
La DopulaiiOR active du Valais en i960
On dit communément que la statistique

est inutile. En réalité, dans le monde éco-
nomique moderne, on ne fait plus rien sans
la statistique. Les problèmes de population,
de revenus et d'emploi ne sont plus laissés
au hasard. Ils font l'objet d'une étude suivie
de la part des gouvernements.

Aussi à une époque où notre canton est en
plein développement est-il intéressant de se
demander quelle sera la population active en
Valais d'ici une dizaine d'années, soit en
1960.

Une telle question permettra d'envisager
les grandes lignes de notre politique écono-
mique.

Nous avons eu l'occasion de souligner à
plusieurs reprises que la composition de la
population active est en pleine évolution
dans les pays de civilisation occidentale. No-
tre pays et notre canton n'y échappent pas.

On assiste, en effet , à un développement
de la population active du secteur primaire
(agriculture) vers le secteur secondaire (in-
dustrie et métiers) et surtout vers le secteur
tertiaire (commerce, transports, tourisme,
professions libérales, etc.).

Si l'on compare la composition de la popu-
lation au cours de quelques recensements en
Suisse et en Valais, on obtient les chiffres
suivants :
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Suiue Klllll 117.7, % U , l % 20,9 % 100 %

1910 27 % 45,2 % 27.8 % 100 %
1911 31.2 % i:i,2 % 3".,6 % 100 %
1 <> .-,;t 17 % 16 % 37 % 100 %

Valah Ulllft 76.7 % 12,3 % I l  % 100 %
1910 ;,ll,7 % 23,4 % 17.9 % 100 %
19 n 19,:, ",; 27 % 23,;, % 100 %

(estimai.) 19.13 38 % 31 "n 31 % 100 %
Ainsi sur le plan suisse, la population agri-

cole active qui était de 37,7 % en 1888 est
tombée à 17 % en 1953.

En Valais, ce même rapport est tombé de
76,7 % en 1888 à environ 38 % en 1953.

Or, pendant la même période, la production
agricole n'a cessé de s'accroître dans tous les
secteurs. En Valais, entre autres, la produc-
tion des vins, qui était d'environ 14 millions
de litres en 1920, est actuellement en moyen-
ne de 35 à 40 millions de litres. La produc-
tion des fruits et légumes qui était en 1938
de 8,842,000 kilos est montée à 21,393,000
kilos en 1950.

Cette augmentation de la production agri-
cole, alors que le nombre de personnes acti-
ves occupées dans l'agriculture a diminué,
est due notamment à la rationalisation des
cultures du fait des remaniements parcellai-
res, de l'utilisation des engrais et du machi-
nisme. A titre d'exemple, remarquons que
l'on sulfate actuellement en une demi-jour-
née avec une pompe à moteur les surfaces
que l'on traitait en trois jours il y a quelque
dix ans.

Cela revient à dire que l'on économise de
la main-d'œuvre agricole, la main-d'œuvre
disponible étant utilisée dans les secteurs se-
condaires et tertiaires.

Selon la statistique de la population, le
Valais a vécu, entre 1888 et 1910. une pé-
riode d'accroissement sensible de la popula-
tion active. C'est à cette époque que l'on a
mis en exploitation l'industrie hydraulique et
qu'on a créé la grande industrie. Alors qu'en-
tre tous les autres recensements de 1870 à
1941 le bilan de la population solde par une
émigration variant entre 213 et 1194 per-
sonnes par décennie, le recensement de 1888
à 1910 laisse au contraire apparaître un ex-
cédent d'immigration de 64 à 85 personnes.

La population totale a également augmen-
fejlP dans de fortes proportions entre 1888 et
%F®10. L'émigration a été faible et les rêve-

Sus nouveaux provenant de l'industrie ont
Permis de nourrir un plus grand nombre de
Valaisans.

Parallèlement, dans le tourisme, le com-
merce, les transports et autres professions du
tertiaire, l'occupation des personnes actives
a augmenté entre 1888 et 1953 puisqu'elle
Passe de 11 '"c en 1888 à 31 % en 1953.

Cette évolution est similaire à celle qui se
produit en Suisse et dans le monde. On as-
siste à une augmentation du secteur tertiaire
plus particulièrement. Les spécialistes de la
population notamment pour la France, Jean
Fourastié et André Siegfried, estiment que
cette évolution est normale. Elle correspond
aux bonds en avant des progrès techniques
qui , grâce au machinisme, mettent les biens
à la disposition des individus avec moins
d'efforts et de temps.

Fourastié va jusqu'à dire que « rien ne se-
ra moins industriel que la civilisation née
de la révolution industrielle ». Il estime, avec
Saint-Exupéry, que l'homme doit dominer la
machine et la manier comme le paysan sa
charrue. Saint-Exupéry et les économistes
comme Fourastié, Sauvy, Clark et Babel, ne
partagent pas les vues sombres de Duhamel
dans ses « Scènes de la vie future ».

Certes, tout progrès entraîne des avanta-
ges et des désavantages. Toutefois les désa-
vantages inévitables ne nous permettent pas
de condamner en bloc le progrès. L'homme le
dominera un jour au même titre qu 'il a do-
miné, avec plus ou moins de bonheur, dans
le passé, les problèmes •économiques qui se
sont posés à lui.

Et ce* sont précisément les hommes sor-
tant du secteur tertiaire qui devront suivre
l'évolution de près.

Ces brèves remarques nous permettent de
nous demander quelle sera la composition de
la population valaisanne en 1960.

Il est dangereux d'extrapoler des chiffres.
Toutefois, si révolution actuelle se poursuit,
on peut prévoir que la population active con-
tinuera t régresser dans l'agriculture et à
augmenter dans les secteurs secondaire et
tertiaire. Il y a là une évolution de la civili-
sation qu 'il serait dangereux d'ignorer. On
peut estimer qu'en 1960, notre canton dispo-
sera d'environ 76 mille personnes actives.
Elles se répartiront approximativement de la
manière suivante :

Un tiers dans l'agriculture.
Un tiers dans l'industrie et les métiers.
Un tiers dans les autres professions,
// y aurait donc une diminution des per-

sonnes occupées dans l'agriculture malgré
l'accroissement de la population active. Ce
sera environ 7 mille personnes en conséquen-
ce qu'il s'agira d'occuper dans l'industrie et
les autres prof essions, soit environ un millier
de personnes par année. Elles seront proba-
blement réparties moitié dans l'industrie et
les métiers, moitié dans le secteur tertiaire.

Une partie des ouvriers du secteur secon-
daire seront utilisés par l'industrie du bâti-
ment, l'artisanat et le génie civil. Mais une
autre partie, soit environ 200 à 250 person-
nes par année devra trouver occupation dans
des industries nouvelles ou bien émigrer.

Toutefois, étant donné la mise en exploi-
tation de nouvelles centrales électriques et
un vaste programme de développement rou-
tier et industriel, on peut rapprocher les pro-
chaines vingt années des décennies vécues
entre 1888 et 1910.

A moins d'événements imprévisibles et
grâce à une vigoureuse politique d'expansion
économique, le Valais a encore devant lui de
beaux jours en perspective.

Henri Roh.

2)es temps nouveaux
Tempora m u l a n t u r  ! Les temps ont changé. Et

comment...
Ecoutez quel que peu les doléances des vieill a rd s

laissez-les débiter leurs souvenirs d' il y a environ
une c inquanta ine  d'années et vous ne manquere z pai
d être surpris par la métamorp hose profonde de no
tre  canton.

Ne regrettons pas le propres qui s'est accomp li
Nous ne poumons p lus — sans remont er à l'â ge des
Cavernes ou à des temps moins reculés — vivre
comme v iva ien t  nos aïeux, nos grands-parents mê-
me.

Il est normal  — jus qu'à un cer ta in  po in t  — de
suivre 1 évolution. De perfectionner ce qui est pos-
sibîe. d améliorer les moyens de transports , les re
la lions économi ques, etc.

.M-ais, au milieu de toutes ces choses justes et né- .paraissez quel qu 'un. Mais est-ce à dire que les four-
cessaires, ne faut-il pas craindre la soif effrénée de ' .nisseurs soient toujours entièrement payés ?
luxe qui s'est emparé e du monde , mêm e dans les : Jouir d'un mobilier luxueux , épater  les mais que
milieux les plus pauvres. [ vous recevez n'est pas diffici le ,  car la noie du fa-

La jalousie , l'envie , fout  commettre des folies, qui bricant de meubles est peut-être encore en sou f f r an -
se soldent  par de lourdes factures. .ce quelque pari...

Nombreux 6ont ceux qui suivent la dernière mo- Oui , les temps ont bien chang é. On ne sait p lus
de, sans se soucier de payer les fournisseurs. Pour- vivr e simp lement .
vu qu'ils soient bien ni pp és, qu 'ils présentent bien , Et l'on s'étonne , lorsque le bluff ne peut  conti-
qu 'ils fassent sensation dans les soirées et puissent nuer et que le piédestal sur lequel on s'étai t  juché
se comparer aux grands de ce monde, le reste ne menace de vaciller ,
compte pa6 ou peu... A des frais nouveaux ,  il f au t  pouvoir  opposer une

L'auteu r de ces li gnes connaît  un brave mari qui contreprestat ion suff isante  de ce vil métal qui brûle
dut obéir à sa compagne et lui  acheter un man- dans certaines mains qui n 'ont rien de p lus press é
teau de fourrure très cher. Ses moyens financiers que de l'eng lout i r  dans des dépenses pas immédiatc-
nc lui permettant pas de faire face à cet achat, il ! ment nécessaires. C'est reconnaître que souvent le
dut recourir à un emprunt auprès d'uu établissement ; superflu passe avant  le nécessaire.
de Crédit, et pendant  deux ans payer des intérêts Tout ce qui brill e n 'est pas d'or , d i t  le proverbe ,
et des amortissements fastidieux. En d'autres te/- Ne nous laissons donc pas éblouir par les mir i f i ques
mes, le beau manteau avai t  bien perdu de son éclat avantages que certains maîtres chanteurs  se plaisen t
lorsqu 'il! .fut enfin payé... à nous vanter ,  en nous présentant des accessoires

Soif effrénée des plaisi r, du .luxe, 60us toutes ses di gnes des palais des grands de ce monde,
form es voilà le but de nombreux habitants de notre D'accord pour les choses utiles, indispensabl es,
planète. qui peuvent facili ter la tâche de nos ménag ères, ou

Vivre au jour le jour , sans 60uei du lendemain , permet t re  une économie de temps dans les moyens
'tell est leur p lan de vie. Si tout va bien , tant mieux, de locomotion , lorsque ceux-ci sont nécessaires à
Dans Ile cas contraire, après 'nou6 le déluge... ; l'exercice d'une profession. Pour le reste , prudence...

Circuler en auto, en scooter, cela vous pose. Vous y
. i

mm ^mwm MM llfl

Duel arabo-israélien
L Etat d'Israël n a  qu une seule frontière

naturelle le long de la côte de la Méditerra-
née. Déjà dans la partie méridionale du pays
une poche s'étendant ide Gaza à Rafad et fai-
sant partie de la sphère d'influence égyptien-
ne en rompt l'homogénéité. Entre Gaza et le
centre de Eillat , sur le Golfe de Akaba, impor-
tant du point de vue stratégique et du trafic,
la frontière avec l'Egypte dans le désert pas-
se également par une zone qui a souvent don-
né lieu à des contestations. C'est là que se
trouve aussi la « région neutre » de El Anja.
Entre Israël et la Jordanie s'étend sur une
longueur de 400 kilomètres la soi-disant
frontière de l'armistice créée en avril 1949.
A Jérusalem même, la situation est loin d'être
de tout repos, la ville étant divisée en deux
parties que sépare un no man's larad. L'Uni-
versité hébraïque sur le mont Skopus est pra-
tiquement une enclave inabordable. La fron-
tière entre l'ancienne Palestine et la Syrie
était déjà mal définie à l'époque où les Bri-
tanniques exerçaient encore leur mandat.
Lors de l'accord d'armistice de Rhodes, les
plénipotentiaires arrivèrent à un compromis,
selon lequel la région s'étendant à l'est du
Jourdain devait être démilitarisée, une déci-
sion définitive a son sujet devant être prise
au moment où un traité de paix éventuel se-
ra conclu. Cependant, les deux pays intéres-
sés ne sont pas d'accord quant à l'interpréta-
tion de cet accord. Ces divergences provoquè-
rent en mars 1951 un conflit entre Israël et
la Syrie. Le 18 mai 1951, le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies votait une résolution
condamnant la violation de la zone démilita-
risée dont Israël s'était rendu coupable, mais
sans réussir pour autant à éliminer les causes
mêmes du conflit.

Ces quelques considérations, auxquelles on
pourrait en ajouter d'autres tout aussi perti- j
nentes, suffisent à illustrer la situation ré- j
gnant actuellement à la frontière arabo-israé- '
lienne et qui est la cause permanente de dé-
sordres et de rapines. j

L'attaque déclenchée par les troupes israé- j
liennes contre le village frontière de Kibya ;
dans la nuit du 14 au 15 octobre, dont les I
conséquences ont fortement ébranlé le presti- I
ge d'Israël dans le monde, a été suivie d'une |
nouvelle agression, cette fois-ci contre le vil- \
lage de Budrus situé à trois kilomètres seu- j
lement de Kibya. Faut-il considérer ces deux J
épisodes sanglants comme une suite des in- j
cidents qui se produisent presque sans inter- j
ruption depuis trois ans dans cette zone ? Il
est évident que les sentiments nationalistes
qui dominent aujourd'hui dans les deux camps
adverses ne sont pas faits pour améliorer
l'ambiance et personne ne respecte plus les
lignes de démarcation provisoires. Certains
milieux arabes ont de la peine à admettre que

1 Etat d Israël doit être considère comime un
territoire national inviolable, d'autant moins
qu'ils considèrent ce territoire comme un bien
dont ils ont été dépouillés arbitrairement.
C'est pourquoi l'on continue à Damas, à
Amman et à Bagdad à envisager des mesures
qui permettraient de refouler les Israéliens.

On estime en général que les incidents qui
viennent de se produire à la frontière arabo-is-
raélienne ne peuvent être tolérés plus long-
temps, du fait surtout qu'ils constituent un
grave danger pour la paix mondiale. D'autre
par t, les milieux compétents doutent que les
efforts des Nations Unies puissent aboutir à
une solution équitable du problème et à une in-
ternationalisation de Jérusalem et de ses envi-
rons, de sorte qu 'il faut admettre que la si-
tuation restera encore longtemps ce qu 'elle
est aujourd'hui sans que l'on ait le courage ni
la volonté, soit d'un côté soit de l'autre, d'y
mettre fin par un acte de sagesse.
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A la Chambre des Communes
LE PRIX DES DENREES ALIMENTAIRES
La politique du gouvernement britannique en ma-

tière de ravitaillement , critiquée par l'opposition
travailliste, a été approuvée mardi soir par la Cham-
bre des Communes, à une majorité de 23 voix. Il
s'agissait , notamment, de la levée du rationnement et
de la possibilité donnée à certaines denrées alimen-
taires de retrouver leur propre niveau de prix sans
subventions gouvernementales. L'opposition travail-
liste prétend que cette politique a abouti à des aug-
mentations de prix, au détriment surtout des per-
sonnes à revenu modeste. La motion travailliste re-
grettant que le gouvernement ne prenne aucune
mesure dans ce domaine a été repoussée par 301
voix contre 278.

Le ministre du ravitaillement , M. Lloyd George, a
déclaré qu'au cours des 9 premiers mois de cette
année, les prix des denrées alimentaires étaient mon-
tés de 1,6 pour cent seulement. C'est la plus fai-
ble augmentation enreg istrée depuis 1947 dans l'in-
dex des prix des denrées alimentaires.

APRES LE COMPLOT DE BOLIVIE
Comment a échoué le mouvement'

Un communiqué officiel confirme les détails du
mouvement subversif qui a éclaté à Obrajes , où des
militaires en armes et des jeunes gens onf attaqué
la police el la résidence présidentielle de Calaco 'a.

Le but de ce mouvement était d'assassiner le pré-
sident de la République dans la nuit de lundi dans
sa résidence de Calacota. M. Paz Eslensoro ne dut
son salut qu'au fait qu'il avait quitté sa résidence
dimanche soir pour rentrer au palais présidentiel.

A Cochabamba, M. Lechin, ministre des " mines fut
fait prisonnier dans son hôtel, mais délivré peu
après.

Les attaquants se sont enfuis à bord de deux
i avions civils et d'un appareil de l'armée.

A Santa Cruz, les conjurés ont attaqué l'aérodro-



Le procès des piastres
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me d'EI Trompillo, mais furent repoussés par les ca-
dets de l'école d'aviation.

Le président Estensoro a adressé au pays un mes-
saga radiodiffusé dans lequel il affirme que le mou-
vement séditieux constitue une nouvelle tentative
de la réaction contre la révolution nationale et a
été « financé par un des anciens barons d'Eta t qui
n'a pas pu se résigner à la nationalisation des mi-
nes ».

Le présidînl a signalé qu'avant que le gouver-
nement n'ait mobilisé ses forces , le peup le de Co-
chabamba lui-même avait repris la place en dé-
fendant héroï quement sa révolution. Il a révélé que
le mouvement avait été préparé longtemps à l'avan-
ce et que les conjurés étaient abondamment four-
nis en armes éfrangères. Le mouvement coïncidail
avec !a présence d'une mission parlementaire nord-
américaine et cherchait à faire échouer les possibi-
lités de financement du plan de production, a af-
firmé le présidenl de la République.

D 

EVENTUALITE D'UN SURSIS
Au cours de la seconde audience du procès op-

posant M. Emile Bollaert, ancien haut commissaire
de France en Indochine et sa fille Mme Gueriard,
à MM. Despueche, auteur du livre « Le trafic des pias-
tre », Defez, son éditeur, el à l'« Humanité Diman-
che », M. Bollaert a indiqué qu'il ignorait que son
avion transportait la valise diplomatique contenant
les piastres destinées au chef de la sûreté. «C'est
moi-même, a-t-il ejbufé, qui avais demandé que tous
les appareils, même militaires, soient fouillés par la
douane ». Quant à l'orig ine des piastres, l'ancien
haut commissaire déclare qu'elles étaient la contre-
partie de billets Ho Chi Minh .provenant d'une pri-
sé de guerre , elles avaient été converties par un
Chinois.

M. Perrier, directeur de la sûreté en Indochine,
confirme les déclarations de M. Bollaert el indique
que l'affaire concernait beaucoup plus la sûreté que
le haut commissariat. «J'ai peut-être commis une
n'aute en négociant ces piastres à Hong Kong, dit-il.
mais elles onl pu être utlisées par mes services de
renseignements. Cette opération d'échange a été
execplionnelle, selon le témoin, car en général, !a
monnaie Ho Chi Minh prise à la suite des com-
bats, élait mise en circulation dans la zone Viet-
minh, ce qui entraînait une baisse de son cours.

Le tribunal entend ensuite les témoins cités par
ia défense, notamment MM. Emile Henriot, de l'A-
cadémie française, Francis Ambrière, Thierry Maul-
rier, qui tous proclament leur estime pour M. Defez.
Un journaliste qui a passé 5 ans en Indochine af-
firme que le trafic des piastres était de notoriété pu-
blique et que des rumeurs scandaleuses circulaient,
notamment lorsque M. Bollaerl élail haut commis-
saire.

M. Despueche fait une courte déclaration : « Je
n'ai agi dans cette affaire, dif-il, que parce qu'il y
a eu 50,000 Français lues et parce que M. Bollaert
est en partie responsable ».

L'audience est levée el le président indique qu'il
fera connaître lundi prochain 16 novembre sa dé-
claration sur l'éventualité d'un sursis au procès.

Au procès Mossadegh
Le Shah est irresponsable... ! ?

Battant tous les records d'endurance, M. Mossa-
degh a accepté que l'audience de l'après-midi de
mardi fut prolongée en séance de nuit. Sans être
jamais interrompu, le procureur, découragé, ayant
cédé son siège à son adjoint, l'ancien président du
Conseil a déjà parlé pendant près de dix heures.
Dans la soirée i! poursuivait son exposé : «Je par-
lerai encore pendant trois jours, a-l-il déclaré, puis
je ne viendrai plus aux audiences ». M. Mossadegh
fente de démontrer qu'il est toujours le président
du Conseil légal ef que seul un vote du Parlement
.pourrait lui retirer celte qualité. On retrouve toul
au long de cet exposé nocturne le souci de Mossa-
degh de marquer sa confiance et son affection à
l'égard du Shah autant que son scrupule constitu-
tionnel à fixer les limites étroites de son pouvoir.

Enfin, il se résume : « Le Shah ne ipeut me desti-
luer puisqu'il est irresponsable. Et il est irrespon-
sable puisque les ministres, seuls, peuvent avoir à
répondre de leurs acles devant la Cour de cassa-
tion. " Les droits du Shah sont purement protocolai-
res. Enfin, je suis toujours président du Conseil,
puisqu'aucun vole du Parlement n'en a décidé au-
trement. Vous n'avez donc ni raison ni droit de me
juger ».

Dans la dernière partie de son exposé, M. Mossa-
degh s'attaque résolument au tribunal militaire, illé-
gal selon lui, et au gouvernement qu'il appelle le
« prétendu nouveau gouvernement».

PAS DE BAISSE REELLE
CHEZ LES HÔTELIERS FRANÇAIS

Le « triste menu touristique »
La baisse à laquelle le ministère Laniel s'est atta-

ché et la pression qu'il exerce sur les prix, depuis
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son arrivée au pouvoir, n'ont pas eu d'effet sur les probable de prolongation des délais s'étendront
hôtelier s et les restaurateurs. vraisemblablement jusqu'en février de l'année 1954.

De très rares maisons offrent à leur clientèle un . ,., , , , , , ,,ve irai ""« maiwiu Les débats ne s ouvriront donc guère avant Peu-
plai du jour, comportant une baisse de dix pour , , „
cent nettement indiquée sur la carte. D'autres s'ef- t°mne ou I hiver 1954. Comme il s agit d un pro-
forcent , comme certains établissements de province,
de servir des menus à prix fixes bien compris qui
soient à la fois substantiels et savoureux. Mais ia
plupart des restaurants qui affichent ce qu'ils appel-
lent un « menu touristique », ne donnent à leur
clientèle de passage qu'une triste idée de la cuisine
française.

A ce sujet , « Les Echos » font quelques réflexions
désabusées ef se demandent si, à l'occasion de leur
prochain congrès, restaurateurs el hôteliers ne se-
raient pas bien inspirés en révisant leurs méthodes.

Au cours d'instruction civique a Lucerne
UNE CONFERENCE DE M. LE CONSEILLER FEDERAL RUBATTEL

tVoWJEllES
A la Cour d'assises de Neucbâtel

HOMICIDE PAR NEGLIGENCE
Le 15 juillet dernier, le nommé Charles-Henri Bû-

cher, né en 1905, se présentait à la gendarmerie
el déclarai! avoir tué d'un coup de fusil sa maî-
tresse, Pervenche Balmer, dans un appartement de
la rue du Râteau. Bûcher, au cours de son inter-
rogatoire, déclara l'avoir tuée accidentellement.
C'est la thèse que soutient le défenseur de l'accu-
sé, mardi, devant la Cour d'assises neuchâteloisa ,
alors que le procureur général, au contraire, esti-
mait que la version donnée par Bûcher ¦ manquait
de vraisemblance. Finalement, la Cour n'a pas rete-
nu le meurtre, car la preuve n'a pas été apportée que
c'est Bûcher qui avait chargé l'arme. En revanche,
elle l'a condamné, pour homicide par négligence, à
deux ans d'emprisonnement et aux frais fixés à 2400
francs .

LES PROCES CIVILS
DANS L'AFFAIRE DE LA REGIE

DES CHEVAUX DE THOUNE
A la suite des accusations lancées par Hans

Schwarz, rédacteur de l'ancien journal « Die Na-
tion » dans l'affaire des chevaux de la régie de
Thoune, un certain nombre d'officiers supérieurs lui
ont intenté un procès en diffamation. Selon les
renseignements que nous avons pu obtenir du tri-
bunal cantonal bernois, la procédure a été sus-
pendue jusqu'au moment où le .tribunal sera en-
tré en possesion du dossier concernant la procédu-
re pénale militaire. En matière de procès civils
la justice militaire n'est pas tenue de livrer "les
dossiers, mais il esi probable qu'elle le fera dans
le cas particulier dans l'intérêt de la chose. Les
différents actes de procédure ainsi qu'une demande

„Les assurances sociales, moyen du bien
commun"

¦M. Ru.battc .1, conseiller fédéra.!, chef du Départe-
ment de l'économie publique, a fait mercredi sp ir ,
an cours d'instruction civique de Lucerne, une Con-
férence sur des constantes de la 'politique sociale
suisse. Après avoir rappelé brièvement des origines
de la législation sociale en général et esquissé un
tableau de l'évolution profond e survenue depuis ira
demi-eièdle, an douille point de vue matériel et «Spi-
rituel, M. Ruibattell a souligné que de temps où le
malheur des uns faisait le bonheur des .au tres est
définitiveiment révolu. On a, aujourd'hui , du rôd e de
da direction supérieure , des cadres, du personnel et
du capital daus la marche d'une entreprise une con-
ception très différente de celle qui régnait an débu t
du 6iècll e encore. On admet aujourd'hui , en effet ,
qne d'action de l'un ou de plusieurs de ces facteurs
est impuissante à elle seule à assurer le succès. Ce-
lui-ci ne peut être garanti , dans la mesure où pa-
reille garantie est possible, que par une, étroite et
constante collaboration. L'objectif à atteindre exi-
ge lia compréhension et d'effort de chacun et de
tons. Cette interdépendance entraîne une participa-
tion plus large de la masse à la prospérité que vaut
au pays l'action conjuguée de tons. Cette participa-
tion se manifeste non seudement par des salaires sa-
tisfaisants, par les répartitions de l'entreprise à des
fonds sociaux privés — quelques dizain es de mil-
lions .annuellement — mais aussi par la possibilité
donnée à tous de s'assurer contre les risques ca-
pitaux de l'existence moderne » avec l'aid e effective
des pouvoirs publics et des employeurs. Si les pou-
voirs publics, Confédération et dan ton s, ont pu , sans
défaillance, depuis trois quarts de sièc.1', adapter
nos ins t itutions d'assurances sociales aux exigences
de situations sans cesse modifiées, ils le doivent ,
pour pue large par t , à la compréhension des emplo-
yeurs, au sens de la mesure des salariés, à la volon-
té dit peup le suisse de prendre SUT lui des charges
parfois lourdes afin que soit réalisée , dans Inhumaine
mesiiTe, la .justice valable pour tous dont aucune
iKitiou ne saura it 6e désintéresser.

M. Rubattei a passé ensuite en revue l'état de la
législation sociale en Suisse (assurances-onaJadie et
accidents , assurance-chômage et assurance-vieillesse
et survivants). Les prestations annuelles des assu-
rances représentaient en 1952, y compris le régime
des allocations aux militaires pour perte de gain ,
un total de 670 millions qui atteindra près de 800
millions de. francs , à la suite de la deuxième revi-
sion de l'assurance-vieillesse.

A propos de cette dernière , M. Rubattcd s'e6t ex-
primé notamment en ces termes : « L'assurance-
vieidlesse a été très abondammen t critiquée au cours
de ces dernières années. A entendre les lamenta -
t ions et les plaintes, un étranger eût pu croire que
l'institution était  en réalité une sorte de catastro-
phe nationale. On devrait pour tant  se souvenir qu 'il
y a vingt ans à peine, la majori té des vieillards, des
veuves et des orp helins ne bénéficiait d'aucune
prestation régulière quelconque, et que l'on ne sau-
rait  demander à l'assurance nouvelle de déployer
en quelques années des effets qui ne peuvent 6e
manifester que par échelons. Un 6eul exemple : qui
donc eût osé espérer, vers 1935, qu'après avoir versé
pendant cinq ans une cotisation annuelle de deu xcents francs , soit au total mille francs, un assuré

ces civil et non d un procès de presse il n y a pas
de danger que l'affaire se prescrive.

UNE SERIE DE RECOURS EN GRACE
Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédé-

rale, avec son rapport habituel, une série de 29
recours en grâce, dont 26 concernant des délits
douaniers, 2 des intractions contre les mesures des-
tinées à protéger le marché ef 1 infraction à la
législation sur le ravitaillement du pays en b\é,
Dans 6 cas, le Conseil fédéral recommande une
remise conditionnelle de la peine, dans 8 cas une
réduction de celle-ci el dans 15 cas le rejet du
recours.

EPILOGUE JUDICIAIRE
D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE

Le tribunal de police correctionnelle du district
de Lavaux a condamné mardi après-midi, pour ho-
micide par négligence, à dix mois de prison, avec
sursis pendant 5 ans et au 1iers des frais, M. Jean
Corboul, garçon-boucher à Lausanne.

Le 13 mai 1951, M. Corbout, conduisant un side-
car, roulait dans la direction de Lulry sur une rou-
te encombrée par un tramway ef par deux files de
véhicules. M. Corbout perdit la maîlrise de sa ma-
chine et se lança contre une automobile. Son fils
Michel ef son neveu Claude Droz, 16 ans, furent
tués. M. Corboul fut gravement blessé.

Acte de ses réserves civiles a été donné à la fa-
mille de Claude Droz qui recevra une indemnité de
1200 francs pour frais d'intervention pénale.

o_ .  . .

Ernest Ansermet fefe ses 70 ans
¦ Le grand animateur de la vie musicale en Suisse
romande el l'un des chefs d'orchestre les plus mar-
quants de notre époque, M. Ernest Ansermet, a
fêté le 11 novembre, dans toute la force de son
talent, son 70e anniversaire. Né en 1883 à Ve-
vey, le jubilaire es! vaudois ; c'est à Montreux el
Lausanne qu'il remporta ses premiers succès de
musicien, alors que tout le début de sa carrière
avait été consacré aux sciences mathématiques. Il
est indéniable cependant que chez Ansermet, le
mathématicien se retrouve tout au long de sa car-
rière d'artiste. Sa maîtrise se manifeste avec au-
tant d'éclat dans l'exécution de l'œuvre immortel-

marié  toucherait une rente de couple qui s'élèvera,
l'on prochain, à 1608 fr. par ans ? Est-il besoin
d'ajouter que dans les régions des plus pauvres du
pays, dans des vallées montagnardes en particulier,
les prestations de rassurance-vieillesse constituent ,
au sens propore du terme, une .bénédiction ?

M. Ruibattell a ensuite .rappelé les services rendus
aux soldats par le régime des allocations pour per-
te de gain. Le capital disponible sera de d'ordre de
380 millions à la fin de l'année. Les crédits néces-
saires au paiement des indemnités versées à ce ti-
tre sont prélevés sur ee oap ital qui suffira pendant
7 on 8 ans encore. Après quoi , vers 1960-61, il de-
viendra nécessaire d'opérer de nouveau un prélève-
ment régulier comm e supplément aux cotisations à
verser pour l'AVS. Ces 380 millions ne bénéficieront
plus d'aucun intérêt , selon toute vraisemblance, à
par t i r  de 1954,. Le peuple suisse acceptera sans dou-
te, le moment venu , c'est-à-dire dans 7 ou 8 ans ,
le très léger sacrifice qui lui sera demandé. Les
prestations annuelles versées au titre des allocutions
pour perte de gain aux militaires mobilisés va rient
entre 35 et 45 millions, »

M. R ubattei a conclu en ces termes : « L effort
accompli par le pays pendant la première moitié de
ce siènl e n'est pas arrivé à 6on terme. La politi que
social e ne connaît  que des haltes, après chaque éta-
pe, mais peu d'arrêts prolongés. Bide doit s'adapter
à des situations modifiées de faits et de tendances.
Ellde ne saurait remplir son rôle de conciliateur et
de tampon en se refusant à comprendre telles as-
p irations quasi générales vers l'aménagement des
rapports  entre les hommes. Jusqu 'à aujourd'hui, la
politi que sociale de la Confédération a construit
sans in ter rupt ion ,  de façon pruden te , mais solide.
Aucun échec ne marque  l' existence des grand es insti-
tutions dont  je vous ai d i t  le sens et l'étendue. Elie6
ont donné les résultats que l'on en espérait et for-
tifié la confiance que le peuple met en .elles. On leur
doit , dans la plus la rge mesure, l'absence chez nous
de ces tensions sociales qui en menaçant la paix in-
térieure menacent auss i l'économie.

» Est-ce à dire que les assurances sociales ne prê-
tent à aucune réserve, qu 'il convienne d'en multi-
plier le nombre coûte que coûte et à n'importe quel
prix ? Je ne le crois pas. L'individu doit conserver
le sens de sa resp onsabilité et des risques inassura-
bles par d'autres que par lui-même. Il doit conti-
nuer  à vivre sur cette certitude s'il est libre et
tenu , dans la mesure de ses dispositions naturelles
et de 6es ressources, de faire face lui-même aux
circonstances de la vie. En d'autres termes, les as-
surances sociales ne sauraien t éliminer , à la charge
de l'Etat des devoirs auxquels la personn e reste
obli gée vis-à-vis d'elle-même, de la famille , de la
iommunauté  nationale. Elles sont un complément
indispensable, multiple , bienfaisant , un instrument
de solidarité qui n'a pas de pareil à la condition ex-
presse qu'on ne leur fixe pas d'objectifs totalitaires
dont la réalisation bouleverserait Ic6 notions fonda-
mentales dont vit encore , au ralenti , la civilisation
occidentale. A la condition au6«i qu 'elles n 'imposent
pas de charges injustes aux minorité s ni de sacrifi-
ces insupportables à l'économie nationale. Conçues
et réalisées dans cet espri t, les assurances sociales
sont le moyen par excellence du bien commun ».

le des classiques que dans celle des créations, gé-
néralement encore mal comprises, des compositeurs
modernes, notamment des « impressionnistes » da
l'art muscial, don! il s'entend à restituer les œu-
vres avec une clarté et un sens de l'analyse in-
comparables. Ses dons merveilleux se révélèrent no-
tamment lors de la première exécution, le 28 sep-
tembre 1918, de celte inoubliable étude de « L'his-
toire du soldat », d'Igor Slravinsky, dont le texte
avait été écrit par Ch. F. Ramuz , œuvre à laquelle
il sut donner un relief extraordinaire et qui rempor-
ta un succès considérable dans le pays. Car Ernesl
Ansermet pénètre avec une intuition infaillible les
intentions de ^cel auteur el sait réaliser celte com-
munion parfaite du compositeur et de l'exécutant
sans laquelle aucune œuvre ne saurait atteindre à la
perfection.

Après la première guerre mondiale, sa collabo-
ration avec Stravinsky qui le conduisit à travers le
monde avec la troupe du célèbre chorégraphe
Diaghilew, consacra sa réputation de grand chef
d'orchestre. Mais on avait besoin de lui, au pays,
pour la direction des concerts symphoniques de
Lausanne, et dès lors son influence ne larda pas à
marquer de sa forte empreinte toute la vie musi-
cale de la Suisse romande. Organisateur de talent , il
réussit à concentrer .foutes les forces disponibles
pour mettre a la disposition, non seulement de Lau-
sanne ef de Genève, mais aussi de toute une série
de petits centres régionaux ainsi que de la Radio
un orchestre qui devait bientôt acquérir sous sa di-
rection magistrale une brillante réputation. Il n'est
point téméraire de prétendre que l'Orchestre de la
Suisse romande occupe aujourd'hui le premier rang
des orchestres suisses. L'entendre interpréter, sous
la baguette d'Ansermel, les œuvres d'un Debussy,
d'un Ravel, ou d'un Slravinsky, dans ce st y le éblouis-
sant de nuance et de clarté qui consacra sa réputa-
tion quasi universelle, est un plaisir qu'on espère
pouvoir conserver de longues années encore.

Qu'Ernest Ansermet poursuive longtemps sa bril-
lante carrière au service de la musique, tel est la
vœu légitime que nous formulons en lui présentant
nos félicitations.

o 

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
ROMANDES

£es Jxuix-Tf az
p téseu teo t  Sisyp he et ia mvd

La compagnie des Faux-Nez continue à faire  les
beaux jours de la cuve de la rue de Bourg où elle
a élu domicile.

A près nous avoir présenté des spectacles de gen-
res très d i f f é ren t s  elle livrait , hier soir , à notre
appréciation deux p ièces en un acte SI SYPHE ET
LA MORT de R. Merle et ESCURIAL de Miche l de
Ghelderode. i

R. Merle est un auteu r remarquable , après FLA-
M1NEO qu'il a aifapté d'un auteur élisubéthain , LES
ZONDERLINGS que la société d'étudia nts Stella
'présenta l'hiver dernier avec un rare bonheur , voi-
ci Sisyphe et la Mort .  Il  s 'agit d'une pièce d'avant-
'garde que les Eaux-Nez ont mis en scène avec beau-
coup d'imagination. On y trouve la mytholog ie
adaptée  aux temps actuels. Ares y  paraît sous l i s
traits d' un motocycliste aux réf lexes  fo r t  bien dé-
veloppés. La Mort en manches de lustrine est pa-
ral ysée par Sisyphe l'auberg iste qui a réuss i ù s 'em-
parer du stylo en or avec lequel elle inscrit le nom
des mortels voués ù disparaître , sur son grand livre...
Las, Sisyphe croit avoir fuî t  du bien mais il ne
réussit qu'à s'aliéner ses semblables et ce sont de
simples mortels qui réussiront ù rendre son pou-
voir à la Mort .

En résumé , une p ièce excellente et for t  bien mise
en scène. Peut-on en dire autant d'Escurial qui nous
transporta dans le palais du même num alors
qu 'une reine meure empoisonnée et qu'un roi dément
dirige un royaume qui croule sous le poids de la
souf f rance  ? Certes le thème est puissan t et l'inter-
prétation remarquable mais la mise au point d' une
pièce d'atmosphère est chose d i f f i c i l e  el il semble
que M. de Ghelderode a eu quel ques peines à par-
venir là où il voulait arriver.

Au début , les Fous-Chantants , quel ques garçons
et une f i l le  nous ont présenté quel ques chansons
mimées. Il paraît que c'était un grand jour pour
eux mais , hélas.' ce n'en f u t  pas un pour leurs voix.
Il leur manque du métier.  N' est-ce pas en forgeant
qu'un devien t forgero n ? Souhaitons-leur bonne
chance. Scherler.

o 

Moutier
LA GORGE PERFOREE PAR SA PIPE

M. Jacob Leibundgut, qui avait fait une chute à
bicyclette en rentrant à son domicile, la semaine
dernière, vient de mourir à l'hôpital de Moutier,
Agé de 51 ans, agriculteur à Chatelaf , dans le Pelil-
Vatl, M. Leibundgut était marié et père d'un en-
fant. L'accident dont il a été victime est dû au fail
qu'il buta contre un garde-fou. Il donna de la têle
sur la chaussée. Sa pipe lui perfora la gorge.

Lausanne
CHUTE MORTELLE

DANS UN ESCALIER
M. Georges Thonney, géomètre adjoint à la di-

rection des travaux de la ville de Lausanne, ren-
trant chez lui dans la nuit de mard i à mercredi, a
fait une chute dans un petit escalier public à l'Ave-
nue du Tribunal Fédéral el a été tué sur le coup.
Il était âgé de 51 ans.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Rédacteur responsable : André Luisier
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Vente d'un atelier
de marbrerie

L'Office des Faillites de Viège vendra sur place
aux enchères publiques, à tout prix

le 25 novembre 1953, i 13 h. 30
un terrain de 1254 m2 avec atelier de marbrerie
complètement équipé, comprenant compresseur pr
taille, débileuse, moitlureuse, polissoirs, outillage
et monuments de lombes.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office
des Faillites.

Nous cherchons pour le 1er décembre, ou date
a convenir

empiogne de murai
possédant diplôme d'Ecole de commerce ou de fin
d'apprentissage el quelques années de pratique,
pour travaux de secrétariat. Connaissanc appro-
fondie du français et de l'allemand exigt ..

Place stable bien rétribuée, avec Caisse de pen-
sion.

Faire offres manuscrites avec certificats , référen-
ces, currlculum vilae el indication des prétentions
de salaire, a la Direction de la

S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium
Chippis

IMPRIMERIE RHODANI QUE
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WINTER TRACTIQ.N

Un pneu neige doté d'un pouvoir accrochant
inconnu à ce jour. Livrables pour voitures de
tourisme et camions.

Le seul pneu d'hiver avec ventouses

Vous en serez enthousiasmé

FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S. A.. PRATTLEN

travaux en tons genres

Bientôt les Turauskas descendent parfois à la cui-
sine , un moment, le soir. Alors Louis renonce au vil-
lage. Intéressant , ce qu'ils racontent ! Ils évoquent
le temps où la langue lettone élait interdite par
l'administration russe, où l'on vivait pour nourrir
les occupants, durs, rapaces. Forêts rasées, villages
brûlés. Après le Russe. l'Allemand, la lut te  déses-

pérées avec les arme* conquises à la pointe des
fourches... Un grand cri, enfin : labre ! ou est li-
bre ! Tout un peuple danse. Et les Turauskas disent
les ivresses du rêve enfin réalisé, la beauté nouvel -
le de la terre . Us décrivent le costume de* femmes,
la grâce des meubles sculptés par le» paysans, l'al lé-
gresse des eliants sortis de milliers de poitrines aux
Jour de fête.

Louis n'entend  lias rester en arrière.
— Comme chez nous. lh\ est quarante à la choira-

le du village, des milliers et des mill iers aux fêtes
cantonales cl fédérales. 1-t la gymnastique ! Au reek.
aux barres, aux anneaux, on ali gne des champions
internationaux. Kt le ski ! et le tir donc ! A trois
cents mètres tontes les balles dans un fond de cha-
peau. Aussi jamais .personne n'a osé violer nos fron-
tières, pas plus Guillaume qu'Hiltler. Ils montrent
1rs dents. Us en restent là. Voilà plus de dix siè-
cles qu'on lient le coup. Pourtant ou n'est pas gros

— Vous ave* vos montagnes. Nous d'humbles col-
liues, F.t deux colosses comme voisins... N ingt an;
de l iberté ... Et de nouveau vague de l'ouest, jragne
de l'est, et tou t est submergé, sali.

Lee exilés se taisent. Leurs mains se cherchent
Alors Eusénie :

Choix de meubles
en occasion et en neuf

LITS de bois à 1 et 2 places, LITS de fer à 1 et 2 places, DIVANS
— ARMOIRES à à glace à 1 porte, ARMOIRES
sapin à 1 et 2 portes

COMMODES — TABLES de nuit

a 1 et 2 places

Duvets - Oreillers - Traversins - (ouvertures
Tapis - Descentes - Passages

Tables à rallonges, chaises — Canapés — Fauteuils
Tables radio

CUISINES : Buffets, tables, tabourets.

MEUBLES DIVERS : Bureau américain, glaces, étagères.
Pendules. Machines à coudre, etc., etc.
Poussettes.

"Toutes Occasions
A. NANTERMOD

Tél. 6 13 41

HHHBH

MARTIGNY-BOURG
Place Centrale

IpyJ ¦<* dftriil»r moment pour apporta
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7-eïf He à netuUe
R O M A N

— Quand les hommes chassent Dieu, ils devien- Plus de coups, dp menace», parfois de bonnes paro-
neut pis que des bêtes. Ce que je dis là ne peut pas les. Mais on reste en tas, les vieux surtou t, à atten-
choquer les catholi ques ? dre, à attendre.... A attendre quo4 ? Il n'y a plus

— Nous ne sommes pas catho l i ques. Luthériens. rien... Au moins, nous, nous étions deux.
— Pardon. J avais cru. A cause du crucifix. Il n'y

a pas d'offense. Qu'on soit cathol i que, luthérien ou
de PEçlise nationale, on a même Dieu , même Christ.
Et mêmes adversaires !.... Pauvres amis, parce que
vous êtes des amis  pour nous, depuis la guerre
qu'êtes-voiis devenus ? Si c'est trop pénible, ne ré-
pondez pas. C'est par sympathie qu'on questionne.

— Ce que nous sommes devenus ?
Le gris visage de M. Turausikas se creuse.
— Perdus dans la folie, dans le piétinement des

foules poussées vers l'inconnu par les baïonnettes...
Ces nuits, ces milliers de nuits sur des paillasses
pourries à trembler de froid, à écouter râler les ago-
nisants. Ces yeux qu'on ferme pour qu'ils ne voient
plus l'horreur de vivre !... La guerre s'éloigne enfin.

-̂52-*£7 Watiendeb MM ...

rien... Au moins, nous, nous étions «eux.
D'un geste, les exilés repoussent le cauchemar. Eu-

génie tient ses mains semées comme si elle .priait.
Bile murmure :

— « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur
la terre pu il y a maintenant des angoisses »... Je
me cramponne à ce verset. H maintient l'espérance.

— L'espérance ! répète M. Turauskas.
— Excusea<noi 6Ï j'«i touché ¦ du sensible. Rien

pour la curiosité ! Ou voudrait mieux comprendre
pour mieux se mettre à ia place.

Les Turauskas s'éloi gnent comme des ombres. Une
porte se ferme, là-haut.

— Les voilà aoteor de la photographie. Pauvres
gens ! Pauvres amis !

Ouj, ces étrangers, des amis. Depuis qu'ils sont fà,

LE CAPITAINE BLOOD
avec Eroll Flynn et Olivia de Havilland

Du jeudi 12 au dimanche 15 :
Edilh Piaf 1 Lgis Mariano . Tino Rossi

André Dassary - Çeorges Guétary
Raymond Souplex - Georges Ulmer

Une Renaud - Yves Montant
Lucien Barrjux

Les compagnons de la chanson dans

PARIS CHANTE TOUJOURS

FOLLE NUIT
J<?udi 12

Un film qui vous plaira

Vendredi 13 au lundi 16 :
Jean Desailly - Simone Valère

Marguerite Cavadasky - Jean Vilar
dans ,

JOCELYN
Le conflit poignant de l'amour et de

la (oi

,,:,..

la bise est moins âpre, les sap ins moins noirs, les
soucis domesti ques moins lancinants .  Dix fois, au
cours de la journée, on dit : « Qu'esUpe qu'ils font ?
Ils devraient descendre un moment. »

Comment s'y prendre pour les arracher à leur cha-
grin ?

— 'Hier, j'ai mené Mme Turauska vers les poules.
J-e lui ai montré les bonnes pondeuses, les bonnes
couveuses. Elle a posé des questions... Ça a l'air de
pas graud'ehose, mais ça leur prouve qu'ils sont de
la famille, qu'on ne leur cache rien... Une fois ou
l'autre , Louis, mène M. Turauskas à l'écuri e, donne-
lui des renseignements sur les vaches, sur la ju-
ment. Sans qu'on l'explique, il comprendra ce qu'on
cherche.

Et voici M. Turauskas dans le couloir pavé de
l'écurie. Placides, les bêtes tournent la tête, consi-
dèrent l'inconnu sans cesser de ruminer.

— Celle-là, Bergère, la plus douce de toutes. II
m'arrive de lui causer comme à une personne. On
se fait des idées sur les bêtes. Elles nous Talent
bien ! Même davantage.

De la tête, M. Turauskas approuve.
— Celle-là, Ylmpératrice. Forte laitière. Quand

le fourrage convient, jusqu'à vinq-c iu q litres. Et ja-
mais une mauvaise manière quand on la trait.

— Pourquoi ce nom d'Impératrice ? Je vous
croyais en république ?

(A suivre.)
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Les Etats -Unis disposent donc de vastes territoires é^UAf l&f aCCùtlf lZ ' 1 ^f J 3 
pellent 

la 
réprobation de l'opinion publi que.

favorables à l'agriculture. ™ f  * Conscient de la précarité de tels moyens de secourir
Le 6o % des terres appropriées sont actuellement ' l'agriculture , le gouvernement a demandé aux fermiers

cultivées , 10 % sont vouées aux constructions et aux Kl 1 1 " " eux-mêmes de limiter la production du blé.
routes. Le pays dispose d'une énorme réserve de 30 % INOT6S 6T impPCSSIOnS E" août dernier , Jes Etats producteurs ont été ap-
en forêts , prairies sauvages et déserts. P^lés aux urnes pour dire s'ils voulaient consentir volon-

La proportion d'agriculteurs en regard de la popu- V I I I  - tairement à réduire les emblavages de 25 %.
lation totale est plus faible qu 'en Suisse = 15 %, soit . . Cette proposition a été adoptée à l'écrasante majorité
23 S millions de personnes, réparties sur 5,4 millions de clenchée par l'effondrement des prix du blé , est encore de 90 % , sous promesse du gouvernement fédéral que son
fermes. dans toutes les mémoires. appui à l' agriculture ne se relâcherait pas.

Evolution intéressante à constater , les Etats-Unis Elle a déterminé pour la première fois , sauf erreur. La politi que d'Etat entre de cette manière dans une
comptaient 6,8 millions de fermes en 1935. Le nombre l'intervention de l'Etat , qui n'était guère armé pour cela, phase nouvelle : reconnaître à l'agriculture le droi t à
s'est donc réduit de 20 %, tou t en comportant une aug- la Constitution ne contenant aucun texte dans ce sens. une protection cont re une certaine réglementation de la
mentation de la surface cultivée de 42 millions d'hecta- On se souvient que le Président Rooswelt , avec le production ,
res soit environ 10 %. ' New Deal , a trouvé des formules qui ont été perfection- Ce pays par excellence de la mécanisation et de Tau-

La superficie moyenne des fermes est aujourd nui de nées dans la suite.
86 ha., contre 5,6 en Suisse. Aujourd'hui , l'Etat américain , qui se mêle si peu de

La ferme laitière s'étend en moyenne sur 50 à 80 ha., l'économie du pays, certainement plus libre que partout
la ferme à blé sur 160 à 280 ha. et la ferme à pâturage au monde, accorde son aide à l'agriculture quand elle est
pour gros bétail , sur 650 à 800 ha. en difficulté en achetant les produits en excédent.

L'agriculture des Etats-Unis couvre les besoins de C'est ainsi qu'à fin août dernier , le gouvernement des
la consommation dans les secteurs principaux. Elle ex- Etats-Unis était propriétaire de 350 millions de livres
porte assez de produits pour dominer les marchés mon- de beurre et d'un tel stock de blé qu 'il serait en mesure
diaux en coton , céréales panifiables et fourragères, ta- de couvrir durant un an les besoins du pays.
bac, viande, graisses végétales et animales. Bien sûr, l'acquisition des excédents par l'Etat , ou

L'Amérique cependant doit importe r de la laine, du l'avance de fonds aux propriétaires , n'est pas une solo-
café, du sucre, des produits laitiers et des œufs. tion de tout repos, lorsqu 'il s'agit de biens de consomma-

La balance statistique de 1950 donne tin chiffre d'im- tion > même si 1>Etat distribue du beurre gratuitement à
portations de 2,3 milliards de dollars et d'exportations, Jes hôpitaux , institutions de bienfaisance ou à des pays
3,4 milliards de dollars. # 

besogneux. _
Les particularités dominantes de l'agriculture améri- bn, fin de compte, ces biens doivent disparaître du

caiiie me paraissent être la spécialisation et là mécani- mar^,he Par a consommation
satjon \ Cette politique était facile pendant la guerre où

Des milliers de fermes que nous avons traversées ou l'Amérique avait la charge de ravitailler la moitié du
visitées, nous n'en avons point vu à production multi- monde.
. • Aujourd hui , la situation a change.

Le fermier américain est producteur de lait , ou de Naturellement il y a toujours moyen de donner. L'un
blé, ou de bétail de boucherie, ou de pommes, ou de ou l autre Point du Slobe souffre chroniquement de fa-
pêches, ou de raisin , ou de volaille, ou de légumes. , , '¦¦ i

Il est spécialisé dans une branche déterminée et son
effort n est pas disperse.

Oui , j'entends : tous les œufs dans le même panier !
Et la théorie officielle suisse de l'auto-approvisionne-
ment ? . .

Je me borne à constater. . . .
Ce régime paraît convenir à l'Amérique. Cela en dé-'-.'• - . 'v '

¦¦' ¦¦'-¦'. .'> ' ¦• ¦¦¦ V-" ¦ . - .. '*¦' ' .
pît des distances, qui justifieraient au contraire l'explpi? ... ¦-, . ..-. - •
tation du domaine en premier lieu en ' fonction des be- . "> • i .;... s,. / '  '_'
soins domestiques.

Un premier avantage, c'est que l'exploitant devient JynQ de ferme IdltièrS
réellement un spécialiste dans sa branche. Sa cômpéten- '*?.
ce techni que lui permettra d'atteindre de hauts rende- officiellement recommandé
ments et de rationaliser le travail. , ; ,

Un deuxième est celui de simplifier la connaissance _ , , . *, - , ,
des marchés et la livraison des produits destinés à la ~ CorPs du bâtiment rural .
vente. — Laiterie séparée

Il y en a d'autres, sans doute, comme il y a naturel- — Sil o . r ,  .
lement des inconvénients et des risques.

Parmi ces derniers , celui d'une plus grande vulnéra-
bilité aux crises doit être cité en premier.

Le cri d'alarme entendu ces derniers temps, qui trou-
ble présentement la sereine quiétude d'un pays installé
clans la prospérité- n'est autre que la résultante de cet état
de choses.

.Tout comme l'industrie, l'agriculture américaine a
traversé des crises très dures. Celle des années 30, dé-

FOOTBALL
LE CALENDRIER DU 15 NOVEMBRE

Championnat suisse
Ligue nationale A

Baie-Lucarne •
B'eUinsone-Ghiasso

, _ Berne-Bienne
Ghaux-de-Fonds-Servetite
Granges- Young-Boys
Lausamne-Fribourg
. Zuirich-Grasshopp ers

Bâle s'améliore lentement, tandis que Lucerne
n'est pas à 6on aise au dehors ; pour nous, la vic-
toi re du club rhénan ne fait aucun doute. Autre-
ment serré apparaît le duel tessinois ; accoudons
cependant une légère préférence aux footballeurs du
chef-dieu ,, qui possèdent uued éfense excellente. Berne
s'est montré initraitaMe SUT son ground, sauf pour
La Ghaux-de-Fonds, l'actuel leader du chauipion-
nat Ce n'est pas Bienne qui y cueillera 2 pts, mal-
gré le 'redressement amorcé depuis deux dimanches
par les hommes de Schenrer, le footballeur-athlète.
Le grand événement de ce dimanche aura lieu dans
la cité horlogère où tous les reccords d'uffluence
risquent d'être battus. Servette est en pleine repri-
se et sera digne partenaire pour Ghaux-de-Fonds,
qui devrait néanmoins l'emporter grâce à son jeu
plus étoffé, iplu6 homogène que celui des Genevois
toujours à la recherche d'un centre-demi de classe.
Younig Boys peinera à Granges et là pourrait se
produire la surprise de la journée. Mais Lausanne
doit aussi se méfier de Fribourg, dont la mauvaisesérie étonne. Quant à Grasshoppers, nous le voyonsgagnant contre Zurich , malgré l'ardeur de ce der-nier.

Ligue nationale B
Aarau-MaUey
Urania-Gantonal
Winterthour-St-Gall
Young Fellows-Schaffhouse

X verdon-Thoune
Wil-Soleure

Un fait se confirme : Malley est meilleur « Away »
4.™ r""' C

- ^ à P™"-*!"» « victoire" àAarau ,1 n y  a qu'un pas. Urania j one bien contreplus fort que lui ; une raison pour se méfier dumatch nul... Quant à Winterthour, il a récupéré sonexcellent centre-avant Scheller et le résultat se fit
sentir aux... dépens de Malley ; S-Gall étonnerait
en récoltant un point de son voyage en pays zuri-
chois. Young Fellows est plein d'ardeur et possède

nées dans la suite.
Aujourd'hui , l'Etat américain , qui se mêle si

l'économie du pays, certainement plus libre que
au monde, accorde son aide à l'agriculture quand
en difficulté en achetant les produits en excédent

en Bieerli uni terrible buteur qui marque des buts
chaqjule dimanche ; Seheffhouse s'inclinera, niais
son gardien est fameux. Grand duel à Yverdon en-
tre deux « battus » dTemvexgure ; qui réagira le
premier ? Les Oberiamdais sont très forts athléti-
quement, tandis que les Vaudois pratiquent un foot-
ball plus fin. L'état du terrain jouera donc un rôle
peut-être décisif ; match nul probable (le premier
pour Thoune ?). Si Soleure passe le cap de Wil avec
une victoire, il aura effectué un redressemen t re-
marquable (battre Thoune et Urania sans encaisser
un seul but est déjà un© sérieuse référence).

Première Ligue
Boujean-Moinitthey
Cenitral-MkraAreux
Forward-La Tour
Mantigny-U. S. Lausanne
Vevey-Sierx©

Après La Tour, Boujean ! Vraiment, les adversai-
res de Monthey sont de qualité et le benjamin con-
naît actuellement une tâche difficile. Notons qu'il
s'en tire avec honneur bien que perdant ; ce qui
laisse présager de futurs, succès. Mais pour diman-
che à Bienne !...

Montreux a joué un match amical contre Inter-
national ; ce fut une occasion pour lui d'essayer
diverses modifications de son équipe ; le résultat
fut bon et, vraisemblablement, les Montreusiens,
après une mauvaise série, retrouveront la voie du
succès dimanche priehain.

Bataille ardente à Morges entre deux équipes vo-
lontaires ; La Tour semble mieux armée, mais les
joueurs locaux, chez eux, sont redoutables.

A Martigny, le onze local, leader du classement,
recevra 1TJ. S. Lausanne. C'est une rencontre que
les Valaisans ne prendront pas à la légère. Qu'ils
se souviennent de la mésaventure de l'année pas-
sée . Les Vaudois se sont considéraMement amé-
liores et Sion eut beaucoup de mal à les vaincre,
a Lausanne, il est vrai. La classe du Martigny-Sporte
est telle que l'équipe peut une fois <c éclater »(jour de brillante réussite) et l'adversaire, alors, au-
™M s- îî mail " 8en tirer avec un résultat hono-rable. i>i Ion examine les derniers matches du lea-

der, on peut constater que la chance ne l'a pas
favorisé ; la roue tourne. Sera-ce pour dimanche et
le piiblic assistera-t-ill à une belle démonstration de
ses favoris ?

On parle beaucoup d'acharneimenit ces temps-ci !
Ce sera encore la note dominante du choc Vcvey-
Sierre ou nous nous trompons fort ! Face aux Sier-
rois qui ont retrouvé un bon moral et une excel-
lente condition physique , les Ve'veysans auront  une
tâche aussi difficile que contre Montreux. Ce n'est
pas peu dire.

Deuxième Ligue
Vignoble-Chailly
Vevey 11-Lutry

Battu à Viège, Vignoble voudra se reprendre 6ur
son terrain, mais Chailly, qui reste bien placé, fera
l'impossible pour obtenir les deux points. Quant à
Vevey II , il devra gagner ce match sinon ce sera
la fin de ses espoirs (car avec le même nombre de
matehes, Chipp is, avant-dernier , maintiendra ses 4
points d'avance).

Troisième Ligue
Brigue-Châteauneuf
Rhône-Ardon
Vouvry-Monthey 11
Muraz-Vernayaz

Un dimanche fort intéressant et peut-être à sen-
sation ! A Brigue, le onze local (7 m. 7 pts) sera
aux p rises avec celui que nous avons surnommé
« l'enfant terribl e » : Châteauneuf (7 m. 8 pts).
Voyez un peu la bataille qui en résultera ! Rhône
(5 m. 7 pts), aura la visite d'Ardon (8 m. 8 pts) ;
belle occasion pour les visiteurs de rétablir un peu
la balance. Duel des derniers à Chamoson ; le vain-
cu restera seul avec sa lanterne !

Dans le ba6, Monthey II aura fort à faire à Vou-
vry et un résultat nul ne nous étonnerait pas. Res-
te le choc du jour : Muraz-Vernayaz. Certes, les
visiteurs n'ont plus graud'ehose à dire pour le ti-
tre, mais une victoire à Muraz ferait bien dans le
paysage d'automne ! Bile rétablirait du coup le
presti ge des « bleu et blanc » ! Muraz devra donc
se garder de tout  excès de confiance.

Ce pays par excellence de la mécanisation et de l'au-
tomatisation se devait d'équi per l'agriculture avec les
derniers raffinements de la technique.

La ferme américaine occupe peu de main-d'œuvre et
beaucoup de moteurs.

Nous avons , en Suisse, assez d'échantillons de la
production de l'industrie américaine appli quée à l'agri-

peu de
partout
elle est

culture pour que
Si l' initiative

site pour équi per
ce domaine.

Les facultés
nous l' avons vu
recherchés agricoles de Beltsville près de Washington ,
doté d'un domaine de 5,000 hectares , disposent d'un ma-
tériel d'expérimentation dont il est difficile de donner
une idée complète. Il aurait fallu d'ailleurs du temps qui
n 'était pas à notre disposition pour visiter en détail ces
vastes institutions.

Il me parait cependant indiqué de consacrer quelque
attention à l'intérêt que voue l'Amérique à l'agriculture,
par l'organisation de l'enseignement supérieu r de cette
branche.

(A suivre)
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je puisse me dispenser de détails,
privée déploie des prod iges d'ingénio-
la ferme, l'Etat n'est pas en reste dans

d'agriculture des Universités, comme
à Ithaca , à Madison , ou au Centre de

C. MICHELET
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Quatrième Ligue
Salquenen-Lens
Monitana^Ghippis U
Rhône 11-St-Léonard 11
Riddes 1-Ghâteauneuf 11
Fully lll-Contihey 1
Saxon 11-Ardon U
Vétroz 11-lLeytroin (1
Evionnaz 1-Vernayaz U
St-Gimgolph-Martigny 111
Tro ist o r remts-D o rén a z

Juniors — Gr. intercantonal
, Sierre 1-Sion i

2e série :
Lens-Viège
St-Léonard-G'rônc
Sierre 11-Ghippis 1
Saxon 11-Ardon l
Gbamosou 11-Chamoson i
Ohâiteauneuf l^Conthey 1
Stj MauriceJMiiraz
Vernayaz 1-Fully I

LA COUPE VALAISANNE (Se tour)
Sierre ll-Miartigny U
Saxon 1-Lcytron 1
Fully 1-Ohippis 1
St-Maurice 1-Sion M
Viège ll-St-*Léonard 1

Fully et Viège II qui avaient fait match nul avec
leurs adversaires respectifs, Monthey II et Grône ,
ont été qualifiés pour ce 5e tour par tirage au sort.
Viège reste donc le seul représentant de 4e ligue
et la chance l'a servi puisqu'il recevra une nouvel-
le fois sur son terrain ; mais il est probable qu'il
devra quitter l'arène car le leader de 2e ligue est
tout de même un adversaire de taille.

Cette confrontation 2,e-3e ligue sera intéressan-
te. Les « petits » sont décidés à vendre chèrement
leur peau. M fa udra que les « haut-cotes » pren-
nent leur affaire au sérieux, sinon gare à la sur-
prise. Il pourra it bien y en avoir à Fully, à Saxon
et même à Sierre. Quant à la rencontre de St-Mau-
rice, elle s'annonce très ouverte et les visiteurs don-
neront du fil à retordre aux joueurs locaux actuel-
lement en bonne condition.

E. U.

se boit glacé... avec un zeste de citron
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Pour ménager votre linge, il ne suffi) pas de prome sses. Seule l'expérience est concluante.

SJ ït l*<9" BÏGHU21 es) la première lessive savonneuse à tri ple effet. Sa valeur a été consa-
crée par l'Institut ménager Suisse qui, au ferme de nombreuses expériences et d'essais rigoureux, lui a conféré le signe de qualité» Q » en

^. 
raison do la simplicité de son emploi, de son pouvoir de blanchissage élevé et de la façon remarquab le dont elle ménage le linge. Le signe

^
MT\S\ "° a.uali,é " Q » a élé également décerné au produ it Blo 38° C pour le trempage du linge très sale, a insi qu'à Clarel Practic, le nouveau et

Ç V̂àjT  ̂merveilleux produit pour la lessive et les nettoyage s.

%\
• J \S> Tous ,es bons dcs produits Schny dcr sont valables

*llB & comme bons AVANTI !

Qualité

Du fabricant au consommateur sans inlermédiaire.
fous ces articles sont fabriqués entièrement dans nos ateliers

Tons vos travaux d'impression à l'Imprimerie Rttodanique

Prix
Choix

secrétaire
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GROS FORMAT

CHAUSSURES

UGOM
Rue de Conthey

SIERRE — MARTIGNY • — BRIGUE

2O.90
Après-ski moderne en box gris,
noir, brun, semelle Cushion : la

semelle qui ne glisse pas et tient

vos pieds au chaud. Se fait é-

galement en daim noir ou tabac
36-42 29.90

39.90
Daim gris ou noir, très jolie gar-
niture vernie sur le coup de

pied. Semelle Cushion crêpe gris
ou noir 36-42 39.90. Doublure

agneau véritable.

42 9o
Léger comme une plume cette

botie en daim noir passepoil

verni, semelle intermédiaire re-
couverte de crêpe et semelle

Cushion 36-42 42.90

32.90
A près-ski en box noir ou brun,

doublé agneau véritable, semelle

maloya, crêpe, ou Cushion 36-42

32.90.

pour homme 39-46 35.90

4O90
Très original cet article en fin

boxcalf brun, garniture el passe-

poil foncé, 36-42 49.90
Se fait également en daim noir

ou tabac.
Se fail également pour homme
en daim noir ou tabac 39-46

52.90

t/WRE
Téléphone 2 18 82

A vendre à Sion une

VILLA
de 6 chambres, cuisine, con-
fort et garage.

S'adresser sous ohiKIfre P
13479 S Publicitas, Sion.

A vendre

dictaphone
ou appareil à enregistrer d'u-
ne valeur de Fr. 1400.— à l'é-
lat de neuf. Prix à discuter.

S'adresser à Widmer, ing.
agr., Belle Vue, Pratifori,
Sion.

A remettre dans principa-
le ville du Valais central, bon

bureau
de placement

:onviendrait spécialement pr
dame seule.

Ecrire sous chiffre 1096 Pu-
blicitas, Sion.

A vendre à Sierre, jolie

maison
d'habitation
de 4 chambre, cuisine, salle
de bains, hall, cave, avant-
cave, buanderie pour 42,000
francs.

Ecrire sous chiffre 1095 Pu-
blicitas Sion.

Bonne à tout foire
demandée pour ménage de
2 personnes. Bonne nourritu-
re, chambre indépendante,
chauffée. Vie de famille.

Mme R. Visoni, professeur
de musique, 13, rue Jardiniè-
re, Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 39 45.

Personne
sérieuse, au courant de tous
les travaux d'un ménage soi-
gné de 2 personnes est de-
mandée. S'adresser à Mme
Lucien Nordmann, Route de
Bergère 14, Corseaux s. Ve-
vey.

Fourrures
manteau Skunks, taille 42-
44, long. 112 cm., avanta-
geux. Béguin, Montchoisi 24,
Lausanne. Tél. 26 57 95.

200.- francs
par mois sans quitter son em-
ploi. Dames et messieurs de-
mandés dans chaque localité
comme dépositaires-reven-
deurs pour articles nouveaux
el sans concurrence. Ecrire
sous chiffre P. W. 20444 L., à
Publicitas, Lausanne.

A vendre un

vélo
d'homme, parfait état , 3 vi-
tesses.

S'adresser à Albert Mori-
sod, Massongex.

A vendre 20 m3

FUMIER
bovin.

S'adresser Edm. Moreillon,
Frenières s. Bex.

Si M. de La Fontaine vivait encore
il ferait

comptable
pouvant travailler seul (e),
ayant si possible pratique.
Place d'avenir pour person-
ne capable. Faire offre ma-
nuscrite avec détails, copies
de certificats , références el
photo, Case postale 16, Cul-
ly (Vd).

Je cherche à acheter . . 
^Wk1 fable valaisanne (f^̂ ^̂ ĉ -C1 bahuf sculpfé M =̂==ï^^

Offres avec prix à Mme SBG
Rauch, Rue St-Martin 29, Lau- WÈ L'Homme avisé
tanne, tél. [021 \ 23 02 92. _ Wffî

_ ' ^~ _ 9w connaît la satisfaction et
I|T1 fileUDie ï Hi l'assurance que lui procure

avec café f I UN
Situation idéale au Signal WJË ^M A 1ITF A i l

de Grandvaux. Grande 1er- S lYI A N T A I
rasse, grande salle. C. 

|| 
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S'adresser : Agence Marc . fl»» Eiï
Chapuis, Grand-Chêne 2, Lau- W de bonne coupe

'- i .fi Pour être très bien mis, il

TPflOtfl]  ̂
fë "e Pa

'* P3S davanta 9e .
""¦ * •¦•V»VlM * ffi mais i| ex.ige un travai)

(jf P H H d C P m 
soi9né. un costume solide,

_ , , . i ¦ S élégant, signéCause double emploi, a H "
vendre ou échanger contre H
bétail. Moteur Chevrolet, 18 H
ch., 6 cyl., avec faucheuse, „ ĝcharrue et fraise. Le -tout en i7 ~
parfait état, prix intéressant. tSLi îl _^^^ f̂c_ 

~~Ĵ
Mermod Lucien, lllarsaz, tél. (&\^^^^^^^^^^* 

~̂^
(025) 2 23 86. m^ST *
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On demande 
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apprenti - boulanger i- f s,O N
pâfissier v *̂ ^̂ ^̂ *̂à la Boulangerie Defrey, Pla- \ W i f^L W~- 

~H& ' X&- -ce de la Paix, 62-77, Mon- K **1 ^̂  \̂ m
treux , '" _ ' '"' ' '¦ ¦' ir-"
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la i ne ment une autre f able du lièvre et de la tortue :

Avant que de partir pour un si long chemin ,

le lièvre sûr de lui et la tortue rusée
remirent sagement leur exp loit à demain:
voyons ! Réfléchissons à cette randonnée

Dff PAR

W A »
çO />/}



SEANCE DU MERCREDI 11 NOVEMBRE

Présidence : M. Marc Revaz

Mercredi, le Grand Conseil a poursuivi ses Ira-

vaux, sous la présidence de M. Marc Revaz.

Le crédit de 20 millions

On sait que lors de la discussion du projet de

décrel ouvra.nl un crédit de 20 millions en vue de

financer les travaux de rénovation de la rou e

cantonale el des routes alpestres , I art. 3 avait été

renvoyé à la Commission pour une nouvelle rédac-

tion tenant compte des vœux exprimés par plusieurs

dépulés. . . ., r ¦•
Cet art icle est aujourd'hui soumis a I approbation

de la Haute Assemblée : Les travaux feront I objet

d'un chapitre spécial du budget et des comptes et

avec les comptes d'un rapport sur les travaux exe*
culés. Une Commission permanente du Grand Con-

seil examinera chaque année le programme des tra-

vaux prévus, la discussion est ouverte.

M. Pralong propose que pour les 2es débats, on

examine la possibilité de porter l'emprunt à 25 mil-

lions au lieu de 20 millions pour permettre l'exécu-
tion d'autres œuvres.

M. Germanier estime que cette proposition n a rien
à voir avec le projet qui, lui, est basé sur les subsi-
des fédérayx. _

M. Broccard esl d'accord avec la proposition de
M. Pralong.

M. Anrhqmatren s'explique
Le chef du Département des travaux publics de-

mande à M. Pralong de retirer sa proposition. Il es-
time que le projet ne peul pas être modifié pour la
raison d'abord que les travaux prévus dans le décret
seront subventionnés à 80 % par Berne.

M. Anlhamatten souligne que les améliorations de
nos routes profilent à toutes les classes de la popu-
lation (routes communales, travaux pour environ 8
millions, routes forestières : pour environ 8 millions
el routes de montagne reliant la plaine : pour en-
viron 9 millions, etc.).

M. Pralong ne fait pas de proposition formelle et
M. Revaz met au vole le projet de décret qui esl
accepié à l'unanimité.

La question de I urgence
Au nom de la Commission M. F. Germanier de-

mande que le projet soif immédiatement discuté en
2e lecture.

M. Perraudin s'oppose à cette proposition vu
l'importance de l'objet.

M. Pralong estime également que dans l'intérêt
même du décret, on ne passe pas immédiatement
à l'examen du projet en 2mes débals.

La Commission se montre disposée à renvoyer la
discussion en 2e lecture au cours de la session
prorogée. Le Conseil d'Etat approuve cette manière
de voir. M. Perraudin s'incline et cette question es.t
ainsi liquidée.

Paroles... inutiles
Tout à coup M. Barrer prend la parole et s'élève

contre les discussions qui souvent allongent le dé-
bat inutilement. Ce n'est pas ainsi que l'on fait du
bon travail. « Là où on laiss e la liberté de parole
illimitée, beaucoup de bêtises se disent ». (Applau-
dissements nourris).

M. Perraudin croyant peut-être que ces paroles
s'adressent à lui, proteste énergiquement. Le prési-
dent agile sa sonnette, on tape des pieds, mais M.
Perraudin se calme, el M. Revaz, tranquillement,
avec un léger sourire, passe à l'ordre du jour.

Toujours le budget 1 954
La discussion est reprise sur l'entrée en matière.

MM. Guntern et Max Critfrn présentent quelques
observations. Si la situation actuelle est critique, il
.faut prévoir d'aulres ressources. Ill y aurait encore
d'autres moyens d'utiliser nos forces hydrauliques
par exemp le, déclare M. Critfin.

Après une vigoureuse intervention de M. Franz
Imhof, président de la Commission et un remarqua-
ble exposé da M, le conseiller d'Etat Gard, l'en-
trée en matière est votée.

On passe immédialement à l'examen des diffé-
rents chap itres.

Administration générale. — M. Lamon se deman-
de s'il ne serait pas indiqué de supprimer le Mémo-
rial, d'où une économie de 12,000 francs.

M. Gard déclare que le Mémorial avait été sup-
primé mais rétçibli par la suite.

M. Perraudin estime que l'on pourrait maintenir
ce Mémorial mais seulement pour les lois et les dé-
crets.

M. Revaz constate que M. Perraudin n'a pas pré-
senté de proposition écrite et... le chapitre est
adopté.

Déparlement des finances : La Commission propo-
se quelques modifications. Le Conseil d'Etat accep-
te ces modifications ef ce chap itre esl adopté.

la suite de la discussion -sur cet objet est renvo-
yée à plus lard.

Loi sur le timbre
Celle loi a été acceptée en Ire lecture |e 23 juin

1953. Nous avons indiqué lors des premiers débats
les mptils impérieux qui militent en faveur de la
revisiqn de l'ancienne loi. Nous n'y reviendrons
donc pas.

Soulignons toutefois que la nouvelle loi permet-
tra à l'Etat d'encaisser un montant d'environ 300,000
francs de plus qu'avec l'ancienne.

Les rapporteurs, MM- Marday ef von Roten con-
cluent à l'entrée en matière. Adopté.

La séance esl levée vers midi. Elle sera reprise
cet après-midi à 14 heures 15.

Projet de décret
CONCERNANT LA PARTICIPATION

FINANCIERE
DE L*ETAT A DES TRANSFORMATIONS

AU PREVENTORIUM
ST-IOSEPH, VAL D'ILLIEZ

LE GRAN D CONSEIL DU CANTON DU VALAIS,
En appl i ca t ion de l'art . 2 du décret d'exécution

du H mai et du 19 novembre 1932 de la loi fédé-rale du 13 ju in  1928 tout la lu t te  contre la tubercu-lose, concerna nt  la par t ic i pa t ion  f inancière de l'E-tat a la création des œuvres antituberculeuses ;
1944 ¦ 

dei rets du 20 novembre 1913 et 13 mai
Sur la proposition du Conseil d"Etat ,

décrète :
Article p remier. — La part  de l'Etat aux frais

de construction d'une  cave au préventorium Saint-
Joseph, à Val d'Uliez , est de 25 % de la dépense
effective.

Le devis s'édevant à Fr. 20.000.—, la participation
financière  de l'Etat est fixée à Fr. 5,000.— chif-

AU GRAND CONSEIL
Séance de relevée du 11 novembre

Présidence : M. Marc Revaz

Vers 14 h. 30, il y a suffisamment de députés ins-
tallés pour que M. Revaz puisse ouvrir la séance.

Projet de budget 1954
DEBAT CONCERNANT LE DEPARTEMENT

DE L'INTERIEUR
M. Camille Sierro (conservateur), rapporteur de la

Commission des finances, expose les diverses modi-
fications apportées au projet de budget (voir le
« Nouvelliste » de hier). Après que son collègue
hauf-valaisan en ait fait de même, la discussion est
ouverte.

M. Broccard (social-paysan) lance d'abord quel-
ques fleurs à la Commission des finances puis de-
mande la création d'une commissipn lechnique
spéciale devant collaborer ef éventuellement « éclai»
rer » I les responsables du Déparlement de l'Inté-
rieur. Nous ne voyons pas très bien ce que cette
« commis&iomanie » a à faire dans la discussion sur
le projet de budget.

M. Défago (conservateur), parlant du. poste 6f in-
siste pour que l'on intensifie la lutte contre la tu-
berculose bovine, afin, surtout , que les éleveurs
soient moins lésés par de coûteuses éliminations de
bêles malades. Il justifie ainsi les Fr. 55,000 de char-
ge supplémentaire proposée par la Commission des
finances.

M. Biollaz (cons.) estime qu il faut non seule-
ment maintenir les Fr. 1,300.— du pqsle 7d (Expo-
sition nationale agricole de Lucerne), mais les ra-
mener à Fr. 2,300.—. Il dit foute l'importance que
peut avoir cette exposition pour notre propagande.

M. Bonnard (social-paysan) trouve que les indica-
tions comptables fournies par le projet de budget
sur le Domaine du Grand-Brûlé ne sont pas assez
explicites.

M, Varone (cpns.) rejoint M. Défago quant à la
lutte contre la tuberculose bovine. Puis, constatant
lui aussi que nos produits se vendent mal, suggère
au chef du Département la revisiqn totale du pro-
blème de la vente. Pour celte élude complexe, il
prévoit, à son four, la création d'une commission
spéciale.

M- Camille Sierro répond à M. Bpnnard que la
comptabilité complète du domaine du Grand-Brûlé
fournit fous les détails souhaitables sur la rentabilité
de celte institution cantonale. r

Le projet de budget est forcément sommaire., si-
non MM. les députés seraient obligés de se .ïia'lla-
der en transportant avec eux un volume de plu-
sieurs kilos !...

M. Perrier (social-paysan), probablement bien pré-
paré par ses chefs, se croit alors obligé, tout en
critiquant le coût de l'action ohimiqye contre les
hannetons, de faire de malveillantes et stupides in-
sinuations à l'adresse du directeur de la station .can-
tonale d entomologie. Pour concrétiser son évidente
mauvaise humeur et mauvaise foi, il demande urte ré-
duction symbolique de Fr. 200.— sur les déplace-
ments et visites phytosanitaires du tiHflaire.. Le dé-
puté de Saxon a comp lètement oublié de nous dire
que sa commune n'a pas participé à l'action chimi-
que contre les hannetons en 1953... Et l'histoire
de la brochure de luxe sur cette lutte ? M. Perrier
sait-il seulement qui la paie ? Nous, nous sommes
bien placé pour affirmer que ce n'est ni les com-
mune! ni l'Etat qui ont réglé la facture. Alors.. ?

M. le président Revaz parlant de la proposition
Broccard précise que la création d'une commission
n'a pas sa place dans la discussion sur le projet du
budget. Il propose donc qu'elle soit présentée sous
forme de poslulat.

M. Joseph Germanier (cons.) approuve M. Revaz.
M. Gérard Perraudin (social-paysan), estimant que

son collègue Perrier n'avait pas bien récité sa leçon,
surrendhérit et propose une réduclipn de Fr. 1000.-T-
pour les déplacements et visites phytosanilaires du
titulaire de la Station cantonale d'entomologie.

Nous savons exactement ou le chat a mal
à la patte et nous le dirons tout à l'heure,
Pour le moment) demandons seulement à IYJM.
Perrier et Perraudin s/ils veulent enlever la
possibilité au chef de la Station cantonale
d'entomologie de visiter les cultures malades
sans, aucun frais pour le producteur. Nous sa-
vons que les Fr. 3,000.— prévus à ce poste

Projet de décret et message concernant
les améliorations an préventorium St-Joseph (Vai ailliez)
fre qui ne pourra être dépasse.

Art. 2. — Le CeHseil dT&tat, par sqn Péparter
ment chargé de l'hygiène publ ique, e&t chargé de
l'exécution du présent décret.

Art. 3. — Le présent décret n'étant pas d'uno
portée générale, entre immédiatement en vigueur.

Ajnsi projeté en Conseil d'Etat à Sion le 16
juin 1953.

Message
accompagnant le présent projet

de décret
LE CONSEIL D'ETAT D.U CANTON DU VALAIS

AU GJRAND CONSEIL
Donnant suite à une requête qui a été formulée

par le Cpmité de J» Ligue ^utitpherculeuse du dis-

ne couvrent de loin pas les frais occasionnes
par les eentaines et les centaines de dépla-
cements annuels. Faudra-t-il alors, pour plai-
re aux députés upéyis^es, que ces visites, qui
rendent de très grands services à nos pay-
sans, soient limitées à l'extrême ou même
supprimées ?

Nous posons cette question aux producteurs
dont l'esprit n'est pas obnubilé par une har-
gne stérile.

M. Perraudin va découvrir complètement
ses plans par une autre proposition. Il deman-
de en effet l'abrogation de la clause du 30
novembre 1951 qui , pourtant , n'a qu 'un seul
but : délimiter exactement , soit le rôle de la
Station cantonale d'entomologie soit celui de
la sous-station fédérale pour qu'elles ne se mar-
chent pas sur les pieds. Lorsque l'on saura
que oette sous-station est dirigée par «le cher
anii et parent » Gabriel Perraudin (qui ne
manque pas de capacités mais qui a l'estomac
pins gros que le ventre ) on comprendra pour-
qnpi les députés Perraudin et consorts s'a-
charnent tellement contre la station canto-
nale d'entomologie. Pour pouvoir acheter des
ailes à Gabriel Perraudin , il faut essayer de
faire accroire que la station cantonale est
inopérante et, par là , inutile. Voilà le fond
du problème. Mais, comme il est impossible
de prquver que le directeur de la Station can-
tonale d'entomologie est inactif , tant s'en faut,
on essaie, fort maladroitement du reste, de
s'attaquer à ses œuvres. Or, l'action chimi-
que contre les hannetons est une de celles-ci.
Puisque plus personne ne peut logiquement
discuter son efficacité on s'empare de quelques
incidences et l'on s'acharne vainement à les
monter en épingle.

Il est absolument clair que l'économie et
la paix du canton ont tout à craindre des
malveillants Perraudin, Perrier et consorts.

Il est vraiment regrettable qu'un homme
qui devrait servir la science agraire et non
une politique destructive soit devenu la pe-
tite éminence grise de ces exaltés qui se pré-
tendent les seuls défenseurs de nos paysans.

Connaissant l'opinion de M. le conseiller
fédéral Rubattei sur les chefs de l'UPY, nous
lui demanderons certainement ce qu'il njen-
se de cette affaire. Ces intrigues et ces mes-
quineries ont assez duré.

Mf LAMPERT REMET TOUTE CHOSE
AU POINT

Le chef du Département de l'Intérieur rassure,
d'abord ceux qui préfendent que son Département
a tendance à pratiquer une politique touristi que
plutôt qu'agricole. Il rappelle cependant que si la,
Confédération est prodigue pour l'établissement du
réseau routier, ceci, grâce surtout eux droits .sur la
benzine, elle devient très1 parcimonieuse pour les
améliorations foncières, par exemp le, parce qu'elle
doit alors puiser dans la Caisse fédérale propre-
ment dite. M. Lampert, en lisant une circulaire et
une lettre, n'a pas de peine à prouver que Berne
pratique dans ce domaine une économie à outrance,
|e budget de ces subventions étant déjà largement
dépassé.

L'orateur reconnaît aisément l'insuffisance des
subventions fédérales pour ces améliorations fon-
cières. Des démarches officielles ont été faites à
ce sujet.

M. Lampert repousse I insinuation selon laquelle
ce serait les services de son Département qui retar-
deraient les travaux des améliorations foncières , H
repousse également une proposition suggérant la
prjse en charge par le canton de la part de la
Confédération. La base légale d'octroi des subsi-
des interdit cette façon de faire. Ce serait d'ail-
leurs une injustice à l'égard des consortages qui
n'ont bénéficié que des subsides légaux.

Parlant des remaniements parcellaires et prenant
en exemple ceux de Vouvry, l'orateur dii que là drauliques.
aussi on se heurte à la manière de faire de la Con- Il est 16 h. 30. MM. les députés sont bien con
fédération. Les démarches continuent. lents de pouvoir regagner leurs pénates.

Soulignant les problèmes très nombreux et corn

trict  de Montihey pour des t ransform at ions  au pré-
ventorium St-j osep h , à Vail dlllllie/., mous avons
l'honneur de vous demander de bien vouloir mett re
cet étaIJissement au bénéfice de l'art. 2 5(tt. 6 du
décret eantopal d'exécution de la loi fédérale du
13 juin  1928 sur la l u t t e  cont re  la tube rculose.

iL'acliat de cet immeuble , pour  sa t r a n s f o r m a t i o n
en préventorium , a déjà fa i t  en son temps l'objet
d'une contr ibut ion de la par t  de l'Etat et de la
Confédération. Au cours de ces dernière.6 années , le
nombre d'enfants ayan t  augmenté , un agrandisse-
men t et des transformations s'avèrent  nécessaires.
La Li gue antituberculeuse ne disposant pas de fonds
suffisants , a déridé de procéder par  étapes. En l'oc-
currence , il s'agit de t ravaux de terrassement et de
maçonneri e pour la création d'une cave qui sont
considérés comme frais de première installation.

La Li gue antituberculeuse sollicite la participa-

plexes de notre agriculture, le chef du Dèpartemen!
de l'Intérieur se dit prêt à accepter toute propo-
sition intelligente el toute collaboration à ce sujet.
Celte lâche est d'autant plus difficile que l'on se
heurte trop souvent à des intérêts particuliers qui
ne correspondent nullement à ceux de la commu-
nauté tout entière. M. Lampert ne s'oppose pas à
l'examen de la création d'une éventuelle commis-
sion lechnique, « mais je n'accep terai jamais d'être
mis en tutelle » s 'écrie alors le chef du Département
de l'Intérieur. Il est vivement applaudi.

M- Lamperl répond ensuite au divers « interve-
nants n.

Il dll notamment à M. Varone qu'il sera naturel-
lement toujours disposé à étudier les meilleurs
projels de rélorme de l'organisation de vente da
nos produits.

Rappelant qu'il a même dû faire le commis voya-
geur durant cet été encore, il insiste sur le fait que
nous seront toujours tributaires de diverses com-
missions consultatives où se heurtent des intérêts
particuliers de toute notre économie nationale.

A près avoir rassuré M. Défago quant à la lutte
contre la tuberculose bovine, (les 38 communes res-
tantes seront bientôt contrôlées) il dit à M. Biollaz
qu'il ne fera aucune proposition pour maintenir Fr.
2300-— en faveur de l'exposition agricole de Lu-
cerne. Le commerce privé, l'OPAV, etc. contribuera
également à financer cette exposition.

Parlant de l'action hannetons, M. Lampert dit
vouloir attendre le préavis de la Commission des
communes avant de présenter un rapport circons-
tancié qui, d'après ce qu'il sait déj à, risque fort de
ne pas donner raison aux intervenants.

Quant à l'abrogation de la clause du 30 novem-
bre 1951, M. Lampert préfère ne pas en parler. Il
esl obligé d'avouer, au contraire, qu'il n'a pas qu'à
se féliciter de ses relations avec \es stations fédé-
rales. A ce propos, il cite le cas d'un wagon de
poires refusé à son arrivée à Paris par l'importateur
sous prétexte de pou de San losé et qui aurait pu
être examiné par une personnalité des stations fé-
dérales, précisément à Paris. (Il s'agit de M. Pierre
Ceier, chef de la section enlomologique à Lausan-
ne). Or, cette personne, que l'on réussi! à atteindre
par léléphone, refusa d'aller examiner ce wagon, di-
sant qu'elle élait en vacances et que, puisque
c'était des fruits valaisans, il élait fort probable qu'il
s'ag isse effectivement de pou de San-José.

M. Lampert fut donc obligé d'envoyer spéciale-
ment à Paris M. l'ingénieur Carruzzo, chef du Ser-
vice cantonal pour la lutte contre le pou de San-
José, qui, arrivé là-bas, constata qu'il s'agissait
d'une quelconque autre cochenille.

Après cela, conclut M. Lampert, on ne peut guère
parler de la parfaite bonne volonté de certains des
membres des Stations fédérales.

Le chef du Département de l'Intérieur fut lon-
guement applaudi pour son exposé aussi clair que
circonstancié.

*
M. Imhof, président de la commission des finan-

ces, m'est pas d'accord non plus avec M. Biollaz. Sa
proposition sera toutefois renvoyée à la Commission
pour élude. Il en sera fait de même avec celle de
M. Perraudin qu'il ne. considère que comme un
geste négatif (gratuit 1) à l'égard de la Station can-
tonale d'entomologie.

Ce chapitre est alors adopté sans opposition.

A. L

PROJETS DE DECRET
POUR L'AMELIORATION DU
PREVENTORIUM ST-JOSEPH,

A VAL-D'lLLIEZ ET DE L'HOPITAL
DE MONTHEY

M. le président Revaz est obligé de renvoyer à
ce matin jeudi, le débat de la loi sur le timbre.

On passe alors aux projels de décrel dont nùus
venons de parler dans le titre de ce paragraphe. M.
Luyet (socialiste) en est le rapporteur français. (HoJ
lecteurs trouveront dans cette même page une par-
tie des textes s'y rapportant.) Les deux projets de
décret sont successivement acceptés à l'unanimité
par la Haute Assemblée. De même que l'urgence
demandée par MfA. Paul de Courten et Marday,
respectivement pour le préventorium Si-Joseph
et pour l'hôpital de Monthey.

M. le président Revaz lève la séance après avoir
lu l'ordre du jour de jeudi que voici :

1. Loi sur le timbre.
2. Projet de budget 1954.
3. Redevances et impôt spécial sur les forces hy-

tion de l'Eta t aux frais d ' ins ta l la t ion  d'une cave
pour une somme de Fr. 20,000.—, ce qui représen-
te pour le canton une dépense de Fr. 5,000.— «oit
le 25 % du coût.

Cette partici pation financière nous paraît justi -
fiée pour le bien-être de nos enfants hospitalisés et
le Conseil d 'Etat  6e fa it  un devoir  de vous recom-
mander chaleureusement l'œuvre human i t a i r e  en fa-
veur de laqu elle est sollicité le secou rs du cin-
ton.

Nous nous permet ton s  de VOU6 présenter un pro-
jet de décret en app lication du décre t d'exécution
de la loi fédérale <lu 13 juin  1928 sur la lutt e con-
tre la tuberculose.

Nous osons esp érer que notre intention rencon-
trera auprès de chacun de vous l'accueil le pin«
empressé.

Nous saisissons cette occasion , Monsieu r le Pré"
sident et Messieurs les députés , pou r vous renouve-
ler l'assurance de notre haute  considération et vpM e
recommander avec nous à la Protection divine.

Le Président du Conseil d'Etat : K. Aiithamalten.
Le Chancelier d'Etat : N. Roten. ^
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que jamais
FAB - grâce a son pouvoir nettoyant d'une
efficacité inédite - lave plus vite , plus à
fond et mieux , le linge même le plus
sale. Plus de dépôts calcaires mats, plus
de croûtes collantes de savon calcaire qui
détruisent les fibres du tissu , plus de lai-
nages feutrés : au contraire , le linge blanc
devient plus blanc , les couleurs retrou-
vent toute leur vivacité et leur éclat., . et
pourtant , FAB ménage les tissus au maxi-
mum. Produit nouveau au pouvoir mous-
sant élevé , FAB kave mieux que jamais ,
nettoie mieux que j ama i s . . .  et donne
au linge la fraîche senteur du printemps!

Adoucir l'eau, tremper, dégrossir,
laver, blanchir, passer au bleu,
rincer... FAB tout seul supplée à
toutes ces opérations! Produits a
adoucir, à blanchir et à rincer
désormais superflus !

n vente partou

un des fameux produits d'élite

CREE UN NO UVEA U VE0VM VB PROPRETE
de '̂ w>,~  ̂la Colgate-Palmolive

s»
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Le roi
Dans le noble jeu des échecs,
le roi est la f igure principale

Parmi les différentes formes de prévoyance auxquelles
vous pouvez avoir recours pour vous et votre famille
auprès de LA BALOISE, l'ASSURANCE FAMI-
LIALE fi gure au icr rang. Elle s'impose par les remar-
quables avantages suivants:

• cessation du paiement des primes et versement d'une
rente à votre famille en cas de décès

S indemnité de maladie payable, au choix , du vivant de
l'assuré ou aux survivants bénéficiaires , après une
maladie de longue durée

• versement d'un cap ital au chef de famille ou, à
défaut de celui-ci , aux membres de sa famille à la
date de l'échéance

S cap ital double pa)é en cas de décès par accident
S rente et libération des primes en cas d'invalidité
S service de santé

Nés collaborateurs vous renseigneront volontiers sur la possi-
bilité de p révoyance la p lus eff icace.

Des cap itaux d'assurances sur la vie d'un montant de
2 milliards ont été confiés à LA BALOISE. Voulez-
vous aussi nous permettre de vous soumettre des pro-
positions dans le but de vous protéger contre les ris-
ques de l'avenir?
Agent général pour le canton du Valais :

R. Métrailler, rue de la Dent-Blanche,
(Elysée). Sion.

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA V I E
VUS . I C C  1 D E X T S  R L S P O X S . 4  B l  L I T Ê  C I V I L E

a^TSS=t A L I M E N T A T I O N  =r
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Spécialement avantageux !
Thé USEGO, mélange Irritait
,:..qual cuivré de KO gr.

S 54 esc. tt. LOS

i La m.-3rsin USEGO vous sert :Sà
b;3ii e! à bon corroie ! W

fourneau
en pierre olaire , bonne oc-
casion. A la même adresse ,
on achèterait un petit four-
neau pierre olaire monté sur
châssis.

S'adresser Roger Follonier ,

Immeuble
avec café

à vendre
pour raison de sant é de la
propriétaire. Situation centra-
le à Lulry.

S'adresser : Agence Marc
Chapuis. Grand Chêne 2,
Lausanne.

Jeune FILLE
cherche place comme aide-
ménage et aussi dans maga-
sin ou dans tea-room, de pré-
férence en Valais.

S'adresser au « Nouvellis-
te » sous G 9691.

On demande pour tout de
suite , gentille

jeune fille
pour aider au ménage ; vie
de famille, bon gage et con-
gé réglementaire.

Faire, offre à Mme Jean
Bardet, syndic , ViHars-lô-
Grand (Vaud).

JEUNE FILLE
sérieuse et propre pour aider
au ménage et au café. Débu-
tante acceptée. Gages Fr.
85.— plus pourboires. Offre
avec photo sous chiffre P
13535 S, Publicitas, Sion.

Fin «t aromatique I

Thé USEGO, Assamba Brokcn
Tea paquet bleu-a rgent de

25 gr. 5 % esc. Fr. —.48
50 gr. 5 % esc. Fr. —.95

100 gr. 5 % esc. Fr. 1 .80

%

/

W

jeune fille
honnête ef sérieuse pour ca
fé et ménage.

Débutante acceptée.
Tél. 3 64 32, SMAaurice.

On cherche pour le 15 no-
vembre ou date à convenir
une

FILLE
pour aider au ménage el à
la cuisine. Nourrie el logée,
bons gages. Congés régu-
liers.

iReslaurant de la Croix-
Blanche, Sf-lmier , tél. (039)
4 10 49.

Déménagements
Pour vos transports de

meubles, détails , profilez de
nos courses aller el retour
avec déménagéuse sur les
lignes suivantes : Brigue,
Lausanne, Genève, Neuchâ-
lel, Bâle, Zurich, Lucerne ,
Coire, Lugano.

•Anlllle, Déménagements,
Sierre. Tél. 5 12 57, appar'e-
menl 5 13 20.

personne
ou Jeune fille pouvant tenir
un rhénage de 5 personnes
avec un enfant , et aider au
magasin. Entrée de suite ou
à côrWenir. Faire offres : Bou-
langerie-Pâtisserie E. Cour-
voilier , Danie-J. Richard 22,
La Chauk-de-Fonds, Tél. (039)
2 17 33.

Fumier-betteraves
Sommes acheteurs de fou-

les quantités de fumier ef li-
vrons betteraves aux meilleu-
res conditions.

Fellèy Frères 5. A., Fruits
sn gros, SaiOn. Tél. No (026)
i.23.27.

Augmentez votre gain jus
qu 'à

100-150 fr.
par mois

Par une occupation
accessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 4, Genève. Joindre
enveloppe a votre adresse.

Rinçage
infiniment
simplifié! D'où
grande économie

ïixÈS^ïgSHgwlïMSî

de travail
et de temps.

FAB. PRODUIT FABULEUX CREE
UN NOUVEAU DEGRÉ DE PROPRETÉ !
Moitié metins de peiné pour Vous, et dii linge qui
fera votre orgueil: si blanc , si propre , si souple et
fleurant meilleur que jamais!

Les tissus et la chaudière restent exempts de croûtes
calcaires, les vieux dépôts mats disparaissent.

Une mousse abondante et un pouvoir nettoyant
supérieur assurent le maximum de propreté ,
même dans l'eau froide la plus dure.
FAB, grâce à son pouvoir nëttôyàntlexceptiorinel ,
dissout même le cambouis :  ̂/^TN

^
il est doric idéal pour les ^-vsiJ| v
salopettes particulièrement sales.' * \\
Le linge lavé est beaucoup plus facile \ >
à rincer, car il est exempt de croûtes \
calcaires collantes.

Le linge fleure si bon et si frais, il
devient souple et absorbant. FAB ménage
les tissus les plus délicats, la laine , la soie,
le ny lon et les dentelles.

Laver la vaisselle avec FAB devient un
jeu d'enfant. Doux pour vos mains.

SOULIERS CHAUDS, PANTOUFLES, APRES-SKI

Banderel - Mariéthod
Chaussures — SION - SAXON

l Une véritable aubaine
nos beaux draps de lit , croisés, molelonnés en

170-240, existent en rouge ef bleu

la pièce Fr. 14.50, par 4 pièces, le drap Fr. 13.90

seulement

Textilor et Cor Zurick 4
' Pflanschulstrasse 31

,̂ —«î  ri 7 * »»-Mir.ur * .r. t 
^

f OWwSff lk to/ tH E
Jeudi 12 novembre

SOTTENS. — Radio-Lausanne vous di t  bonjour  !
Culture physi que. 7 ih. 15 Informations.  7 h. 20
Disque. Première prop os. Concert matinal.  11 h.
Emission d'eneemMe. 12 h. 13 Le quar t  d'iieurc du
sportif .  12 h. 35 Yvonne Blanc au ipiano. 12 h. 15
Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Histoires , his-
toires, histoires... 13 'h. 05 Du film à l'opérette. 13
h. 40 Pièces pou r harpe. 16 h. 30 Thé dansant .  17
h. Vos refrains favoris. 17 h. 30 Première sonate  en
la majeur , pour violon et piano , Fauré . 17 ih. 55
Une geaude artiste disparue : Kathleen Perrier. 18
h. 20 La quinzaine  littéraire. 18 h. 50 Danse de la
Terreur. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroi r  du
temps.

19 h. 40 Derrière les fagots... 20 th. iLe feui l le-
ton : Jol i tambour. 20 h. 30 Une émission nouvel-
le de Radio-Lausanne : « Histoire de votre vie r>,
21 h. 10 Le Roman des Héros romantiques ( I I ) .  21
h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Mon
demi-siècle (V) .  23 h. 05 Ray \ e n t u r a  et son or-
chestre.

B E R O M U N S T E R .  — 6 h. 15 Informations.  6 h. 20
Concert varié. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 .Mélodies populaires. 10 h. 15 Emis-
sion radi ose olaire . 10 h. 50 Disques. 11 h. Emission
d'ensemble. 11 h. 50 Images jurass iennes .  12 h. Cycle
de chants, Beethoven. 12 h. 15 Nouveaux disques.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Rendez-vous au
Studio 2. 13 h. 25 Concerto No 1, en si mineur pour
piano et orchestre 14 h. Lecture. 16 b. 30 Un ro-
man. 16 >h- 45 Chants pour soli, chœur et orchestre.
17 h. 45 Poèmes.

'18 h. Concert . 18 h. 30 Emission pour les croies
professionnelles. 19 h. Duo de p iano. 19 h. 25 Com-
muni qués. 19 h. 30 Informations.  Echo du ,temps.
20 h. Cloches du pays. 20 h. 15 Théâtre. 20 h. 15
Composi teur-Edi teur .  22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Emission consacrée à Rudol lior. hanl t .  écrivain'.



S'agit-il d'un escroc international ?
Inf. spéc.) — Récemment, la police de Sûreté

de St-Maurice surveillait les agissements d'un indi-
vidu portant l'habit de clergyman et ayant le type
oriental qui quêtait dans la région du Bas-Valais
auprès de Maisons religieuses et de cures, soi-di-
sant pour des œuvres missionnaires et cela en pré-
sentant des autorisations dont on pouvait suspecter
l'authenticité.

D'autre part, il se déplaçait en taxi à grands frais
et semblait effectuer des dépenses au delà de ce
qu'il pouvait récolter par ses collectes.

Son signalement ayant été donné par la police
valaisanne, il fut interpellé et arrêté par celle de
Montreux.

On croit savoir que cet individu a déjà eu des
démêlés avec la police d'une nation voisine.

Par cette arrestation, il est fort probable que la
police a mis la main sur un dangereux escroc inter-
national ; mais laissons s'effectuer l'enquête qui est
dirigée par M. Delaloye, juge-instructeur du district
de Monthey.

et 

Une formidable explosion
C'est celle qui a fait sauter 70,000 m3 de rocher

grâce à 23 tonnes d'explosifs. Dans le cadre des
travaux d'excavation à l'endroit où s'élèvera le bar-
rage, sur le flanc droit, il s'agissait d'abattre ces mas-
ses de rocher. D'habitude on opère par forages ef
explosions successifs. Pour la première fois en
Suisse on tentait de réaliser cette tâche en Qne seu-
le étape. On procéda a des forages d'une profon-
deur de 80 à 100 mètres dans lesquels furent en-
terrés les explosifs. Hier à 14 heures eut lieu l'ex-
plosion après laquelle tout un pan de la montagne
s'effondra en une sorte d'immense avalanche ef
dans un grondement assourdissant.

Tout se déroula conformément aux prévisions et
sans aucune incident.

Avis
Le Département de police du canton du Valais

porte à la connaissance des détenteurs de véhicules
à moteur et de cycles ce qui suif :

1. Le renouvellement des permis de conduire et
de circulation pour 1954 débutera le 20 décembre
1953. Les détenteurs de véhicules à moteur qui ne
renouvellent pas le permis de circulation sont fenus
de déposer les plaques de contrôle au poste de
gendarmerie le plus proche jusqu'au 31 décembre
1953. Pour les plaques déposées après ce délai, il
sera encaissé la taxe pour le premier trimestre 1954.

2. Les permis de circulation peuvent être renou-
velés tous les jours ouvrables de 0900 heures à 1200
heures et de 1400 heures à 1700 et le samedi matin
de 0900 heures à 1130 heures, jusqu'au 31 janvier
1954, au plus tard. Les intéressés sont priés lors de
l'envoi des permis de circulation d'indiquer le mo-
de de paiement (minimum trois mois). Les déten-
teurs renouvelant leur permis de circulation sans
avoir déposé les plaques ne sont pas tenus de pré-
senter l'attestation en RC. Il est, par contre, formel-
lement interdit de "circuler avec un véhicule à mo-
teur sans êlre couvert par une assurance en RC.

31. Les délenteurs qui n auront pas déposés les
plaquas ou renouvelé leurs permis de circulation
aux dates ci-dessus mentionnées seront pris en con-
travention et les plaques séquestrées à leurs frais.

4. 11 est interdit de circuler avec une bicyclette è
partir du 1er février 1954, sans être en possession
d'un permis de circulation et d'une plaque vala-
ble pour l'année en cours. Celle-ci peut-être reti-
rée au poste de gendarmerie.

Le chef du Département de justice et police
Dr O. Schnyder.

Fully
ENCORE UN BEAU FILM

A L'ECRAN DU CINEMA MICHEL
L'a sympathique salle de Fully présente cette

semaine un film d'aveniure avec les célèbres ac-
teurs Eroll Flynn et Olivia de Havilland dans « LE
CAPITAINE BLOOD ». C'est un spectacle à ne pas
manquer.

COURS D'APPRENTIS DE COMMERCE
Le Département de l'Instruction publique, Ser-

vice de la formation professionnelle, nous a trans-
mis un communi qué que nous avons inséré dans
notre numéro d'hier, et qui comportait une erreur
qu'il convienl de rectifier comme suit : « Les cours
pour vendeuses , Ile année, ne débuteront pas le
lundi, mais le mardi 17 novembre.

T

La famille SAVIOZ, à Sierre, à la profonde dou-
leur de faire part du décès survenu à l'âge de 63
ans de

Monsieur Henri SAVIOZ
Agent d'affaires ef d'assurances

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le vendredi
13 novembre, à 10 heures.

Départ de l'Hôpital à 9 heures 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.—— wmmmWHÊB BWBBBBÊBÊBWm

t
Le Football Club St-Maurice a le pénible devoirde taire part du décès de

Madame ANNA JOYE
mère de son dévoué caissier , M. Marcel JOYE.

Les membres sont invités à prendre part aux ob-
sèques. Pour le jour et l'heure consulter l'avis de
la famille.

Le comité du F. C. St-Maurice.

>* \ Fi
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Selon le général Ridgway

ENFIN LA « IATA » A SION 1 I 1
Nous avons appris dern ièrement qu'après deux ans

de démarches continues, l'Agence Dupuis, à Sion, a
emfin été agréée par la « IATA », « Association de
Transports Internationaux Aériens », qui lui a at-
tribué cette Agence en Valais.

iLa ville de Sion étant appelée à un constant dé-
veloppement aérien à la suite des crédite alloués
pour la réf ection et J'agra ndisBement de son aéro-
drome, ill est certain que chacun se réjouira de
cette initiative.

Afin de renseigner Je public au , maximum, d'Agen-
ce Dupuis n'a pas hésité à monter de toutes p ièces
une vitrine « Aviation » dans les Grande [Magasins
Tavernier-Favre, à la Rue de Lausanne, à Sion.

De plus, Ile mardi 17 courant, une coniférence, sui-
vie d'une projection einéinato graphique, ee<ra donnée
par cette même Agence sous les auspices de notre
Compagnie aérienne « SWISSAIR ». Tout le inond e
y est cordialement invité, et ,nous ne doutons pas
que , du moment que l'entrée est gratuite, une salle
comble accueillera ce spectacle. Quoi de plus inté-
ressant pour nous tous d'assister à ces grands voya -
ges qui ont été de tous (temps le rêve des jeunes
et des plus âgés. Profitons donc au maximum de ces
occasions qui nous sont données pour nous familiari-
ser avec les transports de notre temps.

Pour éviter tout encombrement dans la salle du
Çap itole , le6 billets numérotés peuvent être retirés
gratuitemen t auprès de l'Agence Dupuis , Avenue du
Mid i, tons les jours aux heures de bureau.

P. C.
o 

Le film le plus amusant de la saison...
est présenté cette semaine au cinéma CORSO, à
Marti gny. C'est « MON MARI EST MERVEIL-
LEUX ».

Rendu célèbre par « Ma femme est formidable »,
le couple numéro un du cinéma français, Fernand
Gravey-Sophie Desmarets e6t plus sensa tionnel enco-
re dans « Mon mari est merveilleux ».

Dès mercredi sur l'écran du cinéma « Corso ».
Location : 6.16.22.

o—

La menace communiste pesé
sur le monde

HEMPSTEAD (New-York), 11 novembre. (AFP.) —
La menace actuelle contre la "sécurité des Etats-Unis
n'est pas locale : elle ne pèse pas moins sur 'l'Amé-
rique que sur la Corée, le Japon, le sud-est asiati-
que et l'Europe occidentale, a déclaré mercredi le
général! Matthews Ridgway, chef d'état-major de
l'armée de terre américaine dans une allocution
prononcée à l'occasion des fêtes du 11 novembre
au collège de Hofstra, à Hempstead, dans l'Etat de
New-York. Le général Ridgway a souligné que cet-
te menace pourrait « prendre la forme d'une agres-
sion militaire de grande envergure dédlenohée par
surprise et s'effectuanl dans des régions du globe
très éloignées les unes des autres. Le chef d'état-
major a énoncé ensuite ainsi la doctrine nationale
qu'il préconise : « J'espère avec ferveur que quoi-
que l'avenir puisse apporter, notre caractère natio-
nal pourra conserver sa haine de la guerre.

« Nous ne sommes pas qu'un peuple épris de
paix. Nous sommes un peuple qui, craignant Dieu,
attache la valeur suprême à la dignité humaine et à
la liberté de l'individu. Tout en haïssant la guerre,
nous savons qu'il y a des moments où la guerre est
la seule voie compatible avec nos idéaux, nos cro-
yances, notre foi ef notre honneur ».

Après un démenti soviétique

Une occasion manquee
LONDRES, 11 novembre. (iReufer.) — On se mon-

tre surpris dans les milieux diplomatiques londo-
niens, que les informations sur le désir qu'aurait eu
M. Malenkov de rencontrer les chefs des gouverne-
ments des puissances occidentales aient provoqué
un démenti de l'agence soviétique Tass. On se mon-
tre étonné parce que l'URSS a renoncé ouverte-
ment à une chance de jeter le désarroi parmi les al-
liés occidentaux et à les diviser. Les deux grands
partis politiques britanniques sont en faveur d'une
prise de contact personnelle entre l'est ef l'ouesf,
tandis que la France et les Etats-Unis manifestent
une froideur à l'égard d'une telle rencontre. Cha-
que signe fait par l'URSS en faveur de ceffe idée
intensifierait la pression britannique sur les alliés,
afin d'amener une modification de leur attitude et
donnerait plus de forc e encore aux critiques des
Etats-Unis. On di1 que Mao Tse Toung, le chef com-
muniste chinois, se considère comme le « commu-
niste No 1 » et qu'il a déclaré à M. Malenkov qu'il
ne saurait y avoir de conférence à l'échelon le plus
élevé sans sa participation. , -'.-i

Au Spliigen
DECOUVERTE D'UN CADAVRE

SPLUGEN, 11 novembre. (Ag.) — En juin 1952 ,
un estivant, M. Karl Freihurghaus, âgé de 39 ans,
qui séjournait à Spliigen, n'était pas rentré' d'une
promenade effectuée dans la montagne. Les recher-
ches, qui s'étaient prolongées durant quelques se-
maines, n'avaient pas laissé le moindre indice. Mar-
di, deux jeunes écoliers de Spliigen découvriren t,
60us un rocher , à une heure au-des6us de Medels,
les restes du disparu. Les blessures laisant présu-
mer que l'infortuné chuta à un endroit crevassé et
fut  tué sur le coup . La dépouille a été descendue
mercredi par une colonne de sauvetage.

COURS DE PREPARATION
A LA MAITRISE

Le Département de l'instruction publique du can-
ton du Valais se propose, cette année comme d'ha-
bitude, d'organiser des cours de préparation à la
maîtrise à des conditions avantageuses.

Pour les branches commerciales : droit, correspon-
dance et comptabilité, des cours seront donnés

An procès Mossadegh
RECONCILIATION DE L'ACCUSE

ET DE SON DEFENSEUR
TEHERAN, 11 novembre. (Reuter). — M. Mossa-

degh a encore contesté, mercredi , la légalité du tri-
bu n al militaire devant lequel il comparaît. 11 a ajou-
té qu'une des premières dispositions que le Parle-
ment devrait adoipter pour améliorer le pouvoir
judiciaire serait de décréter l'illégalité des tribu-
naux militaires et de les dissoudre. M. Mossadegh
a rejeté sur les Anglais la responsabilité des d i f f i -
cultés dans lesquelles la Perse est plongée. On m'ac-
cuse de nombreux crimes, dit-il„ ironiquement , mais
je n'en ai commis qu'un seul : celui de ne pas me
plier au désir de l'étranger. Je lui ai enlev é des
mains Ie6 richesses naturelles de notre pays. Le
président l'interrompit en lui disant : « Vous êtes
à côté de la question » . M. Mossadegh répli que :
« Je ne veux plus comparaître devant ce t r i b u n a l  et ,
si l'on m'y mène de force, les menottes aux poings ,
je ne parlerai pas ».

Aup aravant, M.i Mossadegh avait  rappelé que, con-
formément à une loi vieille de 14 ans, le Shah et
le commandant de la région militaire où un délit
avait été commis, devaient signer l'acte d'accusa-
tion contre lui , le commandant militaire de Téhé-
ran ne l'a pas fait.

M. Mossadegh a mis fin à ses attaques contre le
gouvernement par un appel à la « jeune génération »
pour soutenir le mouvement national qu 'il a fondé
il y a trois ans.

La première phase de ce procès a été consacrée
à la question de la compétence des juges dans ce
procès.

'On a assisté à la séan ce de mercred i à la récon-
ciliation de M. Mossadegh et de son défenseur que
l'inculpé avait offensé, mardi. Le colonel Bozorg-
mehr, avocat de M. Mossadegh, a lu , mercredi , sur
ordre du tribunal , tontes les références sur lesquel-
les M. Mossadegh estime s'appuyer. M. Mossadegh
a relevé, en ce qui concerne ma demande de disso-
lution des tribunaux militaires, naie des milliers de
cas ont été remis au ministère de la justice qui ,
sans cela , auraient été jugés par des tribunaux mi-
litaires . Ainsi , j'ai usé naguère de ma compétence
des milliers de fois.

Berthoud
DEUX FEMMES INCENDIAIRES

DEVANT LE TRIBUNAL
BERTHOUD, 11 novembre. (Ag.) — Deux sœurs

ont comparu devant la Cour d'assises de l'Emmen-
tal (Haute-Airgovie) pour avoir mis le feu, pendaut
la nuit du 30 juillet 1952, à une maison d'habita-
tion , metta nt en péril la vie de6 locataires endor-
mis. C'est ainsi qu 'un vieilla rd de 84 ans n'a pu
se sauver qu'en sautant  par la fenêtre. La plus
âgée des deux sœurs, qui était devenue veuve peu
de temps avant , eut peur d'être contrainte de quit-
ter la ferme qu'elle avait exploitée auparavan t avec
son mari et qui était devenue lourdement hypothé-
quée. Afin de conserver sa part  de bien , ethle dé-
cida d'allumer la plus ancienne maison conti guë à
la ferme. Sa sœur , de douze ans plus jeune , et qui
n 'est pas parfaitement saine d'esprit, devint sa com-
plice. Les deux sœurs espéraient pouvoir toucher
la somme assurée afin d'assainir leur situation fi-
nancière.

Toute deu x ont été reconnues coupables et con-
damnées, l'une , la plus â gée, à 37 mois de réclusion ,
et trois ans de privation des droits civiques et.
l'autre , mise au bénéfice dé circonstances a t t énuan-
tes du fait de 6es capacités réduites de discerne-
ment, à deux ans d'emprisonnement avec sursis de
quatr e ans.

pour fous les métiers. Dans les professions représen-
tées par un nombre suffisant de candidats, on orga-
nisera, en outre, un cours technique.

L'horaire et l'organisation générale seront réglé'
d'après la convenance des participants, dans la me-
sure du possible.

Le cours technique pour maçons (2e partie) com-
mencera prochainement. Les candidats de la pre-
mière partie du cours seronf convoqués d'office.

Les artisans qui désirent profiter de ces cour;
sont priés de s 'inscrire, jusqu'au samedi 21 novem-
bre au plus tard, auprès du Service de la forma-
tion professionnelle, en joignant le certificat de ca-
pacité.

Service de la formation professionnelle.

AVANT LE TIRAGE DE LA TOMBOLA
DE L.A. C. S.

Pou r permettre aux organisateurs de la tombola
en faveur  du tourism e et du sport automobiles eu
Valais — en l'espèce, et comme chacun le sait, la
Section ' Valais de l'Automobile-Olub de Suisse —
de mettre au point la cérémonie du tirage , la date
de celui-ci a été reportée au samedi 21 novembre
1953. Ceci , bien entendu , avec l'autorisation de l'E-
tat du Valais. ¦

C'est donc une semaine de plus pour ceux qui
n 'ont pas encore dans leu r porte-monnaie au moins
un billet de cette, sensationnelle tombola dont le
plan de tirage est extrêmemen t attrayant. Qu 'on en
juge !... 15,000 francs de prix seront distribués aux
favorisés du sort , dont deux voitures (une 4 CV.
Renault et une Fiat  500 C), un scooter et de nom-
breux autres beaux lots.

Le tirage aura lieu au cours d'une soirée organi-
sée à cette occasion par la Direction du Casino-Etoi-
le à ' Marti gny-Ville. Il sera placé sous contrôle of-
ficiel.

Les billets sont encor e en vente jusqu 'au samedi
21 novembre. Une petite quan t i t é  sera réservée pour
la vente dans la salle au cas où quelqu 'un voudrait
s'assurer encore une chance supplémentaire.

Pour les détails concernant cette soirée, voir les
affiches apposées dans tous les dépôts de vente.

TROISTORRENTS
Résultats du tirage de la Tombola

de la Société des Carabiniers
1er prix No 720 : un porc ; 2. No 627 : un jam

bon ; 3. 257 : viande séchée ; 4. 381 : viand e se
chée ; 5. 188 : salami ; 6. 549 : kirsch ; 7. 374
vin.

Une victoire qui vient à son heure !
A PARIS, DEVANT 50,000 PERSONNES

LA SUISSE BAT LA FRANCE
PAR 4 BUTS A 2

La rencontre France-Suisse s'est jouée à Paris, au
Stade de Colombes devant 50,000 personnes. L'ar-
bitre anglais Ellis dirigeait les opérations. Les deux
teams se sont alignés dans les compositions annon-
cées, soit :

France : Vignal ; Gianessi, Jonquet ; Marche, Pen-
verne et Marcel ; Ujlaki , Kargu, Kopa, Flamion et
Haan.

Suisse : Stuber ; Bocquet, Neury ; Kernen, Eggi-
mann, Casali I ; Antenen, Vonlanthen, Meier, Balla-
man el Fallon.

La partie débute par un coup de théâtre : il n'y
a pas 3 minutes que l'on joue lorsque la France ob-
tient un coup franc à la limite des 16 m. ; Ujlaki ti-
re et d'un shoot extrêmement violent marque dans
le coin des buts, malgré une belle détente de Stu-
ber. Les Suisses réag issent avec vigueur e! combi-
nent à merveille. La ligne d'attaque tourbillonne
sans arrêt pour échapper au marquage des Tricolo-
res et le résultat ne se fait pas attendre. A la 5e
minute, Antenen, bien placé, récep tionne admira-
blement et marque à la barbe de Vignal. Les Suis-
ses continuent sur leur lancée et dix minutes plus
lard, le même Anlenen, très en verve, marque le
No 2. Les Français n'en reviennent pas mais ils se
heurtent à une volonté farouche et leur réaction ne
donne aucun résultat. Au contraire, galvanisés par
leur réussite , les Helvètes disputent chaque balle
avec un acharnement remarquable el à la 25e mi-
nute, Faiton passe la défense et marque le numéro
3 d'un tir magnifique. Ce n'est pas tout , car les nô-
tres se font de plus en plus pressants el le public
conspue les Tricolores, surtout Vignal qu'il rend
responsable des buts encaissés. Mal couvert , le gar-
dien français n'en pouvait rien. Blessé (I?) il est
remplacé par Remetter qui interviendra avec brio,
sauvant maintes situations difficiles. Cependant à la
35e minute, Anlenen marque le numéro 4, réalisant
le hat-trjck après que Vonlanthen eût tenté vaine-
ment sa chance. Jusqu'à la pause les Suisses condui-
sent les opérations et jouent remarquablement.

La seconde mi-temps verra nos représentants
adopter une tactique défensive (n 'était-ce pas un
peu tôl ?). De ce fait , et du reste sermonnés aux
vestiaires, les Français tentent rageusement de re-
monter le courant. Ils se heurtent à une délensive
serrée et savamment organisée. Le verrou fonction-
ne bien et Stuber se si gnale par des arrêts étour-
dissants. L'excellent keeper suisse devra s 'incliner
à la 15e minute sur un tir d'UjIaki ; ce sera le seul
but de cette mi-temps et malgré tous les efforts des
Tricolores , ils ne passeront plus le mur helvétique.
Nos avanls se montrent dangereux en plusieurs oc-
casions ; leurs contre-attaques très rap ides empê-
chent les arrières français de monter à l'assaut pour
soutenir leurs coéquipiers. Le souvenir de la pre-
mière mi-temps les incite à la prudence et nos
hommes sont surveillés de près. Les dernières mi-
nutes sont palpitantes car les « Coq » insistent poui
améliorer la marque , mais la défense helvéti que se
montre intraitable et permet à notre team de quitter
le terrain la têfe haute, en possession d'une victoire
aussi belle qu'inattendue.

Une victoire méritée
Le succès des nôtres est entièrement mérité.

Toute l'équipe a joué avec un cœur admirable et
le travail lourni mérite les plus vifs éloges. Quand
un Français avail le ballon, il était  aussitôt attaqué
par plusieurs de nos joueurs ; celte dépense d'éner-
gie, cette volonté farouche de ne pas perdre, de
lutler pour chaque balle,, cet esprit d'équipe el
celte camaraderie ont permis le miracle de vaincre
chez eux les Français qui ont une belle cote en
Europe malgré leur inconstance. Un grand bravo
donc à l'équipe suisse en espérant qu'elle continue-
ra dans cette voie. Ce succès conlirme ce que nous
disions récemment : un onze inférieur technique-
ment peut toujours obtenir des résultats flatteurs
s'il se bal avec énergie. Pour s 'être battus avec té-
nacité et sans jamais fléchir, les joueurs suisses onl
prouvé qu'ils valaient mieux que les critiques qui
leur ont été adressées.

E. U.

CONTRE L'IMPOT FEDERAL DIRECT
Le Mouvement romand de défense des classes

moyennes a décidé de faire campagne contre le
nouveau régime de réforme des finances fédérales
soumis au peuple suisse les 5 et 6 décembre 1953,
el qui prévoit un impôt fédéral direct.

t
Monsieur Jules JOYE, à Sl-Maurico ;
Madame el Monsieur Auguste AMACKER-JOYE

el leurs enfants , à St-Maurice ;
Monsieur el Madame Marcel JOYE-MORISOD et

leur fils , à St-Maurice ;
Madame e! AAonsieur Frcd LEUPIN-JOYE el leui

fils , à Lausanne ;
Madame el Monsieur Paul 'KAISER-JOYE et leurs

enfants , a Thoune ;
Monsieur et Madame Gilbert JOYE-BECQUELIN,

à Bex ;
Monsieur Henri JOYE , à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Hans BAUMER-MOOS el

leurs enfants , à Kirchberg ;
Monsieur et Madame Alfred MOOS, à Baugy sur

Clarens ;
Monsieur et Madame Friti MOOS ef leur Mlle, à

Gerlafingen ;
Monsieur et Madame Max MOOS, à Bâle ;
Madame et Monsieur Paul SCHOPP-MOOS, à

Seen ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

onl la douleur da faire part du décès de

Madame Anna JOYE
née MOOS

leur très chère épouse, mère , belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu le
11 novembre 1953, dans sa 63e année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu, le vendredi 13 no-
vembre, à 14 heures 30, à St-Maurice.

Culte pour la famille au domicile, à 14 heures.
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