
Comment les socialistes valaisans envisagent
le bien commun

Nous avons relevé ici les mots d'ordre im-
pératifs du Parti socialiste concernant les
élections communales et dit de quel esprit to-
talitaire procédaient ses ukases. M. Dussex
nous a répondu que nous avions profité d'u-
ne fa ute d'impression pour prendre en dé-
fa ut certains papiers de «« Travail ». En vain,
nous avons cherché à quoi pouvait se rap-
porter cette excuse. Quoi qu'il en soit, le PSV
reste fidèle à lui-même quand il s'efforce, par
tous les moyens, de se faire accréditer au-
près des électeurs comme un élément indis-
pensable de rénovation et de libération.

La campagne qui vient de s ouvrir nous
montre déjà que le PSV, par son program-
me communal, entend engager «lès adminis-
trations dans des dépenses toujours plus éle-
vées, tout en protestant de son désir de me-
surer les réalisations à la situation financière
des communes.

En réalité, il n'est aucune administration
qui n'ait dû renoncer à quelques beaux pro-
jets par suite du manque de ressources.

Mais c'est précisément cette déficience qui
va être mise en cause, bien qu'il soit démon-
tré que des améliorations de toute nature qui
attendent de voir «le jour, ne pourront être
réalisées qu'à la faveur d'une prospérité plus
que problématique.

Quand bien même on sait des choses pra-
tiquement irréalisables pour les motifs indi-
qués, on ne renoncera jamais, du côté du
PSV, à les représenter comme nécessaires et
possibles, et à jeter la pierre au Parti con-
servateur du fait que l'on n'ait pas encore
transformé notre pays en Paradis terrestre.

Mais, pour rêver de forcer la porte de tous
les Conseils communaux, il faut bien un ap-
pât de cette sorte. Il y aura des gens, pen-
sent peut-être avec raison les chefs socialis-
tes, qui s'y laisseront prendre, tant il est vrai
que l'espérance, fût-elle utopique, reste un
moteur d'action.

Si les promesses rendent joyeux certains
citoyens crédules, il en est qui ne se conten-
tent pas d«2s « tu l'auras » qui rendent un
son de flûte, et qui demandent à voir les
choses de plus près.

A l'usage de ceux qui ne croient pas aux
miracles administratifs on déclare que l'im-
position du revenu et de la fortune doit être
progressive, — alors qu'elle n'est pas prévue
pour le communal par la nouvelle loi des
finances, — ce qui laisse entendre que l'on
pourrait encore se procurer d'autres ressour-
ces. La planche de salut qui consiste, pour
faire notre bonheur, à augmenter encore les
charges des uns au profit des autres, échap-
pe encore au domaine des possibilités, du
moment que la commune n'a pas le pouvoir
de changer la loi d'impôt. Fort heureusement
d'ailleurs, car dans certaines localités où Mes-
sieurs les socialistes pourraient avoir la ma-
jorité, on exonérerait la plupart des contri-
buables pour réduire les autres à merci.

Mais, tout doux, le PSV na pas quun pro-
gramme communal irréalisable, contradictoi-
re, utopique et spoliateur. Il a une politique
agricole et se porte fort de démontrer que,
quand bien même il rêve d'une fiscalité en-
core plus dure qu'elle ne l'a été jusqu'ici, ce-
la ne saurait en rien toucher les propriétai-
res fonctiers sauf les gros. Ainsi, on n'au-
rait rien à craindre d'un petit essai, le PSS
et le PSV ayant toujours été les défenseurs
naturels de la paysannerie suisse et valaisan-
ne, comme bien l'on pense, avec les fron-

tières largement ouvertes et la théorie de la
vie bon marché pour tous les salariés...

Ce sera M. Dellberg qui fera la démonstra-
tion, si nous en croyons le journal Travail
où nous lisons l'ordre des conférences. Il y
a longtemps d'ailleurs que ce politicien a
commencé à flatter l'agriculture en vitupérant
en son nom contre la mévente et les bas
prix. Cette politique témoignerait de la com-
misération de M. Dellberg et serait des plus
louables si elle n'était pas avant tout d'ordre
électoral et si les préoccupations du Parti
socialiste suisse étaient conformes à ce qu'en
dit son représentant valaisan. Or, le manif es-
te du PSS avant les élections aux Cham-
bres f édérales ne souf f le  mot du problème
agricole, et les grands ténors du marxisme
sont restés sourds à la grande pitié des agri-
culteurs suisses.

Si ces gens avaient eu gain de cause sur
toute la ligne, nous n'aurions aujourd'hui pas
ou peu de droits de douanes sur les produits
agricoles importés, et la paysannerie serait
dans le dénuement le plus complet.

Ceci nous fait penser que le relèvement
de ces droits ont été dus au conseiller natio-
nal Raymond Evéquoz, de regrettée mé-
moire qui disait au surplus à propos des
élections : « Faisons de bonnes élections
communales et nous aurons de bonnes élec-
tions cantonales ».

Il est opportun de ne pas oublier cette
remarque à la veille des épreuves des 6 et
7 décembre prochains.

A. T.

JUMA, die (tiUe
Aucu n jour , dès l'aube, ne vous apporte dans la

petite ville pareille animation. Les heures vous ar-
rivent avec une densité inusitée . Hier encore , on se
levait à heure fixe , on buvai t  son café au lait et on
partai t .  L'atelier , le bureau , Ja banque , le chantier ,
tous ces lieux où on travail le  recevaient la foule dès
la première heure fa t i guée.

Aujourd'hui , plus rien de commun avec les jours
passés. Dès l' aube mille bruits nouveaux viennent
vous t i rer  de vos routines .

Au coin de la rue, déjà , le camelot dresse son éta-
lage. Dans quelques instants , il ne vendra pas sa
marchandise , il la donnera , histoire de «faire plaisir
aux connaissances. Des bourses s'ouvrent , des mains
se tendent , impatientes de saisi r l'occasion uni que.
Tout à l'heure , on aura trois stylos à bille dans la
-loche, cent lames de rasoir qui ne coupent pas, cin-
quante  paires de lacets de souliers qui se cassen t au
premier usage. Et on aura le sentiment d'avoir fa i t
une tonte lionne affaire.  D'ailleurs, qui résisterait au
camelot qui semble avoir parfaitement appris l'art
de cueillir les poires.

A côté , on vend des étoffes aux barbares couleurs .
A les toucher , les paysannes sentent des frissons de
bonheur 1rs parcourir. Ah ! si seulement on pouvait.. .
Il y en a toujours qui (lossèdent un peu d' argent
et qui s'offrent  ees périssables merveilles. N'est-ce
pas, c'était  une occasion. Le mari ne dira rien. Lu "
;utssi est accessible à la tentation.

Mais que viennent donc faire, ici, les musiciens
ambulants ? Qui entendrait , dans le brouhaha, cet
air d'accordéon, cette « Etoile des Neiges », déjà as-
sez barbante et q«ie massacre un chanteur aveugle ?
Pourquoi ce cul-de-jat te s'évertue-t-il à jouer de la
gui tare  ? Pourquoi cet orgu e de barbarie , cc gra-
mophone ?

Pou rquoi ?
Et la foule passe, insensible, hautaine ,  regardant  de

l'antre côté pour ne pas voir res cruelles expressions
de misère ou d"infirmité qir éclatent comme des
accusation*. Parfois, une piécette tombe dans la «sé-
bile, l'infirme remercie et continue. Il a choisi re
coin dc rue bien fré quenté . Il sai t que. vers midi , il
aura gagné de quoi aller s'offr i r  nn bouillon.

C'est l'antre fi gure de la foire. Elle est universelle.
Partout où les sens s'assemblent, il v a toujours des
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pauvres et des miséreu x qui viennent mendier les
miettes du festin. Il y a toujours des pauvres , mais
les voyons-nous toujours ? On passe , on se bouche les
oreilles parce que la misère prend parfois des ac-
cents «troip criards. On est pressé. On a une course
à faire , un t.rain à «prendre. Et puis, il y a l'assis-
tance publi que pour les gens de cette condition. Il y
a des œuvres de secours...

Il y a... Combien les excuses sont faciles ->our ca-
cher la dureté du coeur. Combien aveugles et sourds
sont ceux qui ne veulen t m voir ni entendr e.
- C'est jour de foire. On a une foule de com-
missions à faire. Et .puis , nulle parenté ne vou s un i t

1. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 26 septembre 1952 sur le maintien tem-
poraire d'un contrôle des prix réduit !

2. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 26 septembre 1952 concernant le ravi-
taillement du pays en céréales panifiables !

Les Jeux du destin
par M43 M.-W. SUES

Deux votations très importantes viennent
d'avoir lieu. Le peuple grec s'est donné un
Parlement pour quatre ans, du moins si la lé-
gislature va jusqu 'à son ternie ! Or, il a tota-
lement bouleversé ses habitudes. Ce n'est pas
la première fois. On connaît sa versatilité en
matière politique, la fascination qu'exerce sur
lui de fortes personnalités, qu'elles soient mo-
narchiques ou républicaines... Depuis le temps
d'Ulysse, les Grecs étonnent le monde, aussi
bien par leur héroïsme (on l'a constaté, une
fois de plus, lors de leur résistance aux armées
fascistes) que par leurs subtilités intellectuel-
les et politiques.

Or donc — tout comme aux Etats-Unis —
un soldat était descendu dans l'arène parti-
sane. Lors des élections précédentes, il s'y
était pris trop tard et n'avait pas atteint la
«majorité escomptée. Autrefois « persona gra-
ta » au Palais Royal, le maréchal Papagos en
était parti en claquant les portes. Aussi son as-
cension au pouvoir n'inspirait-t-elle aucun
plaisir au souverain. Les partis historiques le
savaient et leur coalition élabora une nouvel-
le loi électorale qui devait , par certaines ru-
ses de procédure, leur permettre de conser-
ver la majorité des sièges même s'ils n'obte-
naient pas celle des suffrages.

Mais ils avaient mal tate le pouls de l'opi-
nion publique. Celle-ci, habilement travail-
lée par les partisans du maréchal , se livra à
un revirement massif autant qu'imprévisible
et porta au pinacle la nouvelle idole, à laquel-
le les règlements électoraux furent alors sin-
gulièrement utiles pour obtenir la très gran-
de majorité des mandats bien qu'en ne s'as-
surant que la moitié des suffrages. Tel est le
résultat des finesses d'une loi que ses auteurs
destinaient à un tout autre but !

Le maréchal Papagos est en selle et le roi ,
en lui remettant le pouvoir , n'a pu que lui
sourire et lui souhaiter bonne chance. Depuis
le général Metaxas, la Grèce n'avait plus con-
nu « d'homme fort » ; en voici un. Nul ne peut
dire ce que sera sa politique intérieure. En re-
vanche , grand ami des Occidentaux , s'ap-
puyant plus sur le centre gauche que sur le
centre tout court , il est un adhérent convain-
cu du Pacte Atlantique. Rien ne sera donc
modifié dans la position internationale de
l'Hellade. C'est l'essentiel, nais non pas le
tout. Une expérience originale va être tentée
par ce militaire qui incarne, en cette période
de reconstruction nationale et de réadapta-

Bulletin de vote
pour la

votation populaire
du 23 novembre 1952

Réponse

OUI
Rétionst

OUI
à «ces mendiants  déguises en chanteurs ou musiciens.
On n 'a .donc pas à s'en fa i re  des soucis . .Chacun,
d' ai l leurs , connaît  ses difficultés.  L'argent ne vient
à personne sans peine. On ne peut .donc pas se
permet t re  de le «dépenser sans «réfléchir. Alors, on
passe, pressé, insensible.

— Ah ! zut , j al lais  oublier «de m acheter un fia
con «de «parfum et mon journal <fe la quinzaine...

Vous savez bien , cc journal  qui vous «fait  «des con
fklences à coeur ouvert  et qui vous .donne la véirita
bie opti que du monde.

Jean Follonier.

tion mondiale, tous les espoirs de ses com-
patriotes.

C'est à Bonn que le second vote a été émis.
On est visiblement nerveux dans la capita-

le du Reich occidental. C'est que va sonner
l'heure des grands marchandages. Les négo-
ciations Schuman-Adenauer au sujet de la Sar-
re ayant échoué, on va voter dans ce territoi-
re, sans que les partis «pro-allemands puissent
prendre part au scrutin. On imagine le ressen-
timent des voisins germaniques ! Aussi, alors
que le Reichstag s'apprêtait à discuter des Ac-
cords Contractuels qui doivent remplacer le
statut d'occupation et créer l'armée européen-
ne, une infime majorité — suffisante malgré
tout — décida de renvoyer le débat « sine
die » . Certes ce vote ne préjuge en rien de la
décision finale ; c'est un signe, mais un signe
significatif. Il rappelle aux Alliés que les cho-
ses ne s'arrangeront que « donnant donnant » !
Le danger , — car il y en a un — c'est que les
milieux français qui sont foncièrement oppo-
sés à la reconstitution de l'armée germanique,
— milieux d'extrême-gauche, d'extrême-droi-
te et même du centre radical — exploitent ce
retard à fond , en changent le sens et en profi-
tent pour empêcher la ratification du Plan
Schuman, qui devait définitivement stabiliser
les rapports franco-allemands. Rien n'est enco-
re perdu , mais il ne faudrait pas que des
francs-tireurs politiques, des deux côtés du
Rhin , saisissent ce prétexte pour tenter de
mettre leur gouvernement en difficulté. Ce se-
rait jouer avec le feu , avec le sort de l'Euro-
pe occidentale.

Cela d autant plus que nul ne peut prévoir
quelle attitude prendra finalement, à son
égard , le nouveau chef du gouvernement des
Etats-Unis. Le général Eisenhower, dont la
proclamation de sympathie à la France, au
lendemain de son élection , est aujourd'hui dé-
mentie , est allé à Washington. Il a pris con-
tact avec le président Truman et avec ses col-
laborateurs. Mais les « mots » échangés lors
de la campagne qui précéda l'élection furent
si violents qu 'il n'y a eu ni détente, ni récon-
ciliation. Ce ne fut qu'une formalité officiel-
le. Bien que le délai d'attente ait été abrégé
et que l'administration républicaine prendra
déj à ses responsabilités le 20 janvier, on se
trouve devant un désagréable inter-règne.
Plus que jamais le président Truman ne veut
rien décider et le général Eisenhower déclare,
en plein accord avec la Constitution, que le
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... à l'avenue de la Gare I p I

pouvoir n'est pas encore à lui. Ce disant, il
a raison. Il veut avoir le temps d'élaborer une
politique, d'étudier à fond la situation et l'hé-
ritage diplomatique qui lui échoit, enfin de
choisir ses collaborateurs. De ce choix peut
dépendre la réussite ou l'échec de l'adminis-
tration républicaine. Or, visiblement, les dé-
mocrates, qui ont perdu la partie, songent .à
une revanche et conservent M. Stevenson et
sa personnalité si attachante pour 1956. La
moindre erreur commise par le général sera
exploitée en grand, à des fins que, déj à main-
tenant, on admet comme électorales. Quatre
ans, cela passe si vite ! Inversement le nouvel
élu espère bien renouveler en 1956 , son bail
à la Maison-Blanche.

Or le point le plus délicat à définir est sa
position envers l'Europe occidentale. Aide ac-
crue, aide semblable, aide diminuée ? tel est
le secret de demain ! L'avenir du « Vieux-Mon-
de » risque d'en dépendre...

1 Me Marcel-W. Sues.

Autriche
UN COUPLE MAL ASSORTI... 1 1

« Un mariage entre une femme-soldat et un in-
génieur civil ne saurait être heureux », écrit une
Hongroise an « Szabad Ifljusag », le journal de la
jeunesse 'hongroise.

« iNous sommes mariés au mois de mai 1951,
écrit cette femme. Je «connaissais mon mari depuis
quatre ans ct je savais' qu'il était un memibre fidèle
du parti .  Nous fûmes heureux un mois. «Puis je dé-
cida; «de «faire Une carrière militaire et «dus suivre
un cours d'instruction.

«« Mon service m'empêchait de me «rendre fréquem-
ment ohez mon mari , et lorsque j'y at'lais, souvent
il était  aitaent pour son travail. «Mon mari m'écrivit
alors -: « Il me fau t  une femme qui m'attende à
la maison , dans un appartement propre et avec un
repas chaud !»

Je finis par être démobilisée en novembre et
je] me consacrai au confort de mon époux. Mais, en
février , je ne pus «plus, tenir et je rejo ignis mon ré-
giment. Maintenant , nous avons divorcés. »

o 

M. FOSTER-DULLES SERA
LE SECRETAIRE D'ETAT DU PRESIDENT

EISENHOWER

Son programm e
où il est question de l'éventuelle libération

des pays soumis à Moscou

M. John Fostcr-Dulles que le général Eisenhower
vient dc dési gner comme son secrétaire d'Etat a dé-
fini lui-même les deux axiomes de sa politique étran-
gère dans un article paru en août dernier dans le
magazine « Life » et inti tulé « Une politi que d'au-
dace » : organiser «d'abord la réforme militaire du
monde occidental et passer ensuite à sa défense poli-
tique. M. Dulles se prononce en premier lien contre
l'isolationisme qui fer a le jeu de l'URSS dont lea ef-
forts visent précisément à nous isoler et nous en-
cercler. Pour contrebalancer la puissance soviéti que,
puisqu 'il est impossible de construire une gigantesque
li gue Mag inot lc long des quel que 40,000 km. d'e
frontières entre le « monde libre » et le communis-
me, il s'ag it d'organiser le « monde libre -t> de telle
façon qu 'il puisse ri poster immédiatement en cas
d'agression et porter ses coups « là où cela fait mal ».
Et M. Dulles ajoute : « La communauté défensive
pourrait  être véritablement créée si on la fondait sur
l'énerg ie atomi que et la puissance straté gique aérien-
ne et navale ; on aura i t  alors le choix des armes , du
temps et des objectifs ». C'est là le thème de « la for-
ce mobile de réserve » que le général Eisenhower a
repri s et développé pendant  la campagne électo-
rale. M. Dulles a précisé que cette conception s'ap-
p li quait  aussi bien au Moyen-Orient , au sud-est asia-
ti que et à l'Extrême-Orient qu 'à l'Europe, favorisée,
selon lui , à l'excès par la politi que Truman-Acheson.
11 propose ensuite un plan en trois points :

1. — La mise eu p lace des effect i fs  de représailles
à tous les points du g lobe où ils pourront frapper les
centres nerveux et les communications de l'Union so-
viéti que , ses bases aériennes et navales.

2. — Uu avertissement solennel des Etats-Unis et
des Nations Unies déclarant que cette force serait im-
médiatement  utilisée en cas d'agression de la part
dc l'L'uion soviéti que et de ses satellites , y compris la
Chine.

3. — Le maint ien  d'observateurs le long des fron-
tières du momie communiste chargés d'avertir im-
médiatement l'organisatio n internat ionale en cas d'a-
gression.

Telle est ta nouvelle méthode de défense qne pro-
pose le fu tur seerétairerd'Etat pour remp lacer la po-
liti que dn gouvernement  démocrate qui , selon lui , est
a trop coûteuse en argent , en libertés et en ami-

Fiance
iLe <t Train bleu «» qui relie Paris à «la Côte d'Azur, a «tam-ionné un train de marchandises à quelque 60
'km. au -gai. de 'Lyon. 'La locomot ive et quelques wa «gou» «dut train de luxe ont déraillé : le mécanicien

a été tué et quelquee voyageurs ont été blessés. Le trafic a été maintenu par transbordement.

tiés ». Après la mise en place du dispositif militaire mois lorsque son père fut  arrêté par les Russes. Le
de défense , M. Dulles prévoit le recours à l'offensive
politi que « qui n'a que trop tarde ».

« La politi que de l'endi guement du communisme
ne suffit pas », écrit-il. « Les li gnes de défense ac-
t'ueiHes ne tiendront pas ei nous cherchons seulement
à contenir le communisme soviéti que dans sa sphère
d'influence actuelle ».

« La libération des pays qui sont sous le joug de
Moscou ne sera pas réalisée avant longtemps , à moins
que les Etats-Unis ne déclarent publi quement qu 'ils
veulent cette libération et comptent sur elle ». Se-
lon M. Dulles, cette déclaration solennelle des Etats-
Unis « transformerait et électriserait les peup les
captifs dont les activités en faveur de la libération ne
peuvent actuellement s'exposer au grand jour ». Dans
une longue liste de mesures qui pourraient être adop-
tées par le gouvernement , lc futur  secrétaire d'Etat
pense que le président et le Congrès pourraient faire
savoir que l'Amérique désire « le retour à une véri-
table indépendance des nations d'Europe et d'Asie
actuellement sous la domination de Moscou » et en-
courager la formation dans le monde de « groupes de
combat politiques » chargés d'établir un « programme
de liberté » pour chaque nation « captive ». Lcs
Etats-Unis pourraient également encourager les per-
sonnes susceptibles de participer à cette tâche à s'é-
vader des pays du « rideau de fer ».

D'autre part , les activités de la « Voix de l'Améri-
que » et des comités comme ceux de l'Europe libre
ou de l'Asie libre , devraient être coordonnées en
fonction de ces programmes. Lee Etats-Unis pour-
raient en outre rompre les relations di p lomati ques
avec les pays satellites après la mise en prati que
des « programmes de liberté ».

Enfin , M. Dulles estime que tous « les pays libres »
du monde devraient proclamer dans une grande « dé-
claration d'indépendance » commune leur politi que
à l'égard des nations « prisonnières ».

Dans sa conclusion, le futur  secrétaire d'Etat amé-
ricain déclare que seule une Amérique unie peut
mettre à exécution la politi que qu 'il préconise. Pour
cette raison , il se dit favorable à une politi que étran-
gère « hipartisane » conçue , élaborée et mise en ap-
plication avec l'approbation des républicains et des
démocrates au Congrès.

SIDNEY (TOWA, U.S.A.)
Cinq jours sous une voiture renversée...

.Mme Sytliney «MslCnight , âgée de 6o ans, passa
cinq jours * et cinq nuits emprisonnée sous sa voi-
ture , qui «'était renversée dans un fossé de 12 mè-
tres, avant d'être dégag ée. Ce fut  un passant qui la
découvrit «par hasard.
¦Mme Mc'Kni glit a été transportée à l'hôpital avec

un bras, une jambe et des côtes brisées. «Elle ra-
conta à l'ouvrier qui la découvrit qu 'elle n'avait
rien mangé deyuis son accident et n'avait à boire
que de l'eau de pluie...

Angleterre
UN JEUNE POLONAIS COURAGEUX

Un jeune Polonais de 13 ans, qui s'était enfui de
Pologne et avait gagné «Berlin au début de cette
année, est arrivé la nuit dernière à 'Londres par
avion , j>our «rejomidre «on .père, ouvrier dans «in
monllin.

«Mieczyslav Tomkiewicz n'était âgé que de quelques

votation fédérale des 22 et 23 novembre
sur le contrôle des prix
AGRICULTEURS ! êtes-vous satisfaits de la politique économique
des pouvoirs fédéraux ?

NON
contre l'incompréhension de Berne
contre la paperasserie ruineuse
contre le favoritisme qui profite aux

milieux puissants qui dictent
la politique des importations.

Votez contre l'introduction du contrôle des prix dans la
Constitution fédérale

Votez NON o

bébé fu t  déporté en Russie avec ea mère et sa
grand-mère, et il passa cinq ans dans une ferme col-
lective.

En 1946, Mieczyslav et sa mère rentrèrent en Po-
logne. Ayant entendu dire que son père étai t  en
Ang leterr e, il tenta de ie rejoindre , maie il fu t  re-
pris et renvoyé à sa mère.

Au début de cette année, en n'ayant qu'un mor-
ceau de gâteau en poche, il s'enfui t  de nouveau et ,
après bien des péripéties, arriva à Berlin-Ouest, où
il fut  recueilli par le cons'u lat «britannique et placé
dans «n home d'enfants , d'où l'on vient de ("expé-
dier par avion en Angleterre.

Le père fu t  trop bouleversé par l'émotion «Tour
aller at tendre son petit  garço n à l'aérodrome

Selon le fisc américain
LÀ BEAUTE AMERICAINE

NE SE DEMODE JAMAIS !..
Là perception «des imp ôts a décidé que la beauté président : «Franzetti J.-B., II.E.C. ; secrétaire : De-j

féminine ne saurai t bénéficier dc dégrèvement fis- '¦>%<» André , jur. ; Fuchs-majo r : Mettrait  Roland ,
caux.

iC'est la décision qu 'a «pris e M. John Dunlap, chef
de C'administration des imp ôts, dans le cas d'une
société de mannequins féminins. Ceux-c! es«péraient
obtenir un dégrèvement , pour perte de beauté « par
suite de l'âge, de la fati gue, ou parce que leur type
de «beauté féminine serait «démodé ».

\Rejetant cette requête , M. John Dunlap précisa ,
fort galamment , que « l'opinion «de son administra-
tion était  que la beauté féminine américaine ne se
démode jamais ! »

o 

Autriche
AUTOUR DES « MAINS SALES »

Le directeur du théâtre du « Parkings » de Vien-
ne, M. Erich Neuberg, qui s'est vu interdire de jouer
les « Mains sales », en réponse aux informations se-
lon lesquelles il n'aurait  qu 'un contrat valable jus-
qu'au 31 octobre , a déclaré qu'il avait obtenu de la
société Europa-Verlag, de Zurich , une prolongation
de contrat  jusqu 'au 31 décembre.

Se défendant  de vouloir faire une manœuvre politi-
que, M. Neuherg a précisé qu 'il ignorait , quand il
avait décidé de jouer « Les Mains sales » en décem-
bre , que M. Jean-Paul Sartre partici perait au congrès
des peup les pour la paix (Congrès communiste.)

Il fait remarquer que son théâtre n'a que 110 pla-
ces et que le concessionnaire du théâtre est une as-
sociation de bienfaisance. Si M. Sartre maint ient  son

Pédicure diplômée
Mlle A. GEREVINY, MARTIGNY
de. retour  dc Paris, s'est spécialisée dans la
Méthode chinoise , opère sans douleur : cors,
duril lons , ong les incarnés, etc.

Reçoit tous les jonrs et sur rendez-vous - Tél. 6 14 63
Av. de la Gare , Maison de l'Atelier Valaisan , 1er étage

interdiction, le théât re  du » Parkings -> demandera
des dommages et intérêts  et lc remboursement des
«frais engag és at tei gnant  10,000 schillings .

f VOW£LŒS,

MORT DE PERSONNALITES VAUDOISES
Dans une clini que lausannoise est décédé , mercre -

di , à l'â ge de 60 ans , M. Robert  Breda/. , agr icul teur
à La Chaux , qui a été député du cercle de Gossouay
au Grand Conseil de 1925-1915, consei l ler  na t iona l  de
1929-1935 et dès 1931 caissier du conseil synodal dc
l'Eglise nationale vaudoise. Il présidait  la Chambre
cantonale d'assistance.

A Lausanne , mercredi , est décédé à l'â ge de 75 ans ,
le lieutenant-colonel Louis Jossevel qui a été jusqu 'à
la fin de 1938, ins t ruc teur  de la p lace de Lausanuc
et chef du bureau de la première divis ion.

*
A l'hôp ital d'Yverdon est décédé , jeudi , à l'â ge de

68 ans , lc docteur Louis Calame qui a été médecin à
Reueus , député au Grand Conseil de mars 1921 à fin
octobre 1928. Il par t i t  alors pour  la Chine où il a
erisCi gué à la Faculté de médecine de Ctiang haï et
où il a été dès le 3 janvier  1938, délé gué du OCR.
Il étai t  rentré en Suisse en 1951 vace des peintures
qu 'il avai t  faites en Chine. ¦

Zurich
ARRESTATION D'UN RAT ,

D'APPARTEMENT
A Zurich 5, la police a arrêté «un récidiviste âgé

de 35 ans, mécanicien , qui depuis le mois de mai
s'était  gl issé à plusieurs reprises dans la chambre
de sa logeuse et avait  emporté 2300 f rancs.— — S

Lausanne ¦

LE NOUVEAU COMITE {
DE LEMANIA

IjBMAlNIA se fai t  un plaisir d'annoncer que son
comité pour le semestre hiver 52-53 a été constitué,
comme suit : :

Président : Pio l ino Georges , cand-médecin ; vice:

HJE.C ; membre adjoint : Bonvi n Jean-Claud e, jur.
(La suite en 10e page), i

« i

s^S ,̂ Connaissez-vous
Air^C^w les avantages

du «Goldfilled»
Oméga ?

Le mouvement d une montre de précision doit
être protégé par un boîtier de haute qualité.
C'est pourquoi Oméga dote toujours ses «mon-
tres de «boîtiers particulièrement résistants et
a choisi le « Goldfilled » pour habiller une
partie des modèles de sa collection.
Dans le domaine du plaqué or , la supériorité
du « Goldfilled » est telle que les horlogers du
monde entier vous le recommanderont pour sa
qualité hors pair. Il offre môme plus de sécu-
rité que certains boîtiers or trop minces, car
l'épaisse couche d'or «de 80 microns qui lui
confère sa beauté est laminée avec un support-
métallique spécial d'une résistance exception^
nelle. C'est la meilleure garantie que la préci-
sion du mouvement Oméga sera efficacement
protégée. \
Faites-vous présenter par un concessionnaire
Oméga les élégantes montres en « Goldfilled f
de la collection actuelle. Pour s'assurer 1#
modèle préféré, il est recommandé de le réser-
ver déj à maintenant pour Noël.

R é f .  6310 Goldfilled Ré f .  6330 Goldfilled
80 microns Fr. 235.— 80 microns Fr. 235.—

AGENT OFFICIEL OMEGA

H. Moret et Fils, av. de la Gare, Martigny



GinEmo ROXV - st maurice
Du jeudi 20 au dimanche 23 novembre à 20 h. 30

Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30 UN ORAND FILM D'ESPIONNAGE Interdif sous 18 ans
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-5; / îlaSsÈ ?- * * ' 

¦ ¦ ¦ ¦¦•wWl Bonne occasion. _ pour touf emploi

^̂ ^^̂ K?1̂ ?̂̂ ^̂  ^AMA
NNGER ^™ BIRCHMEIER & Cie S. A.

M\l  ! H Tl ¥ .jtmVmW'̂ 7fr% ŷ^m ^̂ ^̂ » Â^^k__^^%\ 
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Nous avons actuellement de forts belles salles à manger modernes d'un GOUT TRES SUR, «des salles S'adresser : Mauron Ray- '.'̂ .'...'..'.'....'.̂ ¦.'1̂>'i'.'.̂ M¦l̂^.'l̂ M¦.'ll.,.̂ .|̂ l̂ .|»il ^.||.̂ .̂.>.̂ .1̂«̂ .1.̂>̂ .1.....>l.»J «̂¦

à manger de style aux lignes harmonieuses de STYLE TRES PUR ,, mond, Restaurant du Port,

VOYEZ NOS VITRINES A L'AVENUE DE LA GARE A SION chevrou Mprè  ̂ On cherche

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ rr^̂ ^̂ rrr^rrrrrrr: Lisez lous le HOUUELLISTE viCH1GI "OI1
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BANOITF \\m\ ¦¦¦»¦•« MWW wiuguu gne .Wace au mois Bons gages
" Wm Maiïon d'école S'adresser à M. Berra Raymond. « La Vieil«le Auber-

POPIILAIRE V A L A I S A I Ï N F  SION S 
Dimanches 23 novembre ef 7 décembre ge .,, Les Neyres s. Monthey. Tél. 4.25.20.

Agences à Agences à wm ¦ M M «B W W ————^mm^m—mm—m
Monthey et Saxon Monthey et Saxon E H«B r̂f  ̂ H m̂mmW ûff / ,  AU A

WM organisé par le Chœur-Mixte K̂ VWLSWrO&OwCapital et réserves : Fr- 2,500,000.— ¦ _ , , , . , ,
¦B Que les amateurs de beaux lois s en souviennent Grande Salle du Cercle conservateur

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets ^¦̂ ^^^^^™¦̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l"l,̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ "̂ l̂ l̂ ¦™l
^d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions """Xi "" ™°~~~ j|» _¦ llif%I taAm. Emm AA <H«ltt<*l>M«A

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE Jr OllI" lOHClIlC D9I 06 19 Ol" M II H PB
Location de cassettes dans la chambre forte e' ,ranc"es au «omage organisé par la Jeunesse conservatrice

. I 100 pièces de 4 à 5 kg. à Fr. 4.— «le kg. les dimanche 23 et 30 novembre

'— Cam. Martin - Monthey BAL •0chest e ré t̂é
_JP«MI>M>a.a>H.a«B«..MB .« B̂a.H.M>MHMM <K A vendre dans le centre du COMMERCE DE FROMAGES Tél. 4,24,26 INVITATION CORDIALE
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Casseroles aluminium pour élect. :

W l lI U - UIilUUlllI chez M MarHn Bagnoud, cm _J4 16 18 20 22 24 
^ôAAflrfAfe. ,, „ . ,-. T ., prix 13.80 15.40 17.— 20.— 23.80 27.60 %/ t£*l«KI'0'X*'5C'agent d affaires, Sierre. Tel. r ^

,-,.,„ Marmites profondes
.. .. i ii I 3-'^-'a- -,- -- -. -,, _„ ,n Dimanche 23 courant, des 14 h.

Songez dès maintenant a la reconslitu- ^___^^__^^^^^^_ cm. 20 22 24 26 28 30_ 
^̂ ^S A vendre sur Vaud ix 22.40 26.60 31.— 40.60 49.70 58.80 ¦ _ ^^^^__FM
Â^^ktion de vos vignes en faisan) reserver \ _m ., . j  ¦ ¦ ¦ ¦
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Marmites mi-prolondes ^̂ ^H^̂ ^̂ F W m^mmW
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Marchandise sélectionnée, 1er choix de 6 ha avec café. Nécessaire Pnx zu'i{) ZA'^ ^UKi '3:>,—

Fr. 25,000.—. Villa neuve à Au comptant 5 % d'escompte- Invitation cordiale — NOMBREUX ET BEAUX LOTS
S/330V — -> bb •— J \m.f ©TC. , , t* J JE m.n

Monthey, 3 ch., cuis., garage, Envois franco a partir de Fr, 30.—
Chasselas fendant - Pinot noir Wâ- cave. Prix Fr, 25,000.-. QninCaiUePie du RfaÔlie Monthey V " "^
denswill — Sylvaner — Gamay, sel. etc. Case 48, Monthey. * 
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Quand le monta»nard descend dans la vallée le 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13 Le programme.
i - i  ¦ . ..;,.„ .):„;„ ;i .ii-nfWj. ilo Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 A la 6ix.dimanche, pour assister au service divin , U protite ue

' * . quatre , deux. 19 h. 3o L'Heure variée. 20 h. 30 Les
s'approvisionner en pain pour toute la semaine u ve- 

 ̂elassi ques . Qn ne badine pas avec l'amour. 22
nir. Il préfère le pain bis, qui reste longtemps frais
et savoureux. — Que va-t-il faire , s'il ne peut plus
trouver le pain dont il a besoin ? Pensez-y diman-
che prochain et VOTEZ POUR LE REGIME DU
BLE : le pain bis, sain et app étissant , pourra alors
subsister au prix réduit d'aujourd'hui.

iraL» f ynuivA Ta^Witrariim
<f| HHBÉMMHMHiB

Samedi 22 novembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Marche. Concert,
matinal .  11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
populaires. 12 h. 30 Chœur de Romandie. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 La parole est à l'au-
diteur. 13 b. 10 Vient de «paraître. 14 h. La paille
et la |>outre. 14 h. 30 La vie des affaires. 14 h. 40
L'auditeur propose. 16 h. 10 Un trésor national. 16
h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.
18 Communications diverses et cloches du pays. 18
h. 05 Le Club des Petits-Amis de Radio-Lausanne.
18 'h. 40 «Le «Courrier du Secours aux enifants . 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. «Le pro-
gramme «de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir «du temps. 19 h.. 45 Orchestre. «19 h. 50
Jouez avec nous ! 20 h. 15 Paris relaie Lausanne :
Airs du temps. 20 h. 30 Monsieur Trottu monte à
l'échelle, par Samuel Chevallier. 21 h. La merveil-
leuse histoire de la chanson. 21 h. 30 Lettres d a-
mour oubliées. 22 h. 15 Rendez-vous à Hollywood.
22 h. 30 Informations. 22' h. 35 Entrons dans la
danse ! par Raymond Colbert.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 La demi-heure de
la femme. 18 h. Quintet te  pour cordes. 19 h. Cloches
du pays. 19 h. 05 Chant sans paroles. 19 h. 30
Iniformations. Edho du temps. 20 h. Chœurs. 20 h.
25 Disques. 20 h. 30 Jeu . radiophonique. 21 h. 30
Concert récréatif.  22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Concert récréatif.  ¦

Dimanche 23 novembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 -h. 15

Informations. 7 h. 20 Petit encert de musi que ita-
lienne. 8 h. 45 Grand' messe. 9 h. 50 Initermède. 10
h. Culte «protestant. 11 h. 20 Lcs «beaux enreg istre-
ments . 12 h. 20 Problèmes de la vie rurale. 12 h.
35 Ouverture. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Caprices. 13 h. 05 «Caprices 52. 13 h. 45 Les propos
de M. Gimbrelette. 14 h. Mélo dies et chansons po-
pulaires d'Alsace. 14 h. 15 La pièce du dimanche :
La légende .de Béatrice de Saint-.Cer.gues. 15 h. 15 Re
pontage sportif. 16 h. 25 Instantané du match inter-
national de hockey sur glace Suisse-Allemagne. 17 h.
Initiation musicale. '

,18 h. Les reli gions de Mystères dans l'Antiquité.
18 h. 15 Petit concert spirituel. 18 h. 30 L'actual i té
pro testante. 18 «h. 45 Musique symphonique lyrique.

étenc?

Un désastre
pour l'hôtellerie, empêchée de rénover ses installations en temps

utile ; livrée à elle-même dès que les choses se sont gâtées

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

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

tralisée

Une armée de fonctionnaires pour rien !
Votez contre l'introduction du contrôle des

prix dans la constitution fédérale, les 22 et

23 novembre

m

h. Sonate , Chopin. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 17 h. Théâtre. 18 h. Résultats
sportifs. 18 h. 05 Orgue. 18 h. 15 Culte protestant.
18 h. 40 Solo. 19 h. Les sports du dimanche. 19 h.
30 Informations. 19 h. '10 Cloches du «iays. 19 h. 45
Entret ien.  19 h. 50 Mottets vénitiens . 20 h. 20 Jours
d'été en Finlande. 21 h. 25 Symphonie des Alpes . 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 «Mœurs e«t coutumes
dans l'ancienne Rome.

Tribune libre
(Les articles placés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédaction du « Nouvelliste »)

Sion

Pour un conseil gênerai à Sion
In  comité d action , com pose de citoyens apparte-

nant  'à tous les milieux de îa population sédunoi-
se, indépendants ou se ra t t achan t  à tous les partis
politiques de la commun e, recommande chaudement
aux électeurs sédunois la création d'un «Conseil gé-
néra l  à Sion i>our les motifs suivants :

1. Etant  donné le nombre des électeurs dans la
commune , qui sont plus «de 3000, il n'est plus 70s-
S'ihlc de «réunir l'assemblée primaire «dans un lo-
cal. Preuve en est l'assemblée de samedi «dernier ,
qui a dési gné le candidat  à la présidence de la com-
mune.  Cette assemblée , qui était celle d'un part i  el
qui ne comptait que 570 partici pants , «remp lissait
jusqu e dans ses derniers recoins la halle de gym-
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Pour l'économie valaisanne
le contrôle des prix a eu des effets fâcheux

nast ique de l'école primaire des garçons. Que serai t - ,
ce donc s'il fal lai t  un jour , à l'occasion d'une ques-
tion importante , faire appel à tous les électeurs ?

L'assemblée se t rouverai t  faussée 'j arce que de
nombreux citoyens ne pourraient y assister.

2. Dans le système actuel , les électeurs sédunois
n 'ont plus de contrôle sur l'admin istrat ion , une fois
le Conseil' communal élu. En e f f e t , les assemblées pri-
maires, qui sont convoquées chaque année , n 'ont au-
cune compétence. Les citoyens ont certes le droit
d 'émet t re  des critiques, mais ils ne p euvent  rien
changer aux décisions du Conseil communal.

Il en sera autrement avec un Conseil général qui.
lui, pourra , notamment , refuser les comptes de l' an-
née écoulée ct le bud get de l' année cn coure et, cn
outre , se prononcer sur les emprunts  et les dé pen-
ses «d'une importance «particulière,

3. (Le président de la commune et les conseiller*
communaux supportent actuellement d'énorme» res-
ponsabilités car ils décident seuls «de travau x ou d'ou-
vrages qui représentent des millions. Au début de
l'année prochaine se poserowt, entre autres , les gros-
ses questions de l'emprunt  communal pour les forces
motrices de la Lienne et de l'aménagement  «du quar-
tier nord-est cle la Ville , pour la communauté pro
testante.  Inutile de dire que la collaboration d'un
Conseil général contribuera de façon notable à éclai -
rer ces problèmes et à soutenir le Conseil commu-
nal dans ces tâches pénibles.
4. Un conseil général , composé de 60 membres, per-

me t t r a  de représenter les diverses classes de la ,oo-
pulaitio n , les professions, les banlieues , les sportifs ,
etc..., beaucoup mieux que le seul Conseil «communal
actuel de 15 membres . Tout le monde t rouvera donc
son avantage dan* un Conseil général.

5. La plupart dès communes importantes de la

4fjBr.,o ** »-_SJ GALLE «V5=i0.7
JWÏÏL IWINTERTMÛn f-ï-̂ y' y.
"bZ^*~~%f 'zùmcr, 1""" \ J U-T?' '
* l /7\Wva«"«'» "«""'fl L»..M-t<JAppênZLll

\\ / I ^^^ K̂L̂ ^Jk^̂ '~''"-Z^ \̂/} F̂ f̂&jj fà HWtffJ?

J Oomodossoli

votez

Suisse possèdent un Conseil général ou un organe
équivalent ct s'en trouvent  fort bien. Cette institu-
tion appara î t  donc connue une véritable nécessité
clans les loca '.iés qui , telles cpie Sion. dépassent Ul
mi l le" habillants.

6. Un nombre important de conseillers communaux
cle Sion ont si gné la lét i t ion pour le Conseil général
et iîs ont ainsi reconnu que ce dernier  ne portera
pas ombrage au Conseil communal — lequel conti-
nue ra  à exister , cela va sans dire — et sera au con-
t ra i re  très u t i le  à l' adminis t ra t ion  communale.

7. L'assemblée pr imaire  ne sera pas supprimée par
lc Conseil général. Chaque année , une assemblée pri-
maire pourra être convoquée comme jusqu'ici, et tous
les civoyens auront donc l'occasion d'exprimer leurs
criti ques et «de formuler leurs vœux.

8. Si contre toute a t t e n t e , le Conseil général ne
donnai t  pas satisfactio n , il i>oiirra êti c sup-irimé dans
quatre  ans par une pétition semblable à celle qui a
circulé cet te  année. C'est «don c un essai qui est t rn-
«té et tous les citoyens consciencieux seront d'ac-
cord qu 'il vaut  la peine de faire cet essai , vu les
gros in térê ts  qui sont en jeu.

9. Notre système communal  da te  dc 1851, soit île
p lus d'un siècle. Or , la vie communale s'est tel lement
trans «formée depuis !ors, qu'il n 'est plus possible do
rester sous le même ré gime sans aller au devant  de
consé quences les plus dommageables.

10 Qu 'on se dise enfin que le Conseil général n 'est
pas du tout un organe -j oliti quc , mais qu 'il n 'aura
d' autres buts qu 'une bonne admin is t ra t ion  et le bien
public.

Votons donc tons OUI '»ur le Conseil général , les
22« ct 23 novembre prochains.

Lo Comité d'action.
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No 47, du 22 novembre 1952. — Vue sur le mon
île. — L'Express in«dochinois... — Actual i tés  suis
ses. — « 4000 chansons sont nées de la gui tare  de
Vincent «Scotto . » — « iLe théâtre des familles » par
l'Ecouteur. — Devant  l'écran : « Pleure ô «Pays bien-
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fém'ininc. — Tout pou r que bébé ait chaud cet hi-
ver ! — Nos recettes culinaires. — La page des en-
fants. —- L'humour et les mots croisés.

Pouvoir donner est un privilège :
Pensez-y lorsque le Secours suisse
d'hiver fait appel à vous pour vos
compatriotes moins privilégiés.

Le . régijjjg jmt",çl du blé ne nous a pas trop mal
convenu. S'il n'est pas un chef-d'œuvre législatif , il
nous à néanmoins PRESERVES DE LA FAIM ET
DE LA MISERE tout au long d'une guerre sans pi-
tié.. Nous nous en accommoderons également fort
bien dans les années à venir. Déposez donc diman-
che un OUI, pour lc maintien du régime du blé.



A vendre
AFFAIRE SERIEUSE

]| AU LOUVRE - BEX f
DES SAMEDI 22 NOVEMBRE '

: GRUE EXPOSITION
\ A OE JOUETS
1 vTÔBr^y Chacun peu! venir librement admirer noire immense m
A mluZr choix. Sur acompte, nous accep tons de garder les F

A •flflfc jouets jusqu'à Noël. k

i TEL. 5.22.60 t

1 _ UNE PETITE ATTENTION ATTEND P
1 CHAQUE ENFANT ACCOMPAGNE [

AU LOUVRE - BEX
1 GALERIES MODERNES S. A. W

«ne

GAGNERONT

8.50

COMPTOIR DES TISSUS l VEVEY
LA MAISON QUI VEND BON MARCHÉ

Quel est le nom
de ces deux fleurs
bien connues ?

pour voiture, charge utile
6CO-7O0 kg. Pont de 140x180.

S'adresser au Moulin des
Occasions, Place du Midi,
Sion. Tél. 2.21.78.

Pour la solution exacte de celte
question, les prix suivants sonl
proposés :

AUTO - valeur Fr. 5000prix

prix
prix
prix

1 frigidaire - valeur
1 machine à coudre
1 radio - valeur Fr.
ou pour chacun de

Fr. 1000.—
- valeur Fr. 500.—
400.—
ces 4 prix la contre-valeur

en espèces.
1 bicyclette pour dames - valeur Fr. 350.—
1 bicyclette pour meilleurs - valeur Fr. 350.—
belles montres-bracelets pour dames et messieurs
15 rubis, d'une valeur totale de Fr. 1000.—.
garnitures élégantes av. rasoirs dorés, à Fr. 30.—
d'une valeur totale de Fr. 900.—.
rasoirs chromés avec étuis et lames, à Fr. 20.—
d'une valeur totale de Fr. 1,000.—.

5e
6e

7-20e

prix
prix
prix

21 -50e

51-100e

101-200e

prix

chromés avec lames, à Fr. 15.—
totale de Fr. 1,500.—.

d'une valeur totale de Fr. 100,000
êlre distribués.

d unerasoirs
valeur

A vendre un

appareil de
projections
sonores, Paillard 16 mm.,
comp let. Etat de neul. S'a-
dresser à Publicitas, Sion sous
chilfre P 13362 S. ,

On donnerait tout de suite
en hivernage une

Jument
très sage. S'adresser au Nou-
velliste sous B 9013.

On demande

jeune fille
de 18 à 20 ans, comme aide
de cuisine et fille de salle.
Salaire garanti. Vie de famille.

Faire olfres avec «photo au
Buffet de la Gare, Le Sentier
(Vallée de Joux).

prix

Do plus, des prix dei consolation
prêts à

sont

TOUS CEUXun des prix sus-
ou un des prix de

mentionnes
consolation,

qui nous enverront la solution exacte

La dislribulion des prix principaux sera faite sous la surveillance d'un no-
taire . La solution doit nous parvenir immédiatement, et elle ne vous engage
à rien.

Veuillez adresser la solution exacte — c 'est-à-dire les noms des deux fleurs I | M •- . M J -. A— au moyen d'une carte postale seulement , en indiquant lisiblement votre S . il 11 11 11 Bl 11 Ê_ \
adresse cl profession | ri If «TlHIl I Ij

w. STEIGER - case postale 349 - Lucerne I b̂ ^̂ ^Zig-Zag, (meuble), état de
neuf , pour Fr. 5«30.— comp-
tant, ainsi qu'une «paire de
PATINS vissés sur chaussures
No 38 (dame), Fr. 20.—.

Chez A. Bugnon, rue Da-
vel 123, Cully. Tél. No (021)
4.22.24, Lavaux.

On ne pourra donner de «ré ponse a ceux qui envoient des solutions inexac
les ou des réponses munies d'adresses illisibles.

HHNE «jpg«f«f| RISQUE gÉÉM| " .¦¦10"*

Pour nne publicité biencomprise :
le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

MARTIGNY-BOURG ww** FOIRE DU LARD

FOIRE DE LA ST-MARTIN
Un choix exceptionnel - De très jolies qualités - Des prix qui parient

LINGERIE RAYONNE
imprimée fleurie fond
blanc, rose, cieil, «largeur
80 cm. le mètre 2.95

VELOURS COTELE
uni, bonne qualité en di-
vers coloris, largeur 70 cm.

le mètre 3.75

TAFFETAS UNI RAYONNE
joli assortiment de coloris
«mode, largeur 90 cm.

le mètre 2.90

CREPE DE CHINE
doublure, beaux choix de
teintes 1952, «largeur 90 cm.

«le mètre 2.90

CREPE MAT
lenvers sa'tin pour robes
élégantes, «largeur 90 cm.

le mètre 3.90

ECOSSAIS
pure laine pour robes et jupes, jolies dispositions,
largeur 90 cm.

le mètre 6.90
ROBE UNIE
pure laine, bonne qualité. Beau choix de coloris mo-
de, largeur 140 cm.

le mètre 7.90
ROBE FANTAISIE
petits damiers en différentes feintes Hiver 1952, lar-
geur 90 om.

le mètre 3.90

POUR TAILLEURS ET MANTEAUX
Ecossais manteaux - Tweed lantaisie - Velours de
laine noire,
Scheltland uni Flanelle grise largeur 140 cm

12.50 9
^

75 8.50
ECOSSAIS ROBE
belle qualité, nouvelle disposition, largeur 130 cm.

le mètre 6.90
TAILLEURS <
pure laine, splendide qualité, en marine olair et brun,
largeur 1 40 cm.

le mètre 6.90
FANTAISIE
pure laine, pour robes, coloris mode, largeur 130 cm.

le mètre 10.90

LINGES DE CUISINE«« " "«'"«' ROBE UN TOILE COTON ECRU
pur coton, balle qualité, dimensions 40 x 80

^
cm 

 ̂̂  ̂  
doub|e chaîne> qM «^IU pièce .>j , . un rm ' le mètre 2.90

MCIIIS usiniers en amerenies teintes Hiver 1V52, lar- VITRAGE A VOLANTS
DRAPS DE LIT : ' le mètre 3.90 imprimé, uni blanc et écru, largeur 60 cm.,

coton écru double chaîne, (orte qualité, dimen- mètre 1.95

sions 160 x 250 cm. POIIt? TAI I I EIIDC CT UAUTEI I IV

MARQUISETTE
unie écrue, bonne qualité,

Largeur 180 cm. 150 cm 112 cm 90 cm
le mètre 4.90 1.95

3.90
2.90 27.50

grises, bord rayé, dimensions 150 x 205 cmau choix, le mètre

I 

FLANELLE COTON 
CROISE ECOSSAIS DOUBLE-FACE FLANELLE COTON

rayée, qualité douce pour *.««¦« '"-«"«'J , , . . , imprimée pour la jolie «lin-
! pyjamas el lingerie belle qualité, grand choix pur colon pour robes de ie d« hi  ̂choix en
S largeur 75 cm. le mètre 1.75 1.50 lar9eur 8° cm' le ^etre 2.75 chambre chaude et lavable, teintes fef %rgeur 75 cm.
li '

ol,s colorls' '• mètre 4.90 ,e mètr^ u 
2_45

STRUCTURE UNIE ET IMPRIMEE
DECORATION

COUVERTURE LAINE
Grand choix de coloris el nombreuses dispositions
Largeur 1 20 cm.



Le j ouet suisse lutte
pour son existence

Jusqu 'en «19159, la Suisse ne fabriquait guère «de
jouets eu bois. Pendan t la seconde guerre mondiale
elle s'est mise à produire des jouets mécaniques. A
fiu 194J l'industrie suisse des j ouets comptait une
soixantaine d'entreprises. Dès lors la concurrence
étrang ère, notamment ce-Ile de l'Allemagne occidenta-
le a fai t  tomher ce nombre à 29, occupant  environ
1000 ouvriers.  Les importa lions suisses de jouets
étrangers ont passé de 3,5 «millions de «francs en 1939
à 11 millions de francs en 1950 et 15,5 millions de
«francs eu 1931. Plus de la moitié de ces- importa-
tions provient de l'Allemagne occidentale. Les Etats-
Unis, sont représentés avec deux millions de francs
et la Grande-Bretagne avec 1,5 million de francs. La
•France, l 'Italie et le Japon fi gurent également par-
mi nos récents f«o«umisseu'rs .

L^Uniou suisse des fabricants , «de jouets qui n'est
pas d'accord avec notre poli t i que d'importation , dé-
clare que les «importations de jouets ont su'bi une
évolution depuis 19-15. Le «-joids total des jouets en-
tran t en Suisse n'a pas augmenté par rapport à la
dernière anuée d'avant-guerre , mais comme il s'ag it
en grande part ie  de jouets eu matière plasti que ,
l'augmentatio n quant i ta t ive est énorme, mais reste
60umi6 e à un droit spécifique de 60 cts environ. En
Tevanche , l'exportation se heurte «à «des barrières
douanières très élevées dressées par les autres pays
pour proté ger leur «production. La France , la Grande-
Bretagne et les Elals-<Unis prélèvent un droit ad va-
lorem de 35 %, les paye du Bénélux u«n droit de
20 % plus l'imp ôt sur le chiffre d' affaires.  Calculé
sur la valeur , le diroit spécifi que suisse n'atteint que
3 à 5 %. Dans ces comditious l'industrie suisse de
jouets- considère l'avenir avec souci et doit pénible-
ment Imiter  pour sou existence.

L affaire du vol de pierres précieuses
à Zurich

Le signaient des gangsters
o 

ILes. détails que voici ont été donnés aux journa -
listes au sujet du gros vol de p ierres précieuses
«de Z'u.ricli :

(Les auteurs semblent être les deux hommes qui ,
ce printemps , ont es.croqué une somme importante
à un marchand de montres à Zurich , en employant
le même procédé , et ont escroqué 120,000 francs
ou cours «de l'été à un commerçant eu diamants de
Bienne. «La police donne le signalement que «voici :

(L'un «des auteurs s'est fa i t  inscrire dans une pen-
sion «de Zurich 9 sous le nom d'Alfredo Rosenlbaum,
né le 29 août 1901 «à Bueuos-Aires ; d'après ses vic-
times, il serait âgé de -15 ans, grandeur  170 à 175
cm., «parle jidilisch , l'espagnol et l' allemand . Il a un
visage pâle, étroit , porte des lunettes avec une hor-
«diure foncée , un vêtement bleu-foncé , «cravate rouge,
chapeau hrun ct manteau brun cn «j oil de chameau.

Le deuxième au teur  s'appellerait Simmcrmann , se-
rait âgé de 40 «à 45 ans, fo rt e carrure , visage «rond ,
seiu'ble être Argent m. H parle «ji'ddiseh et l'espagnol ,
porte un manteau de pluie gris et uu chapeau clair,
«Les deux escrocs 6ont en fuite.

En Pays fribourgeois
AU GRAND CONSEIL

ILe Grand «Conseil fribourgeois a entendu , après
rapport de M. Henri de Gendre sur la reprise du
traivail de l'Ecole prat i que de Grangeueuve {quelque
«90i hectares), un long exposé de M. Maxime Quarte-
noud, eonsarBe» d'Etat, qui , après avoir rendu hom-
mage aux Marianistes ^ lesquels exp loitaient ce domai-
ne depuis 1903, a réfuté diverses objections. Une
vive «discussion s«uivit , puis le décret fu t  accepté
sans opposition. Eu deuxième lecture, le projet de
loi d'app licat ion sur la loi fédérale concernant le
«droit foncier rural  a été adopté. Peu de modifica-
«lioius ont été apportées au texte sorti des r*remiers
débats .

Le Grand Conseil a voté ensuite le idécret accor-
dant un subside pour la réfection de la route com-
munale Vauderens-Rue. Par ail leurs , le décret concer-
nant la lu t te  contre la tuberc u lose bovine a été ac-
ceptée à l'unanimi té  t^iir rapport de M. Kolly après
un nouvel exposé de M. Quartenoud et une discus-
S'ion nourrie.

ATTENTION AUX ESCROCS ï
Une mise en garde de la Sûreté

.La Sûreté de Frilnrarg vient de lever un fièvre qui
seuaihle être de taille.  Plusieurs commerçants de la
ville, parmi les plus importants , recevaient des for-
m-ulfcs imprimées concernant la souscription d'annon-
ces dans un « Annuai re  in ternat ional  d'adresses télé-

Améliorons le sort
des prostatiques

Un prostatique qui suit le traitement magnésien
(dragées de Màgnogène) voit tout de suite son sort
s'améliorer. Ses troubles locaux : envies fréquentes
et impérieuses, brûlures, élancements, rétentions,
s'atténuent ou cessent en peu de temps, cependant
que son état général redevient satisfa4eant. A son
abattement succède une sensation de bien-être el
de rajeunissement. Chez les opérés également, les
Dragées de Màgnogène provoquent un rapide re-
lèvement des forces et rétablissent le fonctionne-
ment de la vessie.

En vente dans les pharmacies et drogueries.

graphiques «», diffus é, disait-on , «dans le monde entier .
Le commerçant étai t  invi té  à remp lir une fic he, rédi-
gée de façon équivoque , munie de sa si gnature , et à
donner des renseignements s>ur son entreprise. Or ,
cette signature engageait le si gnataire  pour trois ans.
La société éditrice a son siège dans la fameuse Ré-
publi que de Saint-Marin , en Italie , son adresse à
«Horcnee... et un compte de chèque à «Lugano. D'au-
tres commerçants ont reçu avis «d' avoir à verser , pour
uue insertio n «qu 'ils aura ien t  prétendument demandée
dans cc même a n n u a i r e , la somme dc 2500 francs ,
à renouveler d u r a n t  tro is ans également. Pour uue
annonce d'une colonne, sur 3 cm. de hauteu r !

«Rensei gnements , «pris , il s'ag irait d'une escroque-
rie montée par «nh> cer ta in  «Ettore Yital i , contre le-
quel des poursuites pénales ont du reste été engag ées
en Italie.

Fermeture d'un irîpol clandestin
dans la nu i t  de mard i  à mercredi , la police de sû-

reté «apprélicnidait 6ix 'individus qui jouaient à la
passe ang laise dans une salle située à l'arrière d'un
café de la rue du Parc, près de la Place des Eaux-
Vives. A la suite de ces faits , le Dé partemen t de jus-
tice et police vient d'ordonner la «fermeture immé-
diate et pouf une «durée indéterminée «de ce café. Des
scellés ont été apposés, jeudi après-midi , sur les >or-
tes «de l'établissement.

Si-Margretten (St-Gctll)
ARRESTATION

D'UN CONTREBANDIER D'OR
Deux «Suisses ont fa i t  passer en Autriche de l'or

eu barr e représentant uin kilo et ont tenté de le
vendre à iBregeiifc. Ils ont été arrêtés par la police
autrichienne. L'or valant  10,000 schillings a été sai-
si. Lcs «douanes suisses auraien t «mis , grâce «à ce coup
de f i le t , la main sur toute une bande de t raf i quants
d'or.

o 

Neuchâtel
GARE AUX CHAUFFEURS IVRES 1

Au cours «d'une réunion qui groupait les «différents
présidents des tribunaux neuchàtelois et le représen-
tant  du minis 'tère «public, la «déc i sion a été prise «d' ag-
graver les pein es prononcées pour toutes infract ions
ù la loi sur la circulation notamment en ce' qui
concern e les chauffeurs en état d'ivresse.

LES MEURTRIERS DU BANQUIER
BANNWART

SERONT-ILS JUGES PAR LA COUR
D'ASSISES

OU PAR LA COUR PENALE ?
Le ministère public du canto n de Zurich a termi-

né , le 1-1 novembre, son acte d'accusatiou contre
Dcwbelbeiss et «Schue'rmaftrt , les deux assassins du
banquier Banuwar t , après avoir été saisi , le 21 août
de l'année en cours , du «dossier de l'instruction établi
par le Parquet du district de Zurich. Il a ainsi fallu
six mois, de'juis l'arrestation des coupables le «12 fé-
vrier 1952, aux autorités compétentes pour instruire
l' affaire et trois an ministère publie jiour dresser
l'acte nécessaire , il a fallu tirer au clair certaines
ques t ions concernant la juridiction et soumettre les
deux meurtr iers  à un examen psychia t r ique , ce qui
a pris beaucoup de temps. La capacit é «de discerne-
ment de iDeubelbeiss ayant été jugée diminuée par
le premier ra'*|>ort, le ministère public a demandé une
secouide expertise qui a abouti  aux mêmes résultats.
«L'eiuquête a élé renidiie «difficile par le long mutisme
de Dcubclbeiss. Il appartient «à la Chambre d'accusa-
tion de décider si l'affaire  doit être déférée à la
Cour , «d'assises ou à la Ire cour suprême du Tribunal
cantonal.

L'accusation a retenu les délits de meurtre , d«
tentative de meur t re , de brigandage répété , de vo
d' usage d'un véhicule à moteur et «divers autres , actes

Rédacteur responsable : André Luisier

Sempach
'Une des plus anciennes églises de Suisse sinon
.sauvée de la ruine , i' s'agit de 1 église de St-'Martin
pins vétustés da ten t  de la première époque romane , alors que ses fondations reposent sur les vestiges
kl'un ancien temple romain. A gauche : la tour en voie de restauration . A droite : l'intérieur de l'église

déjà restauré.

Chronique sportive
FOOTBALL

Sierre contre Vëvëy
A près un dimanche de repos, les Sierrois vont s'at-

taquer  à deux morceaux de choix : Vevey «d'abord
et Boujean ensuite. S'ils passent victorieusement ces
deux caps, nos représentants '  ne seront pas loin (lu
titre (officieux) de champion d'automne. «Cette "Jers-
pective doit les galvaniser et , avec la rentrée do
Sierro, le «redoutable goal-getter , la confiance renaî-
tra en at taque , la défense é tau t  quasi intraitabl e at
home. Les visiteurs, pourtant, sont loin «d'être des
victimes , car il s'agira ,\>our eux d'une des dernières
chances de jouer encore un rôle intéressant pour
les premières places. Leur début a été pénible ct
nombre de j>oints ont été perdus faute  d'une cohé-
sion indis'pensa 'hle. Très forte individuellement , l'é-
qui pe manque d'homog énéité , mais c'est un défaut  qui
se corrige et les derniers .résultats nous ont montré
un Vevey en plein redressement. Le test de Sierre
sera donc pour eux décisif. Sans aucun doute le
match sera ardemment dis->uté ; l'eujeu est grand
et la «rivalité séparant les deux équipes n'est pas
un mythe.

Monthey face à Aigle
Le leader de 2e ligue recevra son rival immédiat

«le F. C. Aigle. Les locaux sont encore invaincus
tandis que les visiteurs ont déijà .capitulé une fois,
d'une manière inat tendue et, il est vrai, alors que
le team n'était pas encore en bonne condition. Mais
depu is' lors ce fut  uue série de victoires, aoqu«ises
avec moins de panache cependant que celles de Mon-
they dont le brio de l'a t taque est largement connu.
Très à l'aise sur les terrains lourds, Aigle vendra
chèrement sa peau , c'est certain. Il comptera sur une
«déf ense très ru de pour maîtriser les assauts« adver-
ses et pratiquera certainement la contre-attaqu e ra-
pide et décidée. «Aux arrières montheysans de ne «-jas
tomlher dans le piège, car domination pourrait signi-
fier pour eux : danger «de buts : La forme des lo-
caUx est telle que la logique commande de leur ac-
corder ,1a faveur du .pronostic, cela d'au tan t  plus
qu 'ils bénéficieront de l'avantage , appréciable , «du
terrain . Mais une surprse n'est pas exclue, car un
derb y — et c'en est un — reste un derby avec
tous ses aléas !

St-Maurice contre St-Leonard
Au Parc des Sports de St-Maurice, nous aurons un

match important .  St-Maurice , dernier classé avec 9
m. 5 pts recevra St-Léonard totalisant le même nom-
bre de rj oints mais en 6 matches ! La situation des
visiteurs n'est donc pas mauvaise puisque théorique-
ment , même en perdant ce match, ils auraient en-
core 4 points d'avan ce, Par contre , pour St-M aurice ,
une défaite aggraverait considérablement sa .position
au point qu 'il n'aurait  plus qu 'un adversaire possi-
ble dans sa lut te  contre la relégation : «Pully. «Ce der-
nier aura la visite de Vignoble et ce résultat sera
«certainement a t tendu  avec impatience par les Agau-
«pois, ave«e d'autant  plus d'impatience qu 'ils veulent
gagner et «qu'ils sont capables de le fair e ayant mon-
tré contre Saxon «des signes «de redressement indis-
cutables. Mais que l'on ne s'y trompe pas : St-Léo-
nard sera d'une aut re  trempe que les visiteu rs de
dimanche passé. C'est un onze qui aime se battre et
qui se défendra avec énerg ie et volonté. Ces der-
taie«rs résultats sont excellents et il s'agira pou r les
A gaunois de ne pas prendre cette partie à la légère
et d'aborder le match avec confiance, mais sans excès
de confiance. Une certitude : il faudra travailler sans
relâche du début jusiqu ^ la fin. La victoire est à ce
prix .

CYCLISME
Koblet-Von Biiren à Zurich

Dimanche à Oerlikon aura lieu la 2e grande amé-
ricaine de 100 «km . comptant  pour le critérium d'Eu-
rope. On sait que la Ire, en territoire helvétique , fut
enlevée mag istralement par K-o-blet-Von «Biiren. «Ces
«derniers retrouveront tous leurs adversaires , les meil-
leurs étrangers et suisses', là l'exception de Plattn er-
Zehnder et Roth-Bucher engag és aux Six-Jou rs d'Ha-
novre et de Miunsiter, où ils se comportent, brillam-
ment du reste (actuellement aux 2e rang).

EN QUELQUES LIGNES
La Suisse rejouera dimanche à Bâle contre l'Alle-

magne en «hockey sur glace. On sait que vendredi
soir à Lausanne s'est jouée la «Ire rencontre. Notre
journal sortant de presse à 2.1 heures, nous ne pou-
vons vous en «donnèF le résultat. Nous en parlerons
dans, notre No de lunidi.

«Pour les Six.Jours de Paris, Kubler serait associé
à l'Espagnol Pohlet . Voilà une méchante paire de
six-dayman. Koblet-Von Biiren seront probablement
de la part ie , ainsi que Roth-Bucher , ce qui donne-
rait évidemment un cachet spécial à la représenta»
tion sdisse.

Le circuit cycliste de Lugano où seront disputés les
prochains champ ionnats du momde a été inspecté par
M. Cari Senn, président du S.R.B. qui s'est montré
entièrement  satisfait.  C'est le meilleur de tous ceux
(fu i ont élé choisis ces dernières années », a-t-il dé-
claré à la radio de Monte-Ceneri. Nous n'avons pas

la plus ancienne — sera restaurée complètement ct
• ur  le Ki r rhhûh l  près de Sempach. Ses parties les

de peine à le croire et sommes persuadé que l'on
n'assistera pas à Lugano à "arrivée massive .de Lu»
xembourg, après avoir gravi  18 fo is une côte de 2
kilomètres dont 1 km. au «|Miurccntage a t t e ign an t
10 % ! Avec nos amis tessinois, du reste, on est
toujours bien servi ! E. U.

SKI
UNE NOMINATION QUI FAIT PLAISIR :

M. Uital Reogii, «président
de la commission technique

de la F. s. s.
Chacun se souviendra de la campagne menée par

les journaux sportifs du canton pour que le Valais
soit représenté ati sein de lu Commission technique de
la F.S.S. Cette lacune est enfin comblée. Dc pro-
fonds remaniements ont eu lieu ct nous sommes heu-
reux et, avec nous, tous les sportifs dc lu Vallée
du Rhône, de la brillante nomination du bon ct dé-
voué président de l'Association valaisanne des clubs
tle ski, M. Vital Heng li , nu poste de vice-président
0e la Commission technique. Gageons qu'il saura y
fléfendre les couleurs valaisannes et romandes avec
tout lc cœur qu'on lui connaît.

Nous tenons à le féliciter de cc nouveau pas en
l'avant en espérant qu'il sera pour lui le début d'une
fructueuse carrière nu sein dc cet important organis-
me du ski helvéti que. E. U.

mtoçmPMX
« MA FILLE, L'IMPERATRICE... »

Un beau titre «de gloire .pour une mère de famille,
que celui d'avoir une impératrice ,-jarmi ses enfants...
C'est le cas de (la princesse Eva Esfaudiary-Bakhtlari
(d'origine allemande), la mère de la jeune et joP.e
Soraya qui devait être Phéroïne d'un extraordinaire
et merveilleux roman d'amour. Une intriigue entamée
à son insu, un coup de fou'drc par photographie, un
véritable complot sentimenta "., des voyages eu avion,
des cocktails-tomates, «des robes de Ghristian Dior ,
des parties de cheval , «des bijoux à «profusion, des
émotions (la fiancée terrassée par le typhus), autant
d'éléments qui concourent à amener la jeun e prin-
cesse 6ur «le trône impérial de Perse, an moment
où le shah a besoin d'un soutien «-lour traverser del
heures «difficiL es. Rédi gé d'après les indications' four-
nies par la mère de Soraya, ce récit débute cette
semaine «d ans « Pour Tous «» .

Dans le même numéro : des révélations étounantet
sur les hommes- léopards, mystérieuse secte africaine
dont la cruauté et les mœurs sanguinaires dépassent
l'imagination.

NoWSlU L̂vCAUES
MOTO-CLUB MARTIGNY

ET ENVIRONS
Où vas-tu Ri quel '!
Mais voyons Maurice ne sais-tu pas ?
Non. Que se passe-t-il ?
Et bien je vais de ce pas à Martigny-Bâtiaz. Vien«

avec moi
IMais voyons, je ne puis t'accompagner dans t«W

affaires .
Mais oui. Viens ! j 'en ai pour 5 minutes et je «ui«

à «to i.
Pendant ce temps lu m'attendras au «Café «de X»

Tour, chez nos amis Riquet et «Maurice où a lieu
le Grand loto du Moto-"Clu'b de Martigny.

Je t'y «rejoindrai et, ensemble nous tâcherons de
passer une agréahle soirée, en essayant de gagner
quelques beaux lots,

«Salut mon vieux ! A toute à T'heurc ! et... «bonne
chance '. 1*

« LE BAGNARD »
«ou Cinéma « Corso »

«Est-ce , oui ou non , l'af fa i re  criminelle du Dr
Bougrat, qu ' fit  scandale à l'é. wque ? Un «des pju»
récents films français , tourné en Guyanne, magnifi-
quement interprété par Pierre Gay, Lili Bon temps ,
Mil'ly Math is, Lucien Nat. L'au«thenl 'cité des paysa-
ges et du milieu font le succès triomphal «du « BA-
GNARD », que vous verrez au CORSO, dès jeudi.
Aux actual i tés  : « Lc Sacre de Mgr Adam ».

Pour «améliorer votre basse-cour 1
LA 37e EXPOSITION NATIONALE

D'AVICULTURE A LAUSANNE
Dans les halles du Comptoir suisse à Lausanne le

tiendra les 29 et 30 novembre prochains la 37e ex-
position nationale d' aviculture. Est-il nécessaire de
souligner sou im->ortance ? Le peup le suisse consom-
me 'bon an mal an 730 millions d'œufs et quelque
6 millions dc «kilos de volaille. C'est dire le rôle de
l'aviculture dans notre ravitaillement , mais aussi dpw
l'économie «dé la ferme.

11 s'en faut cepenidant de beaucoup que la basse-
cour soit toujours exp loitée ra t ionnel lement .  On ou-
blie certains principes d'élevage et on s'étonne que
la rentabilité ne soit pas satisfaisante. A cet égard,
la prochaine mani fes ta t ion  apporte des encourage-
ments et des suggestions , par son exposition ct son
marché de qpelque 3000 volailles de race ot par I ef-
fort d'instruction ct de documentation qu 'elle fait ,
en montrant à la fois 'es meilleures techniques e«t
les différen ts moyens d'améliorer les rendements Je
l'aviculture.

Ainsi cette importante manifestation, organisée "tar
la Fédédération suisse d'aviculture , comprendra une
exposition des sujets : races d'utilité , d'agrément , ra-
ces naines, dindes, canards , oies ; une exposition in*-
tructive ct «documentaire sur l'élevage, la ternie de
volaille d'ut i l i té , les appareils d'élevage ; une expo-
sition de produits , c'est-à-dire de tout ce qu'on «tire
de la volaille et de l'œuf , une exposition industriel-
le ou l'on pourra voir des appareils de tou t genre
(pour  incuber , pour l'élevage a r t i f i c ie l , etc.). des pou-
laillers modèles , enf in  des fourrages et la l i t téra-
ture technique sur le sujet.

En bref, une exiposition à ne pas manquer, . ,



Italie
Le célèbre philosophe i ta l i en  Benedetto Croce est
mort à N a p ies i laus «a 86e année. Fondateur d' une
philosophie liusée » n r  l'esthétique , historien et l i t té-
rateur , i«i s'éta i t  fa i t  un notrt comme chef des libé-

rau x italiens et ->ar  «on a t t i t u d e  ferme face au
fascisme.

Marligny
GILLES ET ALBERT URFER

AU CORSO
Nous apprenons uvec plaisir que CILLES ct Al-

bert URl'T '.R vont q u i t t e r  pour quelques jours l«ur
célèbre culiarel dc lu Hue de l'Opéra ù Paris pou r
luire  une tournée en Suisse. Ils donneront un gala dc
lu chanson au Corso, vendredi 211 novembre. Une
lirlle soirée artistique en perspective- qui at t i rera
le lout iMart i giiy. Lu location s'ouvrira la semain e
prochaine.

o 

Une œuvre de maître :
« LES ENCHAINES »

AU CINEMA ROXY, ST-MAURICE
Ing r id  iBengmaun nous « revient  ce t t e  semaine dilns

une amvre puissante ilu f ameux  met teur  cn 6cè.nc
Hilsrliroek . a u t e u r  de t u n t  de chefs-d' œuvre ! C'est
une h is to i re  d' esp ionnage qui  se passe eu majedre
par t ie  au Brésil et qui vous t i e n d r a  en haleine j «lis-
ipi 'à la dernière  image.  Son intensité dramatique at-
te in t , pur  moments, un tel «degré que vous appréhen-
dez , malgré voniJ, (lc voir... la «dite.  His toire  donc
llieu «dtsssiiiéc avec uu in térê t  sans cesse croissant
jusqu 'uu dénouement  qui vous laisse frémissant .
Quant à l ' i n t e r p r é t a t i o n , elle esl au-dessus de ttidt
éloge. Les ta len t s  d ' Ingr id  Bergman» sont connhs ,
mais jamais la hei le  ac t r ice  ne nous avai t  donné
une lele mesure de leur  diversi té .  Elle liasse d'un
extrême à l'autre avec «une aisance s t u p é f i a n t e . Son
p a r t e n a i r e , du res te , Ca ry  Graut , lui  donne une
brillante rép li que et sou jeu sobre, e f f e c t i f , niuln-
IT, saiis f ior i ture *  inutiles, laisse une iro fonde Im-
pression. Un f i lm  que v<«is devez voir et qui lie
vous décevra pas. Edy.

Goilecie en nature au profit
des réfugies de B&riin-ouesl

Dans le courant de l' année , des centaines de réfu-
giés ont a f f l u e  chaque jour  à Berlin-Ouest venan t  dt
la /.une orientale de l 'A l l emagne  et cherchant  un
refuge dans ce secteu r dc la v i l l e  qui , telle une ile
île l i be l l é  au milieu de la zone d'occupation1 sovié-
ti que héherge  2,2 millions de personnes dont  3(t() ,(M)C«
chômeurs, lin ju in , 7 190, en j u i l l e t  13,182, en août
15.396 et en septembre lfi,1)00 réfug iés nouveaux te
muil rr tmliM à l icrlin-Ouc I pou r y deman der  «le droit
d'asile.

La Section B»s-\ niais de la Croix-Rouge Suisse
adresse aux  h a b i t a n t s  de sa circonscri ption une  de-
mande u rgen te  de vê tements , linge de corps et sou-
lier* pour e n f a n t s  et adullr- s : articles -vour bébés :
couvertures  el drirps de l i ts , mate las , éven tue l l ement
lits comp let . .

N-us rentre * de r."MWM*»agrs sont les su ivants  :
Pour le dl-lrir ! dT.utrcmoii'l : Maison Joris , Dro-

ttuerie . Onsièrr- * .
l'oirr le district de M a r t i gny  : «Maison Ducrey

Frères, M a r l i gny.
Pour le district de Monthey  : .Maison Girod A. et

Sa«urs , Monlhey.
Pour le district de Saint -Maur ice  : lï.t/.i r A gau-

nois S t - M a u r i c e  el le bureau du « Nouvell is t e  Va-
l.ii-an v .

D'avance ,  h ien merci !
I a section Bas-Valais

de la Croix-Rou-re Suisse.

Monsieur Fraivnis FKI.I.OI'CHOI D. ses enfants  ct
pe t i t -enfant , à Oraières cl Ardon. onl la doulc<ir de
faire pa r t  du décès de

madame Rosine PELLOIICHOUD
née THEYTAZ

leur éjnHi-e. mère , grand-mère ,  sœur, helle-secur. tan-
te et cousine , dècèdée à 62 ans. des su i tes  d'une
cruelle maladie, courageusement si ip iH.rtéc et muni t
des Secteu rs de la Religion.

L'ensevelissement au ra  l ieu à Orsières le dimanrhf
—-ï novembre ,  à 11 h. Ml .

Cet :i\i-« iVnl lien de f «îire-lurï.

Le départ d une bonne maman les manvais conseillers
Le* arbres dé-feui l le., apportent tôt déjà celle an-

née à chacun la surprise d' un brusque re tour  du
f ro id  hiver , de cet hiver qui tou jours e-,1 a^sez tris-
te p«iur t«>ui  le monde.

A «Hill a&pcct charg é de fro idure , cet aspect qui
t rans i t  lt« petits oiseaux dans leur nid et le pau-
vre hère dans sa masure , se mme celle vague qui
j«. i -~«-  â la vue  de ItKil le monde charg ée de dou-
leur  bien souvent ; îa douleur , bêlas* ! qui se mê-
le à cette gamme de misère hivernale .  Douleur -Kir-
fois d' un accident , d'un deuil  qui décime les fa-
milles. El que voit-on : les familles les p lus unies
comme toutes les au t res  sont si souvent a t taqu ées  pal
cette effrontée qu 'est la mort .

'H en est une en ce jour de ces familles à laquel-
le la mort a planté  son dar d aigu en a r r a c h a n t  de
son sel'ii une Imnne maman , chrét ienne et ver tueuse.

Mme Laurence Veuthey, n'est plus , la maladie tou-
jours si cruelle l'a «i soudainement arrachée in sein
de celle terre pour l'emporter vers les demeures éter-
nelles.

Trois enfan t s  ct un malheureux père pleurent ,
é t r e i n t s  par la plus cruelle des douleurs, cette mè-
re aimée (jui  s'en est allée, jeune, bien jeune , trop
jeune du sein de cette fami l le  qui avai t  encore si
besoin (le sa maternelle affection.

Nul ne peut , hélas ! sonder les desseins de Dieu ; la
famiMe Veuthey n 'a -l as été épargné ',;, mais, p lutô t
cruellement meurtr ie  par le déipart en l'espace de
delix ans d'rlu père, «d' une mère d'un fils et de deux
filles dont l'une d'elles aupa ravan t  sur une terre
étrang ère.

Jl f du t bien avoir «tme ârti e t remp ée dans la con-
fiance , la foi ct la persévérnace pour ne pas se lais-
ser décourager devart t  si dures épreuves successives.

Dicii qui sonde les âmes et qui secoure les oppri-
més et les affl i gée app ortera aUx membres de cet-
te fartiille que la mort a décimés en si peii de , temps ,
confiance ef persévérance.

Nbus pouvons dire que Sa main pu 'ssante é prou-
ve ceux q«ui so'iit aimés.

Nous sommes certains que cette belle âme de chré-
tienne a «déjà reçu des mains de son «Dieu la récom-
pensé d'une Heitli ciel hleri niéritê , et que de, là-
hau t  elle veillé sUr cbux tplc la douleur  terrasse , où
cette heure sur cette pauvre  terre de calamités , où
s'entremêlent cabots ct misèr e du berceau à la tom-
be.

A M. Veuthey et à sa famille si durement  éprouvé?
va la sincère expression de condoléances émues dc
toute  «une population. A . J.

T mois Hermann Rappoz
Ce n 'est |ias satls uue sorte de scrupule que nous

luirions (le «Mme Hermann .Rappaz, tan t  sa modestie
éta i t  étrang ère au brui t  et ù l'éclat . Pourtant c'est
ù cette modestie même que nous voudrions ici ren-
dre un hommage discret. Dans toutes 6es manières
en effet , et dans tout son comportement la chère
défnnte fut  toujours d'une grande simplicité , qui
mettait en confiance ceux qui rapprochaient. C'était
sa mauière à elle de faire oublier , s'il étai t  possible ,
de grandes quali tés de cœur : sans embarras ni com-
pliments elle accomplissait ses tâches quotidiennes
d'é|»o«iise et de maman.

Dc ses origines saviésaunes elle avait gardé , sinon
un robuste tempérament , du moins un bon sens ter-
rien , qui ue refuse pas un bon mot à l'occasion.
Très sociable , elle a imai t  la compagnie et la con-
versatio n , et comment ne pas penser ici à «Mme Mo-
nachon , su voisine ct amie, qu 'elle est allée si tôt
rejoindre. Aussi «faisait-il  lion avoir affa i re  avec
elle , même dans les relations souvent ingrates du
commerce, qu 'cKe réussissait à rendre très humaines .
Cette force tranquille, elle la puisait «dans une pro-
fonde pié'té , car nous |K>u«voir témoigner que pour
elle , Dieu ne fu t  pas uu vain mot.

La maladie déjà lui avai t  donné .ilttsieurs assauts
dont sa constitution , pourtant  faibilc, semblait avoir
triomphé. Et voilà qu 'au moment où elle donnait à
tous ceux qui l'a imaient  la joie d'une santé enf in  re-
trouvée , voilà  qu 'elle est emportée brusquement en
une nui t .  Une belle mort en vérité que la sienne ,
puisqu 'tiHe en a reçut le premier coup au moment
même où elle recourait au ministère  suprême. Que
la pensée «du moins d'une é te rn i té  si bien préparée
ap|Hirte un peu de consolation à ceux qui «la -j lcurent.

A sou é|Miux et à ses «filles qu'elle laisse dans «la
peine vont nos religieuses condoléances et notre
sympathie sinccTc.

Causerie de M. Maurice Zermatten
auj ourd 'hui , à Sion

Les par t i c i pants  à I assemblée cons t i tu t ive  de l'As-
sociation N alaisaiiuc des Foyers pour Tous auront
ia joie d'entendre , ;\ l'ouver ture  de la séance , une
causerie île Mauric e Zermat ten  sur les perspective * de
renouvellement social et enil t uTel qui s'o f f ren t  à la
nouvelle association , par le moyen des Foyers .

On connaî t  très peu eu Valais les exp érences
variées qui onl été fa i tes  en France , depuis 1913,
dans les maisons de jeunesse ct Culture , en Suisse
aVemande. dans les Foyers |>onr i-ous ct Centres
Communaux.

A ipiiyéc par nos plus hautes autorités civiles ct
rel :glenses, longuement pré parée. l'Association valai-
sanne des Foyers éveille un grand espoir. Dc tous
les milieux ct dc toutes -les rég ions du canton , des
adhésions empressées , souvent enthousiastes, sont  ar-
r 'Tées. Toutes les communes sans exceptio n sont du
reste intéressées à 1.1 création d'nn Foyer |>our leur
population.

La belle assemblée de ce jour ne manquera pas
d'a ssurer un bon dé part  au mouvement .  Lcs non-
veau x adhérents  pourront s'inscrire wr place , en

samedi 2:2 novembre ,  à 1 I h. 30, à l'Hôte* de la
Tlanta.

Depuis la fin de la guerre on trouve ré gulièrement
les représentants des intérêts privée - à la lète de
l'opposition à to -.ite mesure tic progrès social ou
d'organisation de l'économie, à la tê te , de plus en
plus , de l'opposition au gouvernement  fédéral , lequel
puur tau « l  n'est pas collectiviste dans sa majorité.  Ou
retrouve ces mêmes représentants des intérê ts privée
dessés aujo urd'hui contre le con trôle des prix. Ce
n'est pas étonnant . Ils onl été con«tre l'AVS et con-
tre les nouveaux art icles  économi ques en 1917. Ils
ont  été contre  lc s t a tu t  des transports  routiers , con-
tre le s tatut  de l'hôtellerie, contre le sirbveulionne-
meut aux logements.  En somme , contre tout , au nom
de lia l l icrté , et surtou t de la l iber té  |K>ur les gros
de manger  les petits.

Cet te  fols , en face du contrô le  des prix qu 'ils ai-
meraient  bien jeter  par te r re  sans se préoccuper des
consé quences , leur position est faible.  Ils ne «peuven t
p a«s nier que la péaur'e îles Iogenicn 'is est grande
dans toutes nos vi l les  et que le retour à lia liberté
dans Ce secteur serait livrer les locataires au bon
rilaisir de leurs propriétaires. Ils ne peuvent  pas
nier non «plus que le coulrôlc des pr ix est le seil1

moyen «de jugule r  les hausses spéculatives sur les
iriarchaudises dont  le prix est i n f luencé  par (les me-
sures de «pro tec t ion  douanière.  Ils ne (peuvent pas
nier  enf in  qu 'eu une période aussi mouvante (fue Ja
nôtre  «ie Conseil  fédéral doit être  armé à toute éven-
tura ' lité 'j o u r  en r aye r  mie soudaine montée des prix ,
5Î elle intervenai t .

«Nier ce que nous venons dc dire , ce ne serai t  pas
seulement contester l 'évidence , cc serait  aussi fa i re
preuve soi-même d'un cynisme effronté et laisser
aparaî tre les «desseins peu avouables que l'on escomp-
te de l'anarchie  des «prix ct du désordre. C'est «pour-
quoi les représen tan t s  des intérêts privée se battent
aujourd'hui sur  une posi t ion de repli qui n'est d'ail-
leurs pas confor table  non plus, ils s'en «'«renneu t à
la forme juridique de l 'arrê té  fé«déral soumis au
peii'ple suisse le 23 novembre. Us en coirdamiient
le caractère coiist l t i i t ionueil  et 'la durée 'de sa va-
lidité qui est de qua t r e  ans . A la place, ne pou-
vant  pas j u s t i f i e r  leur host i l i té  contre tout contrôle
(les .prix et des loyers à l'heure actuelle , Lis préconi-
sent la .solution de l'arrêté urgemt valable pour une
aumée. Aut remen t  di t , ils poursu iven t  devant le pays
'a querelle qui a déjà été tranchée par le 'Parlement
et , disons-le , la chose devient  v r a imen t  comique à
Ee stade du débat , car c'est «demander au «-.icu'p le suis -
se de se récuser lui-même le 23 novembre de ma-
nière que l'au to r i t é  fédérale puiss e recourir aux
p leins pouvoirs , puisse ré gler pou r une année , à la
barbe du peuip le , t o u t e  «l' a f f a i r e  du contrôle des
prix , puisse dans le couran t  de Tannée prochaine
rccniisullcr , cas échéant , les électeurs pour Leur de-
mander  dc reconduire l'a r rê té  urgent  sur le contrôle
(les prix au delà de ia «fin de 1953. «L'énoncé seul de
ces comp lications rirocédurière s montre que le simple
hou sens est de leur préférer  l' ar rê té  'Constitution -
nel qui  nous est «p ro«iiosé et qui représente  le mini-
mum de ce qu 'il est p ruden t  de prévoir , en fai t
de contrôle «des prix et «des 'loyers, pour ces qua t re
prochaines années.  C'est d' ailleurs la voie de 'la 'dé-
mocra t ie  d i rec te  ct , à ce pro-ios, quelle ironie (le
constater  qu 'une « Gazet te  de Lausanne » recom-
mande la solution des pleins pou voirs contre celle
de la lé gislat ion ordinaire à 'laquelle le «Conseil fé-
déral et les Chambres se sont arrêtés !

Quat re  ans on un an seulement ? Telle est donc
prati quement l'u l t ime  question (pie les adversaires dn
contrôle des pr ix  voudraient  met t re  en lumière , es-
comptan t  de toute  évidence que , ce contrôle é tant
impopula i re , le réflexe de l'électeur sera de le li-
mi ter  à une année. C'est un mauvais  calcul.  Le con-
trôle des prix n 'est impopula i re  que dans les milieux
ie spéculateurs où il a fa i t  barrage à de f ructueuses
opérat ions.  L'ensemble du monde ouvrier , l'armée im-
mense des locataires savent par fa i tement  ce qu 'ils
lni doivent  et les successives razzias qui seraient
op érées sur leur  pouvoir  d' achat  le jour où , fau te  de
l'ar rê té  cons t i tu t ionne l  du 23 n ovembre il né serait
p lus qu 'un souvenir.  Us savent que cela commencerai t
par uue hausse des loyers que les propr ié ta i res  ré-
clament à cor et à eri. A ce propos rappelons que
les représentants  des in térê ts  privés fu ren t  de bien
mauvais  conseil lorsqu'ils menaien t  campagne contre
le suhven t ionnemeut  des logements  bon marché par
les pouvoirs  publics. Il y a tout  à l 'heure trois ans
de cela. Nous entendons encore les Drs Tant Mieux
( for t  hien nant is , assurément)  nous assurer que la
crise du logement serait résorbée à f in  1950 et qu 'il
y aurai t  alors trop d'appar tements , par conséquent
baisse des loyers. Or , nons sommes à fin de 1952 ct
la réserve de logements vides est p lus mai gre qu 'elle
n'a jamais été , la demande toujours i n f i n i m e n t  p lus
forte  que l'of f re .  Au cours de ces quatre derniers
mois lu construction de logements même a été de près
de moitié seulement  ce qu 'elle étai t  pendant la p é-
riode correspondante de l' année dernière. Et ' les
mêmes Drs Tant  Mieux reviennent  nons (lire que
la p énurie sur  le marché immobi l ier  sera résorbée à
fin 195.3 ! Qu'eu savent- i ls  ? D'où tirent-ils leur*'
pronostics ? Ce doit être seulement de leur  impat ien-
ce à rançonner les locaLlres ct à voir d isparaî t re  les
derniers  vest i ges du contrôle des prix qui les eii em-
p êchent  encore p r é sen t emen t .

Soyons donc sur nos gardes. Rappelons-nous que les
représen tan ts  des in térê ts  privés ne sont pas de bon
conseil .  N 'hés i tons  pas à choisir  la solut ion de la p lus
é l é m e n t a i r e  prévoyance ,  celle de l' arrêté cons t i tu -
t ionne l  valable pour  quat re  années.

Lucien de Daniel.

FOIRE EXTRAORDINAIRE
Afin  dr faci l i ter  l' é-roulcmcnt (lu bétail  de rente

cl d'élevage indemne de tuberculose qui reste à ven-
dre , nous informons les intéressés qu 'une foire ex-
traordinaire sera organisée a Sion, le samedi 29 no-
vcmhre 1952.

Ton :- les animaux qui ne -ont  ia.» au bénéfice d'un
« crt f i ra t  d'absence de luherrulose cl spécialement
n u x  de lxiurherie peuvent bénéficier de la garan-
tie d'écroulement à condition qu'ils soient inscrits à
l 'Off ice  soussi gné cl conduits aux inarcht-s dc bé-
ta i l  de lioui-hi-rie f ixés chaque semaine .

Office vétérinaire cantonal.
o 

A propos d'une exposition en vitrine

Au pays des 3 Dranses
Nous avons admiré dans une des vi t r ines des ma-

gasins Giroud-Bagut t i .  avenue dc la Gare , à Mart i -
gny, une maque t t e  représentant  le pays des 3 Dran-
ses avec ses villages , ses voies dc communications et
ses stations alpestres. On y voit entre autres Ver-
bier et son télé-siège de Médran , conçu et exécuté
par les ateliers mécani ques et métall i ques Giovano-
la Frères S. A. de Monthey.  On y voit Champex , son
lac ct son télé-siè ge de la Breya , exécuté par la So-
ciété anonyme G. Muller.  Et pour la p lus grande
joie des petits et aussi pour l'intérêt des grands , ces
moyens1 mécani ques marchen t , actionnés électri que-
ment , et les automotrices du Mart i gny-Orsières re-
l ient  eu un trajet  bien imité Marli gny à Orsières.

Cette maquette est d'une belle présentation et ,
création publ ici ta i re , cont r ibue  cer ta inement  à mieux
faire connaître aux touristes le beau et a t t rayant
pays des trois Dranses.

W. An.
N. B. — Mart i gny ct son « h inter land » se défend

biert au point  de vue tourist i que. Nous relevons cc
qui s'y fa i t  pour que dans notre Bas-Valais , nos so-
ciétés de dévcloppcmefi t et de tourisme ne né gli gent
rien pour mieux faire connaî t re  des sites merveilleux
qui ne le cèdent en rien à d'autres régions.
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St-Maurice

Grand concert
La «manifestation de la Sainte-Cécile se .déroulera

1-omme annoncé e le diman che 23 novembre , avec '.e
(programme s u i v a n t  :
13 h. 15 «Rassemblement des sociétés et des écoles

sur la place «du Parvis .
11 h. Dé part du cortè ge (conduit  par l 'Agaunoi-

se pou r la b aille de gymnastique).
14 hj l5 Début du concert. Entrée libre).

1. A gaunoise.
2. Classes «primaires.
3. Chœur mixte.
4. Thcrésia.
5. Vieu x Pays.
Un pressant a ipcC est adressé à la population de

iSt-'M aurice afin qu 'elle vienne nombreuse à la halle
ide gymnasti que. Elle aura  l'occasion d'entendre dans
mn seul concert toutes les sociétés locailes cult ivant
l'art du chant et «de la musi que. ,

LES COURS COMPLEMENTAIRES
La Commission scolaire avise que l'ouverture des

cours comp lémentaires  est fixée au mardi 25 cou-
ran t , à 20 heures à l'Ecole pr imai re , salle No 10.

Les jeunes gens nés cn 1931-1935-1936 et 1937 y
sont astreint» à l'exception de ceux qui fréqneii-
teiit des classes sccoiidaires ou qui suivent les cou rs
professionnels.

Lc pain compte dans le BUDGET DU MENAGE.
Quelle différence si la miche d'un kilo, qui coûte
aujourd'hui 51 centimes, se vend prochainement 75
centimes on plus ! Ménagères, prenez la peine de
calculer si votre budget supportera une pareille aug-
mentation du prix dit pain ; conseillez à votre mari
de voter dimanche prochain POUR LE MAINTIEN
DU REGIME ACTUEL DU BLE : il a déjà fait ses
preuves !

Profondément touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus , cl dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille dc

Monsieur Joseph BRUCHEZ
ancien juge à Saxon

remercie sincèrement toutes les pensonnes qni ont
pris part «à leur grand deuil , eoit par leur présence,
leurs envo is de fleurs ou leurs messages ct les prie
dc trouver ici l'expression de leur vive reconnaissan-
ce.

Un merci tout spécial à sa chère « Concordia »
(Fanfare  municipale), îHIX autori tés , aux contempo-
rains de Saxon et de Sion, à la Direction et au Per-
sonnel de la Banqu e Populaire Valaisanne S. A., à
Sion , à l'Association Valaisanne des scieries, à la fa-
mille de feu Nestor Gai l lard , aux sociétés de Secours
mutuels  de l 'Ancienne Cible , de la Jeunesse radica-
le, au Fottball-Club . à la Société de gymnastique.

La famille de Michel VEUTHEY. à Châleaunenf ,
profondément touchée par les marques dc sympathie
reçues à l' occasion dc son grand deuil ,  remercie très
sincèrement tontes les personnes qni l'ont entourée
par leurs prières, leurs messages ou leurs envois de
fleurs el couronnes dans cet te  douloureuse épreuve.
Elle les >rie de t rouver ici l'expression de sa très
vive reconnaissance.



Pourquoi nous voterons
deux lois oui dimanche

—o

Jusqu 'à aujourd'hu i, avec le plus d objectivité ou
d' impart ial i té  «possible, nous avons «l aissé panier aussi
bien le pour que le contre concernant 'la .douille vo-
tation de cette fin de semaine.

Nos lecteurs ont «pu lire, en effet , d'innombrables
communiqués développant avec lia même certitude,
les «uns au tan t  d' arguments pour que les autres con-
tre

Ils ont aussi pu voir , si ce n'e6t lire, d'énormes
annonces « Votez non » et quel ques-unes, plus dis-
crètes , « Votez oui >» .

«Communiqués, «annonces, s«Iogan.s, etc. ne concer-
na ien t  presique exclusivement «que la première ques-
tion posée ipar «le , bulletin de vote : « Acceptez-
vous J'arrête fédéral  du 26 septembre 1952 sur le
maintien temporaire d'un contrôle des prix réduit ? »

L'airrêté sur 'le ravitaillement du «pays en céréal es
rianif iables «n'a, en effet , pas fa i t  l'objet de sérieu-
ses controverses. Tous «les part is  et «la plupart des
citoyens semblant s'être mis d'accord pour accepter
ce dernier , nous ne nous y arrêterons «pas.

Revenons donc au iproblèime du contrôle des prix.
Aiprès tout ce que «notre apparente impartialité

nous a laissé publier pour et contre, on nous per-
me t t r a  de donner aujourd'hui notre humbl e avis à
ce propos.

«.Nous n'allons .évidemment pas casser il nouveau les
«oreilles de nos lecteurs avec trente-six mille argu -
ments  économi ques ou autres .

Bien au contraire , réduisant 'le débat là sa plus
simp le expression , nous nous proposons en tpi e'lques
phrases de just if ier  le titre de notre article, ou plu-
tôt l'acceptatio n de l'arrêté fédéral sur «le contrôle
des prix , puisque nous ne parlerons pas de celui du
régime du «blé (fui est prati quement inidiscuté.

« Etatis«me ! diri g isme ! dictature économiq».
engraissement d'une équipe de fonctionnaires fédé-
raux inuti les ! » ont crié et crient les adversiaires de
l'arrêté fédéral.

lis ne se somt , du reste, pas contenté «de le crier , ils
ont écrit leur opinion en de larges annonces et de
longs articles que nous avons «d' ailleurs acceptés dans
nos' co«ioniies (en tonte objectivité , comme 'de Ken. en-
tendu).

«Leurs immenses et innombrables affiches ainsi
qu 'une multi tude de papillons ont répété les mêmes
t 'Iogans tout en «les iPusitranit «de caricatures peut-être
amiisa«nites... s>ans plus.

Que doit-on' penser de cela ?
En simple profane, nous avons «dû constater d a-

bord que ces .brasseurs d'op inion contraire omt nse
de moyens énormes pour orchestrer leur point de
vue.

Or, n'importe quel citoyen, «tout naïf 6oit-iI , «peut
bien, penser (file ces chers adversaires n'auraient pas
lancé dans la bagarre de si grosses sonumes- d argent
«uniquement pour voir triompher «dimanche leur
« idéal libéraliste » en faisant « .crever quelques
fonctionnaires fé«déraux »...

iil faut  être tombé sur .la tête «pour «vouiloir n«ou«
faire croire une pareille bour'de.

Disons tout de suite qu 'en ce qui concern e lee
fonctionnaires , Bern e et «les cantons seraient bien
•obli gés de les « caser » quelque part au cas où le
peuple refuserait l'arrêté fédéral. Donc cette ««quee-
tion ne serait nullement réglée.

Quant à « «l'idéal libéraliste » nous le traduisons
sans circonlocution par « INTERET »,

Que cela plaise ou non à nos gros annonceur* de
ces« derniers jours , nous «devons EN CONSCIENCE
met t re  en garde la grande masse de nos llccteurs
(pays an s et salariés) contre le danger de Faibolition
«du contrôle des «prix réduit.

«On sai t  «déjà les ennuis que nous avons eus après
la suppression du contrôle des prix des vins (étran-
gers).

Où irions-nous avec le prix «du 'lait et de beau-
coup d'autres * oroduits du sol ?

A côté de cela , il y a surtou t 1 affaire particu-
lièrement importante de la SPECULATION SUR LE
PRIX DES LOYERS. Ce nroblème intéresse à la fols
les diverses classes laborieuses de notre pays et , par
là , toute notre économie.

On ne peut  guère nous cacher que ce sont
surtout les propriétaires (directs ou indirects) d'im-
meubles locatifs qui ont avancé les fonds nécessaires
«à l'a lutte contre le maint ien du .con trôle des prix
réduit.

.Auraient-ils « foncé » de la sorte sans avoir la
secrète intent ion de RECUPERER par la suite ?

lEt comment « récupérer » si ce n'est en augmen-
tant  les loyers , grâce au jeu rendu «libre .de l'offre
et -de la demande.

Car, on peut  nous raconter ee qu'on voudra, mais
on ne nous* enlèvera nas de la tète que, si le con-
trôle des prix réduit tombe, la hausse des loyers est
certaine, tôt ou tard .

Il n 'est pas difficile d'imaginer comment les cho-
ses se passeraient si le peuple suisse «disait « non »
«dimanche.

Sans contrôl e des loyers, n'importe «quel « pro-
«prio M pourrait , un jour , dire à un de ses vieux lo-
cataires  : « Mou pauvre vieux , je suis désolé, mais
la vie é t an t  aussi très chère pour moi («ton nleurni-
cheur de circonstance...) je vous informe qu'à l'ave-
nir il faudra me verser Fr. 200.— pour l'apparte-
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DANGEREUSE AVENTURE
D'UN CARGO SUISSE

«BENES, 21 novembre. (A g.) — Le cargo suisse
« Rhône «» , enregistré à Bâle , navire de 400 tonnes
avec 8 hommes d'équipage, vient de vivre une dan-
gereuse aventure. A 8 milles du port  de Gênes, le
navire , qui transportait une cargaison de 400 tonnes
de pommes, fai t balayé par un violent cou-i de mer.
La charge en fu t  dé placée , le « Rhône » donna
de la bande , embarquant de i"eau par les hublots.
Le commandant «Nello Bertucello «avait déjà ordon-
né de pré parer les canots et de mettre les cein-
tures' de sauvetage. Toutefois , l'équipage parvint à
redresser la situation et le « Rhône » put  rega-
gner Gênes par ses propres moyens.

LA PRESSE AMERICAINE APPROUVE
LES PREMIERES NOMINATIONS

AU GOUVERNEMENT EISENHOWER
«N'EW-YORiK, 21 novembre. (Reuter). — La presse

américain e aipprouve en général les premières nomi-
nations au gouverneme«n t Eisenhower .

ILe « New-York Herald Tribune » constate que
Eisenhower a ag i avec toute la rapidité et la résolu-
tion nécessaires. «Pariant de la nomination de M,
John Foster Dulles comme seeréta 'rc d'Etat , le jour-
n«a'l remarqu e que ,'iersonne , dans le parti «républi-
cain ou même dans le pays« n 'a une connaissance aus-
si «profonde des« affaires politi ques des diverses ré-
gions ,du monde et que personne ne serait  aus«~ cer-
«tain de l'appui des partisans de Taft  ou même de
Dewey dans le parti. En confiant le secrétariat de
lia défense «à M. Charles. «E. Wilson , M. Eisenhower
a montré qu'il reconnaît l':m po«rtance de la mobili-
sation industrielle comme facteur  essentiel pour la
défense américaine. La nominat ion du gouverneur
Doug las Mekay (Oregon) comme secrétaire à l 'inté-
rieur fait  preuve de la résolution d'Eisenhower de
faire appel à de nouveaux talents.

Le « New-York Times » rappelle que^ M. Dulles
est issu des milieux internationalistes du parti qui
travaillaien t côte à côte avec l'ancien sénateur Ar-
thur Vendergerg en faveur d'une pol tique étrang ère
à deux .partis. Il ne se trouve sans doute personne
en «dehors du gouvernement qui ne soit autant au
courant de l'évolution de la politique américaine
d'après-gueTre. La tâch e de M. Wilson qui est de
coordonner les domaines importants et divers des
efforts actuels' de défense, vient immédiatement après
par son. importance et 6es difficultés, après celle
du secrét aire d'Etat. M. Wilson entre en fonctions
avec de grandes expériences, «beaucoup «d'initelj ligen-
ce et d'énergie. Quant à M. Mackay, il serait plus
conservateur que la plupart de ses prédécesseurs de-
puis 1933.

Les ailes brisées
3 morts

ILOiND.RiES, 2.1 novembre. (AFP.) — Les trois oc-
cupants d'un appareil « Anson » de la RA«F. ont
t rouvé la mort lorsque leur avion s'est écrasé, ven-
dredi , «près de l'aérodrome «de Laiton.

Grime politique ?
BAD-,ElMlS, «21 novembre. (AFP.) — Un dirigeant

du parti démocrate sarrois mon autorisé , «M. Geier ,
a été assassiné là son domicile ipar des inconnus , a
annoncé Franz «Bluecher, vice-chanceilier fédéral de-
vant le con grès du parti libéral démocrati que.

Le vice-chancelier Bluecher a interrompu la séance
du congrès du parti  démocrate libre p our répéter
devant les 200 délégués l'informat ion qu 'il! avait  té-
léphonée peu avant de Sarrebruck. Les «eongrcss'is-
tes se sont levés et ont observé deux minutes de
silence ipour protester contre ce crime.

M. Bluecher a déclaré qu 'il avai t  appris qu 'au
cours «de la nui t  dern ière, «des « inconnus » ont
pénétré dan s la maison «de M. Geier , soi-disant pour
y chercher «du «matéri el! de «propagande interdit. M.
Geier s'est défendu puis a été brutalement assassi-
né. Un peu i-ylus tard , la division des meurtres de
la police de «Sarrebruek a fa i t  enlever le cadavre
de 'M. Geier.

ment , au lieu de Fr. 150. »

« Mais cela m'est impossible, j' ai 6~lx enifants à
élever », s'insurgerait le pauvre locataire.

— « Evidemment, rétorquerait le propriétaire , je
ne puis vous im|Miser une pareill e augmentation . Seu-
lement voilà, M. Untel m'offre Fr. 220.— par mois...

«Décidez... Oh ! TOUS trouverez certainement a il-
leurs quelque chose de plus avantageux... »

«Et patati , et «p a tata.
Penidant ce temps, le malheureux bougre, qui n'au-

rait plus aucun droit de recours, serait prati quement
chassé de son appartement...

Nous oe voulons ."Jas « allonger la sauce »...

On en sait déjà suffisammen t sur nos raisons de
voter « oui » durant ce week-end .

A. L.

La guerre d Indochine
—o 

Accrochages
SAIGON , 21 novembre. ((AFP.) — Au cours des

dernières 48 heures , un commando vientnamien et
trois compagnies de part isans ont nettoy é la zone du
canal dc Thap Muoi , en p lein cœur de la p laine des
joncs , si tuée à 90 km. à l'ouest de Saigon , iinnonce
jeudi  soir un communi qué de l 'état-major français.

Les forces franco-vietnamiennes ont réussi à ma-
nœuvrer  et à accrocher violemment deux compagnies
d«i Vietminh. Au cours« de ces combats, les relbeHes
ont subi des pertes sévères, estiment les autorités mi-
l i ta i res .  En e f fe t , quoi qu 'ils aient emporté la plu-
part  de leurs morts , les rebelles ont dû abandonner
.111 cadavres sur le terrain.  On signale cinq tués et sei-
ze blessés parmi les troupes vietnamiennes.

Ordre de repli
HANOI , 21 novembre. (AFP.) — On annonce of-

f iciel lement (pie l 'état-major français a donné l'or-
dre de rep li aux postes de Mocehau et de Balay, à
l'extrémité sud du dispositif franco-vietnamien en
pays Thai , à 120 kilomètres à l'ouest d'Hanoï. 48 heu-
res après que cet ordre eut été donné , on était sans
nouvelles précises des garnisons de ces deux postes ,
lesquels furent  aperçus eu flammes , hier, par l'avia-
tion.

La forte poussée vietminh en direction de Sonfia
se maint ient  et il semble que la progression rebelle
ait commencé depuis un certain temps déj à, étant
donné que les avant-gardes vie tminh sont si gnalés à
une  t ren ta ine  de ki lomètres  au nord-ouest de l'en-
droit  où elle se t rouvaient  il y a quel ques jours.

Crime ou accident ?
ZURICH , 21 novembre. (A g.) — Lundi matin , une

femme â gée qui désirait du lait de chèvre , se rendit
au No 4 de la Obereweidstrasse , à Zurich , où habitait
Mme Gubser. Cette dernière fut trouvée morte, dans
le jardin , derrière la maison. II semblait d'abord qu'il
s'ag issait d'un accident et que «Mme Gubser ayant
voulu chercher du foin dans une petite grange située
à quel ques mètres de la maison , aurait glissé sur le
terrain abrupt et aurait heurté de la tête un socle
en ciment. La police, avisée, était d'abord de cet avis,
mais peu après , l'époux de Mme Gubser, appelé par
le médecin, fit des déclarations en contradiction avec
les résultats de l'enquête. L'homme affirma s'être
rendu au travail le matin , alors que sa femme était
encore couchée, mais, d'après les constatations du
médecinJégiste, Mme Gubser est décédée beaucoup
p lus tôt. En outre , les vêtements de la femme étaient
comp lètement mouillés, ce qui n'eut pas été le cas
si l'accident s'était produit dans la matinée. L'hom-
me fu t  amené à la police qui l'interrogea et comme
les soupçons s'accumulaient , il fut mis en prison pré-
ventive, mardi matin.

Entre temps , il fut  établi que les chaussures neu-
ves de Mme Gubser avaient été endommagées d'une
f«içon qui ne pouvaient pas provenir de l'accident.
Une nouvelle enquête faite au domicile des époux
Gubser permit d'établir que des traces de sang
avaient été lavées dans la chambre et l'on découvrit
cn outre sur la plaque de p ierre du fourneau , qui est
de 35cm. plus élevée que le plancher , des particules
de cuir qui ne pouvaient provenir que des chaussures
de Mme Gubser. Elle a dû être couchée sur le ven-
tre dans la chambre.

Placé en «face de ces indices, l'homme a fait des
aveux. Au cours d'une dispute pour une affaire d'ar-
gent , dimanche soir , l'homme avait soulevé sa fem-
me et l'avait projetée à terre dc toutes ses forces.
Elle heurta de la tête le pied du fourneau et resta
morte. Pour cacher son acte , Gubser traîna sa femme
morte au jardin où il simula adroitement un acci-
dent. Le meurtrier est âgé de 52 ans et travaillait en
qualité de monteur. Il a subi antérieurement une pei-
ne pour dommages matériels.

L'enquête sera appelée à établir s'il s'ag it d'un
meurtre ou d'un assassinat.

o 

AUTOUR DE L'AFFAIRE D'ABUS
DE CONFIANCE

D'UN DEMI-MILLION
L escroc n en était pas a son premier coup

GENEVE , 21 novembre. (A g.) — Le conseiller com-
mercial , Maurice H., Genevois, arrêté hier sur plainte
d'une société «financière de la «place, ponr abus de
confiance dc plus d'un demi-million de francs , tra-
va i l la i t  depuis plusieurs années' avec «la dite société
pour laquelle il avait traité d'imnortanites affaires.
Assez récemment , H. avait reçu de la société 600,000
francs avec mission d'acheter des obli gations hypo-
thécaires qu'il devait ensuite négocier avec une ban-
que de Zurich , op ération qui devait laisser d'intéres-
sants hénéfiees. H. ayant tardé à rendre ses comptes,
la société lui imparti t  un délai et il f in i t  par rem-
bourser une somme de 300,000 francs , aff i rmant  par
ail leurs que la différence avait été engag ée dans une
affa i r t  d'or en cours avec des mil ieux financiers ita-
liens. Les investi gations de la police à Milan n 'ont
donné aucun résultat. H. affirme avoir reçu cette im-
por tan te  somme d'argent pour acheter de l'or et il
conteste l'abus de confiance.

Eu 1939, il avait déjà été condamné à six ans de
prison pour banqueroute f rauduleuse  et escroque-
ries , peine qu 'il purgea au pénitencier de Bochuz.

Jeunesse conservatrice i
Chamoson

La jeunesse conservatrice a le plaisir d'organiser
«pour la deuxième fois son traditionnel Bail d,. ),
St-Amdré, dans la nouvell e grande saille du «Ct,,
cle. «Cet «klifice achevé il y a environ une année
est un joyau .d'architecture et fait  la gloire «du pat.
ti conservateur ehamosard . Vous y trouverez _
bon vin, de la bonne musique , de l'ambiance et if
la gaîté. «Invitation cordiale. (Voir aux annonces) .

Nendaz
La Jeunesse conservatrice de Nendaz est convoqué. .

en assemblée le dimanche 23 novembre, à «11 h, M
à la salle du parti conservateur.

«Présence indispensable. Le Comité.
O 

St-Gingolph ,
UNE VOITURE DEMONTE UN PORTAIL

ET DISPARAIT
— Inf . spéc. — Récemment, Les locataires d'une

maison sise en liordure «de la route cantonale 1
St-Ginigolph et propriété de Mme Veuve Jeanne Bou-
vier, dom'ciliée à Paris, e n t e n d i r e n t  un grand bruit
qui devait provenir de l'extérieur.

Etant sortis de leur appartement , ils «constatèrent
qu'une colonne «du portail donnant accès au bâti-
ment était tombée et s'était brisée ; an même in*
tant , ils ont remarqué qu 'une voiture démarrait en
force en direction du village «du Bouveret.

La police enquête |iour connaître le conducteur
du véhicule incriminé.

o 

Collombey
UN CHIEN DE BERGER ECRASE

PAR UN CAMION
— Inf . epéc. — Un grand troupeau de «moutons «

dirigeait sur lie village de «Muraz par la route can-
tonale, peu après Collombey.

Jl fut dépassé par un camion de l'entreprise Ba-
gnoud «conduit par son «Tropri étaire.

Au moment du croisement , le lourd véhicule a lit-
téralement écrasé le chien de berger , «propriété Je
M. Georges Devanthey, «domicilié à .Collomlhey.

o 

Entre Muraz et Vionnaz
UNE VOITURE DANS UN FOSSE

— Inf. spéc. — Une voiture conduite par M. Ga-
briel Michaud et dans laquel le avaient pris place MM.
Maurice Rossier et Al p honse Défago, tous dc Troil-
torrents, se diri geait sur Vouvry, venant de Mon-
they. 1

Entre «le village de Muraz et celui de Vionnaz , au
virage des Ronsiers , le véhicule , après avoir proba-
blement dérap é, a quitté la route pour f inir  sa cour-
se dans un petit canal , après, plusieurs loop ings.

Lc conducteur , M. Michaud et M. Défago ont été
projetés hors de la voiture tandis que M. Rossier
restait dans le véhicule.

Tous trois ont subi de nombreuses contusions sur
tout le corps, mais heureusement leurs blessures ne
sont pas graves.

Quant à la voiture , elle est hors d'usage.
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LE
CORPS ENSEIGNANT DU HAUT-VALAIS

ET LA RADIO
«Lors de sa session annuelle «d'automne , tenue à

Bri gue, l'Association des instituteurs du Haut-ValaU
a assisté «à une démonstration prat i que «des fiossibili*
tés de la radio scolaire. Les pédagogues ont recon'
nu les grandes «possibilités qu'offre la radio scolai-
re pou r enrichir l'enseignement. Dans «le Haut-Vala il
isolé d'U reste .de la Suisse allemande , elle pourrai t
rendre d'excellents services. Toutefois, les comditlon»

«de réception de Beromunster sont insuffisantes.
«La télédiffusion à fré quence modérée aipjiortcr ait

centaines améliorations Itechniques, mais les fra is
sont trop élevée Tour les bud gets modestes. «L' assem-
blée de Bri gue, à laquell e assistaient «d eu x cents
membres du corps ensei gnant , a exprimé le ferme
esipoir que les autorités fédérail cs feront le nécessai-
re pou r ' que le Haut-Valais puisse jouir de la ra-
dio à des conditions financières supportables,

o 

Un Valaisan tué à Bâle
—o—

(Inf. part.) Wa«lter Wasmer, fils «de Joseph, de
Viège, âgé de 27 ans, travaillait  à Bâ«le. Il fit une
chute «d'un toit et fut relevé grièvement blessé. H
rendit le dernier soupir pendan t  son transport a
l'hôpital. Son corps a été rendu à sa famille.

Au premier étage :
sa petite salle pour 20 «personnes

Entrée séparée

Sur commande : Spécialités au grill
Cochons de lait à la broche

Gigot d'agneau à la broche et autres grillades
iEle.igJBeyeler.



Dieu (|uc cette esquisse sommaire de la situation
teoaomiaaje ue permette aucun sentiment d'eu-
uborie, elle n 'autoris e pa» non plu» le pessimisme.
J' y insiste tout par t icu l iè rement .  Le retour à la
normale i|ui s'amorce et te dessine e.t dans l'ordre
de» chose. : il fa l la i t  s'y at tendre uu jour ou l'au-
tre. Aucuuc économ i e nationale , pas même la nôtr e ,
nc peut à la longue tourner  au régime maximum. Il
t ,,l certain qu 'une adaptation lente ,, progressive à une
.iluatUill plus normale t»t préférable à uu revire-
ment hrin-quc de la tendance : elle cause moins de
perturbation», et de* per turbat ions  plus faeles a
corri ger. Ce retour à la normale n 'en cause lias moins
rerlaii i s souci* aux autorité» qui ont pour mission
,|c stabil iser l'emp loi dan» la mesure du possible.
Ce« souci» , vous le» comprendrez facilement. De
1939 à aujourd'hui le nombre des entreprises as-
.uielti c» à la loi fédéra le  sur le travail dans les
fabrique» est passé de 8554 à 11,529, en augmenta-
lio n de 35 % ; quant à l'ef fect i f  des ouvriers de
fabr ique,  il est •ias»é de 367.921 à 545,863. L ac-
croissement est de l'ordre de lfi %. XI est vrai que
dans ce conl ' iigeut , on compte 51,JJ7 étrangers au
bén éfice d'un permis de «éjour permanent.  A ces
chiffre » M 'a joutent  100,000 ouvrier» dits saisonniers ,

au b énéfice d' une  autorisation tempora i re  de tra-
VJ

<)n constate donc qu 'au cours dc» deux dernières
aimées , le volume du t r ava i l  a cxéoiiter a dépass e

le |M) s«ihililé» de notre économie natonale ; le
«int iment  d'euphorie n ourr i  par l'intensification cons-
ume de l' act ivi té  a provoqué une forte expan-
sion indu striel le - et l'enf lement  de 1 effectif des
entreprises la re flète.  Hélas ! Messieurs , nous sa-
vons par exiérience combien rap idement chez noue
|c pessimisme succède à l'optimisme et a 1 eupho-
rie. Depuis le début  de l'année «c multiplient —
à l ' é t ranger  aussi — les lamenta t on» de ceux qui
enreg is t ren t  conjointement un recul des commandes
et une aggravat ion de la concurrence. Lcs deman-
des de protection , de contingentement des importa-
tions , d 'élévation des droits de douane prolifèrent.
Dun» h ' en des mi l ieux , on accepte d iff ici lement l'idée
que l'o f f r e  l'emporte de nouveau sur la demande ,
que le client est rede venu roi et le prix tyran.
Ou oublie auss i tro p fac i lement  que nous ne ,-KIU-
vons , d' une part , -irotéger notre indust r ie  en oppo-
siint toute sorte de restrict ions à l' im|Mirtat :on et ,
de l'autre , exiger la suppression des entraves et
discriminations préjudiciables à l'ex/portatio n de nos
produ i ts. Le rég ime de l'économie libre — ou du
moins aussi l ibre que possible — auquel nous as-
pirons encore .exige une -.olitique de la porte ou-
verte : à l' iui iHirlation également , même s'il deva 't
en résulter  certains inconvén ients et d i f f icul tés  pour
diverses branches .

«Ce retour à la n ormale qui semble s'amorcer , le
pessim sinc qu'elle suscite ici et là ne manqueront
pas d ' inf luencer  les investissements , de les freiner.
Il convient  de s'en convaincre en abordant les ques-
tions que |Hise la création de nouvelles iiossibil tés
d'emploi dans les rég ions de monta gne , que pose
i n  d' autres termes l ' industr ia l isat ion des hautes val-
lées.

Au début de cet expos é, j' ai m 's cn garde contre
les illusions, ce qui ne veut  pas dire que le problè-
me soit sans issue , que le dévelop-iement économique
de ces vallées soit une utopie. Mai» il f a u t  garder la
tête froide , rester conscient des difficultés qui sont
d'n u t a t  plus réelles que nous n 'avons aucune possi-
bilité légale de contraindre des industriels à trans-
férer  leurs entreprises ou des branches de produc-
tion. Le droit de libre établissement vaut  pour l'in-
dustr ie  comme |Miur l ' individu.  La Confédération n'a
pas même , comme la Grande-Bretagne et la Belg i-
que, la possibilité légale d'inviter les industriels , par
l'octro i de privilèges fiscaux , par des attributions
supp lémentaires  de devises , par un abaissement des
taxes ferroviaires à créer ou à transférer des entre-
prises dans des régions insu f f i samment  dévelop-jces.
Non sommes donc contraints de recourir à d'autres
moyen» moins faciles , moins prometteurs auss i, peut-
être.

Cela dit , je reste pe rsuadé dc la nécessité d'appor-
ter une aide à la poimlatlon de nos montagnes . Je
luis combien sa s i tua t ion  est d i f f ic i le  et lc sol in-
U rnt . Le maigre f ru i t  de «ou dur  t rava i l  est sans ces-
se menacé pur les forces naturel les . Le morcelle-
ment  des terres , la dis iersion des lieux de travail ,
l'éloignemeiit des march és augmentent encore la pei-
ne des hommes. Le produit de ces «terres est faible ,
l'a rgent  liquide est rare ; la petite exploitation agri-
cole doit assurer en lionne par t ie  la nourriture de
lu f ami l l e  ; et cel te  nou r r i t u r e  est assez uni la térale .
Une fabrique , un a te l i e r  qui ne sont lias rentables ,
on peut  les fermer ,  les abandonner .  Mais on ne peut
pns abandonner une exploi ta t ion agricole , si ingra-
te que soit la terre et si dur  que soit le travail  :
'mur des raisons économiques et . plus encore, pou r
lles raisons morales , familiales.  Il y a un attache-
ment  à la terre , aux morts et aux tradit ions qui est
souvent 'ilus fort i\ue les règles économiques. Lc rôle
nue jouent  ces valeurs  af fect ives  nous rappelle que
deux et deux ne font pus toujours quatre.  Notre
tâche est tout ù la fois d'améliorer la si tuation éco-
nomique des peti ts  paysans des hautes vallées et de
sauvegarder  res valeurs  affect ives . /

En aucun eus nous ne devons laisser na î t re  et
g rand i r  dan» c e t t e  population le sentiment que « Ber-
ne « se désintéresse de son sort . Mais nous devons
éviter tou l a u t a n t ,  par  une cer ta in e  mnnière d'a-
Imrder le problème , de donner aux montagnards
le sentiment que leur  s i tua t ion est désespérée, dc
semer parmi eux le découragement : il ne fau t  pas
qu 'il» se résignent et . résignés , qu 'ils voieut en
« Bern e » le seul salut .  Tout re qui brille en p laine
n esl -vas or. U est préférable d'être besoeneux dans
1 exercice d'une libre act iv i té  que pauvre et assisté
dnns l ' immeuble dégradé d'un quar t i e r  |>opuleux de
l'une  de nos grandes cités.

Je n'aborderai pas Ici les mesures qui ont déjà été
prises en faveur  des population»! montagnardes. La
commiss ion in t e rdépa r t emen ta l e  des services ftkléraux
compétents a é tab l i  un rap]>ort détaillé , qui sera
vraisemblablement puM'é.

1, 'expér ience a cependan t  démontré  que ces me-
«lires ne sau ra i e n t  su f f i r e ,  et notamment l'une d'elles :
I encouragement du t rava i l  à domici le  sur lequel on
i t onde  l ong t e mps  de grands espoirs. Il a fal lu se
tendre à l'évidence que les p rodu i t s  de ce t ravai l
«i domic i le  sont d'une ven te  d i f f ie le  : leur écoule-
ment >e heu r t e  à la concurrence des ar t ic les  indus-
tr ie ls  suisses ct é t ran gers .  Le prix joue un rôle im-
p o r t a n t ,  d'a u t a n t  p lus graud que notre popula t ion  a
la rgement  w?rdu lc sens non pas du Iravail  bien fa i t ,
niais du bel objet a r t i sa na l ,  de l' objet fa i t  à la main.
On lui préfère souvent les article.- fabri qués en série.
Et. dc surcroît ,  nombre de nos compat r io tes  né g li-
gent  au jourd 'hu i  leur  i n t é r i e u r  pour  le véhicule à mo-
teur.  C'esl là une évo lu t ion  à laquel le  nous ne pou-
vons rien rhanecr.

Abordons m a i n t e n a n t  les possibi l i tés  qu 'of f ren t
n 'implanter des act iv i tés  indus t r i e l l es  dans nos val-
lées. Mon commentaire dc la s i t u a t i o n  économique
nies r emarque -  sur  le comportement de l'en t repre-
neur  privé paraissent indi quer que ees possibili tés ne
sont pas très favorab le * . Non * devons donc é tudier
h problème avec d' a u t a n t  p lu* d'at tention ct de soin
si pou* voulons prévenir  de décourageants échecs.

Créer du travail
pour la population de nos montagnes

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

recherches économiques et sociales,
le 16 novembre 1952

Je tiens à déclarer  d'emblée que j 'a t tends  peu dc
choses des in i t i a t ives  des cantons , des communes o;i
des associations privées si elles sont prises en ordre
dispersé. L'expérience a toujours  montré que le man-
que de coordinat ion  est le p ire ennemi des ini t iat i ves
g énéreuses. Il est indéniable  que les e f for t s  dé p loy és
par  divers cantons  pour in t rodui re  de nouvelles in-
(¦( '.s tr ies ont ete ici et la couronnes dc succès , mais
(lens la mesure seulement où ces cantons pouvaient
o f f r i r  des emp lacements appropr iés  du point de vue
g éograp hi que. En revanche les tentatives de créai
des entreprises industr iel les  dans des régions défavo-
rab lement  situées , mal  desservies , ont  pour la p lupar t
échoué. Les raisons de ces échecs sont évidentes. Il
s u f f i t ,  pour  les déceler , de se met t re , ne fu t -ce  qu 'un
i n s t a n t , dans la peau d'un industr ie l .

Pour un indust r ie l , le premier  imp ératif  caté gori-
que , c'est de réunir  les condi t ions  propres à assurer
la v i ab i l i t é  et la r en tab i l i t é  de son affa i re .  Les autres
considérat ions passent au second p lan. Le choix de
rt ini i lacemeii t op t imum est donc déterminant .  A cet
e f fe t , i! demandera l'avis des personnes ou groupe-
ments é t ro i tement  intéressés au sort dc l'entreprise :
associés , act ionnaires , banques ,  f iducia i re , etc. Cet
avis sera ¦déterminé exclus ivement  par des considé-
ra t ions  commerciales. Vous rétorquerez peut-être
qu 'if y a encore des entrepreneurs  qui décident en
toute  indépendance. Ils sont peu nombreux.  Ce sont
les derniers  Mohicans  d'une époque révolue.

A ppelés à déterminer  l'emp lacement le p lus favo-
rable , l'industriel , ses conseillers , ses bail leurs de
fonds  donneront  p lus ou moins na tu re l l ement  la pré-
férence à une grande vi l le  ou à un centre industriel .
Fn e f fe t , ils ont l'assurance de disposer d'emblée
d' excel lentes  communications ; ils sont certains de
pouvoirs  raccorder sans peine la nouvelle entreprise
aux réseaux des services indus t r ie l s  (eailx, gaz , élec-
t r i c i t é ) .  Ils ont  aussi la cer t i tude de trouver p lus faci-
l ement  qu 'a i l l eu rs  les sp écialistes , les t ravai l leurs
qua l i f i é s  dont  ils ont besoin.

Le « manager  » d' aujourd 'hui  préfère aussi que les
leviers dc commande de son a f f a i r e  ne soient pas
trop éloi gnés de la bourse , des banques , des fiduciai-
res , des secré tar ia t s  des associat ions professionnelles ,
des bureaux de publici té , en un mot de ce réseau
de « services „ aussi nécessaires à l'entreprise moder-
ne que l'oxyg ène à l'organisme vivant.  Pour s'assu-
rer ces avantages , l ' industr iel  est disposé à faire cer-
tains sacrifices , en par t icul ier  à payer  le haut  prix
pour les terrains dont  il a besoin — ee qui , évidem-
ment , augmente  d' au tan t  les invest issements et les
charges ultérieures.

Aux yeux de la p lupar t  des hommes d'affa i res , ces
avantages paraissent  l'emporter  sur les inconvénients.
On ne saura i '  exp li quer au t rement  l'expansion cons-
tan te  des banl ieues  de nos grandes cités et des agglo-
mérat ions  industr iel les .  Celte expansion —'- ce gigan-
tisme disent même d'aucuns — a pris ici et là des
propor t ions  telles qu 'elle menace les structures tradi-
t ionnel les  dc not re  économie. Certes , ee processus dc
concent ra t ion  est encore loin d'être aussi avancé
qu 'à l 'étranger ; le fédéralisme, l'esprit cantonal ,
les t r ad i t ions , les s t ructures  anciennes freinent  encore
ef f icacement  cette évolution.  L'industrie textile de
la Suisse or ienta le  en fou rn i t  un exemp le. Elle est
issue du travail  à domicile , travail  disséminé , décen-
tral isé par excellence : cela exp li que la large disper-
sion des fabr i ques. En out re , sous la pression de la
concurrence é t rang ère , elle a dû recourir  à la main-
d'œuvre la moins  chère. Cette main-d ' œuvre se re-
c ru t a i t  p lus fac i l ement  à la campagne que dans les
villes. Et quand , au début  de la révolut ion industriel-
le , les m a n u f a c t u r e s  text i les  ont été équip ées avec des
machines ou des métiers modernes actionnés par ia
force h y drauli que ou par la vapeur , les fabri ques de
machines qui se sont créées alors pour sat isfaire  les
besoins n o u v e a u x  se sont  instal lées à proximité  de
leur c l ientèle .  Plusieurs  d'entre elles ont pris un dé-
veloppement  considérable  et fi gurent  aujourd 'hui
parmi les p lus impor tan tes  du pays. L'étranger ne
laisse pas de s'é tonner  de leur situation géograp hi que ,
par fo i s  excent r i que. L'évolut ion que nous venons
d'esquisser l'exp li que. Uue fois dé passé un certain
*tade dc développement , un transfer t  n 'était p lus
possible. L 'évolution sociale , lc développement des
voies de communicat ion,  les migrat ions internes , l'es-
sor des convent ions  collectives de travail ont provo-
qué uue certaine éga l i sa t ion  des salaires , a t ténué  for-
tement  les différences  entre les conditions d'existence
urbaines et semi-rurales. Ce phénomène a enlevé aux
ré gions rurales une par t ie  de leur a t t ra i t .  Elles sont
devenues, si l'on peut dire , moins intéressantes pour
l ' industr iel  qui veut ouvrir  une nouvelle fabri que. Il
ne choisira une ré gion à l'écart des grandes voies du
traf ic  que si elle lui off re  des avantages d'autre na-
ture que les villes , et à la condition que ces avan-
tages pèsent d'un poids aussi grand , voire p lus grand ,
dans la balance.

J'ai rappelé que p lusieurs de nos entreprises les
p lus impor t an t e s  sont issues dc petites af fa i res  au-
trefois  si tuées cn p leine campagne ; leur épanouisse-
ment  est la conséquence de causes très diverses : une
idée g éniale  de leur fonda teur ,  une invent ion  heureu-
se, une amél iora t ion  oppor tune des procédés de fabr i-
cation ,  la conjonct ion de divers facteurs  qui leur ont
permis, à un cer tain moment , de satisfaire des besoins
précis. Mais aujourd 'hui ,  le progrès techni que, le per-
fectionnement des méthodes de fabr ica t ion , la mise
au po in t  de nouveaux procédés reposent toujours  da-
van tage  sur les recherches industriel les : même de
petites et moyennes entreprises sont actuellement con-
t r a in t e *  d'en t re ten i r  des laboratoires  de recherche s
et d'essais si elles ne veulent  pas ê t re  dé passées par
la concurrence. Il est évident  que ces recherches se-
ront effectuées  p lus fac i lement  .p lus rap idement dans
¦ p
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le voisinage des universi tés qui. pour certains tra-
vaux , peuvent  mettre à disposition leurs laboratoires
et leurs spécialistes.

Comme vous le voyez, un certain nombre dc fac-
teurs non né g li geables engagent les entrepreneurs à
donner la préférence aux villes ou régions industriel-
les. Ne cédons pas à l'illusion de croire que des ap-
pels à la sol idar i té  ou au sentiment seront p lus forts
que les réalités que je viens d'esquisser. II faut  recou-
rir à d'autres  moyens. Il fau t  opposer aux diff icul tés
et aux inconvénients qui retiennent les entrepreneurs
d'ouvrir  ou de transférer des entreprises dans les ré-
gions de montagne , les avantages que ces régions of-
frent , démontrer que ces avantages peuven t, lorsque
certaines condit ions sont remp lies, l'emporter sur ces
inconvénients. Je reviendrai p lus tard sur ce problè-
me.

Je voudrais maintenant  préciser la marche à suivre ,
« l'ordre de batai l le  ». Je suis persuadé que des ini-
tiatives prises en ordre dispersé par les cantons , des
communes , des associations d'intérêt public ou pri-
vées ne permettront  pas d'a t te indre , ou que fort par
Mollement , le but visé. Et pourquoi ? Pour répondre
à cette question , il faut , une fois encore , se mettre
dans la peau dc l ' industriel .  Créer une entreprise ,
agrandir  ou transférer  une af fa i re , c'est chose très
importante .  Mais cela ne l'engagera pas pour  autant
à s'adresser à une douzaine de cantons, de communes
ou d'organisat ions  pour déceler le lieu géograp hi que
optimum. Il n 'en a ni le temps, ni l'envie. En outre ,
la p lupar t  de ces associations sont si peu connues
qu 'il ne lui v iendra  pas à l'idée de les consulter. Il
faudrai t  donc que les cantons et les communes , ou
ces associations , prennent  eux-mêmes l ' ini t iat iv e des
contacts. Mais commeht sauront-i ls  que tel ou tel
groupement a l ' in tent ion  de créer une entreprise , que
telle a f fa i re  veut s'agrandir ou transférer ailleurs
certains de ses services ? Si la p lupar t  des tentatives
faites jusqu 'à main tenant  par des cantons , des com-
munes ou des associations désireux de promouvoir le
développement économi que ont échoué , c'est avant
tout à la d i f f i cu l té  d'établir ces contacts qu'on lc
doit.

Certes , la propagande ouvre certaines possibilités.
Mais c'est un moyen onéreux et son efficacité est
éphémère. Les circulaires que l'on peut adresser à des
entreprises risquent de passer à la corbeille à pap ier
sans avoir été lues ; quant aux brochures, même ex-
cellemment faites , elles ne retiennent guère l'attention;
dans le cas le p lus favorable elles seront classées dans
les archives , pour y dormir  d'un poussiéreux sommeil.
Des visites personnelles promettent  davantage ; mais
encore faut-il avoir la chance de tomber sur un in-
dustriel à la recherche de terrains à bâtir. Des in-
sertions «dans les journaux me paraissent peu promet-
teuses ; elles sont aussi vite , oubliées que lues. Ce
n'est donc pas par ces moyens que l'on persuadera les
gens d' affa i res  des avantages que peut off r i r  le trans-
fert  d'activités industrielles dans des régions de mon-
tagne.

11 fau t  chercher autre chose. En général , l'intention
manifestée par un groupement f inancier  ou par une
société de créer ou d'agrandir  une entreprise trans-
p ire toujours. Nombre de personnes , des actionnaires ,
des avocats , des banquiers , des notaires , des agents
d'affaires , des architectes , certains fournisseurs ou
clients en sont informés. U s'agit donc de prendre
contact  avec ce petit  cercle d' init iés et tout particu-
lièrement avec les banques , les sociétés «d' assurance , les
sociétés de placement. En ef fe t , les ouvertures ou
transferts d'entreprises appellent presque toujours
des op érations de crédit.

V ous rétorquerez que c'est précisément aux can-
tons , aux communes ou aux associations intéressés
qu 'il appart ient  de nouer ces contacts. Mais ils n'y
parviendront  que d i f f i c i l ement  pour la simp le raison
que les banques , les sociétés d'assurance ou de p lace-
ment  ne sont pas des agences de rensei gnements et
qu 'elles ne sont pas disposées à mettre des adminis-
trations publi ques ou des -groupements privés étran-
gers à leurs affaires au courant  des in tent ions  de
leurs clients. Certaines démarches ont révélé cepen-
dant  que ces inst i tuts  de crédit  sont assez enclins à
communi quer des informat ions  à pue personne qu 'ils
connaissent , qui leur insp ire confiance. Une telle
personue pourrai t  servir d ' intermédiaire entre ces
inst i tuts , les entreprises et les intéressés. Je ne crois
pas que l'on puisse fa i re  davantage  ; je ne pense pas
qu 'une autre voie soit praticable.

Il fau t  donc , à mon avis , que les cantons , les com-
munes , les groupements qui visent à promouvoir  lc
développement industriel des rég ions de montagne
coordonnent leurs efforts  cn fa isant  litière de toute
question de presti ge, de tout esprit de clocher. Pour
assurer cette coordination , il conviendrait  d'ouvrir
un office commun , de préférence à Zurich , la métro-
pole économi que du pays. C'est peut-être beaucoup
exi ger des cantons , mais je reste persuadé , quant à
moi , que seule cette solution offre  des chances dc
succès.

Quelle sera la tâche de cet office de coordination ?
Il devrait , pour rommencer , inviter les cantons et les
communes intéressés à lui fournir  une documentation
comp lète. En effe t , il ne suff i t  pas de communi quer
à un industr ie l  ou à un groupement économi que que
tel ou tel canton ou commune cherche à créer de
nouvelles possibilités de travail .  Il faut ,  parallèle-
ment , met t re  à sa disposition une nomencla ture  com-
p lète des terrains ent rant  en li gne de compte , lui
fourn i r  des indicat ions  détaillées sur les prix , les
moyens de communicat ion,  les tar i fs  de transport , les
possibilités de logement pour le personnel diri geant
ct sur tons les avantages qu 'of f ren t  les villages ou
régions où ces terrains sont situés. Plus ces infor-
mat ions  seront précises, p lus on aura dc chances dc
susciter l ' intérêt  — et mieux les industriels seront
en mesure de peser objectivement les avantages et les
inconvénients.  Les besoins et les exi gences des entre-
preneurs étant  extrêmement  variés, les chances de
succès seront d'au tan t  plus grandes que les possibi-
lités de choix offertes par les cantons et les commu-
nes seront plus nombreuses.

L'office de coordination doit aussi déceler les com-
munes qui n'entrent pas en li gne de compte, soit par-
ce qu 'elles ne disposent pa s de la main-d'œuvre né-
cessaire , soit parce qu 'elles ne souhaitent pas voir des
<-. étrangers > s'établir sur leur terri toire ,  soit encore
pour d' autres  raisons.

La nomenclature dont j 'ai parl é devrait contenir
les indicat ions suivantes  :
— cantons et communes qui s'intéressent  à rétablis-

sement d'entreprises industr ie l les  ;
— terrains disponibles , s i tuat ion et n a tu re  de ces ter-

rains , prix ;
— voies d'accès, chemins, routes (accessibles aux ca-

mions), possibilités de raccordement ;
—• rensei gnements permet ta n t  de déceler dans quelle

mesure les communes sont disposées à construire
les voies d'accès nécessaires et à couvrir les dé-
penses ;

— raccordements ferroviaires ou possibilités de rac-
cordement ;

— canalisations ;
— « bilan » hvdraul i que : débits disponibles pour 11

production d'énerg ie et les besoins indus t r ie l s  :;
possibilités d'écoulement des eaux résiduaires ;
posibililés de raccordement aux réseaux électri-
ques , prix de l'énerg ie ;
effectif,"fies ouvriers et ouvrières du vi l lage et de
la ré gion qui seraient  disponibles ; renseignements
sur leur format ion  professionne lle ;
possibilités de fo rmat ion  ou de perfect ionnement
professionnels of fer te s  aux jeunes gens qui ont
terminé l'école et aux t ravai l le urs  semi-qualifiés ;
possibilités de loger le personnel diri geant et les
cadres ;
matières premières disponibles : bois , p ierres
(quelles sortes de p ierres ?) ;
dans quelrc mesure la popu lat ion est-elle sympa-
thi que à l'établissement d'entreprises indus-
trielles ?
dans quelle mesure les cantons et les communes
sont-ils disposés à accorder des avantanges f inan-
ciers : terrains  à bas prix , pr ivi lè ges fiscaux , parti-
ci pat ion financière , octroi de tar i fs  sp éciaux pour
l'électricité , le gaz , l'eau.

Il va sans dire que les canton s ct les communes
pourraient  encore o f f r i r  d' au t res  facil i tés.  C'est à eux
qu 'il appar t i en t  de les formuler , mais sans jamais
perdre de vue que ces avantages  doivent être assez
substant iels  pour compenser les inconvénients  qu'im-
p li quent  une si tuation excentrique , des frais de
transport  p lus élevés , une main-d' œuvre non quali-
fiée , etc.

Un off ice  dc coordi nat ion en mesure d'établir une
nomenclature de ee genre sera en droi t  d'escompter
certains résultats.  Paral lèlement , il devra conseiller
judicieusement  les cantons et les communes , faire des
enquêtes sur place aux f ins  de préciser ou de comp lé-
ter un rensei gnement  ou un autre.

(A suivre).

Voir « Nouvelliste du 20 novembre 1952)

TRIBUNE DU LECTEUR

Dégâts de lièvres
(Correspondance retardée)

On. nous écrit de Vétroz :
Les paysans sont vraiment courageux. Alors que

journellement penchés sur uue terre encore sou-
vent ingrate , ils doivent supporter milles misères
m e t t a n t  en p éril le f ru i t  de leurs efforts , ils n'en
doivent pas moins de constater que certains de ces
fléaux pour raient être écartés . Celui qui nous <JC-
«cuipe chacun le connaît.

Le lièvre et le «lanin de Garenne , on fai t  l'ob-
jet de nombreuses in terventions en Haut lieu. Les
'dispositions qui ont été prises jusqu 'à ce jour , ne
semblent» «pas encore donner satisfaction au mon-
de arboricole qui , une fois de p,us, a le pénible re-
gret de constater les énormes dé gâts qui se sont fait
jour «dans le courant des dernières semaines , ceci
dans p lusieurs domaines de la p laine du Rhône. Nous
savons que des battues ont été organisées par cer-
taines Diana. Quel en est le résultat , nous l'igno-
rons. Mais ce que nous savons , c'est que l'année
dern 'ère déjà , d'immenses dég âts furen t  con statés en
maints endroits et qu 'un fonds insuffisant était à la
hase des constatations qui f u r en t  effectuées par «les
soins des services comp étents. A l'heure actuelle le
même service va être appelé à tax er  des dé gâts
peut-être siii iérieurs à ceux des années précédentes,
et nous n'en sommes pas encore au sorl ' r de la «pério-
de hivernale. - Au moment où paraissent ces lignes,
M serai t  aisé qu 'on se souvienne , que les lésés ont
droit à un dédommagement , et que ce dernier si
modeste soit- :l, doit permet t re  aux personnes en
cause , .e rétablissement des cul tures  endommagées.
'Mais de toute faço n , ce sjiort voudra-t-i l  continuer ?
Quand le «propriétaire pourra-t-il être maître sur son
terrain , face à ces bestioles qui , «pour certa 'ns, sont
considérées comme précieuses. Si le cul t ivateur  n a
pas la «-ws s'ihilité de se défendre  contre ces terri-
bles ennenvs , que l'Etat «par le canal  des services
de chasse et «pêche, garantisse un fonds suff isant  pour
que .es sinisitres ne soient non seulement constatés,
mais payés comme ils se doivent. Ce serait le TCBU

des lésés. D'autre par t , quelle est la raison de main-
tenu des réserves dans la pla ine  où le 95 pour cent
des surfaces font p lace à des cultures frui t ières on
autres. Le moment est venu dc s'arrêter  sérieuse-
ment sur cetle question , car les dommages sont
considérab.cs . Nous estimons que le g ibier en ques-
tion, trouverait  bon accueil dans des ré gions de mon-
tagnes où les dégâts ne seraient  certes pas aussi
conséquents , qu 'au mi l ieu  d'une «plaine défrichée et
assainie, dans laqu elle le propriétaire  a fondé tous
scs espoirs.

Le paysan, et bien plus l'arboriculteur, ne tra-
vail.e pas pour le pla is i r  des chasseurs , mais H en-
tend bien faire jiour améliorer  son sort , en deman-
dant  à ses terres de produire au maximum, ct en
demandant  à l 'Etat de main ten i r  des zones dites de
réserves , où le gibier peut s'ébat t re  et se dévelop-
per |iour nou6 causiîr par la suite des surprises aussi
désagréables. ,

I. Vergère.
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Faites vos achats de

LAINE %
à tricoler avec vos vieux lainages et chiffons. Deman-
dez nos échantillons franco de laine pure et laine-
Nylon toujours au plus bas prix.

LAINE PITTON, INTERLAKEN

PEPINIERES

B O L L I N
MARTIGNY-VILLE

TOUS ARBRES FRUITIERS

Création de vergers et ja«rdins fruitiers. Plans et devis
sans enigagement. Facilités de paiement. Tél. 6 1837.

Pilous augmenterez auec certitude %vos possibilités d'avenir en suivant chez vous wA
nos compléments de formations adaptés indi-
viduellement ou une de nos nombreuses for-
mations complètes pour entrer dans la carrière
îommerciale (correspondant, sténo-dactylo,
secrélaire, comptable, employé de bureau,
elc.)

Ecrivez en détail (joindre timbre-réponse)
Succès Placement

Enseignement par correspondance
Agence du Valais : NAX

BERNINA
t&tùeyi&ciëëj ek .ia&f âè

t̂ d^aciitude *
R. WAR I DEL
Martigny-Ville

Av. du Grand St-Bernard
Tél. 6 19 20
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Vu la grand succès remporté par le nouveau modèle VELOSOLEX,
celui-ci continuera à être livré tans modification technique pendant la

saison 1953. Ponc, profitez de notre offre actuelle

MERCEDES BENZ
présente sa gamme de camions Diesel de 4,5 à 7 tonnes

4,5 tonnes : 23/90 PS, 6 cy lindres, en normal et lout terrain. Empattement1 3.60
et 4.20 ml.

Nouveau : 5 tonnes, 6 cyl., 37/120 PS.eropattement 4.60 ml.
ATTENTION I Ce véhicule sera présenté pour la première fois en Valais la

semaine du 24 au 29 novembre. Rendement insurpassable. Consomma-
tion 16.7 lit. pour 100 km.

7 tonnes : 44/ 145 PS. Empattement 480 ml.

Délais de livraison très courts

Agence exclusive pour le Valais !

Garage F. LM2 - Aigle
Téléphone ï.26.76

« ——i
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>52j En effet, nous pouvons main-, i

J 

tenant acquérir un VELO-
SOLEX dernier modèle, plut
puissant, à des conditions
inespérées, puisqu'on nou*
offre Fr. 100.— de notre
vieux vélo, quel que soit
son état.

Prix d'un VELOSOLEX Fr. 740.-
Moins REPRISE d'un
vieux vélo . . . .  » 100.-
Reste net au comptant Fr. 640.-

mmmnmiFmanmm—-

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT ,
dep. Fr. 25.— d'acompte à la livrai-
son, le solde en 6, 9 ou 12 men-
sualités. a,

Voyeï aujourd'hui encore la station-service la plus
proche de votre domicile : Ardon-Slon : R. Lugon,
Garage. — Martigny : J. Bessi, cycles. — Monthey ;
C. Meynet, cycles. — Sierre : A. Brunetti, cycles. —

Viège : E. Albrecht, Garage

ou un marchand de cycles exposant les panneaux
VELOSOLEX

RADIO
Appareils de toutes marques

VENTE PAR MENSUALITE — ECHANGE
Démonstrations sans engagement

Personnel technique spécialisé dans la réparation
La plus ancienne maison de radio du Valais

Hcx Ue de \$4mU CcxM&tf oe

Offre spéciale
de* \Mdt)m%4iM rCduid TàhtMtrl, â \fime
dont voici quelques articles :

En confection Chemises de travail très longues, aVët et srins col. No 38 à 44 . . . Fr. 8.50
ii ... - „,. Chemises sport chaudes p. messieurs, Uriiw et à carreaux,messieurs . frèj be,|e qua{i(é ni() usa
et enfants Chemises sport chaudes, pour enfants, No 30 à 36 7.50, 8.50

Complets salopettes bleues, marque Lutteurs, grandeur 48 à 56 . . . . 18.50
Complets salopettes grisette, marque Lutteurs, grandeur 48 à 56 . . . f9.5#
Complets salopettes grisette et autres, façon américaine (avec élastique) 24.50

, Pantalons salopettes bleus, façon simple 8.9tf
Pantalons messieurs, en mi-laine, qualité lourde : 19.881
Caleçons eskimos, pour messieurs, avec élastique 4.90
Pantalons velours côtelé, pour messieurs 29.— et 34.—
Complets pour messieurs, qualité lourde, depuis 89.—

En chaussures Souliers de travail, avec ferrage, pour messieurs 29.—
Souliers de Iravail pour messieurs, très bon article avec semelle

caoutchouc Wibramf, Dufour, etc. 35.— et AS.—
Souliers sport pour enfants, av. semelle caoutchouc (grand. 27-35) 19.— et 25.—
Souliers sport pour enfants, av. semelle caoutchouc (g^and. 36-42) 29.— et 35.—
Divers postes en souliers, de ski, souliers bas pour dames ef messieurs
à des prix très avantageux.

En tissus lingerie Laines à tricoter pour chaussettes 0.9S
" '. Laines à tricoter pour pullovers 1.3f

bonneterie, ete. Cotonnes pour tabliers, largeur 100 cm. 2.W
Tissus flanelettes à rayures 1.90
Draps de lits molletonnés, belle qualité 12.50
Plusieurs lots dé bonneterie, lingerie pour dames et enfants à des pHx très bas

En magasin, beaucoup d'autres articles populaires dont la liste
est trop longue à établir

' Profitez d'effectuer vos achats d'automne à très bas prix

Louis TONOSSI - Sierre
LA PLUS ANCIENNE MAISON DE LA PLACE Tél. 5 1110

Pour
vos boucheries

VIANDE FRAICHE
NON CONGELEE

Viande hachée sans nerf,
véritable chair à salami

Fr. 3.68 à m-- le kg.
Viande désossée sans

graisse pour charcuterie
Fr. 4.— à 4.20 le kg.

Morceaux choisis pour sa-
laison

Fr. 4.60 le kg.
Rôti sans os, ni charge

Fr. S---. le kg.
Boyaux courbes spéciaux,

très forts, Fr. 0.35 «le m.

¦TA
BOUCHERIE BEERI

VEVEY

Téléphone (021) 5.19.82

Aïde-uendeuse
esl demandée pour la tenue
d'un magasin sport-bazar et
la vente, du 15 décembre au
15 mars. Faire offres à Ch.
Dubost, Crans sur Sierre.

Je cherche un

jeune homme
sachant traire et connaissant
tous les travaux «de fa campa-
gne. Bons gages «et ^ns trai-
tements. Entrée de suite ou à
convenir. Faire offres sous
chiflre P 2588 Yv - Publicitas,
Yverdon.

A vendre

batterie de Jazz
complète. Prix Fr. 600.—.

S'adresser sous chiffre P
13401 S Publicitas , Sion.

manteau, t. 42-44 et jaquette
fourrure lynx, bon «état. Trois-
Rois 7, 5e g. tél. 23.40.22,
Lausanne.

vallée
de Bagnes

A vendre ou à louer, chalei
5 pièces, confort, jardin, ver-
ger arborisé, 850 m2 clôturé,
garage. «Mme A. Troitlet-Bo-
ven, Le Châble, Valais.

Type H. F. 4 CV. au labour

Le nouveau Monoaxe
Bungartz type F. R.

de puissance moyenne 6-7 CV. Dernière nouveauté, utilisé en moto-charrue1,

moto-faucheuse, fraise de 16 cm. à 70 om., pulvérisateur, treuil, etc. peut tirer

remorque de 800 kg. à 17 kmh. Autres modèles, «puissance 9 Yi, 11 . et 14 CV.

benzine, pétrole et Diesel

Agents dans les principales localités

? Agent général pour le Valais :

Charles Bonvin ~ Chermignon
- Tél. (027] 4.21,17
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sommelière
Valaisanne, présein tant bien,
sérieuse et de confiance.
Congés réguliers. Cages Fr.
«500.— à 700.— par mois. Vie
de famille. Faire offres avec
photo au Nouvelliste sous A
9012.

jeune Iffle
connaissant la cuisine. Bons
gages et bons traitements.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 2589
Yv à Publicitas, Yverdon.

Boucherie Chevaline - Sion
Rue du Rhône. Tél. 2.16.09

Salamettis et Bologne, bien secs, Fr. 7.50 le kg.
Saindoux pur porc, Fr. 3.— le kg.
Graisse de cheval mélangée Fr. 2.— le kg. et en bidons
de 2 K et 5 kg. Saucisses de ménage Fr. 4

Expéditions contre rembours

îtuation
JEUNE MENAGE peut reprendre, à Genève, blanchisserie
avec dépôt de Teinturerie. Très bonne clientèle. «Capital'né-
cessaire 4 à 5000 francs et facilités à personnels sérieuses
pour paiement du solde. Ce commerc e — à remettre poui
cause d'affaire de lamille — serait cédé de préférence à
couple dont le mari esl mécanicien et la femme repasseuse
ou lingère. Mise au courant par les tenants actuels. Offres
écrites sous chiffre P 13417 S Publicitas, Sion.
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La Boucherie cheualine
«MARTIGNY-BOURG, tél. 6 10 91

Vous offre pour vos boucheries

Viande hachée
et en morceaux

Ire qualité : Fr. 3,80, 4.—, 4,20 le kg.
Morceaux choisis : Fr. 4,50, 4,80, 5.—
2e qualité : viande hachée, Fr. 3.50

Expéditions demi-port pay és A. AEBI
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Demandez
notre excellent bœuf

C h e m i n  de  f e r  é l e c t r i q u e  oc
Modèle populaire complet avec transformate ur UU

salé et fumé
~Boûchîri«°or'N«îiwiiehwwid»r S. A., 17, Av. du Mail,
GMèv*. Hl. 4.X9M.
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Pour répondre à la deman-
de de nombreux clients , nous
expédions nos succulentes

saucisses
vaudoises

de campagne à Fr. 3.— le
kilo, par 5 kilos.

Charcuterie de Campagne,
Pierre Helfer, Mont i. Rolle,

[Vaud).

Transactions
immobilières

M. DEFAGO
Case 48, Monlhey

A vendre i bai prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

a murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., i bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

complets, prêts a installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Ganèva
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Pourquoi
payer

un loyer ?
alors que vous pouvez dev«s«
nir propriéta ire D'UNE MAI'
SON FAMILIALE NEUVE av«
confort et terrain , à Marti'
gny, Sion, ou loute autres lo-
calités de la plaine du RW"
ne , payable par mensualité
de Fr. 1 25.— à 200.— envi-
ron, tout compris.

S'adresser 4 Paul PELLAU&
SION. Tél. 101.7] 2.23.19.

Glhevamx
et mulets

Vente — Achat — Echina

DUMOULIN Françoll, Satl*4

>• Tél. 1.14.11

VIA W
contra

laine neuue
Nous prenons en palemj i*
vos vieux lainages. Demanda
notre collection d'échanlj*
Ions, vous la recevrez gratut'
tementj
E. Gerber & Cle, Interlakt*


