
Les industries nouvelles pourraient
nourrir on village de 700 hahilants

On a relevé dernièrement qu'en l'espace de
deux ans des résultats encourageants ont été
obtenus dans le domaine du développement
industriel : une quinzaine d'affaires nouvel- ]
Ips sont maintenant créées ou en voie de réa-
lisation en Valais. , ; i

Nous aimerions attirer une nouvelle fois |
l'attention sur les avantages d'ordre social et
économique que ces industries apportent au dustrielles
canton.

Sur le plan social, on vise à développer
la petite et moyenne industrie occupant de
2 à 50 et 100 personnes. Ces entreprises sont
résistantes aux crises. Elles demeurent à l'é-
chelle de l'homme. Elles utilisent la main-
d'œuvre disponible tout en la maintenant
dans son milieu rural.

D'autre part , les quinze entreprises f ondées
entre 1952 et 1953 procurent du travail à
environ 200 personnes et en occuperont en-
viron 300 à l'avenir.

Quand on sait que les personnes actives
nourrissent les membres de la famille et
qu'elles donnent ensuite des revenus à l'épi-
cier, au tailleur, au producteur agricole, au
cordonnier, à l'artisan, on peut estimer que
l'octroi de travail à 200 personnes actives
dans l'ind ustrie f ait vivre en réalité 700 per-
sonnes environ, soit l'équivalent d'un de nos
villages valaisans comme Sembrancher, Char-
rat, Saillon, Vionnaz ou St-Gingolph.

Les constructions et les transformations in-
dustrielles ef fectuées pour ces industries nou-
velles ont de plus donné des travaux aux
entreprises du bâtiment (entrepreneurs, me-
nuisiers, charpentiers, plâtriers-peintres, ins-
tallateurs, couvreurs, etc.) pour un montant
de Fr. 1,200,000.— environ.

Les entrepreneurs du bâtiment ont eux-
mêmes consommé des matériaux de construc-
tion. De plus, ils ont distribué des salaires
pour un montant de Fr. 400,000.— environ,
ce qui , à Fr. 6000.— par ouvrier et par an-
n«ée, a procuré du travail à environ 80 ou-
vriers du bâtiment pour une année.

En outre, ces entreprises nouvelles ont pu
distribuer aux 200 ouvriers des salaires éva-
lués à Fr. 1,200,000..—.

A leur tour, les ouvriers et les artisans uti-
lisant leurs revenus ont acheté des produits
alimentaires, des vêtements, des souliers ou
effectué des investissements dans le loge-
ment ; ils ont procuré des revenus à des tiers.

Au total , on peut évaluer à Fr. 2.000,000
le pouvoir d'achat réparti dans le circuit
économique cantonal.

Plus encore, ces deux millions paieront des
impôts au canton et aux communes. Et on
peut admettre que les communes et le can-
ton encaisseront environ 30,000 à 40,000 f r .
chacun.

* * *
On nous permettra de souligner que lors-
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IV 1.80 la boîte de 30 draïécs.

que la Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales fait appel à l'affiliation
dés artisans, des commerçants, des associa-
tions ouvrières et patronales, des communes
et de l'Etat,, c'est parce qu'elle, est . con vaincue
que chacun profite du développement écono-
mique du canton. ' -- - - " • : • r

L'Office de ' recherches économiques et iri-
est une institution éminemment
qui doit être soutenue, par Tén-
ia population,
crée l'émulation au sein des com-

productive qui doit être soutenue, par l'en-
semble de la population.

L'Office crée l'émulation au sein des com-
munes et des personnes actives. Il prospecte
les affaires industrielles et soutient l'initiati-
ve individuelle dans la mesure de ses possi-
bilités.

Mais il ne faut pas croire que tout doit
venir du centre.

Nous portons encore une fois l'accent sur
le fa it que ce sont des hommes d'initiative
et compétents dains chaque région qui déve-
lopperont les industries. Aussi les parents de-
vront-ils donner une formation solide à leurs
enfants. Le Valais a besoin de techniciens et
l'avenir est à la main-d'œuvre spécialisée.

C'est une erreur de dire que trop de jeunes
gens font des études. Si les professions libé-
rales sont encombrées, on manque de techni-
cie: d'économistes et de spécialistes de la
vente et de l'organisation des entreprises. On
manque de chefs qui sortent des écoles supé-
rieures.

Par ailleurs, nous incitons une nouvelle
f ois les municipalités, qui ne l'ont pas encore
f ait, à constituer une commission industriel-
le locale ayant à sa tête un homme actif et
soucieux de développer la commune.

La commission industrielle locale joue un
rôle déterminant dans «la création et le sou-
tien des industries locales. Les communes
possédant déjà cette commission verront pro-
bablement surgir plusieurs affaires industriel-
les alors que d'autres n'en auront pas du
tout.

De plus, les communes n'oublieront pas
d'établir un plan d'aménagement communal
prévoyant des zones industrielles équipées
en temps opportun en égouts, voies indus-
trielles, eau et électricité.

Un point délicat demeure le financement.
On dit communément que les capitaux man-
quent en Valais. Or, tel n'est pas le cas. Dans
chaque village, il y a de nombreux fonds dé-
posés en banque sous forme d'épargne. Les
épargnants auraient intérêt à utiliser une
partie de ces fonds, qui rapportent peu et qui
sont mangés par l'inflation, en prenant des
participations dans des affaires industrielles
locales bien étudiées.

De plus, les banques valaisannes auront
avantage à s'engager dans des entreprises in-
dustrielles. Un effort particulier leur est de-
mandé. Remarquons que dans le cas de la
fabrique de conserves Fiorvai S. A., à Saxon,
quatre banques valaisannes ont participé à la
souscription des actions.

En définitive, la politique d'expansion éco-
nomique intéressant l'ensemble de l'écono-
mie cantonale — on l'a vu par les résultats
acquis à ce jour — ce sont tous les secteurs
économiques du canton qui devront soutenir
l'effort de développement industriel.

Henri Roh.

Rédacteur responsable : André Luisier

L'AFFAIRE WHITE : HARRY TRUM AN REPOND AUX ACCUSATIONS

Dans un discoure au sujet de l'affaire White, «t ransmis pair toutes les grandes sta tions des Etats-Unis ,
Harry Truman a répondu aux accusations du m i n i s t r e  de la «justice Herbert Brownell qu'il a déclaré
être fausses. Brownell avait  reproché à l'ancien président d'avoir laissé Harry Dexter White, soup-
çonné d'esp ionnage «pour la Russie, à un poste important du gouvernement. Notre photo : Truman,

entouré de journalistes , avant son discoure à Kansa6-«City

DE JOUR EN TOUR

Incohérence
Les Américains y nagent en plein. D avoir

voulu faire «de la lutte anticommuniste une
affaire de parti , de l'avoir poussée dans ses
derniers excès, les tenants du sénateur Mac-
Carthy et centaines hautes «personnalités de
l'administration républicaine ont abouti à
créer une tension intérieure telle entre les
deux principaux «groupements politiques qu'il
ne peut en résulter que des dommages très
grands pour la nation américaine. Et, «par
voie de conséquence, le monde libre en subi-
ra les contre-coups.
¦ C'est presque un vent de folie qui souffle
sur les principaux cercles politiques des U.
S. A., chefs démocrates et républicains se jet-
tent les pires accusations à la face.

Il s'agit de la fameuse « affaire White » .
Qu'est-ce que l'affaire White ? C'est le «der-
nier « lièvre » soulevé par la Commission
Mac-Carthy, «mais un lièvre de taille et qui ,
suivant comment les choses tourneront, ris-
que de faire «trébucher passablement de mon-
de, niais pas nécessairement ceux qu'on pen-
se.

De quoi s'agit-il ? Harry Dexter White
était, avant 1948, secrétaire adjoin t au Trésor 1
et directeur du Fonds monétaire internatio-
nal , donc une des hautes perso«nnalités de
l'administration Truman et jouant un rôle
important sur le plan international. Or, selon
le F. B. I. (organisation de sécurité intérieu-
re : contre-espionnage), White était un sym-
pathisant communiste et même plus, un es-
pion. Il aurait transmis à l'Union soviétique
des documents confidentiels. Le directeur du
F. B. I. attira l'attention du président Truman
sur ce fait , mais White fut laissé à son «poste.
C'est ce qu'on reproche, aujourd'hui à MM.
Truman, Tom Clark, juge fédéral, qui fut le
secrétaire du Cabinet présidentiel, et James
Byrnes, ancien secrétaire d'Etat. En 1948,
Harry White , convoqué devant la commission
d'enquête sur les activités anti-américaines,
se suicida.

Pourquoi cette affaire, vieille de cinq ans.
ressort-elile aujourd'hui avec une telle vio-
lence ? L'exiplication est facile. Les républi-
cains sont en perte de vitesse. Une série d'é-
lections de gouverneurs d'Etat et de députés
vient d'en fournir une preuve cuisante pour
ce parti puisqu'il a perdu la faible maj orité
qu 'il détenait à la Chambre des représentants.
Les raisons de cette volte-face de l'opinion
après l'élection plébiscitaire du président Ei-
senhower, notre collaborateur. Me Sues, les a
excellemment expliquées ici. Nous n'y revien-
drons donc pas. Mais il s'agissait pour le par-
ti au pouvoir de contre-attaquer. H l'a fait
avec l'affaire White. Or ce « lavage de linge
sale » est en train de prendre des proportions
catastrophiques. C'est une avalanche qui
pourrait bien entraîner avec aile ceux qui !

l'ont provoquée. Il est, de plus, déplaisant,
voire même dangereux , d'attaquer des hom-
mes comme M. Truman. En le mettant en
cause c'est la fonction présidentielle elle-mê-
me qui risque d'être éclaboussée. Sans comp-
ter que l'ancien président sait se défendre. Il
vient de le montrer dans la virulente décla-
ration qu'il a faite à la radtio et à la télévision
américaine.

Il a commencé par se justifier en décla-
rant :

« Toute décision anormale concernant la no-
mination de M. Wihte aurait très bien pu
avoir pour effet de révéler à toutes les per-
sonnes au sujet desquelles une enquête était
en cours l'ouverture de cette enquête, et en
compromettre ainsi île «succès. » « Je veux, a
poursuivi l'ancien président, que le peuple
américain comprenne que la ligne de condui-
te que nous avons adoptée protégeait l'intérêt
public et la sécurité. »

H a administré ensuite une véritable « vo-
lée de bois vert » au ministre de la justice,
Herbert Brownell, qui mène la campagne
dans cette affaire.

« Herbert Brownell, a déclare M. Truman,
a abaissé la plus haute fonction du gouverne-
ment, à savoir l'administration de la justice,
au rang de la plus basse tricherie politique.
L'attorney général des Etats-Unis a non seu-
lement faill i à sa fonction ,' il a encore trompé
son chef au sujet de ce qu'il se «proposait de
faire et en disant que Dexter White éta it con-
nu comme espion communiste des gens qui
l'avaient nommé à son poste. H a menti au
peuple américain. En faisan t machine arrière,
dans une déclaration mielleuse dans laquelle
il a affirmé qu 'il n'entrait pas dans ses inten-
tions de «mettre en doute la loyauté des hauts
fonctionnaires de la précédente administra-
tion, il a menti à nouveau au peuple améri-
cain. »

Quant à Mac Carthy, il en pris également
pour son rhume :

t II est clair pour chacun que l admimstra-
tion actuelle s'est lancée dans les bras du
« mac-carthysme » afin d'en escompter des
avantages politiques. H s'agit, en effet, du dé-
guisement de la vérité, du renoncement à une
façon d'agir qui reposait sur de véritables
traditions nationales, celles du franc jeu et de
l'honnêteté politique, de l'abandon du droit et
de la justice. H s'agit d'utiliser l'arme des
plus gros mensonges et des accusations sans
fond contre tout citoyen au nom de 1» améri-
canisme » ou de la sécurité. C'est le triomphe
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du règne du démagogue qui vit dans le men-
songe et dans la fourberie. Il ne s'agit nulle-
ment de l'affaire d'un parti. Ce cancer effro-
yable dévore le corps vivant de l'Amérique
et peut abattre l'édifice sacré de la liberté. »

Dans sa déposition devant la commission
d'enquête, M. Brownell a «tenté de répondre à
M. Truman. Il l'a fait bien maladroitement et
sans pouvoir apporter de preuves évidentes
malgré l'appui que lui donnait M. Hoover ,
chef du F. B. I.

Dans tout cela quelle est la position du
président Eisenhower ? C'est certainement
sans son autorisation que cette campagne a
été lancée. Cela apparaît clairement dans les
allusions à peine voilées qu'il a faites à pro-
pos des méfaits du « mac-carthysme ». Il sem-
ble que le président des Etats-Unis ne puis-
se actuellement se dégager de l'emprise du
parti républicain et mettre un frein aux ac-
tivités partisanes des hauts fonctionnaires de
son administration. C'est malheureux mais
c'était à prévoir.

Avec l'affaire White la politique intérieure
américaine sombre dans l'incohérence la plus
complète.

ĝ̂ M Îrg /̂y^ ŝ
En Angleterre

Violentes critiques conlre
ies conseillers de la Reine

Quand le duc d'Edimbourg veut faire
de l'air,

les conseillers ferment les fenêtres
Sous le t i tre , « la reine , le duc et le peuple »,

l'organe travailliste « Dail y Herald » publie un ar-

ticle du dé puté Anthony Greenwood. Il s'ag it , an-

nonce le .< Dail y Herald », du premier articl e d'une

série consacrée à « un sujet d' importance nationa-

le ». Dans sou style calme et di gne , M. Greewood

comment  tout  d'abord par déclarer  qu 'il n'est pas ré-

publ ica in , mais entend main ten i r  la monarch ie  com-

me une insti tution qui g a r a n t i t  les libert és indivi-

duelles du citoyen. Malheureusement , la monarchie

ne s'est pas adap tée aux temps modernes et a con-

servé , trop d'éclat et de pompe. Aux Pays-Bas et en

Scandinave, l'adap tation aux conceptions modernes

se manifeste de façon beaucoup plus net te  que dans

le Royaume-Uni. L'on avai t  esp éré, en Grande-Bre-

tagne, qu'avec l'accession au trône de la jeune rei-

ne, un rapprochement se produirai t  entre la couron-

ne et le peuple et que le duc d'Edimbourg appuie-

rai t  la reine dans ses ef for t s  en ce sens. Mais cha-

que fois que le duc para î t  vouloir ouvrir une fenê-

tre, on a l'impression que les milieux de la Cour

ee hâtent de la fermer par crainte que de l'air frais

puisse pénétrer dans le Palais et balayer des conven-

tions désuètes. Tou t cela ne si gnif ie  pas pour tan t  que

la dignité de la couronne dovent être sacrif iéee à

l'esprit d'économie. Mais il est inuti le, estime M.

Greenwood, que des centaines de policiers isoient mo-

bilisés chaque fois que la reine va voir un film ou
se rend à la gare. Il est inuti le  que les p ièces de

théâtre soient spécialement censurées après avoir été

jouées librement devant  le peuple. Il est inuti le, lors
des courses de .chevaux de construire  une loge royale
spéciale, de «même qu 'il est inut i le  que la reine «perde

Sans cesse Mlle Roullin , pe t i t e  femme à la phy-
sionomie trag i que , circul e de la salle à manger  à
lia cuisine don t  elle repousse la porte du p ied avant

de la rouvr i r  d'uu comp de menton , chargée de pla 's
qu'elle considère avec tristesse.

On a de la peine à se met t re  en train. Des vins

généreux interviennent  avec efficacité. Bouche «p lei-

ne on s'interp elle, on brandit  «la serviette, on boit
à la santé des uns ct des autres. Mme Gossard se
penche sur Eugénie.

— Voilà, C'est parti .  Il n'y a plus qu 'à laisser al-
ler. Ils sent contents de se re t rouver , les amis de
Francis. Et Louis n'a pas l'air  de s'ennuyer .  Ma fill e
s'occupe de lui. Tout ce qu 'il y a dans ce «p âté en
croûte v ien t  de chez vous , ct les œufs, tou t  à l 'heu-
re la «crème... Agréabl e, une ferme , on a de tout  et
du frais... Ecoutez-!e6. C'est beau la jeuness e ! Ell e
passe trop vite. Moi veuve , vous veuve. Enf in  la vie
est comme ça.

Le teint  animé, sans né gli ger toutefois la soeur
de Francis, grande blonde bien peinte, les « mes-
sieurs =. par lent  su rtou t  de leurs affaires . Ils sont
entre copains , entrepreneur , gérant  d'immeubles, vo-
yageur de commerce , propriétaire  d'un ni ght-dub,
garante. Ou les devine i l'œil , sportifs, risque-tout
avec intell igence. Tous, ils connaissent Paris « com-
me «leur poch e » . Avec cet te  micheline accélérée on
part le mat in , passe l'après-midi dans la Vill e Lu,
inière ct s'étend dans son l i t  à m i n u i t , à moins que
les « Folies-Bergère » ne vous ret iennent  un peu.

«Francis exp li que à un voisin le pneu increvable.
— Tu as l'air de riroler. Du tont sérieux. A Fin.

son temps lors des présentations de jeunes filles de * coréens ne constituen t pas un problème. Ceux —

«randes maisons qui se comptent par  plusieurs cen- I militaires ou civils , qui ont été trop étroitement

taiues chaque anuée. Tout cela ne dépend pas tant  | liés avec ies communistes  suivront les troupes chi-

de la reine et de son époux que des conseillers de la noises, lorsqu'elles se retireront. Ce qui reste de

reine. Ce sont eux qui font  la reine prisonnière du la population — environ 3 millions de personne»

Palais et l'obli geut à mener  une existence artificiel- — nous a depuis longtemps supplié de revenir et de

le. Uu grand nombre des règles de la Cour sont la délivre». »

tou t à fai t  désuètes, par exemple celle qui veut que Syngman Rhee a ensuite dit qu 'il accepterait  un

si la princesse Margaret  désire 6e marier , elle doit  retrait  simultané de/ forces américaines et des au-

en demander l'a u t o r i s a t i o n  à sa sœur. Tou t aussi très Nations Unie6 , à condit ion que « l'Amérique

ridicule es«t le fa i t  que l'on a si gnifié au propriétai-  et les ant res nations le désirent et que no6 propres

re d'une auberge, nommée « L'Auberge du prince forces sud-coréennes soient dev enues assez fortes

Charles », que la reine n 'aimait  pas que des auber- powr défendre leur pays ». Une fois la Corée libé-

ges portassent les noms de membres de la famil le  rée, a poursuivi le président , il y aura des élections,

royale. Très vraisemblablement, la reine a tout igno- non seulement dans le nord , mais «dans tout le

ré de cette in tervent ion fa i t e  en son nom. pays, conformément au principe de" la lihre déter-
minat ion ».

Trop de dépenses somptueires Puis M- r  ̂9 mi  ̂qjie, p0ur protéger la Co-
quand des gens Ont faim rée Mj/j£g ef ind épendante, deu x garanties Muterna-

II es* illogique, poursuit M. Greenwood, qu 'un tional es seraient  nécessaires : « qu 'aucune nation à

«pays qui bén éficie de la bienfaisance danois e — des l'extérieur ne soi t autorisée à installer ou renforcer

enfants  tuberculeux britanniques son t envoyés au de6 éléments communistes quelconqu e en Corée ; 2.

Danemark — dépense en mêm e temips des dizaines que tpute agression par une tierce puissance en Co-

de milliers de livres pour équiper plus luxueusemen t rée «oit combattue à nouveau par toutes les na-

encore le vapeur de luxe « Gothic », à bor«d duquel tion6 libres ».

la reine et le duc monteron t prochainem ent pour A ce propos, le président sud-coréen a déclaré :

faire le tour de l'Emp ire. Il y a quatre ans, on a «Le pacte de défense mutuelle américano-coréen se-

dépensé 55,000 livres .sterling pour faire de Glaren- ra certainement nfif e à nous tt à DOJ alliés qui

ce House la résidence de celle qui était alo.rs lia ,prin- combattent le cojnnuiuisme pour leur propre sécu-

cesse Elisabeth et de son époux : 0«r, on vient de rite ». Puis M, R«h«ee a ajouté que, bie» que le dan-

dépenser de nouveau 8000 livres sterling pour  aîné- ger communiste soit Je plus grand pt le plus immé-

nager Olarenee House comme résidence pour la rei- diat , la Corée devait aussi « surveiller le réarme-

ne-mère. « Sous le drapeau britannique vivent des men t de son voisin ori en tal (le Japon), exactement

millions de gens qui ont faim. Il doi.t y avoir de l'é- comme la France ne devait pas quitter l'Allemagne

cla t de la di gnité, mais non pas de l'extravaga n ce. d" regard , pendant qu 'elle comba t le communisme

Nous voulons que la reine soit près du peuple et en tnldorfnne ».

sommes persuadés qu 'elle aussi le désire, M es.t temps M- Syngman Rhee a conclu par ces mots : « l'en-

qu'un certain nombre de ses conseillers soient mis nemi doit «!»*«•* notre territoire, sinon nous de-

à la retraite ». vrons combattre à nouveau et nous combattrons
jusqu'au dernier ».

En Autriche A Ci . . .Aux Etats-Unis
LES TROUPES FRANÇAISES r|K10 .*..**.-. rA RR ON,«c
OUITTENT LE VORARLBERG CINQ ENFANTS CARBONISESQUITTENT LE VORARLBERG DANS UN |NCEND|E

Les troupes françaises d'occupa tion éivacneront . . . .
. , . . ,. .. . . , _ . Les cinq enfants d un ménage de fermiers noirs

ces jours la région du Voral 'berg, en Autriche. Mar-
., , , i r i e sont morts ca«rbonises mard i dans i incendie de leur

di , le c o m m a n d a n t  en chet des troupes irançaises et
rr- - , i  - ,  maison,

son etat-major ont  pris otlieieiMement congé des au- , . . . .
. . . ,, ,, . „ .,. . , , , «Un poêle a bois surchauffe aurait mis le feu a

tontes du Voradlberg. A l'eldkirch, le drapea u tri- „ ' ' ,""  , , . .,, .
.. , celle-ci alors que les f ermiers travaillaient aux

colore de la bcihattenibourg, siège des autor i tés  mi-
. . . . .  . . . champs.
¦maires irançaises , a ete ramené.

Dans un discours d'adieux, le général Demaison-
neau , chef des troupes françaises d'occupation du J,gS Ç î fC Oïl S t tlll C6 S (TUfl 1)0 )̂1)16
Vorarllberg, a déclaré : ., . .

« Il se ra i t  souhai table  de voir se re t i re r  d'Autri- dlttJIllul
che, non pas seulement les trou«pcs françaises , mais 
'toutes les forces ailliées d'occup aition. Il est vra i
«que la siituaition in t e rna t iona l e ne l'a pas «permis. La VlCIiXne ©SI ueceuee

France espère que l'exemple donné  aujourd'hui sera iMme Simone de Ridder est déeédée ce matin à

compris de tous. » quaitre heures..
M. Illg, chef du gouvernement  du Vorarlherg, re- Précipitée hier de l'express Vienne-Ostende par

mercia les troupes d'occupat ion française et affir- un inconnu, la yietjime soi iffrai t  d'une fra cture du
ma : « Tous, nous voulons être au service de l'Euro- crâne, de nombreuse fractures aux bras et de lé-
pe unie et de la paix du monde. Nous nous sépa- sions internes,
rons en amis et voulons rester amis ». La police «de Ki.tzingen a acquis la conviction que

O Mme de Ridder a été la victime d'une agression et

ĝssm M  ̂
p r qu 'il ne s'agit n util ement d'une tentative de suiei -

HfiBl S jtffeBPtf^tf^ *''' "" <' 1"1 accident. M. Louis de Ridder, mari de
•" -*W """ ^r i la victime, a précisé à la police qu 'au moment de

—«O— monter dans le train, Mme de Ridder portait un
¦ ¦ r n i T  «n r  ¦ ce / < n i i i i i i*i i r T r r  sac en bandouillère qui contenait entre 350 et 400IL FAUT QUE LES COMMUNISTES , „ . ,. , . . , . „

O ï l  ITTFKIT I F D â VC marks. Ur , Uu police n a retrouve pi le sac m «Ki r-
gent dains le compartimen t pecupé p*r Mime de R id-

« Le problèm e de la paix en Corée a été com pli- Aer.
que sans nécessité par  les Américains et les Nations J  ̂ cjlof de gare de K;,tz;ngen a précis devant
Unies » a déclaré le président Syngman Rhee, mer. les enquêteure qu'au moment du passage du train
eredi mat in , dans une interview exclusive , accordée en garp de Ktowgen, ill avait vu une femme sus-
à un représentant de l'A,FP. pendue ¦» l'exitérieiir du .tr#ip au rebord de la fenê-

iLe président de la Républi que de Corée du Sud t,re d'un compartiment et un homme qui semblait
a parlé sans plan , pendant p lus d'une demi-heure, s'efforcer de lui faire lâcher prise. Le témoin avait
dans le salon privé de ea résidence de Stéoul . «S i  immédiatement aHerté'le p rochain poste d'ai guillage
les communisites chinois quittent lc pays a-«t-il pour- ^fi n de f»ire stopper l'express Vienne-Ositende.
suivi , l'unité découlera automatiquement et c'est Bnit re-itemps, d»ps Je înêine train, des voyageurs
tout ce que nous demandons. Les communistes nord - avaient entend u des appels au secours et avaient

BENJAMINJAUOTTON S
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téricur un mélange de caoutchouc «synthétique , non On se rappelle pourtant, de temps à autre, qu'on
vulcanisé, qui obstrue les trous au tomat i quement. Ces assiste à un repas de noce et îles verres se lèvent :
pneus, tu peux les monter sur n 'importe quelle jan- « Aux époux , santé ! » A la vôtre, madame Piol-
te. Tu te rends comipte ! laz ! »

A l'au t re  bout  de la tabl e un ora teur  chauve , Eug énie lève aussi son verre et y tremipe ses lè-
pourvu d'une frag ile crête de cheveux sur le sommet vres.
dn crâne, proclame : Café. Liqueurs. Cigarettes. Berth c ne «fait pas de

— L'erreur est de croire que les «magasins lu- manière pour  tirer sur U sienne. « Et vous, mada-
xueux ne se louen t  pas. Plus ils sont chers, ipil iu on me Piollaz ? »  « Menti ! Ma «fille fume pour moi. »
se j ette dessus. Des faill i tes, entendu. Après quoi les Cette Berthe !
propriétaires augmenten t  encore le «prix de location Francis consulte sa montre.
et ils sont v ing t  à s'acharner dessus. — Dans cinq minutes les .taxis seront en bas. Vi-

Francis en t reprend  Louis, sans lâcher la main de dez vos verres !
BeI"the- «Les taxis ? Pour l'église ?... Ma foi , on n'y pen-

— C'est dans l'autQ usagée, dans la vieill e bagno- sait plus. On abandonne les chaises et on congratu-
le qu 'il y a le plus à gagner. On l'ac«hète pour un le Mille Roulis qui reste à la maison pour laver la
morceau de pain , la retape, la repein t, tripote un vaisselle, cendrillon du foyer.
peu le moteur, change l'étoffe des 6ièg«s et l'gm?- — Merci bien. Extra. Prêt à recommencer.
teur est dessus. Tjn peu étourdi, on roule encore une fois. Pas

alerté le chef de f ra in .  Celui-ci aperçut alors un
homme sur  le marche-pied d' un wagon. Croyant à
une tentat ive  de suicide, il lira immédiatement sur
la sonnette d'alarme. Au moment où le convoi s'im-
mobilisa , l'inconnu sauta sur le ballant et disparut.

o 

LE GENERAL DE GAULLE VA PUBLIER
SES « MEMOIRES »

On apprend , dans l'en tourage  du général de
Gaulle, que ce dernier  a u r a i t  l'intention de publier
la première par t ie  de ses « mémoires ** au cours du
premier  semestre 1954, De nombreux passages ré-
pondraient  aux mémoires publiés par  sir Wiuston
Ghurchilll.

NOUVELLÊ

Rapperswil

Un confiseur cambrioleur
Le 2(3 m#i , nue auberge de Rapperswil étai t  cam-

briolée et quel que 2800 fr. disparaissaient de la

caisse enreg istreuse. Un confiseur arrêlé récemmen t

à Zurich pour d'autres délita a m a i n t e n a n t  avoué

qu 'il avait  commis ce cambriolage avec un compli-

ce. Le printemps précédent , U avait fait un cours

de rép étit ion dans la région de Rapperswil et en
sa qualité d'aide de cuisine, il a v a i t  pu é tudier  «la

disposition des lieu x de l'auberge en question. Avec
l'iargent dérobé, il s'acheta  une  moto cycl elle et il se

rendit à plusieurs reprises à l'auberge de Ra«pipers-

wil où il s'ent re t in t  mêm e avec l'hôtelière du cam-
briolage don t  elle avai t  été victime.

o 

Zurich

Un escroc de haut vol
Un «apatride âgé de 5;> ans , anciennement  mar-

chand de tableaux hongrois , a comparu devant la

Cour d'assises de Zurich pour  avoir escroqué une

somme de 264,800 fr. de mai 1950 à février 1953,

il avait soutiré ce montant,  par 30 emprunts  suc-

cessifs, à une veuve, propriétaire d'une  entreprise, en
lui faisant croire qu 'il pour ra i t  acheter avec cet
argent des tableaux bon marché en Allemagne et

les revendre eo Suisse moyennant de grand» béné-
fices. L'accusé qui , depuis 20 a*ns , étai t  n .nmi de
la police des étrangers, a été condamné selon les
réquisitions du procureur à trois ans de réclusion,
100 «fra ncs d'amende, 5 ans de privation des droits
civiq u es et 10 an» d'expulsion, bien qu 'il ai t  fa i t
valoir, contrairement aux quittances et à la cor-
respondance de la veuve morte  entre-temps, ifiie
l'argent donné par la veuve n'était pas un prêt à
intérêts et à court term e, «mais un cadeau qu'ell e
lui aura i t  fait par sympathie et par  amour.

Lucerne
LA LUTTE CONTRÉ LA TUBERCU LOSE

BOVINE
Lorsqu'en 1936, la lutte conlre la tuberculo&e bo-

vine fui introduite dans le canton de Lucerne, seuils
104 troupeaux avaient été soumis à l'examen vétéri-
naire.

Au 31 décembre 1950, 1719 troupeaux comprenant
27,713 bêles, au 1er novembre , 1953, 3212 trou-
peaux englobant 51,000 tètes de bétail avaient été
examinés, dont 988 furent reconnus exempts de tu-
berculose.

Selon un plan d'éliminalipn du bétail tuberculeux,
jusqu'en 1958, lous les troupeaux devront êlre sou-
mis à l'examen. A cel effet, un projet de loi sera
sg*ymi$ au Grand Conseil lucernois, prévoyairtl la
création d'un «f onds de dédommagement s'éleva-nl
à 200,000 francs versés par l'Elaf, 200,000 francs
sous forme de subventions allouées par les com-
munes, 120,000 francs versés sous forme de subven-
tions également perçues sur les propriétaires de
besliaux, 500,000 «kancs de la Confédération et
170,000 francs prélevés sur la caisse de la lutte con-
tre la lièvre aphteuse.

longtemps. Voici la petite église cachée derrière les
arbres. Une cloche 6onne. A son appel , les couples
pressent le pas en tête de l'escadron des parents,
cousins, demoiselles d'honneur, petits frères et pe-
tites sœurs. Visiblement, tou t  ce monde a bien dî-
né et parle h a u t  avant de pénétrer daus le sanc-
tuaire .  ,

«Là, changement à vue. On est l iv ré  à la p énombre,
au silence évocateur  du jugement  dernier .  «Les époux ,
huit couples, s'installent sur les premiers bancs,
leur suite ci et là , un peu gênée, fau te  d'habitude.
Bientôt , du h a u t  dc la chaire , tombent des exhorta-
tions à mener  une vie sa in te , à élever les enfants
6'il en vient , dans la c ra in te  de Dieu. A l'appel de
leurs noms, les époux se d ressent et en un clin rien
de temps les voici liés « jusqu 'à ce que la mort  vous
sépare ». Par h u i t  fois , rép été* par les échos cachés
derrière l'orgue , ces mo«ts retentissent. La mort  ?
Qui pense à la mort ? En tout  cas pas les jo yeux
convives de l'avenue  des Fauvettes ! Eugénie, elle,
réal ise qu 'il y a vingt-cinq ans Jean Piollaz était
à son côté, dans le temple «paroissial. Eit la mort
les a séparés, cette mort  dont  Thérèse Thévenaz di-
sait  : i ... une arai gnée, elle tend sa toile , guette
le moucheron , l'encononne  et ça y est... » Avec stu-
peur  Eugénie regarde Berthe , Francis, Louis , tous
ces inconnus , bien v i v a n t s , suivis de près par l'a-
rai gnée.

(A luivrc.)
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Exposition d'articles
pour étrennes

La Société Coopérative de Consommation
de St-Maurice et environs

exposera du
jeudi 19 au dimanche 22 novembre

chaque pur de f5 à ,8 h. et de 20 à 22 h.

à l'Hôtel de la Gare à St-Maurice (grande salle du rez-de-chaussée)

un magnifique choix d'articles de ménage et autres objets utiles
à des prix particulièrement avantageux

Il sera oifert une consomme lion gratuite à chaque acheteur ou acheteuse
Une occasion à ne j J.3 manquer. Aucune obligation d'achat

j *

ùmtee U pudd
rien ne vaut

la Canadienne
Une occasion :

Canadienne
Doublée Teddy

f  A M ^W  ̂ it / 11 Une excellente
I l4 1 i nVA I affaire :
\ V^ t̂MQpHft | 

Canadienne
V V i S t k̂ I entièrement dou-
^̂ Q —̂^1 A IjJ JL blée agneau déta-
*b\ J& LvV I I diable, avec ferine-

I. ' Wf^—| mouton doré déta-

Impùt luxe compris

158.-

A LA VILLE DE LAUSANNE
' ISf-Maurice*

Jo Zeiter.

Viande de chèvrel
Chèvre entière le kg. 2.80
Parties antérieures le kg. 3.—
Parties postérieures le kg. 3.50

Saucisses de porc le kg. 5.—
(1ère qualité)

Macelleria Aldo Marxorati, Tenero (Tessin)

Tél. (093) 8.41.02

¦̂ —•

La Boucherie Cotture
A FULLY

tous o//re pour ro* boucheries :
Viand e de vache grasse, non congelée, <ju*rtier de
devant, depuis Fr. 3.— le ks:. Demi-bête Fr. 3.50.

Cuisses Fr. 4.20.
Viande pou r saucisses, Fr. 3.60 - 3.80 - 4.— • 4.20.
Morceaux pour sécher Fr. 5.—.
Porcs par moitié au prix du jour.
Expédition prompte ct soignée.
Tél. 6.31.89. S« recomm«i»de.
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Dès vendredi 20 novembre

Le Docteur P. Gard
reprend ses consultations

au premier étage de son immeuble, à l'Avenue de

la Gare, à côté du Casino-Etoile.

Vétérinaire SARBACH
Bagnes

DE RETOUR
Téléphone 6.63.52

rrir-e* ' « « «

L'Hôtel du Col des Mosses s. Aigle cherche, pour
la saison d'hiver ou à l'année :

1 fille de salle - femme de chambre
1 fille de cuisine

Faire les offres par écrit avec «pholo et certifi-
cats.

| Meubles neufs
légèrement défraîchis, à vendre, soil :

1 chambre à coucher avec literie, coiffeuse 3 glaces,
1 armoire 1 porte, 1 armoire 2 «portes, 1 laible lino,
1 buffet de cuisine, 1 desserte de chambre à man-
ger, 2 lits enlanls avec literie, 1 coiffeuse, 1 entou-
rage de divan, 2 «tapis 285 x 185, a iFr. 125.— pièce,
ainsi que duvets, sellettes, tabourets, etc., etc..
Habits dames, taille 38 el 44. Pressant , «pour manque
de place.

S'adresser à

Hâmmerli
KIOSOUE A VOUVRY

lous les jours sauf le mercredi

Thuyas - Troènes - Buis
Toutes grandeurs pour haies vives. — Prix spéciaux par
quantités. Tons arbre* fruitiers et d'ornement. Rosiers.

Arbustes à fleurs
Pépinières Dirren, Martigny.

Tél. 6.16.17

A vendre
dans centre touristique et climat idéal du Valais,
maison d'habitation , pouvant servir comme

Institut, home d'enfants
on maison de repos

comprenant 3 caves à voûte, rez-de-chaussée, 2 éta-
ges avec 3 chambres et une cuisine, combles et gale-
tas, dépendances, 350 m. de jardin et places.

Adresser offres sous chiffre P 13743 S Publicit as,
Sion.

Commis-
sionnaire

est demandé pour de suite
ou à convenir. (Bon gain).

Faire offres à Confiserie
Roulet , La Chaux-de-Fonds.

ORCHESTRE

3 musiciens
est demandé pour le bal du
31 décembre el 1er janvier.

S'adresser à Casimir Gex,
Magasin de la Poste, Sf-Mau-
rice.

Paille el fumier
à vendre 5000 kg. paille bot-
lelée ef 50 m3 fumier rendu
sur place.

R. Bichet, Clochetons 43,
Lausanne, «tél. (021) 24.29.05.

Saurer
à vendre, 4-5 tonnes, bascu-
lant 3 côtés, avec contrat de
travail pour le Valais. A choix
sur deux.

S'adr. par écrit au Nouvel-
liste sous K. 9695.

On cherche

sommelière
bien au courant du service.
Très bon gain et congés ré-
guliers. Entrée 1er décembre
ou dafe à convenir.

S'adresser Café du Pont,
Delémont. Tél. (066) 2.10.91.
¦ i . . .' ." - '. i

A vendre

échalas
et '

tuteurs
de toutes dimensions, impré-
gnés. — S'adr. à Simone!
Henri, Café du Sauvage, Sem-
sales, tél. (Q29) 3.65.04.

A louer

appartement
2 chambres, cuisine, chambre
à lessive.

S'adr. au «Nouvellis te SQUS
Q. 9699.

A vendre deux toises de

fumier
à port de camion. S'adresser
à Locher Emile, Arvillard, Sa-
lins.

Jeune employé de commer-
ce cherche pilace comnie

secrétaire
cotTespondancier ou secrétai-
re-comptable. Ecrire à Poste
resitante 1931, Chalais-Vercp-
rin.

Jeune F L
18 ans, cherche place comme
6ommelière ou femme de
chambre ou encore fille de
salle dans «petit hôtel de
montagne. S'adresser à Lugon
Fernande, Cer êux, Marti-
gny-Combe. -r Tédéph*. (026)
6.19.81.

Charpente sapin
12/15 cm, 15/15 cm., à ven-
dre, ayant 6ervi 1 fois ; 30
pièces, 5 m. Ions, 40 p. 2 m.
40, 60 «p. 70 cm. bon état, 120
m2 plateaux parallèles, 50
mm., long. 2 m. 50, convient
pour coffrages , etc. Prix
avantageux. Ecrire : Case
Gare 65. Lausanne.

A vendre ou à remettre
au centre du Valais , près
d'une ti6ine en construction
un

atelier
de menuiserie

avec maison djiabi-tation.
Mus de Fr. 20,000.— de tra-
vaux adjugés.

Pour traiter, s'adresser à
M. Micheloud César, agent
d'affaires , Elysée 17, Sion.

A U T O M O BI L I S T E S
C'est votre intérêt

d utiliser dès maintenant et tout l'hiver

qui transforme l'essence ordinaire en
U N  S U P E R - CA R B U R A N T

qui assure des déparls «faciles, un bien meilleur
rendement de votre moteur, el une appréciable

économie d'essence
9} Voire garagiste vend Réaclol
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SOULIERS CHAUDS, PANTOUFLES, APRES-SKI

Banderef - Mariélhod
Owms&uree — SION . SAXON

I .t .i ..... IJ1.T:UJ .i. j j.- i i i  u-uj .1.-1 i . < « II c-» —̂̂^ HJJ^

Xaf iltUs t̂iaus à £ausaune

CH OIX I N OU Ï \ j k
Manteaux Dames y -̂"*-n \v

de Fr. 89. .- à 395.— *

Robes nouveautés de Fr. 39.- à 158.-
Mantegux hommes de Fr. 98.- ô 245.-
Çomplets de Fr. 125 - à 275.-

J&étf c-:
lt RUE HALQIrWP . L*UW NNÇ ¦

le grand spwalisfe a { étage

THÉÂTRE DE SION
Lundi 23 .novembre 1953, à 20 'heures 30

la Tournée officielle des Artistes du
Théâtre Municipal de Lausanne

donnera

UN INSPECTEUR VOUS DEMANDE
3 «actes de J.-B. P.rfesitley,

adaptation de Michel Arnaud avec
Claude Mariau — Michèle Auvray — Pierre AJanette

Lesli Derrey — Jea n Nofàmont —¦ Pierre Ruegg
Jean Montfort

Décors de Jean Thoos TT- Mise en scène :
Pierre AJimette

Prix des «places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50
(Location : Magasin Tronchet. Tél. 2:15.50

î ^™^̂ »"pm™ «̂!BneBHWî |̂̂ î ^^̂ ^̂ ^̂ ^w™^̂ ^̂ "»'"

Vou6 désirez activer

la croissance
Le fourrage est insuffjsfint, car iJ manque de
certains éléments «pour la formation des os, de la
chair.

Complétez votre fourrage eveç

L
Î Î H&I I IIHI Î I un¦ ¦̂ P ¦ ^P^PBB bien équilibré

riche en
vitamine»,
judicieusement
contrôlé.

Lactusa pour veaux et porcelets



La ferme laitière
Le domaine est toujours d'un seul tenant et de forme

régulière.
La superficie de la ferme laitière se tient en général

entre 50 et 100 hectares.
La statistique officelle des Etats de New-York, Wis-

consin et Illinois indique 76 ha., comme grandeur moyen-
ne de la ferme, avec Ja répartition suivante des terres :

culture (maïs) et prairie artificielle 32 ha.
prairie naturel le et pâturage 28 ha.
forêt et autre 16 ha.

Le bétail pâture durant toute la bonne saison.
Le foin est souvent bottelé sur place pour être mis

en grange. Le maïs est essentiellement matière d'ensilage.
On Je récolte lorsque le grain est proche de la maturité
et la tige devenue ligneuse.

La grange est en bois, de construction légère et toute
simple. Le rural est invariablement flanqué d'un, deux
ou trois silos cylindriques, «plus hauts que le bâtiment de
ferme, coiffés d'une calotte métallique et peints en blanc,
rouge ou brique.

L'étable en maçonnerie est blanche et propre. La pro-
preté est «de rigueur, obligatoire.

La laiterie est aménagée dans un local strictement sé-
pare.

Une autorisation est requise pour livrer du lait des-
tiné à la consommation. Cette autorisation est subordon-
née à «l'aménagement d'une laiterie répondant à des exi-
gences sévères et précises. Des prescriptions , vont des
détails de la construction — éclairage, aération, ventila-
tion, revêtement des murs, installations sanitaires, qualité
de l'eau — aux détails concernant les ustensiles de
récolte du lait et aux soins de sa conservation. *Le frigo y
est indispensable.

Le contrôle officiel , à la charge de l'Etat , veille à la
bonne tenue des fermes et des laiteries.

Il s'inquiète de la santé du bétail laitier , de la propreté
des bêtes et de l'étable, de la laiterie, des installations de
réfri gération et de conservation du lait, comme aussi de
l'état de santé du personnel et de sa parfaite propreté.

Car il s'agit de garantir une très bonne conservation
du lait qui n'est pas livré deux fois par jou r, mais quel-
quefois chaque deux jours , tout en répondant aux exigen-
ces les plus sévères 'de l'hygiène.

Le lait d'ailleurs est payé selon des critères de qualité
dans lesquels l'élément déterminant est le nombre de
germes pathogènes au centimètre cube.

Le parc des machines comporte, suivant l'étendue du
domaine, un ou plusieurs tracteurs, les machines de fenai-
sons et de labour, celles pour la récolte et l'ensilage du
maïs, sans oublier les véhicules automobiles et la machine
à traire.

Tous les systèmes mécaniques sont utilisés pour les
fourragères, les abreuvoirs , quelquefois pour sortir le
fumier qui , durant la bonne saison, est épandu à mesure.
Le bétail , d'ailleurs, n'est rentré que pour la traite.

Dans la plupart des cas, l'exploitant est propriétaire
de son domaine. Non loin du rural , près d'une route, au
milieu d'un parc aux hautes frondaisons, se trouve la
maison d'habitation, toujours séparée du rural.

Elle est construite dans le style de la maison améri-
caine, en bois peint. Le confort paysan est souvent compa-
rable à celui du citadin. La télévision y est presque de
règle.

Alors que la , Russie a cherché à agrémenter la vie
paysanne par la formule de l'agro-cité, l'Amérique,
moyennant de bonnes routes et l'automobile généralisée,
procure à l'homme de la terre la possibilité de se déplacer
sur de grandes distances.

La campagne ne comporte pour ainsi dire pas de
villages.

Les cas ne sont pas rares au Wisconsin, où le chef-
lieu d'une commune est constitué par une grande laiterie,

santés fin ancièrement. On ne rechercherait «plus 'le
bien de tous à commencer par les pllus dépourvus,
mais les bénéfices de <rue4ques-uns parmi les mieux
pourvus.

La racine de ce mai est dans l'av.ance d'un maté-
ri alisme sordide qui amènera un pourrissement de
nos institutions si l'on «n'y '«prend pas «garde. Dès le
moment où les intérêts privés «prennent le pas sur
l'intérêt général c'esit le bien-être de beaucoup qui
est compromis pour le profit de quelques-uns.

Intérêts privés
ou intérêt général

«Lors de la campagne qui «précéda les élections
communales de dimanche deimier, dans le canton de

Vaud, un groupement d'intérêts «privés, la Société
vaudoise des cafetière et restaurateurs, section de
Lausanne, avait envoyé à 6es membres une circu-
laire confidenitielle dans laquelle elle recommandait
onze candidatures au conseil communal. Certes, il
ne s'agissait «point de candidats présentés ou près- « MARA MARU » cm CINE CORSO

A peine Iles premières images de « Mara Maru »
paraissent-elles sur l'écran que déjà se dessine l'at-
mosphère du film. M s'agit de Manille, peu après
la guerre. C'est là que va naître île drame, iu«n drame
lait d'abord de meurtres et d'énigmes. Errol Flynn
esl le héros de ce «nouveau film d'aofion, «qui est pré-
senté cette semaine au Cinéma Corso — en grande
première.

Cinéma ETOILE - Martigny

mais de ceux qu'elle savait
de ses intérêts. Disons tout
là aucune illégalité et que
avaient le droit de faire
». Pour nous, nous voyons

sentis par cette socaete
favoraMes à la défense
de suite qu'il n'y avait
les cafetiers lausannois
ce«tte « «recommandation
là u«n exemple patent de l'évolution malheureuse qui
se produi t dans les mœurs politiques. Les associa-
tions économiques privées entrent de plus en «plus
dans le jeu «politique qu'elles contribuent à fausser.
Les «partis politi ques défendent des principes et des
intérêt» généraux. Ce sont peu«t-être parfois des in-
térêts de classe ou de région et cela peut s'expli-
quer, car encore là il s'agit de généralités.

(Les associations privées, elles, tendent «à la défen-
se d'intérêts de groupements restreints et d'avanta-
ges strictement matériels. Leur influence dans la
vie politique — qui va croissant — ne peut aboutir
qu'à dévaluer complètement tout le système démo-
cratique. L'élection dans nos collèges législatifs ou
esécutifis dThoimmes soucieux non plus de l'intérêt
général à réaliser selon leurs «principes, mais repré-
sentant des intérêts privés, professionnels ou éco-
nomiques, frusterait de ses droits une grande partie
du peuple au profit de minorités agissantes et puis-

L'événement cinématographique de la «saison :
«LE SALAIRE DE LA PEUR »
Le plus grand film français de l'année avec Yves

Montand, Charles Vanel et Vera Glouzot.
Une tragédie moderne sans précédent dans l'his-

toire du cinéma.
Grand prix inlernaliona 1 du film au {estival de

Cannes 1953.
Grand prix au festival de Ber lin 1953.
Attention I Dimanche à 17 heu-es, dernière séan-

ce avec le magnifique film d'actions en technico-
lor : « L'OR DE LA NOUVELLE GUINEE ».

Cinéma REX - Saxon
Jeudi : « L'OR DE LA NOUVELLE GUINEE »
Un seul «jour el pouvant un mervei'leux tilm d'ac-

tions en technicolor. Ne le manquez pas.
Du vendredi au dimanche : (14 h. 30 el 20 h. 30) :
« ANNA » avec Si'vana Mangano et Vittorio Gass-

mann.
Attention : Le film « Les enfants de personne »

JhnMque1955
Notes et impressions
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l'hôtel de ville, l'école, le magasin communal ou Ion
trouve tout ce que l'on veut.

Quatre maisons neuves et propres , entre elles une
large place goudonnée : la place publi que.

A l'horizon , sur des collines, une dizaine de fermes,
toutes pareilles, flanquées du silo géant , coiffé de la
calotte métallique. Les quelques centaines d'habitants
sont disséminés sur de vastes territoires.

Une ferme industrielle commercialisée
Ai-je dit assez clairement que l'Amérique, éblouie

par les succès éclatants de son industrie robotisée, tend
visiblement à insérer l'agriculture dans une voie sembla-
ble. Cependant, l'agriculture n'obéit pas toujours aux lois
du laboratoire et de la chaîne d'usine. C'est un de ses
contresens de dépendre pour une large part de conditions
faites par la nature.

Tandis qu'on répète à volonté une expérience de
chimie ou de physique, on ne fait pas vêler une vache
quatre fois par an. Même en Améri que.

L'agriculture ne s'intègre pas sans autre dans ur,
système manufacturier ou celui d'une industrie automa-
tisée.

Je veux cependant vous conduire à quelques fermes
hors série, où l'on a tenté avec plus ou moins de bon-
heur de réaliser jusqu 'à l'extravagance l'industrialisation
du travail agricole et inauguré des formules hardies qui
n'ont cependant pas fait école.

Pour commencer, à Long Island.
La langue de terre aux formes si connues longe

l'Atlantique sur 200 km. Elle constitue le prolongement
de New-York par Queens' City, reliée à Manhattan par
les ponts de Queensboro, Broocklyn et d'autres, et par
deux tunnel s sous l'Est River.

On roule pendant quelques dizaines de km. dans des
rues où la grandeur des maisons va décroissant , comme
leur densité. A mesure qu 'on s'éloigne du centre, on
retrouve ce paysage vu d'avion , piqué de rangées de
petites maisons entourées d'une pelouse ou d'un jardin.

Lorsqu'on croit entrer dans la campagne, la cité re-
commence.

Cependant , voici du maïs , puis des terres avec d'au-
tres cultures. Tout près d'un village neuf — tout est
neuf ici — Huntigton , un ; domaine agricole, une ferme
laitière. .. , , • 0 \ 

¦-*. -~ i 
Alentour, la terre encore libre est dévorée à vue

d'œil par l'aménagement de routes et de « rou tes ex-
press ».

Elle est découpée en bandes où s'édifient en quel-
ques jours des maisons préfabri quées dont on amène
les pans sur de gros camions.

Sur une colline apparaît un grand bâtiment , blanc
comme les autres, avec un cheval dans une cour.

De grands panneaux publicitaires vous en indi quent
le chemin : King's Dairy Farm. ,

« King » est un Appenzellois, maître de ces lieux
avec son épouse, Suissesse aussi , et sa fille d'une ving-
taine d'années. Le cheval est là pour le plaisir de Ma-
demoiselle qui fait de l'équitation.

La ferme est ultra-moderne. Elle loge 140 vaches
dont 120 présentement en lactation. Race hollandaise,
plus ou moins pure. De belles tétines. Quelques sujets
donnent plus de 40 litres par jour. Toutes ou moins
22 litres.

ptecédemment annoncé ayant élé prolongé à Neu-
châtel, il a été remplacé par « ANNA », p'us beau
f'Im de .la saison.

N'atendez pas dimancha soir car il y aura louie...

MIEUX QUE LES DEUX GAMINES
AU CINE MICHEL

Parmi les tilms allemands qui Son! sortis ces
années passées, deux films se sont révélés des
chefs-d'œuvre « PETITE MAMAN » (Das doppelte
Lôttchen) et « L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC ».

Le premier passera cette semaine dès vendredi sui
l'écran du Ciné Michel el ne manquera pas d'atti-
rer les toules. Le second dès le 10 décembre-

Dimanche soir, prière d'arriver à l'heure.

JOURNEES D'ETUDES « SEMEUSES

Jeudi 19 novembre
Sofens. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert mali-
11 h. «Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le quart

d'heure du sportif. 12 h. 45 Informations. 12 «h. 55
Léo Ciarens et son orchestre. 13 h. Ecoute ! Ecou-
te ! par Roger Nicolas. 13 h. 05 Du film à l'opéra.
13 h. 30 Pour le 125e anniversaire de la mort de
Franz Schubert.

16 h. 30 Thé dansant. 17 h. Vos refrains favoris. ..
17 h. 30 Violoncelle et piano. 17 h. 50 Danses en-
fantines. 18 h. Le plat du jour. 18 h. 10 Le Poli-

C'est à la Maison des Oeuvres à Sion qu'a eu lieu
cette rencontre empreinte dès le début de cet es-
prit d'amitié et de gentillesse que nous aimons tant
retrouver à chaucune de ces journées.

La JACF travaille depuis de nombreuses années
déjà à l'épanouissement des adolescentes des ré-
gions rurales. Pour cela, le secrétariat cantonal «fit
appel à des ainées qui acceptèrent généreusement
d'être «pour ces jeunes de grandes sœurs à qui l'on
peuf tout confier. Et l'année dernière, nous étions
fout heureuses d'apprendre qu'une équipe can-
tonale de « Semeuses » se «formait et que l'Abbé
Charbonnef acceptait la responsabilité du groupe-
ment. Son dévouement sincère et discret a été pour
nous toutes un réconfort ei un appui. Nous lui disons
ici toute notre reconnaissance.

L'équipe cantonale a «préparé, cette année enco-
re, un programme, lll s'intitul e : VA... LA VIE T'AP-
PELLE I C'est une ligne de conduite. Il porte sur le
développement de la personnalité des « Semeuses »
qui sont en train de découvrir toutes sortes de nou-
velles forces en elles. C'est aux responsables de îles
guider vers une vie belle, généreuse, vers un ave-
nir qui lies épanouira. Conscientes de leurs respon-
sables, une cinquantaine de jeunes tilles venant de
28 sections se sont donc réunies ce dimanche.

Cette journée fut marquée par un bel esprit de
joie et de fraternité. Ce fut un encouragement, pour

Etable claire comme le jour qui entre à flots avec
beaucoup de mouches. Vidage automatique des ri goles
moyennant la chaîne articulée.

Tout est mécanisé, sauf la mastication du fourrage
que les vaches font encore à la manière artisanale... et
la traite. Il y a bien une machine, que l'on sort comme
moyen de secours lorsque les domestiques ont pris le
large après avoir reçu une bonne paie : 165 dollars par
mois , en plus de l'entretien. Le domestique marié reçoit
250 dollars.

Car le problèmes des domesti ques est compli qué : le
métier est trop dur et il y a tant de manières de gagner
moins péniblement des dollars.

Préjugé d'Appenzellois, sans doute , ce refus d'aller
jusqu 'au bout de la mécanisation en répudiant la ma-
chine à traire . Peut-être aussi sens de la réclame : lait
trait à la main !

La ferme a 150 acres, soit un peu plus de 60 ha. Elle
produit du fourrage , exclusivement. Le foin est bottel é
sur place. Du 'maïs pour alimenter deux énormes silos.

Ces soixante ha ne permettraient pas de tenir autant
de bêtes. L'affourragement est copieusement complète
par des céréales achetées. La grande fourragère ample-
ment mécanisée est un laboratoire où l'on ajoute des
vitamines que le bétail est -chargé de communi quer au
lait.

On produit du lait , rien d'autre. L'Appenzellois;
ancien domestique des domaines agricoles de l'USÇ, en
Suisse, a simplement développé ici , à l'américaine, une
industrie de son pays natal consistant à vendre -du lait
aux passants, sur les montagnes pittoresques où se pres-
sent les touristes.

Venu en Amérique comme domestique de ferme, M
King ayant épousé une servante , s'est établi voici 20
ans, avec une vache. Il a acheté cette terre à prix élevé
pour l'époque.

Aujourd'hui ce terrain vaut 10 fois son prix d'achat
et la municipalité de New-York voudrait l'acheter pour
600,000 dollars.

M. King est trop jeune pour le vendre. Il sait que
le temps travaille pour l'accroissement de sa fortune. Son
placement est plus sûr que toutes les valeurs traitées au
Stock Exchange.

Son « busines » lui assure un revenu confortable.
Voici la laiterie, laboratoire où se traite l'exploita-

tion d'une idée et où s'élaborent les profits.
Vapeur, tank de pasteurisation , réfri gérant à pla-

ques. Une machine à laver et stériliser , puis une autre
automatique pour mettre en bouteilles. Des bouteilles de
2 pintes, environ 1 litre, de forme carrée , aux angles ar-
rondis , à gros goulot.

En un passage, le liait pasteurisé prend du chocolat
sucré, les bouteilles se remplissent et sortent capsulées.
Elles se rangent dans des boîtes en fer à compartiments.
Elles prendront place sur les trois camions de livraison
ali gnés dans la cour et seront «livrées à New-York ces
prochaines heures.

Car M. King vend le lait de ses vaches mué en cho-
colat. Nous en dégustons largement. C'est une boisson
rafraîchissante et nourrisante.

Le succès est évident , éclatant. Avec 3,000 litres de
sa production journalière , M. King en vend chaque jour
4,000 litres. Il achète la production de fermiers moins
importants du voisinage, qui n'ont pas monté leur pro-
pre industrie.

La large maison cle maître témoi gne de la prospérité
de l'entreprise.

Comme la maîtresse de maison me si gnale que la fer-
me a deux vachers venus du Valais , je vais saluer mes
compatriotes fumant la pipe en trayant : un Schalbeter
de Grengiols, le plus stable, qui est là dqniis i r  ans , et
un Lambrigger, de Bri gue, qui , m'affirment leu r satis-
faction et ne regrettent pas «leur lointaine patrie.

(A suivre). , C. MICHELET.

loules celles qui y prirent part, à continuer à tra-
vailler à l'épanouissement de leurs pefiles sœurs,
car nous voulons bâtir avec le Christ une jeunesse
plus enthousiaste, plus généreuse, plus « VIVANTE ».

Une responsable.

Radio-Programme

chinelle et l'Enfant, musique de ballet.. 18 h. 30
Portraits sans visages. 18 h. 40 Concerl. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du lemps. 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur.
20 h. Feuilleton radiophonique. 20 h. 30 Avec plai-
sir, nouvelle émission de variétés. 21 h. 30 Concerl
par l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le Concours hippique inferna-

7 h. Informations. 7 h. 05 ConBeromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 05 Con-
cert matinal.

11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 Images ju-
rassiennes. M h. 40 Musique récréative. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Orchestre récréatif bâlois.
13 h. 15 Disqhues. 14 h. Pour Madame.

16 h. 30 Invitation
tes aussi pour nous
Cours du lundi. 18

à la danse. 17 h. Lettres écri-
17 h. 15 Sérénade. 17 h. 30

h. Concerl récréatif. 18 h. 25
en Angleterre. 18 h. 50 Con-
25 Communiqués. 19 h. 30 In-

La littérature
cert récréatif.

suisse
19 h.

formations. 20 h. Concert. 20 h. 10 Pièce radiophoni-
que. 21 h. 30 Radio-Orchestre. 22 h. 15 Informations
22 h. 20 Danses avec d'anciens enregistrements.
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la confiance de* Bucareatois et ont joué le rôle I belle éloquence de'«La dévotion de - FEmlmt ». Son
i» , . Exe. Mgr Charrière, prit enfin la parole pour ap-
d'agenU provocateurs.

D'une source différente, on apprend qu'au lende-

main de la clôture du Festival, tous le» «salarié* ont

été invités à apporter leur contribution « volontai-

re » pour aider l'Etat à solder la note de frais. Des

meeting» ont été tenu» dans toutes le» entreprises

ou institution», et le» intéressés on reçu l'ordre de

verser une homme qui ne pouvait être inférieure à 3

lei (2 franc* suisses) et qui était proportionnelle au

salaire de chacun.
L'hebdomadaire britannique « The Economist »

écrit de son côté que les drapeaux rouges soviéti-

ques ont repris leur place. Les slogans et les affi-

che» stigmatisant «les fauteurs de guerre occiden-

taux » , disparu» durant le Festival, couvrent «le

nouveau les murs de la capitale.

O 

LE CINQUANTENAIRE
DE LA FEDERATION CATHOLIQUE

GENEVOISE
Le» catholiques genevois ont commémoré diman-

che 15 novembre, avec enthousi asme le cinquantiè-
me anniversaire de la Fédération catholique gene-
voise, dont les état» de service ont été si féconds
durant le dernier demi-siècle. Préparée par des
séances d'études, des veillées de prières, des mes-
ses de communion général e, organisées sur le plan
paroissial , la manifestation commé«nora/tive princi-
pale s'est déroulée dimanche après-midi au Victo-
ria-Hall.

Ouverte par un jeu d'orgue exécuté par M. l'abbé
Maury, cette rencontre des catholiques genevois
était présidée par So*n Exe. Mgr Charriera, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg. Diverses person-
nalités genevoises l'honoraient de leur présence, no-
tamment M. Antoine Pugin, président du Conseil
d'Etat et M. le conseiller national Cottier. La
Chorale de la paroisse Ste-Jeanne de Chantai devait

I exécuter entre les différents discours «les plus belles
« pièces de son 'répert oire sous la direction de M.

Pierre Panosetti.
I A près une introduction de M. Marcel Rossi, pré-
' sident de la Fédération, on entendit successivement

M. Michel Durrieux, vice-président de la Fédération
> française l'Action catholique, qui en «termes saisissants

montra quels témoi gnages les catholiques étaient ap-
pelés à apporter à l'époque spésente, — puis Mgr
Petit, Rnne vicaire général de Genève qui, rempla-
çant au pied levé 'Mgr Cardjin , fondateur de la
JOC empêché de venir «à Genève, «parla avec une

| -

, Les protestants sont-Us persécutés en Colombie ?

TlouveMes ¦teiiqieuses
Après une Conlérence entre le Pape

et les cardinaux français

Le nouveau statut
des prêtres - ouvriers

Le communi qué des cardinaux français qu'on

avait annoncé »ur l'expérience des prêtres-ouvrier»,

et qui était attendu avec impatience par les Fran-

çais de toute nuance rel igieuse et politique, a été

publié samedi «oir 14 novembre, à Pari» .

Ce«t un document de la plus haute importance,

où l'on remarque une fois de plu» lia sagesse de

l'Eglise catholique, caractérisée tant par sa volonté

de n'abandonner aucune forme moderne d'apostolat

susceptibl e d'être fécond , que par »on désir de veil-

ler à une intégrité absolue de vie «acerdotale de «la

part de ceux qui »o*ut appelés à ce ministère «spé-

cial. On trouve dan» ce document les marques de

l'attitude traditionnelle de l'Eglise catholique face

aux mouvements politiques et aux fluctuations d'or-

dre temporel.
Voici la teneur de la déclaration si gnée par LL.

Em. les cardinaux Liénart, Gerlier ct Feltin :

Les cardinaux Lién a rt, Gerlier et Feltin , venus à

Rome pour exiposer au Saint-Siège leur point de

vue concernant les prêtres-ouvriers, ont été reçus

ensemble par le Souverain Pontife.

Cet entretien , empreint d'une grande confiance , à

la fois paternelle et filiale , a fait apparaître — en

même temps que l'angoisse du Saint-Père, partagée

par les cardinaux , devant les difficultés redoutâ-

mes et les périls inhérents «à cet apostolat — la vo- |

ilonté formelle dc l'Eglise de n'abandonner à aucun «

prix l'effort qu'ell e poursuit pour l'évangélisation ,

des masses laborieuses , douloureusement dédhrietia- !

niséea.
Après dix ans d'existence, l'expérience des prê- ,

trcs-ouvriere, tell e qu'elle a évolué jusque ce jour, t

nc peut être maintenue dans sa form e actuelle. Mais

soucieuse dc garder le contact qui a été établi entre

elle et le monde ouvrier par les «p ionniers de cet

apostolat, l'Eglise envisage volontiers qud des «p rê-

très ayant donné des preuves de qualités suffisantes i

.maintiennent um apostolat sacerdotal cn .plein mi- j
lieu ouvrier.

Mais elle demande : '
1. Qu'ils soient choisis spécialement par leur

évêque ;
2. Qu'ils reçoivent une formatiou adaptée et so-

lide, tant au point dc vue dc «la doctrine, qu'au

point de vue de la direction spirituelle ; !

3. Qu'ils ne s'adonnent au travail manuel quq pen-

dant un temps limité, afin que soit «sauvegardée la ;

facilité pour eux de répondre à toutes les exi gences !
de leur état sacerdotal ;

4. Qu'il® ne (p rennent aucun engagement tempo-

rel, qui serait susceptible de leur créer des res-
ponsabil i tés syndical es ou autres, qui doivent être
laissées aux laï ques ;

5. Qu'ils ne vivent pas isolément, «mais qu'ils

• oient attachés à une communauté dc «p rêtres ou à
une paroisse, cn apportant un certain concours à la

vie paroissiale.
Des recherches vont se poursuivre, d'accord avec

lé Saint-Siège, pour préciser les modalités d'applica-
tion dc ces mesures, dont l'exécution doit être en-
treprise avec calme et «poursuivie cn grand esprit de
foi ot de docilité à l'Eglise.

O——

MISERE ET ARRESTATIONS EN MASSE
Après le Festival de Bucarest

«Ce que l'on avait prévu s'est réalisé : après le dé-
part des délégués au Festival de la jeunesse de
Bucarest, la cap itale a repris son visage de misère.
Les magasins se sont vidés du jour au lendemain.
On voit comnie avant les longues queues devant le»
boulangeries , les magasins d'alimentation, les débits
de «pétrole lampant, etc. Lc journal « L a  Nation
Roumaine » apprend également qu'après le Festival
les autorités ont arrêté de trois à quatre mille per-
sonnes, accusées d'avoir pris contact aVcc les Occi-
dentaux et d'avoir rritiirué le régime. La «plupart
ont été dénoncées par des communistes étrangers
(«surtout français ct italiens) qui ont trompé ainsi

y .owt tes f ê t e s  de f i n
d'année

UN CADEAU UTILE :
une belle chemise et toujours le

complet avantageux
Chez

J. Vollel Sembrancher
Confection
Sembrancher
Tél. 6.63.36
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La vérité sur l'affaire des enfants Morales
H s'agit d'un soi-disant « rapt d'enfants » par les la rel igieuse, n'osèrent rien dire , mais se mirent à

autorités religieuses et civiles de Colombie qu'une I pleurer dans les bras de leur mère. «Les jeunes in-
certaine presse a cherché à monter en nouvelle <t af-
faire Finaly ». Successivement la « Vie Protestan-
te » et le « Journal de Genève » ont publié des ac-
cusations de « «persécutions » contre les catholiques
d'Amérique du Sud. Avant de procéder de la sorte
il eut été préférable pour eux — comme le deman-
dait d'ailleurs leur conscience professionnelle de
journalistes — de vérifier la source de leurs infor-
mations.

Or ces dernières ont été puisées dans les bulle-
tins des 17 et 28 août 1953 de la Conférence des
Eglises évangéliques de Colombie, diffusés en an-
glais aux EtatsnUnis et non en Colombie, par les
soins de M. le pasteur James Goff, l'un de ceux qui
recevaient en 1950 de M. D. A. Pattison, trésorier
des Missions protestantes en Amérique latine, la
consi gne « qu'il était nécessaire de faire connaître à
l'étranger des «faits de persécution religieuse pour
provoquer la pression extérieure destinée à renver-
ser le gouvernement de Colombie » !  ! !

Soulignons ensuite qu'en Colombie les informa-
teurs du bulletin de la Conférence des Eglises évan-
géliques n'ont rien publié sur les prétendus faits
de «persécution «pas plus «qu'ils n'ont tenté de véri-
fier auprès des « persécuteurs », la véracité des rap-
ports que certains de leurs adhérents colportaient.
Précisons que; face aux démentis dont les nouvelles
de la C. E. D. E. C. étaien t l'objet, en Colombie
même, aucune réaction n'eut lieu de la part des
« informateurs » ni dans ce pays, ni même dans le
bulletin publié aux Etats-Unis. Et pendant ce temps,
on adjurait, en Suisse et en Amérique du Nord,
« Rome » de définir enfin sa doctrine en cette ma-
tière et de dire ouvertement si elle condamne on
si elle absout ceux qui en Colombie ou en d'autres
pays sont responsables d'atteintes flagrantes à la
liberté de conscience ! ! !

Comparons maintenant la version qui fut donnée
par les protestants avec les faits tels qu'ils se sont
passes.

Information protestante : Des enfants protestants
volés pour les mettre dans un orphelinat catholique.
Des fonctionnaires du gouvernement, sons la direc-
tion de l'évêque catholiques de Manizales, ont volé
deux enfants protestants le 7 juillet 1953 et les mi-
rent internes 6ans la permission et même sans le
consentement de leur mère, dans l'orphelinat ca-
tholique de San José à Manizales. La mère de ces
enfants a instamment sollicité et pris tous les mo-
yens afin qu'ils lui soient rendus : «mais ses deman-
des ont été inutiles auprès des fonctionnaires du
Département. En même temps. Je tribunal des mi-
neurs de Manizales a déclaré avoir l'autorisation
de détenir et enfermer n'importe quel enfant de
protestants.

Les victimes de ce rapt « lésai » sont Abraham et
Obdulio Morales, fils de Mme Mari a Ignacia v. de
Morales, dont le mari fut assassiné, il y a trois ans
par de fanatiqu es romains. * ,

Pendant la semaine, Abraham et Obdulio aillaient
à l'écol e officielle. Le directeur et les maîtres de
cette école exerçaient une pression constante sur les
deux enfants afin qu'ils assistent à la mee6e à l'é-
glise catholique les dimanches et jours de fête-

Le 8 juillet, Mme de Morale pleine d'immense
angoisse, visita personnellement le directeur de
l'école. Il révéla alors à la mère affligée «pie, le
iour précédent, il avait confié les enfants à nn R.
P. Jésuite. Pour justi fier sa conduite, il dit à la
mère qu'Abraham et Obdulio désiraient faire la pre-
mière communion dans l'Eglise catholique et comme
elle s'y opposait, il les avait mis entre les mains
de* R. Pères Jésuites.

I n  peu avant le 2 août, la mère découvrit que 6es
enfants étaient cachés dans l'orphelinat catholique.

Avec beaucoup de difficultés, la mère obtint
«qu'on lui laisse voir de nouveau ses enfants, ce qui
lui fnt pcwciMe en présence et sons la surveillance
de la Rde Mère supérieure. I*e* enfants, effrayés par

porter ses encouragements aux catholiques de Ge-
nève, manifier les états de service de la Fédération
catholique genevois et lui donner des consignes de
ferveur, de foi et d'action pour les temps présents.
Cest par le chant du Credo que se termina cette
fort belle manifestation collective dee catholiques
genevois.

TRIBUNE LIBRE

Du danger de généraliser
Dans tous ies domaines de la vie sociale, les abus

de tous genres sont nocifs à la prospérité matérielle
et morale d'une nation.

Tous les abus, de quelque nature qu'ils soient,
sont nuisibles. Manger plus qu'il est besoin, se ga-
ver d'aliments, compromet inévitablement la santé
de ceux qui ont pris pour devise de vivre pour
manger , plutôt que de manger pour vivre de façon
normale et rationnelle.

Des médecins ont cité des cas typiques démon-
trant qu'il y aurait plus de décès occasionnés par
l'abus de nourriture, qu'imputables à la misère ou
à la famine.

Il arrive parfois, lorsqu'on évoque dane certains
cercles de la société moderne le danger dee abus,
que l'on pense uniquement à celui des boissons al-
cooliques. Les abus de nourriture existent, c'est
certain et nul ne peut être assez sot ou «aveugle
pour vouloir les nier.

H n'en demeure pas moins qu'il existe un grave
danger, lorsqu'on avance une opinion, de rendre le
tableau plue noir qu'il ne l'est en «réalité, surtout
lorsqu'on généralise avec un sujet comme celui* de
l'alcoolisme. Ce n'est pas une «raison — par exem-
ple — si une commune compte quelques joyeux
drilles e«t amis de la bonne bouteille, de traiter tous
les habitants de cette * région d'êtres englués par
l'alcoolisme. M. Mabillard SAS, vous aviez sans
doute l'imagination fertile lorsque vous avez écrit
votre article « Alcoolisme et question sociale » pu-
blié entre autres par le « Nouvelliste Valaisan » du
«mercredi 11 novembre. Vous «p rétendez que le se-
crétariat du Fonde de secoure des paysans dans la
gêne vous a affirmé que l'alcoolisme est le point
principal de la misère des paysans.

«Sans doute, l'alcoolisme est une «cause de dé-
chéance physique et morale. Mais ill ne peut être
«rendu seuil responsable de toutes les calamités qui
«ittei *gmenit l'humanité.

Si l'on prend à la lettre votre pensée, tous les
paysans dans la dêche seraient dee victimes de la
boisson. Voyez dans quel pétrin vous mettez les
membres d'une corp oration 'honorable et digne de

t dili gences d'Abraham et Obdulio sont victimes
d'un traitement par lequel on travaill e à supplan-
ter les enseignements chrétiens, évangéliques ' qu'ils
ont reçu. (Bulletin No 11 de la SEDEC, 28 août
1953).

Voici la version exacte des f a i t s  :
Il faut préciser d'abord les circonstances suivan-

tes : il s'agit de deux enfants catholiques, baptisés
et élevés dans la religion catholique et non pas
d'enfamts proitestants comme le dit la SEDEC, dans
son information. Le père des enfants ne fut jamais
protestant et ne fut pas assassiné pour des motifs
d'ordre religieux. La mè.re passa au protestantisme
après la mort de son mari. Les deux enfante, com-
me leurs ,autres frères, furent élevée dans la reli-
gion catholique par leurs parente, jusqu'à ce que la
mère 6e fasse protestante, il y a peu de «temps.

Ceci dit, voilà comment les faits se sont passés :
dans l'école officielle on prépare chaque année les
enfants à la première communion. Dans celle où
étudient les enfants Abraham et Obdulio Morales,
on avait fixé la date du 16 juillet pour la première
communion. On commença donc quelque temps au-
paravant la «préparation des aspirants à cette pre-
mière communion et «parmi eux, les deux enfants se
firent inscrire avec beaucoup d'enthousiasime. Ils
assistèrent très exactement aux instructions. Cepen-
dant , ils manifestèrent non sans une certaine crain-
te, que leur mère les avait menacés de lee punir
et de les chasser de la maison, s'ils persistaient dans
leur projet.

Le 7 juillet , à 13 heures, les enfants se «présen-
tèrent à l'école disant aux maîtres qu'ils n'avaient
pas déjeuné et que leur mère, sachant «qu'ils sui-
vaient la préparaition à la première «c ommunion,
leur avait  refusé le déjeuner, leur disant qu'elile ne
les recevrait plus à la maison, qu'elle ne les re-
connaissait pllus pour fils, puisqu'ils trahissaient la
religion évaneélique.

Les maîtres avertirent l'autorité de surveillance
des mineure qui prit alors sous son immédiate res-
ponsabilité Iles enfants Morales Castro et ordonna
un hébergement «provisoire dans l'orphelinat.

Les enfants Morales ont eu. dans cet orphelinat,
entière liberté pour voir leur mère chaque fois
qu'ils le désiraient et plus encore. Messieurs les
ministres évangéliques visitèrent «les enifants, causè-
rent avec eux et prirent des .photographies.

Plus tard. Mgr l'évêque parla personnellement
avec les enfants qui déclarèrent que, en effet, ils
avaient dit que leur mère les avait chassés de la
maison, mais que ce n'était pas vrai et qu'ils ne
voulaient plus rester à l'orphelinat (Obdulio s'étai t
échappé à sa maison le 10 juillet et avait été ra-
mené à l'asile). Vu ces déclarations, Mgr l'évêque
ordonna de rendre les enfants à lenr mère.

On voit ainsi quelle valeur il faut donner à l'in-
formation protestante qui porte ce titre : Enfants
évangéliques volés pour être int ernés par force  dans
un orphelinat catholique ! (SNNC, 19 octobre 1953).

Face à cette situation. les maîtres soumirent le
cas au R. P, Tgnace Guzman qui jugea devoir procu-
rer à ces enfants, rhassés de chez eux par leur pro-
pre mère, une protection physique et morale, l'ali-
mentation ct l'habitation, ainsi que les moyens de
leur éviter la perte de la foi catholique Cest ain-
si fine du plein gré des enfants, ils furent internés
à l'orphelinat.

Informé des faits, l'évêque de Manizales demanda
au R. P. Guzman afin une le cas fut réglé léga-
lement de solliciter l'intervention du inge.

«Parler ici d'un «r nouveau rapt d enfants *. laisser
entendre par un titre et par nue .illusion directe au
ras Finalv que l"Fïrli*e cath ol ique a la spécialité
de ces enlèvements, alors que l'on sait l'atrinde de
Son Em. le cardinal Gerlier dans l'affaire françai-
se, est nn procédé que le» sens simplement objec-
tifs réprouveront immédiatement.

toute la sympathie de tous les corps de métiers.
Peut-être de» cas lamentables soat-ils venus à vo-

tre connaissance ? Vous ne pouvez cependant vous
ériger en censeur par trop rigoriste, et au vu de
ces cas isolés, englober toutes les personnes qui ont
eu de la déveine dans ia « confrérie » des alcooli-
ques.

Le mal ne serait pas si grave, ei votre opinion ne
mettait en cause un Office qui n'a jamais manqué
au cours de ses vingt an» d'activité de venir en aide
et de façon très efficace à la classe paysanne. Cette
mise au point est faite sans aucune acrimonie, mais
dans le seul but de rétablir les faits dans leur réa-
lité , et pour ne pas laisser s'accréditer des bruits
fantaisistes capables de nuire au prestige du Fonds
cantonal de secoure aux agriculteurs dane la gêne.

J.-O. Pralong.

Sion
AU THEATRE

Après les nombreux spectacles et concerts de qua-
lité qui, depuis le mois de septembre se sont pour
ainsi dire, succédés chaque semaine au Théâtre, en
faisant des salles combles «t même archicombles,
voici que nous vient la sympathique troupe du
Théâtre Municipal de Lausanne.

Nous aurons, en effet, le plaisir d'assiter le lun-
di 23 novembre, à 20 h. 30, au Théâtre, à la repré-
sentation de « UN INSPECTEUR VOUS DEMANDE »,
de J.-B. Priestley, adaptation de Michel Arnaud.

Cette pièce a connu un gros succès à Lausanne
el dans les principales villes de Suisse romande. Ce
sera pour le public non seulement l'occasion de
passer une agréable soirée, mais aussi de venir
encourager el applaudir des artistes connus aussi
bien à la radiç qu'à fa scène. «Citons *,: Michèle:Au-
dray, Leslli Dérrey; Claude Mariau» «Pierre Almette,
Jean Noirmont, Pierre Ruegg, Jean Montfort.

Ajoutons que les décors sont de Jean Thoos el
la mise en scène de Pierre Almette.

Voici ce que dit de cett e pièce G. Joly dans
}'« Aurore » : « Cette «pièce relève à lia lois de Ja
pièce policière et de la sat ire sociale : un brin de
fantastique s'y «mêle aussi, car le mystérieux inspec-
teur semble surtout soucieux d'éveiller la conscien-
ce endormie de ces privilégiés de lia vie el de
leur inculquer le sens de la solidarité humaine. Il
appartient sans nul doute à la brigade céleste... »

La location est ouverle au «magasin Tronchet, lél,
2 15 50.

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50
o 

Monthey
CONCERT DE LA SAINTE-CECILE

DE L'HARMONIE
Le traditionnel concert que l'Harmonie municipale

de Monthey donne régulièrement à l'occasion de la
Sainte-Cécile revêt cette année un intérêt tout parti-
culier parce qu'il coincide avec les débuts de M.
le professeur Bujard qui s'est attelé courageusement
à la tâche consistant à redonner à cette société son
prestige et sa notoriété d'antan.

Le programme de ce concerl qui se donnera di-
manche 22 novembre à 17 heures dans la grande
salle de l'Hôtel du Cerf et dont l'entrée est 'ibre,
comporte en son premier numéro une œuvre de
M. Hector Lecomte, décédé dans sa Belgique natale
le 8 mai 1953. Cette exécution aura lieu pour hono-
rer la mémoire du chef qui valut tant de succès à
l'Harmonie de Monthey. '

Voici d'ailleurs ce programmé :
1. L'Union fait la force H. Lecomfe
2. Freischûtz, Ouverture C. M. Weber
3. Faust, Grande Fantaisie Gounod
4. Polka bavaroise G. Lohmann

Trombonne solo : H. Luini.
5. Rapsodie hongroitse No 2 F. Lîszl

Clarinette solo : J. Wiederkehr -t
6. Marche hongroise de la Damnation de

Faust H. Berlioz
Copieux programme s'il en fut et qui permet de

mesurer l'effort accompli par les musiciens monthey-
sans depuis deux mois sous la direction de M. Bu-
jard.

o 

EXPOSITION
« LES MAITRES DE LA PEINTURE »

Fac-similés des Edifions Brann, «Paris

Hôtel de Ville
ouverture : chaque soir de 20 h. à 22 h.

Jeudi, samedi et dimanche également de 14 h. à 18 h
Entrée libre

Monsieur et Madame Edouard CHESEÀUX-CHAR-
LES et «leurs enfants Mauricette et Gilbert, à Genève ;

Madame Aline HUGON-CHESEAUX, à Montreux ;
«Madame et Monsieur Frédéric RODUIT-CHESEAUX

et leurs filles Carmel, Rachel et Jacqueline, à Sail-
lon ;

Madame et Monsieur Camille MÀRTIN-CHESEAUX
et «leurs enfants, à Chalais ;

Madame et Monsieur Joseph CHESEAUX-DUPUIS
et leurs enfants René et Mariette, à Genève ;

Madame el Monsieur Albert MICHELLOD-CHE-
SEAUX, à Genève ;

Mademoiselle Gertrude RODUIT, à Genève ;
Mademoiselle Francine RODUIT, en Angleterre ;
les familles CHESEAUX, RAYMOND, MOULIN,

GAY, LUISIER, DUSSEX, PERRAUDIN, RODUIT, à
Saillon ; MOULIN, à Martigny et Genève ; DES-
FAYES et MOULIN, à Riddes ; GAILLARD, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire pari de la perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame (larisse (HESEAUX
née MOULIN

leur chère mère, grand'mère, belle-mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente, décédée à Genève le 17
novembre 1953, à l'âge de 87 ans, après une cour-
te maladie, munie des Secours de la religion.

L'absoute sera donnée en l'église Ste-Clotilde
(Genève), le vendredi 20 novembre, à 14 heures.

Le corps est déposé à la Chapelle de l'Hôpital
cantonal.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Domicile : rue Gourgas 15 bis, c Albert Michellod.



FOOTBALL

Suisse-Bélglque sur deux fronts
A ZURICH :

SUISSE A CONTRE BELGIQUE A
blmanche à Zurich l'équipe suisse rencontrera la

Belgique qui s'est glorieusement qualifiée pour la

Coupé du monde en éliminant la Suède et la Fin-
lande ; rappelons les résultais de cette «poule pour
mieux situer là valeur de noire adversaire : Finlan-
dë-Mgique 2-4 ; Suède-feelgique 2-3 ; Belgique-
Finlande 2-2 ; Belgique-Suède 2-d. trois victoires et
un mafcf, pul ! Mais la Belgique n'est pas, pour au-
fârït, imbattable. La Hollande s'est chargés de le
prouver en gagnant son dernier match par un but
à léro. Voilà qui doit donner quelque espoir à nos
joueurs dont le mqral etf excellent depuis Paris !
C'est la même équipe qui opéra à Zurich à l'ex-
ception de Siuber, blessé au genou, qu'il faut mal-
heureusement remp lacer. Mais on peut «faire confian-
ce à Permunian, l'excellent gardien de Bellinzone,
qui aura ainsi une belle occasion de se «mettre en
évidence. Voici donc comment s'alignera notre
team national : F

Peirmunian (BeHi.nzone) ; «Neury (Servette), Boc-
quet (Lausanne) ; Kernen (Cha'ux-de-Fbnds) î «Eggi-
«m*ann (idem), «Casali I (Y. Boys) ; Antenen {Ch.-dè-
Fds), Vonlctnthen (Grasshoppers), Meier (Y. iBoysj,
Ballaman (GrdsshoppersJ, Falton (Servette).

«Rerriplaçanls : Pafllet (Servette), «Robustelli (BeU
linzofnë), Bigler (Y. B.) et Hugi II (Bâlè).

Après lia belle victoire «remportée à Paris, nos
joueurs essayeront de faire aussi bien à Zurich dèr
»a«rif Jéur public. Un deuxième succès aurait une
portée morale considérable et donnerait à tous conr
«fiance et espoir pour la Coupe du monde où nous
devons avoir une tenue honorable. Les Belges
jouent plus rudement que les français ; ils ne s'em-
barrassent pas de fioritures ef pratiquent un jeu di-
rect qui -fera souflrir nos défenseurs. Mais ceux-ci
ont prouvé une nouvelle fois dimanche qu'ils fe-
naiërif la bonne forme. Nos avants, par conlre, oh)
été «moins heureux, mais en une semaine ils auroril
têculpété et nous espérons qu'ils parviendront plus
d'une fois à percer le mur belge. Nous croyons
«à une victoire de nos joueurs, en tout cas au match
nu i l

A QA NP :
BELGIQUE B CONTRE SUISSE B

Ce match se jouera samedi 21 novembre. Les
¦Belges ont remporté de beaux succès récemment :
contre la Hollande 6 2 à 6 ; le Luxembourg 4 à 1 (!)
%t 3 à 2 ; une seule défaite (2^0) contre l'Autriche'
B. fc'èsf dgriç un adversaire cqriace que vont reni»
contrer nos sélectionnés B. Notr e équipe s'alignera
comme suit :

Bien (Y. 6.) ; Zehnder el Fluckiger (Y* B.) ; Hâûpfli
(Y. , .J, Frosio (Gras s h..), pesselef {Ch,-de-Fdsj i' Rey
(Lausanne), Schelier (vVinterjhpur), Seé,rli (Y. B.j , Ha-
gen (Qrassh.), Mauron (Ch.-çle-iFds).

Remplaçants : Coulaz (Chaux-de-iFonds), Hugi I
«(B'âlëj, Fischli (Malley).

Le (?loc délensif des Young Boys est en forme
comme en témoigne, ie classement du club «bernois
èri ôfiam«pionnat ; donc pas d'inquiétude de ce cô-
lé. «La- ligne des demis doit bien «faire ; reste la li-
gne d'àfïaque qui est cpmppisëe «d'individualitéis de
Çafëiir ma's qui, vraisemblablement, manquera d'hô-
'.mo^êriêllé. Marron est plutôt un inler el ïjçlieltër
uri centre-avant. Mais si tous jouent avec cran éf
volonié, ils obtiendront certainement un bon résul-
tat.

Championnat suisse
Première ligue

Boujean-Vevey.
Cen'iral-.Monlhsy.
US. Lausanne-Sierre.
Sion-Forward,
«ta four-Martîgny.

Une journée qui sera l'un des tournants du cham-
pionnat ! Equipes de tête el de queue du classe-
ment seront face à face. A Bienne, Vevey, qui vîéftf
de remporter quatre succès significatifs, jouera ufié
carte importante contre Boujean, lui-même candidat
sérieux au litre. On voit que l'explication ne man-
quera «pas d'aftfâlf,- t-ès E}?én*n6is ont eu «trop de réus-
site contra Monlhey, en deuxième mi-temps ; • ils ne
deyrqnt pas se laisser surprendre en début de match
car la défense veveysanne e«st très solide.

A La TourTdfe-Peijz, Mflrtrçjny risque sa première
défaite. Le leader est toujours l'équipe à battre et
Màrfigny l'est d'autan! pius qu'il n'a encore pas con-
nu la défaite. Son premier vainqueur «pourrait en ti-
rer une certaine gloire- Pourtant, «malgré la valeur
des Vaudois, leur désir de vaincre et la position
dtfSritelçfèuië qui en résulterait pour éiix, ridijs «ne
cfoyféWs pis S leur victoire. Il y a évidemment le cas
Meunier ; le centre-demi, qui revient en bonne for-
me comme le lémoign«e sa remarquable tenue con-
tre l'US. Lausanne, doit normalement subir sa pei-
ne (suspension). Si son club a recouru, il pourrait
s'aligner contre La Tour et ce serait évidemment un
aifgut précieux. De tpyfe manière/ si Martigny récu-
père Gplli it, il «pourrait, même sans Meunier, ali-
gner une formation de faille à se faire respecter.

À SipPi Ie .clgb Igeal dgit disposer de Forward.
Ce dernier n'est pas de taille à l'inquiéter, mais un

match reste un match avec tous ses aléas. Il suffit
parfois d'un peu d'excès de confiance pour connaî-
tre la désillusion. Biçn pigçés* ayant de légitimes
ambitions, les footballeurs de la capitale seront sur
leur garde. c

Npfr§ trpisièrne représentant*; Sierre, ir̂  affron-
ter l'US. Lausanne dans sqn ,fïes-T. Tâche difficile, car
le, club vaudojs pratique un «football qgi est plaisant
et" qui peut devenir Ifçs, effectif, avee davantage de
tirs, el un peu dp rpuss,ltè. . inefficacité démPOtrée à
Martigny engagera les dji-igeap ts ^ modifier leur
batterje.. Voila les, Sjgrrp is, avertis 1

Examinons maintenant les chances de Monthey
à .•Frjbgurg, Sur, le papier le? Mpnfheysans parlent
battus, fnifis cela ne vgut pas dire qu'jls ie seront
a coup sQr ! Leur première mhtemps, à Bienne, q éfé
excellente, mais ils eurent fort de crpire que la se-
conde serait la répétition de la première ! S'il esf
une lactique qui se justif ie, après la pause avec uri
a_vanlage ay sçqre de 2 (?utfi, c'est bien «le verrou !
C'est le moment qu jamais de l'appliquer et rigou-
reusement ! Lçs Mpntheysans devront apprendre â
s'en servir même si l'offensive leur plaîl d'avanta-
ge. Noij is. ne sommes pas «partisan d'un verrou applir
âué des, le début dans l'intentipn de limiter les dé-
gâts f^çe à un adversaire supérieur techniquement
è| physiquemenL Mflis quand l'audace a payé et
que «l'on mène par 2 bute à 0, on «prend ses qîspo-

Similîtudes à travers les mers

U y a «des centaines de «sortes de ifrqp\age :
Connaissezivous Ile délicieux Liinch-.HKI ,1

Où l'Art dramatique da Nendaz Ardon ou Vétroz
ressemble à celui de Madeiey

Le. Valais ropiand a connu , ceç (Jernièrçg
années, comme cela arrive, un goût tout parr
tieulieF pour le théâtre. Jeunes et vieux ont
âssôëïê leur talent dramatique pour le divylr
guer couvent dans ties pièces nouvelles ou du
moins qui ne perdent jamais leur originali-
tés. Des metteurs en scène, amateur-nés, se
sont révélés dans taUtés les parties dû can-
ton et il n'y a bientôt plus de village — du
rrioins de commune —- qui n'ait sa troupe,
Qî èlqùes-unçs (int gfcquis Une célébrité dans
le canton entier et n'ont pas fini leur ascen-
sion. Celle de Sierre, les Compagnons des,
Arts, S'est fait un rertom largement mérité
bien en deiborg des, linijt es de nqtre çantoèï
YQire de notre ipays,
¦ Et cela nous rappelle de bons souveniriS,
de très bons souvenirs même, dont les tneil-r
leurs ne spnt pgs toujours eq relation avec
les pièces le? mieux réussies ou les mieux
jouées; de l'avis de professionnels.

Lorg de la représentation de certaines,
grandes tragédies, un côté comédie était par-:
fois iinprinié à la pièce bien involontaire
ment ©t qui laissait un délicieux spuvenif
hutedristiqué, tel celui qui m'est resté d'un
certain melodr^nie qui se terminait ainsi::
« ̂ ra Jules | Mon frère est vengé ! Et Jules
répondait alors candidement, mais d'un ton
convaincu : « — Rideau ! » Des explications
qu'on «obtint par la suite, il ressortait que oer
là était écrit è la fin du livret et l'acteUr
l'avait évidemment appris par cœur avec son
rôle. Inutile de dire que lés répétitions n'q>-
yaient pa§ été noniibreuses, ceci pour la gran=
de joi e de beaucoup de spectateurs de la Pre-
mière !

Tout ceci pour dire maintenant que cet
art dramatique n'est pas un fief des Valai-
sans- De beaucoup s'en faut !

La semaine dernière, se donnait à Made-

pasteurisé, avec chèque Silva

On clteirclie

Station Wagon Wtllys
(traction 4 r ou ce) v-'

A venidre une station Wsgon Willlys, roulé 30,000
km., état imipeccabll e,
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tJXLm ®m ™ VW Pkk-Up
pour aider au ménage et fai-
re les remplacement»  de som-
melière. Débuta-nte. Ecrire
avec photo sous chiffre P. Y.
2Q890 L., à Publicités, Lau-
sanne.

quincaillerie ; bel agence-
ment ; facilité de reprise.

Pour traiter, s'adresser à
Miçhelp ud César, agence im-
mobilière, Elysée 17, Sion.

sitions en conséquence et par un marquage impi-
toyable on lâche de neutraliser les ayants adver-
ses ; grâce à un bloc défensif bien soudé on arri-
va souvent â lenir en échec la «partie adverse (vo-
yez Fribçturg contre Lausanne). C'est alors que les
echeppées habilement menées payent ! Gageon?
que les Montheysans auront tiré la leçon du match
da Bienne et que menant à la mârtjuô contre Cen-
t ra!, i|s ne ^e laisseront pas remonter 1

Deuxième ligue >-.
Sierre ll-Vevey II.
efiaillyypully.
Lutry^Afg l ,
Sl-Léonard^xon.
Viège-Chippis. *fe

Lé rtïdrtiëHf est venu pour Vévëy (I de sorlir de
l'brWb'rç ; le p'o'jj t'r&'.-T-il ? C'est urie autre quèslidri
et pçîur Sièfrd II l'dècasibn est belle de Se m'éllre
érï sécurité. Chà'illy, riva l cjirèct. de. SlrLéonard el
d'Aigle,' iiiri da la peine â venir à bout de Pully ;
il ttott loUfélois y parvenir mais une sùrorisë esf
pd4si,B|ë ! Àlçflè ésf de tàillè' H rëvër\ir victorieux de
.t-iitr-y* ; rfî ls ,1? Beifàillë Sera dur<i e| l'écàrf minime !
St-Lêonàrd èh rëcëvânf Sà)îon né risque p(is grarnd
chose, apparemment ; mais n'oublions pas qgé Sa-
xon a v/âin'çd Aigle àut Gfafiers ce dui ésf ur(e rê-

ley* un mélordranie intitulé : << Le 10.0S ne
à'artétë jàrriai s ' (« Thé 10.05 never stqp »
Sur les plflheihes, une trqupe d'amateurs de
}gi région, excellents dans l'ensemble mais
par« moments tf es drôleâ, nous suggérait uri
peu les mêmes réflexions que certaines re-
présentations des troupes de Nendaz, d'Ar-
do'ni t>u de vétroz. Les décors, «pour ne pas
dire qu'ils étaient identiques à ceux deg sal-
les d'écoles dés village? vàfô ,iafi$, leur res-
sërhiblàiènit beaucoup, line cKëmiriée en plus.
A part cela : une table et un banc. Les cos-
tumes étaieint sans doute ce qu'il Y ayait dé
p|us cqquet.gt .de .plus riche dans la pièce.
La salle lelleranêmé était la salle : corn .tonale
de 1, adétlfty; un p . ,  plus petite que' celle
d'Aî qbH, ; rii^i^ un' peu', plus grandie iqu*'̂ ^6
fie Nieiidfi?, Leç spectateurs étaient a«SÎS sur
de simples bancs. La 'lumière au gaz donnait
à l'èMâërfibiè' une aïïttr«è quelque raié'u lugubre
mais très théâtrale.

La troupe s'en va tous les Soirs de cette
semaine en autobus, 15 kin. plus loin, à Pat-
tiftghàijri, un autre village de 4a régÎQri, qui
pdssë^è 

sa 
trô . pe. également, La sg«mairie

prochaine, file jouera à ShipnaJ , une petite
ville déjà et après, peut-être à Wellington,
ùnè yrâie vîlîe cëUë-fâ.

' -J- &\\\ ! C'est bien çg : tel pays, telles ha-
bitudes» !:

ri—f Exactement, si vous pettsész c[iie dans
tHa^tài . d'eux ce Sont , des homnies, partout
serpblablès, qui 'îe§ habitent.

Maj§ jtellais outdier de vous dire ce qu'est
et où est Madeiey! Madèilëy est uri petit
vîûit&g« agricole de SOû habitants environ,
§iÇi, à yal d'oiseau k 1165 km- de Siort,
6390 km. de New-York, 595 km. de Paris,
donc <juekjuë part dans les ttés Efritanni-
quëiS' !

Humoriste.

jeune fille
propre et hoqnête ipouir aidei
au m énage et !;"i la cuisine
dans pe*tit 'restaurant. «Entrée
de 6uî«tè. M pie. M ar.fin , Café
du Nord , Cjiexbres. Tél. (021)
5.8Ô.26.

Jeune FIL
est demandée pour «et hi«vër
pour aider an ménaige. Vie
de famille. Téléphone (021)
8.02.91. fi. Favre , SèUarclens
près Cossonay.

fromages
M gras,
34 gras ,
Gra s

le lig. Fr. 2.80
le kg. Fr. 3.80
le kg. Fr. 5.30

6 CV,, 1953, bâchée, roulé
1000 km., comme neuve , 60U9
gar antie. A vendre pour pr ix
intéressant. Olfres 60u« chi f-
fre P 13705 S Publicitas,
Sion.

férence. Le leaçl*gr fera bien d'être Vigilant et ...pru-
dent 1 Quant à Viëge il prendra la mesure exacte de
Chippis donl le réveil se fait toujours attendre.

Troisième ligue
Vélroz-Grône.
Ardph-Champson.
Château neuf-Rhône.
Brigue-Sion II.
Vernayaz-Martigny 11.
Leytron-Murai.
Monthey ll-Bouverel.
Fully-Vouvry.

Dans lès deux groupes de belles batailles sont
prévues. Toute?, les «parties sont très ouvertes el il
faut avoir un flair spécial pour deviner qui va ga-
gner à Ardon, Châteauneuf, Bri gue, Vernayaz et
Ley tron. Deux éhosféi rotiannoiil pa'ticulièromen«t l'al-
tenliqn générale. Pans le bas, Ifl r̂ ncgnlrç Leytron-
/v\u*. z ; dans |e centra Çhâleaunenf-Rhône. Muraz
g écrasé Vernayaz, pî is Leytron a gagné en cou-
ple' à Saiédn ! Châféau'nèuf est leader, mais Rhône
le talonne en étant théoriquement mieux placé.
Chacun a sas raisons pour ne pas perdre I L'ambian-
ce $efa famçuse el l'arbitra devra garder son sang-
Iroid !

Quotrièmel igùc

Brigue ll-Rhône II.
Viégé ll-Monfana.
Chippis tl-Salquenen I.
Lens-Sainl-Léonard II.
Ridd.es UCpnfhey I.
Châteauneuf ll-Ârdon II.
^ully ll-Leytron II.
Saxdrt ll-Vêtroz II.
Col|qmbey l-Troistorrenls.
Monthey ||l-Eyipnnaz.

Juniors
(Groupe intercanîonal)

Vevey l-Sierre I.
La Tqur-Malley-
Sion l-Monlhey I.

(2e série)
Grône ;hl«-eriis |.
Sierre ll-St-Léonard I.
Chippis l-Viège 1.
Vétroz l-Cham'osan I.
Saxon ll-Conlhey I.
Chamoson ll-Châteaunei(f I
Vernayaz l-Saxon I.
Fully l-Muraz I.
Monthey H-St-Maurice I.

LES MATCHES AMICAUX
Bâle l-Ksrl . uher SC. <21 noy.)
Lucerne l-Karlsruher (22 nov.)
Lèus'anne-Cruzeiro Porto Aleré.

Spfilignons la venue à LrfUsannè dé la bonne équi-
pe brésilienne de Cruzeiro qui a «fait matc h nul ré-
cemment contre Torino. Les spprtifs romands onl
ainsi une occasion de . se rendre compte de ce
qu'-èiif le fdôfbdll brésilien qui allie à une techni-
que impeccable, une grande vitesse d'exécution ;
en résumé une exihibitipn d'arlistes du ballon qui
manquent parfois , i| est vrai d'efficacité.

HOCKEY SUR GLACE
.. . <-w.ii.-vi»». L'eiiiroînëmërit

- -2Ô-2J2'- n'bvbnftre': fournoi international à Bâ|e.

Championnat suisse
Yqung Sprinters (iNeuChâtel) contre Zurich SC.

Athléfisme
NOUVELLES PAR BRIBES

Dains' le courant de là semaine allant du 23 oc-
lolare au 1er noverrvhre, des athlètes gymnastes va-
l<jisans ., tpnt svt ivi un enlfaînement à Mapolin. Ce
sont Albert Détienne, Riddes, disque ; Jq;eph Praz,
Sion, et René Viotti, Viège, 400 rp. ; fruffer, Viège,
30QQ m.) Zryd René, Naters', disqJe el saut lon-
gHSUr-

Dimanche prpchaip 22 novembre reprendront les
enlraînernehfs dç nos meilleurs athlèfes valaisans.
Lô preHiiër erilrâînemëhf aura lieu à Sierre en même
femps qu'un cours généralisé d'entraîriôrrlenf d'hi-
ver.

Ce même dimanche 22 novembre à 14 h,, c\M Ca-
fé , dfi Rtofhofrt, â Sferre, aura lieu l'assemblée géné-
rale de nos athlètes valaisans. A côfé de l'ordre
du faur sfâtutaite, di'fférerifs problèmes administia-
tils et techniques y seront discutés,,

«L'énlfaînSur fédéral des athlètes gymnastes,, fy. Dr
MisSrfgyi, ayétnt dû subir une iriterverifiôn chi'ur-
giçalé, les athlètes valaisans poursuivront leur en-
traîne.menf «OH? «la direction de E. Sçhalbetler, Sier-
ra, e( B. Fiorina, Sion. iNpus reyerrpns M. Misan-
g'yi dans le courarii de décembre.

St-Maurice
CAUSERIE D'ARBITRE

Dans le cadre de son «programm? s'ipistruction,
l'ACVF a pfévu des causeries d'arbitres dont peu-
vépl tirer profit non seulement les joueurs mais aus-
si les spectateurs. Nous engageons donc lous ceux
qui s'intéressent au foolball à assister à la causerie
que donnera ce soir , à l'Hôtcsl de la Dent du Midi,
à Si-Maurice, l'excellent arbitre de ligue nationale
qu'est M. iCravioflni, dé Chippis. Débufà ?£i h. 30.

Bibliographie
KDSSI

Le magazine à l'ordre du jour
Toufe la presse catholique a annoncé récemment

l'événement : à la suile d'un accord intervenu entre
la Propagation de la Foi et lès Supérieurs de la
Compagnie dé Jésus , le magazine « Missi » paraît ra
désormais sous le patronage dp la Propagation de
la Foi qui en assume la direction.

Qu'esi-ce donc que « Missi » donl toul le monde
parle ? C'est un magazine missionnaire mensuel, re-
marquablement présenté ef de grande valeur, qui
vient d'atteindre le bel âge de 18 ans.
Il apparaît en 1935 sous le nom de « Jésuites mis-

sionnaires », mais dès 1947, dépassant les frontières
d« miss igns jésy ites, il ptend leç pfoblèmes mis-
sionnaires dans leur amp|eu( mondiale, sous le nou-
veau fiSfti dé Mtëisi. Â le lllë 6h ne peut pas ne
pas èlfë enjoigne, Il àttelHt l'ârriè. L'Originalité el
la ËiâàfS de ce màgailne rie dev^lj, Bas manquer
d'flf iifët l'aftentidn. Eri l'adoptant là Pfcieagation de
la Foi vient do consacrer par son autorité une re-
nommée déjà grqridé.

Avec ses Irenje-six pages de lectures et d'images,
« Miissi » se présente désormais comme le plu*
abondant et le plus illustré des mqgazlnes catho-
liques, celui auquel chacun sera lier d'être abonné.



iQDi'i incrie Rimdanique : Travaux en tous fleures
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Désirant participer à votre-I JOUR D'ACHAT GRAT» wus prie de m'envoyer par ilu courrier votre eatatooue lll

DESLARZES & VERNAY S.A. - Denrées coloniales - SION
Belles

châtaignes
Fr. 0.55 p. kg

Noix
nouvelles et sèches, Fr. 1.10
le kg.

MEBA FRUITS, Viganello
ITesiin).

carottes
jaunes du Palafrnal (très gros?
ses) fourragères et potagères,
à Fr. 15.— les 100 kg. et Fr.
\&r- par 1000 kg.

Adr. J. Stoos, à St-Triphon-
Gare. Tél. 3.31.35.

muleton
de 7 mois, prix avantageux,

S'adresser Hermann Gail-
lard d'Hermann, Ardon.
¦ I J-  . . . .  .*' . « . « I l l  ! " l l".r. ,

Jeune fille
demandée comme aide à la
cuisine, service des chambres
et servir 1 jour par semaine
au café.

S'adr. Mme Gibif, Hôtel
de la Croix-Blanche, Bercher.
Tél. (021) 4.02.51.

Hache paille
A vendre un beau modèle

sur billes, grandeur moyen-
ne, pour marche à bras, Fr.
150.— franco.

Ferronnerie Trolliet, Sei-
gneux CVaufi).

On demande bonne fille
commesoin

Débutante acceptée, étran-
gère pas exclue.

S'adr. à Mme Monnarat,
Restaurant Bellevue, Saignelé-
gier. lél. (039) 4.51.20.

On cherche jeune fille
comme

employée
de maison

sachant cuisiner, au courant
des travaux de ménage. Bons
gages.

S'adresser Mme Dr Michel-
lod, Chemin des Creusets, à
Slon.

le bon café !
Oui. les cales

Avec BONS VALRHONE

Produits de qualité

¦ la

«

VA L R H O N E  onl un i
arôme très délicaL 6$J

Ils sont composés de m
mélanges en provenance des

meilleurs plantages. Parmi *̂
i . • • ' ' ileur gamme très variée., a

vous trouverez celui convenant
>* parfaitement à votre goût.

Exigez-les de votre

/ fournisseur habituel.

Yves Montand et Charles Va>nel
dans une tragédie moderne

LE SALAIRE DE LA PEUR
Dimanche 22. à 17 h.

L'OR de lo NOUVELLE-GUINEE
Samedi 21 : RELACHE (Tirage de la

tombola dé l'ACS et BAL)
Ce soir jeUdi

LA VALLEE MAUDITE
nn chef-d'œuvre dans le genre Far
West avec la vedette Ra iululph Scott

Dès vendredi

FÉTÏTE MAMAN
(Encore mieux que les Deux gamines )

Jeudi 19 :
Un passionnant «film d'avenlures

en technicolor

L'OR de lo NOUVELLE-GUINEE
Du vendredi 20 au dimanche 22

(14 h. 30 ei 26 h. 30]
Le film émouvant qui parle au cœur

des foules

« ANNA »
avec Silvana Mangano
et Vilforio Gassmann

Le plus beau film de la saison

Jeudi 19 uovemhre
Un film du Far-Wes*

AU TROT DE SA MULE
Dn ve-ndredi 20 au dimanche 22

Pour la Ire Strié île célèbre op éra
de G ou n od

MARGARETHE OU FAUST
* élé porté à l'écran avec Oes meilleurs

chanteurs italiens
Un chef-d'œuvre extraordinaire sur la

Vie derrière Jes murs du Vatican
LA GARDE SUISSE

AU VATICAN

Du jeudi 19 au «lundi 23
Fernandel dans

COIFFEUR POUR DAMES
Une hilarité permanente  évidemment

Sous 18 ans pas admis



Les aveux de Gustave Blanc
( Inf .  part.) Nous avons relaté dans quelles cir-

constances Gustave Blanc avait été arrêté dans une
écurie à Salquenen. C'esl Finspecteur de la Sûreté
Pralong qui réussit à s 'approcher de Blanc et à le
ceinturer. Le voleur s'écria : « La police a gagné
la partie ».

Hier le cambrioleur a été interrogé à Sion par
les policiers. Il  a avoué avoir reçu de l 'extérieur de
la prison routil nécessaire pour scier les barreaux
de sa cellule , mais il a refusé d 'indiquer sa prove-
nance. On n'a pas pu obtenir de renseignements
sur une somme d'environ 40 francs trouvée sur lui
au moment de son arr estation. Par contre , il recon-
naît êlre l'auteur du cambriolage à la fabri que Mo-
derna à Vernayaz. On sait , comme nous Pavons du
reste souli gné , qu'il s 'était introduit par effraction
dans l'atelier de mécani que. Il aurait trouvé sur pla-
ce les objets nécessaires pour comp léter son outilla-
ge de cambrioleur. Il  s'est ensuite rendu dans le
Haut-Valais , à Tourtemagne , où il réussit à p éné-
trer dans les locaux de la gare. Il n'a pas pu ou-
vrir le c o f f r e - f o r t .  Pour se ravitailler , le malfai-
teur n'a pas hésité à entrer dans des fermes et à
faire  main basse su des p rovisions. Blanc est main-
tenant au [pénitencier cantonal.

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. pari) — On annonce le décès à 1 âge de 47

ans de «M. Albert Zenhâusern, instituteur. Le dé-
funt , bien connu dans loute la région, était chef
de section el instructeur des pompiers. Il était ma-
rié el père de famille.

DES POMMES POUR LE PEROU
(Inf. part.) — Une maison de fruits de Charral

vient d'expédier un premier wagon de pommes
franc-roseau au Pérou. C'est la première fois dans
l'histoire que des pommes valaisannes sont livrées
à l'Amérique du Sud.

o 

Monthey
UN ENFANT ATTEINT PAR UNE MOTO

(Inf . parf.) — A Monthey, le petit Gex-Coilef , six
ans, lils d'un facteur , traversai ' la rue en compagnie
de son frère, 2 ans, lorsque tous deux furent ren-
versés par une moto. L'un d'eux se tire d'affa ire
avec des contusions. Son frère, sérieusement atteint
à la fête , a dû être transporté à l'hôpital du dis-
trict.

Poîinage ododurien
De multiples occupations «professionnelles ne nous

permettent pas de lire régulièrement et «Menitàve-
ment tous les journaux humoristiques.

C'est évidemment bien domrmatge, car les moments
de détente ne sont pas si nombreux dans le métier...

Ainsi, au lieu de nous amuser lundi déjà à lire
le Confédéré , des circonsitanjces fâcheuses nous ont
fait atteindre jusqu'à hier.

Deux exemplaires à la fois, de ce canard hilaraitt :
quelle ration !

(Mais des deux, celui de lundi est de loin le plus
dr&le. C'eût été un gramd malheur de ne pas l'avoir
lu.

En première page, nous surprenons M. André Mar-
cel p leurant à chaudes larmes dans le gilet de no*-
tre collaborateur et ami Me Aloys Theytaz tnjj a
dû, une fois de plus, lui laver la tête. Nous appre-
nons, en dernière heure, que le chroniqueur vau-
dois à la feuille de Martigny s'est ressaisi courageu-
sement afin de tenter l'impossible explication de la
catastrop hique victoire remportée par les radicaux
vautdois lors des très récentes élections communa-
les.

iLa dernière page de ce numéro de lundi frise le
sublime. BADAJOZ, 18 novembre. — (Ag AFP) — Le roi

D'un côté, on présente de chaleureuses condotéan- j__ .. .,.- , , , ,,. , , . _ , ,
- -vi v J c « e - ¦ .. J . l'c des gita ns d Esframadure et d Andalousie, Celedo-ces a M. rernand Larron, dhef upeviste devant i r*- '

ternell, et , par là, grand pourfendeur du «parti radi- nJ° Vasquez Siflva, vient de mourir à l'âge de 63
cal-démocratique valaisan. ans, dans la province de «Badajoz.

De l'autre, ou essaye de calmer les amis désa- Dès l'annonce du décès, de toutes les régions de
busés de Don Camille en leur annonçant que leur * _ • _ • _,,,i j._ _.. . . ., ,.. - , , . . , ,  * . . i 'a péninsule, des gitans se sont mis en «route «pourparti est oblige d «attendre la prochaine séance de r

son comité central pour tâcher d'y puiser les boni- vemr *»•*'«¦ aux funérailles du « souverain » donl
ments susceptibles d'infi rmer les indéniables révéla- le corps sera déposé dans un panthéon de marbre.
tions de Me Theytaz concernant leur fameuse assem-
blée de Martigny.

Enfin, le plus tordant est bien le pap ier
A'Octo du Russe II .

A lire cette nouvelle petite « demangerie », o«n
est bien obli gé de constater que les casseroliers du
Relai  des Messages rient jaune.

Le sens de l'humour se perd, mais pas celui de la
'naibâ chérie.

De nouveau une colonne de niaiseries, déjà Touil-
lées par leu r séjour dans l'humide arsenal gripiou.

Tout cela pour nous informer que Chariot le Mon-
gol , avant d'être ce qu'il n'est pas dans le parti ra-
dical martignerain , aurait joué le même rôle dans «le
nôtre...

Curieux phénomène de métemipsy...chose !
Ces chères ombres ténébreuses n'auraient-ellles pa6

définitivement absorbé le dernier atome de matière
grise de l'héroï que et unique Ottodiiriie I et II ?

:La conclusion de son article semble malheureuse-
ment en être la preuve irréfutable.

Oyez plu tôt : « Octodurus avait raison... » , et il
signe « Octodurus I I  » .

C'es«t un peu comme si Chariot Crittin écrivait :« Charl y Petit demang e avait raison... »
Ce dernier serait sans doute... le premier à rire<le I incongruité d'une telle présomption !

^ 
¦; A. L.

f
\̂Ll

3mM
lt deJ '" M*da™ Louise RAYMOND, àSaiMon , profondément touchée et reconnaissante ,remercie toutes les personnes qui l'ont entourée eréconfortée dans son deuil, spécialement par leurprésence ou par leurs lettres de chaleureuse sym-pathie. '

**§ i  j t i
îk^M/z

Originaire de Torremoeba («province de Cacerès),'
le roi des gitans d'Estramadure el d'Andalousie
élait marié et père de six enfants.

Dans queilques «jours, les gitans se réuniront pour
procéder à d'élection du nouveau roi gitan des deux
régions et l'on pense que l'un des fils du défunt
sera proclamé souverain.

——o 

UN DRAME DE FAMILLE
Un industriel tue

sa femme et sa belle-mère et se suicide
PARIS, 18 novembre. — (Ag AFP) — Un industrie!

espagnol, M. Ricardo Jossua, directeur d'une usine
de textiles de la région de «Barcelone et de passage
à Paris, a lue, mardi, sa femme et sa belle-mère à
coups de revolver et s'est donné ensuite la mort.

Le crime qui n'a été découvert que mercredi ma-
tin, a été commis dains ile luxueux appartememt que
l'industriel avait loué dans un hôtel parisien. Les
deux femmes onf élé tuées pendant leur sommeil et
le meurtrier, qui «possédai! deux pistolets de 7 milli-
mètres 5, s'est ensuite lait justice dans la salle de
bain de H'appartememt, en se tirant une balle dans
la tête. Personne, parmi les occupants de l'hôtel,
n'a! entendu les coups de feu, les pièces occupées
par les protagonistes du drame se 'trouvant dans une
aile déserte de l'établissement.

Avant de prendre sa décision criminelle, M. Jos-
sua avait écrit plusieurs lettres, dans lesquelles il
donnait les raisons de cette tuerie. Dans ces lettres
qui trahissent un grave déséquilibre mental, l'indus-
triel espagnol déclarait notamment : «Je crois l'inu-
tilité de notre présence dans ce monde dépourvu
de beauté . Je suis conscient de notre inulile des-
tin ».

M. Jossua était très connu en Suisse ef en Italie,
où il effectuait de fréquents séjourèT

APRES L'EXPLOSION DU FORT FOCH

Un spectacle hallucinant
STRASBOURG, 18 «novembre. — (Ag AFP) — Le

général Pique-Aubrun, gouverneur militaire de Stras-
bourg, qui a «pris la direction des opérations ayant
pour but d'écarter tout nouveau danger d'explosion
au fort Foch, a autorisé, sur leur insistance, les re-
présentants de la presse à faire l'ascension du fort
jusqu'aux premiers ouvrages. Un spectacle halluci-
nant s'offrit alors à «leurs yeux : des pierres de taille
de trois à quatre tonnes avaient été projetées dans
toutes Iles directions à huit cents mètres de là, des
arbres sont calcinés. L'herbe grillée est recouverte
d'une couche de deux centimètres de poudre, des
obus, des grenades, des obus amorcés jonchent les
alentours. Dans ie fort même, l'on aperçoit deux
immenses cratères donl l'un à la place de l'entrée
de «l' ouvrage, qui a été absolument volatilisée et
où se trouvaient les malheureux manutentionnaires.

Le service de santé avait pénétré dans ce volcan
urne heure après la première explosion «pour tenter
de sauver ceux qui auraient pu se réfugier dans ies
couloirs souterrains ef qui se seraient «trouvés arrê-
tés par «les " portes blindées qui bloquent les case-
mates, mais il avait dû se replier laussilôt sans ré-
sultat. !

Le feu fait loujours rage dans les sous-sols du fort
ef menace de s'étendre aux chambres «fortes où se
trouvent encore plusieurs «tonnes d'explosifs. Si
elles étaient atteinles, la partie droite du fort , «mi-
raculeusement épargnée, pourrait «également sau-
ter. On envisage l'évacuation des munitions qui res-
tent à proximité du loyer.

ON CRAINT
UNE NOUVELLE CATASTROPHE

STRASBOURG, 18 inovemibre. — («Ag AFP) — Les
travaux de sécurité entrepris dans là «matinée au fort
Foch pour tenter d'écarter le danger de nouvelles
explosions ont dû être suspendus du fait des risques
encourus par le personnel.

On entend enodre en effet des détonations sour-
des provenant des couches profondes du fort et par
les orifices béants des tenêfres, on voit des caisses
d'obus amorcés. M suffirait évidemment de peu de
chose pour provoquer une nouvelle catastrophe.

Au cours de la «matinée, il avaif été question 'd'é-
vacuer lies munitions des casemates non encore tou-
chées ou, à défaut, de les inoyer. Ces projets ont dû
être également abandonnés et, en attendant de nou-
velles décisions des experts, toutes lès mesures de
sécurité restent maintenues.
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En Indochine

«Bonne cueillette
HANOI, 18 novembre. — (Ag AFP) — Les forces

régionales du Viefminh ont «perdu au cours des der-
nières 24 heures et une vingtaine de prisonniers,
au cours des combats qui se sont déroulés dans
l'îlle Van Coc, sur le fleuve Rouge, à 25 km. au
nord-ouest de Hanoï. «En outre, les forces franco-
vietnamiennes ont récupéré une cinquantaine d'ar-
mes, plus de trois cents mines et une quantité ap-
préciable de munitions.
l'occupation provisoire de l'île Vain «Coc par les

forces franco-vietnamiennes fait partie d'une vaste
opération de nettoyage déclenchée depuis 4 joùns
par le général Cogny, commandant' lés forces ' ter-
restres du Nord Vietnam.

L'île Van Coc constituai) un des principaux points
de passage des unités régulières rebelles stationnées
au mord du delta du fleuve Rouge.
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Deces du roi des Gitans

Au procès Mossadegh
Le procureur pris de malaise

T6HERAN, 18 novembre. — (Ag AFP) — Le pro-
cureur ayant eu ce matin un lléger «malaise, l'audien-
ce a dû être écourtée..

Poursuivant sa patiente démonstration juridique,
le général Azmoudeh avait continué à accumuler les
arguments selon lesquels, à son point de vue, M.
Mossadegh, après le 16 août, préparait un change-
ment dé régime pour se maintenir au pouvoir. Le
magistrat a rappelé que M. Mossadegh avait donné
l'ordre de rechercher Zahedi pour l'arrêter, bien
qu'il sut pertinemment que le prétendu fugitif était
le président du Conseil désigné par le souverain.
C'est «pour évite r, au maximum, une effusion de
sang, avait précisé le procureur, que le général
Zahedi, «ré gulièrement invest i depuis le treize
août , n'a pas tenté de combattre Mossadegh. Il a
attendu l'évolution favorable des événements.
«C'est le peuple iranien qui, le 19 août, «l'a décidé
à l'action et a chassé Mossadegh ».
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M. Pinay a la parole
Pour un libéralisme loyal

LONDRES, 18 novembre. — (Ag AFP).— M. An-
toine Pinay, dans une allocution prononcée aujour-
d'hui au cour d'un déjeuner offert en son honneur
par la Chambre de commerce française en Gran-
de-Bretagne, a fait un exposé des problèmes fran-
çais et s'est prononcé pour un libéralisme « loyal ».

Après avoir «préconisé « une réforme réelle et ef-
ficace de la Constitution, qui est devenue une néces-
sité », l'ancien président du Conseil a insisté sur le
«redressement de la France depuis lia guerre, redres-
sement dû, a dit M. «Pinay, aussi «bien à l'aidé améri-
caine qu'aux sacrifices consentis par le pays.

Evoquant les «problèmes de la restauration de la
monnaie et de l'expansion de l'économie nationa-
le, M. «Pinay a dédlaré : « Il faut reviser tout le
jeu du protectionnisme intérieur, mais il convient
d'éviter les mesures qui pourraient entraîner un re-
tour au dirigisme ef éventuellement l'autarcie ».

En terminant, M. Pinay a souligné l'aspect particu-
lièrement grave du déficit de la balance des comp-
tes de la France vis-à-vis de la zone sterling : «Ce
qu'il faut éviter à tout prix, a-t-il dit, c'esf que lia
France soil contrainte de se replier sur elHe^même,
seules les civilisations en expansion peuvent assu-
rer les conditions de la prospérité. »

L'ACTIVITE DES MAU-MAU
Deux Européens taillés en pièces

NAIROBI, 18 novembre. — (Ag AFP) — Deux
Européens ont été taillés en pièces par les mau-
mau, mercredi matin, à Thica, à une cinquantaine de
km. au nord de Nairobi. L'une des victimes, Ly<le
Shaw, planteur de café, était une importante per-
sonnalité du gouvernement local ef appartenait au
comité d'urgence de la région. La garde indigène,
la police ef de nombreuses forces de sécurité Touil-
lent les abords du lieu du massacre, avec des chiens
policiers.

Mardi soir, les terroristes mau-mau ont tué un of-
ficier de police européen, ef ont blessé un sergent
du. corps du génie « Royal Engineers », au cours
d'une attaque qu'ils ont «lancée conlre une petite
patrouille dans le district de Nyeri.

NOUVELLE VICTIMES A NAIROBI
NAIROBI, 18 novembre. (AFP.) — Un entrepre-

neur bien connu, l'Asiatique Puran Siniffh, a été tué
net, à coups de feu tirés à bout portant pa«r deux
Africains. Le drame s'est déroulé sur un chantier de
co.nstruc.tion, dans un dee quartiers indigènes de Nai-
robi. Les assassins ont pu s'enfuir. La firme que di-
rigeait Pu«na«n Singh avait récemment été employée
à dresser de® barrages de bairbelés autour des quar-
tiers assignés aux indigènes.

HUIT EXECUTIONS
NAIROBI, 18 novembre. (Reu ter). — 8 Kikuyu

ont été exécutés mercredi à Nairobi dont six pour
détention illégal e d'airmes. Un Kikuyu s'était engagé
«par senmenit à commettre des meurtres et le 8e en
avait dijà commis un.

TROIS CONDAMNATIONS
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

FRIBOURlG, 18 novembre. (Ag.) — Mercredi
«près-imiidi, le Tribunal criminel de la Sarine a con-
damné un récidiviste à 14 mois de réclusion, suivis
de cinq ans de privation des droits civiques pour
exploitation déshonnête d'une prostituée et escro-
querie.

Un autre prévenu, récidiviste 'également, est con-
daimné à 8 mois de prison sans sursis pour attentat
à ta pudeur sur des jeunes filles de moine de 16 ans,
escroquerie et faux dans lee titres.

D'autre part, le Tribunal de Bulle a condamné un
récidiviste dont la responsabilité est restreint e, à
l'internement pour une durée illimitée dans un insti-
tut psychiatrique.

La .Chanson du Rhône" à Milan
L excellent groupement sierrois, dirigé par Jean

Daetwyl er, a été samedi et dimanche dernier à Mi-
lan, invité par Je Centre Suisse et la Radio italien-
ne. ¦ * ' . "",

•Un -concert devant une saille comble eu>t lieu à la
grande saillie du Cercle, après uue présentation de
Me Frigerio, directeur de 'l'Office suisse du touris-
me.

Le succès fut considérable.
En remerciant les chanteurs, M. Frigerio et M.

Brenni, consul général, relèvent la nouveauté du
genre et les retinrent pour une prochaine manifes-
tation d'amitié italo-suisse.

A Radio-Milan , la « Chanson du Rhône » enre-
gistra deux programmes de trois quarts dlheure cha-
cun. Les directeurs, chefs de services et techniciens IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICl
assurèrent dee enregistrements impeccables et a'in
géniè.rent à facili ter «la tâche du groupement.

Alors qu'ils s'attendaient à du folklore suisse, i!t
«eurent la surprise d'une musique neuve et «rigin».
le et d'une exécution artistique soignée. Aussi bien
ont-ils prié les chanteurs dc se mettre en relation
avec la Télévision italienne et de préparer de nou.
veaux progj-ammes pour la Radio.

Nous noue réjouissons du succès remporté par \t
« Chanson du Rhône » qui est une des meilleure
ambassadrices du canton et de la Suisse.
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Rédacteur responsable : André Luisier

Les nouvelles industries en Obwald
La commission industrielle d'Obwald qui a com-

mencé son activité en 1 952 vient d'annoncer qu'elle
a réussi à introduire une «petite affaire industrielle
à Saarnen.

Ainsi lentement, quelques industries se dévelop-
pent dans îles cantons montagnards.

Remarquons qu'au cours de la même période, le
canton du Valais a été pllus heureux puisque les
efforts déployés ont abouti à la création d'une quin-
zaine de petites et moyennes affaires qui occupent
au total 200 personnes.

D'autre part , Ha construction de «locaux pour nou-
velles industries ont «nécessité des investissement]
pour un montant de 1 ,200,000 francs environ donl
une partie soit Fr. 400,000.— est revenue aux ou-
vriers du bâtiment sous «forme de salaires.
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Sion
VISITE D'UNE COMMISSION

DU CONSEIL DES ETATS
La Commission financière du Conseil! des Etais ,

présidée par M. Wen«k , était hier à Sion pour exa-
miner la question du crédit pour la nouvelle cône-
truction du Bâtiment des Postes. A l'unanimité , elle
a décidé de recommander au Conseil dee Etats l'oc-
troi de ce crédit. Rappelons que «lc Conseil natio-
nal s'est déjà prononcé favorablement sur cet objet.

Madame Veuve Marie ANTILLE-OARD, à Sierre i
Monsieur eit Madame Gaston ANTILLE-WAUI-

QUER et «leurs entants, à Noës ;
Mada«me el Monsieur Hermann HAOMANN-AN-

TILLE et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard ANTILLE-IMWIM-

KELRIED et leurs enfants , à Schaffhouse ;
Mademoiselle Marianne ANTILLE, à Sierre ;
Madame et Monsieur René ANTILLE-ANTILLE el

leur fils, à Sierre ;
Madame et Monsieur Georges HAENNI-ANTILLE

e! leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Joseph ANTILLE, à Sierre ;
Madame Veuve Louise SALAMIN-ANTILLE, ses

enfa«n«f s et pelits-enlants, à St-Luc, Sierre et Gri-
mentz ;

Madame Veuve Louise GARD, ses enfants el pe-
tits-enfants, à Martigny et Sierre ;

Monsieur et Madame Maurice GARD, leurs enfants
et -petits-enfants, à «Martigny et Sierre ;

Monsieur Charles MOUSSU-GARD el famille , à
Sl-Tropez (Framce) ;

ainsi que les familles GARD, TROILLET, DEVAN-
THERY, EMONNET, STRINGA,

ont la douleur de (aire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Candide ANTILLE
Pharmacien

ieur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affectior
le 18 novembre 1953, dans sa 69e année, muni des
Sacrements de il'Eglise.

L'ensevelissement aura 'lieu à Sierre , vendredi 20
novembre, à 10 heures.

Priez pour lui I
Cet avis tient lieu de (aire-part.

t
Madame Veuve Charles AMACKER-BURNIER, i

Si-Maurice ;
Monsieur Georges AMACKER, en religion Frère

Joseph, à l'Abbaye de St-Maurice ;
Monsieur Emile GAY-AMACKER, à St-Maurice ;
Madame el Monsieur Joseph CHIOCHETTI-AMAC-

KER, à Sl-Mau«rice ;
Monsieur et Madame François AMACKER, leurs en-

fants et petits-enfants , à Evionnaz , Genève, «Bex et
Martigny ;

Madame Veuve Louise PRODHOM-AMACKER et
ses enfants, à Lausanne et Genève ;

Monsieur el Madame Jean AMACKER-MORISOD
el leur fils Edmond, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Auguste AMACKER-JOYE
el leurs enfants, à St-Maurice ;

Mademoiselle Marie AMACKER, à St-Maurice;
Monsieur Jean BURNIER, à Si-Maurice ;
Madame Jeanne DISCHINGER-BURNIER, ses en-

fants et petils-snfanis , à Sf-Maurice,Vernayaz et Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Clovis BURNIER, à Sf-Mau-
rice ;

ains i que «les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles AMACKER
leur cher et bien-aimé époux, père , frère , beau-
frère, oncle, gra nd-oncle et cousin, survenu «le 18
novembre, à l'âge de 65 ans, après une pénible ma-
ladie, vaillamment supportée et muni des Secours
de notre sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le same-
di 21 novembre 1953, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.


