
Aveuglement humain
Les grandes prospérités ont toujours

aveuglé les humains. C'est un fait mille fois
constaté qu 'aux périodes de haute conjonc-
ture les hommes deviennent quasi inaptes à
recevoir les leçons de l'histoire, à croire, en
particulier, que leur situation pourrait chan-
ger. Comme la cigale de La Fontaine ils
chantent nuit et jour à tout , venant, font
preuve de la plus étrange imprévoyance, et
vont môme jusqu'à hypothéquer gravement
l'avenir.

Et cette histoire se répète à travers tous
les siècles tant et si bien qu'aux temps bi-
bliques il a fall u une intervention divine
pour rappeler aux hommes qu'aux époques
de vaches grasses succèdent facilement celles
des vaches mai,gres.

Cette absence de prévoyance ou ce besoin
de croire au paradis terrestre retrouvé est
enraciné dans le cœur de l'homme et per-
sonne n'arrivera jamais à l'extirper.

Ainsi chez les paysans au temps, heureux
pour eux, de la. guerre mondiale. Parce que
tout allait bien, que leurs produits se ven-
daient facilement et à des prix rémunéra-
teurs, ils se sont mis à croire que cela du-
rerait toujours. Malgré les avertissements
qui ne leur ont certes pas manqué, beaucoup
parmi eux ont fait des investissements qui,
aujourd'hui , leur valent les pires tracas, ils
ont prêté la main à un véritable marché noir
des terres, payant, par exemple, des vi,gnes
à des prix de fous, prix en opposition fla-
grante avec les plus élémentaires lois d'une
saine économie rurale.

Il nous souvient encore qu'à cette époque
nous nous étions insurgé avec véhémence
contre cette folie qui s'était emparée de nos
agriculteurs, soit par nos articles soit par
nos conférences, et il nous souvient aussi
des vertes admonestations que nous reçûmes
de certains hauts personnages dont on au-
rait pu attendre un peu plus de clairvoyan-
te!

La fa cture de l'imprévoyance est rude-
ment lourde aujourd'hui qu'il la faut payer
avec un argent que la campagne ne donne
plus !

Maintenant c'est le même phénomène qui
se produit dans le secteur industriel. Le
Nouvelliste, par la plume de ses correspon-
dants a suffisamment parlé de la supercon-
joncture dont bénéficie notre pays pour qu'il
ne soit pas nécessaire d'insister.

Que constatons-nous ? Ceux-là même qui
sont en pleine prospérité ne savent pas en
profiter sagement et ne font pas de réserves.
Ils se comportent comme si cette prospérité
devait durer à perpétuité. Non seulement
ils dépensent à mesure ce qu'ils gagnent...
ils vont encore plus loin, ils prennent l'habi-
tude de vivre au-dessus de leurs possibilités.

« Parmi les facteurs de rupture, dangereux
pour notre pays, dit le professeur Jean Go-
lay, U faut relever tout d'abord ce besoin
de luxe du Suisse moyen et son standard de
vie élevé, souvent plus élevé que ses possi-
bilités. Ainsi ce luxe éclate dans trop de nou-
velles constructions, luxe immodéré, arro-
gant souvent qu'il ne faut pas confondre
avec le confort,, Nous n'avons plus le sens
de la mesure. Luxe de la circulation auto-
Hftobile aussi dont les voitures sont loin
d'être toutes payées. Notre avenir s'en
trouve lourdement hypothéqué, sans raison
économique valable. »

Cette manie de %-ivre au-dessus de ses
Possibilités, de vivre dans un luxe que le sa-
laire ne permet pas, pousse les individus de
<* temps à violer les droits de la plus élé-

mentaire justice, a ne pas payer les factures
de produits de première nécessité, en parti-
culier les produits agricoles.

Le dernier bulletin du Dr Zipfel est signi-
ficatif , à cet égard.

Les commandements de payer et les sai-
sies ont augmenté dans des proportions dé-
sastreuses depuis la superconjoncture.

Quelques chiffres diront plus que de longs
ra isonnements.

Par tranche de 10,000 habitants, le nom-
bre des poursuites, qui s'inscrivaient à , 2623
par an pour la période difficile de 1935-
1938, était retombé à 1734 en 1946 ; il était
remonté à 2448 en 1950. •

En d'autres termes, un Suisse sur qua-
tre reçoit chaque année un commandement
de payer au moins ! Pour la seule ville de
Berne, 21,227 commandements de payer ont
été lancés au cours du premier semestre
1951. Ils concernent en premier lieu les im-
pôts arriérés, puis les achats de marchan-
dises, les exigences découlant des contrats
d'entreprises, les loyers.

Mais on constate que sur ces 21,227 com-
mandements de payer, 22 seulement concer-
nent des achats d'automobiles, 51 des achats
de bicyclettes et de motos, et 60 des appa-
reils éle<3triques.

On paie plus facilement les objets qui
servent à l'amusement, au délassement, à
rendre la vie plus agréable que les produits
de tnière nécessité. Le passionné du vo-
lant, dit «entre autre le Dr Zipfel, qui a ac-
quis une automobile, tout en sachant qu'elle
grèvera démesurément son budget, paiera
ponctuellement les acomptes ou les factures
du garagiste (pour ne pas être prive de son
« véhicule » niais il négligera de s'acquitter
de la note du laitier, du boucher, du dentis-m-
te, du méd«ecin ou encore du fisc.

Cette constatation rejoint celle que nous
explicitions lors de notre dernière conféren-
ce radiophonique : La grande dame qui court
deux heures sur le marché pour gagner un
sous sur sa salade et qui se récrie encore du
prix qui lui est finalement fait paie, par
contre, sans barguigner ce que le droguiste
ou le parfumeur exigent pour les produits
de beauté, même si ceux-ci sont en hausse
d'une fois à l'autre.

Ce besoin de luxe, de standard de vie
trop élevé amène l'endettement, les com-
mandements de payer et dévore toutes les
réserves que devrait faire tout homme qui
voit un peu plus loin que le bout de son
nez.

Un grand nombre de familles renoncent à
épargner et s'en remettent entièrement à la
prévoyance collective et cela c'est le cas
d'une foule de ménages auxquels leur revenu
permettrait de mettre de l'argent de côté.

Et c'est là une grave erreur. Pis que ce-
la, c'est une faute.

« Evidemment, dit encore le Dr Zipfel, cet
entraînement à la dépense contribue à main-
tenir l'activité économique à un niveau éle-
vé : ON PEUT CEPENDANT REDOUTER
QU'EN CAS DE DEPRESSION, l'absence
de toutes réserves ne soit durement ressen-
tie et qu'elle ne contribue à aggraver la cri-
se. »

En toute chose il faut considérer la fin.
disait La Fontaine.

L'aveuglement humain ne le permet mal-
heureusement pas ! C.

Un geste vaut mieux que deux bonnes paroles !

Donnez au Secours suisse d'hiver.
Cote ch. post. Il c 2253, Sion.

Mort du coureur Felice Bonetto dans la course pan-américaine

Felice Boneflo, le coureur italien qui appartenait à l'équipe Lancia , est entré en collilision avec un can-
délabre, au terme de lia 4e étape «Mexico-Leon. Bon etto qui a été tué sur Ile coup était en tête du clas-
sement généra1!. Notre «photo : «Felice Bonetto qui f uit déjà blessé Hors de la même course, «l'an passé

DE JOUR EN JOUR

Toujours l'Europe!
iar Mc M.-W. SUES

Une symbolique et significative «manifesta-
tion vient d'avoir dieu à la frontière luxem-
bourgeoise. Un écriteau a été inauguré par
des groupements de jeunesse de six Etats qui
forment d'Europe oœidentale, auxquels s'é-
taient joints des Sarrois. Dirigée vers l'est, «le
poteau indicateur énonce : « Vous sortez
d'Europe et «pourtant vous ne la quittez pas ! »
Cette manifestation a son pendant dans le do-
maine sportif. Un journaliste entreprenant a
trouvé dans les milieux dirigeants du Con-
seil de l'Europe, qui siège à Strasbourg, les
fonds nécessaires «pour mettre sur «pied , cet
été, une gigantesque épreuve cycliste, le
Tour d'Europe, qui serait comme le couron-
nement des Tours nationaux. H réunirait l'é-
lite des champions et attirerait sur l'idéal d'u-
ne Europe unifiée, l'attention de ila grande
masse. Venant d'Italie, les coursiers feraient
étape par deux fois en Suisse, à Lugano et à
Genève. Le départ et l'arrivée auraient lieu
à Strasbourg. Une telle initiative, lancée dans
un but de propagande en faveur de la Com-
munauté Européenne de Défense, premier
stade de l'Union «politique, montre la place
prépondérante que tient le sport dans les pré-
occupations de l'homime moyen !

On comprend désormais mieux que M. Bi-
dault épuisé par l'effort qu'il avait fait pour
mettre au point l'ultime «plaidoyer qu'il en-
tendait prononcer devant «l'Assamblée nationa-
le, en faveur du Traité de Paris, ait succombé
à la fatigue et n'ait point été dans «la plénitu-
de de ses moyens.

C'est que le temps presse ! Déj à les diri-
geants de l'Allemagne populaire de l'Est, ont
repris la s«érie des initiatives partielles, petits
avantages fragmentaires , en faveur des Alle-
mands de l'Ouest, à titre individuel, dans le
but de rappeler à leurs compatriotes que la
réunification de l'Allemagne doit demeurer
leur préoccupation essentielle, gardant le pas
sur tout rapprochement idéologique. Mais les
récentes élections législatives ont démontré
que l'immense majorité n'est plus sensible à
ces petits et trompeurs « cadeaux » et qu 'el-
le est bien décidée — oour autant que les
autres contractants le veuillent ! — à s'ingé-
rer dans la Communauté occidentale.

Mais les autres contractants «le veulent-ils ?
On peut penser que l'Italie est gagnée à cet-
te idée. M. Pella l'a héritée de M. de Gasperi.
Le Présiden t du Cons«ail actuel n'a jamais
biaisé sur ce sujet. «Comme son prédécesseur ,
il estime que c'est le seul moyen de regrouper
les forces «libres de l'Europe , d'en conjuguer
les efforts jusqu 'ici disparates, et de préparer
ainsi l'heure où l'on pourra se passer du con-
cours des contingents d'occupation améri«cains
encore stationnés de ce côté de l'Atlantique.

Quant au 3 Etats du Bénélux, bien que leur
enthousiasme ne soit pas débordant , comme
l'a récen_m«2int «prouvé île «débat qui s'est dérou-
lé devant Ile Parlement belge, ils sont «prêts
à suivre le «mouvement, si les grandes puis-
sances, directement intéressées au projet , leur
donnent l'exemple. Or, le Reich occidental,
dans les circonstances que l'on sait, a donné
l'exemple. U a fait le grand «pas. Il attend
maintenant que l'autre partenaire crucial, ce-
lui qui avait «proposé l'armée européenne, la
France, fasse comme lui ! D'où l'intermina-
ble débat qui s'est déroulé à l'Assemblée na-
tionale et qui touchera à son apogée, aujour-
d'hui mardi.

Car il est de nombreux hommes «politiques
français , reflets d'une partie de l'opinion «pu-
blique nationale, qui ne veulent à aucun «prix
et sous quelle forme que ce soit, de la re-
naissance de contingents militaires allemands.
Ils sont persuadés que, dans un avenir «plus ou
moins proche, cet appareil guerrier redevien-
dra l'instrument d'une puissance d'agression
et de domination. Mais il y a plus ! La plu-
part des adversaires de la C. E. D. ont une
arrière-pensée ; elle est politique. Ce sont des
partisans convaincus de l'intangible souverai-
neté nationale. Ms ne veulent «pas entendre
parler «d'un sy stème fédératif qui «mettrait en
danger cette dernière. Leur optique est tou-
j ours celle de 1939. Ils ne veulent pas admet-
tre que la bombe atomique et les nouvelles
armes aériennes ont diminué, « rétréci » les
distances et, par voie de conséquence, l'éten-
due des Etats, modifiant les données politi-
ques comme les conceptions stratégiques. Le
générai de Gaulle, descendant dans l'arène
qu 'il avait depuis si longtemps abandonnée,
incarne cette «manière de voir. Mais, au Pa-
lais-Bourbon, ce sont d'anciens gaullistes qui,
pour contre-balancer le courant favorable à
la ratification du traité, n 'ont pas hésité a
proposer des positions intermédiaires, «préfé-
rant n'importe quelle solution , plutôt que cel-
le d'une Communauté dont le Reich serait
membre. Le premier conserve l'idée nouvelle
de la Communauté, mais il en exclut l'Alle-
magne, réservant l'avenir , comme l'on fit de
1920 à 1926, avant d'admettre la République
de Weimar à la Société des Nations. Quant
au second, il a adopté la même attitude né-
gative que le général, et il a énoncé des prin-
cipes qui , pour être classiques, peuvent être
remis en question dans cette seconde moitié
du vingtième sicle. à une époque où la tech-
nique est déchaînée, capable de nous appor-
ter, d'année en année, des nouveauté qui bou-
leversent fondamentalement les conceptions
courantes. Enfin d'autres adversaires de la
C. E. D. ne voudraient s'engager que si la



Grande-Bretagne renonçait à son abstention
et prenait lés mêmes engagements que la
France. Ils ont ainsi l'espoir de recréer une
alIKanee au sein de la Communauté, ce qui se-
rait «pour eille le pire des dangers. Mais il est
peu probable, du moins pour «l'instant, que
Londres entre dans leurs vues.

Comme on le voit, la France non seule-
ment tient son destin entre ses mains, mais
encore décidera du sort de l'Europe. C'est en
quoi les autres nations de ce continent «ne
«sauraient se désintéresser du «problème !
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UN CAMBRIOLAGE A MAIN ARMEE

300,000 francs de bijoux emportés

Un cambriolage à main armée a été commis la
nuit dernière au «château de Monoley (Doubs), pro-
priété de «la comtesse de La Garde.

Plusieurs bandits masqués se sonl affaqués à la
cuisinière et au «jardin ier, M. Confet, qui «se trou-
vaient dans «la cuisine du château. Les menaçant de
revolvers, ils les ligotèrent et arrachèrent les fils
du «téléphone.

Un comparse qui se trouvait à l'extérieur, les re-
joignit et «toute là bande se mit à fouiller les pièces,
fract urant un coMre-forf. Ils repartirent une «heure
plus tard, cependant que les deux prisonniers aler-
taient «la gendarmerie de Recologne.

D'après «les premiers renseignements, ils semble
que les gangsters connaissaient parfaitement les
lieux. Des «bijoux d'une valeur approximative de
300,000 «francs auraient disparu. M. Conlet lui-même
a été délesfé d'une somme de 50,000 francs.

iLa comtesse de La Garde qui se trouvait à Paris
el son gendre, «M. Lehideux, alertés, sonf arrivés di-
manche soir au château.

En Indochine
Parachutage et « coups d'éping le »

Les parachutistes qui onl partici pé à l'opération
« Castor » déclenchée, il y a deux jours , contre «la
ville de Dien Bien Phu, à 300 km. à l'ouest d'Hanoï
et à la «frontière du Laos n'onf établi aucun contact
au cours des dernières vingl-quafre heures. Des
reconnaissances de «plus en plus profondes sonl me-
nées avec des forces variables à partir de «la cu-
vette de «Dien «Bien Phu, dans «les montagnes envi-
ronnantes. Il semble que le général Jean Gilles, qui
commande l'opération, soit plus «particulièrement
soucieux d'assurer au pllus vile .la liaison entre «ses

.parachulisifes «franco-vietnamiens ef «les « maquis »
des «partisans montagnards thai descendus de Lai-
chau, mais qui «sont encore à une trentaine de km.
au nord de «Dien «Bien Phu.

Pendant qu'à Dien Bien Phu lies positions s'orga-
nisent avec le matériel parachuté pendant trois jours
par un «pont aérien » qui a battu tous les records
précédents, le général René Cogny, commandant
des, forces terrestres au Tonkin, multiplie les « coups
d'épingle » contre les forces vietminh à l'extérieur
et à* «l'intérieur du delta du Fleuve rouge et organi-
se, sans casse, des opérations de nettoyage. Après
ceililfe qui a abouti au nettoyage de l'Ile Van^Coc, à
30 km. au «nord-ouest d'Hanoï, sur le Fleuve rouge,
«repaire du Vietminh ef «point de passage des unités
régulières , «rebelles de la division 312, trois autres
ont élé déclendhées. La première vise à empê-
cher l'inifilltnation d'éléments appartenant à une au-
tre division, «la 308, stationnée au nord du delta.
Elle se déroule dans la région de Pyu Lang Thuong f
à 50 'km. au nord-est d'Hanoï, sur la roule colo-
niale No 1 Hanoï-«Langson.

Le deuxième « coup d'épingle » a pour «fihealre
l'intérieur du delta et vi«se «les unités rebelles in-
«fi«ltrêe«S et menaçant le secteur vietnamien de «l'évê-
ché de 'EFui-Chu, à cent km. au sud-est d'Hanoï.

La troisième opération se déroule à moins de 10
km. de 'la frontière chinoise, dans «le secteur de
Moncay, à 250 km. à l'est d'Hanoï.

Ces opérations qui sont menées avec des moyens
importants ont déjà coûté au Vientminh près d'une
centaine de tués et autant de prisonniers ainsi que
de l'armement. Les perles franco-vietnamiennes sont
comparativement légères.

M. Nehru offre sa médiation
L'Inde est prête à offrir sa médiation en Indochi-

ne dès que le moment sera venu, a déclaré, selon

Sr«

L'armail!i
La Confédération doit maintenir
l'équilibre entre les régions riches
et la montagne. Le régime financier
permet cet acte de solidarité.

Le 6 décembre,
je voterai OUI

« France-Soir », M. Nehru , premier minisi re de l'In- équilibrée, tenant compte de tous les intérêts en fédération. Les relations entre le* autorités fédéra-
-i„ | jeu , et répond à un esprit d'équité sociale. I les et la délégation suisse sont ainsi réglées d'unr

Ce journal publie en elle! en première page une
interview accordée à son envoyé spécial à la Nou-
velle-Delhi, par M. Nehru, qui déclare que «si l'In-
de «peut aider à terminer la guerre en Indochine,
elle ne refusera «pas d'entreprendre cette tâche ».

Le premier ministre de l'Inde a cependant ajou-
té, toujours selon « France-Soir»: « Nous ne pour-
rons aider à trouver une solution en Indochine que
lorsque nous aurons acquis la conviction que notre
aide peut être utile. Or, celte conviction nous ne
l'avons «pas à l'heure actuelle ».

Le journal relève que le gouvernement indien
« n'entretient de relations diplomat iques ni avec
Ho Chi Minh ni avec Bao Dai et jusqu'à présent
garde une stricte neutralité à l'égard du conflit In-
dochinois ».

« C'est donc la première fois , poursuit « France-
Soir », que M. Nehru laisse e,ntendre que, sous
certaines conditions, ils accepterai! d'offrir ses bons
offices pour «le règlement «pacifique de «la guerre en
Indochine. Il le fait d'ailleurs avec une réserve el
une sorte de rélicence qui rappellent étrangement
son altitude vis-à-vis de la guerre de Corée ».

UN « BARBE BLEUE » JAPONAIS
Quinze victimes

Un nouveau « barbe bleue » vient d'êfre décou-
vert par .la police japonaise. Il s'agit de Genzo Ku-
rila, qui aurait étranglé quinze « belles de nuit »
depuis 1947.

Ce sérail le deuxième cas de ce genre depuis lia
guerre : un nommé Kodaira ayant déjà été exécuté
pour une série de plus de douze assassinais.

M. Eden s'adresse à M. Zahedi
Les milieux diplomatiques «londoniens dédlarenl

que M. Eden, ministre dès affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a adressé au général Zahedi, pre-
mier ministre d'Iran, un message «personnel selon le-
quel! il demande une «reprise rapide des relations
diplomatiques entre Londres el Téhéran, relations
qui avaient élé rompues i«l y a une année à la suite
du conflit des pétroles. Le message a été remis au
général Zahedi par les soins de «la «légation suisse à
Téhéran, qui y reprsenle lies inlérêts britanniques.

Le message rappelle ce que M. Eden avait déjà
communiqué récemment au général Zahedi à ce su-
jet. Le chef du Foreign Office demandait de rétablir
tout d'abord les «relations di«p«lomatiques avant d'a-
border le problème du pétrole.

Le point de vue persan avait éfé notifié par un
message du général Zahedi au Foreign Office au
mois d'octobre. Ce message demandait que «les
deux gouvernements se mettent d'accord sur Iles
lignes fondamentales «pour résoudre «le «problème du
pétrole avant de rétablir des relations entre les
deux pays.
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LES JEUX SONT FAITS R GENEVEJJ|
Samed i é ta i t  le dernier délai peur le «dépôt? «es

bulletins de vote des par t i s  et des groupes à««$ la
Chancellerie de Genève pour «les votations féidéràiles
du 6 décem'bre prochain.  j

«Neuf bulletins de vote ont  été enreg istrés. Cens
des part is  radical , nat ional  démocrat i que , indépen-
dant  chrétien-social ydu «parti  du travail  et de la
Voix du travail  (group e Léon "Nicole), ainsi gue
ceux du Réveil civi que et du Mouvement romand
dc défense des classes moyennes refusent le «projet
f inancier  fédéral! et acceptent  «le «p .rojet concernant
la pollut ion des eaux . Le parti  socialiste seul ac-
cepte les deux projets. Quan t  an Comité d'action
contre «le nouveau ré gime fiscal , il .r epousse ; le
projiet de réforme financière et ne ré-pond p«as à
la quest ion posée sur «la pollution des eaux.

«Il faut  donc s'a t tendre  à Genève à un vo«te mas-
sif contre  la prétendu réform e financière propo-
sée «par le Conseil fédéral .

Â nouveau de
faux billets de 20 francs

Depuis l'année passée, on a constaté en Suisse,
à différentes reprises, que de faux billets de 20
francs avaient été mis en circulation . La semaine
passée, à Frihourg, quatre de ces couipures ont été
encaissées et d'autres sont apparues , notamment à
Genève et Lausanne. Tous ces billets sont du mê-
me type, bien imités mais ils sont reconnaiss ables
au pap ier. De sembl alilles coupures avaient été dé-
couvertes, au n o'imbre de 292 en possess i ii'n de Bel-
ges qui essayaient de les changer au bureau de
change de la gare de Berne. L'année dernière de
faux billets ont été mis en circulati on parfois cn
plus grand nombre , parfois en moins grand , en
moyenne une vingtaine par mois, tandis que ces
derniers temps avaiemt été plutôt «catlmes. Certains
indices pe rme t t en t  de supposer qu 'ils sont fabri-
qués en France.

Â l'Union suisse des paysans

Résolution
Après avoir entendu un exposé de M. le Dr Es-

cher, conseiller fédéral, suivi d'une «vive discussion,
l'Assemblée des délégués de II'Union suisse de.
paysans recommande d'accepter l'arrêté fédéral ins-
iitufant de nouvelles dispositions constitutionnelles
sur le régime financier de la Confédération. L'Union
suiss e des paysa«n«s approuve Iles «principes d'une sai-
ne gestion des finances fédérales, fondés sur «la Cons-
titution, «principes qui, «tout en «tenant pleinement
compte des économies qu'il est possble de réaliser ,
garantissent la protection du «pays, de l'économie en
général et de «l'agriculture en particulier. Le projet
soumis au peuple «le 6 décemlbre tient compte de ces
principes ; i.l s 'insp ire des expériences réalisées au
cours de «longues années, représente une solution

Donnant suite aux exposés présentés par M. le Dr
Jaggi, directeur ef «par M. «le Dr Borel, sous-directeur,
sur l'« Agriculture suisse et les problèmes actuels
de politique économique », l'Assemblée des délé-
gués demande fermement que la loi sur l'agriculture
el les principales ordonnances d'exécution la con-
cernant entrent en vigueur, quoi qu'il advienne, le
1er janvier 1954. Conformément aux directives éla-
borées pour la politique agraire, l'Union suisse des
paysans continuera à mettre au premier plan, à l'a-
venir, le principe de l'effort individuel et collectif
et de «la responsabilité personnelle ; elle poursui-
vra ses efforts en vue d'encourager la formation
professionnelle, d'améliorer encore l'appareil de «la
production agricole e! de favoriser une orientation
de «la production guidée par les circonstances. Elle
adresse un pressant appel aux agriculteurs afin qu'ils
suivent les instructions tendant à mieux adapter les
troupeaux el la production du bétail de boucherie à
la capacité d'absorption du marché indigène.

Etant donné les dangers que «la concurrence éfram-
gère fait courir à la paysannerie suisse, l'effort indi-
viduel et collectif doit trouver son complément dans
les «mesures prévues par la loi sur l'agriculture. L'As-
semblée des délégués approuve les «principes sur
lesquels se sonf fondés les organes de l'Union dans
les débals relatifs aux dispositions d'exécution de la
loi «sur ll'agriculllure. Elle considère que Iles «proposi-
tions d'exécution de la loi sur l'agriculture. EHe
considère que les propositions fendant à modifier
el à compléter ces dispositions sont le minimum de
ce que «l'on peut demander ; elle espère fermement
qu'il en sera tenu compte lors de la rédaction défi-
nitive des ordonnances d'exécution.

Dans le domaine de la politique de libération des
échanges commerciaux internationaux, «l'Union suis-
se des «paysans s'oppose de «la manière la «plus ferme
à toute tentative à libérer «plus de 60 % des impor-
lalions agricoles. L'Assemblée des délégués prie
instamiment lie Conseil fédéral! de s%n tenir, «lors des
«prochaines «discussions au sein de «l'Organisalion
européenne de coopération économique également,
aux dédla.r ait ions et assurances qu'il a répétées à ce
sujet .

L'Assemblée des délégués considère qu'il est ur-
genl de reviser notre tarif douanier, actuellement
suranné, ainsi qu'on «le désire depuis longtemps, et
charge «les organes de l'Union de poursuivre leurs
elforts dans ce sens.

L'agriculture suisse est consciente du fait que «les
grand* problèmes de la pollitique économique ac-
tuelle ne peuvent être résolus de manière satisfai-
sante que si tous «les groupements économiques et
professionnels ton! preuve d'une véritable volonté
de collaboration constructive. L'Union suisse des
payisans continuera à s'employer en «faveur de celte
œuvre commune d'édification.

o 

Le rôle de la Suisse
dans l'armistice de Corée

Au cours de l'a «manifestation his tor ique qui a eu
lieu d imanche  à Uste r, M. Max Petitjj ierre, chef du
Dé partement politi que fédéral , a «prononcé un dis-
cours «dans lequel! i«l a évoqué l'armistice signé en
Corée de. 2,7 juillet 1935 et la «part que la Suisse
iprend à son exécution. M. Peti tpierre a dressé
toù.t d'ahorid tin bref aperçu historique de la guer-
re deI -.Corée et «des« pourparlers qui , a«près plus de
deux ans, on a'bowti à la signature d'une conven-
tion d'armistice. Ill a donné ensuite quelques rensei-
gnem ents de caractère général sur des deux com-
missions neutres prévues par cette convention, à
savoir la commission de surveillance de l'armistice
et la commission neutre de rapatriement chargée
de «prendre sous sa garde en Corée même les pri-
sonniers dc guerre qui n'auroTiit pas fait usage de
leur droit au rapatriement , «puis M s'est at taché à
définir la position de «la Suisse à d'égard de oes
denx« comimissions.

M.« Petitpierre a rap.pelé tout d'abord que c'est le
13 juin 1953 que le Conseil fédéral a pris la déci-
sion formelle d'accepter que la Suisse fasse partie
de ces deux «commissions neutres, non sans «avoir
précisé aux deux gouvernements bell igérants —¦
américain et chinois — qu 'un des principes fonda-
mentaux de. notre neutrali té «p erpétuelle est l'impar-
tialité et que notr e pays entendait agir au sein de
ces deux commissions d'une manière indépendante et
impartiale. « «La question que nous nous sommes
posée é ta i t  cell e de savoir si notre neutralité tra -
ditionnelle «nous permettait  de répondre a ffirmati -
vement, ou au contraire si elle devait nous enga-
ger à décliner l 'invitation qui nous -était adressée. »
Le chef du Département politi que a relevé qu'au-
jouixllhui une solida rité étroite s'es«t établie entre
les pays, «les .peuples et même des continents. La
guerre de Corée n'avait pas un caractère exclusive-
ment  local , mais son extension ou sa «prol ongation
pouvai t menacer la paix du monde . Comme les au-
tres pays, la Suisse avait intérêt à ce qu'elle prît
fin. La convention , d'armistice prévoyait le recours
à des Etats neutres^ d'où «l'appel adressé à Ja Suis-
se et à qiia«tre autres pays considérés «par les deux
belli gérants comme neutres dans le conflit de Corée.
La question qu'avait à résoudre le «Conseil fédéral
n 'était «pas de «rechercher si la tâche qui nous était
pro«p o«ée était aisiée ou si elle apporterait à notre
pays gloire et profi t , mais si cille é tai t  utile et con-
forme à la li gne tracée par  notre «politique de neu-
tralité. Or, en accep tant  que la Suisse fasse partie
des deux commis s ions  neutres, n o t r e  pays entend
démontrer quo notre neutral i té  a aussi des côtés
positifs, qu 'elle n'est pas un princip e purement
passif , qu 'elle ne s'o«p«pose pas à la collaboration de
notre pays à des (tâches international es e«t qu 'elle
peut  aussi être mise au service dc la paix. Dans la
mesure où notre partici pation «comporte le «rapa-
triement et la libération des prisonniers de guerre,
elle est une tâch«e éminemmen t humanitaire. « Nous
n'avons pas été invités à nous mêler d'affaires qui
ne nous concernaient «pas , mais à partici per à une
action devant «permettre , dans un secteu r limité , de
li quider une des conséqu ences de «la guerre ». C'est
pourquoi le Conseil fédéra l est arrivé à la conclu-
sion que notre neutralité, non seulement nous auto-
risait à accepter , mais encore nou s faisait un de-
voir d'accepter.

M. Petitp ierre a relevé ensuite que la question
s'était posée dc savoir si «la dél égation suisse ag ir
au nom du gouvernement ou pour son compte. La
réponse ne «peut guère faire de donite. «En princi-
pe, la dél égat ion agit  d'une manière au tonome , c'est-
à-dire sans demander des instructions -chaque fois
qu'une question se pose. Mais elle reste en contact
avec le Conseil fédéral et peut lui demander des
avis ou une approbation , sur tout  lors qu e des prin-
ci pes sont en jeu. «Le Conseil fédéral gard e la pos-
sibil i té  de lui adresser des recommandations ou de
lui donner des instructions précises, en particulier
si des questions devaient mettre en cause les prin-
cip es mêmes de la politiqu e extérieure de la Con-

luanière qui a été pleinement satisfaisante jusqu 'à
présent .

En ce qui concerne le problème fondamental de
l'emploi de la forée , le Conseil fédéral a fait  sa-
voir aux belli gérants et aux autres Etats membres
de la commission dc rapa t r iement  qu 'il approuvait
sans réserve l'a t t i tude de la délégation suisse dans
la question du recours à la violence. On doi t  s'é-
lever énerg i quement  contre  les at taques dont  no-
tre délégué, comme aus>i ses collègues suédois et
indien. so<nt l' objet de la p a r t  de la radio .chinoi-
se, parce» qu 'ils ont adopté une  attitud e qui  n 'est
pas celle qu 'a u r a i t  désirée le Commandement  mi-
l i t a i re  s ino-coréen.  l.e Conseil  fédéral  est décidé à
ne pas se laisser émouvoir  par des cr i t iques  dé p la-
cées et qu 'il sait in jus t i f iées .  Ces cr i t iques ne san-
.raieii 't dé tou rne r  ile dé«!é gué suisse de la ligne d roite
qu 'iil sui t ,  et qui est t racée  clairement par  «l'accord
même si gné par  les belligérants, l.e Conseil fédéra l
approuve la fermeté avec laquel le  le ministre Dae-
niker , eu toute  indépendance et sans se laisser in-
luencer par qui que re soit , accomplit la mission
difficile qui lui  a' été conf iée .

'M. P e t i t p ierre a conclu en ees termes : « En ac-
cep tan t  de par t i c i per aux  deux  commissions neu-
tres de Corée , 'la Suisse est restée f idè le  à s«a «po-
liti que tradition n elle. Ceux d'entre nous qui ont
accepté dc remplir à l'a u t r e  bout dn m onde la tâ-
che qui «leur é t a i t  conf iée  sonl des agents act ifs
de notre  po l i t i que de neu t r a l i t é .  Ccttx  qui pensent
que «la neu t ra l i t é  est un oreil ler  de paresse, qu 'el-
le nous a u t o r i s e  à nous «replier sur nous-mêmes ct
à ignorer ce qui se passe dans le mond e, se t rom-
pent .  La neutralité t eille que no«us «la concevons et la
voulons ne se défend pas t o u t e  seule , par  l' absten-
tion el la passivité. Elle exi ge parfo is , si nous
voulons qu 'ell e soit reconnue et respectée , d'être
appuy ée par  une  ac t ion  qui  la j u s t i f i e .  En répon -
se «ù «l'appel qui nous a été adressé, ti ens devons
avoir conscience que nous servons les intérêts dr
la paix et qu 'en même temps nous dé fe ndons  lu
pos i t ion  de no t re  pays dans le monde  d' au jour -
d'hui. »

La votation du 6 décembre

Pour

Grisons
Le par t i  démocrati que des" G«risons a décidé , lors

de son assemblée à Coire , pa.r 81 voix sans o«p>p o<si-
tion , de recommander  l' a ccep ta t ion  du projet  rela-
tif à la protection des eaux contre la «pollution.  11
a en outre décidé par  06 voix contre  6 et «p lusieurs
abstentions , de recommander  éga lement  l'accepta-
t ion du projet  fédéral  re lat i f  au nouveau régime
des finances de la Coniféd«ération.

* * *
«L'assemblée des délégués du par t i  conservateur

et clh«ré«tien social démocrat i que des Grisons , a«près
un exp osé du conseiller na t iona l  Ail lire dit , a ap-
prouvé à l'u n a n i m i t é  le nouvel arti cle const i tu t ion-
n el! concernant la protection des eaux. Le conseil-
ler nat ional  Alban Miller , d'OIten, a parlé en fa-
veur du projet  du nouveau  r égime des finances
fédérales ct le conseiller na t iona l  Eder , de Wein-
fellden , a soutenu le point  de vue con t r a i r e .  Par
45 voix contre  12, rassemblée a a«p«prouvé Ile pro-
jet.

Bâ!e-Ville
«L'assemblée des dél égués du .pa«rli p oipukiire ca-

tholi que de Bâlc-Villle a approuvé à l'unan imi t é  le
projet de l' articl e constitutionnel concernant la
pro tec t ion  des eaux. Dans un premier  vo«tc , 37 dé-
légués ont voté pour  et 21 contre  le projet  du nou-
veau ré gime des finance s fédérales. Dans le vote
f inal , une  p r o p o s i t i o n  de recommander  le proje t  fu t
aid oiptée par  33 voix.

31 d éilégués se sont  prononcés pour  «la l iberté  dc
vote.

Uri
Aiprès avoir ' entendu des exposés du conseiller

aux Eta ls Danioth (Anderma t t )  et de M. Josep h
Aschwaniden (Al tdonf) ,  pr és ident  de l 'Union canto-
nal e des arts et métiers , les délégués de l'assem-
blée du «part i  conservateur ca th olique du canton
«d'Uri ont  décidé , à la grande ma jo r i t é  des votan ts ,
de recommander  au peupl e unanais  d' accepter «le
projet  sur le nouveau régime des f inance s fédéra-
les. Ils ont  cn outre approuv é «le proje t  sur  la pro-
tect ion des eaux.
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UNE OFFRE JUBILE''
Chemise de nuit

en belle ilonelle pur coton,
dessin fleurette sur fond rose

et bleu

1390

Pantalon coton
100 % peigné, marque Calida

col. blanc, rose

AUTOMOBILISTES !

chargez voire batterie avec un

chargeur de batterie

EISEMANN

M vous assure un démarrage immé-

diat, vous garantit une bonne «lumiè-

re et prolonge la vie de votre bat-

terie I Prix à partir de Fr. 79.

BON

Veuillez me faire une offre «pour las

chargeurs de baJferie Ersemann.

Nom : ; 

Adresse : 
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦• ¦¦¦¦

AUTO-MAGNETO S. A.

GENEVE
78, rue de Lausanne — Tél. 1*1

Produits BOSCH

•«*.-¦. -_ s»*̂ f̂tW«*««**:

«90

Pantalon Eskimo

Culotte côte

façon bords côtes,
Vi jambes, coloris rose, bleu

en pui coton
blanchi, renforcé

A

495

Bou_angerie-Bpice.rie Adol-
phe Knori, Bex. ' USEZ ET FAITES UJŒ LE « NOUVELLISTE

«. - - . .;

W\N«

SION

NEUF OU D'OCCASION
A vendre a bas prix I

BAIGNOIRES
150, 160 et 168x70 cm.

à murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lil., à bois, galvanisées,
avec chaudron neut Fr. 155.—

LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts à Installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

Demandez catalogue

A vendre un «bon

café de campagne
pour cause de départ. Ur-
gent. — S'adresser «sous chif-
fre P. 13845 S. Publicités, à
Sion.

A Tendre belle*

poussines
Leghorn, lourdes, croisées, 4
mois et demi. Prix 10.— la
pièce.

S'adr. au Parc avicole Panl
Wïlchi, Lamberson, téléph
519 73. Sierre.

(amionefte Citroën
8 CV., 1928, moteur renrisi-
pneus et batterie éta t  neuf.
A enlever cause double em-
ploi, Fr. -100.—. Ecrire sons
chiffre P 88554 X Publicitas,

Genève.

480

Café du Centre du Valais
demande bonne

sonmewre
Bons gages et vie de «fa-

mille.
S'adr. au «Nouvelliste, pal

écrit, sous P. 9700.

BREVETS'
D'INVENTION

W. L BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Mwlard 11
Genève . TéJ. 5.68.50

L̂_________________________________4

Fumier - betteraves
«Sommes aciheit e«nre de tou -

tes quantités de fumier et li-
vrons betteraves, aux meil -
leures conditions.

Felley Frères S. A., «fruits
en «gros. îléJ. (0B6) 7.23.27.
Saxon.

Gros gain
accessoire
Dépositaire-vendeur de-

mandé dans chaque commu-
ne. Article de «vente facile
laissant forte commission.

Faits offres par écrit au
Nouvelliste sous Q. 9701.

F U M O I R
A VIMDE

Indispensable pour fumer
et conserver votre viande en
toute saison. Fonctionnement
garanti. Tous renseignements
et prospectus : CAPRE, agen-
ce agricole, AIGLE, tél. (025)
2.21.08, Marcel Jaquier, ma-
chines agricoles, Sierre, tél.
(027) 5.17.30.

Fabricant : M. Bovey, XIII
Cantons, Hennlei, «tél. (037)
6.40.14.

Câble tracteur
A vendre 2000 m. de câble

tracteur de 20 mm. en «parfait
état.
S'adresser chez Arnold Fuchs,
Chamoson, tél. 474 33 ou
4 74 78.

jeune fille
propre et honnête pour le
ménage et éventuellement ai-
der an magasin. Dimanche
congé. Entrée de suite.

«RY-^̂ 'H

^ïïA -̂'
La Boucherie Cotture

A FULLY
vous o f f r e  pour vos boucheries :

Viande de vache grasse, non congelée, quartier de
devant, depuis Fr. 3.— le kg. Demi-bête Fr. 3.50.

Cuisses Fr. 4.20.
Viande pour saucisses, Fr. 3.60 • 3.80 - 4.— - 4.20.
Morceaux pour sécher Fr. 5.—.
Porcs par moitié au prix du jour.
Expédition prompte et soignée.
Tél. 6.31.89. Se recommande.

Ce que chaque fiancée doit savoir !
L âchât du trousseau esl une affaire de confiance !

Adressez-vous à la maison 100 % valaisanne

ROCH-GLÀSSEY, au BOUVERE
Téléphone (021) 6.91.22

Trousseaux de qualité, mi-fil ef coton, déjà depuis 350 fr
demandez une visite sans engagement

Pas d'intermédiaires — Exposition permanente

deux employées pour
le service administratif

Conditions : Nâtiona'li'té suisse. Age 18 à 22 ans.
Connaissance d'une deuxième langue officielle, étu-
des com«meirciail.es, sténo et dactylographie.

«Les offres de service manuscrites seront accompa-
gnées d'un acte de naissance ou d'origine, d'un cer-
tificat de moeurs et des certificats attestant l'instruction
reçue.

Les postulations «parviendront à ila direction des
téléphones à Sion pour le 30 novembre 1953.

OCCASION
GRAND CHOIX

MEUBLES EN TOUS GENRES
TRES AVANTAGEUX

AMEUBLEMENTS WERLEN
Av. de la Gare, BEX |

s *** ¦*

I«m«p artenite entreprise électrique de la Suisse ro
mand e «Cherche

juriste ou licencié en
sciences politiques
comme adjoint du chef «de service «du contentieux,
tainguie maternelle Français, «très bonnes connaissan-
cee «de l'allemand désirées.

Adresser offres «avec curriculnm vitae détaillé, ré-
férences sous chiffre P X 40555 L, à Publicitas, Lau-
sanne. M

 ̂ —mS
Organisation de vente par aveugles et invalides «cherche

voyageurs (euses)
pour visiter «particuliers rayon de Sierre «à «St-Maurice. Pas
de «lourds échant illons, «pas de «livraisons.

Offres sous chiffre OFA 8048 L., à Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne

Chèvre grasse
Ire qualité
Salametti de chèvre
Salametti (Caioci«a'toTi ticinesi)
Mortadelle du pays
Lard maigre roulé

Decarli Pietro
Loctuno-St- Antonio

(Tél. (093) 7.52.04)

i BELLES OCCASIONS j
i Chambres à coucher complètes. 4
k Salles à manger modernes. _
[ Salon Louis XV. 1
y (Lits à 1 et 2 places. I
k Divans, canapés, fauteuils. i

«Armoires anciennes en noyer. '
f  Armoires à glace, commodes, f
k Lavabos, tables, etc., etc. i

> Albin), Grand - Pont <
k Tel 2.27.67 i

Pag* 3

le kg. «Fr. 2.50
le kg. F_r. 2.50
le kg. Fr. 8.50
le kg. F.r. 6.50
le kg. Fr. 7.—



' ITn loît lia finalifû AM '0 m m -aa -._¦ ...m Le café au lait n 'est pas connu. Avec le café cepen-in mu ne uudiue j_xiii..fi AJ/ilLÛ _WÇ 3 dant - on vous do,,ne à vojonté * de la crème fl lS ' ' ¦
Il convient de faire un sort à un sujet qui a donné et f̂c0*FrM>5'7p'Vl«^WP' * W w W ^e la

't 
amérioain est «d'une qualité parfaite.  On en

donne encore à beaucoup de journaux suisses l'occasion * < boit avec plaisir , plusieurs fois par jour et à n 'importe
de criti ques acerbes : la qualité du lait. quel repas.

Ces écrits s'inspirent visiblement d'une comparaison Mf-t.»^ t̂ îmnrP î̂nn^ 
L'agglomération de New-York consomme une moyen-

avec les Etats-Unis. NWIICo Cl l l l lfj l CMIUllO ne de près de un Htre jou rnailier par personne. On en tire
Si on entend prendre exemple sur ce pays, il est néces- aux automates. On l'achète au drugstore pour avaler

saire de ne pas s'arrêter à ce seul élément : la qualité avec un sandwich , on le trouve dans tous les magasins
du lait de consommation . XIII d'alimentation sdf-service.

Doit intervenir au débat un facteur déterminant : le Cependant , l'Etat de New-York , en moyenne , con-
prix. Non pas le prix que reçoit le producteur. Il est fort le produit de son état ori ginel , cela non seulement somme moins de lait et de produits laitiers que la Suisse,
sensiblement plus bas en Amérique, de 25 % dans beau- pour «le beurre et le fromage, mais encore pour la crème par personne. C'es«t que la Cité compte durant la semaine
coup de cas. Ce qui se comprend par les conditions de et le lait de consommation. et «les jours ouvrables un apport massif de travailleurs
prospérité et de production. Les investissements sont à l'échelle de ceux des entre- venus des banlieues, y prenant leurs collations durant les

Mais le prix que paie le consommateur : celui-ci varie prises manufacturières. Une seule machine automatique relâches,
de 20 à 26 cents le « quarter » = 0,946 dm3. destinée à la mise du lait en bouteilles ou en cartons ,

Traduisons en monnaie suisse : 'le producteur touche , débitant 70 emballages terminés à la minute , coûte plus PFOdUÎtS lâCtéS
pris à la ferme, environ 30 cts le litre. Le consommateur de 100,000 dollars. Les installations pour homogénéiser ,
reçoit son lait à domicile pour Fr. 1.20 le litre ou le celles pour pasteuriser, comme celles appliquées à laver Contrairemen t à ce que l'on pourrait croire , le vog-
retire au magasin self-service pour Fr. 0.90. U y a des les boilles , d'autres à laver et stériliser les bouteilles sont hourt n'est pas spécialement apprécié des Américains. 11
prix intermédiaires pour d'autres genres de débit. toujours dans les dizaines «de milliers de dollars. y a i3j en ^ New-York quelques fabriques spécialisées ,

Si la Confédération fait un dogme de notre système Ce sont d'ailleurs de véritables usines où le travail mais elles ont de la peine à se développer,
économique que les marges actuelles soient immuables, est opéré à la chaîne. « ; , . On consomme par contre beaucoup de babeurre aro-
si l'on met en péril la paix sociale en augmentant le prix Cela suppose la concentration en un même «lieu d'une rnatisé de la crème acide et du lait chocolaté,
cle vente du lait de consommation, que «l'on cesse de quantité importante de lait. Dans toute une série d'entre- Le « cottage cheese » , que l'on ne saurait décorer du
réclamer une qualité qui ne s'obtient qu 'avec des frais prises que nous avons visitées, la moindre reçoit 70,000 nom de fromage, est de la caséine à grains grossiers,
élevés. : litres par jour , la plus grande, environ 500,000 litres. \\ se consomme en hors-d'œuvre ou au dessert , avec de

La situation en Suisse, aujourd'hui ? Le producteur , Nombre de firmes ont plusieurs exploitations. Elles les j,a salade de fruits et souvent , mélangé de crème, assai-
dans la moyenne, couvre difficilement le coût de la pro- spécialisent dans la mesure du possible. sonné de poivre, d'épices, de sel , en toutes variantes ima-
duction. Le lait ramassé à de grandes distances — New-York ginables.

Les centrales travaillent à perte, avec des marges en reçoit d un rayon de 1000 km. — exige naturellement L'Américain a donné son cœur à la crème glacée 
trop comprimées. La caisse * de compensation supporte des soins spéciaux. ice-cream. La statistique répond de 16,000 entreprises
une charge que l'on ne saurait aggraver. A l'arrivée en usine, il est chauffé , homogénéisé, pas- qu , fabri quent exclusivement de tels produits , dont la

La marge mathématique, dans «les centres, différence teurisé, souvent enrich i de vitamine D, puis refroid i à consommation a tri plé en 20 ans.
entre le prix du producteur et celui du consommateur , basse température. , En I952 j JJ a été consomrné aux Etats-Unis , 20 ,26 «l t.
est de 13 cts par litre en Suisse. Il est emballé, et aujourd'hui le papier remplace le en moyenne par personne.

En Améri que, elle est de 60 à 90 cts. Il y a la place verre qui ne représente plus, suivant les régions que 30, Ramené à la mesure suisse, il faudrait plus de 400
pour des opérations techniques portant haut la qualité 40 ou 50 %. fabri ques. °
du lait. -, . Soit le carton , soit le flacon portent obligatoirement C'est encore une industrie du lait où «l es formules

Il est vrai que ces constatations et comparaisons la date de pasteurisation, respectivement la date ultime de * réalisation «mettent à l'épreuve toutes les facultés
telles que formulées restent sommaires. L'Amérique con- où le contenu doit être consommé : par exemple : ven- inventives d'un peuple qui n'en manque pas.
somme presque exclusivement du lait pasteurisé. En dredi à minuit. Après la préparation des mélanges et leur maturation.
Suisse, même dans les principales villes, le lait pasteu- Les emballages comportent six diverses grandeurs, des machines à frigorification continue débitent de 4 à
risé représente une fraction infime de la demande. Il reste de la demi^p inte (0,236 lt.) au gallon (3,78 lt.). ' 6000 lt. de crème-glace à «l'heure, qui est paquetée auto-
relativement cher parce qu'il ne peut y avoir de traite- Même leg bouteilles sont de forme carrée aux angles mati quement, jusqu 'aux sucettes,
ment de masse et par conséquent de travail rationnel. arrondis. Une grande fabrique à Milwaukee met sur le «marché

Ces préliminaires sont* toutefois nécessaires pour une Le minimum de la matière grasse est de 3,3 %. Dans T g0 produits différents, soit par le mélange, l' arôme , la
brève incursion dans l'industrie laitière des Etats-Unis. certains Etats , le lait est standardisé à 3,5 où 3,6 %. présentation ou l'emballage.

Ici , le «mot « industrie » prend tout son sens. Il s'agit Le surplus est prélevé en crème. On fait souvent entrer des fruits dans ces «pré para
d'une transformation totale ou. partielle de la matière et Le lait est toujours consommé cru , si l'on peut parler tions , toujours de qualité remarquable,
d'un conditionnement pour la distribution qui éloigne ainsi du lait pasteurisé. * (A suivre) . C. MICHELET.

Chronique sportive ~

Nos commentaires
«Le footb all ,suisse sort grandi de sa confrontation

avec celui de Belgique. Teille est l'heureuse consta-
ta t ion  que l'on peut faire au lendemain des matches
de Gand et Zurich. A Gand^ notre team B a sur-
«pris en bien en venant aisément à bout d'une for-
mation belge jouant sans homogénéité. Nos repré-
sentants se sont montrés plus précis que leurs ad-
versaires eit le s«core ne «reflète qu'imparfaitement
leur supériorité d'ensemble. Fesseâet fut la révé-
lation du match e«t Frosio au centre de la ligne
intermédiaire abatti t un «travail énorme bien aidé
par  Hageu. A-t-on trouvé le successeur «d'Eggi-
mann ?

A Zurich , l'absence de Stuber enleva certaine-
ment à la défense une p airtie de sa sûreté. Le pre-
mier but , encaissé à la Ire minute, fut une dou-
che pour nos défenseurs. Par «bonheur, ils se repri-
rent bien et le second but («déviation de Kermen)
est un coup .malheureux comme il en arrive parfois.
Le redressement de la deuxième mi-temps sera le
pilus beau souvenir de ce match disputé avec une
belllle ardeur et qui a atteint un «niveau de football
réjouissant. Le fait le «plus surprenant de la partie
fut  de voir les Suisses «tenir jusqu'au bout à un
rythme accéléré alors que l'on prétendait dans
certains milieux qu'ils manquaient de condition
physi que. Nos joueurs ont prouvé le contraire et
ont  démontré en outre , précieux enseignement pour
l' avenir , qu'ils savaient attaquer aussi bien que se
défend re. Verra-t-on un jour notre équipe naitàona-
«le prat iquer  l'offensive dès le début de la pairtie et
la poursuivre résolument. Ce jour -là nous serons
redoutables. Nous pouvons donc attend re la coupe
du monde avec confiance . Nous pouvons faire bon-
ne fi gure au milieu des redoutables formations
étrang ères mais l'essentiel est de «bien p«réparer,
moralement et physiquement, notre instrument de
combat. Nous avons maintenant une quinzaine de
joueurs qui savent se battre et qui portent le mail-
lot national ave c un sentiment de fierté qui se
manifeste sur le terrain par des «actions dlécla/t.

En Première Ligue
Le dueil Martigny-Bouijean se «poursuit. Face à

Vevey, Boujean a montré qu'il était loin d'être in-
vulnérable. Marti gny. certes, ne prétend pas «l'être
mais il faut avouer que le leader donn e une im-
pression de puissance et d'autorité que n'ont paspour l'instant ses rivaux immédiats. Jusqu'à pré-sent, le leader avai t gagné ses matcfhes en pre-mière nu-temps ; à La Tour, il se démonta en se-
n!^* "1

'̂ -PS'- 
6m,Preœ> nt ^nsi ses plus chauds

ZelauT' -,- e<Tmpe «" bi«* équilibrée et possèdeTè* Z rirn V6, remP,ac ->en, <™i ne dépa-
gent C4™™ M

*  ̂1C6 d""»*-nce, obli-gent les responsables a y recourir (Damay, par cou-re devra sérieusement s'améliorer s'il Veu,̂  pré-tendre dorénavant à la sélection) P
Sion reste tel qu 'il est : à la fois redoutable etdécevant. Est-ce le système qui le vent ainsi ? CWpossible, a moins que ce ne soit tout simplementune question personnelle pour chaque footballeurLe minimum de sérieux est nécessaire non seule-ment le samedi soir mais aussi dans la semainepour assurer une bonne prestation le dimanche. Lefootball exi ge des sacrifices que consentent, hé-las ! trop peu de joneure ! Ces hauts et bas d'une

équipe doiven t a«voàr une cause. Aux dirigeants
bien sûr, d'en rechercher les motifs, mais no«t«re ex-
plication n'est pas mauvaise si l'on veut avoir la
framidhiise d'aller au fond des choses.

. Depuis qu 'il a adopté le WM le F. C. Sierre perd
du terrai n ; une nouvelle pireuve que Von «ne peut
s'adopter à' un système dé jeu du jour au lende-
main ; encore faut-il avoir les éléments indispen-
sables sous lia main. On no«te«ra cependant que la
ligne d'attaque a ma«rqu'é "deux fois contre Martigny
et autant contre l'U. S.- Lausanne «sans pouvoir tou-
tefois percer la défense veveysaune ; la défense,
par contre, a. capitulé trois fois que ce soit à Mar-
tigny, à Vevey ou à Lausanne. Comme nous le di-
sions hier , il y «a quelque chose qui cloche car pris
individuellement les défenseurs sierrois sont forts,
bien que le gardien soit assez irrégulier.

Monthey se bat «avec les armes qu'ils possèdent :
rapidité et improvisation. S'il lui manque un peu
de technique, de ruse et d'asituce, on ne saurai t
contesiter, pair contre, ses qu.alités de cran et de
volonté. L'élan de ses jeu«n«es éléments fait plaisir
et «lui procurera encore bien des satisfactions, sur
les bords de la Vdèze surtout ! Quand l'équipe
pourra disposer «d'un bon demi-centre, sachant don-
ner une personnalité au jeu et mettre de l'ordre
dans l'ensemble, on ne passera pas aisémen t le cap
montheysan !

En Deuxième Ligue
La lutte à trois s'est transformée en un duel St-

LéonartL(_h«ailIly puisqu 'Aigle a perdu «pied à la
suite dé deux défaites consécutives. ' H vaut «mieux
avoir «affaire à um seul adversaire qu'à plusieurs !
Le leader «esit «averti et veillera désormais à ne pas
perdre «r«a)viainee précieuse eit minime qu'il possède
sur son rival direct (théoriquement à lp.). Si rien
n'esit décidé en tête, «p«ar contre, en queue du clas-
semenit, il semble, a priori, que Vevey II soit d'ores
et déjà condamné à lia relégation. Mais n'alloms pas
si vite bien que 6 pts le séparent «miainitemainit de
l'avant-demieir. De quoi décourager, n'est-il pas
vrai, les mieux intentionnés !

En Troisième Ligue
Bien que nettement vainqueur de Rhône , l'un de

ses rivaux directs, «Qhiâteuneuf n'est pas ou bout
de ses peines, car Ha meute de ses poursuivants n'a
pas lâch é prise. Sion II, Vétroz et le vaincu d'a-
vant-hier restent bien placés et la lutte promet
d'être «achairnée enitre ces prétendants à la victoire
finale. Apparemment le plus redoutable semtble être
Sion II, mais n'oiubflions pas que les .réserves sont
parfois décimées pour servir l'équipe-fanion qui a
droit de priorité et doit être soutenue même s'il
en coûte quelques points à la deuxième équipe !

Dans le bas, le due! Muraz-St-Maurice se trouve
lui, trainsformé en une lutte à trois depuis que Ley-
tron s'est mis dans la tête qu'il avait encore quel-
que chose à dire. La coupe valaisanne a eu ici son
petit à-côté bienfaisant en donnant à l'équipe vic-
torieuse de Saxon le venin qui Itai manquait depuis
quelques dim anches. Quant à Muraz, il nourrit dé-
jà des idées de vengeances et l'on sait dans le Bas-
Valais ce que cela veut dire. St-SMaurice, très in-
téressé, suit les opérations d'un œil averti en ca-
ressant l'espoir de reprendre bientôt le commande-ment.

En Quatrième Ligue
Le duel Lens-Montana se poursuit. Ces deu x équi-pes se tiennen t à 2 pts, mais distancent nettementleurs nvaux. tout comme Riddes I et Châteauneuf

II dans l'autre groupe, séparés également par 2 I «laissa cependant une «bonne impression des deux
pts, mais laissant lie 3e à 4
contre, dans le 3e groupe
semble de«vod«r faire cavalier
tuor formé par CoM'om«bey,

pts du second ! Par
(Bas-Valais), Dorénaz
seul devant un qua-
St-Giugcdiph- Monthey

III et Evionnaz, ces équipes se tenant
mouchoir.

Nos classements
Première Ligue

MaTÉiigny 10 m
Boujea«n 9 «m
Sion 9 m
La Tour 10 m
Vevey 9 m
Montreux 8 n>
Sierre 11 m
Union 10 m
Momthey , 9 m
Forward 8 m
Etoile 9 m
Central 10 «m

Deuxième Ligue
St-Léonard 11 tm
Chailly 10 on
Aigle 11 m
Luitry 10 m
Pully 11 un
Viège 9 m
Sierre II 11 m
Vignoble 10 un
Saxon 11 m
Chippis 11 m
V«evey II II m

Troisième Ligue
Croupe I
«Châteauneuf 9 m
Rhône 7 m
Sion II 7 m
Vétroz , 7 m
Ardon 10 m
Brigue 9 «m
Chamoson 8 m
Grône 9 un
Groupe II
Muraz 8 un
Leytron 9 m,
St-Maurice 7 «m
Venuayaz 10 m
Fully 9 «m
Monthey II 9 m
Vouvry 10 m
Martigny II 9 un
Bouveret 9 m

ST-LEONARD-SAXON 2-2 (1-1)
En malch d ouverture nous avons pu suivre les

déba«t«s entre lia Grande-Dixence et Bramois qui se
sont livrés une rude «bataille sur «le terrain des
Daiillettes. Le terrain, très dur, n'a pas permis à ces
équipes de nous donner ce qu'on attendait d'elles.
En première mi-temps, c'esl Bramois qui ouvre la
marque. Mais les montagnards ne tardent «pas à
égdiser après une mésa«venture de la défense jaune.

Dans la seconde mi-temps, Bramois fut supérieur
et c'est à la 25e minute qu'il réussit un joli
but. Le malch, tout empreint de camaraderie, nous

équipes. Donc Bramois-Girande-Dixence 2-1 .
A 14* h. 30, M. -Raippin de Lausanne, appelle les

deux équipes de 2e ligue. «Le coup d'envo i échoit
aux ilocaux qui se font d'emblée prendre de vitesse.
Sur un centre de la gauche de l'inler visitewr, lia bal-
le s'en va« «frapper «la latte «et finit sa course au filet.
Ci 1-0. Les leaders son«t douchés è «froid el «se Iont
presque acculer un «moment. C'est allons que Ddalay
devra sortir du terrain, «victi«m e d'un coup à la che-
ville. Il est remplacé «par Brunner après 10 «minutes.
Le jeu est partagé et 'les violets se font pressants.
Ms réussiront un but à la 35e minutes «grâce à la tête
de leur avarvf^centre.

La mi-temps intervient sur ce score.
Dès «la «reprise, Saxon qui veut absolument gagner,

attaque en force. Deux ibaltles dangereuses «sont sau-
vées par " île gardien local). St-Léonard procède par

dans un
E. U.

.17 pts
«14 ip«ts
12 pts
12 pts
11 pis
10 pte
10 pts
8 pts
6 pts
5 pts
4 pts
3 pts

échappées puis «peu à peu prend «la direction des
opérations. C'est à nouveau son centre-avanl qui
à lia 20e minute portera la marque à 2 à 1. Les vio-
lets ne se relâchent pas et essaient d'augmenter le
score. Leurs efforts ne seront pa«i couronnés, ta«nl
s'en faut , car une minute avant la' fin c'est Saxon
qui marquera «par un tir bien «placé dans un angle.

«Les visiteurs nous ont plu par «leur volonté de
vaincre. Le .gardien is'esl signalé de même que l'ar-
rière principal. St-Léonard ferait «bien de veiller au17 pts nere principal. _>t-Leonara terait «Dien ae veiner au

14 pte grain. Quelques joueurs ont «mis beaucoup de cran,
«13 pts on pmtxi les en féliciter ; d'autres nous ont habitués
11 pte à «mieux et ont fait preuve d'un manque de comba-
,11 ipta livMé trop évident. Espérons qu'ils sauront se «re-
10 ipts prendre à temps...

«10 pts Tsec -
9 pts 
9 «pts
9 pts Suisse-Belgique 2-2 (0-2)
3 pts

«12 pts
9 pts
9 pts
9 pts
9 pts
7 p«ts
7 pte
4 pts

13 pts
13 pts
12 pts
9 pts
8 pts
8 pts
8 pts
7 pte
2 pts

.-•,

«Plus de 26,000 spectaleurs ont assisté au stade du
Hardturm à Zurich à la rencontre Suisse-Belgique,
attendue avec tant d'espoir après la victoire de Pa-
ris. Voici une des phases typiques devant la cage
belge : tandis que le gardien Cemaeye dégage par-
dessus la tête de Von'lanthen, «les arrières belges

Dries (No 13) et Diricx gardent les buts.
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C'est l'utilisation rationnelle de nouveaux
matériaux magnétiques dont le Ferrox-
cube qui permet d'améliorer de façon re-
marquable la puissance et la sonorité
des appareils de radio

TYPE 733
Prix : Fr.
< + Fr.37.25 taxe de luxe)

RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS AUPRÈS DE TOUS LES MARCHANDS DE RADIO

Robert Peiry »;•«"«

Facilités de paiement

— J'ai mené un veau à l'abattoir.Avant de re-
monter, je viens voir comment ça va. Cette Ger-
maine , elle profite ! Les jour» lui tombent sur le
menton. Voilà qu 'elle me rit contre !.. , Non , je ne
t'embrasse pas parce que je sens uu peu la vache.
Vue autre fois... Et Francis ? Il marche, ce gara-
S» ?

— Je comprends. Et la maman '!

— Autant que je suis renseigne, elle Va bien. Tu
1» verra» vendredi... Pour commencer, eHe appréhen-
dait plutôt ton Francis. Maintenant qu*e«Hc le con-
naît, elle le «trouve épatant.

— Lcs hommes comme lui ne courent  pa» les rues
fans cette maison il y a deux ménages eu instanc»
de divorce !

— Et combien où ça tient, au m»in»  à peu, près ?
— Cinq ou six.
— La proportion cot encore avouable.
— Et toi, «Louis, quand te déoidcra»-tu ? Les jeu-

t B*» filles nc manquent pas. là-haut.
— Rien ne presse. Pour l'instant, on se regarde ,

Et je file en vitesse parce que lc Tordu a attrapt
On panaris et ça n'aide pa» pour tr.n'rc.

— Toujours aussi fou ce Tordu ?
— Moins qu 'il n'en a l'air. Il cherche à se ma

rier
— Se marier, lc Tordu !
— Parfaitement. Et il vise haut. Mais il n'y a

rien de fait. De» bruits qui courent... Porte-toi
bien.

Pour le» soirée». Francis a tout arransë. Cinq
foi* sur sept.. H reste à la maison . On lit .le journal ' le yass. Entre deux parties on se passe des tuvaux
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avec les nouvelles bobines Ferroxcube
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A Excellente sonorité•
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Reprises aux meilleures conditions
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à haute voix, un roma.n policier, on construit l'a-
venir. Et puis Francis a des anecdotes à revendre
qu'il conte avec un talent d'acteu r, comme s'il avait
cent personnes autour de lui. Berthe n'interrompt
pas et rit au bon moment. On fume des cigarettes,
lui de» gauloises, elle des gitanes. Non, on ne s'en-
nuie pas. Enfin , longuement on se penche sur Ger-
maine endormie et se couche avec entrain.

Lc jeudi, cinéma. L^ne voisine d'appartement ac-
cueille chez elle «Germaine. Vers minuit on va la
chercher, la tête fa rcie de la Femme fatale , des
Dérergondêesl d'.. moi le monde ! Ajjrès ces dépay-
sements, ces galopades, ces coups de fusil, ces dan-
cings à Shanghaï, ces embrassades appuyées sur la
bouche, ça fait drôl e de retrouver Germaine qui rê-
ve un ponce entre les lèvres.

Le samedi soir, Francis le consacre à ses amis.
On se rejoint dans une pinte où on a »on coin pour

BENJAMIN VALLOTTON

j L e b t o e  à ixmdâe
• t̂ R O M A N  

 ̂ 26

/ «___£ ;__.

M E N A  LUX , la plaque à anneaux mobiles, en acier ino
xydable, s'adapte à tout ustensile de cuisine. Entretien fa
cile.

Occasion unique
A céder au plus offrant par suite de fin de bail :
3000 poiriers nains 2-3 ans pr cordon et pyr. s. cognas-

sier BM A. P. de Trévaux, Lse-Bonne, Giffard, coloré de
juillet, etc. Pommiers nains demi-tige 6. EM 2-5-16 ct
franc , en Golden, F. Roseau, Sta rkiug, Canada , R. des
Reinettes, Cox-Orange, Calville B«lanc . Gravenstein, R. An-
na.nas, etc.

Abricotiers tige et demi-tige s. franc et Myrob.
Pruniers ti ge , FelLemberg et Laxton.
Collection de pêchers greffés .
Sauvageons de poiriers franc, cognassiers EM A. et

abricotiers franc d'origine.
S'adresser «au «tél. (027) 4.74.13.

Contre

Boucherie - Charcuterie

SAVARY FAVRE
ORSIERES Tél. 6 82 29

Viande à saucisse, dégraissée, dénervee, 1er choix ,
Fr. 5.—

Viande à saucisse, non dégraissée, non dénervee,
1er choix, Fr. 4.50

Quartier de devant Fr. 3.20 à 3.80
Quartier de derrière Fr. 4.— à 4.S0
Demi-bête, viande de choix Fr. 3.40 à 4.40
Bêitc entière, viande 1er choix Fr. 4.—
Cuisse pour salé Fr. 5. —
Moitié de porc Fr. 4.50

Livraison à domicile.

Succursale : VERBIER , Tél. 6 62 87

d'affaires , on raconte des histoires dont on rit à
perdre le souffle. C'est là que Francis s'approvision-
ne . Quand il regagne son appartement, un peu ex-
cité il dit toujours : <s Tu ne m'en veux pas, hein,
de l'avoir laissée seuile ce soir ? » Elle répond : <t Je
suis contente que tu gardes tes amis. Couche-toi
vite , je t'attends. »

Et le dimanche après-midi, balade dans la pe-
tite Citroën. A l'arrière, Germaine dans son ber-
ceau. On se retourne souvent pour la voir. Elle ai-
me ce ronron du moteur et hurle quand on s'ar-
rête. Le Moleudruz. une halte aux Charbonnière*
pour savourer «le vacherin qu'ils ont là-haut... La-
vaux, sa route en corniche, le lac et ses presqu'îles...
La Broyé, se» collines, Avenches et son amphithéâ-
tre ... Au retour, si possible, un bonjour à Pra-
bioz. Et l'on rentre à l'heure où les autos, par cen-
taines, ronflent sur les routes, pavoisées de nar-
cisses ou de rhododendrons pleines de gens qui
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Mardi  24 : une seule séance
Le chef-d'œuvre d'Offenbach :

LES CONTES D'HOFFMANN
avec Moira Schearer et Ludmilla

Tcberina.

Du mercredi 25 au dimanche 29
(14 h., 17 h, et 20 h. 30)

Le film colossal, sensationnel :

LE PLUS GRAND SPECTACLE
DU MONDE

arec Cornel Wilde, B e t t y  l lu t ton
et Jam es Steivart .

Jeudi 26 :

LES CONTES D'HOFFMANN
Du vendredi 27 au dimanche 29

(14 h. 30 et 20 h. 30)
Michel Simon est formidable dans :

MONSIEUR TAXI

chantent qu'aimer notre terre n est pas «assez dire...
Sitôt la porte de l'appartement «franchie :
— Aujourd'hui, la plus belle course de toutes.
— Mieux que belle. Magnifi que !

* * ¥

Fin sep tembre, Ge«rmaine «aura «près de «trois mois.
Bile n'a pas perd u son temps : un fin duvet noir
recouvre son crâne qui cherche encore sa forme dé-
f init ive  ; elle sourit à volonté, tourne vivement la
tête pour suivre le va-et-vient des grandes person-
nes et piaille, quand la faim la prend, avec une
stridence telle qu'on est renseigné sur l'éta t dé ses
poumon». Tout va bien. Bt la balance marque cinq
kilos. A l'instant même où l'ai guille s'immobilise
sur ce chiffre impressionnant, Francis déclare avec
gravité :

— Cinq kilos ? II est temps de la mener au
baptême.

Il est difficile de savoir par quelle obscure as-
sociation d'idées ce père lie Ja notion matéri elle
d'un poids à celle , spirituelle , du baptême. Il s'ex-
p li que pourtant plus ou moins.

— Avec cinq kilo» on commence à vivre sérieu-
sement, avec toutes les chances et malchances que
ça comporte. C'est le moment d'attirer l'attention
du Bon Dieu sur ses responsabilités. Parce qu'il
en a autant que nous, peut-être davantage. Qui a
créé le monde ?... Bt puis ma grand-mère disait :
« Tant que l'enfant n'est pas baptisé, il attrape
toutes les ma«ladies. Après. la moitié moins. »

(A suivre.)



Notre ravitaillement
en eau notable

Jusque vers la fin du siècle dernier , le problème

de l'ean né se pqsait pas eU Suisse. Sauf dans le

Jura , l'eau était en- abondance, elle étai t  considé-

rée corri'me une  nman-'liandise sans valeur , que nous

n'avions pas à «ménager, sauf dan s les temps de gran-

de sécheresse. Et si les p ropr i é t a i r e s  paya ien t  un

« abonnement d'ean . », ce n 'était pas pour le li qui-

de en soi , mais pour  les in s t a l l a t i ons  nécessaires a

l'amenée d'eau de la source dans les habitations. Car

il n'était évidemment pas quest ion que d'eau de

source, et les populations dii temips j adis auraient

trouvé fort mauvais qu 'on leur  fournisse de «P«eau

du lac ou de rivière. Selon l'expression réaliste qu.i

avait cours en ce temps-là, les gens disaient qu'ils

lié voulaient pas « se reboire ».

La s i tua t ion  s'est comp lè temen t  modifiée depuis

un certain temips. L' industrial isat ion de notre pays,

d'une par t . le développement de l'h yg iène corporel -

le de l'au t re  — qu'on songe par exemple à l'eau

utilisée dans les salles de bains , — ont augmente

la consommation d'eau dans une mesure énorme. Or.

si considérable que soit le débit  des sources, il n'est

pas ill imité. II a donc bien fallu mettre à contribu-

tion l'eau des naippes souterraines, voire des rivières

et des lacs.
Mais ce qui n'eût pas présenté de grands incon-

vénients au tem«ps jadis, où l'apport des eaux pol-
luées était si faible que les eaux, grâce à le«ur pou-

voir d'auto-iépuration, «arrivaient à se « nettoyer »

dans une forte mesure, pose un problème ai gu à une

époque où les eànalisiatioins déversent journ ellement
des flots d'eau polluée dans nos lacs et dans nos
eaux courantes. Actuellement, ces eaux ont atteint

nu tel degré de pollution qu'elles commencent à
contaminer par  infiltration «les eaux souterraines.
* i
jGélia esrt si vrai qu'il a déjà faillu déclarer impro-
p/fès à lia consommation des eaux de source et eaux
souterraines autrefois  excellentes, parce qu'elles ont
été contaminées par des bacilles qui risquent de dé-
cleh cller des ép idémies.

Il iifiipdr.te dotic de prendire sans barder de® me-
«Stl«i«e& en vue d'assurer «le ravitaillement de la p opu-
lation eu eau propre et pure , au moyen d'installa-
ti ons de clarif ication et d épuration des eau x sor-
tant des égouts. H fau t  que les. eaux usées soient
à peu près propres «l orsqu'elles se jet tent  dans les
rivières ou dans les lacs et qu'elles ne risquent p lus
de polluer les naippes sou terraines, de contaminer
l«e&' . bàig'hc'urs de fa i re  «péri r les poissons et qu'el-
les ne laissent «plus, sur les rives de nos 4*fcs,«ces dé-
pôts nauséabonds qui offensent lés narines et en-
laid issent le pa.ysia'ge. . .. .t. i' .«;. .::«-¦:,« -; .-j.

«Mais la CoiiiPédération ne peut  pas intervenir,
pour le momen t, dans ce domaine.  La loi fédérale
de ^décembre 188«8 sur la pêdhe, et plus exactement
son articl e 21, esit no to i r emen t  insuffisante pour lui
permettre d'agir efficacement.  C'est pourquoi on
nous  demande d'apipirouver , le 6 décemlbre prochain,
un « article consti tutionnel!, permettant  «p récisiément
à la Coiuifédération «de prendre, dans ce domaine,
les mesures d' ensemble qui sont ind ispensables, de
prévoir un «plan qui sera exécuté par  les cantons
sons la surveillance de la Confédération. On peut
parfois dou te r  de l'efficacité, voire de l'utilité dc
centaines lois. Ce n'est certes pas le cas des mesit-
res à prendre pour  remédier à la p ollution des
eaux. Personne n 'aurait  des raisons valaililes à avan-
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cer contre  ces mesures, car elles intéressent tout le
monde, citadins et campagnards, sportifs et pê-
cheurs, sans compter l'industrie et l'artisanat. H faut
donc que tous les électeurs aillent au scrutin pour
donner  à la Confédération la possibil ité de pren-
dre des mesures qui n'ont déjà que trop tardé.

sssssssm—sssssssssssssssssssssssssssmmsssssssssssss——

TRIBUNE LIBRE
(Les articles placés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédaction du < Nouvelliste »)

M. R. Jacquod
se contente de peu !

Dans un article publié par le « Nouvelliste Valai-
san » du 6 novembre, M. R. Jacquod , conseiller na-
t ional , s'est efforc é «de démontrer  qu'il était dans
l'intérêt bien comp ris du Valais d'aeccpiter le pro-
jet  financier fédéral, qui sera soumis au peuple le

6 décemlbre.
Avan t «d'en «arriver à son principal «argument, la

«péréquation financière intercamtonale, M. Jacquod

liquide d'abord rapidement la question du fédéra-
lisme. Il est crai qu'on «peint diverger d'avis sur Je
sens de ce terme. Pour lui , le « fédéralisme » sem-
ble consister pour un canton à recevoir le plus pos-
sible de «ma«nne fédérale, au risque «d'aliéner com-

plètement sa souveraimeté, et no.tamment sa souve-
raineté fiscal e dont dépend son autonomie.  Après

quoi , et on ne sait par quell e opération «ma«gique
« l'auto.nomie ca'nitonal e sera plus réelle »f p«arce

que le développement économique qui .résultera

(est-ce bien sûr) de cette a«Iiéna«tion apiportera plus

de bien-être «à la «population... D'ailleurs, ajoute-«t-i«l ,
l'impôt fédéral direct n'est pas n owveau : il a été

appliqué sous différentes formes, depuis 1915, et

pourtant « on ne peut pas dire que le fédéralisme
en soit devenu moins vigoureux et moins agissant
duran t  les dernières décennies »... Vraiment ? C'est

à se demander si M. Jacquod , qui est «conseiller «na-
tional!, a quelques notions de politique fédérale.

«Il fait valoir en outre que l'impôt fédéral direct
exi ge des cantons riches une «partici pat ion plus gran-
de que cell e des cantons pauvres aux «receittes fédé-
rales. Cet argumen t est faux, pour la bonne raison
que le contribuable est dans ce cas seul face à «fa -
ce avec la Confédération ; si l'airgmment de M. Jac-
quod devai t êtr e just e, il suffisai t de remplacer l'iiri-
pôt fédéral direct «pair des contingents d'argent can-
tonaux. Or , l'impôt fédéral diret ignore précis'émenit
les cantons. C'est si vrai que ces dern iers «ne sont
plus libres d'ag ir souveraineimen t dans le domaine
fiscal .  Le canton de Bern e, pou«r «n'en citer qu'un ,
est depuis dexix ans dans u«ne «mauvaise situation fi-
nancière parce qu 'il ne peut  «pilus, pour  faire face à
«es ciliarges, ad aipter ses «propres impôts à ses
besoins, étant donné l'oibUgaition où il se trouve
de tenir compte des conséquences qu'a pour ses eo«n-
triibualbll es l'addition des progressions des impôts
communaux, cantonaux et fédéraux.

Pour M. Jacquod , l'essentiel, c'est la péréquation
financière initercianitomale. «Le nouvel article 42 qua-
ter de la «Constitution fédérale prévoit que « pour
fixer les subventions de la Confédération aux can-
tons, la capacité financière des «cantons doit être
prise en considération ». Nous pensons qu 'il s'aigit
'la «d'un vœu pie . Nous n 'avons aucune garantie que
cette, disposition sera appliquée. C'est donc se con-
tenter de peu que de croire à cette promesse sur-
tout lorsqu'on sait que la législation actueille en
matière de subventions «p révoit presque toujours que
pou r obtenir une suibvemti-on, le canton doit faire
une part équivalente à celle de la Confédération.
Cette liégislaition restera en vigueur même si le pro-
jet «financier était adopté.

Ce-rtes, le projet prévoit «aussi que le «2 % du ren-
dement de l'imip ôt fédéral direct sera réservé à l'in-
tensification de la «p éréquation intercantonaile. Ce
deux pour  cent vaut 4 à 5 millions ; «réparti entre
plusieurs cantons, ce n est pas énorme, mais «M. Jac-
qod sennbl e s'en contenter .

Il y a lieu de préciser ici que «les aidversaires du
projet f inancier  ne sont pas contre la péréquation
fi anneière imtercantonale. Ils ap«prouvent même ex-
pressément tout ce que «le projet contient au su«jet
des parts cantonales au preduit des taxes sur les
carburants. Mais «pour le reste, nous pensons que «la
péréquation aurait encore pu être dévelopipée dans
bien des domaines au profit des cantons qui en ont
réellement besoin. «Le «projet est insuffisant sous ce
rapport. Il «n'est par exemp le pas Donnai que cer-
tains cantons  «forts économ iquement et financière-
men t reçoivent par  tête dlbabitant deux à trois fois
plus de subventions que le Valais, Uri ou les Gri-
sons. Une refont e «complète du syitème dans ee do-
maine doit être entrep rise ; elle est possible, le peu-
ple la réclame, mais au Palais fédéral on n'a pas
osé s'y laancer

Le 6 deceraihré, les citoyens suisses ont le choix
entre deux systèmes. Ou bien-, ils acceptent de Voir
les canton» perdre leur au tonomie , en lai«sa«nt la
Confédération taxer leurs co.nt«ri«lynahles a «sa gnise
en échange d'une raa»ne redistribuée selon la mé-
thod e de « beaucoup à ceux qui o«t beaucoup, peu
à ceux qui omt peu. » Dans ce systèime, le Valais
perd son autonomie  pour 2 à 3 cent miUe francs
suipipiléméntaires, tandis  que le canton de Zurich res-

Le nicnïtecfu

ff ŷ^PPfPW
se reconnaît à sa coupe impeccable

te mal gré tout scandaleusement privilégié. Tirage de la tombola de la Sté de chant
Ou «bien, par un refus du projet , la voie est ou- «c La Lyre » EviotinoX

verte à une véritable réforme sauvegardant l' au- , . . , ., , ..-,, -,-,.. -,, r-, , - ,_B . Liste des Nos gagnants : 1521, 22«f4, 2150, 1347
tonomie des cantons et pourvue d'une péréquation 2295 1996 1409 2201 1067 2426.
di gne de ce nom , expression d'une vérita ble « soli-
darité na.tional e » sans aucun rapp ort avec les mar-
chandages actuels.

M. Jacquod donne  sa préférence au premier sys-
tème. Nous espérons que les Valaisans ne le su i vront
pas et choisiront le second.

C. Bodinier.

NouvEiLmMcAm
RESULTAT DE LA COLLECTE ,

DE LA FETE NATIONALE 1953
«La collecte du 1er août 1953 en faveur des Suisses

à «l'étranger a rapporté la jolie somme de 23,500
francs «pour la partie romande de notre canton. Seu-
les deux communes n'ont pas «participé à la collecte
et ceci pour des raisons indépendantes de leur vo-
lonté. Nous sommes heureux dé constater que l'es-
prit de solidarité patriotique est toujours mieux
comipris da«ns notre canton.

Nous profilons de l'occasion pour remercier les
autorités communales et religieuses ainsi que nos
nombreuses perso«nnes de confiance peur leur si
précieuse collaboration.

«Le comité cantonal.

ASSEMBLÉE GENERALE DU C. A. S
Notre «local du Buffet de la Gare était presque

Irop «petit pour recevoir «les nombreux cliibistes qui
avaient répondu à la convocation du comité à l'oc-
casion de l'assemblée générale. On notait dans l'as-
sistance «la présence de M. Marcel Gross, conseiller
d'Etal, qui reçut au cours de l'assemblée son insi-
gne de «vétéran, de M. François Meytain, ancien
président de «la Seolion Monte-Rosa, de M. «le Dr
Hoffmann, qui resfe très attaché à notre groupe et
de «plusieurs membres vétérans. Les jeunes étaient
particulièrement nombreux ; c'est un encouragement
pour le nouveau comité de voir tout l'intérêt et
rattachement que porte notre jeunesse au C. A. S.
Les rapports du «président, des chefs des courses,
cabane de «la Tourche et de l'O. J. ont vivemenl in-
téressé les clubistes. Après la lecture des comptes
très bien tenus, et approuvés, c'est «la nomination
du «comité pour la période 1954J1955. Le président,
M. Marcel Diserens, après de nombreuses années
au comité, renonce à une réélection. Il a droit à toute
notre «reconnaissance pour les services rendus. Sur
sd proposition, l'assemblée unanime a fait appel
pour le «remplacer, à M. Georges Levet qui sera
entouré d'un comité décidé à lui faciliter la tâ-
che et travailler à la prospérité du groupe. Ce der-
nier sera encore renforcé «par «six nouvelles admis-
sions. Un beau programme de courses fui ensuite
arrêté. Le groupe «local s'apprête à recevoir le 6
décembre prochain «la Section Mointe-iRa&'a. Ceifte
journée s'annonce sous d'heureux auspices, et fout
ceux qui auront le plaisir de venir à St-Maurice fra-
terniser et entourer le nouveau comité de Section,
ne regretteront pas leur déiplacemenl,

«R. Coutaz.

Monthey
EN FAVEUR DES SINISTRES DE CALABRE

Concert de la « Lyre Montheysanne »
La Ste-Céci'le a été célébrée avec ferveur par «les

Lyriens. Un compte rendu détaillé de cette mani-
fesfalton paraîtra dans «le « Nou velliste » de «vendre-
di «prochain.

Comme la presse l'a «déjà annoncé, «la « Lyre »
donnera u«n grand concert, dimanche prochain, dans
«la grande salle de «l'Hôtel du Cerf , en faveur des
populations sinistrées «d'Italie.

Ce concert a été préparé avec soin et enthousias-
me sous la «direction de «M. Ile professeur Labié.

La « Lyre » exécutera le programme suivant :
1. Alte Freunde, ma«rche, W. Schild. 2. La Dame

Blanche, ouverture, «Boieldieu. 3. Sympathie, valse,
Mezzaccapo. 4. Le Baron Tzigane, Johann Strauss.
.5 Les Contes d'Hoffmann, fantaisie, J. Offenbach. 6.
Miilitary Escort, marche, H. «Benett.

La radio et lia presse ont annoncé partout lia ca-
«lastrophe qui «s'est aibaftue récemment sur la Cala-
bre. «En présence d'un tel désastre, (l'émoi a été con-
sidérable.

«Dans ces beirres d'épreuve, la «population de Mon-
they et des environs ne manquera pas de témoigner
sa sympathie à ll'égard de tant de familles privées
dé «leur maison et de leurs «récoltes.

Dès maintenant nous faisons «appel à la charité de
fous nos concitoyens, des sociélés «locales, et nous
avons confiance qu'ils y répondront avec «leur bien-
veillance coutumière.

Nous «ne doutonis pas que l'initiative de la « Lyre »
sera couronnée de succès.

L'ASSEMBLEE ANNUELLE
DES ATHLETES-GYMNASTES

VALAISANS
Dimanche dernier , a«près une mat inée  d'en t raîne-

ment à la halle de j ^ynnnasitique et sur le Parc
des Sports à Sierre, les athlètes valaisan» cmt tenu
l'aiprès-nnidi leurs assises au Restaurant du Ro-
thorn. R o n d e m e nt  menée par  son président E. Mo-
ser, de Sierre, l'assemblée li quida l'ordre du jour
point par point. Lés rapptrrts du «prési d ent et du
chef technique retracèrent l'intense «activité de l'as-
sociation durant  «l'année. Le chef technique releva
le manque de sérieux dans l'entraînement de bon
nombre d'athlètes. Avec les éléments que nous pos-
sédons d«*n« notre canton , on pourrai t  dbtenir de
meilleurs résultats encore, mais «pour cel a 11 s'agit
de s'entra îner  au moins qua t r e  fois «par semaine.

«L'activité en 1954 sera la même qu 'en 1953. A
part  les divers cours et en t r a înemen t s, on aura le
choimpionn.at p»r brandies, la fête cantonale à Mar-
tigny, le championnat de décathi<rn. le cros*. La
particiipation aux championnats suisses interclubs
sera davantage poussée. . 11 est également p révu
cftielques reifteontrés régionales et meetings, dans le
but d'hatbitner nos a«t«blètes à la compétition.

Pour les nomlbreux services rendus à l'atlhilétis-
me, l'assemblée a nommé membres d'honneur de
rAasociatio>n «MOT. R. Roussy, de Chiipip is, et E.
Schallllietter, de Sierre. Le premier, après 5 ans
de présidence, n'a ce*&è de favoriser l'essor de
l'athlétisme dans le canton, alors que le second
fonctionne depuis dix ans comme chef technique.

Les «lots sont à retirer auprès du président de I
société jusqu'au 10 décembre 1953.

o 

CINEMA ETOILE — MARTIGNY
Mardi : Une seule séance avec le chef-d'œuvre

de Jacques Ofletrbsch : « Les contes d'Hommann»
en technicolor. D<na réussite sensationnelle avec
Moîra Shearer, l'inoubliable interprète des « Chaus-
sons rouges » et Ludmilla Tcherina.

Dès mercredi : « Le plus grand spectacle du mon-
de ». Incontestablement le plus grand film de la
saison. Attention ! Samedi et dimanche : trois mali-
nées, samedi à 16 heures el dimanche à 14 el à 17
heures.

CINEMA REX — SAXON
Jeudi : « Les contes d'Hoffmann ». (Voir communi-

qué sous cinéma Etoile).
Du vendredi au dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) ;

« Monsieur Taxi ». Le meilleur film français au Réfé-
rendum populaire de Vichy «1 952. Michel Simon es)
formidable dans « Monsieur Taxi ».

Mardi 24 novembre
SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne  vous dit  bon-

jbrtr !... Culture p>h ysiqtie. 7 h. 15 Informations.  7 h.
20 Disque. Premiers propos. Concert mat ina l .  11 h,
Emission d'ensemble. 12 h. 15 «Les documen t s  sono,
res. 12 h. 30 Le quart d'heure dé «l' accordéon . 12 h,
45 Informations.  12 li. 55 « Lés var iétés  du mar-
di ». 13 h. 30 Composi teurs  suisses. 16 b. 30 Récital
de p iano ,  lô «h. 50 Musique  française. 17 h. 30 Une
leçon de diction.

«18 h. «QHaniSous et danses typ i ques. 18 h. 15 « Ibe.
ria «;> , suite , Alihenia. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55
Le «micro dans la vie. 19 h. 13 «L'heure exacte. 19
h. 14 Le .programme de la soirée. 19 b. 15 Infor,
matioité. 19 h. 25 Lé miroir  du «temps . 19 h. 45
Disque. 19 b. 50 Les «m a rdis du monde. 20 b. 10
Refrains dliier à «la mode d'aujourd 'hui .  20 h. 30
Soirée théâtrale : C inquan te  ans de «théâtre. « Le
Petit Café ». 22 h. 05 De « La Masco tte » «à « La
Chanson de Paris »... 22 h. 30 In fo rma t ions .  22 h.
35 Le courrier du creur. 22 h. 45 Le «cabaret de h
onzième 'heure.

B E R O M U N S T E R .  — 6 h. 15 Informations. 6 h,
20 Concert varié. 6 h. 45 Gymnast ique.  7 h. Infor
mations. 7 h. 05 Concert papnkire. 1.1 h. «Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Nouveaux disques.  12 h. 30 In-
formations.  12 b. 40 Concert choral. 13 h. 10 Chro-
nique de lia Suisse orientale. 13 h. 25 Oeuvres de
Oh oip in. 14 h. .Lit térature de Suisse or ientale . 16 h,
30 L'I tal ie  culturelle d'aujourd 'hui .  17 h. Concerto
i t a l i ano .  17 h. 50 Récit.

18 h. 15 Meilodiana.  18 h. 50 Chronique d'écono-
mie suisse. 19 «h. Musique populaire. 19 h. 25 Com-
m u n i qués. 19 .li. 30 Informaitio-ns. Écho du «tempi,
20 «h. 'Musiqu e symp honi que. 21 h. 15 Entre t ien .  22
h. 15 Informations.  22 h . 10 Concert .

$M^WW Mm ŜMM

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à ll'occasion de leur grand deuil, l«
famille de feu Charles AMACKER, à St-Maurice, re-
mercie ici très sincèrement toufes «les personnes
qui, de près ou de loin, l'ont entbitrée dans cette
cruelle épreuve. Un merci tout s«péci«ail è la Fanfare
municipale « L'Agaunoise », à la Commune et aux
employés de lia Commune de Sf-Maurice ainsi qu'à
la Communalilé religieuse de la Royale Abbaye de
St-Maurice.

Novembre 1953.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURldE

Rédacteur responsable : André Luisiei
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Pourune bouche propre ef fraîche du matin au soir
C'est tout simp lement merveilleux ! L'action de la M
chlorophylle dans FLORODYL maintient votre m
bouche et votre haleine constamment fi lii  lu « , ~7
En outre, elle garantit à vos dents une \ ^^ » u
excellente protection. Les expériences , \ «1° Li
faites dans de nombreuses cliniques, t njajM"*.-.-̂
le confirment sans cesse. C'est pourquoi soignez vos
dents , aujourd'hui encore, avec FLORODYL,
l'hygiène buccale moderne et parfaite !
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Viande de chèvre
Chèvre entière le kg. 2.30
Parties antérieures le kg. 3.—
Parties postérieures le kg. 3.50
Saucisses de porc le kg. 5.—

(1ère qualité)

Maccllcria Aldo Mariorati, Tenero (Tessin)
Tél. iG>-.) 6.41.02

VEL* fait resplendir la vaisselle
plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer

•-•»V."«vf ' - ¦¦¦-.:.-",Jf 
¦ v __-¦'

* VEL est doux pour vos mains.
Colutt-PitaoOn S.A. Zarick

pour remplir
l'aromatiseur
Pratique et économique le
sachet-réserve à frs. Î.20
contient juste la quantité d'un
Aromatiseur.
Il vous permet d'utiliser
celui-ci plus longtemps !

Composition: Extrait de levure ,
glutamate, légumes, graisse végé
taie, épices et sel de cuisine.

A remettre dans le Bas-Va
lais joli

CAFE
avec «terrasse , jeu <Ie quilles
jardin.

Prix avec matériel Fr
7.-,00.—

S'adr. au Nouvelliste sous
R 9702.

IMPRIMERIE RHODANI Q UE
travanx en tous genres

aoaoM
comb  ̂to

wne dente

flOW
orôtt

en Tente
parte*.

Ttlocseille

m •

sommiere
est demandée de suite ou da-
te à convenir dans «bon café-
restaurant dans station de
montagne.

Offres avec photo et certi-
f ica ts  sous chiffre P 13978 S,
Publicitas, Sion.
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Tain 1 Hermiugc

floro
rauthentique dentifrice

à la chlorophylle
k pour l'hygiène buccale parfaite !

Lausina, .
Chilien

_ i
Bouveret

> V"
Port» du Srfï

Dépositaires
Riches collections d'é-
chantillilons de nou-
veautés en lainage ,
soieries, coton , seraient
remises en dépôt all -
ures de

magasins
ou couturières
pour la venite ù la
clientèl e «particulière.
Occasion de bons gains
accessoires. «Les inté-
ressés peuvent  s'a-
dresser à 1a Direction
des Magasins Arc-en-
Ciel S. A., 35, rue de
Bourg, Lausanne.

Dr. PEL1SSIER
\lhsent les 24 et 27 novembre

recevra
à l'hôp ital dc Marti gny mer-
credi 25 novem'bre , de 14 à
17 heures .

BOUTE LLES
d'occasion , gros stock , à ven
dre, chez Beauverd , Rond
Point 3, Lausanne.

mulet
est offer t  à Jouer pour l'hi
ver.

S'adresser à Joseph Dioni
sotti .  Monthey.

ï \
St-MJuri.e .
I / K
V Mirlitïny

A votre santé , les marins !

Le bon café réchau f f e  Pâme

Celui-ci , des pays lointains.

Abord e aux côtes qui proclament

La gloire du Rhône

Et des produits Vulrhône

Jeune fiiille de confiance
c«he«rc«ne pilace comme

soiiHiere
dans bon café. Lifcre de sui-
te.

S'adr. souç chiffre P 13957
S, à PiiiblTcitas, Sion.

chalet
comprenanit 3 a«p«p art ciments
avec tout confort. Pour- trai-
ter , s'adresse r à M. Gésar Mi-
dheiloud , agence immobilière.
Elysée 17, Sion.

« > ,  —— ,
Métiagc avec 3 enfants

c«l}erche

JEUNE FILLE
(enitre 17-20 ane) «pour faire
le ménage. Entrée et gages
selon entente.

S'adresser c«hez Mme Min-
nig, papiers «peinte, Av. Tour-
bifflori , Sion. Tél. 2.2.X17.

On demande «pour «la maison
une

femme de chambre
et ane

fille de cuisine
Faire offres à «l'Hôtel du

Chamois, Diablerets .

Chambre à coucher
à vendre, magnifi que noyer,
matelas crin animal , état de
neuf , prix avantageux. S'a-
dresser Mille Bouvier, 34, rue
Pitons, Genève. Tél. (022)
6.44.S0.

A ve.nd.re environ

200 stères
fayard

1er choix . 80 % quartiers ,
20 % rondins, franc o «par 20
stères, pri x avantageux.

Faire offre sous dhiffre
O 89269 X , Publicitas, Genè-
ve

FUMIER
S'adr. «à Rudolf von Rohr

Stucky, Mœrel. Té«1. (028)
7.31.51.

boucher-charcutier
cherche «place.

TéH . au 2.10.63. Sion

Paille de blé
bot'télée H'D à vend re, ren-
due franco domicile ipa.r ca-
mion de 4500 kg. Demander
prix à S. Décoppet , Retiens,
Tél. (021) 24.83.92.

DUVETS
! «légers et chauds , fourre
sarcenet , dim. 160/«120 cm.
à Fr. 40.— Oreillers à
Fr. 9.— Envoi contre
remboursement.

Reymond , Rue Neuve
26, Renens «tél. (021)
24.91.76.
L J

¦
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Parti conservateur
Les membres du parti conservateur de Salvan sont

convoqués en assemblée ordinaire le dimanche 29

novembre à 11 h., à l'Hôtel des Gorges du Triège.
Votation fédérale, conférence de M. le conseiller

d'Etat Marcel Gross.
Cordiale invitation.

Le Comité.

Euseigne
UNE VIPERE SE CHAUFFAIT

AU- SOLEIL...
(Inf. part.) — Dans le Val d'Hérens, à 1,800

mètres d'altitud e, M. Alexandr e Bourdin, d'iEusei-
gne, a surpris une vi père qui se bai gnait tranquil-
lement au stJleill. Elle mesurait un peu pllus de 70
centimètres . Le fait  esit assez rare pour qu 'ill mé-
rite «d'être signalé.

o 

Salins
UNE JAMBE CASSEE

( Inf .  «part.) — Mille Gisèle Barman , de «Salins, ins-
titutrice à Vêtirez , circulant à scooter , a déra«p é
sur la chaussée Ihuimide. «C'est avec une jambe cas-
sée qu 'elle a été admise à l'Hôpital régional , à
Sion.

Sion
ATTENTION AU VERGLAS !

(Inf. part.) — A Conbassières , à Sion , la chaus-
sée esit recouverte acttuellleiment d'une couche de
verglas. A cet endroit deux autos ont dérap é sur
la route et se sont embouties.  «L'une était «p ilotée
par M. J. Gia'lotiti , l'autre par M. *De«lailoye. Tout se
solide heureusement par  des dégâts miaitériés aux
véhicules.

o 

Une disparition
(Inf. part.) — Un citoyen fort honorablement con-

nu à Sion, M. Camille Genolet, né en 1902, -marié

et père de famille, a disparu sans laisser de traces.

Vendredi il s'était rendu comme d'habitude à son

travail mais il ne rentra pas le soir , à la maison. Sa

famille prévint la police qui a immédiatement com-

mencé des recherches mais jusqu'à maintenant ces

recherches n'ont donné aucun résultat.
Le malheureux a dû être victime d'un accident.

Les résultats
de Faction hannetons

Soirs ce titre , nous avons lu dans « Le Rhône »

du vendredi 20 novembre :
La dépense totale laite «pour «la lutte chimique en

Valais s'est élevée à 578,928 Ir. 95. Si ce chiffre
seuil peut paraître élevé, il es«! bien minime cepen-
dant «lorsqu'on met en regard les so«m«mes que re-
présenteraient «les dégâts causés par «les vers blancs
s'il était possible de ies évaluer exactement : dégâts
aux prairies, aux fraisières , aux arbres fruitiers, aux
ja .rdins potagers, eic. Nous «ne croyons pas exagérer
en «les estimant à trois, «si ce n'est à quatre millions
par an pour le canton, sans compter le «gaspillage
de temips pour l'opération, absolument inefficace du
rama«ssage obligatoire aulrefois.

Comme ces dégâts se font sentir d'un cycle à
l'autre d'une sortie de hannetons , soit «pendant trois
ans, on peut «se rendre compte quel impôt formida-
ble ces parasites, sous forme d'insectes parfaits ou
de larves, «prélevaient sur notre agriculture.

Ces considéraiions n'auraient cependant qu'une
simple valeur théorique si «l'expérience faite en
grand cette année chez nous ne «pouvait être cor-
roborée par les résultats de la pratique.

M. Michel Luisier, qui a eu tout «le mérite de di-
riger la lutte contre ies hannetons et qui s'y esl
dévoué corps et âme, publiera certainement des
chiffres prouvant l'excellence des résultats obtenus.

En attendant cette publication du plus haut inté-
rêt et qui .prouvera que l'argent dépensé «l'a été à
bon escient, nous voudrions donner des chiffres
qui ressortent d'une expérience personnelle.

Dans une prairie de 10,000 m2, toute entourée de
buissons el de chênes, où les hannetons trouvaient
autrefois un «lieu de ponte privilégié, pour des tra-
vaux de canalisations et de plantations, nous avons
ouvert jusqu'à 1 mètre de profondeur, environ 250
m2 de terrain. Or, sur toute celte surface, «nous
n'avons «trouvé qu'un seul ver blanc.

Et là, où, autrefois , «les regains étaient «presque
inexistants, ils ont été magnifiques celle amnée.
il serait , nous semble-t-il, difficile après cela de

vouloir contester l'excellence de la, lutte chimique
contre les hannetons. Wuilloud.

La rédaction du « Rhône » ajoute ceci i
« A l'appui de ce que publie M. Wuilloud, nous

rappelons combien les prés des Morasses, de la
Délèze, des Neuvilles, à Marligny, étaient dévastés
par 'les vers blancs anciennement. Les hannetons, à
la lisière du Mont Chemin, constituaient un vérita-
ble fléau pour les centaines de mesures de prés
dont le regain n'avait pas besoin de faucheurs. Au-
jourd'hui, cela a changé avec .la guerre qui a été
déclarée aux hannetons avec des procédés moder-
nes. »

"¦ "• '• r- — Selon des renseignements puisés à
bonne source , il se confirme que la Station can-tonale d'entomolog ie va pub lier très prochainementles ch i f f res  dont parl e M. Wuilloud.

AUTO- ÉGQIE oZI ï
fH. Fil V UE  c™lons, cars 1

Sion tél. 2 1S 04 Martigny tél. S lo SS 1.

lïer UUètèAf i
En Angleterre

LE CADAVRE D'UNE JEUNE FEMME
DECOUVERT

DANS UNE MALLE
SOiUTHEND (Angleterre du Sud), 23 novembre.

(Reuter). — La police a découvert à Banfleet, près
de Southend , une m aille contenant le cadavre d'une
femme de 23 ans.* Elle a arrêté le mari de celle-ci ,
un soldat accusé d'avoir tué son épouse. La vic-
time avait été portée disparue depuis «le mois de
juillet.

En Turquie
MILLE MOUTONS, LEUR BERGER

ET 12 SAUVETEURS
PERISSENT DANS UNE TEMPETE

DE NEIGE
ANKARA, 23 novembre. (AFP). — Un troupeau

de mille moutons et «leur berger ont été «pris dians
une tempête de nei ge et son morts, près de Kayseri,
ville du centre de l'Anatolie. Douze hommes, par-
tis à lemr recherche , se sont perdus. Les cadavres
de six d'entre eux ont été retrouvés. On ignore «le
sort des autres.

o 

Les élections en Yougoslavie
BIEN ENTENDU,

TITO EST PLEBISCITE î
BELGRADE, 23 novembre. (Reuter). — L'émet

«tenir de Belgrade a diffus é les taux de pairiticipa-
«tion suivants, à la suite de ta publication des ré-
sulltaits électoraux pour 126 sièges à «l'Assemblée
nationalle , sur un total de 282.

«Serbie 85 «pour cent , Croatie 89,5 pour ceint, Slo-
vénie 80 pomr cent , Bosn ie 84,8 pour cen t, Macé-
doine 88,9 pour cen t, Monténégro' 88,9 pour cent.
Le pourcentage des bulletins nuls varie entre 0,4
pour cent au Monténégro et 6,3 ponr cent en Ser-
bie. Dans 17 circonscriptions, des candidiats « non
officiels » s'étaient présen tés à côté ' des «candidats
de l'alliance socialiste. L'um d'eux , M. Nikola An-
dri c, a été réélu par 19,372 voix d«ans la circons-
cri pti on de Zvoirnia- en Bosnie orientale.

Dians sa circons«cription de Belgrade, le président
Tito a réuni 34,768 voix sur 35,575 électeurs.

o

L'ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

BERLIN, 23 novemibre. DiPA). — Les autorités
de la zone so«viétique ont accordé certaines facili tés
¦pour l'ense«ignemen t de la religion d«a«ns les écoles
des régions occupées par les Soviets. Selon les nou-
velles li gnes directrices édictées par le ministère
de l^éducation popula ire de la zone sioviétique,: il
est actuellement « inadmissible » de se p«ronon«cer
contre la participation à 'l'enseignement de la reli-
gion dans les écoles et dans ses dépendiances. ha
direction de l'école est dans l'obligation de mettre
des locaux chauiffés et éclairés à la disposition des
organes compétents pomr cet enseignement. Les mi-
lieux eicc'lés i astiques se féliciten t de ces nouvelles
li gnes directrices qu 'il considèrent comme un moyen
d'écarter les difficultés considérables qui exis-
taient jusqu 'ici.

La question jurassienne
—o 

DEBATS DEVANT LE GRAND CONSEIL
BERNOIS

BBRiNE, 23 novembre. (Ag.) — Tandis que Ber-
ne célébrait son traditionnel marché aux oi gnons,
le Grand Conseill se réunissait lund i «après-midi à
l'Hôtel-de-Ville pour disicuter «la question jura s-
sienn e à la suite de l'interp ellaition déposée par  un
député de la li gue des indépendants. Ce grand dé-
bat , qui m>arquait l'ouverture de la «troisième se-
maine de la session ordinaire d'hiver, a dmré toute
1 après-midi. Une douzaine d'orateurs ont pris la
parole. Les tribunes réservées au public étaient
c ombles.

«Le présiden t de l'assemblée, M. Vuilleumier, mai-
re de Tramelan , socialiste, a invité «les diéputés à
faire preuve de calme et d'objectivité, à éviter tous
les propos inutile», afi n de ne pas accroître encore
le malaise, et à songer avan t tout à raffermir les
liens fraternels entre l'ancien canton et le Jura.

Interventions diverses
«Le premier orateur , un député catihol ique-con-

servatcur «jurassien , a donné lecture d'une déclara-
tion personnelle. Le probl ème confessionnel peut
être considéré comme réglé. « Le problème jurassienr— - 

L'Administration du

..Nouvelliste Valaisan "
pour marquer la fin de cette année jubilaire, se fait un plaisir d offrir

GRATUITEMENT
le journal quotidien dès aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre 1953, à
tout nouvel abonné, dès qu'il aura versé le montant de Fr- 23.— pour j
l'année 1954 au compte de chèques postaux II c 274.

Fidèles lecteurs.
Transmettez ce message à vos amis, qui ne sont pas encore abon-

nés, en leur rappelant que le « Nouvelliste » PARAIT TOUS LES JOURS
OUVRABLES !

Grâce à son nouvel horaire de nuit, à son téléscripteur, etc., votre
journal peut maintenant rivaliser, quant à ses informations suisses et
étrangères, avec n 'importe quel autre quotidien du matin.

Malgré ces améliorations importantes et l'augmentation de la
main-d'œuvre, le prix de l'abonnement n'a pas changé. Celui-ci reste,
à plus forte raison, le meilleur marché de Suisse. ,

est avant tout d'ordre ethnique. On ne saurait assez
prendre au sérieux le malaise qui règne au Jura
et il sied de regretter que toutes les revendications
du Comité de Moutier n'aient pas été réalisées.

Le pontesparole de la députation jurassienne au
Grand Conseil vint ensuite lire une déclaration si-
gnée de tous les membres de la députation et pré-
conisant une série de mesures de grande portée
d«ans le cadre des institutions existantes, afin de
régler le problème. La députation , après avoir cons -
t«até que le malaise subsiste, entend avant tout dé-
fendre le patrimoine spirituel du Jura dans un es-
pri t  de mutuelle compréhension. Ainsi, l'on pourra
aipaiser les esprits tout en renforçant la position
de la minorité jurassienne et en défendant les in-
térêts vitaux du J«u ra .

Un autre député  catholique-conservateur du Jura
a relevé que le probl ème ne saurait se résoudre de
lui-imème et qu 'il y a lieu d'envisager l'organisa-
tion d'une  consultation populaire , en d'autres ter-
mes, d'un plébiscite.

Un député a lu ensuite le texte d'une déclara-
tion du groupe des paysans, artisans et bourgeois.
Ill en ressort que crfui-.ci entend demander la réa -
lisation comp lète des mesttres décidées en 1949.
En revanche, il est opposé à un «plébiscite ou à une
séparation du Jura.

Les avis sont partages
«Le porte-parole du group e socialiste a mis en

doute ensuite l'oipportunité , du point de vue poli-
ti que , de l'interpellation déposée par le député de
la ligue des indépendants. Celle-ci ne peut aboutir
eu fai t  qu'à aggraver les relations. Le gouvern ement
ne peu t discuter avec les séparatis tes qui entendent
provoquer la sécession. On ne saurait songer à un
plébiscite et seule est possibl e l'initiative fédérale.
Au demeurant, le gouvernement est unanime à vou-
loir maintenir  l'um i té du canton.

Un dépmté biennois de langue française, mem-
bre de la ligue des indépendants, «ainsi qu'un antre
député oaitholique-c onservateur du Jura, sont ensui-
te venus «affirmer à la tribun e que le gouvernement
devai t p rendre- contact avec les séparatistes du Ras-
semiblement jurassien. Un orateur libéral-socialiste
a décla ré, pour sa part, que les minorités confes-
sionnelle et «lingu istique étaien t bien «traitées dans
le canton de Berne , ta ndis qu'un député ca tholi que-
co«nserva.teu«r de Laufon venait donner lecture d'une
déclaration selon laquell e le Laufonnais est una-
nimement opposé au séparatisme et faisa«nt l'élo-
ge de l'e'sprit de co'm«pré«h ension de d'ancien can-
ton envers «les «ha'bita n ts de cette région.

Un député radical a déciairé ensuite que la ques-
tion jurassienne pouvait être réglée dans le cadre
du canton. Toutefois , «le gouvernement doit répon-
dre aux questions qui lui ont été «posées. Aussi a-t-
il déposé une postulait invitant le Conseil exécutif
à p résen«te«r un rap p oirt sur l'ensemble du p«roblè-
me et notamment sur les mesures «prises jusqu 'ici
et sur celles qu 'il envisage de réaliser. Ce même
orateur a préconisé l'approbation par le Gra nd Con-
seill de la proposition pirésentée par le gouverne-
ment et visant à accorder aux fonctionnaires ju-
rassiens qui envoient leurs enfants à l'école de
langue français e de Berne une ail-location spéciale
d'ens«eignement. Ce«tte dernière question vien«d«ra en
disicussion devant «le Grand Conseil en février 1954.

Un député radical jurassien a exprimé le yoeu
que le gouvernement prenn e conta ct avec tous les
groupes constitues dans le Jura , tandis qu'un autre
parlementair e du Jura , membre du groupe socialis-
te, insistait sur le fait que des réformes de struc-
ture intéressant le Jura ne peuvent être prises tque
dans le cadre des institutions existantes.

Le déba t a pris f in  par les interventions de deux
autres dé putés jurassiens, un radical laufonnais, tt
un m emibre du groupe paysan du Juira , qui se so«nt
déclarés opposés a toute séparat ion.

La séa«nce a ensuite é«té levée. Le gouvernement
répondra mardi  matin aux divers orateurs .

(Réd.) — Nous nous excusons auprès de nos lec-
teurs du peu dc clarté de cc compte rendu. La
responsabilité en incombe à l'Agence télégraphi que
suisse qui a omis de préciser les noms des députés
qui intervinrent dans ce débat. La question juras-
sienne revêt une certaine, importance sur le p lan
national. Le « Nouvelliste » tiendra ses lecteurs au
courant du développement de cette a f f a i r e .  Il pren-
dra position quand Pinitiative fédérale  annoncée
par les Sé paratistes aura été dé posée.

Le procès Mossadegh
Le prévenu veut s en aller

TEHERAN, 23 novembre. (Reuter.) — L'ancien pre-
mier ministre persan, M. Mossadegh a essayé par
deux fois , «lundi, de quitter «a salle du tribunal mi-
litaire, d'U fait que «le procureur s'en prenait à ses
croyances religieuses. Son «avocat , le colonel Bo-
zorgmehr réussit à le retenir. M. Mossadegh s'écria :
« je ne resterai «pas dans ce lieu, si cet homme con-

HAUTE DISTINCTION BRITANNIQUE
DECERNEE A UN PEINTRE SUISSE

-•#¦*
:

'

¦«sa*****"*

Le peintre suisse bien connu Louis Rivier vent
d'être nommé membre de ia « Royal Society ol Arls »
de Grande-Bretagne. Cette distinction esl d'autant
«plus étonnante qu'elle n'est décernée qu'exception-

nellement à des étrangers .

linue de me traiter d'incroyant ». Après une longue
discussion avec le procureur , M. Azemodeh, M.
Mossadegh obtint du président du tribunal une dé-
cision eux .termes de laqueille le procureur ne doit
pas traiter l'a«ncien «premier ministre d'incroyant.

POUR OU CONTRE LE MAINTIEN
DES TROUPES AMERICAINES

EN EUROPE
WASHINGTON, 23 novembre. (AFP.) — Deux sé-

nateurs membres de la Commission sénatoriale des
affaires étrangères, ont émis lundi des opinions dif-
férentes sur la question du maintien prolongé des
troupes améreaines à l'étranger .

M. Bourke Hickenlooper, sénateur républicain de
l'Jowa, «'adressant à la presse, s'est dédlaré opposé
à tout engagement que «pourraient «prendre 'les
Etats-Unis à la prochaine conférence des Bermudes
à cet égard : « J'estime , a-t-il dit , que nous devons
nous réserver toute latitude en celte affaire. J'ai-
merais voir des démonstrations nelles et «précises
de pl'js de vigueur, de la part des nations euro-
péennes elles-mêmes ». Il a précisé qu'en parlant de
forces américaines, il ne songeait «nullement à celles
qui sont nécessaires au maintien des bases que «pos-
sèdent les Elais-Unis à l'étranger.

De son côté, M. Hubert Hemphrey, sénateur dé-
mocrate du Minnesota, a déclaré que, sans appré-
cier l'idée que des troupes amérricaines aient à
prolonger indéfiniment leur séjour à l'étranger, il
reconnaissait la nécessité de donner, aux «nations
européennes, des assurances que l'Amérique appuie
entièrement !e projet de création d'une armée eu-
ropéenne ». « Nous avons besoin de la communau-
té européenne de défense, a-f-il dit , et tant que le
réa«rmement de l'Europe occidentale ne sera pas «ter-
miné et «ses «forces de sécurité mises en place, je
crois que nous devrons accep ter le principe d'un
engagement ».

Est-ce le bon moyen ?
L'i ndifférence croissante que montrent  «les élec-

teurs à l'égard des scrutins fédéraux  ou cantonaux
vient de faire «l' objet «d' une importante  motion dé-
posée au Grand Conseil neuchâtelois.  Ell e est signée
de 74 députés et propose que l'on revienne «à un
état dc choses qu 'on avai t  cru bon dc modifier ct
qu 'on réintroduise la «possibilité du réfé rendum fa-
cul ta t i f  en matière  f inancière  suppr imé  «lor s dc la
modificat ion de la Cons t i tu t ion  cantonale  en 1949.

L' in tent ion des niot ionuaircs  est assurément loua-
ble. Bile ne nous «para î t  .cependant «pas de nature
à amener  plus d'électeurs aux  urnes , Le mal est
ai l leurs , cn effet .  Il réside dans le choix fâcheux
que l'on fa i t  des députes et la dernière session
du Grand Conseil neucbâtelois eu a été une  a f f l i -
geante démons t ra t ion .  Lc travail «des par lementa i-
res n 'intéresse p lus l 'électeur parce que «les dit<
pa r l emen ta i r e s  se mon t r en t  trop souvent  médiocres .
D' au tre part , ou ne se donne plus la peine de for-
mer des citoyens. Des mil l ions sont dépensés cha-
que année pour  cons t ru i re  des coll èges «bien équi-
pés et des p laces de «port , mais  on c o n t i n u e  à ne
rien faire pour  l 'éducation civique. Les officier s
recruteur s qui font passer aux  jeunes gens appelés «
remp li r  leur devoir mi l i t a i r e  des examens pourtan t
fort  simp les, sont tous f rapp és par la «nullité de
leu rs connaissances civiques .

C'est là qu 'un e f for t  doi t  être fai t  si «l' on vcu l
changer quel que chose. Faisons de nos jeunes gens
des athlètes et des écoliers bourrés de science, —
soit. «Mais faisons-en aussi des citoyens.

Association valaisanne en faveur
des infirmes et des anormaux

—o 

L'assemblée annuel le  de l'Association valaisan ne
en faveur des infirmes et des anormaux  aura lie»
à Monlhey ,  à la Maison de santé de Malévoz , Ie
lundi  30 novembre , à 16 heures .

ORDRE DU JOUR :
a) Approbation du rapport annuel  et des comp-

tes de 1952.
:b) Election du Comité.
c) Divers.
Toutes les personnes que «l' activité de l'Associa-

tion intéresse son t cordialement  invité es à y pren-
dre part . Le Comilé.


