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sed magis arnica res publica"
Le Parti conservateur populaire suisse,

sous la signature de son président, M. Rohr,
et de son secrétaire, M. Rosenberg, nous a
fait Vautre jour le pla isir d'ind iquer à quel-
les majorités les différentes instances du
Parti avaient décidé de recommander ita vo-
tation constitutionnelle sur les finances fé-
dérales : à la fraction des Chambres 34 voix
contre 13, au Comité central 36 contre 15,
nu Congrès 85 contre 67.

Nous avons déjà l'indication que le pro-
blème n'est pas si simple et que les diri-
geants eux-tmêmes se trouvent très partagés.

Plus on descend, des comités de parle-
mentaires aux délégués du Parti, plus l'on
constate que la majorité acceptante s'ame-
nuise.

Qu'en sera-t-il demain soir, lorsque l'Agen-
ce télégraphique nous communiquera les pre-
miers résultats ?

N'alliions pas risquer des pronostics, quoi-
qu'il y ait plus à parier pour l'inclination
vers la facilité que pour l'attachement à des
principes qui , hier encore, et de la bouche
même du Conseil fédéral , passaient pour in-
tangibles et sacrés.

Il faudrait s'expliquer sur ce que j'appelle
la facilité, c'est-à-dire la concession à la po-
litique du plus pressé et du plus immédiate-
ment palpable, mais le temps nous manque,
à l'heure où les positions sont probablement
prises, d'examiner en long et en large ce
qu'on nous promet en face de ce que nous
allons perdre.

D'ailleurs, je n'ai pas le droit de dresser
un bilan de la situation, mon Parti ayant dé-
cidé, à 18 voix de majorité sur 152 votants
au Congrès suisse, de recommander l'inscrip-
tion dans la Constitution, à titre quasi per-
manent, de l'impôt fédéral direct.

Pour arriver à cette solution qui condam-
ne un dogme fédéraliste, on a joué la car-
te de la péréquation intercantonaile et mis en
évidence la situation des cantons de monta-
gne, que l'article 42 quater promet de
prendre surtout en considération. Com-
me les conservateurs se recrutent plus parti-
culièrement dans les cantons pauvres ou à
ressources modestes, il ne fallait pas déplo-
yer tant d'efforts, à une époque ou l'on est
moins que jamais attentif à une ligne de
conduite précise et stricte, pour arracher 18
voix de majorité. Tout de même, celle-ci
n'est que de ce chiffre ultra modique et l'on
comprendra que des sections cantonales
n'aient pas cru devoir suivre un mot d'ordre
donné avec si peu d'enthousiasme et de vi-
gueur. Il y a même des chrétiens-sociaux qui
ont renâclé à la consigne et refusé de don-
ner tête baissée dans l'euphorie de la péré-
quation.

Je veux bien que la solidarité, l'esprit
chrétien et tout oblige ceux qui ont plus à
délier les cordons pour ceux qui ont moins,
mais je me refuse à ériger en vertu civique
l'appel à la curée.

Une loi n'est juste que si l'ensemble des
citoyens ont le sentiment que la contrainte
est condition du salut de la cité et si la moi-
tié moins un de la population ne subit pas
le diktat de l'autre fraction. Cela est vrai
sur le plan cantonal, le seul degré où s'exer-
çait jusqu'ici la législation fiscale.

A plus forte raison ne doit-on pas man-
quer à ce principe sur le plan national
quand on sait que les conséquences d'une
erreur à la base sont moins qu'ailleurs sus-
ceptibles de correction.

La faute d'aiguillage, j e la vois dans le
fait que tout d'un coup, j e ne sais sous la
pression de quelle nécessité inéluctable, on
abandonne une position qui passait jusqu'ici
pour le dernier retranchement du fédéralis-
me et qui devient subitement quoique chose
de secondaire et de négligeable. J'ai beau me
pénétrer de cette vérité que je ne suis qu'un
homme dans le rang et qu'en cette fonction
anonwne et sans gloire je n'ai pas reçu la
grâce d'Etat ni l'inspiration du Paraclet com-
me nos conseillers fédéraux MM. Etter et
Escher, certes plus avertis que moi en poli-
tique, mais je n'arrive pas à me dépêtrer de

cette leçon, apprise dès ma tendre enfance,
que l'impôt direct était la chasse gardée du
canton et que les contributions indirectes
devaient tomber dans la passoire de la Con-
fédération.

Les professions de foi tant ouïes, tant pro-
clamées et tant reçues comme vérités pre-
mières sont trop récentes pour que je les re-
nie à mon tour comme hérésie. Car les mê-
mes qui m'ont inoculé ces principes sont
ceux qui m'invitent aujourd'hui à les pas-
ser sous jambe.

C'est là un exercice d'acrobatie que je
n'ai jamais pu faire, même après le specta-
cle d'ensemble de nos représentants valai-
sans aux Chambres fédérales qui se sont
évertués à nous inculquer tous les prélimi-
naires d'une magistrale volte-face.

Certes, je ne nie pas la pertinence d'une
démonstration dont il ressort que le bénéfice
matériel est palpable, et que notre canton
s'en sortira quelque peu mieux avec un ar-

A propos de la réforme des finances fédérales

Pourquoi les conseillers
nationaux conservateurs ont

voté oui à Berne
. Les conseillers nationaux conservateurs du Valais ont voté en faveur de la réforme des

finances fédérales pour les raisons suivantes :
1. L'IMPOT DE DEFENSE NATIONALE a un rendement plus fort dans les cantons ir

triels qui concentrent de plus en plus chez eux la matière fiscale. Il est équitable que ces
cantons participent dans une proportion plus grande que les cantons pauvres aux recettes de
la Confédération.

Cet impôt est d'ailleurs limité à 12 ans. Il permettra d'amortir la dette de la Confédération
qui se monte à 8 milliards de francs à la suite des dépenses de mobilisation et d'armement
provoquées par deux guerres mondiales et la tension internationale.

2. La nouvelle réforme des finances tend a inscrire, à titre définitif, dans la Constitution fé-
dérale LA RETROCESSION AUX CANTONS DU 50 % DES DROITS D'ENTREE PERÇUS PAR LA
CONFEDERATION SUR LES CARBURANTS, en tenant justement compte, dans cette répartition,
des cantons financièrement faibles au nombre desquels se trouve le Valais. Cette disposition qui
existe déjà dans le régime transitoire 1951-54 a procuré au Valais un apport supplémentaire de
près de 6 millions de francs pour les années 1950 à 1952. Sans cette aide spéciale, le canton
du Valais ne pourrait pas poursuivre le grand programme d'aménagement du réseau routier ar-
rêté par le Gouvernement cantonal et le Grand Conseil.

3. La réforme des finances fédérales introduit dans la Constitution le principe du SUB-
VENTIONNEMENT DIFFERENTIEL qui obligera la Confédération à déterminer, à l'avenir, le taux
de ses subventions en tenant compte de la capacité financière des cantons.

4. POUR RENFORCER LA PEREQUATION FINANCIERE INTERCANTONALE en faveur des
cantons économiquement faibles, la réforme des finances impose à la Confédération de réserver
à cet effet le 2 % de sa part au rendement de l'impôt de défense nationale, soit environ 4 mil-
lions de francs. Sur cette rétrocession, le cantondu Valais recevra 830,000 à 920,000 francs.

5. L'IMPOT SPECIAL QUI MENAÇAIT NOS VINS EST ECARTE. Les boissons tirées de pro-
duits de la viticulture et de l'arboriculture du pays ne seront pas grevées d'une charge excé-
dant 4 %, soit l'impôt sur le chiffre d'affaire payé actuellement.

6. La réforme des finances n'infroduif AUCUN IMPOT NOUVEAU. Elle maintient la plu-
part des impôts prévus dans le régime transitoire 1951-54 qui produiront environ 800 millions

de francs indispensables i l'équilibre du budget de la Confédération et à l'amortissement de
l'énorme dette fédérale de 8 milliards.

7. Par les diverses mesures d'aide aux cantons économiquement faibles, le projet de ré-
forme des finances fédérales suscite UN FEDERALISME vivant adapté a l'évolution économique
et sociale actuelle.

En votant le projet de réforme des finances fédérales, les conseillers nationaux conser-
vateurs du Valais ont eu la conviction de servir le pays et les intérêts bien compris de leur
canton.

Ce sont pour ces mêmes raisons qu'ils invitent les citoyens valaisans à voter OUI les 5
et 6 décembre.

Joseph Moulin, conseiller national. Paul de Courten, conseiller national.
Maurice Kàmpfen, conseiller national. Léo Stoffel, conseiller national.

René Jacquod, conseiller national.

ticle constitutionnel fédéral a la clef. Mais
cela se fera à la faveur d'une « diminutio
capitis » après laquelle le canton n'est plus
un Etat, mais une circonscription administra-
tive du seul Etat juridiquement complet : la
Confédération.

On pourra m'envoyer qui l'on voudra pour
me convaincre d'erreur, je n'en démordrai
pas, car je tiens ce principe de ma forma-
tion de fédéraliste et j'entends encore jus-
qu'au timbre de voix des grands chefs de
mon Parti qui hier encore le prodlamaient
comme une vérité irréfutable.

Si l'on me disait que les principes sont
bien beaux mais qu'il faut céder à des né-
cessités pratiques, qu'il faut composer, j'au-
rais du moins la satisfaction de me faire cha-
pitrer par quelqu'un qui a le souci de la
hiérarchie des valeurs. Mais il y a fort à .pa-
rier que les arguments de l'opportunisme
seraient eux aussi érigés en articles de foi.

J'ai d'ailleurs déjà entendu cala quelque
part dans un comité, où quelqu'un nous ap-
prenait que le véritable fédéralisme c'était
une meilleure répartition du revenu natio-
nal par le truchement de l'impôt.

J'appelle cela du marxisme pur et simple
et je n^ai. pas à faire chorus avec des comités
d'Olten en pantoufles car, sous les apparen-
ces d'un embourgeoisement trompeur, les so-
cialistes s'entendent bien sans moi pour dé-

sarticuler 1 armature des cantons.
En écrivant ce papier je ne pense pas for-

ligner ni trahir la cause et je ne prétends
pas détourner quiconque d'agir selon les
mots d'ordre.

J'entends seulement protester personnelle-
ment contre la prétention des comités de
nous faire avaler comme ligne conservatrice
ce qui n'est que capitulation et démission.

J'aime bien nos conseillers nationaux et
je voudrais ne les déranger en rien dans le
crédit qu'ils doivent avoir devant le plus
grand nombre, à Berne, mais mon dévoue-
ment ne va pas jusque là et j e persiste à
dire que le fédéralisme m'est plus cher en-
core.

A. T.

Lettre d'Angleterre

Le inonde
uu d'aMewis

Lee piédestal anglais est un observatoire
remarquable. Pour peu que l'on se penche,
on voit tout ce qui se passe sur le Conti-
nent, même au-delà du rideau de fer qui
commence à s'ajourer d'ailleurs. Et dans le
ménage américain, en se tournant du côté
de l'océan, aucun détail ne nous échappe.
Seuls les pays plus lointains sont un peu
masqués par les brouillards qui sélèvent de
notre vieille Europe et de la nouvelle Amé-
rique. Mais ils ont si peu d'importance !...

En allant de Shrewsbury à Birmingham :
c'est ainsi que j'ai découvert le monde !

De la fumée montait sur Trieste. Le pré-
sident Pella s'évertuait à inviter ses fidèles
écervalés au : calme et à la réflexion. Plus
près de moi, M. Antony Eden était blême
comme avant sa maladie ; il songeait sans
doute à son geste magnanime qui ¦l'avait
conduit à céder Trieste aux Italiens qui
brandissent maintenant leurs lances dans sa
direction. A n'y rien comprendre !

Toujours à travers la même fenêtre mais
un peu plus à droite, M. Truman souriait
aux républicains, eux qui auraient bien vou-
lu le confondre devant l'opinion publique
mondiale ! — Il ne s'est pas laissé prendre,
le malin ; il leur a simplement jeté le défi.
Il se montrera sur l'écran de la télévision.

Mais devant tant de confusion, on ne peut
s'empêcher de s'attendrir sur le sort qui est
faits à un président qui fut un grand géné-
ral. On pense aussi au candidat malheureux
qui disait après son échec : « Je suis trop
grand pour pleurer, mais çà fait trop mal
pour en rire ». Gageons que celui-là, il aura
au moins sa revanche.

Un autre spectacle derrière la vitre d'en
face : un rideau de fer déchiré ! L'auteur du
méfait, M. Molotov (Vladimir , je crois, pour
ceux qui ne le savent pas) l'a troué une fois
de plus pour permettre aux journalistes ac-
crédités de l'occident de passer. Il leur ex-
pliqua alors que la Russie était toujours
prête à faire la paix. Comme si l'on en dou-
tait encore ?... Après tout, une ébréchure
dans un rideau est si vite raccomodée avec
le fil des naïves bobines des ministres occi-
dentaux !

Dans son coin, l'Allemagne se complaît
dans sa prospérité. Elle a un chef , elle, qui ,
il est vrai aidé d'Heer ! a nommé ses minis-
tres. Berlin a un bourgmestre.

La Suisse par contre a disparu. Elle doit
être en voyage, sauf erreur, en Pologne, en
Tschécoslovaquie et en Corée pour quelque
temps.

La France est au vélodrome de l'Elysée.
Le Monde avec tous ses capricieux pays

ne va donc pas si mal. C'est comme les gens ;
il y en a toujours qui se débrouillent mieux
que d'autres !

Humoriste.

NUMERO DE PROPAGANDE
Ce numéro est distribué gratuitement

dans tous les ménages des localités sui-
vantes :

Sion, Ayent. Evolène, Hérémence, Ma-
se. Nax, St-Martin, Veraamiège, Vex,
Agettes, Arbaz, Bramois, Grimisuat, Sa-
lins, Savièse, Veysonnaz, Ardon, Cha-
moson, Conthey, Erde-Conthey, Haute-
Nendaz, Basse-Nendaz, Baar-Nendaz ,
Vétroz.

Lire en page 2 l'article de Me Sues.
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Aux Bermudes
IL EST QUESTION DE TRIESTE

Selon des indications recueillies à la suite des
entretiens de M. Bidault et de M. Eden, hier après-
midi, au Midoccan CJuli, il serait possible que des
invitations à une conférence à cinq pour le règle-
ment du probl ème de Trieste 6oient lancées avant
la fin de la conférence des Bermudes.

Selon des informations dignes de foi , les con-
versations entre Jes ministres des affaires étrangè-
ires de France et de Grande-Bretagne auraient mar-
qué l'aboutissement d'une importante série d'échan-
ges- de vues entre les chancelleries occidentales
dans le but de trouver une formule qui permettrait
un « amorçage » de négociations entre Rome et
Belgrade, dans le cadre d'une conférence à cinq d'a-
bord, direct e ensuite.

Cette formule serait caractérisée par un commen-
cement d'exécution du transfert de l'administration
de la zone A de Trieste à l'Italie. Cela ne porte-
rait que sur certains pouvoirs soigneusement défi-
nis et excluerait notamment ceux de police.

En ' attendant la mise au point complète d'une
formul e de solution du problème de la « coexisten-
ce '» de 'l'Italie et de la Yougoslavie sur le terri-
toire de Triest e, l'évacuation des troupes anglo-
américaines ne serait pas effectuée.

On croit savoir que cette formule aurait déjà été
acceptée en princi pe par les gouvernements you-
goslave et italien. v

II resterait à déterminer si le transfert restreint
des pouvoirs de l'administration de la zone A se-
rait exécuté ava nt, pendant ou après la conféren ce
à cinq prévue. Les diplomates britanniques, indi-
queit-on, insisteraient sur la nécessité d'aller de
l'avant rapidement en raison des retards préjudi-
ciables que la dispute entre Rome et Belgrad e ap-
porte à l'organis ation de la défense du ba6sin mé-
diterranéen.

Du côté français, cet argument n'est pas sous-es-
timé , mais on ferait valoir qu'il importe avant tou t
que l'Italie et la Yougoslavie prennent contact dams
une àimosphère détendue. Il est possible que la
question de Trieste soit encore discutée au coure
des entretiens de6 Bermudes, mais l'on recueill e
1 impression que la mise en marche du processus de
¦né golçiatiou est imminente. On croit savoir que
ressentie! des conclusions auxquelles ont abouti jus-
que p résent MM. Bidault et Eden a été câblé dans
la nuit de j eu aux ambassadeurs occidentaux à
Belgrade et à Rome pour être communi qué aux
gouvernements du maréch al Tit o et de M. Pella.

; ? 

; Les mémoires des Goncourt
LE! TEXTE N'EN SERA PAS EXPURGE
(Les descendants du célèbre romancier Alphonse

Daudet avaient récemm ent introduit devant les tri-
bunaux une « instance en référé- » pour demander
la communication, préalable à toute publication, de
il a partie encore inéditiée -du jôuraial des frères Ju-
les et Edmond de Goncourt , fondateurs de l'Aca-
démie qui poirte leur nom.

Ils ont été déboutés j eudi.
Lcs demandeurs, c'est-à-dire Mme Léon Daudet,

veuve du fils du romancier, et les petits-fils de ce
dernier, arguaient de Tumeurs selon lesquelles le
journal , jusqu'ici déposé, manuscrit, à la bibliothè-
que nationale et tenu secret, contiendraient des pas-
sages désobligeants pour leur beau-père et grand-
père.

L'Académie Goncourt , chargée par le testament
de ses fondateurs de publier le journal dans un dé-
lai donné (et ce délai a déjà élé plusieurs fois
reconklùit, arguait, par la bouche de son secré-
taire général , M. Gérard Bauer , et de Me Maurice
Garçon , de l'Académie française, que cette deman-
de de « censure » préalable était exorbitante, et
qu'il appartiendrait à la famill e Daudet d'agir après
la publication, s'il y avait lieu , ce qui ne semble
pas probable.

San Francisco
UN MILLIER D'HOMMES SE BAGARRENT

Un * différend s'est produi t , vendredi, dans les
doekô de San Francisco entre ouvriers socialist es el
conservateurs, qui ont fini par -en venir aux mains.
Il a fallu appeler la police pour rétablir l'ordre.
Six hommes ont  été arrêtés.

Dm millier d'ouvriers ont participé à la bagarre.

— Le Tord u ? Un papa manqué , voilà ce qu'il
est.

A quatre heures , quand on va « donner aux pou-
les », on assied Germaine dans sa voiturette. Pour
qu'elle >mste droite , on tas6e l'édredon derrière son
crâne où se hérisse une mèche.

— Tu vois celui-là avec sa belle crête et sa
queue verte ? On y di t  le coq. Des oeufs, 11 n'en
donne pas. Les autres , on y dit  les poulies. Biles,
elles pondent. Encore un peu de temps et c'est toi
qui rapportera les œufs.

Le 60ileil , fantast i que boule rouge , tombe derriè-
re Iles sap ins. Le froid monte des creux. Ou regagne
la >maison, on goût e, on s'offre un air de radio . Est-
il possibl e d'être p lus heureux ?

A sept heures, ronflement du tram dans le loin-
tain.

— Il arrive !
¦Qui-?... On le sait bien. Bientôt la porte s'ouvre.
— Bonsoir ! Ça roule , là dedans ? Germaine, elle

dort ? Je ne pouvais pas attendre le momen t d'ar-
river.

Vivement à table ! La conversation ne traîne pas.
Il en a vu, entendu des choses, Francis, au cours de
la journ ée !

— Ce que le travail  est varié , dans un bureau de
gérance, je n'aurais ja mais cm ! Le patron m'envoie
chez les locataires qui payent  mal ou formulent des
réclamations, comme ils disent. Quel barnum ! J'en
vois des portraits aux murs, des enisines, des stu-
dios, des chambres à coucher avec pucier grandiose,
lies pet i ts  endroit? où l'eau coule trop on pas du

NOUVELLE?,
Lucerne

UN ENFANT EBOUILLANTE
En hiver , la circulation routière est plus dange-

Le petit Eduard Felber, âgé de J ans et dem i, de reuse que pendant le reste de l'année , à cause du
Nottwil , est tombé dans une cuve d'eau bouillant e, verglas , du brouillard ct de la neige, et aussi par-
pendant que sa mère faisa it la lessive, et a été si ce que Jes nuits 6ont p lus longues et la visibilité
grièvement blessé qu'il est mort des suites des brû- moins bonne.
Jures à l'hôpital de district à Sursee. Soucieux d'accroître la sécurité de la circulation ,

DE JOUR EN JOUR

On renoue !
par Me M.-W. SUES

A ceux qui doutent de la versatilité des
mentalités orientales, on donnera en exemple
le Vote, à l'unanimité, du Parlement iranien,
approuvant la décision gouvernementale de
renouer des relations diplomatiques avec la
Gnande-Breitaigne. Cette approbation aura
porté un coup très dur à l'accusé Mossadegh,
qui est en train de défendre sa tête et qui,
après avoir employé tous les moyens dilatoi-
res, toutes les échappatoires, en est ramené à
répondre de ses actes réels alors qu'il diri-
geait le pays à sa guise. Que le général Za-
hedi, en face des impératifs économiques et
financiers désastreux de l'Iran, ait été acquis
à cette reprise diplomatique, personne n'en
doutait ; mais que les députés qui avaient,
dans leur très grande majorité, approuvé la
rupture et qui s'étaient laissé aller à des ma-
nifestations anglophobes nombreuses, se li-
vrent à un pareil revirement, voilà qui dé-
montre combien il faut être prudent quand
on analyse ia situation des Etats du Moyen-
Orient, comme de ceux où l'analphabétisme
est dominant.

Certes pour la paix du monde et la stabi-
lité de cette région du globe, on s'en réjouira .
Les voies sont maintenant ouvertes a une re-
prise des négociations entre Londres et Té-
héran et un accord concernant le problème
pétrolifère. M. Eden avait, par deux discours
mesurés, habiles, mais sans équivoque, tracé
le chemin. Une entente est désormais possible
dams la légalité, même internationale, c'est-
à-dire dans Je respect des contracts, libre-
ment conclus. L'Iran avait primitivement son-
gé à faire dépendre cette reconnaissance de
garanties touchant la nationalisation des pro-
duits du sous-sol. L'Angleterre s'était refu-
sée à ce processus, estimant qu'on ne peut
causer qu'avec les gens qui admettent votre
existence et acceptent d'entretenir avec vous
des relations normalisées. Dans cette affaire,
les Britanniques, dépouillés de leurs biens,
n'avaient plus rien à pendre tandis que les
Iraniens, au bord de la faillite, avaient un in-
térêt évident à s'assurer, sans délai, de subs-
tantiels appuis financiers. Or, dans ce cas
particulier, la lutte sourde d'influence et de
préséance à laquelle se livrent John Bull et
l'Omette Sam dans le Proche-Orient , avait fait
trêve. Certes ce dernier aurait bien voulu se
substituer purement et simplement à l'autre,
dans les milieux gouvernementaux de Téhé-
ran. Mais le danger communiste qui menace
la Perse, l'emprise du parti Tudeh sur une
population inculte, grâce au laisser-aller dé-
magogique de M. Mossadegh, ont à ce point
inquiété les Américains qu'ils ont compris
qu'il ne convenait pas de présenter un front
désuni entre puissances occidentales.

BENJAMIN VALLOTTON ^
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tout... Moi , je prends des notes. On enverra quel- payerai pas tant qu'on ne m'a pas rend u Je paillas-
qu'un... Et ces laïus à propos du chauffage ! On n'ai- son qu'on m'a volé devant ma porte. » Al ors nies
lume que le soir , avant  on claque des dents... Le colles : « Je ne vois pas le rapport , madame. Le
concierge oublie de n ettoyer les escaliers et ron- paillasson , ce n'est tout de même pas le gérant qui
chonne si on lui dem a nd e un service... La minute- l'a offert à sa dame. Portez p lainte , mais payez. »
rie du corridor ? Détraquée. Sitôt la nui t  tombée , Elle m'a ri posté du tac au tac qu 'elle connaissait
on monte à croupetons... Moi , mes colles , je note , ses droits, qu'elle a un cousin au Palais fédéral, un
note, avec l'air de prendre part... Et les bagarres oncl e colonel , une tante mariée à un juge cantonal
autour des jours de lessive ! Et les gosses du quar- ct que dans ces conditions, elle voulait  son paillas-
tier qui viennent jouer aux nius dans le jardin, là- son. Vou6 vous rendez compte 1... Moi , je lui ai of-
chent des vilaines raisons et font ouvert ement dans fert un sourire à la Fernande! et j'ai battu en re-
les coins !... Je note, note... traite sur les pointes.

Avec les hommes, on s'entend à peu près. Les — Qu 'allez-vous faire ?
femmes ? Remontées à fond. Celle-l à, par exemp le. — Lui lâcher dessus un agent d'affaires. Si elle
Je sors d'en prendre . Pour le décor , peut-être tren- persiste , saisir les meubles.... Le mal qu 'il y a, le
te ans, quarante à l'état civil . Tignasse à couleu r monde voit trop grand. On en sait quelque chose,
surnaturelle, poitrine prête à l'offensive, fardée jus- hein , Berthe ?._ H lui faut tout et tout , passe-plat
qu à la fine pointe du nez, parfumée à l'extrême, automati que, dévaloir, baignoire murale même s'il
Et deux moig de loyer en retard. J'entends : s Je ne ne se met jamais dedans, parois insonores, volets à

Les dangers des nuits
d'hiver

Dès le début du conflit pétrolier, Washing-
ton se rangea résolument aux côtés de Lon-
dres- et ne changea plus d'attitude. Le Dépar-
tement d'Etat alla même jusqu'à envisager
l'octroi de crédits importants à la Perse, au
cas où cette dernière parviendrait à régler
pacifiquement son différend avec l'Angleter-
re. Cet appât devait, à la longue, produire
son effet, surtout quand le trésor est vide,
quand les fonctionnaires doivent être payés,
quand l'Etat doit faire face à des engage-
ments malgré une trésorerie déficiente.

Le « coup d'Etat légal » du général Zahedi
que le Shah avait appelé au pouvoir, n'avait
de sens que pour autant que la Perse tour-
nât définitivement le dos aux aventures et
aux aventuriers et revint a ses amis d'an-
tan. Certes c'était pour le parti pro-commu-
niste comme pour les agents de l'U. R. S. S.
un échec cinglant ; mais la onzième heure
avit sonné et sans cette reprise en main, le
pays glissait vers l'anarchie, l'inconnu, deve-
nant un foyer de troubles et d'agitation dans
une région cruciale pour la paix du monde.
Enfin et surtout l'on pouvait craindre, que,
de fil en aiguille, le pétrole iranien ne passe
sous le contrôle des Russes ou, tout au moins,
que ces derniers, après avoir fait remettre
les installations d'Abadan en activité par
des ingénieurs étrangers allemands ou japo-
nais par exemple, ne s'assurent le monopole
de la production !

La partie était très difficile à jouer, car la
mentalité de ces peuple arabes est totalement
différente de la nôtre et il faut la connaître
à fond pour savoir comment la manier.

On vient de s'en apercevoir au Soudan, où
les meilleurs spécialistes européens se sont
lourdement trompés. Le résultat des élec-
tions a été nettement favorable aux partisans
du rattachement à l'Egypte, tandis que ceux
qui prônaient l'indépendance du pays et mar-
quaient des sympathies envers l'Angleterre,
ont été nettement distancés. Certes l'on crie
à la fraude. On se demande comment on
pouvait « vérifier » un tel scrutin, parmi
des populations encore beaucoup plus arrié-
rées que celles d'Iran. Toujours est-il que la
Grande-Bretagne devra, dans cette partie de
l'Afrique comme ailleurs, — comme à Mal-
te par exemple — jeter du lest. Le point
d'appui stratégique que John Bull espérait
trouver au Soudan, en compensation de l'a-
bandon anticipé de la zone du Canal de Suez,
ne sera pas réalisable. Cela oblige les conseil-
lers militaires et politiques du Foreign Of-
fice à revoir les données du problème et cela
rend encore plus actuelle la réconciliation
entre Téhéran et Londres !

l'Automobile-Club de Suisse a orgauisé jeudi soir
une conférence de presse, suivie de démonstra-
tions.

Les journalistes p résents ont pu prend re noto
d'une série de chiffres éloquents, qui montrent à
quel point la mauvaise saison augmente les dan-
gers dc la route. En 1952, par exemple, près de la
moitié des accidents de cet ordre (il y en eut 37
mille 583) se son t produits pend ant les six mois
d'hiver. La disproportion saute aux yeux si l'on
se rappelle que , pendant cette saison , un grand
nombre de véhicules à mo teu r  restent sur des plots
et que les automobiles étrangères sont cinq fois
moins nombreuses qu 'en élé. On a constaté en ou-
tre qu 'un tiers des accidents 6e produit  entre 17 et
21 heures. II importe donc de prendre sans p lus at-
tendre des mesures spécial es pour parer  à la situa-
tion.

Comme l'intensité de la circulation va encore
augmenter, il faut  que les autorités et la popula-
tion tout entière prennent à cet égard une attitude
positive, si l'on veut trouver une solution durabl e
aux problèmes de la route. 11 faut auss i développer
chez tous les usagers de la route la même at t i tu -
de et le désir de contribuer ù la lutte contre les
accidents. Les conducteurs de véhicules à moteur
doivent circuler prudemment et savoir régler leur
vitesse selon les circonstances.

Discipline des piétons et des cyclistes
Au cours de démonstrations p ratiques, Jes par-

ticipants ont pu se rendre compte de ce que l'on
attend des cyclistes et des p iétons. Les seconds sont
de tous les usagers de Ja route ceux qui sont Je plus
exposés. En dehors des agglomérations et surtout
sur les grandes rout es, ils seraient bien insp irés
de circuler à gauche afin de ne pas risquer d'être
heurtés par derrière par un véhicule qu 'ils n'au-
raient p'as entendu venir. Cependant, si le côté gau-
che ne leur permet pas de 6e gare r en sautant
dans un champ, par  exemple — il est préférable
qu 'ils marchent à droite. A eux de choisir , selon
les circonstances, le côté dc la route qui leur offre
le plus de sécurité. Les piéton s ont encore d'autres
moyens de se protéger efficacement. Les vêtements
clairs son t remarquablement bien visibl es dans la
nuit et ont déjà souvent prévenu des accidents. Les
brassard s, guêtres et plaquettes réflléchissaut e6 sont
très efficaces, à condition d'avoir une surface suf-
fisante. Les piétons circulant en groupes — éclai-
reurs , écoliers, etc. — devraient alraolument mar-
cher en fil e indienne , ct le début  de la colonne de-
vrai t  être signal é par  un feu blanc et sa fin par  un
feu rouge.

Les feux arrières
Les cyclistes peuvent aussi apporter une contri-

bution décisive à l'amélioration de la sécurité rou-
tière. La lentill e réfléchissante imposée par  Ju loi
est insuffisante, car elle n'est éclairée que trop
tard et trop faiblement par la lumière des phares
de croisement. Les plaquettes et band es réfléchis-
santes en scotclilight ou en un quelconque produit
réfléchissant ont cependant , apporté une améliora-
ti on considérable, de même que les lentilles dont
on peut muni r  les péd ales. Le meilleur moyeu de
si gnaler à l'arri ère la présence d'un cycliste, cs|
sans doute d'équiper la machine d'un feu rougé
électrique. L'ampoule étant branchée sur le phare
avant , elle constitue une source autonome de lu-
mière, dont l'éclat ne dépend pas des phares des
véhicules à moteur. Les cyclistes sont ainsi rendus
visibles aux distantes u til es. Le pri x de ces feux
n'est que de quel ques francs .

La France, l'Italie , l'Allemagne, l'Angleterre, le»
Pays-Bas et la Bel gi que les ont rendu s obligatoires.
Il est à souhaiter que la Suisse en fasse autant. On
doit se féliciter que de grandes fédéra t ions  cyclis-
tes soient d'accord pour que, du moins , on ne ven-
de plus aucun vélo sans ce feu.

U convient aussi que les chars , les troupeaux , les
machines agricoles soient signalées par des feux ,
mêm e lorsqu'il n'existe pas de prescriptions lé ga-
les à ce sujet .

LE CONCOURS A SKI
DE L'ASSOCIATION SUISSE

DES SOUS-OFFICIERS
Le concours à ski de l'Association suisse des sous-

officiers qui se dispute une lois tous les quatre ans,
aura lieu les 13 et 14 février prochains au Lac Noir.
C'est la section de Fribourg de l'ASSO qui est char-
gée de celte organisation, le concours comprendra
ùrie course de descente par équipe de Irois horn-
mes et une course de patrouilles (patr. de 4 hom-
mes) de 14 km. avec une différence de niveau de
400 m. avec épreuve de tir , lancer de grenades et
mission tactique. Les classes élite, landwehr et land-
sturm pourront y participer. Un classement spécial
sera fait pour les unités et autres associations mili-
taires invitées.

déclic, vue imprenable. Il compte sur le 6port-toto ,
sur la loterie romande, et si la roue ne s'arrête pas
au bon endroit , cupesse ! Après quoi il recommence.

Louis écoute avec passion.
— Al ors, dans ce bureau , tu y restes ?
— Du provisoire. Il me f a u t  une a f fa i r e  à moi.

Je cherche. Je me rensei gne. Seulement , belle-<mère ,
vous nous gâtez trop. On aura de la peine à vous
qu itter.... On n 'en est pas encore là.

On considère le joyeux luron  avec bienveillance.
Toujou rs de bonne humeur.  Toujours généreux. Que
de foi6 iil ramène de ville dc6 gâteries de chez le
confiseur, une ampoule électri que , une bobine de
fil extra. On a beau lui dire : « A quoi pensez-
vous ? » Il rit et récidive. Grâce à lui les soirées
s'envolent. II l i t  le journal à haut e voix , habile à
y trouver l'intéressant, s'arrête soudain , nez levé
vers le plafond d'où il ramène une anecdote-éclair.

— Un typ e rencontre une connaissance. « Salut.
Heureux de te voir. Ça va ?... Peut-tu me prêter
vingt f r a n c s ?»  « Impossible. Je n'ai pas d'argent
6ur moi. » « Et à la maison ? » « A Ja maison tou t
le mond e va bien , merci. Au revoir ! ».

On n'a pas fini  dc rire qu 'il Tepart .
— En visite .chez un ami , un type demande une

al lumet te  pour  son ci gare. On lui en passe une.
boîte. U en frot te une diza ine  6ans résultat. Alors
l'ami : « Ça m'étonne. Je les ai toutes essayées hier
soir. Elles marchaient bel ct bien. »

. . .  (A suivre).
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diverses propriétés
arborisées

ainsi qu un DOMAINE.
Ecrire à Publicitas,. Sion, sous chiffre P. 14426 S

La place de

il fille de salle
est a repourvoir pour le 8 janvier 1954 au mess des offi-
ciers . Age minimum : 22 ans. Nous demandons aussi une

AIDE DE BUFFET

¦ 

Offres par écrit avec photo à Mme Pégaitaz , Château
de Colombier (Neuch.). Tél. (038) 6.35.98, aux heures des
repas.

* yf.+- Bai J_M||_yHlM!illl ^Ht̂ lMBBM ŴaiM
A vendre, région de Sierrre,

CAFE
avec terrain attenant.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P. 14424 S

secrétaires-
comptables

Prixlrecord! Profitez!

Pantoufles poils de cha- Pour dames :
meau, contrefort et talon, Chaussures d'hiver
No 20-35 Fr. 4.50 en cuir noir, tout dou-
dames 36-42 ' Fr. 5.50 blé peluche brune
hommes 40-48 Fr. 5.50 No 36-42 Fr. 21.80

Pierre Gianadda Sion
Téléphone 2.14.30 Envois partout

Argent rendu si pas satisfait

notre grande exposition de

LES PLUS BELLES POUPEES DE SION DANS NOS VITRINES

GRAND CHOIX DE TRAINS ELECTRIQUES
CLINIQUE DE POUPEES - PIECES DE RECHANGE

Des prix inouïs Nous reservons pour Noël

S I O N
RUE DE LAUSANNE

Chaque enfant recevra un ballon

UNE SUGGESTION POUR UN

cadeau f t i a t i q u e
Splendide

Velours pure laine
pour le beau manteau d'hiver, qualité lourde, en noir - marine -
vert - bordeau - gris éléphant, Af\ _WB
largeur 145 cm., le mètre ll/«# J

Imitation daim
la grande vogue, duvetine imprégnée pour paletots, windjacks,
bonnets, ete , coloris tabac, brun - or - vert - rouge - gris - briqué
et noir, Jt Q#|
largeur 70 cm., le mètre wi7W

COMPTOIR DES TISSUS
VEVEY

Place du Marché Rue du Lac

Messieurs ! Pour Jes fêtes, faites
remettre en éta t vos chapeaux
par la

Maison Schneuwly
Fribourg - Pérolles 21

Nettoyage, repassage 3

Nettoyage, ruban neuf 4

Nettoyage, ruban neuf et
cuir neuf, 5

Fribourg

Martigny-Croix
CAFE GIROUD

Mardi 8 décembre (Fête), dès 15 h.

grand LOTO
organisé par la Jeunesse conservatrice

' « L'AMITIE »

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Invitation cordiale. Le Comité.

chalet
lout confort

Martignv-Boiirg
On cherche 2 jeunes gens comme j ,11 VIEUX 3TAND

BAL
Samedi 5 décembre, dès 20 heures
Dimanche 6 décembre, dès 15 h.

pour chantiers de la Grande Dixence. Bonne formation
commerciale exigée, connaissances de la sténo et de la
dactylographie, si possible pratique. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P. 14427
S. Publicitas, Sion.
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Monsieur Denis GAILLARD et sa fille Gabrielle,

à Charrat ;
Monsieur et Madame Hermann CRETTON et leurs

enfants Henri, Monique ef Jérôme, à Charrat ;
Les enfants el petits-enfants de feu Ulysse GAIL-

LARD, à Charrat ;
Monsieur et Madame Francis GAILLARD, leurs

enfants et petits-enfants , à Berne et Charrat ;
Monsieur et Madame Gustave GAILLARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Charrat ;
Les familles PONT et ROUILLER, à Martigny-Com-

be ; CRETTON, à Vernayaz ; MAONIN, à Charrat el
à Saxon, et les familles parentes et alliées en Alle-
magne et en Amérique,

ont ie pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Louise GAILLARD
née CRETTON

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante el
cousine, survenu dans sa 66e année le 3 décembre ;
à l'Hôpital de Martugny, après de douloureuses souf-
frances supportées avec résignation et munie da;
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le diman-
che 6 décembre 1953.

Départ de l'hôpital à 11 heures 15.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Albert BITSCHNAU et leurs

enfants ;
Monsieur ef Madame Joseph WÀLPEN et leurs en-

fants ;
Monsieur ef Madame Léon WALPEN et leurs en-

fants ;
Monsieur ei Madame Jules WALPEN et leurs en-

lanls ;
Madame et Monsieur Gustave AERNI et leur fils,'

à Genève ;
Madame et Monsieur Henri BRUTTIN-WALPEN et

leurs enfanls ;
Monsieur Pierre MORATH et ses enfants Henri et

Gertrude ;
Madame «t Monsieur François BALET ;
Monsieur l'abbé Camille PANNATIER, curé de

Vex ;.
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Joséphine WALPEN
leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante et
cousine, enlevée à leilr tendre affection, à l'âge
de 52 ans, munie des Sacrements de, notre Sainte
Eglise. '

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, dimanche
6 décembre 1953, après l'office.

Priez pour elle ! ' , ..
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par Jes témoignages de
sympathie reçus lors du grand deuil qui vient de
les frapper ef dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de feu

PIERRE-JOSEPH DAYER
à Hérémence, exprime toute sa reconnaissance à
toutes les personnes qui de près et de loin et par
leur présence, ont pris part à leur douloureuse
épreuve. Un merci spécial à la direction et au per-
sonnel de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf.

La natation et les sports nautiques sont de plus en
plus en honneur, et à juste titre. Mais il est indis-
pensable, si l'on veut que ces sports aient les effets
bienfaisants que l'on en attend, de veiller à ce que
les eaux dans lesquelles nos nageurs s'ébattent
soient aussi propres, aussi pures que possible, pour
leur éviter de contracter des maladies diverses. On
sait en particulier que, lorsque la paralysie infantile
fait son apparition dans une région, le premier soin
des autorités consiste à interdire les bains dans les
eaux libres. Si nous voulons que jeunes et moins
jeunes puissent s'adonner sans risque à leur sport
favori, 'approuvons l'article constitutionnel sur la
protection des eaux.

laisse
Siège social : SION, Place du Midi
Agences dans les principales localités du canton

La Caisse d'Epargne du Valais traite toutes les opérations de banque. Elle exerce son activité dans le canton depuis 1876.
Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour ses clients, tous les bouleversements économiques, sociaux
et militaires qui se sont produits depuis 77 ans.
Elle ne poursuit pas de buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après les prélèvements nécessaires à sa consolidation financière sont en-
tièrement affectés à des œuvres humanitaires et sociales.
Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays.

Personnel de la Confédération

Les élections à la commission paritaire
Notre charmant confrère A. C. avait , un jour ,

cop ieusement... enguirlandé le « Nouvelliste » qui

avait eu l'audace de reproduire un communi qué de

la CPS disant que la Conféd ération entretenait une

bonne demi-douzaine de colonels en trop.
Dans notre réponse, nous avions dû notamment

lui rappeler que notre journ al ne s'était jamais g ê-

né de défendre les fonction naires fédéraux  et qu'il

était , malgré tout (!), prêt à continuer... On Ta

vu du reste, lors de la campugne en faveur des

PTT.
Nous sommes heureux de constater que Monsieur

A. C. en est lui-même per suadé aujourd'hui , pui s-

qu 'il sollicite notre appui dans une a f f a i r e  dont la

réelle importance n'échappera à aucun fonc tion-

naire chrétien.
Il s'ag it , en e f f e t , de la lutte combien courageuse

menée par la Fédération des Syndicats chrétiens à

l'occasion des nouvelles élections à la commission

paritaire du statut des f onctionnaires.
Nous lui souha itons de tout cœur le succès qu'el-

le mérite. (Al.)

Les articles 65 et 66 de la loi fédéral e des 30 jui n
1927 et 24 ju in 1949 sur Je statut des fonctionnaires
inst i tuent  une commission paritaire comme organe
consultatif du Département féd éral des finances
pour  les questions ayant trait à la réglementation
des rapports de service du personnel de la Confé-
dérat ion en général. C'est ainsi que cette commis-
sion paritaire donne son avis, sur l'invitation du
Dép artemen t précité, sur les projets des dispositions
d'exécution de la loi sur le statut des fonctionnai-
res, de même que sur les propositions tendant à
modifier où à compléter cette même Joi , ainsi que
sur les questions de principe concernant le person -
nel et ses salaires en général.

Bile est un organe de collaboration entre le Dé-
partement fédéral des finances , plus particulière-
ment chargé des questions du personnel , et les
fonctionnaires de la Conféd ération et comme tel 6on
rôle est important.

Comme sa dénomination l'indique , elle est com-
posée de dix représentante des diverses divisions ad-
ministratives de la Confédération et de dix repré-
sentants du personnel , avec un nombre de sup-
pléants pour les deux parties. C'est le Conseil fé-
déral qui nomme le présid ent de la commission pa-
ritaire , comme aussi les représentants des divisions
administratives et leurs , 6upp'léant6. Par contre , il
appartient au personnel d'élire ses propres repré-
sentants et leurs suppléants. Ceux-ci sont élus pour
une période * administrative de 3 an6 selon le. sys-
tème p roportionnel. Le Conseil fédéral délimite les
arrondissements électoraux et règle la procédure
électorale. -

C'est ainsi que les électeurs — fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de la Confédéraition — sont re-
partis en 5 circonscriptions électorales, constituions
par l'administration des CFF, des PTT, des doua-
nes,' l'administration militaire et le reste de I'adinir
nistration fédéral e, y compris le greffe du Tribunal
fédéral! et la chancellerie du Tribunal fédéral des
assurances.

Dans la circonscription électoral e la plus impor-
tante , celle des CFF, le personnel élit 4 représen-
tants, et 4 .suppléants ; dans celle constituée par
les PTT 3 représentants et 3 suppléants. Dam6 les
trois autres circonscriptions (douanes, militaire et
le reste de l'administration fédérale), il est procé-
dé à l'élection d'un seul représentant — et de son
suppléant — en chacune de ces ciirconscrisptio'ns.

ill saute aux yeux du lecteur le moins averti que
cotte « géographie » électoral e ne permet le fonc-
tionnement du système de la proportionnelle que
dans les circonstances électorales constituées pair les
CFF et les PTT, tandis que dans les autres circons-
criptions, où il n'y a, en chacune d'ell e, qu'un re-
p résentant et un suppléant à élire, il ne saurait être
question de l'application du systèm e proportionnel,
nonobstant les prescriptions légales impéiratives.
Seul le système majoritaire est possible et appli-
qué.

Comme les candidats membres de la Commission
paritaire et leurs suppléants, élus par le personnel ,
sont p résentés généralement par les associations de
personnel de toutes tendances syndicales, il en ré-
sulte qu 'à chaïque élection les candida ts présentés
par l'Union fédérative du personnel des administra-
tions et entreprises publiques, organisation syndica -
le majoritaire à tendances socialist es, sont élus à
coup 6Ûr , favorisés qu'ils sont par cet astucieux dé-
coupage des circonscriptions électorales, où le '•ys-
tèrne proportionne] est ignoré en trois de ces cir-
conscriptions et rendu illusoire en deux autres, par
suite du quotient électoral très élevé qui résulte du
petit nombre de candidats à élire.

Depuis nombre d'années, la Fédération des syndi-
cats chrétiens du personnel de la Confédération lut-
te , dan6 ces conditions difficiles et inégales, pour
obtenir sa place légitime au sein de la commission
paritaire, mais vainement. Lors des dernières Siée-

épargne au valais
(Sociale Mutuelle fondée en 1876)

tions — en décembre 1950 — les listes de candidats
des syndicats chrétiens avaient recueilli près de
9000 voix dans l'ensemble des circonscriptions élec-
torales, soit près du 14 % des voix émises contre
57,430 et le 80 % à l'Union fédérative , sau6 obtenir
un seul siège au sein de la commission paritaire.

Forte de ce résultat, la Fédération des syndicats
chrétiens du personnel de la Confédération deman-
dait au Conseil fédéral une modification fondamen-
tale de la procédure électorale de la commission
paritaire dans le sens de la constitution d'une cir-
conscription unique pour l'ensemble des administra-
tions fédérales, formule qui permettai t  d'assurer le
libre jeu du système proportionnel 6eJon les prin-
cipes de notre démocratie parlementaire. Le Con-
seil fédéral répondit négativement à cette deman-
de, all éguant qu 'il ne pouvait pas envisager une re-
vision de l'art. 65 de la loi sur le statut de6 fonc -
tionnaires ! Si la proposition des syndicats chrétiens
ava it été acceptée, il est certain que les associa-
tions minoritaires du personnel de la Confédéra-
tion — il n'est pas que les syndicats chrétiens en
ces associations — aura ient  obtenu un représentant ,
sinon deux , au sein de la commission paritaire. C'est
ainsi qu 'un Conseil fédéral , où les représentants des
partis dit « bourgeois » sont la grand e majorité , par
une tolérance incompréhensibl e, accepte que la com-
mission paritaire soit le f i e f  unique et exclusif de
l'Union fédérative à tendances socialistes.

La commission paritaire chargée des questions de
personneJ arrive à fin décembre 1953 au term e de
son mandat. Une nouvelle période administrative de
trois ans commence le 1er janvier 1954. IJ y a lieu
ainsi de procéder à une nouvelle élection des repré-
sentants du personn el au sein de la dite commis-
sion. Celle-ci a été fixée dans la période du 5 au
15 décembre 1953, inclusivement. Les fédérations
syndicales chrétiennes du personneil des OFF, des
douanes et de l'administration centrale dc la Con-
fédération ont renoncé à présenter des .listes de
candidats dans leurs circonscriptions respectives, de
sorte que les candid a ts de l'Union fédéirative de ces
mêmes circonscriptions seront élus tacitement. C'est
le sentimen t de l'inanité d'une lu t te  qui leu r a dic-
té cette décision. Par contre, la Fédération suisse
des syndicats Chrétiens des PTT, comme aussi les
associations et syndicats chrétiens du personnel de
l'administiration militaire (agents du Corps des
garnies-fortifications et ouvriers des établissements
m iiliitair.es) ont décidé d'entrer en lice en ces pro-
chaines élections estimant que c'était là un moyen
adéquat d'affirmer leur diroit à l'existence, à la ii-
herté syndicale, et de protester contre une injust e
procédure électorale accordant à l'Union fédérative
des avantages exceptionnels qui lui assurent un 'mo-
nopole inacceptable.

Dès lors, des listes de candidats des syndicats
chrétiens sont opposées à celles de l'Union fédéra-
tive dans les circonscriptions électorales constituéei
par les PTT et l'administration militaire.

U ne fait aucun dout e que les membres des syn-
dicats chrétiens du personnel de la Confédération
participeront avec entrain a ce scrutin , conscients
ide lutter pour qu 'un jour leur idéal et les principes
de la sociolog ie ch rétienne aient leur écho, au sein
de'la commission paritaire et confiants surtout dans

î le  dévouement aux intérêts du personnel des mili-
tants expérijnentés proposés à leurs i suffrages. Us
savent surtout que les intérêts de leu r foyer fami-
lial seront mieux défendus par leurs hommes de
confiance que par les chefs syndicaux socialistes
proposés par l'Union féd érative dont la pensée, en
ce domaine particulier, rejoint celle des tenants
du libéralisme écoaouïique manchestrien Je plus pur.

De nombreux fonctionnaires, employés et ouvriers
de la Confédération profondément attachés à leur
foi chrétienne, ne pirofessant pas la doctrine socia-
list e en tant qu'idéal politique, sont membres d'as-
sociations professionnelles affiliées à l'Union fédé-
rative, dont ils n'ont pas en core pu 6e libérer. Les
élections à la commission paritaire leur offrent du
moins l'occasion de libérer leur conscience en vo-
tant pour les listes de candidats des syndicats chré-
tiens et d'affirm er ains i leur personnal i té. Lors des
dernières élections de décembre 1950 des centaines,
voire des milliers, d'agents de la Confédération ont
fa it confiance aux principes du syndicalisme chré-
tien et à ses listes de cand idats. Nul doute que.
cett e fois encore, ils renouvelleront leur geste de
confiance et seront fidèl es à la voix de leur cons-
cience.

C'est pourquoi la Fédération des syndicats chré-
tiens du personnel de la Confédération affronte
avec sérénité les élections à la commission paritai-
re dans les circonscriptions électorales constituées
par le6 administrations des PTT et militaire. En
s'appuyant sur Jes pri ncipes de la sociologi e chré-
tienne au vigoureux dynamisme, sans cesse conqué-
rant , elle sait qu'elle œuvre pour la seule vérité
capabl e d'assurer la vraie libération des travailleurs,
alors que le socialisme, dans son évolution finale,
ne leur apporte que les chaînes d'un totalitarisme
inhumain au service d'une technocratie ty.ranni que.
Confiante dans l'immortelle jeune sse du christianis-
me, la Fédération des syndicats chrétiens du per-
sonnel de la Confédération sait que Je mouvement
syndical chrétien , aujourd 'hui minoritaire, est un

Bilan : Fr. 42 000 000

Capital et réserves : Fr. 2 800 000.

mouvement d'avant-garde. U sera demain le syndi-
calisme majoritaire.  L'idéologie socialiste, avec son
matérialisme accablant pour la personne humaine ,
passeront. Seuls demeureront le christ ianisme et le
message de f ra te rn i té  et de justice que le Christ-
Sauveu r apporta au monde d,>ns la douce nui t  de
Noël . A. C.

£î ~e--

Société suisse pour l'assurance
du mobilier

Assurances
Incendie - Exp losions - Dommages naturels
Chômage - Perte de loyer - Vol de vélos

Bris de glaces - Dégâts des eaux

Polices combinées

Agence g énérale pour le Valais à
Sion , rue de Lausanne

WERNER WYDENKELLER
Tél. (027) 2.26.85

V J

M U0.1

LEGER COMME
UNE PLUME

c'est la qualité que doivent
avoir vos duvets et édre-
dons si vous voulez vous
proléger du froid. Ce n'est
pas le 'poids qui compte.
Nos duvets sorvl confec-
tionnés de iplumé pure de
1er choix.

% N'achetez pas à la lé-
gère, achetez

Fabrique de meubles - Sion
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2.10.26



AUTOMOBILISTES !

chargez votre batterie avec un

chargeur de batterie

EISEMANN

Il vous assure un démarrage imme

dlal, vous garantit une bonne lum.e

re et prolonge la v ie de votre bal

lerio ! Prix à partir do Fr. 79.—

BON

AUTO-MAGNETO S. A.

GENEVE
Tel 2 61 4£

70, rue de Lausanne , — leL

Produits BOSCH

NOUVEAUTE SENSATIONNELLE !
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FOUR DE BOULANGERIE A VAPEUR

t'i tubes droits d'un procédé absolument nouveau et
d'un rendement inégalé. (Brevet suisse No 68.876).

C'est une création de Jacques ANTONIOLI de
Monthey, grand spécialiste des fours de boulan-
gerie,

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

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

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

en ont fait en peu de temps le tour du connais-
seur.
Description technique :
Le Iour 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 » olfrenl un accès aisé aux chambres de
cuisson. Chaque chambre est équipée d'un pyromè-
tro , d'une montre réglable et d'une fenêtre d'éclai-
rage. Un orifice spécial permet l'évacuation des va-
peurs lormées , dans les chambres, durant la cuisson
du pain. A l'ouverture des portes ces vapeurs sonl
dirigeas automatiquement à la cheminée par un
conduit spécial.

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

Les maçonneries en contact avec le foyer 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-
col , bien connu.

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

L'expérience qu'à acquise la Maison ANTO-
NIOLI de Monthey dans le domaine de la cons-
truction des lours de boulangerie est une garantie
du rendement, de la bienfaclure et du fini de cette
construction.

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

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

Jacques ANTONIOLI, Monthey
Téléphone 4.23.96

REFERENCE : Lc f o u r  que vous avez installé che:moi fonctionne maintenant depuis deux mois. Je tiens
i vous écrire ces l ignes pour vous dire toute la satis-
faction que je retire de cette nourelle installation.
En e f f e t , je constate une économie certaine et d'autre
part mon trarail est bien f a c i l i t é .

Une autre répercussion heureuse s'est f a i t e  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.

Esscrtincs sur Yrcrdon . le 14 septembre 1951.
Emi le  RAP1N-BROT.

Réparations de sécateurs
Nous avisons notre honorable clientèle d'avoir à

s 'y prendre assez tôt pour ses réparations, ceci pour
éviter du relard dans nos livraisons.

Fabrique de sécateurs U. LEYAT - Sion

Avez-vous fait le concours VELOSOLE X ?

€L
Jamais on n y  arrivera...

Cristi ! gémit l' un d'eux , trente-six marches encore

mais l' autre , heureusement , est l'homme fort et sage
qui sait que rien ne vaut , avant un gros effort

la bonne cigarette qui donne du courageGrand choix à des prix sans concurrence
Une visite ne vous engage à rien

ClMisisi4rWn4 cl 'cwv\diA4^
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GRANDS MAGASINS
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H O M M E S  cr E N F A N TS  B I fl t^DS*

¦'¦SSmW M? è - # I - Ê ' » si i Ê̂t Ê̂îÊÊÊBt de réfléchir longtemps
pour comprendre les avantages que vous réserve
un VELOSOLEX :VELOSOLEX :

consommation minime (1 ct. au km.)
silence (il rend vos déplacements agréables)
résistance inépuisable (il est pour vous un
compagnon fidèle et sans défaillance)
simplicité (il vous assure une pius grande
sécurité). 

pr 62a_

dep. Fr. 25.— à la livraison, le solde en 6,B| ¦( °° aeP- rr- l
Je voudrais de préférence ! L I I » ~ ,! ¦"*

^yragA'̂ ¦̂ '«¦̂ y*̂  Bae\ jH ^k 
Si 

oui, vous profiterez du prix avantageux de
Le modèle de chemin de fer suisse qui se vend toujours HÛt fl K Fr. 595.— puisque nous vous avons remis un
avec beaucoup de succès . Le seul train modèle permet- K\ 3| K « bon > de Fr. 25.— à valoir sur le prix d'un
tant des installations intéressantes sur un espace limité. ¦HftV 9̂ K\ VELOSOLEX.
Nouveau : superbes rails à véritables traverses. Autre nHVS. V IK& Si non, vous pouvez encore, en novembre et
nouveauté : La Flèche rouge, reproduction exacte du l-flm"' W & décembre, faire l'essai d'un VELOSOLEX et re-
grand modèle des CFF. Prix : Fr. 48.50. Le catalogue gé- K *p Bk cevoir un « bon > de Fr. 25.—.
néral avec prix envoyé gratuitement sur demande direc Bk- ?§| R\
tement par la fabrique. Une carte postale avec voire adre B̂ -. ïsl Bfe *sse exacte suflit. WESA S. A., INKWIL-BE. K. rai KL ŝsz- âfJsV

Tous renseignements vous sont fournis par :
Sion : E. Bovier , cycles — Ardon : Ra oui Lugon, garage —
Bessi, cycles, av. de la Gare — Month ey : Clovis Meynet , cycles
Angelo Brunetli , cycles.

Martigny : Jean
— Sierre :

+ 
Cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT. Martlgny-Ciolx
Alexandre RAPPAZ, St-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes



Les abattoirs de Chicago Am»ûhi/ina 10 ¦% ï •— & >̂! -̂ "'" c",reprise "e ta
, _, . . %Jrm*rsf à T tm̂0f i _V\AA/vv\l>* m M M m* Nous sommes invités à un coktail partv , suivi  d' un

On ne saurait parler de Chicago sans un mot de ses  ̂ f  W w m- 
^^ 

, 
^  ̂B] snark où se trouve le <( chalot suisse ,.

abattoirs , par quoi elle est ju stement célèbre. Une fois dfi plus > je C011sUue que ,e Cervin et le ,ac

N0feS ef impreSSiOnS des Quatr^Cantons sont la marque la plus repr ésenta-
H111IUU1 ¦ tive de la Suisse aux Etats-unis, même si 1 on a place

_, ,. . , „ „ ., - „ , un chalet bernois au pied de la pvramide qui domine Zer-
Ce nom ne vous dit rien ? ±Lt Sweeft r Ces deux com- VVTTT „,-,<*,., , ., . , . A v i l i  matt.

pagn.es qui représentaient au début du _ siècle les grands . . .  . Le corps consulaire est présent : i\l. Schilling, con-
truste de la conserve, sont les propriétaires des abattoirs des aliments protéines pour le bétail du cuir de toutes 

^
, .̂  e{ M_ Qûi(m  ̂

. 
 ̂

« 
r&_

de Chicago. qualités , des engrais varies, les poils de matelassene, • ° . ,,., • -.* ,-. . , , .. . ' . , ,r p  . . , , , . / , . & , i i  • vient le Valais.  M. Gœtz a habite quatre ans a Martigny,
Les fameux abattoirs ou les codions entrent vivants la laine , sans compter les usages de la graisse pour . . .  . , • , ¦ ,-, . ' • •

t , ¦ . ,; , -, r , • , , r i , - comme stagiaire et employé de la Banque coopératived un cote et sortent saucisses a 1 autre bout ? fabriquer du savon et du fart de ski. , . .. c , . . r i  . . ... . t -_ , r „ , . . ' , o/- J suisse. Ses relations d alors comportaient toute une volée
Exactement. Même un peu plus , et mieux. Armour a commence modestement, en 1S67, dans un , .. . . • , , ,' , ,

, , , ? ' ' , , .  , , . , . . • ,, de personnalités qui sont dans le cercle de mes connais-
L a  pproche des abattoirs se révèle par une odeur baraquement de bois et comptait travailler 30,000 porcs , r , * . , , , . .1 1  1 .'. ' J > 1 sauces et de mesi-amis. La conversation n a pas chôme,

écœurante, insistante. par hiver. ,. . . . .. -, c . .' . .' ' . , . . , . , , .  * • ,., • ti • r 11 y a des journalistes , des Suisses américains et desDans un immense parc aux multiples cloisons de bois , Aujourd hui , 1 entreprise occupe 05,000 personnes . , .J ¦
des milliers de boeufs, porcs et moutons attendent leur dans 33 centres et usines. Elle manufacture en une année r, ¦ ' • . . . . . .: . _. 1 - 1 , • , , , ,,. MI - , - i , -  , », j  1 - •. Présentations a 1 américaine : chacun a son tour se
destin. Des gardes a cheval circulent dans les allées, cra- 15 millions de porcs, 3 millions de têtes de gros bétail , jèye et cl(-,cline son nom et profession
vache à la main. 1,5 mill ion de veaux et 7 .millions de moutons. Coupant avec tant  de repas à Tcau glacée et aux jusCes trois catégories d animaux sont introduits en La cote est de Amenqu^consomme ce gigantesque de fndt nQuB  ̂d-,eclon's d,

un svlvaiK,. am;,ricai]1
J 

ettroupeau clans 1 usine a tuer. troupeau, dont les deux tiers proviennent de 1 ouest , jus - surtom  ̂excelk,m inot noj r  (,e" Californîe,
Une chaîne les prend , les pend, les entraîne. Sur le qu a la cote du Pacifique. 

., „ . .. Quelques discours . Après M. Langhart, chef de notrelong parcours fourmillent  des ouvriers et ouvrières ou On pense naturellement qu une telle affaire dispen- ,.,."„ , . ' • ... . _ ., , . • , . , ., & , 1 , , , , , „ , , . ,,• ., ,• - ,. T • ,, ¦ . ' délégation , je suis pue de taire entendre une voix de
dominent largement les hommes de couleur , armes d oit- se des bénéfices ill imités. Je risque une allusion : Armour Suisse fr ançaise
tils parmi lesquels on rencontre des scies à ruban , des est maître du marché. Il suff i t  qu 'il cesse d'acheter du-
circulaires mobiles , et je ne sais quels engins. rant quel ques jours pour que les prix du bétail s'effon- , Je donne quel ques impressions cl Amérique. J évoque

Découpage méthodique, triage systématique, récolte drent. " le génie mécanique et technique dc ce pays , son haut  dé-
de la foissure, tout cela est minutieusement réglé. . Or , je n'ai pas de raison de douter des renseignements veloppement matériel.

Les morceaux qui seront consommés comme viande reçus : depuis deux ou trois ans, Armour ne distribue H est certain que le premier homme de la Terre qui
iront sous papier cellop hane aux vitrines fri gorifiées des plus de dividendes. L'entreprise , est si étendue et disper- se rendra dans la lune ou la planète Mars sera un Amé-
magasins d'alimentation. sée que nul cerveau n'en a plus le contrôle. Arrêter les ricain.

Les autres préparations font l'objet d'une industrie achats est impensable , même pour peu de temps. Il y a Faisant allusion à l' asservissement à la. chaîne ct au
extraordinairement complexe, dirigée scientifiquement et la chaîne , il y a les fabri ques, il y a les consommateurs. rendement , je me suis demandé si ce peup le avai t  en-
techni quement par de grands laboratoires qui occupent Il y a cette armée de 65,000 personnes qu 'on ne peut met- core le temps de penser , de songer à des besoins non
350 chimistes. Un département de la rationalisation du tre au chômage. Les agents préposés aux achats dans moins réels de l'homme, à la cul ture intellectuelle , aux
travail emploie 65 spécialistes à étudier le perfectionne- tout le pays sont souvent les propres artisans des cours droits de la spiritualité.
ment de l'outillage et le rendement de.la chaîne, c'est-à- élevés du bétail de boucherie. je ne croyais pas causer une si grande impression que
dire l'accélération des opérations. Toucherait-on aux confins du développement possible cene manifestée par de nombreuses marques de chaude

Les usines de la Compagnie mettent 'au marché, à d'une organisation qui dépasse la mesure de l'homme ? approbation,
partir des abattoirs , plus de 2,000 produits dont une évo- L'avenir donnera la réponse. * 

T]  ̂
' 

néœssaire d>avoir un contact prolongé 
"

cation sommaire fait  vite oublier le corned beef et la sau- ni1Qm i111f t enîoot. om ABi«oï„n J« Hhînonn avec l'Amérique pour se rendre compte que quel que cho-cisse légendaire : , , , AVCC la Chambre SUlSSe-ameriCaine OC ChlCagO se manque à son bonheur Cela , toutes les conqu êtes de
des pharmaceutiques comme 1 insuline, les hormones ; . . .  . - , . ' „ . ., . .  la science et tous les perfectionnements de la mécani que
des chimiques : desodorants, desinfectants, encre, papier C est une institution qui n a  rien d officiel , mais qui ne pourront le lui procurer

carbone, chewing gum ; constitue une sorte d'amicale des Suisses de la région et
des produits vétérinaires , comme les sérums ; des Américains sympathisants. (A suivre) . C. M I C H E L E T .

f&Dt %ÂM4£VTwmft
Samedi 5 décembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 Ji. 15 Inf ormations. 7 h. 18 L'heure exac-
te et de bulletin d'enneigement. 7 h. 20 Marche
grecque. 11 h. Emisison d'ensemble. 12 h. 15 Varié-
tés pQpulaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12
li. 44 Signal horaire. 12 li. 45 Informat ions .  12 h.
55 oBin dimanche ! 13 h. 10 La parade  du samedi.
13 h. 40 Vient de paraître. . .  14 h. 30 La vie des
affaires. 14 h. 40 En suivant  Jes pistes sonores... 15
h. Le paitods. 15 h. 20 Une demi-heure avec l'Or-
efhesitire léger de Radio-Zurich. 15 h. 50 L'auditeur
propose... 16 à. 29 Signal horaire. 17 h. 15 Moments
umsicaux. 17 h. 30 Swing-sérénade.

18 !h:. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des Petits
'Araù» de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18 h. 45 aMrohe. 18 h. 55 Le
micro dams la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14

,Le programme de Ja soirée. 19 h. 15 Informatiwas.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Magazine 53.
20 h. 15 Airs du temps. 20 h. 30 La guerre dans
l'ombre. 21 h. 20 Un coup de blanc... Un coup de
rouge... 21 h. 55 En chanté de faire  ma conna issan-
ce ! 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Entrons dans la
danse !

BEROMUN STER. — 16 h. 45 Une histoire de
Noël. 17 h. 15 Lettres musicales. 17 h. 30 Pour les
femmes qui gagnent leur vie. 18 ih. Danses pour or-
chestre. 18 h. 25 Sonate pour deux p ianos. 18 h. 40

.Causerie. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10 Airs alle-
mands. 19 li. 25 Communi qués. 19 h. 30 Informa-
tions. 20 h. Berne-Ettingen et retour. 22 h. Musique
«le jazz en crinoline. 22 h. 15 Informations.  22 h.
20 Danses.

' Dimanche 6 décembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 0 Pages de Mozart  et de Haydn.
8 h. 45 Grand 'messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55
Sonneri e de cloches. 10 h. Cult e protestant .  11 h.
20 Les beaux enregistrements. 12 h. 20 Problèmes
de la vie rurale. 12 li. 35 Un virtuose de l'accor-
déon. 12 h. 44 Si gnal horaire. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 II. 55 En a t tendant  « Caprices »... 13 h. Ca-
prices 53. 13 h. 45 « Le Rossi gnol ». 14 h- 30 Suc-
cès du jour... et de toujours ! 15 h. 15 Reportage
sport i f .  16 li. 10 Variét és internationales.  16 h. 30
Rendez-vous dansant .  17 h. In i t i a t ion  musicale.

18 h. I*i philosophie de l'existence. 18 h. 15 Mu-
sique ancienne. 18 h. 30 L'ac tua l i té  catholi que. 18
h. 45 Sonate. 19 h. Les résultats sportifs.  19 h. 13
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informat ions .
19 h. 25 Les entretiens avec Alfred Cortot. 19 h. 55
Divertissement musical . 20 h. 30 Les perles du col-
lier. 21 h. 15 A l'opéra. 22 h. 30 Informations.  22 h.
35 Nouvelles du monde chrétien.  22 h. 50 Vêpres
solennelles.

BEROMUiSSTER.  — 17 h. Opéra-féerie. 18 h. Ré-
sultats sportifs. 18 h. 05 Musi que i t a l i enne  ancien-
ne. 18 h. 15 Culte p ro t e s t an t .  18 h. 40 Musi que de
chambre. 19 h. Les sports .  19 h. 28 Communiqués.

La situation de notre tourisme
La Fédération suisse du tourisme, organisation

de faîte de notre tourisme national , a tenu mer-
credi à Lausanne son assemblée générale en présen-

ce d'une centaine de délégués et de nombreux in-

vités, dont  M. le conseiller fédéral Feldmann.
Dans son discours inaugura l , M. Max Gafner,

conseiller d'Etat bernois , président dc la Fédération

suisse du tourisme, a f a i t  le poin t  de la s i tuat ion

du tourisme en Suisse. Après avoir relevé l'essoir

réjouissant du tourisme en 1953, dû uniquement  à

la clientèle étrangère, l'orateur examine les raisons
de la crise du tourisme intérieur et rappelle que
l'élément nat ional  ayant  accusé un recul au coure
de cette année, le volume du tourisme suisse à l'é-
tranger a constitué certes 70 % en moyenne du tou-
risme intérieur.  Cependant , on observe depuis un
certain temps un ralentissement notable dans les
voyages des Suisses à l'étranger. La contradict ion

que semble receler la doubl e tendance à la baisse
des voyages de nos nationaux, tant  sur le plan in-
térieur qu 'international, n'e6t qu 'apparente. Elle est
principalement due — si l'on fait  abstraction du
mauvais temps du début de l'été dernier — à l'évo-
lution du tourisme qui 6e déroule en dehors de
l^hôtellerie (chalets et chambres pri vées) et au dé-
veloppement du camping. Les seuls terrains de
camp ing aménagés par le TCS ont enregistré en
1953, pilus de 81,000 visiteurs, chiffre qui a don-
blé par rapport à l'année précédente. Il ne faut
toutefois pas oublier que l'activité du marché tou-
risti que intérieur repose essentiellement sur la pros-

FILTRE #\/CTS

POUR VOS CADEAUX...

HMIB \»__7999___ \____.____f M M̂ _m\J^_K _i__mXthst-s^PÊ '

une cigareite
épatante

DE GOÛT FRANÇAIS

--W

périté économi que du pays. On ne soulignera ja-
mais assez l'interdépendance du tourisme avec les
autres branches de l'économie nationale. Le tonris-
me suisse ne peut pas être dissocié de son entou-
rage. Son sort est celui de toutes les forces vives
du pays.

Valeur de la clientèle suisse
Le président insiste ensuite sur la valeur de la

clientèle suisse qui reste le fond de l'élément in-
dispensable aux intérêts touristiques. L'action de la
clientèle 6iiisse est particulièrement efficace pour
la saison d'hiver, qui est en perte de vitesse vis-à-
vis de la saison d'été. En effet, le total des nui-
tées a augmenté, de 1937 à 1952, de 33 % pour
l'été et de 13,5 % pour l'hiver. Ce manque  d'équi-
libre est dû au fait que l'élément étranger pré fère
les séjours d'été. La clientèl e suisse acquise à la
nei ge, reste donc le p ilier de la saison d'hiver.

Le tourisme social
L'orateur insiste également sur le développement

du tourisme social grâce à l'activité de la Caisse
6ui6Se dc voyages et surtout  aux gros efforts f inan-
ciers des entreprises et de l'économie en général
en faveur des cong és pay és. Il est hautement sou-
haitable, déclare le président de la F. S. T., que les
ayant-droit  fasse le meilleur emploi des congés pa-

yés. C'est une des tâches les plus urgentes et les

p lus nobles du tourisme 6uisse de rendre possible à

l'ensemble des bénéficiaires de cong és pay és un sé-
jour  dans une de no6 rég ions touristi ques et d'assu-
rer ainsi l'util isation judicieuse du pécule des va-
cauces-.v.j ..>,*' „. ,. ' . ;.. n-A-.-- - ¦¦ - . ¦ \ - ¦¦¦¦¦__

Propagande aux U. S. A.
En ce qui concerne les perspectives d'aven i r ,

l'o r a t e u r  voit quel ques nuages à l 'hor izon : s t a b i l i t é
du marché tourist i que a m é r i c a i n  et position crédi-
trice de la Suisse dans l'U. E. P. En ce qu i  con-
cerne le premier p o i n t , la s i t u a t i o n  du marché
a m é r i c a i n  appelle le renforcement de notre p ropa -
gande touristique aux  U. S. A. Quant au deuxième
p o i n t , il est nécessaire que la Suiss e assume un
nouveau  risque f i n a n c i e r  pl u t ô t  que de c o mp r o m e t -
tre par  une p oliti que  d' aliamdon vis-à-vis de l'U. E.
P. les progrès acquis  et de r e n t r e r  dans un  isole-
ment préjudiciable au tourisme, qui  n 'est pas sim-
plement  une  m a c h i n e  à apporter des devises ou à
occuper des chambres, mais  dont  le développement
se jus t i f ie  par  des raisons sociales ct po l i t i ques.

L'assemblée a p p r o u v a  ensu i t e  sans dieussion le
rapport  et les comptes annue ls , ainsi que le bud get
pour  1954 qui prévoit  un dé f i c i t  de Fr. 11 ,500.—¦

par  su i t e  de la r é d u c t i o n  de la subven t ion  fédéra le ,
puis écouta avec un vif in té rê t  le discours que
pronon ça  Je conseiller fédéra l  Feldmann sur le
thème « E t a t  et tour isme ».

Wm
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Votation fédérale des 5 et 6 décembre 1953

j x ty o w i e  des f i n a n c e s
avec nouvel impôt des boissons!

Comité d'aclion contre l'impôt sur les boissons

Varxo 239 Châteauneuf 7.1 1.51 TINTENKULIPremier prix ^̂^P \\___\
85 pts - Concours 15-17.10.52 ^̂ ^  ̂ \ x_\\\ * écnt 
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dans toutes les bonnes

I . >« papeteries
At f«oc i  « i c l u s l v e :  K A E G I S.A .  Z U R I C H

Jtowt, nos ôoucltewes
Viande fraîche, non congelée

Viande hachée sans nerf, véritable chair
à salami, le kg. Fr. 3.40 à 3.80

Viande désossée sans graisse pour chacu-
Jerie le kg. Fr. 4.— à 4.20

Morceaux choisis pr salaison, le kg. Fr. 4.60
Rôti sans os, ni charge, le kg. Fr. 5.—
Boyaux courbes spéciaux très forts, 35 centimes

le mètre
La recette pour salami est jointe à chaque envoi

Boucherie BEERI >w>
VEVEY (_ u4rl .
Téléphone (021) 5.19.82.

85 pts - Concours 20-22.10.53

élevé ou LACTUSA CC'Ti 'CT:

Instruments
de musique

Je cherche une
VOTATION SUR LES FINANCÉS FEDERALES

La femme paie l'impôt
La femme est appelée au service militaire
LA FEryVME DOIT VOTER !

Association suisse pour le suffrage féminin.

sommelière
depuis Fr. 5.— p«r ¦«nul-
ne. Demande! prospectus pour Montihey. S'adresser au
à MAC , Service, Tivoli 4, Nouvelliste , par écrit , sous
Lausanne. M. Jayt .  chi f f re  B 97J2.

PETITS MEUBLES POUR NOËL
Quelques modèles très intéressants j l / fW  /.f m  ̂ j 

t~ ~ xw§ I "̂  j JL, f
de notre collection de petits M i \\

 ̂
li V, *̂\ I h^âÈ i  |.-irg r̂ SBBjfl^l

. No 437. - TABLE DE STUDIO NOYER PETITS FAUTEUILS, SERVIR-BOY avec «relies
£_ 'VÏÏ^J^OÈ  ̂ HETRE, grand. 85 x 32 cm. haut 60 cm. MEUBLES dès Fr 64 50
(V ITT? r ..e REMBOURRES, ete.
I F il II sans d645"5 verre . . . .  Fr. 115.—

I ij I J avec dessus verre . . . .  Fr. 145.—

TABLE DE SALON Ir^̂ SEfS ÉHf 
TAP

'S - DESCENTES DE LIT
mi-noyer, 80 x 55 cm., il 1 "*ja=̂ i l «r If

Sellettes à fleurs, rondes haul. 60 cm., 1 rayon, B j ! 'f I COUVRE-LIT - TISSUS i
ou cannées, 30x30 cm., dès . . . .  Fr. 72.— I I Ihauteur : 25 cm., 40 cm., t̂ TTI ~ "r" --:?&vw Jl I IV

sg_% f^cZMÈ^i GUERIDONS RONDS ou RECTANGU- _ _̂T̂ _\ I/»4 / M> -̂f mVMr m- m- • MT

 ̂^̂ e Ĵf LAIRES, 1 rayon, dès . . . Fr. 33.50  ̂
^^

| j  TABLES RADIO HETRE, 50 x 35 cm., ^L ,P f*/ S) ,\ _//
A 0 haut. 67, dès Fr. 29.50 

 ̂
(Jf L/UC tU.f /

À. SERVIR-BOY hèfre, 70x40 cm., haul. ^k
V-J 65, roulettes, caoutch., dès Fr. 46.— ^^̂

Ne manquez pas de visiter notre exposition de Noël à Sion, Av. de la Gare, tél. (027) 2 \2 23



$ïlû4$ïtie, detitaHdej à Mre mari ah cadeau
pPUt la 01C qui vous rend d'appréciables services

365 jours par an, car même en hiver, vous
avez « l'été » dans votre cuisine ! m
Le vrai FRIGIDAIRE qui, grâce à sa possibilité de stockage
correspondant à vos besoins, vous économise tant de cour-
ses inutiles par le froid et le mauvais temps.

Le froid constant du vrai FRIGIDAIRE veille sur votre santé
et assure une nourriture hygiénique à vos enfants.

Le vrai FRIGIDAIRE vous économise journellement beaucoup
d'argent en conservant vos aliments dans une zone de
sécurité garantie. Il n'y aura dans votre ménage plus de
lait caillé, plus de viande avariée, plus de restes à jeter.

Le vrai FRIGIDAIRE, le seul équipé du fameux compresseur
rotatif ECOWATT, producteur de froid économique, infati-
gable et sûr ne nécessite aucun entretien. GARANTIE 5 ANS
assurée par notre organisation solide et compétente établie
en Suisse depuis 1926. \

En l o c a t i o n  d e p u i s  Fr. 42,50 par  mo is

PRODUIT

Agent régional ef Service : SION : R. Nicolas, Electricité, tél. 2 16 43
Sous-agents : BRIGUE : Paul Werner, électricien ; MONTHEY :

Fernand Borella, électricien ; SIERRE : Services Industriels .

Cet argent, vous l'aurez vite récupéré H

en faisant des cadeaux utiles I _a

Mais pour cela, adressez-vous en toute {¦
confiance à la M|

rnnison PRINCE I
MEUBLES-TAPIS I

à des prix sans concurrence H

VOYEZ DES AUJOURD'HUI NOS VITRINES M
CONCERNANT B

LES ARTICLES DE FETES H

ATTENTION ! I
NE CONFONDEZ PAS H

Seule et unique adresse : j H

Rue de Conthey 15 I
SION - Tél. 2.28.85 I

Se recommande : H. PRINCE. B

ISEZ ET PAITES LIRE LE - NOWVELLISTF
MPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICB

D E M A N D E Z  prospectus, nos conditions de location et
l'adresse du revendeur le plus proche.

fctaacte
DE GENERAL MOTORS

1ln> cadeau
\ QUI -FAIT PLAISIR

TOUTE L'ANNEE

A
\ •/ o». M
\ -V/iw M

CONFECTIONS

Avenue de la Gare - SION

RECOUVROFFKE St-Maurice (Vs)
Case postale 51 (Bureau juridique]

ATTENTION I... Pour toutes vos affaires importantes,
pour toutes vos factures en suspens, litigieuses...
Encaissements, comptabilité, contentieux, assurances,
recouvrements, recours fiscaux - VENTE - ACHAT -

Dactylolfice. Sans engagement aucun pour vous.
Discrétion absolue

Se recommande : RECOUVROFFICE, St-Maurice (Vs)

Si-Jiawiice
CAFE DU SIMPLON

Dimanche 6 décembre 1953, dès 15 heures

LOTO
de la Fanfare municipale « L AGAUNOISE »

INVITATION CORDIALE •

MF ¦̂ B̂ ^̂ B Cy^B HfcdMMlBIBM̂ ^BBB

J er; V*K » ŷ * grâce à la botte Après-ski, qui donne
\f  ̂ " e-Tm une note sportive et élégantesfe r*0r
X

1 
X +Jy  /^  ̂ 75005 69094 !

¦ 2^A ^-" drj ¦¦ 
QQ ij^B^r "jBfH tloucle - Avec semelle

Fr. 39.90 , ^ XEn box noir ou brun ¦¦ ¦¦

WTWf TrW
CHAUSSURES

luGON-TwRE
SION, Rue de Conthey
SIERRE, Grande Avenue
MARTIGNY, Place Centrale
BRIGUE, Furkastrasse

Service rapide de réparations

Expédition partout

NEUF OU D'OCCASION

A vendre a bas prix I

BAIGNOIRES
150, 160 et 168 x 70 cm.

à murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

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

165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts à Installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

Demandez catalogue

BJW 120 COMPLETS
hommes, pure laine au choix
Fr. 69.-, 98.-, 138.- 80 com-
plets garçons, pantalons longs
de 5 à 17 ans, Fr. 68.—..100
pantalons garçons, longs,
courts, golf, ski. Prix popu-
laires.

Confection et Modes
BRIAND - SIERRE

Usine du Molage à Aigle

achète
grumes, noyers, cerisiers, poi
riers, tél. (025) 2.20.59.

Augmentez votre gain jus
qu'à

\POWI UM cadeaux
6 linges éponge bord. Jac-
quard or, bleu, saumon ou
vert, 50 x 90 cm. 1 drap de
bain assorti 100x150. 6 ' la-
vettes assorties 25 x 25. Gar-
niture complète, pour seule-
ment Fr. 26.—.

1 nappe damassée 130 x
160 et 6 serviettes 50 x 50 cm.
Fr. 19.50.

Toutes marchandises de Ire
qualité. Envoi partout contre
remboursement.

Case 771, Lausanne 1.

Pour de suite ou à conve
nir on • demande une brave

FILLE
de confiance pou r aider aux
travaux du ménage. Bons ga-
gée à personne capable. Per-
sonne . libre pour IThiver aé-
rait également acceptée.

Faire offres à Boulange-
rie-pâtisserie des Parcs 129.
A. Montandon. Neuchâtel.

Où en est ia question
de iiùtoe auenU?

Etes-vous content de la position que vous
occupez actuellement, de l'argent que vous
gagnez ou espérez-vous quelque chose de
mieux et quelque chose de plus
En vous préparant vous-même comme Cor-
respondant — Sténo-dactylo — Secrétaire
— Comptable — Employé de bureau , etc.,
vous vous assurerez une position permanen-
te, agréable et bien payée et vous dévelop-
perez en même temps votre caractère, votre
personnalité.
Il ne dépend que de vous d'arriver à une
jolie situation. Ce qui a été fait pour d'au-
tres peut être fait pour vous.
Demandez aujourd'hui même l'intéressant
prospectus et indiquez la formation que
vous préférez acquérir. Les cours se don-
nent en français.

ENSEIGNEMENT
PAR CORRESPONDANCE

Fondé en 1941
Siège principal : Lausanne, Collonge 11

Agence pour le canton du Valais :
SION, rue St-Théodule 5

RADIOS EPS^̂ I

•188.- J/jfa*£&b
V m^^m—m  ̂^

Rue des Remparts SION

Couronnes Pompes funèbres
Transports f l p̂ ç  CKaPPOtinternationaux Martigny-VUle

Tél. (026) 6.14.13

Massongex au café Industriel
Dimanche 6 décembre

Loto annuel
du SKI-CLUB de Daviaz

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Se recommande : Le Comité.



PAR SES PRIX

„ LA MAISON DE TAPIS EN VOGUE "
reste, aujourd nui comme hier, et chaque jour davantage

Chiraz
Chiraz
Chiraz
Chiraz
Chiraz
Baktiar
Baktlar
Baktiar
Baktiar
Baktiar
Sparta
S parla
Sparta
Afghan
Afghan
Afghan
Afghan
Arda la n
Serabend
Serabend
Serabend
Serabend
Serabend
Serabend
Tebrlz
Mahal
Mahal
Serabend
Kirman
Kirman
Tebriz fin
Tebriz fin
Bocchara
Sparta
Sarak
Sarak
Heri z
Herlz
Heriz
Herlz
Poshmeshed
Mahal
Mahal
Mahal
Afghan
Afghan

BRIAND-SIERRE

RUE ETRAZ - LAUSANNE] ¦

BRIAND - SIERRE

a ¦ ¦

NOTRE COIUEÇTION DE J APIS FINS
anciens et modernes, est une des plus belles de Suisse, avec des pièces d'une finesse
unique, jusqu'à 1.300.000 nœuds au m2 : KIRMAN, KESCHAN, TEBRIZ, ROYAL, SA-
HEND, ISPAHAN, TEHERAN, BOCCHARA, ARDE BIL, KAZAK, LAVER, KARAGOZ

KULA, GOUM, MIR, SAROUK, FERRAHAN, SEUUK, etc.

M. Witschard, agence Elna, Martigny-Ville
Téléphone 6.16.71

BV 200 pantalons
hommes prix record, coton
Fr. 17.80. futaine Fr. 29.80 et
31.80. Peau du diable inusa-
ble Fr. 26.80. Mi-laine genre
CFF 29.80. Golf Fr. 33.—
laine Fr. 19.80 el 29.80, ski
Fr. 34.— et 58.—. Relouches
gratuites au magasin.

Confections el Modes

RUE ETRAZ - LAUSANNE]

203 x 164 295
302 x 205 525
300 x 209 525
255 x 162 350
309 x 203 525
225 x 164 490
296 x 209 750
302 x 217 790
365 x 310 1750
318x210 750
290x198 690
300x198 790
350 x 256 1150
258x226 585.
333 x 230 790
353 x 301 950
363 x 250 950
276x190 550,
211x200 590
237x167 575,
240x190 590,
273 x 224 900,
272 x 270 950.
315x210 850
337 x 227 750
270x176 450
283 x 182 495
305x240 1050
307 x 218 1500
371 x 268 2200
325 x 205 850
350 x 248 1350
311x222 1450
402x287 1250
347 x 256 790
imO x 300 900
266x198 590
321 x 229 700
324 x 231 695
274 x 209 625
373 x 303 1700
308 x 222 590
302 ^

213 550
318x221 590
210x141 330
245x128 350

Une révélation pour les amateurs de beaux tapis !

<̂ UM0»»*f t^

Occasions uniques
Bon

fromage vieux
Une petite quantité de pe-

tits fromages de montagne,
mi-gras, forts, mûre, salés, en
pièces dc 4 kg.
Ver» Zurcher. Matons (Gr.)

Expéditions
TéJ. (081) 5.11.14

PAR SON CHOIX

Afghan
Belouch
Hamadan
Hamadan
Karadja
Serabend
Hamadan
Karadja
Anatolie
Bergame
Belouch
Lashkar
Lashkar
Belouch
Hamadan
Mahal
Mahal
Hamadan
Mahal
Chirwan
Karadja
Sparta
Karadja
Belouch
Serabend
Hamadan
Chiraz
Chiraz
Hamadan
Hamadan
Chiraz
Chiraz
Belouch
Afshar
Hamadan
Sarab
Belouch
Serabend
Hamadan
Belouch
Serabend
Chiraz
Karadja
Hamadan

etc., ete

J
MF WINDJACKS
imperméables pour le travail,
moto, sport. Prix record Fr.
39.—. Windjacks cuir. Panta-
lons moto Fr. 29.80, gants
moto 14.80 et 19.80. Man-
teaux de pluie doublé tissu
Fr. 59.—. Manteaux gabardine
laine prix records Fr. 118.—
et 138.

Magasin

S. A

170 x 87 170
195x112 250
122 x 74 80
117 x 73 80
130 x 89 115
128 x 75 90
134 x 77 90
140 x 90 125
148 x 95 150
140 x 85 135
135 x 95 110
183 x 97 165
183 x 91 140
161 x 85 135
213 x 88 175
210x135 250
193x125 225
208x122 275
195x124 220
222x147 390
195x134 290
200x138 290
191x147 290
200x126 250
157x108 175
201 x101 190
159x117 140
140x110 135
151x110 150
151x106 190
157x111 150
150x107 135
200x113 230
141x111 165
155x108 135
141x101 175
212x116 195
147x102 165
189x114 220
170x104 190
151x108 150
151x104 135
82 x 58 55
81 x 61 60

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès 39.—. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons
longs, golf et étruitation,
dès 19.—. Manteaux pluie
et mi-saison dès Fr. 28.—
Souliers ski • sport • mon-
tagne, militaire, travail ,
molière, hommes, dames,
enfants. Vestes et man-
teaux enir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bottes,
casques, bonnets, et gants
cuir, sacoches moto et
serviette cuir, windjacks,
canadiennes, pantalons im-
perméables, pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses et
pantalons C.F.F., tuniques
et pantalons militaires,
aussi manteaux, costumes
tailleur, robes, jupes, blou-
ses, pullovers dames - fil-
les.

Envois contre rembour-
sement avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Alix Belles Occasions
Ponnaz , rue du Crêt 9,
côté Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

Malgré la hausse
des porcs

Pour répondre à toutes les
demandes, je vous offre :
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de p orc, Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir, Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagne

Helfer , Mont sur Rolls
(Vaud).

Qui
est contre
le nouveau régime des
finances fédérales !

le 6 décembre
ou

Toute la haute Finance qui ne craint pas de se joindre aux communistes pour
saboter les bases de {l'Etal ?

Que proposent ces démagogues et démolisseurs sociaux en remplacement du
projet présenté ? Rien !

Que désirent-ils ? Empêcher le progrès social des économiquement (aibles !

Contre ces extrémistes de gauche et de droite,

Pour des Finances fédérales saines,

Pour la continuation du régime actuel amélioré,

Pour uhe aide augmentée au cantons de montagne,

Pour le progrès social,

Votez

Cartel syndical valaisan

AGRICULTEURS !

chars et remorques combinés
construction nouvelle brevetée

(attelage pour chevaux et tracteurs )

Vente de Monoaxes et tracteurs « Grunder »
ainsi que toutes machines agricoles

REPRESENTANT : jUJGS RlÇHC " MOIl Tél. 2.14.16

Ihëi approche !
Les cadeaux utiles \

I Se trouvent en vitrines à /'Avenue du Midi \
l ietez un coup d'œil en passant le soir ou à midi »

: ' ï
1 Le choix est facile

— f̂^^ ê̂k I
^
«¦•« ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦«¦ • ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ •¦̂«¦¦¦¦¦••¦ ¦¦¦« •¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦«¦¦ •¦K

__W \\W Appareils de toutes marques.

__% _\h Les derniers modèles munis des der-
A_tttV^r r̂':T Tlii-'b̂ S_______, niers perfectionnements.

__t_t__W Meilleure qualité sonore.

aaataaaa ^H» ̂^aiBB ^BSlBi Réception puissante.

aaE^^HBt SpR| ^̂ 3 Sensibilité el sélectivité poussées

ImWl 
VENTE PAR MENSUALITE

BH|P̂ ECHANGE

¦ . _\___\ \ \N Démonstration sans engagement.
H^T f̂aaaH' v8
H"'"V,NH J Personnel technique spécialisé dans la
¦"̂ ¦̂ aaBBaii {mm réparation.

S I  ^_ \  La plus ancienne maison de radio du1̂ W^

l£i PHONO TRUHE CAIRO "" 1̂  ¦ *̂ %»# fc #% J

ELECTRICITE

SION
k —>



7YïUttâtiHf r d^ter^^^T
NOËL approche, nous invitons nos ^̂ ^dĤ SJF 

"
V

chers clients à visiter la plliS grande | |B|̂ w

exposition de Jouets & Cadeaux \ I

Notre superbe catalogue d'étrennes vient de paraître, demandez- EL* m^^
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Résultats du concours

Les petits artistes
de chez nous

Le concours LES PETITS ARTISTES DE CHEZ NOUS organisé par les Grands
Magasins « PORTE NEUVE » SION, a Intéressé de nombreux enllants de la
ville et de la campagne. 3fc Du côté dessins, en particulier, de jolies oeuvres
ont été présentées sje Côté récifs, l'imagination semble moins vive 3JC Le
jury a retenu les envois suivants :

RECITS : Premier prix : No 560, Robert GIROUD, Charrat, des livres pour
une valeur de 25 francs.

DESSINS : Premier prix : No 419, Marie-Jeanne ZUiFFEiREY-SAOCO, Chip-
pis. — boîte de couleurs, pinceaux et crayons d'une valeur
de 25 francs.

2e prix : No 691, SARTORETTI Christine, Roule de Savièse,
Sion. — une boîte de couleurs, pinceaux et crayons d'une va-
leur de 15 francs.

3e prix : No 420, Marie-Jeanne ZU'FFBREY-SACCO, Chippis. —
Une belle boîte de compas.

Les autres travaux soumis ne correspondaient pas aux conditions du concours.
sljc Ce concours sera ouvert de nouveau l'année prochaine. D'ores et déjà nous
engageons les enfants à nous en demander les conditions.

GRANDS MAGASINS

A ia

FORTE NEUVE
Tél. 2.29.51 S I O N  S. A.

terrain à bâtir
532 m2, possibilité de construire 9/ 14, eau, égoufs, gaz,
électricité sur place, Fr. 25.— le m2.

S'adresser sous chiffre C. 9713 au Nouvelliste.

Le fromage esl un architecte de la santé : le Lunch-HEIDI
digestible aussi

Viande de chèvre
Chèvre entière le kg. 2.80
Parties antérieures le kg. 3.—
Parties postérieures le kg. 3.50
Saucisses de pore le kg. 5.—

(1ère qualité)

Macelleria Aldo Mariorati, Tenero (Tessin)
Tél. (093) 8.41.02

pasteurise, avec chèque Silva A Martigny-Bourg

La boucherie chevaline
A. Aebi

A vendre

chalet "Sur le Roc"
à Veysonnaz vous offre pour vos boucheries :

Viande fraîche non congelée ; viande hachée, le kg. Fr.
3.—, 3.40, 3.60 ; viande en morceaux, le kg. Fr. 3.60, 3.80,

4.— ; le beau rôli, le kg. Fr. 4.—, 4.30, 4.60.
Je paye demi-port pour toute expédition

Téléphone (026) 6.10.91

chalet meublé — altitude 1350 m. — habitable toute l'an-
née — très ensoleillé — accessible par auto — 8 cham
bres avec tout confort — dans une situation unique.

Terrain attenant 2235 m2.
S'adresser à l'agence immobilière Cyprien Yarone, Sion

Demandez
notre excellent bœn|

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco f
Bouch*rl» Q. Heuenschwander S. A., 17, Av. du M*

Genève. Tél. 4.19.94.
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TROUVE;
Volailles - Lapins - Fromages - Tourtes

Vins
A réclamer le dimanche 6 décembre, au

Café V'Çtoria, Vétroz, où le F.-C. organise
son LOTO ANNUEL.

IMPRIMERIE R HODANI QUE
travaux en tous genres
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Rectifications radicales
Apr e * notre article int i tulé « Dans 1. .. coulisses

du Parti r ad ica l -démocra t i que > , Je '* Confédéré » a
Contesté en ton* p o i n t . - , les fai ts  y relatés , en pro-
m e t t a n t  <I " y revenir.

Le 25 novembre no t re  confrère de Mart i gny a in-
iti'ré la d é c l a r a t i o n  s u i v a n t e  î

/. Fn conclusion d'une discussion en tous points
correcte au cours de laquelle il a pris l 'entière
responsabilité de l 'article paru dans le numéro
, 1'ACIH d'octobre 1953, M. Francis G E R M A N I E R  a
pré senté  par écri t  sa démission de prt 'sident du
par ti.

2. Selon le vœu du démissionnaire lui-même , c'est
juin débats que cel le  décision u été portée à la
connaissance de rassemblée des délégués.

,'). M. Francis Germanier a confirmé su démission
devant c e l l e  assemblée, puis il Tu quittée de. son
propre mou veinent.

I. A aucun moment il n'a été question de « sec-
tarism e rel igieux » ni if «  esprit quarante-huitard » .

S, L 'act ivi té  parle m entaire de M. Camille Critt in ,
conseiller national , n'a fa i t  l 'obje t  d 'aucune dis -
riission. Lu conf iance  du part i  lui reste entière. »

Noua prenons acte <le cet te dé< l a ra t ion , maie
nous ne ferons pas l ' in jure  à son rédacteur et ù «es
insp i ra teur *  de la t e n i r  pour  une réfutation de
notre a r t i c l e  et pour l' expression de la vérité in-
tégrale. On qua l i f i e  le comi té  cantonal  où M.
Germanier a passé ù l' a t t aque  dc M. Cri ttin , de
«discussion en tous poin ts  correcte », et l'on pos-
ée aux événement» de Rassemblée. Or, ce sont ceux
verus un sein du comité que nous avions tout  .par-
t i c u l i è r e m e n t  relevés, mais que lu déclaration se
Hiirde bien de commenter.

D'accord que les griefs des po in t s  d ' e t  5 n'ont
pas été soulevés à l'assemblée.

On voudra bien préciser qu 'il n 'en fu t  pas non
plus question au sein du comité... ! ?

Une qualification donnée par
les socialistes à quelques-uns
de leurs collègues du Grand Conseil

Le K Peuple valaisan » a public une chron i que du
Grand Conseil don t  nous ex t rayons  ce passage :

H
« Crédit île 20 mill ions : I l  est demandé un crédit

tile 20 millions de f rancs  pour notre réseau routier.
\Çe crédit  doit ê tre  volé pour pouvoir bénéficier  des
i droits sur la benzine , qui sont uniquemen t attribués

pour la construction ct la réfec t ion  de nos routes.
Ce qui d'ailleurs n'est i>us un luxe.

Il est évident que Ton ne peut  accorder un sem-
blable crédit sans avoir reçu tics garanties pour que
les scandales du Haut-Valais ne se renouvellent pas.

Malheureusement de t rop  nombreux dé putés
noien t leurs intervent ions , j u s t i f i é e s  cn elles-mêmes,
pur tics considérations qui n'ont rien à faire  avec
le suje t  ct f in i s sen t  par casser les pieds aux gens les
Mieux in tent ionnés .  »

Pour ceux qui  mil suivi les débats sur l'emprunt
(le 20 millions pour  les routes,  il est clair  que le
dernier  a l inéa  concerne des députés du part i  sorial-
nuysau.  Le chroni queur  aura i t  dû avoir le courage
de le ilire. MAT. Crettol et Luyet qui ont adminis-
tré quel ques vertes leçons à deux de ces collè gues
furent  bien plus précis.

Comprenne qui pourra !
A la veil le de lu session. M. A. Dusscx , membre

de la Comm ission pour la loi sur le t imbre , u écrit
r-ntre autres  les lignes suivantes  dans l'organe so-
cialiste :

* IM loi sur le timbre va f r a p p e r  les actes civils ,
les actes judiciaires. Ce tirait sera prélevé comme
jusqu 'ici sous f o r m e  de papier timbré ou de timbre.

La seule d i f f é rence  c'est que le timbre sera f i x e
«u proport ionnel ,  et c'est précisément  en ceci que
tan trouve l 'esprit  dc notre siècle. »

Comme nous n 'avons pas très bien compris , notre
Confrère voudra  bien préciser sa pensée avant la
dotation populaire.

Echos de Sexon et d'ailleurs
ls! feui l le  du mouvemen t  soeial-paysa u a criti-

qué M. Rêva», président du Grand Conseil , qui au-
rai t blâme « les producteurs  livrés aux tentacules
de la m a f f i a  îles importateurs. -

Il convient  à ce propos île met t re  toutes choses
•u po in t  en reproduisant le passage incriminé.

« Mais il n 'y pas dc lumière sans ombre on s'en
Cloute un peu. Et cette ombre c'est notre agricul-
PAbre vulaisnnnc . parente pauvre ct délaissée au mi-
Mtu dc lu prosp éri té  générale des autres secteurs

wSftonomiipics.  Cel le  question a élé su f f i samment  dé-
I vvttuc dans ta presse valaisanne et confédérée. Je
¦ M pas à m 'y arrêter longuement.  Lc problème de
'écoulement îles pro duits de notre sol est avant

. •oui un problème de solidarité confédérale .  Nos re-
wesvntants •) Berne Font très bien compris  qui ont
Mrf f ndi t . l u t - , - autorité et d is t inc t ion,  lu cause va-

I

wiMr nnr d, vaut 1rs Chambres lésléralcs.  Le pays
leur en est rerttnnaissant.

Est-il c>< - ,>i "n d • le répé ter  ? Vos populations ne
ftMaWrnl pas la charité. Flics veulent que just i -
et Lur sc.it rendue el que Ton reconnaisse , avec

des Jj eunes Cottsewatewis
Un député de la fraction du mouvement

social-paysan réalamait au Grand Conseil
une économie importante sur le poste de Fr.
12,000.— pour , le mémorial des délibéra-
tions, sous prétexte qu'il n'était point né-
cessaire de consigner toutes les « bêtises »
qui se disent à la Haute-Assemblée.

A quoi un collègue socialiste répliquait
qu'il ne tenait qu'à l'intervenant de garder
au mémorial une certaine dignité...

N'ayant pas confiance au sténogramme,
supposons-nous, l'avant-garde du groupe so-
cial-paysan a pris sur elle, à ses propres
frais, de donner des échos de la dernière
session.

leur droit de. vie , la qualité des produits l 'alaisans ,
f ru i t  d'un labeur op iniâtre et fécond.

L'injustice peut parfois  récolter la violence. El-
le ne la j u s t i f i e  pas cependant. Tout au plus peut-
elle souvent l 'exp li quer.

Mais , l 'orage passé , le paysan valaisan trop sou-
ven t f asciné par sa terre nourricière doit lever son
regard vers le ciel serein / le son incomparable
pays. Il compendra alors que son Valais est une
terre bénie et il reprendra confiance en elle, en
lui-même , en son pays. Mais qu'il n'oublie pas que
le Valaisan a eu longtemps , très longtemps , la cote
d'amour et que ce n'est pas le moment pour lui
d'aliéner des sympathies qui lui reviendront malgré
les maladresses commises. »

Est-il paroles plus sages et plus modérées que
celles-là ?

Le journal des Perraudin le conteste et les met
sur le compte du « souci de servir la bonne
cause -> .

Une cause qui vaut  au pays un Mure Revaz a
certainement sa place au soleil ausi bien que celle
qui permet à un certain déiputé-sirpp léant 6ociaiI -
pavsau de parler  assis sans demander la parole...

Confusions
Nous ne la suivrons pas dans ce rapport

arbitraire de ce qui s'est passé à la session
de novembre, car il semble que les débats
aient tourné non pas autour du budget et
de quelques textes législatifs, mais du nom-
bril de deux députés.

Ce qui nous intéresse, c'est la prétention
affichée par le compte rendu des frères Per-
raudin de tenir le mouvement social-paysan
pour un parti d'intérêt général, affranchi de
toute préoccupation de classe ou de profes-
sion. Ces Messieurs le disent animé du dé-
sir de défendre le Valais, et d'abord l'ordre
moral.

C'est très bien sur le papier. Malheureu-
sement les faits, et ce fameux mémorial qui
coûte si cher au gré des nouveaux grands
censeurs, contredisent cette bien gratuite af-
firmation.

Il n'est qu'à se remémorer les incartades
parlementaires, l'obstruction quasi systémati-
que de ces réformateurs, pour se rendre
compte que leur fraction, pour autant qu'el-
le persiste à être marquée d'un tel esprit, ne
saurait prétendre servir les intérêts géné-
raux.

Nous ne voulons pas, pour le moment,
faire le procès de cette agitation stérile, qui Nous ne voulons rien ajouter de plus, no-
a fait perdre un temps précieux à la dépu- tre j'ournal s'étant déjà suffisamment expri-
tation, dépense auprès de laquelle l'insertion mé à ce sujet.
du mémorial, avec ou- sans les « bêtises », a. t.

St=£éo4taid
Le samedi 28 novembre 1953 les membres de la

Jeunesse ct du Pa rti  conservateur de. St-iLêonard
ont été convoqués pour une séance d'informations
organisée par le comité des Jeunes, concernant la
votation fédérale  du 6. 12. 1953 sur le nouveau
rg ime des finances fédérales .

Celte nouvelle loi f u t  exposée par M. Josep h
Moulin , conseiller national et président du Parti
conservateur valaisan.

Le présiden t ouvre la séance en souhaitant la
p lus cordiale des bienvenues. Il remercie et fél ic i -
te Tassemblcc pour avoir ré pondu si spontanément
à Tappel  lance. C'est un encouragement pour nous
dit-il . de sentir une telle compréhension de votre
part et vous prouvez par votre prése nce que les ci-
toyens de St-Léonard . ont un réel souci des affa i -
res publi ques. M. le conseiller national Moulin est
ensuite remercié d'avoir bien voulu accepter de ve-
nir chez mous traiter les d i f férents  problèmes que

n est qu'un sacrifice fort négligeable.
Le peuple, qui a déjà eu un avant-goût du

dynamisme de ces pèlerins de l'absolu, ju-
gera larbre aux fruits qu'il produira. Pour
l'instant, ils s'annoncent fort rares et plutôt
aigrelets.

Personne ne sera dupe de la confusion que
commettent les deux éditeurs-rédacteurs de
ces « échos » et qui consiste à porter leurs
interventions sur le plan de la salubrité éco-
nomique et politique. A les en croire, la seu-
le ligne de conduite acceptable en ces ma-
tières serait celle inaugurée par l'un d'eux
il y a quelque quinze ans, durant une éphé-
mère apparition au Grand Conseil, et qui se-

rait avalisée et reprise par le groupe social-
paysan depuis le mois de mai dernier.

Pour constituer un parti aux idées très
neuves et au programme inédit, il ne suffit
pas de triompher sur une liste et de grigno-
ter neuf mandats aux groupes existants. Il
faut se signaler par une conception politi-
que différente des autres groupes.

Aucun manifeste ne nous a appris en quoi
le mouvement se distançait de ce qui exis-
tait jusqu'alors, et -rien n'est venu prouver,
en dépit d'interventions d'usure, qtiê des lu-
mières s'étaient levées avec lui au firmament
politique valaisan.

La politique étant l'art de gouverner la
cité, nous ne voyons pas encore en quoi cel-
le des frères Perraudin va contribuer à amé-
liorer notre sort, eux qui prennent les con-
seillers d'Etat pour des accusés et le Grand
Conseil pour une assemblée de gens inaptes
à comprendre quoi que ce soit.

Une autre confusion fut celle de prendre
le dernier rassemblement de l'UPV, à Sion,
pour le ctlient naturel des « échos » de la
nouvelle constellation politique, comme si
tous les producteurs étaient des adhérents
du mouvement social-paysan.

pose la nouvelle loi des f inances et pour Tamabilité
qu'il eut à notre égard. La parole lui est ensuite
donnée et il entretint rassemblé e pendant une heu-
re environ. M. le conférencier nous démontra avec
objectivité et compétence les d i f f é ren t s  aspects de
la loi proposée de même que ses répercussions
pour notre canton et le pays tout entier.

L'assemblée approuve Texposé de M. Moulin par
des app laudissements très nourris. Ce dernier de-
vant encore rentrer chez lui le soir même , s'excuse
de devoir s'en aller si vite. Il remercie les organisa-
teurs de cette soirée de même que tous les par-
tici pants.

La parole est ensuite donnée aux syndicats , et un
p étillant fendant , généreusement o f f e r t  par la cais-
se de section , répandit dans les esprits une saine
et amicale gaîté. Tout le monde regrette le dé part
de M. Moulin , mais le débat continue dans un es-
prit dc cordialité. M. Josep h Schwéry, ancien pré-
sident de section , remercie le Comité d'avoir donné
l'occasion à tous les conservateurs du village de
se documenter sur un problème d'une telle impor-
tance. Plusieurs personne s prirent aussi la parole
entre autres, M. Jean Bitz , président de commune,
M. Pierre Studer , présiden t du parti et MM. A.
Gillioz, M. Tamini et C. Dubuis.

A 22 h., le président des Jeunes remercie encore
une fuis  tous les purticipants et leur souhaite une
bonne rentrée dans leur foyer .

Un participant.

S? Toux , bronchites : <j
W SIROP FAMEL J

>i

Le désarroi socialiste
I^e parti socialiste suisse est dans une impasse.

Ce qui devait arriver arrive , sa doct r ine  est dé-
passée, vieillie. Les diri geants cherchent, fébrile-
ment une adaptation. Mais laquelle 'i Ce sont les
principes mêmes du socialisme qui ont fa i t  faillite.
Tant ceci ressort d'un article de M. Humbert-Droz ,
secrétaire central du par t i  socialiste , qui f a i t  mon-
tre d'un eertuin désarroi. Cet ar t ic le  u été publié
dans la « Rote R evu e » (No JO 1953). En voici la
substance :

Le parti n'exerce p lus, depuis p lusieurs auuées ,
sur Jes ouvriers , et notamment sur la jeunesse du
pays , la mêm e attraction que naguère , ce qui s'ex-
plique par l'amélioration des condit ions de vie et
de travail. D'autre part , le programme du par t i  n'a
pas grand'ehose à offrir sur le p lan des valeurs
non-matériel les.

La propagande des adversaires du socialisme a
pu , grâce à son habileté , p énétrer dans les rangs
socialistes et y créer un malaise certain.

La stagnation constatée dans les rangs du par t i
socialiste suisse affecte également le mouvement
socialiste dans d'au t res  pays . C'est un p hénomène
général de notre époque. D'autres partis socialistes
ont pend u beaucoup plus de leur presti ge et de leur
influence que le Parti socialiste suisse. (Le Parti
socialistes suisse a eu sous ce rappor t  la chance
de ne pus avoir exercé le pouvoir.  Son presti ge n'a
donc pas été affecté comme celui du Labour Party,
par exemple, réd.).

La revision du programme d'action socialiste de
1935 est indispensable. La discussion sur ce sujet a
commencé en 1952 après un article de E. J. Walter
dans la « Rote Revue » (No 10 1952). Si elle n'a
pas pris plus d'amipleur , estime M. Humbert-Droz ,
c'est que « des doutes se sont fa i t  sentir  quant  ù la
possibilité de formuler un nouveau programme au-
jourd'hui », car ce programme r isquerai t  d'Être par
top influencé pur  lu hau te  conjoncture et par l'ins-
tabilité de la s i tuat ion mondiale. Si la si tuat ion
économi que venait ù 6e détériorer ou la s ituat ion
mondiale ù changer , un programme élaboré dans les
conditions présentes « serait dépassé au bout de
quel ques annié es, voire avant même son adoption
d éfinitive pur le congrès ».

M. Humbert-Droz pose la ques t ion  suivante :
« Le6 exp ériences fai tes  jusqu 'ici en matière de

nationalisations , de la co-décision et de la co-ges-
tio-n des ouvriers, et en matière de direct ion de l'é-
conomie par l'Etat ou par  les trusts et les cartels ,
permettent-ellles déjà des conclusions qui pourra ient
servir de poin t  de dé par t  au programme ? Lcs pro-
jets d'intégration de l 'Europe occidentale , l'évolu-
tion dc lu Russie et de ses rapports avec ses eateilli-
tes, présenten-t-iils une image suffisamment claire
pour que noii6 puissions nous en insp irer dans
l'élaboration de notre programme ? »

Ces considérations du secrétaire central du Parti
sociailiste révèlent à quel point les diri geants du
parti sont eux-mêmes hésitants quant  au pro"-ram-
me qu 'il leur conviendrai t  de mettre en avant , et
combien il leur est malaisé de se défaire de liens
idéolog i qu es qui les lient à leurs frères ennemis
communistes.

Rf.

/ ¦euf te ôùHiiebixateu-î

soutiens le parti en
soutenant ton jour-
nal !

abonne-toi au Nou-
velliste valaisan !

Si tu l'es déjà, c'est
bien,

Si tu en abonnes
d'autres, c'est mieux.

Mas Farré a
bon caractère

* ^̂ ^gg*aBJ'' nai'9 re "iliJ ^



Martigny - Monthey - Saxon - Sion - Sierre - Viège
£a THaison des Mies étemnes

Service à domicile gratuit par camion dans tout le canton
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Salopettes
Bien meilleur marché

cf/recfemenf de la fabri que ï
FABRIQUE DE VETEMENTS

DE TRAVAIL STALDEN A. G.
Bureau de venfe : BRIGUE. Téléph. (028) 3 18 23

Prix (complets salopettes 2 pièces) :

Croisé rétréci, bleu sombre
et clair 200-100 Fr. 20.75

Croisé sanfor , bleu sombre
et clair 250-150 Fr. 25.55

Grisette rétréci 300 Fr. 18.75
Grisette sanfor 325 Fr. 22.55
Sapeur sanfor 400 Fr. 31.95
Rayé, rétréci 502 Fr. 21.75
Rayé, CFF sanfor 505 Fr. 26.10

Façon américaine Fr. 2.— de supplément

Envoi contre rembours Veston ou pantalon seul : demi-prix
Echange garanti dans les 3 jours

J DEUX LOTS DE 1

| manteaux d 'hiver J
\ DAMES. ET FILLETTES {

f fantaisie et noir )

j I 50.- I I 70.- I ]
>

J L — <

|' Ville de Lausanne ;
? St Maurice <
( Jo Zeiter. .

Avec MENA LUX, on cuisine aussi aisément qu'avec le
gaz, mais avec les avantages de l'électricité. Pourquoi de.1
ustensiles tellement lourds, alors que de légers vont trèî
bien ?

AGRICULTEURS
__f__2£m__m̂ ±. Nettoyez vos vaches avec la

àfêif '̂ U/xk POUR VACHES VELEES
wWl ÂsY l3à PHARMACIE
InL r̂n Ml DE L'ABBATIALE
ÉHf >̂ S2lii  ̂ BI 

Grand-Rue 26 Payerne
IH IlsîJH ĵ ,rjfj Prix du 

paquet : Fr. 2.—
m__% fl'WH^Bl jffla plus icha ; depuis Fr. 10.—,

^5&w_-^\%r expédition franco de pori et
^m_£SE__)_%S_W d'emballage dans Joute la

eubles e

Banque de Sion, de KaiDermaiten & G
*<«#* sionSociété en nom collectif0v\

[ BELLES OCCASIONS !
I Chambres à coucher complètes. \
i Saillies à manger modernes . /
[ Salon Louis XV. )
f  Lits à 1 et 2 places. V
k Divans, canapés, fauteuils. {
F Armoires ancien nes en noyer. J
i Armoires à glace, commodes. \
k Lavabos, tables, etc., etc. I

; Albini, Grand - Pont
k Tél. 2.27.67 (

Dépôts sur compte è vue el a terme
sur obligations
sur carnet d'épargne

sur comptes courants
de construction

Escompte Location de coffre-forts

IMPRIMERIE RHODA NI QUE
travaux en tous genres

•s/*



Chronique sportive

Skieurs à vos lattes!
L'ACVS, désireuse de poursuivre le travail si bien

commencé il y a quel qu es aunéea , et dont le» r.'-.ul-
UU «ont le remarquable comportement de HM
«kieuni «u r  tous les fronts nationaux, a mis au point
!c programme de lu future saison 1954. Tout est pa-
ré, on n 'attend plus que la neige qui se fait atten-
dre et désirer !

Les utiles cours d'entraînement
On ne saurai t contester l' u t i l i t é  de* cours d'en-

traînement. Ils ont fait leurs preuves et ont per-
mis , enlrc autres, à nombre de jeune * de s'étoffer
rt de progresser ù pas de géant en acquérant une
techni que qui leur était inconnue. Pour les trois
rilégorie* (saut, fond, disciplines al pines),  l'A CVS
i prévu un programme d'enseignement et nous es-
pérons vivement que nombreux seront Jes skieurs
qui voudront en profiter. Voici en grandes lignes
tt> qu'est ce programme :

o) Discip lines alpines : Lc cours aura lieu à
Champéry du 18 au 20 décembre. Des instructeurs
de l'é qui pe n a t i o n a l e  lc dirigeront. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès des comités de
S, C. locaux.

b) Fond : A la même date et sous la direction
de Louis Hou i li.m et Alphonse Supersaxo, un cours
pour les amateurs  de fond aura lieu à Champéry
également. Insc riptions jusqu 'au U décembre, à l'a-
dresse île M. Pralong, chef technique de l'ACVS, à
Sion.

c) Saut : Les clubs qui désirent donner des le-
çons de saut pourront  obtenir un bon entraîneur de
classe internationale ; ils n'auront qu 'à en faire
la demande auprès de l'ACVS.

Le camp de ski pour la jeunesse
Il n 'est pas nécessaire dc rappeler Je succès ob-

tenu par les camps dc ski dc Ja jeunesse valaisan-
ne ! Ces succès furent si probants que la première
édition eut une suite obli gatoi re  et que celle de
1953 sera la troisièm e du nom. Déjà !

75 garçons ou filles, nés en 1937 ou 1938, pour-
ront part ici per au camp, du 27 au 31 décembre, à
lu ru Italie de Th yon sur Sion , si hospitalière et ac-
riieiilliinte que l'on y retourne chaque fois avec un
plaisir nouveau.

L'inscription se fera par simpl e carte postale à
l'adresse dc : Camp de ski de la Jeunesse valaisan-
ne, Sion ; cette inscription devra contenir : a) le
nom , prénom , date de naissance de l'enfant ; b) le
nom , prénom et profess ion du père (ou retpT. légal);
f) la signature du père (repr. légal.) autorisant l'en-
fant ii participer au camp.

Les 75 heureux participants seront désignés par
tirage au sort. III no Teste pins qu 'à souhaiter bon-
ne chance à tous ceux qui se sont inscrits ct... dc la
nei ge, condition essentielle du succès et dc l'ouver-
ture du camp ! E. U.

CYCLISME
NOUVELLE VICTOIRE

DE ROTH-BUCHER
Les Six-Daumcn suisses Kot-h-Buchc-r sont en train

de se tailler un» belle réputation outre-Rhin et de
prendre une place cn vue dans l'élite internationa-
le. Après leurs victoires à Dortmund et Berlin, les
deux Suisses ont ajouté un nouveau fleuron à leur
étonnant palmarès dc cette saison en enlevant ma-
gistralement les Six-Jours de Munich devant les re-
douta bles ct o haut -cotes  » Gil'len-Terruzzi. Désor-
mais, Ja voie de la cap i tal e française est ouverte à
nos représentants et il y a de fortes chances pour
qu 'ils y fussent leurs débuts lors des Six-Jours de
l'uris.

KOBLET ET LE GIRO
Hugo Koblet n'a pas inscrit le Giro sur son pro-

gramme 195-1 ! Interrogé par un journaliste de
l'« Equi pe », l'as suisse a déclaré :

« Je l'ai rayé (le Giro) de mes papiers. J'estime
qu'un coureur étranger ne pourra plus gagner le
Giro avant... bien des années, quand les conditions
très spécial es dc cette course auront changé. En
1950, j 'étais un inconnu , et je bénéficiai dc l'effet
de surprise. Cola ne m'est plus possible. Je serais
imp i toyablement  marqu é et je finirais , même en

Les populations de montagne
et le vote du 6 décembre

Le Comité du Groupement des populations de montagne du Valais romand, cons-
tatant :

1. Que le projet introduit dans la Constitution le principe de la PEREQUATION FI-
NANCIERE EN FAVEUR DES CANTONS DE MONTAGNE ;

2. qu'il consacre également le SUBVENTIONNERENT DIFFERENTIEL qui profitera
avant tout aux cantons et aux corporations économiquement faibles ;

3. qu'il assure, particulièrement aux cantons de montagne, par UNE REPARTITION
EQUITABLE DES DROITS D'ENTREE SUR LES CARBURANTS, les recettes indispensables à
la mise en état de leurs routes, au profit du tourisme et de l'agriculture ;

4. qu'il prévoit une répartition équitable des charges par l'exonération d'un mon-
tant de revenu de Fr. 2,000.— pour chaque contribuables et de Fr. 500.— par enfant en
dessous de 20 ans, et par une progression du taux ;

5. qu'il exonère de l'impôt sur le chiffre d'affaires les denrées alimentaires de pre-
mière nécessité ;

RECOMMANDE aux citoyens de la montagne de voter

oui
le 6 décembre.

Groupement des Populations de Montagne
du Valais romand.

grande forme, par m'incliner sous le nombre. C'est
pourquoi j'estime plus sage de m'abstenir de par-
ticiper â cette épreuve ».

Koblet , on le voit , n'a pas oublié sa mésaventu-
re de l'an dernier. Son objectif No 1 reste le Tour
de France et l'on ne peut que s'en réjouir, puisque
la coalition i t a l i enne  interdit une nouvelle victoire
étrangère dans le Giro. Du reste, si Koblet veut ga-
gner le Tour de France, en tirant les leçons de
celui de 1953, il devait renoncer à l'un des deux
autre Tours (Suisse ou Giro). Son choix a été vite
faite et bien fait !

FOOTBALL
LA COUPE DU MONDE

Les adversaires de la Suisse
La répartition des groupes et leur constitution

font couler pas mal d'encre. En Belgique, on pro-
teste violemment en parlant d'une formule grotes-
que et irrégulière ; en Yougoslavie, on n'est pas
moins tendre vis-à-'vis du comité de la FIFA qui a
établi le programme. Les équipes, on le sait, ont
été réparties en 4 groupes. Chaque groupe compor-
te deux matches pour chaque équip e ; il faut deux
victoires pour être qualifié. Dans le gr. IV, la Suis-
se devra rencontrer le vainqueur du gr. Italie-
Egypte (probabl ement l'Italie), et l'Angleterre (ou
I Ecosse). La Suisse ne jouera pas contre la Bel -
gi que et sa tâche paraît  donc très difficile pour
ne pas dire insurmontabl e ; le tour final groupera
les deux premiers de chaque groupe, soit 8 équipes
C'est contre ce système que protestent Yougoslaves
et Belges. Il n'est pas certain que l'Angleterre soit
incorporée au groupe IV. En effet , il y a encore un
match à disputer outre-Manche, c'est Ecosse-Angle-
terre ; en cas dc victoire écossaise, c'est l'Ecosse
qui jouera dans le groupe de la Suisse et l'Angle-
terre aura comme adversaires l'Uruguay et l'Auri-
che. Le match de Glascow 6era donc extrêmement
important pour les deux équipes. E. U.

NoUVFlif Èt%CAlE$
A propos

de la réforme des finances fédérales

Pour une meilleure
distribution

des subventions fédérales
On a relevé dans le « Nouvelliste » du 4 décem-

bre que certains cantons économiquement forts re-
çoivent par tête d'habitant deux a trois fois plus
de subventions que le Valais.

C'est un fait. Et c'est aussi une Injustice contre la-
quelle il faut lutter en introduisant, sur le plan fé-
déral, le SUBVENTIONNEMENT DIFFERENTIEL.

Or, c'est précisément là un objectif vers lequel
tend le projet de réforme des finances soumis au
peuple aujourd'hui et demain.

Voici en effet ce que dit l'art. 42 quafer : « En
particulier,POUR FIXER LES SUBVENTIONS DE LA
CONFEDERATION AUX CANTONS, LA CAPACITE
FINANCIERE DES CANTONS DOIT ETRE CONSIDE-
REE DE FAÇON APPROPRIEE. Il en est de même
lorsque les subventions fédérales en faveur de tiers
sont subordonnées à des prestations cantonales ».

Le SUBVENTIONNEMENT DIFFERENTIEL inscrit
dans la Constitution permettra enfin de distribuer
plus justement les subventions fédérales.

Mais précisons aussi que par l'impôt de défense
nationale, Bâle paie à la Confédération Fr. 150.05
par habitant, Genève Fr. 98,55, Zurich Fr. 86.—,
Neuchâtel Fr. 80,20 et le Valais seulement 17,35
francs.

Ces chiffres ont aussi leur éloquence I
R. Jacquod.

Saxon - Ski-Club
Le Ski-Club de Saxon se laii un plaisir d'annoncer

à ses membres el amis qu'il organise son grand
LOTO annuel dimanche 6 décembre au Buffet de la
gare.

Comme d'habitude, le Comité a tout mis en œuvre
pour assurer des lots de tout premier choix ainsi
qu'une ambiance toute familiale. Nous osons espé-
rer que chacun se iera un plaisir et un devoir de
réhausser ce premier loto de la saison par sa pré-
sence.

A dimanche et bonne chance.
S.C.S.

Martigny
EXPOSITION DE NOËL

Ghri&tiane Zufferey, peintre , Joseph Martin , céra
miste, présentent leurs œuvres récentes à l'Hôtel de
ville.

Ouverture : tous les jours. sauf lundi, de 20 à
22 h. Jeud i, samedi et dimanche après-midi et soir.

Entrée libre.

Deux révélations:
Chrisfiane Zufferey et Joseph Martin

Notre Galerie d'Expositions va p résenter ces jours
prochains, à l'Hôtel de Ville de Martigny, Ie6 œu-
vres de la plus grande femme peintre suisse : Ghris-
tiane Zufferey. Cette artiste valaisanne, dont le6
progrès sont constants, fut , à -plusieurs reprises,
très appréciée au « Salon d'Automne » de Paris, où
elle sut acquérir une renommée internationale par
6on talent exceptionnel. Personnalité, équilibre, sû-
reté, viril ité et originalité, telles 6ont les grandes
qualités que le public aura l'avantage de goûter
dans ses tableaux.

A ses côtés, Joseph Martin , un pur Valaisan aus-
si, déjà admiré l'an dernier dans notre cité, nous
exposera ses dernières créations en céramique .
Ayant perfectionné son art auprès des grands céra-
mistes parisiens, Martin nous démontre, dans un
6tyle original et audacieux, qu'à partir de la glaise,
et selon ses prop res inspirations, ses mains créent
de grandes p ièces artistiques où le poids et la for-
me donnent à la matière tout son sens. Aus6Î, aban-
donne-it-il la confection de petits bibelots plus pro-
pres à flatter le goût du public qu'à répondra à
6es hautes aspirations. Quelques études vous mon-
treront que sa manière de gribouiller quelques
traits sur un paip-ier et d'en sortir un sujet person-
nel est tout simplement étonnante.

Venez nombreux , admirer ces deux grands artis-
tes valaisans. Vous ne perdrez pas votre temps.

J. C.

Etat-civil de Sion
NOVEMBRE 1953

Naissances
Monnet Louis-Roger, de Roger , d'Isér-ables, à Ar-

don ; Follonier Bernadette , de Maurice, de et à Eo-
lène ; Puta l laz  Jean-Luc, de Michel-Aimé, de et à
Vétroz ; Constantin Jean-Cyrille, d'Henri-Joseph,
d'SAbrbaz, à Sion ; Schœpfer Géraldine, de Wialter-
Robert , de Laucnen , à Belmond ; Roessli Marie-An-
toinette, de Jules-Louis, de et à Sion ; Mathis Ange-
Mari e, d'And ré-Maurice de Rutscthelen, à Grimi-
suat ; Constantin Michel-Raphaël , d'Eugène-Oscar,
d'Axba-z, à Sion ; Veuithey François-Michel, de Ger-
main , de Vernayaz, à Sion ; Strebel Ursule, de Paul-
Auguste, de Geiltwil, Sion ; Michelet Jean-Bernard,
de Na rcisse, de Nendaz , Vétroz ; Léger Marie-Loui-
se, d'Hcrmann, de et à Savièse ; Boand Geneviève,
de Jean-Eric, de Morges, Sion ; Evéquoz Marie-Jo-
sé, de Noël-Joseph, de et à Conthey ; Proz D-a-niè-
le-Lamrence, de Pierre-Joseph, de Conthey, Sion ;
Zurbriggen Domin ique, d'André-Lucien, de Saas-Ba-
len, Sion ; Bitz Huguette, de Théophile, de et à
Grône ; Coudray Gérald-AUbert, d'AlbeTt-Joseph, de
et à Vétroz ; La-bate Anne-Marie, d'Antonio, d'Ita -
lie, Sion ; Pfeffedé Claude de Georges-Albert, de et
à Sion ; Farde! Jean-Marc, de Victorien, de et à
Ayent ; Hagnauer Yolanda, d'Hcrmann, de Tourte-
magne, Sion ; Clerc Marie-Christine, de Marcell in,
de Port-Valais, Sion ; Thêoduloz Maryvonne, de Jo-
nas, de et à Nax ; Mottet François-Joseph, de Re-
né Bernard, d'Evionnaz, Sion ; Emery Alain-Henri,
de Pierre-Ernest, de Lens, Sion ; Evéquoz Jean-Biai-
se, de Michel, de Conthey, Sion ; Veuillet Philip-

Pullovers — Blouses — Jupes — Chemises X/ %J W W UVJLAAJL / h
Cravates — Echarpes — Bas — Gants „ , „ ..

f i t .. i . lRue de Conthey cistkiFoulards — Mouchoirs Téléphone 212 85 ilON
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Les réponses doivent parvenir pour le 18 janvier 1954 au plus tard.

pe, d'Edouard, de Mex, Sion : Rossier Pierre-Alain,
de Rodolphe, de et à Salins ; Fournier Gérard-Pier-
re, de Paul-Arsène, de et à Nendaz.

Mariages
Fili pp ini André , de Jean, 1924, de et à Sion , ct

Ccrottini Olga, de Mario , 1933, de et à Lausanne ;
Masserey Bernard, 1926, de Benjamin, dc Yenthô-
ne, à Sion , et Rey Jeanne. 1925, d'Ernest, de CJier-
mi gnon , à Sion ; Fellay Marcel , 1928. d'Eug ène, de
Bagnes, à Sion et Siggen Jacquelin, 1931, de Geor-
ges, de Chalais. à Sion ; Burgener Gaspard, 1915, de
Francis, de Viège , à Sion , et Allet Anne-Marie.
1931, de Charles-Louis, de et à Sion ; Richard-Jo-
seph Jean , 1930, d'Alexandre, de et à Sion , et Ros-
sini Armande, 1935. d'Alfred, de et à Sion ; Millius
Charles-Antoine, 1931. de Léopold , de Baltschieder.
à Sion et Favre Renée , 1932, d'Antoine, de et à
Chippis.

Décès
Tavernier Marie-Madeleine, de Crcttaz Marie , 1893,

de St-Maurice, à Sion ; Claiva z Jean-Félix , de Ju-
les, 1953, de et à Conthey ; Proz Danièl e^Laurence.
1953, de Pierre-Josep h, de Conthey, Sion ; Morard
Marie-Joséphine , 1876, de Maurice, de et à Sion :
Montandon Barbara, 1882, de Waldis Josep h , de La
Brévine, Sion ; Genolet Antoine-Joseph , 1902, d'An-
toine-Nicolas, d'Hérémence, Sion ; Mabillard Marie-
Elisabeth , 1902, de BaJet Jean-Pierre, de et à Gri-
misuat ; Luisier Jules-André, 1908, de Jules-Mauri-
ce, de Leytron , Saxon ; Balet Jean-Pierre . 1895, de
Jean-Pierre, de et à Grimisuat ; Gay Glara-Berthe.
1909, d'Hofmann Oswald , de Finhaut , Sion.

o 

UN JOYAU DU LAC LEMAN
Morges est l'une des plus charmantes cités léma-

niques du canton de Vaud. Ce fut aussi l'une des
stations lacustres les plus importantes des bords du
Léman. Les fouilles qui y ont été faites à partir de
1854, par Troyon, Morlol, Forel père et fils ont
amené la découverte d'une très riche collection
d'antiquités déposée au Musée Cantonal à Lau-
sanne.

Aujourd'hui, c'est une ville paisible avec un cli-
mat très doux. Elle possède d'excellents établis-
sements scolaires, une dizaine de pensionnats. Au
cours de ce siècle, elle se développa considérable-
ment tant au point de vue éducatif qu'industrie! et
économique. C'est dans cette localité que le 12 dé-
cembre tourneront les sphères de la Loterie Ro-
mande. A ceux qui auront eu la prévoyance d'ache-
ler à temps leurs billets, elles distribueront gros et
petits lots. Le tableau du tirage est prometteur : 1
lot de Fr. 120,000.— suivi de lots de 30,000.—, de
24,000.—, de 1,2,000.— et de vingt mille autres lots
fort appréciables.

t
Madame et Monsieur Linus FLURY et leurs enfants

Monique, Michel et Jean-Paul ;
Monsieur et Madame Paul GAY et leurs enfants

Jeanine, Pauletfe et Pierre ;
Monsieur Robert GAY, à Charal ;
Monsieur et Madame Frédéric PONT et famille, à

Londres ;
Monsieur et Madame Alex GUEX et famille, à

Genève ;
La famille de feu Onésime GAY ;
La famille de feu Charles PONT ;
ainsi que les familles parentes et alliées GAY,

GIROUD, PONT, GUEX, DAMAY, FAVRE,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Nestor GAY
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et cousin décédé paisiblement à Charrat, dans
sa 82e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche
6 décembre 1953, à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Vraiment sensationnel g Â9'ku',eurï
I et bûcherons

Récepteur 4 gammes d ondes

Cadre anti-parasites

7 lampes

Haut-parleur « bicône »
Philips 433

son prix : PI . &I|U

Pour démonstration téléphoner à

ELECTRA
Tel. 2 22 19 - Radio-Télévision - SION

S. Michelotti, techn. dipl.-

I

Vous pourrez -travailler
plus rapidement si vous
faites estamper vos scies
de forêt avec dents de

^u rabot, forme large ou
¦S étroite.
Bfl Nous redressons et esfam-
I pons tous genres de scies

H et de lames pour fraiser.
^R Les scies ordinaires (mê-
Btt me les lames minces) peu-

s) ^B vent être transformées en
¦S scie avec dents à rabot.
I Prix : Fr. 10.— avec 2 ou

BK 4 dents coupantes. L'ai-
SB. guisage se facture sépafe-
KB ment.
f__ Remise en état des lames
Ifl bossuées à un prix mini-
H

SX Adolf Hâuselmann, chef
KM de cours et fabricat. mé-
I canique de scies.
¦ Burglen TG, tél. ( 072)
¦ 5 42 89.

ECOLE GUERRE - COUPE COUTURE
Dir. Mlle Ch. FLECCIA, 12, nie de la Croix-d'Or,

GENEVE
JANVIER : NOUVEAUX COURS

Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
Cours, coupeurs, coupeuses, ifourreurs, formation
complète couturière, lingères, corsefières, vêtements
enfants, -modistes . Les élèves obtiennent le diplôme

- de Paris.

Plâtriers
sont demandés.

Fatta, av. de la Dôle 6, Lausanne, tél. (021) 23.62.pt

A vendre, ville vaudoise , proximité du lac,

UnmeuMe ancien
avec café

Bon rendement.
Ecrire à Publicitas, Sion sous chiffre P. 14425 S.

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 kim. Les deux véhicu-
les sont en parfait état.

S'adresser à Walthy Trivé-
rio , «v. des Ecoles, Sierre,
tél.. 5.19.87 (027).

GROSSESSES
ceintures spéciales dep. 22.50,
Bas à varices avec ou sans ca-
outchouc. Indiquer tour du
mollet. Prix modérés. Envoi]
• choix. — R. Michel, Mer-
cerie 3, Lausanne.

ne neuve
> contre

9nibi.9lli9iii
Nous prénom en paie-
ment vos vieùV lainages.
Demandez notiV collec-
tion d échantillorV vous
la recevrez gratuitement,

E. Gerber A CièV
Interlaken \

Prêts
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.— «ont
accordés rapidement el
sans formalités compli-
quées. Discrétion absolue.
Banque Procédit , Fribourg

k 
MATELAS

à ressorts, garanti 10 ans,
Fr. 119.—

/ AMEUBLEMENT
MARTIN - SION

P. Neuve

Machines à calculer

depuis

Fr. 435.-
,̂ , 

JJfcSfc. -̂\-\s\s\\v

Location par jour

par mois

Hallenbarter - Sion
Rue des Remparts

Fromage
par kilo

Tltsit gras Ile 4.60
Tilsit mi-gras 3.90 I
Fromage K gras 3.— I
Gorgonzola Ile 4.— I
Gruyère mi-gras

presque Yt 4.— I
Toujours quelques bonne» =

occasions a voir à la cave.
Beurre et crème de Gruyère .

ESSEIVA • SION M
Tél. 2 29 03 _ $ 'y

A vendre, pour cause dé-
cès, magnifique

coupé
Mercury

gris, modèle 48, roulé 40,000
km., moteur spécial 18 CN.i
bas prix.

Tél. 6.49.03 ou Case posta-
le 138, Montreux.
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DONNEZ LA PREFERENCE A UN PRODUIT SUISSE

u&astwvvz,

/ S I E R RE  Lm^

e oW^J^^^ToEs

Jupes

\a '̂edeM- °

Tous vos travaux d'impre ssion à nmorimerie Rhodanioue

/ DUVET NEUF
très chaud

* 120 x 160 39.50
\ 135x170 49.50

/ A/s^UBLEMENT
f MARTiN - SION
1 P. Neuve

mu f a r tf i m m  i
! Visilez TMskAaS^MMH^^É̂» l'exposition PLAC E DU MIDI j

17 AA Sellettes loutes dimensions, 44 r/t i
' Tables do radio Fr. I # «OV depuis Fr. l'IivU "

r ' 70 -- Travailleuses sur pieds, 6 com- 0«
| 

Sorvir-boy Fr. **¦ partiments , Fr. iji" i

1 Guéridons Fr. JWi" Tap is, tours de lits, meubles ro- '

\ Jardinières bois ot ÎQ 
,ins

' rembourrés, modernes el de {
i 1er bronzé Fr. J#i™" st y le, etc. i

| 
PLACE DU MIDI 

ans tout e canton 
<

Aménageront avec goût el peu de frais l'intérieur dc votre appartement...
r FIANCES, ACHETEURS DE MEUBLES, ne manquez pas de visiter noire expo-
| sition, puis comparez nos prix... 4
k Magasin, Place du Midi, rue du Commerce. à
. Représentant : Guy WIDMANN, Téléphone 2.20.33. ,

I . . . . .. . . «

Révolution
dans le chauffage

Avant de choisir votre combustible

venez choisir le nouveau

LU Dl N O  IL
Modèle 1954

Le meilleur fourneau à

mazout

Fabrication 100 % suisse

Le plus haul rendement
thermique connu à ce jour
Construction perfectionnée
Parois en fonte émaillée

Economique - Propre - Pratique
Elégant

A partir de Fr. )ii)Vi a

OUVRIERS, PAYSANS, COM MERÇANTS, INDUSTRIELS

S I O N
E. CONSTANTIN
Rue des Remparts 21

Nous reprenons votre ancien calorifère dans n'importe quel état à partit

Fr. 50.—

tj@0!l@ FILLE
est demandée pour aider aux
travaux ménagers.

Café du Léman, Lutry. Tél.
28.13.87.

D R AP
molletonné

Qualité croisée, écru, -bleu
ou rose, chaud et doux, 165/
240 cm., la pièce

Fr. 10.90
Demandez sans engage-

ment l'offr-e avec échantillon
pour toute la lingerie de lit.
Sur d-emande, facilités de
paiement.

Fritz Brandenburger, Fabr.
de trousseaux , Saint-Gall.

NÔÎX
du Tessin, choisies, 5 kg. Fr.
7.50, 10 kg. Fr. 14.50 plus
port.

CHATAIGNES
5 kg. Fr. 3.50, 10 kg. Fr.
6.80, plus port.

D. Baggi, Malvaglia (Tes-
sin), tél. (092) 6.43.08.

Serai:
Irais, salé à point, belle qua-
lité, Fr. 2.— le kilo. Envois
contre remboursement de 4
à 10 kg.

A. Maye Produits laitiers, à
Chamoson.

On cherche de suite jeune

sommeliers
présentant bien et connais-
sant à fond le service, dans
café-bar-dancing.

Oflres tél. (038) 9.11.30.

A vendre, près de Sion,
un grand

appartement
une grange ef écurie, un jar-
din fruitier , un local commer-
cial.

Pour traiter , s'adre.ser à M.
Micheloud César, agent d'af-
faires, Elysée, 17, Sion.

Je prendrais une bonne

vache
en hivernage.

S'adresser à Michel Jordan,
Dorénaz (Valais).

On prendrait en hivernage
deux

vaciies
prêtes ou fraîches , race Hé-
rens ou grise, cerlificaf rose
exigé. Paul Wceffray, Choëx.

On prendrait une

vache
laitière en hivernage jusqu 'à
fin mai. Bons soins assurés.

Chez Auguste Quennoz,
Vétror.

Bonnets
russes

en fourrure véritable, brun,
gris ou noir , Fr. 12.— (rem-
boursement). Envoi partout.
Indiquer tour de tète. Cha-
moisage de toutes peaux.

Teinture, réparations, etc..
C. Puenzieux, Manufacfu

re de fourrure, av. d'Echal-
lens 70, Lausanne.

Découpez celie annonce I

BAR
A remettre bar, excellente

clientèle. Paiement comptant,
intermédiaire s'abstenir. Long
bail enregistré.

Ecrire sous chiffre D. 92060
X. Publicitas, Genève.

Aux
pelles

mécaniques
Je désire faire défricher 4
500 m2 dans la -plaine du

hône entre Sion et Sierre.
Faire parvenir les offres à

ublicitas, Sion, sous chiffre
.' 14431 S.

On cherche

JEUNE FILLE
e confiance, pas en dessous
e 18 ans, dans famille ca-
lolique auprès de 3 en-
ints (5-9 et 12 ans) et ai-
ant à la fille de ménage,
alaire Fr. 180.—. Entrée jan-
ier 1954. Prière faire offres
/ec références et photos,
JUS case 37, Rapperswil, lac
e Zurich.

A louer, à Sion, au centre
e la ville, par parcelles ou
n bloc, un

terrain
'env. 4000 m2, pouvant ser-
ir de dépôts, pour manifes-
it ions ou autre.
S'adr. Arsène Follonier,

afé des Mayennets, Sion.

On cherche pour famille de
ois personnes, canton de
ieuchâtel,

PERSONNE
^commandée, sachant ouire.
ons gages.
Envoyer offres sous chiffre
. 7469 N. à Publicitas, Neu-
hâtel.

DIVAN NEUF (
complet , 3 pièces, <

1 place Fr. 125.— I
2 places Fr. 175.—

AMEUBLEMENT \
MARTIN - SION \

P. Neuve '

< ""V

Machines
à écrire

depuis Fr. 297***
Hollenbarter - Sion

Rue des Remparts

< J
Nous offrons en vente di-

ecte aux privés, instituts,
te, un grand choix

de couvertures
de laine

vec de petits défauts, pres-
ue invisibles de grandeur,
oulcur ou tissage. Prix ex-
essivement avantageux ! Fr.
6.—, 21.—, 25.—, 32.—,
5.—. 45.—, 54.— à 90.—.
Faites vos commandes tout

e suite ; nous exécutons les
ommandes au fur et à mesu-
; de leur arrivée. En cas de
on convenance, échange ou
îmboursement de l'argent.

FELSBACH S. A.
Fabricnie de draps

et textiles
Schauenberg (Grisons)

Tél. (081) 5 54 17

Mariage
Employé agricole dans la

quarantaine, catholique, sé-
rieux , possédant une jolie
fortune , désire faire la con-
naissance de demoiselle ou
veuve de 35 à 46 ans, pour
fonder foyer heureux. Sérieux
et discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre P. 14409
S. Publicitas, Sion.

Travai 1 sur bois se'ait as-
suré toute l'année à celui qui
tiendrait un dépôt de

Pompes Funèbres
Très fortes commissions.
S'adresser au Nouvelliste

sous F: 9715,

POUR LE SOIR

Blouses, modèle « DUBARRY »
exclusivité

Robes Cocktail

FLEURS ET COLIFICHETS PARISIENS

J^rimerose ^_^^\
Rue de Lausanne o I U N

A vendre

Eau-de-vie
(prunes), trains de chars com-
plets, 2 chèvres saillie ou
échange (bovins).

Tille, Fenalet s. Bex (Vd).

Jeune fille de 22 ans, con-
naissant le service, cherche
place comme

sommelière
Tél. (025) 3.60.91.

Homme
sérieux et ihon-nête cherche
place comme chauffeur-li-
vreur, poids, léger, ou maga-
sinier, libre de suite ou à
convenir.

Faire offres au Nouvelliste
sous D. 9714.

Cadeau de Noël !
UNE BELLE LAMPE
Pour Fr. 9.50 seulement , je

transforme en lampe électri-
que de table, vos anciennes
lampes à pétrole, potiches,
bouteilles à liqueur, etc.. En
plus, carcasses dès Fr. 2.—
el abat-jour complet depuis
Fr. 4.—. Devis gratuit.

Eclairage moderne. Fauvet-
te 6, Lausanne 12. Tél. No
22.1 1.12.

A vendre

Citerne
i

à mazout
tôle étamée, env. 2000 litres.
Prix intéressant.

Case postale 157, Sion.

On demande, pour le 15
décembre,

JEUNE FILLE
sachant cuire. — Boucherie
leupin, Vevey.

TAPIS
encore quelques magnifiques
milieux pure laine fonds gre-
nat avec dessins Orient 200
x 300 cm., seulement Fr. 160.-.

Port et emballage payés.
W. Kurth, Av. Morges 70,

Lausanne, tél. 24.66.66.

A remettre, à Genève, oc-
casion exceptionnelle,

HOTEL
avec immeuble

Fr. 40,000.— à verser.
20 chambres confort , urgent,
cause santé.

Ecrire sous chiffre D 8898
X. à Publicitas, Genève.

Opel Olympia
mod. 52, superbe occasion,
parfait état, avec chauffage,
dégivreur ef stabilisateur. A
vendre bas prix , de suite,
cause double emploi.

Tél. (021) 5.40.53.

chien
croisé berger belge - berger
allemand.

S'adr. à M. Wilschard, Mar-
tigny-Ville.

HOT EL
Jeune homme fréquentant

l'Ecole hôfelière de Lausan-
ne (Secrétariat), désire em-
ploi du 23 décembre au 4
janvier 1954, département bu-
reau ou économat.

Faire offres sous chiffre P.
Z. 21040 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Mlle Nanehen

•vvwwwwv
A vendre

Jeep Willys
moteur neul, capote neuve
avec garantie. — S'adresse
M. Barraud, Maupas 20, Lau-
sanne. Tél. (021) 24.32.45, de
19 à 22 h.

A vendre une jolie

mnmm
S'adr. è Sauthier Aug., Le

Luissel s. Bex.

Ménage sans enfant pren
drait jeune

garçon
7 à 10 ans. Eventuellement
orphelin. Bons soins assurés.

Téléphone 5.51.61, à Saint-
Luc.

Dan* toate* les

COOPERATIVES
du Valais on trouve le

JFflRIME tAlUUSt CONCÇMTREE l
[de qualité ^SLv&JiVAOtJ

en «acé de 5, 10 et 25 kg.
plombés. 10 kg. = 100 litre»
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le, ainsi (rae
FLOKKO pour poTceleU,
CHANTECLA1R OT la ponte.
Tons avec BIO-LEVUR.
A défaut franco Lacta Gland

VARICES
Bas 1re qualité avec ou sans
caoutc houc. Caoutchouc dep.
Fr. 10.50 Je bas. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. R. Michel, spécialiste,
Mercredie 3, Lausanne.

A vendre

belles poussines
Bleu de Hollande et Fave
rolle , race et san té  garanties
¦1 et 5 mois , 10.— et 12.—
pièce. P. Gebhardl , Parc Avi
cote. Plaine du Loup, Lau
sanne. Tél. (021) 24.15.18.

[Fr. 200
par mois sans quitter son
emploi, dames ef messieurs
demandés dans chaque loca-
lité comme dépositaires-re-
vendeurs pour articles nou-
veaux sans concurrence.

Ecrire Case Gare 305, Lau-
sanne.

O f f r e  à saisir

duvets
neufs remplis de mi-duvet gris
léger et très chaud , 120 X 160
cm. Fr. 40.—, même qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage payés. W. Kurth,
av. Morges , 70, Lausanne. Tél.
24 66 66.

on allonge
el élargi! toutes chaussures.
Résultat garanti , par procédé
spécial, et installation spécia-
le. La plus grande ef la plus
Derfecfionnée dans le canton.

Cordonnerie de Monfétan,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.



Succès
Martigny

(Inf. part.) — Pour la première fois en Valais, une

femme, Mlle Anne-Marie Ducrey, affrontait les

épreuves pour l'obtention du brevet d'avocat. Elle

vient de réussir brillamment les examens.
Nos vives félicitations ef meilleurs vœux.

St-Maurice

Nous apprenons avec plaisir que le Conseil d'E-

tat a délivré le diplôme d'avocat à M. Gaston Col-

lombin, fils de M. Ernest Collombin, brigadier de

la Sûreté à St-Maurice.
Avec nos sincères félicitations, nos meilleurs

vœux l'accompagnent pour une longue et brillante

carrière.

Parti conservateur
Samedi 28 novembre 1953, à 17 h., une confé-

rence publique est organisée sous les auspices du
parti conservateur de Sion, à Sion, à la salle du
Grand Conseil, sur le nouveau projet de réforme
des finances fédérales soumis au peuple le 6 dé-
cembre prochain.

Orateur : Monsieur Joseph MOULIN, conseiller na-
tional. Discussion.

St-Maurice
UN PIETON RENVERSE

PAR UNE VOITURE
— Inf. spéc. M. J. Kunz circulait de nuit et dans

un brouillard très dense au volant de sa voiture,
en direction de Mart igny.

Peu après la sortie de St-Maurice, il dut freiner
violemment, un piéton, M. F. Vannay, tenant son vé-
lo à la main ayant traversé inopinément la route
devant la voilure.

Malgré le coup de frein, le piéton fut -heurté et
projeté à terre.¦ Il a immédiatement été transporté à la Clinique
St-Amé où M. le Dr Paratte lui donna les soins que
nécessitait son état qui n'inspire fort heureusement
pas d'inquiélude. Il esf blessé aux jambes.

Loto de l'Âgaunoise
Chacun connaît la renommée des lotos de notre

sympathique corps de musique sur la brèche à tou-
tes les occasions.

Traditionnellement, cette société met à l'étalage
de la marchandise de foute première qualité ef de
grande valeur.

Disons que le lofo a -lieu demain dimanche et
qu'il débute à 13 h. au Café du Simplon. Recomman-
dons l'après-midi en famille, car la chance souri)
davantage lorsque chacun est frais et bien dispo-
sé.

Nul doute que chacun répondra à l'appel de ce
sympathique corps de musique qui mérite tout no-
tre appui.

VOTATION POPULAIRE
DES 5 ET 6 DECEMBRE 1953
Nouveau régime des finances fédérales

Protection des eaux contre la pollution
Heures d'ouverture du scrutin : Samedi 5 décem-

bre , de 17 à 19 heures. Dimanche 6 décembre, de
10 h. 30 à 12 h. 30. -

Administration commun-aile.

ATTENTION AUX VIPERES
(Inf. part.) — Près d'Evionnaz, Mme Esther Mettan

était en train de ramasser des 'feuilles lorsque sa
main tomba sur une vipère qui était loin d'êire en-
dormie. Son mari survint ef mit tin à la vie du rep-
tile.

Les jeunes conservateurs
ef la votation sur le régime

des finances fédérales
Le Comité de la Fédération des Jeunesses conser-

vatrices du Valais romand ayant estimé qu'il était
de son devoir de prendre position sur un problème
d'une si grande portée politique et économique,
a mis cet objet à l'ordre du jour de sa dernière
assemblée.
Il a pris la décision d'encourager ses membres à

approuver le projet présenté parce que :
1. Il estime d'abord pouvoir faire toute confiance

aux éminenfs membres conservateurs du Con-
seil fédéral et des Chambres qui ont, en toute
connaissance de cause approuvé le dit projet ;

2. En Suisse aucun parti n'est assez fort pour im-
poser sa loi et chacun doit se contenter de vic-
toires partielles. Or, le parti conservateur a obte-
nu l'introduction dans le projet du grand princi-
pe de subventionnemenf différentiel entre les
cantons qui est la consécration pratique de la
solidarité nationale ;

3. L'impôt fédéral direct, vu la concentration actuel-
le des ressources économiques dans les limites
de quelques cantons riches, s'impose, malgré son
impopularité pour des raisons d'équilibre el de
j ustice sociale, parce qu'il réalise le système de
la péréquation financière à la source.
En conséquence, il invite les Jeunes conservateurs

valaisans à se rendre aux urnes pour y déposer un

OUI
pour les nouvelles dispositions constitutionnelles sut
le régime financier de la Confédération.

Les ailes brisées
o 

Collision de quotre avions turcs
ANKARA, 4 décembre. — (Ag Reuter) — Quatre

spitfire de l'aviation militaire turque se sont heur-
tés en l'air aux environs de l'arérodrome de Merzi-
fon, à 300 km. au nord-est d'Ankara. Trois pilotes
ont été tués. Le quatr ième est sains et sauf. On est
sans nouvelles d'un autre appareil du même modèle.

L'accident s'est produit dans la nuit et le brouil-
lard.

En Indochine
Succès franco-vietnamien

VIENT ANE, 4 décembre. — (Ag AFP) — A la sui-
te du déclenchement, dans le Haut-Mekong, le 26
novembre, de l'opération « Ardèche >i, préparée
dans le plus grand secret, les troupes franco-viet-
namiennes ont investi le poste Vietminh de Muong
Khou, noeud de communications très important entre
la Chine, le Tonkin et la capitale royale du Laos.

L'effet de surprise a été total sur le Vietminh,
dont l'attention était retenue par l'occupation de
Dien Bien Phu par les parachutistes franco-vietna- La place très importante occupée par le débat
miens, à la frontière du Vietnam et du Laos et par concernant la votation fédérale nous a obligé à ré-
l'opération « Jura », au Laos. duire à l'extrême notre service d'informations étran-

Des effectifs très importants sonl engagés dans gères.

PLUTOT QU'UN IMPOT DIRECT...

Un meilleur moyen pour renflouer la Caisse fédérale
Avant Ja vota tion fédérale d'auijourd%ui et de-

main , iil csit encore une chose (pour ne pas parler
d'auitres), que nos lecteurs paysans doiven t 6avoir.
Le nouveau régime nous propose un impôt direct
susceptible d'apporter environ Fr. 200 millions de
plus à la caisse fédérale.

Nos chefs politiques en ont criante les mérites
-avec une con-victiou qui aura sans dout e entra în é de
nombreuses adhésions.

On sait déjà que, personuelletnent, nous nWous
pas réussi à partager len-r conviction.

Nous nous refusons cependant à Jes cont-redire
longuement ici.

Notre conscience nous obli ge toutefois à soulever
un problème qui intéresse pa-rtieulièrenient les . pay-
sans.

L'organe officiel des paysans suisses de ces an-
nées dernières a comme n té à plusieurs rep rises
îles événem ents qui se sont déroulés au sein de l'Or-
gianisation europ éenne de coop ération économi que
(OECE) et a insisté sur les dangers que la politi-
que de libération de6 échanges, préconisée par cet
organism e (dont fait partie Ja Suisse), présente pour
l'agri culture suisse. Or, le dernier No du ,« Pay-
san Suisse », sous le titre « La pol i tique de libéra-
tion des échanges commerciaux », écrit notamment
ceci :

« Après une période d'accalmie due à ce que plu-
sieurs grands pays avaient dû retirer tout ou partie
de leurs mesures de libération en raison de difficul-
tés survenues dans leur balance des paiements, les
dirigeants de l'OECE ont toutefois mis sur pied ré-
cemment un projet très ambitieux prévoyant, avec
quelques réserves temporaires, une libération de tous
les échanges, agricoles et autres, à 100 % entre
pays de l'OECE. L'intervention judicieuse de M. le
Conseiller fédéral Petitpierre à la session du Con-
seil de l'OECE des 29 el 30 octobre dernier a per-
mis d'ajourner la discussion sur le fond à ce sujet
au mois d'avril 1954. Cependant, la décision du
Conseil du 30 octobre renferme le passage particu-
lièrement suggestif que voici :

Le Conseil... réaff irme l'objectif de l'Organisation
de s'acheminer, dans le cadre g énéral d'une libéra-
tion des échanges sur le p lan mondial, vers l'élimi-
nation complète des restrictions quantitatives à l'im-
portation entre les pays membres, conformément
aux dispositions de Part. 1, lit. a du Code de la li-
bération, et de prendre, dans un proche avenir, de
nouvelles mesures concrètes pour contribuer à la
réalisation de cet objectif.

Certaines conditions fixées dans la décision du
Conseil de l'OECE seront-elles vraiment réalisées
jusqu'au 1er avril 1954, de manière à permettre à
celui-ci de prendre une décision sur le fond ! Des
doutes sérieux planent à cet égard. »

« D'accord ! Mais, direz-vou6, qu'est-ce que cela principales et alpestres, par exemple,
a à faire avec la présente votation fédéraile ? » Nous y -revendrons... A. L.

/ \U Administration du j
„Nouvelliste Valaisan "

pour marquer la fin 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 JOURS OUVRABLES ï

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

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

l'opération « Ardèche ». Bien qu'elles eussent cou-
vert 250 km., les colonnes lancées contre Muong
Khoua se sont battues avec un mordant qui a dérouté
le Vietminh.

o

La question des Jésuites
o 

Les jeunes catholiques de Bâle répondent
aux jeunes radicaux

BALE, 4 décembre. — (Ag) — Les jeunes catho-
liques ont pris position dans une déclaration contre
la résolution des jeunes radicaux suisses selon la-
quelle la suppression des articles constitutionnels
ressortissant au droit d'exception ne pourrait être
approuvée que sous réserve de garantie assurant la
protection de l'Etat libéral contre les immixtions con-
fessionnelles. 'Les jeunes catholiques bâlois relèvent
que l'on n'a jamais réussi à prouver que des ordres,
des couvents ou des évêchés constitueraient des
obstacles à la paix confessionnelle ef un danger
pour l'Etat ; aussi toute restriction apportée à la li-
berté de l'Eglise catholique apparaît impensable.
Cette suppression des dits articles constitutionnels
permettrait à la Suisse de signer la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme du 10 décembre 1943
ainsi que la déolarafion européenne pour la pro-
tection des droits de l'homme du 4 novembre 1950.

Et bien voilà ! Au lieu d'être si pressé de voter
un imp ôt direct (antifédéraliste, quoi qu'on dise),
on ferait beaucoup mieux d'envisager sans délai une
revision profonde de nos ta rifs douaniers. Il est
clair, en effet, que si l'on donne déjà maintenant
ù la Confédération les Fr. 200 millions de plus
qu'elle demande, elle ne sera nullement pressée
d'augmenter les droits de douanes , notamm ent ceux
perçu6 sur des produits agri coles importés, d'autant
plus que Jes influences de l'indust rie et du gro6
commerce 6ont 'beaucoup plus imp ortantes à Berne
que celles, de l'agriculture. Les exemples douloureu x
ne manquent pas dans ce domaine.

,, - * * *
Le projet de l'OECE -est extrêmement dangereux

pour la paysannerie suisse, qui ne peut en aucun cas
produire à aussi bon compte que les pays qui nous
entourent .

A propos de ''la tendance -actuelle' de l'OECE, il
est utile de signaler une décision lourde de consé-
quences déjà prise par l'Angleterre.

Une dépêche dfe l'Agence Reuter nous apprenait
en effet ceci, mardi 1er décembre : •

« La Grande-Bretagne a remplacé, lundi, te système
des contingents pour l'importation de fruits et de
légumes en provenance d'Europe occidentale, par
un système de barème mobile. Jusqu'ici l'importa-
tion de certains produits agricoles frais ou de con-
serves était interdite pendant les périodes de gros-
se production indigène. Dorénavant, elle sera admi-
se contre paiement de tarifs plus élevés que les ta-
rifs douaniers ordinaires, annonce le ministère du
commerce. En revanche, pendant les périodes de
faible production indigène, les tarifs douaniers se-
ront abaissés. »

On peut donc se demander si , dans un avenir plus
ou moins  prochain, les mesures adoptées par notre
loi 6u-r l'agriculture et p-a.r ses ordonnances d'ap-
plication , en vue de restreindre les importations ,
pourront encore être appliquées intégralement.

C'est pourquoi , plutôt que de voter un imp ôt fé-
déral! direct , il nous semble beaucoup plus urgent
d'exiger une refonte complète des tarifs douaniers
afin qu'une protection certaine et suffisante soit ,
par ce moyen, assurée à notre production nation-a-
ie.

Il en résulterait du même coup une augmentation
très substantielle de6 recettes de la Confédération
(Fr. 120 millions environ). Cela lui permettrait
d'envisager sur d'antres bases que celles présentées
aujourd'hui une vé-ritiaMe réforme des finances fé-
dérales.

D autre part , Jes taxes douanières étant un im-
p ôt fédéral indirect , le princi pe constitutionnel qui
veut que l'on ne réserve à la caisse fédérale que
les impôt6 indirects (à l'exclusion des autres) serait
respecté.

Et il y a bien d'autres choses à faire pour aider
les cantons pauvres. Ija nationalisation des routes

Gros scandale
financier

PARIS, 4 décembre. — (Ag AFP) — Une infor-
mation pour corruption et trafic d'influence vient
d'êire ouverte au sujet des agissements de Gérard
Arnaud, homme d'affaires parisien qui, en qualité
de directeur d'une entreprise de vente d'automo-
biles à crédit, était en prison depuis juin dernier
pour escroqueries et émission de chèques sans pro-

C'est grâce aux documents découverts lors d'une
récente perquisition dans un garage parisien que
l'information pour corruption et trafic d'inlluence
a pu être ouverte.

Une de ces "vérités
à la Perraudin

La « Page de6 Jeunes » d'aujourdlhui et nous -
même avons déjà dit ce qu 'il -fallait penser de l'in .
vraisemblable journal intime des frères Louis ct
Gtéraird Perraudin.

Il 6erait oiseux de s'étendre davantage sur lcun
inepties.

Cependant, une de leurs contre-vé-rilés mettant
grossièrement en oau6e le chef du Département de
1 Intérieur, nous ne pouvons la laisser passer sani
l 'infirmer à l'aide des faits exacts, tout simplement.

ILo-rs de notre dernier entretien avec l'ami Gérard
Perraudin , il a vainement tenté de uous démontrer
la mauvaise fo i  de tous ses adversaires eu lui op.
posant cette bonne fo i  fabri quée tout exprès pont
lui et uniquement pour  lui.

Nous avons mêm e failli nous étrangler de ritt
lorsqu'il 6'est comparé au Christ persécuté...

Vous voyez ce douloureux et tendre petit mo.
deste (2 m. 10) !...

Le « ...rendez à César, ce qui est ù César »
dev rait clairement rappeler à M. Gérard Perraudin
que le Messie avait le p lus grand respect de l'au-
torité temporelle.

Les Perraudin et autres gens de leu r espèce ne
crai gnent même pas la plus grossière contre-véri-
té lorsqu 'il s'agit de porter atteinte à la inagistra-
ture.

'Qu'ils utilisent ce procéd é à notre égaml, peu im-
porte ! Ou alors, qu 'ils ne s'étonnent pas si , de
temps en temps, nous nous faisons .rendre justice
devant un tribunal.

'Mais , nous n'admettrons jamais que ces individus
prennent le Grand Conseil pour une place de foi-
re où l'on peut débiter n'importe quelle baliverne
sur nos magistrats, pour le seul plaisir dc prolon-
ger à grands frais le6 sessions.

* * *
Pour en revenir à Gérard-Je-Désossé, nous avioni

-pensé d'abord qu 'il aurait eu Ja pudeur de laiss er an
Mémorial seul le soin d'enregistrer ses stupidités i '
l'adresse du Département de l'Intérieur, stupidité
qui avaien t pour but de défigurer la vérité 6ur II
CAS PIERRE GEIER , -tout en mettant en doute
l'honnêteté du magistrat qui l'avait révélée.

Et bien non , les Perraudin les ont transcrite!
dans leur canard , aggravant ainsi sensiblement lent ,
propre cas et celui de M. Geier, de Lausanne. «J

Ils nous obligent, en effet , à une mise au poiîE
précise qui est le résultat d'une minutieuse enqu*!--
personnelle faite nottainment à l'Eta t du Valais. :

Voici donc lie détail des laborieuses dém arches té-
lép honi ques et télégraphi ques exécutées par le Dé-
partement de l'Intérieur, le 16 octobre 1953 (et non
par un « quelconqu e marchand de fruits », comme
l'a af f i rmé M. le dépu té Gérard Perraudin , en plein
Grand Conse il).

Un p remier coup de tél éphone du Département
en question alerta la Station fédérale, à Lausanne,
afin de lui demander s'il lui -était possibl e d'envoyer
un spécialiste à Pa-ris pour examiner  le wagon de
fru i ts valaisans -blo-qué par la menace du Pou de
San José. M. Savary, qui était à l'autre bout d«
fil , répondit que M. Pierre Geier était préeisémenl
à Pa ris, en compagnie de M. Je professeur Trouve-
lot, directeur de la Station dc zoologie de Versail-
les.

Le Département téléphona alors à Versailles pour
s'avoir où l'on pourrai t  atteindre MM. Trouvclot el
Geier. Il fut répondu que l'on ne savait pas exac-
tement où se trouvaient ces Messieurs et l'on indi-
qua plusieurs endroits où l'on pourrait éventuelle-
men t les atteindre.

Ces recherches amenèrent M. Lampcrt à faire
deux autres communications ù Paris-Klleber.

Elles aboutirent à une prise de contact avec M
le professeur Trouvclot qui précisa que M. Geiei
serai t de passage, dans l'après-midi , à la fera'
fruitière expérimentale de Vernoux , en Sologne, «oit
à 130 kim. de Paris.

Le télégramme suivant fut alors adressé à M
Geier : « Veuillez vous mettre en rapport immêdi*
tement par télép hone avec le No (027) 2.12.31. Vf
rône-Fruits-Sion.

Départemen t de l'Intérieur du canton du Valais '¦
Pour que M. Geier 6Ût de quoi il s'agissait, avanl

de téléphoner à la maison Varône-Frui-ts, qui o1*'
vait lui donner tous les détails (No du wagon, em-
placement, heure du tendez-vou6, nom de l'acheteur,
etc.), le chef du Département de l ' Intér ieur  télépho-
na encore à M. Robin , chef de cultures, à Vernoux.
pour lui expliquer le cas et le prier d'orienter M
Geier lorsque le télégramme lui 6cra i t  transmis-

CES DIVERSES OPERATIONS ONT COUTE
TRES EXACTEMENT Fr. 103.50 A L'ETAT DU VA-
LAIS.

C'est alors que M. Pierre Geier s'est mis lui-nK'
me en rapport par tél éphone avec la maison Varie
ne-Fruits. C'est également alors qu 'il fit connaît''
son refus d'aller examiner Je wagon en question, v
n'a cependant pas oublié d'envoyer ù cette anen"|
Maison une facture de Fr. 34.— pour ses frai» <"
téléphone. _ Jk

On sait déjà que, à cause de ce refus, notre/ UjBl
partement de l 'Intérieur dut envoyer spéciaJetBE^
à Paris M. l'ingénieu r Carruzzo. Ce déplacement̂
se fit pas non p lus gratui tement, on peut bien 'e _
penser.

On sait aussi que, finalement — ront raircrn<ll,

aux suppositions gratuites de M. Geier — les fr0'"
valaisans de ce wagon furent reconnus indemnes o
Pou de San José.

VOILA TOUTE LA VERITE.
Nous laissons maintenant à nos Jecteurs le ••'

de juger l'attitude de M. Pierre Geier et celle
M. Gérard Perraudin.

A. U


