
Le bon Samaritain
Il lau't parler de la Yougoslavie. On n 'y

est habituellemen t pas enclin , parce qu 'on
pressent qu 'une lente évolution s'accomp lit
dans ce paya ol qu 'il convient d'en a ttendre
.os symptômes. Il ne faudrai t  cependant pas
prendre les désirs des gouvernements occi-
dentaux pour des réalités. Le maréchal Tito
vient d'èlrc catégori que. Il a réaffirmé lors
d' une récente .séance de presse à laquelle
assistaient de «nombreux journaliste s améri-
ca i ns — ressortissan ts d' un Etat dont le
dictaient slave attend pourtant  beaucoup —
« Nous sommes et resteront orientés vers
l'est » . Du poinl de vue idéolog ique et so-
cial , «la Yougoslavie est communiste, mais ,
grâce à .son chef , elle est nationalist e, et ces
termes associés exp li quent le « titisme » .

Cependant, le pays dont il s'ag it l'ait in-
contestablement part ie , au poin t de vue
économique , de l'Europe Centrale. Autre-
fois , territoire intégrant de l'Empire aus-
tro-hongrois , celle région entretint des rap-
ports suivis et étroits avec toutes celles qui
forment «le bassin danubien. Les constella-
tion s polit i ques peuvent changer, les hom-
mes d'Etat «faire et refaire la carte d'un
continent , les nécessités économiques pri -
ment comme un impéra t if inéluctable.

Brusquement, à la suite de la rupture en-
tre Moscou et Belgrade, Je faiscea u des re-
stions de toute nature qui unissai t les mem-
bres du Kom iinfo rm a 'laissé couler tous les
maillons touchant «ù la Yougoslavie. Celle-ci
s'est trouvée isoJee, non seulement idéolog i-
quement et politi quemen t , «mais aussi éco-
nonii qiiomc.il et cuunmercïa'Iemon.t. C'est une
position extrêmemen t pénible, difficile , «pour
un Etat «m oderne. Il a fallu composer. C'est
niera que le gouvernement de Belgrade s'est
tourné vers le monde bourgeois et s'est in-
génié à intensifier les rapports toujours
existants , mais tombés en quenouille, qui
avaient -été noués naguère.

Avec une grande habileté diplomat ique ,
les Occidentaux n'ont pas refusé la «main
que leu r tendait la Yougoslavie. Ils l'ont
saisie, même sans demander ie bras , c'esl-
A-dire qu 'ils ont accepté un régime d'échan-
ges dont le gouvernement de Belgrade fixe-
rait lui-même l'étendue et «le volume. En-
suite , — habileté plus grande encore — ils
n'ont mis aucune condition politique ou
idéologique à ce rapprochement économi-
que. Ainsi la Yougoslavie a pu partielle-
ment récupérer ce qu 'elle avait perdu , en
rompant avec les Etats satellites de l'U. R.
S. S. Bien évidemmen t , elle fut  honnie cl
bannie du cénacle communiste avec toutes
les menaces que «l' on sait.

Mais en renouant avec les Etats capita-
listes , ce pays devait se réadapter à leurs
conceptions, à leur système économique. Ce-
lui-c i com porte l' emploi des devises. C'est-
tVdire qu 'il faut  une monnaie qui ait une
valeur internationale. EHe n 'est pas facile
à créer , quand il s'ag it d' un Etal pauvre,
déjà converti au collectivisme. Aussi en re-
vint-on , dans la plupart des cas , au troc et
aux institutions de clearing. Cependant , il
était des cas particuliers où il fallait abso-
lumen t pouvoir payer en espèces. Pour se
les procurer , le gouvernement de Belgrade
a tenté de rouvrir le pays au grand touris-
me. Les stations balnéaires de la mer Adr ia-
ti que, les stations thermales et de cure ont
été remises en activité et ont fait dc la pu-
blicité à l'étranger. Elle n 'a pas été vaine et
nombreux sont les visiteurs — y compris
des Suisses — qui ont été hrbas, cet été :
qui y ont été fort bien reçus et qui ont été
satisfaits de leur déplacement. Parallèle-
ment, une vaste « action de sympathie »
était déclenchée parmi les commerçants , les
artistes et les sportifs. Ils furent invités à
se rendre là-ba s et à juger par eux-mêmes.
Ils furent , chaque fois , extrêmement bien
reçus et revinrent enchantés.

Malheureusement , la nature se mit con-
tre le généra l Tito. La saison fut  mauvaise ,
les récoltes très en-dessous de la moyenne.
Les produits alimentaires de première né-
cessité durent être rationnées et même man-
quèrent. Or. les privations , la faim, sont
mauvaises conseillères . Comme il existe là-
bas une cinquième colonne, on devine quel

parti elle tira de cette malheureuse situa-
tion. Il ne faut pas oublier que les autres
membres du Komiinform sont à l'affût  de
la moindre défa«illa«nce de celui qui les a
lâchés. L'occasion pouvait être bonne «pou r
fomenter des troubles qui auraient pu ser-
vir dc prélude ou de prétexte à une inter-
vention armée. Il fallait  absolument avi-
ser.

Or , il se trouve que le minis tre des Affai-
res étrangères de Yougoslavie est actuelle-
ment aux «Etats-Unis. Il représente son pays
à l'Assemblée générale des Nation s Unies. Il
a pu renseigner exactement le Département
d'Etat  américain ot ce dernier , «malgré les
textes constitutionnels , a décidé d'agir sans
délai.

Des vivres , du ravitaillement , d'innombra-
bles produits de première nécessité ont été
embarqués ct expédiés en Yougoslavie. Le
Congrès sera appelé à ratifier au lieu d'a-
voir autorisé. Toute autre procédure eût été
trop longue ot tout retard eût pu être fatal.
Cependant, pour ne pas voir se dresser con-
tre son in t ervention les milieux de droite
du Sénat et de la Chambre des Représen-
tants , le gouvernemen t a accompli un ges-
te parallèle à l'égard de l'Espagne franquis-
te. Cette « compensation » est bien dans la
manière yanikee, qui tra i te les complexes
politi ques comme s'il s'agissait d'un match
de baseball .

La réaction des milieux parlomenila.res
est intéressante à noter . Ils se sont déclarés
entièremen t d'accord avec «l'aide «présiden-
tielle immédiate à la Yougoslavie, mais ils
ont rechigné devant colle accordée, dans le
domaine financier, au «dernier des dicta-
teurs. Quoiqu 'il en soit, la famine va êlre
enrayée en Yougoslavie et «les gens de ce
pays sauront qu 'ils le doivent à la généro-
sité des Américaiins ; mieux ! le «maréchal
Tito, dans un «discours retentissant, a an-
noncé que la crise économique était co«nju-
rée, que le cap d'un dur hiver serait doublé
sans catastrophe et que cela avait été pé-
nible, sans qu 'il soit touché, de près ou de
loin , au régime et à l'idéologie du pays. On
devine lc sentiment populaire. Lui nette-
ment acquis à la Russie, s'en était déjà dé-
tourné lorsqu'il avait compris que son in-
dépendance nationale était «menacée par
l'ingérance des commissaires soviétiques
dans ses affaires internes. Aujourd'hui , la
générosité des Occidentaux (car tous ces
produits sont livrés à fonds perdus) va in-
tensifier ce sentiment de détachemen t à l'é-
gard de l'U. R. S. S. C'est de cette manière
que les donateurs seront payés. Ils auront
repris à leur charge l'oeuvre humanitaire de
l 'UNRRA.

Me M. -W. Sues.

Un devoir impérieux
Le premier dimanche de l'Avent, les catholiques

suisses seront à nouveau appelés à prouver leur
esprit de sacrifice en faveur de l'Université de
Fribourg.

A cette occasion , je rappelerai qu'une conven-
tion a été conclue l'an dernier entre les évêques
suisses et le gouvernement de Fribourg aux fins
de maintenir et de consolider ce centre de cul-
ture catholique. Dans le préambule de cette con-
vention , les évêques ont constaté :

« L'Université catholique de Fribourg est l'Uni-
versité des catholiques suisses. On ne saurait as-
sez reconnaître son importance pour le catholicis-
me suisse et la cause catholique. A l'heure actuel-
le surtout, dans le tourbillon des idéologies qui
s'affrontent , l'Occident chrétien a un intérêt émi-
nent au maintien et à la consolidation de ce foyer
de culture ». Ils ont ajouté :

<s Les évêques suisses, fidèles à leur mission ec-
clésiastique et confirmant leurs déclarations anté-
rieure, affirment dès lors solennellement que tous
les catholiques suisses ont pour tâche commune et
impérieuse de maintenir l'Université de Fribourg.
de lui accorder leur soutien moral et de lui as-
surer des bases financières ».

Mais les évêques ne s'en sont pas tenus à ces
constatations et exhortations ; comptant sur le dé-

vouement de la population catholique suisse, ils
ont pris l'engagement de procurer chaque année
à l'Université de Fribourg un montant de 400,000
à 500,000 francs soit par des quêtes dans les églises,
soit, au besoin, par d'autres collectes parmi les
catholiques suisses.

Cette somme, divisée par le nombre total des
catholiques de Suisse, représente un. montant ds
30 ots par tête d'habitant. Pour le Valais et le
Tessin, «compte tenu des modestes resssources éco-
nomiques de la population, le montant a été ra-
mené à 15 cts par tête d'habitant. «Chaque parois-
se avait donc à fournir sa contribution au prora-
ta de cette répartition.

Quel fut alors le résultat ?
La collecte a rapporté au total 492,765 francs , ce

qui peut être considéré comme extrêmement ré-
jouissant . Quelques cantons ont de loin dépassé le
montant qui leur était attribué. Zoug, par exem-
ple, procura le double de sa contribution présu-
mée. 12 cantons parvinrent à une participation de
plus de 30 cts par tête. Quant au Valais, il fit un
louable effort par rapport aux années précédentes
et son don fut d'environ 20,000 francs. Cela ne
représente toutefois que 13,9 cts par tête d'habi-
tant, ce qui le place à l'avant-dernier rang des
cantons catholiques suisses.

Cette année, lors de la collecte prochaine, le Va- Joseph Escher, conseiller fédéral
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L'offensive des troupes de l'ON U confie le fleuve Jalu (Corée)
1. Front du 23. 11. 50. La bipartition du front est

le résultat cie l'avance forcée du 17e régiment
d'infanterie de la 7e division des Etats-Unis,
poussée jusqu'à la frontière de Mandchourie au
près de Hyesaojuin. Vingt jours seulement après
leur débarquement près d'îwon, cette unité tou
cha le fleuve frontière de Jalu.

2. Rassemblement de troupes nord-coréennes-chi-
noises darts l'espace Sinuiju-Huichon, dont l'ai-
le gauche, stationnée aux alentours d'Onjong-
Huiehon, vient d'être exposée à une attaque des
troupes de l'ONU. D'après sources américaines,

De jour en Jour
LE MESSAGE DE S. E. MGR FELTIN à là messe de rentrée des parlementaires

français à l'église Sainte Clotilde

A la Messe de rentrée des Parlementaires fran-
çais, qui a eu lieu à l'église de Sainte Clotilde
de Paris , le 22 novembre, Son Exe. Mgr Touzé ,
évêque auxiliaire , a donné lecture d'un message
de Son Exe. Mgr Feltin. L'archevêque de Pa-
ris y a déclaré notamment :

« Vous n'êtes pas venus ici pour une pure cé-
rémonie , mais «pour prier et appeler la lumière
et la force de l'Esprit d'amour sur vos pensées
et sur vos actes. Sa lumière : pour fafire votre
bilan d'âme et pour prendre conscience de la
tâche qui vous est dévolue. Sa force : pour con-
server , à travers les fatigues d'un travail souvent
nocturn e et les vicissitudes d'un temps troublé ,
la maîtrise , le calme, la sérénité indispensable à
la poursuite du bien commun ».

Puis , soulignant la gravité des responsab ilités
qui incombent aux détenteurs du pouvoir , Son
Exe. Mgr Feltin a poursuivi :

<< Chrétiens , quand vous hésitez devant des
décisions qui ont pour enjeu la paix ou la guerre ,
l'ordre public ou la discorde , l'éducation ou l'a-
baissement moral de tout un peuple, vous enrou-

lais doit absolument faire davantage. Du moment
que l'on a tenu compte de notre situation parti-
culière et que l'on attend de nous la moitié seu-
lement de ce que les catholiques des autres cantons
ont à donner, nous n'avons moralement pas le
droit de rester en arrière. Nous devons cet effort
à notre évêque, qui a pris un engagement en no-
tre nom, nous le devons à l'Université catholique
de Fribourg.

Mais nous le devons surtout au noble but que
vise cette collecte. Jamais peut-être les luttes dé-
clenchées à propos de l'école n'ont été, dans le
monde entier, aussi vives et ardentes. On sait quel-
le est l'influence de l'école, et particulièrement des
universités, sur notre vie privée et publique. Voi-
là pourquoi nos évêques, eux aussi, ont lancé une
exhortation et un appel aux catholiques suisses.
Souvenons-nous également des paroles que le St-
Père nous a adressées l'année dernière à l'occasion
de la Journée catholique, lorsqu'il nous demanda
de ne pas ménager notre aide pour le développe-
ment et le perfectionnement de l'Université de Fri-
bourg.

En ce premier dimanche de l'Avent, un sacrifice
plus grand que le geste dominical, plus grand aus-
si que celui d'e l'an dernier ne rendra personne
plus pauvre, mais sera une grande bénédiction.
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il s'agirait de « l'offensive la plus puissante de-
puis le début de la guerre ».
Frontière entre la Corée septentrionale et la
Mandchourie et l'Union soviétique.
Notre petite carte secondaire indique les surfa-
ces se trouvant encore sous le contrôle des for-
ces nord-coréennes chinoises et des troupes gué-
rilla nord-coréennes en Corée centrale et méri-
dionale.

Service cartographique de Presse reVor,
Zurich.
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vez ce que sont la peur , l'angoisse , les scrupu-
les dc conscience. Vous ne vous contentez pas
de savoir, d'une manière platonique , que toute
autori té vient de Dieu : vous le sentez , vous
êtes pénétré s de cette certitude jusqu 'à la radi-
ne de votre âme. Et , avant de vous lever pour
exprimer votre décision ou définir  votre attitu-
de, d'instinct , veus demandez à Dieu , dans le
secret de votre chambre ou de votre cœur, sa
clarté , sa vérité , sa charité , pour voir l'homme
vivant à travers les dossiers et les intr i «gues iné-
vitables , pour voir l'âme et sa destinée immor-
telle au-dessus de la mêlée des intérêts , des dé-
fiances et des haines.

« La défense du bien commun , la revendica-
tion des droits dc Dieu , la digniité de l'hom-
me ne vous ont pas attiré et ne vous attireron t
pas à l'avenir des succès faciles , Messieurs. Mais
vous aurez à chaque moment , la certitude que
Dieu se sert de vous , même quand vous connais-
sez des échecs ou des i ncompréhensions , pour
être les instruments de sa Providence et les mi-
nistres de son règne. L'humanité se cherche et



re. La renaissance d'une armée allemande rallie-
rait autour du gouvernement soviétique les hé-
sitants. La même répercussion risquerait de se
produire plus forte encore sur l'opinion publique
des pays satellites. En Allemagne, tout le monde
le sait, ce serait la «fin de la démocratie.

Si la grande majorité des Français s'opposent à
la renaissance de l'armée allemande, c'est que cel-
le-ci pourrait être un « casus belli » immédiat et
aussi parce qu'on n'est pas encore sûr de l'usage
que ferait l'Allemagne de son armée reconstituée.

Qu'on ne dise pas que le plan français est une
mesure dilatoire. H peut être -mis en œuvre, plus
rapidement que les autres solutions proposées.
L'armée européenne que l'orateur préférerait ap-
peler police internationale serait composée de con-
tingents des divers pays, y compris l'Allemagne
passant sous commandement international.

Il faut avant tout tenter de faire de l'Europe
sur le plan économique et social une image atti-
rante. Pour ceux qui sont à l'extérieur, il faut
que son appel se fasse «entendre, non -par la puis-
sance des armes, mais par le rayonnement des
conditions de vie de ses habitants.

-o- 

se déchire, les passions s'exaspèrent , la grande
peur s'installe sur le monde. Mais Dieu ne se
désintéresse pas. Dieu n'oublie pas ; Dieu n'i-
gnore pas. Il voit tout , Il peut tout et II nous
aime ». »

Il convien t de noter que «plusieurs centaines de
députés et de conseillers de la «République ont
participé à cette cérémonie. Le Président de la
République, M. Herriot , président de l'Assem-
blée nationale, «M. Pleven , président du Conseil
des Ministres s'étaient fai t  représenter ; neuf
ministres éta)i-en-t présents , ainsi que les prési-
dents du Conseil municipal de Paris et du Con-
seil général de la Seine. A la Communion , de
nombreux parlementaires «s 'approchèrent de la
Table Sainte. (K.)

Nouvelles étrangères
Intervention de M. Guy-Mollet

à Strasbourg,
pour une armée européenne

mais contre
une armée allemande

Prenant la parole à l'Assemblée consultative, au
cours du débat sur le projet tendant à la création
d'une «armée européenne, M. Guy Mollet, ministre
d'Etat (France), a rappelé que la résolution en
discussion dit, dans son article 2, que la défense
d'un territoire qui comprend l'Allemagne occiden-
tale requiert normalement une participation alle-
mande. Là, affirme M. «Guy Mollet, c'est le fond
du débat.

L'orateur pense qu'il y aura une participation
allemande. Mais sous quelle forme ? Reconnais-
sance d'une armée allemande ou participation de
contingents allemands à une armée européenne ?
C'est cette question qui devra être résolue dans
îes mois et peut-être les semaines à venir .

Tous les Français sont opposés à la reconnais-
sance d'une armée allemande, quelles qu'en soient
les conditions et voici pourquoi : On sait peu de
choses sur l'opinion publique soviétique, mais il
semble qu'il y ait chez elle «la crainte de la guer-

AIMEE
DE TOUS
la lavande BLACKFORC
ajoute au charme na
turel une note de jeu
nesse et de distinction.
C'est un des r a r e s
p a r f u m s  que puisse
aussi se permettre un
homme sans rien ab
diquer de sa mascu
linilé.
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essai ou 1
ue you? demandiez à un

propriétaire de Fiat 1400 ee qu'il pense de sa voiture ?

La Fiat 1400 est maintenant livrable à brève échéance.

COUTURIER S. A., Sion « Tél. 2 20 77
Vente et service :

SIERRE : Garage International, Fam. Trivério. MONTHEY : Garage Armand Galla.
CRANS s. MONTANA : Grand Garage de Crans. CHARRAT: Garage Georgis Gay.
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. VIONNAZ : Garage Richoz Georges.

VOTE AU CONSEIL DE L'EUROPE
Le Conseil de l'Europe a adopté par 83 voix

contre 7 et 19 abstentions, la résolution relative
à la création d'une armée européenne.

o 

EXPLOSION D'UN HAUT-FOURNEAU
A DUISBOURG

Un hautrfourneau a fait explosion vendredi à
Ruhrort-Meiderich. Un ouvrier a été tué et 8 au-
tres blessés.

Après le Congres de Varsovie
M. JOLIOT-CURIE EMPECHE

DE TRAVERSER
L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE ?

Selon l'agence tchécoslovaque CETEKA, « le pré-
sident du congrès mondial de la paix, le physicien*
atomiste français, professeur Joliot-Çurie, est re-
tourné cette nuit à Prague après avoir été retenu
à la frontière allemande par la police" de l'Alle-
magne occidentale sur les ordres des autorités amé-
ricaines qui ne lui ont pas permis de voyager vers
la France » . La même agence rapporte les déclara-
tions de M. Joliot-Curie qui, bien que niuni d'un
passeport en règle et ayant le visa de transit amé-
ricain, a été prié de descendre du train et a été
interrogé pendant cinq heures sous la garde de po-
liciers allemands de l'ouest, sans avoir la possibili-
té de prendre de la nourriture ou une .boisson. Il- a
ensuite été obligé de retourner à Prague.

o 

A propos d'un interview
de Mgr Stepinac

« Son sort dépendrait
du Vatican»?

Le « New-York Times » du 13 novembre a pu-
blié un interview de Mgr Stepinac par son cor-
respondant européen Sulzberger. On y apprenait
entre autres que le .prisonnier était bien traité,
bien nourri, bien logé et qu'il ne manquait de
rien. C'est 'Mgr Stepinac en personne qui l'aurait
dit au journaliste. De plus, il lui aurait déclaré :

« Je suis complètement indifférent, quant aux
possibilités de ma libération. Je sais ce qu'il y a
à la base de œtte affaire. C'est une question que
seul le Saint-Siège peut résoudre.

Il n'est plus du ressort de ce gouvernement de
décider de ma liberté ou de ce que je peux faire par

la suite. Si le maréchal Tito voulait~-me libérer,
il devrait parler avec le Saint Siège. L'Eglise ca-
tholique ne peut pas être l'esclave de quelqu'un
ou d'un pays. »

Par-tant de cette nouvelle, « l'Osservatore Ro
rnano » du 17 novembre a déclaré -: « S'il était vrai,
d'après cet interview, que le Vatican est l'arbitre
du sort de Mgr Stepinac, il ne pourra être ques-
tion, pour le Vatican, de fournir à Belgrade, le
prétexte d'exploiter- la libération de l'archevêque
à des fins politiques ».

A ce propos, le quotidien communiste romain
« H Paese » fait observer que « Pie XII préfère
donc voir le prélat languir en prison ». Un peu
plus de générosité de la part du Vatican, dit-il ,
serait mieux dans l'esprit de l'Evangile ».

En réponse, l'« Osservatore Romano » écri t, le
18 novembre : « Il faut être soucieux -avant tout
de l'honneur û'un évêque, plutôt que d'une com-
mutation de sa peine. Et il n'est certainement pas
dans l'esprit de l'Evangile de consentir à une in-
justice uniquement pour se donner une apparence
de générosité. »

o 

ao KO. de sireptomicine om disparu
Quarante kilos de streptomicine, d une valeur

de plus d'un milion et demi de shillings, destinés à
l'administration soviétique des biens allemands en
Autriche (USIA), ont disparu entre la frontière
austro-suisse et Vienne. Le fait a été constaté à la
Ostbahnhof à l'arrivée du wagon qui aurait dû
contenir le précieux colis.

On ignore s'il s'agit d'un vol ou d'une erreur de
destination.

o . .

Commission politique de l'ONU

Toujours les chinois
La Commission politique a décidé par 30 voix

contre 8 et 22 abstentions d'inviter le représentant
du gouvernement populaire de la Chine à partici-
per à ses débats sur la plainte de l'URSS «polir
agression commise contre la Chine par les Etats-
Unis. Cette décision a été prise sur la base d'une
motion soviétique. La France et la Grande-Breta-
gne ont voté pour et la délégation américaine s'est
abstenue.

La Commission a repoussé par 17 voix contre 9
et 33 abstentions, un amendement chilien qui au-
rait limité le rôle des représentants de Pékin à
faire une déclaration unique et à répondre aux
questions qui leur auraient été posées.

Le débat sur le fond du problème a été remis à
samedi.

usez tous le ROUUELUSTE I B6K

Dans la presse chrétienne

„ Quinzaine ¦* successeur
lie „ Temns Présent eue ,, seul

¦rrP—

On se rappelle que « Temps -Présent » avait dis-
paru ««an fusionnant avec « Témoignage chrétien- »,
rhebdoirnadaire catholique issu cte la Résistance.
« Témoignage chrétien » a-t-il laissa émousser
son tranchant dans l'épaisseur d'un public aux
inerties bien intentionnées ? L'accusation serait
exagérée et injuste. Les positions de T. C. se sont
évidemment étend«ues vers la droite depuis les
temps héroïques des «dosages «dont peut se dispen-
ser u«n petit bulletin libre qui renonce à satisfaire
tant de monde à la fois.

« Témoignage chrétien » n'en demeure pas moins
un hebdomadaire très sincère et très vivant, ap-
portant à des milliers de militants chrétiens un
reflet purifié, tonique et riche de flux complexe
de l'actualité. ¦
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Imprimerie Rhodanique — Saint-Maurice

Du bon CHROMAGE
NICKXLAOE

fromage mi-gras «c™™*
aSa-st** SUPER - CHROIVI

20—25 kg.T-v2.70 par kg. A ¦

Faites un essai! E-̂ oi contre *** ***
rembouM, avec gaîhqti. de Fontanao Irepnçe >vr „ ll4 T_ „-_ ,_« „S. Montétan - Lnusann»

WALTER BACHMANlN, Tfi. 4 M M
fromages en gros, Lucerne 12 \ —— 

A vendre, d'occasion, ma-
gnifique

pousse-pousse
moderne, étal de neuf.

S'adresser au téléph. (027)
4.41.77. 

^̂
Pour vos boucheries

Viande hachée, le kg. Fr. 3.—
Viande hachée pr salamis

triée 3.50
Viande en morceaux pour

sécher 4.—
Morceaux choisis sans

graisse ni nerf 4.40
Graisse à fonûre, p. 5 kg. 1.50
Viande fumée à cuire 4.—
Cervelas, la paire 0.50
Envoi contre remboursement

Boucherie Chevaline Ch.
Krieger, Vevey, Rue du Con-
seil 23. Tél. (021) 5,22.98.

« Témoignage chrétien » occupe un front très
large. Il ne peut donc en même temps être en
pointe. C'est tout.

On s'explique ainsi l'apparition de « Quinzaine »,
semi-hebdomadaire, qui nous arrive du siège do
l'ancien « Temps Présent ».

Le premier numéro, que nous venons ce rece-
voir, donne excellente impression, alors que ks
premiers numéros de revues et de journaux sont
généralement ratés. « Quinzaine - se présente
comme « un instrument de contact , d'information
et de formation, libre d'allure, point sectaire, hon-
nêtement documenté, dense en ses inspirations spi-
rituelles, sans être moralisant ». 11 semble que la
nouvelle publication réalisera son ambition dc ré-
pondre à l'attente des chrétiens engagés et déchi-
rés, en les aidant à découvrir et à suivre la ligne
où le salut surnaturel et le progrès humain « loin
de s'opposer, parviennent à être sinon identiques,
du moins non contradictoires, parfois même com-
plémentaires ».

Avec cette orientation , avec sa formule propre
de recherche et de liberté, « Quinzaine » vient
occuper une place vacante où nous aussi nous l'at-
tendions.

« «Quinzaine » paraîtra le 1 et le 15 de chaque
mois, «68, «rue de Babylone, Paris, 7e.

Nouvelles suisses
ACCIDENT MORTEL A UN PASSAGE

A NIVEAU
Le train de la Sihltalbah-n qui passe vers 8 heu,-

«res à Adliswil a atteint une automobile qui tra,-
versait la voie. L'automobile a été renversée par
la locomotive et projetée sur une trentaine de
mètres de distance. Les d'eux personnes qui se
trouvaient sur le siège du conducteur furent pro-
jetées hors de la voiture' à travers la «portière qui
s'était ouverte lors de la «collision- et tombèrent
sur les rails. Leur auto et la locomotive passè-
rent sur les deux malheureux, qui furent tués sur
le coup. Il s'agit de M. Jakob Stocker, employé
de commerce, 59 ans, demeurant à Grafstall, près
d'Effretikon, et de M. Wiarner Wettstein, maître-
menuisier, 49 ans, demeurant à Rikon-Effretikon.
Une dasme qui se trouvait dans le fond de la voi-
ture s'en tire avec de légères blessures.

Le passage à niveau est muni de signaux lu-
mineux et acoustiques et est annoncé à une cer-
taine distance.

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

ET COMBAT

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murer
25 BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100 et 150 litres
25 CHAUDIERES k LESSIVE
165 lif., à bois, galvanisées,
avec chaudron neut Fr.' 145.-
entièrement neuves Fr. 225.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

Peignes
incassables

AVEC GARANTIE DE 5 ANS
de Fr. 1.50, 2.50, 3.—, 3.50

Envois contre remboursement

fl. Ululer
coiffeui



IL EST TEMPS DE VOUS OCCUPER
DE L'ÉTAT DE

VOTRE BATTERIE
Comme chaque année à cette é«poque, vous vous préoccupez de la
batterie de votre voilure ou de votre camion. MAIS POUR IA PREMIE-
RE FOIS VOUS POURREZ REMPLACER LE LIQUIDE DE VOTRE
BATTERIE PAR UN NOUVEL ELECTROLYTE dont les propriétés assu-

. rent les avantages suivants :

¦W a) CHUTÉ DE TENSION PLUS FAIBLE LORS D'UNE FORTE DEMAN
^k- 

DE DE 
COURANT', ce qui veuf dire : Démarreurs plus « nerveux »,

Y klaksons aigus, lumière plus intense, ...bref : PLUS DE PUISSANCE.

? 

b) CHARGE PLUS RAPIDE,
car : La dynamo suffira à compense r la demande de courant,' la
dynamo amènera la batterie à un état de charge complète.

MEME EN HIVER, MEME LORS DE TRES FORTES SOLLICITATIONS,
MEME LORSQUE LA BATTERIE EST COMPLETEMENT DECHARGEE,
20 MINUTES DE ROUTE SUFFISENT POUR ASSURER 5 MINUTES DE
DEMARRAGE.

«0 .
La vidange de votre batterie peut être- faite aux adresses suivantes :

SIERRE : Garage International, M. Triverio, tél. 5.14-.36
SION : Garage Couturier tél. 2.20.77

Votre batterie sera remp lie avec le nouvel électrolyle

ESBELIT |
fabriqué à Zurich aux usines de la CfctEMlLYT S. A., Stampfenbachstr. 30.

QUI GARANTIT TOUTE BATTERIE « ESBELYTEE »
L'esbélysalion d'une batterie de voilure ou de camion coûte entre F.r. 20.—
e| 40.— selon les cas ; vous obtiendrez grâce à l'Esbél y t

une satisfaction
CAR LA CAPACITE DE VOTRE ' BATTERIE SERA AUGMENTEE DE
35 %

une économie
CAR LA VIE DE VOTRE BATTERIE SERA PROLONGEE

j

Tïwf af mwk^ JgT
vohtf w k  

^
M

jgpjgfr Wt fr̂ ^̂ÈK Une bonne colle,
JP?5ïï__. Hf^i7yO?A^% Une bonne colonne,

! ÎSnfr jSd3^S[̂ W • cigarette /

2 Û  FILTRE

Créer la COLONIAL Filtre OO
c'était compléter une série xfi^SK ' 

^~̂
de trois bonnes choses. f̂e^is Pi ft
C'était permettre au fumeur de filtre _ _̂—flSSSSJk \
d'apprécier, lui aussi, ÈJ, «̂  O^> Vr\ \
l'arôme de cette Maryland. l$Ëk ̂%s->.  ̂ '$) . \
Et quel arôme ! vÊÊllii jN i \

3 x COLONIAL % ffl faè
M O D E R N E  L I È G E  F I L T R E  ŵÈlllllÊlSÊ f̂̂̂

TJMMMIM mm^em ùmtumai/œ*uâe

DES PRIX
Shetland anglais
«pure laine, pour .manteaux ,
très jolies dispositions, lar-

geur 14.5 çnri.
le «mètce

8.90

Crêpe comtesse
pour robes, pure «laine, très
belle qualité en teintes 1950,

largeur 130 cm.
le mètre

9.50

Robe unie
« comptisloine »
Noire qualité pure laine, un
véritable succès par nos co-
loris mode, largeur 130 cm.,

le mètre

7.90

Ecossais
pure laine, pour robes et jupes, jolies dispositions,

largeur 90 cm., le mèfre 7.90

6.90
, . __¦*. , I

VEVEY
LA maison DU GRAND CHOIK ... AUX PRIH LES PLUS BAS I

Ecossais molletonné
choix immense pour blouses
et chemises sport, «largeur 80

cm., le mèfre

2.95

Flonelette
et finette imprimée
pour lingerie' chaude, des-
sins multicolores sur fond

pastel, largeur «80 cm.
le mèlre

2.95

Flonelette
rayée, bonne qualité pour
lingerie et pyjamas, largeur

76 cm., le mètre

1.90

ai

DES PRIX
Chevron moucheté
pour manteaux de> sport, co-
loris brun, roux, bleu, etc.,
véritable anglais pure laine,

largeur 145 cm.
le mètre

11.90

Crêpe de Chipe
uni, nombreux coloris, largeur 90 cm.

le mètre

2.95

Draps de Ht
coton écru, double chaîne,

forte qualité
dimensions 180/260 cm.
la pièces Fr. 9J5

160/250 cm.

8.50

Velours fantaisie
pour manteaux, arliolé coutu-
re, pure laine, largeur 140 cm.

le mètre

19.50

Linge de cuisine
coton, carreaux rouges et
bleus, dimensions 40/80 cm.

la pièce, Fr.

-.95



Nouvelles locales 1

Appel pour le 3 décembre
—o 

Le Parti conservateur «populaire suisse,
Le Parti radical démocratique suisse,
Le Parti suisse des paysans, artisans et bourgeois,
Le Parti démocratique suisse

ïccommandent «aux citoyens
de déposer dans l'urne, le 3 décembre,
un « OUI » en faveur du régime financier

de 1951 à 1954
parce que le projet du 3 décembre doit remplacer

la législation extraordinaire actuelle par un ré-
gime constitutionnel ;

parce que la durée de validité d'u projet est limi-
tée à quatre ans, ce qui permettra de dispo-
ser du temps nécessaire pour préparer soigneu-
sement «une réforme définitive des finances fé-
dérales fondée sur la Constitution ;

parce qu'en acceptant le projet du 3 décembre, le
citoyen n'est pas lié «juant à la décision défi-
nitive qui sera prise ultérieurement au sujet
de la réforme des finances fédérales, cette dé-
cision devant, en tout état de cause, être sou-
mise au peuple et aux cantons ;

parce que le projet du 3 décembre assurera à la
Confédération et aux cantons les moyens fi-
nanciers inidispensables à l'accomplissement des
tâches qui leur sont essentiellement confiées
par le peuple lui-même en vertu de la Cons-
titution et oies lois ;

parce que la Confédération, en cas de rejet du
projet, perdrait soudainement environ 700 mil-

lions de francs de leurs recettes actuelles, ce
qui représente pour la Confédération «plus de
la moitié de ses ressources ;

p«arcc que le rejet entraînerait un nouvel endette-
ment de la Confédération-, ce qui porterait pré-
judice non seulement à notre monnaie et à no-
tre créc-it, mais pourrait encore avoir pour
conséquence de réduire le -pouvoir d'achat, ce
qui frapperait durement les personnes de con-
ditions modestes, les épargnants et les ren-
tiers ;

parce que le projet du 3 décembre n'exige du ci-
toyen aucun nouveau sacrifice ; au contraire, il
prévoit «divers 'allégements votés par les cham-
bres pour des motifs d'ordre social et écono-
mique ;

parce que le rejet ùu projet serait interprété à l'é-
traniger et par ceux qui, chez nous, sont des
adversaires de la démocratie comme une dé-
faillance du régime démocratique et de ses
institutions ;

parce que le citoyen conscient de ses responsabi-
lités considère chaque problème dans son en-
semble et entend assurer à la patrie suisse, aux
temps troublés que nous vivons, uns existen-
ce paisible et une saine évolution.

Votons

OUI
EN FAVEUR DU REGIME FINANCIER

DE 1951 à 1954

Deux ouvriers emportés
par une tempête de neige

—o—

Un mort
Des ouvriers sont actuellement occupés à la

construction d'un téléphérique qui reliera les
chantiers de Cheillon au barrage de la Dixence
(val d'Hérens). Or, vendredi à midi, cinq d'entre
eux, qui rentraient pour prendre leur repas à
la cantine, furent surpris par une tempête de nei-
ge au moment où ils longeaient le lac artificiel
situé aux environs du dit barrage, et deux d'en-
tre eux furent projetés à l'eau. Peter Schmidt,
d'Ulrichen (Haut-Valais), coula à pic et son corps
n'a pas été retrouvé.

Son camarade, Meichtrig, également Haut-Va-
laisan, put être repêché ct après avoir reçu des
soins sur place, il fut conduit à la cantine où l'on
acheva de le réconforter. H est hors de danger.

UN VOLEUR PINCE A COIRE
COIRE, 25 novembre 1950. (Ag) — La police

cantonale grisonne a arrêté vendredi le dénommé
Joseph Majoleth qui s'était enfui de la ville de
Waldhaus dimanche passé. Il s'était rendu à Coire
et s'était mis à voler pour vivre.

RÉVEILLEZ LA BILE
«DE VOTRE FOIE?
et vous vous sentirez plus dispoa

Il Uat qo« le foie verse chaqoe Jour on litre de bile dans Hô-
tes ti a. Si cette bile arrive mal. vos aliments oe »< digèrent pas.
D» t*i vous tondent, vous ête s constipé I

Lcs laxatifs oe sont pas toujours Indiqués. Une selle forcé*
•'attelai pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
I TM Intestins. Végétal» , douce*, ellei (ont couler U bUe. Exi-
6« Wa y *U***i Ptfu^u Carton pov l* Foie. Fr. IM

f " >Dernière heure
Les hostilités en Corée

TOKIO, 25 novembre. (Reuter.) — Les armées
des Nations Unies ont continué leur offensive sur
toute la longueur du front. Des soldats de la 24e
division américaine ont détruit deux tanks « Sta-
lin III > et un C 34, dans le secteur de Chonju. Des
éléments de la Ire division sudiste ont été contre-
attaques par un régiment nordiste près de Taechon
et contraints à reculer de deux km. On signale que
la 2e division américaine a capturé deux tanks et
sept canons.

UNE AVANCE DE 15 KM.
TOKIO, 25 novembre. (Reuter.) — Vendredi, les

troupes alliées ont avancé de 15 km. en direction
de la frontière mandchoue.

Cuba envoie une compagnie
HA VANNE, 25 novembre. (AFP.) — Le gouver-

nement cubain a offert aux Nations Unies une com-
pa«gnie d'infanterie pour appuyer les forces alliées.

UN TANK RUSSE DEMOLI
SEOUL, 25 novembre. (AFP) — Le premier tank

extra lourd du modèle soviétique employé dans
la guerre de Corée a été détruit vendredi par les
forces de l'ONU, sur le front nord-ouest, annonce
un porte-parole de la 8e armée. Cet engin « Joseph
Staline III » a été incendié par une patrouille à
l'est de Pakchon. Le « Joseph Staline III » pèse 57
tonnes et est armé d'un canon de 122 mm.

Un uiiiaoe entier minninue
Dix-huit morts

MEXICO, 25 novembre. (Reuter.) — Les quelque
1500 habitants de la localité de Vera-Cruz (Poza-
Rica). ont été surpris dans leur sommeil par un
nuage toxique échappé d'une raffinerie de pétrole
voisine. On compte 18 morts et 300 personnes gra-
vement atteintes. Cette localité se trouve au nord'-
ouest de la capitale du Mexique, d'où une quaran-
taine de médecins et 30 infirmières sont partis en
avion pour aller porter secours aux victimes. C'est
à la suite de l'éclatement de conduites que les gaz
se sont répandus dans l'atmosphère où ils sont res-
tés figés à cause du brouillard et faute de courant.

NOUVEAUX DETAILS
MEXICO, 25 novembre. — Les ouvriers habitant

dans le voisinage de la raffinerie se sont réveillés
samedi matin à demi asphyxiés. Il se produisit
alors des scènes de panique. Hommes, femmes et
enfants, tout le monde se répandit dans la rue. Un
homme tomba d'épuisement et mourut, alors qu'il
tentait de sortir sa femme et ses «deux enfants iner-
tes de son appartement.

Un communiqué de l'administration du monopole
du pétrole déclare que tous les décès sont dûs à
un c enchaînement de circonstances » qu'on ne pou-
vait pas prévoir, et à « un caprice du temps ».

o 
SEANCE EXTRAORDINAIRE

AU CONSEIL DE SECURITE
LAKE SUCCESS, 25 novembre. (Reuter) — Le

Conseil de Sécurité a été convoqué par son prési-
dent, M. Bedler , Yougoslavie, pour samedi, contrai-
rement à toute attente, afin de débattre la question
de Formose et celle de Corée. Il ne devait en ef-
fet tenir aucune séance avant la semaine prochai-
ine. On pense que ce changement est en rapport
direct avec l'arrivée de la délégation du gouver-
nement communiste chinois, qui a déjà été reçue
par le secrétaire général des Nations Unies, M.
Trigve Lie.

Personnalités dont on parle : A gauche, MauriceThorez, le leader des communistes français, se
rend en URSS pour y recevoir les soins nécessités par son état. Le voici, quelques minutes avan t
son départ de l'aéoroport, en compagnie d'e son épouse. A droite, pour la première fois dans les
annales des USA, une femme occupe un poste de premier ordre, Mme Anna Rosenberg devient
remplaçante du secrétaire d'Etat de la défense américaine, c'est une collaboratrice directe du gé-

néral Marshall

A L'ASSOCIATION
POPULAIRE CATHOLIQUE

DE SUISSE
LUCERNE, 25 novembre. (Kipa). — Le Comité

directeur de l'Association populaire catholique suis-
se a tenu séance, à Lucerne, le 22 novembre, sous
la présidence de M. le conseiller Studer d'Escholz-
matt, et en présence de Son Exe. Mgr von Streng,
évêque de-Bâle.

Il a passé en revue . les problèmes d'actualité in-
téressant les catholiques suisses, notamment l'ac-
tion conduite en vue d'une meilleure sanctifica-
tion du dimanche et les tractations entreprises au-
près de la Radio de Suisse alémanique. Le Comité
directeur a décidé de verser un don de 1000 francs
en faveur de «l'Université de Fribourg. Il a pris
connaissance avec faveur de l'importante partici-
pation des jeunes aux pèlerinages de l'Année Sain-
te (environ 15,000 pour l'ensemble de la Suisse).
H a fixé au 8 et 9 septembre 1951, à Einsiecleln,
l'assemblée générale de l'Association, celle-ci coïn-
cidera avec un «Congrès eucharistique.

H a enfin traité des « Guildes du Livre » organi-
sées sur son initiative, de l'action de Caritas et de
différents autres problèmes culturels.

«3 

COULEES DE BOUE PRES DE LAUSANNE
LAUSANNE, 25 novembre. (Ag) — La direction

des CFF communique que des éboulements de ter-
rain dus aux pluies se sont produits samedi matin
entre Lausanne et Renens. Les trains peuvent né-
anmoins circuler, mais sur une seule voie.

un chauffard condamne
MOTIER, 25 novembre. (Ag) — Le tribunal de

police du Val de Travers a condamné à 3 jours
d'emprisonnement sans sursis un chauffeur qui
avait provoqué un accident de la circulation, alors
qu'il était en état d'ivresse manifeste.

o 

Liechtentstein

HëcaiomDe de moutons
LIECHTENSTEIN, ST-GALL, 25 novembre (Ag)

-r- 2 chiens enragés ont pénétré dans une étable
de Gurtberg près de Liechtenstein,, où se trou-
vaient 23 moutons. 6 furent égorgés et d'autres gra-
vement blessés. La nuit suivante, alors que la pro-
priétaire des moutons 'soignait des brebis blessées,
il sortit quelques instants en laissant la porte ou-
verte et, les «2 animaux revenus furieux , recom-
mencèrent leur massacre. Lorsque le propriétaire
revint dans la bergerie, il trouva 6 autres moutons
sans vie. Un des chiens a pu s'enfuir, mais l'autre
a été tué.

o 

L'ODYSSEE DU SGT BENNET
PREND FIN

BERLIN, 25 novembre. (AFP.) — Outre le lieu-
tenant Driver, les autorités soviétiques d'occupa-
tion ont remis aux autorités «britanniques le ser-
gent Bennet, également détenu en zone orientale.
Le lieutenant Driver a déclaré qu'il avait été bien
traité durant sa d«étentioa, c'est-à-dire depuis le
5 septembre.

laide américaine pour l'Indochine
WASHINGTON, 25 novembre. (Reuter). — On

apprend dans les milieux diplomatiques que les
Etats-Unis ont prévu d'inscrire dans le cadre d'un
programme d'assistance de deux ans le montant de
3 à 400 «millions de dollars pour l'aide aux troupes

. » -«:

françaises combattant en Indochine contre les «re-
belles communistes.

o
UNE PROPOSITION SOVIETIQUE

REPOUSSEE
LAKE SUCCESS, 25 novembre. (Reuter). — La

commission politique de l'assemblée générale de
l'O. N. U. a repoussé par 32 voix contre 8 et 15
abstentions une proposition soviétique tend'ant à
accorder immédiatement l'indépendance à l'ancien-
ne colonie italienne de l'Erythrée.

En passant...

Le «dire» et le «faire
« Q 

Le zèle qu 'apportent à vouloir modifier nos
institutions tous ceux qui ont quelque repro-
che à Jeur faire , nous remet cn mémoire un vers
déjà vieux mais qui demeure d'une ironique vé-
rité :
Chacun, ô Société, s'acharne à te de'truire,
Mais on oublie un rien : comment te reconstruire ?

Qu'il failli e changer quelque «chose dans «les
mœurs du temps, per«_onne de nous n'en doute.
Mais, avant d'empoigner la pioche qui jet tera
bas tout ce qui a cessé de «plaire , ne convien-
drait-iil «pas que nous essayions de voir «tout ce
qui doit êbre amél ioré en nous, d'abord î Sans
faire de «prêchiiprêcha, il est bien permis de di-
re que nous nous sommes complu dans une vie
facile, et que nous avons trop souven t 'fui l'ef-
fort qui nous eût maintenus sur Ja bonne voie.
Combien sont-ils ceux pour qui le travail tout
fait , «le « système D », «la « combine » avalient
l'attrait des meilleures choses... ? Combien «sont-
ilis les «parents qui enseignent «à leurs enfants que
les sorupdles sont inutiles, et que ,1a loi du moin-
dre effort est la seule qui doive compter.

Le remède n'est pourtant pas «loin. U suffi-
rait de réapprendre l'effort et de se réhabituer
à ne plus fuire «l es responsabilités.

On raconte que le législateur de Sparte — Ly-
curgu e — voulant convaincre le peuple de la
nécessité de donner à «la jeunesse une éducation
plus virile , se procura deux petits chiens de mê-
me race. Il nourrit «l' un avec délicatesse et for-
ma l'autre au rude exerdice de «la chasse. Quand
l'âge eut «fortifié le corps et «l es habitudes de
l'un et de l'autre, ill assembla «le peuple et ame-
na ses deux chiens sur «la place 'publique... ; puis ,
il «fit placer «des mets de cihoix «devant eux , et
«l'âdh a un lièvre en même temps.

Aussitôt , l'un des chiens courut vers les mets
dont il avalit coutume d'être nourri. L'autre pour-
suivit «le 'lièvre avec ardeur. Il le serra de près
et né tarda pas à l'atteindre. Tout le peuple ap-
plaudit à son agilité.

... «Alors, Lyourgue, s'adressant à la foule, dit :
« ... ces deux chiens sont de même race. Voyez
cependant lia différence, et apprenez qudl est le
pouvoir de l'habitude. Il ne faut pas se conten-
ter de dire ; lïl faut faire , aussi. »
-, La cause de Lycuirgue fu t  gagnée , et l'on se
soumit à ses lois qui sont célèbres aujourd'hui
encore.

C'est une histoire que nous pourrions méditer ,
car l'ère des mets fins — ceux qui ne coûtent
nul effort — «paraît s'éloigner.

L'ami Jean.

Radio-Programme
Lundi 27 novembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de
Francis Gaudard. 7 h. 15 Informations. 7 h. 10
Rythmes du matin. 11 h. Emission relayée par
l'ensemble des émetteurs nationaux suisses. Pages
lyriques de Tchaïkowsky. 11 h. 40 Quintette pour
instruments à vent, Franz Danzi . 11 h. 55 Refrains
et chansons modernes. 12 h. 15 Vingt-quatre pré-
ludes pour le piano, Rachmaninov. 12 h. 25 Pro-
menade-concert. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
L'Ensemble de cordes Jay Wilbur. 13 h. Résultats
du concours « Erreur d'étiquette ». 13 h. 15 Art
ancien et moderne. 16 h. 30 Emission d'u Studio de
«Genève, relayée par les trois émetteurs nationaux.
Musique et artistes espagnols.

17 h. 30 La rencontre des isolés. 18 h. Paris relaie
Genève. « Ballades genevoises ». 18 h. 30 Mes sou-
venirs (Hl). Les «peintres que j'ai connus. 18 h.
40 Une œuvre de Marguerite Rœsgen-Chaimpion.
18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 04 Paul
Ladaime vous parle de Lake Success. 19 h. 13
L'heure exacte et le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Destins du monde.
19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 Une voix , un
orchestre. 20 h. 15 Enigmes et aventures : Sur le
velours (I). 21 h. 15 Une tranmission différée c'u
Grand-Théâtre de Genève. Monsieur Beaucaire. 22
h. 10 Sonate pour piano et violon, Gabriel Pierné.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Pour les amateurs
de jazz hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Gymnastique pour les skieurs. 6 h. 40
Musique légère. 7 h. Informatons. 7 h. 05 Heure.
Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Les plus belles voix des scènes
européennes. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40 Radio-
Orchestre.

13 h. 25 La lettre du lundi . 13 h. 35 Musique po-
pulaire de l'Emimenthal. 14 h. Pour Madame. 14
h. 30 Heure. 15 h. 20 Reprise d'une émission sco-
laire. 16 h. Reportage. 16 h. 30 Emission commu-
ne. 17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Sonate pour vio-
lon et piano. 18 h. 30 Orchestre récréatif. 19 h.
Notre cours du lundi. 19 h. 25 Communiqués. 19
h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Les clo-
ches <iu pays. 20 h. 05 Le disque préféré de l'au-
diteur. 20 h. 30 Notre boîte aux lettres. 20 h. 40
La Force du Destin, opéra en 4 actes, G. Verdi.




