
Un Valaisan sur deux émigré
chaque année

On a trop tendance à dormir sur les bien- l ve sur ce même plan. H faut avoir le cou
faits de la haute conjoncture due aux grands
chantiers.

En réalité, nous vivons dans une douce
léthargie pendant que, chaque année, notre
canton perd près de la moitié de l'excédent
des naissances sur les décès.

Une saignée démographique et économi-
que. Une saignée morale aussi.

Il n'est pas dans nos habitudes de dépein-
dre des ombres, d'examiner les problèmes
avec pessimisme.

Mais i)l y a là une question vitale qu'on ne
saurait esquiver en pratiquant la politique
de l'autruche : en l'ignorant.

Bile doit au contraire apparaître au grand
jour de manière qu'on en prenne conscience,
qu'aille soit étudiée et qu'on lui cherche des
remèdes efficaces.

En fait , le bilan de la population dès 1870
se présente comme suit pour notre canton :

Nombres absolus en moyenne annuelle
Périodes dl Eicidenl du Koineiiitnt
retMiimint niliiincn 1/ décès

1117»-1880 872
18804888 9:12
1 888-1900 971
1900-1910 1,309
1910-1920 1, 180
1920-1930 , 1,501
1930-1941 1,297
1911-1950 2.044

¦ouienunt
mi gratoire Kugmtntitlon
- 539 333
— 708 221

61 1,038
83 1,394

1,194 —14
- 686 815
-213 1,084
— 837 1,207

Ainsi même entre 1941 et 1950, période
où se situe la prospérité due à la guerre, en
moyenne, 837 Valaisans sur un excédent de
naissances de 2044 personnes ont émigré
chaque année.

Depuis 1870, c'est environ 40,000 person-
nes qui ont quitté le Valais, défalcation fai-
te de l'immigration.

Or, ce sont généralement les forces jeu-
nes, donc productives, qui s'en vont, affai-
blissant ainsi notre vitalité économique et
démographique.

Pendant le même temps, les grands can-
tons ont vu leur population augmenter de
manière sensible ainsi que cela ressort des
chiffres ci-après :

Cantons Augmentation en %
Bâle-Ville 561 %
Genève 216 %
Zurich 209 %
Valais 95 %

Entre 1941 et 1950, la population du can-
ton de Zurich a augmenté annuellement de
11,388 habitants dont 6514 sont des immi-
grés.

Au cours de la même période, la popula-
tion du canton de Genève s'est accrue an-
nuellement de 3081 habitants dont 37 seu-
lement résultent de l'excédent des naissan-
ces.

Ainsi quand on s'apitoie sur la diminution
des naissances de Genève ou de Bâle, on fe-
rait mieux de stepitoyer sur la saignée que
cause l'émigration dans les cantons catholi-
ques. Malgré un taux de naissances insigni-
fiant ou nul, les cantons citadins n'ont jamais
été aussi forts sur le plan démographique.
Et cela aux dépens de cantons catholiques et
agricoles.

Qu'est-ce à dire ?
Pour ce qui est de notre canton, s'il fait

preuve d'une vitalité démographique parmi
les meilleures de Suisse et s'il a fourni un
grand effort sur le plan économique, il en-
registre toutefois une insuffisance d'initiati-

rage de l'avouer.
Il ne suffit pas de mettre les enfants au

monde. Il faut encore les nourrir.
Et cela suppose que notre politique écono-

mique aille de pair avec notre vitalité démo-
graphique.

Or, la statistique de la population des sep-
tante dernières années est d'une dlarté aveu-
glante : Ce n'est qu'entre 1888 et 1910, pé-
riode d'introduction de la grande industrie
et des premières centrales électriques, que
notre politique économique a été à la mesu
re de notre santé démographique.

On peut donc se demander où nous con-
duit cette saignée due à l'excédent d'émigra-
tion.

A la diminution de notre puissance poli-
tique sur le plan national. La peine que nous
avons à nous faire entendre à Benne est, à
notre sens, une épreuve de notre affaiblisse-
ment politique.

Les grands cantons deviennent toujours
plus puissants alors que les petits cantons
continuent de s'affaiblir. Un point que nous
examinerons dans un prochain article.

La conclusion s'impose de soi : on doit
réagir efficacement avec des moyens propor-
tionnés à l'ampleur de l'émigration. Or, le
seul remède efficace, nous le répétons et
nous le répétecons encore, est à trouver dans
une vigoureuse politique d'expansion dans
tous les secteurs économiques.

On compte trop sur des mesures politi-
ques pour sauvegarder certains secteurs de
l'économie. On oublie facilement de se dé-
fendre d'abord sur le plan économique. On
ne lutte pas indéfiniment avec des mesures
législatives contre des lois économiques im-
pératives.

L'une de nos rares planches de salut ré-
side dans une politique d'expansion indus-
trielle nécessitant des investissements impor-
tants. On le répète depuis plusieurs années

Mais en a-t-on compris l'urgente néces-
sité ?

Quand on pense à la vague de « moderni-
sation et d'équipement » qui déferle sur l'Eu-
rope et le monde, vague qui éliminera enco-
re une partie de notre main-d'œuvre actuel-
lement occupée tant à l'usine qu'à l'agricul-
ture, on est tenté de redire : « Jupiter aveu-
gle ceux qu'il veut perdre ! »

Henri Roh.

Grône

Un archevêque indien en Valais

Le dimanche 29 novembre, la paroisse de Grône

a eu le grand 'honneur de recevoir Son Excellence

Mgr Eugène D'Souza, archevêque de 'Nagpur (In-

des centrales) et missionnaire de St-François de

Sales.

Mgr D*Souza était  évèqne jusqu'à celte année, où

la Propagation de la Foi éri gea de nouvelles pro-
vinces ecclésiasti ques aux Indes. D'épiseop-al qu'il

était, le siège de Nappur est devenu archiépisco-

pal. Agé de 36 ans, Mgr D'Souza est sans doute le

plus jeune archevêque du monde.

A 10 heures, dans une église trop petite pour le
grand nombre de fidèles qui s'y trouvaient Mgr
D*Souza officia, assisté de M. le curé Fournier. prê-
tre assistant, des diacres d'honneur : les Rds Pè-
res Moget et Erfcé , de M. l'abbé Michel Benden.
diacre et du Rd Père Clerc, sous-diacre. Le Rd Pè-

re Cheval ier faisait l'office de cérémoniaire. La
Chorale paroissiale « La Caecilia » chanta une
magnifique messe pour 4 voix d'hommes, différents
motets et le p laiu-chant avec grand succès.

A l'Evangile , le Père Moget, lui-même mission-
naire dans le diocèse de Nagpur, expliqua aux fi-
dèles le sens de l'Office pontifical auquel ils as-
sistaient. Un jeune archevêque indien, assisté de prê-
tres de chez, nous, montrait, en un exemple vivant ,
l'universalité et la vitalité de l'Eglise cathol i que.

Après la messe, présenté à toute la population
par M. le curé, Mgr D'Souza adressa quelques pa-
roles aux habitants de Grône pour les féliciter de
leur esprit missionnaire et leur demander de con-
tinuer par leur sympathie et leurs prières à soute-
nir le dével oppement de l'Eglise dans le monde.

Son Excellence Mgr Eugène D'Souza, qui avait
tenu à visiter le Valais pour le remercier spécia-
lement d'avoir donné cette année à l'Eglise cinq
missionnaires de St-François de Sales, a quitté lun-
di notre canton, enchanté de la beauté de son pay-
sage et heureux d'y voir s'épanouir lia vie chré-
tienne. Merci Monsei gneur.

Les candidats muets
UN RADICAL OU UN INDEPENDANT ?
A dix-sepit jours de l'élection présidentielle, la si-

tuation reste confuse.
Aucune candidature de premier plan ne s'est of-

ficiellement affirmée. En revanche, on a enregis-
tré un seul refus formel : celui de M. Antoine Pi-
nay, indépendant, ancien président du Conseil.

Etant donné la composition politique du « Con-
grès du Parlement », et la nécessité pour l'élu d'a-
voir réuni la majorité absolue des suffrages expri-
mée, il , paraît vraisemblable que le futur président
devra être un homme du centre-droite ou du centré-
gauclie , d'autant plus qu'il ne semble pas , depuis
le différend survenu, en matière de politique euro-
penne, entre le MRP et l'ex-RPF, qu'un républicain
populaire puisse avoir d'appréciables chances de suc-
cès.

Centre-droite ou centre-gauche , cela veut dire un
indépendant ou un radical.

Côté indépendant, on prononce toujours les nolne
de MiM. Josep h Laniel , président du Conseil, Louis
Jaioquinot , ministre de la France d'Outre-Mer, Jac-
ques Fourcade, ancien président de l'Assemblée de
l'Union française, ainsi que celui d'un outsider, M.
Jean Médecin, maire de Nice.

Côté radical, les partants sont MlM. Henri Queuil-
le , qui fut trois fois chef du gouvernement et est
encore vice-ip résident du Conseil , Yvon Delhos, an-
cien ministre des affaires étrangères, et André Cor-
nu, sénateur, secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts.

M. Herriot sur la reseive
Il y a aussi M. Edouard Herriot , président de l'As-

semblée nationale, qui, jusqu'à présent, a laissé pla-
ner le doute sur ses intentions.

iCe qui explique la situation, c'est que la présiden-
ce de \a République n'est pas la seule des hautes
charges de l^Etat qui va se trouver vacante : les
deux Chambres doiven t, en effet, traditionnelle-
ment, élire leur président au début de janvier. En
outre , M. Laniel remettra également, selon l'usage,
sa démission au nouvel hôte de l'Elysée.

Quand on parle d'élections présidentielles dans
les milieux politiques , c'est à tout ce chasse-croisé
que l'on songe.

Si , comme d'aucuns lui en prêtent l'intention, M.
Edouard Herriot faisait connaître incessamment
qu'il ne demanderait pas le renouvellement de son
mandat de président de l'Assemblée nationale, à la
rentrée de janvier, la route de l'Elysée s'ouvrirait
plus facilement à un radical qui pourrait être M.
Queuille, M. Délbos ou M. Herriot, lui-même. Dans
ce cas, la présidence de la Chambre des députés re-
viendrait, sans doute, à un indépendant ou à un
MRP.

i.VIais on n'en est pas encore arrivé à ce stade
« d'échanges de bons procédés » et certains obser-
vateurs croient que si l'élection du successeur de M.
Vincent Auriol s'avère réellement difficil e « la so-
lution pourrait être, après plusieurs jours de scru-
tins infructueux, la reconduction de M. Auriol lui-
même, bien que celui-ci, jus<ru'à maintenant , refuse
d'envisager une telle hypothèse.

Comment se fera l'élection
'Pendant que Versailles s'aipprête à l'élection du

16e président de la République française, on se de-
mande un peu partout quel sera l'él u du Congrès.
Fonctionnaires, policiers, tapissiers, restaurateurs
s'affairent pour que la journée du 17 décembre soit
une réussite complète du triple point de vue de l'or-
ganisation , de l'ordre et de l'art culinaire.

Car l'élection du président de la République est
un événement assez rare pour servir d'attraction,
non seulement aux milieux politiques, mais à de
très nombreux curieux, qui se plaisent, après un fin
et tradi t ionnel  repas dans les environs ou dans le
parc du château, à vivre les péripéties de la course
à l'Elysée.

A 14 heures, les opérations électorales commen-
ceront par un bref discours du président du Con-
grès, qui en l'espèce pourrait bien être un des vi-
ce-présidents de l'Assemblée. Aussitôt après, on pro-

cédera au tirage au sort pour l'appel des votants ,
qui devront porter à la tribune leur bulletin dans
une envel oppe cachetée. Ou évalue à quatre heures
Je temps nécessaire à un tour de scrutin. On esti-
me que dans l'après-midi du 17, deux tours seule-
ment pourraient avoir lieu. Si besoin est , deux ou
trois autres tours sont prévus pour le lendemain,
le congrès se réunissant à 9 heures du matin.
L'élection a lieu à la majorité absolue des votants.
Leur nombre ne pourra être connu que lors du scru-
tin. Si tous les parlementaires étaient présents , la
majorité absolue serait de 474 voix.

Après la proclamation du vote définitif , un pro-
cès-'V.erbal de la séance est rédi gé par le bureau du
Congrès, scellé et déposé aux archives.

Pronostics
Pour le moment, les candidats se confinent dans

un silence prudent, ce qui ne veut pas dire qu'ils
soient inactifs. Par voie directe ou par personnes
interposées, chacun d'eux procède à des soudages et
cherche à affermir sa position.

La tradition vent que les candidats ne découvrent
leurs batteries qu'à la dernière heure. Ils laissent
leurs amis préparer le terrain. C'est ainsi que M.
Edouard Herriot, qui personnellement n'a pas fait
un geste, ni prononcé un mot qui puisse laisser sup-
poser qu'il posera sa candidature, n'a opposé aucun
démenti aux bruits mis en circulation. Récemment
encore , un journal de Lyon , le « Progrès » affir-
mait que « si le jour du scrutin, 474 bull etins au
nom de M. Herriot étaient déposés dans les urnes,
celu i -ci ne refuserait pas d'entre r à l'Elysée ».

On comprend qu'au terme d'une carrière éblouis-
sante , faite de succès ininterrompus, M. Herriot ne
veuille pas repousser le suprême honneur que ses
amis souhaitent pour lui. Mais le séjour de M. Her-
riot à l'Elysée ne serait que de courte durée ett ne
se prolongerait pas au del à d'une remise en ordre
des affaires publiques et notamment du règlement
de la question européenne.

(Mais si l'élection de M. Herriot est dans les cho-
ses possibles, elle n'est pas certaine. Car, pour beau-
coup de parlementaires, les fonctions du président
de la Républ i que ne sont pas uniquement séden-
taires. Aussi crai gnent-ils que l'actu el président de
l'Assemblée, dont les jambes sont le seul point fai-
ble, ne puisse , sans nuire à sa santé , accepter ut
surcroît de fat i gues .

D'autre part , on ne doit  pas oublier qu'au début
de cette année , lorsqu'il s'est agi de renouveler le
bureau de l'Assemblée, trois tours de scrutin ont
été nécessaires pour que M. Herriot batte de 14 voix
M. Fourcade, ancien président de l'Assemblée de
l'Uniou française , qui sera également candidat à la
présidence de la République.

Si la candidature de M. Herriot ne l'emporte pas
au premier ou second tour , MM. Laniel , Queuille ,
Jacquinot ou M. Pleven pourraient essayer de faire
l'union sur leur nom.

Tout pronostic serait actuellement hasardeux car
pour l'élection du 16e président de la Ré publ i que,
les 116 voix du parti communiste qui peuvent faire
pencher la balance en faveur d'un candidat anti-
europ éen soulèvent un problème délicat. Qui accep-
terait  aujourd'hui d'accéder à la première magistra-
ture de l'Etat grâce à l'appui de re parti.



L'Eglise et le renouveau liturgique
« La Semaine Rel i gieuse du diocèse de Lyon »

publie en partie officiell e, le communi qué suivant

concernant certaines initiatives en matière de litur-

gie :
« Depuis quel que t rente  ans, nous assistons avec

joie dans ITSglise et dans notre ipays, à un renou-

veau liturg ique intense. Notre temps semble avoir

redécouvert toute la valeur spirituelle et éducati-

ve des rites et des symboles. Des revues nouvelles
connaissent un succès mérité, des group ements nou-
veaux attirent des membres nombreux : c'est le
trop grand nombre de congressistes annoncés qui a,

on le sait, obli gé le Centre de Pastoral e liturg ique
à renoncer au Congrès national qui devait avoir lieu
en septembre dernier à Chartres.

%L'Eglise , conscient e de ces progrès et des be-
soins nouveaux que ce travail a réalisés ou fait
découvrir , a pris des dispositions qui, il y a tren-
te ou quarante ans , auraient paru 'révolutionnai-
res. Aujourd'hui , chacun se félicite de .cette har-
diesse liturg ique de l'Eglise. Mais, si l'on veut ne
pas compromettre l'avenir de ce mouvement, il im-
porte souverainement que personne ne s'arr oge le
droit de prendre des initiatives en cette matière
avant que l'autorité , dûmen t consultée, ne les ait
autorisées. Il arrive d'ailleurs que parfois de tel-
les initiatives sont en contradiction avec, le vérita-
ble espri t liturg ique. Nous insistons pour qu'en
particulier, on respecte scrupuleusement les règles
établies par l'Eglise concernant D'usage de 'la lan-
gue jp rofiane durant Des offices (liturgiques, dans
l'administration des sacrements, la manière de don-
ner la communion , les ciblants durant  la grand'messe
solennelle.
, « Des notes précises seront publiées bientôt sur
la manière dont il convient de procéder durant
la messe. Son Em. le Cardinal Geriier prescrit à
tous ceu x qui auraient cru pouvoir devancer ces
instructions d'atteudire 'qu 'elles soient promulguées
et de renoncer jusqulà ce moment aux initiatives
qui n'avaient pas été expressément autorisées. »

o 

Solennel avertissement
de l'Episcopat des Etats-Unis

La dignité humaine
, Les évê ques 'catholi ques d'Améri que du Nord
viennent de publier une importante Lettre collec-
ti'Ve que de premières informations d 'agencé ont
nettement déformée en la faisant paraître comme
un réquisitoire à l'adresse uni que des pays de l'Est.
A vrai dire , cette Lettre pastorale est une étude
perspicace du problème de la vraie dignité hautai-
ne sous ses divers aspects contemporains. Elle 'tra-
ce une ligne positive d'action pour les catholi ques
et condamne tout abus d'où qu 'il vienne.

Abordant tout d'abord les relations entre la di-
gnité humaine et le corps, les évêques des Etats-
Unis font remarquer l'erreur grave concrétisée par
l'engagement maladif  du mond e moderne pour tout
ce qui est déviation charnelle en fausse performan-
ce corporelle >; ils dénoncent les abus rencontrés
dans les annonces, les délassements, la littérature.

En ce qui concerne la dignité humaine et les re-
lations sociales, l'Episcopat américain passe en re-
vue les doctrines où l'on ne considère que l'indi-
vidu sans penser à la personne. L'Eglise, <font-ils "re-
marquer, veu t que l'on reconnaisse le double ca-
ractère de l'homme : personnel avec des droits et
social avec des devoirs.

La Lettre pastorale se continue par une anal yse
de la dignité humaine face  à la liberté , qui par-
fois a été faussée dans sa notion , en ce sens qu'on
laissait tout faire aux individus vu que le dicta-

Douceiment chatouillée, Germaine sourit encore ,
e>t les tap isseries sortent des ténèbres.

Dans les jours' qui suiven t, Francis se montre ner-
veux. Il se mordille les lèvres, se gratte le men-
ton , cligne d'un œil. Du garage, pas un mot. Sou-
per terminé, l 'homme traqué rejoint les amis aux-
quels il souhait e emprunter quel ques gros billets
grâce auxquels on pourrait  acquérir des pompes à
essence dernier cri , rafraîchir la façade. Les amis
se répandent  en paroles encourageantes. Mais ils re:
grettent bien. Qui ne peut  ne peut , même avec
la meilleure volonté du monde. Combl e de mal-
chance, le copain qui prêta une somme rondelette,
a un urgent besoin de son argent , insiste pour
l'obtenir sans délai , assez malin pour savoir qu 'il
ne faut  pas attendre la déconfiture pouf faire va-
loir ses droits. L'échéance est là ! Comme Fran-
cis est un honnête homme, il rembourse le prêt
en radiant les fonds de tiroir.

Dès qu elle est mise au courant , Mme Gossard
offre <t un petit  quel que chose », mais on ne va pas
taper , sous prétexte qu'elle est votre mère, une
femme qui noue tout juste les deux bouts. La belle-
mere de Prabioz ? Si Berth e en parl e, Francis ré-pond , non sans n oblesse :

— Apres ce qui s'est passé... on se comprend...je ne veux pas la dévaliser. On a sa fierté ! S'ilfaut , pour alimenter la marmite, gratter du pa-
pier ' dans un bureau , p lacer des extincteurs, des
tru cs à dépoussiérer par le vide, n'importe quoi , le
temps de reprendre souffle, eh bien ! on fera le
rond de cuir , on tirera les sonnettes . On verra !

leur avait la p ossibilité d'ag ir au delà des limites

(le ses droits. Ici , l'Eglise observ e un juste milieu :

la vraie liberté ne consiste pas à tout laisser faire,

notammen t dans le domaine politi que. .
Traitant de la dignité humaine et de l 'économie,

les évêques des Eta.ts-Unis présentent une étude par-
ticulièrement précise sur la question du droit de
propriété privée : « Nous sommes de l'avis, décla-
rent-ils, qu'il y a un droit personnel à la proprié-
té privée, mais que l'usage de cette propriété pri-
vée a un caractère social. Le capitalisme commet
l'erreur de dénier à la propriété une fonction so-
cial e ; tandis que le communisme ne voit que la
fonction social e et ne se soucie pas du droit per-
sonnel » . Ils ajoutent  qu'une réforme économique-
social e sera effectuée seulement si elle va de pair
avec une 'réform e personnelle.

La dignité humaine dans ses rapports avec le tra-
vail fait l'objet d'un long commentaire, où l'on sou-
ligue que le 'travail ne doit pas être sép aré du res-
te de la vie, mais qu'il doit être essentiellement,
dans l'existence des hommes, un facteur de produc-
tion, de culture et de spiritualité, comme il doit
être aussi un élément de liaison entre les contem-
porains , une école' de service social , un témoi gna-
ge de solidarité et une affirm ation des limites hu-
maines.

Enfi n, les évêques des Etats-Unis terminen t leur
très bell e Lettre collective ¦par qu elques pages con-
sacrées à la dignité humaine et réducation. Ils com-
mentent l'importance de ce problème qui a son rôle
décisif dans la formation des générations à venir
et ils concl uent 'que l'« 'éducation de l'âme étant
l'âme de l'éducation », il leur est impossible de
tolérer des systèmes scolaires où il y aurait « un
vid e rel i gieux et moral », erreur souveraine en ma-
tière de formation de là jeunesse.

o 

Un aliéné tue un médecin
Il avait une liste de personnes

qu'il voulait abattre
Le docteur Edward Spalding, un des plus célèbres

chirurgiens américains, spécialiste des maladies du
coeur, a été tué lundi soir à coups de 'revolver par
un ancien pensionnaire d'un asile d'aliénés, John
Sherpack, SI ans. Celui-ci a été arrêté sur le champ.

La police a trouvé sur Sherpack une longue liste
de docteurs, infirmières et employés de l'asile où
il avait été interné et qu'il avait l'intention de tuer
parce qu'ils l'avaient « maltraité » durnant son sé-
jour à l'hôpital.

Le docteur Spalding n'était cependant pas sur
la liste. Sherpach a déclaré aux enquêteurs qu'il
s'était trompé et qu'il- avait confondu le chirurgien
avec le docteur Me Alonan qui t'avait soigné à l'a-
sile, il y a dix ans.

Le docteur Me Alonan était en tête de la liste
trouvée sur le meurtrier. »

DECOUVERTE D'URANIUM
L'office officiel dominicain d'information à New-

York, a annoncé lundi que des gisements d'uranium,
de platine ef d'amiante ont été découverts en Ré-
publique Dominicaine (au sud de l'île de Haïti).

o 
Entre Israël et l'URSS

REPRISE
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES

M. Alexandre Abrahamov, nouveau ministre so-
viétique en Israël, est arrivé mardi à l'aérodrome de
Lydda.

On se souvient que les relations diplomatiques
entré Israël et l'URSS avaient été rompues au début
de l'année, à la suite de l'attentat à la bombe effec-
tué contre le bâtiment de la légation soviétique en
Israël. Elles avaient été reprises récemment.

Pf[ Quintes de toux : $|| ,

WF SIROP FAMEL nn

BENJAMIN VALLOTTON

^eiifee à mmhe
R O M A N

On ne peut qu 'admirer ce Francis. Sous le choc
il a plié les jarrets . Il ne se rend pas. Pas de
jérémiades, de mots méchants pour tenter de faire
payer la casse à l'innocent. Un silence préoccup é,
pas plus. On verra !

On voit , malheureusement, le jour où le super-
garage invite le public à lui rendre visite. Cola
tourne à la fête de quartier. Mâts enrubannés,
banderoles, drapeaux , le <t Phénix » vanté en let-
tres d'or sur toute la façade. Elégants salions d'ex-
position avec leurs alignements d'autos racées. Près
des pompes à essence, des serviteurs sanglés dans
des uniformes rutilants. Et, sitôt la nuit tombée ,
une débauche de néon , les lumières contrastées des
phares tap is sous les corniches , feu d'arti fice of-
fert à la rue entière. Il n'est pas jusqu'aux prolé-
taires, condamnés anx vélos cent fois retapés, qui
ne s écrasent le nez contre les vitrines pour con-
templer les merveilles aux flancs lisses, aux siè-

NOUVELLÊ

Urnoesch
TRAGIQUE NOYADE D'UN BAMBIN

Un garçonnet de -i ans et demi, Urs Oberholzer ,
a glissé en jouant sur du verglas et est tombé dans
un torren t où il s'est noyé.

Entre Douane et Doucher
UN CAMION TOMBE
SUR LA VOIE FERREE

Les CFT communiquent :
Mardi après-midi, vers 1-1 h. 30, un camion de

longs bois, roulant en direction de Bienne, a heur-
té un autre camion chargé de gravier. A la suite
de cette rencontre survenue entre Daucher (Tues-
cherz) et Douan e, le second véhicule a dévalé vers
la voie du chemin de fer , engageant son profil d'es-
pace lihre. La circulation des trains a été inter-
rompue jusqu là 15 h. 40. Deux omnibus ont subi
des retards de 50 et 33 minutes, deux trains di-
rects des retards de 22 et 13 minutes et un train
de marchandises un retard d'environ deux heures.
H n'y a pas eu de dégâts à la voie.

o 

Soc h se In
VOL DANS UN PRESBYTERE

Un cambrioleur s'est introduit dans le presbytère
de Sachseiln, et s'est emparé d'une somme de trois
mille cinq cents francs , produit de quêtes et autre
argent appartenant à la oure. Le cambrioleur, qui
a déjà commis sept vols semblables dans le canton
de Lucerne ef dans l'Oberland bernois, a disparu
sans laisser de traces.

ECRASE PAR SON VÉHICULÉ
M. Karl Rahm, âgé de 60 ans, forestier communal

de Hallau, dans le canton de Schaffihouse, transpor-
tait du sable sur une remorque attelée à un trac-
teur. A la suite d'un dérapage, le forestier glissa
entre les deux véhicules et fut écrasé par la remor-
que. La mort a été instantanée.

o 

Lucerne
LES AVEUX D'UN CAMBRIOLEUR

> A la mi-novembre, le bureau de la coopérative
agricole à Horw avait été cambriolé et un montant
de 18,000 francs avait disparu. A la suite de commu-
nications privées, la police a procédé à l'arresta-
tion d'un menuisier de 22 ans qui s'étaiit fait remar-
quer par des dépenses exagérées. Celui-ci avoua
être l'auteur du cambriolage et avoir acheté, avec
le produit du vol, une motocyclette et tout un
équipement d'une valeur de 5000 fra ncs, ainsi qu'un
trousseau de 3000 francs, car il avait l'intention de
se marier. Des 18,000 Irancs, il avait encore 3000
•francs en espèces. Comme il a été mis sous tutelle,
il sera possible de récupérer la plus grande partie
de l'argent volé.

UNE ATTEINTE AUX DROITS
DE LA PRESSE

Des propriétaires de cinéma boycottent
un journal

Le comité directeur de l'Association suisse des
éditeurs de journaux communique ;

Un article paru le 18 novembre 1953 dans le No
270 des « Schafifhauser Nacbridhten » intitulé « Wort
zum Tage » (Propos du 'jour) . Dans cet article, la ré-
daction critique l'attitude de l'Association cinéma-
tographique suisse qui s'est élevée contre la déci-
sion du Conseil fédéral de supprimer, pendant la
période d'essai de la télévision, la limitation de la
réception à domicile el autorisant cette réception
dans les cafés et restaurants. Les propriétaires de ci-
néma de Schaffhouse, réagissant contre l'opinion ex-
primée par les « Schaiffhauser iN'achr ichten », entre-
prirent une démarche auprès de l'éditeur de ce jou r-
nal, lui faisant connaître leur décision de suspendre
jusqu'à nouvel avis leur publicité.

L'Association suisse des éditeurs de journaux con-
damne de la manière la plus vive cett e tentative de
porter atteinte au droit de la presse par le moyen
d'une pression économique. Cette manière de faire
est contraire à la sauvegarde de l'indépendance de
la presse suisse qui repose sur les principes de la
démocratie.

ges voluptueu x, entourés de sœurs plus humbles,
au-dessus d esquelles flambent ces mots : Nous som-
mes ici pour vous conseiller et vous servir.

Pauvre Francis ! On dédai gne désormais son hum-
ble bout ique , ses pneus increvables,. Les recettes
journ alières s'ameuuisent , entrent dans le coma. Ré-
sister signifie faillite. Une solution s'impose : aver-
t ir  employ é, apprenti qu 'ils ont à -se caser a illeurs,
heureux, mal gré l'humiliation, que le puissant voi-
sin consent e à acquérir le plus gros de ce qu'on
a sans trop peser sur la chanterelle.

Tout compte fait , dette remboursée, il reste en
portefeuille de quoi vivote r pendant deux ou trois
mois. De quel côté se tourner ? Il se trouve que
Fernand Perr oti n , gérant d'immeubles, doit rempla-
cer un employ é malade. « Je ne t'offre pas le Pé-
rou , comme on dit. De quoi gagner sa croûte. Si
tu trouves mieux , tu t'en vas. Comme camarad e de
service je ne vais pas te laisser dans la mouise...

A la suite d'une rupture de freins
UN CAMION ECRASE UN OUVRIER

Lin accident mortel s'est produit lundi soir sur la
route de Sihltal, sur le territoire de la commune de
Horgen.'à un endroit où des travaux de tra nsforma-
tion sont en cours et où le sens est unique L'ouvrier
Johann Nold, 52 ans, se tenait sur le bord de la
route et dirigeait le trafic. A un moment donné il
donna le passage libre à une automobile alors qu'au
même instant un camion arrivait du côlé opposé. Les
Ireins de ce camion ayant cédé, le chauffeur essaya
de faire passer son lourd véhicule entre l'automobile
et l'ouvrier, .mais celui-ci fui happé el tué sur le
coup.

o 

Lausanne

A propos de I épizootie
de myxomatose

Le Centre de collections types microbiens , a-t-on
appris récemment , a envoyé au docteur Armand —
de Lille, le virus dont celui-ci se servait pour inocu-
ler les lapins de sa propriété en Normandie. Or, il
ressort d'une lettre publiée par le Conseil d'Elat du
canton de Vaud el adressée au Grand Conseil, que
le laboratoire de Lausanne s'était entouré de loutes
les garanties d'usage. La lettre du gouvernement
vaudois relève que :

« Le Centre de collections de types microbiens,
dirigé par le professeur Paul Hauduroy, est un ins-
titut de caractère international qui centralise les de-
mandes de souches microbiennes adressées pour ob-
tenir des virus destinés aux recherches scientifi ques
d'instituts et de, savants de toutes les parties du
monde.

»Le 9 janvier 1952, ce Centre a envoyé au Dr Ar-
mand Delille à Paris, une souche de myxome du
lapin provenant du Brésil. Le docteur Armand De-
lille, membre de l'Académie de Médecine et méde-
cin honoraire des hôpitaux de Paris, est un bactério-
logiste connu pour ses recherches et il devait être
parfaitement au courant des précautions à prendre
dans pareil cas. Le professeur Hauduroy a cependant
insisté sur ce point par la phrase suivante : «Je vous
signale aussi, mais vous les avez probablement, que
les lapins infectés sont éminemment contagieux,
que la cage dans laquelle ils se trouvent doit, pra-
tiquement, être détruite après leur mort , que les
personnes qui soignent ces lapins risquent d'inlec-
ier d'autres animaux ».

» Le Dr Armand Delille accusait réception de l'en-
voi le 23 janvier 1952 par une lettre manuscrite dont
«îous extrayons la phrase ci-après :

« Merci aussi des indications 1res précises que
vous mè donnez sur son emploi ef auxquelles je me
conformerai à la lettre. »

» On sait que M. Armand Delille n'a pas utilisé
ce virus pour des expériences scientifiques, mais l'a
Inoculé à des lapins qu'il a lâchés dans sa propriété.
pe ce fait, il est d'ailleurs l'objet,en France, de pour-
suite judiciaire.

»;D'une correspondance dont le Département de
l'Instruction publique et des cultes a pris connais-
sance, l'opinion de l'Institut Pasteur est qu'aucune
ifaute n'est imputable au professeur Hauduroy. L'au-
teur de l'açjg. gui est la base de l'épizootie qui dé-
ferle en, Europe en porte seul la responsabilité.»

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Rédacteur responsable : André Luisier
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Hitler dans son nid d'aigle ,
Moi... à la Derùère

t LTpilpljiwn

à l'avenue de la Gare I p I

... et ses délicieux pralinés

Dommage , tu étais bien parti... »
Tous ces derniers jours , quand  Francis rentre

cihez lui , Berthe accourt à sa rencontre , Germaine
dans les bras. Le père s'empare de sa fill e, lui
adresse des propos zézéyants. Jusqu 'au soir — les
époux sont assis sur le canap é rouge — où on est
bien obli gé de tout avouer.

— Berthe , avant de te mettre au courant , il
fallait y voir clair. Eh bien , ça y est. Le garage
est li quidé. Si j'avais dû vend re p ièce par p ièce à
des types à l'affût  de la déroute , quel bouillon !
Sans trop m'écraser, il faut le reconnaître , le
« Phénix » m'a fai t  un prix de gros. Tout pay é,
emprunt , location , imp ôt , le reste , à peu de chose
près on repart à zéro... Tu vois que je ne te ca-
che rien... Alors ? Voilà que Perrotin m'offre une
place dans son bureau. Du provisoire. Cinq cents
francs par mois. Pas de quoi se payer les premiè-
res en chemin de fer. Tout de même, en atten-
dant mieux , de quoi tourn er petitement. A condi-
tion de changer d'appart ement. Celui-là est trop
cher. Oh ! j'ai tout calculé, à dix fra ncs près...
Ça pie chagrine pour  toi. Je te demande pardon.
Mais ce n 'est pas de ma faute...

La voix de Francis tremble. Berthe l'envel oppe
de ses bnas.

(A «uivro.)
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Un bec en or 14 carat» doit être fabriqué
avec S85°/oo d'or pur. Mai» celle teneur en
or n'est pas , par cllc-iiicmc, une garantie
de qualité .
Le» facteurs déterminant» sont en réalité
le degré de dureté , l'élasticité , la porosité
des 41.0 millième» d'alliage restants. Ainsi
ce sont précisément le» soin» minutieux
apportés à la composition et à la fabrication
du bec qui différencient des plume» ordi-
naire» la plume à réservoir de qualité.

Consultez donc un spécialiste qui laura vous
conseiller avec compétence à ce sujet.

Le» spécialistes
•e reconnaissent
a cet insigne:

Cl

NOUVEAUTE SENSATIONNELLE !

*.. >..-.i>.

FOUR DE BOULANGERIE A VAPEUR

à tubes droits d'un procédé absolument nouveau et
d'un rendement inégalé. (Brevet suisse No 68.876).

C'est une création de Jacques ANTOHIOLI de
Monthey, grand spécialiste des tours de boulan-
gerie.

Ses avantages :
1. Encombrement minimum.
2. Consommation de combustible (bois ou charbon)

réduite de 50 % et 25 % plus économique que
l'électricité.

3. Facilité de travail, économie de temps.
4. Grande régularité de chauffe.

en ont fait en peu de temps le tour du connais-
seur.
Description technique :
Le four J. A. M. se compose de deux chambres de

cuisson d'une capacité totale de 80 à 146 kg.
4 portes roulantes sur billes, avec regard en

» Polyvog » offrent un accès aisé aux chambres de
cuisson. Chaque chambre est équipée d'un pyromè-
tre, d'une montre réglable et d'une fenêtre d'éclai-
rage. Un orifice spécial permet l'évacuation des va-
peurs formées, dans les chambres, durant la cuisson
du pain. A l'ouverture des portes ces vapeurs sont
dirigées automatiquement à la cheminée par un
conduit spécial.

Les deux chambres de cuisson peuvent être uti-
lisées ensemble ou séparément.

Les maçonneries en contact avec le loyer sonl
en briques réfractaires de qualité, doublées d'une
paroi en briques rouges à feu.

L'isolation thermique de l'ensemble est très pous-
sée, elle est réalisée au moyen du produit Sil-o-
cel, bien connu. «

La façade est revêtue de briques émaillées et
donne au four une belle présentation.

L'expérience qu'à acquise la Maison ANTO-
HIOLI de Monthey dans le domaine de la cons-
truction des fours de boulangerie est une garantie
du rendement, de la bienfacture et du fini de celte
construction.

En installant le nouveau Four à Vapeur el à Tu-
bes droits de 1. A. M. vous augmenterez votre gain
et aurez la possibilité d'un amortissement rapide de
votre nouvelle installation.

Maîtres-Boulangers, consultez-nous ! Il en est de
votre intérêt el notre représentant régional se fera
un plaisir de vous fournir tous renseignements, sans
engagement de voire part.

Jacques ANTONIOLI, Monthey
Téléphone 4.23.96

REFERENCE : Le Jour que t-ous arer installé chez
moi fonctionne maintenant depuis deux mois. Je tiens
à vous écrire ces lignes pour vous dire toute la satis-
faction que je retire de cette notu-etle installation.
En e/fet , je constate une économie certaine et d'autre
part mon travail est bien facilité.

Une autre répercussion heureuse s'est faite res-
sentir parmi ma clientèle, et depuis lors, ma fabrica-
tion n'a pas cessé d'augmenter car le pain est mainte-
nant plus apprécié qu'auparavant.

Essertines sur Yverdon, le 14 septembre J95I.
Emile RAPIN-BROT.
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Kp35pt*> si HHHH  ̂ ŝf* .̂ ^M Ŝfc^MSs B̂
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Saint Nicolas
sera l'hôte des Grands Magasins
A l'Innovation

i
et recevra tous les enfants sages

jeudi 3 décembre
de io heures à 12 heures et de 13 h. 30
à 18 h. 30 (Entrée Place Centrale)

Saint Nicolas
réserve une surprise à chacun de ses
petits amis !

Mamans !
' , . . . , . ; Accordez à vos enfants le plaisir de

venir serrer la main au grand saint
Nicolas. Amenez de préférence les tout
petits le matin, l'affluence sera moins
grande.

Chaque enfant pourra verser à l'entrée une petite obole en faveur des
mères nécessiteuses de Martigny (Oeuvre des Berceaux).

Û/&HA&S /VIAGAS//VS

c /̂ 'd m̂ûttôiïm,.
Suce, dt Oucrty bina Tét «1855 a«g« IOCUJ MA&r/G/Vy Ls

Pas de nouveaux impôts
Le nouveau régime des finances fédérales ne
comporte pas de nouveaux impôts. Il allège mê-
me de manière substantielle les charges des
épargnants et des petits rentiers.

Les adversaires sont incapables de donner une
telle garantie.

Les épargnants et les petits rentiers gui ne veu-
lent pas gu'un scrutin négatif mette cet avantage
en question voteront

w U I le 6 décembre
Union syndicale suisse

Cartel syndical valaisan

M A Ç O N S  Instrnmemts
, de musique

entreprise en cherche pour de suite, des capables. Tra-
vail assuré à Lausanne avec bon tarif. depuis Fr. 5.— par semai-

Ecrire sous chiHre O. F. «3027 L. à PuWkit**, Lausanne. ^ T̂*?*** P ?̂?*"i MAC . Service, Tivoli 4,
IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICB Lamanu: M. Jmy et.

Le stylo a
bille parfait
Une pression et il
est prêt à écrire -
Après usage, l'agrafe
lait rentrer la pointe.
Pas de taches I

Ecriture sèche, non copiante ,
résistant à la lumière et à l'eau
(attestation officielle!)

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

Encre permanente en 4 couleurs

Ne coûte que

(Agence exclusive : Kaegi SA., Schmidhof, Zurich 1)

Du 5 au 9 décembre seulement

A. Theurillat , prof , de dessin, Monthey
expose sa peinture au

Casino de Sion
{Voyez ses portraits)

JEUNE FILLE
serait engagée comme aide d'office et de comptoir
dans Maison du Soldait du canton de Fribourg.

Entrée immédiate.
Offres .avec photos au Départemen t Social Ro-

mand , à Morses.

Camionnette
DODGE

à vendre, moteur neuf , bas
prix, tél .  (021) 22.13.63 le
matin jusqu 'à 9 h. 30.

BELLE

épicerie
à Genève

à remettre
Agencement neuf. Frigo,
traneheuse, etc. Joli arrière.
Ecrire sous chif f re  L 90838
X , Publicitas , Genève.

A vendre, au choix, pour
Fr. 7,500.—

Land-Rover
10 HP, mod. 1953, 18,000 km.
comme neuve, ou

Willys Station-
Wagon

traction sur les 4 roues, mod.
1951, complètement revisée,
42,000 km. Les deux véhicu-
les sont en parfait état.

S'adresser à Walthy  Trivé-
rio, av. des Ecoles, Sierre ,
tél. 5.19.87 (037).

A vendre

remorque
de jeep

originale, occasion, état de
neuf.

S'adr. à Triverio" Franco.
Sierre, té» . (027) 5.17.92.

CITROEN
15 SIX

modèle 1951. nouvel inté-
rieur, roulé 38,000 km., état
de neuf , pneus neufs. Con-
ditions avantageuses. Tél.
6.38.47 (021).

chambre
à coucher

simple, lits jumeaux, armoi
re, table de nuit, lavabo. Du
praz Alfred , Quai Maria Bel
gia, 14, 3e droite, Vevey.

<M

*t*

¥.&

On placerait un beau lot

sapins de Noël
de différentes grandeurs aux
meilleurs prix du jour.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z 9710.

P
Cause départ

Cabriolet
Cadillac

47-48, (parfait état, 58,000
km.,, sièges cuir, transforma-
bles couchette, Fr. 5000.—
Téléphoner Jean Graven, Ge-
nève (022) 5.61.96.

remorque
longe bois, avec volant de
braquage arrière, de 7 à 8
tonnes, neuve, non utilisée.

S'adresser au Nouvelliste
sous A 97L1.

personne
de confiance, pour tenir me
nage soigné de trois person
nés. Place à l'année. — L
Romagnoli , coiffeur, Marti
gny-Bourg, .tél. 6.10.75.

On achèterait un

pore
de 7-8 tours. S'adresser chez
Joseph Saillen, Vérossaz.

jeune fiDe
pour aider au ménage. Sa
dresser Felder, laitier, Grès
sy, tél. (024) 3.62.35.

Boulangerie • Pâtisserie
cherche

¦ ¦ ¦

commissionnaire
Pas de travail le diman-

che. Entrée de suite ou à
convenir. Faire offre à E.
Courvoisier, D. J. Richard
22. La Chaux-de-Fonds.



Délémonr
UNE FERME DETRUITE PAR LE FEU

Le feu a complètement détruit la ferme de M.
Paul Staechli, cantonnier $ Oevelier, près de Delé-
monf. La cause du sinistre a pu être établie. Le
carburateur d'un tracteur a pris feu au moment où le
fils du propriétaire pressait sur le démarreur. Les
flammes se propagèrent aussitôt au fourrage entassé
dans Ja grange. Le rural et la maison d'habitation
ont été la proie des 'flammes. Selon une estimation
provisoire, les dégâts s'élèveraient à environ soixan-
te mille francs.

o—

Bulle
CHUTE DANS UN RAVIN

La nuit dernière, un automobiliste bullois, M. J,
iGlasson, âgé de 47 ans, représentant, est sorti de la
route près de l'arsenal et est tombé dans un ravin,
Le malheureux, qui était le frère de M. Pierre Glas-
son, conseiller d'Etat , a été tué sur le coup.

o

UN CADAVRE IDENTIFIE
Le cadavre découvert dimanche matin dans le tun-

nel de Schmititen, sur la voie du chemin de fer
Berne-Fribourg a été identifié, mardi matin, par la
famille. Il s'agit de M. Norbert Haas, âgé de 33
ans, d'origine fribourgeoise, employé de commerce
à Lausanne.

La police poursuit son enquête pour savoir dans
quelles circonstances la mort est intervenue.

o 

Chronique économique

Le revenu national en Suisse
D'après Je» plus récentes dénuées publiées par

le Bureau fédéral de statistiques, le revenu natio-
nal net de la Suisse s'est élevé en 1952 à 20̂ 2 mil-
liards de 'francs et le produit social net à 21,2 mil -
liards de fra ncs. 'L'augm entation de ce dernier par
rapport à l'année précédente est de .3 %¦ Etant don-
né que le coût de la vie a augmenté dans la mê-
me mesure, le produit social réel reste inchangé.

Le revenu du travail , qui représente environ 60
p. cent du revenu nationa l contre 48 % avant la
guerre, est _ monté de 11,58 milliards en 1951 à
12,05 milliards en 1953, c'est-à-dire de 4 % grâce
à la hausse du degré d'occupation dans l'industrie
des métaux et machines. Les allocations sociales des
employeurs ont augmenté de 6 % et atteignent à
quelque chose près Ile milliard, si bien que les sa-
laires et les traitements s'élèvent à plus de 11
milliards de francs.

(Le revenu d'exploitation des personnes de con-
dition indépendant e, qui représente 20 % du re-
venu national a 'augmenté de 1,3 /o et attein t 4,07
milliards de francs, dont 1310 millions concerne
Pagricu! luire, .1420 millions l'industrie et l'artisa-
nat, 700 millions le commerce, les banques et les
assurances, 240 millions l^hôté'Jleiie et les trans-
ponts, 400 millions les professions libérales et 'les
prestations de services prives.

Les bénéfices des entreprises (dividendes , produit
de bons de jouissance, versements aux caisses pu-
bliques, attribution aux fonds de réserves, impôt
direct des personnes morales ont 'at teint 2,02 mil-
liards de francs, c'est-à-dire 4 % de plus qu'en 1951.
Le montant des intérêts est passé de 1870 à 1970
millions par une hausse de 5 %. Le solde des re-
venus 'étrangers est resté inchang é avec 30 millions
de francs.

o 

UN SUISSE ORGANISE
UNE ECOLE DE GUIDES

DANS L'HIMALAYA
La Fond ation suisse pour  les recherches alp ines,

à Zurich, communique que le guide Arnold Glat-
tlfaard est, après une absence de six semaines aux
Indes, revenu de l'Himalaya bruni  par le soleil et
en bonne santé af in  d'échanger le piolet cont re
des skis. l'I a été envoy é à Calcutta au milieu d'oc-
tobre pour le compte de la Fondation afin de re-
connaître, en partant de Darjeeling la région du
Kangchenzonga où doit être installée la première
école indoue de guides. Glattfaard s'est chargé de
cette tâche en collaboration avec Terising Norkay
et a gagné tout d'abord le futur  terrain d'entraî-
nement immédiatement au sud de Kabru (7338 m.)
par une marche de cent kilomètres par dessus l'a-
rête frontière entre le Sikkim et le Népal. Des ter-
rains d'exercice pour la varappe et le trava il sur
la glace ont été choisis au cours de nombreuses
reconnaissances, de même que deux itinéraires d'ex-
cursions convenant au travail de classe et consis-
tant dans l'ascension d'une arête rocfaeuse très es-
carpée au nord du Rang-La (5460 m.) et celle de
l'imposant Koktang (6147 m.). Au cours de cette
ascension furent retrouvés le dernier bivouac et la
tombe du Zurichois Georges Frey, tombé au Kok-
tang le 29 octobre 1951.

Glatthard avait à s'occuper lui-même, à Darjee-
ling, des questions d'organisation et du projet de
construction de l'Institut al p in que l'on se propo-
se d'élever dans le parc du Birch Hil l ; i» était
en outre chargé de sonder les autorités pour le
compte de la Fondation. Particulièrement impor-
tantes ont été ses conversations avec le Dr B. C.Roy, président du Conseil des ministres du Ben-gale, un excellent connaisseur de la Suisse, et avant..„*0« 1 audience obtenue du premier ministre Tl

'
eh.

ru. Les résultats de ce voya?e de reconnaissance
et de l'ensemble des négociations entre la Fonda-

, , *ion et les autorité s indoues seront consignées dans
Sntj nêntoitjï qui servira de guide pour les trav aux
...ultérieurs.' " .;'

A PROPOS DE LA REFORME DES FINANCES FEDERALES

M. (. Bodinier se contente d'être... libéral
Les gentillesses que M. Bodinier m'a plusieurs cantons, ce n est pas énorme, -mais

adressées dans le « Nouvelliste Valaisan » du
24 novembre, dans un article intitulé «M.
R. Jacquod se contente de peu », méritent
bien que je lui envoie quelques remercie-
ments et une mise au point.

Dans îles articles que j'ai publiés sur la ré-
forme des finances fédérales, je n'ai rien dit
qui soit contraire aux décisions prises par le
parti conservateur suisse et le .parti conser-
vateur valaisan qui tous deux ont pris posi-
tion en faveur de l'arrêté fédéral instituant
de nouvelles dispositions constitutionnelles
sur de régime financier de la Confédération

Nous tenons d'abord à dire que lorsque
M. Bodinier déclare : « M. Jacquod donne sa
préférence au premier système. Nous- espé-
rons que les Valaisans ne le suivront pas et
choisiront le second » il s'élève purement et
simplement contre les décisions des organes
responsables du parti. Pour un Confédéré
qui n'a rien de commun avec notre canton
et avec notre parti conservateur valaisan,
cela ne manque pas de prétention.

M. Bodinier qui vit je ne sais ou — a
Berne ou Neuchâtel ? — se fiche éperdu-
ment de la péréquation financière intercanto-
nalle qui est un point central du projet de
réforme des finances fédérales et qui revêt
le plus haut intérêt pour le canton du Va-
lais.

Oh ! il a bien l'air d'approuver ce principe
de solidarité nationale quand il écrit : « Les
adversaires du projet financier ne sont pas
contre la péréquation financière intercanto-
nalle. Ils approuvent même expressément
tout ce que le projet contient au sujet des
parts cantonales au produit des taxes sur les
carburants ».

Evidemment, il serait de la plus haute im-
prudence pour une adversaire de la réforme
des finances de critiquer, dans un journal
valaisan, cette péréquation financière qui a
rendu et rendra de si grands services à no-
tre canton.

Sur ce point, on ne peut pas affirmer —
ce qui serait un grossier mensonge — que
le principe de la péréquation financière ins-
crit dans lia loi est demeurée une simple
promesse.

Mais alors si les lois d'application n'ont
pas fait mentir la loi de base sur ce point
précis et contrôlable, pourquoi M. Bodinier
jette-t-il le doute sur la suite qui sera don-
née à certaines dispositions constitutionnel-
les contenues dans l'arrêté du 25 septembre
1953 ?

Pourquoi écrit-il tout de go « Le nouvel
article 42 quater de la Constitution fédérale
prévoit que pour f ixer les subventions de la
Conf édération aux cantons, la capacité f inan-
cière des cantons doit être prise en considé-
ration. Nous pensons qu'il s'agit là d'un vœu
pie. Nous n'avons aucune garantie que cette
disposition sera appliquée. C'est donc se con-
tenter de peu de croire à aie promesse ».

Eh bien, cette insinuation, c'est ce que
j'appelle de la mauvaise foi. Si dans l'appli-
cation du principe de la péréquation finan-
cière inscrit dans le régime financier 1951-
54, on a tenu compte, comme promis, de la
situation des cantons financièrement faibles,
n'est-ce pas là une garantie de l'honnêteté du
Panlement ?

Jeter le doute sur ce point dans ll esprit
de l'électeur, c'est faire de la bien mauvaise
besogne pour les besoins d'une cause qui
n'est pas meilleure.

M. Bodinier, en homme très averti de la
politique fédérale, devrait au moins savoir
qu'un article constitutionnel fixe un princi-
pe. Il ne peut entrer dans les détails d'ap-
plication qui sont du ressort des lois d'appli-
cation.

C'est peu à peu que le principe du sub-
ventionnement différentiel — tenant compte
des besoins spéciaux des cantons pauvres et
des tiers économiquement faibles — devra
pénétrer dans les diverses lois.

Ce n'est pas en un jour et par un trait de
plume que ce redressement se fera. Ce qui
importe, c'est de marquer le pas. Et cela,
l'art. 42 quater nouveau de la C. F. le fait
d'une façon claire et nette.

* * *
M. Bodinier trouve aussi que le 2 %  du

rendement de l'impôt fédéral direct .réservé
au renforcement de lia péréquation financiè-
re intercantonale est une paille.

« Quatre à cinq millions répartis entre mièrè nécessité doivent être exonérées de

• - _ . ~"¦̂ ^̂ ^̂ ^ """"" ¦""̂ ¦•""¦"""""" •"" "̂̂ "̂¦̂ r̂ »"»»??'*!»»»'!'!""*»»»»»»»»»» "̂
Chaque vin a son caractère

Mis FAMé A BON CARACT èRE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre

M. Jacquçd semble s'en contenter» dites-
vous M. Bodinier.

Cette disposition de l'art. 42 quinquies
n'apporte qu'un avantage de 830,000 à 920
m^Me par an au canton du Valais. Pour un
canton pauvre, c'est cependant intéressant

Mais ce qui est mieux, c'est 2e principe de
la péréquation f inancière renforcée qui mar-
que .la voie dans laquelle doit s'engager no-
tre politique de solidarité nationale.

« * »
Ce qui. chicane le plus M. Bodinier dans

la réforme des finances fédérales, c'est cer-
tainement l'impôt fédéral direct.

Ici, il invoque à l'encontre de cet impôt
le principe du fédéralisme.

Qu'on nous permette de citer le passage
que voici du discours prononcé par M. le
conseiller national! Maspoli au Congrès du
parti conservateur populaire à Lucerne :
« On nous dit, c'est une question de princi-
pe. Mais on ne peut pas nier que sans impôt
direct, la réforme des finances fédérales n'a
pour le moment aucune possibilité de succès.
Nous en avons déjà fait l'expérience. Si on
ne veut pas se perdre dans la négation et si
l'on veut participer à l'effort de réalisation
d'une solution concrète, il faut laiser tomber
l'opposition à l'impôt fédéral direct. Nous
l'avons déjà fait au panlement où nous avons
pu au moins obtenir la consolation d'une très
courte durée, en laissant aussi ouverte pour
un avenir assez proche la possibilité de re-
prendre la discussion de principe. »

Voilà l'opinion d'un grand homme politi-
que conservateur.

Je pourrais citer également les déclara-
tions de M. le conseiller fédéral Escher à
l'assemblée des délégués des Paysans suisses
et qui estime, lui aussi, que le fédéralisme
n'est pas menacé par la réforme des finan-
ces fédérales.

M. Bodinier pourrait-il aussi se demander
si ces deux magistrats ont quelque notion de
politique fédérale ? Ne pourrait-il pas se po-
ser aussi la même question pour M. Etter,
conseiller fédéral qui a vigoureusement dé^
fendu le projet de réformé des finances au
congrès de Lucerne?

En réalité, les opposants à l'impôt fédéral
le combattent au nom du fédéralisme, mais
pour des intérêts très particuliers.

Cet impôt — portant sur les personnes
physiques — a rapporté à la Confédération
la somme de 155 millions de francs en 1950.
Il y a eu 911,291 contribuables touchés. Sur
ce nombre, 1887 ont totalisé à eux seuls 379
millions de revenus et payé 35 millions
d'impôt

C'est dans ce milieu que se trouvent les
plus farouches opposants à la réforme des
finances fédérales.

Les 612,000 contribuables dont le revenu
total était de 4 milliards et qui ont payé 25
millions d'impôt ne se plaignent pas trop dé
l'impôt fédéral direct. Ces données doivent
faire réfléchir.

Je pense, quant à moi, qu'il serait injuste
de couvrir toutes les dépenses extraordinai-
res de la Confédération par des impôts de
consommation qui ne soient pas progressifs.

D'ailleurs, à côté du fédéralisme que l'on
peut sauvegarder par des moyens plus effi-
caces, il y a la justice fiscale qui exige de
celui qui gagne beaucoup une participation
proportionnelle à la couverture des dépen-
ses de la nation.

* * *
En conclusion, je puis affirmer que l'arrê-

té fédéral sur la réforme des finances se rap-
proche beaucoup des lignes directrices sut
la poli tique f inancière fixée dans le program-
me du parti conservateur populaire suisse
dont voici un extrait :

« Les subventions fédérales doivent être
accordées selon les besoins réels des bénéfi-
ciaires.

En s'opposant à l'introduction dans la
Constitution fédérale du principe d'un impôt
direct permanent, le parti fixe comme suit
son attitude face à la réforme des finances
fédérales.

1. Un juste équilibre doit être observé
entre les impôts directs et les impôts indi-
rects, compté tenu de l'ensemble des charges
fiscales fédérales , cantonales et communa-
les;

2. Toutes les denrées alimentaires de pre-

l'impôt sur le chiffre d'affaires;
3. Une juste péréquation financière inter-

cantonale doit permettre à chaque canton de
faire face à ses obligations. »

Les mandataires conservateurs aux Cham-
bres fédérales ont cherché à s'écarter le
moins possible de ces lignes directrices lors
de la discussion du projet de réforme des
finances fédérales.

Le principe du subventionnement diffé-
rentiel sera enfin inscrit dans la Constitution
fédérale. ¦'

L'impôt fédéral direct ne sera pas perma-
nent, mais limité à douze ans.

Les denrées alimentaires de première
nécessité seront exonérées de l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

La péréquation financière intercantonale
amorcée dans le régime 1951-54 sera renfor-
cée.

Evidemment, le projet fédéral ne satisfait
complètement aucun des partis politiques
en présence. C'est un compromis pour le
simple motif qu'il n'y a pas sur le plan suis-
se, de parti majoritaire qui puisse imposer
son programme. Dès lors, il faut composer.
C'est une nécessité, peu agréable il est vrai,
mais une nécessité à laquelle il faut démo-
cratiquement se plier.

C'est pourquoi l'appel du Comité d'action
en faveur de l'équilibre des finances fédé-
rales doit être entendu par le peuple valai-
san tout entier:

« Personne n'aime payer des impôts et
pourtant, depuis près de quarante ans, le
peuple a toujours accepté de donner à la
Confédération la possibilité de faine face à
ses tâches.

Il faut que les finances publiques soient
saines pendant douze ans.

M faut que la Confédération ait les res-
sources qui lui permettent de maintenir
l'ordre dans la maison.

Cet ordre est le meilleur garant de notre
prospérité ».

R. Jacquod, conseiller national.
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ORGANISATION PROFESSIONNELLE
DES VIGNERONS

(Corrvm.) — L'Union valaisanne des viticulteurs a
tenu à Sion, -sous la présidence de M. Luc Produit ,
Juge cantonal, l'assemblée des comités régionaux
le dimanche 29 novembre.

Bile a décidé de pousser activement la la constitu-
tion de l'organisation professionnelle el interprofes-
sionnelle de l'économie viti-vinicole valaisanne pré-
vue dans le décret du 14 novembre 1951.

L'assemblée a décidé d'autre part d'arriver le plus
tôt possible à la fixation des prix définitifs des ven-
dangés 53 sous l'arbitrage de l'Etat.

Les comités des syndicats régionaux travailleront
à la constitution des syndicats locaux d'ici a fin dé-
cembre.

Le comité.

WAHHE
Mercredi 2 décembre

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 ih. 10 Vers lui-
sauts. 7 fa. llS Informations. 7 h. 20 Prop os du ma-
tin. 9 h. 15 Emission radioscolaire. Un ballet de
Ticbiaikovsky ': Casse-noisette. 9 h. 45 Violon et pia-
no. 10 h. 10 Reprise de iPémission radioscolaire.
10 h. 40 Deux pages d'Edouard Lalo. 11 ih. Emis-
sion d'ensemble : 'Les Cloches de CorncvAIle. 11 b.
40 Saxophone et piano. 11 h. 50 Refrain» et chan-
sons modernes. 12 lit. 15 Ça et là. 12 b. '25 Le rai'l,
la route , lies ailles. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Non-Stop. 16 b. 30 Les mémoires d'un souffleur.
17 h. Pour les enfants. 17 h. 20 La rencontre des
isolés. 17 h. 45 (Musiqu e du monde.

18 b. 15 Quatuor pour cors. 18 h. 30 La femme
dans la rie 18 h. 45 Dix minutes avec l'Orchestre
Barnabas von Geczy. 18 h. 55 Micro partout. 19 h.
13 Le programm e de la soirée et 'l'heure exacte.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Les rotations fé-
dérales' ides 5 «t 6 décembre. 19 fa. 40 Mdlodiana.
20 h. La valise littéraire de Paul Fort. 20 h. 20
Le Quintette à ven t français. 20 h. 30 Le mercredi
symrohonique. 22 h. 30 Informations. 22' fa. 35 Les
travaux de rassemblée générale des Nations Unies,
à New-York. .22 fa. 40 Pour les amateure de jazz
faot. 33 fa. 10 Pour s'endormir...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations, 6 h.
20 Musique mélodieuse. 6 b. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 fa. 05 Concert religieux. 11 h. 'Emis-
sion d'ensemble. 12 . h. 15 Musique récréative au
piano.' 12 h. 30 Informations. 12 fa. 40 Extraits d'o-
pérettes d'Offenbach. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35
Six pièces pour piano. 14 h. Pour Madame. 14 h.
30 Reprise d'une émission radioscolaire. 16 b. 30
Entretien. 17 fa. Musique légère et musique d'autre-
fois. 17 il. 30 Pour les jeunes. 18 h. Quatre chanW
de Schubert. 18 h. 25 Danses viennoises. 18 b. 45
Petits problèmes, grands soucis, conseils pratiques
d'un psychologue.

19 b. Ziither. 19 fa. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 fa. R'adio-Orcfaes-
tre. 20 fa. 40 Légendes mystiques. 21 fc. 15 Musique
de chambre. 22 h. 15 Informations. 22 fa. 20 Orches-
tre récréatif.



NOUVEIËÊMAUK
Sa Ivan

t Monsieur
Frédéric OAY-BALMAZ

Une bien triste nouvelle «c répandait dans ont
villages à l'aube de ce dernier dimanche de no-
vembre.

M. Frédéric Cay-Uulma/. nous a quitté pour un
monde meilleur.

On le «avait sérieusement atteint dans sa santé
depuis p lu- , d'un an. Mais des soins aussi assidus
qu 'inte l l i gent»! , de la part de sa fille infirmière sur-
tout , semblaient , durant le dernier été, avoir rai-
«iim d'un m..1 insidieux , et permettre à un père ten-
drement  aimé de vivre de longues années encore au
sein de sa belle famille.

Avec Frédéric Gay-Baimaz , c'est une caractéris-
ti que fi gure du terroir qui disparaît.

lutci l l i j ' c i i . t , travailleur , il sut faire de son éla-
blif i ie iueul  un modèle du genre. L'Hôtel Gay-Bal-
iiiaz , aux Granges, jouit en effet d'une réputation
du meilleur uloi. Une fidèl e et nombreuse clientèle
aime à y revenir séjourner chaque année.

Mais Frédéric Gay-Calmaz n'était pas seulement
hôtelier. Ce fut encore un terrien dans toute la
force du terme. Son patrimoine rural '' peut aussi
être cité en exemple,

Très ferme , d'autre part , sur ses princip es, ja-
mais il n'aurait transigé sur ce qu'il estimait être
son devoir. On peut bien dire de lui que ce fut un
caractère , chose, hélas ! de plus en plus rare de nos
jours.

lll rut le bonheur d'élever dans les sentimen ts
dlhoiinciir et de droiture une très belle famille. Il
nous quitte en nous laissant le souvenir du parfait
honnête homme et d'un père modèle.

Que ce témoi gnage soit un réconfort pour les
siens dans la cruelle épreuve de la séparation.

R. C.

LA STE-BARBE A LA DIXENCE
iLo 4 décembre, à l'occasion de la fête dn patron

des mineurs, les chantiers du Val des Dix se pré-
parent à célébrer la Stc-Barbe dans toutes les tra-
ditions !

La Direction des travaux de Grande Dixenee S.
A. et du Consortium de construction du barrage de
la (fronde Dixcnicc , ingénieurs , employés et ou-
vricirs N'auront montrer ce jour -là qu'ils forment un
seul et uni que corps chargé d'ériger un grand œu-
vre qui , déjà cette année, a été commencé avec la
mise en place du béton de fondation. Ils ee sou-
viendront d'autre part de leurs camarades tombés
victime» de leur devoir et don t les noms son t gra-
vés en lettres d'or sur 'le premier bloc de béton
du Iwrragc que S. E. Monseigneur Adam, évèque de
Sion , a bén i le 3 août dernier.

En plus de la fanfare des chantiers du. Val des
Dix «La Bienvenue » , une équipe de fifres et tam-
bours de Balle, comp osée d'un tambour -major , de
trois tambours et de six fifres en costume vieux-
suisse, viendra agrémenter les dîners- qui seront
servis aux cantines du Chargeur, de Blava et de
l'rafileii 'ri. Cet ensemble se produira également à 16
h. 15, le 4 décembre, devant le Palais du Gouver-
nement à La Planta , puis défilera dans les rues de
Sion avant de monter au Chargeur.

Le lendemain «près-midi , à 13 fa. 30, les fifres et
tambours de Bùlc défileront à Hérômenee et don-
neront une aubade à M. le président de la com-
mune.

De nombreuses personnalités des autorités canto-
nales et connuunales valaisannes ont été invitées à
partici per à la Stc-Barbe des chantiers de la Gran-
de Dixenee. JFM.

o 

LE CINQUANTENAIRE
DU CHOEUR MIXTE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche dernier , le Chœur mixte de Saint-Nico-
las fêtait sou cinquantièm e anniversaire.

Le matin , re fut la communion générale des mem-
bres, puis à 10 heures, S. E. Mgr François Char-
tlftro, évéque de Lausanne, Genève et Fribourg, a
célébré un Office pontifical assisté d'un nombreux
clergé et des Séminaristes.

Le Chœur mixte exécuta la Messe du Sacre de
son directeur , M. l'abbé Pierre Kaelin. œuvre dé-
diée h Mgr F. Charrière. Le sermon de circonstan-ce d'une belle envolée a été prononcé par S. E.
Monsei gneur notre évèque et a fait une profonde
impression sur l'assistance nombreuse et recueillie.
Dans les premiers bancs, on notait les membres du
Conseil paroissial et de nombreuses personnalités
avec en tète M. le président du Conseil d'Etat Aloys
Baeriswvl.

Au Christe Eleison , l'emploi de la musique pen-
Uloni qup propre à l'art chinois rappelle l'Oeuvre St-Justin , si chère au cœu r de Mgr Charrière. Au Sanc-tus , la phrase Drus Sttbaoth — Dieu des armées —évoque, avec toutes les ressources orchestrales, unearmée en marche : C'est l'Eglise militante, et , danscette Eglise, les chanteurs qui témoignent, avec lesarmes de la beauté artisti que, par ie plain-cfaant , oupar la musique des compositeurs modernes, de l'ac-tualité de l'Eglise. VAentu Dci -neprend lia suppli-cation du Kyrie dans des sentiments plus tragi queset ee termine par un Donn \obis Pacem où les thè-
mes de Noël exprimés dans le Gloria rappellent la
sonne de la vrai e Paix, l'Enfant Jésus. L'Office seterminera par ie chant du Te Deum du Chanoine
Bovet. C'est les Séminaris tes qui chantaient les
phrases grégoriennes du propre de la Messe.

A l'issue de l'Office les membres du Chœur mix-te , drapeau en tète, se rendirent sur le caveau deleur cher directeur, le chanoine Bovet. puis au ci-metière de Saint-Léonard où reposent tant d'amis
qui ont fait l'histoire du Chœur mixte jubilaire.L'après-midi, à l'Aida de l'Université, se déroula
la cantate de M. l'abbé Pierre Kaelin : .Wess.rn

LA CHANCE DU PROSTATIQUE .̂
... c'est d'essayer, à la suite d'un communiqué com-
me crlui-ci. les Dragées de Magnosène. irâce aux-iru«s'les H e' tien* on véritable «onlacement. Les
envie * ttiipéri-HHes et fré-rnentes. I«s brûlures du ra-n.~l e > I,- * r.'inreinent» ce»*«»nt on diminuent, lapro- '- 'i. »» d '-nns-^:onn- . l'état gérérel «"améliore
H''V~ij.»i. C'- - i  lè< prostatique chères, les Dra-gées d -  M;>îtm gèn- pore-pient nn rapide relève-
ment dei forec-s et rétablissent le fonctionnement
'le l <  ve i !, - . ) H vente dans les pharmacies et dro-gueries .

François , sur des poèmes de M. Léon Cbancerel et
l'on remarquait plusieurs personnalités religieuses
et civile», entourant Mgr F. Charrière.

Après un apéritif offert par le Chœur mixte aux
•-hauteurs , chanteuses et aux musiciens de l'orches-
tre , la journée se termina par le banquet du cin-
quantenaire. Belle et magnifique journée pour le

Croquis sur les Amériques ( I I)

Et( fhu-iir mixte de Saint-Nicolas de Fribourg.
maintenant en route pour le 75e !

Un auditeur
o 

Association suisse
des sergents-majors

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SECTION VALAIS

ET BRIG. MONT. 10
Dimanche 22 novembre 1953, la coquette cité de

Marti gny-Bourg recevait les Sgtm. valais-ans et de la
Br. 10.

L'assemblée s'est tenue au Café des Deux Dran-
ses, chez leur collègue, le Sgtm. Brousoz. Une jo-
lie cohorte de sgtm., venus du canton de Vaud, du
Bas comme du Haut Valais, n'avaient pas craint
d'affronter le froid vif de la plaine alors que Icô
coteaux étaient ensol eillée.

Vu l'ordre du jou r chargé, il n'y eut pas de con-
férencier comme à l'ordinaire, ni de tir. Au cours
du début de la partie administrative, tous les rap-
ports furent lus et adoptés. On entendit ensuite un
exposé de l'adj. sof. Oh. Kunz, de Martigny, vice-
président et membre du C. C. sur l'évolut ion des
groupements de sgtm. Le mouvement prit naissance
en 1940 à la Br. mont. 10. Après que Genève (1943)
et Vaud (1945) eurent créé une section cantonal e,
une association romande fut fondée en 1947. La
Suisse allemande s'y étant intéressée, les sgtm. dé-
ridèrent alors la fondation de l'Association suisse
en 1950. Actuellement, elle compte 20 sections
groupant 1405 membres. Cet intéressant exposé
montra tout spécialement que le but poursuivi par
les promoteurs comme par leurs successeurs est
avant tout de perfectionner la formation du sgtm.
dans son domaine particulier .connaissances techni-
ques, matériel , tir., etc.) et pas seulement une sor-
te d'amicale. C'est seulement dans la mesure où les

£es chutes du lUagxvta
Toute la splendeur sauvage qu'évoquent > parts par l'écume bouillonnante des eaux

les Chutes du Niagara ne saurait être en-
tièrement traduite par des phrases. U faut
avoir vu « Niagara FaMs » pour en saisir
toute la magnificence.

Peut-être avez-vous déjà , d'un regard fu-
gitif, entrevu leur beauté au cinéma ? Mais
qu'est-ce que cela, en comparaison de l'en-
thousiasme qui nous prend tout entier lors-
qu'on peut les admirer dans la réalité ?

ï>u terrain d'aviation de Buffalo, dans
l'Etat de New-York, une promenade d'une
heure en automobile nous conduit jusqu'à
la ville de Niagara Falis, à qui des millions
de voitures ont donné en quelques années
un essor extraordinaire.

De longs parcs de verdure qui longent
Niagara River nous rapprochent du but de
notre visite. .

Le fleuve commence à accroître sa vi-
tesse, roulant ses flots déchaînés à travers
des rapides toujours plus nombreux. La fou-
le des visiteurs elle aussi se fait toujours
plus nombreuse. Les chutes ne sont plus
loin !

A cinquante métré au devant de soi, on
voit disparaître lia rivière... mais on n'entend
toujours rien, si ce n'est le bruit causé par
les rapides qui maintenant se succèdent sans
interruption.

A très courte distance en amont, on se
demande encore quai sera le spectacle : on
ne voit toujours rien !

Ce n'est qu'à la hauteur de ce lieu de lé-
gende que soudain se fait entendre un fra-
cas assourdissant ; il monte du fond du
gouffre béant qui s'ouvre à nos pieds. Le
vertige nous saisit. C'est là que l'énorme
masse d'eau du fleuve se précipite en flots
tumultueux dans l'abîme et va s'écraser sur
les rochers qui se trouvent à une cinquan-
taine de mètres plus bas !

Un immense nuage de fines gouttelettes
d'eau plane au-dessus de ce gouffre, au mi-
lieu duquel se tient comme suspendue ia
courbe parfaite d'un arc-en-ciel dont les cou-
leurs semblent couronner le tout. Le spec-
tacle est tout en même temps grandiose et
féerique. Tant de majesté nous surprend.

Ici la nature sauvage n'a pour ainsi dire
pas été touchée par la main de l'homme. Une
île qui sépare les eaux du fleuve en deux
partie inégales est accrochée tout au haut
de la falaise. On y accède très aisément par
un étroit pont.

Jusqu'au pied des Chutes un sentier es-
carpé serpente le long d'une paroi de ro-
cher. Là on nous revêt d'une sorte de grand
manteau de pluie jaune qui nous fait res-
sembler à des clowns. Recouvrant entière-
ment le visiteur, ce manteau de caoutchouc
le tient à l'abri de la poussière d'eau qui
sans cesse s'abat à des lieues à la ronde.

Un peu plus loin, deux charmants pe-
tits bateaux à vapeur, amarrés près d'une
cabane, nou< conduisent jusqu'aux Chutes
canadiennes, qui sont plus vç4umineuses,
mais moins hautes que les Chutes américai-
nes. Le bateau est entouré de toutes parts

service , la caractéristique principale est de représenter unesections développeront leur travail hors
qu'elles prouveront leur raison d'être.

¦Puis , le sgtm. R. Druey, de Lausanne,
fondateur , très dévoué à la section, fut
membre d'honneur , titre qui est décerné
première fois à un sgtm.

A 10 h., l'assemblée fut interrompue, et

membre
acclamé
pour la

les par-
ticipants eurent l'agréable plaisir de voir deux films
instructifs : « Armes modernes » et « -La guerre
dans le Pacifi que », mis à disposition par le DMF.

Peu «vaut midi, les sgtm. furent invités a un apé-
ritif offert par la commune de Bourg à l'Hôtel
des 3 Couronnes . C'est le vice-président, M. Moret.
qui les salua au nom des autorités communales. Au
cours du repas, servi au Relais des Deux Dranses,
M. Moret , en termes plus spirituels que militaires,
adressa quelques gentilles paroles à ses botes d'un
jour.

Le gros morceau de l'assemblée, les élections sta-
tutaires, occupèrent une partie de l'après-midi. Le
nouveau comité, élu pour 2 ans est composé des
sgtm. R. Mu dry (Montfaey), président, C. Kunz
(Marti gny), H. Gudit (Montreux), R. Pralong (St-
Maurice), A. Oggier (Tourtemagne), B. .Nicolay et
H. Walpen (Martigny).

La prochaine assemblée aura lieu dans le Haut-
Valais , en 195-1, afin de tenter de recruter un plus
grand nombre de sgtm. de langue allemande.

La partie administrative ¦ terminée, un car emme-
na les participants manger la brisoiée à Planceri-
sier. A leur retour au Bourg, ils eurent le plai-
sir de visiter les caves Simonetta où ils purent ap-
précier les meilleurs crus de l'endroit. Après cette
heureuse diversion , chacun put .rentrer chez lui ,
content de sa journée et de l'accueil reçu à Marti-
gny.

O 

UNE BELLE REUSSITE
DE L'ARTISANAT MONTHEYSAN

C'est toujours avec plaisir que l'on enregistre ia
réussite de nos artisans et on n'insistera jamais
assez sur le rôle qu'ils jouent dans la vie publi que
de notre époque.

Aussi avons-nous pris connaissance avec intérêt
du succès que vient de remporter l'un d'eux, iM.
Jacques Antonioli, en construisant un lour de bou-
langer d'un procédé entièrement nouveau el dont

agitées.
En aval des Cataractes, un pont mène à

la rive opposée sur le territoire canadien. En
son milieu flottent les drapeaux des deux
pays voisins. Ce pont une fois passé, nous
suivons à nouveau des parcs verdoyants, jus-
qu'à un observatoire qui donne une merveil-
leuse vue d'ensemble sur toutes les Chutes.
Elles sont les plus volumineuses du monde
avec leurs 6,750,000 litres d'eau qui s'enfon-
cent à chaque seconde dans l'abîme.
- Tout le surplus des quatre grands lacs
Michigan, Supérieur, Huron, et Erié se dé-
verse dans le lac Ontario par cette rivière
du Niagara.

La surface totale de drainage qui alimen-
te ces lacs est de 750,000 fcm2 ! Comme
comparaison disons que la Suisse fait 41,000
fcm2. C'est donc 18 fois la surface de no-
tre pays.

Sur la seule distance de 37 « miles » qui
sépare le lac Erié du lac Ontario, la Rivière
subit avec les Cataractes et les Rapides qui
accompagnent une dénivellation de 115 mè-
tres !

Comme déjà dit, une île, Goat Island, sé-
pare le fleuve en deux bras inégaux à un
demi kilomètre avant les Chutes : l'un, sur
le côté américain a une largeur de 300 mè-
tres, l'autre, sur le côté canadien, en a plus
de 1000. Ces Chutes totalisent donc une
largeur de 1115 mètres.

Lorsque le bateau s'approche de cet en-
droit, on se croirait devant un immense ri-
deau qui slétire en demi-cercle tout autour
de soi.

Un traité international ne permet de se
servir que d'une faible partie de ces eaux,
dans des buts commerciaux.

Un canal invisible aux yeux du visiteur
fait un détour dans la campagne et les con-
duit jusqu'à une usine masquée par le ro-
cher. Cette usine produit une force de
1,250,000 ch.

Revenir sur ces lieux dans lobscurité du
soir est encore plus merveilleux.

Un système d'éclairage, comme on n'en
voit qu'en Amérique, nous dévoile un ta-
bleau qui tient du rêve. Des lampes multi-
colores dont la puissance atteint le chiffre
extraordinaire de 1 million 440 millions de
bougies, illuminent les cataractes jusque dans
leurs moindres détails. Le contour de cha-
que pierre se détache en couleur sur le fond
obscur du ciel. Les effets de couleur sont
des plus surprenants.

On comprend que c'est à Niagara Falls
que des milliers de jeunes couples viennent
passer leur lune de mie* ; c'est depuis long-
temps entré dans la tradition !

Le matin suivant dans l'avion de Toronto,
la stewardess annonça que nous survolions
Niagara FaUs ; on put alors, à travers un
hublot, admirer tout le panorama qui se
déroulait du lac Erié au lac Ontario. On
jeta un dernier regard aux Chutes du Niaga-
ra qui déjà s'estompaient à l'horizon...

Léonard Gianadda.

économie sensible sur les autres modèles.
Un de ces fours vient d'être acquis par un boulan-

ger d'Essertines sur Yverdon qui en est entièrement
satisfait et qui s'est (ait un plaisir d'en faire la dé-
monstration à une délégation de l'Association canto-
nale des patrons-boulangers à laquelle s'étaient
joints quelques collègues.

Bien que ce lour soit prévu pour chauffage au
bois el au charbon, ainsi que le précisait le boulan-
ger d'Essertines à ses collègues valaisans au moment
même où il était en train de cuire son pain, il a ten-
té une expérienc e en le chauffant uniquement à la
feieure de bois. Deux sacs de ce combustible ont
suffi pour cuire de façon parfaite deux fournées
quotidiennes. Cela représente, a ajouté l'heureux
boulanger, une dépense quotidienne inférieure à
deux francs. On conçoit par cet exemple la valeur
économique du nouveau four.

'Par ailleurs, MM. Jacques Antonioli, père et fils,
qui étaient présents au moment de la visite des bou-
langers valaisans à leur collègue vaudois, ont four-
ni aux participants des renseignements complets sur
le lour en question dont nous publions dans la page
des annonces une description détaillée accompa-
gnée d'un cliché.

Il reste è souhaiter aux inventeurs-constructeurs de
recueillir tout le fruit de leur conception heureuse
et de leur travail intelligent.

(Voir aux annonces).

SPORT-TOTO
Colonne des pronostics justes au concours Sport-

Toto du 29. 11. 53 :
x 1 1 1 2 x 2 x x x 2 2

Somme à disposition' des gagnants :
Somme total e Fr. 515,942.25. A charpie rang Fr.

171,980.70. Au prix de consolation Fr. 10,000.—.
Ré partition des gains :
1er rang i; 1 gagnant avec 12 pts, il reçoit Fr.

50,000. 2me rang : 21 gagnants avec 11 points, cha-
cun reçoit Fr. 8,189.55. 3me rang : 414 gagnants
avec 10 points, chacun reçoit Fr. '415.40. 9 points
comptent pour le prix de consolation. Ces gains
seront remis à la poste le 10. 12. 53.

Prix de consolation No 11 :
(Concours 11, 12, 13 et 14) a donné les résul-

tats suivants : 373 gagnants avec 37 points, chacun
reçoit Fr. 26.80. Ces gains seront remis à la poste
le 5.12.53.
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Monsieur et Madame Louis REBORD-POCHON et

leurs enfants, à Marligny-Ville ;
Monsieur ef Madame Marius REBORD-HUGON,

leur enfant et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur el Madame Marcel REBORD-GAILLARD

et leurs enlants, à Collonges ; -
Monsieur et Madame Joseph PUTALLAZ-REBORD

et leurs enlanls, à Epinassey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Veuve Mafhilde REBORD
née POCHON

leur chère mère , belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-*mère, belle-sœur, tante ef cousine survenu
dans sa 80e année le 1er décembre 1953 après une
maladie chrétiennement supportée el munie des se-
cours de la Religion.

La sépulture aura lieu à Collonges le jeudi 3 dé-
cembre, à 10 h.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire^part.

t
Monsieur de Docteur Alfred BESSE, à Leysin, el

ses enfants Madame Marie SERRA-BESSE, Jean-Louis
et Marie-Thérèse, à Vallorbe et Genève ;

Monsieur Edouard BESSE, à ,la Monthoz ;
Monsieur et Madame Camille BESSE-GUIGOZ el

leurs enfants Gisèle, Jean-Claude, Marie-Claire et
Edifh, à la Monthoz ;

Mademoiselle Ida BESSE, à ta Monlhoz ;
ainsi que les familles parentes ef alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin BESSE
leur cher père ef grand-père, décédé à la Monthoz
le 1er décembre 1953 dans sa 88e année, muni des
Sacrements dé l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châbje le jeudi
3 décembre 1953, à 10 heures.

Le défont était membre de ila Société de Secours
Mutuels l'Espérance.

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

f
L'Administration communale de Saxon remercie

toutes les personnes qui, de près ou de loin, on!
assisté aux obsèques de

Monsieur le Révérend Curé de la Paroisse

l'Abbé André LUISIER
Un merc i tout spécial est adressé aux membres ducierge et aux nombreuses sociétés qui y ont ©ris

part. ' r
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Un gros rural en feu
Inf. spéc. — Mardi, vers 19 h. 30, le feu a éclaté

dans un rural, sis au coteau de Choix, sur Monthey,

propriété de M. Jean Raboud, comprenant une mai-

son d'habitation de deux appartements, une grange

et écurie et une bâtisse attenante servant de bûcher

et de remise. Le feu a pris dans la grange et a

immédiatement gagné la toiture. Les locataires de

l'immeuble, le jeune ménage de M. Michel Raboud,

ainsi que le propriétaire, ayant été alertés par le

bruit, purent heureusement sauver le bétail et le
mobilier avant que le sinistre n'ait pris trop d'exten-

sion. Les pompiers de Monthey arrivèrent rapide-
ment sur les lieux, mais ils connurent de grosses
difficultés, les hydrants étant situés à quelque 600

m. du rural, lequel se trouve d'ailleurs assez distant

d'autres habitations. On dut utiliser une pompe à
moteur. L'appartement des locataires, la grange et
l'écurie ainsi que la bâtisse attenante ont été com-

plètement détruits. Le rez-de-chaussée, dans lequel
habitait M. Jean Raboud, a été épargné grâce à
une dalle qui le séparait du 1er étage. Du reste.
Il ne subsiste que les murs. L'immeuble était assuré.
La gendarmerie cantonale et la police locale se
trouvaient sur les lieux , pour l'enquête et assurer
le service d'ordre.

o— /

Martigny

Une auto
contre un pylône

3 blessés
Mardi soir, peu avant 18 heures, M. Albert Bor-

nez, représentant à Lausanne, descendait l'avenue
de là Maladière à Martigny, au volant de sa Ci-
troën avec des passagères, deux jeunes filles origi-
naires de Chamoson, en service à Leysin, et qui ren-
traient de congé.

Pour des raisons encore inconnues, M. Bornoz
manqua le virage près de la gare et l'auto vint
heurter un pylône de la ligne du M. C. Le véhicule,
après avoir fait une pirouette sensationnelle , s'écra-
sa contre un wagon en stationnement à cet endroit.
Il fallut reculer le lourd convoi pour retirer les oc-
cupants de la voiture complètement emboutie et les
transporter d'urgence à l'hôpita l régional où ils fu-
rent confiés aux bons soins de M. le Dr Gross, de
Martigny.

Le chauffeur de l'auto, le plus gravement atteint,
souffre d'une fracture du crâne, d'une 'profonde
plaie au visage et de multiples confusions. A l'heu-
re où nous mettons sous presse il n'a pas encore
repris connaissance.

Les deux jeunes filles sont soignées pour de
nombreuses contusions et blessures, l'une souffre,
en outre, d'une fracture de la clavicule et l'autre
de luxation d'une épaule.

La voiture et complètement démolie.

Martigny-Bourg
SUCCES

(Inf. part.) — M. Bernard Couchepin, de Marti-
gny-Bou rg, fils du regretté juge fédéral Louis Cou-
chep in , vient de subir aivec succès ses examens pour
l'obtenti on du brevet d'avocat.

Nos félicitations.

Décès de M. Francis Burgener
(Inf. part.) — On annonce à Viège le décès de

M. Francis Burgener, ancien président de la ville
et ancien juge-instructeur et président du Tribunal
de district.

Magistrat intègre, bienveillant el conciliant, M.
Burgener ne laisse que des regrets derrière lui. Il
était âgé de 70 ans.

Les obsèques auront lieu jeudi 3 décembre, à
Viège.

Brigue
UNE RETRAITE BIEN MERITEE

(Inf. part.) — M. Fritz Messerli, chef de gare
à Brigue, atteint par la limite d'âge, vient de pren-
dre sa retraite. Ce haut fonctionnaire, à la tête de
la plus grande gare du Valais depuis 8 ans, avait
su se faire aimer et app récier de toute la popula-
tion.

Ill sera remplacé par M. Ott o Merz, adjoin t au
chef de gare de Thoune.

Après la destitution du Kabaka
du Bougonda

MORT SUBITE D'UNE SOEUR DU ROI
KAMPALA (Ouganda), 1er décembre. (Reuter.)

— On déclare que la sœur aînée du roi Mutesa II
du Bouganda est déoédée subitement en apprenant
la destitu tion de son frère.

On supp ose à Kampal a que le roi avait effecti-
vement l'intention d'abdiquer et que c'est pour-
quoi il avait adopté une attitude <c impossible » enface du gouvernement anglais. Dans le Bouganda,on croit au contraire que le roi a été renversé par-ce qu 1,1 s opposait résolument à une fédération del Afrique orientale. Les indigènes cultivés s'abstien-nent de tout jugement. Le calme règne à Kampalaet dans les environs. Le Parlement a été convoqué
en session extraordinaire pour prendre connaissan-
ce des assurances données par le ministère des co-
lonies que rien ne sera entrepris en vue de créer
une telle fédération si l'Ouganda s'y oppose.

BONN EST CONSULTE A PROPOS
DE LA REPONSE DE MOSCOU

BONN, 1er décembre. — (Ag DPA) — Le chance-
lier Adenauer a informé les 'membres de son cabinet
que des échanges de vues sont en cours entre le
gouvernement fédéral et les puissances occidenta-
les à propos de la réponse à la récente note sovié-
tique. Le haut-commissaire des Etats-Unis a déjà
transmis des renseignements détaillés sur les inten-
tions de ces puissances. Le point de vue allemand
peut se résumer ainsi : personne, plus que la Ré-
publique fédérale allemande n'est intéressé à une
conférence quadripartite. Il est nécessaire cependant
qu'un front stable el commun soit constituté par l'oc-
cident afin de pouvoir entrer dans la meilleure
position possible en pourparlers avec l'URSS.

o 

LES MEFAITS DU VERGLAS
SIRNACH (Thurgovie), 1er décembre. — (Ag) —

Lundi sur la route cantonale entre Gloten et Srrnacb,
une automobile conduite par M. Hermann Schmuc-
ki, commerçant à Wil (Saint-Gall), dérapa à cause
du verglas, fut projetée contre un arbre en bordure
de la route ef se renversa. Précipité hors de la
voiture, M. Schmucki a été tué sur le coup.

o 

En Grèce

Cent maisons s'écroulent
ATHENES, 1er décembre. — (Ag AFP) — Plus de

cent maisons se sont écroulées, lundi après-midi, en
Grèce continentale, dans ila région d'Agrinion, au
nord-ouest d'Athènes, à la suite de trois tremble-
ments de terre, annonce le bulletin d'information
quotidien de la présidence du Conseil.

Le nombre total des maisons endommagées s'é-
lèverait à quatre cents.

le ministre de la prévoyance sociale s'est rendu
sur les lieux pour organiser les secours aux sinis-
trés.

Selon une autre information, trois secousses ont
été enregistrées ce matin, mardi, dans la région de
Corinthe.

BATEAUX DE PECHES ITALIENS
ARRAISONNES PAR LES YOUGOSLAVES

BELGRADE, 1er décembre. — (Ag iReuler) — L'a-
gence d'information yougoslave a annoncé mardi
que dix. 'bateaux de pêche italiens ont été arrai-
sonnés par des patrouilleurs de la marine yougos-
lave, dans la nuit du 28 au 29 novembre, les pê-
cheurs Italie ns étaient venus i|nduemen|t exercer
leur méfier dans les eaux territoriales yougosla-
ves, l' agence Tanjug précise que 22 bateaux de
pêche italiens ont été repérés dans les eaux de
l'île iPalagruza, mais que douze d'entre eux réussi-
rent à s'échapper.

UN VIEILLARD ECRASE
PAR UNE AUTO

BAZENHEID (Sl-Gall), le 1er décembre. — (Ag) —
lundi soir, un vieillard, M. Jacob Bruderer, 76 ans,
ancien couvreur, voulait traverser la chaussée à Un-
terrindal près de Bazenheid, a été atteint par une
automobile et projeté sur la chaussée. Souffrant
d'une fracture du crâne, il n'a pas tardé a succom-
ber.

M. Herriot ne sera pas
candidat à l'Elysée

PAiRIiS, 1er décembre. (AFP.) — Dans son mes-
sage à l'Assemblée nationale, lu par M. Andiré Le
Troquer, vice-pinésident de l'Assemblée, M. Edouard
Herriot, président de l'Assemblée, déclare qu'il ne
demandera pas le reuouveililement de sa présidence
et qu'il ne sera à aucun moment candidat à la
présidence de la République.

L'HOMMAGE
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

PARIS, 1er décembre. (AFP.) — Dès le début de
la séance de mardi après-mid i à• l'Assemblée natio-
nale, M. André Le Troquer, vice-président de l'As-
semblée, a donné lecture du message adressé à PAs-
semblée nationale par M. Edouard Herriot. Tous les
députés, debout , ont applaudi la lecture de ce
message.

M. Joseph Laniel, président du Conseil , a asso-
cié le gouvernement à l'hommage de l'Assemblée. Il
a dit son regret d'une décision qui sera vivement

L'Administration du

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

GRATUITEMENT
le journal dès aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre 1953, à tout
nouvel abonné, dès qu'il aura versé le montant de Fr. 23.— pour l'an-
née 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 », quotidien catholique va-
laisan, PARAIT TOUS LES TOURS 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 fort e raison, le meilleur marché de Suisse.

ressentie en France et à l'étranger. Le président
Herriot , a-t-il dit , a consacré tout e sa vie au pays.
Il en restera un des guides les plus indispensables
et les plus écoutés.

La séance a été ensuit e interrompue pour per-
mettre au bureau de l'Assemblée de se rendre au-
près du président Herriot pour lui faire part des
sentiments qui ont été exprimés.

et celui de M. Vincent Auriol
PARIS, 1er décembre. (AFP.) — Dès 'qu'il a été

informé de la décision de M Edouard Herriot de
ne pas solliciter le renouvellement de son mandat
de président de l'Assemblée nationale, M. Vincent
Auriol , président de la République, a rendu visite
à M. Herriot avec qui il s'est entretenu pendant
une demi-heure.

Par cette visite dont le caractère est assez ex-
ceptionnel, M. Vincent Auriol a ten u à témoigner
son affectueuse estime à M. Herriot et à s'associer
au témoignage de sympathie de l'Assemblée natio-
nale et au gouvernement après la lecture du mes-
sage du p résident de l'Assemblée.

L'Assemblée nationale siégera aussi
le dimanche

PARIS, 1er décembre. (AFP.) — L'Assemblée na-
tional e a décidé mardi après-midi .par 413 voix
contre 209 de siéger tous les jours y compris le di-
manche à raison de trois séances par jour, séances
qui seront toutes réservées à la discussion budgé-
ta ire afi n de voter en première lecture l'ensemble
du budget le 16 décembre. M. Joseph Laniel a lanJ
eé un appel dans ce sens à l'Assemblée en souli-
gnant qu 'un vote retardé du budget pourrait ralen-
tir la*rep.rise économique ann oncée.

UN ESCROC DANGEREUX ARRETE
A ROME

SOLEURE, 1er décembre. — (Ag) — le Tribunal
de Soleure-Lebern communique entre autres :

L'escroc international Walter Henzi, né en 1910,
domicilié à Gunsberg (Soleure), dessinateur, a été
arrêté à Rome, le 25 novembre dernier. Henzi a
été condamné à trois reprises. La dernière fois, il
a éfé condamné à trois ans d'emprisonnement, à la
dégradation militaire et à l'exclusion de l'armée. Il
avait été premier-lieutenant.

Après avoir purgé sa peine, Henzi se rendit, à la
fin de l'année 1951, à l'étranger. 'Depuis l'été der-
nier, le Tribunal de Soleure-Lebern avait été saisi
à plusieurs reprises de plaintes pénales dirigées
contre Henzi et selon lesquelles ce dernier aurait
effectué des emprunts fournissant des renseigne-
ments fallacieux, auprès de touristes suisses en Fran-
ce et en Italie, emprunts qu'il n'a jamais rembour-
sés. .La plupart des victimes sont des automobilistes,
tous de nationalité suisse.

Jusqu'à présent, 35 plainfes, représentant un mon-
tant global de 3000 francs, ont été déposées. Mais
il est vraisemblables que de nombreuses autres per-
sonnes ont été lés victimes de Henzi. Le Tribunal
a intenté contre Henzi une procédure pénale pour
avoir fait métier d'escroqueries ef a demandé son
extradition. Il insiste auprès des victimes éventuelles
de se mettre en communication avec lui.

o 

Naufrage
TTHURSO (Ecosse), 1er décembre. (Reuter.) — Le

cotre de pêche britannique « Hildina » a coulé mar-
di matin à 15 milles au large de la côte du nord
de l'Ecosse. Le cap itaine, le radiotélégraphiste et
quatre membres de l'équipage ont disparu avec le
navire. Le cotre britannique « Velia », qui se trou-
vait dans les par ages, a sauvé 9 survivants et
trouvé deux corps. Un des naufragés est griève-
ment blessé.

L'affaire de Trieste

RELAXATION D'AGITATEURS
TRIESTE, 1er décembre. — (Ag AFP) — La plu-

part des 24 personnes appréhendées à la suite des
incidents des 4, 5 et 6 novembre à Trieste ont été
relâchées après interrogatoire. On croit savoir que
la police rechercherait encore une quarantaine de
personnes appartenant à divers parfis politiques el
qui aurait pris part aux manifestations.

On apprend d'autre .par) qu'une importante réu-
nion s'est tenue sous la présidence du professeur
Vital!, directeur général des affaires civiles du gou-
vernement militaire allié, ta réunion, qui a duré trois
heures, avait pour objet l'examen des problèmes
les plus urgents de Trieste et de la zone A, notam-
ment dans les domaines financiers ef économiques.
Au premier rang de ces problèmes se' place celui
du chômage qui s'est aggravé au cours des dernières

semaines à la suite des licenciements effectués en
prévision de l'application de la décision anglo-amé-
ricaines de remettre l'administration de la zone A
à l'Italie. Le nombre des personnes sans emploi os-
cille autour de 20,000 el ia situation est grave dans
ce domaine. Bien qu'aucun communiqué n'ait été
publié à l'issue de la réunion, on croit savoir que
des mesures urgentes ont été réclamées par les di-
vers orateurs, pour apporter le plus vile possible un
remède à cette situation.

o 

A PROPOS DE LA NOTE RUSSE

Les réserves de M. Dulles
WASHINGTON, 1er décembre. (Ag AFP) — Nous

sommes désireux de participer à une conférence à
quatre susceptible d'apporter une solution aux dif-
férends qui nous opposent au monde soviétique, a
déclaré aujourd'hui le secrétaire d'Etat John Poster
Dulles, dans sa conférence de presse. Si la derniè-
re note soviétique nous fournit l'occasion d'une pa-
reille rencontre, nous saisirons cette occasion, a-l-il
ajouté en substance.
' Le secrétaire d'Etal a indiqué que la note sovié-
lique du 26 novembre continuait à faire l'objet d'un
examen attentif du Département d'Etal et de con-
versation entre Washington, Londres et Paris.

Nous n'avons jamais dit, a poursuivi, le secrétaire
d'Etat, que la note soviétique fut inacceptable. Ce
qu'elle contient d'inacceplable, ce sont ses réfé-
rences à certaines questions de fond comme l'oppo-
sition au réarmement occidenta l, à la communauté
européenne de défense ou, encore, la conceplion
soviétique du rôle que doit jouer la Chine com-
muniste.

Cela ne veut pas dire que les 'Etats-Unis ne soient
pas disposés à discuter avec l'interlocuteur soviéti-
que.

Avant de nous prononcer catégoriquement sur
la réponse à donner à Moscou, a poursuivi le secré-
fraire d'Etat, nous voulons connaître l'opinion du
chancelier Adenauer. Les différents points de vue
alliés seront discutés aux Bermudes. Je ne veux pas
préjuger uns attitude qui sera définie au cours de
la conférence des trois par le président des Etats-
Unis.

La; note soviétique, a dit encore M. Dulles, est
assez claire, sauf en ce qui concerne la date de la
rencontre. L'endroit proposé pour la conférence
est quelque peu obscur, puisque Berlin est une ville
divisée en zones d'occupation et que l'on ne sali
pas de.quelle zone l'URSS veut parler dans sa note
comme lieu possible de réunion.

Le secrétaire d'Efat a exprimé l'opinion que le
véritable problème est le suivant : les Russes sont-
ils disposés à laisser un souille de liberté pénétrer
dans aucun pays situé dans l'orbite soviétique ? S'ils
s'y refusent, la discussion ne mènera pas a grand
chose. S'ils acceptent, s'ils sont prêts à en prendre
les risques, la conférence peut être fructueuse, a
souligné le secrétaire d'Etat.

M. Dulles a indiqué ensuite que jusqu'à présent,
dans les consultations entre chancelleries au sujet
de la réponse à donner à l'URSS, il n'avait pas été
question d'un ordre du jour pour une éventuelle
conférence à quatre. Nous ne voulons pas d'une ré-
pétition de !a conférence du Palais Rose, a ajouté
le .secrétaire d'Etat.

Un vilain navet...

"Mon mari et toi
Avan t de parler de la pièce — qui ne mérite

vraiment pas que l'on s'y arrête longuement — nous'
voulons si gnaler la seule chose agréable dans cette
affaire, soit l'amabilité jamais prise à défaut , de M.
Emile Félley, prop riétaire du Casino-Etoile de Mar-
tigny. Sa générosité à l'égard de la presse ne noue
inspire qu'une réelle gratitude.

Disons d'emblée qu'il n'est évid emment pas res-
ponsable de la déception que nous avons éprouvée
lundi soir. C'est pourquoi , nous nous empressons de
l'encourager à poursuivre son effort  dans le domai-
ne théâtral , tout en souha i tan t  qu 'il se méfie da-
vantage des sujets qu 'on lui prop ose.

Le gra nd responsable de ce navet est l'auteur :
Roger-Ferdinand.

Reconnaissons f ranchement  que son œuvre noua
a d'abord diverti , mais, dès le deuxième acte et à
mesure que passaien t les minutes ' clic nous est
apparue inepte.

L'histoire ?
i

Une femme dite « d u  monde », qui ne réussit i
aucun moment à nous donner l'impression qu'elle
aime son mari , prétend vouloir reconquérir le cœur
de ce dernier en forçant sa maîtresse à vivre avec
lui durant quel ques jours.

Cette femme du monde est à la fois mère d'un
« dessal é » d'une vingtaine d'années. C'est lui , ni
plus ni moins, qui est choisi pou r surveiller de»
ébats adultères de son père, tandis que sa bonne
maman laisse le terrain libre et va resp irer l'ail
marin de Biarritz.

Vous voyez à peu près le tableau...
'Quitte à passer déjà pour vieux jeu ou pudibond ,

nous estimons que, CETTE FOIS, la censure n'au-
rait pas dû laisser pénétrer cette p ièce dans notr e
canton.

Nous aimons le théâtre léger — même très lé-
ger ! — lorsqu 'il est réellement spirituel, c'est-à-di-
re lorsque l'auteur  sait ne pas trop s'appesantir sut
des propos ékruivoques ou des s i t ua t i ons  grotes-
ques, pour ne pas dire autre chose.

Mais, « Mon mari et toi » ne peut  en aucun cal
être mis au bénéfice de ces circonstances atté-
nuantes.

Par surcroît , le rôle de l'épouse ép lorée est tenï
par une Marie Déa ti queusc et énervante au po«
siible.

La vedette , l'exubérante Jeannette Batti (la maî-
tresse), ne parvient pas à contrebalancer l ' insuff i -
sance de sa rivale malgré ses belles jambes !...

Par contre, Mme Marcelle Duvoil (la mère de »
maîtresse) et surtout le jeune Maur ice Sarfati (Jean,
le fils) sont bien dans leur rôle.

Mauricet  (le mari) est assez quelconque...
En résumé : une soirée fort décevante.

A. I,




