
Démocratie déviée
La démocratie est très certainement l'un

des régimes politiques îles plus malaisés à
manier. Ce ne serait sans doute rien si tous
les partis admetta ient comme intangibles les
structures fondamentales du régime et s'ef-
forçaient de jouer le jeu en conséquence. Il
n'en va malheureusement pas ainsi dans la
réalité. Passons sous silence les efforts dura-
bles des communistes et ceux passagers des
frontistes pour utiliser les institutions démo-
cratiques à leurs fins propres de bouleverse-
ment du régime. Les fronts ne sont plus
qu 'un souvenir et les communistes représen-
tent clans notre constellation politique une
force dérisoire. Mais il existe une autre ten-
dance politique qui ne se cache pas de vou-
loir obtenir à long terme des réformes de
structure qui sont la négation même des prin-
cipes énoncés dans la Constitution fédérale,
tout en se proclamant volontiers le seul vrai
défenseur de la cause démocratique : Nous
voulons parler du parti socialiste.

Nous entendons déjà les socialistes qui li-
ront ces ilignes pousser des cris d'orfraie en
proclamant bien haut qu'il n'est pas de meil-
leurs démocrates qu'eux et que leurs concep-
tions sociales sont « typiquement suisses ».
Quand on a dit cela on a tout dit et quicon-
que y trouve à redire n'est qu'un traître à la
démocratie et un suppôt de il_ réaction. Voi-
re. Entre île sociadisme et cette noire réaction
(que nos démagogues de gauche n'ont d'ail-
leurs jamais bien clairement définie), il y a
des attitudes plus nuancées d'une part et,
de l'autre plus proches de l'esprit d'une Cons-
titution souvent bafouée, mais qui contient
pourtant beaucoup d'excellentes choses.

Le fonctionnement de nos institutions et
l'exercice des droits grarantis par la Consti-
tution fédérale ne sont possibles que si le
jeu démocratique est joué dans un certain
esprit dont le principe essentiel est que la
minorité doit savoir se plier loyalement aux
décisions de la majorité et que cette dernière
doit , de son côté, ne point négliger les avis
et desiderata de la minorité. Comment ces
deux points sont-ils pratiquement appliqués ?

En ce qui concerne les concessions faites
par la majorité à la minorité, constatons que
si l'on peut faire un reproche à la première,
c'est de souvent jouer trop largement le jeu
de la seconde, puisque notre pays à majorité
bourgeoise a déjà réalisé pratiquement plus
d'un point du programme socialiste.

En sens inverse, les choses varient selon

qu'il s'agit de mots ou d'actes. Le journal so-
cialiste bâlois Arberfer-Zeirung exprimait ré-
cemment l'opinion quén bonne démocratie,
l'on doit se plier aux décisions de la majo-
rité même si l'on n'est pas d'accord avec elles,

et qu'après une. défaite électorale, une atti-

tude d'opposition pure et simple était tout à
fait stérile. Voilà qui est sainement parler. La
théorie est ici irréfutable. Comme on vou-

drait que la prat ique y fut conforme. Hélas,

tl faut constater qu'en réalité les socialistes
suisses sont probablement, de tous les partis
de quelque importance, celui qui a le plus

de peine à « encaisser » la défaite et à accep-
ter le verdict des majorités populaires.

A titre d'exemple, nous ne parlerons ici

que pour mémoire du fameux programme de

la « Suisse nouvelle » qui fut naguère re-

poussé par le peuple à une forte majorité. Le

parti socialiste n'a depuis pas eu de repos

qu'il n'en fit avaler sous des formes quelque

peu modifiées des bribes et des morceaux à

un souverain qui avait pourtant nettement

dit qu'il n'en voulait point.
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des lectures pour la jeunesse — dont le secrétariat
esl géré p_r la Fondation — constituent des oeuvres
positives et dont les résultats sont encourageants.

Enrfin, l'aida à l'adolescence requiert les efforts de
Pro Juventute. Si, comme le dit André Chamson,
devenir un homme, c'est accorder une vocation avec
une volonté, on est en droit d'affirmer que les
bourses d'apprentissage du Fonds de la Collecte
du 1er août ont .fait oeuvre éminemment utile en
assurant à de nombreux jeunes gens une formation
professionnelle. Enfin le problème des loisirs re-
quiert toute l'attention de ceux qui, tout en., consi-

On trouve la même insistance socialiste à
revenir périodiquement à la charge avec la
proposition d'accroître le nombre des con-
seillers fédéraux (pour la dernière fois ce
fut le 25 janvier 1942), bien que le peuple
ait manifesté à chaque occasion qu'il ne vou-
lait pas de ce changement.

On se souvient de la loi sur la tuberculose,
refusée en votation populaire le 22 mai 1949
à cause des clauses obligatoires qu'elle con-
tenait. Aujourd'hui, le parti socialiste s'effor-
ce d'introduire cette même notion dans la
loi revisée sur l'assurance-maladie.

Le 29 janvier 1950, le peuple s'est pronon-
cé contre les subventions à la construction de
logements. La social-démocratie met actuel-
lement tout en œuvre pour réintroduire ce
système.

Enfin , sitôt que le peuple s'est prononcé
en faveur de ila démobilisation progressive du
contrôle des loyers, on a vu nos socialistes
tenter de réintroduire par la bande un con-
trôle quasi permanent.

Est-ce là ce que Messieurs les marxistes ap-
pellent respecter les règles du jeu démocrati-
que ? Pour notre part, nous pensons que
c'est une manière systématique de tourner
les avis de la majorité des citoyens, de leur
faire accepter à leur insu ce qu'ils ont nette-
ment refusé, et de saper les principes cons-
titutionnej ls pour leur substituer, contre le
choix d? la majorité, des principes totalement,

étrang -s à ceux de notre Etat démocratique.
Ce n'est pas là ce qui s'appelle de la vraie

démocratie. C'en est une simple parodie et
c'est sans doute pour masquer leur superche-
rie que les socialistes se proclament si haut
les meilleurs soutiens de la démocratie la
plus authentique. Qu'ils nous pardonnent si
nous ne parvenons pas à prendre au sérieux
des pétitions de principes que trop de leurs
actes démentent formellement.

M. d'A.

Une œuvre qui ne vieillit pas
Le rapport de la Fondation Pro Juventute pour

l'exercice 1952-1953 nous présente un vivant tableau

des nombreuses activités d'une œuvre qui, depuis

41 ans, voue sa sollicitude à la jeunesse. Un rapport

annuel n'est pas nécessairement morose et il y a

dans celui-là de quoi se réjouir. Très joliment il-

lustré, il est riche d'exemp les frappants , de témoi-

gnages de gratitude.
Protection de la mère et du petit enfant , aide a

l'écolier et à l'adolescence, que d'initiatives heureu-

ses , que d'interventions bienfaisantes fi gurent dans

ces tro is parties principales du rapport. .
L'aide à la mère el au petit enfant tout d abord,

avec ses cours et son exposition de puériculture,

si bienvenus dans tant de régions de notre pays, ses

brochures à la fois simples et prati ques, guides pré-

cieux des jeunes mamans, ses séjours de vacances

pour mères fatiguées.
Protection de l'écolier ensuite : 1000 enfants ont

élé placés gratuitement dans des familles, sa is

compter nos petits compatriotes de l'étranger qui,

avec la collaboration de la Fondation Secours aux

Suisses , sont venus en Suisse pour passer quelques
semaines de belles vacances ; aide aux enfants da
la montagne grâce à la col''ecte de pommes à la-

quelle partici pèrent généreusement de nombreuses
écoles de la plaine ; dons de skis à des enfants
ayant un long chemin à faire pour se rendre en
classe ; dons de matériel et de mobilier scolaires
pour ceux de là-haut ! N'oublions pas l'aide aux
veuves et orphelins, confiée par la Confédération à
Pro Juventute, et qui a poursuivi son œuvre ma-
gnifique. II faudrait aussi parler des journaux qu'é-

dite Pro Juventute à l'intention des jeunes afin de
lutter contre les publications malsaines et de mau-
vais goût. Mieux qu'une critique stérile, ces jour-
naux, ainsi que les publications de l'Oeuvre suisse

Octof aie en JMcqule
(De notre correspondant spécial)

Nous avons le privilège d'offrir à nos lec-
teurs des articles inédits et exclusifs sur la
Turquie, surtout sur la campagne électorale
qui vient de commencer, grâce à un ami du
« Nouvelliste », actuellement à Ankara:

Voici aujourd'hui le premier de ceux-ci :
Le mois d'octobre nous a permis de suivre

deux épisodes de la vie turque : l'ouverture
de la campagne électorale et les grandioses
fêtes du 30e anniversaire de la proclamation
de la République.

La campagne électorale
La lutte éleotcmale se déroule surtout en-

tre démocrates (P. D.), actuellement au pou-
voir, et républicains (P. R. P.). On sait que
des1 procès ont privé de leurs chefs le parti
communiste et le parti de la Nation qui sont
ainsi « hors-jeu ».

La date des élections générales (16 mai
1954) approche à grands pas, en même
temps qu'augmente la nervosité capable de
changer l'état d'esprit des parti et des hom-
mes pojliitiquesj au point que les polémiques
se font, de jour en jour, plus violentes et
plus... méchantes. Le P. D. qui, à l'heure ac-
tuelle, tient les rênes de l'Etat et supporte la
responsabilité de l'administration du pays et
le P. R. P. qui a joué, de 1923 à 1950, le
premier rôle et dont l'avenir pourrait, à nou-
veau, être très brillant, sont des partis dignes
de leur nom. La grande majorité de leurs
membres est constituée, en effet , par des
hommes aimant leur patrie et voulant servir
ses intérêts.

Lépreuve qu'affronte la République n en-
gage pas les principes mêmes de la démocra-
tie (comme en 1950, par exemple), mais leur
fonctionnement ; la démocratie étant, aujour-
d'hui, suffisamment enracinée en Turquie. Il
n'est, pour s'en convaincre que de voir le
peu d'émotion soulevée dans le pays par l'in-
terdiction du parti de la Nation et la mise en
jugement de ses dirigeants.

L'attaque principale de l'opposition répu-
blicaine vise surtout la politique économi-
que des démocrates. Il est vra i qu'elle a con-
sisté dans la pratique de gros investisse-
ments, ce qui n'a pas été sans occasionner
des remous dans la vie économique. Ces in-
vestissements furent faits au détriment de
certains avantages (par exemple, achat à l'é-
tranger de biens de consommation). L'ave-
nir jugera de la valeur d'un tel sacrifice et
surtout de son opportunité.

La Turquie, qu'elle continue à être prési-
dée par Djelal Bayar ou qu'Isinet Inonu re-
tourne au pouvoir, franchira sans grands
troubles l'étape, toujours importante des élec-
tions législatives et la démocratie, de toute
façon , sortira victorieuse de cette lutte.

Célébration de la fête nationale
Le 29 octobre, mettant une trêve à la cam-

pagne électorale, la Turquie a célébré avec
éclat le 30e anniversaire de la proclamation
de la République.

A Ankara, le chef de l'Etat, après s'être
incliné devant le tombeau d'Ataturk, a reçu
au palais de la G. A. N. les félicitations des
membres du gouvernement et des diplomates
étrangers. A l'issue de cette cérémonie proto-
colaire, M. Djelal Bayar, comme les années
précédentes, s'est rendu à l'Hippodrome où
il fut accueilli par les vifs applaudissements
d'une foule aussi animée que joyeuse. Après
avoir inspecté des unités militaires et des
groupements scouts, le président de la Répu-
blique prit place dans la tribune d'honneur.
Il prononça une courte allocution soulignant
les bienfaits du régime républicain et faisant
ressortir que la base de la politique turque

dérant que l'utilisation des loisirs demeure un bien
inaliénable de l'individu, organisent des semaines
de loisirs et encouragent la création d'ate l iers  de
biicolage. L'échange international de correspondan-
ce mérite auss i une mention car ses résultats sont fort
encourageants.

Ce n'est là qu'une rap ide promenade à travers
un champ d'activité qui ne cess e de grandir. Mais
elle suffit à donner à celui qui la fait espoir et cou-
rage. Tant de bonnes volontés désintéressées sont à
l'œuvre. II est bon de rappeler tout cela au moment
où se prépare la traditionnelle vente de décembre.

était le régime a partis multiples. Puis la pa-
rade commença sous un soleil éclatant, mais
avec un petit vent froid qui glaçait les mem-
bres. Pendant plus de deux heures d'horloge,
les forces vives de la Nation qui passaient
sous nos yeux prouvèrent la volonté de dé-
fense de la Turquie et l'excellence du maté-
riel... américain (!)

Les scouts, garçons et filles , et les routiers
venant de différentes régions du pays ouvri-
rent la marche triomphale et furent accla-
més par une foule enthousiaste. Ils étaient
suivis, innovation cette année, par un grou-
pe folklorique : des janissaires en costumes
d'époque. Ces soldats qui constituaient na-
guère une sorte de garde prétorienne du Sul-
tan , marchaient au son de leur propre musi-
que (nous avons admiré la patience des che-
vaux qui portaient, à chaque flanc , une tim-
bale sur laquelle s'exerçait la force du tim-
balier). Ces janissaires firent une démonstra-
tion de la parade, selon la mode ancienne,
soit 2 pas, 1 temps d'arrêt, le tout accompa-
gné de chants gutturaux rythmant cette mar-
che curieuse.

Un régiment „de l'Ecole de guerre, des uni-
tés de l'Ecole de l'aviation de guerre, les fu-
siliers marins, des unités de cavalerie, de l'ar-
tillerie, des blindés, du Croissant Rouge, ont
défilé successivement devant les officiels,
tandis que des escadrilles d'avions à réaction
traçaient dans le ciel, les initiales de la
République turque.

Parmi les personnalités qui assistèrent à
cette cérémonie, nous avons noté le ministre
de Suisse et Mme Rossât, et le général
Gruenther, commandant suprême du S. H. A,
P. E.

Cette fête, parfaitement réussie, fait bien
augurer de la manifestation du 10 novembre,
au cours de laquelle on assistera à la trans-
lation des restes d'Ataturk , de son tombeau
actuel au somptueux mausolée que lui a édi-
fié, en signe de reconnaissance, la nation
turque.

Jem.

Le roi Ibn Séoud est décédé

Le roi Ibn Seoud de l'Arabie Seoudite, l'un des plus
éminents politiciens du monde arabe , vient de
décéder à l'âge de 73 ans. Descendant de la fa-
meuse maison des Seoud et né en 1880 à Riad, :'
vit longtemps exilé sur l'île de Kuweit. En 1901, le
jeune Ibn Seoud reconquiert le royaume perdu par
son père et réussit ensuite à l'agrandir par de nom-
breuses guerres sanglantes. Au nouvel Etat qui va
du Golfe Persique jusqu'à la Mer Rouge, il donna
le nom de l'Arabie Seoudite. Grâce à une politique
habile, Ibn Seoud a su maintenir el renforcer sa
position. Bien qu'adhérent fervent du Coran, il a
ouvert son pays au progrès technique et ^

favorisé
l'industrie pétrolière.
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k procès de M. Mossadegh

tourne an mélodrame
La 2c journée du procès Mossadegh a donné lieu

à un débat Ions et confus, maie passionné au cours
duquel le vieux leader , brisé de fatigue , mais en
pleine forme <ntelieotuelile, a continué d'imposer sa
loi à un président débonnaire et à un procureur
irascible auquel! il ne cesse de s'attaquer.

Toute l'audience a de nouveau été consacrée à
la question de la compétence. Soutenant que cette
question était inséparable du fond , M. Mossadegh
ne pouvait parler de la comp étence qu 'en traitant
du fond , au grand désespoir du président. Comme
ce dernier essayait de l'empêcher de s'écarter des
cadres du débat , l'ancien premier ministre employa
Jes grand s moyens : il menaça' de ne pJus assister
aux audiences, de refuser toute grâce en cas de con-
damnation et même de se suicider. « Si un jour on
voulait le forcer de quitter sa prison poux le ren-
dre à la liberté en vertu d'un pardon auquel iJ ee
(refusait » .

Devant tant  de véhémence, Je président ne pou-
vait pas faire moi ns. Comme l'accusé mettait en
doute son impartialité , attend u qu 'il apparenait an
groupe des officiers généraux que lui-mê_ie avait
mis à la 'retraite en tant que ministre de la guer-
re, le général! MoglubeJi, très ému, s'écria : « J'ai
toujours été un JoyaJ sold at et si vous apportez la
preuve du cont ra i re , je me suicid e en pleine au-
dience ».

(Mais M. Mossadegli, Jui , ne pouvai t pas en rester
là. Comme le prés iden t corrigeait un nom propre
sur lequel M. Mossadegh avait paru hésiter, celui-
ci pointa vers le tribunal un index furieux : « Mon
avocat m'a trahi. On vous a communiqué Je texte
rde ma défense », s'exclama-t-ij . Sur quoi , l'avocat,
Je colonel Bczergluner, qui depuis Je début du pro-
/cès n'avait pas prononcé un mot , se leva indigné,
sorti t de sa poche un pet i t  corau et jura sur le li-
vre saint , que Jes affirma.tions de sou « client »
«taicut  fausses et qu 'il n'avait pas tr ahi les devoirs
de sa cliargc.

En somme, au cours de cette deuxième audience,
M. Mossad egh a continué de parler à son gré. II a
•continué sou analyse des événements de ces derniè-
rres années , fait une fois encor e Je récit des jour-
nées du 16 au 19 août et rejeté la responsabilit é de
tous ses m ailleurs' sur « sou » ennemie : la Grande-
Bretagne.

o 

L ultime effort de M. Churchill
A la conférence des Bermudes, le président Ei-

senhoweir , sir Winston Churchill et M. Landel auront
a faire valoir des points de vue qui ne seront pas
nécessairement les mêmes. Ce truisme suffi t, remar-
que-t-on à Loind.res, à justifier la rencontre.

En ce qui concerne sir Winston C__ric_„l, voici
ce que l'on peut avancer de certain :

Sir Winston Churchill n 'a pas renoncé à faire un
« ultime effort » du côté soviétique. Il croit tou-
jours à l'utilité d'une rencontre à quatre , à l'éche-
Icn Je plus élevé, sans condition et sans ordre du
jour préalable. A défaut , il .aimerait recevoir man-
dat des chefs des gouvernements français et améri-
cain rpouir fair e seul la tenta tive. L'espoir de réus-
sir .auprès des Russes, croit-il, est mince. Mais si
Ja mission échouait , elle aurait encore l'utilité de
prouver à l'opinion publique occidental e que tout
a été tenté et qu 'il ne reste plus qu 'à resserrer les
liens entre les peuples libres.

Le cas spécial de la Suisse
Dans les milieux représentatifs du SHAPE, on con-

sidère que la puissance militaire des nations signa-
taires du Pacte atlantique a plus que doublé, depuis
deux ans et demi. Les progrès sont surtout marqués
sous le rapport de la modernisation du matériel, de
l'instruction du .personnel et de la coordination des
plans. On se rapproche ainsi d'une situation où l'on
pourra parler de force et non plus de faibless e, par
rapport à l'URSS, qui dispose sensiblement du mê-
me nombre de division qu'en 1951.

Il est même certain que les effectifs de la Russie
©I de ses satellites ont- été dotés de nouvelles ar-
mes, notamment en matière d'aviation, ce qui per-

— C'est simp le, bien sûr , chez nous. Pas de p ia-
no. Rien pour l'apparence. Vous êtes dans une fer-
me, chez des paysans. Des fleurs , à cause dc la nei ge
qui t ient encore , on n 'a pas pu en mettre. Tout dc
mêm e quel ques edelweiss venus dc la montagne. Eux ,
ils n'ont pas 'dc saison... En tout cas , ce qu'on a, on
l'offre de lion cœur.

Soudain, en trois pas menus , Mme Turauskas s'ap-
proche, se dresse sur la pointe des p ieds, ouvre Jes
liras et eml>rasse Eug énie tandis que son mari , dont
la tête touche le p lafond , remue un peu les épaules,
détourn e sa fi gure crisp ée où Je menton s'ag ite et
p leure à petits coups , pas de larmes, comme des dé-
chirements dans la poitrine.

—' émotion , Eugénie s'esquive et regagne sa cuisine.
Un moment , mal gré ce qu 'on nous avait dit ,

] ai cru qu ils ne comprenaient  pas Je français ou que
la fierté remontai t  à la surface. Et voilà la petite
dame pendue à mon cou. le monsieur tout secoué.
Pauvres gens ! faut - i l  qu 'on les ait  traînés dans tous
les coins comme de la volail le !... Je Jes adopte , ces
deux. Je les prends comme de vieux enfants que JeSeigneur m'envoie . Hein , Louis ?

Louis se mouch e avec puissance.
— Ils sont encore tout  épouvantés... As-tu remar-

que . Ils se retournent  tout le temps comme si un
chien leur venai t  contre... Moi. je n _ i rien pu ile„rdire...

* * *
Les Turauskas s'installent. Ce n'est pas Ion". Une

valise ! Au-dessus dn lit, un crucifix. Ils son t donc
frnthol i qucs ? Pourquoi pas ? On est de 'a reli gion

met d'estimer que les Soviets pourraient représenter
une menace équivalente à celle qui précéda la si-
gnature du Pacte atlantique. Mais le général Gruen-
ther a exprimé plusieurs fois l'opinion que, si les
Jorces des alliés continuent à progresser de la mê-
me manière que durant ces deux dernières années,
une troisième guerre mondiale serait évitée. En
poursuivant sans désemparer l'effort défensif entre-
pris, on peut donc se montrer très optimiste pour
l'avenir du monde libre.

Dans les plans élaborés par les états-majors char-
gés de la défense des pays du Pacte atlantique, la
situation stratégique de la Suisse ne pouvait être
ignorée. On se souvient, d'ailleurs, que la Suisse et
la Suède avaient été invitées à signer le Pacte. Du
point de vue militaire, pense-t-on au SHAPE, il eut
été plus facile d'établir des plans d'ensemble si la
Suisse et la Suède y avaient adhéré. Mais on com-
prend fort bien et l'on respecte, notamment , la tra-
dition helvétique de neutralité.

DE TOUR EN TOUR

Tragique déformation
En récapitulant les efforts entrepris par les étaient considérés comme des violations de ia

gouvernements communistes d'au delà du Ri- liberté personnelle...
ideau de fer , pour s emparer de la jeunesse, on
s'aperçoit que rien n'est aussi tragiquement
concerté que l'entreprise de déchristianisation
des masses juvéniles. A cet endroit, le recul
des années permet de constater que la tacti-
que communiste a été partout la même.

Le premier geste a été d'abord dans tous
les pays de l'Est de l'Europe de faire de l'éco-
le un monopole d'Etat, même si parfois on
laissait encore vivre des écoles privées en
nombre infime, des « écoles témoins » comme
on spécifie en langage à la mode. Ce fut par
conséquent en règle générale la fermeture des
écoles, des collèges et des orphelinats catho-
liques.

A cette fermeture des établissements catho-
liques, on ajouta bientôt la liquidation de tou-
te influence religieuse non seulement dans
l'école officielle, mais autour de l'école offi-
cielle : mouvements d'action catholique ou
simplement patronages d'enfants furent inter-
dits pratiquement à la jeunesse de l'école of-
ficieJlle. Lorsque des ecclésiastiques furent
surpris à organiser des œuvres ou mouve-
ments qui pouvaient tenter seulement d'atti-
rer la jeunesse, en dehors de tout cadre sco-
laire, les autorités intervinrent avec une ex-
trême dureté, arrêtant souvent les anima-
teurs de ces œuvres, sous prétexte de « cons-
pirations » contre l'Etat.

Mais officiellement, les cours, d'instruction
religieuse demeuraient dans les écoles d'Etat.
Ce n'était hélas qu'un cynisme de plus. Car
mille obstacles étaient mis à leur efficacité et
à leur fréquentation.

On commença par prétendre que pour sui-
vre ces leçons d'instruction religieuse, il fal-
lait une inscription spéciale de la part des
parents, laquelle inscription ne pouvait être
faite qu'à des heures limitées ; des directi-
ves furent données aux maîtres des écoles of-
ficielles pour qu'ils dissuadent les parents
d'inscrire les enfants à de tels cours, notam-
ment en leur faisant remarquer le préjudice
que la -mille et les enfants pourraient en su-
bir dans le domaine de leur avancement éco-
nomique et social.

L'inscription elle-même fut rendue naturel-
lement difficile : les parents recevaient avec
beaucoup de peine la permission de quitter
leur travail pour aller procéder à l'inscription
de leurs enfants ; les délais d'inscription
étaient fort limités ; défense était faite aux
curés de recoœnimander en chaire l'inscription
aux cours oatéohétiques, ni de donner des avis
concernant cette inscription, car ces actes

BENJAMIN.VALLOTTON

êt-H£ à uendbe
R O M A N  is

de son baptême. Et puis le crucifi x s'impose quand
on a été soi-même en croix. Sur la table de la cham-
bre « où on se tient », tenue debout par uu cadre
de bois sculpté au couteau , une photographie : deux
beaux garçons , une ijeune fille p lus belle encore. Ils
sourient à la vie. Et c'est la niort qui est venue.

Autour du cadre, accrochés aux aspérités, les edel-
weiss. On n'entend jamais rien , là-haut. Us ne mar-
chent pas, ils glissent. Ils ne parlent pas, ils mur-
murent dans une langue douce comme un diant de
jeune oiseau.

C'est Louis, le p lus souvent, qui mont e le dîner :
la soupière ; sur un plat les pomm es de ter.re, un
bout de saucisse, la salade aux choux rouges ; sur un
antre où l'on peut lire quand il est vide : Souvenirs
au centenaire de l'Indépendance, des beignets gon-
flés dc confiture.

Voilà _u lion ! Du moins on espère. La mère
s'applique.

Ce que l'on attend de la Suisse, en ces de con- tance à l'intégrité de la Suisse, car les positions le
flit, c est qu elle se défende contre toute agression
el l'on n'oublie pas que, depuis les barbares, l'une
des roules classiques d'invasions venant de l'Est
passe par le nord de la Suisse pour aboutir à Bâle.
On sait aussi que la Suisse a affirmé maintes fois
sa volonté formelle de se défendre confre n'importe
quel agresseur et l'on connaît les lourds sacrifices
qu'elle consent en faveur de son armement.

Ce pays étant en dehors de son champ d'activité,
l'étal-major des forces alliées ne sait pas exactement
quelle pourrait être sa puissance militaire. Mais on
professe un grand respect pour l'armée suisse qui,
on ne l'ignore pas, es) extrêmement bien entraînée
ef équipée d'une façon très moderne. On pense
qu'elle pourrait, grâce à cela, et aux bastions natu-
rels dont elle dispose, se défendre avec une gran-
de efficacité en cas de tentative d'invasion. Le
rôle des armées alliées élar»t de défendre les pays
membres de l'Ofan, on attache une grande impor-

Quant a 1 heure d instruction religieuse, elle
fut souvent placée en fin de matinée ou de
journée scolaire, au moment le plus défavora-
ble. Des difficultés furent créées pour trou-
ver et pour imprimer les catéchismes ou au-
tres manuels nécessaires. Défense était faite
aux maîtres de religion d'exposer une doctri-
ne en opposition avec la doctrine marxiste.
Après qu'eussent été mis en constantes diffi-
cultés les prêtres chargés de ces cours, on leur
substitua souvent, pour des motifs futiles, des
maîtres dociles au régime. Quant aux ensei-
gnants laïques qui demeuraient fidèles à leurs
devoirs de catholiques, ils furent bien souvent
transférés à d'autres postes — ce qui est tou-
jour s fort désagréable — et plus souvent en-
core privés de leur poste.

Ce souci d'enlever les jeunes aux influen-
ces ecclésiastique se doubla bien vite d'un
souci de les arracher aussi aux influences des
parents. Pour y arriver, des pères et mères
furent contraints par le régime à ailler tra-
vailler tous deux hors de leur maison et à
confier leurs enfants durant toutes les heures
du jour à des éducateurs communistes. L'édu-
cation ainsi « assurée » était, cela va sans di-
re, une éducation marxiste et soucieuse de
s'opposer à la mentalité « rétrograde » des
parents. On alla même jusqu'à suggérer aux
enfants de dénoncer leurs parents. Des dé-
nonciateurs comme les enfants Paul Morosov
(Russe) ou Thomas Freja (Tchévoslovaque),
furent proposés en exemple à la jeunesse : le
premier avait dénoncé son père et ses autres
parents pour avoir soustrait des récoltes aux
réquisitions officielles ; le second avait ré-
clamé la peine de mort contre son propre pè-
re, compromis dans le procès Slansky de l'an-
née dernière.

C est alors que dans ce climat d'émancipa-
tion , religieuse, scolaire et familiale, interve-
naient les cours de formation marxiste, dont
les gouvernements communistes ne se sont ja-
mais cachés. Leçon sur leçon étalent données
avec un révoltant cynisme sur l'organisation
du parti communiste, sur le ridicule à jeter
sur la religion et fie clergé, sur la résistance
à manifester aux parents, sur la liberté inso-
lente et démesurée dont on aurait le droit de
jouir partout. On ajouta it aussi qu'aucune
carrière ne serait accessible à qui n'adhére-
rait pas au parti communiste.

Telle est l'histoire de la déformation des
mentalités et des âmes derrière le rideau de
fer. Sommes-nous prêts à résister à de telles
pressions, si elles allaient se faire jour chez
nous ? T.

____/

Ils regardent ce gars au joues de santé avec des
airs de chien battu qu'un passant caresse.

— Qu est-ce qu 'ils ont dit ?
— Pas grand-chose. Ils sont tristes et gentils.
— Un moment , j'avais envie de leur proposer dc

dîner avec nous. Mais il vaut  mieux les laisser avec
leurs souvenirs. Ils aiment se taire. Il ne faut pas
les forcer. Et puis ils n'ont point d'appétit. Us lais-
sent la moitié de ce qu'on leu r monte.

Le soir, c'est l'étrangère qui se charge de la po-
pote. Pas grand-chose. Depuis le temps qu'ils se
contenten t d'une soupe à J'eau chaude , les estomacs
se sont rétrécis. Le pot de lai t  qu 'on leur monte, ils
en donnent la moitié aux chats qui vont les voir.

Peu à peu les Turauskas s'habituent.  Une prome-
nade Je ma t in , une Faprès-_iidi. La première fois
Pataud les a flairés , museau retroussé sur les den ts
A-t-il compris ? II semble, puisqu 'ensuite il a re-
mué la queue. Us suivent le chemin encore ennei-

nues par ce pays font partie d'une ligne générale
de défense de l'Europe.

Mais la guerre moderne est une guerre de mou-
vement, qui exige de très vastes étendues. C'est
pourquoi il appara ît plus probable que l'Allemagne
se trouverait dans l'axe d'une attaque éventuelle.
Rien d'étonnant, donc, que l'on attache du prix à
la participation des forces allemandes à la commu-
nauté européenne de défense.

Quelle que soit leur volonté de rendre de plus
en plus puissantes les armées chargées de défendre
les pays du Pacte atlantique, les grands chefs mi-
litaires se rendent parfaitement compte que l'on na
peut demander aux populations en cause un effort
financier démesuré. Des impôts trop lourds iraient a
l'encontre du but visé, car ils seraient susceptibles
de provoquer un mécontentement profond el de
servir d'argument à la propagande communiste.

Enfin, dans un autre ordre d'idée, la presse inter-
nationale a consacré, ces jours-ci , de nombreux arti-
cles au déplacement de troupes décidé par l'Italie,
en Vénétie Julienne, depuis que l'affaire de Trieste
a aggravé la tension latente entre Rome et Belgra-
de. Au SHAPE, on se borne à déclarer qu'il s'agit
là d'une affaire politique, de laquelle les militaires
n'ont pas à se préoccuper.

FRANÇAIS A ROME
à propos des prêtres-ouvriers en France
Ainsi que nous l'avions annoncé, LL. Em. les car-

dinaux Liénardl, de Lille, Gerlier, de Lyon el Fellin,
de Paris, ont été reçus par Sa Sainteté Pie XII jeudi
5 novembre. Ils sont rentrés en France samedi 7 no-
vembre, après avoir pris contact avec diverses Con-
grégations romaines.

« La Croix » de Paris , qui avait annoncé que ce
voyage avait pour but d'entretenir Je Saint-Siège
« cie l'apostolat missionnaire en France », a publié
un second téléphone de son correspondant à Rome
déclarant :

« Après leur audience avec le Saint-Père, les trois
cardinaux français ont vu ensemble les chefs des
Congrégations intéressées . Ils ont établi un résumé
de ces divers entretiens, qui a reçu les approbations
nécessaires et qui sera communiqué dès que cer-
tains détails qui restent à préciser auront pu être
mis au point. LL. Em., très satisfaites de leur séjour
romains, ont regagné samedi soir el dimanche leur
diocèse respectif ».

o——

Â Panmunjon
Un prisonnier de guerre nord-coréen

abattu
Les autorités indiennes annoncent que •J'équipe do

surveillance indienne a aba t tu , mardi , un prison-
nier de guerre noird-coréeu qui tentait de s'enfuir
avec si.x ou eeipt de ses camarades. Un porte-parole
indien a déclaré que les soldats, qui avaient efc ac-
cueillis à coups dc p ierres par les Nord-Coréens,
appréhendèrent le (prisonnier. Celui-ci s'étant avau-
vé vers, eux en les menaçant , les Indiens, en éta t
dc légitime défense, ouvrirent le feu sur lliommc
qui fut tué.

Un mémorandum polonais
à la Suisse au sujet de la commission

neutre de rapatriement
.Selon la radio dc Pékin , captée mardi matin à

Tokio , Je min is tè re  polonais des affaires étrangères
aurait adressé un mémorandum à la légation dc
Suisse à Varsovie en date du 4 novembre , rejetant
le point de vue sur la neutralité au sein de la com-
mission neutre de rapatriement exposé dans le mé-
morandum suisse du 19 octobre.

La note polonaise blâme « l 'impuissance de la
commission neutre dc rapatr iement sur l'at t i tude du
représentant helvétique et d'un certain autre mem-
bre de la commission ». Le document polonais  pres-
se La. commission de prendre des mesures contre les
dhefs des prisonniers de guerre dans les camps de
la zone démilitarisée et condamne la réfé rence suis-
se à la convention de Genève concernant l ' interdic-
tion dc l'emploi de la force.

o —

Solisbury (Angleterre )
UN AVION EXPLOSE EN PLEIN VOL

L'un des types de chasseurs à réaction supersoni-
ques les plus récents, de construction anglaise , un
« Vickers » a explosé, mardi, en l'air, au-dessus de
Salisbury. Le pilote a été tué.

Un porle-parole des usines « Vickers-Armstrong »
a déclaré plus fard que l'appareil accidenté était un
Swiff de type plutôt ancien. II ne s'ag it pas d'un des
derniers mark-Iour Swift. Un appareil de ce genre
était piloté par le commandant Mike Litthgow quand
il établit son record en Afrique du Nord.

gé, se risquent sur les sentiers où les bûcherons ont
fait la trace, s'arrêtent, repartent. Un soir , comme
le couple rentre  à la ferme, M. Turauskas dit à Eu-
génie en t rain de jet er l'avoine aux poules :

— U est beau , votre pays , tou t  parei l  au nôtre
avec ses collines, ses forêts, scs toits rouges .

— Vous l'aimez 'i Tant mieux si ça vous rappel-
le... Je voulais vous demander une chose : le do-
mestique, pas méchant, un peu drôle , ne vous dé-
range pas quand il joue de sa musi que ? Parc e que
sa chambre n'est pas loin des vôtres .

— Chez nous aussi les paysans jouent des airs
après le travail... Guitare, flûte , ocarina...

— Mais ils ne s'enivrent pas comme notr e Tordu
à la peine lune ?

— Peut-être aussi à la nouvelle , pour  oublier ,
pour rêver à ce qu 'on n'a pas, à ce qu 'on n 'a p lus.

E ,st-ce qu on peut savoir ou vous avez appris
Je français ? Parce que vous le maniez encore mieux
que noue. Ça coule. Nous, on cherche.

— Nous l'avons trouvé dans notre  berceau. Mes
parents appelaient  le f rançais  la langue  de ta liber-
té.

(A euivre  )
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GROS FORMAT

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

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

D. Baggi, Malvaglia (Tes-
sin), tél. (092) é.43.08.

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— tf ar  semai-
ne. Demandez prospectus
à MAC , Service, Tivoli 4,
Lausanne. M. Jayet .

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

fourneau
en pierre olaire, bonne oc-
casion. A la même adresse,
on achèterait un petit four-
neau pierre olaire monté sur
châssis.

S'adresser Roger Follonier,
Vernamiège.

f BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Génère - Tél. 5.68.50

acheter
10 à 20 veaux par semaine

«ont cherches par la Bouche-
rie Anr. Colliard . 3, rue de
la Madeleine. Genève. tel.
4.80.05.

tV; <*J At ?
r/* *} c*f)

Avant que dc partir pour un si long chemin ,
le lièvre sûr dc lui et la tortue rusée
remirent sagement leu. exploit à demain:
voyons ! Réfléchissons à cette randonnée

Nous devrions y penser plus souvent :

Seuls les sty los à bec en or, soigneuse-

ment assorti et poli à la main , peuvent

s'adapter à chaque écriture. Non seulement

une bonne pliiihe à réservoir ne trahit pas

le caractère de celui qui écrit , mais au

contraire elle permet de donner à l'écriture

un cachet original et personnel. Faisant corps

avec la main, elle obéit à la moindre pres-

sion, fcllè est toujours prête à vous servir!

Les spécialistes
se reconnaissent
à cet insigne :

C i

Spécialités fessinoises
Poids Prix

par pièce par
env. gr. kg.

Coppa 1200-2500 13.—
Mortadelle Bologna la 1500-2000 6.—
Mortadella Bologna l ia 1500-2500 4.80
Salami Bindoni I a extra 500-1500 10.50
Salami type Milan 500-1500 8.—
Salami II a quai. 500-1500 6.—
Salamett i I a extra 60- 8.—
Salami à la paysanne, fumé 300-1000 3.80
Saucisses de porc la  100- 3.80
Fromage de viande 1000-3000 5.—
Saucisses de chèvre le kg. 2.40

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI, LOCARNO
Expédition contre remboursement

Franco à partir de Fr. 30.—
Tél. (093) 7.15.72 (On est prié d'écrire lisiblement)

Café - Restaurant - Crémerie
Coquet établissement, grande patente. Installations
ultra-modernes. Connu pour spécialités genevoises.
PRIX EXCEPTIONNEL cause santé Fr. 90,000.— Ap-
partement 4 pièces entièrement meublé, petit loyer,
confort moderne, à reprendre avec le commerce.

URGENT. Intermédiaires s 'abstenir. Ecrire sous chif-
fre A 8425 X Publicitas, Genève.



L'OUVERTURE DE L'ANNEE MARIALE
1953-1954

« L'Osservalore Romano » du 8 novembre a pu-
blié le communiqué suivant relatif à l'ouverture de
l'Année Mariale décidée par le Pape Pie XII, du
8 décembre 1953 au 8 décembre 1954 pour commé-
morer le centenaire de la définition du dogme de
l'Immaculée Conception :

« Le 8 décembre prochain, fête de l'Immaculée
Conception de la Bienheureuse V ierge Marie, le
Saint-Père inaugurera l'Année Mariale, qu'il a pro-
damée par la récenle Encyclique Fulgens Corona.
Pour la circonstance, le Souverain Pontife se rendra
dans l'_près-midi à la Basilique patriarchale de Sain-
te-Marie-Majeure où il bénira les enfanls romains
qui s'y trouveront réunis et récitera avec eux pour
la première fois la Prière de l'Année Mariale ».

A PROPOS DE LA MORT
DU ROI IBN SEOUD

Le nouveau souverain de l'Arabie seoudite porte-
ra le nom de Seoud Ibn Abdoul Aziz d'Arabie
seoudite. Un communiqué de l'ambassade d'Arabie
seoudite au Caire annonce que les fils du roi dé-
funt s_ sont réunis autour du catafal que pour procé-
der à la proclamation du nouveau souverain.

Rangoon
LES REBELLES ATTAQUENT UN VILLAGE

ET EMPORTENT 100 OTAGES
Cent personnes ont ete enlevées comme otages

par une bande de huit cents rebelles karen, qui ont
attaqué le village de Thaton, à 250 kilomètres à
l'est de Rangoon,' lundi soir. Un civil indien a été
lue et un volontaire de la garde civile blessé. Par-
mi les personnes enlevées se trouvent un médecin
civil el un couple de planteurs : M. el Mme Lindsay
Smith. s

D'après les renseignements parvenus à Rangoon,
les irréguliers nationalistes chinois se trouveraient
parmi les auteurs de ce raid. La localité a été pillée
et cinquante maisons incendiées. L'armée a envoyé
des. renforts.

Cette attaque semble, de l'avis des observateurs,
confirmer les rumeurs selon lesquelles les karens
prépareraient un assaut contre Moulmein, d'où de
nombreux habitants se réfug ient à Rangoon.

o ••

L affaire Paul Auriol
EPILOGUE D'UN PROCES
EN FAUX TEMOIGNAGES

La 17e Chambre corectionnelle vient de rendre
son jugement dans le procès en faux témoignage
intenté par M. Paul Auriol, fils du président de la
République française, à M. Henri Dupuy, qui avait
affirmé devant la commission d'enquête sur le tra-
fic des piastres, que le plaignant devait recevoir 85
millions de francs, à titre de commission. Ce montant
devait lui être versé par la société qui projetait de
récupérer toute la ferraille maritime abandonnée
par les Alliés après le débarquement des troupes
du général Eisenhower sur la plage normande d'Ar-
romanches, en juin 1944. Le jugement constate que
M. Dupuy n'a pu faire la preuve de son affirmation
ai qu'en conséquence, il a fait une déclaration men-
songère dans l'intention de nuire à M. Paul Auriol.
Les faits sont graves en raison de la personnalité et
des fonctions du plaignant au secrétariat de l'Elysée,
Toutefois, vu ses antécédents mentaux , le prévenu
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Avez-vous peur du feu ou des voleurs ? Alors, vite un saut a Malley, a la

B_ft M A I SO N  TAUXE
FABRIQUE DE COFFRES-FORTS _ LAUSANNE

qui vous servira rapidement a ux meilleures conditions. Tél. 24.85.25
Ouvertures, réparations, transports

mérite les circonstances atténuantes. II est condam-
né à six mois de prison el cinquante mille francs
d'amende ainsi qu'aux dépens. Le franc symbolique
de dommages intérêt est reconnu à M. Paul Auriol.

o 

ACCIDENT DE LA MINE
A BUENOS-AIRES

8 morts
8 mineurs ont péri dans un éboulemenl survenu

à la mine de plomb de Malargue, près de Mendoza.

INSURRECTION EN BOLIVIE
Selon une version officielle, le mouvement sub-

versif qui a été réprimé en Bolivie a éclaté dans la
matinée à Cochabamba.

Les insurgés avaient réussi à s'emparer de la base
aérienne ainsi que des bâtiments de la police el de
la préfecture, mais les ouvriers des installations pé-
trolières, accourus à l'aide des forces gouvernemen-
tales , ont réoccupé ia ville avec la coopération ac-
tive des paysans.

Après une lutte brève mais fort intense, les for-
ces du gouvernement ont rétabli la situation.

M. Juan Lechin, ministre des mines, qui se trou-
vait à Cochabamba, a assumé le commandement des
forces ouvrières et paysannes qui ont réoccupé la
ville. Le gouvernement a invité ces forces à se re-
tirer dans la ville d'Oruro pour y attendre les ins-
tructions du président Paz Estensoro.

CONCOURS INTERNATIONAL
DE PHOTOGRAPHIE

Succès suisses
Le magazine américain « Pholography » organise

chaque année un concours international pour photo-
graphes amateurs et professionnels doté de prix en
espèces d'un montant global de vingt-cinq mille
dollars. Cette année, 91,102 travaux provenant de
lous les pays à l'exception de ceux de derrière le
rideau de fer ont été présentés. 280 ont été pri-
més. Le premier prix de deux mille dollars pour la
meilleure photographie en couleur a élé décerné
à M. Werner Luelhy, de Berne, pour sa photogra-
phie « Nuit arctique », représentant le lever de la
lune au-dessus d'un iceberg, dans le Groenland
septentrional. Cette photographie a été prise une
nuit du mois d'août. Le quatrième prix d'un montant
de quatre cents dollars a été également décerné à
un Suisse résidant à New-York, originaire de Zurich,
M. Robert Frank, photographe. Celui-ci a encore
obtenu d'autres prix, chacun d'un montant de 100
dollars. En outre, des prix ont été décernés à d'au-
tres Suisses : MM. Otto Daettwyler, de Menziken, a
reçu deux prix de cent dollars chacun, Armin Haab,
de Baar (Zoug) un prix de cent dollars et un autre
de vingt-cinq dollars, Ewald Aronsson, de Bienne,
un prix de vingt-cinq dollars, Emile Golaz, de Bâ-
le, un prix de cinquante dollars, et Gottlieb Wit!-
wer, de Baden, un prix de vingt^cinq dollars. Un
choix des travaux primés sera présenté dans une ex-
position itinérante qui parcourera les Etals-Unis el
l'étranger. Le magazine publiera, en outre, certaines
photographies primées dans ses prochains numéros.

Ne laissez pas le soleil se coucher sur une mi-
sère:

Donnez aujourd'hui même au Secours suisse d'hi-
ver.

Cpte ch. post. I le 2253, Sion. >

La persécution en Pologne et la
revue "Quinzaine" de, Paris

Dans son numéro du 15 octobre, la revue « Quin-
izane », de Paris, avait publié un article fort regret-
table sur la persécution en Pologne, déclarant en
substance que les persécuteurs avaient le droit d'ê-
tre remerciés el qu'ils avaient des « mérites ».

« L'Osservatore Romano » du 5 novembre a ré-
pondu dans un article de fond très si gnificatif , si-
gné de son rédacteur en chef, M. Federico Ales-
sandrini, aux affirmations étranges d'une revue qui
affirme sans mandat vouloir jouer un rôle au service
des catholiques.

M. Federico Alessandrini .analyse tout d'abord
l'article du 15 octobre de « Quinzaine»; puis il
poursuit :

« II esl vrai que la persécution fait comprendre
davantage la valeur inestimable de la foi : ce qui
fut quelquefois accepté comme un don et reçu passi-
vement devient raison de vie ef d'espérance. Mais
faut-il pour autant remercier les persécuteurs et mê-
me en exalter les « mérites » ?

« Demain, jetant un regard en arrière, l'on pour.-a
peut-être relever que Dieu permet le mal et la
souffrance pour la réalisation d'un bien. Mais cela
ne signifie pas que le mal ne soit pas le mal au
sens absolu, ni ne justifie la connivence d'aujour-
d'hui, pour platonique qu'elle soit, avec ceux qui le
commettent.

« La place- des catholiques est du côté du bien
contre le mal : chacun, du reste, doit être ce qu'il
veuf être, sujet et non objet passif de l'histoire.
Les soi-disant « catholiques progressistes » de Polo-
gne qui justifient la violence faite à l'Eglise el aux
evêques, sont hors de la vérité et hors de la justice
simp les instruments dans les mains des persécuteurs
qui ont besoin d'accords équivoques, pour semer
discorde ef confusion. Désormais, ce n'est plus le
temps des illusiions dans la bonne foi...

Et M. Federico Alessandrini conclut : « En de tel-
les circonstances, ne sont ni légitimes, ni iolérables
les agissements de ceux qui s'obstinent, contre la
logique, et l'évidence, en des illusions que la réalité
crue dément et condamne. Passé certaines limites,
évidemment, ce n'est plus que trahison. »

fVOWSLLES
LA FEDERATION CATHOLIQUE SUISSE

DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT
TIENDRA SES ASSISES A FRIBOURG

Pour la première fois, la Fédération calholique
suiss e de Gymnastique et de sport tiendra son as-
semblée des délégués à Fribourg, les 14 et 15 no-
vembre prochains. Outre les discussions d'ordre sta-
tutaire et administratif , la Fédération consacrera la
plus grande.partie de ses délibérations à l'étude du
thème : « Christianisme et sport ». Cette étude sera
introduite par une conférence publique donnée à
l'Aula de l'Université de Fribourg, dimanche 15 no-
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Vous aimeriez bien faire vos
achats chez un épicier indépen-
dant, non seulement par sympa-
thie pour les classes moyennes,
mais aussi et surtout parce que
vous appréciez un service aima-
ble et personnel. Mais vous crai-
gnez peut-être que , ne réalisan t
pas un chiffre d'affaires aussi
élevé que les grandes entrepri-
ses à succursales multip les, il ne
puisse pas vous offri r les avan-
tages dont ces dernières font
état.
La solution est très simple : choi -
sissez un magasin U S E G O
L'épicier USEGO est un com
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vembre, à 11 h. 30, par le R. P. Lucius Simeon, O. P.,
aumônier des étudiants de l'Université de Fribourg.

La Fédération calholique suisse de gymnastique
e! de sport compte actuellement 12,000 membres
répartis en sections masculines et sections fémi-
nines.

Neuchâtel
UN VILAIN SIRE CONDAMNE

La Cour d'assises neuchâteloise siégeant à huis
clos a jug é mardi un papetier-libraire de Neuchâtel,
âgé de 54 ans , accusé d'attentat à la pudeur sur on-
ze enfanls de moins de 16 ans, garçons et filles,
d'outrage pubiic à la pudeur et d'exhibition d'ima-
ges obscènes. La Cour l'a condamné à 5 ans de ré-
clusion moins 160 jours de préventive subie, 5 ans
de privation des droits civiques et au paiement de-
frais de 1023 francs.

BENEDICTION DE CLOCHES A ZURICH
Dimanche 8 novembre, Son Exe. Mgr Caminada,

évêque de Coire, a présidé à la bénédiction des
cloches de l'église calholique des SS. Félix et Ré-
gula, de Zurich, construite dans le quartier du Hard,
il y a trois ans. A cette occasion , Son Exe. Mgr Ca-
minada, a prononcé le sermon de circonstance à la
grand' messe solennelle. Les cloches seront hissées
dans le clocher , mercredi 11 novembre.

UNE EGLISE CATHOLIQUE
A LA NEUVEVILLE

On vienl de procéder à La Neuveville (Berne) à
la pose et à la bénédiction de la première pierre
d'une église catholique en voie de construction dans
celte grande agg lomération. Depuis quelques an-
nées, les catholiques de La Neuveville jouissaient
déjà d'un lieu de culte provisoire, installé dans une
salle. Auparavant , ils se rendaient à l'église du
bourg voisin du Landeron (Neuchâtel), tout en dé-
pendant administralivemenl de la paroisse calho-
li que de Bienne.

_______!______________
¦

f_________g____ijf____________i i

Mercredi 11 novembre
SOTTENS.  — 7 h. Gymnastique. 7 h. JO Pour Je

jour  de l 'Armistice. 7 11. 15 Informations. 7 h. 20
Propos du mat in .  Pet i te  conceirt mutinai .  9 h. 15
Emission radiosuolaire . Ca faune  sous-marine. 10 h.
10 Reprise <le l'émission radioscolaire. 10 h. 40 Sui-
te française , Darius MiJJiaud. Jl h. _0 « Pour Je
p iano », Claude Debussy. 11 h. 55 Refrains et chan-
sons modernes. 12 Jl. 15 Ça et là. 12 h. 25 Le rail ,
la route , les ailles. 12 h. 45 I n f o r m a t i o n s .  12 Jl. 55
Non stop. 14 li. Festival. 14 h. 30 Reportage <lu
match de football  France-Suisse. 16 Ji. 30 Le pet i t
théâtre aux chaiidellles. 17 II. Pour Jes enfants .  17
h. 20 La rencontre des isolés. 17 _. 40 Ini t ia t ion
musicale.

18 h. 40 Dix minutes  avec Philippe Gérard . 18 ti.
50 Le mémento de ia quinzaine.  18 ih. 55 Reflets
d'ici et d'ailleurs . 19 h. 13 Le programme de Ja soi-
rée et l 'heure exacte. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 Ji. 55 A Ja
six, quatre , deux. 20 ih. 10 Cendrillllon. 20 h. 25 Lee
trois coups. 20 li. 40 Le mercred i symphonique.

•* *JL DISPOSE D'UNE VASTE
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merçant indépendant qui se pré-
occupe personnellement de bien
vous servir. Mais tout en con-
servant son entière liberté , il a
adhéré à la puissante organisa-
tion d'achat USEGO qui groupe
près de 4000 épiciers progres-
sistes répartis dans toute laSuisse
et arrive ainsi à des prix infini-
ment plus intéressants dont pro-
fite avant tout leconsommateur.
Chez l'épicier USEGO.vous êtes
accueillie c o r d i a l e m e n t , vous
trouvez un grand choix de mar-
chandises de première qualité
et, souvent , vous payez même
meilleur marché qu 'ailleurs



Département des finances
Le chapitre de* impôt* cantonaux offre la possi-

bilité de dreaser un tableau du rendement com-
paré de» impôt* direct» perçu* en vertu «Je l'an-
cienne légi »l_tion ou de la nouveile loi de* finance*.
Une diri i ini it ion du produit de l'impôt »ur le re-
venu de» pr»0__ —i morale», en période de haute
conjoncture , n'a pa» manqué d'étonner. Ce phénomè.
„, • réatllte de certaine* d i s p o s i t i o n -  de la loi de* fi-
nance» qui exonèrent en particulier Je» versement»
opéré» aux fond» de prévoyance en faveur du per-
,., I I I I .-1.

\AI rendement du franc-impôt de» CFF sur le» for-
ce» hydraulique» n'a pa» été exactement calculé d'à-
pré» l'°« nouvelle» diwpoaition» de l'art. 49 de la
loi fédérale «ur Je» force» hydraulique» qui prévoit
actuel l ement .'i f r .  par HP. Le montant prévu «ou»
Bn doit être porté de Fr. 120 ,000.— ù Fr. 180,000 —
de même que Je montant prévu son» B. o doit être
porté de Fr. 60,000.- -  ù Fr. 90,000.—.

|.,i comrnl_ ion s'e*t attachée ù établ ir  un tableau
lai.aut re«»ortir Je rendement actuel global de no«
force» hydrauli que» et celui qui nous est promis
dan» une dizaine d'année» . Ce travail est rend u ma-
l ; i i «é par le fait cpi'on ne peut faire que de» estima-
tion» a«*ez emp iriques en re (fui concerne le» im-
net» de» société» à activité mixte . Avec la réser-
ve qui précède, voici  le» chiffre» établis avec la
collaboration de» organe» compétent» :
BUDGET 1954 :
Imp ôt »péciaJ Fr. 930,000.—
l'art nette au franc-impôt CFF 90,000.—
__ttce__ oni du Rhône .118,000.—

Total Fr. 1338 ,000
Impôt ». la fortune et le revenu ,

approximation Fr. 1.700,000
Rond 3,000,000

Augmentation de» recette» prévi«ibles
pour 1965 :

Impôt «péci_l 2.600,000
Imp ôt «ur Je revenu et la fortune 2.200,000

4,800,000.—
En ce qui concerne le timbre c a n t o n a l .  iJ y a lieu

<lc faire remarquer que les montants budgétaire» ne
tiennent naturellement pas compte de« disposition s
de Ja nouvell e iloi qui n'a pas encore franchi le cap
<lri 2c« débat» et de la votation populaire.

__9 commission propose encore dans ce Départe-
men t le» modif icat ions  suivante» :
* Content ieux Ifl.  le t tre  C. une dépense de 10,000.—

au lieu de 13,000 .— . (Frais d ivers*» commissions).
* Chiffre 18, let tre  D. une dépense de 40,000.— au

ilieu de 50,000.— . (Dette pub. : frais d'émissi on).
* Au ch i ffre 19, lettre A. a une dépense de 215 ,000

nu lieu de 315,000.—. (Constructions pour service
automobile).

* Au chiffre 19. let tre  B. une dépense de 120,000 —
nu l ieu de 150,000.—. (Matériel spécial bureaux).

Département de l'intérieur
Le» dé penses actives de ce Département , soit tra-

vaux et subvention» ont subi une d i m i n u t i o n  dc
Fr. 350 ,000.— . Cette amputation affecte malheureu-
sement les œuvre* qui intéressent notre petite agri-
culture , notre agriculture al pestre en particulier.
Notre commission s'est émue de cette situation. El-
le estime que les plus déshéri t és ne sauraient faire
le» frai» du code d'urgence des travaux. En «'insp i-
rant de la lign e de conduite qn'elile a définie et qui
doit Ja guider à travers Je d é-dalle de l'édifice bud-
gétaire , la commission vous propose les modifica-
tion» suivantes :

1. iPoste 4 Dd, construction de laiteries , porter
Fr. 187,000.— aux dépenses et 111.000 .— aux recel-
te» contre resp. 100,000.— et 50.000.— Charge sup-
plémentaire nette Fr. 26,000.—.

2. Poste 4 Fd, achat de machines agri coles, por-
ter 30,000.— aux dépenses et 15,000.— aux recet-
te». Charge st ipp. l i .unitaire  Fr. 5000.— .

3. Poste 6 f tuberculose bovine, porter 500,000.—
aux dépense» ct 225,000.— aux recettes. Charge sup-
plémentaire Fr. 55,000.—.

4. Poste 7 i. adduction d'eau potable, porter la
«ubvention A Fr. 150,000.— au lieu de 100,000.—.
Charge supplémentaire Fr. 50.000 .—.

Il y a lieu d'observer que J'action pour l'élimina-
tion du bétail tuberculeux coûte progressivement
plue cher à mesure que J'action se prolonge. Mieux
vont donc accélérer Je rytlimc de J'action pour arri-
ver rap idement au terme. D'àiJJeues, pour 1953, Je
Grand Conseil devra sanctionner une demande dc
crédit supplémentaire de Fr. 240.000.—.

La commission vous propose également quelques
modifications de moindre importance : Ch. 4 b
°300.— au lieu de 10.000.— . (Expos, agr. Lucerne).

C d 16.000.— en dépenses et 2000.— en recettes
en vue de faire ressortir le compte brut. Contrôle
Ini t i er ) .

C 1 suppression du montant de Fr. 7000.— qui
peut n'être porté que chaque deux ans. (Brochure
concours de bétail).

7- suppression du montant de Fr. 1300.—. (Ex-
position, Lucerne).

9 C 10.000 au lieu de 8500.—. Ce poste est insuf-
fisant vu le grand nombre de chantiers à contrôler.
(Protection ouvrière).

Enfin, une modification importante qui provien t
d'une surestimation des subventions  fédérales pour
le» améliorations foncières : 7 f : 560.000.— aux
recettes et aux dépenses on lieu de 800,000.—. (Amé-
lioration» foncières).

Département de l'Instruction publique
La commission « "est préoccupée de la marche as-

cendante des dépenses de ce Département. Il ressort
cependant ii l'évidence que la p lupart  de ces eJiar-
ges sont incompressibles tant du point de vue légal
que du point de vue généra l des devoirs de l'Etat
à l'égard de la formation de la jeunesse. Sans par-
ler de l'incidence de l'augmentation des traitements.
»l faut relever que l'augmentation de la population
entraîne chaque année l'ouverture de nouvelles elos-
«e*. L'augmentation de la scolarité marque plutôt
le pa». Par contre, l'ouverture d'écoles moyennes
«ans les communes importantes, la généralisation
bientôt réalisée de l'enseignement ménager, l'essor
toujours plus marqué de la formation professionnel -
le (2000 apprentis) son t autant de faits qui déno-
tent l'esprit de progrès qui anime notre population
et se» autorité» à l'endroit de la formation de la

 ̂
Jeunesse. Mai» il faut en accepter Jes charges.

™p. 11 faut relever les sacrifices qu'il a fallu eonsen-
.*Sf tir an profit de l'équilibre budgétaire : A la ntbr.

« Bâtiments .scolaires « . le poste a dû être limité
i 450.000.—. alors qu'il aurait fallu 700.000.— pour
•"-tirer le paiement des subventions promises. Ajou-
tons qu'il y a encore pour pins de 3 millions de
projets déposés. La subvention an col lèse classique
Pour jeunes filles reste limitée à Fr. 5000.—. La con-
•rinntion de l'Etat au collèie de St-Maurice reste
'Xtrèmement modeste de même que la contribution
'IX maisons religieuses dirigeant nos écoles norma-
le».

H faut encore si gnaler que l'allocation de renché-
tiwement au personnel enseignant n'a pu être por-

AU GRAND CONSEIL
Rapport de la Commission des Finances

sur le projet de budget de l'année 1954
(Suite et fin)

tée au budget , cette allocation faisant l'objet d un
décret qui «era soumis à vos délibérations.

La commission propose quelques modifications de
chiffres aux rubr. suivantes : C. a Collège de Brigue
226.000.— au lieu de 230,000.—. Il s'agit d'une er-
reur à rectifier. G. a 4 En dépenses 1300.— au Jieu
de 2000.— et en recette» 1000.—. (R. C. du person-
nel enseignant).

G 1 Médecins scolaires : en recettes 1700.—, afin
de faire ressortir le mouvemen t brut.

Ch. 6c En dépenses 200.— au Jieu de 1000.—.
La commission renonce à proposer des modifica-

tions de détail dans plusieurs rubri ques qui ont
subi de légères augmentations. Elle demande cepen-
dant  de stabiliser ces postes à l'avenir.

Département militaire
Ce Département ne donne pas lieu à des remar-

ques d'ord re bud gétaire , si ce n'est la rectification
d'une erreur qui s'est glissée au ch. 2 où il faut
porter 47,500.— cn recettes au lieu de 40,500.—¦.
(Instruction pré paratoire mil itaire) .
Nous désirons cependant relever que le volume de
commandes qui «on t passées soit à notre arsenal
cantonal , soit à notre industrie privée par le Ser-
vice techniqu e mil i ta ire  s'est cousidé-ra'blement ac-
cru.

Département de justice
et de police

Le Bureau cantonal des étrangers doit  faire face
ù une augmentation constante de son travail en rai-
son de la forte affluence de main-d 'œuvre ét ran-
gère. Ses locaux son t manifes tement  insuffisants.

Séance du mardi 10 novembre
Présidence M. Marc Revaz M. Dellberg pense que ce n'est plus le moment

de faire ce qu'on aurait dû faire... il y a des dizai-
Celle seconde séance de la session esl ouverte nes _ 'années ! !

à 8 h. 15 par M. Revaz qui devra déployer toute M pjerre _|aivaz est tout à fait pour ce décret,
son énergie pour couper court souvent à des discu- MM Gunfer n et Kampfen font des réserves de
lions qui ne servent qu'à allonger le débal. d'éfaM mais sont oour l'entrée en matière.

On aborde le premier objet à l'ordre du jour :

UN CREDIT DE 20 MILLIONS
Le Conseil d'Etat demande l'ouverture d'un cré-

dit de 20 millions en vue de l'aménagement de la
route cantonale St-Gingolph-Brigue et des roules
alpestres.

Le Valais n'est pas le seul canton qui se voïf dans
l'obligation de procéder à des améliorations sur son
réseau routier dont l'entretien devient toujours plus
onéreux. Par l'augmentation constante de la circula-
tion des véhicules à moteur la rénovalion du réseau
routier suisse s'imposait impérieusement et les ad-
ministrations cantonales se sont trouvées placées
d'un coup devant des tâches très difficiles.

.Notre Conseil d'Etal a élaboré un code d'urgen-
ce pour les travaux de construction à exécuter dans
le proche avenir en donnant la priorité à ceux de
la grande route de la plaine et des routes alpestres.

(Le « Nouvelliste » a donné in extenso , dans son
numéro de samedi 7 courant, le 'projet de décret
et le message du Conseil d'Etat concernant l'ou-
verture de ce crédit.)

L'ENTREE EN MATIERE
MM. les rapporteurs Julen et Sierro concluent à

l'entrée en matière. La discussion est ouverte.
M. Fr. Germanier est d'accord avec l'entrée en

matière.
M. Broccard craint qu'avec l'aménagement des

routes, on néglige la réalisation d'autres problèmes
plus importants ! D'autre part , M. Broccard prétend
que l'exécution des travaux devrait être davantage
surveillée ! !

M. G. Perraudin parle un peu dans le même
sens. Pour lui il y a d'autres domaines plus urgents
qui demandent l'intervention du Conseil d'Etat , pa»
exemp le : le Gouvernement devrait s'occuper de
l'hygiène du pays...

M. Copt voudrait que les travaux sur la route du
Grand-SI-Bernard soient « poussés ». II souligne que
sur territoire italien, les améliorations apportées à
cette artère seront terminées en 1954.

M. Guntern demande au Conseil d'Etat des pré-
cisions sur différents postes.

M. ANTHAMATTEN DEFEND
LE PROJET DE DECRET

- ... tout cela pour aboutir au renvoi de cet art. 3
Le chef du Département des travaux publics, très ^ 

,|
a commission

en verve, défenl son projet. II s'élève contre la ma-
nière de voir de M. Broccard. L'exécution des tra-
vaux est placée sous la surveillance des ingénieurs
de l'Etat. On peut leur (aire confiance. II donne en
outre des éclaircissements el les renseignements dé-
sirables à tous les intervenants.

M. Anthamatlen parle ensuite des .subventions fé-
dérales accordées pour l'aménagement des routes
alpestres. II souligne que le Conseil fédéral a publié
un arrêté répartissent la moitié du produit net des
droits d'entrée sur les carburants pour moteur en-
Ire les cantons.

Cette répartition doit permettre de couvrir en
partie les dépenses résultant de l'ouverture des rou-
les aux véhicules automobiles, les dépenses pour
l'amélioration des routes alpestres, des routes prin-
cipales de plaine, etc.

Du reste aujourd'hui tous les cantons sont du mê-
me avis que la rénovation des routes principales ne
peut être reta rdée pour le motif qu'elle pourrai!
servir dans quelques années à ce battre un éven-
tuel chômage. II souligne qu'en 1952 la rétroces-
sion aux cantons de 50 ?<> du produit net des droits
d'entrée sur les carburants pour moteur a dépassé
le montant de 50 millions. Chaque canton doit utili-
ser (en la justifiant) la part qui lui revient chaque
année, s'il ne veut pas la perdre. Pour M. Anthamat-
len le projet doit être voté dans l'intérêt de notre
hôtellerie, pour le développement de notre touris-
me el pour celui de l'économie générale du canton.

MAIS LA DISCUSSION CONTINUE
Résumons les interventions qui suivirent le viril

exposé de notre chef du Département des travaux
publics.

Les recettes inscrites sont ch. 8. e. Permis de sé-
jour peuvent être portées avec sécurité à 250,000.—
au lieu de 225 ,000.—.

L'adaptation des traitements des officiers d'état
civij pourra être réalisée à la suite de l'adoption
du décret qui est soumis à vos délibérations à la
présente session.

Département de l'hygiène
La commission propose les modifications suivan-

tes :
Ch. 2 Gendarmerie lettre r, cartes frontalières,

en recettes 25,000.— au lieu de 20,000.—.
Ch. 3 Chasse lettre h, participation des grandes

entreprises, en recettes 28,000.— au lieu de 25,000,
lettre j en dépenses 5000.— au lieu de 6000.—
(Equi pement des gardes et divers).

Ch. 6 Contrôle des véhicules à moteur lettre c 2
en recettes 115,000.— au lieu de 105,000.—, lettre
e 3 en recettes 1,350,000.— au lieu de 1,300,000.—.

Chiffre 8 let tre  j en dépenses 1000 au lieu de
2000.—. (Vaccination antidi phtérique).

Au chap itre de la chasse, la commission n'a pu
se désintéresser du fait  que les gros dégâts causé*
par le gibier durant  l'hiver 1952-53 n'ont pratique-
ment pas été indemnisés. Le problême resit e posé.

Au ch. 8 de l'hygiène publi que, iJ y a lieu de rele-
ver les gros efforts accomp lis au cours de ces an-
nées pour l'extension et Ja modernisation de nos éta-
blissements hospitaliers . Les finances du canton doi-
vent accompagner ces efforts.

.La commission a procéd é à la visite du sana va-
laisan.  Bile se pla î t  à relever la bonne gestion de
cet établissement. La construct ion des locaux et des

détail mais sont pour I entrée en matière.
Enfin, M. Revaz met un terme à lia discussion en

constatant qu'il n'y a pas d'objection formelle à
l'entrée en matière. Elle esl admise.

LA DISCUSSION SUR LE TEXTE
DU DECRET

D'emblée M. Edouard Morand dit avoir du sou-
ci quant au développement du programme général
adopté par le Conseil fédéral. '
. ! M. Anthamatlen répond immédiatement que le dé-
tail du programme pourra toujours être modifié en
cours d'exécution s'il y a vraiment nécessité urgente.

M. Jules Luisier est très étonné que l'on « discu-
taille » en ayant l'intention de relarder encore ces
travaux , pourtant tellement urgents. M semble par
contre juger inutile une partie de l'art. 3 du projet
de décret.

On passe alors à la discussion de ce projet ar-
ticle par article. L'art. 1 est accepté sans autre.

L'art. 2 est ainsi conçu -, L'emprunt sera contracté
par tranches au fur et à mesure des besoins.
, M. L. Perraudin propose une modification du
lexte prévoyant que les travaux seront entrepris se-
lon la situation du marché du travail. Successivement
MM. Julen, Varone, Anthamatlen et Sierro s'élèvent
contre cette nouvelle tentative visant à relarder ces
travaux.

Au vote , la proposition Perraudin est enterrée
par 87 voix contre 9. Ont voté pour le gouverne-
ment les députés conservateurs , radicaux et socia-
listes. N

L'arl. 3 nous dit que les travaux feront l'objet
d'un chapitre spécial du budget et que le Conseil
d'Etat présentera la liste des travaux prévus pour
l'année suivante, dans le cadre du programme gé-
néral adapté par le Conseil fédéral.

Une longue discussion, oiseuse au possible, se
déroule alors. II y est surtout question de la créa-
lion d'une commission spéciale devant contrôler...
fout à fait spécialement (I), et les travaux et Ja ges-
tion du crédit. Prennent pari à cette palabre MM.
Max Crittin, Imhof, Kampfen, Jacquod, Dellberg,
Broccard et le duo Perraudin.

MM. Anthamatlen el Francis Germanier (président
de la commission intéressée) mettent un point fi-
nal à ce concert , le premier en apportant de pré-
cieux éclaircissements et le second en approuvant
!a création d'une commission spéc iale...

Les trois derniers articles (4-5-6) sont heureuse-
ment acceptés sans discussion.

M. le Président Revaz esl obligé alors de renvo-
yer à aujourd'hui mercred i, soit la suite du débat
sur l'ouverture de ce crédit, soit ia continuation de
la discussion sur le projet de budget 1954, qui était
ie deuxième objet inscrit à l'ordre du jour.

On passe ainsi directement au troisième objet :

LUTTE CONTRE LE PHYLLOXERA
ET RECONSTITUTION

DU VIGNOBLE
Le rapporteur français est M. Arlettaz de Fully.
Pour 1954, le projet fixe la contribution dite im-

pôt phylloxérique, à 20 centimes par 100 francs
de taxe cadastrale. En 1951 et 1952 il avait été per-
çu une .taxe de 25 centimes par 100 fr. Mais dans
la conjoncture actuelle, il n'est pas à prévoir que
le ry thme de la reconstitution soit accéléré et l'on
peut compter pour 1951 sur une recette de 127,000
francs environ.

M. Jacques de Riedmatten estime qu'il est grand
temps que le Conseil d'Etat présente une loi sur la
lutte contre le phylloxéra mais il ne s'oppose pas
à l'entrée en matière qui est ainsi adoptée sans op-
position.

Les articles sont acceptés.
A près deux brillantes interventions de MM. Pra-

pian et Constantin, le décret est accepté à l'unani-
mité en première et deuxième lecture.

La séance est levée vers midi.
[Nous ferons, dans notre prochain numéro, des

commentaires généraux concernant les trois pre-
miers jours de cette session d'automne).

ateliers destinés au service social est en voie d'exé-
cution.

On peut escompter les meilleurs résultats du pro-
gramme que s'est fixé le Département cantonal de
1 "hvg iène. d'entente avec la Direction de l'Etablisse-
ment et le comité cantonal des Làgues antit-bercu-
leuses pour apporter sur le plan social le complé-
ment indispensable à l'action médicale.

La commission s» demande s'il n'est pas possible
d'obtenir une réduction de la participation du can-
ton à l'Office intercantotial de contrôle des médica-
ments.

Département des travaux publics
et des forêts

Le budset général de re Département accuse Fr.
22,673.135.— de dépenses brutes et Fr. 10,672,000.--
de recettes brutes, soit un excédent de dépenses de
Fr. 12,000,535. En réalité, si l'on veut être objectif ,
il faut constater que le budge t du Département des
finances s'octroie, à titre de recettes Fr. 850.000.—
de rétrocession sur les droits d'entrée sur Ja benzi-
ne , 2.000,000.—. représentant Je produit de la pé-
réquation financière et Fr. 150,000.—, représentant
l'indemnité pour la suppression des droits de péa-
ge sur les routes alpestres internationales. En ou-
tre, le budget du Département de police s'octroie
environ 1,500,000.— de recettes provenant des taxes
perçues sur les véhicules.

Cela fait au total une somme de Er. 4,500,000.—
dont l'affectation naturelle est de contribuer à la
construction et à l'entretien des routes.

Si pour des raisons de présentation comptable, ces
montants ne sont pas inscrits aux recettes du Dé-
partement des travaux publics, parce qu'il est d'usa-
ge de n'y porter que Ses participations fédérales
liées à une œuvre déterminée, ou doit admettre
qu'en fait , les dépenses effectives du canton pour
ses tra vaux publics ne sont pas de J2 millions, mais
de Fr. 7,500,000.— environ.

Une autre observation très importante à faire con-
cernant ce budget est la très fort e augmentation
des dé penses relatives aux travaux à effectuer sur
les routes alpestres et la route cant onale.

Cela tient à la politi que nouvell e qu'entend sui-
vre le gouvernement en matière de grands travaux,
ceci tant pour rattraper le retard du Valais dans
l'amélioration de son réseau routier que pour ne
pas manquer l'occasion de participer aux subven-
tion s mises à notre disposition,

Ee niveau des dépenses pour les routes commu-
nales a dû être exhaussé en considération du grand
nombre de décrets votés. Par contre , le budget des
routes agricoles de montagne et des chemins fores-
tiens a dû être réduit. La commission n'a pu se
désintéresser de l'engorgement qui se produit au
Département forestier par suite de la réalisation ac-
célérée d'un certain nombre de projets liés à Ja
construction des usines hydro-électri ques : Lienne,
Gougra , Lizerne. L'ensemble des autres projets ne
peut être totalement sacrifié au profit de ces der-
niers. C'est la raison pour laquelle la commission
propose de porter à 250.000.— au lieu de 200,000.—
le poste afférent aux chemins forestiers ehififre 6, j 1.

Autres observations
a) Déblaiement des neiges : Le budget tient comp-

te du postulat développé en son temps pour la par-
tici pation de l'Etat au déblaiement des neiges.

ib) Travaux extraordinaires : Des travaux impor-
tants pour env. 1 million et demi sont entrepris sur
Je 'Compte du montant extourné à l'emprunt et ne
fi gurent pas sur la liste accompagnant le message.

c) Liaison Valais-Berne : On em est au stade des
commissions. Une réunion est prévue entre l'Inspec-
torat fédéral et les autorités valaisannes et bernoi-
ses.

d) Contrôle des travaux : La commission exipirime
le vœu que rien né soit négligé pour assurer un
contrôle rigoureux des travaux et des situations.

e) Frais de déplacement : Ces frais asceudent à
Fr. 100,000.— pour les deux Départements. Des éco-
nomies ne sont-elles pas possihles ?

Le budget des routes touristiques paraît amélioré,
mais ne l'est pas en réalité pour la plupart des rou-
tes. L'inclusion de la route de Saas-Grund et les an-
nuités à payer pour la route Sierre-Ayer sont seu-
les à la base de l'augmentation du poste.

f) Améliorations des logements de montagne : De-
mandes présentées : 330. Acceptées en 1952 : 180.

iLa subvention fédérale pour 1953 a été fixée à
400 ,000.—. Sur les instances du Département des
travaux publics un contingent supplémentaire de Fr.
140,000.— a été accordé récemment an canton sur
des crédits non utilisés du budget 1953, ce qui per-
mettra d'accepter encore env. 40 demandes. Une
centaine de demandes déposées devront seules être
reportées à la charge du budget 1954.

g) La préparation de la loi sur les forces hydrau-
li ques a marqué le pas. Une commission d'experts
devrait être consti tuée . Le problème est en outre
en corrélation avec la revision de la loi sur les im-
pôts communaux. '*'' _

Compte de clôture
iLa commission s'est longuement préoccupée de la

présentation définitive du compte de clôture.
Comme nous l'avons relevé plus haut , le budget

ordinaire a été soulagé d'un montant de 2,272,000 fr.
qui , en 1952, était porté à la charge de là rubrique
des routes cantonales et alpestres. Si cette dispo-
sition comptable avait été maintenue, il en eut _ésul-
té uu déficit du budget d'Etat de 2,870,878.—. Par
contre , le montant restant à Ja charge de l'emprunt
se fût trouvé réduit à Fr. 2,940,000.—. Il faut que
la Haute Assemblée ne perde pas de vue ce fait
pour porter un jugement pertinent sur nos finances
cantonales. La commission a renoncé en définitive
à opérer cette modification du compte de clôture.
Elle insiste cependant pour que lors de l'établisse-
ment du budget 1955, tous les efforts du Conseil
d'Eta t tenden t à porter au compte spécial de cons-
truct ion du Département des travaux publics le cré-
dit que cett e rubri que supportait jusqu'à re jour.

Conclusions
Nos comptes d'Etat ont boucl é depuis quelques

années avec un résultat favorable. L'adoption de la
loi des finances et le dével oppement de nos forces
hydrauli ques ont soulevé des espoirs légitimes. Que
le vent ait résolument tourné à l'optimisme à tons
les échelons dc notre vie publique, cela se conçoit
aisément. Nous regrettons de devoir dans cette at-
mosphère de confiance jeter la note discordante d'u-
ne certaine inquiétude. En dépit de la haute conjonc-
ture pour l'industri e et dn plein emploi, les finances
de l'Eta t présentent des signes de faiblesse qu'il ne
faut  pas se dissimuler. Nous aurons de grosses dif-
ficultés à équilibrer nos comptes an coure de ces
prochaines années si de nouvelles recettes ne vien-
nent pas diminuer l'écart entre les charges crois-
santes de l'Etat et ses ressources. Il vaut mieux pour
le pays que la Haute Assemblée et le gouvernement
se préparent dès maintenant à repenser le problè-
me de nos finances plutôt que d'attendre l'échéan-
ce de certaines réalités.

Sans doute , pourra-t-on nous répondre, faisons
d'abord l'inventaire des économies à réaliser avan t



de songer à une fiscalité supplémentaire. Ce postu-
lat , la commission des finances le fait sien. II y a
des économies à réaliser, des dépenses somptuaires
à réduire , des élagagcs à effectuer. Ici. il faut  fa
ro_ Bb_ !-t ioa dc tous, du personnel de 1 E ta t  eu par-
ticulier. Une situation honorabl e a été faite à notre
personnel . Nous devons pouvoir compter sur un ren-
dement accru de sa part et sur son intervention sin-
cère dans la bonn e gestion des affaires du ménage
cantonal . Pour que l'Etat nutsse continuer à rem -
p lir sa mission , il faut qu 'il dispose des ressources
nécessaires. Mais encore , faut - i l  que ces ressources
conservent leur efficience et ne soient pas absorbées
par l'appareil étatique. N ous avons mieux a fa ire
qu _ cop ier des méthodes qui ne sont pas nôtres. Si
un penseur français p ouvait  d i re  récemmen t que la
vocation de son pays éta i t  de fa i re  de grandes cho-
ses avec -des ressources l imitées , nous pourrions u t i -
lem ent prendre a notre compte  cette consigne avec-
la note de mod estie que doit  lui conférer le sens
des proportions. . . _

C'est sur ces cons idéra t ions  que la commission des
finances vous promose l'entrée eu matière  sur le pro-
ie! d" budget 1954.

Le rapporteur français : CAMILLE SIERRO.
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FOOTBALL

AUJOURD'HUI A PARIS

France - Suisse
iLes matches France-Suisse soulèvent toujours un

grand intérêt. On peut déplorer que les deux équi-
pes ne se rencontrent que chaque deux ans, alors
que les pays sont voisina . Au palmarès, la France
mène #vec 10 victoires contre sept défailles, 4- par- ,
ties étant res tées nulles. Les deii x derniers matches.
ont vu deux défaites suisses : 2 à 1 à Genève et 4
à 2 à Paris.

C'est exceptionnellement que le match a lieu un
jour de semaine. En France , le 11 novembre , on
célèbre l'Armistice, c'est donc pour les « Tricolo-
res » un jour férié, ta ndis qu'en Suisse on travail-
lera comm e _ __b_wJ,e. C'est peut-être pourquoi la
rencontre n'a pas soulevé l'intérêt habituel al o rs
quia Paris Ja location marchait très fort , puisque
lundi déjà on ava it at teint  les 70,000 francs suisses.

Qu'espérer de cette rencontre ? Une victoire suis-
se '! . C'est trop sans doute , ca.r les Français son t très
forts et, à Dublin , ils ont  remporté un retentissant
succès après avoir fourni une beJlle exhibition. Mais
15 jours plus tarai, ils décevaien t à Zagreb en se
faisant battre nettement par la Yougoslavie qui a
eu dimanche passé toutes les peines du mond e à se
défa ire d'Israëll. Les Tricolores sont donc sujets à
des fluctuations de forme qui permettent  d'espérer
une bonne tenue de nos représ entants qui sont par-
tis pour la capitale française avec leurs meilleures
arm es. Haupt lli et Bigler ayant été blessés et Per-
rciid souffrant toujours de son p ied , la C. T. a dû
faire appel à Zélundcr des Young Boys, Neury du
Servette F. C. et Fesscllct, de La Chaux-de-Fonds .
Vraisembl ablement donc , notre team sera compose
de la 'm-nière suivante : Stuber ; Neitiry et Boc-
quet ; Eggimann , Casali I et Kerneu -, Ballanlaii ,
Aniteheii , Mêler, Vonlantheh et Fatton. Selon la lac-
tique choisie , oh fera peut-être jouer Mauron à la
plac e de Vonlanthen. Cette équipe a bonne allure
et doit-bien faire. Tout dépend de l'esprit qui l'a-
nime. On veut espérer que les joueurs suisses « .
ront à cœur de montrer qu 'ils savent se battre et
c'est le cran qui peut accomplir un mira cle à Par
ris , car techniquemen t les 'Françai s, qui sont des
professionnels, nous sont supérieurs.

iL'éqit i pe de France a sub i aussi quelques modi f i -
cations p ar suite de blessures survenues dimanche
à l'un ou l'autre sélectionné. Comme gardien Vi-
gnal ; arrières : Gianessi et Pleitneilding (év. Mar-
che) ; demis : Pcnverne ," .Tortquet, Marcel ; avants s
Ujlaki , Kargu , Kopa , F lamion  et Haan. On remar-
quera la disparition de Glovacki , l'inter préféré de
Ujlaki et J'ineorpoTation de Haan qui n'avait ])lus
joué avec l'équ i pe de France depuis sa dernière ren-
contre  avec l'Italie.

SP ORT-TOTO No 13
Sommes à disposition des gagnants au concours du

Sport-Toto du 8 novembre 1953 :
Somme totale : Fr. 518,268.
A chaque rang : Fr. 172,756.—
Au prix de consolation : Fr. 10,000.—.
Répartition des gains :
1er rang : 407 gagnants avec 12 points, chacun

reçoit Fr. 636.65.
2e rang : 11132 gagnants avec 11 points, chacun

reçoit Fr. 23.25.
3e rang : le 3e rang ne peut être récompensé s!

10 points comptent pour le prix de consolation.
Ces gains seront remis à la poste dès le 21 no-

vembre 1953. ,
Prix de consolation No 8 :
(Concours 8-9-10-11) a donné les résultats sui-

vants :
2410 gagnants à 36 points, chacun reçoit Fr. 4.15,
Ces gains seront remis à la posle le 14 novembre

1953.

SPORT-TOTO No 14
Bâle ..ucerne 1 1 1 1 1 1 1 1
iBellinzone-ChlasSO 1 2 x x 2 1 1 x
Berne-Bienne 1 1 2 2 1 1 x x
Ohaux-de-Fonds-Servelle x 1 1 x x 1 1 x
Granges-Young Boys 1 2  1 2  1 2  1 2
Lausanne-Fribourg 1 1 1 1 1 1 2  2
Zurlch-Grasshoppers 2 2 x 1  2 2 2 x
Aarau-Malley 2 2 2 2 2 2 2 2
Urania-Cantonal 1 x 2 1 2 2 2 x
Winterthour-St-Gall 1 1 1 1 1 1 1 1
Young Fellows-Schaflhouse 1 1 1 1 1 1 1 1
Yverdon-Thoune 2 1 1 2  2 1 2  1

E. U.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous sentirez plus disoos
Mb- » c"uceDfr_Tr_ . SffV_î _F "" '.'" d< bile *»**»¦
Des gaz vous Son.leni . toùs 'él» CoiSS. "' " **""" Pas-Les laxatifs ae sont pas toujours indiqu és Une 5_|, ««__n atteint pas la cause. Les PETITES PIL_LF . r I _ . t o opour le FOIE facilitent le libre afllu .de _ _  ouf f,t^, TERS
i vos intestins. Végétales , douces. _|„ I on co er „"b I. __?_ e_ les Petites Pilules Çarleis pour le Foie.Fr 2.34

LES COUPES CHALLENGES
DU CONCOURS HIPPIQUE

INTERNATIONAL DE GENEVE
Peu de concours hippiques internationaux offi-

ciels sont aussi dotés en coupes challenges que no-
tre Concours ds Genève. En effet , de nombreuses
épreuves sont dotées de challenges que se disputent
année après année les meilleurs cavaliers européens
puisque le principe même de la coupe challenge
exige qu'elle soit gagnée plusieurs fois par le mê-
me cavalier pour devenir définitivement sa proprié-
lé.

C'est ainsi que dimanche après-midi se disputera
le challenge offert par l'une des meilleures fabri-
ques de montres de notre pays ; cette épreuve sera
des plus intéressantes à suivre, puisque à part la li-
gne de départ et celle d'arrivée, les cavaliers pour-
rortif adopter le trajet qu'ils voudront pour effec-
tuer lour parcours.

Le challenge offert par la famille du regretté co-
lorie! Fernand Chenevière, gagné en 1951 par M.
des Roches de Chassay sur Alésia, est attaché à une
épreuve de puissance se jugeant au barème A : et
voilà enqore une épreuve passionnante puisqu'on
cas d'égalité des meilleurs cavaliers, c'est un bar-
rage unique obligatoire sur six obstacles élevés qui
départagera les concurrents .
' Le Prix Alfred Vidoudez nous rappelle également
l'Un des anciens présidents et promoteurs de notre
CHIC* genevois. Le challenge aimablement offert
par sa famille se disputera sur lé parcours de chas-
se le plus classique (Barème C).

Enfin l'une des épreuves qui a suscité année après
année le plus d'intérêt esl sans contestation possi-
ble le Championnat de Genève, épreuve progres-
sive en hauteur, vulgairement dénommée champion-
nat de hauteur. C'est en effet à celui qui sautera
le plUs haut et qui fera frissonner le plus un public
tendu el attentif lanl les exploits des cavaliers el
des chevaux sont passionnants à suivre.

Nous ne saurions orneitre de rappeler la grande
épreuve internationale par équipe, intitulée Prix des
Etendards dont le challenge est constitué par une
splendide coupe dite Coupe des Nations qui fut ,
à tour de rôle, gagnée pas la Suisse , l'Italie, l'Alle-
magne, la France, la Belgique et la Grande-Breta-
gne.

TRIBUNE LIBRE

Du traitement des instituteurs
M. Maquignaz a développé, avec le talent que

nous lui connaissons, la situation des instituteurs va-
laisans dans le « Courrier de Genève », les 23
et 24 octobre. Face à ces réalités, on ne peut lo-
giquement contester la nécessité, d'une améliora-
tion matérielle au personnel enseignant. S_ la
profession d'instituteur est noble et élevée, il r est
anormal que celui qui l'exerce ne soit pas suffisam-
ment rétribué pour subvenir à son entretien. Ce
principe est admis pratiquement, par le traitement
annuel dans tous les cantons suisses, excepté en
Valais et dans quelques vallées des Grisons et du
Tessin. Chez nous, les instituteurs sont obligés de
multiplier leurs' Jonctions, et souvent quelles fonc-
tions, pour s'assurer le minimum d'existence:

Celui qui exerce sa profession pendant 6 ou 7
iriois, est paysan ou commerçant le reste de l'an-
née, de ce fait il récupère un revenu aussi impor-
tant que celui de l'école. Et tant mieux pour lui.
Par contré, l'instituteur condamné à trois mois de
chômage, ne pouvant occuper un emploi de quel-
que importance, sujbit nécessairement les consé-
quences néfastes de l'interruption de son salaire.
Il se débat dans une situation précaire qui s'accor-
de mal avec la tâche qu'il est appelé à remplir dans
le milieu où II vif.

Actuellement le salaire d un instituteur de 9 mois
d'école équlvaul à peu près 'à  la troisième classe
de traitement des ouvriers salariés de l'Elat du Va-
lais. Les employés d'Etat possédant une formation
équivalente à celle d'un instituteur bénéficient du
traitement de la douzième classe et jusqu'à la 19e
classe, après dix ans de service. Ce dernier traite-
ment représente presque 2,5 fois celui d'un institu-
teur d'une classe de neuf mois, après vingt ans d'en-
seignement.

Ces considérations, comme d'ailleurs toute autre
comparaison avec des salariés, nous permettent de
conclure que le maître d'école a droit à une rétri-
bution plus équitable.

II doit son temps à l'école, à condition d'en rece-
voir une compensation matérielle au moins suffi-
sante pour son entretien. J.

TRIBUNE DU LECTEUR
ALCOOLISME ET QUESTION SOCIALE
Toutes les classes de la société sbnt atteintes par

l'alcoolisme, rfiais les classes ouvrières sont plus
souvent minées, du moins dans certaines profes-
sions.

La première cause sociale de l'alcoolisme déns la
campagne est l'insuffisance des salaires de d'ou-
vrier agricole jointe à la responsabilité de l'Etat
(qui est la nôtre) le privilège des bouilleurs de
crus.

L'ouvrier des villes est menacé de l'alcoolisme
par l'influence extérieure à cause de l'abondance
des débits. ^Pour lutter contre ce danger, il faudrait des débits
gérés par des abstinents ne fournissant que des
boissons sans alcool.

Une deuxième cause générale d'alcoolisme est la
croyance au vin et à l'alcool comme aliment ou gé-
nérateur de force. Ef ce sont souvent les plus mal
payés, les manoeuvres qui touchent à peine le mi-
nimum vital qui boivent beaucoup pour puiser de
la force dans l'alcool.

Après les préjugés viennent les moeurs et les tau-
dis qui favorisent l'alcoolisme. Les imprégnations
alcooliques après le travail sont dues aux moeurs et
aux conditions de logement. Au lieu de rentrer dans
un trop petit logement où les enfants sont nom-
breux , l'ouvrier s'attarde au café dans une atmos-
phère de joie factice.

Il faudrait lui donner un endroit où il puisse re-
trouver la même détente, des distractions plus sai-
nes, l'atmosp hère familiale, soit dans une auberge
sans alcool , soit au Foyer populaire abslinenf ou
dans une Maison du peuple accueillante.

Un des buts à atteindre serait la suppression de
foule consommation alcoolique pendant le travail
comme l'a (ail après la première guerre mondiale
le syndicat des dockers du port de Brest sur l'ini-
tiative du secrétaire abstinent de leur coopérative.

Le secrétariat du Fonds de secours des paysans
dans la gène nous dit que l'alcoolisme est le point
principal de la misère des paysans. Donc l'alcool est
une cause importante de la pauvreté nationale.

Mabillard S. A. S.

ÔOVmlîl^&CAlE^
y U  (exent mieux, si on sait

Ces aidex...
Tout le monde n'a pas reçu les mêmes dons en

partage et ceux que le sort a favorisés, doivent
se pencher vers leurs compatriotes moins heureux.

Donner, c'est Iblen : donner à bon escient c'est
mieux encore. Mais il ne s'agit pas d'être mesquin i
le Secours suisse ne demande pas à ceux qu'il se-
court d'être parfait ; il leur demande un effort.

Voici par exemple la lettre d'un curé de cam-
pagne au sujet d'une famille de sa paroisse ; famil-
le que le Secours d'hiver a secourue malgré cer-
taines déficiences — ou à cause d'elles. Ecoutez
plutôt :

« J'ai remis à la famille V. des bons de paih, lait
et articles d'épicerie pour la valeur correspondant
à votre versement en sa faveur, l'indigence de celle
famille est provoquée surtout par la déficience in-
tellectuelle des parents. Cependant, l'assistante so-
ciale qui s'est occupée d'eux précédemment esti-
me qu'il faut continuer à lès secourir el à les en-
courager. En effet, il y a un progrès sensible dans
la tenue du ménage chez la mère, comme aussi dans
le travail et le comportement du père. Les époux
V. ont quatre enfants ; la puissance paternelle leur
avait été retirée il y a quelques années ; ensuite,
à titre d'encouragement et d'essai, l'autorité com-
pétente leur a de nouveau confié deux enfants et
l'essai semble concluant. Pourtant, les parents doi-
vent payer à l'assistance publique la pension de
deux autres enfants, l'un dans une famille, l'autre
dans un home pour arriérés. Ils sont en retard dans
leurs versements. M. V. a travaillé toul l'été, mais
le chômage est revenu.

Cette situation méritait donc de retenir l'attention
de vbtre comité, et je vous remercie d'avoir soute-
nu nos efforts pour dépanner ces pauvres gens ».

Dépanner, c'est l'œuvre essentielle du Secours
suisse d'hiver, èl bien dés gens de chez nous ont
besoin de ce coup de main fraternel. Tous ceux
qui souffrent et qui s'aident en sonl dignes i il ne
s'agit pas de 'juger , mais d'aimer ef d'aider. II vous
est facile de le faire par un petit versement au
Secours suisse d'hiver, cpte de ch, ll c 2253, Sion,

COMMUNIQUE AUX APICULTEURS
La période actuelle est idéale pour la lulte contre

l'acariôse des abeilles au moyen du remède de
Frow.

L'intéressé achètera d'abord le liquida de Frow
de toute première qualité, c'est-à-dire chimique-
ment pur. Toute garantie doit être demandée à ce
sujet au marchand afin d'éviter des accidents d'in-
toxication d'abeilles qui souvent peuvent êlre très
graves.

L'apiculteur procédera de la manière suivante :
1. Attendre quelques jou rs de beau, comme ce*

derniers temps, de manière à permettre quelques
sorties d'abeilles.

2. Prendre 5 cm3 de liquide de Frow répartis sur 2
palettes (2,5 cm3 par palette) qui seronl placées
sous les cadres, à droite et à gauche du nid d'a-
beilles. Faire attention que le sommet du man-
che des palettes soit cadhé de manière à éviter
que les oiseaux les ressorterit.

3. On laisse les palettes à l'intérieur de la ruche
9 jours, puis on recommence le traitement une
seconde (ois, en laissant alors les palettes pendant
15 jours.

Après ce laps de temps le traitement est terminé.
Comme nous avons dû constater cette année une

recrudescence d'acariose dans notre canton, nous
conseillons très vivement celle méthode à tous lel
éleveurs d'abeilles.

Inspecteur cantonal des ruchers.

M'aimez-vous? M'aimez-vous bien?
demande la jeune Mozart à ceux qui I entourent. Ce
constant besoin d'affection, ce culte de l'amitié et
du dévouement le plus pur se reflètent dans la
gaîté et la tendresse du maître de Salzbourg que
Pon retrouve dans la « Kleine Nachlmusik ». Cette
fraîcheur de sentiments déferle aussi dans l'admira-
ble menuet du Diverlimenfo.

Mais Mozart, sous celte apparence légère, cache
une force peu commune, une vigueur digne de
l'Olympe. Sonorités puissantes, qui n'excluent pas,
dans le Finale de la Symphonie en do dite « Jupi-
ter », le gai badlnage des commensaux du grand
dieu,

Nul doute que l'orchestre du Mozarteum soit
l'interprète parfait de ce Mozart riche en contrastes.
Dès sa fondation en 1841, cette brillante phalange
de musiciens a restitué le plus pur visage de Mo-
zart, notamment lors de ces concerts-sérénades, de
ces célèbres « matinées Mozart », de ces concerts
en la cathédrale de Salzbourg, qui ont répandu
dans tout le monde les joies musicales de celte
ville.

Rappelons que Sion peut être fière de pouvoir
accueillir ce concert unique en Suisse avec Genè-
ve, dont l'initiative revient à la société des Amis de

(____-|____________f_
à l'avenue de la Gare I p I

el ses délicieux pralinés

l'Art, à l'occason de son 25e anniversaire. Celle
sociét é, qui a pour seul but de maintenir le niveau
culturel de notre rég ion, a assumé une très lourde
charge en faisan! appel au Mozarteum. Elie ne re-
cule devant aucun sacrifice , certaine que le public,
par sa présence et par son enthousiasme, lui témoi-
gnera l'appui qui lui est indispensable.

Cet événement musical , d'un intérêt vraiment ex-
ceptionnel, attirera donc la foule des grands jours
au Théâtre de Sion, vendredi 13, à 20 heures 30
précises. Portes ouvertes dès 19 h. 30, el fermées
dès le début du concert. II reste encore quelques
places à la localion, magasin Hallenbarter, rue des
Remparts.

COURS D'APPRENTIS DE COMMERCE
Les écoles d'apprentis de commerce du Valais

romand s'ouvriront, pour l'année 1953-54, aux jours
suivants :

Vendeuses

Ile année : lundi 17 novembre, à 8 k 15, à l'Ecole
communale, à Martigny-Ville.

Ire année : vendredi 20 novembre, à 8 h., à l'an-
cien Hôpital, à Sion.

Apprentis de commerce

llle année et cours supérieur (diplômés) : jeudi 19
novembre, à 8 h., à l'ancien Hôpital, à Sion.

Ire et Ile années : lundi 23 novembre, à 8 h., à
l'ancien Hôpital, à Sion.

La fréquentation des cours est obligatoire pour
tous les apprentis.

L'abonnement de chemin de 1er pour se rendre
eux cours 10 courses en 2 mois), doit être comman-
dé un jour à l'avance, en présentant le contrai
d'apprentissage. Les frais d'itinéraire seront inscrits
sur une carte spéciale, fournie aux guichets des G
F. F. Sur présentation de cette carte , les apprentis
pourront obtenir le remboursement de ces frais —
à charge des communes — auprès du Service de la
formation professionnelle.

Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle.

mmLtt

Monsieur Georges PERELLI, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Norbert PERELLI, à Lyon ;
Monsieur el Madame Emile HAENI-PEREUI el leur

fils, à Vouvry ;
Monsieur el Madame Ernest PERELLI, à Vouvry ;
Monsieur el Madame Charly JACOT-PERELLI el

leurs enfant s, à Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Théo PERELLI el leurs en-

fants, à Chessel (Vaud) ;
Madame et Monsieur Bernard DUPONT-PERELLI,

è Vouvry ;
ainsi que lés familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire pari du décès de

Monsieur Baptiste PERELLI
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère,
ortole et cousin, enlevé à leur affection dans sa 89e
année muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le 12 novem-
bre 1953, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour une confection soignée, à un prix modéré :

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

Salnt-Mourlc*

Tra m complet!
Attention au danger de con*
Uigioii! Prenez nuekiuo

CAJ1A
Elles recouvrent les f taroi *
délicates de la gorge d'une
f ruiclic p ellicule adoucissante
cl p rotectrice.

GABA
Un Concours Hippique sensationnel

Du 14 au 22 novembre aura lieu le XII- CH.1.0.
de Genève au Palais des Expositions. II reste encors
des places assises pour presque toutes les épreuves,

Prix : places debout Fr. 1.— à 2.50. Places assises
de Fr. 1.50 à 15.— selon les épreuves.

Localion : Intérêts de Genève.
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Suce, de Ducrey Frères

Renairii a c.
A vendre jolie voilure en

bon étal général.
Offres à Zufferey Robert,

Vernayaz (Vs).

On demande une gentille
jeune fille propre et do con-
liance comme

sommelière
Débutante acceptée.
Café Guillaume-Tell, à

Flendruz pr. Chateau-d'Oex
Tél. (029) 4.81.44,

Pêchers greffés
A vendre très beaux su-

jets , à Fr. 2.50 p. variétés pré-
coces : Mayflover , Amsden,
Charles-lnguff , Grosse-mi-
gnonne.

Candide Roduit. Tél. 6 24 J3
Saiilon.

cheval
12 eis , sags et habitué à
g'o; travaux.

F.iire of f re sous chil're P
13438 S Publicitas, Sion.

secrétaire

_SEI

use; lous le NOUVELLISTE

k VENDRE
dans village de la Côlc , bà-
iimenl de 1 appartement (3
pièces , cuisine, s. de bains]
[étal de neuf), petites dé-
pendances, jardin, 200 per-
çues, vignes, verger.

Renseignements Etude J
Vallon, nol., Aubonne (tél.
7 80 25).

Pour grande salle
ou cinéma

A vendre un lot de 86
fauteuils pliants rembour-
rés Fr, 900.— le tout.

Ma r se ha II, occasions, 19,
route de Genève, Lausanne,
té!. (021) 21 99 99.

comptable
rvjv?M KivaMlar seul (el,

ryanl s ; p^:;.b!e pratique.
: :!>vj lir pour person-

ij  c ">-r b' 2 Faire otlre ma-
nu.ciile sv:: détail s, cop iss
rîe certificats , références el
photo, Casa postale 16, Cul-
ly (Vd).

1 table valaisanne
1 bahut sculpté

Offres avec prix à Mme

Rauch, Rue St-Martin 29, Lau-
sanne, tél. 1021) 23 02 92.

A remettre
A LAUSANNE

très bon calé faisant impor-
tant chiffre d'affaires.

S'adresser : Agence Marc
Chapuis, Grand-Chêne 2,
Lausanne.

Plâtrier
peintre

est cherché de suite.
Gypserie - Peinture Jean-

Claude Comby, St-Pierre-de-
Clages, Tel. (027) 4 71 65.

On demande

apprenti - boulanger
pâtissier

Boulangerie Lonfat , Marti-
gny.

Hôtel de Ville, Sl-Légier,
cherche une bonne

fille de cuisine
et pour petits travaux de mé-
nage de 6 personnes. Bons
gages et congés à convenir.

Téléphoner (021) 5 71 77.

il ve»
1 potager à 3 trous, occasion
1 potager à 2 trous bon éta!
1 fourneau à sciure 50-80, oc-

casion
1 fourneau à sciure 63-80 bon

élat
1 réchaud à alcool, 2 teux.

Augustin Gay, se-rurier-fu-
misle, Fully.

Tracteur
Gr un d e r

Cause double emploi, à
vendre ou échanger contre
bétail. Moteur Chevrolet, 18
ch., 6 cyl., avec faucheuse,
charrue et fraise. Le tout en
parfait état , prix intéressant.

Mermod Lucien, lllarsai, tél.
(025) 2 23 86.

B*™WHK1 Ferronnerie d'art

ffiîWï _ T'. ..'<T.

domestique
de campagne
ou ouvrier italien, bon salai-
re. A la même adresse, à
vendre 10,000 kg. de bette-
raves, 1 porc gras.

Sauthier Joseph, Plâtriers,
Saxon, tél. 6 23 34.

abricotiers
couronnés, greffés sur franc.

Thurre Marcelin, Saiilon, téi
(027) 4 73 20.

Sommelière
cherche place dans bon ca
lé, sérieux.

S'adresser au a Nouvellis
te » sous F 9690.

On demande pour le 1er
décembre

personne
pour le ménage et la cuisine
Bons gages. Congés régu
liers.

Boulangerie Lonfat) Marti
gny.

Nous remercions sincèrement
nous ayant maniles 'é leur intérê
St-Maurice et Martigny.
Le succès obtenu nous permet d
atelier de fabrication spécialisé
Une peine exposition pern-anente demeure ainsi a notre
magasin , Rue Octodure, à Mart i gny.

Veuthey-Ravey,

Jeune tille, honnête et de confiance , présentant bien,
est demandée de suite comme

sommelier©
Débutante acceptée. Offres à P. Cordey, Hôte! de Ville,

Penlhalaz près Cossonay. Tél. (021) 8 03 21.'

1. Nourri selon les principes de l'alimentation moderne
avec le fromage digestible Lunch-HEIDI.

pasteurisé, avec chèque Silva

Bâches imperméables
Articles de première qualité, confection soignée en
toutes dimensions, avec oeillets tout autour et ins-
cription. Disponibles tout de suile. NEUVES en chan-
vre, qualité extra imprégnée Fr. 13.50. OCCASIONS
en chanvre également au prix de Fr. 8.—

Expédition franco P. V:

Echantillon envoyé sur demande
¦ . Tél. 26 55 15

s. a. _¦— ' ¦ _y LJ-UXAW N E
AV. OE t^ I_AN 26
_^a __^>"__?̂ '' ''w '̂ -^î _M____P

Séance cinématographique
Jeudi 12 novembre 1953 à 21 heures

Hôtel du Cerf SION
DOCUMENTAIRES SUR
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ENTREE GRATUITE

Tous renseignements : Agence DUPUIS, SION

Tél. 2 21 80

Immeuble avec café-reslaurant

ayant patente hôtel à BRENT s. MONTREUX

Bonne affaire avec rendement assuré. S' adresser :

Agence' Marc Chapuis, Grand-Chêne 2, Lausanne

______________________B________—_——iBP_i —I !¦!¦_—_———__¦_

MARTIGNY — COLLEGE COMMUNAL

Cours dé coupé e! couture
RACCOMMODAGE

commencent le 11 novembre 1953. S'inscrire chez
Rose-Marie, Place du Midi, de 13 h. 30 à 17 h. ou
le matin, au télé phone No (026) 6 57 50.

On donnera renseignements.

JO» FILE
est demandée, comme som-
melière débutante. Vie de
famille.

Faire offres à Café du
Grutli, Payerne.

Immeuble
avec café

Situation idéale au Signa
de Grandvaux. Grande ter-
rasse , grande salle.

S'adresser : Agence Marc
Chapuis, Grand-Chêne 2, Lau-
sanne.

Maladies des yeux
Dr. Léon Broccarad
reçoit à Martigny (Pharmacie
Lovey) les mardis el vendre-
dis de 12 h. 30 à 15 h.

Ce vendredi 13 novembre,
pas de consultation.

Sellier - Tapissier
Pour cause d'âge et de

;anté, à vendre outillage et
matériel de sellier-tap issier.

Conviendrait è un jeune
homme trava'lleur et énerg i-
que.

Seul sur la place.
S'adresser à Alb. Senn-

wald, sellier-tapissier , Bex.

les nombreuses personnes
I pour nos expositions de

l' envisager la création d'un
en Valais.



Cambriolage

Inf. spéc. — L'atelier mécanique de la Moder-

na S. A., à Vernayaz, a reçu la visite d'un habile
cambrioleur.

Après avoir forcé une fenêtre, l'intrus a pénétré

dans l'atelier où il déroba divers objets, notamment

de l'outillage.
L'enquête dirigée par M. Gross, juge instructeur

des districts de Martigny et St-Maurice, a été con-
fiée aux agents de la brigade de St-Maurice qui se
sont immédiatement rendus sur les lieux.

D'après la manière d'opérer du malfaiteur on
peut penser qu'il s'agit d'un cambrioleur qui n'en
est pas à son coup d'essai. N'a-t-il pas cherché à
compléter sa frousse de cambrioleur en s'en pre-
nant à l'outillage !

Vouvry

UN MOTOCYCLIST E
CONTRE UN ATTELAGE

Inf. spéc. — M. N. Vannay circulait de nuit à
vélo-moteur sur un chemin vicinal près du Domaine
des Barges.

II se trouva subitement devant un attelage tiré
par deux chevaux, propriété du Domaine des Bar-
ges,

Pour une cause à établir, il entra en collision avec
l'attelage et tomba lourdement sur la chaussée.

II a été immédiatement transporté à l'hôpital d'Ai-
gle. Le malheureux souffre d'une fracture du crâne
et de nombreuses coufusions.

Quant au vélo-moteur , il a subi d'importants
dommages.

Un motocycliste grièvement blessé
(Inf. part.) — Hier, vers 13 h. 30, un motocycliste

arrivait à vive allure sur la place du Midi, à Sion ;
il se trouva en présence d'un camion. II ne put évi-
ter le lourd véhicule ef la collision fut des plus vio-
lentes. Le motocycliste, projeté lourdement sur la
chaussée, resta inanimé, On lui porta immédiatement
secours. C'est- dans un état grave qu'un médecin,
mandé sur les lieux, le Dr Rossier, le conduisit à
l'hôpital régional où, en compagnie de M. le Dr
Sierro, il lui prodigua ses soins. II s'agit d'un jeune
homme demeurant Aproz, employé dans une mai-
son de Sion, nommé André Praz. II souffre d'une
fracture à une cuisse, de graves plaies à une jam-
be, d'une forte commotion, de blessures à la tête
et peut-être d'une fracture du crâne. La gendarmerie
cantonale a procédé aux constatations d'usage.

Jeunesses conservatrices
Dimanche 8 novembre, un cours de cadres, pour

les Jeunes Conservateurs avait lieu à l'Hôtel de la
Paix, à Sion, sous les auspices de la Fédération des
Jeunes Conservateurs du Valais romand. M. le con-
seiller national René Jacquod fit un exposé du plus
haut intérêt sur « Les doctrines politiques compa-
rées à la doctrine conservatrice ». Cette conférence
fut suivie d'une discussion très animée qui prouve
combien les jeunes s'intéressent aux problèmes po-
litiques. Ils se rendent compte aussi de la nécessité
d'être parfaitement au clair sur la doctrine du par-
ti, afin d'étayer toute leur vie politique sur des ba-
ses solides.

La question de la réforme des finances fédérales
fut ensuite abordée et les jeunes y 'puisèrent d'uti-
les informations. Quelque septante délégués venus
de fout le Valais central participaient à la réunion el
leurs applaudissements témoignèrent leurs remer-
ciements au talentueux conférencier.

Le succès de cette journée laisse bien augurer de
la suite des cours de cadres de la jeunesse conser-
vatrice.

St-Maurice

LES TIREURS REMERCIENT
Le Comité de la Confrérie des Mousquetaires du

Noble Jeu de Cible de St-Maurice remercie bien
sincèrement tous ceux qui ont collaboré à la belle
réussite de son loto annuel de dimanche dernier.
La société saura se montrer digne de la confiance
qui lui a ainsi été témoignée et c 'est avec enthou-
siasme qu'elle va se consacrer désormais à la pré-
paration du prochain tir fédéral.

Le Comité.

LE PATOIS VALAISAN
La station de Radio-Lausanne a diffusé, samed i à

15 heures, deux savoureuses anecdotes en patois,
enregistrées 'à Salvan, dans ce franc dialecte de là-
haut, puis ce fut le four de Val d'Uiiez avec une
histoire du « Gros-Bellet » suivie de l'aventure au-
thentique et fort humoristique de chasseurs de la
vallée. ,

MM. Blanc et Montandon de Radio-Lausanne
étaient les commentateurs de cette émission de ter-
roir bien valaisan destinée à rénover (_ dialecte
patois qui tend malheureusement à une régression
dommageable pour nos traditions folkloriques. D'au-
tres émissions suivront pour le bon plaisir de. ceux
qui tiennent encore à s'exprimer dans le lanqaqe
des aieux. 3 3

Auxiliaires médicales des districts
de Sion et Sierre

Rendez-vous à la chapelle St-Nicolas de Fluë àẐ^T  ̂13 ^b- «~ ¦*«*?*
o u " n-

Ste MeSSS
' médita,i°" de l'aumônier,y h. Déjeuner en commun. Discussion.

10 h. 25. : Retour à Sierre.
10 h. 58 : Refour à Sion.
Venez nombreuses à cette première réunion, poinl

de départ de l'activité de l'année.
Le Comité.

_ < _ T.
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En Belgique
LA CHAMBRE REPOUSSE UNE MOTION

SOCIALISTE
BRUXELLES, 10 novembre. (AFP.) — La Chambre

belge a repoussé à la majorité, sur l'invitation
pressante qui lui en a été faite par M. Paul Van
Zeeland, ministre des affa ires étrangères, une mo-
tion socialiste d'ajournement du débat sur la ratifi-
cation du traité de la communauté européenne de
défense.

Le débat venait en effet aujourd'hui devant la
Chambre. MM. Paul-Henri Spaak ef V ictor Lanock
avaient précisé ainsi la signification de leur motion
d'ajournement :

lis désirent que le débat puisse s'engager dans
les meilleures conditions de clarté. Ils jugent donc
utile d'attendre la réunion des ministres des affai-
res étrangères, prévue pour le 26 novembre à La
Haye, qui apportera, selon eux, des éléments pré-
cis sur la communauté politique européenne. Ils es-
timent indispensable, également, que le ministre
des affaires étrangères puisse s'expliquer librement
sur l'association de la Grande-Bretagne avec le CED.
Pour cela, il est nécessaire que les négociations en
cours soient terminées. Les socialistes demandaient
donc un ajournement de trois ou quatre semaines
pour des raisons purement pratiques et sans que
l'on puisse préjuger de leur attitude quanl au fond.

Autour de la Conférence
des Bermudes

—o 

La position de M. Churchill
LONDRES, JO novembre. (Reuter) .  — Lorsque,

mardi  après-midi, M. Ghureliill a annoncé à la
Chambre des Communes qu'une conférence réunira
le mois prochain les chefs des gouverneinents des
Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne
aux Bermudes, cette déclaration a été accueillie par
de vite applaudissements. Bile ressortait d'un com-
muni qué publié mardi à ce sujet à Londres, Paris
et Washington.

Un député travailliste a demandé au premier mi-
nistre si, au cours <le la conférence, on ne tente-
ra pas d'écarter les différents éventuels surgis entre
les puissances occidental es, dans l'espoir que plus
tard , une conférence à quatre , à laquelle l'Union
soviéti que prendra par t , puisse avoir lieu éventuel -
lement. Sir Winston GhuirclhiJI a répondu : « La dé-
claration que je viems de lire a été soi gneusement
étudiée par  les trois puissances. Je ne crois ipas de-
voir y ajouter quelque chose ».

Un autre député travailliste a demandé au pre-
mier ministre de prendre en consid ération Ja sug-
gestion fai te  à la Chambre des lords d'iuterve_ir,
à l'occasion , devant l'asseotmblée générale des Na-
tions Unies au nom des hommes et des femmes de
tous les pays afin d'at tirer l'attention sur la teu-
sio'rt actuelle et sur la nécessité d'une détente. Sir
Winson a répond u qu 'il ne pensait pas pouvoir, ac-
tuellement, se charger d'une tâch e supplémentaire.

M. Thomas Reid , 'député travailliste, a invité en-
suite Sir Winston Churchill à t enter, lors de la Con-
férence des Bermudes, d'amener les Etats-Unis à
abandonner le « système alisurde » présentement en
vigueur, qui emp êche les grandes puissances à colla-
borer dans Je domaine des armes atomiques. Le pre-
mier ministre a répondu qu 'il préférait s'aibstenir
au suje t de l'ordre du jour de la fu ture  conférence.

Répondant à une autre question, Je chef du gou-
vernemen t a déclaré : «'La ' nécessité d'un contrôle
internati onal de l'énergie atomique constitue l'une
des questions les plus importantes desquelles les
Nations Unies se préoccupent. Le gouvernement bri-
tannique est le premier  à vouloir Ja suppression des
armes de destruction massive. Toutefois, cette sup-
pression ne peut se faire sans danger pour  la sé-
curité, si elle n 'intervien t .pas dans Jes limites
d'un système efficace d'un contrôle interna-
tional. Nous espérons que l'Union soviétique sera
disposée à examiner sérieusement les propositions
consitructives des puissances occidentales ou à sou-
mettre ses propres p ropositions ».

CE QU'ON EN PENSE
EN ALLEMAGNE

'Dans Je service de presse du p a r t i  démocratique
au tonome, M. Meuler déclare que ce serait ailler à
l'eneontre de la conjoncture politique actuelle en
Europe  si l'Allemagne était considérée comme nn
_>jet de la p oli tique et non comme un partenaire
actif des démocraties occidentales. La participation
de l'Allemagne est importante car elle possède cer-
taines exp ériences en ce qui concerne le « sovié-
tisme » et parc e que le thème. « Réunificat ion de
l'Allemagne » a une importance capitale pour tous
les peuples européens.

Le leader du part i  socialist e allemand , M. Erii-h
OUenliauer, a déclaré mardi , au sujet de la confé-
rence, que son parti approuvait une rencontre des
représentants des trois puissances, la dernière note
soviéti que rendan t une semblable rencontre absolu-
ment nécessaire. Les déclarations de M. Dullles ne
permettent pas de percer les intentions des puis-
sances occidentales au sujet de l'avenir de l'Alle-
magne. IJ serait toutefois très grave si cette décla-
ration devai t  nous apprendre que la tentative des
trois puissances occidentales de convoquer une con-
férence à quat re  a définitivement échoué.

LES ETATS-UNIS RESTERONT
EN ETROIT CONTACT
AVEC L'ALLEMAGNE

WASHINGTON, 10 novembre. (AFP). — On con-
firme de source américaine autorisée que le gou-
vernement de la Répid)Ji que fédérale allemande se-
ra tenu étroitement au courant des travaux de la
Conférence des Bermudes entre le président Eisen-
hower. M. Joseph LanieJ, et Sir Winston Chur-
chill.

Le secrétaire d'Etat, John Poster DuJles, au cours
<le sa conférence de presse, l'avait fait pressentir
en évoquant la nécessité de tenir  compte de l'opi-
nion publique all emande dans l'examen par les trois
allies occidentaux des questions relatives à l'Alle-
magne occidentale. On précise de source officielle

américaine que les contacts avec le gouvernement
de Bonn pour l'informer des travaux de la Confé-
rence des Bermudes seront pris par les trois alliés
occidentaux ensembles. Par la même occasion , on
indique dans les milieux officiels américains qu 'il
n'est pas question de la présence d'oliscrvateurs
de l'Allemagne occidental e ou d'autres nat ions à la
Conférence des Bermudes. Le gouvernement de
Bonn d'ailleurs n'a pas demandé aux trois alliés
d'admettre des observateurs allemands à la réunion
prévue.

Dans l'hypothèse considérée à Washington com-
me imp roh aille où une telle demande serait présen-
tée, on est ime dans les milieux du Département
d'Eta t qu 'édile ne serait pas acceptée.

On souligne à cet égard en premier lieu que la
Conférence des Bermudes est « une affaire entre
les USA, la France et la Grande-Bretagne ». En se-
cond lieu on déclare dans les milieux officiels amé-
ricains qu 'il serait diff ic i le  d'inviter des observa-
teurs  de la RépuMi que fédérale allemande sans sus-
citer des demandes pour une représentation simi-
laire de la part de gouvernements tels que ceux
de l'Italie, de la Bel gique et de la Hollande, par
ex'mple.

Au procès Mossadegh
—o 

Violentes scènes
L'inculpé frappe son défenseur

TEHERAN, 10 novembre. (Reu ter). — Une _K

ne mouvementée s'est produite, mardi, au procès
Mossadegh. L'ancien président du Conseil a refu -
sé l'avocat d'office que la Cour vouJait lui impo-
ser. Au milieu de sanglots et de cris, M. Mossa-
deg h frappa le défenseur, le colonel JaJil Bosorg-
mehr, et voulut quitt er la saille d'audience. Il fut
saisi par  trois officiers et ramené à son banc. L'ac-
cusé cria dans la direction des j uges : « Coupe'/.-moi
la tête , mais laissez-moi auparavant me défendre. »

M. M ossad egh a déclaré au tribunal que seules des
manœuvres politi ques au Parlement l'empêchèrent
de signer un accord sur les pétroles avec la Gran-
de-Bretagne aux term es duquel la Perse se serait
engagée à verser à la Grande-Bretagne, dans un dé-
lai de vingt ans, 228 millions de livres sterling, com-
me indemnité pou r la nationalisation de l'industrie
pétrolière.

M". Mossadegh a continué de s'opposer à Ja nomi-
nation de l'avocat d'office. II s'est éloign é au tan t
que . possible de l'emplacement où se t rouvai t  son
défenseur. Puis il éclata en sanglots et lança à
l'adresse des juges : « Je veux panier pour moi , si-
non je quitte la saJJe, cet homme n'est pas mon
défenseur ».

Le généraJ Mogliibeli , président du tribu n al , a
averti l'ancien p résident du Conseil qtie s'il con-
t inuai t à faire du bruit, le tribunal siégerait à huis-
clos. M. Mossadegh a répondu : « S'il parle, je quit-
te la sall e ». Un officier lui répli qua : « vous n'a-
vez pas le droit de quitter la salle ». M. Mossadegh
répondit par  des sangl ots .

Le colonel Bozorgme'hr. défenseu r d'office de M.
Mossadegh, a dédlaré : « Durant  ces deux jours, j'ai
teiitaiment été offenslé par cet homme que je ne sais
plus que dire et faire. J'avais accepté les fonctions
de défenseur d'office par ce que j'étais conscient de
mes. responsaliilitiés. Mais pendant  ces deux dernières
journées d'audience, il m'a tellement menacé et a
tenté de salir mon _______ Dans ces circonstances,
la Cour ne peut pas s'attendre à ce que j'ajoute
quoi que ce soit ». rmKM

Le défenseur d'off ice  a commencé toutefois «a
plaidoirie en a t t aquan t  la compétence de la Cour.
lll a déclaré que Je Dr Mossadegh aurait dû com-
paraî tr e plutôt devant  la Haute  Cour de just ice
civile, que devant  le t r ibunal  militaire.

MAIS LE CALME REVIENT
Heureux et à l'aise puisqu 'on le laissait parler,

M. Mossadegh permit à l'audience de l'après-midi
d'être calme et même académ ique. Infatigable, il
p arl a pendant des heures et comme le président lui
demandait s'il était fati gué, l'inculpé répondit en
souriant : « Je puis parler encore vingt  heures ».

iM. Mossadegh, tout au long de son exposé, se
pei gnit  comme le champ ion "' de la liberté et de Ja
démocratie en face de l'Angleterre. Il s'employa à
démontrer qu 'il n'avait jamais eu d'autre intérêt
que celui de la Couronne et qu 'il partageait entiè-
rement le point de vue du souverain sur Ja nécessi-
té de fa i re  de l'Iran un peuple heureux et libre.

L'ex-premier minis t re  opposa « aux voyous » qui ,
d i t - i l , donnèrent  l'assaut à sa maison et voulurent le
tuer, le peuple qui protégea sa fuite. Et, laissant
deviner son système de défense, et peut-être ses es-
pérances secrètes, il laissa entendre que la Cou-
ronne n'avait  pas et ne pouvait  avoir de meilleur
défenseur que lui.

Grave collision à un passage
à niveau

Grave négligence
d'un garde-barrière

BERNE, 10 novembre. (A g.) — Une collision s'est
p roduite, mardi ma t in , au passage à niveau de la
Briinnenstrasse qui se trouve à quelques centaines
de mètres à l'ouest de la gare de Biimpliz. Le train
direct 4_2 Le Loclej Neuchâtel-Berne, oui doit arri-
ver à Berne à 08 h. 51, a heurté, vers 08 h. 45,
la remorque d'un camion transportant  du bois con-
trep laqué. La remorque a été complètement démo-
lie de même qne l'avant  de l'automotrice de la
B-.-N. Le mécanicien de cette dern ière, M. Jacob
Hiestand , de Spiez, a été coincé dans les débris et
a dû être transporté à l 'hôpital. Son état est très
grave. L'accident est dû au f a i t  que le garde _ar-
rière quitta pendant  quel ques instante son poste
et laissa les barrières ouvertes. Le chauffeur du ca-
mion , qui avai t  entendu le train s'approc'her , avait
accéléré et fort heureusement le camion se trou-
vait  déjà de l'au t re  côté de la voie. Seule la re-
morque fu t  donc at teinte .  Tous les trains durent
être bloqués, à' cause de l'accident , jusqu'à 10 h. 15.
Pendant ce laps de temps, les communica tions ont
été maintenues par des autobus de la ville de Ber-
ne qui circulaient entre Berne, d'une part, Chiètres
et Morat , de l'autre. Le brouillard avait  empêché,

en outre, le mécanicien de la locomotive de s aper.
cevoir que Mes barrières étaient  ouvertes et qu 'un
camion se t r o u v a i t  sur lc passage à niveau.

Aux Philippines
BOULEVERSEMENT POLITIQUE

MANILLE , 10 novembre. (AFP) . — D'une pre-
mière comparaison des résultats des élections, pris
dans leur  ensemble, il ressort que M. Ramou _Ug.
saysay, candidat  de l'opposi t ion , l'emporte à une
écrasante major i t é  sur M. Quir ino.  président sor-
tant. Cela indi que un glissement général en faveur
du premier, puisque même le nord des 1 -iili p.
p ines, réputé acquis à M. Quir ino.  voit  t r iompher
M. Magsaysa y dans mie dc scs provinces.

Les résultats des élections présidenlieJJcs aux Phi-
li pp ines donna ien t  mercredi matin 245,000 voix à
M. Magsaysay contre 70.000 au président Quir ino ,
soit 67 % des suffrages exprimes pour Je candidat
de l'opposition ct 32,5 % pour le président.  Pour
Ja vice^présidence, le cand ida t  de l'opposition, Car-
aos Garcia , avai t  recueill i  217,000 voix cont re  66,000
à son concurrent José Yulio.

D'au t re  part , h u i t  candidats  sénateurs de la coa-
l i t i on  na t iona l i s te  démocra te  (oppos i t ion)  menaient
largement devant  leurs  conçur ren t s  l ibéraux .

Aux Grisons
UN VOLEUR PINCE EN FLAGRANT

DELIT
SCHULS, 10 novembre.  (A g.) — Un jeune  gar-

nement de 25 ans , récidiviste, s'était  i n t r o d u i t  dans
le burea u d'un hôtel , à Schuls, ct ava i t  dérobé une
cassette en 1er c o n t e n a n t  2,000 francs. Ayant  man-
qué le dernier t r a in , il du t  passer la n u i t  dans un
autre hôtel,  où la police , qui avai t  été avisée en-
tre temps, l'arrêta. Il a avoué être  l'auteur  du vol
La somme a pu être récup érée.

o 

Après les récents incidents
LE CONSEIL FEDERAL APPROUVE

LA DELEGATION SUISSE
EN COREE

BERNE, 10 novembre.  (A g.) — Après la séance
du Conseil fédéral du 17 octobre dernier , le Dépar-
tement  poli t i que av a i t  f a i t  savoir  aux  légat ions des
gouvernements  rep résentés dans  la Commission neu-
tre de rapatr iement, ainsi  qu 'à l'ambassade des Etats-
Unis et à la légat ion  de Chine, que le Conseil fé-
déral a p p r o u v a i t  l'a t t i t u d e  de la délégat ion suisse
et son opposit ion à t o u t  recours à la violence pour
contraindre les prisonniers à e n te n d r e  les explica-
tions. Une telle mesure serait  en effe t  con t r a i r e  aux
« term e of réf érence » de l' accord d' a rmis t i ce , aux
Convent ions  de Genève et aux  règles générales du
droit des gens.

Dans la séance du Conseil fédéral  du 10 novcni -
Jj re , le chef du Dép a r t e m e n t  p o l i t i que a renseigné
scs collè gues sur  les aide-mémoire reçus ces der-
niers jours à ce sujet des gouvernements  chinois,
polonais et tchè que. Ceux-ci y exposent  leur maniè-
re de voir à l'égard des mesures proposées par les
délégués po lona is  et tch èques pou r m e t t r e  ira ter-
me à l'activité d'organisat ions  terroristes qui se oc-
raien t , formées à - intérieur des camps ct qui em-
pêcheraient les p r i sonn ie r s  (le f a i re  va lo i r  leur dro i t
au rapatriem ent. Ils c r i t i q u e n t  le rejet  de ces mesu-
res par la commission et en pa r t i cu l i e r  par  la dé-
lé gation suisse.

Lc Conseil  fédéral n 'a pas pris dr  décis ion . U n'a
toutefo is  pas l ' i n t en t ion  d'engager u n e  discussion
soit avec, les pays membres de la Commission neu-
tre, soit avec les belli gérants sur des prol ilèmcs
concernant cette commission.  Il considère , en ef-
fet , qu 'au sein de cette dern iè re , la dé l éga t ion  suisse
doi t , en pr incipe , ag ir  d'une  manière  au tonome.

Bolivie
LES TROUBLES ONT FAIT

UNE VINGTAINE DE VICTIMES
LA PAZ, 10 novembre. (AFP.) — Ving l-et-une

personnes, civils et soldats, ont été tuées au cours
des troubles qui se sont produits à Cochabamba,
annonce un communiqué officiel. Trente-six autres
personnes ont été blessées. ,

Italie

DES CONTREBANDIERS SUISSES
LIBERES

VARESE , 10 novembre. (MAG.) — Les autorités
judiciaires de Varèse ont remis en liberté un Suis-
se de 37 ans, domicilié à Lugano. II étail le chai
d'une bande de huit personnes arrêtées , avec qua-
tre voitures, le mois passé, à la frontière italo-suisse.
On se souvient que la bande avait essayé d'intro-
duire en Suisse une quantité considérable de nic-
kel et de cobalt destinée à des fabri ques tchécoslo-
vaques. Les sept autres personnes avaient été libé-
rées vers la fin du mois d'octobre, après versement
de' cautions de 600,000 lires chacune.

Le chef de la bande a dû verser une caution d'un
million et demi de lires. L'enquête sur celte affaire
n'est pas encore terminée.

Loèche
M. LE CONSEILLER FEDERAL ESCHER

ET M, LE DOYEN SCHALLER
NOUVEAUX BOURGEOIS

D'HONNEUR
Dimanche de rn ie r , Locehe é t a i t  en fête. En ef-

fe t  les deux n o u v e a u x  bourgeois  d'iioiineur île la
cité, M. Je conseiller fédéral Escher et M. le Doyen
Joseph Schaller, r e c e v a i e n t  solennellement  cet te  di-
gnité.

Une fou le  nombreuses assista aux  diverses m a n i -
festations de la journée et témoigna vivement  sa
satisfaction.

C'est M. Eggo, président de la bourgeoisie qui
remit  leurs di plômes aux  d e u x  nouveaux  bourgeois.

On n o t a i t  la présence de M. Anthamat len, pré-
sident du Conseil d 'Etat , de M. Dr Josepli Bayard ,
directeur du Grand Sémina i r e , de M. le Préfet Paul
Mathicr, de M. Dr Hermann Roten , p résiden t dc
la bourgeoisie de Brigue.

LA FETE CANTONALE
DE GYMNASTIQUE EN 1954

Réunis dimanche dernier en assemblée annuelle,
à Sierre, les délégués de l'Association cantonale va-
laisanne de gymnastique ont ratifié le choix de
Marligny comme lieu de la fêté cantonale en 1954.

Cette grande manifestation , organisée tous les
quatre ans, réunira plus de 1200 partici pants , car
pour la première fois probablement elle rassemble-
ra les gymnastes hommes el dames .




