
Aux abords du 7 décembre
Quelque trois semaines nous séparent en-

core de la grande consultation populaire du
7 décembre qui doit renouveler nos autorités
communales, et qui passionne les citoyens de
notre cher canton plus que toute autre.

En bien des localités, cela « fermente et
bouillonne » déjà autant que la fameuse
goutte 52 dans le mystère des caves.

Sans nous immiscer dans un domaine où
les susceptibilités sont toujours plus vives, il
nous sera tout de même permis de rappeler
certains principes. Nous tâcherons de le faire
avec bonne humeur, car dans cette immen-
se fièvre électorale, il y a une telle part de
pittoresque que l'on ne peut s'empêcher d'en
rire souvent.

Vous est-il déjà arrivé d'observer deux pe-
tits garçons qui se battent ? C'est très instruc-
tif : ces gamins sont déjà de petits hommes.
Comme dans les guerres internationales, il y
a un vaincu qui capitule, ou en tout cas se
retire sans condition. Et savez-vous le cri
que pousse celui qui part en pleurant ? : « At-
tends seulement : je t'accrocherai bien au con-
tour ! »

Les élections, c'est le « contour » des magis-
trats : président, juge ou simple conseiller.
Dans une de ses fables, le bon La Fontaine
nous montre un lion fatigué et mourant et
l'âne venant donner courageusement son
coup de pied ! Loin de moi la pensée de croi-
re que tous les magistrats sont des lions, mou-
rants ou non, et les électeurs des ânes ! Mais
il y a une ressemblance tout de même : au
lieu du sabot ferré un bon crayon fait l'affai-
re. Ah ! ces fameux coups de crayons !

Les élections, qui devraient être l'expres-
sion de la volonté et de la souveraineté po-
pulaires deviennent trop souvent pour une
catégorie d'électeurs une manifestation de
mécontentement. Si le penseur Descartes pou-
vait dire : Je pense, donc je suis, trop d'élec-
teurs en sont encore au système : Je proteste,
donc je suis !

A cause de quoi un électeur peut-il bien
être mécontent ?

Les causes ne manquent pas. Souvent elles
sont très particulières : par exemple une in-
juste (!) répartition des places ! Ah! ces pla-
ces ! Pour quelques heureux qui se taisent en
rongeant leur os, on dérange une infinité de
nids de guêpes.

Prenons un cas précis. Vous aspiriez au ti-
tre enviable et envié de sous-vice-capitaine
des pompiers ! Ambition légitime, certes ; un
autre vous a été préféré. A tort, bien entendu.
Les capacités, vous les aviez. Alors...

L objet de vos désirs n était pourtant pas
le plus haut degré de la hiérarchie sociale...
mais tout de même vous pouviez commander
à des hommes, et ça c'est de la volupté ! C'é-
tait, en plus, une petite compensation pour
l'obéissance domestique ! car tout le monde
au village sait bien qu'à la maison c'est la
femme qui est le capitaine ! Alors un coup
de crayon, le 7 décembre !

Parfois c'est plus grave ! La vache du vice-
président a détrôné votre reine Violette le
jour de l'inalpe ! Bigre ! Crime de lèse-majes-
té, même s'il ne s'agit en l'occurence que d'u-
ne Majesté à la robe sombre et au sabot fen-
du ! Et la Belgique n'est pas le seul pays où
la « question royale » ait des répercussions
politiques ! Alors un coup de crayon !

Le garde-forestier vous a pris à l'amende
et pour un manque de savoir-vivre, c'en est
un beau ! Et le conseiller, pressenti, n'a pas
voulu arranger l'affaire... dans le bon sens,
bien entendu ! Un coup de crayon !

On na  pas voulu de votre grande et belle
jeune fille comme demoiselle d'honneur le
jour du festival de musique. Et tel conseil-
ler était dans le comité de réception et d'or-
ganisation. Coup monté ! Injustice ! Un coup
de crayon !

Votre grand garçon a fait l'idiot au cours
complémentaire et devant votre inertie il a
fallu recourir aux amendes scolaires. L'admi-
nistration communale a eu l'audace de ne pas
oublier de faire figurer la chose sur votre
bordereau d'impôt. Un coup de crayon.

Parfois c'est un mécontentement général.
Il a gelé en mai, il a trop plu en septembre :
à quoi bon des autorités qui ne savent rien
empêcher ? Oui sait d'où vient l'invasion de
mildiou ou de pucerons ? — Un magistrat
peut être un empoisonnant personnage. Mais
aller jusqu'à exiger qu'il ait une vertu insec-
ticide, est un peu fort.

Il y a, empressons-nous d'ajouter, des cau-
ses de mécontentement légitimes. Quelqu'un a
pu manquer gravement ; de véritables abus
de pouvoirs peuvent se produire. L'électeur
a le droit de répondre par un coup de cra-'
yon bien droit. Mais que d'exagérations dans
ce domaine !

Les opinions divergentes sont autorisées
chez nous, elles sont nécessaires au bon fonc-
tionnement d'une véritable démocratie. On
nous a communiqué dernièrement les carac-
téristiques du régime électoral polonais : lis-
te unique, vote obligatoire, amende pour les
abstentionistes ! Nous préférons notre systè-
me ! Ayez des opinions politiques. Rien de
plus méprisable que ces bohémiens des urnes
qui vont d'un parti à l'autre en discutant du
prix à leur payer. Ces gens-là n'ont pas d'o-
pinions politiques, ils n'ont que des appétits
politiques.

Mais le coup de crayon est le plus souvent
destiné à quelqu'un de votre opinion politi-
que. Ça ressemble un peu à un coup de poi-
gnard dans le dbs, et cette action n'a jamais
honoré personne.

Et si vous me demandez sur quel critère il
faut se baser pour choisir les autorités je vais
vous répondre par une parole de St-Paul par-
lant du choix d'un évêque : « Tu choisiras

Pour l'approvisionnemeni du paus en me
Concitoyens,
Le congrès du parti conservateur suisse du 5 octobre a proclamé la liberté de vote quant

an projet dc maintien temporaire d'un contrôl e des prix limité, et a recommandé l'acceptatio n du pro-
jet fédéral sur lc ravi ta i l lement  du pays en blé. Alors que chacun se décidera après un examen conscien-
cieux des avantages et des inconvénients du projet de maintien du con trôle des prix , nous en appelons
ii tous les citoyens de Ja ville et de la campagne pour que dimanche prochain ils déposent dans l'urne un

OUI
AFIN D'ASSURER LE RAVITAILLEMENT DU PAYS EN CEREALES PANIFIABLES

Il ne s'agit pas de quel que chose de nouveau , mais simplement d'assurer la prolongation du ré-
gime actuel pour cinq ans. Cette réglementation a fa i t  ses preuves 'pendant les années critiques de la
guerre , et de l'avis motivé du Conseil fédéral et des Chambres, on ne peut y renoncer dans la situation
internationale si troublée d'aujourd 'hui. Il s'ag it d'un ré gime t rans i to i re  qui donne un délai pour per-
mettre  une révision de la loi sur le blé au moment opportun. Il ne s'agit pas de se prononcer pour ou
contre le monopole d'importation du blé. Aussitôt que les circonstances seront redevenues normales, une
réglementation sans mono|H>le comme le prévoit l'art. 23 dc la Constitution fédérale devra être remise
cn vi gueur. La réglementatio n actuelle fondée sur les pleins pouvoirs des années de crise et de guerre ,
ne petit -jas être abandonnée aujourd'hui si le peuple suisse ne veut pas exposer son ravitai l lemen t en
pain à un risque pouvant compromettre nos réserves de blé aujourd'hui si importantes, et s'il ne veut
pa* supporter une hauss e du prix du pain.

C'est -KMirquo i le Conseil fédéra l et l'Assemblée fédérale proposent de prolonger d'une année
la ré glementation sur les pleins pouvoirs et pendan t ce temps de l 'introduire dans la législation ordi-
naire , par un nouvel arrêté valabl e pour quatre  ans et qui sera soumis au référendum.

Cette proposition ré pond à un e nécessité et méri te  pou r cela un
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Parlons budget
Cette période de fin d'année est un peu par-

tout consacrée à l'étude des finances publiques.
Chaque gouvernement fait le point et se pré-
pare au nouvel exercice en établissant le pro-
jet de budget.

Il est intéressant à ce titre de considérer
comment on s'y prend. Les méthodes de chez
nous sont connues. En France le budget est ré-
gulièrement la pierre d'achoppement du mi-
nistre régnant. Voyons donc comment on pra-
tique en Amérique :

Félicitant le 5 novembre le général Eisen-
hower pour son élection à la présidence des
Etats-Unis, le président Truman demandait im-
médiatement à son successeur — qui ne le de-
viendra effectivement que le 20 janvier — de
lui envoyer un représentant pour conférer
avec l'actuel directeur du budget « afin d'être
pleinement informé sur les chapitres de ce
budget » .

Etant donné le nombre des problèmes pres-
sants que soulève la passation des pouvoirs —
notamment en matière de politique extérieure
—¦ on pourrait s'étonner de cette priorité toute
particulière donnée aux questions budgétaires.
En réalité il s'agit là d'une question urgente et
d'une extrême complexité.

Chaque année, en janvier , le président
transmet au Congrès le budget des Etats-Unis
qui contient ses recommandations sur le pro-
gramme financier du gouvernement au cours
de l'exercice fiscal débutant le 1er juillet sui-
vant.

Dans ce budget, comme dans ceux de la plu-
part des autres pays, le président évalue les
sommes que les impôts rapporteront au gou-
vernement fédéral et celles qu'exigera l'acti-
vité gouvernementale, y compris les dépenses
provoquées par les nouvelles dispositions lé-
gislatives dont il recommande, éventuellement
l'adoption.

Depuis 1950, le président est tenu de sou-
mettre ce budget au Congrès dans les 15 jour s

Pour lc lart i  conservateur populaire suisse :
Le Président : Dr Max Rohr. cons. nat.

Le Secrétaire général : Dr .Martin Rosenberg
Le secrétaire-adjoint : Pierre Barras.

qui suivent Je début de sa session. Comme le
Congrès se réunit maintenant le 3 janvier, il
doit par conséquent être soumis le 18 janvier
au plus tard.

L'année prochaine le 18 tombe un dimanche,
le budget devra donc être soumis le 17 au plus
tard.

Il est bien entendu que l'on entend , à ce
stade, par budget ce que, financièrement, le
président estime nécessaire pour l'application
du programme gouvernemental. Ce sont, fina-
lement, les deux Chambres du Congrès qui dé-
cident de sa forme finale et votent Jes crédits
nécessaires.

Tel qu'il est transmis au Congrès,, le budget
représente un document détaillé et volumi-
neux. Celui qui avait été soumis en janvier
1952 comportait 1222 pages... et pesait plus de
deux kilos.

» » «
La préparation du budget commence au dé-

but de mai. C'est à ce moment là que le direc-
teur du bureau du budget commence à tenir
des conférences avec les chefs des différents
départements ministériels et autres organismes
de l'exécutif , pour discuter des programmes et
de la politique du gouvernement et fixer le
plafond des différents chapitres budgétaires.

Le directeur du budget travaille en étroit
contact avec le président des Etats-Unis
dès les premiers travaux préparatoires. C'est
ce dernier, notamment, qui lui fixe les grandes
idées directrices dont devra s'inspirer la mise
au point du budget par les différents organes
compétents des ministères. En fonction d'une
situation qui peut-être extrêmement changean-
te, le président doit déterminer les besoins et
les intérêts domestiques et extérieurs du pays,
tenir compte des questions de sécurité natio-
nale. Il doit faire une place, dans ses décisions,
à la conjoncture économique et à l'influence
que le futur budget pourra avoir sur elle. Il
doit tenir compte, enfin , de la capacité des con-
tribuables, de la situation économique d'en-
semble du pays.

Le président ayant fixé le plafond budgétai-
re pour les différents départements ministé-
riels, le directeur du budget les communique
aux intéressés, dont chacun commence la pré-
paration détaillée de son budget particulier.
Celle-ci comporte non seulement l'évaluation
des crédits nécessaires, mais aussi une justifi-
cation des dépenses envisagées et un exposé
des mesures législatives nouvelles qui seront,
éventuellement, proposées.

C'est habituellement en septembre que le
bureau du budget commence son étude des
propositions budgétaires élaborées par les dif-
férents départements et organismes gouverne-
mentaux. Ces travaux durent normalement
jusque vers la fin de novembre. A tour de rôle,
les directeurs des différents ministères ou leurs
suppléants, les dirigeants des autres organis-
mes gouvernementaux ou leurs adjoints vien-
nent discuter de leurs propositions avec les
membres du bureau du budget. Ces conféren-
ces peuvent ne durer que quelques heures
pour les organismes les moins importants mais
elles sont également susceptibles de se prolon-
ger durant des semaines entières pour les
grands départements ministériels.

Durant le mois de novembre, Je bureau du
budget établit une sorte de fascicule prélimi-
naire qui est soumis au directeur du budget à
qui incombe la tâche de coordonner les diffé-
rents budgets particuliers et de veiller à ce
qu 'ils répondent à la politique et au program-
me fixés par le président des Etats-Unis. Ce
travail achevé — et il faut encore souligner
que, durant toute cette période, le directeur du



budget est demeuré en étroit contact avec
le président — il est remis à ce dernier.

Après approbation présidentielle, les docu-
ments budgétaires et le message budgétaire du
président sont remis à l'imprimerie nationale
(government printing office) pour en faire un
tirage.

Quelques jours avant que le budget ne soit
remis au Congrès, le président, le directeur
du budget et le ministre des finances tiennent
une conférence de presse au cours de laquelle
ils donnent une vue d'ensemble de ce docu-
ment.

COURAGEUX MEMORANDUM
DES EVEQUES POLONAIS

Le journal polonais « Slowe Polski » (La Voix de
la Pologne), qui paraît à Paris, publie le texte d'un
Mémorandum qui a été envoyé par l'Ep iscopat polo-
nais au président Bierut. Ce document qui n'a pas été
communi qué à la population polonaise , a été remis
au président avant la proclamation de la nouvelle
Constitution.

Dans la première partie du Mémorandum, les évo-
ques polonais demandent la protection des libertés
légales de l'Eglise : la liberté complète ilu culte , du
ministère et de l'ensei gnement reli gieux , Je droit à
la direction de Grands et Petits Séminaires et d'éco-
les confessionnelles , le droit d'exercer le ministère à
l'armée, dans les hôp itaux et les prisons, le droit à
la propriété foncière et la protection des ordres reli-
gieux.

La seconde partie énumère les droits de l'homme,
qui devraient être définis comme un strict minimum
dans la Constitution : le droit de l'individu au déve-
loppement personnel et princi palement à l'éducation
reli gieuse, l'assurance du minimum vital suivant le
principe : chacun selon ses prestations de travail ; ce
système ne peut , d'après l'Ep iscopat , qu'exercer une
influence nuisible sur les vieillards ou les personnes
inaptes au travail.

Le Mémorandum demande également le droit à
l'exercice public et privé du culte , la liberté dans le
choix de la profession , le respect de la femme, dont
la materni té  ne peut être mise en danger par les exi-
gences exag érées dc sa profession , le droit au repos
dominical , le droit à un salaire suffisant à l'entre-
tien d'une famille , la liberté de la presse et de la
parole , la liberté de la science et le droit de fonder
l ibrement  des associations.

UN TRAIN DERAILLE EN ESPAGNE
Quatre morts — Quarante-cinq blessés
Quatre morts et quarante-cinq blessés, tel est le

bilan d'un déraillement du train Madrid-Séville , qui
s'est produit près de Linarès.

ARRESTATIONS EN MASSE
EN EGYPTE

Les autorités de la police annoncent que jeudi
matin de bonne heure , 132 Egyptiens ont été arrê-
tés comme « dangereux pour la sécurité publi que ».
La rdfle a été organisée par lc général Ahmed Has-
san , commandant de la police du Caire. Plus de 1-10
maisons des faubourgs de Zeilun et de Malaria out
été perquisitionnées.

LE CRIME DE LURS

Condamnation de Dominici
Gustave Dominici , principal témoin dans 1 affaire

dc l'assassinat de la famille Drummond , à Lurs, a été
condamné jeudi matin à deux mois de prison et aux
dépens par le tribunal de Di gne, pour non-assistance
à des personnes en danger de mort.

UN AUTOCAR DANS UN PRECIPICE
Dix voyageurs ont été tués et onze grièvement

blessés quand un autocar  est tombé dans un préci p i-
ce d'une hau teu r  de 300 mètres , entre lc village de
K a n d a n o n - S e l i n o u  et La Canée en Crête.

Rabat
TREIZE OUVRIERS ENSEVELIS

PAR UN EBOULEMENT
DANS UN CHANTIER

Treize ouvriers marocains ont été tués et deux
grièvement blessés par un éboulemcnt qui s'est pro-
duit  dans le chantier du barrage des Ouled Brahim ,
à 10 km. de Kaar Es Souk , dans la région de Mek-
nes.

Vingt ouvriers travail laient  au déblaiement d'un
canal d'irri gation lorsque l'éhoulemcnt se produis it.
Aprè s deux heures d'effor ts  les sauveteurs ont pu
dégager sept hommes, tous p lus ou moins meurtris ,
dont deux grièvement. Treize cadavres ont été retirés.
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Grave mutinerie en Autriche
QUATRE CENTS DELINQUANTS

AGES DÉ 7 A 14 ANS EN EFFERVESCENCE
Plusieurs centaines de jeunes délinquants détenus

au p éni tencier  dc Kaiserohcrsdorf se sont mutines
mercredi soir. Armés de barres de fer et de p ierres
ils ont a t taqué  les gardiens  et démoli  les ins ta l la t ions
de l'établissement. Il a fal lu requérir d'importante ;
forces de police et les pomp iers.

Les délinquants se sont barricadés sur nn toit.
La mutiner ie  a élé réprimée au milieu de la nuit ,

après qu'une centaine dc policiers eurent pris d'assaut
lc bât iment  où les détenus se tenaient.

Elle a été provoquée par cinq prisonniers mis en
cellule pour manquements à la disci p line. Quel ques
heures plus tard , leurs 400 camarades , â gés de 7 à
14 ans , étaient en effervescence et si agressifs qu 'un
premier renfort  de policiers ne put  même pas appro-
cher du bât iment , d'où p leuvaicut les projectiles.
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TOUJOURS L'AFFAIRE MARTY-TILLON

Iles eKDiications de „ L'Humaniie
L « Humanité » af f i rme mercredi que « maints

exemp les » prouvent  que Marty et Tillon « n'ont pas
toujours combattu poli r l'app lication des décisions
du par t i , mais qu 'ils l'ont mise en cause bien souvent
el pas toujours dans les organismes réguliers du
parti ». Elle rappelle de nombreux cas d'indisci pline
« qui ne peuvent pas être considérés comme de sim-
ples p laisanteries », à la charge du premier nommé,
qu 'elle accuse d'avoir tetlté de « développer une po-
liti que aboutissant à la négation du mouvement de
masse » et d'avoir défendu « des conceptions oppor-
tunistes » et manque de confiance « dans la classe
ouvrière et dans le front uni que, gage de succès ».

« Tous les membres du part i , ajoute-t-elle , t ireut
cet ensei gnement politi que : être p lus exi geant dans
la vérification et le contrôle de l'app lication des dé-
cisions prises. »

La guerre d'Indochine
Opérations de nettoyage

Un communi qué de l 'état-major français publié jeu-
di à Saïgou annonce que les forces de l'union fran-
çaise ont déclenché lc 18 novembre une op ération de
nettoyage dans la région de Kompong, à 45 km. au
sud-ouest de Pnoin-Penh. Cette op ération diri gée
contre une bande rebelle Mereissarek a permis de ré-
cup érer un important  matériel comprenant notam-
ment des postes de radio , des armes et un groupe
électrog ène. Les pertes ennemies s'élèvent à 12 tués
et une vingtaine de blessés.

La situation militaire et politique
Devant la Commission de la France d'Outre-Mer de

l'Assemblée nationale , M. Jean Letourueau , ministre
des Etats associés, a exposé comment se présentait
la situation en Indochine tant au point de vue poli-
ti que que militaire.

Le ministre a indi qué qu'aucune négociation avec
Ho-Chi-Miuh n'était possible. L'idée lancée d'autre
par t  d'une « internationalisat ion » de la défense né
lui para î t  réalisable que sur le plan de l'aide en ma-
tériel. Il a précisé qu'à cet égard l'aide américaine
s'élevait à 33 % des frais communs. Le ministre a re-
poussé l'idée d'une évacuation de l'Indochine par les
troupes françaises , laquelle aurait  nécessairement des
conséquences désastreuses. Il a affirmé que la situa-
tion mili taire n'était  pas alarmante.

Après son départ , la Commission pour marquer son
désir dc voir l'assemblée nationale engager un large
débat sur le problème Indochinois , a adoplé par 26
voix (socialistes , radicaux , RPF, communistes) con-
tre 11 (MRP, UDSR) une motion préjudicielle socia-
liste tendant  à l'ajournement de la discussion. Dans
ces conditions , M. Jug las (MRP), a abandonné le
rapport qu 'il avait été charg é de faire sur le bud get
des Etats associés.

J^msê^tf a .  Le nerfoyige est terminé!
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Pour l'économie valaisanne
le contrôle des prix a eu un effet fâcheux
UN DESASTRE

pour l'hôtellerie, empêchée dé rénover ses installerions en temps utile, livrée à elle-
même dès que les choses se sonl gâtées

AUCUN SOUTIEN REEL
pour l'agriculture, réduite à des prix de misère

UNE VERITABLE PLAIE
pour l'industrie valaisanne, déjà prélérilée par sa situation décentralisée.

UNE ARMEE DE FONCTIONNAIRES POUR RIEN !
Votez contre l'introduction du contrôle des prix dans la Consiilution fédérale, les 22 el 23
novembre.

¥otez NON
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Clarens
HAPPE ET TUE PAR LE TRAIN

Jeudi , à 6 heures, M. Emile Bruchez , 50 ans , me-
nuisier à Chaill y sur Montreux , marié , père de deux
enfants ,  t raversai t  les voies de la gare de Clarens
pour prendre un train eu direct ion de Lausanne ,
Comme il é tai t  a t t e in t  de surdi té , il n 'a pas entendu
venir un train de marchandises qui l'a happ é. Il a
succonihé peu après à des lésions internes.

Bulletin des auaianci.es
L' ins t i tu t  fédéral  pour Tétude de la nei ge et des

avalanches au Weissfluhjoch sur Davos communi que :
Depuis hier , grâce à une importante  haisse dc la

tenipérature là si tuation d'avalanche s'est considéra-
blement améliorée. Sur le nord des Al pes et en Va-
lais , il n'y a presque pas de danger au-dessous de
2201) nlètre?. Par contre , des p laques de neige peu-
vent se déclencher sur les crêtes et au sud des Al-
pes , où 30 à 60 cin de nei ge fraîche sont toinhés par
un fort  vent  du sud. Dans cette rég ion également.
les avalanches de fond ne sont pas à craindre.
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Avant le Congrès de Fiïbourg

Appel
AUX INGENIEURS. ARCHITECTES

ET TECHNICIENS
CATHOLIQUES SUISSES

Ce congrès qui «e tiendra à Fribourg, le diman-
che 23 novembre , a reçu l'aprJui de nos évéques et
de nombreuses personnalités catholi ques suisses. Il
aura pour but :
— de définir les besoins des milieux techni ques ca-

tholiques,
— de rirôjlbscr des solutions pour Jes satisfaire ,
— et de jeter les bases d'une future association.

Le thème d'étude y contribuera Jargement puisqu'il
t r a i t e ra  ide la Prise de conscience dc l'ingénieur ca-
tholique face aux questions sociales.

L'Association projetée sera affiliée au Mouvement
international des int ellectuels «catholiques (Pax Ro-
mana MIIC) ;

elle sera représentée au sein du Secrétariat inter-
national des ing énieurs catholi ques et établira des
contacts au Bureau Internationa] du Travail ;

elle sera un mouvement d'action catholique et non
pas <ïil groupement 'd'intérêts professionnels.

Ses buts sont la rechristianisntion 'du monde tech-
nique et industriel et l'étude, selon les données de
la foi et de la morale cathol' que, des problèmes hu-
mains et sociaux oropres aux professions des ing é-
nieurs , architectes et techniciens.

iCe Congrès doit être une grande manifestation de
foi et devra permettr e aux membres des professions
techni ques de prendre conscience de leurs r esponsa-
bilités sociales.

APRES LÉ DRAME DE GENEVE

ilouueauK aueuK du meurtrier
L'interrogatoire du meurtrier Marlettaz s est pour-

suivi durant  toute la journée de mercredi.
Il en ressort que Marlettaz connaissait les époux

Mauron depuis l'été dernier et qu 'une liaison n avait
pas tardé à naî t re  entre lui et Mme Mauron , et que
les rapports commencèrent à se gâter entre les deux
hommes.

Bien que la femme eût réintégré récemment le do-
micile conjugal , Marlettaz lui était resté profondc-
meUt attaché. Il était venu lundi après-midi chez
elle. A un moment donné (toujours d'après ses dé-
clarations) il se mit à sang loter , tint à s'isoler et
s'enferma dans la salle de bain. C'est alors qu 'il cons-
tata qu 'il y avait là un mousqueton . Etant retourne
chez lui , il prit  quatre cartouches et les mit dans sa
poche. Le lendemain , mardi , il retourna à la rue
Jean-Jacquet.  Il qui t ta  les époux Mauron pour aller
soi-disant aux WC, qui se trouvent dans la salle de
bains , et prof i ta  de ce moment pour introduire trois
cartouches dans le fusil qui s'y trouvait.  Il chercha

ensuite à éloi gner M. Mauron  en lui demandant d'.il-
1er acheter  une boute i l le  de vin.  11 voula i t ,  une fois
seul avec Mme Mauron , l'effrayer avec le fusil pour
l' amener à re tourner  v iv re  avec lui. Les choses se
passèrent différemment. Le mari n'ayan t  pas voulu
aller chercher le vin , c'est sa femme qui le fit  et ,
pendant  son absence , les deux hommes eureut  une
al terca t ion .  Mauron s'étant dir i gé du côté de la salle
de bain , Mar le t t az  l'y précéda et s'empara du fusil .
Mauron , ne se dou tan t  pas que l'arm e éta i t  chargée ,
di t  alors : « T u  peux toujours  t i rer , il n 'y a r i e n ! »
Il n 'esquissa pas lc moindre  geste de défense , et
c'est ainsi qu'à quelques mètres de di stance il fut
tué sur le coup.

La thèse selon laquelle Marlettaz aurai t  mis des
cartouches dans l' arme pour se suicider  a été réduite
à néant. Il a été incul p é de meur t re  et écroué.

La victime laisse un en fan t  en bas âge.
o 

Lausanne
LA 37e EXPOSITION NATIONALE

D'AVICULTURE
L'exposition nat ionale  d' av icu l tu re  se t iendra  cette

année , les 29 et 30 novembre , dans les Halles ilu
Comptoir suisse, à Lausanne.  Cette manifes tat ion ,
qui a lieu tous Jes deux ans , a pour but d'encourager
la sélection de la volaille , d' améliorer le rendemen t
de notre aviculture et de faire apprécier la quali té
et la beauté  de nos volailles d'u t i l i t é  et d'agrément.
Elle est organisée par la Fédération suisse d'avicul-
ture.

Cet te  expositio n intéressera donc un large -îiiblir ,
agricole Ou non. On pourra y admirer  plus que dc
3000 volailles dc race , y trouver , sous forme d'exposi-
tion instructive et documentaire,  d'ut i les  indicat ions
sur la manière d'améliorer le rendement  de l'avicul-
ture. LIne partie de l'exposition sera consacrée aux
nombreux produits  de l'av icu l tu re  : volail le , œufs et
leurs dérives , et une autre partie à l'élevage , aux
fourrages , aux appareils d'incubation et d'élevage
artif iciel  et autres accessoires.

L.e 'plaisir des yeux y aura aussi son eonvple , car les
races dites d'agrément y seront largement repré-
sentées.

ARRESTATION D'UN INCENDIAIRE
Dans le canton de Thurgovie  on a arrêté , lors d'un

vol , un homme qui a avoué à la police avoir non seu-
lement commis p lusieurs cambriolages et vols , notam-
ment dans des établissements de bains , mais avoir
aussi mis le feu à une grange isolée près d'El gg. Il a
prétendu avoir ag i par vengeance parce qu 'on l'avai t
transféré du service actif des pomp iers dans la caté-
gorie de ceux qui sont soumis à la taxe . Il a d'ail-
leurs pris une part active aux effor ts  des pomp iers
pour éteindre l 'incendie de la grange.

Importante question scolaire
à Coire

iLe Conseil communiai de Coire a débattu dans
sa séance du 11 novembre une délicate question re-
lative à la « Katholische Hofsclwile » de la vil le
qui est une école confessionnelle de fondation très
ancienne , dont le développement prend 'à l 'heure ac-
tuelle des proportions par t icu l iè rement  réjouissan-
tes.

II faut  savoir que celte « Katholische Ilofschule »
formait naguère avec le qua r t i e r  de la Cou r episco-
paie de Coire, une « commune libre » , disposant
d'impôt* et de moyens financiers propres . En 1852,
cette « commune libre » fu t  annexée à la ville de
Coire et son école , quoique inst i tut ion privée à la
¦disposition des catholiques, bénéficie d' une reconnais-
sance officielle de la part  des pouvoirs publics. Dès
1878, cette école fut  régul ièrement  subsidiée par  les
autorités communales , cette collaboration f inancière
s'élevait dernièrement  à 30,000 francs par année.

Avant  l'augmentation constante du nombre des élè-
ves, qui dé passent actuel lement le mi l l ie r , les diri-
geants de la « Hofscluile » appuyés par une in i t i a t i -
ve populaire qui ,a  recueill i plus de mille voix , ont
sollicité que le subside annuel soit élevé à 61,000
francs et qu 'une prestation unique 'de 80,000 francs
soit en outre accordée -loiir f ac i l i t e r  la construction
d'un second bât iment  scolaire à édi f ' cr à proximité
de l'église du Saint-Rédempteur  bâtie il y a une
quinzaine d'années dans le Rheinquar t ie r .

Xors du débat du 1-1 novembre, le secrétariat  dc
la Ville a proposé lc rejet de l ' in i t ia t ive  de la
« Ilofschule », arguant du caractère ant iconst i tu-
tionnel de celte requête. Son argumenta t ion  est la
suivante  : « La « Ilofschule » est une Ecole privée.
Le subvcii t :onucmcu t d' une Ecole confessionnelle pri-
vée n'est certes contraire ni à la Constitution fédé-
rale , ni à la Constitution cantonale ; mais il rend
pra t i quement illuso 're (sic.) l' article 27 de la Cons-
t i tu t ion  fédérale , qui prévoit la n e u t r a l i t é  des Eco-
les populaire s officielles ; car le versement d'un
subside subs tant 'el aura i t  |mur e f fe t  de g a r a n t i r
l'existence d'une Ecole confessionnelle et . par là, do
d iminue r  en élèves l'Ecole off ic ie l l e  (sic). »

Répondant  à cet te  a rgumenta t ion ,  les défenseurs
de la « Hofsehulc » ont , après avoir commenté
l'aspect historique de la question , souligné lc ca-
ractère jur idi quement va lab le  de l ' in i t ia t ive ,' qui
ne t ient  qu 'à main ten i r  et développer au j rveau des
exigences modernes un e Ecole, reconnue officielle-
ment , jadis annexée , |M)ur des motifs  admin i s t ra t i f s ,
à la communauté  pol' t iqi te  générale : ils ont insisté
sur le fa i t  (pie le subside soll icité n 'a rien d'excessif ,
puisqu 'il corres])ond à une augmentation notable
des élèves et qu 'il a t t e in t  la somme de 61.000 francs
sur un budget  de 250,000 francs .  Ils ont également
démontré  que l'écononrc annue l l e  réal isée par la
ville dc Coire , grâce à l'existence de la « Hofsehu-
lc » était  de 380,000 francs el qu 'une  subvention de
70,000 ïrânes (y compris les f ra is  d'amortissement du
subside de construction) représentait à pc 'ne le cin-
quième de cet te  somme. I ls  ont  en f in  souli gné que
les Ecoles communales off ic ie l les  de Coire restaient
ouvertes a u x .  enfants  dont les parente ne voulaient
po:iu de l'Ecole confessionnell e.

Par 9 voix contre 6, !e Consei l communal  de Coi-
re a décidé de soumettre l ' i n i t i a t i v e  concernant  la
c I l o f schu le  » au vote  populaire et par  le même nom-
bre de voix , il a déridé de ne pas présenter  dc con-
tre-projet .  E n f i n , par  10 voix contre 5. il a décidé de
recommander au peuple  de r e j e t e r  l'initiative.

Cet te  pro|MHit :on de rejet de l ' i n i t i a t i v e  causera
une pénible impression en Suisse, n o t a m m e n t  en
Suisse romande où une politique toute d i f fé ren t e  via»



Montre d a me ,
remontage auto-
matique, à par-
tir de Fr. 228 .

MU LTI FORT
yt ^e4&>t<£cn*imW&c

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

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

La marque de la plus petite montre automatique
100 % étanche.

Montre homme
non automatique

à partir de
Fr. 97.—

Brigue : Burkharl Albert, Simplonslr
BurkhaM fils W., Bahnhofstr.
Glauser W., Bahnhofstr.

Loèche : Zwahlen F. & Sohrr.
Martigny : Moret H. lils, av. de la Gare.

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

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

Sion : Donzé & Farine, rue du Rhône.
Titze Ollo, rue de Lausanne.

• Gaspoz Paul, rue du Grand-Pont 11.
St-Mauriee : Gex Roland.
Viège : Slauble Erich.
Zermatt : Slauble Erich.

automatique
à partir de
Fr. 147.—

Montre homme
automatique
à partir de

Fr. 198—

A R D O N
Grande Salle du Restaurant du Midi

Dimanche 23 novembre, dès 17 heures

"Sol de tf ie-ômêe
organisé par la Fanfare « Cécilia n

Martigny ~Bâtiaz
H Café de la Tour

f attod JlùtO.
organisé par lo Moto-Club de Martigny et environs

Samedi 22 novembre, dès 20 heures
Dimanche 23 novembre, dès 16 heures

Nombreux et beaux lois. INVITATION CORDIALE

r ^

Vente de Charité
novembre C1IHV

ancien Grand-Hôtel »*vJM

LOTO — COMPTOIRS — SOUPER

eu profit des 4 œuvres : Si-Raphaël — St-Vincent de
Paul — Colonie de vacances — Bon Accueil

L J

Transporteurs valaisans
u_ CAMION ~ TRACTEUR
LABOURIER'DIESEL

4 roues motrices et directrices
moteur 100 ou 130 CV.

Rayon de braquage 4 Hl«

10 vitesses freins à air est conçu pour vous !
Importateurs

A. Jeannet & Cie, Garage de la Côte, Peseux (NE)
Tél. (038) 8.23.85

Messieurs ,
Pour les fêtes , laites remettre er
état vos chapeaux par la

ytÊIKÊMÊÊÊmWSm \W Chauffage : par circulation d'air
— par radiation.m

Ce double effet est un avantage unique du calorifère VESTOL
# V E S T O L  chauffe avec une rapidité étonnante !... 6

Achetez votre VESTOL
chez le spécialiste :

N'attendez pas l'hiver... ^^^»\ M ' È È M MM ' S%
PREVENEZ les ennuis du al^CLBCrL (LK f̂SK <X CmÀfe
chauffage ordinaire, la ~ B ¦* Ç B ** mr*w*w' «• -

poussière, les netttoyages,

SION
UN MODELE _,. -, , „' -.- A , ... ..POUR CHAQUE USAGE 1 lel. Z I U Z 1  - 2.2. Avenue du Midi

Semenceaux de
POMMES DE TERRE

du pays et importés

La demande est très forte et dans certaines variétés le stock est limité. Nous
recommandons à nos clients de passer sans retard leurs commandes

Raves Choux-raves potagers
1 re qualité pour compote CaFOUBS POta^eS

et fourragères

ROBERT VON GUNTEN
produits agricoles

rue du Torrent 10, VEVEY Tél. 5 18 21 — 5 18 22

EXPOSITION
AQUARELLES ET GOUACHES

Café de l'Hôtel des Postes, à Monthey
du 23 novembre au 6 décembre

par le peintre L. Philippe, de Paris

maison schneuiuly
FRIBOURG — Pérolles 21

Nettoyage, repassage 3.—
Nettoyage, ruban neuf 4.—
Nettoyage, ruban neuf et

repassage ¦>.—
ruban neuf 4.—
ruban neuf et

cuir neuf 5.50

FOURGON FIAT
A vendre

année 1949, charge utile 500 ou 1000 kg., état de neuf ;
garanti 22,000 km., de première main, pas d'accideni ; prix
Fr. 4500.—. J. CHÀPPUIS, 2, rue des Entrepôts, Lausanne.
Téléphone [021] 22.54.54.

empattement 2 m. 30 laPfieilF 2 111.

JEEP
en parfait état. S adresser sous
P 13405 S Publicitas, Sion.

acheteur
de quelques petits lots de
Malvoisie, Ermitage, Àmigns
et Arvine 1950 ou 51. Offres
avec échantillons à O. Chan-
ton, vins, Viège.

car Ford
18 places, 20 CV., en parfait
éfat , roulé 50,000 km. Pourrait
éventuellement se transfor-
mer en camion. Réelle occa-
sion, prix Fr. 8,000.—,

Un

car Saurer
22 places, 23 CV., en bon
état. Moteur et pont arrière
revisés en 1951. Prix 10,000
francs .

S'adresser au Garage A.
Bornand, Sle-Croix.

fàîX

On demande, pour le 15
janvier 1953,

CINÉMA DE BAGNES
Tél. 6.63.02

Samedi 22 et dimanche 23 novembre, à 20 h. 30

Georges RAFT et Marie WINDSOR dans

la dernière charge
Terre brûlée... Têtes brûlées... Cœurs brûlés...

LES ACTUALITES MONDIALES

CHARRAT
Salle de Gymnastique

Dimanche 23 novembre, dès 14 heures -,

uenie île chan
en faveur de la Chapelle

de 16 heures 30 à 19 heures : RACLETTE
Salle chauffée

Les pistes de ski
e-4§» IMPECCABLES
-̂ S- à verbier

dJ Waitetodeb MM...
¦u d*rnl«r mom*n1 pour apporte

vo* «anonc»!

vi Bnn
Vendredi 21 novembre

SOTTENS.  — 6 Ii. 45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais. 7 li. La leçon de gymnasti que. 7 h. 10 Réveil en
musi que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du ma-
tin. 11 h. Emission d'ensemble. 12 li. 15 Le mémento
sportif. 12 h. 20 Le courrier du skieur. 12 h. 30 Les
cinq minutes  du tourisme. 12 h. 35 Pot pourri de mé-
lodies. 12 li. 15 Signal horaire. 12 h. 46 Informations.
12 h. 54 La minute  des A. R.-G. 12 II. 55 Au Music-
hall. 13 h. 20 « Peer Gynt  ». 13 h. 45 La femme chez
elle. 16 h. L'université des ondes. 16 h. 29 Signal ho-
raire. 16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 La ren-
contre des isolés.

18 h. 05 L'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18 h. 15 Une émission dc Pierre Bcau-
verd. 18 h. 25 La bibliotlièque d'un jeune d'aujour-
d'hui. 18 h. 45 Reflets  d'ici et
programme dc la soirée. 19 h.
25 La s i tuat ion in t e rna t iona le
en noir et blanc. 20 h. 05 Le miroir à quatre faces.
20 h. 45 La II. B. C. fêle son 30e anniversaire. 21 h.
45 Musi que d'Ang leterre. 22 h. 10 La vérité sur... An-
dré Maurois révélée par lui-même. 22 II. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 L'Assemblée générale des Nations
Unies. 22 h. 40 Ins tan tané  d'un match internat ional
de hockey sur glace.

BEROMUNSTER.  — 6 b. 15 Informations.  6 h. 20
Gymnast i que pour les skieurs. 6 b. 30 Musi que en-
t ra înan te .  7 h. Informations. 7 h. 10 Gymnasti que
pour  les skieurs. 7 b. 20 Musi que entraînante.  11 b.
Emission commune. 12 b. 15 Communi qués. 12 h. 29
Si gnal horaire .  12 b. 30 Informations.  12 h. 40 Le
Radio-Orchestre. 13 b. 25 Musi que lé gère pour p iano.
14 b. Pour Madame.  14 b. 30 Emission radioscolaire.
16 b. Disques demandés.  16 b. 29 Si gnal horaire. 16
b. 30 Emission commune.  17 h. 30 Pour la jeunesse.

18 b. Musi que récréative. 18 h. 40 INotes du repor-
ter. 18 h. 50 Piste et stade. 19 b. Intermezzo. 19 h. 10
Chroni que mondiale. 19 h. 30 Informations.  20 h.
Fragments de Fra Diavolo. 20 h. 15 Théâtre. 21 h. 25
Concert de p iano. 21 h. 50 a Du und die Dichtung ».
22 h. 15 Informations. 22 b. 20 Chants.

bonne
sommelière

Débutante pas exclue. Gain
appréciable.

Adresser offres au Café Na-
tional, St-lmier, tél. No (039)
4.12.43.

On allonge
et élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, et installation spé-
ciale.

Cordonnerie de Montétan,
av. d'Echallens 107, G. Bore!,
Lausanne.

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

çmtms

d'ailleurs. 19 h. 13 Le
15 Informations. 19 h.

19 h. 35 Arabesques



ù-vis des Ecole* confessionnelles des minorités est
prat i quée tant  dans les cantons catholiques que dans
les cantons protestants. Il sera difficile de faire
admettre  que l'Ecole neutre est en danger du fai t
du subvent ionnement  d'une Ecole confessionnelle ; il
sera encore 'j lus d:ffici le  de faire admettre la logi-
que d'une administration qui préfère dépenser an-
nuellement 380,000 francs plutôt que de verser 70
mille francs de subvention. Il sera surtout doulou-
reux de voir méconnus, dans ce qu 'ils ont dé plus
sacré, les droits d'une minorité. Quant 'à l'aspect
jur :dique de la question , il autorise de strictes ré-
serves du fai t  de la situation historique de la « Ilofs-
chule » de Coire.

De quoi meurt-on ?
Vingt -qua t re  mille hui t  cent trente -et-une person-

nes sont déeédées en Suisse durant  le premier se-
mestre dc l'année eu cours. Dans son bulletin du 15
novembre , le Service fédéral dc l'h yg iène publi que
publie la statisti que des décès classés d'après leur
cause. Il en ressort que c'est l'artériosclérose qui a
fai t  le p lus de victimes avec 4738 cas, suivie des
maladies cardiaques avec 4233 cas et du cancer avec
3814 cas. Au nombre des maladies infectieuses , la
pneumonie  a fa i t  717 vict imes et la tuberculose pul-
monaire  523. Dans ses diverses formes , la tuberculose
a causé 693 décès duran t  les six premiers mois dc
l'année contre 887 pour le premier semestre 1951. Les
décès dus à la sénilité , au nombre de 448, sont en
forte régression par rapport  à la p ériode correspon-
dante  de l'année dernière (724), de même que ceux
provoqués par la gri ppe , qui ont reculé de 1114 à
218. D'au t re  part , 1176 sont mortes au cours ou des
suites, d'accidents et 521 ont mis volontairement fin
à leurs jours. Les maladies infanti les ont fai t  35 vic-
times : rougeole 11, scarlatine 2, di p htérie 2, coque-
luche 20.

Il est extrêmement  intéressant de considérer l'évo-
lution qui s'effectue dans la classification d'après l'â-
ge au moment  du décès. Le fait  que p lus de la moitié
de toutes les personnes décédées avaient at teint  ou
dé passé leur 70e année témoi gne éloqucmment de la
prolongation de notre existence. Plus d'un cinquiè-
me des autres personnes défuntes  étaient  â gées dc 60
à 69 ans. Le nombre des décès entre ^0 

et 49 ans s'é-
quilibre avec celui des décès d'enfants de moins d'un
an. Mais c'est , de loin , la classe des adolescents entre
15 et 19 ans qui paie le moins lourd tr ibut  à Caron.

VNE QUESTION QUI VA SOULEVER
D'INTERESSANTS DEBATS

Le président
du conseil d'Etat uaudois
sera-f-il m nour 4 ans?

(C. P. S.) — La question n'est pas près d'être ré-
g lée, mais la proposition ne vas pas tarder à être fai-
te. A la sui te  d'une idée émise par la Li gue vaudoise
et des travaux préparatoires entrepris  par elle , diver-
ses personnali tés des mil ieux politique ou économi-
que vont lancer une initiative visant à porter à 4 ans

Quand les produits se vendent
Quand les clients sont là

Mais quand rien ne va plus

on nous oppose la loi de
l'offre et de la demande

flous perdons sor les HOUK tableaux

Assez d'économie de guerre en temps de paix

Votez  contre l' i n t roduc t ion  du contrôle des prix dans la Cons t i tu t ion
i

' • - . ¦ . - ' -. 'V'i - •

NOM. ^ F̂ 
fll 

T*r*

ks  fonct ions  de président du Conseil d 'Etat et à dé-
charger ce mag istrat  de tout département part icu-
lier. Le but de cette réforme est de coordonner l'ac-
t iv i t é  des dé par tements  de l'adminis t ra t ion cantonale
au point  de vue tant  admin is t ra t i f  pur  que lé gisla-
tif , f inancier ou même politi que. Le présiden t serait
élu pour 4 ans par  les assemblées de communes, eu
même temps que les six autres  conseillers d 'Etat  ;
mais il serait  décharg é de tout dé par tement  et aurai t
sous sa direction les services généraux de l 'Etat , no-
tamment  la chancel ler ie , l 'économat et l'office du
personnel.

Le problème n'est pas nouveau ; il est intéressant
de noter que ce système a été app li qué de 1803 à
186J. Aujourd'hui , il n 'est question que d'achever la
reforme de 1861. Ce président serait en quel que
sorte « la mémoire » du Conseil d'Etat , l'organe ré-
gula teur  du gouvernement , non le chef de l'Etat. En
effet , dans l'idée des promoteurs , le système collé gial
subsis tera i t  : « lc Conseil d 'Etat décide... »

L'idée est fort  intéressante et mérite d'être étu-
diée comp lètement , car il est incontestable que le
système actuellement en vi gueur — rotat ion annuel-
le — ne donne pas satisfaction. Le président du
gouvernement ne peut exercer aucune influence , î
moins d'être une personnalité de tout  p remier p lan
et encore. Mais , ses tâches personnelles , comme chef
de dé partement , sont telles qu'il ne peut se consacrer
à son rôle présidentiel comme il le faudra i t , d'au tant
moins qu 'il n 'est président  (pie durant  un an; Le
manque de coordination entre les départements , est
en oi'tre f lagrant  ; on a souvent l'impression qu 'i'
s'ag it d'une course , d'une concurrence entre eux
lorsqu 'il s'ag it de présenter des projets. La nécessité
d'un organe régulateur  est donc indéniable.

Mais le problème tel qu 'il est posé par l ' initiative
qui sera vraisemblab lement lancée au début dc 1953
et qui , si elle était  adoptée , por tera i t  ses effets  en
1954 déjà , né gli ge celui de la réorganisation du Con-
seil d'Etat. Du moment où l'on garde sept conseillers ,
et que l'un est décharg é de tout département , il f au t
entreprendre une réorganisation comp lète des dé-
partements. Et l'on s'est déjà at taché à cette tâche ,
sans succès !... Toutes les revisions entreprises n'ont
abouti  à rien , hélas ! C'est probablement là que se
trouve le p lus grand obstacle à la réalisation de cette
ini t ia t ive  qui part  d'un excellent naturel.

Dans la Région
AU TRIBUNAL D'AIGLE
Remède de « mèdze »

Devant M. le président B. de Haller a comparu
Eléonore T., domiciliée à Bex , pour exercice illégal
de la médecine.

Elle t rai t e  généralement ses malades par imposi-
tion des mains , d'autres fois par des prières. Com-
me c'est la coutume, elle ne demande aucun hono-
raire , tout au plus on la récompense librement en
nature : ici un lap in , là du kirsch , et tout de même
à l'occasion une bonne-main.

Mais elle fabrique 'aussi d'autres remèdes. Elle a,
notamment fait  cuire une souris morte dans du per-
sil et en a fai t  boire le bouillon à un jeune homme
d'une vingtaine d'années, habitant un village voisin
de St-Maurice.

— Vous saviez ce que vous Iiuviez ? lui demande
le président

— Non !
— C'était bon ?
Pas de rénonse.
— Et puis, ça vous a fai t du bien ?
— En tout cas pas du mal !
Mais quand il - appri t ce qu 'il avait ingurgité , il

fit  une drôl e de grimace.
En conclusion, le président invite 'Mme T. à se

al  ÉUm L» I ESL ¦ dit le contrôle des prix

confiner  à ses prières. Elle est condamnée ù une
amende de 150 fr.

(F. d'A. de L.)

Le coin du paysan 
Conseils démagogiques

Quel ques revues et journaux — très rares d' ail
leur se sont fa i t  1 écho de recommandations
« techniques » qui ne sont -jas sans pro voquer quel-
ques surprises dans le monde agricole justement
inquiet d'un avenir qui se 'présente aux esprits at-
tentifs sous un jour assez sombre.

(C'est ainsi que , sous lc fal lacieux prétexte  de di-
minuer les frais d'exp loitatio n agricole , les conseil-
lers qui , suivant le proverbe , nc sont pas toujours
les payeurs , recommandent une série de mesures
aussi inat tendues  qu 'ino p portunes , pour ne pas dire
ahurissantes.

En a t t e n d a n t  d'autres « méthodes de travail  » an-
noncées , on indi que , à l'a t tent io n d'un paysannat
troM souvent berné et plus encore abusé, de restrein-
dre les achats 'd'engrais , d'employer méthodi quement
le ipiiriu , préférer les engrais simples aux engrais
com posés, utiliser davantage enfin les engrais verts.

Ce serai t  à désesp érer que le peup le le plus intel-
ligent de la terre fasse brusquement machine en ar-
rière pour revenir à des pratiques surannées , dout
1 aboutissement ne pourrait être (pie la hideuse fail-
lite de l'agriculture Jocale, régionale et nationale.

Restreindre les achats d'engrais équivaudrai t  à
proposer à un industriel de réduire Ja force mo-
trice qui fa i t  tourner les machines de ses usines, et
il nous-' plaît de rappeler ici ce qu 'écrivait à ce
sujet , en 1910, TibuLle Collot , agriculteur : « L'In-
dus t r ie  de la terre travail le une matière  'première
qui est la (plante ; à J' aide d'une force motrice qui
es't l'engrais ; (dans une usine qui est Je sol. »

Restreindre les achats d'engrais ! Mais est-on si
sûr que cela qu 'on emp loie en France les quant i tés
s t r ic tement  nécessaires pour main ten i r  Ja permanen-
ce de la fertilité des terres cultivées ? Nous ne le
pensons pas.

Au moment où l'on s'efforce de met t re  à la dis-
position de l'agriculture des quantités accrues d'a-
zote , d'acide plhosrj hori que et de potasse ; au moment
où les plue hautes compétences scientifiques, éco-
nom i ques, agronomi ques et sociales du monde en-
tier signalent « le .danger d'une sous-alimentation en
Europe », on a peine à croire qu 'il se trouve encore
de 'petits esprits , des gens à courte vue, pour! tenir
un autre langage , pu:squ!aussi bien les conseils qu 'ils
dispensent aussi légèrement ne tendraient à rien de
moins d'aboutir , en définitive , à . une sous-produc-
tion agr'eole dont les premières victimes seraient , à
coup sûr, Jes exploitants eux-mêmes.

Toute la question reste de savoir si l'excéident de
renidement paie ou nc paie pas la fumure ? On

n ' apprendra rien à personne en ré]Hindant aff i r mat i -
vement sur ce point .

Préférer  les engrais simp les aux engrais composés
est encore une de ces trouvail le s périmées à la-
quelle les cu l t i va t eu r s  évolués inf l i gent un démenti
quotidien cn raison des avantages  économi ques et
agricoles (pie leur procure l'usage des engrais coni-
utsés convenablement  équil ibrés.

Employer méthodiquement le pur in  ? Nous nc con-
naissons pas de propriétaires , de fermiers  ou de mé-
tayers qui soient assez maladroits pour laisser perdre
ce que nou s conviendrons d' appeler le bien le plus
précieux d'une exp loitat ion agricole : le fumier  et le
purin.

Quant  à u t i l i se r  davan tage  les engrais verts , nous
sommes bien certains j our notre .part que nombreux
sont encore dans notre pays ceux qui n 'ont jamais
failli à la « sidération » comme l'appelait Georges
Ville à la fin du XIXe siècle , en d'autres terni es
« aux art if ici elles » (lé gumineuses cult ivées pour !e
fourrage , dont une des coupes est ensuite enfou ie
dans Je sol comme fumure verte),  comme on dit  gé-
néralement .

Alors , Messieurs les conseillers , ne cherchez pas à
détourner  ou à d is t ra i re , par  des re commandations
auss i inadéquates que dangereuses , les pra t ic :ens de
de France de leurs tâches habi tue l les  et , plus encore ,
de leur exp érience ancestralc.

Au moment où la France doit précisément augmen-
ter toutes scs productions vé gétales par uni té  de
surface , et diminuer ainsi ses ,irix de revient , -c'est
précisément en emp loyant l ibéralemen t  le fumier ,
le purin, les engrais verts et tous les engrais chimi-
ques sans exception , qu 'ils satisferont au premier
imp ératif qu 'est la fe r t i l i t é , avant même d'envisa-
ger les facteurs dits  « de productivité » .

.Mais ce qui est encore plus 'probant dans l'em-
ploi ré gulier permanent et rationnel des engrais chi-
mi ques, c'est que leur utilisation est la seule qu:
permette  et assure Je maintien — la p érennité —
de la fert i l i té  des terres 'cultivées.

Continuons donc à acheter des engrais sim iles
on composés et laissons aux naïfs le soin de se
ru iner  par des restrictions stupides et irraisonnées

Rivet de Montazcau.

WAf OÇ#APW£
ENFIN.

VOICI LE RADEAU D'AMADOU !...*)
(L'année dernière , à pareille é-ioquc , paraissait

l'OPINEL, le premier volume dc la collectio n des
Histoires. d'Amadou.

Ce livre d'enfants a déjà enchanté des milliers
de jeunes lecteurs. C'est l'histoire passionnante du
peti t Amadou , qui réussit à se procurer un couteau
de poche, le fameu x Oplnel. Ayant coupé la corde
qui retenait une énorme grappe de Jiallons de foire ,
il est emporté à travers le ciel jusqu 'à l'Océan. Cet-
te aventure est illustrée par des pho tographies de

(La suite en Te page).
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Vous désirez une montre qui
allie l'élégance à la plus grande
précision. La CERTINA répond
à ces exigences. Faites-vous
montrer les superbes modèles
CERTINA or fond acier; ce sont
des montres élégantes et avanta-
geuses qui méritent votre con-
fiance. Elles sont antimagné-
tiques, anti-chocs, ont une cou-
ronne spéciale contre la pous-
sière et leur mouvement est doté
d'un balancier de grandes di-
mensions qui permet un réglage
extrêmement précis.

CERTINA OR FOND ACIER
pour messieurs Fr. 179.- à 203.-
pour dames Fr. 121.- à 185.-

Entièrement or
pour messieurs dès Fr. 236.-
pour dames dès Fr.207 -

Voyageur
qualifié , habitant Valais , connaissant la branche texti.e,
introduite clientèle particulière , est demandé par Manu-
facture dc Trousseaux ayant clientèle , pour Val ais et par-
tie canton de Vaud. Date d'entrée à convenir.

Place «table, fixe , frais , commission, abonnement géné-
ral CFF. — Faire offres «oue chiffre P. X. 61243 L., à
f>ul> licita«. Lausanne.

IMPR IMKRIR RHODANIOUE O ST-lfAUlICE

Choucroute succulente %
Compote aux raves u

m
"lin htat <U taUûH tuMuUoQeu*.

L A U S A N N E

TUR1SS*.

KO. 3.80
kg. 3.70
kg. 4.25
kg. 4.30

Ile nouveau stylo à bille pour )UBL
V des documents importants. Il»

• Ecriture comme ciselée , sèche , rési- IBJ
stanl à la lumière et à l'eau. IM

• Pas de lâches ni de pâtés ! IS

• Cartouche d'encre transparente d'une Hjl
grande durée, facile à remplacer II
soi-même. Il

• Pointe de précision à suspension 11
élastique , glissant doucement dans ai»
foutes les positions. /'"̂ NTI

/ fi. II
• Stylo de forme et grandeur / ^  -J II

judicieuses, capuchon her- /fc»/ Cyll
métique à enfoncer. S>̂ %%/ 1

V Attention ! N'achetez que les cartou- 1
fl ches_ authentiques portant chacune 1
'•l'inscription: «EVERSHARP-Kimberly»! '

LA PANACEE UNIVERSELLE
pour vos

meubles - parquets - linoléums - mosaïques
planelles - boiseries, etc.

rend service

en flacon strié, seulement Fr. 3.40

Sincèrement à vous
DROGUERIES RÉUNIES S.A.

§ II 31 \m&W. pasteurisé

Gain aceessoire
IMPORTANT et FACILE

pour les personnes ayant relations parmi automobi-
listes et motocyclistes. Pas d'assurances. Olfres en
joignant timbre-réponse sous P. X. 40773 L., à

Publicitas, Lausanne

Boucherie Chevaline
RENENS

On expédie beille viande fraîche

Hachée sans graisse pour saucisse, le kg. Fr. 3.—
Morceaux pour sécher , le kg. Fr. 4.—
Beau rôti lardé, le kg. Fr. 4.5C

Une carie postale suffit. R. Chambrier.

mm K.̂ >JM BwraS*5^

légànce,.. il y  a 25 ans
Personne ne se sépare volontiers de sa montre, surtout s 'il s 'agit d'un souvenir. Mais si
nous la conservons à ce titre, nous ne renonçons pas pour autant aux avantages d'une montre
moderne. La technique horloger e a f ait d'immenses p rogrès ; une f abrication d'une p récision
toujours plus poussée (tolérances de 2 à } millièmes de millimètre, pour certaines piè ces)
et de nombreux perf ectionnements tels que le remontage automatique, la protection contre
l'humidité, le magnétisme et les chocs augmentent le rendement, la précision et la longévité
de la montre moderne.
Sa présentation a gagné en élégance. Examinez une collection de modèles récents. Vous
admirerez leur esthétique, née d'une harmonie parfaite entre la forme et la fonction, et
vous sere^ surpris de la variété, des genres, adaptés à toutes les nécessités de la vie actuelle.
Bénéficiez-vous déjà de tous les avantages qu'offre auj ourd'hui la technique hor loger c?

L'horloger dont le magasin porte cet Insigne 0
est à même de vous soumettre un choix complet
de montres modernes. En effet.
• en sa qualité de membre de l'Association suisse
des horlogers, ii bénéficie d'une collaboration étroite
avec les fabricants de montres et renouvelle constam-
ment son assortiment ;

• il vend les produits d'avant-
garde les plus réputés et peut
dans chaque catégorie de prix, vous
offrir la montre faite pour vous.

ne coud pas comme un automate mais selon les goûts personnels;

tous les points d'ornement da

même!

Martigny : F. Rossi. — Sion : P. Stalder

Duvefs
remplis de mi-duvet gris, lé-
ger et très chaud, dim. 120 x
160 cm., pour seulement Fr.

39.— ,
Port et emballage payés

W. KURTH, Av. Morges 70,
Lausanne. Tél. 24:66.66

O A Lard à cuire 72
OU Lard salé V,
P-A Côtelette fuméess 7*
lll Saucissons vaudois 72

pur porc

occasion r TîISîI gras, uieuH
Colis â 5 kg. à 15 kg.

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

Kâswolf, Chur 10. Téléphone 2.15.45

m ;-C <



D'urne manière  générale , Ici arbres , lous eu fuseau ,
«ont planté» à 2 m. 50 cuire les lignes et 1 rn. sur
la li gne. U y a dune enviro n 400 arbres à l'ha.

M. Vogel, comme un malhématic :en routine, nous
dira qu 'à raison île 15 pommes par arbre , la récol-
te donne eu moyenne entre  3 et 4 millions de kilos.

Une seule var ié té  : la Cox orange.
Chaque douze li gues cependant , une rang ée d'une

variété fécondante et «me ruelle par hectare.
La récolte vient de se terminer. Elle se lient aux

environs de 3 millions de kilos, 300 wagons de 10
tonnes. Une part ie  est déjà aciicminée vers les cen-
tres de consommati on , mais il reste dans un vaste
hangar  et eu p le 'ii air des p iles impressionnantes dc
caisses plus peti tes et apparemment plus prati ques
que celles que nous 'utiliso ns chez nous.

(La production est entièrement écoulée par la Fé-
dération des coopératives «le consommatio n qui fait
envoyer les fruits en consi gnation dans ses 'diffé-
rents dé pôts ré partis dans tou t le 'pays.

la Fédératio n décompte avec le domain e qu: a
sa comptabilité propre , en retenant  un ducroire de
7 %.

M. Vogel compte re t i rer  cn moyenne un prix fie
Fr. 0.35 suisse le kilo, ce qui nous rend un peu
jaloux.

iNoiis apprenons cependant que ce r ésultat n'est ->as
acqu s sans peine.

Dans une grande halle , une immense trieuse opè-
re une classification d'une dizaine de caté gories, se-
lon Ja grosseur des fru i ts  .(poids).

Tout le trava 'l s'opérera à Ja chaîne. Les pommes
<le haute  quali té  sont envoyées sur une macJiine à
empaqueter qui , à la cadence de cent f rui ts  par mi-
nute, enveloppe les pommes dans un pap ier à la
marque des coopératives et les loge dans des em-
ballages appropriés.

Fort intéressant nous senihJe le panier  en carton ,
avec .po'ignée centrale , contenant 20 livres = envi-
ron 9 kilos, dont nous emporterons un modèle.

D'autres cnibaMages plus petits sont des cartons
d'une livre, 2 livres, etc., dont Je dessus est du Da-

mier ceMojdiane montrant les fruits.

Ces cartons feront la joie des enfants.  Une pro-
pagande intelligente oriente les jeunes à acquér 'r ces
paquets plaisants, à la portée de leurs minces res-
sources, pou r cn faire des cadeaux à l'occasion des
fêtes de fin d'année.

Un entrep ôt frigorif 'que d'une contenance de 50
wagons permettra aine conservation parfaite jusqu 'au
moment dc l'acheminement vers la consommation.

Ces pommes sont simplement délicieuses et celles
que nous emporterons avec nous pour les comparer
« celles de notre pays nous donneront l'occasion de
constater que les Anglais ne sont pas des gens de
mauvais goût.

Le lion M. Vogcl nous exp li quera que pour condui-
re à hou port cette récolte, il doit lu t ter  au long
de l'année avec les lap ins d'a'bord. En 1952, les gar-
diens du domaine en ont lire pas moins de 6000
paires ! En plus, il faut  compter avec l'arai gnée
rouge, ennemi No 1, ]a tavelure et tous les parasi-
tes, insectes et maladies cryplogami qucs que nous
ne connaissons que trop.

11 faudra huit  t r a i t ements  bien étudiés et»«o'gnen-
sement a ipliqués, y compris le traitement d'hiver
dont la nécessité n'est pas mise en cause dans cette
région.

Chose étonnante, le domaine n 'a pas une seule
pompe. Lorsque j'en, fais la remarque à M. Vogel ,
il sourit doucement et s'empresse d'oliserver que lui
et sou personnel sont des spécialistes de l'arboricul-
ture , mais non des chimistes et qu 'ils ont autr e  cho-
se 1:1 f.'l irn.

Non loin du domaine  se t rouve  cn effet  une des
stations du l'est Contro l qui dis|>os e d'un outil lage
adé quat , d'un personnel scientifique et d'une équipe
bien sty lée qui manœuvrera les puissantes machines
capables d'achever en hu i t  ou dix jours au plus le
t ra i t ement  de quel que 1,600,000 a rl)res que com-j or-
te la propriété.

Naturel lement , la mise au |ioint et le programme
du travail sont discutés préala 'blement entre les tech-
niciens du l'est Contro l et M. Vogel.

La noie à ré gler est d'enviro n Fr. 400,000.— par
an , soit Fr. 1000.— l'ha. ou à peu près le coût que
nous enreg istrons, chez nous.

iNous 1 aurons pris une leçon impressionnante et
nous sommes, fiers de notre compatriote.

'De son côté , M. Vogel nous fera savoir combien
il est heureux  d'avoir pu trouver  un pareil  cJiain i
d'act ivité et d'expérimentation. Il ne pense pas qu'il
existe au monde un autre gouvernement que celui de
Grande-Bretagne pour accorder à un étranger une
pareille confiance.

Lorsque nous lui demandons s'il n 'a jamais eu l'in-
tention de se fa i re  na tu ra l i se r  ang lais , alors que sa
fille est professeur à Londres, qu'un dc ses fils oc-
cupe une s i t u a t i o n  en Grande-Bretagne , il pose sa
larg e main sur la poitrine et décrète : « Ich hin
Selnvcize r ! »

6. Cambridge et ses collèges.
U est 14 'Ji. 30 ce dimanche 12 octobre lorsque

nous quittons la propriété de Cockayn Heath -jour
nous rendre à Cambrid ge.

Il nous faudra renoncer an lunch , les rest aurants
ne servant plus rien de chaud à pa r t i r  de 14 h.

Thé ci sandwichs dans une taverne d'étudiants et
nous voici entre  les mains d' un guide expérimenté
dont  nos excel lents  amis t r adu i ron t  les rensei gne-
ments.

On sait que Cambridge est le rival d'Oxford et
que dans ces «universités célèJires se form e l'élite
intellectuelle du Royaume-Uni .

Londres et retour
par M. Cyrille Michelet

(Suite et fin *)

(Cambrid ge est surtout  connu par ses collèges. Cet-
te ville médiévale  dont le nom est tiré de la rivière
qui la travers e (Cam et brid ge — pont) compte 19
collèges, dont 2 pour dames.

Contrairement ù ce que l'on peut penser , ces col-
lèges ne sont pas des institutions d'ensei gnement ,
mais bien des pensionnats , -jour les étudiants qui
fré quentent la vieille Université de Cambrid ge. Ces
collèges sont groupés le long de la Cam. Une arcJii-
tecture austère où domine le gothi que recèle d'in-
nombrables richesses : les réfectoires sont ornés de
tableaux de maîtres , les chapell es, dont quelques-
unes très (grandes , comme 'celle du Collège royal dc
4000 places, avec des verrières immenses , les bi-
bliothè ques, non moins que les cours intérieures ,
présentent une succession de merveilles.

La Cam s'étire paresseusement derrièr e les masses
imposantes' des constructions. Une succession de
ponts portant chacun sa dési gnation part iculière re-
lie les bâtiments aux immenses pelouses 'ilantées
d'arJires géants où va s'ébat t re , aux heures , de dé-
tente , la geut estudiantine .

L'un de ces ponts est le jiont des Soup irs , un au-
tre est le pont mathémat i que , à cause de ses for-
mes géométriques curieuses , un autre le pont aux
sphères.

Des noms illustres , à part ceux des fondateurs qui
sont des reines ou des rois d'Ang leterr e , s'inscrivent
dans ces vieilles p ierres.

Ainsi le grand Byron écrivit eu 1805 ses premiers
jj oèmes romantiques dans l'enceinte du collè ge de la
Trinité .

Dans. les dernières années du siècle écoulé, un
certain Montgommery a laissé le souvenir imp érissa-
ble de l'étudiant qui a réussi l'exp loit uni que d'un
saut des huit escaliers qui forment l'entrée d'un col-
lège. C'était le père du maréchal Montgommery. De-
puis celte époqu e, des. milliers d'étudiants ont tenté
sans succès d'imiter celui qui a engendré l'un des
Jiéros les phis populaires de la dernière guerre mon-
diale.

INu Ile part au monde on éprouve une telle im-
pression de la force de la tradit ion.  Chaque pièce
a sa légende. Le iron t aux sp hères, par exemple , don-
ne occasion de 'répéter de génération en génération
le fameux 'j roJdème : combien de sp.hc.rcs se tiennent
«ir lé parapet ? On* calcule rap idement. U y e r i ' a ?
de chaque côté et par consé quent 14. C'est précisé-
ment ce qui a donné lieu , on me sait quand , au pari
d'un étudiant un peu fou qui a prétendu qu'il n'y
avait pas 14 sphères.

'Pendant la nuit précédent le jour de l'arbi trage ,
l'étudiant parieur imprudent , a p a t i emment  scié dans
la dernière boule de grani t le quart invisible , celui
côté rivière. L'arbitrage lui a donné raison. II , n 'y
avait plus 14 boules, mais bien 13 et trois quarte !

iDcs traits dc ce genre montrent  non seulement
l'humour ang lais mais encore la fiert é de ce peu-
ple pour ces établissements où se reforme cliaquc
jour une mental i té  unie et compacte qui fai t  du
peup le ang lais , sans doute le p lus t radi t ional is te
du monde. ¦

Nous assisterons encore à une cérémonie reli gieu-
se dans la grande Chapelle du Collège royal , qui est
une vaste église, un joyau d'architecture , encore au-
jourd'liui éclairée aux chandelles. ,

Lorsque la cérémonie aura pris fin , les partici-
pants défileront eu procession, clergymen en tête,
étudiants en tuni que noire, recueillis et solennels.

En rentrant le soir à Hunting don, nos aimables
guides nous rappelleront que par l'iexp érience de la
liombe atomique à -Montcbello , l'Angleterre de Chur-
chill a repris tout  d'un coup le rang de grande
puissance mondiale.

Il associe visiblement la reconquête du prestige
international  à l'esprit d'unité et de tradition que
forge depuis le fonds du moyen âge et pou r toujours
l'Université de Cambridge.

m <éf M k t.**» Sans le contrôle des - prix
WÊ g — ' m '»iir~ ii«rr mmi m unn «r gpMWH
V-,' p yî. Hausse des loyers immédiate entre

Kf m «k- 50 et iOO francs par an 1
F ^11 tf f' * f Ê f %  Hausse des fermages !
| âl ¦ f <-^ à Plus de contrôle sur les marges des
^'ift*. -**1 %^mi P f JlilH^. I intermédiaires !

B Nfii B niMfri ^HH THÉ Hausse du coût de la vie 1

l̂ f 1U ̂Sans 'e statDt des céréales
1*̂ àta>lte*feïe *Bû»w 

s Donc, le 23 novembre 1952.

tt6\ SVî5  ̂ ^A L Paysans, artisans , ouvriers ,

*̂ k x^^^. m\\ BH mi W iffefc WT W

- ¦¦¦¦!.

7. Une entreprise unique au monde.
Le Valais central  connaît le l'est Contro l l.dt . de

Cambrid ge par sa par t ic i p at ion de 1950 ù la lu t te
chimi que contre les hannetons.

Cette entrepris e avai t  mis à disposition un hélicop-
tère et un Piper. Ces moyens aériens que l'on
croyait destinés à de grands pays lointains comme
l'Améri que avaient laissé bien des gens scepti ques.
Beaucoup, à l'instar de saint Tho m as, se sont con-
vertis après avoir vu !

On se rend à l'évidence. Aucun de nos moyens
terrestres ne rivalise d'économie et d'efficacité avec
le t rai tement  aérien.

Ainsi , l'hélicoptère et l'avio n ont trai té en 1950
1,338 ha. de forêts, haies et taillis jiour Fr. 58,320.—,
tandis que l'on a déboursé Fr. 94,670.— pour 673
ha. traités demis le sol. D'un côté, .Fr. 43.— l'ha.,
de l'autre , Fr. 140.— soit une relatio n de 1 à 3,25.

Au sujet du Pest Con trol (Pes t z = maladies, Con-
trol =r lutte), un excellent rejiortage illustré de 'M.
Mlicliel Luisier a déjà renseigné les lecteurs du
'< Nouvelliste ».

Comimencée en 1939, avec une idée bonne et une
poi gnée de Livres sterling, l'entreprise a depuis long-
temps conquis l'Ang leterre et s'étend maintenant  à
l'échelle intercontinentale : des centres dans diffé-
rents pays d'Europe , p lusieurs en Afri que.

L'idée de départ étai t  'que le paysan se défend
mal contre les parasites des plantes, soit qu 'il ait
peine à s'outiller convenablement , soit qu 'il manque
des connaissances techn iques indispensables.

Un scientifique, M. le Dr Bi pper, aujourd'hui ad-
ministrateur de la société, et avec lui quel ques per-
sonnes dynamiques et avisées, conçurent Je projet de
monter une entreprise de traitements collectifs,

'Ils s'aperçurent très- vite de la carence de l'in-
dustrie pour fournir des moyens mécaniques appro-
priés à des travaux d'envergure.

Cela les amena à fabri quer des pompes et un ma-
tériel convenant aux vastes étendues que l'agricul-
ture confiait à leurs soins.

Au deuxième stade, les produits livrés Dar l'in-
dustrie chimi que ne donnaient pas satisfaction.

On fondera une usine de produits chimi ques, au-
jourd 'hui  le dé par tement  le p lus impo rtant.

(Parallèlement , il devenait indispensable de dé-
velopper au maximum la recherche scientif ique.

Actuellemen t, une 'équi pe de 68 ento mologistes étu-
die les parasites des plantes et les moyens de les
combattre.

C'est le cerveau-directeur qui donne l'efficacité.
Devant les résultats acquis, l'agriculture s'incline et
fa i t  confiance.

L'appui moral du gouvernement ang lais a certes
déterminé l'essor Rapide de l'entreprise qui , au temps
de la guerre et de la pénurie alimentaire , s'inscri-
vait au premier rang dc la défense du Royaume-Uni.

Comme les traitements n'ont de sens qu'exécutés
à temps, le Pest Contro l a été amené à des investis-
sements éno rmes en machines de tous genres. Le
problème aigu est de les renter par un emploi aussi
étend u que possiJile. Un aut re  souci est de procu-
rer un travail  suiv i aux nombreuses équi pes d'ou-
vriers spécialisés que l'on ne saurai t  mettre en chô-
mage en saison morte.

.Pour supprimer Jes temps .d'arrêt , on crée des fi-
liales en des pays où les saisons sont opposées aux
nôtres.

On étendra aussi l'activité à la destruction des
mauvaises herbes, à l'épandagc des engrais, à l' ap-
port d'amendements.

Tout cela suppose une organisation per fectionnée,
sans faille, une direction outillée avec les moyens
les plus modern es et aussi une prospection continue
•>our s'assurer du travail rentable.

C'est ainsi qu 'en cet octobre 1952, le iPest Control
a appareillé pour l'Afrique centrale où ses Jiélicop-
tères et ses avions sp éciaux op èrent le t ra i tement
de 300,000 ha. coton.

Comme, par d'éformalion et par nécessité, nous

rapportons tout à la Suisse et au Valais , je ne puis
m'empecher tic songer que nous pourrion s amélio.
rer nos méthodes de trava 'l, économiser du tenns
et de l'argent , assurer une mei l leure  ren tab i l i t é  co
invoquant moins le dieu de Berne .

Des t r a i t emen t s  collectifs , par exemp le , nous épar -
gnera ient  des invest issements  'neousrdérés .

Eu pompes ii moteur , ins ta l la t ions  de tous genres
en fonction de la lut te con t re  les maladies des plan-
tes, l' agr icu l tu re  va l a i s anne  a rmmolùTsé au moins
6 1 1  8 millions de f r ancs  et ce cap i ta l  doit s'amor-
tir rap idement et se renouveler .

Une fa ib le  f rac t ion  nie ce t te  somme permettrait
«n équi pement s u f f i s a n t  si les moyens é ta ien t  mis Cu
commun. L'eff icaci té  n 'en serait pas amoindrie , au
contraire. El quelle sinip l i f i i ation de la main-
d'œuvre , quelle épargne d'eumiis et peut-être de de.
convenues !

Cette formule d'ailleurs en t ra înera i t  d'autres  réfor -
mes et rat ionalisat ions , notamment  de notre arliori-
culture.

8. Londres.
Mal gré un programme express , une surcharge que

l'on paiera d'une lourde fat 'gue, on ne quit te pas
l'Ang leterre sans une v i s i t e -éc la i r  à la cité géante i
Ixmdres.

Nous sommes reçus courtoisement , cordialement à
la Place Montagu où flotte le drapeau suisse ,-jar
Mk do Torrenté, ministre pléni potent i aire , et M.
V. Uumhricht , conseiller commercial.

Si nous redemandons au Pest Control, des presta-
tions comme la location d'hélicoptères el d' avions
pour la guerre ajix hannetons 1953, ne serai t - i l  pas
possible de les payer , partiellement du moins, en
pommes Canada , dont le marché est désastreux '1

Naturellemeul , c'est là un problème d'accords in-
ternationaux en premier lieu , et ensuite de l'accueil
que ferai t  le marché ang lais à nos rj ro|H)s ' lions.

'Il est prématuré  d'en dire davantage ,'l' a f fa i re  étant
suivie avec un intérêt réci proque par nos amis an-
glais du Pest Control et par notr e Légation.

Il nous reste quelques heures pour coiirr Lon-
dres en automobile, au milieu des inuouilbrables lu-
mières qui s'a l lument , dans les files de voitures pri-
vées et. taxis , des autobus là deux étages dont Jes
toit moutonnent à grande hauteur.

Beaucoup d'hommes portent moustaclie. Il en est
de majestueuses, impressionnantes, par quoi s'affir-
me la virilité et peut-être l'autorité. Le melon et
la canne courent les rues et cela f a i t  très 1900,
à moins que telle mode ne soit aujourd'Jiu i sur le
chemin du retour.

Nous longeon s IJy.de Paris, Vers Je Centre , les
maisons prennent de la h a u t e u r , sans exag ération.
Wit e Hall , Westminster, St-Paul , le Palais de Bu-
ckingham , avec ses gardes immobiles , le Parlement ,
les ministères don t Jes bâtiments nc finissent plus,
des monuments, dont notre guide , avec nue amabi-
lité inlassable , nous décrit au .lassagc les particulari-
tés.

Piceadill y et Pioeadilly Circus où , selon la formule,
bat le oceur de J'Emp ire b r i t ann i que.

iPour nous, c'est l'emp ire des cinémas, des théâtres .
C'est le c 'uéma dans la rue , projetant sur les faça-
des des maisons une publicité animée , un ruissel-
lement de feux  colorés qui nous fatigue et nous
éblouit.

Nous descendons sous terre en escalier roulant , en-
gouffrés par une bouche de métro , Je « lui» » qui,
à ceit endroit , circule sur trois étages. Mous rev ien-
drons à pied de la pro chaine station , un ;peu ébahis
par cet exercice .

Tout là l 'heure , dans ce centre chic et uni que,
nous irons récupérer nos forces épuisées dans un
grand reslai i rant- tJ i 'éâtre de variétés où une armée
de garçons nous dépouille au vest iaire  et nous as-
soit dans de confortables fauteuils , face à un or-
chestre bien fourni et à une scène aux décors mul-
ti p les.

Des numéro s hétéroc li tes  — de rirésenlalion d' ail-
leurs impeccabl e — distrairont  tou t  un monde qui
s'ennuie.

(Un i l lusionnis te  américain raconte des liistoiree
drôles entrecoupées de 'tours de prestidigitation. Un
groupe de girls offre des danses gracieuses. De«
présentations les plus acrobati ques, pour f inir , avec
-trois 'jumelles , favorites 'des Londoniens aw\ déhi-
temt des chansons de genre d'un senti mentalisme
particulier.

L'asp irat ion au « p l u m a r d  » nous entraîne irré-
sistiblement 'à l'excel lent  Jiôtcl  tout confort , non
loin , heureusement .

Le matin , sous un ciel dé tes tab le ,' nous n'aurons
que peu de temps à fliiner devant les vilrmes sur-
chargées, avant  de trouver à 'Kenniston l'autobus
à gradins qui nous mènera à l'immense London
Airport. L'extrême simplicité des constructions con-
trastera avec les aménagemen t s  de Cointrn , luxueux
par comparaison.

Dans le « Convair  » qui nous em|Hirte , lc lunch
déjà nous a remis en contact  avec la Suiss e et le
Valais  : du beurre des Lait eries réunies de Genève
et un verre de K Gloire du Bhône » de Prov :ns. Nous
volons à 1800 m. et apprendrons par exp érience ce
que veut dire « dans le coton ». Le Jura passe , le
« Convair » traverse les nuages et c'est par le Lé-
man que nous retrouvons Je pays.

Avons-nous vu de l 'Ang leterre de quoi en parler ?
Oui , certes. Ce coin dc voile levé, un tout rieti t
coin sans doute , nous a conf i rmé dans l'op :nion
que nous sommes beaucoup trop prisonniers de nos
montagnes , de. nos mctihodes , dc nos problèmes , et
qu 'il f au t  en sortir souvent ]iour donner à nos sou-
cis un autre éclairage qui petit nous aider  à les
mieux connaître , pour les donvner.

Novembre 1952.
*) Voir « Nouvell is te  > des 19 et 20 novembre.



i ful i  l'ile' , »P'°' ia l inte  du iwi r l ra i t  d enfante à domici-
le : if photo , inrontparable*, dont la prodigioivn;

k nuisance dc jMj éwie enllMMi«ia»me tous le„ en fan t a ,
| •iie -iii ' - h'* plu* difficile - ,  à captiver.

! ¦ J'ai In ci; livre et je l' ai t rouvé  merveilleu x », C-
V Landry. j —^~^^~^^^— en Faveur du Secrétariat  cantonal  d imanche 23 no

«Le  pt"" h '-au l iv re  (l'enfant* depuis les Ointes fi . 
vembre , en matinée et en soirée. Invi ta t ion cordia

it Perra ult  > , Maurice Cha «pa*. | SÎOn le j  tous les amateurs  de beaux lots.
,L „  pur  rhcf-dV.ivrc... une merve i l l e  de f r a î cheu r  PROGRAMME DE LA VENTE DE CHARITE ^™e chance et à dimanche !

«Là tmmUt totale ïîe Jeu* Mettes rtex>te et il- j dans l'ancien Grand-Hôtel o 
luiratiofi)... '. i aux Creusets COURS DE VINIFICATION« (in 19V eue nient 4r i i *at i<mnrl  dana la littéra ture en-
fan t 'ii '' ' ..., tel* wtmi l e-t terme»* par  le«|uelfi la pre—
ir |ll (*"« et étrangère a r a iné  la parution (le 1*0-
|f«KL.

Mai* combien n'oiit-ila pan pen.-é en face de ce
rhrf- dVtivrc d'AleXM Peiry et île Su/.i Pilet : « C' est
Iniji beau pour que ça dure  '! >

Ce n 'é ta i t  pan t rop lie au !
Le deuxième volume des Histoires d'AmàntHt, LE

|(\I»F V I , vient  de paraître . Quel enchantement  !
Que d'émotion», que de surprises dans cette nouvelle
¦tenture du s y mp a t h i que Amadou ! Un paysan lu i
confie «on Sue et sa char re t t e  ; il e n t end  son «igna-
IrrnMil à la Kadio ; il t ravers e Une grande forêt , bâ-
tit une ma i sonn e t t e .  [I sauve une peti te f i l le  qui se
noir, lui  fu i t  t r ave r se r  la r iv ière  sur un radeau qu 'il
j roiiHlruiit de ses mains , rit copain !... de quelle
mrrvi 'irh-uic présence ce enjeu émouvant enrichit  cet-
te découverte 'du monde par le brave Amadou , ce
frère un Petit  Pr ince  de -St-Exupéry selon le» uns ,
le Pet i t  Poucet \') ~) 2 selon les autres !

Ce I tudcau f lo t te ra  m agnifiquement, jiour la joie
île tous les enfants  et de tous les parents 'qui aiment
le* beaux livre* et les belles histoires.

») LK RADEAU. — Collection des Histoires d'A-
midon. Eu" lions du Cerf-Volant .  Lausanne.
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Tribune libre
(Les articles placés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédact ion du « Nouvel l is te  »)

Le contrôle des prix
Cliacun connaît la loi qui détenu ne les prix des

rli<p«cs. L 'Economie po l i t ique  l' expr ime comme sui t  :
« Le pr ix  d' une Marchandise abondante  et indéfi-

ii inient  mullipliable s'aligne sur le prix le plus bas
ilu marché, Celui  d'une marchandise  rare et non miil-
ti|ilialile a t t e i n t  le prix le plus élevé du marché . »

C'est la seconde par t ie  île cet te loi , pour emp ê-
elirr Une hausse injustifiée, qu'est lié, duran t  la guer-
re, le Contrôle tics prix.

Ce contrôle a f re iné  une hausse inév i tab le  de
presque Nulles les marchandises et ava i t  ¦pour but  le
maint ien du pouvoir d' achat  de tous.

Ce qu 'il y aurai t  de grave ni Un contrôle des prix
était dc nouveau ré tab l i  sera i t  de voir des méthodes
dictatoriales du tempe de guerre réintroduites en
temps de pai.x et l'espr i t  obtus et déformé de tel
fonc t ionna i r e  qui  a rendu la vie nmère ù t an t  de
né gociants , renaî t re  un jour de scs cendres , face
ù (les citoyens désarmés.

Désarmés '. Oui , car les bureaux  finiss en t presque
toujours pur être Un jour juge et part ie , et cela
malgré les |m,«si'hilités de recours.. Les garanties «le
détail qui subs is tent  lorsque les garant ies  constitu-
tionnelles ont disparu, ne sont plus du tout ù lu
taille lies di f f icul tés  et des responsabilités des af-
faires.

Le malheu r d'une démocratie où l'on dépend de
nlus en plus de fonct ionnai res , d insp ecteurs, d'ex-
perts et de contrôleurs les plus divers , c'est que ces
derniers exécutent  des lois et appl' qilent des règle-
ment». Tout pour eux est respect de la loi. Tout en
eux f in i t  fatalement par  une déformation profes-
sionnelle. Leur personnalité se déshumanise et se
cristallis e presque f a t a l emen t  face aux affaires  où
tout esl vie , var ia t ion , chargement, occasions à sai-
• ir , décisions a prendre, responsabilités à endosser
el imp ôts à payer.

II y a donc d' un côté le négociant ou l'industriel
nui a appris , à ses frais un dur métier,  eu clier-
fliant , é t u d i a n t ,  vt i l l i in t , espérant , r i squant , en a t ten-
dant le resul t .1t de son expérience , de l' autre  des
inspecteur», avec des réglementa, des paragraphes, des
ukases qu 'ils doivent un i fo rmément  et intégralement
appli quer , mal gré leurs bonnes intentions person-
nelle» la ten tes .

L est ce r t a in emen t  à ces hommes «ne Lyautcy
.Pensait en d i san t  : « A pp li quez les règlements rtvee
hou sens et non on massacrant les intérêts que vous
tien chargés de défendre. »
. lin contrôle des prix en période d' abondance de
liicns aboutirait ù ce conflit où l'autorité aura ton*
j our* raison, -< l'assujetti » .(comme on appelle au-
jour il'lini en Suisse le coiitr '.liOahle o\i le menacé)
a toujours tort.

L ' in i t i a t ive  i nd iv idue l l e  qui seule crée et dévelop-
pe les af f a i res  sans fra is  pour l'Etat, qui seule
frcoiide de son élan v i t a l , la vie économique dit
pays , seule aussi procure à la collectivité une ga-
rant i e  de réussite sans subven t ions et sans onéreuse*
neipii lles . Seule elle a auss i l'avenir  pour elle, êCnlc
'..h' '""' ''" lm "le aux rouf s d'or (certains Monopoles
il r.l at exceptés) qui 'u-rmet au pays de vivre. II fau-
dra y regarder dix fois a v a n t  do iwr ter  une main pé-
cule cur ses destinées et avan t  d' a t t en te r  à la li-
bert é qui est sa seule force d'expansion véritaJile.

l e  commerce est à la fois une se m ence et un art,
Le chef d' une Maison , comme le chef mil i ta i re , Ii'
*re un e batai l le ,  qu 'il s'ag 't de gagner. Il doit pou.
*»it en ut i l iser  routes les ressources du savoir et de
j a science , du coup d'n i l .  de l 'ilitnition. de la vo-
lonté et parfois aussi de la chante qiu souvent fa i t
cortège aux héros.

L cet )Miur lui  g a r a n t i r  ces droits indispensables
«pic V législateur a in t rodui t  dans ta Constitution
h' princi pe de la l iberté tlu commerce et de t ' indus-
•f c. Il f a u t  les g a r a n t i r  plus que jamais  aux hom-
me*.

Le r ejet du contrôle des prix est l'un des remède ;
« mt dirigisme de "dus en plus envahissant .

P. Lancer.

LE GRAND CONCOURS
DU SILENCIEUX DE LA FEDERATION

MOTOCYCLISTE SUISSE
J. i n i t i a t i v e  tancée par la Fédération motocycliste

fuisse connaît un succès réjouissant. On sait que ce
Concours était ouvert  à toutes les personnes ou les
firmes désireuses de t rouver  nn svstèmc do silen-
cieux efficace pou r les motocyclistes. A l'expirat ion
dit dé lai d'inscri ption , plus de 20 modèles inédits de
pots d'échappement se t rouva ien t  au Secrétariat  lie
•a Fédé rat ion motocycliste suisse.

t a  fédéra t ion  motocycliste Suisse se préoccupe ac-
tuell ement de constituer un jury eomjMvsé de person-
nalité s de la branche qui "irooédera aux essais com-
par at i f»  des projets présenté* dans le courant du
too"* de décembre.

Wons reviendrons snr lo* résultats de cette inté-
ressante i n i t i a t i ve  qui  est suivie avec intérê t par le*
autorité s cantonales ci fédérâ t es de police.

Cet te  vente au profi t  des qua t r e  Oeuvre* soussi-
gnées , bien connue. .. à Sion et au delà , s'annioncc sou*
les plus heureux auspices. Dc vastes salles éclairées
et chauffées, une ambiance de joyeux dévouement au
service d'une bette canse. tout concourt à créer l'es-
|H) ir d'un franc succès. La charité sédunoise ne se
dément i ra  pas».

Samedi 22 novembre, à 14 h-, ouverture des comp-
toirs. Il y en aura |w>ur tous les goûts, sauf pour le
mauva i s . Loto de» 16 h., jusqu 'à é'misement des lots
et... des voix . Buffe t en permanence.

Dimanche 23 novembre : apéritif à 11 heures ;
comptoirs dès 14 h. ; thé à 16 h. : chants et musique.
Souper à 19 h., tabl es pour familles et célibataires.

Ensuite : soirée musicale, enchères, facéties et ca-
7>r>ces de madame la Chance.

Pour les enfants : An 1er étage , il y aura des séan-
ces récréatives, pêche miraculeuse et jeux déjà le
samedi après-midi , de 14 h. à 17 heures, et le di-
manche  de 14 h. à 18 h.

Les personnes qui auraient encore des dons ou des
ouvrages à nous remettre , sont priées de les appor-
ter directement aux comptoirs, vend redi airès-midi,
ou même samedi dans la matinée. Merci d'avance.

Les quatre Ceuvres :
St-Raphaël,
St-Vincent de Paul ,
Colonie de vacances - Ligue antitubercu-
leuse Bon-Accueil.

Le Comité.
o 

Chalais
n UNE CAUSE CELEBRE »

(Comm.) — C'est le t i t re  que porte la pièce de
théât re  qui  sera présentée à la salle de gymnasti-
que à Chalais , les dimanches 30 novembre et 7 dé-
cembre , par la Société de développement de CJià-
Jais .

Nous savons que cette société Fête cette année son
dixième anniversair e , et elle avait  à cœur de pré-
senter  à ses fidèl es amis du théâtre une pièce di-
gne des précédentes qui ont eu noms « Les Deux Or-
phelines », « La 'Porteuse de Pain », etc...

Son choix s'est arrêté sur la pièce dramat ique ch
six parti es de A. Dcnuery et Cormoh : « Une Canse
célèbre » . ;

La location des places iour ce spectacle peut se
fa i re  dès ce jour à là Boulangerie Vironda , à Chalais ,
E picerie Max Perruchou d, à Réchy, et à la Boulan-
gerie Jeannet , à Chippis .

'Nous reviendrons sur les détails de l'organisation
de spectacle , mais d'ores el déjà nous informons lés
populations de» villages de la \ région qu 'un service
de car sera à la disposition pour le déplacement.

Que personne manque  rie réserver une de ces deux
dates jiour se rendre à Chalais. D. C.

-b 1—

Journée rades de la Croix dir
Le dimanche  16 novembre , 52 membres et amis

de la Croix-d'Or , Organisat ion Catholi que d'abstinen-
ce, se sont réunis à Montreux, au Cercle catholi que,
pour é t u d i e r  les problèmes actuels qui les préoccu-
pent.  La moi t ié  des part ici pants  a été fournie  par le
Valais , il y avait  Une bonne part icipation de fri-
bourg et de Lausanne et des membres isolés d'autres
ré gions romandes. Une quinzaine de dames oui pris
par t  au travail  de la Croix-d'Or.

Les séances ont été présidées par M. l'abbé R. Pa-
e.hnUd, de Fr 'ihlmrg, président roman d de là Croix-
d'Or ; le travail  a élé diri gé par M. J. Odermatt , ad-
jo in t  au Secrétar ia t  an t i a lcoo l i que suisse à Lausanne.

La première question étudiée a eu pour objet la
vie de notre  mouvement : Quelles doivent  être la men-
t a l i t é  et les qualités d'un Comité dé la Crôix-d'Or et
comment f au t - i l  organiser les séances 'i MM. Oder-
m a t t  cl Gremaud ont insisté sur la bonne pré pa-
rat ion,  la joie , rtMitràînctt ient , la Vie , le désintéres-
sement , le sens psycholo g i que , l'accueil aimable ries
nouveaux et l'esprit chrét ien.  Un président doit  aus-
si savoir  quand il Ù'dit se retirer.

Alirte Dr W. Bttvfen , lie Lausanne, a exposé avfee
une finesse et ilttc comp étence remarquables la fa-
çon de par ler  au buveur  : elle a puisé dans sa grande
expérience la mat ière  de conseils très judicieux et de
di rec t ives  éprouvées. Sa conférence lumineuse et im-
press ionnante  a été complétée par UU trê* bel expo-
sé dc la Rde Sieur di rect r ice  de la Villa Ste-Moui-
que , de Lull y (F r ibourg) ,  qui a mont ré  avec une
comp étence é loquente  comment on rééduque leà Fem-
mes buveuses dans rétablissement qu 'elle a créé.

M. I t i lery.  pré posé à la Sapinière , maison fribotir-
geoise de relèvement  pour  buveurs, exp li que les mé-
thodes emp loy ées dans  iiii établissement de l 'Etat.
Ni. l'abbé Pachoud parle de ta collaboration du dis-
pensa i re  an t i a l coo l i que avec la Croix-d'Or et rappel-
le brièvement les exp ériences avec les buveurs trait és
à l'hôpital.

Enfi n M. Alphonse Loutau,  de Sion , expose nue
question de ce qu 'on a appelé l'antialcoolisme cons-
t r u e t i f  la pas teur i sa t ion .  Après un court aperçu sur
la va leur  h yg iéni que et thérapeut i que des jus de
frui ts  et de raisin, il parle dc ce qui a été réalisé
dans ce domaine  en Val ais  depuis quel ques années.
Quand il c i te  des nombres : 12,000 litres cn J950,
60.000 eu 1951 et 105.000 en 1932, on se rend comp-
te du beau t rava i l  qui a été Fourni  dans cette bran-
che de l' ac t iv i té  sociale. Le conférencier n'oublie pas
de signaler l'appui qu 'il a trouvé en dehors tlfe la
Croix-d'Or.

Chaque exposé a été suivi d'une discussion nour r ie
i laquelle les personnes présentes ont pris urte par t
très active. Plus d' une Fois , M. E. Florey, de Vis-
soie. notre « chronométreur v . a dû arrêter le f lot
des idées.

Au d îner  pris à l 'Hôtel  Helvétia.  M. l'abbé Gril-
le t. Rd curé dc Montreux.  a bien voulu nous hono -
rer rie sa présence et AoUs faire part de sa sympa-
thie et des «oncis du prêtre  qui se trouve en face
d'une v ic t ime  de la boisson.

Nous avons regret té  l'absence de M. le chanoine
G. Cuciiin qui v ien t  d'être nomhié vicaire général
dc S. F.. M gr Von Strong pour lo Jura et que sa no-
minat ion tou te  Fraîche a empêché de nous rejoin dre.
Nou s lui p résentons  nos fé l ic ia t ions  respectueuses.

I l  journée  d ' é tudes  dc Mont reux  doit permet t re
à ! i Croix-d'Or de poursuivre  sa tS'cli e chré t ienne el
j oviale avec plu? d'efficacité.

C Gn'6/iriE.

Je veux un parfum GUY Paris

Vionnaz
OU IRONS-NOUS DIMANCHE ? _
section J.A.C.F. île ^ ionnaz organise un lot

Un cours gra tu i t  de vinification (soins aux vins)
aura  lieu dans les locaux des Stations Fédérales d'es-
sais viticoles, arboricoles et de chimie agricole, à
Lausanne (Montag ibcrt). le jeudi 4 décembre 1952.

Ponr tous autres renseignements et inscription ,
s'adresser aux Stations sus-mentionnées.

o 

BAGNES — CINEMA
LA D E R N I E R E  CHARGE. — Tourné avec le con-

cours de la Légion é t rang ère et des Spahis maro-
cains , ce Film capt ivera  tous les publics par sa Formi-
dable mise en scène, son his toi re  mouvementée , âpre
cl passionnée. Les pr inc ipaux  interprètes sont Geor-
ges RaFt et Marie Windsor  qui forment  le coup le k
plus sensationnel de l'écran.

Foyers pour tous
Le Valais a fa i t  de louables efforts pour améliorer

les conditions d'existence de sa population. La situa-
tion matérielle de nombreux foyers est plus assu-
rée ; la jeunesse reçoit une Formation intellectuel-
le et morale solide.

Cependant ces constatations réjouissantes ne doi-
ven t pas nOus faire oublier les lacunes et les défi-
cienees qui compromettent  assez gravement les pro-
grès réial'sés.

iSi notis considérons en particulier le domaihe des
loisirs d ' intérieur , notre équipement marque un cer-
tain retard sur plusieurs  autres cantons. Salles de
jeux , de lecture , de restauration font presque com-
plètement dé fau t  pour nos jeunes dans les années
qui suivent la fin lies classes primaires .

(Nos conditions de travail  et de logement appellent
aussi , plus qu 'ailleurs , non seulement  pour la jeunes-
se , mais également pour les adultes, hommes et fem-
mes, la création de foyers avenants où •juiss e se
développer Une vie sociale  et cul ture l le  délassante ,
saine et enrichissante»

Afin de ré pondre à ce besoin , il s'est cré é en
Suisse de nomJireux « FOYERS POUR TOUS »
qui Ont Fait leurs preuves et sont maintenant  admis
comme institutions d'u t i l i t é  publique.

A près une étude approfondie .menée par un comi-
té d'action qui a tout notre appui, l'ASSOCIATION
VALAISANNE DES FOYERS POUR TOUS » va être
Fondée ait cours d'Une assemblée qui aura lieu à
Son le 22 novembre. L'AVFT se propose de suscite r
en Valais la création de foyers ada>lés à nos con-
ditions valaisannes.  La réalisation d' un premier foyer
est prévue à hrève échéance dans la capitale.

Nous osons espérer que la nouvelle association
pourra compter sur le soutien actif des membres des
autor i tés  cantonales et communales , des organisations
économiques et sportives et de tous ecttx que prêoe-
cupeut Je 'bien commun du pays , la prospérité de
ttos pO'.VU'lations et l'épanouissement de notre jeu-
nesse.

iNous invitons donc, Mines et MM., à donner leur
adhésion à l 'Association Valaisanne des Foyers polir
Tous (Formulaire ci-joiiit) et de prendre part  à l'as-
semblée annoncée. '(Samedi , 22 novembre, à 14 li. 30,
là rilôtcl de la Planta , à Sion).

Le Comité cantonal de patronage de l'Association
valaisanne des Foyers pour Tous est Composé des
personnalités suivantes :

Son Excellence Monse !gncur Adam , évê-que de Sion ,
M. le conseiller d 'Etat  Schnyder, président du Con-
seil d'Etat , Bri gue , Mme Dr Pli. Amhard t , présiden-
te, Sion, iM. le conseil ler  national  Joseph Moulin ,
Vollèges, M. lc conseiller national Paul de Courten ,
Mtonthev, M. e conseiller nat ional  René Jacquod , Bra-
mois, M. le conseiller d 'Eta t  Cyri l le  Pi t te loud , Sion ,
M. Louis Allet , irésidcrit du Tribunal . Sion , M. le
Rvd. Chne Rap haël Brunner, curé de la paroisse
de Sion , M. l'Abbé Bérard , aumônier  cantonal dc
l'Action catholi que , Sion , M. Emile Bourdin , député ,
Sion, M. Léo Gunteri l , dé puté , Brigli e, M. Elie Zwis-
sig, président de la villr. Sierre. M. Maurice Kacmn-
fen , .président de la ville , Briirue. M. 'Hyacinthe
Amacker , président de la ville, St-Maurice, M. Geor-
ges Miaret, vice-président dc la ville , Sion, M. Char-
les Gollut , Cdt de la Gendarmer ie  vala isanne , Siott ,
M. Oscar de Chastonay, directeur de la Banque can-
tonale, Sion, M. Maurice Zermatten , Sion, M. Dr
Bojen Olsommer , directeur  de la Chambre valaisan-
ne du Commerce, Sion , M. Mârcell in Fracheboud ,
\ouvry ,  M. Roger Bonvin. ing énieur . Sion, M. Joseph
Pasquier , architecte, Mar t igny,  M. Sy lvain Maqui gnaz ,
Sierre. Mme Victor de Werra , présidente  c.inton.-'lc
de la Ligue des femmes cathol iques , Sion , Mime Dr
V. Ha l l enba r t e r , Li gue des femmes catholi ques , Bri-
gUe , Mi«e Vve René de Quay-R H iOrdy, inspectrice ,
Sioh , Mkne Dr Ch. Rey, Li gue des femmes catholi-
ques , Sierre . Mlle  Andrée  M ire t , président e cantona-
le de l'ACjVF et JOCF.. Mlle Jacqueline Bitscb ,
•irésidente cantonale dc la JICF.. Mlle Marie-Thérè-
se Masserey, présidente cantonal e de la JACF., M.
André SaVioz , président Cantonal  de l'ACJV., M, Re-
né Gex-Fabry, Res]H>nsable cantonal  de la JAC, M.
Paul Altegroz. e n t r a î n e u r  sport if , Grône . M. Alphonse
iLoutan , président  de la Croix d'Or valaisanne , Sion ,
M. Emile Perrier , président du Mouvement Popu-
laire des Familles .

A détacher

Association valaisanne
des Foyers pour Tous - Sion

BULLETIN D'ADHESION
Le (la) soussigné (c) demande à l'Association va-

la :sanne .des Foyers ]>our tous d'accepter son adhé-
ion. (Les personne morales peuvent aussi être mem-
bres).

Il (elle) s'engage à verger les cotisations s tatutaires
(prévues ac tu el lement  à Fr. 10.— îar  année ou ver-
sement uniqu e dc Fr. 100.— iHiur membre à vie)
sur le compte rie chèques postaux No Ile 2486.

le 19 

Signature  :

\drcsse exacte :
N. B. — Les formulaires d'adhésion sont à adres-

ser à r.\ssoc:ation valaisanne des foyers }>oiir tou s.
:i Sion. Les s t a t u t s  [wnrront être obtenus à la même
adresse, dès le 15 décembre 1952.

Hiver
J)aus ce hau t  pays , l 'hiver , déîjà , rè gne en maî t re .

Car , avec l'al t i tude , le cycle des saisons n 'est plus
respecté. Là-haut , le -ir iuteiuj»s est court. Sur les
sommets , les nei ges ont à peine fondu que l'été est
là , l 'été chaud qui  dessèche la terre  ; [MNIT un
temps:, les ri gueurs du cl imat  ont  disparu ; l'été re-
çoit presque toujours Ja par t  qui ,  normalement, doit
lui  r eveni r  ; l'automne , lui , doit se contenter d'une
t o u t e  pe t i t e  place ; ce n'est pas un vrai automne ;
On voit bien qu 'il voudrait régner lui auss i, mais on
ne se méprend pas ; il a déjà les s:gnes de l 'hiver
qui  le talonne . Je pre ssant de s'en aller . Et déjà ,
c'est l'hiver , le roi des sommets. On sait que c'est
j our longtemps qu 'il s'installe. Il se taille la grosse
par t  : la moit ié  de l'année , quand ce n'est pas da-
vantage.  Les aiilrcs saisons doivent se contenter du
reste.

Vient  la première nei ge. On croit tout d'abord
que ce n'est qu 'un essai , que cette neige repar t i ra
aussi vite qu 'eî'le est venue. Ou a vu cela 'tant  de
Fois ï Non , pourtant. L'hiver n 'est pas à court dc
caprices, il peut ag ir comme bon lui semble. Qui
voudrait  lui résister 'i

'Et la nei ge est restée. L'été n'avait .donné que
de la Chaleu r ; l' au tomne avai t  p leuré abondamment ;
FhlVer Jui sécha les larmes avec de la nei ge . La
nei ge, c est le thème de l'hiver ; il est écrit -partout
dans ce hau t  pays ; un thème tou t  blanc , tout simple ;
mais qit e lie variations dans les Formes ! Les toits des
ma 'sOtis sont faits de larges duvets JilanCs plies eU
deux. Aux arbres / lendcnt dc ravissantes dentelles,
lloi hiver n 'a pas voulu que les arbres souffrent du
froid ; aussi les a-t-il vêtus d'habits molletonnés ;
les branches de sapins ont mis leurs gants de laine
blanche. Avec beaucoup de savoir-fa !re, l'hiver a
olirlé gracieusement les bonis des chemins. Mille
autres choses bien faites et pour lesquelles il mérite
certes des comp liments.  Brodeur , tailleur , peintre,
il est tout cela.

La nei ge n'a pas élé sou seul présent. Sa Majes-
té l 'Hiver touche tou t  de ses mains g lacées. Bien
plus. Il mord la terre à belles délits et" la pauvre n'a
plus la Force de crier. La nei ge durcie grince sous les
pieds des passants . L'hiver ne connaît  . j oint d'au-
tre mus 'que, Les autres voix se sont tues. Le village
tout entier sommeille. Les maisons dorment comme
des enfants, Jes poings fermés ; leur haleine bleue
hésite à monter dans l'air froid. Et règne le silence ,
troublé de temp s à autr e  p ar les cris lies enfants qu :

prennent leurs ébats. Le ruisseau ne criante plus que
pour lui-même Un refrain qu 'il connaît depuis long-
temps. Dans la forêt , Jes arbres ne gémissent plus ;
ils nc se font p lus les grandes révérences de l'autom-
ne, les jours de vent.  Leur  souffle esl devenu léger ,
presque imperceptible. Tout bas^ ils se font de lon-
gues confidences.

L'hiver e-t 'là . Il veu t dire ralentissement de la
vie , repos de la terre.  Mais repos de la terre ne si-
gn ifie pas repos des hommes.

Lc règne de l'hiver a commencé ; Un long règUe
dans ce hau t pays...

Candide Moix.

MENAGERES, ATTENTION ! Si le régime du hic
est rejeté dimanche prochain , s'en est fini du bon
pain bis à bon marché. Pour la même dépense, vous
aurez MOINS DE PAIN à donner à vos enfants.
C'est une nouvelle menace pour le budget dc votre
ménage. Dites-le à votre mari el persuadez-le de

II n'y a pas de honte à être pauvre...
mais il .y aurait honte à ne pas aider
ceux qui sont malheureux :
donnez au Secours suisse d'hiver.

,,,lll-Wll,lll||| -||ll[ |gl,ll,| lll lIlWllll IlBIWiH
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Monsieur Hermann RAPPAK. à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Raoul PIGNAT-IJAPPAZ et

leurs enfants Geneviève et Dominique, à Vouvry ;
Mademoisell e Moni que RAPPAZ. à St-iMaurice ;
Madame Veuve Basile HERITIER , sou fils Ber-

nnrd et famille , en -France ;
Madame Veuve Martin HERITIER , à Savièse ;
Madame Veuve Etienne RAPPAZ. ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne et Genève :
Madame VénVc Suzanne MOKAND-RAPPAZ. à

Genève ;
Madame Pierre LE ROCH, en France et sa File

Hélène RAPPAZ. à St-Maurice ;
'Monsieur et Madame Henri HERITIER-LUYET,

à Savièse ;
Monsieur et Madam e René HERITIER-LUYET, à

Savièse ;
Monsieur  et Madame Hermann HERITIER-REY-

NARD. à Savièse ;
Révérende Sœur Fran?oisc-Margueritc. en Fran-

îes Fam Iles HERITIER , VARONE et RAPPAZ,
ainsi q\ie les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire  part de la peMe
cruelle qu ils v i ennen t  d'éprouver en la personne de

MADAME

Adèle RAPPAZ HERITIER
leur très chère ei,ousc, mère, belle-mère, grand-
mère, bclïe-sceur, tante et cousine, pieusement dé-
cédée à la Oiniquc St-Amé , dans sa ennnante-sixic-
me année , munie des Sacrements de l'Eglise .

L ensevelissement aura  lieu à St-Maurice. lc samedi
22 novembr e 193:2. à J0 heures.

Priez pour elle !
Cet avis l ent lien de faire  part.



Parti conservateur
—o 

Ardon
Les citoyens se rattachant au parti conservateur

sont convoqués en assemblée générale le lundi 24
novembre, ù 20 heures, au hall populaire.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Comité.

Dorénaz
Le parti conservateur de Dorénaz est convoqué

en assemblée le samedi 22 courant, à 20 h. 30.
o 

Un extrait de statistique intéressant

Degré moven
de la vendange 1952

Le Laboratoire cantonal chargé de l'exécution de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 août 1952, concer-
nant le contrôle de la vendange, a rédigé un rapport
ei une stastisii que à la suile de ce contrôle. II res-
sort de ce travail très détaillé que 100 contrôleurs
ayant suivi un cours d'instruc tion, ont fonctionné
dans 86 maisons détentrices du permis pour l'exer-
cice du commerce des vins. Les 37,909 sondages
exécutés ont permis d'établir le degré moyen pat
cépage pour l'enserRbf? du Valais. Un contrôle quan-
titatif auprès de 353 producieurs-encaveurs a donné
1,719,536 II., soit 1,458,832 ll. de blancs ef 260,704 If.
de rouge alors que pour les maisons soumises au
contrôle on a 16,053,709 If. de vin blanc et 1,760,612
litres de vin rouge. L'cncavage tolal contrôlé de la
vendange 1952 est ainsi de 19,533,866 It. Sur ce mon-
tant 6,213,700 It. ont éfé vendangés hn caissettes.
Fendant 12,782,476 I. degré moyen 87,9
Johannisberg 3,967,256 I. » » 89,8
Ermitage 377,349 I. » » 99,7
Malvoisie 157,174 I. » » 105,4
Dôle 948,458 I. » » 96,7
Pinot noir 518,297 I. » » 99,2
Camay 415,379 I. » » 91,4

En outre, diverses autres spécialités ont donné les
sondages moyens suivants :

Arvine 92,2 — Amigne 102,9 — Muscat 88,9 — Hu-
magne 95,2 — Rèze 85,5 — Heida 94,6 — Rouge du
pays 86,4.

Une troisième partie du râpporl donne les quan-
tités encavées par cépages .et avec le degré moyen
pour 40 communes viticoles, alors qu'une 4e partie
établit le degré par commune, par cépage et par
jour de vendange.

SAVIESE
Tombée d'une échelle

(Inf .  part.) — Perchée au haut d'une échelle à
Savièse , Mme Maria Roten , perdit l'équilibre et vint
s'écraser sur le sol. Relevée avec une large plaie au
cuir chevelu et souffrant  en outre de fortes contu-
sions , la victime a été transportée à l'hôpital régio-
nal , à Sion.

O - .-

LE NOUVEAU RECEVEUR DU DISTRICT
DE SIERRE

(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat vient de nommer
au poste de receveur du district de Sierre M. Victor
Bonvin, fils de feu Victor.

Le « Nouvelliste » lui adresse ses plus vives félici-
tations et ses mei l leurs  vieux de succès.

En Tunisie
—o 

Après l'assassinat de quatre soldats
français

TUNIS , 20 novembre. (AFP.) — Cinq commer-
çants de Gabes ayant fermé leur magasin en si gne de
protestation contre certaines mesures de police .p ri-
ses à la suite de l'attentat  de la nuit du 15 au 16 no-
vembre, qui coûta la vie à quatre militaires français ,
et ayant refusé de rouvrir , ont été mis en état d'ar-
restation , en vertu de l'arrêté du général Garbay,
commandant, sup érieur des troupes de Tunisie, sur la
fermeture des magasins et le refus de vente.

Le crime de Lurs
Gustave Dominici ira en appel

—o 

DIGNE , 20 novembre. (AFP.) — Les avocats de
Gustave Dominici  — le fermier de Lurs condamné ce
matin là deux mois ide priso n pour non assistance à
personne en danger de mort — ont déclaré que leur
client avait décidé de faire appel du jugement.

On indi que dans les milieux autorisés que c'est
la première lois  qu 'une peine de prison est pronon-
cée en vertu de l'ar t ic le  visant la non assistance à
personne en péril .

o 

DES TOMATES POUR TINO ROSSI
LOUVAIN , 20 novembre. (A g.) — Le chanteur

français Tino Rossi fut accueilli par un .bombarde-
ment de tomates , lorsqu 'il se présenta en retard, hier
soi r, à un concert donné ">ar l'Université de Lou-
vain . La police déclare qu'une centaine d'éitudiants
sont res|K>nsables de cet incident.  Lorsqu'ils furent
expulsée de la salle , ils lancèrent des cailloux à la
police et brisèrent les vitres de l'entrée de l'Uni-
versité,.

g  ̂Pourquoi tousser ? «g

yï
Imhà4 *tèh&

L'expédition suisse au Mont-Everest

A gauche p le guide genevois Raymond Lambert qui serait parvenu à un point situé à 45 m. au-dessous
du p lus haut sommet du monde. 11 est le premier h omme à atteindre une telle altitude. — A droite : Le
Dr Gabriel Chevalley,  de Bex , chef de la nouvelle exp édition qui vient d'établi r un nouveau record

d'altitude

A assaut de l'Everest
MALGRE UN GRAVE ACCIDENT

TOUS LES ESPOIRS SONT ENCORE
PERMIS

LA NOUVELLE DELHI, 20 novembre.
On ignore toujours où en est l'expédition suisse

qui a entrepris l'ascension de l'Everest. Selon des
informations parvenues de la Nouvelle Delhi, un gra-
ve accident a endeuillé l'expédition sous « L'E-
peron des Genevois », une des principales difficul-
tés rocheuses de l'Everest. Un guide népalais n été
lue et trois autres blessés. L'expédition avait alors
atteint l'altitude de 6800 mètres. Selon cette même
information, les conditions atmosphériques favora-
bles auraient permis l'assaut final à partir des camps
sept et huit. i' '

Toutefois, l'information selon laquelle l'expédition
était parvenue à cinquante mètre du sommet, point
qu'elle aurait dû abandonner, ù cause des vents
violents, n'a .encore reçu aucune confirmation.

'Dans les milieux spécialisés, on conserve l'espoir
de fêter prochainement en vainqueurs les membres
de l'expédition. '' ,*!

Après l'admission de l'Espagne
à l'UNESCO

Déroute socialiste
MiAlDRID, .20 novembre. (AFP.) — L'entrée de

l'Espagne 'à PUneS'CO est interprétée par la presse
espagnole comme une déroute soeialis'te.

¦« Jusqu'à la dernière heure, l'intri gue marxiste a
tenté d'empêcher un vote favorable » , écrit le journal
catholique « Ya », connu pour ses attaches avec
le ministère des affaires étrangères. Il affirme dans
son édi tor.ial :

« L^Espagne a obtenu un triomphe complet à Paris ,
en faisant éclater toutes les intrigues avec lesquel-
les le socialisme dc 'toutes les couleurs a essayé
d'empêcher son entrée liJire à l'UNESCO. »

Après avoir rappelé que les décisions prises au
Congrès international sociaFete de Milan , « Ya »
conclut : «

« L'échec socialiste est aussi écrasan t que l'est
la victoire de l 'Esipagne » . Dans une correspondan-
ce de Paris., ce même journal anal yse longuement la lieux
décision du gouvernement frança 's unanime, de vo-
ter pour l'Espagne.

(L'organ e monarcliis.t e « ABC » estime, de son cô-
té, que l'entrée de l'Espagne à I'LInesco constitue
une de nos victoires di-jlomati qiies les plus consi-
dérables et les plus spectaciilaire-s. » Dans une cor-
respondance de Paris , il ren d hommage au gouver-
nement Pinay / rïour avoir , mal gré de nombreuses
pressions faites sur lui , de tous côtés , voté en fa-
veur de l'Espagne.

Gros vol
de pierres précieuses
ZURICH, 20 novembre. — Lundi matin, deux

clients se présentaient chez un bijoutier de la Lœ-
wenstrnsse, à Zurich, manifestant le désir d'ache-
ter pour 60,000 dollars de pierres précieuses non
montées. Ils versèrent mille dollars d'arrhes. Comme
le bijoutier devait faire venir des pierres de chez
un grossiste, les clients se présentèrent n nouveau
mardi matin. Les pierres choisies furent mises en des
sachets et placées dans une enveloppe jaune qui fut
cachetée ici déposée dans le coffre-fort du bijoutier.
Le mercred i matin, les clients revinrent , examinèrent
minutieusement les pierres, en choisirent de nou-
velles, puis l'enveloppe fut de nouveau cachetée et
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placée dans le coffre-fort. Mercredi, vers midi, les
clients appelèrent le bijoutier au téléphone, lui an-
nonçant qu'ils viendraien t vers 17 heures pour em-
porter les pierres et payer la somme convenue. Lc
bijoutier les attendit vainement et un certain temps
s'étant écoulé, il ouvrit l'enveloppe jaune où, ù la
place des véritables pierres précieuses, il découvrit
des imitations. Les deux clients ont disparu.

o

LA NEIGE ET LE FROID EN FRANCE
PARIS , 20 novembre. (AFP.) — La nei ge, qui avait

épargné jusqu 'ici le sud-est de la France , est tombée
ce matin sur cette région, où la temp érature rela-
tivement douce l'a fait fondre immédiatement.

Partout ailleurs, la couche de nei ge ne fait que s'é-
paissir. Elle atteint 14 centimètres en Normandie et
recouvre tous les verts pâturages. Dans l'Orne, le
verglas a fait son apparition , rendant la circulation
difficile.

Le froid a causé la mort Je deux malheureux sans-
log is, l'un à Rouen , l'autre à Evreux.

Dans la région lyonnaise, les communications té-
léphoni ques et télé grap hi ques ont subi d'importantes
perturbations à la suite des chutes de neige de la
nuit dernière. On esitime à 2700 le nombre des postes
télé phoniques en panne et on craint que les travaux
de réfection ne demandent deux mois pour certaines
localités.

En Dordogne et dans le Limousin, les flocons tom-
bent serrés, rendant certaines routes difficilement
praticables.

LA CATASTROPHE FERROVIAIRE
DE VADO LLANO

A FAIT 8 MORTS ET 91 BLESSES
LINARES (Province de Jaen), 20 novembre. —

(AFP.) — Au début de l'après-midi, le bilan des vic-
times du déraillement survenu ce matin à Vado Lia-
no, s'établissait ainsi : 8 morts et 91 blessés, dont 5
en danger de mort, 37 gravement atteints, et 49 plus
légèrement. Ces derniers, après avoir reçu des soins,
ont pu poursuivre leur route.

L'accident semble dû à la rupture d'un rail qui
s'est produite après que le train venait de franchir
un pont sur la rivière Guadalen.

Quatre wagons, un de première classe, deux de
deuxième et un de troisième ont été détruits.

Un train de secours a été envoyé de Baeza sur les

Les travaux de déblaiement se poursuivent active-
ment. On esp ère que le trafi c pourra être rétabli d'ici
24 heures.

o

Après un terrible accident de chemin
de fer

LE JUGEMENT DES RESPONSABLES
METZ , 20 novembre. (AFP.) — La Cour d'appel

a rendu jeudi après-midi son jugement sur les res-
•jonsabilités de la catastrophe ferroviaire survenue
à Sanry-sur-Nied , lc 24 août 1951, qui fit 22 morts et
une trentaine de blessés, lorsque le train Bâle-Calais
télescopa l'arrière du Francfort-Paris à l'arrêt de-
vant un si gnal.

La Cour a confirmé les deux amendes de 20,000
francs infli gées à un facteur mixte de Sanry-sur-Nied
et au chauffeur du Bâle-Calais. Toutefois, le chef dc
district de Sanry, qui avait été acquitté par la Cham-
bre correctionnelle, a été condamné à 20,000 francs
d'amende. Un facteur mixte de Sanry-sur-Nied, con-
damné à 4 mois de prison avec sursis a vu cette pei-
ne portée à un an de prison avec sursis, tandis que
l'amende de 40,000 francs était maintenue. Enfin, un
troisième employ é condamné à deux mois de prison
avec sursis a vu cette peine portée à huit mois de pri-
son aves sursis, l'amende de 50,000 francs restant
inchang ée. La SNCF a été déclarée civilement res-
ponsable.

£e tUf tÂeub
Un jour qu'il s'ennuyait , un poète orienta! se iihn

à vouloir définir le bouilleur. On lui doit cette nen-
sée : «Le bouilleur est comme le vent du désert .. -
ou l'entend, mais il est 'nsaisissable ! »

Ce n'est pas la seule. De tou t temps et dans loue
les pays , des hommes ont rêvé de ce grand et liau.
tain sujet et nous ont laissé d'innombrables défini
lions.

La ¦ilunart sont résolument amères et témoignent
de rim|Miss? billté dans laquel le  nous sommes tous
d'être heureux .

C'est peut-être que nous rêvons de Jxmheurs ini-
possible*. Nos désire sont ambit ieux , alo rs que \t
sagesse consisterait précisément à les lim ier.

Le subtil  et bon Joseph de l'esqu iidoux a écrit avet
celle émotion viri le , racée et pudique qui fit  sa re-
nommée, la mort paisible d'un vi gnero n de son pays.
Sur ce thème profond, l'écrivain .broda mille jrus
habiles et intelli gents qui nous révèlent ce que peut
— et ce que doit — être le bonheur. Ce morilxinj,
avant de fermer les yeux , fai t  appeler son fils  :

« J'ai été heureux , dit- i l .  J 'ai épousé la femme
de mon choix.  Tu es né. Tu as été un bon fils.  Tu
as ,Tris aussi la femme que tu voulais . Vous m'ave!
donné des petits-enfants . Nous nous sommes toujours
bien entendus . Pas de bruit à la maison. Mais du ri-
re là Ja table où nous mang eons et buvions ensemble,
où jamais le pain n'a manqué... il.es voisins le sa-
vaient , iqui , souvent , dans les ennuis, entraient pour
trinquer avec uous... Aussi, quand un homme a con-
nu ces contentements de la v 'e domestique, il n'a
qulà en remercier les gens et les choses et Te Bon
Dieu, et partir satisfait . . .  Il n'y en n pas pour tous
autant... »

Il n'est pas de plus belle image de la fél icité.
Savoir être heureux , c'est avant tout savoir être

simple. Nous, l'oublions t rop souvent et nous nous
essoufflons en de vaines cou rses pour atteindre des
choses dont la possession n'apporte en fin de compte
nulle joie.

Elle est toujours vraie , cette pensée mélancoli que
du regretté Virg ile Rosse] :

« Quand on a tou t ,|>our être heureux... !
— Eh bien ?

Et bien, on ne l'est pas !
L Ami Jean

Chronique sportive
LE TOUR DE ROMANDIE 1953

Martigny,
point de départ
et d'arrivée ?

Nous savions que Marti gny s'était mis sur le»
rangs pour organiser le départ et l'arrivée de notre
grande , boucle romande. Nous attendions avec une
certaine impatience Ja décision des organisateurs en
espérant que la candidature valaisanne serait rete-
nue, la cité d'Octodure ayant donné maintes preu-
ves de ses talents.

Il faut croire que la bonne impression laissée l'an-
née passée, malgré les critiques émises par quelques-
uns, n pesé dans la balance puisque Martigny est an-
noncé comme point dc départ et d'arrivée du Tour
1953. Le renseignement n'est pas encore officiel,
c'est-à-dire qu'il n'est pas communiqué par les or-
ganisateurs, mais tout laisse croire que cela ne va
pas tarder. Aussi, sans crainte d'un démenti, nous
pouvons nous réjouir et tous les sportifs de chez
nous seront heureu» de recevoir deux foi l'imposan-
te caravane comprenant coureurs officiels, mécani-
ciens, journalistes, radio-reporters et les autres ac-
compagnants habituels, les agents dc publicité.

L'itinéraire complet n'est pas encore connu. Mais
on a de bonnes raisons de penser que la lrc étape
finira à Porrentruy ; puis dc Porrentruy on ira à
Genève pour passer à Lausanne, Fribourg et revenir
dans notre bonne ville bas-valaisanne. Déport le jeudi
7 mai ; arrivée le dimanche 10 mai. Des dates ù re-
tenir ! Nous y reviendrons naturellement en temp«
utile, mais d'ores et déjà réjouissons-nous de ce
grand événement sportif pour notre canton qui
prouve qu'il est considéré et bien noté dans les hau-
tes sphères du cyclisme helvéti que et cela très cer-
tainement grâce au cran et à l'audace kle ceux
qui osent risquer quelque chose. Tant d'autres veu-
lent récolter avant même d'avoir semé !

HOCKEY SUR GLACE

fiuant suisse-Allemagne
Tous ceti\ qui aiment le hockey sur glace ne

manqueront pas l'occasion : ce soir, sur la patinoire
de iMontehoisi , la Suisse rencontrera l'Allemagne. Ce
sera une très belle rencontre ardemment disputée en-
tre deux formations d'égale valeur. Les Allemands
se sont distingués récemment en face d'Arosa et
semblent en meilleure condition ipie les nôtres. Mais
on peut faire confiance à nos représentants qui lut-
teron t avec leur cran habituel et voudront certaine-
ment briller sous les yeux de leur nouvel entraîneur,
le presitigieux Canadien Sullivan. Quelques jeunes ont
été introduits dans notre team. C'est ainsi .que l'on
suivra avec un intérê t particulier les évolutions des
Bazzi-Pifister et Schubi gcr, qui constitueront avec
Blank-Guggenlbuhl et Streun , et la fameuse ligue
d'Arosa '(Trepp et les Frères Poltcra) nos trois li-
gnée d'attaïque. Nous engageons vivement ceux qui le
rjeuvent à se rend re à Lausanne. Ils ne le regret-
teront pas car la glace , vu la températu re, s'annon-
ce excellente, et l'on sait que c'est la première con-
dition d'un bon match.

E. U.

Par manque de place er pour faciliter la
mise en page combinée de nos éditions quo-
tidienne et semi-quotidienne, nous prions
nos lecteurs de se reporter au numéro de
demain samedi pour lire la suite de la si
intéressante conférence de M. O. Zipfel.




