
Mions sur un mm. mm
Un ami vaudois insistait, un jour que j e- ment des taux intermédiaires. Cela encore

tais de passage à Lausanne, pour que nous
allions boire un verre ensemble. Ce sont des
choses qui arrivent en notre bonne Roman-
die. Comme je lui répondais que j'avais à
faire par dessus la tête et que je n'avais pas
le temps de m'arrêter , il tenta de vaincre ma
résistance en me disant :

— Vois-tu, il n y a rien de si patient que
le travail qui attend.

La boutade est toujours restée présente à
mon esprit et je l'ai plus d'une fois transpo-
sée sur le plan politique, en constatant avec
quel brio certains s'entendent à remettre à
un lendemain qui ne vient jamais la solution
des problèmes importants de notre vie natio-
nale.

J'y pensais de nouveau ces derniers jours
en étudiant plus à fond le projet de régime
financier de la Confédération. Considéré dans
l'ensemble, il tient encore debout, bien que
n 'apportant nul élément nouveau dans ce
très ancien débat. Mais si l'on se donne la
peine de reprendre l'un après l'autre les dif-
férents p>oints de ce projets, on s'aperçoit que
le vigneron fédéral a planté son fossoir au
bord de la vigne et s'en est allé boire un ver-
re en remettant à la Providence le soin de
résoudre l'épineux problème des finances. En
effet , le projet qui va être soumis au peuple
se contente de rappeler pour mémoire plu-
sieurs des problèmes annexes importants po-
sés par le régime financier , remettant leur so-
lution à la législation d'application qui de-
vra être ultérieurement élaborée si le peuple
vote oui le 6 décembre. Il est évident que ni
les auteurs du projet, ni les Chambres n'ont
voulu aborder de front ces problèmes. Pres-
sentant qu'ils soulèveraient pas mal de diffi-
cultés, ils ont préféré repousser l'obstacle plu-
tôt que le franchir. C'est une méthode...

Elile a été employée en ce qui concerne
l'Icha, pour lequel on on s'est gardé de clore
la liste des produits exonérés. Tout «laisse donc
présager qu'une belle bataille s'engagera à
ce sujet quand il sera question de l'impôt
de consommation dans la loi d'application,
bataille dont l'aboutissement pourrait bien
être de vider encore davantage de sa subs-
tance cet impôt déjà fort atténué, et de le
transformer en un impôt sur le luxe et sur
les biens d'investissements.

Toujours en vertu du même principe, on
a fixé dans le projet les taux extrêmes de
l'impôt de défense nationale, soit 0 et 15 % .
Mois rien n'est dit au sujet de l'écheilonne-
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est laissé à la loi d'application et cela encore
fera l'objet de luttes acharnées.

Le frein aux dépenses, dont l'effet a été
passablement atténué, est tout juste esquissé
dans le projet. Une fois de plus il appar-
tiendra à la législation d'application de faire
le reste.

Enfin, le projet nous dit que l'impôt sur
les personnes morales pourra être propor-
tionnel ou progressif. Mais il se ' garde bien
de choisir. Qu'importe ! La loi d'appUication
le fera en son lieu et place. Quel beau sujet
de discordes en perspective !

Sans doute faut-il laisser quelque chose
aux lois d'application. Mais en principe, il ne
devrait s'agir que de dispositions de détail et
non pas de points paraissant essentiels. Si
l'on passe comme chat sur braise sur tant d'é-
léments importants du problème, comment le
peuple pourra-t-il se prononcer en connais-
sance de cause, puisque l'on ne veut .pas lui
dire à quelle sauce on se propose de manger
ses revenus ?

D'autre part, beaucoup des hésitants se
demandent s'il ne vaut pas mieux accepter
le projet par gain de paix, pour qu'on en fi-
nisse une bonne fois avec cette question des
finances fédérales dont on n'a que trop parlé
pendant trop longtemps. Là je suis d'accord
avec eux. On voudrait sérieusement en finir,
régler le problème et pouvoir penser à au-
tre chose. Malheureusement, nous devrons
nous habituer à voir les questions touchant
aux finances fédérales devenir plus actuelles
et plus virulentes que jamais pendant les
mois au cours desquels la législation d'ap-
plication sera élaborée, puisque le projet a
soigneusement éludé tous les aspects du pro-
blème prêtant à discussion. Du même coup,
la « paix financière » que tout le monde dé-
sire devient un leurre. Tout laisse donc pré-
sager que même en cas d'acceptation du pro-
jet la bataille des finances continuera de
plus belle.

Que mes lecteurs m'excusent d avance : les
circonstances m'obligeront vraisemblablement
à revenir encore plus d'une fois sur ce su-
jet particulièrement indigeste ! Je suis le
premier à le déplorer car j'aimerais bien un
jour pouvoir cultiver en paix un clos où tant
de plantes budgétaires n'étoufferaient pas
des cultures plus aimables. M. d'A.

N. B. — A propos  dc Particle ci-dessus nous

prions les lecteurs de tenir compte de la note intro-

ductrice publiée avec l 'art icle de f o n d  dc vendre-

di dernier.

Le paysan et la machine
La techni que pénètre de plue en «plus dans le

monde et le bouleverse. L'introduction du moteur

eet en train de révolutionner l'agriculture en aidant

lee hommes qui avaient trop de peine et en accrois-
sant les rendements.

Cependant l'invasion de la machine à la campagne

n'est pas sans dangers . Elle risque de détache r Phom-
me des rythmes créés par Dieu et de le soumettre à
la techni que jusqu'à en devenir l'eselave.

Le prosrrès technique peut apporter le bonheur
ou le malheur suivant la manière dont s'en sert
le paysan. Si les agriculteurs savent mettre le pro-
grès techni que au service de l'homme au lieu dc
s'y laisser asservir, ils peuvent renouveler , rajeunir
leurs vertus foncières ct trouver un genre de vie
plus humain.

Mais si le paysan devient l'esclave de la machi-
ne, c'est une catastrop he pour notre civilisation.

* La techni que, a écrit Migeon. a tendance à réali-
ser automati quement le bien humain sans la coo-

pération de l'homme. Il suffit qu'il consente, qu'il

se laisse faire. Le bonheur devient une chose, en
même temps que l'homme cesse d'être une cons-
cience libre, une personne. »
' Dans un article du « Courrier », M. Leyvraz po-
sait cette question : « Nos structures paysannes
sont-ell es prêtes, en particulier dans nos régions
de montagne, à « di gérer » le machinisme qui les
investit de toutes parts » ?

« Je ne le crois «pas.
Il y a des vil l ages où. l'on se suré quipe en ma-

chines agricoles alors que le travail «pourrait être
efifeetu é avec bien moins de matériel moyennant une
entente entre agriculteurs. On a acheté une machi-
né ce pour son compte » , au lieu de s'entendre en-
tre plusieurs paysans pour l'acheter et l'utiliser
en commun. L'individuailisane paysa n n'a pas dispa-
ru, hélas ! et il aura encore hien des conséquen-

DE JOUR EN JOUR

Dans une quinzaine de jours, l'actif Chan-
celier du Reich rencontrera M. Bidault, «pro-
bablement à Paris, et l'on abordera la ques-
tion sarroise, qui doit être réglée préalable-
ment à tout accord franco-aHlemand concer-
nant la Communauté européenne de défense.
La tâche de M. Adenauer n'est pas facile. Il
doit compter avec son opinion publique et son
parlement. Même au sein de sa majorité gou-
vernementale, il n'y a pas unanimité. ÎTa-t-on
pas entendu un député libéral réclamer —
tout comme HMer, naguère ! — le retour pur
et simple de la Sarre, terre allemande, à sa
patrie naturelle ? Très habilement, lés adver-
saires d'une- * européanisation » du territoire
ont lié ce cas à celui des terres de l'Est, don-
nées aux Polonais par les Russes. Ils préten-
dent qu'on ne pourra jamais récupérer ces
dernières avec succès, si l'on renonce volon-
tairement, à l'ouest, au moindre pouce du sol
germanique.

Ces arguments spécieux ne réussiront pas a
ébranler la détetimination du Chancelier. Mais
pour négocier, il faut être deux ! Or M. Bi-
dault a, lui aussi, une opinion publique et un
parlement derrière soi ! Une des deux Cham-
bres de ce dernier, le Consiel de la Républi-
que, qui a remplacé l'ancien Sénat, vient de
discuter de la création éventuelle d'une ar-
mée européenne et l'a repoussée à la très for-
te majorité de 238 voix contre 76. Cela à
l'heure même où cet autre animateur de la
politique extérieure de la France, M. Robert
Schuman, invité en Grande-Bretagne, gagnait
à l'idée de l'unité continentale de nombreuses
et nouvelles sympathies...

Ce vote est extrêmement regrettable, car
pour que le Traité de Paris soit désormais ra-
tifié par la France, il conviendra que l'Assem-
blée nationale l'adopte à la majorité qualifiée
des deux tiers. Est-ce possible ? Tous les ex-
perts en doutent. La France rejetterait-elle fi-
nalement l'œuvre grandiose dont elle avait
pris l'initiative ? De nombreuses personnalités
vont s'entremettre pour faire revenir le Con-
seil de la République sur sa décision. Cepen-
dant on rémarquera que l'effet psychologique
produit par ce vote reste entier. En Allema-
gne, aux Etats-Unis, en Italie, en Belgique,
pour des raisons diverses et souvent contra-
dictoires, il a fait sensation. Partisans et ad-
versaires d'une Europe unifiée et d'une Com-
munauté de Défense sont, plus que jaimais, aux
prises !

* * *
En automne 1943, lors de la Conférence

quadripartite de Moscou, les ministre des Af-
fa ires étrangères des puissances alliées, réu-
nis dans la capitale de l'Union Soviétique, dé-
cidaient officiellement, qu'en cas de victoire,
la République fédérale d'Autriche serait ré-
instaurée dans tous ses droits et prérogatives
d'indépendance et de souveraineté. Dix années
ont passé ; la victoire est venue ; l'occupation
a suivi, l'Autriche attend toujour s que suite
soit donnée à cette solennelle promesse.

On sait les efforts tentés par les Occiden-
taux pour mettre sur pied, d'abord un traité
de paix, ensuite un traité d'Etat, enfin un
traité abrégé. A toutes ces suggestions l'U. R
S. S. a opposé une fin de non-recevoir, car,
pour elle, l'Autriche n'est plus un problème
en soi. mais un des tenants et aboutissants de

négociations, discours, récompenses
par Me M.-W. Sues

ces fâcheuses. Et M. Leyvraz a raison lorsqu'il écrit :
« Pour assimiler le machinisme, pour qu'il reste à
la mesure humaine, il faut refaire la communauté
villageoise » . Et plus loin : « La machine n'est pas
à la taille de ITliomme individuel . Il faut une com-
munauté pour l'humaniser » .

11 faut veiller donc à ne pas se laisser déshu-
maniser par la techni que. L'agriculture ne doit pas
tomber sous le joug de la machine, mais il doi t l'u-
tiliser pour créer une civi l isation plus humaine et
plus fraternelle, dans laquell e l'amour du prochain
remplace cet égoïsme et ee matérialisme qui sont les
plus grands obstacles an bonheur et à la paix. 11
doit chercher à faire entrer la machine dans des
structures humaines où ell e puisse dépiloyer tous
ses bienfaits sans broyer ceux qu'elle doit servir.

la grande politique internationale. Connais-
sant les sentiments des intéressés, ayant en
vain tenté d'influencer deux consultations po-
pulaires pour l'élection du Parlement, les Rus-
ses n'entendent pas que les richesses écono-
miques de ce pays qui se trouvent situées
dans la zone qu'ils détiennent, passent, après
leur départ, à leurs adversaires. D'autre part,
ils estiment que Vienne et son « hinterland »
sont désormais région stratégique et qu 'il ne
peut être question de les évacuer à une épo-
que où rien ne «prouve que l'éventualité d'une
troisième guerre mondiale soit, définitivement
écartée.

Seulement;' pour-mettre- en pleine valeur ce
tragique dizième anniversaire, le Chancelier
Raab n'y est pas allé de main morte. Il a apos-
trophé les grandes puissances en termes nets
et leur a dit officiellement ce que tous les
Autrichiens murmuraient plus ou «moins bas.

Hélas ! ce rappel, pour justifié qu 'il soit , ne
changera rien aux événements. Il semble que
le problème autrichien soit intimement lié à
l'allemand. Or celui-ci ne paraît guère avoir
progressé, ces derniers temps, et il n'est pas
même certain que la Conférence à Quatre à
l'échelon secondaire, puisse avoir lieu. Néan-
moins M. Raab a bien fait de saisir l'occasion
au vol pour mettre les points sur les « i » ; il
a pris date dans l'histoire. Son discours de-
meurera comme la preuve cinglante du désir
de liberté de ses compatriotes, mais il n'aura
aucune portée sur la grande politique et ne
hâtera pas d'une heure cette indépendance si
j ustement réclamée.

* * *
Le général George Marshall vient de rece-

voir le Prix Nobel de la paix. S'il est une ré-
compense méritée c'est bien celle-là efil est
symiptomatique que ce soit les parlementaires
qualifiés d'une petite et pauvre puissance, la
Norvège, qui le lui aient décerné. Car s'il s'a-
git bien d'un militaire, il faut cependant rap-
peler qu 'il fut diplomate et homme d'Etat.
Comme ambassadeur des Etats-Unis auprès du
maréchal Chang-Kai-Chek, au temps où ce
dernier gouvernait la Chine, il fut le premier
que, de toute façon , quelle que soit l'aide de
l'Amérique, les jours du maréchal au pouvoir
étaient comptés. Ensuite et surtout, comme
Secrétaire d'Etat, c'est-à-dire chef de la diplo-
matie yankee, il mit au point le plan de re-
construction du « Vieux-Monde » qui porte son
nom. C'est grâce à cette généreuse initiative,
tant décriée par l'U. R. S. S., que l'occident
européen put se relever tr«ès rapidement,
échapper à l'emprise marxiste qui l'aurait
marqué s'il était demeuré dans la misère et
les privations. En faisant accepter par ses com-
patriotes une œuvre humanitaire autant que
politique d'immense envergure, George Mars-
hall, mérite la gratitude de toutes les na-
tions, encore libres, d'Europe. Sa claire vision
des événements et son bon sens, tout comme
la magnanimité et le bon cœur des parlemen-
taires qui acceptèrent ses propositions, reste-
ront dans l'histoire comme une des caracté-
ristiques de ce peuple sympathique. Il était
normal que l'auteur, l'initiateur, de cette vas-
te entreprise altruiste, de ce plan qui a sau-
vé l'Occident de la main-mise communiste
(voyez Pra«gue, qui l'a refusé '.) soit juste-
ment récompensé.



AUX ELECTIONS DE HAMBOURG

La majorité socialiste renversée
Les résultais «des élections à Hambourg revêtent

une importance particulière pour la politique de
l'Allemagne occidentale, en raison du fait que la
victoire des partis gouvernementaux de Bonn et la
formation du gouvernement de Hambourg assurent
également à la Chambre des Laenders (Conseil fé-
déral) une majorité des deux tiers en faveur du
chancelier Adenauer.

# * *
C'est après une vive bataille électorale que les

• partis gouvernementaux de «Bonn ont réussi, lors des
• élections à la Diète de Hambourg, à l'emporter de
.̂ •justesse sur les sociaux-démocrates. Ils mettent ain-

,:si fin à 8 années de majorité socialiste au Parlement
et au gouvernement de la ville hanséalique.

i
| Le candidat victorieux du bloc de Hambourg au
5,poste de bourgmestre, M. Curt Sieveking, ministre
fédéral à Stockholm, a déclaré dimanche soir que

î les résultats des élections à Hambourg avaient ré-
ipondu à son attente. Il a refusé foute déclaration au
•sujet des possibilités de former un gouvernement à
'̂Hambourg. La date du retour de M. Sieveking à
Hambourg n'est pas encore coinnue. Sa présence
à Stockholm est d'ailleurs indispensable maintenant,
en raison du voyage à Stockholm du ministre fédéral
de l'économie, M. Erhard , visite qui durera «jusqu 'à

. mardi.
o 

24 heures d'ouragan
sur l'Angleterre

—o—

La Tamise sort de son lit
L'ouragan accompagné de pluies «torrentielles qui

a soufflé pendant 24 heures sur l'Angleterre, provo-
quant des inondations dans le le sud, «a cessé lundi
matin.

Ddns la banlieue de Londres, aux environs de Croy-
dod et de Wirnbledon, le niveau de l'eau dans ies
rriës était si haut que des habitants ont dû se réfu-
gier poùir la nuit aux étages sup érieurs de leurs mai-
sons.

Dee équipes de pompiers et de «volontaires ont
travaillé toute la nuit, et ce matin des milliers de
banlieusards ont dû traverser de véritables «maréca-
ges pour gagner ies «gares où ils prennent le train
pour la capitale. ' ¦" "•'?-•• "¦¦ *

Des routes «principales et des voies ferrées ont
été inond ées d«ans le Surrey, le Sussex, le Hamps-
ih'ire et le Dorset. L'aéroport dc Gatwick est inu-
tilisable actuellement.

Ta Tamise, en crue , est sortie de son lit en plu-
sieurs endroits, notamment à Windsor et «à Bton.

. LE MAUVAIS TEMPS A REPRIS
SUR TOUTE LA CALABRE

Nouveaux et graves dégâts
Le mauvais temps a repris sur toute la 'Calabre.

J Après l'aecirlmie de trois jours qui a suivi les
pluies torrentielles des deux dern ières semaines, un
orage d'une extrême violence s'est abattu sur la ré-

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine « F »

(Cale, linoleinic.) pour le traitement spécifique
des plaies et eczémas

¦¦¦• ¦¦ Ecorchures
• Gerçures

Brûlures
Ulcères

Eczémas
Vente en pharmacie et droguerie

Fréd éric se perd dans ie crépuscule. Encore une
visite ? Décidément, aujourd'hui !... Eugénie se trou-
ve en face d'une demoiselle sansd oute attirée par
le «bal, lèvres en fleurs , cheveux fous, frou-froutaote,
pieds en transes comme si la musique commençait.

-— Monsieur Louis est là ?
— Non.
— Il revi endra quand ?
— Pour savoir... Demain, après-demain.
•La donzeile tourne sur ses hauts talons.
Dès que Louis arrive pour le souper , sa mère le

met «au p ied du mur.
.— Qui est cette fille ? Elle t'appelle par «ton petit

nom. Tu ne vas pourtant pas m'amener ici ce mor-
ceau de sucre , cette dévergondée à fossettes hypo-
crites ?

— Elle est venue à la maison ? Quel culot !... J'ai
juste tourné une danse avec elle, rien de plus. Après
j'ai joué aux caries chez. Badoud. Alors elle me court
après ? Je ne sais même pas d'où elle sort. Si elle
revient, lâche-lui Pala ud dessus !

Eugénie regarde son fils dans les veux
— Je vois que tu es raisonnable. Mais , un moment,

j'ai eu peur.
— Peur de quoi ? Eh oui. je danse. Je ne m'en

cache pas. Après des jours dans la terre mouillée où
on enfonce jusqu 'en haut  des souliers , il me faut  au-
tre chose. Alors me changer, me raser, me lisser la
li gnage, un rien d'eau de Cologne sur le museau,
et hardi ! Mais je ne suis pas complètement fou. On
sait se conduire. Pas d'histoires !

Louis se met  à califourchon sur une chaise. A-t-

gion. En effet, depuis plus de 24 heures , dans les
provinces à demindétruites de Reggio et de Catan-
zaro, de nouveaux dégâts très importants viennent
s'ajouter à ceux subis ces jours derniers .

Les ouvrages de reconstruction provisoire de plu-
sieurs ponts, détruits il y a une dizaine de jours ,
ont été emportés par les eaux de p lusieurs fleuves
en crue. Les communications routières , tél ép honi ques
et télégrap hiques sont de nouveau interrompues dans
de nombreux endroits de la région.

D'autre «part , on apprend , d'après une estimation
des services du génie civinl , que dans la seule pro-
vince de Reggio , 730 immeubles ont été comp lète-
ment détru its et 1630 «gravement endommagés par
les orages de fin octobre.

Autour de la translation du corps
d'une pygmée

LE CAS DU DOCTEUR BORIS ADE
Certains journaux suisses ont fait état récemment

des doléances d'un médecin suisse, le docteur Bo-
ris Ade, attaché à l'administration du Congo et qui
se livre à des études scientifiques sur les pygmées.
Le docteur Ade avait pu obtenir l'autorisation des
pygmées, dit-il, d'embaumer et «d'envoyer à Bruxel-
les le coips d'une femme pygmée décédée dans sa
clinique. Or, selon le docteur Ade, l'administration
congolaise lui refusa l'autorisation de translation et
le changea de poste.

A Bruxelles, on ne confirme ni n'infirme ces infor-
mations. On lait cependant remarquer que les auto-
rités du Congo «belge sont «tenues de traiter avec
beaucoup de tact les pygmées, race farouche st
susceptible, d'autant plus que, pour les pygmées,
les âmes des défunts maltraités reviennent deman-
der des comptes aux vivants.

Les démarches sont 'entreprises par l'Institut pour
la recherche scientifique au Congo, organisme bel-
ge, pour obtenir la translation à «Bruxelles, du corps
objet de cette polémique, et le «maintien à son
poste du médecin suisse.

UNE CHARGE DE DYNAMITE EXPLOSE
A TYR

Cinq morts
Cinq personnes ont été tuées dont  une femm e et

deux enfants et deux personnes ont été blessées «par
l'explosion d'une charge de dynamite , qui a dé-
truit une maison de deux étages à Tyr . On suppo-
se que cette charge de dynamite était destinée à la
pêche.

Dans le monde musical

Deux célèbres compositeurs d'opéras et d'opérettes , l'Allemand Eduard Kunneke et le Hongrois Bmerich
K ail m un se sont éteints, à Berlin-Ouest et Paris respectivement. — Notre photo de gauche à droite :

Emerieh Kalinann et Eduard Kunneke

BENJAMIN VALLOTTON
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il bu un verre «de trop ? On «pourrait  le croire. Le — Ça fai t  du bien de s<ortir ce qu 'on cach e, de se
voilà qui regarde sa mère comme ell e l'a regardé , parler à cœur ouvert. On n'est «pas des étrangers . Je
s'arrête à ses rides pleines de souci. U convient  de la suis ta mère.
renseigner pour qu 'elle ne s'imag ine pas des cho«ses J — D'accord... Mais je n 'aime pas les mômiers.
impossibles. Il y arrive par un détour. — Tu penses à «moi ?
. — Dire qu 'il y en a pour croire que la vie à 1a — Tout que ça. Tu n 'es pas une mômière , toi , tu
campagn e c'est du doux !... Qu 'ils y viennent  ces em- es une croyante... Je pensais , parce qu 'on en a parl é
ployés de bureau , derrière vissé sur le tabouret , cra- cette après-midi , à ce Tintoret qui cause dans lee
vate sous le col , bien au chaud ! A la campagne ? réunions , s'abreuve de tisanes et baptise son lait
Esclave du fumier , de ces charognes de vaches et de eu nom du Sei gneur. Ça m'est brusquement revenu
cochons qui a t t rapent  «la crèv e pour un rien , voil à ce en mémoire et le mot de «mômier m'est sorti de la
qu'on est. Ne va «pour tant  pas croire , mal gré ce que bouche. Il ne te concerne pas. Tu es juste le con-
je dis contre, que je vais lâcher la terre. Mes vaches , trai re .
je les «aime. Ne te fabri que pas des idées à mon su- — Eh bien , tant  mieux. Puisqu 'on est en «train de
jet. Prabioz c'est moi , et moi c'est Prabioz. Et si s'exp li quer gent iment , pourquoi ne me dis-tu jamais
jamais , j  amené quelqu 'un par  là , rien qui ressemble rien de ta soeur ? Tu sais pour tan t  qu 'elle me préoc-
au morceau de sucre. Tu peux être tranquille ! cu«pe... Voilà trois mois qu 'on ne l'a revue... Et pas

Jamais Louis n'en a tant dit. Eug énie a quitté son un mot.
air soucieux remplacé par un sourire de tendresse. — Elle n'écrit «pas ? Elle n'eet pas journaliste...

WOWi\*UE-r/
COLONIES BELGE ET FRANÇAISE

DE LAUSANNE
Les Colonies bel ge et française de Lausanne ren-

dront honneur à leurs morts le dimanch e 8 novem-
bre 1953. Des couronnes seront déposées à 10 heu-
res au Monument élevé à la mémoire des Suisses
morts au service de leur pays, et à 10 heures 30
le souvenir des Belges, Français et Volontaires suis-
ses tombés pour  la cause alliée sera commémoré au
Cimetière du Bois de Vaux.

Le mercredi 11 novembre 1953, le « Souvenir
Français » fera célébrer à 10 heures 30 à l'église de
« Notre-Dame de Lausanne » (Vallerotin) un Office
solennel de requiem à la mémoire des Français , Suis-
ses et alliés morts au champ d,honneur. L'Office
sera célébré par Mgr Barras , curé de la paroisse
du St-Rédempteur, et le sermon sera prononcé en
cette circonstance par le R. P. Josep h André, di-
recteur du collège « Notre-D.ame » à Trois-Epis
(Haut-Rhin).

A propos du conflit entre médecins
et caisses-maladie

dans le canton de Fribourg
Nous recevons, de milieux médicaux, les lignes

suivantes :

Un récent communiqué de presse consacré au
conflit entre les médecins et les caisses-Jrtialadle du
canton de Fribourg mentionne que la Société de
médecine du canton de Fribourg «avait demandé
une hausse générale de 20 % du tarif «médical dé-
claré obligatoire par le Conseil dlEtat le 22 décem-
bre 1944 et qu'elle a rompu tous rapports avec les
caisses-maladie, «celles-ci ayant rejeté sa demande
et aucune modification n'ayant été apportée par le
Conseil d'Etat au tarif en vigueur.

Cet exposé de la situation «n'est nullement confor-
me aux fa its. Le tarif édidé le 22 décembre 1942
par le Conseil d'Etat fribourgeois esl un tarif au sens
de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'assurance de ma-
ladie el d'accidents, soif un tarif qui prévoit pour
chaque intervention du médecin le minimum ef le
maximum dé la taxe. Il contient des taxes moyennes,
ef dispose en même temps que les taxes minimums

leur sonl de 20 "n inférieures el les taxes maximales
de 20 % supérieures.

Les médecins fribourgeois pratiquant pour les cais-
ses onl, dès 1944, établi régulièrement leurs notes
sur la base des taxes moyennes, ies honoraires
ainsi calculés ne dépassant que peu ou pas du tout
ceux de l'avant-guerre, de sorte qu'il ne pouvait
s'agir là d'un ajustement tant soit peu équitable
au coût actuel de la vie, le corps médical a deman-
dé — pour compenser partiellement le renchérisse-
ment — à être honoré sur la base des taxes maxi-
mums du tarif cantonal en vigueur, c'est-à-dire de
pouvoir ajouter aux taxes moyennes le supplément
de 20 % prévu par le tarif. La Fédération des cais-
ses-maladie a rejeté cette demande et l'entrevue
destinée à rétablir l'entente n'a «pas abouti. C'est
ainsi que . la Société de médecine du canton de
Fribourg s'est vue obligée de rompr e ses rapports
avec les caisses.

Quelques caisses-maladie avaient reconnu depuis
un certain temps déjà le bien-fondé de la requête
des médecins et payé le supplément de 20 %. Il
va de soi que la rupture des relations ne s'étend pas
à ces Institutions.

Yverdon
LE PETIT BERNARD N'A PAS SURVECU

Le petif Bernard Giroud, âgé de 6 ans, fils d'un
agriculteur de Champagne, qui, vendredi, traversant
inopinément la chaussée prés dé Champagne, aval)
été renversé par une motocyclette, est décédé di-
manche soir à l'hôpital d'une fracture du crâne.

Cornol
UN PIETON TUE PAR UNE JEEP

Une jeep a renversé un piéton qui traversai! la
chaussée à la sortie du village de Cornol, en direc-
tion des Rangiers. Il a succombé «peu après à ses
ble«ssures. La victime esf M. Camille Sanglard, 70
ans, domicilié à Cornol.

DERAILLEMENT DE TRAM A BERNE
Lundi, matin vers dix heures, une motrice de la

ligne de tramway 5 a déraillé à l'entrée de la
Schanzenstrasse. Le tram s'était arrêté comme d'ha-
bitude près du cinéma Bubenberg et avail commen-
cé à démarrer au signal de l'agent de service. Peu
après le premier croisement, la voiture rencontra
un obstacle sous la forme d'un petit «tuyau de fer.
Le conducteur essaya immédiatement de treiner,
mais 11 n'y réussit pas ni avec le frein électrique ni
avec celui à main. La voiture vint donner contre le
petif refuge surélevé où prend place à ce carrefour
l'agent de la circulation. L'agent prévoyant le choc
resta cependant à son poste et ne fut pas blessé el
.les voyageurs nUeurenf aucun mal. En revanche, le
refuge fut -fortement endommagé. La voiture n'a que
des ératlures. H fallut une heure pour remettre lout
en état. Le trafic très intense à cet endroit de la
ville fut réglé par un piquet d'agents.

Glaris
TUE PAR UNE PIERRE EN MONTAGNE
;M. Hermann Boesel , âgé de 18 ans, de Riedern ,

a été atteint  par une  p ierre cn montant  au Leug-
gelstock par le « Niedfurncr  Loch », dams la un i t
de samedi. Il est tombé dans un ravin et a été tué
sur le coup. Son cadavre a été retrouvé dimanche
matin.

Plantez les oignons à fleurs
en automne, les fleurs vous

charmeront au printemps.

Grand choix de tulipes, ja-
cinthes, crocus, anémones, etc.

Graines Gaillard. Saxon
Saxon, tél. 026 - 6 23 03, et ses dépositaires

Après des mois de gémissements dans cette cuisine ,
la vill e lui monte  à la tête. Elle se désempoisonne.
Convenablement. Ton souci , jette-le par la «fenêtre.
Qui lit la Bibl e ne devrait  jamais  se faire de bile.
Après quoi , bien sûr que Berthe pourra i t  se «mon-
trer un peu p lus... comment  dire ?... reconnaissante.
Après tout  ce que tu lui as donné ! Franchement ! Il
faudra que je lui en touche un mot...

Eug énie pose la soup ière sur la table.
— N'empêche que j'ai eu un beau dimanche , grâ-

ce «à toi. Je commence à te connaître , au «moins un
peti t peu...

IV

NEIGE ET BROUILLARD

Voix dc l'a u t o m n e , cl ochettes et toupilla cari l lon-
nent. Jaunes , rouges, les «fruits bril lent «aux branches
des vergers . Des feux  d a r d e n t  leurs langues arden-
tes sur les champs où , çà et là , pareils à des na ins
trapus, les sacs de pommes de terre se dressent...
Bientôt , «tro«p tôt, tout  cela n 'est plus qu 'un songe. Le
ciel se draip e de gris , les herbes, au petit mat in , sont
blanches de gelée ; monte  des bas-fonds , le broui l -
lard tend son rideau et ne laisse deviner , en f in  de
journée , qu 'un soleil anémi que qui s'enfonce  derr ière
le Jura boudeur.

(A suivre  )
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L entreprise A. Morel Si
Parcs et jardins — Places de sports

construit

sans licence

Référence des 1ers jeux construits en Suisse pour les Stcs Gardcn-Gol f Belle
rive à Lausanne et Moutain gol f «à Verbier

Galeries du Commerce , 101, Lausàmte. Tel 22167.13

f ABRICOTIERS ^ 
BETAIL

m m mm m *m mi mm B 5 génisses, 18 mois, rouge el

1 î il 1 # _F ¦ M blanche, 3 veaux de 11 mois
¦ LUICi li I S avec certificat tuberculinisa-

| quelques centaines de tiges bien couronnées à dis- I ,lon-
I position, 1er choix à conditions avantageuses H S'adr. Fafeten Richard, Sb
1 Demandez offres et catalogue à ¦ Maurice, ték- (025) 3 62 06.

M W. Marlétaz, pépinières, Bex S '

ï Téléphoné (025) 5.22.94 1 4«rE§£&é|̂ ^

rMPRIMERIE RftODANlQUE O ST-MAURICE BOIS DE F I N G E S

pr VELlfait resDlendir la vaisselle
ff^^ *̂***, l*18 besoin de frotter
> l̂lf un 

^
longtemps ni d'essuyer

S.«. ZBrtEA

Salon de coiffure
POUR DAMES ET MESSIEURS f

Monsieur Samuel Krahenbuhl se fait nd \
p laisir d'aviser la population de Saint-Man- C
rice et des environs qu'il a repris le Salon M
de coi f fure  de Mlle Amacker, à Saint-Mâù- \
rice. €

II' se recommande pou r ses spécialités de C
teintures et permanentes à froid. M

A louer, à Montana , à 7 irriii. de la ffare,

appartement meublé
de 7 pièces, tout confort , vue magnifique. Date dïvnttrée
à convenir. Ecrire sous chiffre P. S. 81373 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Location
de Café - Restaurant

.avec appartement et j ardin

La Chambre pupillaire de Dtfrêiiaz ttiet en soumission
pour une durée de quatre ans, à parti r du 1er février
1954, la location du Café-restaurant Devillaz, à Dorénaz ,
avec appartement, .jardin, grange et écurie.

Les offres écrites doivent parvenir «au présiM-eiM Ae la
Ghamhre paipillaire de Dorénaz , pour le saim ekli 7 novem-
bre 1953.

Pour tons renseignements, s'adresser «à la Ghainihre pu-
pillaire de Dorénaz , ou à M. Georges Veutihey, tuteur des
enfants de feu Armand Devillaz.

CHAMBRE PUPILLAIRE, DORENAZ.

Â VENDRE
à Fribourg, bel immeuble de 3 appartements avec com-
merce de Pcnsion-Tea-room et magasin de beurre et fro-
mage. Conviendrait pour personne trava«illeu«e el solva-
ble. Pour tous renseignements, s'adresser «à Publicitas,
Fribourg, sous chiffre P 18960 F.

Avis aux ménagères
dans les magasins Birdher, Marti gny-Ville et Bourg, vous
pourrez acheter 10 irioreeaux de savon pour FIT. 350 à
72 %. Tous les mercredis et vendredis, boudin à la crè-
me, ainsi que pommés Canada 2e choix à Fr, 0.30 le kg.

Se recomm and e : Bircher, tél . Martigny-Ville 6.13.80,
Bourg 6.11.28.

On expédie partout

Nous engageons une *

dame - aide au service
administratif

Conditions : Nationalité suisse. Age 18 à 22 ans. Con-
naissance d'une deuxième langue officielle, . étude,
commerciales, sténo et dactylographie.

Lés offres de service manuscrites seront accompagnées
d'un acfè de naissance ou d'origine, d'un certificat de
bonnes moeurs ef des certif icats attestant l'instruction re-
çue.

Las postulations parviendront à la Direction des Télé-
phones & Sion pour le 14 novembre 1953.

AMSTEROAHEB

* VEL est doux pour vos mains.
PP. t .—> *LS0 et 5.50 ; en vente partout



Nos classements
Ligue nationale - Groupe A

J. P.
Chaux-de-Fonds 10 18
Young Boys 10 15
Lausanne 10 14

Bâle 10 2
Grasshoppers 10 H
Bellinzone 10 11
Lucerne 10 10
Servette 10 8
Berne 10 8
Chiasso 10 8
Zurich • 10 7
Granges 10 6
Fribourg 10 6
.Bienne 10 6

Ligue nationale - Groupe B
J. P.

Thoune 10 16
Malley 10 14
Yverdon 10 14
Canlonal 10 13
Lugano 10 13
Young Fellows 10 13
Winterthour 10 9
Saint-Gall 10 9
Wil 10 9
Schaffhouse 10 8
Soleure 10 8
UGS 10 6
Aarau 10 4
locarno 10 4

Première ligue
Dans le classement paru hier on nous a « escamo-

té » Sierre et Boujean. Nous prions nos lecteurs d'ex-
cuser celle erreur typographique el «l'oubli » du
correcteur 1 Voici le classement exact :

. J. P.
Martigny 7 11
Boujean 7 10
Sierre 8 10
Sion 7 9
Vevey 7 9
Montreux 7 8
La Tour 7 8
US Lausanne 7 6 .
Monthey 6 4
Forward 6 4
Central 7 3
Etoile 8 2

Deuxième ligue
J. P.

St-Léonard 9 14
Aigle 9 13
Chailly 8 10
Vignoble 8 9
Pully 9 9
Viège 7 8
«Lutry 7 7
Chipp is 9 7
Sierre II . - . 9 6
Saxon 9 6
Vevey 11 8 3

Troisième ligue - Groupe I
J. P.

Châteauneuf 7 8
Rhône 5 7
Vétroz 6 7
Sion II 6 7
Brigue 6 7
Ardon 7 6
Chamoson 6 4
Grône 7 4

Troisième ligue - Groupe II
J. P.

St-Maurice 7 12
Muraz 6 11
Leytron 8 11
Vernayaz 8 9
Fully 8 7
Vouvry 8 6
Mart igny II 8 5
Monthey II 7 5
«Bouveret 8 2

Nos commentaires
En ligue nationale A, Chaux-de-Fonds «poursuit sa

Homme dans la quarantai- A vendre une belle
ne s'engagerait comme * _nUl> O UUg'Ugljiaih LU1UMI *i /i immmWvacher truie

portante, Ire nichée, on
ou échange avec porcs pour en-

¦ g| graisser. S'adresser à «SautJiier
flAlH f^Cll-Flllf^ Auguste, Le Luissel sur Bex.

On cherche à acheter

fourneau
pierre olaire, démontable.
Pressant. S'adresser à Robert
Seppey,  Enseigne. Tél. 3.30.02.

«L'Ecole normale des Insti-
tuteurs, Porrentruy, engage-
rait «pour époque «à convenir

femme *- chambre
qualifiée, propre, de toute
moralité. Bons gages, entre-
tien complet.

S'adresser à la Direction.

Jeune dame
aimant les enfants, prendrait
en pension 2 fillettes on bé-
c T ,Faire o£fre* 6°us P 13134S, Publicitas. Sion.

dans très bonne famille, pour
de suite, durant la saison
dThiver jusqu'au moment de
l'alpage, éventuellement l'été
comme from ager à la monta-
gne. S'adresser au Nouvellis-
te sous T 9628.

A vendre superbe

taurillon
de 11 mois et demi, primé 82
points , bonne ascendance et
ML. S'adreœer à Francis
Tissières, Chez-les-Reuses, Or-sières. Tél. 6.82.12.

On cherche, pour Sion,bonne

cuisinière
pour restaurant. Bons gag.es.

Offres sous chiffre P 23215
S, Publicitas, Sion.

A vendre, à Aproz, un Syndicats eTélevage
grand A vendre

jardin taureauarborisé et en rapport, avec ^W^W
guérite. S'adresser à Ray- reproducteu r, 82 points, fortemond Bonrban , ébéniste, ascendance. — Téléphoner auAproz. (027) 2.17.92.

marche avec une belle régularité ; ses trois points
d'avance doivent lui permettre de ralentir son ryth-
me pour aborder avec le maximum d'atouts la ren-
contre sensationnelle qui l'opposera aux Young
Boys à Berne en cette fin du «premier tour ! Si l'on
examine le classement on constate que Bâle, Lucer-
ne, Berne, Fribourg et Bienne sont sans « match
nul » ce qui surprend après 10 dimanches de cham-
pionnat. La colonne gagnante du Sport-Toto ne
contient plus beaucoup de x depuis longtemps mais
attention, avec les terrains gras, nous aurons pro-
chainement un renversement de situation. En tête
le leader fait cavalier seul, mais en queue la lut-
te est acharnée. Fribourg et Granges semblent de-
voir «laisser Bienne tout seul, mais qui sait si ce
n'est pas Zurich que nous retrouverons bientôt à
cette place peu enviable ?

«En ligue nationale B, les résultats sont surprenants
comme chaque dimanche ! Cette ligue esf la bêle
noire des pronostiqueurs ef nous nous garderons
dorénavant d'y placer des bancos !... Notons que
Thoune a subi sa première défaite ; cela peut être
grave si le leader succombe dans 8 jours à Neu-
ohâlel contre Cantonal 1 Nous retrouverions alors
l'un des deux seconds et peut-être les 2 sur le mê-
me rang «que les Oberlanda'is. Comme quoi «le cham-
pionnat garde tout son attrait el nous promet en-
core quelques émotions. Lutte terrible également en
queue du classement ; les deux derniers s'affron-
teront dima«nehe à Locarno et l'un d'eux devra fa-
talement rester seul détenteur de la fameuse lanter-
ne rouge à «moins d'un partage des points !

En 1 re ligue, la victoire de Sion a fait sensation ;
un succès à panache comme savent en remportei
les footballeurs de la capitale lorsqu'ils sont dans
un jour faste. La valeur de l'équipe n'est même plus
discutée. Ce qui l'est encore, c'esl un peu d'irrégu-
larité dans les «prestations. Mais il est possible avec
un peu d'attention de les réduire au minimum el
Sion pourra alors avoir les «plus belles ambitions.
li y a peu de temps on ne parlait que de Martigny,
La Tour, Montreux el... Sierre. Martigny est toujours
dans le coup, Sierre reste bien placé, mais La Tour
et «Montreux sont remplacés maintenant par Bou-
jean et Vevey. Quant à Sion il a fait son apparition
(attendue) parmi les « grands » qui sont encore en
nombre imposant ; en effet, bien qu'il soit sans dé-
faite, Martigny n'a que 2 buts d'avance sur le 5e
classé, Vevey ! Son début de saison pèse lourde-
ment dans la «balance et il lui «faudra veiller double-
ment au grain, car «dimanche déjà Sierre se pré-
pare à lui faire subir un rude assaut.

En 2e ligue, l'avance de St-Léonard a fondu
comme la neige au soleil ; plus qu'un petit poinl
entre le leader et Aigle. Voilà qui va donner des
ailes aux Vaudois et même à Chailly qui n'est «qu'à
deux points malgré sa défaite ! Amis de St-Léonard,
attention ! Le moment est venu de serrer les cou-
des pour éviter d'être détrôné. Le redressement de
Sierre II «qui a bénéficié sans aucun doute du re-
trait de Sierre III (et là les dirigea«nts ont été bien
avisés, car il faut toujours soutenir l'équipe en li-
gue supérieure) est remarquable. Il laisse Vevey
tout seul avec 3 points d'écart, qui seront difficiles
à combler. Il semble, en effet, que les réserves ve-
veysannes onf «pâti du rajeunissement de l'équipe-
ifanion. Le fait n'est pas certain car elles étaient dé-
jà fajbles en début de saison.

En 3e ligue, la bataille fait rage dans le groupe I
où l'on s'enfrebaf avec plaisir. «Forme inconstante el
coups de boutoir rageurs des distancés I Les pre-
miers en font les Irais el rien ne permet de voit
clair poyr l'avenir, l'avanf^dernier, Chamoson, ayant
encore quelques chances !

Par contre dans le Bas, la lutte semble se circons-
crire entre Si-Maurice et Muraz. Leytron a disparu
momentanément , mais sans aucun doute il ne va
«pas «perdre ses dernières ambitions sans réagir vio-
lemment. «Ce sera pour le second tour. En attendant
tout l'intérêt se concentre sur les deux premiers qui
ne vont pas tarder à se rencontrer ! Drôle de «batail-
le en perspective. E. U.
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FROMAGE

ST-LEONARD-SIERRE II 3-4 (2-0)
Deux défaites consécutives du leader, voilà qui

surprend les pronostiqueurs les plus avisés 1 Cepen-
dant la réalité est là. II esf indéniable que St-Léo-

Lumberjacks
pour hommes
tissu écossais, pure laine, 2 poch es,
fermeture éclair, poignets et ceinture
tricot laine , seulement . . . .

40.-
Manteaux

"Montgomery"
pour hom mes, pure laine, avec capn
chon , se fait  en beige, seulement .

A la
PORTE NEUVE

Tél . 2. 29.51
Les plus grands Magasins du Canton

Envois partout

nârd avec ses sept victoires étonnait el, qu après
cette période brillante, il fallait s'attendre à une dé-
pression. On ne peut tout de même pas déjà crier
à la crise ou à la baisse de forme. Seulement quel-
que chose ne tourne plus rond. Voyons ne vous lais-
sez pas abattre, amis léonardins, ce n'est que passa-
ger et après la pluie le beau temps reviendra I

La partie débute à 14 «h. 45. Le public est «parse-
mé et les équipes ne sont guère encouragées. Le
jeu est sans mordant . Sierre travaille un petit jeu qui
ne rend pas et les locaux procèdent par de longues
ouvertures. C'est justement sur l'une de ces ouvertu-
res que le centre-demi donne la balle à l'ailier gau-
che qui drible et «marque. Ceci à la 20e minute. Peu
après une corner chacun aux deux équipes ne don-
neron rien. Sierre est dangereux mais c'est encore St-
Léonard qui marquera par son ailier droit. Les «locaux
gagnant 2 à 0 à la mi-temps s'en tirent royalement.

Le thé a fait du bien ef les équipes semblent
mieux organisées. A la 8e minute déjà Simili marque
pour les rouge et jaune, les locaux réagissent et mar-
queront leur troisième et dernier but pas leur ailier
droit à nouveau. La partie semble jouée, tant s'en
faut. Les visiteurs accusent le coup et réussiront trois
buts acquis, il faut le reconnaître, un peu chanceu-
sement.

Sur la fin les violets veulent au moins égaliser
mais rien ne leur réussit et ils sortent perdants de ce
Derby qui n'en «fut «pas un.

En effet , en aucun moment le jeu eut l'allure d'un
derby. La balle courait d'un joueur à l'autre sans
être sujette à provoquer de violents conps à corps.

Partie jouée correctement par «les deux équipes.
Les Sierrois valent mieux que leur classement. Quant
à nos amis de St-.Léonard, relevez donc la tête et
allez de l'avant, tout n'est «pas perdu.

Tsec.

Viège-Vignoble k à 1
Viège a dominé pendant la plus grande partie de

ce match et chercha à touf prix à infliger aux Vau-
dois leur première défaite depuis que ces deux équi-
pes jouent en deuxième ligue. Très disputée, cette
rencontre n'a jamais atteint un bon niveau. Les quel-
ques «bonnes phases de jeu onf été exécutées du
côté des Vaudois. Jouant avec le vent les Valaisans
dictent le jeu ef TrouWer marque le premier but. Vi-
gnoble attaque et malgré quelques fautes de la dé-
fense viègeoise, n'arrive «pas à marquer. C'est au
contraire de nouveau Viège qui «marque par son
rapide ailier droit Blaller, .qui se trouve actuellement
à sa place, son deuxième, but.

En .seconde mi-temps, Vignoble en jouant avec le
vent est légèrement supérieur et sur corner marque
son unique but de la partie. Viège très décidé re-
prend l'offensive mais ses inters manquent plusieurs
belles occasions d'augmenter le score. Finalement
c'est de nouveau l'ailier droit qui marque le troi-
sième but pour Viège. Les Vaudois ne croyant pas
encore la partie perdue remontent le terrain et fi-
rent frois nouveaux corners sans résultat. Dans les
dernières secondes du match l'ailier droit Blatter s'in-
filtre entre un défenseur et le gardien, donne le 'bal-
lon au centre où Pfammatter n'a aucune peine à
loger.le ballon au bon endroit.

L'arbitre Bohren, de Genève, ne fut «pas toujours
heureux dans ses décisions. 250 spectateurs. «L'équi-
pe victorieuse : Seemafter ; Imstepf Ls, Délia iBian-
ca ; Leryen, Mazotti, Imsfepf P. ; Blatter, Muller,
Wyer, Pfammatter, Truffer.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

ï-3 musiciens est demandé * **
pour le 31 décembre au 10 de - chambres
janvier 54. Offres Café-Res- 'Sadresser à lean Duc , St
taurant de la Buvette. Tél. Maurice.
4.31.42, Morgins. 

Pauchon-Luy. J'envoie bon

Sommelièreoiiiiiiiitsiitsris ,( ini  ̂* «"*• ' FT- 2-6°-WVIIIIIIWIIUI V 2-80 et tpuiili ,v(l<AtU> à F-..
capable et sérieuse, «est «de- 3.60 par kilo, contre remboar-
mandée pour le 15 diécembre sèment. — G. Moser'i Erbem,
1953. Faire offres avec photo Wolhuj e».
et «références ; à la même ""*""—-—————————
ad resse 111 —_ _-. -._ __. __._ -. ___ __ __

fille de cuisine
travail à l'année, salaire se-
lon capacité. - Pauchon-Luy,
Café-restaurant de la Buvet-
te , Tél. 4.31.42, Morgins.

2 chaudières
avec foyer fonte en bon état
pour cuire aux porcs, 100 1.
Fr. 100.— et 125 1. Fr
120.—. Ferronerîe Trolliet
Seigneux , Vaud.

"BREVETS "
D'INVENTION

W. L BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève - Tél. 5.68.50

Linznii: le nouuEuisii

t*W/OÇfiAPM£.
LA DEUXIEME EDITION DE

MAURICE TORNAY.
MARTYR AU THIBET *

t
Une heureuse nouvelle pour les innombrables amis

de la Communauté du Grand-St-Bernard et spécia-
lement des privilégiés de «notre compatriote , Maurice
Tornay, martyr au Thibet.

La «première édition de eet bel ouvrage auquel
Robert Loup a donné le meilleur de lui-même, est
épuisée.

«Rappelons que celle-ci sorti t de «presse à Noël
1950. Bile a connu un brillant succès de librairie qui
se passe de commentaires.

La Communauté du Grand-St-Bernard a vu des
changements importants à sa direction : En octobre
1952 — le 12 — son Révérendissime Prévôt Mgr
Adam recevait en la cathédral e de Sion su consé-
cration .épiscoipale.

Le 1er février 1953, à Martigny, son successeur
Migr Angelin Lovey recevait de Mgr Adam la béné-
diction abbatiale.

M«gr Lovey que d'innombrables Valaisans ont ap-
pris à aimer depuis lors, a été non seulement un
compagnon d'études de Maurice Tornay, mais aussi
un compagnon d'apostolat au Thibet. Nul n'était
plus compétent que lui pour apporter des p récisions
intéressantes et importantes au dossier du «martyr.

La nouvelle édition conti endra de «nouveaux dé-
ta ils sur les derniers jours et le «martyre du Père
Tornay.

Il ne fait pas de dout e que celle-ci soit accueillie
avec ferveur par tous ceux qui désirent connaître
un enfant de c'hez nous mort sur une terre étranfgère
en témoin du «Christ.

Puisse «cette lecture at t rayante  et basée sur des
témoi gnages exacts, susciter autour  de la personne
de ce pionnier missionnaire u«n regain dc ferveur ct
contribuer en quelque sorte à hâte r la glorification
de «Mauric e Tornay.

Nous avons besoin , pour contrebalancer toutes
les influences dissolvantes qui accaparent le monde,
de nous recueillir quel que peu et de réapprendre à
remonter la pente. C'est là , l'un des premiers buts
de l'auteur, et le témoignage vécu qu'il met devant
nos yeux ne manquera «pas de nous «émouvoir, pour
nous forcer aussi à vivre plus intimement avec
Dieu.

J.-O. Pralong.
*Bn vente aux Editions St-Bcrnard-Thibet , Fri-

boiurig, et dans toutes les bonnes librairies, au prix
de Fr. 6.90, port en sus.

KADt m
fôi

*m**m*\W*m**M{

Mardi 3 novembre
SOTTENS. — 7 li. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 ih. 15 Informations, 7 h. 20 Premiers propos.
11 ih; Emission côînmurïér 12" h. 15 Les documents
sonores. 12 h. 30 Le quart d'heure die l'accordéon.
12 ih. 44 Signal horaire. 12 «h. 45 Informations. 12
lh. 55 Vive la fantaisie. 13 h. 30 Musique folklori que.
16 b. 29 Signal horaire. 16 h. 30 «Le duo pia nisti-
que. 16 ih. 50 Mélod ies. 17 h. 05 Viol oncelle et piano .
17 ih. 30 Sonate, que me veux-tu ? 17 h. 50 Disques.

«18 h. 50 Dans le monde .méconnu des bêtes. 18 h.
20 Disques. 18 «h. 30 «La paill e et la poutre. 18 h. 40
Divertissement musical. 18 b. 55 «Le micro dans la
ivde. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 ih. 14 Le programm e
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 45 Valse. 19 h. 50 Le forum de
Radio-Lausanne. 20 h. 10 La grille des vedettes. 20
lh. 30 Soirée théâtrale. 21 h. 50 De Jacques Offen-
hach «à «Paul Misraki. 22 h. 30 Informa lions. «22 h. 35
Le courrier du cœur. 22 h. 45 « Itinéraires ».

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Concert .varié. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Mélodies populaires. 11 h. Emission
d'enseanble. 12 h. 15 Disques nouveaux. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 «h. 30 Informations. 12 h. 40 Dis-
ques. 14 h. Chapitre des souvenirs. .14 h. 30 Pour les
écol«es professionnelles. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h.
30 Aperçu sur les périodi ques suisses. 16 h. 50 Petit
concert choral. 17 h. 10 Orchestre récréatif.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les 12 draps de
dessus et de dessous en pur
colon double-fil, au prix

avantageux dm

Ft. 420.—
Le trousseau peut être réservé

)pour plus fard
Monogrammes ef broderies

compris dans le prix
Commodités de paiement
Demandez tout de suite

échantillons
Grand choix en couvertures
de laine

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinbachweg 10, ¦•¦•

D. quttlls l.çon un alcojj^tj .
«H.» compUl, j t **CwnWr.r
voui Indig^^nïî -̂jp g,„
E<wp--dîie,«l. Tél. 072/5 22 56



Fluckiger & Cie
Sf-lmier

I

UN-BON CAF

r

VENTE

ENCHERES
Jeudi 5 novembre

au

Casino de' Monlbenon
Lausanne

de 9 h. 30 à 12 h.
dès 14 h. 30

Ouverture des portes à 8 h. Places assises.
Salle chauffée.

Pour cause de départ, il sera vendu :

Meubles anciens
Tables a rallonges Ls XIII - Tabourets Ls XIII -

Lave-mains - Morbier - Table bouillote ;
Commode Ls XV provençale ;
Armoire el console Empire ;
Buffet Renaissance française ;

Armoire Ls XV ;
Desserte Ls XV.

Chambres à coucher en frêne marqueté.

Meubles courants
Bibliothèque - Canapés et chaises paillés -

Canapés et fauteuils rembourrés - Tables
bois dur, sapin - Tabourets - Lavabos - Armoires
pitchpin el sapin.

Glaces Ls XVI el autres.
Grands cache-pots porcelaine.

Bibelots
Fontaine élain - Aiguière cuivre, etc.

15 gravures :
La Révolution française, C. Chardon, Paris.

Lustrerie

Livres
anciens W modernes

Galerie POTTERAT
Théfitro 8 Lausanne

Organisation de ventes aux enchères
Commis.-priseur : Sandro RUEGG

Conditions de vente : adjudication à lout prix,
sauf quelques articles à prix minimum. Vente
sans garantie. Echute 1 %

Jeunes filles
seraient engagées tout de suite par

la fabrique de cadrans

SALAMI
Par k«.

Q Salami Milano la Fr. 9.40
Q Salametti , fin . Ire quali té  » 8.40
Q Salamella . » 8.40
Q Mortadclla Bologna extra - 5.50
Q Luganighe noetrane » 5.50
Q Viand e des Grisons » 14.—
O Jambonneaux kg. 1 }. - 4 » 13.50

Suucissce dc porc
Prix spéciaux pour revendeurs et «grossiste*.

Demande/, offre s
Nous ne livrons que dc la marchandise de 1er quai.

WORK PRODUCT Import-Export, Lugano 2

sensationnel m
- VOIT URE -

Fr. 2--
H 1 Renault « Champs-El ysées » H

¦ 1 FIAT TOPOLINO H
¦ 1 SCOOTER m
M ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE H
B VALEUR DE ¦

¦ . Fr. 15.000.— ¦

H Tombola H

H en faveur du tourisme et du soort automobile H
H en Valait H
K —• TIRAGE : U novembre 1953 #— 9
¦ BILLETS EN VENTE PARTOUT 3|
H Organisée «par l'A. C. S., Section Valais M

'XPïilMrRIE RHODAN1QUE C S7-MÀUKICI

[
ROBERT

LAMOU REUX
le grand fantaisiste française No 1

accompagne au «piano par le com p ositeur

Henri BOURTAYRE
UNIQUE ET SENSATIONNEL GALA

Dimanche 8 novembre
Matinée : 15 heures 30 Soirée : 20 heures 30

COMPTOIR SUISSE - LAUSANNE
tout un programme d'attractions dont S
la révélation de la chanson français e

'. Grand Prix du Disque 1953

Mick MICHEYL
Location : Fœtisch frères S. A., Caroline 5,

Lausanne. Tél . (021) 22.30.45.

Prix des places : Fr. 3,60 à 13.85.
Organisation : A. et C. Pasche, Tabaris.

I—H.-M¦—1 -_¦ _¦«¦— M———- « I II-.I—— «!¦« 1 ¦ IIIMIMW II

Anti-mailles !

ni don

IjAniniAVAr ¦ _%M*!¦«¦«!¦¦«

Société d'extension de Boissons Ali-
mentaires SEBA S. A. (Source minéra-
le d'APROZ), cherche, pour date à con-
venir< ; ' :; _S2

Directeur
ADJOINT
ayant connaissances comptables, très
actif et si possible au courant de la
branche. Apport éventuel.

Ecrire SEBA S. A., 100 rue du Rhône,
GENEVE.

ru|imiciç} luiij iaiiiiu
SION

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT
Nous disposons d'abricotiers couronnés, de pom-

miers et poiriers dans les différentes va riétés com-
merciales. Beaux lots de Golden, Starking, Nona-
ihan .  — Devis sans engagement pour plantation
complète, y compris défoncement.

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

S'adr. au Parc avicole Paul
Walchi , Lamberson , téléph
5 19 73, Sierr«.

Légumes de garde
Prix par 100 kg.

Carottes nantaises Fr. 25.—
Choux blancs 18.—
Choux Marcelin 28.—
Choux rouges 28.—
Cboux raves 22.—
Céleris-pommes 60.—
Poireaux verts 35.—
Gros oi gnons 40.—
Racines rouges

à salade 25.—
Se recommande : E.

GUILLOD-GATTI, Nant-
Vully. Tél. (037) 7 24 25.

BAIGNOIRES
NEUF OU D'OCCASION

fonte émaillée 168 x 70 cm.
à murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

de 30, 50, 75 et 100 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 prospectus

jeune fille
de toute confiance cherche
place de femme de chambre
pour saison d'hiver. Ecrire à
Publicitas, Sion, sons chiffre
P 13136 S.

•>¦*
¦ ' Ici Maurice Witschard

"Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous
téléphone?"

" Permettez donc que je me présente."
"Je suis le représentant ELNA pour votre région
et je voudrais vous demander si vous connaissoz
déjà la nouvelle ELNA?"
¦¦ i*

"Avez-vous déjà eu l'occasion de l'essayer?"
"Vous aurez alors constaté que la nouvelle ELNA
exécute
aussi fac i lement  qu'une couture ordinaire
ei sans déolacements continuels de manettes d'un
côté et de l'autre, de nombreux points décoratifs
d'une régularité et d'une présentation parfaites."
"Seule la nouvelle ELNA offre cet avantage."
" Les bras croisés, vous suivez du regard l'sxécutic n
de points décoratifs en tous genres."
" Cela est étonnant, n'est-ce pas?"
" ?"
"Oh non, l'ELNA-Supermatic n'est pas seulement
une machine à coudre zig-zag. Elle comporte — et
voilà l'innovation révolutionnaire — un dispositif ,
l'EInagraphe, dans lequel on peut introduire de
nombreux - Elna-Discs »."
" ?"
"Où pouvez-vous l'essayer?"
"Soit à votre propre domicile, soit dans mon ma-
gasin ELNA."
"Ne vous gênez pas de me téléphoner un de ces
prochains jours ou de m'adresser une carte postale."

Mme Witschard, Martigny

ou moi-même, se fera un plaisir de passer
chez vous pour vous présenter les avantages

de la nouvelle ELNA.

ÊINJ7=

Ferronnerie d'art
Exposition rue d'Octodiire , Martigny

jusqu 'au 8 novembre

Importante maison
[de textile^

bien introduite  dans la Suisse entière,

cherche

j eune homm e
intelli gent , qui désirerait apprendre le ser-
vice extérieur , comme représentant. Si ca- £
pabl e, position excellente. Offres écrites avec y
curriculum vitae et photo sous chiffre P
13145 S, à Publicitas, Sion.

800® pêchers
Beaux sujets

Dans les meilleures variétés commerciales, ainsi que :
Abricotiers Luizet, et tous autres arbres fruitiers.

On peut visiter les pépinières snr rendez-vous.
S'adresser à Robert Zuber, pépiniériste, à Sierre, tel

(027) 5.1839.

„Textilor" confection
'Faîtes sa connaissance"

Un manteau pou r dames chic, élégant et bon marché ! 3
avantages que vous trouverez en demandant nos belles col-
lections. Formes nouvelles à partir de

Fr. 89.— 98.— 129.— 136.— 138.—
Canadiennes pour hommes, doublées agnean avee col cn
monton doré, seulement Fr. 149.—, impôts de luxe com-
pris. Facilité de paiement : 3 et 6 mois.

Départemen t de vente par correspondance
Textllor & Cie, Zurich 4, Pflanschulstrasse 31



e&toétique 1952L'esthéti que de New-York est fortement controversée.
Des critiques ont poussé des cris d'horreur. D'autres ont
proclamé le triomp he du moderne , et chanté la sublime
beauté des gratte-ciel.

Je me contente d' apprécier l'aménagement pratique de
la cité et d'accorder une sorte d'élégance orgueilleuse à
certaines constructions hautes.

L'Allemagne de Guillaume II ayant pour toujours
monopolisé le « colossal » , New-York peut revendiquer
le « g igantesque » .

La démesure n 'impressionne plus . Elle y paraît à

L'esthétique de New-York

"MigS—
M *m

Notes et impressions

dans d authentiques cloîtres millénaire s ou ces ol> iets
sont à leur place naturell e.

Ce qui appartient sans discussion à New-York , ce
ne sont pas ces bibelots ridicules ici , provenant d'une

sa place. Les gratte-ciei ne causent même plus de sur-
prise.

La veille de mon départ pour l'Europe, je suis monté
de nuit à l'Emp ire State Building , aux 102 étages, le
plus haitt cie New-York et du monde. Un ascëHseilf qui
vibre à peine monte au 80e à la vitesse d'un étage et uri
quart à la seconde, tj n deuxième élévateur , en quelques
secondes, vous dépose dans ie hall réservé aux visiteurs,
à 400 métrés au-dessus des rues. On domine vfaiment la
cité. Le ciel est clair. Broadway et les avenues se démar-
quent par les feux fixes de l'éclairage, par les feux hiou-
vants des automobiles et ceux variés des enseignes lurrti
neuses qui courent du sol au sommet des constructions.

civilisation laquelle nous tenons respectueusement
sachant bien qu 'elle est périmée, mais Wall Street , Stock
Exchange.

Ca) c'est New-York.
Les 1,375 agents patentés qui la fréquenten t tiennent

eh leurs mains le sang des Etats-Unis.
Les oscillations un peu brusques ou prolongées ébran-

lent les fondements de ce gigantesque assemblage d'Etats.
La chatge d' « agent » se paie des fortunes. Les quel-

ques centaines qui partici pent journellement aux opéra-
tions évoluent dans ce vaste parterre aux guichets fermés
arrhes de mécani ques compliquées qui enregistrent les
Ventes minute après minute. Les données s'inscrivent à
mesure et des projecteurs les passent en bandes ornées de
lettres cabalisti ques sur un écran vert que seuls peuvent
lire les initiés. Les journaux tout à l'heure en feront la
rubri que des cours de la bourse, des titres . La radio
transmettra au monde entier ces informations vitales.

Des projecteurs fouillent lé ciel , indiquant la route aux
gros avions de transport qui partent et arrivent sans
cesse.

' On est un point dans l'espace, au milieu d'un océan
de lumières. Il est impossible d'imaginer un spectacle
plus impressionnant.

Te fais plusieurs fois la ronde découverte , gardée par
de hauts parapets. Le vent souffle à une vitesse vertigi-
neuse, avec un sifflement ininterrompu.

On a besoin de se rassurer en cette cage aérienne

Le ventre de la ville
Le marche aux fruits se prépare dans la soirée. Les

2 ou 3,000 tonnes journalières arrivent en des trains
d'apparence si fragile. Suggestion ou réalité , on perçoit rapides des régions éloignées des Etats-Unis. Ce bassin &t Compléter le ravitaillement en eauJes vibrations de cette tout a 1 ossature métallique. La Californie est 1 un des plus grands fournisseurs. , New-York

 ̂
C'est vraiment une réalisation de grande puissance : Les fruits voyagen t en wagons fri gorifi ques de 20  ̂ T{ contiendra ? mi u iards de gallons. '

.Empire State Building. Les Américains ont raison den tonnes et accomplissent en 6 jours un trajet de 3-4,000 . . .  ,
ti rer gloire, cotritne les Rohiains du Colisée. km. et plus. * _ . AtI lleu de tomb,f r a '•) r,e"verse' Je ca,culc <*ue ce,a

Les Américains ressentent un impérieux besoin de Ils viennent aux halles par tranches de dizaines de Jait environ 170 millions de M' soit moins de la moitié
se rattacher au passé, d'instaurer une tradition. L'Europe wagons, sur ces immenses « truks » maritimes qui trans- ^e 

la 
Çont6nance des bassins 

du 
Mauvoisin 

et de 
la

leur fait envie. bordent sur la baie de l'Hudson. Superdixence.
patentés ne manquent pas de conduire le
monastère construit par Rockfeller , qui
moine. Cette construction évoque les eou-

Une armée de débardeurs à prédominance d'hommes
de couleu r ; ordonne dans les halles des emballages stan-
dardisés où logent 12 melons, ou des caisses d'oranges
vendues par lots de il , ou d'autres avec des pommes, des

Les guides
visiteur à un
n'était pas un
vents florentins et dans son enceinte , on a imite les cours
intérieures , «les sty les les plus classiques que présente la
vieille Europe en des chapelles ou des salles monasti-
ques. Les matériaux originaux sont tirés de couvents de
l'Occident. On y a réuni des tableaux , des sculptures, des
tapisseries anciennes, en un véritable musée composé
d'échantillons de ce que nous trouvons en notre Occident

des prunes et pruneaux , et les «légumes les pluspoires .
divers.

Le grand moment des halles est 10 heures du soir
où les grossistes s'avancen t en rangs serrés et font le
marché sotis le contrôle d'un chef et de collaborateurs
qui enregistrent les transactions.

Un grand romancier contemporain JJ-JJ 0*1?*: £. 1TL ZTJ:
DiarrO l'Frniifd riage idiot , le fiancé invisible, En perte de vitesse^
r l v l l v  I b l l l l . IV ej !|e jg-nig- par [1:  La journée de Satan...

—~° Si l'on «ajoute «à tous ces volumes, d'in«n om«brallie8

Il est sans doute super f lu  de présenter la fi gure articles partis dans la .presse française, d'ans la

rayonnamtc e«t sympa lihique d'un grand romancier  « Croix » na.tailMtten.1, et «mèihe dans nos bulletins

contemporain : Pierre l'Ermite. paroissiaux où ils sont fort  appréciés, disons que

.Sa réputation est mondiale. Pierre l'Ermite n'a pas gaspillé son temps.' "'""

Et l'Académie f rança ise  qui avai t  d éjà couronné (Nous lui devons une grande reconnaissance pour

la « Grande Àthic » lui a détern é en décenribre 1950, tout le bien qu 'il! a prieuré à des centaines de mil-

le .prix 'Georges Grerite pour l'ensemble de ses œu- liens de lecteurs qui ont passé des heures charmantes

Vfes, tbiites parues dans  la superbe «collection « Rù- et sereinfeS en sa compagnie si réonifortante. Ajou-

ba«n Blleu », '«éditée par l'excellente Maison de la loris que les ouvrages de Pierre l'Ermite se trouvent

Bonne Presse, à Paris (5, rue B«ayard). dahs toutes les bonnes librairies cath oliques, et fi-

Pour que l'Académie française dai gne s'intéresser gufen t  avec raisori à là place d'honneur. Demanidons-

à l'oeUvre d'un tell romancier, il faut admettre qn'eil- les «Vec confiance et noiis aurons la certitude dé ne

le n'a pas seulement voul u reconnaî t re  le ta- pas lire des « navets » «ni de perdre notre temps, et
lent d'écrivain cathol iqu e de Pierre l'Ermite, mais surtout d'e ne pas gaspiller notre argent,

tiussi la sûreté de son jugement, sa franchise 'face J.-O. «Pralong.
aux problèmes de plus en plus urgents qui doivent '
préoccuper nos milieux cath ol iques. Chalais

Tous les ouvrages de Pierre l'Ermite, «aujourd'hui p i t w t rf *  I lt erir̂ tt"!" *
âgé de 90 ans, niais reste —¦ malgré son grand âge ___  n u  m. fin. :*MU, . „ . . . ! « DE DÉVELOPPEMENT— jeune de cœur et d'esprit , sont marqués au coin ° ' | ILe Rd P. Alexandre Boitzy, est unanimement jSjc T n  PÏ_AIKE DU RHONE
du bo«l sens. Ils ont le grand avantage d'être vrais, i Wons apprenons de Ghalais que la Société de Dé- « connu datts toutes nos paroisses thi Vailais romand.
11. , ,r . » , „_ , velloipipeiment « Edelweiss » S'apprête à mettre au T, ec . , c . , . , E assemblée générale des actionualf-es de la Sorié-d evoonier des figures que l o n  peut rencontrer chez . , .. T, .- ¦ ,..iV ¦ *_¦ 1- En eRet , en compagnie de son Frère cadet — le • . °

•; „,,. , . .... , ,  j  ,,, . point la pièce flhea.tra.l e d Albert Mattias : « La- . . , * . . , ,  - u  - , j té du Caz de la Plaine du Rhône, oui dessert Vil-nous, telIUement la sim i.h Mide de« problèmes moraux jjam » Kll r. André — ou « autres prêtres de sa continu- ¦ T *
,, .., , - ., j, . ' leneUve, Rennaz , Roche , Aigle , Leysin , Ollon , Oie-est en quelque sorte pareille , f a i t e  « angoisses et . - . . . - ..,,,.. . , ,  . ¦ . . . , , . . °̂  ' '

d'incCHitildes parois. Mais , sans forcer la note , | 
" " ' *ière*' V"l l a re' Bex' *"***< Monthey et St,M,»»rice,

l'auteur  donne à ses lecteurs une leçon de tho* ! tf WË FORMIDABLE ïït PLOSIÔN A GENEVE "'T 
tenUe 

. °°* a *!
r , .1 .__

. 1 . ., , n __ • _. • ¦"'; . ' ¦' '.  ̂ consom.rtiatron de gaz c«t la vente d^aippareils àlort. il rainune en eux «la petrte Ihimni e «qui mena- . ..„—_ , ~, . " -!_f _^_i ; ¦•• ;-.¦.• • ; ;¦¦¦ ¦¦¦ *•- .: ; :«. : : _ ° '¦
, . ., . ,  f , 1 .. • ¦. n Ê. ' *%**%¦¦¦ — " ,, ***.-** , gaz o n t  con t inué  à «e développer.ce ae s éteindre, .tante de nour r i tu re  spiri tuelle,  , mt l^fSHtlR ' \i (t P&, \
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1 autfeti r donii e à ses leoteuM une leçon de ré ron-
fort» U ranimé en eux «la petite flamme qui mena-
ce de s'éteindre, «faute de nour r i tu re  sp irituelle.. .

Si la réputati on de Pierre l'Ermite est mondiale,
son immense labeur n'aura pas été vain , puisqu'il
aura à lui seul contribué puissamment «à la diffusion
de la bonne presse avec un sucrés sains doute ja-
mais ou du moins rarement égalé. Qu'on en juge par
ces quelques chiffres :

La Grande Amie a été tirée à
La Fournie aux yeux fermés  à
Comment j 'ai tué mon enfant
Pas dc prêtre entre toi et moi
La vieille fi l le
Tout se paye
La Brisure
Le Bonheur est simp le
La fe mme aux yeux ouverts
Le Monsieur en gris
L'Homme qui approche

520,0«f
330,000
315,000
245,000
230,000
115,000
200.000

exèmpl
exempl
exempl
exemipl
extsm.p l i??3.
exempl
exempl
exempl
exempt
exemp l
•exerri'lil

176,000
175.000
165.000
140.000

; M . *

, Citons en outre ses antres volumes, dépassant tous
le chiffre dc 50,000 exemplaires : Restez chez vous

A la rue de Zur ich , à« Ge»ève, ttné formiidiaMe expil osioo «e produisit lorsque la mère d'un locataire
«appuya sur le bouton de Ta sonatette d'e F«]Mpartem'emt de son fils. Tout l'immeuble f u t  ébranlé cepen-
dant qu 'un pan de 1» &açaAe ée la OTaison toutbait a^fec fracas dans la rue ct endommageait trois
voitures. Le jeune homme habisaot l'a p p a r t e m e n t  d ane J«qi>el' l'ex^p-losion se produisit  s'était asphyxié
au far. quel ques heuTes avant l'a càtafitrnphé. Une d' ouzaine de personnes ont été blessées par cette
explosion. Ci-contre , à gauche, le uou. dâ-as 1» faea-de Ae la. îftalso* et, e» !•*«, les voitures démolies ; à

droi te  les décombres dans l'intérieur

L ne partie des arrivages est vendue à des termes
fixés à de grandes maisons de distribution de New-York.
Le passage aux halles est alors une formalité de contrôle
sanitaire et d'enregistrement.

11 y a cependant des quantités qui sont envoyées nu
marché libre. C'est alors une véritable bourse sur place
entre les représentants des producteurs-vendeurs et les
grossistes acheteurs.

Les cours sont influencés par le volume des apports
et la demande qui varie avec les saisons et le temps.

Les producteurs seront fixés dans quel ques jours sur
les prix qu 'ils retireront.

Sur un autre point de là Voie ferrée , à Long Island
City, se tien t le marché de la volaille dont New-York
fait Une grande consommation : sa ration hebdomadaire
comporte I million de sujets. Cette viande est bon marché.
Elle se vend aUx environs de i dollar le kg., préparé e
pour la cuisine.

A l'arrivée , un contrôle officiel sévère s'assure non
seulement de l'état sanitaire , mais encore du poids . Les
bêtes gavées attendront qtie le gésier soit dégonflé pour
subir l'épreuve de la bascule de précision.

Je renonce à citer d'autres chiffres.
Si , cependant
Voici la branche est de la Delaware, fleuve venant

des Catskill. On construit une route à flanc de colline
et cette route nous conduit sur un vaste barrage. Une
di gue de terre bouche la vallée.

La DelaWare a généralement un fort débit. Il est pres-
que à sec aujourd'hui : la terrible sécheresse de fg53.

Un ing énieur grand et débraillé expli que ces travaux ,
tandis qu 'une armée de pelles mécaniques et de camions
de tous modèles et de grande puissance font un vacarme
d'enfer pour déplacer des matériaux sur la digue.

Oh se Croirait au Mauvoisin , avec un chantier beau-
coup plus étendu.

La hauteur de la di gue est de 60 m. Le bassin s'éteild
sur près dé 30 km. Le tunnel de sortie mesure 40 km.
La distance de New-York est de 250 km. L'eau est fil-
trée et traitée chithlquement.

Les travaux ont commencé en 1950 et sont près de
leur fin.

Normalement, le bassin se remplira en 30 jours et
suffira à la consommation de New-York pour 147 jours.

(A «suivre) . C. MICHELET.

Pour nous qui connaissons cette pièce el lé se- , ndtuté, il a .jtaêdié chei nous de nombreuses rctrai-
rieux que nos amis de Gtiaffais apportent à l'att théâ- lee ou exe,r cices de mieison.
tral nous nous réjouissons d'«aller «assister à ce Spee- lT c - i  ¦ • i • •, -  .
tacle pour lequ el la première représentation se dé-  ̂ Scdunt»6 ava lcn t  'lc l'r 'vilege de 1 accueillir
roulera à la salle de gymnastique, à Ghalais, le di- P0llr ** trolsifonie fois. «Le bon souveni r  qui étiall (•es-
mamahe 8 novembre, à 20 heures. té de «es deu x premières retraites* assurait a^anit

h Là-Haut  ! », drame en 4 actes, est une pièce ty- le début de cell.le-ci sou succès et ton prest i ge.
piquej iient suisse qui se passe à 2500 mètres d'alti- A „_ -; „!,„„.. „„:_ „ „ i i i' j  .... ,, ,. ' ,, i i i  Aussi chaque soir, au cours dc la dernière semai-tud e au millieu d un décor alp estre pour lequel Je u
peintre Serge Albasini mettra tout  «on tallent à ne' la «atiHedrale fut envâ,hic par  une foule con-
l'exécution de cette œuvre. La mise en scène est as- quise et «heureuse d'entendre un g rand  oratetir sa-
snrêe cette anriée pat M. Clovis Ca.l o_ avec le con - cré lui montrer le chemin du devoir et lui ensoi-
cours de M. Walter ScboerWi, des Compagnons des _,. . >« ._,_¦. i, i _ . i . ...i .j . i ci n' .. . ,1 _.!. . i . ?Uer I estpnt d abnégation, de sacrifice.Artà, de ibierrc. U autre .part, les chœurs seront places D
sous la direction de M. Camille Martin,  avec toii t Perelias+f , étttdtHMHt , dotic de bon sens pra t ique,
l'amour  que ce dernier apporte à l'art  musica l ,  c l a i rvoyan t , «possédant une vaste, c u l t u r e  'Idéol ogique
Concernant les acteurs nous apprenons qde U petite ct littéraire, le Rd P. Brtit«y a nu faire vibrer ses
troupe se présentera au grand complet avec les mê- ... ,-, , .
-i._ :J.»_ -i,. -.„. i .,„ - « . . j. D • •„ aiwiteurs au souffl e de a grâce.mes interprètes que dans la « rorteuse de Pain » et B

dan» « Une Cause célèbre ». Puissent les sages e x h o r t a t i o n s  de ce grânid pré-
Nous aurons encore l'occasion de revenir sur <é  dtcateur contribuer avantageusement au renoiivfeau

spectacle avant  l 'interprétation, mais drores et déjh paroissial et fa i re  rayonner au sein dc notre pop nla-
nous souhaitons à nos amis de Ghalais ttù plein £1̂  tion cathriHque un  c8prLt Ue fo i  eatél ia.inc, Ti Vo et

• « ag issante comme celle qui marqua lès premiers dis-
ciples du Christ.

Sion
LA RETRAITE PAROISSIALE
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St-Maurice
Culte protestant

Sous lc pastorat  de M. Wenlen , dc Lavey, les cul-
tes reprendront le mercredi 4 novembre , à 20 Hl 15,
à l'Hôtel dé Ville de St-Maurioe.

Rédacteur responsable : André Luisier
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DEUX PIETONS RENVERSES
PAR UNE AUTO

Un accident mortel »V»t produit en t re  Soyhière*
rt Lirvherg, un automobiliifte bâlois a renversé
deux h a b i t a n t *  dc l.ie»l>rrg, dont  l' un.  M. Joseph
Chetolal , cgé de 18 ain, p ère de tro i i  enfants,
a été grièvement blessé. Il a succombé peu après
«¦m arrivée à l'hôpital) de Laitfoti. Son compagnon
projet é dans le champ bordan t  la route , n'a pan
été lil ri.-.-, [.'automobiliste a exp li qué qu 'il venai t
de croiser une  a u t r e  v o i t u r e  et , qu'ébloui par Itrs
phare» , n 'aperçut les deux  piétons qu 'à la der-
nière minute.

o 

A PROPOS
DES USINES HYDRAULIQUES

DE RHEINAU
[L'uMumllIie annuel le  de l'Awoi ia t ion  caiiitoual e zu-

richoise pour la conservat ion dc la Suisse p ittores-
que, tenue dim anche sons lu présidence de M. Ri-
chard vim Murait , a r r l i i l e r l c , a été consac rée prin-
ci pa l emen t  ù la question des forces motrices de
l . h i ' i r i . i t i .  L'a ., .-  m !iî , '- .- a ndoplé à Kn n u n i m i 1 é moins
cinq voix une proposition de M. Mon- i lu r f .  député
au Grand Conseil , de llii. 'l.irh, d'appuyer  les deux
ini t ia t ives  concernant Hheina i i , ainsi  qu 'une propo-
sition leml a.n l ù appuyer  financièrement «la campa-
gne qui précédera la vo ta t ion .  L'assemblée a déci-
dé de s'ad resser aux  autres  sections île la Li gue
pour lu conservation de la Suisse pit toresque a f in
qu 'ell e par t i c i pe f inanc iè remen t  à ce t te  campagne.

o 

Le nouveau rédacteur en chef
de I'« Express »

M. o i and  Mar t in ,  jusqu 'ici rédacte ur , a été nom-
mé rédacteur en chef de l'Express, ii dater du ler
ler novembre 1953.

L'ACCORD COMMERCIAL
FRANCO-SUISSE

ET LES RESTRICTIONS
AUX EXPORTATIONS DE FROMAGE

VERS LA FRANCE
LWc ord commercial franco-suisse est arrivé à

échéance le 30 septembre et n'a pas encore été
renouvelé en bonne el due forme. Les échanges
de marchandises entre les deux pays se sonf pour-
suivis dès lors sur la base d'arrangements provi-
soires. Au cours de son récent voyage à Paris,
où il a pris part aux travaux de 'l'Organisalion Eu-
ropéenne de Coopération économique, M. Petit-
pierre, chef du Déparlemenl politique fédéral, a eu,
comme on le sait , des entretiens avec «M. Laniel,
pré«sident du Conseil, el Edgar Faure, ministre des fi-
nances el de l'économie nationale. Ces enlrefiens
onl porté, entre autres, sur les relations commer-
ciales onlre 'les deux pays. M. Petitpierre, pul ob-
tenir l'assurance que l'accord commercial serait
prorogé de six mois, soit du 1er octobre 1953 au 1er
avril 1954. Celle assurance de principe doit toute-
lois encore êlre confirmée officiellement par la voie
diplomatique sur la base d'échange de notes entre
les doux pays.

-Ct***- 0" . ?

C'çsjbiçn simp le: comparativement à leur
précision exceptionnelle — cha que pièce
est usinée jusqu 'au millième de milli -
mètre — les montres Tissât demeurent
à un prix très abordabl e. Elles marchent
rigoureusement et , d'année en année , font
ta joie de leur possesseur. Moderne et
traditionnelle , la Fabrique Tissot fête, cette
année , son centième anniversaire. C'est
1 une des entr eprises les plus cn vue de
l ' industr ie  horlogère suisse.
Je possède une riche collection de mon-
tres Tisstit que je vous présenterai avec
plaisir. .Montres d'hommes , depuis fr. 85.-.
Montres pour dr.mcs, depuis fr. 95.-.

~~li&tor
Or rSf trats . fr- ¦. ¦- "<"•»'
,r,/.„/*r.-/r.»M»*
chnmé, fond <" 'Vr.' f r . t t ..-.
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CHANGEMENT A L'AMBASSADE BRITANNIQUE A BERNE

L'ambassadeur br i tannique , Sir Patrick Srivener (p 'boto de droi te)  qui représente son pays auprès de
la Confédération depuis 1950, se retir e de la carriè re diplomati que. Lc Foreign Office a nommé Sir
Lionel Latnh (pho to  de gauche) pour lui succéder. 'Sir Lionel , qui a 53 arts, représenta «comme chargé

d'affaires , la Grande-Bretagne à Pékin depuis 1951

Le; dif f icul tés auxquelles la prorogation de l'ac-
cord s'est .heurtée avaient trait essentiellement aux
importations en France des produits agricoles de
divers pays et non pas «seulement de la Suisse.
En effôli le ministère français de l'agriculture avait
donné des assurances prévoyant une restriction des
importations de produits alimentaires afin de soule-
nir l'agriculture «française ainsi que les prix des pro-
duits agricoles de ce pays. La Suisse, pour ce qui
ia concerne, était spécialement intéressée à l'affaire
à propos du fromage. Aux termes des anciens ac-
cords, les exportations de fromage suisse en France
étaient relativement importantes, elles se montaient
à environ 450 wagons de .fromage par année. Aussi,
les négociateurs suisses Insisterûnt-ils sur le main-
lien de ces exportations lors des discussions «prati-
ques visant à renouveler l'accord commercial. Il
sied de relever, en outre, que le fromage suisse ,
à cause de son prix élevé, ne concurrence pas la
production française comme d'autres fromages im-
portés de l'étranger.

LE SPORT DU DIMANCHE

ln  haut : A Zurich, les championnats suisse* à 1 escrime ont eu lieu avec la participation de 11 équipes
et de 15 escrimeurs. Pour la Se fois en 5 ans. la société  des soin-officiers  de Zurich 1 a gagné le
champ ionna t  dV-crui pe et a reçu définitivement la « Coupe Jelmoli ». Ci-contre, l'équipe victorieuse, de

gauche à droi te  : Ruckstiihl. Amez-Droz. Spiihler et Kovat *
En bas : Avec le tournoi  de la Coupe Précisa, la saison de hockey sur glace a été ouverte à Zurich. Ce
sont les Grasshoppers qui ont  remporté  la victoire.  Ci-contre,  une scène du combat décisif entre les
Grasshoppers et le » Ziircher ScUittschiih-Club ¦> : Ziminermann  (:'i droite) a lancé le purk dans lc goal,
tandis  q»e te gardien Ka.H-r (à droi te )  s'est jeté en vain sur la glace : Schuhi ger est arrivé trop tard

devant  le goal pour aider Zimmermann

COIRE
Broyé par une machine

M. Joseph Ruesch, 61 ans, marié, a «fait un faux
pas alors qu'il travaillait à une machine à nettoyer
les bouteilles, à la brasserie de Coire. Happé par
la machine, il est mort écrasé.

o 
• COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

FRIBOURGEOIS
L'Assemblée générale ordinaire des act ionnaires de

la Compagnie  des chemins de fer fribourgeois s'est
tenue à Bulle. En l'absence du président du Conseil
d' a d m i n i s t r a t i o n , M. Baeriswy l, conseiller d'Etat
empêché, dlle fu t  présidée par  M. Théo Ayer , con-
seiller d'Etat , ct vicCiprésidetit du Conseil d'admi-
nistration.

Seize actionnaire * étaient présents ou «rep r ésentés,
porteurs de 3500 actions privilégiées ct de 6201 ac-
tions ordinaires.

L'assemblée a approuvé les comptes de l'exercice
1952. et donné décharge au Conseil da 'dmiinistration

ainsi qu 'aux contrôleurs , procédant ensuite aux no-
mina t ions  statutaires , elle a désigné pour l'exercice
1954, MiM. Auguste Girod , trésorier d'Etat, Etrille
Ems , juge cantonal , et Daniel Peter , directeur de la
S. A. Nes tl é, à Broc , comme contrôleurs des comptes ,
ainsi que MiM. Emile Muller, ancien trésorier d'Etat,
et Louis Lipip , administrateur de lliôpital cantonal
de Fribourg, comme contrôleurs-suppl éants.

il « ,

ARGOVIE
Une fillette tuée par une auto

La petite Monique Mcesbrugger qui allait écou-
ler une musique militaire sur la «place du village
de Frick, dans le Canton d'Argovie, s'est Jetée con-
fie une automobile. (Blessée grièvement par le
choc, la petite fille est morte le «jour même à l'hô-
pita l de Laufenbourg.

" o . ¦- .

Luceine
UN VOLEUR SOUS LES VERROUS

En voulant s assurer de I identité d «un homme de
29 ans descendu dans un hôtel de Lucerne sous un
faux nom, la police é trouvé parmi ses effets des
clefs d'automobile. Elle a pu lui (aire avouer qu'il
n'avait plus travaillé depuis le mois de septembre
et avail des vols sur la conscience. L'enquête a per-
mis d'établir pOUr le moment qu'il a vùlé quatre
autos à Zurich, qu'il en a pillé d'autres, volé deux
vélos et commis une série de cambriolages sur les
bords des lacs de Zurich et des Quatre-Canfons.
Lés quatre autos uni élé retrouvées.

NouvEuJÊÊ&CAas
Vernayax

f M. Joseph Borgeat
Gérant

C'esl pendant la belle fête de la Toussaint que
M. Joseph Borgeat, gérant de l'Association des pro-
ducteurs de fruits et légumes de Vernayaz ei en-
virons, s'est éteint dans la paix du Seignsur.

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de
poudre dans la commune et ,à la tristesse de la
foule revenant du cimetière s 'ajoutait «la consterna-
tion de ce nouveau grand départ.

A l'école primaire de Vernayaz, M. Borgeat mon-
trait déjà les solides qualités qui ont marqué toute
sa vie. Il fut un élève sérieux, appliqué, discipliné :
i! fut un grand travailleur.

Elève de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf, il
acquit une sérieuse formation professionnelle, Son
travail tut récompensé par un premier prix conquis
de haute lutte dans une volée particulièrement
brillante.

De retour dans sa commune, il mit en pratique,
dans le domaine familial el communal les principes
et les connaissances acquis.

Aucun des problèmes qui intéressent la cité ne
le laissa indifférent. Durant les quelques années
qu'il passa au Conseil communal, son constant sou-
ci d'ttbjectivité el ses heureuses initiatives lui va-
lurent l'estime de ses collègues ef de tous ses con-
citoyens.

En outre, M. Borgeat était frès conmu dans les
milieux de la gymnastique. Il a, du reste, marqué
de son empreinte la section de Vernayaz dont il
a toujours éfé un zélé et fervent animateur.

Il se donna corps el âme au développement des
jeunes «qu'il voulait sains et forts, fidèles aux prin-
cipes chréliens, respectueux des droits de Dieu et
de la famille. Il aima ses parents d'un profond amour
et ce culle filial il s'efforça de le communiquer à
ses grands amis : les jeunes. La jeunesse conserva-
trice, surtout, dont il tut, «pendant de longues an-
nées, président, peut en porter témoignage.

«Mais c'est surtout à l'Association de produc-
teurs qu'il 'fournit la pleine mesure des précieux
dons que la Providence lui avait octroyés.

Durant 23 ans il donna à cetfe société le meilleur
de lui-même, «réalisant ce tour de force de porter
en quelques années le chiffre d'affaires de cette
coopérative fruitière de 50,000 francs à 1 million.
Gérant modèle, il recevait avec aménité ef gentil-
lesse producteur el acheteurs, laissant à lous cet-
te Constante impression de sérieux, d'ordre, de
travail consciencieux.

Il ne savait dire non, et pour satisfaire les «adhé-
rents de la société ou' les marchands , il faisait des
prodiges afin que tous fussent contentés.

Qui dira 'jamais les heures cruciales vécues par
M. Borgeati quand le marché s'alourdissait ou
quand, la marchandise manquant, il ne pouvait con-
tenter ses clients.

Ses qualités de vendeur émérite étaient connues
de presque lous les primeurs de Suisse. Quand le
téléphone sonnait il fallait M. Borgeat sinon on rap-
pelait.

Il est certain que fous ceux qu'il a si généreuse-
ment servis lui garderont le souvenir de la re-
connaissance.

L une des plus caractéristiques fi gures de Ver-
nayaz disparaît ef un grand cœur a cessé de battre.
L'à'fitlicfion el «les épreuves de toutes sortes se sont
abattues sur lui et sur sa famille ces dernières an-
nées.

Il ne désespéra jamais. Confiant dans la Provi-
dence, il savait que la récompense du fidèle ser-
viteur Viendrait un jour.

'Cher Joseph I maintenant tes innombrables amis
se préparent à l'ultime sé paration.

«Le coeur serré dans l'angoisse de ce grand dé-
part, ils te disent combien ils t'ont apprécié et
aimé.

Que (6us les liens trouvent dans ces modestes
lignes ('.hommage reconnaissant que nous ta devons.

Qu'ils acceptent nos plus religieuses condoléan-
ces ef qu'ils sachent que dans ces heures doulou-
reuses nous sommes de cœur avec eux.

Toh souvenir restera profondément gravé dans
nos âmes comme dans les œuvres que fu as créées
el vivifiées.

Au revoir, cher Joseph !
Tes amis.

Le « Nouvelliste » se joint à l'hommage ci-dessus
en «présentant aux familles touchées par ce deuil
cruel l'expression de sa vive sympalhie et ses chré-
tiennes condoléances. /

La Fédération Valaisanne des Coopératives frui
fièf* « PROFRUIT » a le profond regret de fair
part du décès de

Monsieur Joseph BORGEAT
a Vernayaz, gérant d une société affiliée.

— - -
Pour uns confection soignée, a un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion ! Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

cVû/yJ Je f e z  f o u /f i u r â
m/êuoe y /ïiO/7/ f'f
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Martigny
ACCIDENT DU TRAVAIL

(Inf. part.) — M. Ada'lbert Salzmann, habitant

Marti gny-Bourg, travaillait sur un chantier à Marti-

gny-Ville, quand , en suite probablement d'une fausse

Manœuvre , il tomba dans une cage d'ascenseur. On

le trouva inanimé. C'est avec une commotion et dee

Mesures que la vict ime, après avoir reçu les pre-

miers soins, fut  transportée à l'hôp ital de district.

Le prix culturel du Haut-Valais ! A propos du rapatriement
attribué pour la première lois à Viège
Le pri x culturel du Haut-Valais, créé par l'Asso-

ciation Rottenbund , a été décerné pour la «premiè-

re fois dimanche à l'Hôtel de ville de Viège. Le

lauréat est M. Jos. Gattlen , de Bri gue, ancien maî-

tre de matlh émati que , physique et dîexégèse

biblique. Le prix culturel du Haut-Valais, qui sera

octroyé à l'avenir à intervalle régulier, a été institué

pour encourager les recherches int ellectueilles et
scientifi ques et p our  mainten ir  les traditions lin-
guisti ques du Haut-Valais allemand.

Sion
VENDREDI 13

sera le jour le p lus bénéfique de ce mois pour tous
ceux qui aiment la musique. En eff et, c'est à cette
dat e que viendra à Sion le célèbre orchestre du Mo-
zartenum de Salabourg, . sous la baguette d'Arthur
Gollidscbimidt. Concert uni quement réservé à Mozart ,

qui sera aidmi ralliement interprétré .par les musi
eiens qui le servent le mieux.

«L'ambiance des concerts de .Salzbourg eet uni que,
et tous les mélomanes voudraient la connaître. Plus
n'est besoin de voyage onéreux ou de longues va-
cances pour  s'en p énétrer... Venez tout simplement
au Théâtre de Sion , vendred i 13 novembre; à 20
h. 30 précises.

o——

Impôts cantonaux et communaux
1953

La nouvelle loi des 'finances, entrée en vigueur

le 1er janvier 1953, a apporté différentes modifica-

tions quant aux bases de taxation pour Iles impôts

cantonaux et quant à la procédure de taxation et
de réclamation pour les impôts cantonaux et com-

munaux, dont voici les points essentiels :
1. Les éléments imposables tant au communal qu'au

cantonal sont fixés par les commissions d'impôt
de district dans ,1e cadre des lois régissant les
impôts communaux ef de la nouvelle loi des fi-
nances pour les impôts cantonaux.

2. Pour la première fois, en 1953, le revenu de la
fortune et le revenu agricole sont soumis à l'im-

«pôt cantonal (art. 22 à 28 LF).
3. Les exonérations pour charges sociales sonf dé-

duites du montant de l'impôt sur le revenu et
non du revenu imposable comme jusqu'ici.

4. Les réclamations contré les impôts cantonaux doi-
vent être adressées à l'Administration communale
dans les 30 jours qui suivent la notification du
bordereau d'impôt. La réclamation sera faite pat
écrit et devra contenir des conclusions motivées
(art. 90 LF).

5. La Commission d'impôt de district traite les ré-
clamations 'faites contre les impôts cantonaux el
communaux. Cette Commission se compose d'un
fonctionnaire du Service cantonal des contribu-
tions, du receveur d'arrondissement ou de dis-
trict et de deux représentants de la commune in-
téressée, dont un avec voix consultative (art. 55
LF).
Département des Finances du canton du Valais

Sion, 'le 31 octobre 1953.

VOLEURS POUR 25 FRANCS
ZURICH, 2 novembre. — (Ag) — La police dont

l'attention fut attirée par la déposition d'un chauf-
feur, a arrêté à Kilchberg un manoeuvre et un fro-
mager. Ces deux individus, qui étaient venus d'Ein-
sieddln à mofocydlette, avaient abandonné leur
machine en panne à Rueschlikon. .Le fromager, qui
avait travaillé dans cette localité, pénétra dans une
laiterie où il s'empara de denrées alimentaires di-
verses et d'une somme de vingt-cinq francs. Le
produit du larcin a pu être récupéré.

CONDAMNATION
D'UN COMMUNISTE AMERICAIN

« ..plus grave qu'un crime... »
PITTSBURGH, 2 novembre. — (Ag Reuter) — L'é-

crivain communiste américain James Dolsen, âgé de
68 ans, a élé condamné, lundi, à 20 ans de prison
et à une amende de dix mille dollars pour avoir
préconisé la chute du gouvernement par la force.
Le juge a estimé que ce délit était encore « plusgrave qu'un crime ».

LES INONDATIONS GAGNENT
LA NORVEGE

OSLO, 2 novembre. — (Aa AFP^ i i •rentialles de ces Irok H=C- ¦ ' ~ Les 'P1"165 tor"
de graves inonda,!  ̂SS^JSSt lo^Tfprovmce de Telemark, en Norvèae JS ,de 

Ja
différents endroits, les' rou.es^oTsoT^etx l",des maisons menacées sur le point d'è.re évacuéeA Teerdal, a l'ouest de Skien, on enregistre «mm. de pluie pour une seule journée.

D'autre part, la tempête qui fait rage au larqedes cotes norvégiennes méridionales, a contraintune trentaine de navires à chercher refuge dans les
ports de Sandefjord, Larvik et Stavern.
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AVEC LA DELEGATION SUISSE
EN COREE

de force
BERNE, 2 novembre. (Ag.) — Le Déipartement

pol i tiqu e fédéral publie le rapport de presse sui-
vant de la délégation suisse dans la coummission de
rapatriement des Nation s neutres en Corée :

Panmunjom, le 27 octobre 1953.
D'entente avec le Conseil fédéral et sans doute

avec l'opinion publique suisse également, le repré-
sentant de «notre pays au sein de la commission de
rapatriement des nations neutres (NNHC) , le mi-
nistre Daeniker s'est opposé dès le début à tout re-
cours à la force pour permettre l'exécution de la
procéd u re d'explications aux prisonniers réfractai-
res à leur rapatriement. Etant donné le fanatisme
qui règne parmi les prisonniers et la bonne organisa-
tion de ceux-ci, l'emploi de la force ne pourrait con-
duire qu 'à des désordres sanglants. Ce «procédé serait
en o«u«t«re, à notre avis, contraire à la liberté et aux
droits de la personne humaine et, de plus, en con-
tradiction avec le sens de notre mission et avec
les conventions de Genève. D'autres délégués à la
commission ne cessent en revanche de faire valoir
que les prisonniers récalcitrants doivent être con-
duits de forc e, si nécessaire, sur le lieu des explica-
tions, même si cela implique un risque d'effusion
de sang. Ils basent leur argumentation sur la néces-
sité d'exécuter les .prescripti ons de la convention
d'armistice dans n'importe quelle circonstance et
mêm e au besoin par la force.

Si les prisonniers jécalcitrants se ravisaient, le re-
coure à la contrainte «par la force deviendrait sans
oibj,e«t. Toutefois, au cours des discussions de ce
jou.r à la commission de rapatriement, une nouvel -
le exigence est apparue. Certains délègues ont dé-
claré que la terreur qui est exercée dans les camps
par les prisonniers anti-communistes «ur leur cama-
rades afin de les dissuader d'accepter leur rapa-
triement, tourne la procédure d'explication en far-
ce. Ils ont donc dem andé à nouveau l'isolement des
meneurs et un regroupement complet des prisonniers
dans les camps. Lee véritables meneurs ne peuvent
cependant guère être séparés des autres prisonniers,
car ils . ne sont pas connus. Des noms nous ont été
bien cités, mais les intéressés n'ont jamais pu être
surpris en flagrant dél it ou découverts d'une autre
fa çon. Des meurtres politiques ont effectivement eu
lieu dans les camps et les victimes étaient vraisem-
blaMement des prisonnière qui désiraient être rapa-
triés. Tout efois, en dépit d'enquêtes très approfon-
dies, il n'a jam ais été possible jusqu 'à maintenant
de déterminer une culpabilité, soit par crainte de
représailles, soit pour couvri r le coupalfji le , «tes
prisonniers, qui sont interrog«ês ne font aucune dé-
cllaration suscep«ti«ble d'aider les enquêteurs, c'est
pourquoi il est demande, mais sans qu'une proposi-
tion complète ait été soumise à la commission jus-
qu'à ce jour , que la foirce soit utilisée si néces-
saire pour empêcher les actes de terreur et la pres-
sion sur les prisonniers. Un regroupement dans les
camps, qui ne pourrait d'ailleuirs guère être entrepris
sans incid ente sanglants, ainsi que le d«émonitre l'ex-
périence de Koge-Do, n'apporterait pas le résultat
souhaité, car en fait il ne s'agit pas d'une minori-
té qui règne sur une majorité. En outre, les moyens
matériels «pour imposer ce regroupement feraient dé-
faut. " '" '"""

Les exigences viennent d'être exposées et l'impos-
sibilité de les remplir complètement laissent peu
d'espoir sur une reprise de «la procédure d'explica-
tions et sur l'accomplissement de ia tâclhe de !a
commission . de rapatriement dee Nations neutres
teille qu'elle est prévue dans Ide dispositions de l'ar-
mistice afi n de mettre les siginataires de l'armistice
en mesure d'éliminer ces difficultés et de trouver
des solutions pratiques, la commission de rapatrie-
ment élabore un rapport destiné aux deux comman-
dements et exposant tous les problèmes qui n'ont pu
être 'résolus. Comme toutefois ia commission in'a
ia compétence de «prendre des résolutions qu'en
présence des représentants des cinq dél égations et
que deux déléguée d'Etat membres de cette com-
mission ont déjà une fois quitté la séance de ma-
nière démonstrative, il ne sera pas possible d'éta-
blir ces résolutions aussi longtemps que la mino-
rité .s'y opiposera.

La myxomatose et ses
complications

.PARIS,_ 2 novembre. — (Ag AFP) — Concluant
devant

^ 
l'Académie des sciences, une communica-

tion d'actualité sur la «myxomatose du lapin et du
lièvre^Je professeur Ramon a affi

rm
é que «bien

loin d'être résolu, ce grave problème risque de se
compliquer encore ». En effet, si la vaccination
présentement pratiquée au moyen du virus-vaccin
constitué par le virus du fibrome infectieux, qui
est une autre maladie, réputée bénigne, du «lapin,
peul à la rigueur proléger les clapiers isolés de
lapins domestiques, cett e vaccination ne peut endi-
guer ni supprimer l'épizootie qui vient, ces jou-s
derniers, d'atteindre la Grande-Bretagne après avoir
envahi des pays voisins de la France (Belgique,
Hollande, Allemagne). •

Après avoir rappelé les circonstances de Tappa-
rilion dans le Loiret de cette épizootie, le profes-

0?ie44£ anm*ieJiMj d̂  de ia mù-hi dz

M. CHARLES HAEGLER
Mercredi 4 novembre à 7 h. 45,

à la Basilique de St-Maurice

\

seur Ramon a précisé que \é% agents de transmis-
sion peuvent être, à la saison chaude, les mousti-
ques, mais ' de façon constante, les herbes, les den-
rées fourragères, les oiseaux, particulièrement les
corbeaux, les véhicules de toutes sortes qui peu-
vent être en contact, dans les chemins ruraux, avec
les débris de cadavres de bêtes infectées. Le pro-
fesseur Ramon a annoncé qu'en raison des appré-
hensions justifiées louchant d'autres extensions de
l'épizootie, une conférence d'experts des pays les
plus directement intéressés, se réunira prochaine-
ment à Paris.

LE DISCOURS DU TRONE
DEVANT LA CHAMBRE DES LORDS

Le duc d'Edimbourg a la régence
LONDRES, 2 novembre. (Ag.) — La reine Eli-

saibetlh prononcera mardi devant la Cbambre des
Lords et suivant le cérémonial traditionnel, le dis-
cours du trône, écrit selon la règle par le permier
ministre et aipprouvé par le Cabinet.

ICe discours expose le programme des travaux légis-
latifs .pour l'année. Le gouvernement y annoncera
notamment :

1. Une modification de la loi de régence : le duc
d'Edimbourg venant régent à la place de la princes-
se Margaret. D'autre part, la reine-mère devien-
dra membre du Conseil d'Etat, constitué par les
membres de la famill e royale, durant l'absence
de la reine d'Angleterre.

2- Une loi prorogeant pour une nouvelle pério-
de de cinq ans les textes sur le service militaire
obligatoire en temps de paix, dont la durée reste
fixée à deux ans.

3. Une loi modifiant le régime des loyers bloqués
aux chiffres de 1939. Cette mesure ' aiffectera dee
millions de Britanni ques, mais l'augmentation sera
très modérée et devra d'ailleurs être aflfectée aux ré-
parations urgentes. Un livre blanc sur ces questions

paraîtra mardi ou mercredi.
'4. Le gouvernement proposera de me«ttre fin à son

monop ole dee recherches atomiques à des fins pa-
cifi ques et d'associer de grosses sociétés privées
dont l'« Impérial Chemical Industries » et J'« Asso-

siated Electric Company ».

A Panmunjon

Compromis au sujet des explications
PANMUNJOM, 2 novembre. — (Ag Reuter) — Un

compromis a été réalisé lundi entre les troupes de
surveillance indiennes ef les communistes en vue
de ces « explications ».

Ces « explications »« aux prisonniers siino-coréens
réfractaires à leur rapatriement avaient recommencé
samedi, après deux semaines d'interruption, mais
avaient déjà été suspendues lundi, parce que les
communistes avaient revendiqué le droit de s'adres-
ser par radio , aux prisonniers retenus dans leurs
camps, en même temps que les « explications per-
sonnelles continuaient ». Un porte-parole indien a
déclaré que la requête communiste éfait justifiée,
mais que l'on craignait la naissance de troubles
lors de l'audition des harangues radiodiffusées. Le
compromis 'prévoit que lés allocutions par radio de-
vront précéder les entretiens individuels. Les In-
diens onf accepté ce compromis afin que les ex-
plications puissent continuer.

L'affaire de Trieste
O •

MESURES D'INTERDICTION
TRIESTE, 2 novembre. — (Ag Reuter) — Le géné-

ral sir John Winferfon, commandant militaire en
chef de la zone A du territoire libre de Trieste, a
interdit aux partis italiens de hisser le drapeau ita-
lien à Trieste au cours de ces prochains jours.
D'autre part, il a interdit à M. Bartoli, maire de
Trieste, de prononcer, «mercredi, son allocution ra-
diodiffusée traditionnelle. Il y aura le 4 novembre
35 ans que les Italiens étaient entrés à Trieste,
alors ville autrichienne.

Les six mille Anglais constituant la police de
Trieste étaient déjà en élat d'alerte lundi parce que
l'on cra ignait des manifestations pour la soirée à
l'occasion du dépôt de couronnes au pied du «mo-
nument élevé à la mémoire des soldats italiens. La
cérémonie ne s'est d'ailleurs limitée qu'à de «brèves
prières. C'est le 3 novembre 1918 que les besrsa-
glieri sont entrés à Trieste. Cet anniversaire serf de
prétexte aux extrémistes italiens pour revendiquer
cette région el demander aux alliés d'accélérer le
départ de leurs troupes. La ville a éfé incorporée
à l'Italie 1e 4 novembre, date qui correspond aussi
à l'anniversaire de l'armistice italien.

UN ESCROC « CUEILLI » EN GARE
DE LAUSANNE

LAUSANNE, 2 novembre. —(Ag) La police de
sûreté a arrêté en gare de Lausanne, où il était de
passage, un individu se disant ecclésiastique, d'o-
rigine belge, ef qui depuis novembre 1951 paraît
vivre aux crochets de communautés religieuses de

cantons voisins. Il est expulsé de France et est re-

cherché par plusieurs pays pour escroqueries, émis-
sions de chèques sans provision, abus de confiance

et collaboration avec l'ennemi. Il esl recherché en
outre pour escroqueries par un commerçant lau-

sannois.
o 

Extraits peu reluisants des archives
de la Wehrmacht

BERLIN. 2 novembre. (A g.) — L'agence « ADN »
rapporte que les autori tés  de l'Allemagn e orienta-
le ont trouvé les archives confidentielles de la
Welirmacfiit, desquelles il ressort que près de 25,000
soldats allemande ont été condamnés à mort par
des tr ibunaux mili ta ires an cours de la seconde
guerre mondiale. Ces documents «relèvent que du 26
août 1939 au 31 jan vier 1945, 14,338 condamnations
à mort ont été 'prononcées et 8996 exécutées . Les
statistiques font mention égaieraient dee derniers
mois de la guerre p endant  lesquels des « tribunaux
militaires volants », composés le .plus souvent de
deux officiers et d'un peloton d'exécution , avaient
condamné des milliers de soldats pour prétendue
désertion , les exécutions ayant lieu sur le «clunmp.

L'agence « ADN » n'indique pas où et quand ces
archives ont été découvertes.

o 

Un combat de taureaux humoristique
tourne au drame

GUATEMALA, 2 novembre. —(Ag Reuter) — Des
incidents se sont produits lundi devant les nouvelles
arènes de Guatemala à l'occasion d'un combat de
taureaux humoristique dont l'acteur de cinéma mexi-
cain Canlinflaz, un comique, devait être le héros.
Des milliers de spectateurs se sonl bousculés pour
les places à bas prix. Lorsque la police esl arri-

vée, elle a été reçue par une grêle de pierres, mais
elle a pu néanmoins rétablir le calme. 18 specta-
teurs ont été légèrement blessés.

Les journalistes valaisans
à Plancerisier

Elle a enfin eu lieu la très aléatoire sortie « an-
nuelle » de la presse valaisanne.

On la doit au Comité — p rincipalemen t à MM.
Maquignaz et Gessler — 17111" en a eu l'initiative
et aux conf rères marlienerains . — M. Fernand Don-et aux confrères marti gneruins , — M. ternand Don-
net en tête — qui se fendirent  en quatre pour établirnet en tele — qui se / émurent en quatre pour eiuuu r
un intéressant programme p édestre et gastronomi que
dans la ré gion : Tour de La Bâtiaz -Plancerisier ¦

Marti gny- Ville.
Les dames ( d 'abord) et le soleil (par dessus l ç

marché) ayant été de la partie , l 'après-midi de ce sa-
medi 31 octobre f u t  une véritable partie de p laisir ,
d'autant p lus que MM.  Norbe rt Rbten , chancelier , et
Cyrille Mich elet , ancien président du Grand Conseil ,
avaien t accepté , avec leurs é pouses , d'être des nô-
tres.

Les deux vedettes de cette mémorable <( surprise-
party » furent , sans conteste , nos amis Doudou
Morand et Toto Dupuis.

Le premier, — représentant également les au-Le premier, — représentant également les au-
torités du Grand Martigny — réussit l'invraisembla -
ble exp loit d'inaugurer quelque cliose d 'important
(en l'occurrence le palais de la presse , au Château de
La Bâtiaz...) sans obli ger nos estomacs f a t i gués à in-
gurg iter un quelconque li quide alcoolisé.

Ce formidable tour de force  fu t  accueilli avec,
l'enthousiasme que l'on devine par les quel que 30
partici pants (es)  heureux (ses) d 'être pour une fois ,
débarrassés (ées) d 'une des p lus p énibips servitudes
de leur métier...

(Nous apprenons en dernière heure que l 'on est
toujours sans nouvell e de lu sentinelle placée par
M. ie député au sommet de la Tour avec mission
d'annoncer l'éventuelle approche de la caissette of-
f e r t e  par la Grande Munici pali té  !).

Etouf fant  modestement ce concert de louanges ,
M. Morand conquit définit ivement l' assistance par
une très courte allo cution de circonstance.

A près ces premiers instants d'intense émotion , cha
cun (encourageant sa chacune) retrouva l'énerg ie
nécessaire pour grimper dans les vignes en direction
de Plancerisier.

La gaîté , installé e au milieu de notre groupe dès
les premières minutes , se manifesta alors de p lus
en p lus, pour exp loser . l i t téralemen t durant Pcx-
cellente et cop ieuse brisolée servie par les f i l les  du
coup le si sympathi que que forment  M. ct Mme Clé-
ment Besse.

C'est en ce lieu typ iquement rabelaisien — parmi
les rires, les charmantes improvisatio ns de M M .  Ro-
ten et Maqui gnaz et les exposés de MM.  Welti , in-
g énieur de PEtat et Gerber , ingénieur-chef des
travaux de la Foretaz — que Toto Dupuis , très en-
touré selon l'habitude , se révéla joyeux comp ère ct
infat i gable téléphoniste , soucieux , avant toute autre
chose, de préparer une digne retraite à travers les
trois Martilgny.

Ainsi, grâce à lui , d'agréables haltes jalonnèren t
le p énible parcours , heureusement raccourci pou r
quel ques-uns par la célèbre « Flèche bleue » uni-
que (!) en son genre.

La grande sé paration (parce qu'il y  en eut un tas
de pet i tes)  n'aurait pu trouver de cadre p lus doré
que celui du « Mika do » , où ce ne furen t  que gen -
tillesses et gâteries de la part de M. et Mme Luc
Gillioz.

En résumé :
Un après-midi qui , comme le blanc de Plancerisier,

nous laisse un délicieux « goût de reviens -y ».
A. L.




