
projet sur les abris antiaériens rejeté.

En résumé, le peuple a suivi quatre fois le
mot d'ordre du Conseil fédéral , et a renité
trois fois. Que fera-t-il le 23 novembre ?

Rarement la situation aura été aussi con-
fuse, du moins en ce qui concerne^les mots
d'ordre des partis politiques. On voit les sec-
tions cantonales contredire les comités cen-
traux ; on voit des prises de positions con-
traires au sein des mêmes partis, selon les
cantons ; on voit des partis de gauche s'op-
poser au dirig isme du contrôle des prix, et
des partis de droite s'y montrer favorables-

Dans l'ensemble, c'est surtout en Suisse
alémanique que se manifeste le plus d'opposi-
tion. Ce n'est pas la première fois qu'on cons-
tate une certaine faveur de la Suisse roman-
de pour la protection économique de la Con-
fédération. On l'a notée, par exemple, lors
du vote de la loi sur l'agriculture.

On compte notamment, parmi les soutiens
du projet fédéra l, le parti des paysans, arti-
sans et bourgeois du canton de Berne, qui
recommande l'acceptation par 88 voix cpntre
37 et... 80 abstentions ; les conservateurs va-
laisans ; les démocrates grisons ; les libéraux
neuchâtelois (à une faibl e majorité) ; les ra-
dicaux neuchâtelois (unanimes) et les radi-
caux vaudois.

Laissent, entre autres, la liberté de vote à
leurs adhérents : les Indépendants de Dutt-
weiler, qui sont partisans d'un contrôle limité
des loyers (comme tout le monde, d'ailleurs !)
mais font des réserves pour le reste ; les li-
béraux genevois ; le parti bourgeois des Mon-
tagnes neuchâteloises ; les radicaux soleurois ;
les catholiques-conservateurs de la partie al-
lemande du canton de Berne, ceux de Bâle-
Ville, deux d'Obwald et d'Uri.

On trouve enfin dans l'opposition les ra-
dicaux argoviens, d'Obwald, de Lucerne, de
Schaffhouse, de Thurgovie ; les Indépendants
de Bâle-Ville ; les libéraux vaudois et bâlois ;
les bourgeois et artisans de Bâle-Ville ; les
démocrates zurichois. Ce dernier cas est le
plus intéressant ; ce parti recrute ses mem-
bres parmi les employés et s'est toujours fait
le champion d'une politique dite « progressis-
te ». C'est le plus à gauche des partis « bour-
geois ». Il n'a pris sa décision de rejet que par
32 voix contre 31, mais c'est tout de même
symptômatique.

On constate, au vu de ce tableau, que la
seule opposition catégorique de Suisse roman-
de est le fait des libéraux vaudois.

Pour ce qui concerne le projet d'arrêté sur
l'approvisionnement du pays en céréales pa-
nifiables, les partis sont, en revanche, pres-
que unanimes. Seuls les Indépendants met-
tent une note discordante dans ce concert
d'approbations, en s'opposant à ce qu'ils ap-

pellent tout simplement « le monopole du
blé ».

La différence d'attitude des partis selon
qu'il s'agisse du contrôle des prix ou des cé-
réales peut paraître en un sens étonnante,
car les deux projets posent une question de
principe semblable : la prolongation d'un cer-
tain dirigisme. Dans les deux cas, le recours
à un arrêté d'urgence sur la base de l'article
89 bis de la Constitution suffirait à prendre
les mesures indispensables, sans que la Cons-
titution soit additionnée de « rallonges » con-
traires aux principes qu'elle pose dans sa par-
tie non «transitoire ».

Ce qui est assez curieux aussi, c'est que le
régime provisoire du blé doit durer plus long-
temps que le contrôle provisoire des prix,
alors que les circonstances invoquées dans les
deux cas par le gouvernement sont les mê-
mes. Comme le dit un de nos confrères, la
seule explication vraisemblable serait que
l'administration tient plus encore au monopo-
le qu'elle s'est acquis dans le commerce des
céréales qu'au contrôle de l'économie suisse..,

Et maintenant, aux citoyens de dire s'ils
approuvent ou non ces petits jeux constitu-
tionnels.

C. Bodinier.

„ Presse du cœur "
el sentiment morbide

La Commission ép iseopalc f rançaise  de la presse
et de l ' information vient  de communi quer la très im-
por tan te  note suivante , approuvée par  l'Assemblée
des ca rd inaux  et archevê ques :

Une certaine presse hebdomadaire  féminine , dite
« presse du coj ur », est née dès avant  la guerre de
1939. Mais , à pa r t i r  de 1916, elle a pris une exten-
sion qui n 'a cessé de croî tre , at tei gnant  pour l'en-
semble des magazines à ranger dans cette caté gorie,
un t irage vér i t ab lement  effarant : dans ces derniers
mois, le ch i f f re  dé passait  1,125,000 par semaine :
comme chaque exemplaire esl lu par trois person-
nes en moyenne , ou peut  évaluer à p lus dc 3 mil-
lions le total  des femmes et des jeunes filles dc Fran-
ce de 1 l à 45 ans , qui s'a l imen ten t  chaque semai-
ne de cette l i t t é ra tu re .

Une parei l le  presse a t rouvé , pour la soutenir , tel-
lement on l'estime rentable , des concours f inancier-
af f l i geants.  Elle exerce ses ravages dans les ateliers
et les ' bureaux ,  dans les établissements scolaires et
sur tou t  dans les sanas où l ' inaction prolong ée porli
ù la rêverie, au découragement , et rend p lus malaise
toute réaction énerg i que.

On ne peut que s' inquiéter  de ce qui se pré pare
dans le cn?ur et dans l'Ame de celles qui sont déjà
ou qui seront demain  les gardiennes des foyers  ct les
mères des g énérat ions fu tures , puisque les thème-
sur lesquels la « presse du cœur » revient  le p lus sou-
v i n t ,  même eu les camouf lan t  habi lement  sont les
suivants  :
— la pure té  dc la jeune f i l l e  est un mythe, bon tout

au p lus pour naïves ct arriérées ;
—- le mariage n 'est pas autre chose qu'une réussite

amoureuse ;
— la f idél i té  conjugale est un leurre ;
— lc devoir du t ravai l  est p érimé : pour s'y soustrai-

re, peut  impor te  le choix des moyens ;
— à quoi lwu chercher à s'ins t ru i r e  et à se cu.tivcr.

puisque la seule question qui compte dans la vi t .'
c'est celle dc l'amour charnel ,  etc...

Fn présence d'une semblable entreprise de .démora-
lisation, l' assemblée des cardinaux ct archevêques ne
peut  rester insensible : c'est pourquoi :

LA NEUCHATELOISE 
/̂ ÉSSlil̂  

TOUTES ASSURANCES
Agent général : Th. Long, Sion /•̂ Pr-îlygKv» Agent général : W. Joris, Sion

pour !es branches IBi *SÏV >VJJJ|KH 01 pour les branches

incendie, vol, bris de glace, dégâts v^ '̂lllltSlSv Vie> accit'er" el responsabilité
d'eau, transport ^'/f—îaÊy>' civile

Nous mettons en garde les milieux catholi ques, où
l'on ne semble pas se rendre assez compte de lu
nocivité de ces publications.

Nous a t t i rons  l'a t ten t ion  des femmes , jeunes fil-
les et adolescentes , dont le sens criti que semble
s'émousser de p lus en p lus , sur les procédés de fa-
brication de ces pseudo-histoires vraies qui les in-
toxi quent.

Nous rappelons avec insistance aux parents , édu-
cateurs , diri geants de mouvements d'action catho-
li que , et sur tou t  au clerg é paroissial , leur grave
responsabilité en ces matières.

Corée

Mime Anna Rosenberg, secrétaire adjointe au. ministère de Ja défense 'des U.S.A., ae rend fréquemment
sur le front j >our s'assurer que la troupe ne manque de rien. La voici entourée de soldats qu 'elle

* quesitionne en l'absence d'offici ers et de journalistes.

OE JOUR EN JOUR

A moscou les fanfares se sonl lues...
Aux Etats-Unis, fini le carnaua! électoral

A Moscou, se sont tues les fanfares qui ont , 1er » le communisme des pays européens qu'il
accompagne le congres du parti communiste
de l'URSS et le trente-cinquième anniversaire
de la révolution bolchéviste. En Amérique, a
pris fin le carnaval des élections présidentiel-
les. Ni aux Etats-Unis ni en Russie il n'a été
beaucoup question de la vieille Europe. Pour-
tant ce qui s'est dit au cours des dernières se-
maines dans les deux plus grands empires du
monde, concerne directement ou indirectement
les pays de l'Ouest européen. Les déclarations
de Staline et des autres chefs de l'Union so-
viétique ne laissent rien à désirer quant aux
buts que se sont assignés les communistes ni
en ce qui concerne la franchise avec laquelle
ils ont été' exposés. L'occident a été averti
que le communisme soviétique — et à sa suite
le communisme chinois — comptent bien sur
les discussions entre les puissances de l Ouest
pour promouvoir le communisme.

A Moscou et à Pékin l'on considère le temps
comme le meilleur auxiliaire. Il doit permet-
tre de nouveaux progrès dans l'équipement de
l'économie soviétique complétée par les éco-
nomies des pays satellites de l'URSS, et la
mise en valeur des immenses richesses non
encore exploitées de la plus grande Chine. Ce
développement de l'Est doit lui permettre, en
fin de compte, de battre de vitesse le monde
de l'Ouest, voué au dépérissement du fait des
antagonismes nationaux et des contradictions
inhérentes au régime capitaliste.

En Amérique, il n'a pas été question d'une
éventuelle décomposition future du monde si-
no-soviétique. En revanche, le général Eisen-
hower élu haut la main aux fonctions de Pré-
sident des Etats-Unis et, donc de chef virtuel
de l'Occident , a proclamé la nécessité de non
seulement « endiguer » , mais encore « refou-

4. Enfin , nous ajoutons que le bien commun exi ge
que les pouvoirs publics uti l isent  dc p lus cn p lus
les moyens lé gaux dont ils disposent , contre la
publ icat ion et la diffusion dc périodi ques aussi
malsains.

Mais comme on ne supprime vraiment que ce que
l'on remp lace , il est inf in iment  souhaitable qu'on
aille au delà de cette tâche purement né gative et
que l'on travaille à une p lus large diffusion des ma-
gazines respectueux de la morale chrétienne.

Te veux un parfum GUY Paris

a conquis par la force ou par la ruse (et non
sans l'approbation du gouvernement Roose-
velt). D'autre part , il est évident que le parti
des républicains sera plus « regardant » quant
à la dépense et qu'il ne desserrera pas aussi
facilement que celui des démocrates les cor-
dons de la bourse du Trésor , pour aider des
pays qui se montrent de plus en plus récal-
citrants envers le donateur américain. U est
faux de prétendre que l'Amérique pourrait se
désintéresser de l'Europe — elle ne le pourrait
que si elle acceptait de l'abandonner à la Rus-
sie, mais il est probable que les exigences des
Etats-Unis envers le vieux continent , acquére-
ront un caractère de plus grande envergure.

S'il nest pas prouvé que le président Eisen-
hower fera sienne la doctrine du « refoule-
ment » qu'il a préconisée lorsqu 'il n 'était que
candidat au poste suprême, il peut être tenu
pour certain qu il insistera en faveur d un
effort plus grand et plus soutenu des pays eu-
ropéens dans le domaine de la défense militai-
re. Et que s'il n'obtient pas des Français l'ac-
quiescement à la constitution d'une armée eu-
ropéenne, il pourrait bien procéder à la recons-
titution d'une nouvelle Wehrmacht , pour com-
bler les lacunes du front européen. Or, pour
l'Allemagne, la question se pose tout autre-
ment que pour le reste de l'Europe occidentale.
Celle-ci craint par-dessus tout une nouvelle
guerre et n'éprouve aucune sympathie pour le
« refoulement » du communisme, impensable
sans le recours aux armes. L'Allemagne, en
revanche, dont plus du tiers du patrimoine na-
tional est en mains soviétiques , pourrait être
tentée par la perspective de refaire son unité au
prix d'un conflit armé. Et , libre de ses faits et
gestes, elle risque d' entraîner les autres na-
tions occidentales dans la mêlée.

Dans ces conditions, l Occident européen se
voit devant l'alternative : soit d'entamer des
discussions avec Moscou en vue de l'évacua-
tion , de la réunification et de la neutralisation
de l'Allemagne, soit d'accepter la constitution
d'une fédération européenne à laquelle serait
solidement rattachée la République fédérale de



Bonn. Le premier terme de l'alternative pa-
raissant irréalisable — ce qui n'exclut pas une
ultime tentative — force sera bien de se rési-
gner à la constitution d'une communauté euro-
péenne de la défense. Mais cela implique l'oc-
troi de droits égaux à tous les partenaires, du
rh'bmént qu'ils assumeront les mêmes charges
et les mêmes risques.

fl/OWJELLE£

Fribourg
AVANT LE CONGRES

DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE
DES INGENIEURS.

ARCHITECTES ET TECHNICIENS
, -' , * '  . . . : .. . : '  J .

Dimanche 23 novembre 1952, l'association catholi-
que des Ingénieurs , Architectes et Techniciens tien-
dra son Congrès annuel avec le programme suivant :
•9 h. '15 Chapelle de l 'Université :

'Me-sse cé'lébrée ipar M. la chan . Boil at , au-
mônier suisse de l'Association.
iSermon de S. B. M gr F. Charrière.
('Possibilité de prendre Je petit-déjeuner
après la messe).

10 ih. 30 Pavillo n de musicologie de l'Université :
Présentation idu 'thème d'étiule :
L'ingénieur catholi que face aux questions
sociales.
Causerie en français par M. Roger Bonvin ,
ingénieur , Valais . ':
Causerie en a l l e m a n d  par M. Perig, direc-
teur , Lucerne.
Discussion-,

12 h. 30 Banquet officiel à J'HôteJ Suisse.
14 h. 30 Pavillo n de musicologie de 'l 'Université :

Orientation sur les activités 'du Secrétariat
international des ingénieurs riatlio iques et
dm grouioe de Genève par MM. Ferrari et
Levêque, présidents. .
Présentatio n d'un projet d'association.
Discussion. ' ' ¦¦
Résolution.
Election id'un comité responsable.

o j
A propos du vol d'un tableau

LA CINQUIEME ARRESTATION
La police a arrêté un artiste-peintre genevois , âgé

de 30 ans , chez lequel l'amie de Péradotte , le voleur
d'une toile de Corot , avai t  dé posé le tableau que
d'autres comp lices devait né gocier auprès d'anti quai-
res et d'acheteurs éventuels. On compte ainsi cinq
arrestations a Genève dans cette affairé de ' vol.

Waldenbourg
UNE FEMME ET SON ENFANT ECRASES

PAR UNE REMORQUE " * ' e"
Un grave accident de la circulation ' s'est produit

lundi matin , à Waldenbourg. Un camion , avec remor-
que, a dérap é snir la chaussée , rendue glissante par
la nei ge. La remorque a glissé sur  le t rot toi r , écra-
sant une femme â gée et son pet i t  enfant .  Tous deux
ont été tués sur le coup.

Locarno (
UN GARDE-FRONTIERE

MORTELLEMENT ACCIDENTE
Lundi soir , vers 19 heures , an passage à niveau

de la li gne Locarno-Ponte Brolla , près de Solduno ,
un autocar  a happ é et tué sur le coup M. Giuseppe
Colla , garde-front ière , â gé de 25 ans , d'Auri geno, du
poste de Camcdo.

Mo rat
POUR AVOIR MALTRAITE

UN SILURE
En jui l le t  dernier , un pêcheur moratois sortai t  du !

lac iin silure qu 'il exposa dans une fonta ine  publi-
que. Au cours de la nui t , un récidiviste maltraita l'a- ,
nimal au moyen d'une barre de 1er qu 'il lui enfon-
ça dans la gueule. L'animal succomba peu après.

Le tr ibunal  a condamné le coupable à dix jours de
prison sans sursis. Il devra en outre payer une in-
demnité civile de 200 francs au propriétaire.

BRULEE VIVE A BELLINZONE
Mme Mart ina Bianchini , 39 ans , mariée , sans en-

fants, demeurant  à Isoue , qui était rentrée à sou
domicile après une longue cure dans un hôpital , est
' " •

'
.

¦
» . . .tombée évanouie près du feu de la cheminée. Les

flammes se communi quèrent à ses vêtements et en
peu de temps la malheureuse a été transformée en
une torche vivante. Personne n 'était présent pour lui
porter secours. Elle est morte  après d'atroces souf-
frances.

o 

Chiètres
UNE FERME DETRUITE

La nu i t  dernière , le feu a dé t ru i t  la ferme appar-
t e n a n t  à M. Jacob Gutknech t , à Chiètres , taxée 90
mille francs.  Une grande par t ie  de l 'immeuble et des
p c 11 r i i" s :i é t £ l'nnsimiii'e.

Le tourisme cet hiver
LES ANGLAIS ORGANISENT DES COURS

DE SKI EN SUISSE
Les mi l i eux  ang lais qui s'intéressent au sport  d'hi-

ver à l 'étranger , pensent que le nombre des touris-
tes ne diminuer a pas mal gré la p énurie  des devises à
disposition. On pense que le manque d' argent li quide
raccourcira le séjour qui ne s'élèvera guerre en mo-
yenne qu 'à une  d iza ine  de journées. En revanche , le
nombre des touris tes  po urra  être p lus élevé que les

(Suite en quatr ième colonne.)

Le fermant
die M. le conseiller d'Etat Troillet

au Grand Conseil
sur l'écoulement du bétail

«#•«• iv. •¦ * *< • ¦  W « •* «-S

en réponse à une interpellation sur cette question

La question 'de !. écoulement du bétail de rente et
d'élevage et >de boucherie a retenu toute notre at-
tention. Les prix 'du bé-tail 'de la race tach etée et
brune se sont maintenus à un niveau satisfaisant
ijusiqulà mi-avril '1952 tandis que ceux de la race ,
d'Hérens accusait déjà un léger fléchissement à par-
tir  du 20 octobre 1951.

Dès la fin avril 1952, la baisse atteint  Jes 3 races !
et devient  générale sur '.'ensemble du territoire suis-
se. Cependant , cli c n 'est 'pas trop inquié tante  'puis-
que encore au 'début sept embre 1952 on parle de
Er. 100.— à 200.— pour 'définir le montant 'de la'
'd iminut ion rj ar pièce de béta i l  bovin.

Mailheu censément , à ipartir  idu début octobre, la
baisse' s'accentue et aujourd 'hui , nous Je reconnais- ''
sons, ell e pren d des proportions inquiétantes .  L'of- ,
f re  est disp ro portionnée à ,a demande et nos foires
d'automne se déroulent idans l'atmosphère la plus i
accablante. ,

2. Les raisons qui ont amené la baisse et l'encombre- ,
ment des marchés :
Certains facteurs , tels l'augmentation du cheptel ,

bovin suisse, les difficultés croissantes pour 'ex- '
portation ont créé"'insensiblement la situation diffi-
cile dans laquelle nous nous 'débattons ; d'autres tels
lu sécheresse persistante de Cet été et le mauva is '
temps ; de cet automne l'ont sensib ememt aggravée. ,

a) Accroissement du cheptel bovin :
Au '31 avril 1952, le cheptel bovin suisse comp-

tai t  1,682,000 têtes , chiffre supérieur à celui d'avant
la guerre . 'L'accroissement annuel , -qui était d'envi-
ron 50,000 têtes en 1948 et 1950 s'est élevé à 75,000
dans les ' périodes comprises entre Je* deux .derniers
dénombrem ents.

Pour ce qui concerne Je canto n , nous eva lions
cette augmentation de 7 à 8000 pièces. En effet , Je re-
censement complet de 1951 nous a révélé un accrois-
sement ide près de 5,000 unités sur celui de 1948 :

soit 58,493 en 1948, 63,251 en ,1951.
Les sondages effectués dans 'quelques communes

ce printemps, nous indiquent une nouvelle progres-
sion' ce qui nous permet d'avancer le chiffre pré-
cité.

Il faut  'donc .admettre que même dans des con-
ditions normales, J'offre aurait  déoassé fa demande
et nous devions' nous' attendre à Ja présence d'excé-
dents durant cet automne. '

b) Difficultés d'exportation :
Mal gré l'appui de la Confédération , sous forme de

primes versées par l'intermédiaire des .Fédérations
d'élevage, l'exportation rencontre dc gros obsitaçleS:
pénurie des devises, différence des prix , interrup-
tion des achats ide la part des Etats de L'Est, exi-
gences' des commission étrangères en ce 'qui concerne
Ja santé et l'absence de tuberculose, l'ascendance, la
conformation , les a p t i t u d e s  laitières , etc. >

c) La sécheresse :
La sécheresse persistante du mois de juillet et dé-

but août a sévi, non seulement chez nous, mais dans
toute la Suisse et aussi 'dans .es i*>ays voisins, y com-
pris la France qui est notre principal fournisseur
ide fourrages. Ainsi nos récoltes de foin et surtout
de regain sont nettemen t 'd éficitaires et ceci obl ige
un bon nombre de projpriétaires à réduire Jeurs ef-
fectifs.

d) Le mauvais temps de cet automne :
Les' p'luies ininterrompues' du mois d'octobre, le

froid , les clutiites de riè-g'e prématurées ont' aggravé
lia situat ion. Les pâturages d'automne, au lieu de
pouvoir assurer la transition entre les .désalipes
avancées et le débu t de l'hiver ont été par tou t mé-
diocres' et insuffisants. iDe ce fait , bon nombre de
nropriétaires et surtout ceux de la montagne ont dû
mettre trop tôt leur bétail à la crèche et entamer,
oiu mois avant  la date habituell e, leurs réserves dé-
jà si restreintes de fourrages secs.
3. Les mesures prises par le canton :

La question de '-'écoulemen t du bétail n'a pas lais-
sé indifférentes les autorités cantonales. Dès l'au-
tomne 1951 nous avons éprouvé 'certaines appréhen-
sions et suivi de près l'évolution de Ja situation. Sur
notre intervention , dès le début 1952, des, instances
compétente* ont lancé différents appels aux proprié-
taires ,de bétail  et i-iris des mesures qui; si el.es n'ont
pas réussi à conjurer la crise 'actuelle , ont du moins
contribué à éviter un plus grand mal.

a) Encouragement à l'engraissement de certaines
catégories de bétail :

Au mois ide janvier déjà , des appels ont été Jan
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ces dans Ja presse pour invi ter  ^es propriétaires à
engraisser cer ta ines  catégories ide bétai l , génisses et
jeunes vaches et des instruct ions techniques publiées
sur la faço n de procéder à ces opérations. Les agri-
culteurs qui ont suivi  ces directives ont pu réaliser
d'excellents prix , jusqu 'à Fr. 3.— et même Fr. 3.10
Je kg. i->oi'ds vif et encore aujourd'hui Jes bêtes de
boucherie premier  choix se vendent bien . j

11 faut regret ter  aujourd'hui que les é.eveurs qui .,
ont choisi eu temps opportun cette méthode i|M»nr
réduire leurs effectifs ne soient pas en plus grand'
nombre.

b) Elimination en temps utile des animaux sans au-
cune valeur de rente et d'élevage : ¦ ,

Depuis plusieurs années nos organes 'Compétents ,
profi tent  de toutes les occasions pou r engager nos '
rarapriétaires à li quider assez tôt par voie d'aibatagn , i
soit déjà avant  Ja montée à .'al page ou au plus tard ,
immédiatement après la désal pe, les sujets tarés ou
improductifs. A cet effet , ils organisent «des marchés
spéciaux avec garant ie  de prix ot d'écoulement. Il
Bemllilê que ces appels soient restés ' sans écho puis-
que, malgré les 'perspectives peu réjouissantes , les ,
marchés, faute d'inscrintions , n 'ont pu se tenir qu 'en,
nombre extrêmement limité durant  les mois ,de juil-
let, août et idêJiut septembre. Ainsi , ces animaux ;
de moindre valeur , encombrent .es foires et jusqu 'au
momen t de leur disparition ils paralysent dans une
ivotable mesure le commerce du 'bét ail  'de rente e t -
d'élevage.' ,

c) Intensification de la lutte contre la tuberculose
bovine i

Le but essentiel que nous poursuivons idans cette
lu t t e  est na ture l lement  d'assainir  notre cheptel. Ce-
perwlairt, par l'expérience de ces dernières années ,
nous savons que si les opérations ' et les éliminations
se déroulent au bon moment,  celte action peut in-
fluencer favorablement lé cours du marché ordinaire.
'En effet , en créant des vides par l'abatage du bé-
tail malade , on amorce les transactions et on sti-
mule 'indirectement le marché du bétail de rente ou
d'éJevage. Ces considérations nous ont déterminé à
intensifier la lutte contre la tuberculose bovine.
Du '1er janvier àti 15 jiii -let 1952, nous avoiis pro-
cédé à l'élimination dc 919 réagissants provenant
de différentes régions du canton , si bien qu 'à cette
date Jes crédits r>révus au budget sont complètement
épuisés : .

Fr. 285,763.— frais d'élimination , soit une perte
moyenne Je Fr. 304.45 par pièce ;

Fr. 38,756.95 frais 'de prophylaxie.
Désireux de ne pas interrompre la lutte durant la

deuxième .partie de l'année et craignant déjà ù ce
momen t -là les conséiquences qu'entraîneraient sur .e
miarché du ibétail la sécheresse persistante et l'aug-
memtatio'n des effectifs . Je 'Conseil d'Etat vote un
premier crédit supplémentaire de Fr. 150,000.— en
date du 31 juillet 1952.

Ce montant doit nermettre J'admission idans l'ac-
t 'on ofificie 'le d'un certain nombre de communes
de montagne irai ont déjà fo r mu lé leur demande.

Au début octobre, devant une situation qui de-
vient de plus en plus inquiétante et sur l'interven-
tion des' représentants des régions Jes 'plus touchées
par la mévente idu bétail , Je Conseil d^Etat décide
l'octroi d'un deuxième crédit supplémentaire de
Fr. 200,000.— destiné à doubler l'effectif de bêtes
réag issantes prévues pour l'élimination iiar voie de
boucherie. Grâce à ces nouvelles ressources, de dé-
but septembre à Ja fin de cette dernièr e semaine,
461 nouveaux réagissants ont été Jivrés à la IKIU -
cherie, ce qui |>orte le nombre total à environ 1400.

Un nouveau contingent de 400 réagissante sont dé-
jà contrôl és et désignés pou r l'élimination et at ten-
dent leur tour riour être sacrifiés. Nous sommes
persuadés que l'élimination d'animaux tuherciiJeux
telle que prévue dans notre programme est certaine-
ment la mesure Ja plus propr e à décongestionner le
marché en zone de montagne.

fA suivre).
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années précédentes. Le club de ski de Grande-Bret-,.
gne organise des vacances de 10 jours à Adelbod en
Grindelwald , Wengen et Champ éry, qui sont très no.
pulaircs. D'autres part  des cours dc ski sur p istes a-,
t ificielles seront organisés s imultanément  à Londres,
Edimbourg, Cardiff et dans d'autres villes , ce qui ré.
duira beaucoup les dé penses pour maîtres de ski.
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Payerne
UN INCENDIE CAUSE POUR 60,000 FR

DE DEGATS
Mardi  mat in ,  le feu a éclaté dans les dépendance*

dc la fe rme de l ' i n s t i t u t  Conuiniusaz. propr ié té  de M.
Jaccot tc t , à Prcy près Payerne.  Ces dé pendances
comprena ien t  hangar , grange, bûcher,  étahle à ports
ct poula i l le r  ct ont été complètement dét ru i tes .  Lci
dég âts sont évalués à 60,000 francs .

Les recherches atomiques
et le rôle de la Suisse

11 y a un certain temps, «L'Econom sta » pun'.ij
un a r t i c l e  a f f i r m a n t  qu 'à Ja sui te  de la construction
stir 'territoire' suisse , près de Genève, d'un grand
centre de reclierclics atomi ques lUOlirrait modif ier ,
ne serait-ce que ilé gèrcnicnt  le rôle de la Suiss e

;dans ipiiitégratibn et la défense de l'Euro-ic.
Le secrétaire  général  du Conseil de l 'Europe pour

les recherches atomiques M. E. Ama 'di (I tal ie) ,  vient
ide répondre à «L'I'iconitni 'iste » . Il y a une ligne de
démarcat ion nette en t re  les recherches atomi ques
pour des objectifs mi l i t a i res  ou pour des buts non-
¦militaires. ' La preuve en est .donnée par l'a t t i t u d e  dc
J'iAmcriquc qui  considère comme secret d'Etat tons
les document* se rapportant aux reclierclics atomi-
'ques idans nu but mi i ta i re  alors que les autres ne le
sont pas.

L'aff i rmat ion  que lia pa r t i c ipa t ion  dc la Suisse
aux t r avaux  du Conseil <Ie l'Eilrop e hioiiif dès re-
cherches atomi ques pourrai t  modif ier  l' a t t i t ude  do
ce pays en face des problèmes de l ' in tégra t io n et dc
la défense de d'Eu ro|ic, est sans ifondcmciit .  On sait
(pie la Suisse participe à «me série d ' ins l i tut ions in-
ternat ionaj les eu dehors du centre atomique, mais e.le
a toujours fa i t  une'distinction s t r ic te  entre les ac-
t iv i tés  de caractère cu l tu re l  ct économique et les
inst i tut ions politiques ' iii.tcrni.itioualcs..

Dans Ja Région
Aigle

Le dénouement d'un procès
en dillamaiion

A Ai gle, lund i , a été rendu le ju gement  dans une
importante  a f fa i re  de d i f f a m a t i o n  où étaient  imp li-
quées quatre .riersonnes. Le 1er oclobre 19.">1 , des af-
fiches et des t racts  in jur ieux  fu r en t  ré pandus  contre
M. Henri Cornue agent lie .a Banque cantonale  vaudoi-
se à Bex , qui était  admin i s t r a t eu r  de la société La
Pelouse , propriété de là famil le  Veillon. Lorsque
les époux Veillon intentèrent  une action en divorce ,
le fils de Mme Veillon et ses comp lices , pensèrent
se débarrasser de lui  en Je d i f f a m a n t .  Le Tribunal
a condamné Mme Ida Veillon , 43 ans , d'ori g ine égyp-
tienne , à Bex , à un mois de prison , avec sursis peu,
liant 3 ans , mil le  f rancs  d'amende et au 3/16 des
f iais .  Son fi ls  Adrien , 22 ans , étudiant  en médecine
à Bex , à 75 jours de prison , moins 4 jours de pré-
ventive , et au paiement  des 7/16 des frais , Al giman-
tas Narakas , 25 ans. Li thuan ien , é t u d i a n t  cn médeci-
ne à Bex , ià un mois de prison , moins 8 jours de pré-
venlj vc , avec sursis pendant  3 ans ct aux 3/l6 des
frais , Fanz Meili , 31 ans , St-Gallois , autrefois  cuisi-
nier à Bex , aujourd 'hui  à Lausanne , à 75 jours de
prison , moins 6 jours de prévent ive  ct aux 3/16 des
frais.

Lcs condamnés paieront  so l ida i reme nt  à M. Cornu
1500 francs |vour frais d ' instructio n pénale; acte de
ses réserves a été donné à la par t ie  civile. Le Tribunal
a ordonné la publication de ce jugement dans deux
journaux.

Une loi sociale pour les paysans
de la montagne

—o—
Le 1er janvier 1953 entrera  en vi gueur  la loi fé-

dérale f i x a n t  Je ré gime ides allocations fami l ia le s  aux
travail leurs agricoles et aux paysans de la montagne.
Grâce aux intervenlions de M. le conseiller national
Moulin , les salariés agricoles et les paysans de 1a
montagne auront une sécurité sociale mieux établie
puisque définitive. Les travai l leurs  agricoles ont droit
ù une allocation ,dc ménage de 30 francs par mois
et les paysan»! île la montagne à une allocation fa-
mi l ia le  de 9 francs par mois et par enfant à condi-
t ion que leur revenu annue l  ne dé passe pas 3,500
francs. Cette l imite  s'élève de 350 francs r*a r en-
fan t .

(La sécuri té  sociale est devenu e  nécessaire pour
le inonde paysan en raison de l'insé cur i té  -des prix,
de ['argent , de ila propriété ct d L. l'avenir.  Aujour-
d'hui , le social apparaît au paysan plus sûr que l'in-
dividuel . De p lus, 'les besoins essentiels augmentent
et , si l'on pense aux besoins décuplés de la famil .e  et
à ses exi gences nouvelles , on exp li que facilement
I'ein>r !se dc la sécur i té  sociale sur :1a î i ientai i té des
ruraux.

La sécurité sociale rencontre cependant de farou-
ches adversaires dans le monde (rural. Cette opposi-
tion se mani fes t e  chez ceux qui  jou issent encore
d'une lionne sécurité personnelle. Mais la transfor-
mat ion de la mentalité est te Je qu 'il f au t  y voir au-
tre chose qu 'un engouement  passager. Le mond e pay-

(La suite en 3e pag e) .



ita ">ri de ron isolemen t , entre une civil isat io n nou-
tclle et cherche uu genre de vie nouveau.

.Mai*, comme on l'a dit p luoicur* foi* dernièrement
dan» ce jour i i . i l . il ne faudrait  pa * pousser trop loin
|i léeurité oooia.e au poin t que le» bénéficiaire
j lij txloiiii iiit  toute  res ponsabilité et toute liberté.
Sou» un ré gime où la sécurité sociale serait poussée
i l'extrême , la machine administrative «e substitue-
rail ù l 'initiative ->rivée et s'éloignerait de la per-
WtUMi et de l'h u ma in. L'homme deviendrait un nu-
méro, une f iche et «a personnalité prorire disparaî-
tra it. Heureusement, non* n'en «omme« pas ià. La
tiooritc sociale q u i  est ins t i tuée  chez nous pour le
monde rura l  ct dans le monde ouvrier n'écrase pas
Il personne, au contraire , elle la respecte, la protè-
ge et la libère de la peine humaine. La fami'.le mé-
rite une sécur i té  plus grande que celle que nous
lui orcordo ri» jusqu 'à m a i n t e n a n t  si nous voulons
qu 'elle s'épanouisse véritablement.
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Mercredi 19 novembre
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.

10. Piano. 7 h, 15 Informations. 7 h. 20 Deux pa-
gci de Gouiiod.  9 h. 15 Emission radioscolaire.
9 h. 45 Un compositeu r russe contemporain. 10 h. 10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10 h. 40 Disques.
11 II. Emission commune . 12 h. 15 Concerto de Var-
sovie. 12 b. 25 Le rail , .a route , les ailes. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Sans annonces. 16 h.
30 l'imissioii commune. 17 h. 30 La rencontre des
'««lés.

lll h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 Les
jeunesses musicales suisses. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs . 19 h. 13 Le programme de la soirée.
19 li. 15 Informat ions . 19 h. 25 Point de vue de la
Suisse. 19 h. 35 Rendez-vous. 19 h. 55 Questionnez,
on vous répondra. 20 h. 15 Le catalogue des nou-
veautés. 20 h. 30 Lc mercredi symphonique. 22 h.
10 [Mélodies françaises.  22 h. 30 Informations. 22 h.
35 L'Assemblée générale des Nations Unies à New-
York. 22 h. 40 Pénombre.

BEROMUNSTER, — 17 h. 30 Pour ies enfants.
18 II. Orchestre récréatif de Bâle. 18 h. 30 Disque*.
I 1) Ii. Mélodies. 19 h. 30 Informations. Echo du
lemps. 20 h. 15 Evocation . 21 h. 45 Musique de» peu-
ples. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Ensemble de
mimi que de chambre  de Radio-Berne.
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SECOURS SUISSE D'HIVER
Mais vous, vous ne serez

pas sourd...
litre sourd , c'est une inf i rmité  qu'on tourne vo-

lontiers eu ridicule.  Lisez l'histoire de cet hom-
me : aurez-vous vra iment  envie de rire 'i

,i 'Ma femme a été à l'hô p i ta l  d' août à janvier pour
une opération.  Pour moi, je suis infirme : complè-
tement sourd. J' avais travail é pendant trente ans
dans la même indus t r i e , mais je ne peux rj Jus trou-
ver de t r ava i l  depuis un an. Lc Service social m'ai-
de , mais il ue peut pas nou plus me trouver de
travail. Sur uu chantier , on ne me veut pas, à cau-
se des accidents. Dès lors, j' ai bien de la peine à
tourner. J'ai deux fillettes âgées dc 5 et 8 ans :
j 'aimerais que vous puissiez cur venir en aide , il
nous faudrait  des dra|>s, un duvet  ct peut-être quel-
ques habi ts .  Ma femme ne gagne pas assez pour
acheter tout ce qu 'il f audra i t , et moi qu'est-ce que
je peux fa i re  ? »

Ces fatire une économie , 
, fi E H " M uU„ WM l̂que d acheter chez AINUKt

La botte avanta-
geuse et résis-
tante en cuir
noir ou brun.

46.80

(Matériel pour cafetiers)
Lundi le 24 novembre 1952, à 14 heures précises, au lo-

cal des ventes juridiques à l'Echaud, Bex, il sera procédé
à la vente pair voie d'enchères publiques, au comptant, des
biens ci-arrrès désignés :

'Une machine à café 5 litres, électrique, marque WEGA
pour 200 volts.

Une caisse-enregisitireu&e à un service, marque NATIO-
NAL, modèle No 7157.

Une machine à laver électrique marque HOOWER.
Bex, le 17 novembre 1952.

L Office des poursuites :
Ch. Schlienger, préposé.

pasteurise

39.80

La botte-botillon, nouveau-
té cn daim noir, claque
vernis

'-e Service social en cause, consulté, a confirmé le sin et à Villars-Chesicres que l'augmentatio n a été
navrant récit de ce ,'upa. « Notre enquête noue per-
met d'affirmer que le couple en question est dans
le besoin. L'homme ne trouve past de trav ail à cause
de «a surdité, et sa femme a beau faire tout ce
qu'elle peut, le ménage manque du nécessaire... »

Le Secours suisse d'hiver n'a pas été sourd à une
si navrant e situation. Vous aussi, vous saurez 'ai-
der à poursuivre cett e tâche.

Compte de chèques II c 2253.
o

AUX EMPLOYES VALAISANS
Le 23 novembre, vous serez appelés à donner vo-

tre avis sur l'arrêté fédéral pour le maintien tempo-
raire d'un contrôle des prix réduit.

A l'occasion de son assemblée du 15 écoulé, e
comité de l'Union cantonale valaisanne de la SsdC
a étudié entre autres cette question .

Après un échange de vues, il est arrivé à la con-
clusion qu'un maintien temporaire d'un contrôle est
amplemen t justifié, afin d'éviter une hausse insup-
portab'e des loyers, de garant ir  la rirotection des lo-
cataires et d'éviter une augmentation des prix de
marchandises de première nécessité.

II est notoire qu 'en cas de refus de cet arrêté,
les loyers seront augmentés et ceci dans une mesure
tell e que cette charge supplémentaire ne sera pas
supportable pour les reven us des salariés et qu'elle
provoquera inévitablement des demandes de réadap-
tation des sa aires.

Malheureusement, chacun sait que quand la spira-
le prix et salaires est engagée, ceux-ci ne sont réa-
daptés avec beaucoup de retard.

Nous recommandons donc à tous les employés va-
laisans d'accepter cet arrêté législatif qui est une
sérieuse protection pour eux.

Union cantonale valaisanne de la Société suisse
des commerçants.

o 

SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE
DU RHONE - AIGLE

(Comm.) — L'assemblée générale des actionnaires
de la Société du Gaz de la plaine du Rh ône qui des-
sert Villeneuve, R ennaz, Roche, Aigle, Leysin, Ollon,
Chesièrcs , Villars, Bex, Lavey, Monthey et Saint-
Maurice, s'est tenue Je 13 novembre ,à lAig'.e.

Au cours de l'exercice 1951-52, la consommation dc
gaz sur l'ensemble du réseau a atteint 3,205,000 m3.
Ainsi, l'emploi de cet agent thermique continue à se
développer d'une manière satisfaisante. C'est à'Ley-

Note féminine

.Manteau de laine à longs poils traité en belle amraleur, avec un élégant col garni de fourrure. — Une
robe simple en tissu de tweed de cotOD

Location de montagne
Le Consortage de Ceintaneire, à Vérossaz. met en loca-

tion sa montagne pour Les années 1953-54-55 et 1956. Les
enchères se feront à l'Hôtel de Vérossaz, le samedi 22 no-
vembre 1952, dès les 20 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser an Comité du Con-
sortage.

vieux membres honoraires, de M. le Dr Coquoz, dé-
puté, il se plut à retracer les faits principaux qui
la plus marquée, grâce à une bonne fréquentation
des étal» issements hospitaliers et à des raisons tou-
ristiques favorables.

Le compte de nrofits et pertes, après les amortis-
sements appropriés, présente un solde actif de Fr.
65,343.07. Il a été décidé de le répartir comme suit :
Fr. 3,000.— au fonds de réserves ; Fr. 2,000 — à la
réserve spéciale ; dividende 4 Yi%. soit Fr. 56,250.—,
et Fr. 4,093.07 à compte nouveau.

o

SOIREE ANNUELLE
DE LA SOCIETE VALAISANNE DE VEVEY

La soirée annuelle de cette société s'est déroulée
samedi passé 15 novembre à l'Hôtel des Trois Rois,
à Vevey. On pourrait peut-être mieux appeler cette
manifestation « Le souper annuel ». puisqu'il
composait l'élément substantiel du programme.
C'est donc autour d'une tab.e fort bien servie que
80 membres se réunirent ce soir-là pour prendre part
au traditionnel repas de fin d'année. Avant de « pas-
ser à l'attaque... », Je très actif et dynamique pré-
sident, M. Eohyse Terrettaz, souhaita la bienvenue
à ses compatriotes qui n'avaient jamais été si nom-
breux en telle circonstance. Il n'est pas fiaux de pré-
tendre que... lorsque le banquet est réussi, la fête
est bien plus belle encore I... Tel fut le cas ce soir-
là et il se doit d'en féliciter l'artisan de ce succès
en la personne de M. Froidevaux. Je distingué di-
recteur de l'établissement. Au dessert. M. Terrettaz
y alla de son petit discours fait d'expressions fran-
ches et simples. Après avoir salué la présence de
M. le curé Borcard, de la paroisse catholique de
Vevey, de MM. Jean Gay et Jean Veuthey, deux
ont marqué au cours de l'année écoulée la marche
de la société et qui prouvent sa vitalité toujours
croissante. Quelques chants exécutés par le Groupe
choral clôturèrent la première partie de la soirée.
Et pendant que s'organisait le bal et que s'agran-
dissait la famille par l'arrivée de nouveaux membres,
le comité recevait dans un salon particulier une
forte délégation de sociétés veveysannes venues ap-
porter leurs témoignages d'amitié. Le soleil du Va-
lais fut libéré de ses prisons de verre et ses flots
coulèrent dans leurs cœurs le secret du bonheur et
des bons liens qui les unissent. Tout cela se termi-
na pas un bal des plus animé où jeunes et vieux
se 'disputèrent Ja piste pour y évoluer selon sa mo-
de. La joie, l'humour et l'entrain ne connurent qu'u-
ne défaillance : l'heure de police.

Quoique de caractère privé, la soirée viailaisanne
de Vevey connaît toujours une ambiance des plus
sympathiques, elle se surpassa encore cette année.
Santé et félicitations, chers amis val aisans... et à
l'année procha:ne, à la même heure.

L. C.
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Avantageux ! C8IÉ 3WBC 010008111
seuls dans bon village. Im-

Graise de bœuf fondue, le kg. Fr. 1.20 meuble en parfait état d'en-
Téline fumée, le kg. Fr. 1.50 iretien avec petit rural ef dë-

Pour vos boucheries particulières : pendances. Chiffre d'affaires
, . I I  !- ¦.-.„ a disposition. Conditions et
Lard gras, sans couienne, le kg. Fr. 3.30 renseignements : ETUDE R.
Viande sans os pour saucisses le kg Fr. 4.40 MERMOUD, notaire, Grand-
Beaux boyaux, le m. par paquets de 20 m., 0.25 ,

Boucherie Pierre DONNET - Monthey ~Z—~ ~ ;—~
,.. , . ,«,», ..... On demande, pour le 15
Téléphone [025) 4.24.22 janvier 1953j bonne

TRIMAT sommeiière
| I ml M è W  M, ^^as% Débutante pas exclue. Gain

appréciable.
Appareils à tricoter ; a v endre quelques belles occa- Adresser offres au Café Na-

sions. Pour tous renseignements : E. Banderet. case 158, tional St-lmier tel No 10391
Lausanne 9. TéL (021) 24.45.51. 4.12.43.

Jeune homme Deux

jeunes fillesparlant français et allemand,
ayant fait apprentissage de
banque, possédant diplôme
dès commerçants el ayant
quelques années de pratique,
cherche place dans commer-
ce ou industrie. Libre de
suite. — S'adresser sous chif-
fre P. 13039 S. Publicitas, à
Sion.

cherchent places comme fille
de salle et femme de cham-
br* pour la saison d'hiver
dans hôtel de montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre Y. 9010.

On demande une

comme sommeiière
ménage, dans café
du Valais.

Faire offres sous
13289 S. Publicitas,

jeune fille
et aide au
du centre

On demande de suite

dame de buffet
âge 30 à 40 ans.

Offres sous chiffre P. 2572
Yv. à Publicitas, Yverdon.

Parti conservateur
Finhaut

Les citoyens se rattachant au parti conservateur
sont convoqués en assemblée générale le jeudi 20
novembre 1952 à 20 h. à la salle électorale.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Comité.

Fully
Tous les membres du parti conservateur de Furly

sont invités à participer à J'assemblée générale du
Cercle qui aura lieu le jeudi 20 novembre, à 20 h. 30
à Ja salle du Café de l'Avenir.

Ordre du jour : 1. Lecture du protocol e de ' a
dernière assemblée générale . 2. Rapport du Comité ;
3. Lecture des compte» et approbation ; 4. Nomina-
tions statutaires ; 5. Exposé de M. Henri Carron, pré-
sident de la commune ; 6. Exposé de M. Robert Ta-
ramarcaz, président du parti ; 7. Divers.

Une collation esit offerte à la fin de l'assemblée.
Le Comité.

Saxon
Les citoyens se rat tachant  au Parti conservateur

sont convoqués en assemblée générale ijiour Je mer-
credi 19 novembre, à 20 heures, au Cercle de l'Ave-
nir, avec l'ordre du jour suivant :

1. Elections munici pales.
2. Désignation des candidats.
3. Divers.

Le Comité.

mise en garde
Croisade du Liure caitioiioue

Le Cdt de la police cantonale communi que :
Des lettres-circulaires sont parvenues ces temps-ci

à des particuliers pour les inviter à envoyer un livre
de la valeur d'un dollar à l'adresse du No 1 d' une
liste de quatre personnes.

Lcs quatre personnes en liste sont priées ù leur
tour d'adresser une cop ie de la circulaire à quatre
autres personnes ct ainsi de suite, si bien que mo-
yennant ce procédé acrobati que il est permis d'espé-
rer recevoir un grand nombre de livres gratuitement.

Il s 'ag it là d'une op ération qui fa i t  penser à lu
« Boule de neige » que nous avons dû dénoncer par la
voie de la presse il y a quel ques années.

Des personnes pouvant être tromp ées dans leur
bonne f o i , nous mettons en garde le public contre la
« Croisade du livre catholi que » qui n'est autre chose,
semble-t-il , qu'une sorte d' escroquerie.

Lc Commandant de la police cantonale.

Conseil communal
Séance du 14 novembre 1952

Présidence : M. II. Amacker
Le Conseil décide de préaviser favorablement au-

près de Ja commission cantonale des constructions
une demande d'au torisation de bâtir déposée par
MM. Mathieu et consorts, pour la construction d'un
immeuble de 16 appartements.

Les deux articles idu statut du personnel renvoyés
à Ja commission Jors de la dernière séance sonl
adoptés sevon la proposition de la commission.

Une pétition demandant que les élections aiewt
lieu selon le princ ipe de la représentation propor-
tionnelle est reconnue régulière et admise.

La pétition demandan t l'institution du Conseil gé-
nérlal est nar contre écartée car e-I e n'est pas' con-
forme à l'art. 106 de la loi de 1938 sur les élec-
tions et votations.

ill sera conseillé à M. Marcel Coutaz, mécanicien,
de ne pas construire son immeuble avec magasin

(Suite en 6e page).

On cherche

jeune fille
sérieuse auprès de 3 enfants
ef pour aider au ménage. Vie
de famille.

S'adresser à E. Rod, Foyer
« Pour Tous », Chemin de fer
7, La Chaux-de-Fonds.

A vendre petits

PORCS
de 3 mois, chez Paul Daep-
pen, La Pelouse s. Bex.

Lisez tOUS le nOUUELLISTEchiffre P
Sion.



On sait — par un précédent reportage sur l'or-
ganisation d'une 6rW?e centrale ang laise de traite-
ments antiparusitq ires — que quel ques personnalités
valaisannes ont eu l'occasion de faire  un voyage d 'é-
tude en Grande-Bretagne.

M. Cyrille Michelet , directeur de la F.V.P.L., était
du nombre.

Le « Nouvelliste » a le privilège de commencer au-
jourd 'hui la publication des impressions recueillies
par M.  Michelet tout au long de cette randonnée
dans un bout de ciel d'Europe et surtout ù travers
le Royaume-Uni.

Très vivante , t r u f f é e  de remarques p leines de vé-
rité ct d'humour, cette relation revêt un intérêt d'ac-
tualité tout particulier.

Nous remercions son auteur de nous avoir auto-
risé à ça, faire bénéficier nos lecteurs, (al.)

1. Le voyage.
Avec un peu de chance, on est ip lus vite à Lon-

dres qu'à St-Gall , partant  de Sion. Le plus long du
voyage est pour joindre Cointrin , formalités compri-
ses.

Genève-Londres demande 2 h. 45 et Londres-Ge-
nève 2 heures exactement. Il fau t  donc 'moins de
temp s nour les 8000 km. de ligne droite entre Ge-
nève et Londres que pour les 160 km. qui séparen t
Sion de Genève.

De toutes les manières de voyager , — la marche
pédestre excepté e, tjMifliT rië pas con trarier Rousseau
— l'avion est incontestablement Ja iplus confort ai) e
ct là 'plus agréable.

Les récents « iComvair » de notre entreprise suisse
de transports aériens représentent ù cet égard, on
me l'assure, ce qu'il y a de mieux dans les types
classiques.

Confort, stabilité trouvent cenendant une réalisa-
tion insurpassaule dans les fameux « Cornet » de
la fabri que Havilând. C'est, du moins, ce que m'af-
firme un ancien' major de la RAF Venu du Cap pour
chasser chez un de ses amis dans le iNordfolk.

Grâce à un de ces gros .appareils à réaction , il
a parcouru en 29 heures ' les 15,000 km. du Sud
africain cn Grande-Bretagne , y comipris 6 escales,
avec une vitesse de vo" de iprès de 800 km. heure , à
8000 m. d'altitude.

1 .Certes , c'est un sport coûteux et très moderne que
venir d.u fond de l'Afrique chasser le faisan et d'au-
tres volatile* en pays de Nordfolk.

Genève-Londres, par Un temps di gne de l'automne
détest able que noue offr e ce triste millésime.

Oh franchit  le Jura dans le coton. La mer de nua-
ges sera notre 'paysage de fond jusqu'au nord de
"a France.

Quell e snlendeur ! Sous un ciel idéalement clair, ce
plateau surélevé de 3000 m. présente îl es couleurs
et les asipects les p us variés.

Par endroits, s'élèvent des cimes hautes et déchi-
quetées ou d'autres aux formes adoucies.

'Plusieurs fois, j 'ai cru reconnaître le thodelagc
du Grand Combin , du Mont-Blanc, du Mont-Rose en
cette matière filuiide dont on fait le broui llard et
les nuages.

Uolaiion léirale les 22 el 23 nouembre sur le contrôle des prix

AGRICULTEURS ptês^ms satisfaits de la politique économique
des pouvoirs fédéraux ?

contre l'incompréhension jj£ ÇiÇjrnjè
contre la paperasserie ruineuse
contré lé favoritisme qui profite aux milieux puissants
qui dictent la politique des importations

Votez conirê l'introduction du Contrôle des prix dans la Constitution fédérale

Londres ef refour
par M. Cyrille Michelet

En d'autres lieux, dès entonnoirs géants marquent
des abîmes vertigineux .

Le spectacle est si beau , si féerique, si fantast i -
que et teillement irréel qu'on ne songe pas à re-
gretter de ue rien voir dé Dij-oh , de Paris, d'Abbe-
ville.

Yoiçi cependant que la Côte normande dessine son
paysage si caractéristi que qui se révèle peu à peu
avec (précision à travers Un voile qui se dissipe ra-
pideniehit.

Sur la Manche, de larges éclaircies. Les nuages
mobilisent en vue d'une migration.

Lorsque la Grande-Bretagne est en vue, Je ciel
est presqu e complètement dé gagé. On retrouve les
fermes ceinturées de hauts talus boisés, aux mai-
sons basses, de petites et de plus grandes villes dis-
posées géométri quement , aux constructions' ali gnées
Je long des routés et des rues, avec "e double espa-
ce des jardins domest iques entourant  chaqu e demeu-

i i '
re en Angleterre.

Lorsque le « iConvair '» se pose sur le « London
Ainport », avec uh ç légèreté qui rend ià peine per-
ceptible le contact des' roues avec la pisté, Un gra-
cieux soleil d'au tomne ilumine ce ique l'on voit de
Londres, soit les quartiers extérieurs.

2. Premier contact. .J ...il; c:l, l i t . - . .- -TT. .

En pays de langu e étrangère, un voyage n'a de sens
cjue préparé avec soih où guid é raar des amis exipc-
rimeniiés.

La deuxième formule vaut mieux que la prehiiè-
i-e. Nous n'avions heureusement pas à choisir et
c'est Je meilleur lot qui nous revenait .

Un pilote dont nous ne pouvions nous l asser d'ad-
mirer la sûreté et la connaissance du pays, nous
ipfehàit eh charge dès ià sortie de l'aéroport.

Je n'aurais jamais pensé voir autan t de choses en
isi ijieu de temps.

Il faut cependant , pour de telles épreuves, une bel-
le résistance physique et un gros effort d'enregis-
trement pou r en retenir quelques vues.

'Malgré l 'initiation préalable, Je premier contact
avec l'Angleterre choque. C'est un pays où tout se
passe à rebours.

A rebours de chez nous, cela s'entend. Qn çiri^-
le à gauche et on déipas«e à droite. Les çorhiptejï ïs
ne marquent pas des km., mais des « mile ». CcSÉe
mesure est si cjoi gnée du système métrique <3t * )JK:.
cimal qu'il faut la chiffrer par 1609 'm. '¦' *

•L'altitude s'exprime en « pieds ». La sut-face aies
fermes se convjtc en « acres » et l'acre amg1 ais vaut
4050 im2. La livr e pèse 454 gr. Le gallon et le bois-
seau sont unit és ij e volume.

On imagine la difficulté d'adaptation , Jorsique, s'a-

ifotez

gissant d une mesure de pressio n, nos manomètres
les indi quent en atmosphères ct ceux des ang lais en
livres ang aises (151 gr.) par inches carrés (Pou-
ces).

Les calculs de conversion donnent lieu A des tra-
vaux pénibles et l'on ne s'en sort pas toujours avec
la précision désirable.

Quant à la monnaie, il vau t mieux ne pas> insis-
ter. Nous venons avec des 'livres sterling achetées
en Suisse à un peu moins de lil fr. l'une.

Le pet i t  de la livre est le shilling qui cn vaut le
20e, tandis que cette unité se décompose elle-même
en 12es dont l'un vaut un penny et 2 s'indiquent
-jar 2 pences.

Ce serait  tro p simple si cela finissait  ainsi. Il exis-
te , pour comp1 l imer la situation , des couronnes, des
guinées qui lie sont plus guère en usage, et je re-
nonce à citer d' autres 'p ièces.

Les hlontiaies métalliques en usage ne portent ja-
mais en chiffre l'indication de leur valeur et il
faudra i t  bien, 'quelques semaines de séjour eh Ang le-
terre pour deven :r vraiment familier  avec le* ins-
truments de ipaiéhient de ce pays .

On a lu qm e qu e part que l'Angleterre se prooô-
se d'adopter le système métri que. Je veux bien le
croire. Au rythme de ce peuple traditionnaliste par
excellence, et si peu désireux d'imiter d'autres, il y
faudra bien quelques siècles.

La circulation , même en plein Londres, suit un
« tempo » modéré.

Des conducteurs de grands autobus dont Jes toits
p iafonnent  sous les fenêtres des prenrers étages des
maisons, aux chauffeurs de taxis et aux innombra-
bles . 'Conducteurs ' de voitures privées , nul ne fiour-
rait être pressé ni surtout impat ient. Le klakson
semble être une décoration. Oh l'emploie probable-
ment dans- les cas extrêmes.

Un accrochage se règle eutre les deux intéressés
sans éclat de voix et sans un geste iplus vif que l 'au-
tre.

La circulation dans Londres est d'un intérêt pal-
pitant pour nous qui ne sommes nullement habitués
à cette mesure, même si nous avons circul é dans
Milan ou dans Paris.llll.; iftl

Le miracle est que les accidents n'y soient ipas plus
fréquents qu'ailleurs et que 'ojiacun finisse par se
retrouver entier chaque jour.

Dé l'aéroport , nous roulons depuis plus d'une heu-
re et aVons iparcouru au moins 50 km., lorsque notre
pilote, faisant le point , nous annonce que nous com-
mençons ià sortir de Londres.

C'est idonc ;par les routes de ceinture 'que noué
avons passé du Sud au nord de lia yij lc gigantes-
que. Cela nous a permis de voir à l'aise la structu-

re des quartiers extérieurs , démesurément étendus,
les maisons n 'étant jamais bailles — le pus  s,,,,,
vent  à deux étages et toujours serties dans un j at,
din famil ia l  de plusieurs ares.

C'est ainsi , que réduit en s tat is t iqu e, dc l'espace
londonien , le 10e seulement est occupé par des cons-
tnictions. Nous croyons d'autant  plus facilement cet-
te donnée qu'il se trouve en p cinc ville des iparcs
immenses comme Hyde Park. lc plus célèbre de loin,

3. Les routes.
600 km. dans 1 provinces de l 'Angleterre nous don.

nent-ils le droit de |iorter une appréciatio n sur les
routes de ce grand pays ? Nous le croyons, notre
pilote nous assurant que l 'état des routes est bien
r e même dans toute la Grande-Bretagne et que son
¦réseau lui paraît  même meilleur dans Je Nord .

Les routes de l'Angleterre sont tout simplement
parfaites.

Même les voies secondaires ont une chaussée im-
peccable. Lcs p istes sont balisées au moyen d'un
système lumineux et doublées ,-iar un chemin |Hiur
cyc es et piétons. Lc goudronnage est toujours im-
peccable et la signalisation sans défaut  ., 'I L ' . ° i, '

Quand et comment la voirie ang laise t rava i l l e  ;'i
l'entretien des routes , nous ne pouvons ré pondre à
¦une telle question , n'ayant  null e part  rencontré tics
chantiers . Des routes en si bon éta t  ne doivent

.d'ai'lcurs pas exi ger beaucoup de 'réfections.
Il .est permis de s'émerveiller de tr ouver de te lles

voies de communication en un pays dont la finance
est aux prises avec des difficultés inextricables.

La seule conclusion que l'on puisse t irer  est qm
les routes étant nation» es, on accorde ià leur entre
tien ume priorité qui ne se discute pas.

(A suivre).

©Dépositaire exclusif pour Sion :

A LA PORTE NEUVE S. A. - SION
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que son linge
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Madame, avec la transmission automatique, vous bénéficierez de tous
les avantages de ce nouveau perfectionnement.
Vous piloterez votre voiture avec une aisance .parfaite , sans manipu-
lations compliquées, dans le trafic le plus intense , sur la grande routs
comme à la montagne.
L'accélération se fait sans heurts et sans changements de vitesses
Conduire ainsi devient un véritable plaisir.
Pensez à ce confort extraordinaire lorsque vous achèterez votre non
«elle Ford et choisissez la t

Un quart d'heure suff it. Wkmm AWmmm. 1H  ̂JH^u Hk eS^HH V^B^BIl ^H Hl ft _HlHM , W p̂oM ^Ên- WÊW

... et maintenant, Madam e, faites «a4i« choisi
Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan

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

Délégué : O. Gehriger, Zurich
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Les merveilleux
amaasde
RADION font
toute la différence f
... car Radion seul lave impeccable-
ment blancïMême en lavant dàp$|''eau
la plus dure,£lus de taches de savori
calcaire pu autres l 'Et cela simplèMent

I avec 'Radion , sans aucun auxiliaire1!
Bulinge qui vous comblera de jiBie, du
'linge merveilleusement blanç,N àgrj é-
abîement parfumé, parfaitement"Jme-
nagé, c'est le linge lavé au 'RàdïBj i.

Fr. 1.05Grand paquet ri. I
Paquet économique -.Fl". 3

1( , , } ," , ¦ ijjiPffciPpii î JAM&.I

H ' «Je Tai essayé moi-même».
f dit Madame Favre. l'experte
|i;| bien connue. «Radion aux nou-
p|: veau x avantages me donne la
JH plus propre des lessives; que ce

soit dans la chaudière ou dans
g n'importe quelle machine à la-
B verl Radion est simplement
ïl merveilleux t Radion rend le

j lfcgetfTJamacuîéiiaOl) en J[e lais
! iiii Bii' i a.>tv &*

Pour vos achats de rosiers
« M «pi* -,' ««ia» -. »»}J>T*A1I PH»III _ . _ ». ' ' i

Une bonne adresse :

Pépinières M. Veuthey, Oorpaz
Fr. 2.— pièce. Prix spéciaux par quantité et pour re
vendeurs.
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Âccordage de piano ;
Prix : Fr. 9.—

S'inscrire chez M. ULDRY, radio-musique, Monthey i
' • ' *  '•, Tél.' '42463 " ' "' '' ';

ou ,
Charles CARLEN, Sierre - Tél. 5 10 02

IMmMEBIB BaO&AfflQOT O ST-MAWCB

A vendre un
?¦. . . . ._  ^ -J . _ » r . r%r fcj\ VMitfUlWi t**t» n «n

Agriculteurs !
Lçs Pépinières de l'Ecole d'Agriculture

de Châteauneuf
sont en mesure de vous fournir des >

hautes-tiges
couronnées
*i '* Cl *¦> « * t *

dans les variétés : Francroseau
Canada Boscoop ;
Champagne Gravenstein.

L'ENCAUSTIQUp KIF NE COLLE PAS

Bébé peut, à son aise, passer du jard in
au salon, ses petits pas ne s'impriment pas
Air oit parquet encaustiqué avec KIF,
l'encaustique qui nettoie et brille sans
poisser. - • ••- T

USTI

l«n, . -kV

Voyageur
qualifié , habitant Valais, connaissant la branche texti.c ,
introduite clientèle particulière, est demande par Manu-
facture de Trousseaux ayant clientèle , pour Valais et par-
lie canton de Vaud. Date d'entrée à convenir.

Place stable, fixe , frais , commission, abonnement géné-
ral CFF. — Faire offres «nie chiffre P. X. 61243 L., à
Pirblicîtas. Lausanne.

Sommeiière
e=t demandée K>ur café mar-
chant  bien, débutante  acce|>-
rée. Entré e 1er janvier. —
Adresser les offres au Nou-
vel liste sous chiff re  X. 9009.

ME M
cherche place comme aide-
venrdeuse et aider au ménage.
Libre tle suite.

Offres so.is chiffre V. 9007.

À vendre , faute d'cmp'oi,

mi*mm}mW m ̂ ^
A 680, complètement revisée ,
fattru-ncs n ili-. iHisitkin.  Prix
iiïtéressant.

S'adresser au Nonivelliste
soiis: W- 9008.

On " cherché' ' ffèûtîllê jeune
fille comme

Café « Le Pavillon », Bex,
Bévieux. Tél. 5.23:04.¦

- ' ¦ ¦ ¦ » ¦ • -  u 1 • i i-

FKOM i/l liES
Bons petits fromages Y\ gras,
tendres , salés, en pièce de 3-

4 kg., à Fr. 2.90 le kg.
II. Kohler, fromaiges, Vevey

Tél. 5.19.45

5 ¦¦¦ ¦";"•' - ¦¦ ¦ ¦- . .- ¦ . -

Noix
i ¦ x > .i ï\

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

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

D. BAGG1, Malvaglia, Tes-
sin, téh (092) '6'43 OS).

32P-
Mercedes-170 en très bon
élat. Ecrire sous chillre PW
81239 L à Publicitas, Lausan-
ne.

1947
7-8 places, radio, chauffage,

'¦ voiture soignée.
1 S'adresser sous chiffre PD

61238 L à Publicitas, Lau-
sanne.

veau
femelle avec MM ,ainsi que 2

PORCS
de 8 à 9 tours.

S'adresser à Robert Foui
nier, Vernayaz.

jeune fille
de 20 à 30 ans, pouvant faire
seule le ménage dans 'famille
de 4 personnes. Vie de fa-
mille. Adresser ollres à Mme
Jules Donzé, fabrique de boî-
tes, Bassecourt, Jura-Bernois.

Noix du pajrs
J'expédie toute quantité au

prix de
Fr. 1.40 jusqu'à 20 kg.
Fr. 1.30 jusqu'à 49 kg.
Fr. 1.20 50 kg. et plus.

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

Fromages
à des prix intéressants !

Pièces de 6 à 7 kg., tout gras,
Fr. 5.— le kg. p. pièce.
Tilsit gras, Fr. 4.60 le kg. p.
pièce.
Fromage mi-gras, presque %
gras, Fr. 4.20 le kg., Fr. 4.10
par 5 et 10 kg., et Fr. 4.—
par pièces de 20 kg.
Fromage mi-gras, Fr. 3.60 le
kg. par 5 et 10 kg., Fr. 3.50
par pièce de 20 kg.
Tilsit K gras, Fr. 2.70 le kg.
par pièce.
Fromage Y, gras salé, Fr. 2.80
le kg.
Esseiva, commerce de froma-
ges, Rue de Savièse, Sion

Tél. 2.29.03
Tous les samedis

sur le marché de la Planta



NI. James maciariand
nous Quitte

Et oui ! malheureusement , M. James Macfarland ,
consul des U. S. A. à Genève, chargé de presse et
d'a f fa i r e s  culturelles , nous quitte...

La décision est. venue de Washington, beaucoup
trop vile à notre avis , bien que ce soit un peu la des-
tinée de tout dip lomate de changer fréquemment de
centre d'activité.

Jusqu 'à maintenant les « mouvements dip lomati-
ques » nous étaient parfai tement  indi f férents .

Aujourd'hui , le dé part de M. Macfarland nous at-
triste et nous navre profondément.

Nous perdons un grand ami de toute la Suisse ro-
mande, du Valais surtout et de nous-même en par-
ticulier.

Ce n'est pus à nous à interpréter ou discuter les
ukases « udminislrutives » du Département d'Etat
américain, d'accord ! On nous permettra cependant de
penser que même ct surtout du point de vue améri-
cain cette décision est pour le moins prématurée.

Nous sommes aussi profane en la matière qu'igno-
rant des « influences de coulisses », certes, mais cela
ne nous empêchera pas de prétendre qu'un pays —
qu'il s'agisse de l'Amérique ou du Guatemala — a
un. immense intérêt à être représenté quel que part
à l'étranger par une personne dont les qualités ex-
ceptionnelles ont réussi en très peu de temps à créer
un vaste mouvement de sympathie à l'égard du Gou-
vernement et du peup le qu 'il était précisément char-
gé de faire mieux connaître et uimer.

M. Mucfarland possède , en e f f e t , les qualités rares
exigées par notre pays traditionaliste, simp le et
réellement démocruti que. Respect et même admira-
tion des gens , des choses, des us et coutumes de
notre Vulais ; souriante simp licité jamais prise en
défaut  ; courtoisie extrême et enfin bonne connuis -
sance de notre langue sont ces qualités qui lui valu-
rent immédiatement une popularité que la p lupart
des « étrangers » peuvent bien lui envier.

Qu'a-t-il fa i t  de cette popularité ? L'a-t-il utilisée
à des f ins  personnelles ?

Bien au contraire , conscient comme pas un de son
rôle de dip lomate et aidé en cette délicate mission
par sa déroutuntemodestie, il en a fa i t  retomber le
bénéfice inté gral sur sa patrie , les Etats-Unis d'Amé-
ri que.

Il était sur le point d' augmenter considérablement
ce précieux bénéjice , grâce justement à su popularité
toujours croissante.

Mais voilà ' qu'on nous l' enlève.
Nous te regrettons amèrement avec tous les Valai-

sans qui ont eu. le p laisir de le connaître. Lui uussi
le regrette , nous le savons bien , uliez !

Lu p lupurt des dip loniules èlrnngers s'imaginent
trop facilement qu 'il s uf f i t  d' entretenir d' excellentes
relations avec nos p lus hautes uutorilés pour bien
connaître notre pays ct fu ire  mieux connuître le leur.

Cela est sans doute indispensuble et M. Macfarland
n'a rien négligé de ce côté là. Mais , le secret de sa
popularité réside dans le fa i t  qu 'il a constamment
cherché à prendre lui-même le pouls de nos diverses
dusses laborieuses (x  l'ép ine dorsule de lu nation »
comme il se p laît à les nommer), en se mêlant à elles
le p lus simp lement du monde.

Ainsi , il ne s'est pas contenté de visiter notre cuti-
ton en touriste. Il  a vécu avec lui... Il a été ndopté
pur lui purée que, dès ses premières visites — quel-
que temps après son urrivée , le 28 octobre 1950 —j
il l'avait lui-même adopté uu f o n d  de son cœur.

C'est pour cela aussi (pi e dans tout ce dont il a
fa i t  bénéficier le 'Valais (tournées de f i lms et de
concerts , expositions de peintures et de dessins d' en-
f a n t s , conférences , échanges artistiques et culturels,
etc..) il a mis largement à contribution sa propre
personne , alors même qu'il aurait pu délé guer un chef
de service quelconque.

Tant de simp licité , de gentillesse et de dévoue-
ment eurent rap idement raison de la méfiance innée
cl dé In réserve de notre population.

Témoignages d'amitié et de reconnaissunce vinrent ,
en e f f e t , très vite le mettre nu courunt des réactions
des habituais de ce coin de terre , hier encore in-
connu.

Il nous parlait de ces messages avec une réelle,
émotion et une grande f i er té .

Nous en avons évoqué quel ques-uns , l'unnée der-
nière, dans notre article : « Un grund ami du Va-
lais ».

Dep uis lors , ils sont devenus foule .
Et maintenant que la nouvelle de son dépnrt com-

mence à se ré pnndre nous recueillons de tous côtés
des , pa roles de regrets umers mais uussi dc sympa-
thie ucquise pour toujours.

Et il n'y u pus que ces témoignages individu els.
Lundi à Brigue ct hier ù Sion , M. le, consul Mac-

farland (accompagné de sa charmante épouse, de M.
et Mme Ward , consul g énéral des U.S.A. uinsi que de
son remp laçunt) a été l'objet de très chuleureuses
manifestatio ns.

Le Conseil d 'Etal  ct des personnulités du Haut Va-
lais n'ont , en c f f e l , pas voulu laisser partir ce « grand
ami » sons lui dire une dernière fo i s , au nom du
canton tout entier : « Merci M. Macfarland de ce
que vous avez été et fa i t  pour nous.

Chaque fo is  que vous reviendrez vous serez le bien-
venu ».

A. L.
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SARTRE INTERDIT DE JOUER

LES « MAINS SALES » A VIENNE
VIENNE, 18 novembre. (AFP.) — M. Jean-Paul

Sartre a interdit au théâtre du « Park Ring » de Vien-
ne de jouer les « Mains salles » affichées pour le mois
de décembre.

Commentant cette décision de l'auteur dramati que
existentialiste français , le « Wiener Kurier » écrit :
« 11 est compréhensible que Jean-Paul Sartre , devenu
un ami des communistes et qui a promis de partici-
per au congres des peup les pour la paix à Vienne, ne
souhaite pas que l'on joue dans la cap itale autrichien-
ne, en sa présence , cette pièce anti-totalitaire.

Le directeur du théâtre « Park Ring » a adressé î
M. Jean-Paul Sartre un télégramme dans lequel il
insiste sur la nécessité où il se trouve dc faire jouer,
dans son théâtre , les « Mains sales » à la date prévue.

t\ HANOI , 18 novembre. (AFP.) — Effectuant , sur

Les ailes brisées
Neuf cadavres

BILL1NGS, 18 novembre. (Ag. AFP.) — Neuf ca
davree ont été retirés dee 'débris du bi-imoteur de
transport qui «'est écrasé lundi près de iBillings dane
Je Montana. Trois des cinq autres occupants de l'ap-
pareil'., grièvement Messes, ont été transportés à l'hô-
pital de lia ville.

En Corée
—o 

Un coup sévère
TOKIO , 18 novembre. ((AFP.) — Les convois rou-

tiers communistes en Corée ont subi, la nuit dernière
l'un des coups les plus sévères dc la guerre lorsque
des B-26 ont détruit 125 véhicules chargés d'appro-
visionnement.

L'état-major des forces aériennes annonce que ce
chiffre porte à plus d'un millier le nombre des véhi-
cules détruits depuis le début du mois.

TITO A LONDRES
BELGRADE, 18 novembre. (Reuter.) — L'agence

d'informations yougoslave Tanjug a communique
mardi que le maréchal Tito fera une visite officiel-
le en Grande-Bretagne , dans la seconde quinzaine du
mois de mars 1953.

FUITE A BERLIN-OUEST
BERLIN , 18 novemhre. (DPA.) — Un des asses-

seurs à une tribunal d'Allemagne orientale , le juge
Alfred Trapp (du parti socialiste-communiste unifié),
s'est enfui , comme on le sait déjà, au début de sep-
tembre à Berlin-Ouest. Il avait siégé en commun avec
la vice-présidente du tribunal suprême, Mme Hilde
Benjamin, du même parti , dans le procès des gaz de
Dessau contre des employés supérieurs du Konzern
Solvay ainsi que dans le procès intenté aux « témoins
de Jehova » ainsi que contre les individus qui avaient
partici pé à un soi-disant attentat contre l'« Expresse ^
bleu » (Berlin-Moscou).

o 

L'impossible problème
des prisonniers de guerre

Les Etats-Unis déciment
la résolution indienne

NEW-YORK, 18 novembre. (Reuter). — Un por-
te-parole de la délégation américaine a repoussé, au
cours d'une conférence de presse, la 'proposition in-
dienne relativ e au règlement de la question 'des' pri-
sonniers de guerre de iCorée. Il a 'déclaré que Je
(projet de résolution reconnaissait certes le principe
du rapatriement volontaire des fjrisonniers, mais les
Etats-Unis ne peuvent approuver une procédure qui
livrerait , pour un temjps' indéterminé, et peut-être
uiême par la force, Jes prisonniers de guerre « à
une machinerie de napatriement » . Selon les Etats-
Unis, toute proposition doit être basée sur les prin-
cipes suivants' :

1. La reconnaissance claire du principe du rapa-
triement volontaire.

2. Toute procédure en vue de la solution de la
question des prisonniers de guerre doit être efficace,
«fin d'arriver à un résultat dans un ternine détermi-
ne

3. Aucun prisonnier de guerre ne pourra être re-
tenu par la force.

Les Etats-Unis ne peuvent las approuver une so-
lution qui donnerait aux prisonniers de guerre le
choix entre les deux possibilités, c'est-à-idire , ou ren-
trer à la maison, ou rester pendant un temps indé-
terminé sous la protection d'une communauté inter-
nationale. Un accord d'armistice devrait résoudre dé-
finitivement la question' des prisonnier» de guerre
et non pas en laisser la solution ià la compétence
id'une future conférence politique, comme le propo-
se Je plan indien. 11 ne devrait r>Ius v avoir de ques-
tions pendantes, après la signature d'un accord d'ar-
mistice. Si -cel a était le cas, ainsi que Je suggère
la proposition indienne, on créerait en Corée une
stuafcion instiahle, qui nécessiterait la 'présence , pour
un temps indéterminé, •d'importantes troupes 'dans les
positions de défense.

(Suite de la 3e page).

et atelier sur .'emplacement qu'il a choisi, mais au
contraire d'entrer en pourparlers avec la commune
pour la vente de cette place. Un parc pour autos
pourrait être prévu à cet endroit.

SeJon rapport de la commission de l'intérieur, nn
égout sera construit dans la route des Cases actuel-
lement en cours de réfection.

La guerre d'Indochine

l'ordre de l'état-major français , un rerjli vers Ja tête
de pont de Vietri, des milliers d'hommes et des cen-
taines de véhicules sont concentrés actuellement au
confluent de la rivière claire et du Fleuve Rouge.
Ces troupes, qui effectuaient des reconnaissances of-
fensives sur la route coloniale No 2, au nord de Phu-
to, au 'deJià de Pliudoan, ont livré en se repliant une
bataille extrêmement meurtrière contre un régiment
régullier vietminh qui avait tendu une embuscade.

La queue de Ja colonne, franco-vietnamienne qui se
rep liait de Phudoan a subi l'assaut du régiment viet-
minh. L'aviat :on et l'artillerie ont dû intervenir. Des
¦pertes importantes ont été infligées aux assaillants,
dont les cadavres s'échelonnaient sur 1,5 km. ide la
route.

Les pertes franco-vietnamiennes sont sérieuses.
La bataille a em lieu dans la rég ;on dénommée

« Mésopotamie de Phuto » . Les> rebelles, fanatisés et
dosés à l'alcool , montaient même à l'assaut ide tanks
et de véhicules blirodés, dont plusieurs ont été in-
cendiés. -- .

Le violent com'hat a duré cinq heures. De furieux
corps à corps ont eu lieu et ce n'est que la nuit
que les Franco-Vietnamiens ont pu se décrocher vers
le sud.

iSelon un porte-rparole du commandement en chef
en Indochine, l'opération offensive de Phudoan qu'a-
vaieut effectuée les troupes qui viennent de se re-
plier , avait oibligé les Vietminh à retirer environ
une 'division du pays Thai pour l'engage r dans Ja
« Mésopotamie de Phuto » .

Les franco-vietnamiens avaient avancé jusqu'à 80
kilomètres, à l'intérieur de Ja zone tenue par lc
Vietminh.

¦Auijouird'ihui, des éléments sont regroupés dans un
rayon de 30 km. autour de la tête de pont de Vie-
tri , sur Ja Rivière Claire.

La guerre en Corée
—o 

DES CHASSEURS DE FABRICATION RUSSE
ABATTUS EN MER

WASHINGTON, 18 novembre. (AFP.) — Le Dé-
partement de la marine annonce que deux chasseurs
à réaction de fabricatio n russe ont été abattus en
mer à 56 km. de distance seulement du détachement
naval américain « Taks Force 77 » au large de
la côte orientale de Corée.

Un troisième est endommagé
WASHINGTON, 18 novembre. (AFP.) — Le Dé-

partement 'de la marine annonce qu'un troisième
avion de fabricatio n soviétique a été endommagé
au cours d'opérations effectuées par Je détachement
navaj américain « Taks Force 77 » , ià quelque 160
kilomètres au sud de Chongjin.

Le combat s'est déroulé lundi dans la mer du
Japon, à quelque 160 km. au sud-est de Chongjin.
Ce sont des pilotes de réserve de chasseurs à réac-
tion américains de la marine, à liord de quatre
« 'Panther » qui ont abattu les deux « Mi g-15 .» . Un
des « Panther » a été touché, mais a réussi à rega-
gner le porte-avio ns « Oriekany » .

Le pilote d'un des « M'g » a sauté en parachute.

La fêle du trône au Marne
RABAT , 18 novembre. (AFP.) — Ce matin , sous

une pluie pénétrante mais qui ne temp ère pas la joie
populaire et le faste officiel , a débuté la fête du trô-
ne qui célèbre cette année le 25e anniversaire de l'é-
lection par les Oulémas dc S. M. Sidi Mohamed.

A 9 h. 30, le général Guillaume , résident général
de France au Maroc , accompagné des hautes autori-
tés dc l'administration , du corps di plomati que et du
vicaire apstoli que de Rabat , s'est rendu au palais im-
périal où il a été reçu en audience solennelle par le
sultan.

Il a remis au souverain le message suivant de M.
Vinceut Auriol, président de la Républi que :

« Au nom de la Ré publi que française et en mou
nom personnel , je tiens à exprimer à votre majesté ,
en ce jour qui marque le vingt-cinquième anniver-
saire d̂e son avènement au trône , les vœux les plus
sincères que je forme pour sa personne, sa famill e
ct son empire.

« Les vingt-cinq années d'épanouissement dans tous
les domaines, que, sous le règne éclairé de votre ma-
jesté, vient de connaître l'empire chérifien , sont l'au-
gure d'un avenir que la France , consciente de ses
hautes responsabilités , s'efforcera de contribuer pour
sa part à rendre heureux et prospère. »

Le général Guillaume a ensuite joint , à ceux du
président de la Républi que, les vœux du gouverne-
ment français , ceux des populations et les siens pro-
pres.

Dans sa réponse , le sultan a déclaré : « Je remercie
le président de la Républi que de ses vœux. Je lui
ré pondrai , mais je tiens à vous dire combien je suis

touché de ces vœux si sincères et si amicaux qu'il ex.
prime. L'amitié qui nous unit ne date pas d'aujour-
d'hui , ct je sais que ce sont là des sentiments qu,
viennent du fond du cœur ct qui nous touchent pro-
fondément » . .

o 
UN ESPION ALLEMAND EST GRACIE
BERNE, 18 novembre. (Cps.) — La Chancellerie

fédérale communique ¦: i
Saisi d'un recours en grâce de Heinrichs, Johann

Gerd, né en 1910, Dr en philosophie, ressortissant
allemand, le Conseil fédéral , dans sa dernière séan-
ce, a décidé de donner suite à ce recours en re-
mettant au condamné lc reste de la peine privative
de liberté . Hein richs avait été condamné par juge-
ment du tribunal dc divis ion 7 le 21 novembre 1917
à une peine de 14 ans de réclusion, nnoins 3 ans
et 356 jours de détention préventive , pour service
ré-jété de rensei gnements militaires et économiques,
violation ide secrets militaires et complicité répétée
dans la commission .de ce dél it , ainsi que pour es-
pionnage au préjudice d'un Etat étranger. Heinr ichs
aurait pu être libéré condit ionncllement le 1er avril
1953. Le Conseil fédéral a accordé la grâce pour
le reste de la peine privative de liberté eu égard
au fait .que la mère du condamné, très âgée, est mou-
rante.

o 

LE TRAFIC
DANS LES PORTS DU RHIN

BERlNE, il8 novembre. (Cps.) — La quantité de
'marchandises ttra-nsliordécs en octobre dans Jes ports
rhénans des deux Bâle a atteint 312 ,964 tonnes, con-
tre 340,892 t . en octobre 1951, dépassant ainsi de
nouveau légèrement les résultats de l'année 'derniè-
re. Pour les dix premiers mois de l'année , lc mou-
vement total , qui atteint 3,693,0-18 t., demeure néan-
moins inférieur à celui de Ja -îériodc correspondante
de 1951, où 11 avait été de 3,904,806 t., résultat re-
coud qu'il sera difficile de dé passer. En trafic mon-
tant, nous avons décharg é 324,418 t. (309,512 t. en
octobre 1951), et en trafic descendant 18,546 t.
(31,380) ont été embarquées dans les |Mirts des 'deux
Râle.

LES DEPUTES NEUCHATELOIS
SIEGENT DANS UN CASINO

NEUOHATElL, 18 novembre. (Cps.) — Les' irnpor
tants travaux de rénovation entrepris dans la salle
du Grand Conseil neuchâtelois étan t loin d'être ter-
minés, c'est dans la salle du Casino de la Rotonde ,
à Neuchâtel , que la session ordinaire d'automne «e
déroule depuis lundi après-midi. Le projet dc bud get
qui prévoit un total de dé penses de Fr. 46,490,222.57
contre un total de recettes de Fr. 35,910,538.55 (les
dépenses comprennent l'amortissement de la dette) a
fait l'objet d'un examen -minutieux.

Finhaut
EN SKIANT...

M. Francis Lugon-Moulin , de Giétroz se rendait à
ski à Finhaut quand pour éviter un groupe d'enfant
il fit une mauvaise chute. C'est avec des li gaments
déchirés ct le ménisque dé placé qu 'il a été reconduit
chez lui où il a reçu les soins du médecin de la
station.

Le « Nouvelliste » lui souhaite un prompt rétablis-
sement. -

o 

St-Maurice
UN CHANOINE FAIT UNE MAUVAISE

CHUTE SUR LE VERGLAS
M. le Rd Chanoine Hilaire Michaud, dc la Royale

Abbaye de St-Maurice, a fait une très mauvais chute
en glissant sur le verglas dans la région des Giettes.

C'est avec le col du fémur fracture qu'il a été
admis à la Clini que St-Amé.

Nos vœux de prompt et complet rétablissement.

Chroniaue snortive 1

REPARTITION DU SPORT-TOTO
1 2 x  1 1 x 2 1 1  x x x

Somme ù disposition des gagnants au concours du
16.11.1952 :

Somme totale : Fr. 472,680.50
A chaque rang : Frjl57,560.15
Au prix de consolation : Fr. 10,000.—
Répartition des gains au concours du 16.11.1952 :
1er rang : 1 gagnant avec 12 pts, il reçoit Fr.

50,000.— ; ¦
2e rang : 6 gagnants avec 11 pts, chacun reçoit

Fr. 2,541.25 ;
3e rang : 997 gagnants avec 10 ots, chacun reçoit

Fr. 158.—.
9 points comptent 'pour le prix de consolation. Ces

gains seront versés jeudi 27 novembre 1952.
Prix de consolation 7 (Concours 7, 8, 9, 10) a don-

né les résultats suivants :
4083 gagnants avec 35 |ioints , chacun reçoit Fr.

2.45. Ces gains seront versés samedi 22.41.1952 .

t
L'Association Valaisanne des Scieries a r.e péni-

ble devoir de faire Dart du décès -de

Monsieur Joseph BRUCHEZ
membre

L'ensevelissement aura lieu à Saxon mercredi 19
novembre, à 10 heures.


