
La uoiation federa e du 6 décembre
Le Comité cantonal du Cartel des Syndi-

cats chrétiens, réuni en séance samedi 31 oc-
tobre, a décidé, à l' unanimité, d'appuyer l'ar-
rêté fédéral instituant de nouvelles disposi-
tions constitutionnelles sur le régime finan-
cier de la Confédération. Le Comité d'arron-
dissement de Sion et environs a pris la mê-
me position dimanche dernier.

A Berne, nous avons voté pour le projet ,
parce que, comme conseiller national valai-
san, nous avons à défendre en premier lieu
les intérêts de notre canton.

Il est incontestable, en effet — et nous le
prouverons par des chiffres — que le Valais,
canton économiquement faible, peut attendre
une aide fédérale accrue du nouveau régime
des Finances fédérales. Ceux qui affirment le
contraire, sont insuffisamment renseignés ou
de mauvais foi.

Mais, avant d'aborder le problème des
avantages matériels — qui sont réels pour
notre canton, — /'/ convient de débattre cer-
taines questions de principe.

Le fédéralisme
L'arrêté fédéral du 25 septembre 1953, sur

lequel devra se prononcer le peuple suisse le
6 décembre prochain, introduit dans la Cons-
titution fédérale, pour une durée de douze
ans, un impôt fédéral direct dénommé « im-
pôt pour la défense nationale ».

// est à remarquer que l'impôt fédéral di-
rect n'est pas nouveau. En réalité , le droit de
percevoir des impôts directs a déjà été accor-
dé quatre fois par le peuple à la Confédéra-
t ion par des dispositions constitutionnelles
pour des périodes plus ou moins longues. Ci-
tons à ce sujet les arrêtés fédéraux du 15
avril 1915 et du 14 février 1919, concernant
l'impôt de guerre, l'arrêté du 30 septembre
1938, concernant la contribution de crise,
l'arrê té fédéral du 29 septembre 1950 sur le
régime financier de 1951 à 1954, et qui pré-
voit un impôt de défense nationale.

On ne peut pas dire qu'à cause de ces im-
pôts directs, le fédéralisme soit devenu moins
vigoureux et moins agissant durant les der-
nières décennies. Alors ?

La solidarité nationale
On ne peut nier aujourd'hui que l'industrie,

le commerce, la banque, les assurances se
concentrent dans certains cantons qui jou is-
sent ainsi d'une matière fiscale sans cesse ac-
crue.

Ces cantons ont des finances très saines.
Et ils peuvent au surplus, drainer chez eux
les subventions fédérales qui sont encore ac-
cordées, pour l'instant , aux Etats confédérés,
à condition que ces derniers fassent un effort
financier parallèle à celui de Berne. Quant
après la dernière guerre, la Confédération a
accordé des subventions pour lutter contre la
pénurie de logements, qui a profité de cette
aubaine fédérale ? Les cantons riches qui
pouvaient ajouter à la subvention fédérale
leurs propres subventions cantonales. C'est
ainsi que Zurich, Genève, Bàle, etc., ont drai-
né chez eux de coquets millions de francs,
tatKlis que te pawre Valais, qui ne pouvait
rien soustraire à son maigre budget pour cet-
te action, a dû se contenter de recevoir de
Berne quelques centaines de mille francs seu-
lement.

Pour l'instant, il est difficile, et la plupart
du temps impossible, d'appliquer la devise
nationale : « Un pour tous, tous pour un »
entre les cantons et les associations lors de la
distribution des subventions fédérales. Parce
que la Constitution ne le permet pas.

La péréquation financière
Or. le nowel arrêté fédéral tend précisé-

ment à introduire dans la Constitution un
principe noirveau, ce/tri de la solidarité natio-
nale qui doit jouer dans le système de Faide
fédérale aux cantons.

L'art. 42 quater qui est prévu dans l'arrêté
fédéral est très explicite à ce sujet. Le voici
reproduit intégralement : « La Confédération
facilite la péréquation financière entre les
cantons. La situation des cantons de monta-
gne doit être spécialement prise en considé-
ration.

En particulier, pour fixer les subventions

de la Confédération aux cantons, ainsi que
les contributions des cantons à la Confédéra-
tion, si la Constitution n'en décide pas autre-
ment, la capacité financière des cantons doit r
être considérée de façon appropriée. // en Le nouveau régime des finances fédérales
est de même lorsque des subventions fédéra- Permet d'établir une double péréquation fi-
les en faveur de ¦ tiers sont subordonnées à rtanciere :
des prestations cantonales ».

Ce principe de la péréquation financière
permettra de distribuer les subventions fédé-
rales en tenant compte du besoin. Il renfor-
cera économiquement les cantons pauvres et
faibles. On a un exemple des effets heureux
de cette péréquation financière pour le can-
ton du Valais. Le régime financier de 1951 à
1954 prévoit à son art. 7 ce qui suit :

« La Confédération cède aux cantons, pour
les années 1951 à 1954, la moitié du produit
net des droits d'entrée perçus sur les carbu-
rants pour moteurs. Cette cession se fait sous
forme :
a) de versements à raison des dépenses gé-

nérales résultant de l'ouverture de routes
aux véhicules automobiles ;

b) de versements à raison des dépenses con-
sécutives à l'amélioration et à la cons-
truction de routes principales appartenant
à un réseau à désigner par le Conseil fé-
déral et dont l'exécution satisfait à cer-
taines exigences techniques ;

c) de versements supplémentaires à raison
des charges résultant de la construction
de routes par les cantons financièrement
faibles. '

Cette disposition encore en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 1954 (date d'échéance
du régime financier actuel ) a inauguré la pé-
réquation financière ou l'ère d'une solidarité
nationale plus active.

Sait-on, en Valais, qu'en vertu de cette pé-
réquation financière, notre canton a touché
de Berne — pour ses travaux routiers — les
sommes suivantes qui s'additionnent aux
parts et subventions ordinaires de la Confé-
dération :

En 1950 : Fr. 2,027,000.—
en 1951 2,028,000.—
en 1952 1,715,000.—
Total : Fr. 5,770,000.—

En 1953 et 1954, le montant à percevoir
de Berne dépassera de beaucoup les sommes
des années précédentes, parce que les tra-
vaux entrepris ou prévus par le Valais pour
ses routes alpestres et routes cantonales sont
ou seront beaucoup plus importants que par
le passé. En 1952, les dépenses de l'Etat du
Valais sous chapitre « constructions de rou-
tes alpestres et routes cantonales » onr été de
Fr. 3,582,088.—. Si en 1954, ainsi que le
prévoit le budget cantonal, ces dépenses at-
teindront Fr. 13,144,000.—, il faut admettre
que les apports de la péréquation financière
fédérale dépasseront sensiblement le verse-
ment indiqué ci-haut pour 1952.

Eh bien, pourrions-nous refaire notre ré-
seau routier valaisan sans cette aide fédéra-
le extraordinaire ? Celui qui connaît quelque
peu notre ménage cantonal, répond certaine-
ment non à cette question. Or, le nouveau ré-
gime des finances fédérales maintient cette
péréquation fédérale pour les travaux rou-
tiers et en faveur des cantons économique-
ment faibles.

Bien plus, le nouveau régime intensifie la
péréquation financière. Il prévoit encore que
le 2 % de la part de la Confédération au ren-
dement de l'impôt de défense nationale, soit
environ 4 millions, servira à renforcer la pé-
réquation financière selon l'art. 42 quater. Et
à ce titre, le canton du Valais recevra encore
800.000 à 900,000 francs par an.

La valeur des principes
S; nous donnons ces chiffres, c'est pour

imager le principe de la péréquation finan-
cière et pour bien marquer qu'il ne s'agit pas
là d'une formule creuse, mais d'une mise en
pratique de notre devise nationale « Un pour
tous, tous pour un » qui, traduite en langage
plus clair , veut simplement dire que les ri-
ches doivent aider les pauvres.

Ce principe de la solidarité nationale que ge dans le Nord de 1 Allemagne, un dirigeant !
consacre le nouveau régime des finances a de syndicat socialiste, auprès duquel nous nous
bien plus de valeur qu'un fédéralisme ver- étonnions que, vu les salaires extrêmement 1

beux qu'invoquent souvent ceux qui ont peur
d'être trop atteints par l 'impôt direct.

Et ne pensez-vous pas que notre autono-
mie cantonale sera plus réelle lorsque le gou-
vernement, aidé par Berne, pourra poursui-
vre un programme de développement écono-
mique qui apportera plus de bien-être à no-
tre population laborieuse mais encore bien
pauvre ?

a) par l'impôt fédéral direct qui exige des
cantons riches une participation plus
grande aux recettes fédérales (en 1950,
Zurich a payé 67 millions d'impôt de dé-

DE JOUR EN JOUR

Avis contraires
Les opinions que l'on entend ou celles que

l'on lit sont bien souvent contradictoires au
sujet de la nouvelle Allemagne. H s'agit juste-
ment de savoir si c'est une « nouvelle » Alle-
magne ou bien si ce pays retombera tôt ou tard
dans ses erreurs passées.

Après le triomphal plébiscite du Chancelier
Adenauer, confirmé encore par la victoire du
bloc gouvernemental à Hambourg sur les so-
cialistes qui tenaient cette ville depuis huit
ans, une vague d'optimisme a régné dans l'o-
pinion mondiale. On a parlé de la sagesse poli-
tique dont faisait preuve le peuple allemand
et qui effaçait bien des craintes à son propos.
Volontiers on a comparé la politique claire
et droite des gouvernants de l'Allemagne d'au-
j ourd'hui avec les 'méthodes de « finassieren »
des chefs d'après 1918.

Certes, une comparaison de ce genre est tout
à l'avantage de M. Adenauer. Huit ans après
la défaite, le gouvernement de Bonn s'est in-
tégré comme un partenaire correct dans le
complexe des nations alliées. Alors qu'après
la première guerre mondialle l'économie alle-
mande s'enfonçait dans le chaos de l'inflation
et des crises, celle de la partie occidentale de
ce pays, donc amputée des ressources agricoles
des régions de l'Est, montre, après le désastre
beaucoup plus catstrophique du dernier con-
flit , un essor extraordinaire.

Des calculs établis par le « Deutches Indus-
trieinstitut » indiquent que de 1948 à aujour-
d'hui, la production industrielle s'est accrue
de 192 % et qu'elle est actuellement de 56,3 %
plus élevée qu'en 1936. Quant à la consomma-
tion par tête d'habitant, elle est passée de 584
DM. en 1948-49 à 817 DM. en 1952 (766 DM.
en 1936). Selon des informations de même
source, l'amélioration des salaires réels est de
52 % au regard de 1948 et de 20 % par rap-
port à l'avant-iguerre ; quant aux effectifs de
¦main-d' œuvre, ils ont augmenté de 1,7 million
d'unités.

Le Deutschmark est devenu une monnaie
forte , et même si forte que la notion de « pé-
nurie de DM » est devenue courante. L'avis
unanime de tous ceux qui retournent en Alle-
magne après l'avoir connue brisée et ravagée
en 1945-46 , est qu 'on n'en croit pas ses yeux.

Certes, le plan Marshall a contribué à ce
redressement, mais comme le constate un Alle-
mand, le célèbre économiste Wilhelm Rcepke,
en admettant que l'aide Marshall puisse être
assimilée à une transfusion de sang, si cette
opération a été efficace, c'est parce que l'Al-
lemagne a appliqué parallèlement une médica-
tion interne. Si, dans d'autres pays, le plan
Marshall n'a eu que des effets temporaires
c'est précisément parce qu'ils n'ont pas fait
l'effort nécessaire pour restaurer systémati-
quement un régime de libre concurrence pro-
pre à surmonter l'inflation. Ceci vise évidem-
ment la France.

Mais ce redressement de l'économie alle-
mande, triomphe du libéralisme selon Rcepke,
est-il uniquement la résultante de l'applica-
tion intelligente d'une théorie économique ?
N'est-il pas dû surtout à l'énergie désespérée
de tout un peuple qui voulait produire pour
reprendre sa place, d'abord de grande puissan-
ce économique, ensuite de grande puissance
tout court.

Nous nous souvenons que lors d'un voya-

fense nationale et le Valais 2,7 millions
seulement !) ,v

b) par d'art. 30 (péréquation pour les tra-
vaux routiers) l'art. 42 quater (subven-
tions versées suivant le besoin) l'art. 42
quinquies litt. c) 2 % de l'impôt de dé-
fense nationale revenant à la Confédéra-
tion réparti entre les cantons économique-
ment faibles) ; ces dispositions permettent
une plus équitable distribution de la man-
ne fédérale qui, en saine justice disfribu-
tive, doit être versée dans une propor-
tion plus grande aux cantons pauvres
qu'aux cantons riches.

Ces raisons doivent inciter tous les Valai-
sans à voter oui le 6 décembre prochain.

R. Jacquod, conseiller national.

bas, il n'y ait pour ainsi dire point de reven-
dications ouvrières, nous disait : « Nous accep-
tons de travailler à bas tarifs, nous faisons soi-
xante heures de travail par semaine sans sup-
plément pour heures supplémentaires parce
que nous voulons que le pays redevienne ri-
che et puissant et alors nous aussi nous par-
ticiperons à la richesse du pays par des salai-
res élevés... » . Le raisonnement était juste en
soi, il faut d'abord travailler pour avoir en-
suite les avantages de son travail. Mais l'in-
sistance que cet homme mettait sur les ter-
mes « richesse et puissance du Pays » laissait
songeur.

Certes, il y a une part de raison à se ré-
jouir du redressement allemand. Plutôt une
nation saine au centre de notre continent que
le vide et le chaos. Mais la situation économi-
que de l'Allemagne d'aujourd'hui est plus
qu'un redressement : c'est une marche de con-
quête. Son rythme de production s'accroît
maintenant de manière telle qu'il est une me-
nace pour l'économie européenne et pour celle
de notre pays.

Car , pour arriver à écouler ses produits,
l'Allemagne se met à pratiquer cette tactique
du dumping qu'elle a toujours affectionnée et
dont plusieurs de nos industries sont en train
de faire les frais. Nous sommes attaqués dans
nos marchés les plus traditionnels puisque,
par exemple, il offre à l'étranger une mon-
tre allemande de qualité moyenne et de fac-
ture égale sinon supérieure à la qualité suis-
se, à des prix d'un tiers inférieurs à ceux de
notre industrie horlogère.

Danger donc de graves complications éco-
nomiques causées par l'Allemagne.

Il y aurait un autre danger , et plus grave
encore car il se situerait sur le plan politi-
que.

Un des hommes les plus avertis des choses
de l'Allemagne d'aujourd'hui écrivait récem-
ment en parlant du front unique qui se dessi-
ne en Allemagne pour les questions de politi-
que étrangère : « il s'agit de comprendre que
la nouvelle politique du front unique , même
si celui-ci accuse quelques brèches, doit fata-
lement conduire à des complications qui , à
leur tour , exerceront une influence perni-
cieuse sur la situation internationale. On peut
supposer — et c'est notre cas — que les Alle-
mands se préparent à faire une politique qui
dépassera leurs moyens et que s'ils se sont dé-
gagés de « l'esprit de Potsdam » comme ils
l'affirment, ils sont encore dominés par celui
dont ils firent preuve à Versailles et plus tard.
Il en serait peut-être autrement si , à Bonn ,
on ne comptait pas tant sur les Etats-Unis pour
trancher les nœuds gordiens.

Un grand banquier américain , d origine ger
manique , lançait de son côté un avertissement
Tout en reconnaissant la rectitude du Dr Ade
nauer, il 'mettait en gard e contre les succès

Entendu au stade
D'où sors-tu Paul ce magnifique TRENCH
et ce comp let haute fantaisie ?
Lausanne ? ? ... Zurich ? ? ...
Non mon vieux , ma meilleure adresse :
AUX GALERIES SEDUNOISES
Roduit & Cie, Sion.
En plus 600 (r. de primes au 31 décembre.



seurs de l'actuel chancelier. (Ce dernier est
d'un âge très avancé). Pour lui, il n'y a au-
cune certitude que l'Allemagne n'entraîne pas
un jour les Alliés dans une guerre contre la
Russie poux reconquérir les territoires de
l'Est, ou qu'elle ne tente d'obtenir le même ré-
sultat en trahissant les Occidentaux et en fai-
sant cause commune avec l'URSS.

H convient de ne point oublier que l'opi-
nion allemande est très changeante et à la
merci de celui ou de ce qui l'enflamme mo-
mentanément.

Elle est sage et raisonnable pour l'heure
parce qu'elle sait n'avoir d'autre tâche que
reconquérir sa puissance économique qui est
à la base de toute autre puissance.

Que se passera-t-il quand elle aura at
teint son but ? Ne sera-t-elâe point facile-
ment grisée ? Ne tentera-t-elle point d'user sur
le terrain politique des mêmes méthodes qu 'el-
tend à utiliser sur le plan économique ? Au-
tant d'inconnues.

Voilà , les avis contraires qui se font enten-
dre au suje t de l'Allemagne. Que faut-il en
conclure ? Cette nation sera toujours un mys-
tère, capable du mieux, capable du pire.
" I - 

WowEiÊm^r&AMÇÊœs
Mieux que le veau à deux têtes

Un bouc qui donne du lait !
—o—

¦Selon l'agence ADN, un bouc Je Ja stat ion de re-
production de Panitzsch est devenu une des curio-
sités de la région et a excité l'intérêt des professeurs
et élèves de l'école vétérinaire de Leipzi g lotit pro-
che. Ce houe, eu effet , bien que rempilissan t parfai-
tement ses fonctions de reproducteur, fournit cha-
que semain e un litre de liait contenant 3,1 % de
matières grasses. •

Aux Indes

Un guet-apens

75 personnes assassinées
Les premiers détails et îles chiffres officiels con-

cern an t l'assassinat de 75 personn es par la tribu
« Dafila » ont été connus aujoumUhui à La Nouvelle
Delhi.

La tuerie a eu lieu le 22 oct obre. Les membres
de la tribu Dalla qui vivent dans la provin ce d'As-
sajn — province primitive et de pénétration diffi-
cile, située au nord-es t de l'Inde — avaient tendu
une embuscade à un groupe comprenant des admi-
nistrateurs civils, quel ques soldats appartenant  an
régiment « Assam Rifle » et des porteurs.

Le 18 octobre le groupe en route pour les monts
ÀboT, trouvait un camp préparé par les « Daflas »
«selon (la vieillie tradition. Puis dix « Daflas » s'ap-
prochèrent, demandant à parler au commandant ,
mais arrivant près des sentinelles , ils les égorg èren t
aveci leurs dagues. A ce si gnal 500 « Daflas », armés
ide dagues fondirent sur le camp, tua nt le comman-
irlant, un autre officier et deux soldats. D'autres
sont portés manquants et ont vraisemblablement
été faits prisonniers . Oin évalue à 70, au moins , le
nombre des porteurs qui ont été tués , le reste étaut
fait prisonnier.

Le gouvernement a ordonné aux « Daflas » de
rendre les prisonniers et les otages avant une date
fixée, sous peine de mesures sévères.

Le cœur du Tordu parle
Février titre à sa fin. Venus on ne sait d'où , des

chats de tout pelage répondent aux appels énamou-
rés de leurs congénères de Prabioz tap is derrière
les haies où s'allument et remuent les éclairs d'yeux
phosp horescents. Duos passionnés, plaintes, souffles
haineux ou comp lices, coups de griffes, fruités et
poursuites.

— Ces charognes de mat ous ! La lune les tour-
mente. La lune ! Avant qu'il soit longtemps, le Tor-
du va s'en mettre plein la lampe.

Approchons-nous de ce Tordu don t on parle si
souvent à Prabioz. Pauvre bougre , on le sait , au
corps déjeté , souffre-douleur des gosses, à l'école,
tenu pour « bobet » par les hommes, pour moins
que rien par les femmes qu'il a toujours laissées
tranquiMes pour autant qu'on est renseigné. Sitôt
« communié », il travaille de-ci de^là , le nez sur
les vilaines besognes qu'on n'aime p a6 à accomplirsoi-même, vider les fosSes, enterre r une bête , rem-
placer sur les toits les tuiles balayées par la bise,gauler les plus hautes branches des noyers, car cecontrefait est agile comme un chat mai gre.

'
'On sait aussi comment Jean Piollaz att ir a ce

Tordu à Prabioz où. dès les premiers jour s, il s'est
senti « réduit » sur ces terrasses qui s'enfoncent
entre les sapins. Toujours seul, même pour les re-
pas, le goûter mis à part , cinq minutes ! Sitôt qu'u-
ne voix lance dans la cour : la soupe ! l'homme
arrive avec deux gamelles, l'une pour le chaud ,

A La Havane
DECOUVERTE D'UN COMPLOT

TERRORISTE
Sep t hommes accusés de préparation d'un atten-

tat terrorist e ont été arrêtés hier soir , à La Hava-
ne. Parmi eux se trouve le chef présumé de l'or-
ganisation , Lucas Alvarez Tabio , membre du grou-
pe du parti orthodoxe d'opposition dirigé par Emi-
lio Ochoa , ainsi que le secrétaire de ce deruier.
Augustin Horta Cordoba. De nombreux documents
ont été saisis, notamment  les p lans des commissa-
riats de police du district de Vedado, à La Ha-
vane.

o

Vers une réforme fondamentale
en Angleterre

L'ACCES A LA CHAMBRE DES LORDS
NE SERAIT PLUS HEREDITAIRE

Dans le discours du trône qui a été lu lors de
l'ouverture de la nouvelle session parlementaire, à
Londres, le fa i t  que le gouvernement envisage un e
réform e profonde de la Chambre des lords a éveil-
lé, dans de larges milieux , un grand intérêt.

En 1948 déjà , lorsqu e le parti travaill i ste é ta i t  au
pouvoir , des né gociations inter-partis avaient eu lieu
aux Communes. On s'était mis d'accord sur toute
une série de princi pes : mais les né gociations échouè-
rent finalement à propos d'une divergence en ap-
parence mineure. Les représentants travaillistes vou-
laient donner à la Chambre Haute le pouvoir de re-
tenir pendant 9- mois une loi votée en troisième lec-
ture par les Communes, avant  son entrée en vi-
gueur. Les conservateurs, pou r leur part , soutenus
par les libéraux , voulaient que le délai soit porté à
un an. Comme on n'avait pas pu s'entendre au sujet
de cette mai gre différence de trois mois, les négo-
ciations aboutirent à une impasse. En février 1953,
le gouvernement Churchilll suggéra une nouvelle fois
des négociations inter-partis , mais M. Alliée, chef
de l'opposition travailliste, repoussa cette sugges-
tion au nom de son groupe.

Le gouvernement entend maintenant  revenir à ce
projet en espérant gagner la collaboration du grou-
pe travailliste. En cas d'échec, il se propose de
donner à cett e initiative la forme d'un projet de loi ,

Chaque vin a son caractère

MAS-FlRBÉ A BON CARACTERE
et il ne coûte que Frl 1.80 net le litre

18,000 HOMMES AUX MANOEUVRES DU 1er CORPS D'ARMEE

En temps de paix comme en temps de guerre, la S uisse entend défendre sa neutralité et sa liberté ef ,
les citoyens suisses s'exercent au maniement des arm es, aussi bien dans la vie civile qu'au service de
l'armée. Nos deux photos : le tir du Grùtli et les ac tuelles grandes manœuvres sont une preuve frap-

pante de : «La Suisse, toujours prêle ».

BENJAMINiïALLOTTON S

t *£ïuc< à ttendie
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l'autre pour le froid , qu 'il va vider, suivant le le mort. Cette voix qu 'il avait , celle d'une maman
temps, sous le lilas du potager , dans sa chambre penchée sur son premier gosse ! Il m'a dit une au-
ou à l'écurie. tre fois : « La chatte noire est mai gre, ce matin.

Jean Piollaz disait un jour : Elle a dû en poser quatre ou cinq sur le foin. Ne
— Sa mère a dû fré quenter  un tzi gane , un de comptez pas sur moi pour les passer à la fontaine,

ces rôde-de-mond e en mal de chansons et de co-n- On ne vient pas au monde pour mourir... Curieux
fidences aux bêtes. Un moment , comme j'étais à la toutes ces bêtes qui se cherchen t pour avoir des
grange pour la reposée , je l'ai entendu qui racontait  petits . Même les mouches ! C'est beau ! » AP ri's
aux vaches : « Deux jambes , quatre jambes , davan- quoi il s'est mis à croupetons pour t irer  les mauvai-
tage, sans importance puisque la mêm e terre nour- ses herbes des salades et l' a bouclée pendant une
rit tout ce qui bouge. Alors vaches , cochons, pou- semaine...
les, hommes, on est frères et sœurs. Voilà pourquoi Les astres ont-ils une inf luence sur le comporte-
le me réjouis de vous pendre bientôt les cloches, ment des humains ? Nombreux sont ceux qui se pen-
Derrière les palissades du petit pré , moitié folles chent  avec tremblement sur les horoscopes où leur
« être dehors, vous montrerez  le cul au soleil... En- sont révélées perfidies de Vénus, morsures du Scor-
suite les grand s prés où on se saoule d'herbe. Et p ion , roueries du Capricorne , indifférence sournoi-
a

^ 
a prem ière chauve-souris on rentre , Berg ère en se des Poissons. Les scepti ques haussent les épau-

e e, moi le dernier avec le fouet . Contentes, les. Pourquoi le Tordu se livre-t-il aux violences
.... » Moi , 6ur mon Us j e rega;nî :e f a ;sa ;s Je ]'a]Cool quand la lune promène dans le ciel des

qui devrait être voté au Parlement en usant de tous message au général \\ in te r ton .  chef du gouvernement
les moyens parlementaires. mil i ta i re  allié, pour protester contre le fait que

Les princi pes sur lesquels on s'était  entendu na- l'accès de la zone A a été in terdi t  hier  à plusieurs
guère sont contenus dans la proposition : autocars amenant des touristes i taliens qui voulaient

1. Réforme de la Chambre des lords dans ce sens
que la seconde Chambre constitue un comp lém en t
et non pas une concurrence de la première.

2. Aucun des deux grands part is  pol i t i ques ne
doi t  disposer , à la Chambre Haute , d'une grande ma-
jor i té  héréditaire.

3. La couronne doit  avoir le droit de nommer des
«lords parlementaires > à vie. (La couronne ne pour-
rai t  prat i quement procéder à de telles nomina t ions
que sur l ' ini t ia t i ve du gouvernement : ill appart ien-
drai t  donc en réalité au gouvernement de procéder
à ces nomina t ions) .

¦1. Les femmes devraient  pouvoir  être nommées ex-
pressément « pairesses parlementaires » .

5. Les lords avec titre héréditaire , qui ne sont
pas nommés lords parlementaires , devraient  avoir le
droit  de vote et d'élection et devraient pouvoir  sié-
ger comme députés aux communes, pour autant
qu 'ils soient élus par le peuple.

6. Le pr inci pe de l'hérédité qui jusqu 'ici étai t
l'uni que qual i f ica t ion  pour devenir membre de la
Chambre Haute , devrai t  être aboli.

o 

L'affaire de Trieste

Lycéens contre policiers

Violents incidents
C'est aifin de protester contre les incidents d'hier

que des groupes de lycéens ont déserté leurs cours
et manifesté ce mati n dans les rues du centre de
la ville.

Des accrochages se sont produits  avec des élé-
ments motorisés de la police civile. Les manifes -
tants ont été charg és et matraqués par les policiers
dont les jeeps ont foncé même sur les trottoirs. Les
passants ont protesté en p lusieurs endroits  contre
l'atti tude de la police, dont la vi gueur leur sem-
blait excessive.

D'autre part , la «Li gue nationale » a adressé un

autoears amenant des touristes italiens qui voulaient
se rend re à Trieste après avoir assisté aux manifes-
ta t ions  p a t r i o t i ques de Redipuglia.

Au cours de nouvelles et violentes rencontres , la
police a pour su iv i  et f r app é des man i fe s t an t s  jus-
que dans l'é glise Sa in t -An to ine .

Les lycéens qui manifestaient  dans la v i l le  se sont
heurtés , en f in  de matinée, à des forces motorisées
de police qui les ont charg és, matraqués et arroses
cop ieusement avec des pompes automobiles  pa t rou i l -
lant dans les rues du rentre aux abords de l'église
Sau t -An to ine , en p lein centre ,  des groupes de jeunes
gens qui venaient  de lancer  des p ierres contre  les
agents montés à bord de jeeps ont été poursuivis
jusque devant le maître-autel , à l ' intérieur du sanc-
tuaire, et f rapp és à coups de matraques.  L'un d'eux ,
pe rdan t  son sang par  une blessure à la tête ,  s'est ef-
fondré  sur les d alles.

Au bruit  de la lutt e, des prêtres  sont  intervenus ,
mais ils ont été eux-mêmes apostrop hés sans améni-
té par les agents. Un off ic ier  all ié est alors in terve-
nu pour  ramener  la t ranqui l l i t é  à l ' i n té r i eur  du lieu
sacré. Pendant  ce temps, dehors , les voitures de po-
lice cont inuaient  leur ronde pour  disperser les ma-
nifestants. De nombreux passants qui protestaient
contre la viol ence de l'ac t ion  des policiers ont été
bousculés et menacés d'être appréhendés. La tension
demeure très vive dans toutes les rues du centre.

La situation s'aggrave

La foule attaque la police
Les manifestations se sont poursuivies à Trieste

et la popu la t ion , ind i gnée par le compor t emen t  de
la police , s'est jointe aux v jeuues gens qui s'étaient
heur tés  depuis le début île la matinée aux agents
motorisés. Plus de 3000 personnes se sont concen-
trées dans le centre de la ville en se déplaçant  sui-
vant  les mouvements  des « jeeps > de la police , qui
cherche à les disperser.

Un off ic ier  bri tanni que de la police civile a été
malmen é par  les mani fes tan t s , qui  ont renvers é éga-
lement une « jeep » mil i taire  qui se t rouva i t  à passer
non loin du lieu de la mani fes ta t iou .  Le conduc-
teur, un militaire b r i t ann i que , a été frappé. Les
pompes automobiles de la police sont entrées eu ac-
tion , arrosant les man i f e s t an t s , Une vingtaine d'étu-
diants semblent avoir été blessés au cours des in-
cidents diluer matin. Aucun d'eux ne paraît être dans
un état inquiétant.

,0 '

En Allemagne
UN HELICOPTERE S'ECRASE AU SOL
Un hélicoptère de l'armée américaine est tombé

jeudi dans la région de Rirsrhcnreulh , en Bavière.
L'appareil , attaché à la place d'exercice mil i ta i re
de Gralfenwcelir , a comp lètement été brûlé. Le pilo-
te a p éri. L'autre occupant a été grièvement blessé.
Des témoins oculaires supposent que l'appareil , qui
volait  à basse altitude , au-d essus d'une montagne,
sera entr é en contact avec 1111 arbre.

A Paris

Mystérieuse tentative d'assassinat
contre un constructeur d avions

•M. René Coussinet, constructeur  d'avions très con-
nu , a été l'objet d'une ten ta t ive  d'assassinat , ce ma-
tin , dam son appa r t emen t  de l' « Ile de la Ja t t e  », à
Paris. Il est sorti indemne de J'aventure.

Un inconnu a t i ré  trois balles de p istolet à t ra-
vers là porte de sa chambr e «ans l'a t teindre.

¦C'est M. René Couzinet qui , le 16 janvier 1933,
ent repr i t , à bord de l'avion « Arc eu ciel », qu 'il
avait construit , la première traversée aller et retour
de l'Atlantique sud à bord d'un appareil à train d'at-
terrissage. Jusqu'alors, cett e travers e aérienne n'é-
tait  considérée comme possibl e qu 'à bord d'h ydra-
vions.

joues rebondies ? Mystère ! Oh , rien d'ostentatoi-
re, nulle acrobatie ou gesticula tion offertes à l'ap-
préciation du public. C'est à huis clos, dans sa peti-
te chambre du nord, que l'homme à la hanche dé-
boîtée, vide bouteilles jusqu 'à ivresse massive. Le
lendemain , poings aux poches, moustache basse,
teint noir , le dévo t de la p le ine  lune rôde dans la
cour. Eug énie se montre-t-elle pour cueillir au pota-
ger quel ques brins de persil , une f lamme s'a l lume
aux yeux du promeneur hébété. Soudain , il saisit
une fourche et se remet au travail  jusqu'au retour
de l'astre dans la p lénitude. On n'y a t tache  pas
d'importance. Il est comme ça , le Tordu. Quand
l'heure sonne , il « prend le remède » . Le modèle
des domesti ques.

Et voici donc la pleine lune  de fin février. Re-
mèd e absorb e, éliminé dans la t iédeur de l'écurie,
le Tordu gagne la cour où il s'app li que à démêler
ses jambes . Louchant du côté de Louis qui scie du
bois près de la fon ta ine , il mâchonne des paroles,
se risque dans le corridor de la ferm e où ça va
d'éjà mieux , serré qu 'on est entre les murs. La porte
de la cuisine ? Pas méchante. Elle s'ouvre poli-
ment.  Il n'y a qu 'à offr i r un sourire bouleversant
à Eug énie en t r a in  de t r icoter  devant le feu.

— On dérange ? On peut s'asseoi r ?
— Que voulez-vous ?
— Je viens pour  de l ' impor tant .
Le Tord u se balance sur sa chaise , crispe ses

mains aux genoux , gazouil le  en f in  du gosier , puis
va de l'avant avec au tan t  de s impl ic i té  que d'in-
cohérence.



Venez tous, samedi prochain, chez PF1STER , à Lausanne
Une nouvelle collection
de modèles particuliè-
rement étudiés, vous y
attend f...

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A., la plus belle
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Vous trouverez chez

nous le complet

qui vous convient !

En plus des 7 tailles normales, 'nous

avons en stock 40 tailles spéciales.

Notre tailleur spécialisé vous conseille

et fait les retouches gratuitement.
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Si nous prenons
tant de soin de nos
chaussures, c'est
qu 'on nous juge
sur notre appa-

rence! Et l'écritu-
re, elle qui, plus
que toute autre
chose, révèle no-

LAND - ROVER
A vendre une Land-Rover en partait état mé-

canique et carrosserie, modèle 195 1, roulé
26,000 km. (garantie) .

Garage Lugon, Ardon. Tél. 4.12.50.

Après avoir fait toutes Pi
sortes de comparaisons
quant a l'élégance, a la £qualité et au prix, vous 0
choisirez certainement
des meubles Pfister sui- %
vant en cela l'exemple %
de plus d'un millier de
revendeurs, de tapissiers •
et d'ébénistes, c'est-a-dl- %
re de gens qui s'y con-
naissent. M

tre caractère? Fai-
sons-nous égale-
ment quel que ef-
fort pour donner
une impression

favorable à ceux
qui nous lisent ?

Seule une plume

Profitez, vous aussi, des énormes avantages que voici

Cinq modes de paiement, 10 ans de garantie.
Polissage gratuit de vos meubles, dans l'espace
en cas d'achat pour 200 francs.
Le plus grand et le plus beau choix de Suisse.
Tous les perfectionnements propres à faciliter leTous les perfectionnements propres a faciliter le travail de la
maîtresse de maison.
Conseils par des spécialistes, grandes facilités de paiement.
Livraison franco domicile, remboursement des frais de voya-
ge en cas d'achat pour 500 francs.
Echange de mobiliers usagés contre des meubles neufs.

exposition de Suisse romande (2700»*> ATTHITIOHI \z£ £̂«1Z £̂!&5&

Au cours de ces se-
maines-ci , tous les
magasins spécialisés
munis de l'insigne re-
produit ci-dessous, se
feront un plaisir de
vérifier , d'après un test
de Votre écriture, la ,̂
justesse de votre g
choix, l'état de la »
plume et de la pointe "n.
d'iridium.Ne manquez §•
pas cette occasion 5"
d'obtenir, sans frais, 2
des renseignements »
précieux sur les pos-
sibilités de donner à £
votre écriture un ca- §
ractère très personnel, g

B l  n

à réservoir de
haute qualité, au
bec en or, soi-
gneusement poli
à la main , ne dé-
formera pas votre
écriture. Au con-
traire ! Son origi-
nalité est mise
en relief par un
bon sty lo qui , en
outre , donne à
l'écriture un as-
pect net et sym-
pathi que.

Possédez-vous
une plume à réser-
voir bien adaptée
à votre main ?

On cherche

CBUTIEMIITIE
pour construction de routes et revêtements.

Faire offre à Modliger S. A., Case postale 288,
Neuchitel 1.

de dix ans

Offre à saisir

t.»s bfeauxjneu

pas et lu comprends que lé métier d'hoth
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Pour mesurer1 quelque chose, on com-
mence par choisir une unité de mesure,
par exemple pour les distances , le
mètre. Pour le temps, l'unité adoptée
est la durée d'une rotation com-
plète de la terre, autrement dit
notre 'journée -.

:-" ::
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Dans les montres modernes, l'unité de
mesure indispensable est fournie par les
Oscillations du balancier, dont
la durée est exactement de 1/5 de secon-
de, ce qui représente le 1/432 000 de la
Journée. Toutefois , il est essentiel que
tés oscillations du balancier soient tou-
jours rigoureusement de même durée.

p  è
1 éttf que la montre indique l'heure exacte,
il faut donc que son balancier effectue
412 000 oscillations par jour : 300 oscilla-
tions à f a  minute, de durée toujours iden-
tique - ils de seconde • et cela quelles que
soient tes conditions extérieures, malgré les
chois et autres inf luences pf éjudiciables.
Un instrument de propo rtions si réduites
doit dar/ç être fabriq ué avec une précision
méticuleuse. Or, la qualité ne s 'improvise

duvets
aeufs remplie de mi-duvet gris
léger et très chaud , 120' X 16Ù
cm. Fr. 40.—, mime qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage payés. W. Kurth,
av. Marges, 70, Lausanne. Tél.
24 66 66.

un allonge
«I élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, el installation spécia-
le.

Cordonnerie de Monterait,
av. d'Echallens 107, C. Borel,
Lausanne.

Abricotiers
à rendre, 400 beaux sujets,
couronnée sur Mvrobolan.

S'adresser à Granges Er-
nest, avenue 4e la Gare, Fnl-
ly. Tél. 6.30.05.
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Tout pour vos boucheries
Viande désossée de 1 ère qualité pour

Salamettis le kg. Fr. 3.80-4.—
Morceaux triés » Fr. 3.60
Viande hachée, 1ère qualité, » Fr. 3.50
Viande hachée, 2e qualité , » Fr. 3.—
Morceaux choisis pour saler :

le kg., depuis Fr. 4.20 - 4.40 - 4.60-4.80
Côtes grasses pour saler : le kg., dep. Fr. 2.50-3.—
Confection de saucisses sur demande. Boyaux en
tous genres. Quartiers devant'ef derrière sur deman-
de : le kg. Fr. 2.50 - 3.20. Graissé, le kg. Ff. 1.50.
Saindoux , le kg. Fr. 2.70. Beau rôti, sans chargé,
le kg. dès Fr. 4.50 - 5.—. Beefsteack, le kg. Fr. 6.50.
Langue de cheval , le kg. Fr. 3.50. Cervelle, la piè-
ce Fr. 1.20. Cervelas, la pièce Fr. 0.25. Chûucroûte,
Vienerlis, la paire Fr. 0.90.

la boucherie est fermée le jeudi après-midi.
Envoi contre remboursement , demi-port payé de-

puis 3 kg. — Prière d'écrire lisiblement.

BOUCHERIE CHEVALINE
W. SCHWEIZER

SION - Rue du Rhône, 5

Téléphone : 2.16.09 Appartement : 2.23.61
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Dis, papa,
ornaient font

les montres
pour mesurer
le temps

¦*nK--.:jn
Autrefois , c'est à l'aide de sabliers ou
de- montres a huile - comme celle repré-
sentée ci-dessus - que l'on divisait la
jcWnée en heures, tSê grarJMïbris (A)
indiquaient les heures grâce au niveau
de l'huile , qui baissait à mesure que la
provision s'épuisait.

\ s
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La durée de l'oscillation du balancier
dériehd dé la longueur du spira l, fon-
gueut1 que l'on déterminé âif kSérê âé
l'ûpéra1iortâppelééréTr}Tâ#é'.6é travail
exige de la part de l'horloger une minutie
particulière et beaucoup d'expérience ,
dans" un métier où' tout est d'abord
affaire de précision.

è
ger exige une g/Mde habileté et beaucoup
¦de connaissances. Aussi, lorsque plus tard
tu achèteras une montre ou que tu voudras
en ftlire réparer une, ddrésse-ttii tijitjouts
aux spécialistes compétents, t/i hcùf trtttitrds
leurs magasins à cet emblème 6, l'emblème
de l'Association Suisse des Horlo -
gers, organisme qui garantit au client une
hatttâ qualité professionnelle, qtt 'il s 'agisse
dé réparations ou d'un nouvel achat



Aux Etats-Unis
MEURTRIERE DE SON MARI

ELLE ENCAISSE QUAND MEME
SON ASSURANCE-VIE

(La Cour suprême de Los Angeles a attribué à Mrs

Moore la moitié de l'assurance-vie de 25,000 dolla rs

contractée par son mari qu'elle a tué d'un coup de

revolver.
Mrs Moore a déjà été condamné à une peine de

prison pour cet acte mais, s'étant pourvue en cas-

sation, elle se trouve actuellement en liberté pro-
visoire sous caution de 10,000 dollars.

En Italie

Un escroc qui a de la branche
La police judiciaire a arrêté le comte Francesco

Piaterno, de Catane, habitant Rome. Le comte est
accusé d'avoir volé à Angelo de Blasi la somme de
2*200,000 lires en se faisant passer pour le président
de l'Association nationale de l'Ordre du Chevalier
de la couronne italienne et en lui offrant une can-
didature pour la Chambre des députés. Pâte m» a
en outre été accusé le 30 avril de commerce illégal
de papiers-valeurs.

d
Affreuse tuerie

UN FOU FURIEUX EGORGE
SEPT PERSONNES

A une vingtaine de km. au sud de Gharleroi l'on
a découvert, jeudi matin, p lusieurs oaulavres et deux
personnes grièvement blessées dans quatre maisons
voisines les unes des autres.

L'auteur de l'affreuse tuerie de Tihy-lle-Oiâteau
s'est donné la mort après avoir abattu trois de ses
voisins à coups de revolver et égorgé leurs trois

' , compagnes. En comptant le meuirt ier, le bilan du
carnage s établit à six morts (4 hommes et 2 fem-
mes) et une mourante qui, vivant encore lorsqu'on
a découvert la tuerie, est en effet décédéc. Une au-
tre femme est dans un éta t désespéré.

L'assassin vivait en mauvaise intelligence avec ses
voisins qu'il accusait d'avoir fait , diminuer sa pen-
sion d'invalidité et il les avait menacés à plusieurs
reprises.

O 

La contrebande à la frontière italienne

Une belle prise
La police ital ienne a confisqué jeudi sur un ba-

teau de pêche mouillé dans le port de San Bene-
defcto de! Tronto, sur l'Adriatique, 9 tommes de ci-
garettes américaines destinées à être ,passées en con-
trebande en Italie. Le propriétaire du bateau et le
chauffeur du camion qui était en train de charger
des caisses de cigarettes sur son véhicule, ont été

• 'arrêtés.

NoWELllt.
Au procès de Lucerne

Faible condamnation des deux
espions

La Cour pénale fédérale a rendu jeudi matin son
jugement contre Rudolf Rœssler et Xaver Schnieper ,
accusés d'avoir participé à un service de renseigne-
ments militaires pour un Etat  étranger et au détri-
ment d'autres pays étrangers. Les deux accusés ont
été reconnus coupables et condamnés. Rœssler à un
an et Schnieper à 9 mois d'emprisonnement, sous
déduction, pour tous les deux, de 242 jours de
p rison préventive.

Le sursis est refusé aux deux accusés en raison de
leur obstination à ne pas reconnaître les faits. Troie
cinquièmes des frais de la procédure seront suppor-
tés par Rœssler et deux cinquièmes par Sdhnieper.
Les frais du tribunal se montent à 600 francs.

,(L'exposé des motifs du jugement fait ressortir
qu'a l'encontre de la requête du procureur, l'accu-
sé Rœssler ne sera pas expulsé, quoi qu'il ait abusé
en quelqu sort e du droit d'asile, mais il est établi
en Suisse depuis bientôt 20 ans et il a-rendu d'im-
portants services au pays pendant le service actif :
d'autre part , en sa qualité d'apatride, la mesure
d'expulsion serait pour lui par trop rigoureuse. Les
condamnés resten t en détention.
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Les manœuvres du 1er corps d'armée

Derniers combats
Les manœuvres du 1er corps d'armée ont pris finjeudi après-midi. Durant la nuit et les heures quipreCederent le ignal ^  ̂̂   ̂.^ ^d importants changements s„n, !ntePveau

port a ]a sltU ation conm]e ^^ ̂   ̂
P

L,7Ti V"""™ ayant décidé 1»« «»front de la Ire division supposée était percé entrele lac de Morat et la Sarine , et qu'un fc^  ̂ deparachutistes avait pu s'emparer des ponts de Bar-
gen, d'Aarberg et du pont militaire de Niederried,
obligeait de ce fait le cdt de la 2e division à opé

"

rer un mouvement -de repli derrière l'Aar. Cette
opération fut menée à bien aux premières heures de
la matinée. A 6 h. 15 la 2e division établissait son

PC à Meikirch. Le régiment 8, à droite, occupait
le secteur Frieswil-harrage de Muebueberg-Aar : au
centre, le rgt 9 se tenait dams la région de Murze-
len-Wohllen, tandis quTà gauche le rgt 1 occupait
le secteur Uetligen-Ortschwaben. La mission des
troupes bleues étai t de reprendre si possible Nie-
derried et Aarberg et de rejeter sur la rive gauche
de l'Aar les éléments ennemis.

Chez rouge le R gt poussait au nord-est afin de
couper le repli de bleu sur le front de Hallen. La
brigade légère recevait en outre pour mission d'éta-
blir  une tête de pont à Seedorf et de s'opposer à
la progression de bleu tentant de reprendre les pon ts
ainsi que d'explorer la région de Lyssbacqtal.

Peu avant l'arrêt des combats, on apprenait que
l'articulation de la 2e div. demeurait inchangé. L'en-
nemi progressait par Aarberg en direction de Mei-
kirch-Ortschwaben dans le dos de la division. Bleu ,
qui avait la mission de reprendre les ponts de Nie-
derried et d'Aarberg et de rejeter les éléments rou-
ges sur la rive gauche de l'Aar contre-attaquait l'ad-
versaire avec succès. Le bat. mot. drag. 13, anéanti,
était neutralisé et se repliait sur l'axe Ortscliwaben-
Aarberg. En outre, le bat. mot. drag. 12 était stop-
pé par  une contre-aittaque du bat. 19, renfoncé par
une cp. de chasseurs; de chars dans la région de
Detlinigen-Jucher.

Par décision de la direction des manœuvres, le
rgt spécial F. passait à nouveau au parti bleu et re-
présentait les premiers reniforts annoncés' au cdt de
la 2e div. et venant du nord-est.

o 

Une sentence du Tribunal fédéral
AU SUJET DU JUS DE CAROTTES

Depuis quelque temps le public aime à consom-
mer du jus de carottes crues que les grands m aga-
sins, les kiosques, eltc, débitent en pressant le fruit
devant l'acheteur et en. servant le jus dans un verre.

Un « Reformhans », à Zurich, organisa dans ses
locaux un pareil débit. Mais l'autorité .intervint et
interdit cette vente en vertu de l'art. 46 dé l'or-
donnance zurichoise sur les auberges qui défend
d'utiliser « les «locaux dé vente à des fins d'auber-
giste ». i. -

La maison intéressée forma con tre l'interdiction
un recours de droit public auprès du tribunal fédé-
ral, en se plaignant de la violation de l'art. 4 OF,
parce qu'elle était victime d'une inégalité de trai-
tement par rapport notamment aux kiosques qui

LETTRE D'ANGLETERRE

Impasse dans la politique britannique
(De notre correspondant spécial)

Deux ans de pouvoir au parti conserva-
teur n'ont pas suffi à consolider sa position.
Et le sera-tnalle jamais ? En dépit des évé-
nements, Sir Winston Churchill a annoncé au
surplus, qu'M ne saurait envisager des élec-
tions igénérales pour le moment. Il pense,
quant à (lui, que son rôle de pacificateur suc-
cédant à celui d'écrivain et plus avant, à
celui de vainqueur de la seconde guerre mon-
diale, doit se prolonger avec son existence.
D'aucuns y voient un goût tenace du pou-
voir.

En considérant la situation telle qu'elle se
présente, on ne peut éviter, d'examiner îles
deux partis qui s'arrachent le pouvoir. Mais
il est vrai, on ne peut non plus s'empêcher
de constater que la situation dévalue à l'Em-
pire britannique n'est pas brillante. Tout cela
se tient un peu.

En évitant des élections générales, le gou-
vernement conservateur est pressé de tenir
ses promesses contenues dans son programme
d'il y a deux ans.
i Arrivé au pouvoir, il s'était donné pour
tâche de réduire He coût de la vie, partant les
prix des produits de consommation. D'autre
part, faisant contre-coup à la politique tra-
vailliste qui avait largement usé de subven-
tions en faveur des paysans pour soutenir les
prix de leurs produits, le nouveau gouverne-
ment décidait de les supprimer. Il, assurait
par contre des prix équitables aux produc-
teurs.

En réalité, s'il a réussi à fixer des prix in-
téressants pour la production, il n'a pu rédui-
re qu'un peu les subventions destinées à l'a-
griculture. Et d'un autre côté, le coût de la
vie n'a pas baissé durant ces deux dernières
années, au contraire.

La dénationalisation des secteurs trans-
ports et acier, décidée depuis longtemps, à
peine sur le point d'être réalisée, s'est heurtée
à des difficultés qui n'étaient pas prévues au
programme.

La question de savoir maintenant si un
gouvernement travailliste ferait mieux, est
difficile à prévoir à l'avance. On sait seule-
ment que de graves dissenssions minent tou-
jours le parti. Et il est à prévoir que suivant
la politique qu'adopterait un gouvernement
travailliste, il aurait l'appui ou se heurteraita l'opposition des syndicats ou « TradeUnions ». Ces derniers, en effet, toujours fa-vorables à des hausses de salaires, ne donne-raient certainement pas leur accord à unecompression de ceux-ci, pour envisager une

sont autorisés à débiter sur place du jus de f ru i t s .
Mais, par quatre voix contre trois, la Chambre de
droit public a rejeté le recours.

Morat
UNE MAUVAISE PLAISANTERIE

QUI COUTERA CHER A SES AUTEURS
La nuit dernière, à Morat , des jeune s gens s'amu-

saient autour de la statue d'Adrien de Bubenberg,
placée devant l'école, lorsque l'un d'eux s'avisa de
grimper dessus. Celle-ci s'effondra et fut  réduite en
morceaux. La statue, qui datait  de 1858, était l'œu-
vre du sculpteur Kessler.

O

Série noire au C. F. F.

Un nouveau déraillement
Deux wagons du train de marchandises No 852 en

manœuvres, sont sortis des rails en gare d'Airoll o
aux premières heures de jeudi. Le trafic a été inter-
rompu entre 0057 et 3 h. 50. Les passagers de deux
tra ins ont été transbordés par  autobus entre Airolo
et Amibri.

o 

Montreux
UN BIENFAITEUR S'EN VA

La population montreusienme a appris avec une
surprise attristée la mort , survenue à Montréal , à
l'âge de 90 ans, de M. W.-H. Donner, qui avait ma-
nifesté à plusieurs reprises par ses dons l'attache-
ment qu'il portait à la région montreusienne où il
avait fait de nombreux et longs séjours. 11 était par-
ti il y a une huitaine de jours et comptait revenir
à Montreux au printemps prochain.

Peu après avoir acquis sa propriété du Flou, au-
dessus de Teriritet, il avait fait parvenir un don de
12,000 francs à la Croix-Rouge. En 1947, il offri t  à
la commune des Planches un terrain de 4558 m2 qui
a été transformé en parc public avec place de jeux
pour les enfants : le mois passé, c'était sa villa « Le
Flon » qu 'il donnait à la commune des Planches, en
spécifiant que la vente de la propriét é, après sa
mort, devait servir à parfa i re  l'aménagement du
parc Donner, à l'entretenir à perpétuité et à créer
un emplacement de sports et de jeu x pour les éco-
liers.

baisse problématique des prix et du coût de
la vie.

Après le congrès annuel de Margate, il
seimble que ces deux alternatives aient été
envisagées avec autant de chances.

Ces problèmes internes gardent leur im-
portance en face d'une politique extérieure
des plus difficiles.

Mais avant tout, la Grande-Bretagne, tête
du grand Empire britannique, aurait besoin
d'hommes nouveaux qui apportent des so-
lutions plus durables aux relations entre pays
du Commonwealth.

La politique extérieure anglaise est en ef-
fet aux prises avec les pires difficultés. Et le
Common'wealth se désagrège sous les yeux et
les volontés impuissantes des ministres.

Peut-être cet effritement du Common-
wealth britannique ne serait en soi pas un
grand mal, si on voulait l'envisager ainsi et
ne plus s'épuiser à recoller des morceaux à
jamais cassés ?

Il est entendu que pour les dirigeants de
cet immense Empire édifié patiemment au
long des siècles, il ne doit pas être aisé de
rompre avec lia vieille tradition qui l'a con-
servé. Questions de prestige aussi ! Mais est-
ce perdre son prestige que d'accorder l'auto-
nomie à des peuples qui la demandent ?

Quand on invoque la responsabilité endos-
sée par le pays dominant d'achever son œu-
vre civilisatrice, on peut aussi penser que de
nos jours, avec les moyens de communications
dont le monde dispose, chaque peuple est à
même de se diriger et de se développer lui-
même. Et les colons installés dans les pays
les plus arriérés, ne pourraient-ils pas prendre
la nationalité du pays, perdant par là, l'inté-
rêt qu'ils avaient à faire profiter la Métropo-
le ? Ces problèmes sont évidemment des plus
complexes.

Pour l'heure, le Foreign Office disperse
son attention sur toutes les parties du globe.
L'Iran le préoccupe par son pétrole, l'Egypte
par le canal de Suez, le Kenia par ses fureurs
sauvages, et il en est d'autres encore.

D'un autre côté, l'Australie et le Canada
sont l'objet d'attentions particulières pour
leur tendance à préférer les dollars améri-
cains aux livres sterling.

Et Gibraltar encore, pourrait une fois ré-
server quelque surprise !

Les problèmes de politique internationale
s'ajoutent à tout cela et ne viennent pour
sûr, pas faciliter la tâche du gouvernement
sur-préoccupé et qu'on voudrait plus fort,
plus original aussi.

J.-F. M.

Beaucoup plus de femmes
que d'hommes

De quoi assurer le succès
des Frauenvereine

Au 1er décembre 1950, le can ton  de Zurich comp-
tai t  comme en témoigne le fascicule 22 publié par
l'Office fédéral de statistique sur le dernier recen-
sement fédéral, un to ta l  de 777,002 âmes, 366
mille 388 hommes et 410,611 femmes.  L'excédent de
ces dernières est donc de 44,266. Si l'on compte à
part nat ionaux et étrangers, ou trouve 346,711 Suis-
ses et 378,702 Suissesses, d'une pa r t , et 19,677 étran-
gers et 31,912 étra ngères, d'a u t r e  part. Ainsi , pour
l'élément suisse seul , l'excédent des fem mes est de
31,991, alors qu 'il est de 12,235 personnes pour l'é-
lément étranger. L'excédent du nombre de femmes
atteint de la sorte 1.21 %o. Cette proport ion qui était
dé 35 %o en 1850 est montée régul ièrement  jusqu 'à
89 %o en 1888, pour  reculer ensu i t e  à 43 S>o en 1910.
Dès cett e da te , elle progressa de nouveau jus qu'en
1948 où elle a t t e i n t  son maximum avec 126 %o.

Un coup d'œil jeté au t ab leau  de rép a r t i t i o n  se-
lon la profession nous donne l'expl ica t ion  des cau-
ses de cette prédominance féminine.  Ou y trouve en
effet 377,084 personnes exerçan t  une  profession, dont
34,400 étrangers. Sur ce nombre , il y a 125,094 fem-
mes, dont 20,286 étrangères. La majeure  par t ie  de
la main-d 'œuvre fémin ine  se concentre sur le grou-
pe « industrie et artisanat » (42,498) ; le groupe
« commerce et assurances » absorbe 24,703 femmes ;
l'industrie des hôtels et restaurants 13,808, lies ser-
vices publics 11,577 et l'économie ménag ère 20,160.
A part les employées de maison et les travailleuses
manuelles, la major i té  des femmes exerçant une
profession sont des employées de bureau , des se-
crétaircs* des sténo-dactylos , etc. qui viennent pour
la plupart d'autres cantons.  C'est donc en premier
lieu à cet a f f lux  de personnel féminin célibataire
qu 'il fau t  at tr ibuer l'excédent du nombre des fem-
mes enregistré dans Ile can ton  de Zurich.

o 

A Gstaad

Découverte des restes
du cadavre d'une jeune fille

Elle avait disparu l'année dernière
On se souvient de la dispari t ion , en août 1952,

d'une jeune fille de 16 ans, Véronika Bacschlin,
dans la région des gorges du Laucnen.  Depuis, on
n'avait plus retrouvé ses traces. Un agr i cu l t eu r , oc-
cupé à l'ensemencement d'un champ à un endroi t  dit
« Im R oibr », situé en a val des gorges de Laucnen , a
découvert une mâchoire inférieure, laquelle , sur la
base d'un examen, s'est avéré être celle de la jeune
disparue. On présume qu 'ell e a fait une chute en
voulant traverser le torrent et qu 'elle a été en t ra î -
née par  les eaux  tumultueuses.

Propos très flatteurs
sur la Suisse

SES INSTITUTIONS MILITAIRES
VUES DE L'ETRANGER

« Le Mond e » a commencé la publi cation d'une
série .d'articles dûs à la plum e de M. Georges Api-
cot, sur les conceptions militaires de l'organisation
de rAtlIantique-Niord. L'au teur  vien t de faire paraî-
tre, dans le cadre de son étude comparative, un long
article intitulé : « Les insti tutions militaires suis-
ses » et dans lequel il anal yse en détail l'organi-
sation militaire de la Confédération.

Il est un pays  en Europe, écrit-il, où la défense
n a t i o n a l e  a une âme, la Suisse. Les institutions mi-
li taires suisses se s i tuen t  aux  antipodes de celles de
l'OTAN , cilles se caractérisent en effet par  l'absen-
ce, d'unités permanentes  : toutes les formations, du
groupe de combat au corps d'armée, naissent le jour
de leur entrée en service, soit pour  la période an-
n u e l l e  d'instruction, soit en cas <le mobilisation gé-
nérale ou partielle. Po in t  de mil i ta i res  de carrière, à
l'exception de la pet i te  phalange des instructeurs et
auss i des commandants  de grandes uni tés  (fu i  doivent
renoncer à leur  carrière civile et consacrer tout leu r
temps et tonte l eur  ac t iv i t é  au service militaire dès
qu 'ils sont promus à ces h a u t e s  fonctions.

Que vau t  le. système et que vau t  l'armée suisse,
se demande M. M.-G. Ap ieot ? On sai t  nue la valeur
d'une armée s'éprouve au combat , et l'ann ée suis-
se n'a pas combattu depuis  un siècle. Cependant , on
ne peut  pas ne p o i n t  être f r a p p é  par  l'excellence de
l'organisation, par l ' ins tantanéi té  de la mobilisation ,
par  la qualité de l' instruction, par  la valeur du com-
mandement ,  par  le bon esprit, l'endurance  et l'allu-
re de la troupe, enfin par l' adapta t ion  de l'arme-
ment  et de l'équipement  des unités aux  missions qui
leur sont dévolues. Connaissant d'autre par t  le peu-
ple suisse, ses qualités militaires, son patriotism e, on
peut penser que dressé contre un envahisseur éven-
tuel , il const i tuerai t  un adversaire redoutable. Les
projets de Hit ler  d'envahir la Suisse, au jourd 'hui
connus, ses hésitations, f i n a l e m e n t  son renoncement,
le donnen t en tout  cas à penser.

Ainsi la Suisse a-t-ellc résolu de façon presque par-
fa i t e  le problème de la défense nat ional e, tel qu 'il
se pose à ell e et dans des cond i t ions  d'économie im-
pressionnantes :

Pays de quatre millions et demi d ' h a b i t a n t s , die
mobilise en vingt-quatre heures, outre un sys t ème
complet et instantané de couverture sur toutes les
frontières, une  armée de campagne de 15 divisions,
deux  « régi ons- fort if iées » . destinées à constituer
le a réduit nat ional!  > . et des t roupes  « de défense
en surface » sur tout  le ter r i to i re .

Le système est emprein t  d'un caractère si p ro fon-
démen t  défensif qu 'il n 'inquiète  pas. L'auteur souli-
gne e n f i n  que les voisins de la Suisse savent que
1 armée suisse ne sera jamais  une  menace  pour eux
et cela consti tue un fac teur  de paix.



Le pri
temps
bien 1
d'une
LONG

ÉHBJ^KwS:-i-:ïir Le monde à l'oeil fixé sur ce cercle. Chacun

Ŵ 5̂pBJJ!|jy peut voir la corbeille de la bourse. Mais qui
E f̂l BjjÉr ne connaît aussi ce cercle invisible qui réunit ,

^̂ dans le monde entier, les possesseurs d'une
montre LONGINES. Invisible, c'est vrai , mais d'une réali-
té attestée par tous ceux qui ont une LONGINES et qui
savent reconnaître ces « valeurs » immuables que sont
qualité, précision et pureté de style.

LONGINES
Or 18 et
Fr. 850.—
Réf. 596ÏÏ

LONGINES est dons le monde entier, un
signe de ralliement pour le cercle d'une

élite éprise de qualité

^—=Ttf^) A L I M E N T A T IO N  
Qf^>

- :.- : l  ̂ . _

rché, mëls de qualité ! ' 1
isse molle USEGO, 10 '„ P̂
beurre. \ m.

¦— —*-

Une bonne friture avec :
Huile d'arachide USEGO extra-

surfine,
le litre scellé fr. 3.30
4- verre (net Fr. 3.14)

Dans le magasin USEGO, bien
servi et a bon compte.

ube de 500 g. Fr. 2.—

(net Fr. 1.901

Eugénie GRANDET
Tiré de l'œuvre de H. Balzac

Samedi 7, dimanche 8, à 20 'h. 30

Essayer... c'est l'adopter !

Maman a dit expressément : Demande du fin Camembert 
L 0 lll DI 11 ff) là OlâCOÏOO

pasteurisé, avec chèque Silva S IflYCr
— . électrique qui ' cuit vraiment
Maison de commerce cherche, pour entrée immédiate, Demander Prospectus ou démonstration sans engage-

ment a Combina, Pully-Case.

REPRESENT AN T ~ =̂ K t r K E J E N I A n i  JH----MM, 11it>«i>lsanl d'un scooter ou moto , visi te clientèle en Va- LV9SM«MM JL/ A MMM. /̂ Bj J^SM.disposant d'un scooter ou molo , visi te clientèle en Va- UM Mm M WtSML MvlwD ^M
lais, article intéressant ; fixe et commissions. ,,, ,,. ' . _ _ „ _ , ...

E . .... _ , ,,„ , c n ... .. c . modèle 1945, type C. R. 1 D., pont fixe avec biche, trèsEcrire sous chiffre P. 13297 S. Publieras, Sion. . . ,r r
. ' soigne.

A Mortigny-Bourg " 
Jgg dï wt SIS*? ^̂ * N° l°211

L, bouc^He .h. * m ̂ mmm
vous offre pour vos boucheries : .

Viande fraîche non congelée ; viande hachée, le kg. Fr. Champion suisse de Ski. Crans S. Sierra
3—i 3.40, 3.60 ; viande en morceaux, le kg. Fr. 3.60, 3.80, _

4._ ; le beau rôti, le kg. Fr. 4.—, 4.30, 4.60. rottr etre on boa «eor , a f«ot être bien chausse. Le sou-
Js paye demi-port pour toute expédition I lier de ski idéal, fabriqué par René Rey lui-même, TOUS

Téléphone (026) 6.10.91 donnera entière satisfac tion. Envoi à câoix.

Vendredi 13 novembre
Théâtre de Sion

Ouverture des portes à 19 h. 30 Portes fermées à 20 h. 30

MOZARTEUM
" D E

SALZBOURO
sous les auspices des Amis de l'Art

Prix des places : Fr. 8

présentation de 'la carte). Amis de l'Art Fr. 6.—, 4

ig|ga  ̂ Thuyas - Troènes - Buis
^̂ msmWMmmmmZ ^^ Toutes grandeurs pour haies vives. — Prix spéciaux
BOIS OE F I N G E S

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

S'adr. au Parc avicole Paul
Wàlchi , Lambereon, téléph
519 73, Sierr«.

PARE-NE GE
renforcés et imprégnés
Piquets , clôtures, etc.

sont livrés promplejnea t par
les fabricants

M. Beouverd et Cie,
Rond-Point 3, Tél. 26.06.4/3

Lausanne
Usine à Chêne-Paquier

f BREVETS*
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève - TéJ. 5.68.50

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

On cherche à louer

appartement
de 3 chambres ou éventuel-
lement 2, avec cuisine, bains,
à Martigny.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 9633.

Sommelière
On demande jeune fille

honnête et de confiance com-
me sommelière et aide-mé-
nage. Débutante acceptée.

S'adr. au Café Bezençon,
Corcelles s. Chavornay (Vd).
Tél. (024) 7.31.18.

Sommelière
esf demandée. Entrée 15 no-
vembre prochain. S'adresser
M. Babic, Café du Village
Suisse, Aigle.

On cherche

représentant
capable et sérieux pour une
affaire très intéressante. Ré-
gion Bas-Valais.

Faire offre en joignant pho-
to à Case postale 52318, Sion.

Fromager
diplômé, disponible de fin
décembre à fin mai.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 9685.

Fiches Juridiques
à vendre pour cause de dé-
cès.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 9634.

Toutes grandeurs pour haies vives. — Prix spéciaux par
quantités. Tous arbres fruitiers et d'ornement. Rosiers.

Cherchons place à l'année
pour

boulanger- jardinier
65e année, encore bien vali-
de, auprès de famille bien-
veillante. Argenf de poche
contre services rendus.

Egalement pour jeune hom-
me comme

garçon de course
de 16 ans, honnête, débrouil-
lard. — Adresser offres à M.
Baumgarfner, instituteur, à
Saxon.

Ménage de 2 personnes et
2 enfants cherche

employée de
maison
pour décembre. — Faire of-
fre avec références et préten-
tions de salaire à Mme André
Hahn, les Cèdres, Le Larrde-
ron (Ntel).

"̂ Brevets d'invention *
W. Fr. Moser

Ing. Conseil

Berne

10 Weatestrasee Nahe
Patentamt

_ Tél. (031) 2.07.50

Jeune FILLE
honnête cherchée, sachant
bien cuisiner et tenir un mé-
nage, pour Genève, ayant
l'occasion d'apprendre le
commerce de confection pour
dame. Traitement familial,
bien rétribuée. De suite ou
date à convenir.

S'adresser « Au Trousseau
du Léman », rue du Vieux
Collège 9, Genève.

Vous échangerez avanta-
geusement

laine de mouton
ET LAINES TRICOTEES

contre laine à tricoter tissus
et couvertures.

F. Furrer-Reinhard, Sissachm 
Cuisinière électrique
émaillée, 3 plaques un four
380 volts, belle occasion, Fr.
300.—. Calorifères Klus, Fr.
35.—. Emballage gratuit.

Bienz, rue Vollandes 14,
Genève. Tél. (022) 6.85.12.

A vendre
moto-treuil Ruedin, parfait
étal, charrues, houe, boille à
sulfater, soufreuse.

Chambre à manger, divers
objets de cuisine, eau de vie
de vin.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 9631.

Arbustes à fleurs
Pé p inières Dirren, Martigny.

Tél. 6.16.17

A vendre un

cheval
de 12 ans, garanti sous tous
rapports. Conviendrait pour
la montagne.

André Pellaud. Saillon.

Renault a cv
A vendre jolie voiture en

bon état général.
Offres à Zufferey Robert,

Vernayaz (Vs).

Fille de cuisine
est demandée de suilfe au
Café-Restaurant des Chemins
de fer. Sion.

Machine à tricoter
à vendre, pour cause de ma-
ladie, « Trimac », modèle
1952, presque pas servi, payé
Fr. 497.—, cédée à 300 fr.,
mode d'emploi complet.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 9686.

A vendre, bas prix, un beau

moteur
à benzine, 4 CV.

S'adresser sous chiffre X.
9632 au Nouvelliste.

THÉ du FRANCISCAIN

Père BASILE
DEPURATIF DU SANG

s'employaiit toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la

constipation, les éruption!.
70 ans de succès

Fr. 1.90
Ttes pharmacies et drogueries

Boucherie
Chevaline

Schweizer
Sion

Téléphone 216 09

Pour les
vendanges

Vignerons, profitez
Gendarmes et saucisses à
manger cru Fr. 5.—
Saucisses de ménage

Fr. 4.—
Mortadelle Fr. 5.—
Salamettis Bologne Fr. 7.50
Beau lard maigre Fr. 7.—
Viande sèche Fr. 7.—
Graisse mélangée Fr. 1.50
Cervelas, Fr. 0.25 la p.
Demi-port payé à l'abonne-
nent , dès 3 kg.



LES QClAf HE-VFNGTS ANS
DU QUOTIDIEN «LE PAYS »

«Le Pays », de Poréntruy, publie samedi un nu-

méro de 36 pages, à l'occasion de son 80e anniver-

saire. Fondé en 1873 par Ernesl Daucourt, it fut ra-

cheté en 1923 par la « Société de la bonne presse

du Jura ». A l'occasion de cet anniversaire, if an-

nonce l'engagement d'un troisième rédacteur, M.

André Jobin, de Delémont.
Nos félicilalions et nos meilleurs vœux.

Neuchâtel

TROIS GENERATIONS AU MEME *0$TE
Le directeur du 1er arrondissement des CFF vient

de prendre congé, après l'avoir vivement remercié,

de M. W. Haller , tenancier du Buffet de la gare

de Neuchâtel qui quitte ses fonctions après 31 anï

d'activité. Trois générations de la famille Rallier se

sont succédées au Buffet de la gare de Neuchâtë!

en l'espace de 91 ans.

Economie agricole

Le statut des œufs
La Division de l'agriculture du Département fédé-

ral de l'économie publique a communiqué le 24. A.
53, aux grandes associations économiques et aux
gouvernements cantonaux trois projets d'ordon n an-
ce concernant l'app lication de l'arrête fédéral du
10.V1.53 sur le maint ien d'un contrôle des prix ré-
dui t  en matière dé logements et de fermages, de
marchandises protégées, don t les œufs , de mesures
de compensation des prix. Ainsi , lu caisse de com-
pensation des prix des œufs  et l'orientation de ces
prix P'»r la Division de l' agricul tur p iressomissent à
l'arrêté fédéral sur le contrôle des prix.

En revanche , l'organisation du marché des œu f s
et notamment la prise en charge des œu f s  indigènes
font l'objet d'une ordonnance spéciale fondée sur
la loi fédérale sur l'agriculture. Le projet en a été
communi qué aux intéressés le 19. A. 53.

Le produit brut annuel de l ' industr ie  des œufs s'é-
lève à 140 millions de francs en moyenne , soit à 6
pour icent de la product ion brille globale de l'agri-
culture. Les œufs occupent , par ordre d' importance ,
le 4e rang parm i les produits agricoles d'orig ine
animale.

(L'art. 1 du projet concerne la qualité des pro-
duits et Vadaptation de la production aux besoins
du marché. Comme dans les autres ordonnances
d'exécution' de la loi sur l'agriculture , les mesures à
p éendre par les producteurs consistent essentielle-
ment en conseils adressés à ceux-ci. La seule mesure
de coercition envisagée concerne l'annulation éven-
tuelle des mesurés d'aide accordées aux producteurs .

En ce qui concerne les importations , le projet tien t
compte des échanges commerciaux avec l'étranger
dans ce sens qu 'il prévoit une ad aplati  oin de la pro-
duction indig ène non seulement aux possibilités d'é-
coulement sur le marché , mais aussi à la nécessité
de réserver une quote-part suf f i san te  aux produits
importes.

L'article 2 dispose que la création de nouveaux
parcs" avicoles sera soumise a une autorisation préa -
lable, pour  a u t a n t  qu 'il s'ag ira, d'exploitations avec
au .mains 150 pondeuses. Cette disposition est basée
SUT l'artiflle 19 de la loi sur l'agriculture (maintien
de la culture des champs et adapta t ion  du cheptel)
et sur l'ar t ic le  23 (condi t ions  p ouir la prise en .char-
ge de produi t ? et autres avantages). L'autorisation
ne sera accordée que si la création d'un parc .avicole
répond à une nécessité et si 'le requérant apporte la
preuve qu 'il dispose de l'affouragement indispensa-
ble ou 'qu 'il est en mesure de l'importer.

Les a-1 ici! es 3 et l règlent  les importations d'oeufs
en conformi té  d f ?  d i s p os i t ions  prévues .pour d'auitres
proil ni fi  agricoles , selon l'ar t ic le  23 de la loi sur
l'auiriciilti ire.

L'aT.th'lé 5 concerne la prise en charge par les
importateurs 'le la p roduc t i on  indig ène , dans la pro-
portion de 30, % i\c la mo yenne des quantités im-
portées.

La règlemontatitm des pr ix  -relève de l'o-rdonnan-
ce reli t i 'Viï 'i l.a caisse de compensation de prix dont
il a été question plus haut (projet du 24. A. 53).

Enfin ., les art icles  6 à 9 statuent sur les organi-
sations de ramassage des pro ducteurs d'oeufs. Celles-
ci seront placées dorénavant  sous la surveillance dés
au to r i t é s  fédérales , t a n t  en ce qiii concerne la ges-
tion que la comptabi l i té . Elles sont tenues de f.e
conformer aux instructions du Département fédéral
de l'économie publi que.

LE MARCHE DES FRUITS ET L'AVENIR
DU CONTROLE DES FOURRAGES

ta commission de l'agriculture du parti suisse des
paysans, artisans et bourgeois s'esf réunie mardi à
Zurich sous la présidence de M. H. Stahli , conseil-
ler national (Berne) afin de prendre position sur
deux questions .particulièrement importantes pour la
politique agraire.

La prerpière, sur laquelle rapportait M. O. Hesse.
conseiller national (Thurgovie), se rapportai) au pro-
blème du marché des fruits qui vient de donner lieu
à une vive discussion devant l'op inion publique. La
commission en arrive aux constations suivantes : Il
faut chercher à éliminer les difficullés que connaît
périodiquement le marché des fr uits depuis des
années en renforçant les mesures déjà prisés et en
en créant de nouvelles. C'est ainsi que la commis-
sion estime absolument nécessaire d'avancer la da-
te de la mise en vigueur du système à trois phases,
destiné à limiter les importations. Elle salue en ou-
tre avec sympathie tous les efforts tendant à l'intro-
duction d une compensation efficace des prix. Ilne faut recourir à la prise en charge qu'à titr e corn'-plementaire car celle-ci pourrait favoriser les fen-

La Suisse, toujours armée

Entre les lacs du Ja iea et Berne, 18,000 hommes et I2DÔ0 véhicules participent - aux grandes manœuvres
du 1er corps id'afimée. An cours de la nuit , les ch ifrs G.' liJ du parti (bleu attaquent Fendiringen (en
bas). Pfttrmi les dive.rs.e3 pei'Somu!|lités qui visitent 1 es. ntanoauivres- se' trouvent l'ancien conseiller fé*réra]
Minge r (là gauche) g| la pfénéral Gpisun. Le lieuten napt-ic oloheJ G-riinhol z leur expli que les mouvements

(des troupes, qui sont placées sous le corn nuanipletrtent du col. de coi*ps' d'airtnée Corha.t

dances monopolisatrices des . grand; distributeurs.
Le second objet de l'ordre du jour était lia fu-

ture réglementation du contrôle des fermages. Le
président esquissa l'évolution subie par le marché
des bienS-ïfonds et rendit 1» . comm ission attentive
aux dangers d'une hausse- dangereuse des fermages,
à laquejle il faut s'attendre après la suppression des
dispositions de contrôle actuelles , en 1956. Le grou-
pe parlementaire du parti» est invité à déposer aux
Çharn'brteS' une rt1o;tirjfp derflanctaru l'inclusion dans la
loi sur le droit lancier du contrôle des fermages.

L'INDICE DES PRIX DE GROS
A FIN OCTOBRE 1953

L'indice des prix de gros, calculé par l'Office fé.
dérall de l'inidustifiie, des arts et métiers et du ^tra-
vail , qui comprend les princi paux produits alimen-
taires pan travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires s'inscrivait à 212,3 (août 1939 :
100) à fin octobre 195<3, c'est-à-dire à peu près au
même niveau qùlà la fin du mois précédent (+ 0,1
p. cent). D.es hausses de pri x concernant notamment
les poires gras, les veaux et le coton brut , ainsi qu'un
mouvement ascendant des prix njoyens du plomb, du
enivre, de l'étain et du zinc ont été à peu près
epitièremenit contrebalancés par une baisse des pom-
mes de tertre de tabl e, du sucre, du café, du hou-
blon, du mal t et des fèves de cacao. ,

iBj/ OçmPMÂ
L'AMOUR PASSE PAR L'ESTOMAC

' Toutes tes femmes approuvent-elles ce précepte ?
Ce n'est pas sûr, mais une chose cepend ant est cer-
taine : les hommes apprécient les petits pla ts amou-
reusement mijotes. Si la table est bjen garnie et I pS
mets aippirêtés de main dé maître , la mauvaise hu-
meur , traînée du bureau, s'envolera miraiculeuse-
ment pour faire- place à un agréalhclc sentiment df à
bien-êt re.

Le « Guid« de cuisine illustré en couleurs » des
Pulb'lieations Rin gieir vient de sortir de presse. En
50 pages grand format, il dépeint les caractéristi-
ques de toutes les viandes et Paint de les aacommo-
dot ; de plus de n qmb>reu6ies recettes, succulentes et
originales, feront lé honhetir des ménagères avisées.
Les abondantes illustrations en couleurs qui l'em-
bellissent mettent positivement l'eau à la bouiçhe.

« Guide de cuisine illustré en couleurs », volume
I, ep vente dans tous les kiosques au prix de Fr.
3.90.

LA PATRIE SUISSE
No 4$ du r novembre-

présente un grand 'reportage sur l'Institut fédéral de
gymnastique de Ma colin. — Six millions de touristes
apprennciltt à voyager. — En marj fe du concours hip-
pjflue : chutes de cavaliers. — Que fait Cliarf ie
Chaplin ? —¦ Une nouvelle d'A v Nahon i: Les absents
ont toujours tort. — Nos imbriques habituelles : les
conseils de la ménagère et du jar dinier, le jou eur
d'échecs. — Lçs actualités suisses, étrangères et spor-
tives. — Peu ilfletons : « L'herbe verte du Wypuijng > ,
par Mary 0,Hara et « 'La voie oniel|e » d'Ella Mail-
lart.

Les jours et les nuits
Novembre

Ou '- le» n ovembre au 1er- décembre, la longueur
du jour passe de 10 h. 05 min. à 8 h. 47 min et idi-
miiiiuc ainsi de 1 heure et 18 minutes. Le soleil
s'abaisse lentement à l'horizon et, bien que notre
planète a'en- r.ajppir>ocJie insenaiihlemenif, il non* dis-
pense de moing ^n moins de chaleur. AatuéMeiflept,
sous le signe du Scorpion, il entrera le 22 dans Ce-
lui du • Sagitaiàie. En. ce qui concerne l'astre de la
nuit, il y a'uirà nou-vielie l'une le 6, premier quartier
le 15, pleine lune le 21 et dernier quartieiî le 28.

L'événement astr onomique du mois de novembre
est attendu pour le 14, OU peu avant le icouelier du
soleil. Le sjpecUiçhî noue ®erà offert pair Mercure, la1
première planète du systànvç solaire, qui passera
devant le soleil entré 16 h. 3i6 et 19 h. ÏOl c"<ig*rà-
dire 28 minutes avant enn coucheir en Suis»e occi-
dentale, et 10 minutes Seulement en Suisse orien-
tale. 11 ne faut certes pas s'attendre à no événe-
ment capabl e de troubler noPre vie' quotidienne,
telle une éclipse totale de soleil- qui plonge datls
l'obscurité une parti e de notre planète. Placé entre
le soleil et nous, Mercure apparaît comme une
tête d'épingle devant une orange. Mais Je phénomè-
ne est assez rare pour qu 'on s'y arrêt e un instant .
Il s'est produit pour la deuxième fois le 12 novem-
bre 1940 et ne réapparaîtra pas avant 1960, puis
en 1970, en 1973, en 1986 et en 1999, ce qui revien t
à dir? qu'il se produit à des intervalles inréguliers
de tr-efae, sepf, <iix et trois ans. D'un volum e vingt
ftfis inférieur ù 'CeJ\li de la terre, Mercure, effectue
sai ipévoJution autour du soleil ew 87 ijoiiw, enlr un*
ofhit'e assez exicentiriqu e d'un éJ'tfiigneirB^n't moyen de
57,85 mill. de fcm. mais qui varie de 46 mill. de km.
au p érihélie à 70 mill. de' km. à l'aphélie. Par sui-
te de »qn rapip.ropheirnenit du Soleil; Mercure appa-
raît toujours à nos yeux dans son voisinage plus ou
moins immédiat, c'est pourq u oi on ne l'aperçoit guè-
re que dans la lueu r crépusculaire du soir ou du
matin.

Des; aiifces' planètesy seule» Jupiter et Uranus bril-
leronit dans notre ciei\ les soirs de novembre, la
première apparaissant a l'est vers 20 h. déjà, la se-
cond*, à partir de 22 h. 15, est particulièrement
bien visible entiçe le 1er et le 12 novemlbire. Dams
le ciel matinal , en revanclie, on découvrira Vénus
dès 5 h. 30 au début et dès 7 h. vers la fin du
mois, Mars dès 4 h. à l'est, Saturne, vers 5 h. 30,
que l'on découvrira, au milieu du mois, au nord de
Vénus; enlfiid, un quant d'heure nlùg- tend, dans la
seconde moitié du mois, eu direction est-suld-est com-
me la précédente, Neptune , l'a dernière dés planètes
visibles à l'œil nu.

Les météores qui sillonn eront not re cidl en no-
vembre appartiennen t à trois groupes différents.
Nous auron s d'abord, avec une intensité de passa-
ge maximum entre le 3 et' le 13, le» "P'aurides , ani-
mées d'une Vitesse moyenne de 40/ km. à la second e,
puis, entre le 15' et lié 20; les Léonides, beaucoup
plus rap ides (77 km '.-RCc.), eniftrt les Audromédides
(17-23 novembre). Remarquons que les vitesses aux-
quelles les érpiles filantes traversent notre ciel sont
une  eom,pqMï(te dp* vitesses combinées du météore
lui-mêm e et de notre planèt e, vitesses qui s'ajoutent ,
se retraricheni t ou se combinen t selon les trajectoires
suivies de part  et d'atitrc.

IMPRIMERIE RHODANIQUE' — ST-MAURICE

mù &WME
Vendredi 6 novembre

SOTTLNS.  — 7 li. Lec,on de gymnastique. 7 h. 10
Réveil en musique. 7 b. 15 Informations - 7 h. 20
Prop os du matin. II h. Emission d' ensemble. 12 h. là
Le mémento spwitjf. 12 b. 2(1 Présentation du match
intern ational) de rinfc-liockey Suisse-Angleterre. 12 li.
25 Marches napoléoniennes. 12 h. 35 Yvette Horner ,
championne d |arconlcon. 12 h. lô In fo rma t ions .  12
h. 54 La inimite des A. K.-G. 12 h. 55 Au music-
hall. 13 h. 20 La Fûte enchantée.  M ozart. 13 b. 45
La femme chez elle. 16 h. 30 1/ll .niversité radiopho.
nique int ernationale.  16 b. 55 L'Orchestire de la !*ro-
Uinuaid e »|e Londres. 17 h. Le magazine des jeunes .
17 h. 20 La rencontre des isolés . 17 b. 40 Les So-
nates inédites d 'Antoui  Solcr.

18 h. 10 L'agif ud a de l'cn t r 'aidc et des institutions
humanitaires. 18 h. 20 Musiques sur le monde. 18 h.
45 Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 50 I.'Orclii's-
tre Percy. 18 h. 55 Keflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.
13 Le programme de la soirée et l 'heure exacte.  19
h. 15 In fo rma t ions .  19 h. 25 La s i t u a t i o n  in t e rna t io -
nale. 19 h. 35 Instants du .monde. 19 h. 45 Quel-
ques compositions de Gabriel Piernc. 20 h. Question,
nez, on vous répond ra . 20 h. 20 La danse <les heures,
Ponjchiellli. 20 h. 30 Trente ans de p ièces en un acte :
Burea u .central des idées. 21 b. 30 l u  <-<mipositcur
américain : Samuel Barber. 21 II. 55 Qu 'en pensent
les aud iteurs 1 32 h. 05 (Jn grand vir tuose de la
çpmtrelbasse : Hwns Fry"ha. 22 b. 20 iNoiivelles du
mond e des lettres. 22 h. 30 Iirufonnalioiis .  22 h. 35
Les tra vaux de l'assemblée générale des N a t i o n s
Un ies à New-York. 22 h. -10 Deuxième mi- temps du
match international de r ink-hockey Suisse-Angleterre .

t
Madame Veuve Francisca VILETTAZ-BRIDY , à

Leytron ;
Monsieur et Madame Robert VILETTAZ-MICHEL-

LOD et leurs enfants Charly, Solange et Jak y, à Ley-
tron ;

¦ Monsieur Marc VILETTAZ , à Ley tron ;
Monsieur et Madame Jules VILETTAZ-VILETTAZ

ëf 1euf fils Jean-Claude, à Ley tron ;
Madame Veuve Abel VILETTAZ et famille , à Ley-

tron ;
Monsieur Gabriel VILETTAZ et famille , à Ley tron ;
Monteur ai Madame Camille VILETTAZ et fa-

nfti lle, à Leylrtfn ;
Madame et - Monsieur Louise TROILLET-BRIDY, à

Ley tron ;
Mpriiieur el Madame Louis BRIDY et famille , à

Leytron, Sailï^n, ful ly, Charra l, Vouvry, Vevey et
Lausanne } i

Madame et J Monsieur Rémy MICHELLOD et fa-
| hitllé, à Çftayrtosôn ; , .

Madame Veuve François BRIDY' ef farnille, à Ley-
i trtfn ;
1 Monsieur et Madame Jules BRIDY ef famille, à
lôytrtfn ?

.MjaTrJarritf ëf .Monsieur Ernesf LINS] , à Genève ;
M'oTISiéur ëf1 Madame Denis BRIDY el famille , à

LeytVçm y
ainsi ijtùé |é* fàrni'llë* parentes et alliées, à Ley-

Hrôn, IséJakilÈS',. â¥fiiginyf Aigle et Genève ,
ont la grande douTéùr de faire part du décès do

Monsieur Jules VILETTAZ
leur bien cher époux , père, beau-père, grand-pè'e ,
frère, beau-hère, oncle et cousin , survenu à Ley tron
dans sa 65e année, après une longue maladie cou-
rageusement supportée , muni des sacrements de
l'Eglise.
l'ensevelissement aura (lieu à Leytron , le samedi

/ novembre à 10 heures.
*. I. P. ,

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
(Madame Joseph MATHEY, à Marligny-Bourg ;
Madame et Monsieur William AUBERT-MATHEY,

à Pra-nglns ;
Monsieur Martial MATHEY el son fils Claude, à

iMarfigny-Bourg ;
Madame el Monsieur Robert AEBERLI-MATHEY

et leur .fille Jeanine, à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Jeanne MATHEY, à Lausanne ;
Monsieur el Madame Ulysse LQVEY1 et leurs en-

flants, à Marligny-Croix ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph MATHEY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
fr-èrev, onole et cousin, survenu dans sa 66e armée,
muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Marligny-Ville, le
vendredi 6 novembre, à 10 heures.

Départ de Martigny-Bourg.

R. I. P.

On est instamment prié de ne pas faire de visite.



(et hiver on mourra de froid
Li situation du coili truitrble daiie l e .  pj > -  »a! i-lli-

te# *ri' ur«. |» ' - en '- - t  à un point  tel que, bien avant

l'cnlrée de l'hiver, des interruption* de courant ont

dû être ordonnée» en Hongrie, eu Tchécoslovaquie

et en Allemagne orientale. Durant le moi* de *<-p-
,,„, l,rr , Budapest » souffert  d'une série d'ioterrup-
i,„ii. de courant électrique allant de dix minutes à

nlutirur» 'heures, à n'importe quel moment du jour

d de la nuit, et effectuée» MM préavis . Rien de

.«•mblable ne s'était produit à Budapest, depuis dé-

cembre 1951.
It , i i ln> Budapes t a e i i i i f i n n é  le fait  en annonçant

que le ministre du Commerce extérieur et intérieur

trait reçu l'ordre «lu Conseil de* ministres d'impor-

ter davantage de lni i i  de feu, de briquette* et de

rbarhou domestique ». Radio Budapest a ajouté que

< de nombreuse» pla inte»  justifiée * » avaient  été

dite» pur la population en ce. qui concerne le ravi-

tlillemrnt gém-fall en combustible et, en par t i cu l i er .

à l'égard de lu qualité du charbon domesti que. La

iireane hongroise a donné de nombreux commentaire,

mr lf« insuffisances de l'industrie minière et , « Sza-

h.i il I f j i i sag  » , le journal  de la jeunesse communiste

hongroise, a publié cliyers es a t taques  personnelle...
contre Zoltan Vas , directeur des mines de Komlo.

l'une des p lus grandes entreprises du pays. « La si-

tuation à Komlo , disaient ces attaques, est te l le  que

le» critique» venant d'eu bas son t étouffée» et la

Mtppreeeion de ces cr i t i que» est encourag ée par la

direction des mines , a ins i  que par le camarad e Zol-

tan Vas, directeur » .
iEn Tchécoslovaquie, les interrupt ions  de courant

te sont poursuivies  durant  tout l'été soi-disant pour

réparation» et révisions des machines dans les cen-

trales électriques. I l  y a eu également des coupures

de courant en Allemagne or ienta le .  Radio Berlin a

rapporté que le secrétar iat  d'Etat à la Force élec-

trique avait reçu l'ordre de « créer les conditions
rrcpii«c8 pour mettre fin définitivement aux coupu-
res de couran t domesti que à partir du 1er jui l l et

1953 ¦> . Mais le 6 aof i t .  le d i t  secré tar ia t  éta i t  charg é
l'entreprendre une action immédiate  en vue de met-
tre f in à l'usage indiscipliné de l 'électricité par un
rmnd nombre d'entreprises , qui rendait d i f f i c i l e  le
maint ien sans coupures du ravi ta i l l ement  domesti-
que > . Les interruptions de courant cont inuel les  du-
rant tout l'été ne .présagent rien de bon pour les
malheureux peuples des pays satell ites à l'approche
des mois d'hiver.

Greenwich déménage mais pas
I f ! Jf

C II Cl UK II
Depu is 1674, la « .demeure du Temps » a été l'Ob-

lervatoire royal de Greenwich. GMT (Greenwich

iiieun l ime) ,  ou temps moyen de Greenwich est la
hase universellement acceptée pour le calcul de

M l'heure. Greenwich est auss i la princi pale base pour
^Me calcul des méridiens terrestres  ( long i tudes) .

V Mais Grrenwich n'est .plus le modeste village ru-
ral qu 'il é t a i t  en 1674. Son ciel est obscurci par
lies fumées , des  brouil lards, troublé par des inter-
férences électri ques et par la lueur de Londres.

Aussi, en 1918, l 'Amirauté  aeheta-t-elle le château
en ruine de Herstnionceaux (XVc siècle), dans le
tonné de Sus«ex au ciel  pur, espérant que le « Pè-
re Temps » pou rrai t  s'y instal ler  en 1953.

Espoir déçu : Un porte-parol e de .l 'Observatoire o
déclaré avec trist esse : « Cinq années é ta i t  une esti-
mation trop optimiste .  Il y a encore énormément à
faire ! »

Pour il' iinfrc — c'est le cas de le dire ! — le Père
Temps a deux domiciles.  A Herstmoneeaux se trou-
ve la mo i t i é  de son état-major île 120 personnes, sa
précieuse bibliothèque de 150.000 volumes, l'astrono-
me royal , sir Harol d Spencer Joues , et les départe-
ment» rhronomélriquc, météorolog i que et solaire.
Mais In départemen t du Temps proprement dit , dont
le rôle est prépondérant dans la détermination d'e
l'heure ex-acte, séjourne à Abinger.  dans le Surrcy.
Cependant, Greenwich abrite toujours le départe-
ment d'astrop hysi que et doux de la batterie de six
télescopes, qui seron t installés à Herstmoneeaux. Un
département du temps, réduit, assurera la transit ion
à Greenwich, pendant les opérations de déménage-
ment.

Ce transfert ne changera en rien le « Gccenwii-h
nicaii t ime » et le monde continuera à reconnaître
Creenwich comme point de départ pour le calcul
«les longitudes. Les astronomes tiendront en effet
rompte de la différence de 30 secondes qui sépare
Greenwich de Herstmoneeaux.

La Grande-Bretagne sera satisfaite d'avoir réuni
*on équi pement astronomi que en un centre au ciel
rlair et à l 'horizon mieux dégagé. Et le reste du
monde poussera un soup ir de soulagement en appre-
&»nt qu'il n'aura pas à baser ses calculs sur un
KMT (.Herstmoneeaux mean time), niais que le GMT
arnienrcra en vigueur.

ûUn danger vous menace . . . .  si pou» passez d une
sullc surchauffée au f r o i d
et à l 'humidité de h nuit.
Prenez ouelqiMs G A 1! A
uni miNUTCiil les p arois
délicates de la çorçe
d 'une //uiWte., £ç(Jicç/e
adoucissante vl proieo
Irn-c.
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NoUVELŒ l̂oCAa^
A l'école valaiianne d infirmières

Le 2JS octobre , 10 élèves de l'Ecol e vauaisa uiie
d'infirmière* passaient leurs examens finaux devant
un jury composé de Mme la doctoresse d'Allèves,
M M .  les Dr» Sierro et Pellissier.

Ml le  L. Ber^ier , monitrice à la Source, assistait
aux épreuves en qualité d'expert délégué par la
Croix-Rouge suisse. Ou notait  encore la présence de
la Révérende Mère générale des Sie u rs hosp ita l ière s ,
Su-ur Be-urdiota, de la Rde Sunir Gabrielle, directri-
ce  de l'hôpital de Sion, de -M- J. lyuntscheu, prési-
dent de l'îùcole d'infirmière, de \\i\ e Sar-tioretli , in-
firmière visiteuse. Les bril lants résultats obtenus
prouvèrent à la fois la qualité de l'enseignement
théori que et prati que, et le bon esprit que les jeu-
nes f i l les  avaient apporté à leur formation pendant
leurs trois ans d'étude , dont un à l'école et deux en
otage* dans les différents hôpitaux de Suisse.

Voici  le palmarès : Bruche-/ Auit - : .  FuLl y ; Dunnet
ÎNoulie , Morg ins ; Charbouuet Lin . .  Ncmdaz ; Char-
bonnet Odile , Neudaz ; Favrc Co le t t e ,  Sierrc ; Pra-
loug A gnès, Cheriiii gnou ; Praplan Jeanne, Icogne ;
Sailamin Thérèse, Griiuenlz ; Vœffray Odette,  Mar-
ti gny ; VaugaUtou Eftichia.  Corfou.

A l'issue des examens, Mlle Bergier fél icita les
lauréate» du beau travail! accompl i et leur adressa
ses encouragements et ses vœux pour une féconde
carrière.

P a r t o u t ,  dans le service privé aussi bien que dans
relui des hôp itaux , on apprécie les infirmières de
Sion, à Delémont , i Porreptruy, à Estavayer,. à So-
lcure, comme à Genève , à Sion et à Sierrc. Bien
préparées à tous points de vue. elles ont appris à
travail ler avec intelli gence et réflexion, avec soin et
rap idité.

La sol ide format ion  morale qu'elles reçoivent leur
permet de mettre vraiment tante leur âme à leur
tâche lourde  et belle , pleine d'nne si grande res-
ponsabi l i té .  M. le Dr Martz.  président de la Com-
mission du ..personne l infirmier de la Croix-Rouge
suisse , exprimant cet été l'opinion des experts, re-
lève l'excellence du travail accompli à Sion et es-
time réjouissant de constater à quel degré de dé-
veloppement profesisonuel et psychologique peuvent
at te indre  des jeunes filles qui , pour la plupart ,
n'ont qu 'une simple formation scolaire. Le mérite en
revient , en premier l ien au dévouement,  à l'esprit
de compréhension, au dynamisme de la Rde Sœur
Marie-Zénon , directrice , âme de l 'Ecole, comme aus-
si au zèle et au savoir  île tout le r omps enseignant.

Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir l'Ecole ac-
cueil l ir , non seulement des élèves valaisannes  et
suisses., du Jura , de Genève , du Tessin.de Fribourg.
mais encore un certains nombre d'étrangères. 28
candidates sont inscrites pour la rentrée de novem -
bre. A l'étroit dans ses locaux de Valèire, l'Ecole
valaisanu ç d'infirmières a dû se préoccuper de faire
construire un nouveau bâtiment , qui commence à
voir  le jour sur le coteau de Gravelone.

M.-A. T.
O'

Session J.A.(
Les diri geants des sections de la J. A. Ç. valaisan-

ne ont tenu leur session .annuelle les 31 octobre et
1er novembre à Riddes .

Plus <le 90 jeunes  gens ont participé à cette  ren-
contre , point 'île départ de l'a c t i v i t é  de lia Jeunesse
rurale pour 1953-54.

S. E. M gr Adam qui suit avec une attention toute
spéciale le travai l  de l'A . C. dans le diocèse, a tenu
à venir encourager personnellement les représen-
tants de la Jeunesse ru rale.

'Plusieurs pets on mil ites prêta ient  leur concours et
les participants ont eu le privilè ge d'entendre des
exposés sur tics probl èmes actuels , importants, pour
la jeunesse :

« La situafiou da l'agric ulture » par M1. M. Lam-
pert. conseiller d'Etat ;

« Nos jeunes sur les chantiers <s par M. le cha-
noine P u t a l l a z , aumôniec des chantiers de Manvoi-
sin ;

« Des hommes de valeur dans tous lçs domaines »
par M. Roger Bonvin , ingénieur  ;

« La J. A. C. et les adolescen ts » par M. Rémy
Ahbet, directeur de t'Orienta lion professionnelle.

Le plan d'année , les méthodes de travail du mou-
vement et ses objectifs étaient présentés par M. l'ab-
bé Bérard.  aumônier cant. de la J. A. C. tandis que
les activités , les dif férents  services de la presse et
les loisirs, services des adolescents, des soldats' et
des malades fa isaient  l'objet de mises en commun
diri gées par M. René Gex-Fabry, présiden t canto-
nal.

En fin de session, les partici pants ont applaudi
avec enthousiasme l'arrivée d'un nouveau dirigeant.
M. Raymond Héri t ier ,  de Savi èse, appel é à travail-
ler au secrétariat cantonal de la J. A. C.

Le Mouvement de la Jeunesse rurale lancé en
Valais en 1933 cont inue avec dynamisme sa tâche
d'éducation de la jeunesse de nos villages.

Mal gré tous ses efforts , la J. A. C. n'a pas encore
pénétré tous les villages du canton .

Cet objectif reste le souci des dirigeants de la
Jeunesse rurale valaisanne qui fêtera en 1955, son
\\e anniversaire.

APRES LES JOURNEES D'ETUDE
DE LA J. A. C. F.

Chaque automne, le Pensionnat St-loseph à Rid-
des, accueille les délégués de la JACF à l'occa-
sion de leur session de formation.

Cette année, 106 jeunes filles venues de 44 vil-
lages ont passé ensemble deux journées de tra-
vail ef d'amitié. Cett e rencontre est pour chacune
une joie ; cette année, davantage encore que d'ha-
bitude, on sentait un enthousiasme vivant et dyna-
mique animer le coeur de toutes ces jeunes.

Le thème de notre nouvelle année d'activité :
MEILLEURES et plus COMPETENTES pour MIEUX
SERVIR » donna lieu à plusieurs exposés de forma-
tion. Nous avons eu la joie d'entendre M. Maurice
Zermattan nous parler des causes de l'exil villageois
et proposer certains éléments de solution dans !e
domaine des loisirs et de la formation des jeunes.

Mlle Dousse, de Fribourg, nous annonça l'ouver-
îure d'une nouvelle école d'Aides familiales el
nous parla de cette vocation si aulhenliquemenl
féminine.

Son Excel' ence Monseigneur Adam prit part à la
session durant toute une journée. Monseigneur ap-
porta sa bénédiction paternelle et encourageante
et dit son désir de voir, dans toutes les paroisses
s'instituer des sections d'Action Catholique. Cette
deuxième journée se termina par une prière en
commun et par la bénédiction de notre évèque.

Toutes, nous sommes reparties, encouragées ef
mieux convaincues de la nécessité de travailler. Cha-
cune dans son milieu, dans sa paroisse, dans sa fa-
mille, et nous sommes décidées à porter le témo -
gnage de jeune rurale généreuse, enthousiaste,
joyeuse.

St-Maurïce
QUI SERA RQI DU TIB ?

La dernière grande manifestation mise sur pied
cette saison par le u Noble Jeu de Cible » aura lieu
dimanche dès 15 heures. EHe aura cet immense avan-
tage d'être accessible à tous, fin guidon ou p iètre
tireur , aux dames comme aux enfants. Mieux encore,
elle sera dotée d'une planche de prix exceptionnel-
le et destinée à récompenser chacun.

C'est dire qu'elle connaîtra un succès sans précé-
dent, d'autant plus qu'elle sera le point de départ
de la préparation de la société en vue du prochain
tir fédéral de Lausanne. Après s'être distingué du-
rant tonte l'année dans les diverses compétitions du
canton et du dehors, le « N oble Jeu de Cible » est
naturell ement bien décidé à déléguer à Lausanne
une équipe « du t onnerre » avec, en -tête, la pléiade
:1e jeunes éléments formés à son écol e et au prix,
de très lourds sacrifices.

lEnconragez-lle à votre façon et donnez-lui tons les
atouts nécessaires à faire bientôt briller de façon
éclatante les couleurs a ga un ois es et valaisannes , en.
•vous rendant en nombre à son grand loto , dont le
départ sera donné dès 15 heures, à l'Hôtel de lai
Dent du Midi. Y aller en famille, c'est s'assurer nu
après-midi dominical agréabl e ou une soirée qui ne
le sera pas moins, dans l'ambiance chaleureuse qui
est celle de nos tireurs.

COURS COMPLEMENTAIRES
L'ouverture des cours complémentaires est f ixée

au Zunrit 9 novembre, à 19 h. 30, à St-Maurice, école

primaire.
Horaire : hi nd i , mardi, mercredi , vendredi , de 19

h. 30 à 21 h. 30 ; jeudi , de 13 h. à 17 heures, du

26 au 31.12.53, de 8 h. à 12 heures et de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Sont astreints : les élèves des années 1938 - 1937 -
1936 çt 1935, qui ne fréquentent pas un collège ou

qui ne suivent pas. un cours professionnel.
Commission scolaire.

AU CINEMA ROXY
Tous les amateurs de musique et de chant se don-

neront rendez-vous au Roxv cette semaine pour eu-
tendre « Énricp Garu^o » qu'int erprète \e fameux
ténor ital ien Mario del Monaco. A ses côtés, Us trou:
veirpnt Emmano Randi , Gina LoUobrig ida et Car-
lutt a Sposito qui feront revivre la jeunesse, les pas-
sions, les succès, la gloire de celui qui fut le p lus
prestigieux chanteur de tous les temps. Un film im-
prégme de romantisme, d'un romantisme bien italien
niais qui ne manque pas d'iptérèt et dont le char-
me est indiscutable grâce à la belle voix de Ma rio
del Monaco.

A Sion
UN ENFANT PRODIGE

©.ur, c'est le Jeune Mozart , dont la vie difficile*
toujours eu bute à l'incompréhension et à là pauvre-
té , donne naissance à de purs chefs-d'ouivre, où la
girâée légère n'exclut pas la profondeur, où la soi-
disant superfiçialit é cache un sentiment divin de
l'Am-del à et de ses joies .

' C'est ce Mozart aux multiples y isages que noir?
apporteront l'Orc hestre du Mozartcum et Arthur
Goldsrhimidt , en un concert qu'une qualité rare et
tl'nn intérê t exceptionnel. Le pro-gramme est de tout
premier ordre : deux symp honies, où se rencontre-
ront les 31 instruments de l'ensemble, tandis que
l'orchestre ae.ra. réduit pour- exéjcnvtipr deux pages
plus intimes : la Kleine Ix achtmiisik et le Diverti-
incnto en ré No 11. De quoi combler les amateurs
de musi que les plus exigeants, et dépiter les absent?
qui , ce s.p|r-|là, -qurorit plus tort que jamais !

'Rappelions que ce grand concert, unique pour la
Suisse, avec Genève, aura, lieu vendredi 13 novem-
bre, à 20 h. 30 précises, au Théâtre de Sion. Il est
recommandé de .résçm'er ses places à l'aviaucc, chez
fjajllenbarter, musique, rue dos Rernparts.

UN SEAU SUCCES
. M. Paul Morand vient de subir avec succès un

examen fédéral de correspondancier di plômé à zAXr
rieh.

III est sorti premier avec la moyenne de 1,3 devant
20 candidats, dont 18 suisses-all emands.

L'exauien comprenait :
En langue maternelle : 2 h. 30 de correspondance

libre ; 3 heures de composition sur un sujet écono-
mique ; 1 h. de correspondance commerciale.

En langues étrang ères (allemand et anglais) : 2 h.
30' de correspondance libre ; 1 b. d'exercice de sty-
le ; 30 min. de lecture et conversation.

iLe correspondancier (chez nous, nous dirions se-
crétaire) devant avoir une solide formation générale,
l'examen a aussi porté sur l'organisation des travaux,
les principes de \a publicité et réclame, le droit
commercial et l'économie de l'entreprise. Ces der-
nières branches ont fait l'objet d'un examen oral
qui a duré deux heures.

Puisse cet exemple , ceci dit entre nous, profiter
aux jeunes Ras-^alaisans qui se laissent « envahir >
par ceux du Haut parce que négligeant la valeur
d'une seconde ou troisième langue.

Vollèges
A PROPOS D'UNE EXPOSITION

DU LIVRE, DE LA GRAVURE
ET DE LA CHANSON...

Répondant à une invitation amicale qui nous con-
viait à l'exposition du livre, du journal , de la gra-
vure et de la chanson, nous nous sommes rendus
quel ques-uns d'entre nous, l'après-midi de la Tous-
saint , au village de V ollèges, où avait  l ieu cette
manifestation.

D emblée, en pénétrant dans le local mis à dispo-
sition nous avons deviné le goût judicieux qui avait
présidé aux choix des livres, journaux, gravures :
en parcourant les stands « en touchant des yeux = le.
matériel à l'affichage, nous avons deviné le souci
d'une information largement humaine, mise à la por-
tée de chacun, le désir générenx de renseigner sur
beaucoup de problèmes humains et spirituels , U
préoccupation d'alléger l'existence en récréant , celle
d'édifier — de construire — par le contac t de gran-
des œuvres humaines. Nous avons pn découvrir une
tendre sollicitude pour l'homme qui a besoin pour
grandir de poésie et de beauté ,  autant  qu'il a be-
soin de vérité et de bonté.

Les découvertes que nous avons faites ne nous ont

pas surprises, tant l 'init iateur de cette manifesta-
tion : M. le chanoine AHimanu a le sens de la
beauté et croit eu l'homme Qu'il en soit remercié
sincèrement.

.Souhaitons que cette initiative en suscite d'autres
ailleurs.

de Martiniiv.

Collombey-Muraz
REVOLUTION DANS L'ART DU TIR ?

R é v o l u t i o n  il y a. puisque t ir  sans carabine.
Date : 5 novembre 1 953 .
Olrjccllf : étalage.
Ann e : carton.
M u n i t i o n  : selon f a n t a i s i e  des bourses (si possi-

ble bien garnies).
Pr ix  : incroyables.
Stand : Grande salle communal e à Collombcy, où

les Carabiniers vous attendent mains pleines, po-
ches v ides , sourire c o n f i a n t  et vous convient à leur
grand loto annuel.

D'ores et déjà, nous vous souhaitons  une cordiale
bienvenue et vous prions de « 4 irer  » amicalement
sur vos... billets.

Société des Carabiniers . Collombcv-Muraz.

CINEMA D'ARDON
« Eugénie Grandet »

Cette œuvre célèbre de H. de Balzar , portée(Jet te  œuvre célèbre de H. <le tialzae , ponce a
l'écran , remporte des succès bien lég itimes. Les fou-
les aimen t en effet ces études foui l lées  des passions
humaines d'une touche sensibl e et profonde avec des
personnages caractéristiques et inoubliables. Samedi
et dimanche, à 20 h. 30.

RETRAITE DES FOYERS
AU BON ACCUEIL

Grâce à la paternelle honte de notre Evèque, des
retraites de foyers ont pu être organisées à Bon Ac-
cueil . Plusieurs objections ont été soulevées à l'idée
de faire d^ retraites mixtes, niais nous en avions
la permission de Monsei gneur l'Evêque, aussi som-
mes-nous partis de l'avant.

iLe ciel qui a aimé notre audace, eu a largement
facilité la réussite. En effet , déjà deux groupes de
foyers sont montés cel te  année. Sur les hauteurs
tranquilles des Mayens de Sion pour chercher, à l'é-
cart , et dans le silence à mieux connaître et aimer
Dieu et mieux servir sa Cause. Pourquoi , les époux
chrétiens qui v ivent  sans cesse côte à côte pour ga-
gner leur pain , partager leurs repas , leurs soucis quo^
tidiens , leurs peines et leurs joies , ne se niettraient-
ils pas auss i côte à côte pour prier Dieu , lui deman-
dant foroe et lumière , prenant ensemble leurs res-
ponsabilités de chrét ien et les mêmes résolutions ?

Quelle joie mon Dieu de pouvoir ENSEMBLE lais-
ser tous nos tracas , nos travaux , nos demeures mê-
mes, et monter dans le silence de vos montagnes ,
écouter ce que Vous avez à nous dire. Vous adorer
avec ferveur , vider nos cœurs pour qu'ils se remplis-
sent d* Vous. Quelle joie aussi de voir plusieu rs fo-
yers animés du même esprit chrétien, se mettre loya-
lement en face de leurs responsabilités d'époux , de
parents , de membres de votre corps mystique de ci-
toyens du même pays. Quell e joie enfin de voir dans
les différents po in t s  du Valais , des fovers chrétiens,
conscients de leurs privilèges, et ayant le dési r ar-
dent de garder leur foi cathol ique, de la défendre à
tout prix et plus encore , de la faire ainter et con-
naître: '

Merci à Monsei gneur Adam d'avoir compris notre
désir et permis se réalisation. Merci à M. le Direc-
teur de Rcu Accueil et aux Révérendes Sœurs, d'a-
yoir si bien organisé ces merveilleuses retraites
merci an Révérend Père Stcrn.. missionnaire de St-
Fr.ancnis de Sal e, qui nous a fait toucher un coin
de ciel . Soyez certains que vos efforts n'ont pas
été. vains.  Si , à cause d- notre faiblesse humaine, tout
pe sera pqs parfait à l'avenir, il y aura, croycz-le , un
grand pas vers \:\ divine  lumière.

Avunt de n a r l i r , les retraitants  ««¦ swnt donné ren.
dez-vons à l'année prochaine, si D(cn le permet.

Ce désir n*cst-il  pas le témoignage de notre grati-
tude ?

Puissent de nombreux fovers conmître ce bonheur
Une retraitante.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, mais
profondément louchées des nombreuses marques de
sympathie et d'aiffeclion reçues à l'occasion du
décès de

Monsieur Hippolyre SAUDAN
Charpentier, à Martigny-Croix

les familles parentes et alliées remercient toutes les
personnes qui y ont pris part.

Une reconnaissance spéciale à l'Institut Sle-Jeanne
Anlide, à Martigny, à la Classe 1908 el à la Gym
d'Hommes de Marligny-Bourg.

Roger Galloppini
SALON DE HAUTE-COUTURE

Dames et Messieurs

Ret de Rawyl Ville de Paris

Tél. 2.27.09 Tél. 2.18.22

SION

S! VOUS ETES FAIBLE
DES BRONCHES...

Que les chroniques des bronches, les calarrheux,
les asihmatiques, les emphysémateux qui, aux pre-
miers froids, se remettent à tousser , à cracher et
sont repris de crises d'oppression fassent une cure
de Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant remède —
connu el éprouvé depuis trente ans — déconges-
tionne les bronches enflammées, fluidifie les cra-
chats , puis les tarit. Il coupe la toux et supprime
l'oppression. Faites-en l'expérience aujourd'hui mê-
me .En vente : pharmacies et drogueries.

Rédacteur responsable : André Luisier



Entre Martigny et Vernayaz

COLLISION ENTRE UNE AUTO
ET UNE MOTO

(Inf. part.) — Sur la route cantonale entre Marti-

gny ef Vernayaz une moto pilotée par M. Lucien

Cretfon demeurant à Charrat, est entrée en collision

avec la voiture de M. Arlettaz, marchand de fruits,

à Fully. Le choc fut d'importance. Le motocycliste

a été lourdement projeté sur le sol. Il a été trans-

porté à l'hôpital du district. Son état n'inspire au-

cune inquiétude. M. Arlettaz est indemne.

Les dommages aux deux véhicules s'élèvent à près

de quatre mille francs.
o 

Deux arrestations
—o 

UN RAT D'HOTEL, A VIEGE...
(Inf. part.) — Un cambrioleur a pénétré par ef-

fraction dans les locaux de l'Hôtel CebUtenalp à

Visperterminen dans le district de Viège. Il a com-

mencé par se restaurer... puis vida le contenu de la

caisse et quitta les lieux.
La gendarmerie de Viège alerté réussit à iden-

tifier puis à arrêter l'auteur du forfait. Il s'agit d'un

nommé W. H. d'origine zurichoise.

...ET L'AGRESSEUR D'EVIONNAZ
A VEVEY

(Inf. part.) — On se souvient qu'un habitant d'E-

vionnaz, M. Mertan, circulant allègrement sur la

route entre Martigny et Vernayaz, avait été accosté

par un cycliste. Cleui-ci le bouscula, le jeta à ferre,

s'empara de son argent et prit la fuite. L'enquête

confiée à la .police de sûreté ef à la gendarmerie

pour retrouver l'auteur du forfait vient d'aboutir.
Le coupable a été arrêté à Vevey. C'est un nommé
Max Cobet, d'origine fribourgeoise. H sera livré
aux autorités judiciaires valasannes.

Fruits de qualité inférieure
leur utilisation

Encouragés par la production (Fédération des pro-
ducteurs de fruits et légumes) des Centres de pas-
teurisation de jus de fruits ont été créés en Va-
lais. Des sacrifices importants ont été consentis pour
les équiper de façon complète. Ils sont en mesure ,
aujourd'hui de satisfaire aux exigences de la tech-
nique de cette fabrication.

Le but recherché était double :
a) à l'intention des .producteurs et de leurs familles,

transformer leurs excédents inférieurs de fruits en
une boisson saine et économique ;

b) assainir en même temps le marché de nos fruits
en utilisant chez nous cette marchandise qui nuit
à leur réputation.

Ces dernières années ce stade fut dépassé. Lès
fournisseurs n'ayant pas toujours été en mesure
d'absorber les jus provenant de leurs qualités infé-
rieures, les centres les ont repris, travaillés, stockés.
Pour les écouler, une propagande a été effectuée,
qui a provoqué un courant de consommation plus
étendu. La demande en cidre doux est créée.

Or, cette année, les fruits de qualité inférieure
font défaut. Cette marchandise est-elle rare ! — ou
bien le commerce absorbe-t-il toutes les qualités )

Quoi qu'il en soit, il est pour le moins anormal,
après les sacrifices consentis, que ces Centres se
trouvent dans l'alternative de restreindre leur acti-
vité ou de chercher dans d'autres cantons des excé-
dents que l'on ne livre que sporadiquement chez
nous. Et ceci nous fait penser aux risques qu'encou-
rait une fabrique de conserves envisagée depuis
longtemps ef souhaitée en Valais. Ce n'est guère
encourageant.

Il faut remarquer, il est vrai, que les fruits des-
tinés à ' la fabrication du cidre doux ne peuvent
pas être payés à un prix élevé. Lorsque le commer-
ce les absorbe, les prix sont supérieurs.
Il serait hautement souhaitable que soit rénumérée

raisonnablement la récolte des fruits supérieurs de
manière à libérer le marché des qualités secondaire*
qui pourraient alors, nous en sommes 'persuadé, être
réservées uniquement à la consommation locale
sous forme de jus de fruits pasteurisés.

Station cantonale d'arboriculture
C. M.

Martigny-Bourg

Distinction honorifique
Ces jours derniers. Sa Sainteté Pie XII a décerné

l'ordre de St-Grégoire le Grand à M. Henry Pierroz,
hôtelier, qui vient de rentrer des Indes dans sa pa-
trie helvétique.

M. Pierroz a grandi à Martigny-Bourg et nous
avions gardé de lui un bon souvenir, d'autant plus
que plus tard il a toujours maintenu le contact
avec sa commune d'origine et le Valais.

Ce compatriote a dirigé durant de nombreuses
années avec l'aide de son épouse, maintenant
décédée, Mme Paula Pierroz-Kiihne, de Kaltbrun,
un grand et remarquable hôtel, d'ailleurs connu et
renommé, dans un arrondissement catholique de
l'Inde.

La distinction dont il vient d'être honoré récom-
pense l'aide constante ef les services continuels
qu'il rendit à la mission catholique de l'endroit.

Nous prions M. Pierroz d'agréer nos cordiales
félicitations pour l'honneur dont il vient d'être l'ob-
jet.

Salvan

NOCES D'OR ET NOCES D'ARGENT
Mme Eugénie Revaz née Gay et M. Louis Revazdes Maréco.tes fêleront mardi le 10 novembre leursau ans de mariage.
Leurs enfants, Mme Léa Gay née Revaz et M.A.exis Gay fêteront également ce même jour leurs/i ans de vie conjugale.
Avec toute la population de Salvan nous adressons

a _ ces heureux, sympathiques et vaillants jubi laires
nos chaleureux compliments et nos vœux très inti-
mes pour de longues années de bonheur encore
dans leur existence commune. i
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A LA CHAMBRE DES COMMUNES

M. Eden a la parole
—o 

LONDRES, 5 novembre. — (Ag Reuter) — A l'oc-
casion de la poursuite du débat sur le discours du
trône, M. Eden, cheif du Foreign Office , prit jeudi
la parole à la Chambre des Communes. Il déclara
notamment :

« Dans les vastes plaines de Russie l'on lorge des
plans, l'on nourrit des craintes et des espérances
sur lesquels nous ne (pouvons que faire des supposi-
tions. De ces facteurs dépend sans aucun doute
pour une bonne part la réponse à la question de
savoir si nos efforts en faveur de la paix auront du
succès. Nous savons que du temps de Staline, les
efforts des Soviets étaient en grande partie consa-
crés aux préparatifs de guerre. La situation s'est-elle
modifiée et si oui dans quel sens ? Peut-être les nou-
veaux maîtres de la Russie se sonf-il s aperçus que
Staline gouvernait trop durement le peuple sovié-
tique et peut-être pensent-ils qu'un niveau de vie
plus élevé entraînerai! une production plus consi-
dérable. \
' « Nous savons que l'Union soviétique a adopté un
nouveau programme pour accroître la production
agricole ef pour augmenter la 'production des biens
de consommation. Cela est une promesse de meil-
leures conditions d'existence pour le peuple soviéti-
que et nous espérons que cette promesse sera rem-
plie ». '.

M. Eden releva ensuite qu il y avait une certaine
détente dans les relations de la Russie avec le mon-
de libre et poursuivit : «C'est dans une certaine me-
sure encourageant. Toutefois, je dois ajouter que
l'on ne voit guère d'indices d'une modification ra-
dicale de l'attitude hostile du gouvernement so-
viétique à l'égard des nations occidentales. Sa pro-
pagande se poursuit sans changement. Elle se ma-
nifeste sous forme de grèves, d'excitation antiamé-
ricaine et d'exploitation des troubles coloniaux. Ce
qui se passe derrière le rideau de fer n'est pas non
plus encourageant. Le relâchement du contrôle en
Allemagne orientale dont quelques signes s'étaient
montrés après la mort de Staline, a été abandonné
et l'on assiste aujourd'hui à une nouvelle période
d'oppression.

« Nous continuons naturellement à espérer et à
guetter toute possibilité de défente. Pour le mo-
ment, nous ne pouvons rien faire d'autre que de
continuer à prendre les mesures de défense don!
dépend notre existence ».

A propos des pourparlers de Panmunijom, M. Eden
déclara : «Nos alliés et nous-mêmes nous efforçons
de permettre la réunion de la conférence politique
sur la Corée car nous savons qu'une détente sera
possible en Extrême-Orient si nous arrivons à ré-
soudre la question coréenne et quel soulagement
ce serait pour nous fous. »

En conclusion de son exposé de politique étran-
gère; M. Eden déclara : « La Chambre consta tera,
que malgré nos déceptions, nos buis sont dans l'en-
semble demeurés inchangés. Si d'autres claquent
leurs portes et se barricadent, nos portes à nous res-
tent ouvertes. Des négociations à n'importe quel ni-
veau demeurent notre but car nous oeuvrons pour
là paix à laquelle nous ne renonçons pas ».

Le budget
PARIS, 5 novembre. (AFP.) — Les grandes lignes

de la politique financière du gouvernement, ainsi
qu'une vue d'ensemble des p révisions budgétaires
pour 1954 ont été exposées jeudi à l'Assemblée na-
tional e par M. Edgar Faure, ministre des financ es.

Le min istre des finances a exprimé l'opinion qu 'u-
ne certaine vulnérabilité est due essenitiefllement à
la difficulté de réaliser l'équilibre de la consomma-
tion et l'équilibre des investissements. « La politi-
que du gouvernement, doit , a-t-il dit , s'orienter dans
deux directions principales : la réduction des dépen-
ses improductives et l'augmemtation des inves tisse-
ments publics et privés ».

M. Edgar Faure a analysé ensuite les éléments de
la loi de finances pou r l'exercice 1954 : « Quatre
idées principales, a-t-il dit , n'omit guidé le gouverne-
ment : diminution de* la masse total e des dépenses,
augmentation des crédite d'imiyestissemeuts, stabili-
sation de la charge fiscale, limitation du déficit
bud gétaire à uu chiffre fin amcièremenit supportable
et limitation de l'impasse de trésorier à un niveau
compatible avec la situation économique ».

Le ministre des finances a précisé que le montant
total des inivestissetmenits de l'exercice 1954 est su-
périeur de 10 % à celui des investissements de l'e-
xercice 1953.

Le déficit des opérations budgétaires étant de 231
m illiards et les charges propres du trésor s'élevant
à un total de 436 milliards, l'impasse s'établira, comp-
te tenu de la reprise en compte de 17 milliards blo-
qués à la caisse d'amortissement, à 650 milliards.

Dans sa conclusion, M. Edgar Faure a décl a ré :
« Un examen de la conjoncture fait  apparaître des
signes encourageants. Ce budget est acceptable. Tout
cela est supportable si rassemblée est résolue à ne
pas ouvrir de dépenses supplémentaires et à ne pas
aller au delà de l'impasse de 650 milliards qui a été
fi xée ».

o——

UN CHRIST SOUS-MARIN
GENES, 5 novembre. (Ag.) — La première statue

sous-cmarine du monde sera immergée dans les eaux
de Camoglie : il s'agit d'un gigantesque Christ en
bronze destiné à proitéger les scaphandriers, les
chasseurs sous-marins, etc. La statue sera fixée sur
un sodé en béton de 20 tonnes et, par beau temps,
sera parfaitement visible. Elle sera immergée à 15
mètres de profondeur environ.

DES MILITAIRES FINLANDAIS ARRETES
POUR ESPIONNAGE

HELSINKI , 5 novembre. (AFP.) — Plusieurs mem -
bres de l'armée de l'air finlandais, dont un cap itai-ne, ont été arrêtés jeudi à Jyvaesklae, ville du cen-tre de la Finlande , pour espionnage au profit deI Union soviétique.

Sanglants incidents
à Trieste

TRIESTE, 5 novembre. (AFP.) — C est au mo-
ment où commençait la cérémonie extérieure de con-
sécration de l'église Saint-Antoine qu 'ont eu lieu les
graves incidents qui ont fai t  deux morts , trois bles-
sés graves et plusieurs autres blessés. Un détache-
ment de police motoriée a chargé la foule , qui a
risposté en jetant des p ierres . La police a lancé
alors des grenades lacrymog ènes et tiré des coups
de feu en l'air. Certaines personnes ont cependant
été atteintes par des balles.

Tandis que des incidents sporadiques cont inuaient
de se produire  dans les rues autour  de la p lace
de l'église St-Amtoine et que les victimes étaient
transportées par  les ambulances , la cérémonie de .re-
consécration se déroulait à l ' intérieur de l'église. En
même temps, des détachements de police isolaient en-
tièrement la place et assuraient le contrôl e de l'édi-
fice. Des policiers étaient p lacés aux portes , empê-
chant toute sortie. Dans la sacristie, des blessés rece-
vaient les premiers soins.

Plus tard, le calme est revenu autour  de l'église
Si-Antoine, à la suite de l'intervention de l'évêque ,
Mgr Santin, qui a obtenu que tous les jeunes gens
réfug iés dans l'église sortent librement. L'évêqu e est
allé ensuite de groupé en group e, invitant à la fois
manifestants et agents au calme. Mgr Santin a 'dé-
claré qu 'il poursuivait son œuvre de pacif icat ion et
que de tels incidents ne devaient pas se reproduire.

'f*eu après, la foul e et les détachements de police
quittaient la place. On signale cependant encore
quelques, rencontres entre la police et des manifes-
tants en d'autres points de la ville , notamment de-
vant le cercl e récréatif allié où les agents ont char-
gé quel que 200 personnes rassemblées en cet en-
droit.

Les incidents qui se sont p rodu i t s  devant l'église
St-Antoine ont encore alourdi l'atmosphère dans la
vrille de Trieste où les esprits , mal gré les appel s lan-
cés par l'évêque , restent vivement imp ressionnés t t
agités par les événements d'aujourd'hui.

Les groupes de ma n if estants cherchent encore en
plusieurs noln ts du centre à se rassembl er, mais sont
aussitôt dispersés par la police. Pour in p remière
fois, des jeeps chargées de soldats anglais sur te
uied de guerre, portant le casque , ont patrouillé dans
les rues du centre. Comme celle des cars de la po-
lice civile, leur apparition a été accueillie par de
violentes invectives de la part <] vs groupes de ma-
nifestants. Dans le centre de la ville, la circulation
des tramways est paralysée.

L'ETAT DES VICTIMES
AINISA, 5 iiovemilire. — Les deu x vietime<s fie il ' inri-

<1 e ut qu i s'es-i p ro d u i t <î e \nan t 1 Vrafl îse St-Ant oi n e sont
Pietro LitMoth lintï , 15 .an*;, et Àirton Zaî>adM , 61 ans.
12 personnes ont en outre  Pté Messées par  l**s coup s
fie feu e-t 6 autres pour d'autres  raisons. L'un des
hilessés. Domenieo  Seoroîrl i , se trouve d^ins un ét'a t
grave. On a dû nroféder à une  M*nn cifii ,sion d" s^nï.

Un eonimuninun officiel  pulvlié plus tard déclare
tue le srénéral John Wurterton , eommandan t  l*riinn-
¦ni-îTn Q du £ouvernerment  aMîé. assure la popullation
de TViestt e nue tou tes les mesures seront prises pour
m a i n t e n i r  l'ord re . Le eommand ^ anf l i r i t ann i r ru p  exmri-
me ses regrets au sujet  de ees ineïdents provoquas
par  des éilpments i r resT>on»aMes de Trieste. 1 e mn«-
munii qué fa i t  nomell . au peuiple de Trieste afin nu 'iU
Ta rd e son calme.

En Indochine
•

HANOI , 5 novembre. (AFP.) — Les forces fran-
co-vietnamiennes se sont retirées de Phu No Quan
ce matin . t '

La division du Vietmin No 320 dont Phu Ho
Quan était le poste de commandement, n'a pu inter-
venir et les troupes de l 'Union française ont re-
joint  Lairae, leur hase de départ , à 13 km. à l'est
de Phu No Quan et à une centaine de km, au sud-
est de Hanoï , sans accrochage ni incident. L'avia-
tion de chasse a couvert le re tour  des troupes fran-
co-vietnamiennes à Laisae.

La Yougoslavie et le Kominform
LES AFFAIRES SEMBLENT S'ARRANGER

SUBITEMENT I ! ?
• BELGRADE, 5 n ovembre. (Ag.) — Les milieux

yougoslaves compétents constatent jeudi que les .voi-
sins koiniuformistes de la Yougoslavie semblent avoir
apparemment abandonn é leur pol i t ique de provoquer
des incidents de frontière et commence « à faire
preuve de lionnes manières » . Même l'Albanie , avec
laquelle les négociations relatives à l'enquête des
incidents de frontière avaient  été rompues  en sep-
tembr e, vient de proposer de nouveaux pourparlers
et d' offri r à la Yougoslavie de faire la moit ié du
chemin.

La Yougoslavie a conclu ces derniers mois avec-
la Roumanie  et la Hongrie des accords concernant
les enquêtes sur les incidents de frontière.  L'Union
soviéti que , la Hongrie et la Bul garie possèdent de
nouveau à Belgrad e des représentations di p lomat i -
ques normales, alors qu 'avant la mort de Staline , el-
les n'étaient  plus représentées que par  des cha rgés
d'affaires.

Les mêmes milieux yougoslaves annoncent que Bel -
grade enverra prochainement un ambassadeur en
Bul garie et un minis tre  en Hongrie.  A Moscou , la
Yougoslavie est représentée depuis plusieurs semai-
nes déjà par un ambassadeur.

LA F. A. O. SERA-T-ELLE DIRIGEE
PAR UN SUISSE ?

BERNE, 5 novembre. (C. P. S.) — Nous croyons
savoir que le Conseil fédéral s'occupera dans une
de ses prochaines séances de la succession à î  di-
rection générale de l 'Organisat ion internationale de
l'agriculture (Food and A gr ic i i l tu ra l  Organisation F.
A. O.) On saib que la Suisse fait  partie de cette sec-
tion techniq ue de PU. N. !.. depuis la création de
celle-ci et qu 'elle y est représentée par  le professeur
F. T. Wahlen, au teur  du fameux plan d'extension
des cultures pendant la guerre. Depuis trois ans , M.

OUVERTURE DE LA SESSION
PARLEMENTAIRE

Pour la première fois depuis son couronnement, la
reine Elisabeth II d'Angleterre a ouvert solennelle-
ment la nouvell e session du parlement. Au bruit de»
41 coups de canon , tirés du Tower et du parc St.
James, une  calèche a conduit  la reine du Palais de
Biickingham au Parlement.  Voici une belle attitude

de la jeune reine pendant  son voyage

Wahlen fa i t  part ie  de l'administration de cette or-
ganisation en qualité de che f de la division de l'a-
griculture.

A la suite du dé part  du directeur général actuel
de la F. A. O., l 'Américain Norris E. Dudd , atteint
par la l imi te  d'â ge, l'assemblée générale convoquée
pour  la fin du mois à Rome aura à régler la suc-
cession. En princi pe , chaque gouvernement m embre
de la F. A. 0. est libre de proposer un de ses ci-
toyens pour l'un des postes d'administration de la
F. A. O. M. M. Wahlen étant lin exp ert eu mat ière
agricole et un spécialist e de la F. A. O., quoi de
plus naturel que le Conseil fédéral présente sa can-
didature au poste de directeur de l'organisation. Le
Conseil féd éral dés i gnera par  la même occasion la
d élégation suisse à l'assemblée générale.

CADEAUX DE NOËL
POUR BERLIN-OUEST

BERLIN, 5 novembre. — (Ag Reuter) — L'on en-
visage aux Etats-Unis d'envoyer en Allemagne occi-
dentale el à Berlin-Ouest des paquets alimentaires
de Noël à deux millions environ de familles dans la
gêne. On prévoit d'envoyer des dons analogues
dans d'autres pays.

La haute commission des Etats-Unis à Berlin a
communiqué jeudi que plus de 4,750,000 kilos de
produits alimentaires ont déjà été réunis pour celle
action. Les efforts sont poursuivis afin d'augmenter
ces quantités d'aliments de manière à pouvoir cou-
vrir les besoins de deux millions de familles. La ré-
partition sera effectuée par les autorités d'Allemagne
occidentale. L'on envisage aussi d'envoyer de tels
cadeaux de Noël dans des pays où le problème
des réfugiés et expulsés, le chômage et d'autres for-
mes de détresse économique rendront bienvenus de
tels dons.

Avant les élections
L'AGITATION S'ACCROIT

AUX PHILIPPINES
MAN ILLE, 5 novembre. (Reuter). — Au cours de

la campagne en vue des élections national es aux
Philipp ines, qui auront lieu jeu di prochain , des dé-
sordres ont écl a té dans de nombreuses villes. Selon
un communiqué parvenu de Malasi qui , au centre de
l'île de Luçon , des coups de fusil auraient  été échan-
gés et des exp losions aura ient  eu lieu jeudi. La com-
mission de vote a demandé à la pol ice de contrôle r
la s i tuat ion dans cinq grandes villes et 89 autre»
rentres de moyenne importance. Dans!* de nombreux
endroits , on signale que des politiciens ont été en-
levés. A Tacloban , dans la province de Leyte, en-
dro i t  où les Américains débarquèrent en 1944, des
ef f i g ies ont  été brûlées. Des nouvelles selon lesquel-
les les Américains se prépareraient à in tervenir ,  ont
provoqué quel ques appréhensions, dans les milieux
officiel s de Manille.  Le président Elpidio Quirin o
a déclaré aux  rep résentants de la presse américaine :
« Notre désir est de main ten i r  les relations tradi-
tionnelles d' a m i t i é  et de coopération avec les Etats-
Unis et d'app liquer les engagements que nous avons
contractés  vis-à-vis d'eux,  mais pour  l'amour  «e
Dieu , qu 'ils s'abstiennent de s' immiscer dans nos
élections. »

A TROIS SEMAINES DE L'EXPOSITION
CANTONALE D'AVICULTURE

ET DE CUNICULTURE
Celte manifestation de nos aviculteurs et cunicul"

leurs valaisans aura lieu, comme déjà annoncé, a
Marfigny-Ville les 28 ef 29 novembre.

Elle sera organisée par un comité « ad hoc » dans
l'ancienne salle de gymnastique, actuellement trans-
formée en une belle salle de spectacle avec toutes
les installations modernes. L'Exposition lui servira
même d'inauguration semi-officielle. C'est dire que
les organisateurs donneront à leur manifestation
tout le relief possible, avec le concours des horti-
culteurs de la place qui ont accepté de décorer na-
turellement les locaux.

Quant aux exposants, ils seront très nombreux
el présenteront des sujets de choix. Tous les parcs
avicoles du canton enverront leurs plus beaux spé-
cimens. On viendra également du Pays de Vaud el
de Fribourg nous montrer des types de volailles
sélectionnés, des pigeons, des lapins, etc.

L'exposition sera en fait une petite foire, originale
et très animée, une basse-cour variée où les visi-
teurs pourront admirer toute la gamme des races :
Bleu de Hollande, Leghorn, Faverolles, Minorque,
Rhode Island, etc. Les « Argentés », « Géant des
Flandres », « Papillon suisse » représenteront nos la-
pins les plus caractéristi ques. Quant aux pigeons,
ils ne seront pas la moindre des attractions de celle
exposition cantonale qui en comprendra encore une
autre, mais zuf pour l'instant.

Ajoutons que tous les sujets exposés seront pri-
més le vendredi après-midi 27 novembre par des
jurys vaudois et fribourgeois. — d —




