
Suffrage sans outrage
« Toute personne a le droit de prendre

part à la direction des affaires publiques de
son pays, soit directement, soit par l'intermé-
diaire de représentants librement choisis.
Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques
de son pays. La volonté du peuple est le fon-
dement de l'autorité des pouvoirs publics ;
cette volonté doit s'exprimer par des élec-
tions honnêtes qui doivent avoir lieu périodi-
quement, au suffrage universel égal et au vo-
te secret ou suivant procédure équivalente
assurant la liberté de vote. »

Il ne s'agit pas là d'une disposition figurant
dans une charte nationale, mais bien de l'ar-
ticle 21 de la déclaration universelle des
droits de l'Homme, adoptée et proclamée par
l'Assemblée générale des Nations-Unies le 10
décembre 1948.

Ce texte condense non seulement l'essen-
tiel des revendications du citoyen démocra-
te contemporain mais encore les aspirations
d'une époque où l'homme postule avec force
le droit de participer activement à la vie po-
litique de son pays. Il fut sans doute plus
facile à l'homme de vivre en abandonnant
passivement à des chefs le soin de diriger
la vie de la communauté, il fut plus ingrat
peut-être mais plus simple pour lui de se
conduire en esclave politi que plutôt qu'en ci-
toyen intéressé à sa situation au sein de la
communauté politique et à son avenir. Notre
époque a mis à nu des consciences mal éveil-
lées et dont les premières aspirations vers la
liberté manifestent autant de désarroi que
d'ingéniosité. Le suffrage universel est appa-
ru comme un remède nécessaire à «la somno-
lence d'antan, offrant à tout homme la pos-
sibilité de se prononcer sur les affaires com-
munes, d'élire ses représentants et ses diri-
geants. Le suffrage universel est devenu à la
fois le symbole des libertés politiques et l'in-
carnation de la démocratie. Ceux qui la rail-
lent contestent son infaillibilité bien davan-
tage que sa légitimité. Ceux qui l'approuvent
savent qu'une société d'hommes n'est guère
meilleure que l'individu lui-même et qu'une
destinée collective n'est pas exempte d'erreurs
funestes et de catastrophes. L'âme d'une dé-
mocratie, c'est la conscience de ses citoyens.

Si l'on entend contester le droit pour tout
homme cle s'occuper des affaires de son pays,
sous prétexte qu'il ne comprend rien à la po-
litique, on devrait pousser plus loin encore
le raisonnement et lui contester le droit de
vivre en famille et de fonder un foyer ; car le
comportement d'une brute entre les quatre
murs de sa vie privée est plus grave encore
que les mots qu'il est capable d'aligner sur un
bulletin de vote. L'homme travaille à sa des-
tinée collective comme le maçon a sa propre
demeure. Lorsqu'elle s'écroule, il a mal tra-
vaillé.

* » «
Notre époque reconnaît que les libertés

politi ques sont un droit de l'homme auquel il
ne sied pas de renoncer. Il est évident que la
femme ne peut en être privée arbitrairement.
Il est évident qu'elle a un intérêt personnel
immédiat et incontestable à l'édification d'u-
ne société convenable. Il est parfaitement ri-
dicule de l'écarter des rouages de la politi-
que sous prétexte que ça ne l'intéresse pas.
que les traditions s'y opposent, qu'elle est
faite pour le foyer. Elle est faite pour lé
foyer sans doute à un titre plus immédiat
que l'homme, mais elle n'a pas toujours un
foyer et lorsqu'elle en a un. rien ne l'empè-
che de réfléchir aussi à sa destinée collective.

Les hommes pourtant , ont dû conquérir.

souvent de haute lutte, le droit de partici-
per activement à la vie de leur pays. Ils
avaient à combattre non seulement des tra-
ditions mais des despotes et des régimes po-
liciers. Genève va offrir prochainement l'ac-
cès des urnes aux citoyennes de ce canton
afin qu'elles puissent à leur tour choisir la li-
berté. C'est un choix sans danger que leur
offre une galanterie de bon aloi. Il ne sied
pas que la femme combatte avec l'épée pour
ses libertés. Il lui est plus naturel de la re-
revoir avec grâce des mains mêmes qui l'en
ont privée.

/. Darbellay.

L'ouvrier doit être traité
en homme libre

Pendant les années qui ont suivi immédiatement a
guerre , ou a heaucoiii' ) «parlé de co-gest ion, de parti-
ci pation des travailleur** aux bénéfices , et sur tout ,
chez nous , en Suiss e, de commuuauté «professionnelle.
Ces bonnes idées sont restées à l 'état de «proposi-
tions, à part  quelque réalisations intéressantes et
concluantes que la presse a signalées. Le postuat
René Robert développ é au Conseil national en 1913
sur la réalisation de la communauté «professionnelle
avec les mêmes thèses que prés entait 21 ans plu tôt
M. l'abbé Dr André  Savoy, dort encore dans les
cartons du Dé ipartement fédéral de l'économie pu-
blique. Ma 's voici qu 'aujourd'hui des hommes de
gauche : Théo Chopard , syndicaliste , de tendance so-
cial is te , Lucien Tronche!, ex-anarch ' ste , aujourd'hui
socialiste , secrétaire  de la FORB genevoise , Arthur
Steiner , secrétaire de la F0iM,H, revendiqu en t une
solution « luima 'ne » au problème des relatio ns du
travai l .  Que faisons-nous, nous chrétiens, pendant
ce temps ? Nous a vons été les promoteurs et les ins-
ti gateurs de la communauté [professionnelle et nous
laisserions maintneai i t  d' autres hommes réaliser cet-
te communaut é «sur des bases collectivités et socia-
listes ? Réveillons-nous. Le temps presse. Agissons
pendant  que nous le iiouvous . Il y va de nos prin-
ci pes et de nos convictions , U y va de la justice
et de la paix sociales.

Le cap ' tal ismc a favorisé «le progrès techni que , mais
il a déva.ué la personne huma ine .  Vivr e ou gagner
de l' argent  'i Le «progrès technique a servi à gagner
de l'argent  p lus qu'à faire  des hommes.

L'ouvrier , bien que sa condition ait été sensible-
ment améliorée au cours de ces dernières années,
ti 'Ost pas cependant  t ra i té  en homme libre. Il est , le
plus souvent , sans init :ative ct sans responsabilité.
L'entreprise n 'est i -ias pour l'ouvrier qu 'une machi-
ne à dis tr ibuer  es salaires. La productio n ne l'inté-
resse plus. Il n 'y par t ie  pe que par sa peine sans
aucune part  aux fruits. Il ressent cette «privation
comme une injustice.  Il se sent exp loité. Tous les
f r u i t s  vont au cap ital  iner te .  Le t rava i l l eu r  n'est
plus qu 'un rouage de l'énorme maclrnc économi que.

Son malheur  princi pal réside surtout dans la dé-
personnalisation d' un t rava i l  sans in i t i a t ive  et sans
rcspou **abil :té. Un t r ava i l  déshumanisant . Les travail-
leurs ne sont que des roliots.

Donne/ , une responsabilité précise à un ouvr ier  sur
une machine, sur un secteur de l' entreprise et vous
le voyez mouler  humainement, prendre sa tâche i*
cn?ur ct collaborer efficacement avec .a direction.

Pour cire un homme, l'ouvrer a besoin d'être trai-
té ct veut être t rai té  eu homme libre. Pourquoi
l'empêcherait-ou . s'il le veut , d'être solidaire dc l'cn-
'trcpnisc. pro|>ortioniicHement 'à sou intégration '¦
Pourquo : l'empêcherait-on de vouloir courir les ris-
ques à sa taille , si à sa mesure aussi on lui donne
dc partici icr aux f ru i t s  de ses ini t ia t ives  et dc ses
resiKiusalrlités 'ï

C'est dans ce refus de lui accorder ce qui rend
le t rava i l l eur  homme libre que se marque la tar e
princi pale du matérial isme cap italiste. Tant que ce
refus demeure. iu«i>o# s:ble d' envisager une collabo-
ration valable ent re  patrons et ouvriers.

La par t ic i pation des ouvriers à l'entreprise permet-
trait île me t t r e  un frein aux abus néfastes du ea-
pi ta l ' sme tout  puissant. Elle ar>]K>rterait p lus de sé-
curité aux t ravai l  curs . Elle serait une prime au ren-
dement .  Car l 'homme n 'est pas «me machine ,  el le
t r a v a i l  auquel  il est intéres sé rend bien davantage
Celle partici pation serait aussi une prime aux amé-
l iora t ons techniques. Rien des améliorations pour

raient venir des ouvriers eux-mêmes s'ils s'intéres-
saient à l'emtreprise.

Il imiporte d'étudier sérieusement les moyens de
réa iser cette communauté d'entrepris e sur des bases
chrétiennes . Bâtir  sans «l'esprit chrétien , c'est ou-
vrir la porte à l'erreur et au fourvoiement. Vouloir

DE TOUR EN JOUR
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Manifestat :on monstre du « Rassemblement helléni que '» qui fête le triomphe de son chef , le Général
Papagos aux élections de dimanche dernier.

Paris sous la neige
« Une véritable tempête de neige s est abat-

tue mercredi matin sur Paris. La légère chu-
te de neige de mardi s'est transformée en bour-
rasque. Les flocons serrés sont balayés par le
vent dans toutes les rues de Paris recouvertes
d'un épais tapis blanc. L'hiver précoce se ma-
nifeste cette année avec une violence excep-
tionnelle.

Déjà l'embauche pour le déblaiement de la
voie publique est commencé. Les équipes se
préparent à répandre, dès que la neige cesse-
ra de tomber, sel et sable sur la chaussée et
les trottoirs, et à dégager les artères principa-
les.

Dès mardi, les dérapages ont allongé la lis-
te des accidents de la circulation. Un vieillard
de 74 ans, frappé de congestion , quelques pas-
sants contusionnés sont également à compter
parmi les premières victimes du froid.

Enfin, conséquence immédiate des mauvaises
conditions atmosphériques , les chantiers du bâ-
timent vont , pendant un temps indéterminé,
cesser toute activité, réduisant un grand nom-
bre de travailleurs au chômage. »

C'est dans cette atmosphère de froidure que
les parlementaires attendent sournoisement le
débat de politique étrangère à l'Assemblée na-
tionale, prévu pour le 4 décembre.

On sait que cest M. Daladier qui l'a provo-
qué en posant des questions insidieuses à M.
Schuman, ministre des affaires étrangères , qui
se verra dans l'obligation peut-être de soumet-
tre ses réponses à un scrutin.

L'attaque est directe. M. Pinay, cependant ,
qui n'a pas la moindre envie de se laisser tor-
piller en se désolidarisant de ce ministre « ina-
movible » pour autant que le gouvernement
doive compter sur l'appui du MRP, voudrait
procéder par déclarations générales, sans scru-
tin. Il sent bien venir le vent.

Il est évident que, dans les circonstances pré-
sentes, le vote d'un ordre du jour en cette ma-
tière, pourrait se terminer par un vote de mé-
fiance ou par un blâme.'

« Pareille situation placerait le gouverne-
ment dans une position très délicate. Elle pour-
rait même provoquer une crise qui, de l'avis
général , ne se résoudrait pas par un simple
changement du titulaire du Quai d'Orsay.

Ouvrir une crise en pleine discussion du
budget , cela n'embarrasserait pas l'Assemblée,
qui en a déjà donné plusieurs exemples. Mais
renverser un gouvernement à l'occasion de
problèmes internationaux , serait beaucoup plus
grave.

Cependant , il faut tenir compte de l'irrita-
tion présente de l'Assemblée, de l'activité de
plus en plus agressive des partis d'opposition

développer les relations entre patrons ct ouvriers sans
la partici pation des chrétiens, c'est s'exposer au dan-
ger d'en traîner le monde vers le matérialisme. A
l'actio n donc «pour réa iser la communauté «profession-
nelle selon «les principes de notre doctrine chrétien-

et du mécontentement des groupes de la ma-
jori té qui , pour des raisons électorales, trou-
vent dans chacun des chapitres du budget l'oc-
casion de critiquer le gouvernement et, ce fai-
sant d'entamer sa position.

Jusqu'à présent, M. Pinay n'a pas encore
usé de la /question de confiance. Il devra s'y
résoudre à brève échéance. Pour le moment,
il essaie de manœuvrer et de discuter avec ses
partenaires. Essayant de les ramener à ses pro-
pres conceptions , il s'y applique avec une pa-
tience et une ténacité dignes d'un meilleur
sort.

Parviendra-t-il à franchir le double cap du
budget et du débat de politique étrangère ? »

Alors que, au Parlement , on attise les brai-
ses qui doivent réchauffer l'atmosphère du Pa-
lais — mais du Palais seulement —¦ le parti
communiste tente de ranimer la flamme de ses
troupes en leur échauffant les oreilles à pro-
pos du « presque traître » Marty.

L' « Humanité » du 19 novembre publie un
document polémique contre M. Marty dans le-
quel on lit notamment :

« Nous mettrons à nu le Marty «ans princi-
pe, couvrant par des « phrases gauches » et
des « gesticulations à fracas » un comporte-
ment de capitulard , de paniquard , craignan t
comme le feu — ce n'est pourtant pas la sai-
son — la véritable action unie des masses ».

Ce document reprend , par ailleurs , en les
développant , les accusations portées contre
l'ancien secrétaire du parti.

Aux désaccords portant sur la dissolution
des milices patriotiques en 1944, sur la cam-
pagne pour le retour de Maurice Thorez , sur
la possibilité « de prendre le pouvoir à la libé-
ration » , s'ajoute cependant un désaccord sur
« l'application des décisions du Comité central
sur la production » au cours de la période qui
voit reprocher une falsification du rapport de
Idanov en 1947 et une référence au trotskysme
insuffisamment violente.

En résumé, a Paris, malgré les premières
morsures de l'hiver qui incitent plutôt à se
recroqueviller au coin du feu , on pousse la
carburation. Autrement dit , ça va chauffer !

Si vous voulez ne plus tousser...
Pour combattre cette toux saccadée, qui racle

votre poitrine et vous empêche de dormir, il y a un
moyen simple : prenez du Sirop des Vosges Cazé
Ce puissant remède décongestionne les muqueuses,
décolle les crachats , expulse des bronches les mu-
cosités qui les engorgent. C'est un bon sirop, connu
et employé depuis trente ans dans les familles, pour
soulager les rhumes négligés, - bronchite, catarrhe,
asthme, emphysème. Essayez-le aujourd'hui même.

En venle : Pharmacies et drogueries.



4. Les difficultés présentes :

Les diff icultés que nous rencontrons dans l'écoule-
ment du bé ta i l  existent avec plus ou moins d'acui té
dans tous les cantons de la Suisse. Nous cn trouvons
la meilleure preuve «dans l'encombrement inouï qui
se manifeste deipuis quel ques semaines siur les mar-
chés de bétail  de boucherie surveillés. Les annonces
dépassent les 3000 pièces par semaine, ce qui repré-
sente «plus de 10 fois les inscriptions de ces années
dernières à pareille époque. De ce fait , les mesures
appliquées jusqu 'ici n 'ont pas permis de résorber les
excédents qui se sont accumulés «à un 'rythme impres-
sionnant.  «La Coopérative suisse pour l'a«pprovisionue-
memt en v iande  et en ibétiai'l de boucherie (CBV) à
Berne ne trouve «p lus à iplacer tous les animaux pris
en charge et elle doit bien à regret limiter le nom-
bre des réceptions avec garantie d'écoulement. Ainsi
au lieu «de pou voir accélérer l'exécution de notre pro-
gramme d'élimination , ces restrictions dans l'organi-
satio n de nos marchés  nous obligent à les re tarder
et à Iles TÔpartir sur une plus «longue «-jériode.

5. Mesures prises par la Confédération :

«On le comprendra facilement, le probl ème de l'é-
coulement du bétai l  n 'intéresse «pas seulement notre
canton, mais l'ensemble des régions de «la Suisse.
Pour le résoudre et dénouer la crise que no«us tra-
versons; nous ne comptons «pas seulement sur nos
moyens, mais sur  les d i f férentes  «dispositions envisa-
gées ces derniers  temps, soit par la C«BV soit par
la Confédération. Parmi  celles-ci , il f a u t  c i ter  :

a) L'utilisation générale des excédents indigènes
par les marchands et bouchers ayant le droit d'im-
porter.

La qu atrième e«t dernière t ranche doit être exécu-
tée jusqu 'au 15 novembre. Ce stockage total porte-
ra sur 8 à 9000 pièces.

b) L'utilisation facultative des excédents :

Les maisons de commerce et les boucheries béné-
f i c i en t  d'un supplément de 40 cls par kg. «poids mort
pour les bêtes reprisée connue excédents et servant
à la congélation.

c) La CBV const i tue  à son compte des stocks de
viande congelée.

b) L'importation de Corned-Beef «américain est li-
mitée et l'on fabrique en revanche des quantités ac-
cru es de conserves' dc viande du pays .

e) «Le Commissiariat central des guerres fa i t  «pré-
parer d'importantes quantités de viande pour la trou-
pe.

tl t-~&'\*y%?*woummt
Zurich

UN PSEUDO-PHOTOGRAPHE
SOUS LES VERROUS

«La police a arrêté un jeune homme de 19 an6 «pour

escro querie d'un montant  de 9400 francs et [j our

abus« de confiance d'un «total de 1130 «francs. Cet

individu avai t  fa i t  la connaissance d'un homme d'af-

faires et lui avait of fer t  d'encaisser des 'factures. U

a gardé pour lui les 1130 francs qu 'il avait recueil-

lis. Plus tard , le jeune homme a soustrait 2000 fr.

ù une connaissance sous le prétext e d'ouvrir un ma-

gasin de photographie. Lorsqu 'il retrouva l'homme

d'affaires qu'il avait  du">é , il réussit à l'intércssr à

son affa i re  de photograp hie et à lui soustraire 7400

francs. Le « magasin » n'é ta it  qu 'une boutique vide

et à loyer bas . Le jeune malfaiteur a employ é l'ar-

gent à diverses dé penses' avec sa fiancée qui a été

arrêtée pour recel .

LANCE-FLAMMES ET POISSONS
En «réponse à une questio n écri te  du conseiller na-

tional Buri qui se pla in t  des dé gâts causés dans les

cours d'eau ;\>ar les exercices avec lance-flammes et

grenades à m a i n  qui  ont eu l ieu ces derniers temps,

le Conseil fédéral  déclare ce qui suit : « «Ces der-

niers temps, deux cas seulement d'empoisonnement

de cou rs d'eau se sont produits par sui te  d'exerci-

ces avec lance- f lammes et grenades à main.  Le pre-

mier a été causé par «des grenades en 1948, dans le

iNecker iprès d'Obcrhelf enschwil (SG). Le dommage

causé es«t «ré paré. L'autre ,, as s'est ; p roduit !au ' cours

«de l'été ' 1952' dans la - Rol-bacilien '• « • il "est dû "à l'em-

ploi non ré gl emen ta i r e  de lance-f lammes. Il est ac-

tue l l emen t  l'objet d'une enquê te  de «la commission

d'es t imat ion .  Les prescri p t ions  visant  à éviter  de

tels dommages sont connues de la troirie. Quicon-

que les en f r e i n t  répond de sa négligence.

Drame sanoiael à Genèue
UN HOMME TUE LE MARI

DE SA MAITRESSE

"Une scène trag ique s'est déroulée mardi , au début

de l'après-midi, au domicile des époux Placide Mau-

ron, 37 ans, Fribourgeois, maçon , au 7 de la rue

Jcan-Jaquet , aux Pâquis.
Il y a un mois envi ron, Mme Agnès Mauron , âgée

de 30 ans, femme de ménage, Fribourgeoise égale-

ment , étai t  allée vivre chez son ami, Ferdinand Mar-

l e t t a z , 33 ans , Vaudois, maçon, sous prétexte que son

mar i  lui i n t e r d i s a i t  de revenir  au domicile conju-

gal. La sema ine  dernière, elle était néanmoins ren-

trée. M a r d i , M a r l e t t a z  v in t  chez les époux «Mauro n

pou r, disa i t - i l , chercher  la valise qu'il avai t  prêtée

à son ancienne amie pour  ramener  ses ef fe t s  chez

elle. Dans l'après-midi , on s'a t t ab la  et on but un

verre de vin , aires quoi Marlet taz di t  à Mme Mau-

ron d'aller chercher un litre de vin , qu 'il paiera it .

Mme Mauro n se rend i t  à cet e f fe t  dans une épice-

rie et pendant  ce tenu, ,  selon lea premières décla-

rations qu'il a fa i tes  à la police, M a r l e t t a z  au ra i t
eu une discussion avec le mari ,  au cours de laquel-
le il se sera i t  senti  en danger  parce que ce dern ier
aura i t  voulu se rendre  à la salle de bain (Kiiir y
prendre un fusil ; il l' a u r a i t  devancé, se serai t  em-
paré de l'arme et aurai t  t i ré  à quel ques mètres de

Le brillant
de m, le conseiller d'Etat Troillet

au Grand Conseil
sur l'écoulement du bétail

«TiUra » .**¦ - *V

en réponse a une interpellation sur cette question

f) La viande de vache doit être offerte partout ù
des prix avantageux de manière «à s t imuler  «la con-
sommation.

«On espère en haut lieu que ce mode d'uti'lisiation
et la congélation de v i ande  à saucisses permettront
d'abattre en supplément 12 à 15,000 vaches dont la
consommation sera ainsi différée.  Miais tou t «porte «à
présumer «que -cela nc suffira pas. Ce n'est pas uni-
quement en stockant la viand e des animaux en ex-
cédent que «l'on p a r v i e n d r a  à décongestionner le
marché de manière effective, surtout si «l'offre de-
meure abondante  p e n d a n t  une «-jériode p rolongée :
de nouvelles «difficultés su rg i r a i en t  si les entrepôts
frigorifiques regorgeaient encore de viande le prin-
temps prochain.

¦C' est pourquoi les instances fédérales ont entre-
pris, .avec le concours de mil ' eux intéressés, des dé-
imiarches en vue de l'exportation de queilques mi l l i e r s
de vaches de boucherie. La chose est en voie de réa-
lisation, mais à dés prix qui nécess 'teront un ap-
point d'environ 40 cts ou, comipte «tenu des frai6
d'acquisition et de t ranspor t , 50 cts «•>ar kg. poids
vif . A cet effet, le «Conseil fédéral met à disposi-
tion un crédit de 2 millions de francs à condition
qu'un montant éqiiiivialent soit fourni «par ailleurs , eu
^particulier par les prestations du fonds «pour le pla-
cement des excé'den ts des importateurs  de bé ta i l  de
«boucherie et de viande.

6. Les fourrages :

(Par rapport à l'an dernier, le foin es«t moins abon-
dan t  mais de meilleure quali té .  A part  certaines ré-
gion» «privilégiées, la Mé colt e «de regain est réduite
à fort peu de chose. Les 'évaluations du «Secré tar ia t

Votez NON
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distance une balle qui devait a t te indre  M. «Mauron
dans le dos et ressortir de l'au t re  côté du corps, à
droite.  Quand l'épouse de la vict ime rev in t , le meur-
trier ne voulut pas la laisser entrer  ; il all a annon-
cer au posle de gendarmerie qu 'il venait  de se pas-
ser quel que chose à la rue Jean-Jaquet.  Mme Mau-
ron , qui avait  entre-temps pénétré dans l'apparte-
ment , y trouva son mari  «bai g n a n t  dans une mare  de
sang. Elle alerta aussitôt le médecin, qui ne put
que constater le «décès .

ILa police a ouvert  une enquête en. présence du
«procureur général. Le meurtrier a été conduit à
l'Hôtel de police, où l'enqu ête se poursuit.

Quand les produits se vendent

Quand les clients sont là

La gestion des CFF
Du rapport de la direction générale des «CFF. sur

sa ges tion pendant  le Ille trimestre de l'année en
cours, il ressort en «pairticulier, que de j anvier à
fin septembre, les produits  d'exp loi ta tion des CFF.
se sont élevés «à 549,7 millions de francs , contre
531,6 millions pendan t  la «période correspondante de
l'année «dernière. Ce montan t  se ré par t i t  comme suit :
service des voyageurs 231,5 millions de. «francs, servi-
ce des marchandises 276jl millions de «francs , recet-
tes diverses 42 millions de francs . Les charges ayant
a t t e in t  39,1,5 millions de franco, l'excédent d'exploi-
tation est dc 158,2 millions de francs. «Il n'est infé-
rieur que de 1 million à celui réalisé l' année derniè-
re à la même date.

On constate que les recettes du service des voya-
geurs ont augmenté  de près de 20 millions de francs
en comparaison de 1951. Par contre, celles du servi -
ce des marchandises ont reculé «de 4,2 mill ions de
francs. L'accroissement des charges est de 19,3 mil-
lions de .f rancs . Il -est dû . «à - l'augmentalioni.des frais
de matériel,; de " l'effectif ''dù .'pe'rsiinnel et ;dés; alloca-
tions ' «de ' 'renchérissement.

HALTE
Mais quand rien ne va plus

ON NOUS OPPOSE LA LOI DE

L'OFFRE ET DE LA DEMANDE

Nous perdons sur les deux tableaux
Assez d'économie de guerre en temps de paix.
Votez contre l'introduction du contrôle des prix dans la Constitution les
22-23 novembre.

rapport

des paysans suisses p e r m e t t e n t  d'établi le tableau
comparatif s u i v a n t  :

Fourrages eu wagons de 10 tonnes Diminut ion par
1952 1951 <ra« n»rt eu 1951

Foin 210.000 242.600 32.600
Rega :n 50.000 119.100 69.100

Total 260.000 361.700 101.700

«La récolte de paill e en Suisse a été assez lionne
et elle |M)urra servi r  non seulement  comme litière,
mais surtout comme complément de ration.

Les ép izooties- et la sécheresse qui oui  sévi ou sé-
vissent encore dans  les pays où nous nous approvi-
sionn ions h a b i t u e l l e m e n t  restrei gnent beaucoup les
poss'ib/lités d 'importer  du foin. Le prix de cel te
denrée dé passe de heaucoii ) Fr. 20.— les 100 k g.
franco, f ront ière  suisse. le cours de «la ma rchan -
dise indigène a t t e i n t  également  ce niveau et il s'en
trouve de petites q u a n t 'tés sur le marché.

«Dans les conditions «d' exploitation particulières au
Valais , .acheter les fourrages nécessaires pour h iver -
ner des troupeaux p lus nombreux  représente  cer ta i -
nement une opération ruineuse et nou s ne fiiouvons
la conseiller.

CONCLUSIONS :

D'après ce qui précède, on pourra se renidre com» ?-
te que les «pouvoirs publics ont fai t  ce qui é t a i t  hu-
mainement poss:b]e. «pour s t i m u l e r  l 'écoulement du
«bétail. En dé pit de tous «les obstacles et à moins
que des difficultés imprévues  surgissent  à nouveau,
5es mesures «prises «par la Confédérat ion et «les can-
tons do ivent  se -montrer eff icaces  déjà ces prochai-
nes semaines et améliorer la situation générale. En

_
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S O T T E N S .  — 7 h. Radio-Lausanne  vous d i t  bon-
jour !... 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Premiers pro-
pos. Il h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Lc quar t
d 'heure du sportif .  12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Si gnal
horaire.  12 h. 16 I n f o r m a t i o n s .

18 h. Le p la t  du jour. 18 h. 10 « L a  Vie parisien-
ne ». 18 h. 30 Por t r a i t s  sans visages. 18 h. 40 Lc
harp iste Fredd y Alber t i  et son ensemble. 18 h. 55
Lc micro dans  la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
14 Le programme de la soirée. 19 b. 15 In fo rma t ions .
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 La chaîne du
bonheur .  20 h. « Pleure , ô pays bien-aimé... » 20 h.
35 Multicolor. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 L'Assemblée générale des N a t i o n s  Unies. 22
b. 40 Por t r a i t  dans un miroir .

B E R O M U N S T E R .  — 6 b. 15 Informat ions .  6 h. 20
Gymnasti que. 6 h. 25 Rhapsodies.  7 h. In fo rma t ions .
7 h. 10 Gymnast i que. 7 h. 15 Disques. 10 h. 15 Deux
negro sp i r i tua l s .  10 h. 20 Emission radioscolaire.  10
h. 50 Negro sp ir i tuals .  11 h. Emis s ion  commune.  12 h.
La Fée Arie et ses cadeaux.  12 h. 10 Disques. 12 h. 15
Disques nouveaux. 12 h. 29 Si gnal horaire .  12 h. 30
Informat ions .

18 h. « Ziïrcher Palet te » 18 h. 50 Chroni que éco-
nomi que suisse. 19 h , Airs d'op érettes. 19 h. 30 In fo r -
mations.  20 h. Cloches du pays. 20 ,h. 15 « Am r i inden
Tisch ». 21 h. Chansons paysannes ct de chasse. 21 h.
35 Lc Radio-Orchestre .  22 h. 15 Informat ions .  22 h.
20 Causerie.

NowsiÊmltocAm
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' L'AVALA;NGfcÉ: ET 'SA - PROIE
De tout là-haut  sur le conf' n des grands monts ,

la s inis tre  avalanche s'est détachée fur ieueement  ct
a -bondi vers le creux du val.

Sans crier gare elle a tou t  couché, bouleversé et

ar raché dans sa course folle.
Avide dc proie elle a terrassé le ma lheureux  qui

s'a v e n t u r a i t  sur son passage, créant  ainsi , du malheur .

dit le contrôle des prix

par t i cu l ie r  nous uensons que les marchés de bétail
de boucherie pourront se déroule r  à un rythme plus
rapide el sans que la prise eu charge s o t  trop diffé.
rée.

En dehors de ces actions off ic ie l les  nous invi ton s
'la population va l a i sanne  à augmenter I,.* aKatagea
domesti ques , sp éc 'alemcnt  les abatages de bétai l  bo-
vin .  Nous dressons uu appel aux liouchers et aux
marchands af in  qu 'ils se ravitaillent autant que pos-
sible dans le canton. i

iDe iplus nos services r estent à dis,'>o sit r on des agri-
cu l t eurs  pour les o r i e n t e r  sur la façou d'utiliser
au mieux les fourrages dis|H>nibles.

11 f a u t  év i te r  que la situation d i f f i c i l e  dans la-
quel le  nous nous trouvons? provoque de l' a f fo lement
ct que nos paysans  de lu montagne, dans  uu «moment
de pani que , si ' débarrassent de leurs an imaux  à vil
prix.

«Même en présence d'un concours de circonstances
aggravan te s , nous croyons -pouvoi r  les rassurer cl es-
pérer  que les d i f f é r e n t e s  actions e n t r e p r i s e s  permet .
tront non seulement un écoulement «plus facile , mais
un a f fe rmissement  général et riviide des prix du bé-
ta i l .

CINE MICHEL - FULLY
Le Ciné  Michel a «le p l a i s i r  de vous p r é s e n t e r , cel-

te semaine , le g r and  f i lm  f rança i s , t a n t  a t t e n d u ,
« MFFIEZ-VOUS DES RLONDES ». avec la sédui-
s a n t e  Martine C- .VRCM . Cotte comédie dramat i que ct
p a s s i o n n a n t e , vous e n c h a u l c r a  par  son humour  <-t
l'espri t  f r a nç a i s .

Des j e u d i ,  au C i n é m a  Michel .
D'a i i l r e  pa r t , au même p r o g r a m m e , sans  supplé-

ment de p r i x , vous p o u r r e z  a p p l a u d i r  su r  «cène le
g rand  fa'n ln i s i s l c  Ismu Visco.

I*eS s i 'u sMinus  cl lo mystère ne vous  se ron t  pas
ménag és . «Fantaisie, t r a n s m i s s i o n de pensée, table
tournante, h y p n o t i s m e , etc.. Uni t cela voua sera of-
f e r t  el vous  eu res terez  étonnés.

o 

CINEMA REX — SAXON
Jeudi 20 et vendredi  21 : « CESAR », Irois 'ème ct

d e r n i è r e  part ie  de la t r i l og ie de Marce l  Paguol.
Samedi cl dimanche (ma l .  à II h. 30).
«Une br i l lante  ' r éuss i te  de la r i n c i n a l o g r a p hie , la

plus r iche d i **lribul 'on de- iuis  des années  : Errol
Flynn , -Gréer Garson , Walter l 'idgeon, Robert Young
ct Janct Leigh dans « LA DYNASTIE DES FOKSY-
ÏE ».

de la «tristesse, un vide i m m e n s e  à c e t l e  fami l le  qui
s est soudainement sent ie  meurtrie par  l'e n l è v e m e n t
de cet ê t re  qu'elle ne r eve r r a  p lus  ici-bas.

Un père -peut-être qu i  manquera déso rma i s  au
g o u v e r n a i l  de la f a m i l l e , une f rè re  qui s'en est allé
bien j e u n e  encore, qui  encore... quel qu 'un des siens
pour qui  l'heure ava i t  sonné.

La mort a poussé cet élément. . .  l a . n e i ge... l'ava lan -
che meurtrière... a f a u c h é  dans  le r ang  des h u m a i n s
et de son dard ai gu elle a blessé el , comme tou-
jours, amené en e f f r o n t é e , deu i l  ct tr istesse.

«Souvenons-nous chaque j o u r  de cet le  parole du
Maî t r e  : « Soyez -prêt s, car vous ne connaî t rez  ni
l 'heure ni le m o m e n t  », et de même n 'oubliez pas
que la p ruden ce esl une  très g r a n d e  vertu.

A. Jordan.

COURS DE PREPARATION
A LA MAITRISE

Le Dépar t emen t  de l'Instruction publ ique  du can-
ton du Valais  se. pro pose celte année  comme d'habi-
tude, d'organiser  «des cours dc p r é p a r a t i o n  aux  exa-
mens dc maîtrise à des condit ions a v a n t a g e u s e s .

«Pour les branches  commerciales : droit, correspon-
dance et comptabilité, des cours seront  donnés ipoui
tous les métier». Dans- les 'irofcssions représentées
par  un nombre  suffisant de candidats, on o rgan i se ra
en outre un cours techni que. L 'hora i re  et l'o rgan isa -
tion généra le  seront -réglés d' après la convenance  des
participants, dans  la mesure  du imssible.

Les a r t i s a n s  qui «désirent p ro f i l e r  de ces cours sont
priés de s' inscr i re  jusqu 'au lund i  1er décembre 1952
nu plus tard auprès dit Service «de la Formation pro -
fessionnelle, en jo ignan t  le certificat de capaci té .

Lc Chef du Département
de l'Instruction p u b l i q u e ,

du canto n du Vala '«.

Des vendredi 21 :
'L e  : lilm que tout Martigny attend

« LE GRAND CARUSO »
avec MARIO LANZA , l'incomparable j eune  ténor ila-
«lien , le nouveau « C A R U S O  », qui a t r o u v é  dans
l'adaptation à l'écran de la biograp hie du g rand  ar-
t iste le rôle de sa vie !

i/VN N «BLYTII, la f e m m e  qui  l'a i m a , qui l ' insp ira  et
qui contribua à l'é Kinoi i i ssemenl  do sa grandeur !

Lin f i l m  d'une  ac t ion  s imple  ; p r o f o n d é m e nt  hu-
main , un «film «pour chacu n , homme ou femme , jeune
on vieux , pauvre  ou riche. Un f i lm IKHIT tous les
publics, un événements i n o u b l i a b l e  !

d.e monde entier  se souviendra  cl a p p l a u d i r a  chau-
dement l ' incomparab le  M A R I O  «LANZA dans le rôle
du « GRAND CARUSO » ! Un glorieux technicolor.

Orsières
AVEC LE SKI-CLUB

La première  neige a i n c i t é  les c lubs  à t e n i r  l eu r
assemblée géné ra l e  el à élaborer l e u r  programme
d'hiver.

«Le Ski-Club Chiimpcx-Val Ferret , désireu x de fai-
re bénéfic 'cr ses membres  de.s «premières joies du

(La suite cn 8e page.)
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Ce qui pou rrait arriver :

Encore un de ces jours néfastes pour Médor.
Car la famille Finbcc a de nouveau des
Ravioli s Roco et il le sait , hélas ! par expérience:
ectto fète gastronomi que hebdomadaire ne lui
laisse pas le moindre reste . . .  pas un seul
Ravioli ; même pas une goutte de la fameuse
«sauce aux tomates . ¦.

Raviolis
<̂

préférés enSuisse et à l'étranger I tna
«WDUSAUXOP

Eo hâtes de 2 kg, l kg, î4 kg et '» *bûîte idéale» do 7Û0 g. Aseo pninta «m
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COUTURIER S. A., Sion - Tél. 2 20 77 J^V%/
Vente et lenrlee :

Sierre : Garage International , Fam. Trivério. MONTHEY : Garage Armand Galla

MARTIGNY-VILLE : Garage Balroa. ORSIERES : Oarage A. Àrlettai.

lapins
pour lotos.

S'adresser à Jordan Aloïs,
Lavey-Village. 

J'envoie bon

FROMAGE
Y\ jusque Yï Rra«, à FT. 2.60-
2.80 et qualité spéciale à Fr.
3.60 par kilo. con«tre rembour-
sement. — G. Moser's Erben,
Wolhnsen.

Couveuses
modèles de 50 à 2000

œufs, d'une marche
éprouvée

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

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

Lara famé
maigre

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

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

Montreux, rue de «la Gare

NOIX
(1952) Fr. 1.40 le kg. plus

port et emballage. — E. An-

dreazzi, Dongio (Tessin).

S

f

Boucherie Cheualine SCHUIEIZER
si on

Téléphone (027) 2.16.09
Toul pour vos boucheries :

Viande première qualité, sans os, pour saucisses et salamis,
depuis Fr. 3.80, 4.—, 4.20
Morceaux choisis pour saler, de quartiers derrières, depuis

Fr. 4.40, 4.60, 4.80, 5.—
Viande hachée . le kg. Fr 3.50
à partir de 20 kg. le kg. Fr. 3.40
Bouilli. — Côtes grasses pour saler, Fr. 2.80 à 3.40. Tous les
boyaux droits et courbes secs et salés. Quartiers sur de-
mande : devant Fr. 2.50 le kg. ; derrière Fr. 3.50. Schùbling
Fr. 0.90 la paire. — Cervelas Fr. 0.25 la pièce. — Saucisses
de poulain à griller, Fr. 0.60 la pièce. — A partir de 20 kg.,

rabais 10 ct. par kg. — Demi-port depuis 5 kg.
La boucherie est lermée le jeudi après-midi

JBM\\% BiiomBîslfiPRz aufip, certitude Bk
HH' vos possibilités d'avenir en suivant chez vous 'ÇJH9

I

nos compléments de formations adaptés indi- j|j| |
viduellement ou une de nos nombreuses for- fc«
mations comp lètes pour entrer dans la carrière Su
commerciale (correspondant, sténo-dactylo, 'yj Ê
secrétaire, comptable, employé de bureau, «
elc) HEcrivez en détail (joindre timbre-réponse) «PS

Succès Placement |sl
Enseignement par correspondance 15

Agence du Valais : NAX §S

Meubles modernes et
Literies soipées

chez

Widnrann Frères - Sion
Fabrique et Magasins d* Ventes
seulement au sommai du Grand-Pont

Prix record ! Profitez !

Pantoufles «poils de chameau, Pour dames
contrelort et talon, chaussures d'hiver

No 20-3-5 Fr. 4.50 en cuir noir, tout dou-

dames
~
36-42 Fr* S-50- blé peluche brune,

hommes 40-48 Fr. 5.50 No 36-42 Fr. 21.80

Pierre Gianadda, Sion
Argent rendu si pas satislaif

ENVOIS PARTOUT

A vendre Dois de chane
bois dur feuillu

couenneaux sciés courts mi-secs, beaux rondins ef quartiers
secs en longueur d'un m. ou sciés courts. — S'adresser :

Bompard & Cie, Industrie du bois, à Martigny-Ville.
Tél. 6.10.14



Comment le Gouvernement  ang lais veille à la dé-
fense de la l ivre ,  il n'est (|ne île s<-ugcr au ri gou-
reux contrôle des devises , à la .parcimon-ie avec la-
quel le  on eu accorde aux  touri&leâ qui vont séjour-
ner eu Europe et p lus encore à ce phénomène cu-
r ieux  : le 80 % de la production de l'industrie au-
tomobile est réservée ù l'ex iortation. Les clients an-
glais, de voitures de pe t i te  cy lindrée surtout-, at tein-
dront .'1 ct -1 ans la livraison de leur voi ture , tanidia
qil'ilê verront des exp éditions massives de ces modè-
les à dcs l inal ion de l 'étranger. La situation subsis-
te encore dans laquelle des voitures -d'occasion ayant
roulé une année par exemp le se vendent sensible-
ment  p lus cher qu'une voiture neuve.

4. Les auberges, la campagne,
la télévision.

Je ne connais rien de p lus sympathi que qu 'une
lionne auberge de campagne en Ang leterre. Des jar-
dins , des terrasses *, des pelouses, un hall conforta-
ble , «une salle à boire dc dimensions harmonieuses
e«t meublée com modément.

Vous trouve«rez d'abord de quoi faire  marcher vo-
ire bri quet , y compris un compte-goutte  pour ben-
zine sp éciale , que vous tirerez à volonté moyennant
une -j iéectte glissée dans une fente , «à destination
d'une œuvre nationale.

La vie certes est meilleur marché en Ang leterre
cpi'eu Suisse, sauf pour tout ce qui se «Irait , se man-
ge et se fume. Il le fau t  bien d'ail leurs , puisque
les -salaires «de l'ouvrier ang lais son«t d'une livre en-
viron par jou r .(11 fr.) et que la fiscalité , après les
exemptions de base qui sont moins généreuses qu 'on
pourra i t  le croire , monte «à -des taux qui couperaient
le souf f le  aux contribualiles les- «plus tondus de Suis-
se.

Aiprès les- inévita 'bles tâtonnements d'essai avec les
boissons- ang laises , vous jet terez votre dévolu sur
une cer ta ine bière noire qui est excellente. Les al-
cools sont très chers et de ceux anxquels nous ne
sommes pas tellement habitués : whisky, gin... «Le vin
est quasi in te rd i t  ià nos bourses et ne se débite que
dans des res taurants  autorisés 6-pécialcment. Les bon-
nes mairques françaises ou alsaciennes , ou -dm Va-
lais- (1) se paient  dc «15 à 30 fr. la bouteille de 7/10,
ei un «peu moins si les «flacons sont ,-jréparés en An-
gleterre avec «une -p roportio n- assez massive «de pro-
venance al gérienne.

On sait par toute  la l i t t é r a t u r e  les goûts alimen-
taires spéciaux des Anglais. «Leur .petit déjeuner au
bacon est célèbre.

Le premier contact avec la table britann ique nc
«laisse pas d'être une surprise.

Dans l' auberge de pet i te  vi l le  où nous logeons , si
vous sonnez au peti t  «jour , on ne vient pas s'enquérir
de -vo tre désir , mais on * vous a,'.>po-rte au lit une
lasse de libé bien chaud qui vous fera apprécier la
première ci gare t te  et vous- laisse réfléchir  ealmcmenl
au «p rogramme de la journée.

¦A la salle à manger , vous aurez à choisir , sur une
car te  bien fournie , du thé , du café , du ' lait  froid
pour amoll i r  des « céréales » qui sont brisures de
bei gnets , du porrid ge, puis des poissons, des rognons
sautés , ct la fameus.e omelette au bacon sur laquelle

Le contrôle des prix prétend freiner la hausse :

Que fait-il contre l'effondrement des prix ?
Monsieur Le bureau qui nous coûte cher favorise les importateurs

Votez contre I introduefion du contrôle des prix dans la Consfifufion fédérale

ies 22 et 23 novembre

Le moment est venu de dire

Assez de gaspillage - Assez de dirigisme à rebours
La comédie a assez duré

Votez

Londres ef retour
par M .Cyrille Michelet

je jet te le dévolu , sans convictio n , pour faire comme
les Ang lais.

Soit ambiance , soit climat , je ne tarde pas à y
trouver mou compte et p leine satisfaction.

(Entre 9 et. 10 heures , t'h é et toast revi gorent les
énergies , aussi bien dans les bureaux que -dans les
usines.

On 6e mettra au lunch à 13 heures si l'on peut
ct ce re.-jas sans cérémonie sera assez simp le et ex-
p édié brièvement .

Thé et sandwiches ou toasts vous at tendent  vers
16 heures et , si possible, on dînera plus copieuse-
ment vers 20. h. ou 21 heures.

«Le ra t ionnement  ? Il semble vraiment  peu gênant
A loisir du ;poisson, de la volaille , du mouton. Seule
est soumise au rationnement la viande de boeuf , el
pomr le privé. Au restaurant , «le bœuf n'est pas limi-
té.

Les tickets domesti ques ne donnent pas droit à
une quan t i t é  déterminée de viande , mais sont uu
ti tre à l'acquisitio n de 2 shillin gs par semaine , ce qui
doit corresipondre «à 300 gr. de hachis .

Si l'on acihèlc des morceaux de choix, la quan t i t é
se rédui t  automati qu ement.

Les Ang lais se 'prétendent grands consommateurs
de lai t .  En réalité , la statisti que nous montre les
habi tants  de ce «-rays utilisant en moyenne 3 dl . par
perS 'Oiine et par jour , ce qui rest e sensiblement in-
fér ieur  à ce que nous enregistrons cn Suisse ( t  à
5 dl.).

•La di6l«rihutio n, même dans les -petites villes, se
fait exclusivement en bouteilles. Il ne s'agit pas de
lait pasteuris é, mais de lait hyg iéni que contrôlé. I!
doit être garant i  provenant d'étables exemiptes «de tu-
berculose et du bacille de Bang.

Le prix aux producteurs est sensiblement infé-
rieur au prix suisse, mais le consommateur le paie
tou t aussi cher , certainement , en raison de sa dis-
tribution en liouteilles, tou jou rs coûteuse.

Le «Comité de No rfolk, par excellence le grenier
de l'Angleterre, offre une magnif i que étendu e de
terres à blé.

Au voisinage des bât iments , des fermes, s'élèvent
des montagnes de gerbes entassées en pyramides dc
toutes formes ou en cylindres terminés «"par un cô-
ne. Les meules sont proté gées avec une «toiture dc
chaume soigneusement -disposée. Les battages restent
réservés à la saison d'hiver.

On rencontre aussi de vastes pâturages où paissenl
des trouipeaux qu 'on ne rentrera pas la nuit .

Am matin d'une journée froide , «avec gelée blanche ,
un -poulain adolescent aux li gnes les plus pures , sti-
mule une cinquantaine de vaches engourdies par la
nuit , en dansant  une ronde nerveuse autour du parc
bien enclos.

Je suis frapp é. >ar la simp licité des constructions

rurales et par leur ampleur extrêmement réduite.
Pas de remise à blé, peu de bât iments et , ce qu 'il

en existe , mesuré à l'ext-rème nécessité fonctionnel-
le.

Nous sommes, eu comparaison , des gens à confort ,
à forteresses et à luxe. Nos fermes vaudoises , ou
¦bernoises, ou lucernoises sont des châteaux , en re-
gard de ce que nous trouvons là-bas , où lc souci de
rentabil i té domine nettement.

Peut-être cette simplicité dans le prat i que et d^
ans

l'indispensable est -elle permise à ces régions en rai-
son du climat et de la très basse a l t i tude  ? (niveau
de la mer).

De -plms en plus , ce pays féodal , le .\>aysan accède à
la propriété et l'on m'assure qu 'il c?t propriétaire
de son domaine dans la p roportio n de 50 % ou
plus.

Quant  aux fermiers , leur sort n 'est pas tro p mal-
heureux. Un de nos aimables pilotes situe brièvement
leur «position : « Quand un fermier  ang lais achète
une voiture , c'est une Bentley ». (La Bentley est
l'automobile de série la plus chère du monde).

Mais sans doute est-ce là une vue optimist e ou
une généralisation ' hasardée ?

'Ces changements de main de la propriét é fonciè-
re — généralement grande en Ang leterre , 100, 500,re — généralement granue en Angleterre , ruu , ouu ,
1000 hectares et beaucoup plus , cela n'est pas rare
— pour terminer en faveur de celui qui l'exp loite —
s'expli quent aujourd'hui pur les droits successoraux
exorbitants et par la f iscali té 6ans merci .

Il reste peu de revenus au Royaume-Uni dont la
fract io n épargnée -par les contributions puisse per-
mettre à leurs bénéficiaires d'ent re teni r  une maison
de campagne ou une propriété de maîtres.

Quoi qu 'il en soit , dans les nombreux villages ru-
raux de ce t t e  vaste ré g ion , les ma :sons modestes,
mais si a t t rayantes , sont en majori té déco rées cle
l'antenne à p lusieurs branches très caractéristi ques de
la télévision.

On I'iuslalle paraît-il  à temp érament , mais les taxes
nous dit-on , sont si modestes que personne ne sau-
rai t  se passer dc ce mauvais cinéma domestique.

5. Un domaine arboricole.
Le Valaisan ne s'attend guère à trouver en An-

gleterre des «plantations frui t ières , ni surtout à en
ret irer  des .leçons d'arboriculture.

«Dans la ré gion voisin e de Cambrid ge, des étendues
assez considérables sont cependant en jardins frui-
tiers fort  bien soignés.

Nous n'y prêtons pas une attention i?artiwHère.
Nous les traitons même avec un certain dédain. On
oublie trop faci lement qu 'on est au niveau de la
mer, que les préci p itations ne sont guère 'p lus im-
portantes que dans le Valais central , bien que l'hu-
midité de l'air soit inf in iment  plus grande que dans
la vallée du Rhône.

Nos aimables pilotes nous réservent cependant un 0
sunprise de tail le : à Cockayn Hcath, à une dizaine
de milles de Cambr tl ge (16 km.), on nous présent e
un domaine de 1000 ha., propriété de la Fédération
des coopérat ives de consommation de Grande-Brc -
Ligne . Celte  immense ferme comporte 100 ha. de
verger — jardin f r u i t i e r  intensif , 150 bu. dc baies -
framboises et fraises — el lc resle en légumes, cé-
réales et pommes de terre.

Il n'y a pas de bétail  et des mil l iers  de tonnes de
fumier  sont achetés aux fermes d'alentour.

Le directeur de cette vaste entreprise est un au-
thent i que Suisse , un vieux Bernois de Lyss, établi
cn Ang leterre depuis 39 ans et qui , de surcroît , est
le président de l'Association nat ional e  des a rbori-
culteurs ang lais. Il jouit d'une haute  considération
et sa ré putat ion de spécialiste en t r a îne  l'admiration
de nos amis anglais qui ne tarissent pas d'éloges sur
la compétence et le savoir-fair e du brave Bernois.

Celui-ci manifeste  «me joi e vis ible  de rencontrer
des compatriotes. Ce n 'est \>as sans peine toutefois
qu'il s'exprime , ayan t  perdu l'usage du «Berner-
diitsch , comme aussi du français appris dans ses
slages en Suisse romande (ré g ion de Montreux c-t
en France).

C'est donc par le truchement d'un in terprè te  qu 'il
nous communi quera le f ru i t  de ses exp ériences et
qu 'il nous fera les honneurs de cette campagne sans
nous fa i re  grâce d'aucun détail .

Arrêtons-nous quel ques ins tants  à ces p lantat ions
fruitières.

400 ha., nous les parco u rons en auto et noms nous
arrêtons à chaque carré di gne de «re teni r  l'a t tent ion

«par les modifications de techni que survenues «à la
su i te  «des exp ériences réalisées , soit ->our ce qui
concerne les porte-greffes , soit pour les distances de
plantation , soit pour les façons ciitturales .
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CHEZ VOTRE BOUCHER :

Viande à rôtir m m ¦». Fr. 2.20
Viande à bouillir ie w M. Fr. 1.60
Viande pour ragoût ie 1/2 Kg. Fr. 1.80
Viande hachée n> m Kg. Fr. 2.10
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Association Valaisanne 1
des MaîtresoBouchers-Chareutiers I

¦ ¦ ¦

Le consommateur suisse est exigeant. Il veut des produits de 1ère
qualité. Ceci crée un déséquilibre sur le marché actuel de la vian-
de. En effet, tandis que nous avons des milliers de têtes de bétail
dont nous ne savons pas que faire vu qu'il donne une viande de Ile
choix, nous devons importer des bœufs d'Irlande et du Danemark à
des prix élevés. De plus, le bétail de qualité dans le pays est rare et
de ce fait , reste cher.
CONSOMMATEURS, VOUS POUVEZ AIDER NOS PRODUCTEURS
ET VOUS AIDER VOUS-MEMES EN UTILISANT CETTE VIANDE
DE Ile CHOIX.

A VOTRE INTENTION LES BOUCHERS
VALAISANS ORGANISENT

le samedi
22 novembre

A COTE DES MORCEAUX AUX PRIX HAB ITUELS VOUS TROUVEREZ



Comment créer du travail pour la population de
nos montagnes ? J'ai tenté de donr.er un premier
essai de réponse , à cette question dans un artic e
publié en mai dans mon bulletin d'information. Aires
avoir esquissé la situation souvent précaire des habi-
tants de nos hautes vallées, leurs conditions d'exis-
tence -difficiles , je suis arrivé à la conclusion que
c'est en essaiman t dans ces vallées de petites indus-
tries , des unités de «production « à la taille de l'hom-
me », comme dit Ramiuz , que Ion résoudra le mieux
lès difficultés économiques , les problèmes humains et
sociolog iques dont votre Société se «préoccupe avec
autant de bonne volon«té que de bon sens et d'intel-
ligence. J'ai mentionné en particulier l'expérience
faite par les Etablissements Scintill a S. A. «qui ont
ouvert , il y a quelques années, une succursale à St-
Ni colas-.

Cet article a été largement reproduit et commenté
dams la press e, le «plus souvent dans un sens favo-
rable. Il a soulevé un arge écbo dans IVj inion. C'est
dire que .les suggestions' qu 'il -développait étaient ,
comme on dit , dans- Pair — ce que démontre aussi
la large audience qu 'ont rencontrée et les efforts
que déploie votre société et l'exce lente bro chure
que M. Henri Roh a consacrée au thème « Décen-
tralisation et développement industriels ». Divers
cantons , communes et associations «m'ont exprimé
l'intérêt qu 'ils portent à ce problème et m'ont invi-
té «à appuyer l'œuvre qu 'ils ont entreprise «pour amé-
«î iorer «l a condition des habitants «des hautes va lées.
Les désirs «formulés rompent en «nartie le cadre de
«ma mission et de mon activité.  On a un peu oublié
que «l' aide qui  (Boit être apportée à ces rég ions est
avant tout l'affaire des cantons et des départements
fédéraux  directement intéressés — «dont une com-
mission spéciale doit coordonner l'activité. Pour ce
qui me concern e, j'ai avant tout -pour tâche d'étu-
dier et de -prendre les mesures propres à assurer du
trava il à lVnsemb e «du peupl e suisse, à stabiliser
l'emp loi de manière  générale. Pour «le moment, et
il continuera d'en aller ainsi quelque tem«->s encore,
«l'effort qui  tend «à améliorer ra si tuation des popu-
lations «de la montagne en suscitant -des possibilités
nouvelles de travail  ne constitue, si je «puis dire ,
qn'un aspect du problème général posé par le relè-
vement des conditions -d'existence dans- Tes hautes
valllées.
. (Les- réactions que mon article a provoquées ont
montré  aussi que l'on nourrit «pas mal d'illusions siir
les- possibilités qui s'offrent d'industrialiser ces val-
lées. iLa création de nouve lles industries, lie trans-
fert d'entreprises , l'essaimag e de succursales dans
lés rég ions montagneuses, tou t cel a relève nom pas
«dii sentiment — encore qu'il «puiss e jouer un rôle —
«mais de règ les économiques fort strictes. Ce n'est
«pas en proclamant généreusement qu'il fau t venir
en aide à cette pop ulat ion , qu'il f a u t  répar t i r  plus
également les possibilités d'emploi entre les diver-
ses régions que l'on engagera -des entrepreneurs «à
ouvrir ou à transférer des entreprises , ou certaines
branches de leur production , dan* les hautes vallées.
«La concurrence est aujourd'hui trop intense pour
que les industriels puissent «obéir «à d'autres consi-

FOOTBALL
LE CALENDRIER DU 23 NOVEMBRE

La eoupe suisse
Le championnat fera relàcbe dimanch e en «ligue

nationale A et -B pour faire place à «la Coupe Suis-
se. 'L'intérêt de cette «dernière est indéniable et bien
que nous ne soyons qu 'au 4e tour, il y «aura foule
«autou r des terrains , car plusieurs rencontres ont une
affiche sensationneille.

Voici l'ordre des matehes prévus :
Bâlle-Thoune ; Chiasso-Bellinzone ; Fribourg-Ura-

nia ; «Lausanne-La Chaux-de-Fonds ; iLugano-St-Gall ;
Mialley-Bienne ; Schaffhouse-Locarno ; SoleuTe-Ber-
ne ; Wil-iLucerne ; Young Boys-Con cordia ; Young
Felilows-Winitcrthour ; Zoug-Zurich ; Cantonal-For-
ward ; Graniges-Turgi ; Servette-US Lausanne ; 3c
tour : Petit-Huningue-Grasshoppers.

«En Suisse «romamde trois matehes reticnidpont l'at-
ten t ion générale. A -Lausanne , «La Chaux-de-Fonds,
assez malchanceux en champ ionnat , cherchera à se
qualifier aux dépens des locaux ; ce6 derniers n'ont
pas brillé non plus jusqu 'ici et iii est1 te«mtps- pour
eux de se réhabiliter (si l'on excepte la victoire ac-
«quise 'à «Lugano , le «palmaires de «LauStanne n'est pas
brillant , en effet !). Le match sera donc ardemment
«disputé d' au tan t  ip lus qu'un certain Antenen, est icette
fois-ci, «dans «le camp des- Vaudois !¦

Sur Je même terrain de la Pontaise (il faut féli-
citer «les deux grands clubs de Laus anne «de cette
entente), Malley recevra Bienne, en somme deux
grands noms de la ligue nationale B. Mialley est en
«plein « lj oum- » alors que Bienne connaît quelques dif-
ficultés, s'étant fa i t  bat t re  chez lui par Soleure. On
serait tenté de miser entièrement sur «Malley, mas
attention à «la surpris e 1...

A Fribourg, Urania se heurtera aux locaux en plei -
ne ascension et qui rj ratiquent un jeu offensif , sim-
ple mais efficace. Il est certain que la lionne dé-
fense «des Genevois devra soutenir le «poids du match.
Avec «l'étonnant Kii esch, parfois étincelant , il n'est
pas exclu que îles locaux «doiven t recourir aux pro-
llongations «pour se «qualifier.

Au Tessin, c'est évidemment le match Chiasso-
Bellinzoue qui attirera les sportifs. Rencomtre équi-
librée aux trois «possibilités. A Lugano, St-Gall lut-
tera avec son énergie habituelle. Vu lia perméabilité
de la défens e des locaux , les visiteurs peuvent, seilon
nous, créer la surprise. Rappelons-nous le match,
rérj étté deux fois, contre le représentant de 1ère li-
gue, Red-Star.

En Suisse alémanique, quelques «parties très- ou-
vertes' : Schaffhouse-Locarno , avec un léger avan-
tage aux visiteurs en ne t te  amélioration ; Wiil-ilueer-
ne (après trois parties nulles, Wil gagner-a-'t-il en-
fin une fois chez «lui ? Soleure-Bienne où l'on de-
vra probablement recourir aux «p rolongations et en-
fin Young-Fellows-Winlcrlhour , rencontre sans fa-
vori !

iParlout a i l leurs , «le club de série supérieure de-
vrait se qual i f ie r .  Mais la Coupe ne serait «pas la
Coupe sans son e.ba-peilct de surprises ! Tant d'im-pon-
«dérahles , à commencer «par l 'état «du terrain «-jour
finir par quel ques «défections- île joueurs blessé s ou
indisponibles pour une au t re  cause , influencent le
rendement d'une équi pe, qu 'il est vraiment  difficile
de se prononcer avec cert i tude.  Et souvent -ce qui
paraît impossible, se réalis e quand même ! Exempl e,
l'a victoire dc Soleure à Bienne.

Le Championnat suisse
Première ligue

(Boujean-Marti gny ; International-Central ; Sierre-
Vevey ; La Tour-Yverdon.

Le premier  match  sera probabl ement décisif pou r
le titre de champion d' automne. Théoriquement, Bou-
jean est maintenant  mieux -j lacé puisqu'il totalise
12 points en 8 matehes , contre 13 pts «m ais en 9

Créer du travail
pour la population de nos montagnes

Exposé présenté par M. O. Zipfel, délégué aux possi-
bilités de travail , devant la Société valaisanne de

recherches économiques et sociales,
le lu novembre 1952

dératio ns qu'économiques. Les exigences du rende-
ment l'emportent sur toutes les autres. On peut ré-
torqu er que l'activité économique et les gains — dans
l'ensemble du moins — restent satisf aisants et que
certaines entreprises seraient en «mesure de faire  des
sacrifices. Miais- cette situation «peut changer très ra-
pidement.

Avant  d'examiner les possibilités qui s'offrent d'im-
planter des industries dans les régions de montagne,
il faut  se faire une idée nette de a structure et
de la situatio n, de manière générale, est encore
bonne. Mais il n'en reste pas moins que,
deipuis le -débu t -de l'année, l'activité a dé passé son
.point culminant. Les résultats «des enquêtes que mes
services entreprennent régulièrement «-jour déceler le
vo urne «de la production et des commandes «dans
les principales industries révèlent Tin net fléchisse-
ment des- commandes. Il ne faudrait cependant pas
en conclure que nous soyons au «début «d'une crise.
On note toutefois , comme il y a quelques années , un
retour progressif à la normale qui con traint les in-
du striels ià f.a prudence, les en-gage à attacher ipilus
d'attention encore à la rationalisation de leur ex-
ploitation , «à la formation et au calcul -des prix . Même
dans les branches comme l'industri e «des «machines, où
les réserves de travail seraient , dit-on , suffisantes

i pou r des années , le volume des commandes est cn
régression. Certes, nombre de grands établissements
ont un portefeu ille encore abondamment garni ; en
Tcvancne , 'bien des fabriques de machines de «ictite
et «moyenn e importance ont beaucou p plus de peine
qu'il y a un an à s'assurer de nouvel.es comman-
des.

Vous connaissez les difficultés «que industrie tex-
tile a affrontées cette année, les difficultés qui ont
«provoqué en juin une marche sur Bern e des «travail-
leurs. «Les stocks «dn commerce étant larg emen t épui-
sé® et les exportations vers l'Allemagne «ayant quel-
que peu augmenté, la situatio n s'est légèrement amé-
liorée au COûTS des derniers mois. Mais certaines en-
treprises travaillent encore à horaire réduit et, sou-
vent , les commandes ne peuvent être obtenues qu'au
prix d'imiportan'ts rabais. Il n 'est dès lors pas éton-
namt que ' es industriels du textile tiennen t la si-
tuation «-jour incertaine et , qu'ils envisagent l'avenir
avec quelque scepticis«me.

«Le degré peu satisfaisant d'occupation dans le tex-

matches pour les Valaisans. Nous ne cacherons pas
notre appréhension. Ce n'est pas faire preuve de «pes-
simisme que d'envisager la «défaite de nos représen-
tants. Après deux défaites consécutives, le moral
n'est plus au beau fixe. Or une équipe affaiblie mo-
ralement i^ar une mauvaise passe, ne se reprend pas
du jour au lendemain. Il faut  du temps et ... une vic-
toire devant un adversaire «facile. Vous avouerez que
le déplacement de Boujean est tout autre qu'uno
.promenade et que ce n'est ip as là -qu'un team va
généralement pour acérer ses armes ! Mais quelle
splendide occasion «de retrouver d'un coup toute la
confiance pendue , l'esipoir des «plus beau x jou rs, le
sourire sur les lèvres ! Une victoire ? Esit-ce donc
impossible ?

«Nous avons d:t pourquoi nous «n'y croyons pas, mais
cela ne veut pas dire qu?elle soit irréalisable ! Pour
l'obtenir, et c'est notre avis', il faudra incorporer
dans le onze quelques «éléments nouveaux qui sau-
ront lui redonner le goût de la lutte, la volonté de
ne pas fléchir et la ténacité val aisanne... «Eh lônS I
si la fatigue morale et physique peut-être «de certains
ne leur «permet plus d'utiliser sur le terrain toutes
leurs qualités, (pourquoi insister et aligner sur lc
« «papier » la plus forte équipe. Quand la lassitu-
de vous- touche, il n'y a pas d'autre iremède que le
repos, un repos salut aire. Pour avoir voulu aligner
chaque dimanche sa formation, standard, après le ma-
rathon du 26 octobre, Marti gny a perdu quelques
«Toints qu'il eût gagnés certainement en utilisant ju-
dicieusement ses réserves. Elles sont 'là pour s'en
servir et donner sa chance -à l'un ou l'autre joueur ,
de temps en temps, pour permettre à un titulaire
'habituel de récupérer, est une sage «politique. On ré-
pète à tour «de bras qu 'il faut 15̂ 16 joueurs, voire
davantage, pour faire un championnat et dimanche
aprtis dimanche les- mêmes joueurs réviennent sur
le terrain , si une blessure n'a pas éliminé un ou
«plusieurs d'entre eux ! Bien sûr, le rêve «d'un entraî-
neur serait d'avoir sous la main une quinzain e de
joueurs d'égale force. Mais comment un espoir peut-
il s'affirmer si on ne lui en donne pas la possibilité
un (peu plus souvent -qu 'une seule fois «lour un cas
de force majeure ? En guise de conclusion, nous di-
rons «qu'il ne sufif :t «pas d'avoir une bonne cquîpe
-réserve, «mais «qu'il faut  avoir un réservoir de jou-
eurs- suffisant pour alimenter le team fanion en tou-
tes circonstances, sans en affaibl 'r lo rendement.

Revenons au champ ionnat pour vous «parler de la
rencontre de Sierre. Mal gré la classe de Vevey et
la présence chez les Vaudois de quelques joueurs
chevronnés comme Belli , Wallacheck , etc., nous fai-
sons confiance aux locaux qui bénéfic ieront sans
doute de la rentrée de leur gaol-getter Sierro. Ren-
forcement donc de l'a t taque qui s'appuiera sur une
défense qu asi intraitable et devrait , sauf inc'dent.
faire  pencher la balance du côté de nos représen-
tants. Mais «la lutte sera belle et nombreux seront
les SiTiectateurs qui prendront le chemin de Conde-
mines «pour en suivre les «péripéties.

International doit «battre Central , «tandis qne le
match de La Tour-de-Peilz apparaît très ouvert , mal-
gré le redressement d'Yverdon.

Deuxième ligue
Monthey I-Aigle I ; Pully I-Vignoble I ; Saint-

Maurice I-StnLéonard I ; Clrppis I-Sierre II.
Le voici enfin ce fameux duel tant attendu : Mon-

-they-Aigle Théoriquement possesseur de 2 points d'a-
vance , les Montheysans aborderont ce match avec

tile a naturellement eu des répercussions dans l'in-
dustrie chimique , où la -production de colorants est
«to mbée au-«dessous de «la normale. En revanch e, -la
production de p roduits pharmaceutiques reste satis-
faisante encore que la concurrence al .emande et amé-
ricaine soit devenue très sensible.

Dans l'horlogerie , la situation demeure réjouis-
sante et les ex'portations considérables. Dans l'in-
dustrie des articles meta lliques, en revanche , on no-
te, comme dans la branche des machines, un recul
marqu é des commandes . Il n'y a cependant pas lieu
de redouter un chômage prochain .

«Les statisti ques relatives aux importations et aux
exportations reflètent également ce -retour à la
normale. Au cours des 9 premiers mois de l'année ,
les importations ont tota isé 702,738 wagons seule-
ment contre 754,438 à la fin de la période corres-
,-j onldiantc de l'année précédente ; quamt aux exporta-
tions, e«llcs sont tombées de 47,624 à 45,141 wagons.
Pour la même période , le déficit de la balance com-
merciale a «diminué , glissant de 1057 millions à fin
septembre 1951 à 552 millions à fin septembre der-
nier. Ge 'résultat risique «d'influencer défavorable-
ment nos ventes à l'étranger. L'évolution «des prix
montre que la concurrence va s'intensifier , tant sur
le -marché intérieur que sur les marchés étrangers.
L'indice des prix des produits fabriqu és importés a
reçu é de 210 à 195 «-joints «d' août ià septembre ; pour
«les articles suisses exportés , le recul est de 5 points
seulement (de 273 à 268 points).

On peut également prévoir un ralentissement de
l'activité «dans le bâtiment. Pour ce qui est des lo-
gemen ts, 13,495 autorisat 'ons de construire ont été
demandées «dans 41 villes «an cours des neuf pre-
miers mois- de 1951. Ce chiffre n 'était p us que de
10,847 à la fin de septembre 1952, ce qui représen-
te une diminution de 20 % cnv :ron. Recu l égale-
ment pour les constructions industrielles -: le nom-
bre des projets soumis à l'appréciation des inspec-
teurs de fabri ques est tombé de 532 pour le 2e tr-
imestre à 499 pour lc 3e trimestre 1952. De sur-
croît, il semble «qu 'i. ne s'agisse que de construc-
tions de moindire importance. Les grands projets
industriels dont l'exécution a été entreprise au dé-
but de l'année à Bâle-V:.lle, Bâle-Campagne et Zu-
rich approchent de leuT achèvement.

confiance car la canonade de dimanche passé «n'est
pas encore oubliée ! Aigle, par contre, n 'a «pas joué
mais bénéficié d'un jour de rcoos généralement le
bienvenu vers la fin du premier tour. «Les deux équi-
«pes vont s'affronter bien résolues à ne «pas succom-
ber. La bataille sera ardente et il faut  souhaiter
qu'elle soit dirigée «par un arbitre de quali té . Un
succès «de Monthey lui permettrait de voir l'avenir
tout en rose ! Une défaite l'obligerait à combattre

«jusqu 'au bout avec énergie, car rien ne serait en-
core perdu , bien loin de là. «Mais pour les Vau-
dois, l'insuccès signifierait la fin de leurs espér an-
ces !

Autr e matche intéressant, celu i «de Saint-Maurice.
St-Léonard est mieux placé puisqu 'il, compte, théori-
quement, 6 points d'avance. Une «défaite ne serait
pas insupportable , taudis que Saint-M a"rice verrait
sa situation s'aggraver et cela d'autant plus qpe son
rival direct Pully, recevant Vignoble, risque de sau-
ver 2 points. ï̂ a «partie est donc importante pour les
Agaunois. Elle sera plus difficile que celle de di-
manche passé et il faudra encore travailler davanta-
ge et surtout jusqu 'au bout, sans relâchement, si-
non- les- entreprenants et «résistants visiteurs auront
tôt fait de clore les débats !

Quant au dpel Cbippis-Sier-re II, il est «difficile
«d'en prévoir l'issue en raison de l'instabilité des
Sierrois, parfois renforcés, «Tarfois incomplets. Cet-
te iné galité de force fai t  ou ne fait  pas l'affaire de
leurs adversaires. Mais qu'y faire, c'cs«t le revers de
«la médaill e des équi pes réserves et c'est pourquoi
aussi nous tenons largement compte dans nos criti-
ques- ou prévisions.

Troisième ligue
Ardon. 1-Sierre lll ; Sion U-Vétroz 1 : Chamoson 1-

Brigue- 1 ; Marti gny 11-Vouwy 1 ; Martigny 111-Mu-
raz 1 ; Bouvere t l^Leytron 1.
. Matehes de liquidation , sans plus, sau f pour Brigue
qui sera sérieusement menacé à Chamoson. Aill eu rs
les locaux partent avec les faveurs de la cote (pour
le groupe haut-valaisan).
Dans le bas, la 'journée est intéressante, car Vouvry,

après avoir éliminé momentanément Muraz , s'en
prend à Martigny H qui l'attend d'un nied ferme.
Ici , pronostic réservé, car les « réserves » de Marti-
gny auront «peut-être alimenté la première équi pe et
alors... Dans le cas contr aire , tout «pourrait se pro-
duire. «Muraz ne s'avoue pas vaincu «faci lement ct tant
qu 'il y a le plus petit  espoir , il faut  con tinuer ! Es-
poir bien mince , à vrai dire , de rat t raper  le leader ,
mais es.-ioir subis tant  tou t de même à la condition de
ne p lus t rébucher.  Leytro n est hors de cause |>our le
t i t re , mais t iendra néanmoin s  à se classer aux pla-
ces d honneur.

Quatrième ligue
Viègell-Montana I ; Rhône 11-Chlppis .11 ; Conthey

11-iLens I ; Conthey 1-Lens «11 ; Troistorrents 1-St-Gin-
golph 1 ; Evionnaz I-Collombey 1.

Lens profitera de la faiblesse de Conthey II pour
ra t t raper  son rival direct St-Léonard. Tous deu x au-
ront ainsi 12 ]>oints en 7 matehes !

Grand choc des prétendant s  à Evionnaz. Notre ami
Augustin nous en a déjà parlé en nous faisant part
de ses espo i rs et de ceux des sportifs de l'endroit .
Comme, son rival , Evionnaz est imbattu , «mais a dû
concéder trois matehes nuls. Ces trois poin ts de re-
tard exige une victoire sinon le f inal is te  de la sai-
son passée n'aura plus qu 'à mettre son chapeau en

En Tevanche , le volume des constructions pub imu
reste très considérable ; il n 'est pas «nrobable [mv,]
fléchisse sensiblement l'an prochain. Les projeté ta*
pouvoirs publics const ituent nue réserve très amw
ciahle de travail .  Nous constatons avec p'aisir nu
la Confédération , les cantons , les communes ne *,*- .
pas -restés sourds- à nos appels et qu 'ils ont diffç*;
l'exécution de maints  t ravaux.  Toutefois, les proies
des pouvoirs «-lublics ne. sauraient  compenser enti},
renient «les conséquences d'un recul de .a construt.
tion dans les secteurs du logement ct de l'industrU
S'ils permettent «d'occuper des maçons, des marnn*,
vres, ils offrent  peu de iwssih ilités d'emplois aU(
charpent iers , aux instal lateurs , aux tapissiers, ltJ
serruriers , monteurs de chauffages centraux , etc .

Quant  ù moi , je ne prévois pas un fléchissement
très marqué de la construction de logements. Tant
que les liquidités resteront considérables et que ]M
difficultés de p lacer l' argent à des conditions inlè.
ressantes subsisteront , les détenteurs- de cap ita ux
au ron t  tendance à les inves t i r  dans  des imnieulile *.
On peut  d'ailleurs envisager une dénonciation «]«,
Gentlemen '* A greemcnt passé entre les banques am
fins- de l imiter l'octro i de crédits destinés aux eon*,
tractions immobil ières  et industr ie l les .  Cet accord , d c
même que la loi fédérale sur la constitution dc tf.
serves de crise par l'économie privée , avai t  pour liai
de freiner  les immobilisations de capitaux. Je rap.
pelle que la constitution de fonds de crise est aiiisi,
ct au premier chef , une mesure de prévoyance. Nom
avons également enregistré un certain succès <lam
ce dernier domaine : en effet , les réserves consii,
tuées jusqu 'à présent représenten t au tota l  72 mil
lions de francs , alors même que le délai de plaet
ment  n'exp ire qu'ii la f in de l'année pou r les canton
industriels '  de Zurich , Berne cl Schaffhouse.

D'ailleurs , un certain retour à la normale  dan *
le bâtiment paraît  assez souhaitable ; il ¦leriueltr ail
de réduire les effectifs , devenus excessifs , des tta-
vail lci irs  étrangers occupés dans cette branche. Cet.
tes, les' entrepreneii i rs qui  ont fortement — trop for-
tement souvent — développé leur  équipement ct ac*
cru leur capacité de .product ion au cou rs des demie,
res années , prendront note sans plais ir  de ces eon.
sidérations. Mais nous devons avoir le courage de
regarder les choses en face. Un homme averti e»
vaut  deux .

Vous savez que l'Office fédéral  de l 'industrie , (Ici
arts- et métier et du t rava i l  publie chaque trimes-
tre un ind ' ce de l'emp loi qui donne quelques indi-
cat ions sur la s i tua t ion  ct les perspectives d' avenir.
Cet indice , «qui s'établissait à 138 .points à l'issue
du second trimestre 1951, éta i t  tombé à 121 points à
fin \juin 1952. Il est intéressant  dc constater que,
mal gré ce fléchissement , l'effectif des personnes oc-
cupées s'est encore accru. Ce phénomène est dû au
fa i t  "qiie l 'industrie , sous la pression croissante de
la concurrence é t rangère , est contrainte  de forcer la
production , de réduire les -délais de l ivraison au mo-
ment même où l'aff lux des commandes subit un ne!
ralentissement. En d' autres termes, elle doit «entamer
ce que nous pourrions appeler  ses réserves de tra-
vail. " '(A suivre).

berne... Cette perspective va «probablement galvaniser
les locaux. Pourvu que les rochers , tout proches,
n'explosent, pas !...

JUNIORS
1ère Série : Sion 1-Martigny 1 ; ES Malley 1-Ln

Tour-de-Peilzs! 1.
2e Série : Brigue «1-iLens 1 ; Ardon 1-FuHiy 1 ; Sa-

xon I-iChamoson «1 ; Miuraz 1-Martign y II ; Evionnaz 1-
St-Maurice 1. E. U.

Je veux un parfum GUY Paris

Champion Olympique
du Confort

J/
y
^*j&-àûB^

La Finlande a contribué au bien-
être des athlètes pendant les Jeux
Olympiques en leur offrant le con-

fort inégalable des

MATELAS D UilLOPI LLO
installés dans tous les dortoirs des par-
ticipants, exigez de votre fournisseur

les MATELAS et COUSSINS
DUNLOPILLO

ZURICH DUNLOP GENEVE



M A R T I G N Y

Plus jaiiKafe
puisque nous la faisons pour
voua , coquine voua!... avec des
H;U I M frais) ct du l'huile de qua-
lité.
[lien que facile à faire... si vous
\i\ riu.iai*s'<y.!... la, nu»y,ontyii*e
rfcservc souvent des surprises,
inclue uux cuisinières habiles !

' ""V AnknÎAlnf Fnnfl  ̂ ver|dre quatre magnili-

VINS de CHOIX du VA LAIS |9SBi9.HW rllHWse, peinture, pneus en très MU II lil UlIllillO
JsSÈsfs )  fesnAnnt-  ' ' bon ®'d'- Intérieur cuir véri-
fi^IlïrtffV 

renaanr - table. Magnifique occasion Fr. bergers belges .

^BP 7 _.!  ̂rf 
Johannisberg i 4200.—. Tél. (021) 24.82.19. S'adresser à Hélène Costa,

jjÏÏtU lf I Y 
' 
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A vendre beaux ' " ' 
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«¦»«». Y'
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Or *Q^1 Ven,te en bouteilles da 2/10, 3-/10, S/10, 7/V()t*et littes. 
Hfll I'fifilA tS - 

'
— 

Demandez prix à ,, , . '.. A . „ A . , «.„« USt^ ŝJ»

Valloton, Bender $ Cie '- FujfyValloton. bender oc <~ie - rulfy I —; _, ¦ _, r—— 18 p|ace,s' 20 cvy en P3^11
- - ¦ * ' •  - <...< | A, vendre, de suite, faute eiat, roule 50̂ 000 km. Pourrait

Commerce «dfe vins Tél. (Q2(K 6-3.1-4A et 6.31.30.) m d'emploi, fort éventuellement SB' transfot-
I m\— M mer en camion. Réelle occa--  ̂ <jn©vsi s;°n' prix Fr- 8'oco—

Gomme les montres suisses, célébrés
dans le monde entier, l'appareil de radie
BIENNOPHONE ne peut plus être sur-
passé nue par lui-même. ŝsÊÊWÊmm
Demandez des prospectus
et une démonstration à
votre marchant} da radio

Piano brun Chaioisane
bon éta t (petit formai moder- laPins Fr- ' -90' ch  ̂Fr- 2-50'
ne) joli meuble, à vendre Fr. elc. Peaux extra souples. Déia.i
580.—, ainsi qu'un excsillent 3 semaines. Teintures toutes
piano « Scbm.rdl-Flohr », ca- te.;nles e,t j^^Kons loutre,
dre de ' ler, présentant comme . . • *,«; , . «. '
neul. Mme L. Visoni, H rua cas,or ' 

e,c' Ç^oiserie Cen-

Louis-Fayre, Genèye. Téléph. "«' . "H* Centrale, tQ, Lç^
(Q22X 3.lt.96. sarin».

Tribune libre
(Lw articles placés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédactio n du « Nouvelliste »)

POUR.,.
LA C4USSÇ DE COMBEflS .TIQN

DES PRIX DU LAIT
ET DES PRODUITS LAITIERS

Las conséquences de son abolition
iL'arrèté fédéra l  sur le maintien temp oraire d'un

contrôle des prix réduit, sur lequel le ->euule 6C pro-
noncera les 22 et 2,\ novembre , prévoit que la Con-
fédératio n peut éil icter . en t re  autres mesures, des
prescri ptions s«ir la compensation des prix |H>nr des
marchandises dont la formation est influencée par
des mesures de -protection. Or, le maintien de la
caisse de compensation dés prix du lait cl des pro-
duits laitiers dé iendra  de l'adoptio n du dit arrêté
fédéral.

Cette caisse de compensation a d'heureux ef fe ts
non seulement |x*ur les producteurs et les consomma-
teurs , niais  aussi [tour tous les marchands de la i t  et
île produits laitiers. Grâce à ses prestations , le prix
du la i t  c*t abaissé d'environ 3 ' .* ct. par l i tr e jvour
les eon, , nimatcurs et, p a r t a n t . |M>ur les familles de
nos villes el da nos grands  centres ru raux ,  m a s
»issi |M»ur des régions eutièros . Depuis 194*2, elle
•«rend à sa charg e la hausse des frais de distrihç-
t:on. l.e tableau suivant donne une éloquente énu-
merat 'on îles localités et régions qui bénéficient de
subsides do la caisse de compensation :

Bàlc , Gettôye, Lucerne et environs , Scliaffhou-e.
winterthour : i et. et plus.

Renie et environs . Rertlioml . Coire. Frilnmrï, Lau-
sanne, Thoune et environs, \ evev-Moutrchx et envi-
rons, Zurich : î i 1 et.

Dès ce soir jeudi, un film français tourné avec le plus grand souci de vérité, en Guyanne

B «M— JNfc JBtmm. tàŵ  ̂ 1 1 .̂1 Érmm, MWBk 0" k̂ ou
B B— B-P̂ ft m\\m\\m ̂JB M f̂l 

î Bk •mrmmf 
\ W criminelle du Docteur Bou-

¦¦¦ ¦¦ B̂^̂  
Mr ^B. 

#̂ ¦ B̂ t F̂ m̂m B f̂c. m%\\\%mmW scan da le
Aux actualités : LE SACRE DE MGR ADAM l'époque ?

Demandez-h à votre épicier... voua n'ert vo.uorez plus

î̂ F̂  ̂ .P̂ B̂̂ ̂  ̂̂ ^

de magasin

met du mieux dans mes meta ! ^̂ P^̂ ||||| 1

lionne
sommelière

unz un it linausiE

vous ne la raterez ;
la prochaine fois que, vous <HU«
besoin d 'une bonne mayonnaise, pre-
nez un bocal de M OR G I À  .'• Cest
tellement p lus, simple. ; elle est légère,
onctueuse, savoureuse et appétissante !

Mosi: S cS!,r ArnoH car Para

S'adr. à Maurice Maret, âi*' çf^UJfQ P
Ga-té du Çemtre, Le. Ghâble. 22 p.laces, 23 ÇV., en bp,n
Tél. 6.62.46). élat. Moteur et pont arrière
' - - ' - :- .-'--  . —-. - — ¦- . - révisés en 1951. Prix 10,000

IH Si iF IH H ¦¦% B̂  S'adresser au Garage A

li V JLillir illi Botnand, Ste-Croix.

un ch«t de. campagne No 10, °n cherche à prendre «an
à l'étal di neuf, avec échel- «fcg»»Ma f AM,
les, pont a vendange et ben- 8|y^?Hjl j!rn\Wmm
"ft 'xeHye,. V * J ' j  ,

c, . ,- -, _ un enfant en dessous de 3Ŝ dcesser a Em-,«le Dessi- ans, soins maleme|s aslurés.
moz. Atdon. S'adresser, à Publidilas, Sion,

Î JEIIMB IP^J A vendre deux
entre St-Maurice et Miév.ilie. **l,v!!v Wv.entre StrM-?u^ce al,. méville, ~.f̂ K55 TfJUt f̂f^.
Une pl,aflue, de wbH-ure Klo VS avec MM.
59,2. ' t̂v-.. - S'adresser à André Cheva

La, rapporter, qqnlre récom- i|e . St-Maurice. 
p̂ se ^u Qa|t  ̂

Casanova, A vendreSi-Maurice.

Pour Mariigny-Ville, je de- C3lB SlfÇÇ IR303S([|
mande , , , .,,

JEUNE FILLE
de. toute confiance, pour s'oc-
cuper de deux enfa nts de 8 H
èl, 3-34 ans el seconder la
maîtresse de «ma«ison. Gros
travaux assurés par une fem-
me de ménage. Gages Fr.
Ï50.—.

Eaire otfr.es, sous chiffre
OFA 1666 M, à Orell Fussl-i-
Annonces, Martigny.A li quide* de, suite une 

A vendre une

TOBOliRQ
un distr ibuteur- à huile, un- ap-
pareil à couper le papier et
un ventilateur éleçtrknj e mu-
ral. S'adresser à. la, Bpul^nge-
lie FtadMOiioud, Moia^y.

mo,dèle 1950, roulé 24,000
krrv., pftfliait éta t de marche e|
d'epjtretien.

Oatage LUGON, Ardon.
Tél. 4.12.50.

Aurai*, Raden-,TjÇçtt inaçg, 'Qiçnfte , Granges, Ho.ugen ,
Lu^atjk-p, QUcn, Sl-ÇiUl^ Splçujçe, ^aei4eft§\y«il, Yver-
dpn : 2 i\ ^ et.

«BeHin2-pn,e, L a Cliaiix-de-E-oad« , E»iiei^el>4»- Kreuz.
lingei^, nçQ^S^el, H.'Çfrssh^c^, S^wytz, Si^.o, Ùster ,
Zoi^g : 1 à 2 c.

I.c Locle, Ynl ,aLs. : jusqu 'à 1 et.
Dc nomhreiises au t re s  localité**! <le «moindre i m |K>r:

tance — avec prè« d'un million d' âmes — bénéfi-
cient également de prestations de la caisse de com-
pensation variant cn^ra il et 2- et. PAï litre.

D'après des enemêtes off i(cielle« ^\ir les budgets
ménagers les familles d'ouvriers et d'employés, ont
consommé, cn 195-1, en moyenne 74? litr es de l ^it
qui leur ont coûté 366 fr. Si — par suite de la
disparition de la caisse de compensation — le lai t
haussait par exemple de 4* ct. par litre, cela équivau-
drait  iKiur rb,ivme famille à \\n,e n«(>,yelle charge
annuelle dc 29 francç, qy i repr^eote \in\. enohérisse-
inont douloureux pane nombre de familles.

Tour ce qui est des. producteurs et de l'économie
laitière en général, la caisse de. compensation a eu
l'avantage dc rasséréner le climat parfois orageux
îles diseussions s«ir le -prix dn la i t .  -Par des presta-
tion.» se c h i f f r a n t  à des m ij.lions.̂  elle a facilité les
longues distances, r app rochan t  ainsi p r̂od lucteurs, et
consommateurs, ville s et campagnes.

La disparit ion de celte caisse ct , p ar t ant
*lc< hausses du lait  attei gnant 2.3, voire 4 ct.
et -dus suscitera ient des réaçtioj is. fâcheuses et sur-
to^H imméritées à l'égard des pro^(;t.eurs._ Imiqéri-
tées. car ce ne serait point le producteur npji béné-
ficierait dc ces augmenta t ions , «ce qui n'empêche-
rait nullement hçauçoup, de milieux de voir en lui
le profiteur. D'antre part, lo consommateur, indls-
|>osé par ce renchérissement, serait porté i réduire
ses achaïs de lait ,  ce qti i SÇ- ferait  au da.m . et dc
l' agriculuire et de la santé publique,

l a  c*-*se de compensatio n non seulement aide le
commerce laitie r — le grossiste au tan t  aue le ne-le grossiste autant que le pe
til détaillaut — à amener le lait daus les villes et

.Mangez sain ! Goûtez
aussi ta fameuse graisse
MORGIA 10°/o vitaminée
A + D !... vous m'en direz
des. nouvelles !

d'autre, tant elle es\ bonne

«—..«.... —... *** -—.... - -—tmKaf Bewn&t—sr ŝ—i- *I..I*,II  nson—mm—».***. ... .1 

Gain accessoire
IMPORTANT et FACILE

pour Les personnes ayant relations parmi automobi-
l istes et motocyclistes . Pas d'assyrançes,. Oflres en

j Ç ''1 i l lOt "X 'd Sn"l ssuodai-a/quii) jueuÇiol
' Publicitas, Lausanne

1

S adresser, à Publiiditas, Sion,
sous chiffre P. 13363 S.

seuls dans bon village. Im-
meuble en parfait état d'en-
tr*atiert avec petit rural et dé-
pendances. Chiffre d'affaires
à disposition, Çpnplijtons. et
renseignements : ETUDE R,
MERMOUD, notaire, Grand-
son.

On demande, pour le 15
janvier 1953,

Débutante, pas exclue. Gain
appréciable.

Adresser offres au Gafé Na-
tional, St-Imier, tél. No (039)
4.12.43.,,

autres grands centres de consommation, «ravitaille-
ment qu: nécessite souvent des transports sur dc
grandes distances, mais elle accorde « ces distribu -
teurs des allocations de renchérissement auxquels
ils ont droit. Les supplément de marge atteignent
encore quelque neuf «millions par an , ce qui démon-
tre que beaucoup d'âpres discussions entre fédéra-
tions laitières et marchands d'une part et les con-
sommateurs d'autre part ont pu être évitées.

Si la caisse de compensation a eu souvent besoin
de secours de la part  de la Confédération, elle a ce-
pendant  pu en général se suffire à elle-même grâce
à ses recettes provenant du « centime «de crise »
de lg taxe îerçue sur la, crème ct des. bénéfices
réalisés sur les importations de beurre. iLes presta-
tions île la caisse d'une si grande importance pou r
les consommateurs, les marchands et les producteurs
ont a t te in t  quelque 150 millions de francs au cours
de ses dix ans d'cx 'stencc. La caisse a c.e«pcndant
été administrée et elle a fonctionné d'une manière
très simple.

Paysans, marchands laitiers ct consommateurs se
rendent compte de la situation grave que créerait la
dispar i t ion  de la caisse de compensation, et surtout
les paysans de la montagne pour qui une consomma-
tion de lait normale et régulière est d'un grand se-
cours p-our l'écoulement de leur bétail de rente. La
subite disparition dc la caisse de compensation pro-
voquerai t  de graves décept :ons dans tous les mi-
lieux intéressés. L'agriculture, le commerce lai t ier
et les ménages particuliers et collectifs subiraient
des dommages très sensibles.

La caisse de compensation des -prix du la 't et des
produits laitiers devrait donc être m,a, .  tonne. 11 ap-
partiendra au peuple suisse, les 22 et 23 novembre,
dc juger du sort de cette institution. En acceptant
l'arrêté fè.dcral qui hii est soumis sur le ma in t i en
temporaire d'un organisme de liaison entre les pro
durteurs, les marchands d'une part et les consomma-
teurs d'autre 'iart. qui garant**! un écoulement nor-
mal de notre production laitière. Z.

avec 4 points Silva Produit
gwrçii
naturel •
se conserve
longtemps,
même
entamé.

LAVEY-V8LLA6E
SALLE DE GYMNASTIQUE

Sairiecji* 22 navem*bre 1952, dès 2Q heures

Soirée annuelle
de la Société fédérale de gymnastique

Av,,p,rogc-a.i|nrn,e : Prp,d,uç tio.ns gymniques, ballets
co.médies, etc.

Jeudi 20, à 20 heures :

GRANDE SQIREE MENAGERE
(Entrée libre)

Dès vendredi 21 :
L'incomparable MARIO LANZA dans le

film lant attendu
LE GRAND, CARUSO

en technicolor
Un événement cinématographique inou-
bliable qui pulvérise tous les records

Dès aujourd'hui jeudi

MEFIEZ-VOUS DES BLONDES
avec Martine CAROL

Le grand fi lm de l 'humour  et de «l ' esprit
fra nçais

scène le fantaisiste
IS(4A. VISÇQ1

Jeudi 20 et vendredi 21 :
CESAR

Samedi 22 et dimanche 23
(matinée à 14 h. 30)

Un drame humain
d'une beauté sans égal

LA DYNASTIE DE FORSYTES
avec GREER GARSON - ERROL FLYNN
WALTER PIDGEON - En technicolor

Ce soir, jeudi 20 novembre

Â-u Tj amAi (f oi cernée.
SOIRÉE jusqu'à 24 heures.
On chante... Qn danse... On rit

avec CARLEX et LYNE MARY !

CONTRE

iBHriB ila bâiimeai
et contrôle des DM

Réuni sous la présidence de M. U. Meycr-Jîiollcr,
le Groupe des industries dn bâtiment de l'Union suis-
se, des arts et métiers s'est déterminé «ii l'égard du
projet d'arrêté fédéral sur le contrôle des prix qui
viendra devant le peuple le 23 novembre. Diu «point
de vue de la construction , l'octroi au «Cons.cil fé-
déral de pleins pouvoirs en matière de contrôle des
prix ne saura:! entrer  en lign e de compte ct doit
être repouss é. En ce qui concerne le contrôle des
loyers , le Groupe considère comme indi quée la pro-
mulgation d'un arrêté  fédéral urgen t  ins t i tuan t  une
solution transitoire. Po^ic ces raisons, le Groupe se
prononce contre le maint ien du contrôle des prix.

Le G roupe, a procédé d'aut r e  part  «à un examen
approfondi des prohlèmcs de transport, dans la me-
sur-ç où . eeu.n-.ci a f fec ten t  les industr ies du hâtiment.
11 a c.xprJnjé le veru que TLInion suiss e des arts et
luetier« iHUirsuive ses efforts en vue dç ipromonvoir
la collaboration des divers group ements intéressés.

lEnfin , le Groupe des industr ies  du hâ t imen t  s'est
occup é de la situation des «salaires et de «pro-hlcmes
généraux touchant au régime des soumissions.

Votre peau a besoin de VITAMINE « F »
Gerçures , écorchures , ulcères vari queux ,

brûlures des rayons solaires et substances caustiques,
eczémas.

Pommade TRIE NE
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)



(Suite de la 2e page).

ski, organise une sortie dimanche 23 novembre dans
le Val Ferret. La piste de La Comhe de Tzinzé est
en parfait étal d'enneigement. Les membres de l'O.J.
sont admis. Messe à Praz-de-Fort.

Les coureurs de fond se retrouveront  le même jour
à Praz-de-Fort à 14 heures.

Rendez-vous devant l'Hôtel de Saleinaz.
Les jeunes que la compétition du fond intéresse-

rait 6ont priés de participer à cette première prise
de contact.
.Un car par t i ra  d'Orsières dimanche mat in  à 7 h. 20.

-La sortie n'aura lieu qu 'en «cas de heau temps.
Le Comité.

o 

Assemblée
du parti conservateur

du district de fflartigny
AUJOURD'HUI A 16 HEURES...

Les délégués du parti conservateur du district dc
Marti gny sont convoqués en assemblée qui aura lieu
ù l'Hôtel de Ville, ù Marti gny, jeudi 20 novembre,
à 16 heures.

ORDRE DU JOUR :
Exposé de M. le députe Produit sur ln situation

financière du canton.
Votations fédérales.
Votations cuntonalcs.
Elections communales.
Divers.

Parti conservateur
—o 

Ardon
Les citoyens se rattachant au parti conservateur

sont convoqués en assemblée générale le lundi 24
novembre, à 20 heures, au hull populaire.

Ordre du jour : Elections communales.
Lc Comité.

Sion
POUR

OU CONTRE LE CONSEIL GENERAL
(Inf. part.) Le6 électeurs sédunois 60nt appelés aux

urnes samedi et dimanche 22 et 23 novembre pro-
chains pour se prononcer pour ou contre l'introduc-
tion du ConseU général à Sion.

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) On annonce à Sion le décès de M. Jean

Buhlmann , qui s'en est allé après une courte mala-
die à l'âge de 69 ans. Le défunt , instal la teur  de
chauffages  centraux , s'était  rap idement acquis une
ré puta t ion  d'artisan capable. Jov :al , ne manquant ;'j as
d'esprit , M. Buhlmann comptai t  de nombreux amis
dans la cap itale.

Rechy
UN MALHEUREUX COUP DE HACHE

(Inf. part.) A Récby, M. Damien Volde était  occu-
pé à couper du bois devant sa ma 'son. Par suite
d'un faux mouvement , la hache dont il se servait vint
6e planter dans la main du -malheureux. C'est avec
«une profonde blessure qu 'il fut  conduit chez un pra-
ticien.

St-Maurice
LA SAINTE-CECILE

Fidèles à leur tradition , les sociétés chorales et
musicales et les classes primaires de St-Maurice fête-
ront leur ipatroue Ste-Cécile.

À cet effet , elles donneront , au profit du fonds
scolaire , le dimanche 23 novembre prochain , un
grand concert à la salle de gymnastique.

La population entière est invitée à venir  app laudir
jeunes chanteurs  et musicien* c«hevrounés .

«Le (programme para î t ra  samedi.

VOTATION POPULAIRE
DU 23 NOVEMBRE 1952

1. Maintien temporaire d'un contrôle des prix.
2. Ravitaillement du pays eu céréales panifiables.
Heures d'ouverture du scrutin : samedi 22 no-

vembre 1952 : de 17 à 19 heures ; dimanch e 23 no-
vembre 1952 : de 10 h. 30 à 12 h. 30.

St-Mauricc, le 14 novembre 1952.
Administration communale.

t
Madame Veuve Edouard MARTENET. à Troistor-

rents ;
Mademoiselle Del phine DUBOSSON, à Troistor-

^iMonsieur Joseph MARTENET-SCHURMANN et
leurs filles Simone et Mireille, à Troistorrents,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde  douleur  dc faire  pa r t  du décès de

Mademoiselle

Philomène DUBOSSon
leur bien-aimée sœur, tante  et coi'sine , décédée p ieu-
sement à Troistorrents, après une longue maladie ,
dans sa 71e année , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorren«ts, le ven-
dredi 21 novembre 1952, à 10 heuTes 30.

P. P. E.
Cet av !s l ien t  lieu de fa i re-par t .
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Italie
UN GRAND MEDECIN TRANSALPIN

CONTRE LA SUPPRESSION
DES « MAISONS CLOSES »

ROME, 19 novembre. (AFP.) — Le projet dc loi
relatif à la suppression des « maisons closes », pré-
senté au Parlement par Mme Lina Merlin , membre
du Sénat , a fait  l'objet d'une protestat ion de la pari
du président de la Fédération des médecins , le pro-
fesseur Raffaele  Chiarolanza. Celui-ci , qui est ac-
compagné , dans sa protestation , des représentants de
l'Association des inspecteurs des maladies vénérien-
nes, att ire l'a t tent ion du haut commissaire pour la
santé sur les dangers que présente , pour la santé pu-
bli que, le projet de loi en question qui aurai t  pour
effe t  de soustraire à tout contrôle médical certaines
caté gories de femmes.

LA FAMINE AUX INDES

767 morts en 1952
LA NOUVELLE DELHI , 19 novembre. (AFP.) —

Le vice-ministre du rav i ta i l l ement  M. V. Krisnappa a
précisé au Parlement ce mat in  que 767 cas de mori
par  famine  avaient  été si gnalés.

L'enquête por tant  sur 599 cas a abouti à la conclu-
sion que deux personnes seulement sont mortes ef-
fectivement d'inanition et que les autres cas é ta ien t
imputables à des maladies diverses. Les provinces
les p lus affectées sont le Bengale occidental , (281
cas), l'Uttar Pradesh (229), Madras (106) et Bihar
(72 cas).

Suède
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR

EST ACCUSE DE FRAUDE FISCALE
STOCKHOLM, 19 novembre. (Reuter.)  — M. Guri-

nar Hedlung, ministre de l ' intérieur de Suède et son
épouse, ont comparu , mercredi , devant  le t r ibunal  dc
Ramsele, localité située dans le nord du pays. Ils sont
accusés d'avoir fait  une fausse déclaration d'imp ôt.
La salle était  comble , car on étai t  venu de loin pour
assister aux débats de ce curieux procès.

L'accusation affirmait  que le coup le avait  omis
de déclarer un revenu de hui t  mill e couronnes prove-
nant  d'une ferme appartenant  à Mme Hedlund.  Le
mari , par l ' intermédiaire de son avocat , a fa i t  valoir
qu 'il avait simp lement oublié de l'inscrire , mais qu 'il
n'ilYait jamais eu l' intention de f rauder  le fisc.

U. R. S. S.
HUIT ANS DE PRISON A UN DIRECTEUR

DE FABRIQUE
MOSCOU , 19 novembre. (Reuter.) — Les « Isves-

tia » annoncent  que la Cour de Moscou a condamné
à huit  ans d'emprisonnement le di recteur  d'une fa-
bri que d'installations et d ' instruments électri ques qui
livra des instruments de médecine défectueux pour
un montant  de -100,000 roubles.

o ,-

FRANCE
De nouvelle voitures en acier inoxydables

sur les chemins de fer français
PARIS, 19 novembre. (A g.) — Les chemins de fei

français viennent de mettre en circulation sur la
c. flèche d'or » le train de luxe reliant Paris à Ca-
lais , dc nouvelles voitures en acier inoxy dable à XB
pour cent de chrome et 8 pour cent de nickel. Les
p ièces ont été assemblées selon un nouveau procédé
dc soudure par points spécialement adapté à l'acier
inoxy dable et qui évite la corrosion au voisinage (1 es
points. Les p ièces de choc les p lus importantes  sont
assemblées, toutefois , par soudure par résistance. Ces
voitures qui p èsent 33 tonnes seront également attri-
buées au « Mistral », le train le p lus rap ide entre
Paris et Nice.

IL NEIGE AUSSI OUTRE-JURA
PARIS, 19 novembre. (Âg.) — Des chutes de nei-

ge sont si gnalées un peu par tout  en France. La cou-
che dépasse dix centimètres à Luxeuil (Haute-Saône)
et à Dijon. Au Puy-de-Dôme , elle est de p lus de vingl
centimètres.

LE PRESIDENT PINAY POSERA
LA QUESTION DE CONFIANCE

PARIS , 19 novembre. (AFP.) — Le Conseil des
ministres  a autorisé le p résiden t du Conseil à poser la
question de conf iance sur les taxes qui v iendron t  en
discussion à l'assemblée nationale , vendredi matin , et
qui concernent les prestations familiales et les vieux
travailleurs.

Lyon
APRES L'ACCIDENT DU « TRAIN-BLEU »

LYON , 19 novembre. (AFP.) — La p lupar t  des vo-
yageurs du train bleu qui a tamponné mercredi ma-
tin un traiu de marchandises , ont pu poursuivre leur
voyage en direction du Midi par  un train formé ù
Saint-Rambert d'Albon , lieu de l'accident.

11 se confirme que lc contrôleur  des wagons-l its a
trouvé la mort dans le tamponnement  et que le mé-
canicien , le chauffeur  et le chef de t rain ont été as-
sez grièvement brûlés. D'autre part , deux voyageurs
ont été blessés, dont l'un assez sérieusement.

Les deux voies é tan t  obstruées et le déblaiement ne
pouvant pas être achevé avant  2-1 et peut-être même
48 heures, les trains sont détournés , ce qui occasion-
nera des retards importants .

Grèce
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT A PRETE

SERMENT
ATHENES , 19 novembre.  (AFP.) — Le nouveau

gouvernement  grec , sous la présidence du maréchal
Papagos , a prêté serinent devant  le roi à 9 h. (GMT).

Ou annonce d'autre  part  que le ministère dc la dé-
fense nationale, dont le président Papagos assume
provisoirement  les fonctions , serai t  confié à M. Pa-
nag hi Canellopoulos , ministre sans portefeuil le .

M. Canellopoulos avait  été minis t re  de la défense
nat ionale  en 1919 el il mena avec le maréchal Papa-
gos la lutte victorieuse contre les communistes.

o 

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
FRIBOURG , 9" novembre. (A g.) — Le Grand Con-

seil f r ibourgeois  a discuté du ran t  toute la matinée
de mercredi de la reprise du domaine dc Graugencu-
ve de 272 poses loué depuis 1903 à la Congré gation
française  des Marianisles. Deux crédits de 400,000
francs chacun fu ren t  votés , l'un sera utilisé pour la
reprise du domaine et l' autre connue cap ital  de do-
ta t ion  pour l'aménagement  des bât iments .

La Congré gation française rentrera  en France le
premier avri l  prochain.

o 

L'AFFAIRE CRIMINELLE
DEUBELBEISS-S CHUERMANN

L acte d accusation
est enlin formulé

ZURICH, 19 novembre. (Ag.) — Le ministère pu-
blic du canton de Zurich a formulé , le 14 novem-
bre , l'acte d'accusation contre Deubelbeiss et Schuer-
mann, après avoir obtenu , le 31 août , le dossier
transmis «-)ar le procureur de district de Zurich . Ain-
si, six mois se sont écoulés depuis l'arrestation des
auteurs du crime, le 12 février 1952, |H>ur achever
l'enquête et il a fal lu trois mois «pour dresser l'acte
d'accusation. Eu deho rs de l'enquête, diverses ques-
tions compliquées et longues à élucider se sont po-
sées en particulier celle du for , la conclusion d'ex-
pertises techniques et psychiatriques. D'après la pre-
mière expertise, Deubelbeiss n'avait qu'une responsa-
bilité limitée, mai6 le procureur a fait faire une
deuxième expertise qui conclut au mê«me résultat.
Cependant , la res ponsabilité ipénale de Deubelbeiss
demeure cn principe. L'enquête a également été ren-
due difficile du fai t  que Deubelbeiss a refusé de
parler pendant plusieurs mois e-t n 'a pu être inter-
rogé.

La Chambre d'accusation décidera si le jugement
sera rendu par la Cour d'assises ou par la première
Ohambre pénale du tribunal su.irême.

L'acte d'accusation conclut à l'assassinai, à -la ten-
tative d'assassinat , au bri gandage répété, à la par-
ticipatio n d'une bande de voleurs, au vol d'usage
d'un véhicule à moteur et à «divers autres délits:

L Espagne est admise a 1 UNESCO
PARIS, 19 novembre. (AFP.). — C'est par 44 voix

contre 4 et sept abstentionnistes ,que l'Espagne a clé
admise à l'UNESCO.

LA DECLARATION
DE LA DELEGATION SUISSE

SUR L'ADMISSION DE L'ESPAGNE
A L'UNESCO

'PARIS, 19 novembre. (Ag.) — La déclaration que
voici au sujet de l'admission de PEs«pagne à «l'Unesco
avait été préparée iar la délégation suisse, mais n'a
ipu être faite parce qu 'il n'y a pas eu de discussion.
C'est pourquoi elle a éité remise à la presse :

« La Suisse s'est toujours prononcée en faveur de
l'universalité des institutions spécialisées. Elle est
d'avis que celles-ci ne peuvent remplir véritable-
ment leur tâche que si le plus grand nombre de
pays leur assure leur collaboration.

Fidèle à cette a t t i tude , la Suisse votera "iou'r l'ad-
mission de l'Espagne. «La délégatio n suisse regrette ,
toutefois, qu 'à partir du moment où elle demande
son admission , l'Espagn e, continuant à refuser l'en-
trée sur son* territoire d'une partie des ;publieaitions
de l'Unesco, n'ait  pas donné une marque immédiate
de son adhésion à l'esprit de l'organisation. Notre
délégation votera donc pour l'admission de l'Espagne
dans la ferme at tente  que ce pays 6'associera désor-
mais sans réserve à l'œuvre commune inspirée de
cet esiprit , comme il s'est d'ailleurs formellement en-
gagé à le faire. »

LA LYBIE ET LE NEPAL
SONT EGALEMENT ADMIS A L'UNESCO

PARIS , 19 novembre. (AFP.) — La Lybie *et le
Né pal ont été admis mercredi  à l'Unesco.

Au cours de la messe de rentrée
des Assemblées françaises

Mgr Feltin définit le rôle
des parlementaires chrétiens

PARIS, 19 novembre. (AFP.) — La traditionnelle
messe de rentrée des Assemblées françaises a été
célébrée , mercredi matin, en l'église Sainte-Glotilde ,
sous la présidence de Mgr Feltin , archevêque de Pa-
ris.

Dans une allocution consacrée aux -tâch es des mem-
bres des grandes assemblées , Mgr Feltin a déclar é
notamment :

« Il n 'y a plus de fonctions publiques purement
nationales. A partir du moment où l'on détient quel-
que pouvoir lég islatif , exécutif , judiciaire ou même
d'opinion , on devien t responsable pour une narl de
l 'humanité  tou t entière.

Une famine aux Indes , «l'exil des personnes dépla-
cées, lc* péri péties d'un coup d'état, d'une batail-
le , d'un armistice en Corée, deviennent, qu ' in le
veui l le  ou non , la chose de tous et non pas -seule-
ment  le problèm e d'un Etat ».

« Promus par vos fonctions au -plan internat i< .rul
a poursuivi l'archevêque de Paris, vous ave* d'al*»,)
le devoir de donner à voire information un car,,;,
1ère mondial. Vous ne -JOUVCZ plus vous conten,.,
de savoir ce qui se passe chez vous. L'avènement il'â ge international appelle une préparation exige»,
te, une lente maturation. L'improvisation n'e«t nL
permise lorsque l'enjeu est devenu mondial. AQJsimples citoyens, il est demandé de se faire dee «.prits neufs, ouverts ct impartiaux. Aux nations chritiennes enfin , ou dites telles, incombe une lourd,
resiiousabilité dans cette compréhension des antre*et la pré paratio n de ce climat sans lequel la nahne viendr a jamais sur la terre » .

UNE GROSSE AFFAIRE D'AVORTEMENî
DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE

DE BERNE
BERNE, 19 novembre. (A g.) — La Chambre crimi.

uellc du tribunal su irême de Berne siégeant à Bcr,
ue a condamné «deux hommes, habi tant  celte villt
pour avortements profess ionnels à '., ans de réclu-
sion et à la privation des droits civi ques .pendant
trois ans. Une jeune femme menta lem ent  «peu deve-

« .oppée a été condamnée à une année dc réclusion tl
à deux ans -de privation des droits civi ques pour
comp licité professionnelle «à ces actes. Deux fcm.
mes sur lesquelles des mesures abortives avaient i\i
prat i quées ont été condamnées à 2 mois ot un nuiii
d'emprisonnement .  Plusi eurs hommes inculiés  snli;.
ront des peines ai l lant  de 40 jours à 60 jour s de pri-
son.

La Chambre criminell e n'a pas appliqué le surfil
pour les peines de réclusion , mais n 'est pas allée an
delà du min imum légal , parce qu 'au moment où il*
commettaient leurs crimes, les deux hommes n'a-
vaient  que des salaires excessivement bas el <t
t rouvaient  en état  de détresse , ainsi  que le «tribunal
l'a constaté. Nombre d'hommes et dc femmes impli-
qués dans cette affaire  ont bénéf ic ié  de la prescri p-
tion de deux ans et n 'ont « KIS comparu devant lt
tr ibunal .

Après le crime de Genève

Les aveux
du meurtrier

GENEVE, 19 novembre. (Ag.) — Au sujet du cri-
me commis hier dans le quar t ie r  des Pâquis ct dam
lequel un niaron fribourgeois , Plue. Mauron , a été tué
ressort ,dc l'interrogatoire du meurtrier , Ferdinand
Marlettaz, que ce dernier était porteur dc quatre
balles -île mousqueton au moment où U f ie  rendît
nu domicile des époux Mauron.

D'après ses propres aveux, Marlettaz ù un mo-
ment qui t ta  «le couple sous prétexte de se rendre
aux toilettes qui se trouvaient dans la salle de bain.
On sait que c'est dans cette pièce qu 'était déposé
lc mousqueton dc Mauron. Marlettaz s'empara alors
de l'arme ct la chargea de 3 cartouches. Il a préten-
du au cours dc son interrogatoire uvoir apporté CCJ

cartouches pour se suicider. L'enquête se poursuit.

LES SOCIETES D'AGAUNE
SKI-CLUB ST-MAURICE

La prochaine  sortie aura lieu le 23 novembre 1952,
à Verbier , en car. Dépar t  à 7 h. HO, devant  la Posle.
Prix de la course Fr. 8.—. Le payement  se fa i t  à l'ins-
cri p t ion jusqu 'à samedi à 12 heures , au magasin
Chaussures André , St-Maurice.

Tous les amateurs de ski sont cord ia lement  invi-
tés. Lc Comité.

Rédacteur responsable : André Luisier

Madame Jean BUHLMANN-MARKS. i Sion ;
Monsieur et Madame Jeun BUHLMANN-PFEF-

FERLE et leurs enfants  Marianne , Jacqueline ct
Jean-Pierre, à Sion ;

Madame et Monsieur Gollfrieil DURIG-BUHL-
MANN et leurs enfants  Roger, Jean , Charles, Da-
niel, Roland, Monique , Josiiuie et Simone, à Monta-
na ;

la fami l le  Alfred BUHLMANN , à Niederied-Intcr-

la f ami l l e  Emile BUHLMANN . à Zurich ;
ia f ami l l e  de feu Robert l iUHLMANN , à Berne i
Monsieur et Madame Hermann WYNIGER , à Ber-

ne ;
Monsieur et Madame Hermann MAURER-WYNI-

GER, à Berne ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées , ont 11

pro fonde douleur de faire part du décès de

monsieur Jean HuiifiAnn
leur cher époux , père , beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et cous ? n, survenu le 18 novembre
1952, après une courte maladie , à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura  lieu à Sion , le vendredi
21 novembre 1952.

Départ du domicile mortuaire , à 14 h., avenue de
la Gare.

Sei gneur ù tjtti iritms-ntiti s ?
Tu as la parole de la Vit; éternelle.

(Jean fils : 68.)

f
«La fami l le  dc feu Madame Veuve Frédéric THUR-

RE, à Charra t  ct Marti gny, remercie bien sincère-
m e n t  toules  les personnes qui  ont pris pa r t  à son
deuil .


