
N oubliez pas votre devoir
dimanche prochain

La quête annuelle pour la seule Univer- i tension du règne de Dieu, comprendre et
site catholique de Suise, celle de Fribourg, ! obéir » .
aura heu dimanche prochain.

Nous ne tra hissons aucun secret si nous
révélons que notre Evêque la recommande
chaleureusement à lia générosité de tous les
Valaisans et qu 'il compte voir son Diocèse
en bon rang dans le tableau d'honneur des
bienfaiteurs de cette Haute Ecole.

En vertu d'une convention passée entre
l'Etat de Fribourg et îles Evêques suisses, ces
derniers se sont engagés à faire , chaque an-
née au moyen d'une collecte générale, l'ap-
point financier nécessaire non seulement à
l'entretien ' «mais au développement de cette
Université dont on ne saurait exagérer l'im-
portance dans la défense de ila foi catholi-
que.

L'épiscopat suisse doit trouver, chaque an-
née, quelque cinq cent mille francs. Cette
somme paraît énorme. En réalité, elle est
modique si on la répartit entre tous les ci-
toyens catholiques. Elle ne représente que
30 centimes par tête de «population. C'est
donc peu de chose qui est demandé à cha-
que catholique, dimanche prochain. C'est
aussi pour cela qu'une fois de plus nous nous
faisons l'interprète et de notre Evêque et de
l'Université de Fribourg pour demander à
nos lecteurs de se montrer généreux, diman*<
che prochain, lorsque, dans nos égjlises, se
fera la collecte en faveur de l'Université de
Fribourg.

Le Valais est doublement interesse au
développement et à l'épanouissement de la
Haute Ecole. Sa population est, dans son
immense majorité catholique et la plupart de
nos jeunes gens qui embrassent une carrière
libérale, nos médeoins, nos juristes, nos
pharmaciens, nos professeurs, nos hommes
de lettres vont à Fribourg préparer leur fu-
ture carrière.

Et quelle assurance pour demain de pen-
ser que la génération d'aujourd'hui, celle
qui assurera la relève, puise les leçons de vie
à une source authentiquement catholique,
bénie par le Saint-Siège et nos Evêques vé-
nérés !

Vraiment, quand on pense à tous les bien-
faits que dispense une Université catholi-
que on comprend l'étonnemeriit qui saisissait
parfois l'illustre Mgr Besson : « Est-il pos-
sible, s'écriait-il en 1934 lors d'un discours
qu'il prononçait le jour de l'inauguration so-
lennelle des cours de l'Université, qu'il soit
nécessaire d'expliquer au peuple catholique
suisse les raisons qu'il a de s'intéresser à
l'Université de Fribourg ? Est-il possible
qu'il y ait des esprits assez obtus pour ne
pas comprendre la valeur de notre Haute
Ecole et le rôle bienfaisant qu'elle ne cesse
de jouer ? Est-il possible qu'on ne soit pas
reconnaissant au gouvernement fribourgeois
et aux meilleurs de ses administrés pour
l'admirable effort qu'ils font en faveur de la
primauté du spirituel ? Est-il possible qu'on
ne réponde pas à l'appel des évêques, je ne

I dis point par esprit de discipline, mais avec
"enthousiasme ? Hélas, le vrai peut quelque-
I fois n'être pas vraisemblable. »

Et le grand Evêque qui. chaque année,
écrivait et parlait en faveur de la Haute
Ecole concluait :

« Puissent tous nos catholiques, a cette
heure grave où leurs chefs leur demandent
d'accomplir un geste effectif en vue de l'ex-

L'Université de Fribourg est la seule Uni-
versité d'Etat qui soit franchement catholi-
que, loyalement nationale et largement in-
ternationale.

C'est encore Mgr Besson qui, avec sa lar-
geur de vue habituelle, nous le dit :

« Il va sans dire que les convictions re-
ligieuses de nos professeurs ne leur causent
aucune « gêne » dans l'ordre scientifique : la
science qu'ils enseignent est bien la vraie
science et les lumières que leur foi projette
sur elle, au lieu de l'altérer, la rendent plus
profonde et plus sûre.

Dans un monde qui se désagrège précisé-
ment par suite de l'action néfaste des sophis-
mes et des erreurs, nous devons bénir Dieu
d'avoir choisi notre pays pour en faire un
centre d'idées justes et précises, dont le ra-
yonnement a beaucoup plus d'importance
que plusieurs ne le croient.

Vivant dans les meilleurs rapports d'esti-
me et d'entriaide avec ses sœuns, les autres
Universités de notre pays, qui travaillent, el-
les aussi, d'une manière consciencieuse au
progrès des sciences, l'Université catholique
de Fribourg, seule officiellement catholique,
a sa mission particulière, et les catholiques
de Suisse, plus encore que ceux des autres
nations, doivent la considérer comme un
précieux trésor.

Voilà pourquoi nos évêques, par un geste
qui souligne la pleine confiance qu'ils ont en
elle, ne oraigpent pas de la recommander à
la générosité de tous leurs, diocésains. »

Notre Université catholique de Fribourg
est pour l'ensemble du catholicisme en Suis-
se comme une centrale électrique, cachée au
fond d'un vallon d'où partent, pour le pays
tout entier, lumière et chaleur.

Mais cette centrale a besoin d etre entre-
tenue et d'être développée. Tous ceux donc
qui profitent de cette chaleur et de cette
lumière comprendront qu'il est de leur in-
térêt de faire quelques sacrifices «pour elle.

L'occasion en est donnée, dimanche pro-
chain.

Allons-y généreusement.
C

Une question
de principe!

Au Congrès du Parti conservateur popu-
laire suisse du 25 octobre dernier, M. le con-
seiller national Maspoli a répondu à ceux
qui semblent être d'avis qu'il faut refuser le
projet parce qu'il contient un impôt fédérall
direct.

« On nous dit, c'est une question de prin-
cipe. Mais on ne peut pas nier que sans im-
pôt direct, la réforme des finances fédérales
n'a pour le moment aucune possibilité de
succès. Nous en avons déjà fait l'expérience.
Si on ne veut pas se perdre dans la négation
et si l'on veut participer à l'effort de réali-
sation d'une solution concrète, id faut laisser
tomber l'opposition à l'impôt fédéral direct,
Nous l'avons déj à fait au parlement, où nous
avons pu au moins obtenir la consolation d'u-
ne très courte durée, en laissant aussi ou-
verte pour un avenir assez proche la possi-
bilité de reprendre la discussion de princi-
pe. »

Volons OUI le 6 décembre

Notre p hoto : L'avautHcentre hongroi s Hidckuti (2 à droite) marque dc la tête  le 6e but. Le gaixliep
anglais Merric'k est impuissant à retenir  le ballon.
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Avant les élections générales
(De notre correspondant spécial)

Dé'mocrates et Populistes viennent de s'af-
fronter dans les élections pour la constitution
du Conseil général du nouveau vilayet («pré-
fecture) d'Ouohak. Les deux «partis, «au «grand
b̂ahissement des habitants, avaient délégué

leurs plus fins orateurs, montrant par là d'im-
portance extraordinaire qu'ils accordèrent à
ce scrutin. Ce fut la première rencontre des
deux ténors de la politique turque et la lutte
fut vive. Les résultats définitifs donnent 11
sièges sur 12 au P. R. P.

Tous les observateurs politiques de l~a ca-
pitale ont longuement étudié ce scrutin, car
c'est la dernière consultation électorale à une
telle échelle avant les élections législatives du
printemps prochain. Pour nous, remarquons
que malgré sa défaite, le parti démocratique
est en net progrès. H a obtenu quelque 22 ,000
voix contre 26,748 aux «populistes. La diffé-
rence de 4000 voix est «donc minime, compa-
ratàvement «aux éleotions de 1950 où eile était
de plus de 10,000 voix. Ainsi les «démocrates
n'ont pas tort de parler de progrès, mais de
là à chanter victoire... Quels qu'aient été les
progrès du P. D., ils ne sont pas suffisants.
En effet, qu on île veuille ou «non , une coali-
tion se formera tout naturellement entre P. R.
P. et P. N. Urne partie, pour le moins, du par-
ti de la Nation , votera «pour le P. R. P., ne
serait-ce que pour «protester contre les mesu-
res prises par le gouvernement «démocratique
envers eux. Ainsi deux «partis, qui «toujours
se sont montrés ennemis irréconciliables, se
trouveront, bon gré imail gré, unis dans la pro-
chaine «campagne. Cet accord se fera sponta-
nément sans nécessiter de tranetations sur le
plan général ou local. Prenons par exemple le
cas d'Istamboul avec sa trentaine de députés.
Aux éleotions partielles de 1951 les démocra-
tes avaient une quarantaine de milliers de
voix de moins que les deux autres partis réu-
nis et qui s'étaient alors présentés séparé-
ment. Aujourd'hui, les démocrates en progrès
pourraient réduire cette majorité à quelques
milliers de voix. Réduction suffisante pour
leur faire perdre les élections dans cette cir-
conscription , vu justement la coalition spon-
tanée des électeurs du P. R. P. et P. N. Ce
phénomène reste valable pour d'autres cir-
conscriptions. Il apparaît donc comme possi-
ble que les démocrates verront se réduire
fortement leur majorité parlementaire.

TUMULTE A LA GRANDE ASSEMBLEE
NATIONALE

Un certain Hussamettin Tougatch, ayant
déposé une question écrite demandant « le
nombre de mosquées construites ou réparées
dans le vilayet d'Aghri de 1950 à 1953 et si
le discours de M. Yardimdji . ministre d'E-
tat , ne contenait pas un élément de délit » , a
réussi à transformer l'Assemblée nationale en
réunion contradictoire. La controverse s'est

étendue a tous les problèmes du jour , en par-
tant de la religion pour aboutir au commerce
extérieur en passant par la guerre de Corée,
permettant ainsi un violent duel oratoire en-
tre les chefs des deux grands , partis :-Mendé-
rès, président du gouvernement , et. ïsmet Ino-
nu. Prenant sans interruption la parole, les
de«ux leaders critiquèrent, «pendant quatre
heures, la politique suivie «par le «parti oppo-
sé. Les débats furent encore plus violents
da*ns la salle qu 'à la tribune et les députés
du parti au pouvoir et de l'opposition se livrè-
rent à des discussions si violentes que l'on
craignit une bagarre générale. A tel point
que le vide se fit subitement autour du «dé-
puté Osman Benlukbachi, lorsqu'il porta la
main à sa poche «arrière. On pensait qu'Un «al-
lait sortir une arme ; en fait , il chercha it
son... mouchoir. Vers la fin des débats, l'at-
mosphère fut si tendue, qu'une certain nom-
bre de députés, fa tigués et énervés, quittè-
rent la salle.

La phrase incriminée au ministre d'Etat
était celle-ci : « Cette nation est née religieu-
se et mourra religieuse » . Le député affirme
que le discours constituait une utilisation très
nette de la religion dans des buts politiques.
M. Yard imdji estime que pour mettre fin à
de tels soupçons, il n'a qu'une chose à faire ,
lire tout le discours. Il se met donc à débiter ,
pendant près de trois quarts d'heure, son dis-
cours de propagande contenant certaines atta-
ques énergiques contre le P. R. P. Cette lectu-
re met le comble à l'énervement et les dé-
putés populistes protestent violemment, tan -
dis que M. Inonu, pris directement à «partie ,
monte à la tribune pour répondre que la tri-
bune du Parlement n'est pas faite «pour des
buts de propagande partisane et que son par-
ti «ne soulève que des critiques fondées. Plus
violent , M. Mendérès réplique et son inter-
vention brutale soulève de vives exclamations
dans la salle. (C'est à ce moment que le ges-
te de M. Benlukbachi est mal interprété !)

Nous arrivons ainsi a la conclusion que la
politique de la « main tendue » entre P. D. et
P. R. P. est loin d'aboutir et nous nous de-
mandons si cet échec n'est pas l'œuvre d'a-
gents communistes. Ces derniers travaillent,
avant tout , à creuser touj ours plus le fossé
entre les deux partis, à faire naître des hai-
nes acharnées qui pourraient aboutir à une
lutte intérieure sanguinaire. N'oublions pas
que c'est grâce à eux si les dissentiments
créés au sein du P. D. ont donné le jour au
P. N. Le parti de la Nation dissout, il est
permis de chercher où s'est portée leur acti-
vité aussi néfaste que dangereuse pour un
peuple aussi jeune (politiquement) que le
peuple turc.

LE MAUVAIS TEMPS
La majeure partie de la Turquie subit les

effets du mauvais temps et de la vague de



froid. A ce qu'on dit, pareille tourmente n'a i «lu i l'attention de la pollice locale qui l'arrêta tout ses qui désireraient quitter le paye seraient autori

pas été enregistrée depuis plus de 20 ans.
Dans les villages de la province, des toitures
se sont effondrées sous la pression de l'épais-
se couche de neige ; les routes sont
bloquées, de nombreux véhicules sont ense-
velis. A Egridir, la tempête, avec une violen-
ce inouïe, a arraché toutes les «portes et les
fenêtres des habitations d'un quartier. Par
ailleurs, les rez-de-chaussée de ces maisons
sont inondés et disparaissent sous 80 am. d'eau.
La population, évacuant ses demeures, vit
des moments d'effroi. On est sans nouvelles
du village Yesilada .Oh dénombre, pour l'ins-
tant, «deux malheureuses victimes. Un soldat
a«tteint à la tête par une toiture est mort
sur le coup, tandis qu'un garçonnet âgé de
6 ans a perdu la raison.

On signale également qu'un train rapide a
déraillé par suite de l'accumulation «de la nei-
ge bloquant les voies. A leur tour, «deux trains
de secours ont également été bloqués.

La tempête sévit avec rage en Mer Noire
et en Egée, nombre de bateaux ont dû re-
brousser «chemin. Le bateau « Imbisat » qui
s'est échoué, «n'«a pu être renfloué au moment
ou nous écrivons.

POUR UNE POULE...
Le «maniement du couteau est «chose cou-

rante en ce pa«ys. H ©st pénible de lire cha-
que jour «dans les quotidiens, avec quelle fa-
cilité, pour quelques centines, une moquerie,
une insulte, o«n «supprime la vie de son pro-
chain. «Cette fois-ci, c'est «pour «une poule !
Voici les faits :

A Adapazam, «dame Fatma, 60 ans, se dis-
puta avec sa bru Gulizar. Cette dernière
avait vendu sans autorisation une poule pon-
deuse «à laquelle la sexagénaire tenait beau-
coup. La «discussion prit rapidement une tour-
nure grave et «avant qu'on ait eu le temps
d'intervenir, Gullizar s'empara d'un couteau
de cuisine et le «planta dans la poitrine de sa
belle-mère, qui mourut quelques heures plus
tard. Gulizar a été déférée à lia justice.

Jem.
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Madrid
Un poignard de 80,000 ans

On grand poignard, ¦taillé dams un oe de tau-
ieau et datant de 80,000 ans, a été trouvé «au cours
«d es fouillas entreprises actuellement dans la val-
lée du Manzanares, par le cemtre d'étuides préhis-
tori ques de l'Université de Madrid.

Cette arme es«t considérée par les techniciene «com-
me une pièce de grand e valeur, probablement uni-
que ea Europe.

Hambourg
UNE FLOTILLE DE PECHE SOVIETIQUE

FAIT SENSATION
Le passage d'une importante flotill e de pêche so-

viétique à Cuxhiaiven a provoqué mercredi une vi-
ve sensation dans le port allemand. Composée du
« Refrigator 8 », de 1600 tonnes, du « Revediza ».
de 1000 tonnes, de 12 bateaux de pêdhe et de 4
lougireS de ravitailllememt, tous construits entière-
ment en acier, cette flotille, selon «les experts mari-
times, est lia pllus mod ern e qui ait jamais été vue
dans ia Mer du Nord. Les ba'teaux soviétiques ve-
naient de Kaliningrad.

Grasse
UN ESCROC SUISSE
ARRETE EN FRANCE

Un Suisse, recherch é par le juge d'instruction
d^U&ter pour une escroquerie de 112,000 francs
suisses a été arrêt é jeudi , à Cannes où il menait une
grande vie.

Par des dépenses inconsidérées , il avait attiré sur

Lydie, avec une «moue pas trop visible, inspecte
le tas de fumier... Avant de tourner la «clef de ea
pointe, 'Eugénie incline la tête avec lassitude.

— C'était bien beau , là-haut. «Mais je suis con-
tente de rentrer... Que penses-tu de cette Lydie.

Louis n^bés*ite pa6.
— Ce que j'en pense ? Genre « Grand Bazar ».

Très peu pour moi.
X

Partis sans laisser d'adresse
Les « personnes déplac ées » groupées d«csor-

mais dans un tome alémanique, Jes Turauskas vont
quitter Prabioz. Déménager, ils en ont l'habitude,
oiseaux sur la branche serait-on «tenté de dire.
iMaiie si ToSseau srenvole , c'est pour se prouve r
qu'il est (libre, qu'ailleurs sa chanson sera plus
belle, «alors que dans le cœur des Turauskas toute
chanson est morte. Ames meurtries, corps déman-
telés, «ills vont où on les pousse.

Des revenants, des «feux follets , voilà ce
qu'ils sont. On croit les voir , les entendre. Us sont
ailleurs. La vie ne peut p lus rien leur prendre,
plus rien «leur donner. Est-ce qu'elle s'occupe des
feuilles mortes, même à elles bougent dans le
vent ? J'appréhende leur dé part. Eux présents,
rien de grave ne pouvai t  arriver . Parce que, le
grave, ils l'ont épuisé.

Louis 6e détache du journal qu 'il lit :
-r- Sûr qu'on va des regretter. Même s'ils ne ra.

contaient  rien , ou pas grand^-ehose, toujours un
geste de la «m.iin. un sourire. Je me rappeille ce

d'abord pour infraction à la loi sur le séjour des
étrangers. Un examen plus approfond i de sa situa-
tion révél a qu 'il était l'objet d'une demande d'ex-
tradition des autorité helvétiques. Déféré au Par-
quet de Grasse, cet escroc 6era transféré jeudi à
Âix-en-Provencc où la Ghambrc des mises en accu-
sation devra statuer 6ur son cas.

o 

Norvège
L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE

Deux autres Norvégiens ont été arrêtés mardi
dans le nord du pays, en relation avec l'enquête de
la poilice sur l'affaire d'espionnage à la frontière
russo-norvégienne. Ainsi, sept personnes se «trouvent
•maintenant en prison préventive, à Kirkenes. El-
les sont inculpées d'avoir fait de l'espionnage et
transmis des informations sur Ja Norvège à une
puissance étrangère.

O

La troisième session du Haut-Conseil
de l'Union française

Des perspectives claires ef précises
La troisième session du Haut-Gonseil de lïïJnion

française s'esit ouverte jeudi matin à l'Elysée, sou6
la présidence de M. Vincent Auriol. Le gouve rne-
ment était représenté par certains de ses mem'bres.

Dans un discoure de bienvenue aux .particip ants,
M. Auriol a rappelé que « des événements que je
préfère ne pas rappeler, puisque, aussi bien, les
difficul tés qui les provoquèrent sont maintenant
aplanies » ont emipêclhé le Haut-Conseil de 6e réu-
nir plus tôt.

K< Aujourd'hui, la route e«st déblayée, a ajcra«t«é le
président, ensemble, nous faciliterons toutes les ré-
conciliations nationales sans lesquelles il n'y aura
pas de Cambodge, pas de Laos et de Vietn am indé-
pendants et libres ».

M. Vincent Auriol a exposé ensuite comment le
i juillet dernier le gouvernement avait «proposé aux
gouvernements associés de « p«ar«faire Jeur indépen-
dance et leur eouveraineité ». Puis il a fait le point
des résultats acquis et des a«6cord s déjà réalisés
dans ee. domaine entre la France et les Etats asso-
cies.

A la clarté de «es accords , poursuit M. Auriol. le
Haut Conseil apparaît bien comm e l'organisme de
conpiération ou doit ee déifiuir le confiant accord
des volontés, la politi que générale de6 Etats par-
ticipants, pour le- bien-être et la sécurité de leurs
peuples.

« Dans ces conditi ons, a conclu le président de
la République, nos travaux s'ouvrent sur des pers-
pectives clai res et précises. J'eepère qu'ils contri-
bueront à bâtir des nations fières et libres, dignes
des sacrifices qui sont consentis à cette grand e œu-
vre. «Les soildats de la France et des Bta.ts associés
sont les compagnons fraternels d'un même combat :
«celui de l'union française pour 6a grandeur, pour
ses espoirs, pour son avenir. Chaqu e jour, ils ver-
sent leur sang pour vos patries, pour votre indé-
pendance, pour notre idéal commun de libert é, de
justice et de paix.

o

« L'HOMME DE PILTDOWN »
A LA CHAMBRE DES COMMUNES
On descend tous du cocotier ! ?

Six députés conservateurs et travail!isites ont dé-
posé à la Ghatmbre des Comumunes une «motion dé-
clarant : « La Chambre des Communes n'a aucune
confiance dans les membres du Conseil d'adminis-
tration du Britislh Muséum, à 'l'exception, du spea-
ker de la Chambre des Communes, à «la suite de
leur découverte tardive que le crâ.ne de l'homme
de Piltdown « n'est qu'un faux ». (L'exiception du
6peaker dans cette motion de blâme doit empêcher
que cette affaire aboutisse à un conflit paiiemeu-
«taire. »

Les trois princi paux membres du Conseil d'admi-
nistration du Britislh Muséum sont l',a rchevêque de
«Canterbury, M. Dr. Geoiflfrey «Fisher, le lord chan-
celier, lors Simonds et le speaker de la Chambre
des Communes, M. S. Morrisson.
, La motion ne doit pas nécessairement aboutir à
un débat aux Communes, mais peut être considé-
ré au contraire comme un échange d'opinions des
6 députés.

LE SORT DE LA FAMILLE ROYALE
EGYPTIENNE

Aucun membre de l'ancienne famille royal e ne se-
ra déchu de la nationalit é égyptienne, annonce-t-on
de source off ici elle, démentant ainsi les informations
publiées dans la presse à ce sujet.

Selon la même source, les princes et les princes-

BENJAMIN VALLOTTON
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jour , plein de sol eil et de fleurs, où ils m'ont dit , qu 'ils aiment. Tu «le mettras dans le train , à côté de
montrant lia campagne : « Nous allons visiter le la vallâse et tu disparaîtras rapidement 6ans leur
Bon Dieu. » Le Bon Dieu , a«p«rè6 ce qu 'ils ont su- laisser le terups de «refuser ou de remercier,
bi ! Ce 6oir-l'à, les Turauskas descendent à la cui-

— Voyons, Louis, le Bon Dieu n'y est pour rien , sine, si émus que les pa«role6 ne sortent pas. Tout
C'esit l'Ennemi qui détruit le bonheur. passe par le yeux. Ils caressent un peu le6 <Aat6 ,

— D'accord. Ces charognes de Boches et de se regardent, 6e rapiproehenit soudain idTEu génie
Boilchéviik6. . comme ils ont fait en arrivant , l'embrassent et 6e

— On ne se comp rend «pae. L'Ennemi dont il est 6auvent.
parlé dans les Ecritures. Si on n 'y croyait pas, on D'émotion, Eug énie s'est assise. Des larmes rou-
perd rait la foi. Il est encore plus mauvais que les lent 6Ur ses jouée qu 'elle e6suie avec un coin de
ennemis d'en bas. tablier tandis que Louie se balance sur sa chaise.

— Du pareil au même... Bref , ils doivent se — Ce départ me fait un effet incroyable ! Com-
trouver à la gare, demain à huit «heures . «Le comité me s'ils emportaient l'âme de cett e maison... De-
leu r a déj«à envoyé le6 billets. Je les conduirai. Le main , je ne me montrerai pas. C'est ce 6o«ir qu'on
petit break. Pour ce qu'ils ont de bagages !... On 6'est quitté. Lee cœurs brisée ne tiennent qu 'à un
pourrait les mener au tram. Mais lie «break a mer]-' fil . H ne faut pas tirer de6sue trop souvent... Et
lettre façon. puis j'écrirai quelques mots. Tu les leur remettrao

— Je te donnera i un paquet avec les choses aussi dans le train. j

ses à le faire , mais lee princes accusé© d avoir ex-
porté illégalement des cap itaux seront traduits en
justice comme n'imiporte quel particulier.

Les biens de6 406 membres de l'ancienne famille
«royal e dont les noms fi gu rent sur lee listes publiée6
par le gouvernement 6eront confisquée. La p resse
égyptienne Ilai66e pirévoir, jeudi, la publication d'une
Ji6te complémentaire «qui porterait à plu6 de 500 le
nombre des personnes visées par la loi de confisca-
tion.

o 

En Indochine
—o 

Création de maquis
à l'arrière du Vietminh

M. Marc Jacquet, secrétaire d'Etat , charg é des re
Hâtions avec les Etats associés, qui vient de revenir
¦à Paris après un séjour en Indochine, a tenu une
conférence de presse au cours de laquelle il a mis
l'accent sur le fai t  que les troupe6 françaises « sont
passées d'une attitude défensive à une attitude of-
fensive, ce qui a pour résultat essentiel de déjouer
le p lan du Vietminh prévoyant une opération mas-
sive autour du Delta ».

« Dans les mois qui vont suivre, a-t-il ajouté ,
nous -pourrons créer des maquis qui apporteront la
perturba ti on dans les arrières du Vietminh . En ou-
tre, nous avons accédé au désir du gouverneur du
Nord-Vietnam en accélérant la création de milices
communales, organisées en group es d'auto-défense,
de même que nous avons réalisé des progrès très
importants dans l'équipement de l'anmée nationa-
le. En ce qui concerne les «bataillons légers vietna-
miens, nous a«vou6 décidé de joindre un baitaillon
léger à deux bataillons de l'Union française.

« Nous penson6 que ei la situation militaire s'a-
méliore, les 'ralliements 6e feront vite. Nous te-
nons à améliorer la situation militaire poiir pouvoir
entamer dee négociatione soit par voie internationa-
le, soit par voie directe avec l'accord des Etat6 as-
sociés ».

Le ministre a conclu en exprimant l'opinion qu'il
fallait attirer au Vietman les éléments du Vietminh
susceptibles d'être gagnés et créer ainsi une situa-
tion gouvernemen t ale teille qu 'elle permette de né-
go«cier dans un rap«port de force favorable. Cette
situation , a-t-il souligné, pourrait exister plus tôt
qu'on ne croit.

Avant les élections présidentielles
françaises fixées

au M décembre

C'esit le bureau d«e l'Assemblée nationale qui , en
présence de M. Gaston Monnervillle, p résident du
Conseil de la République, a fi xé ce matin au coure
d'une réunion de deu x heures au Palais Bourbon
la date de l'élection du président de la République
au 17 décembre 1953 GMT.

IGe bureau sera celui du Congrès de Versailles,
qui autrefois portait le nom de « Congrès du Sé-
nat et de la Ghiambre des députée » ou encore
Assemblée nationale » et qui sera désormais apipelé
« Congrès du Parlement ».

Le bureau de l'Aee emblée a demandé ce mat in
au «président du Conseil de la République, M. Gas-
ton Monnervillle, de procéder à la remise solennel-
le du pro'cès-iverball de la séance d'élection du suc-
cesseur de M. Vincent Auriol . JI a été admis que
chaque sicrutiu 6e déroulera obligatoirement à la
tribune et que son dépouillement durera quatre
hen.res.

O 

New-York
SUCCES D'UNE CANTATRICE SUISSE

AU METROPOLITAN OPERA
Pour la première lois dans l'histoire du Metropo-

litan Opéra, une «Suissesse a élé engagée cette an-
née comme premier soprano. L'artiste, Usa «Délia
Casa, née à Berthoud, débuta dans la carrière en
1943, au théâtre 'municipal de Zurich. En 1947, elle
chantait «pour la première lois au festival de Salz-
bourg. Puis elle «parut sur toutes les grandes scènes
d'Europe.

Vendredi dernier, «Usa Délia Casa faisait ses dé-
buts au «Metropolitan Opéra, dans le rôle de la com-
tesse des « Noces de Figaro » de Mozart, rempor-
tant un brillant succès auprès du public el de la
presse. Chacun de ses grands airs lui suivi d'un ton-
nerre d'applaudissements. La critique du « New York
Times » a célébré l'extraordinaire beauté de sa voix
et son interprétation «pleine de goût, écrivant no-
tamment : « Usa Délia Casa possède, en plus de son
parfait talent musical, la jeunesse, la «beauté et la
distinction. Sa première apparition sur notre grande

La Hongrie bat l'Angleterre à Londres
par 6 buts à 3

&\T/*5 ,MaUpT

*v : ' - - . §i

«Dans l'histoire br i t ann ique  du football  qui dura de-
puis plus de 90 an6 , jamais une  équipe nationale
étrangère «n'était parvenue n bat t re  les Anglais sur
«leur propre terrain . Depuis 22 ans, maintes équi pes
«ont essayé l'impossible, tout  dernièrem ent  l'équi-
pe du continent f i t  match nul avec le6 Anglais. Or,
île 25 novembre lft53, l'équipe hongroise a réussi à
battre l'équi pe nationa ll e britannique à Wemluley de-
vant 100,000 personnes par  le 6core net de 6 à 3.
Notre téléphotoi de Londres montre  conume le gar-
dien hongrois ceuille une balle tirée par Ma«t«tbew8
devant Mortensen , le meilleur a t t aquan t  ang lais ,

qui marqua deux dc6 trois buts anglais.

scène fut un grand succès et promet beaucoup pour
l'avenir». La « New York Herald Tribune » a fait
l'éloge de « sa beauté naturelle, de sa voix velou-
tée et fascinante, sa parfaite formation el ses into-
nations précises », landis que le « New York World
Telegram » louait « les perles de sa voix et la déli-
catess e de sa diction ».

Cetle année-ci, en plus de Lisa Délia «Casa , deux
artistes suisses se produisent aussi sur ila scène du
Metropolitan Opéra : la basse Fernando Corena, né
à Genève et le soprano Heidi Krall, jeune N'ew-Yor-
kaise, dont les parents sont d'origine suisse.

UN MEMBRE TCHEQUE
DE LA COMMISSION NEUTRE

TROUVE
AVEC UNE BALLE DANS LA TETE

Le lieutenant-colonel tchèque Vojlech Bagda,
membre de la Commission neutre, a élé trouvé dans
sa chambre à Inchon, une balle dans la têle. Il a été
transporté à bord d'un navire hôpital. Un communi-
qué des Nations Unies annonce qu'il s'agit appa-
remment d'une blessure volontaire.

Bien que les milieux alliés estiment que le lieute-
nant-colonel se soit blessé lui-même afin d'être hos-
pitalisé par les Américains et, éventuellement, de-
mander l'asile politique, on n'a pas retrouvé encore
le revolver dont la balle fut tirée. Les mêmes mi-
lieux rappellent qu'un officier polonais a déjà pro-
filé de son séjour dans la Corée du Sud, à »i*re
de membre de la Commission neutre de contrôle,
pour demander l'asile politique. '

Grâce aux GABA un orateur p rudent f ^ %
conserve la voix nette p lus longtemp s -̂ÉLAK 7

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Rédacteur responsable : André Luisier

Le lendemain tout  se passe en trois minutes.  Louis
pose dans le break la pet i te  valise au cu i r  fendillé.
Les Turauskas apparaissent  sur la galerie , lui fli
grand que 6a tète aux trai ts  raclés par  la vie ef-
fleure le bord du toi t  puis s'en dé tache  quand vien-
nent les marches de l'escalier. Il s'appuie , menton
tremblant , 6ur le bras dc sa compagne qui lève sur
lui des yeux tout  amour  et renoncement. . .  Debout
à côté de sa brouet te , le Tord u porte un doi gt à
la caquette. Voyant  l 'étranger , au salut  amical , pro-
mener sur ses lèvres une musi que à bouche ima-
ginaire , il frapp e sur la poche droi te  du pan t a lo n
pour montrer  qu 'elle est là et d i t  d'une voix rau-
que : « Bon voyage ! »

Hue ! Du fouet Louis .caresse les reins dc «la ju-
ment.  De sa cuisine , Eug énie accompagne du regard
ceux qui se profi lent  un instant sur la pe t i te  mon-
tée avant dc disparaître.  Elle jo in t  les deux mains ,
muinmure : « Que Dieu les ai t  ! », relève son ta-
blier , y verse l'avoine et va t rouver  ses poules pour
le repas du matin.

.Sitôt de re tour  à Prabioz .  Louis raconte :
— Valaise ins ta l lée , je leur  ai donné  la lettre e'

le paquet et suis descendu sur le quai en vitesse ;
le monde qu 'il y ava i t  I Quand le t r a i n  s'est ébran -
lé, i«ls é taient les deux à la p o r t i è r e , aussi secouée
que s'ils ( i n i t i a i e n t  l eu r  f i l s  pour  tou jours .  Qu'est"
ce ' que je ' pouvais leur  r acon te r  ? J' ai secoué le
chapeau longtemps.

(A «nirre.)
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Tout est au poin t pour préparer de merveilleuses Etrennes à tous les enfants sages

Consultez notre

CATALO G UE SPECIAL DE JOUETS
qui vous renseigne sur l'ampleur de notre grand choix

ACHETER MAINTENANT CEST ETRE BIEN SERVI
Sur demande, noue réservons «pour lee ifêtee

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège
Expéditions immédiates dee commandée, franco idée Fr. 5.—

Mercredis 2, 9, 16 et 23 décembre, noe magasine sont ouverts toute la journée

A vendre

I Dvrier Café dn Pont 1
' Dimanche 29 novembre 1953 j

; £ota aphitif \
f organisé par la Société fédérale de gymnasti que {
L « Espérance » (
k Nombreux ot beaux lots *
l Invitati on cordiale. ,

camion Ford Diesel
sortant de révision, année de construction 1948, 3 tonnes,
19 CV, pont «basculant 3 cotée, belle occasion,
franee.

17*000

voiture Ford Preïect
noire , 7 CV, modèle 1948, parfait état de marche Fr
1200.—.

compresseur Diesel
A vendre à AIGLE, cause de famill e „ j - u- . o e _ Q J. - .. . J u_ i". acnn2 marteaux, débit 3,5 mo, bon état de marctte, ivr. ôoliV.—

|% tf \ m \M A I M E  I f l T f l f A l  S 'adresser au dépôt de CEntreprise Morel S. A., Ch. du
I l  I I  lyi A I N f  V I I L il 1 L 

V,Wuc> Malley - Lausanne, tél. 24.82.48.

7000 n»2 d'iro seul mas, attenant verger, chalet
1 ha.

environ ttrttv in- tt un prin mats IIHI U.HU «
et forêt 1 ha.

CLOS REPUTE rendu «ous contrat.
Offres <ou« 202 C. D. poète restante . Aig le

Vétérinaire SARBACH Bagnes
DE RETOUR

Téléphone 6 63 52CHEF MINEUR
Cherchons chef dVquipc mineur, éventuellement contre- 

^̂maître, connaissant bien le minage cn plein air. pour (tû\W | i! ,̂ 
du lx.rr.ise. W M fl TDG flil Gl S

Faire offre» à Entrcpri-to du Barrage du Dav, rue Cen- ^mm m ^
m m  m+w -w ¦ -  ̂ —'

traie 5, Lausanne. rjeu, ouvriers sont demandés de suile chez L. Bauverd ,
Yverdon. Tél. (014) 131 47.

Essayer... c'est l'adopter 1 —

SOULIERS CHAUDS, PANTOUFLES, APRES-SKI

Banderel - Mariéfhod
Chaussures — SION - SAXON

Combina" la machine
à laver

électrique qui cuit vraiment
Demander prospectus ou démonstration sans engage-

ment à Combina, Pully-Case.

magasinier

J% _ I l  _~ _m mmmm Menuieerie Albert Dira c . ] U JT m_ -  ̂
__ 2t _— _On ollonofi .. i iKisnoyere

Ekr
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Pour mesurer quelque chose , on com-
mence par choisir une unité de mesure,
par exemple pour les distances , le
mètre. Pour le temps , l'unité adoptée
est la durée d'une rotation com-
pléta de la terre, autrement dil
notre "journée - .

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

P Ô
J. our que la montre indique l'heure exacte,
il faut donc que son balancier effectue
432 ooo oscillations par jour: joo oscilla-
tions à la minute, de durée toujours iden-
tique . ils de seconde - et cela quelles que
soient les conditions extérieures, malgré les
chocs et autres influences préjudiciables.
Un instrument de proportions si réduites
doit donc être fabriqué avec une précision
méticuleuse. Or, la qualité ne s 'improvise
pas et tu comprends que le métier d'horlo

• ¦ ¦• n& AL  ̂ £h: "y, ^MsWÉmmm—Ê K y T, j M à JL IJf I . «̂M l̂̂

RAISONS
V pour décider -

CHOIX QUALITE PRIX
énorme la meilleure toujours avantageux

c est —Où l AUX GALERIES SEDUNOISES
n , „ -. , MESSIEURS
(mMiff edm  ̂ JĜ °0RNSS
CANADIENNES - CHEMISERIE - PULLOVERS - FUSEAUX etc.
MANTEAUX d hiver, coupe moderne

* *-* s»*. A. RODUIT Av. de la Gare, SION
J%llll m Fr. de primes
WVl au 31.12.53

menaiseret élargi! toutes chaussures. IIICIII
Résultai garanti, par procédé
spécial, et installation spécia- Tel. 3.62.19
le. La plus grande et la plus ——^———
perfectionnée dans le canton. s

Cordonnerie de Montétan, Offrons pi*
av. d'Echallens 107, C. Borel,
Lausanne. M* ¦» M «

Jeune FILLE sérieux et consciencieux. En-
tre en ligne de compte uni-
quement personne coimais-
sant à fond le matériel élec-
trique.

Faire offree manueerites
et curricnlum vitae sous chif-
fre K 8782 X, à Publicitas,
Genève.

demandée pour aide de mai
soin, nourrie, logée, blanchie
Fr. 160.— par mois net. —
S'adresser Café du Grand
Bureau, Nadler • . Besoard
Acacia», Genève.

Dis, papa,
comment font

les montres
pour mesurer
le temps ?
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Autrefois , c'est à l'aida de salifiera OO
de montres à huile - comme celie-cçftisâ»
sentée ci-dessus - que l'on divisait'.(9
journée en heures. Les graduations (JK)
indiquaient les heures grâce au iriv^a©
de l'huile , qui baissait à mesurera >S)
provision s'épuisait.
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La durée de l'oscillation du balanciez
dépend de la longueur du spiral, lon-
gueur que l'on détermine au cours de*
l'opération appelée réglage.Ce travail
exige de la part de l'horloger une minutie
particulière et beaucoup d'expérience,
dans un métier où tout est d'abord
affaire de précision.

Ô
ger exige une grande habileté et Beaucoup
de connaissances. Aussi, lorsque plus tard
tu achèteras une montre ou que tu voudras
en faire réparer une, adresse-toi toujours
aux spécialistes compétents. Tu reconnaîtras
leurs magasins à cet emblème 0, l'emblème
de l'Association Suisse des Horlo -
ge rs, organisme qui garantit au client une
haute qualité professionnelle, qu 'il s 'agisse
de réparations ou d'un nouvel achat.

A L'ECONOMIE, ARDON
AUX NOUVEAUTE. RIDDES

demandée pour tenir ménage
de campagne. Cuisine simple
mai6 bonne. Salaire 170 • 180
par moie. Eventuellement
seulement hiver. Offre* M.
Perrette, agriculteur, Lusse-
rv p. Cossonay (Vaud).

Avis
financiers
GROUPES FINANCIERS

sont cherchés par architectes
pour fonder sociétés immo-
bilières. Ecrire à Pro Habi-
tat , contractions (tous gen-
re-* . Case 39, Martigny.
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Composition: Extrait de
levure, glutamate, légumes,
graisse végétale, épices et
sel de cuisine.

NoWEUlt,
A propos de la délégation suisse

en Corée

La réponse aux
accusations communistes

—a—
L'aide-mémoire remis par le Département politi-

que aux ministre de Chine, de Pologne et de lo
Tchécoslovaquie est ainsi conçu :

1. Dans les limites de l'accord concernant le man-
dat de la Commission neutre de rapatriement du 8
juin 1953 (Terms of Référence), les questions re-
latives au rapatriement des p risonniers de guerre
eu Corée sont de la comp étence de la Commission
neutre et non des gouvernements représentés dans
cette commission. Au 6ein de celle-ci, la dél égation
suisse agit en principe d'une manière autonome, le
Conseil fédéral 6e borne à lui donner 60n avi6 quand
ill le juge utile ou lorsqu'elle le lui demande.

2. Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime
que les gouvernements représentés dans la Commis-
sion neutre de rapatriement n'ont pas à discuter
entre eux les questions qui sont du ressort de la
commission et qui concernent le rapatriement des
prisonniers de guerre. Dans eon aide-mémoire du
19 octobre, le Département politi que fédéral s'était
borné à renseigner les gouvernements intéressés 6ur
le fait que le Conseil fédéral approuvait entière-
ment l'attitude de la délégation suisse qui 6'eet op-
posée à l'u6age de la force pour contraindre les
prisonniers de guerre à se rendre aux séances d'ex-
plicatione.

3. Le Conseil fédéral rejette de façon catégori-
que les reproches formulés à l'égard de l'atti tud e
du délégué sui66e. En supposant a l'usage de la
force, le délégué suisse et, avec lui , I a majorité
de la commiesion, ont ag i conformément aux dis-
poeitione de l'accord concernant le mandat de la
Commission neutre de rapatriement, du 8 jui n 1953.
et de la Convention de Genève relative au traite-
ment des prisonniers de guerre, ils s'en sont tenus
aux règles du droit des gens. Si le recours à la
contrainte avait été prévu dans la Convention d'ar-
mistice, le Conseil fédéral n'aurait pas accepté

L'AROMATE Knorr
corse tout à votre goût!
Au moment de préparer le repas
ou une fois qu'il est sur table:
C'est toujours l'Aromate Knorr
qui décide de sa parfaite réussitel
Vous l'obtenez dans un élégant
aromatiseur ou sous forme de
cubes.

de faire «participer une délégation suisse à la Com-
mission neutre de rapatriement.

4. Le Conseil fédéral souhaite vivement que, dans
les limites de l'accord concernant le mandat de
la Commission neutre de rapatriement du 8 juin
1953, un moyen prati que puisse être trouvé qui per-
mette à chaque prisonnier de guerre de décider li-
brement , sans être soumis à aucune violence, s'il
entend faire usage ou non de son droit au rapatrie-
ment.

L activité des Suisses
en (orée

A l'approche de Noël
Pour la première fois, la Commission de surveil-

lance des nations neutres eut à examiner les mou-
vements de troupes et les 'importations et exporta-
tions de matériel de guerre qui sont survenus «pen-
dant la «période d'armistice. Cette tâche difficile et,
en un sens délicate, «lui est impartie à intervalles pé-
riodiques par les dfsposifions de la convention d'ar-
mistice, qui prévoient que le résultat de cet examen
doit êlre adressé à là Commission «militaire d'armis-
tice. Les chiffres qui s'y rapportent et qui concer-
nent les mois d'août et de septembre ont été com-
muniqués par les équipes d'inspection en Corée du
nord et du sud. Ces données ont été discutées à la
table des négociations au cours de ces deux der-
nières semaines el la conclusion de ces débals,
comprenant sur un poinf de«s opinions différentes,
a été transmise à la Commission militaire d'armis-
tice.

L'équipe mobile qui s'était rendue en Corée du
nord est rentrée le 28 octobre à Panmunjom. On se
souvient qu'elle avait pour mission d'entreprendre
une enquête sur les allégations des Nations Unies
relatives à l'importation d'avions à réaction. Son
rapporl fut immédiatement remis à la Commission
d'armistice. Les conclusions à en tirer sont discu-
tées actuellement au cours des séances de «la Com-
mission de surveillance des Nations Unies. Il sub-
siste encore quelques difficultés entre les 4 neutres
sur la voie d'une prise de «position unanime.

Le colonel divisionnaire Rihner a entrepris les 4
et S novembre un voyage d'inspection par avion
dans les localités de Hungnam et Chongjin, en Co-
rée du nord. Il se propose de visiter également
Manpo dans le courant de cetle semaine et plus

lard les groupes qui sont stationnés en Corée du
sud. Depuis le milieu d'octobre les communications
avec les postes extérieurs se sonl d'ailleurs sensible-
ment améliorées «par l'envoi de courrier «hebdoma-
daires et réguliers. Notons également que la semai-
ne dernière nos «postes en Corée du nord onl élé
visités par nos médecins. Les rapports qui nous
parviennent du «sud et du nord sont favorables mal-
gré l'arrivée de la saison froide qui s'est déjà tra-
duile dans le nord par une abondante chule de
neige.

Tous les Suisses au camp de Panmunjom sonl en
bonne santé. Chaque tente a éfé pourvue d'une
deuxième installation de chauffage à «huile. Des sous-
vêlements ouatés, des pullovers, des bottes feutrées
et des sacs de couchage chauds ont été distribués,
de sorte que nous sommes bien équipés pour af-
fronter la saison froide. Dans les magasins ambulants
de l'armée américaine, les ventes pour la fête de
Noël ont déjà commencé. Les Suisses sont particu-
lièrement attirés par les articles qui se rapportent à
la photographie : ils sont en effet excellents et d'un
prix avantageux. Quant aux Suédois el aux Indiens,
leur intérêt se porte avant tout sur les montres suis-
ses.

Des préparâtes sont faits en ce moment en vue du
retour en Suisse, prévu «pour le début de décembre,
d'un certain nombre de membres de notre déléga-
tion donl les contrats arrivent à échéance. Notre
chef, le colonel divisionnaire, et ses proches colla-
borateurs nous quitteront malheureusement à cette
époque. La date de l'arrivée à Panmunjom du nou-
veau chef de délégation est encore incertaine au
moment où ce rapport est rédigé.

Vers l'exposition nationale
Le comité d'organisation de la 11e Exposition na-

tionale d'agriculture, de sylviculture et d'horticul-
ture à Lucerne a invité à une conférence, mercredi
après-midi les représentants de la presse suisse, au
cours de laquelle MM. C. Clavadetscher, conseiller
national et président du comité, R. Haeberlin, de
Berne, président du comité de presse el de propa-
gande, Louis Schwegler, conseiller municipal et
président du comité de construclion ef R. Schaerli,
architecte de l'exposition, ont parlé des travaux dé-
jà avancés et des problèmes d'organisation et de
cosntrucfion de l'exposition qui aura lieu sur l'AMe-
mend, à Lucerne, du 16 septembre au 11 octobre
1954.

A près que le grand comité de l'Union suisse
des paysans ait décidé, le 25 avril 1946, de laire

A vendre
d'occasion FOURNEAU pota-
ger, 3 trous, Fr. 70.—, bon
élat. S'adr. à P 14011 S, Pu-
blicitas, Sion.

chalet
? e 2 appartements, 1 de 6 et
1 de 2 pièces. Grange-écu-
rie, remise, cave , jardin et
verger, vigne de 11 aras 07
cenliares, pré 115 ares 23
centiares, bois 19 ares 92 cen-
liares. Assurance immobiliè-
re 51,000.—. Estimation lisca-
le 28,000.—. Prix de vente
30,000.—.

S'adr. au Café du Souter-
rain, le Bouillet s. Bex , tél.
5 27 72.

Escargots
préparés

a Fr. 1.30 la douzaine.
Prix réduits pour restau

rants ou grande quantité.

Berchtold Adolp he, L
Souste. Tél. 5.33.12. ŒÎ ffUsBOh.

BOIS DE F I NG E S

Fumier - betteraves
Sommes acheteurs de tou-

tes quanti tés de fumier  et li-
vrons betteraves aux meil-
leures conditions.

Felley Frères S. A., f ru i t s
en gros. Tél . (026) 7.23.27 .
Saxon.

Agriculteurs
et bûcherons
Vous «pourrez travailler
plus rapidement si vous
faites estamper vos scies
de forêt avec dents de
rabot, forme large ou
étroite.
Nous redressons et estam-
pons fous genres de scies
ef de lames pour fraiser.
Les scies ordinaires (mê-
me les lames minces) peu-
vent être transformées en
scie avec dents à rabot.
Prix : Fr. 10.— avec 2 ou
4 dents coupantes. L'ai-
guisage se facture séparé-
ment.
Remise en élat des lames
bossuées à un prix mini-
me.
Adolf Hauselmann, chef
de cours el fabricat. mé-
canique de scies.
Burglen/TG, tél. ( 072)
5 42 89.

Brevets (l'ioveotioD ¦
W. Fr. Moser

Inj*. Conseil

Berne

10 WestestraBse Niihe
Patentamt

» Tél. (031) 2.07.50

Petit mut
Articles souvenirs, cherche
dans etatioe connue. Ecrire
B.OUS chiffre B 89893 X , Pu-
blicitas. Genève.

(Trn"iuMjit«.urr^
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Vendredi 27 novembre
SOTÎENS. — 7 h. La" leçon de gymnastique, 7

h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du matin. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le Mémento sportit.
12 h. 20 Disques. 12 h. 25 Le courrier du skieur. 12
h. 35 Trois marches ang laises . 12 h. 44 Signal ho-
raire. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 54 La minute des
A. R.-G. 12 h. 55 Au Music-Hall. 13 h. 20 Musique
contemporaine. 13 h. 35 Scherzo fantasque. 13 h.
45 La femme chez elle. 16 h. 29 Signal horaire. 16
h. 30 L'Université radiophonique. 16 h. 55 Quelques
instants avec Franz Liszt. 17 h. Le Magazine des
jeunes. 17 h. 20 La rencontre des isolés. 17 h. 40
Les sonates inédites .
18 h. 55 Reflels d'ici el d'ailleurs. 19 h. 13 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La situation internationale. 19 h. 35 Instants du mon-
de. 19 h. 45 Rendez-vous. 20 h. Questionnez, on
vous répondra. 20 h. 20 « La Calhie noire ». 21 h. 30
Variations. 22 h. 05 Les poètes de Genève. 22 h. 30
Informalions. 22 h. 35 Les travaux de l'Assemblée
générale des Nations Unies. 22 h. 40 Ceux qui tra-
vaillent pour la paix. 22 h. 50 Pour (aire de jolis
rêves.

BEROMUNSTER. *-;6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique de nos grands-pa«renjs. 6 h. 45 Gymnasti-
que. .7 h'. Informations. 7 h. 05 Deux ouvertures. 10
h. 15 Musique champêtre. 10 h. 20 Emission' radio-
scolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Communiqués touristiques. 12 h. 29
Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13 h. 25 Musique américaine. 14 h.
Pour Madame. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Con-
cert pour les malades. 17 h. Disques.

«! exposition à Lucerne, la coopérative des expos«i-
tions agricoles, en collaboration avec l'Union suisse
des paysans (Brugg), a commencé les travaux pré-
paratoires. «Le 19 juin 1950, le Conseil lédéral a
également décidé que l'exposition aura lieu à Lu-
cerne. La grande commission de l'exposition dont
M. Rubattel, conseiller fédéral, est à la fête, a cons-
titué un comité central qui approuva un programme
général selon lequel l'exposition se décompose en
une série de groupes spécialisés ; l'agriculture et
l'économie nationale, le marché et la propagande,
l'industrie laitière, l'horticulture, la culture el l'uti-
lisation des fruits , la viticulture, la sy lvicuture, etc.
Elle comprendra en oulre une exposition de machi-
nes, d'animaux et d'autres sections.

L'exposition, dont le budget prévoit une dépen-
se de 3,4 millions de francs, sera répartie sur une
surface de 200,000 m2, dont 40,000 seront occupés
par des constructions, c'est-à-dire principalement
des tentes. Des expositions d'animaux et de «produits
agricoles ainsi que des représentations folkloriques
enrichiront le programme. Le centre de la surface
de l'exposition, comptant près de 100,000 m2, con-
sistera en surlace cultivée, tandis que les construc-
tions seront érigées dans les ibords. Des écuries mo-
dèles seront aménagées dans des bâtiments ainsi
qu'une coopérative agricole el, à côté d'une ma-
nière d'arène avec tribunes, un paradis des enfants,
une espèce de petit village el un parc d'attractions.

400 ENFANTS ALLEMANDS ACCUEILLIS
EN SUISSE

La Croix-Rouge suisse comiminiqu e :
iLe 26 nov embre , 400 enfants  réfugiés, venant dc

Basse-Saxe et du Snlilleswig -Hoil&tcin , sont arrivés en
Suisse pour passer trois mois dans des fam illes
suisses.

Le 9 et 11 décembre , deux nouveaux tra nsports
sont attendus , groupant au total 600 enfante réfu-
g iés venant  dc Rhénan ic -Pa la t ina t , Wurt em«berg-Ba-
de et Bavière.

Les sections de la Croix-Rouge suiese accepten t
avec la plus vive reconn aissance les inscriptions de
familles  désireuses d'ouvri r «leur foyer à cee petite
réfugiés.

Estavayer-Ie-Lac
UNE MAISONNETTE INCENDIEE

Tj n incendie a presque eompilètement détruit une
maisonnette habitée par M. Henri McLlard, et sa
fami l l e  à Mont et  (Broyé). Tout le mobilier a été
la proie des flammes . Les dommages ee montent  à
lueliiiie 15.000 francs

Zïefen (Bâle-Campagne)
MORT MYSTERIEUSE D'UN CYCLISTE

iM. Traugott Stohilcr , né en 1928, mécanicien, de
Rei goldswll , a été trouvé mardi inanimé , gisant
près de sa bicyclette. Pour une cause jusqu 'à pré-
sent inexp li quée , il a été victime d'un accident en
se rendan t  au travail et a eu le crâne fracturé. Il
est mort  à l'hô pital de Liestal.

PERSONNE
honnête et travailleuse cher-
che des heures de travail
pour ménage ou leseive, à St-
Mauricc et environs.*

S'adres6er au Nouvelliste
sous V 9706.

Gros gain
accessoire
Dépositaire-vendeur de-

mandé dans chaque commu-
ne. Article de vemte facile
laissant forte commission.

Faire offres par écrit au
Nouvelliste sous Q. 9701.

BELLES PLUMES
de poules

pour  duvets , -I kg. pour Fr
12.— Capella , Volailles , Ch
Renou 10, Lausanne.
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de luxe
Fr. 650

Le prix du temps vaut bien le prix d'une LONGINES

Nous demandons pour s'occuper de notre clientèle parti
culiftre el en vue de l'augmenter, dans les cantons du Va
!*« el de Vaud, une

représentai!
^dépendante, figée de 30 à 50 ans. Corsets sur mesure,
tames actives el de caractère gai, pouvant s'engager à tra-
'iiller sérieusement et avec intensité el cherchant existence
fable établie sur bases solides, sonl priées de faire oflres
détaillées avec photo sous «chiffre T 14426 Y à Publicitas

CINÉMA DE BAGNES

Le film le plus émouvant de l'année

La ronde des heures
avec Jean Tissier , Denise Gay, elc.

Samedi 28, dimanche 29 novembre à 20 h. 30

Bfciv^yjyI.a réalisation de plans audacieux. Ceux qui
mmm^m^L.\\\\\\\\\\WimT 'es ont con Çus sout & l'honneur. Leur récoin-

Brpense est souvent une LONGI1NES. Mais fré-
m̂mMMusmm  ̂ quemment ee cadeau témoigne d'une sympathie
strictement personnelle. Qui reçoit une LONGINES a tou-
jours la preuve qu'on l'estime digne d'entrer dans le -cercle
LONGINES » où, dans le monde entier, se retrouvent les
gens de goût, à l'esprit bien ordonné et sensibles à la qualité.

LONGINES

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

Aide
hospitalière

aimant les enfant*, cherche
place dans home d'enfant6,
pour la saison d'hiver.

Ecrire sous chiffre P. T.
21421 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

porte basculante
de 2 m. 80 de large sur 3 m.
de haut.

S'adresser sous chi f f re  P
14064 S, à Publicitas S. A.,
Sion.

fl venue
bon foin bottelé, paille four-
ragère ainsi que beau fumier
bien conditionné.

Prix intéressant.
| Tél. (026) 6 24 15.

Tr* t—sm
7««y *̂u il :£:;-Y : \ —-X Dans un décor de fêtes, vous y verrez nombre de

y J \ \ Petits meubles pratiques , de confortables fauteuils
I * et divans, de ravissants studios et de superbes

ameublements complets. Un choix sans pareil !
DIMANCHE 6 crt., nous organisons un voyage gratuit à notre fabrique à Suhr (aller-
reiour en car chauffé) Délai d'inscription : samedi 5 crt. jusqu 'à 21 h.Tél. (021)2606 66

RESTAURANT A SION
cherche pour la nuit de Si
Sylvestre

orchestre
de 2 à 3 mnsneien6, dont pia-
no. — Faire offrc6 à Case
postale 29, Sion.

O f f r e  à saisir !

MA AS
neufs , à ressorts (garantie 10
ans), 9 X 190 cm. ou 95 X
190 cm., coutil uni bleu ou
beige, Fr. 95.— Chaque ma-
telas est livré avec un bulle-
tin de garantie.

W. Kurth , fabricant , Av.
Morges 70. Lausanne. Tél.
24 66 66. Port et emballage
payés.

Fr. 1485.— seulement ou Fr. 45.- p. mois
pour celte magnifique chambre à coucher

Au comptant 5 % de rabais
Plus de 200 olfres favorables :

Chambre à coucher Fr. 780.— ou Fr. 25." p. mois

Studios, 4 pièces Fr. 760.— ou Fr. 24a- p. mois

Chambre à manger Fr. 649.— ou Fr. iU. ~ p. mois

Combiné ¦ Fr. 445.— ou Fr. 15»" p. mois

Demandez sans engagement nos photos ou visitez
notre exposition

MOBILIA S. A. Adresse : 
LAUSANNE, rue de l'Aie 30 

GRANDE VENTE
Beaux meubles de style

Antiquités el divers

LUNDI 30 NOVEMBRE - MARDI 1er et MERCREDI 2 DECEMBRE 1953
dès 9 h. 30 du matin à midi et dès 14 heures, il sera mis en VENTE DE GRE A
GRE, un important mobilier de st y le et ancien composé de :

MEUBLES DE STYLE, soit :
Superbe bureau anglais acajou richement marqueté, buftet-commode demi-
lune Chippendale, un ensemble Ghippendale acajou sculpté avec canapé, fau-
teuils, chaises et table, elc. — Salon 3 pièces canné anglais, coussin plumes
Magnifique salle à manger Ls XIV hollandaise marquetée, 9 pièces. — TRES
BEAU SALON DORE Ls XVI médaillon, 5 pièces. — SALON Ls XVI gris el
or avec grande glace et superbe console. MAGNIFIQUE SECRETAIRE Ls XV
galbé et BUREAU-COMMODE Ls XV entièrement galbé bois de rose marque-
terie fleurs. Commodes Ls XV , Ls XVI, etc. DIVERS FAUTEUILS Ls XV, ber-
gères cannées, vitrine Empire acajou, tables, guéridons, 2 ravissantes chaises
Empire, 1 canapé el 2 fauteuils Empire, belles glaces, très joli canapé ef 2
fauteuils cannés sièges rembourrés, secrétaires de Dames, bureau-cylindre de
Monsieur, Ls XVI appliques bronze, lils cannés, tables basses, tables de che-
vets marquetées et autres, fables «pliantes, 2 tables ovales acajou à rallonges,
BUFFET VIEUX-SUISSE NOYER (reproduction). — Canapé Ls XV doré corbeille
et 1 table. Fauteuils Ls XIII el autres, petites commodes, salons Ls XV gris
Versailles, etc., etc. Chambres à coucher marquetées.

SUPERBE GRAND BAHUT SCULPTE, pièce rare.
Armoire provençale, beau buffet Ls XVI, bureaux-commodes Ls XV et Ls XVI
marquetés, bureau 3 corps noyer, plusieurs commodes. Quantité de Bahuts el
Tables VALAISANS en noyer et en arole sculptés et marquetés. Armoire 2 por-
tes et 1 porle, lils de repos Ls XVI et Ls Philippe, SECRETAIRE EMPIRE ACA-
JOU colonnes ef bronze, secrétaires Empire noyer, canapés et commodes Ls-
Philippe, secrétaires, 1 psyché Directoire acajou, morbier sculpté. BEAU MOR-
BIER anglais acajou. Pendules et candélabres, vases, tableaux. 2 frès beMes
Aquarelles et PASTELS. — QUANTITE D'AUTRES MEUBLES DE TOUS STYLES.
DIVERS MOBILIERS MODERNES : Chambre à coucher, salle à «manger, salon,
studios, etc., etc., tapis.

«îiitoffl IJI@ loi s

Pfister Ameublements SA., Montchoisi 13 Lausanne

dans la grande salle
Hôtel Suisse ef Majestic

à Monfreux
FACE A LA GARE

exposition et oisite
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1953

dès 10 heures du malin à midi et dès .14 heures au soir
Les jours de ventes dès 8 heures 30

VENTE ORGANISEE par les soins de J. Albini, Montreux
La vente a lieu de gré à gré pour faciliter les amateurs



Lausanne
LES MEFAITS DU VERGLAS

«Le brouillard régnant, il y a du verglas tous le6
jours sur la route Lausanne-Berne, «près de Sainte-
Catherine. Mercred i une automobile venant de Ge-
nève roulait dans la direction de Berne lorsqu'elle
dérapa et 6e renversa sur la voie du tramway. Des
automobilistes de passage prirent soin des occupants
de la voiture genevoise, tous blessés. La femme du
conducteu r et son fils, âgé de six mois, 6onit à l'hô-
pital cantonal. Le conducteur est contusionné. La
voiture a été démolie.

i. o 

Zurich
CHUTES MORTELLES
DANS UNE GRANGE

M. Adolphe Bruppadher-Butfher, 58 ans, de Lim-
«bengiForcli, et M. Hans Brunner, 30 ans, de Zuuii-
kon, sur le territoire de la même commune, se 6ont
mortel!l e«ment blessés, à quelques jours d'inteinvalle,
en tombant du grenier à foin sur l'aire de la gran-
ge.

COLLISION FATALE
Dane «la nuit de mercredi, M. Franz Pries, 30 ans,

mécanicien , de Tri engen (Lucerne), est e«n«tré cn
collision avec une automobile pour ne lui avoir pas
laissé la priorité . Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôp ital où il est mort peu aiprès son ad-
mission.

O 

Après les débats
du Grand Conseil bernois
su/ la question jurassienne

Les affaires sont loin de s arranger

«Réuni à Saignelégier le 25 novembre 1953, de co-
mité directeur du Rassemblement jurassien a pris
connaissance du «résultat des débats du Grand Con-
seil bernois relatifs à la question jurassienne, et no-
tamment de la réponse donnée par le gouvernement
bernois aux in«tenpelllateu«rs.

11 «constate :
il. que la déclaration unanim e des dépu«trâ du Ju-

ra , visant à résoudre le proib'lème jurassien par des
réformes de structure, n'a pas été pris e en considé-
ation ;

2. que la proposition tendant à ce que le gou-
vernement bernois se mette en raipport avec le Ras-
semblement jurassien en vue de régler la question
à l'amiable, a été .reipcussée par l'aacien. canton ;

3. que la «proposition,! faite par un député juras-
sien, d'organiser un plébiscite consultatif dans le
Jura , a été également repoussée ;

4. que les droits de la Confédération suisse sont
contestés par le gouvernement bernois, sur la ba-
se d'une interprétation abusive de la Constitution
fédérale.

(La majorité bernoise refuse donc d'écouter les
mandataires régul iers du peuple jurassien. Elle re-
fuse également de tenir comipte de la volonté du
Jura , ou même simplement de la connaître par voie
de consultation populaire. Cet état d'esiprit n'est
Sas dcimoicraitique. Il est contraire aux traditions

elvétique6 e«t blesse profondément la conscience ju-
rassienne.

ILe Rassemlbleiment jurassien, certain de traduire
l'opinion de la maijori té des Jurassiens, prend acte
avec regret de l'intransigeance bernoise. Ill en «ap-
pelle au sens die la justice des Confédérés. H dé-
clare qu'on «n'a pas le droit de sacrifier la volon-
té d'un peuple à seule fin de satisfaire le prestige
et la « raison d'Eta t » du canton de Berne.

Aussi le RiassemiMement jurassien mettra-t-il tout
en œuvre sur le plan fédérall pour faire connaître
la volomté du Jura et pour la faire respecter, cer-
tain d'obtenir 'l'appui des cantons suisses.

«o 

Lucerne
FIN TRAGIQUE D'UN GARÇONNET

(Le «petit Heinrich Amberg, 13 ans, a été trouvé
hier vers 14 heures «grièvement blessé, à côté de
sa bicyclette. Transporté d'urgence à l'hôpital, il
y est décédé deu x heures aiprès. On ne connaît pas
encore les causes de l'accident.

Si votre enfant est
distrait, nerveux
fatigué et manque d'appétit
faites-lui prendre, chaque jour, 2-3 cuillerées
de préparation vitaminée SANA-SOL, à base
d'huile ds foie de morue.
L'huile de foie de morue est pen dant les mois
d'hiver, pauvres en soleil , le fortifiant idéal.
Elle contient en effet , sous la forme naturelle
la plus active, les vitamines A et D dont
l'enfant a particulièrement besoin.
Le SANA-SOL contient tous les principes
actifs de l'huile de foie de morue incorporés à
du jiis naturel et concentré d'orange et de
citron.
Le SANA-SOL est caractérisé par sa forte
teneur en vitamines ; en effet , 1 ce de SANA-
SOL renferme 1000 U.I. de vitamines A et
250 U.T. de vitamines D.
Le flacon original de 250 g :  4 fr. 15. Flacon
de cure , avantageux, de 1000 g : 12 fr. 50.
(Economie : 4 fr. 10.
En vente exclusivement dans les pharmacies.

Un temps à rhume ?
Profégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez «pas... Dès les
^'A?,^*̂ . «*' Prenez du SIR0P DES VOS-W!J& Aj A&ks. Pendant voire sommeil, il vous décon-gestionnera et le matin vous vous réveillerez dé-agé. Grâce au SIROP DES VOSGES, votre rhume n'i-
ra pas pius loin.

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour i
prendre de préférence dans une boisson chaude.

Ea vente : pharmacies et drogueries.

NoUVZle&BliQCAlES
M- Grand concert de la Lyre

Comme la presse l'a déjà annoncé , la Lyre Mon -
theysanne donnera un concert dimanche à l'Hôtel
idu Cerf , dès 17 heures , eu faveur des populations
'sinistirées d'Italie («Calabre) .

La province de Catanzaro , comprenant 140 com-
«mimes , a été douloureusement frappée par les ré-
«centes inondations . La «province de Reggio-Calabre
¦a été terriblement éprouvée ; dans cette dernière
.région , p lus de 700 maisons ont été littéralement
détruites et 1700 appartements rendus inhabitables.
De gra nds domma«ges ont été causés à l'agriculture.
Les dégâts sont évalués au chiffre de 3 milliairds. On
a dép loré une centaine de morts.

La manifestation organisée par la Lyre est p la-
cée sous les auspices de S. E. Egidio Reale , ambas-
sadeur d'Italie à Berne et de M. le préfet Paul de
Courten , conseiller na t iona l .

«Sons Ja direction de 6on nouveau «chef, M. le pro-
fesseur C. Labié , la Lyre exécuteTa un programme
de choix :
1. Alite Freunde, march e W. Schild
2. «La Dame Blanch e, ouverture Boie'klieu
3. Sympathie, valse Mezzaceapo
.1. Le Baron Tz igane , fantaisie , J. Strauss
5. Les Contes d'Hoffmann , fantaisie , J. Oiffenbach
6. iMilitary Escort , mardhe , H. Benett

L'entrée au concert est gra tui te .  Une collecte se-
ra fai te «à la sortie.

«Connatissa«nit ll'esipirit de charité de notre popula-
tion , nous ne doutons pas qu 'elle soutiendra l'ini-
tiative prise par un corps de musique qui se dé-
voue, au cours de l'année , en faveu r de «la cité et
des sociétés loieale».

GESTE EMOUVANT DE PIE XII
Le Saint Père a été l'un des premiers à secou-

«rir les populations sinistrées de la 'Calabre. Dès
qu'il apiprit la nouvelle de la catastrophe, il char-
gea Mgr BaiMelili, président de l'Oeuvre pontifica-
le d'Assistance, de se rendre sur les lieux a«ve«c des
«voitur es de remèdes, de vivres, «de couvertures et de
li ts. Cha qu e jour «plus graves, le6 nouvelles venues
«de Calabre affligèrent cru ellement le Saint Père. 11
déclara à Migr Baldelli qu'il eût de grand cœur
•offert sa propre vie pour épargner leurs sou.ffau-
ces et leurs deuils aux popu la t ions  de la Calabre...

POUR VOUS, JEUNES FILLES I
Les «travaux de la campagn e se font moins pres-

6ian.ts. Malgré «ce temps radieux et .apprécié les jar-
dins Sont dépouillés de leurs récoltes et il n'y a plus
guère de travail dehors pour des jeunes filles. Il

£es Amis du Viti au château de Vilia
Dimanche, 8 courant, les salles hospitaliè-

res du Relais du Manoir, au château de Vil-
la, à Sierre, étaient p leines à craquer des
membres de la sympathique association des
Amis du Vin que préside, avec autant de
distinction que de dévouement, M. le Direc-
teur Boven, très intelligemment et obligeam-
ment secondé dans sa tâche par M. Henri
Varone.

Cette réunion qui f u t  une réussite, était
honorée de la présence de délégués des can-
tons de Genève et de Vaud, dont M. Mounir,
Grand-Maître de l'Académie du Cep, qui, à
l'autre bout du lac, n'a pas oublié son can-
ton et reste là-bas un excellent ambassadeur
pour les vins du Valais. Avec lui se trouvait
un très sympathique Genevois, M. Jaquet,
tandis que les Vaudois étaient représentés
par MM. Dupuis et Grognuz avec lesquels
la f raternisation f u t  aussi spontanée que f ran-
che et cordiale.

M. Boven sut, dès le début, situer et déf i-
nir l'action des Amis du Vin qui est de f ai-
re apprécier celui-ci dans une sage et saine
mesure, sans jamais verser dans les abus, que
tout homme de bonne compagnie doit ré-
prouver comme une insulte à ce don inesti-
mable des dieux, qui a été créé pour réjouir
et non pour abrutir.

Ce lut le rôle de notre Maurice Zermat-
ten de nous commenter cette vérité premiè-
re dans une causerie qui f u t  un enchante-
ment et dont tous les auditeurs garderont un
impérissable souvenir. La manière dont M,
Zermatten transposa , entre autres, l'histoire
de Noé, a été une trouvaille géniale et l'audi-
toire était littéralement suspendu aux lèvres
de l'orateur lorsqu'il évoqua à sa f açon colo-
rée et pitt oresque, les phases de l'initiation
des hommes de la Bible au miracle de la f er-
mentation du ju s de raisin et de sa transf or-
mation en vin qui, avec le pain, est la p lus
belle chose donnée par le Créateur à ses
créatures, pour embellir leurs jours et adou-
cir leurs peines.

Inutile de dire à quel point la causerie de
M. Zermatten f u t  applaudie et combien f u t
approuvée la prop osition de publier, en une
f orme digne de lui, le texte que son auteur
a bien voulu mettre à la disposition des
Amis du Vin p our en prolonger, par la lec-
ture, chez tous l'agrément et la délectation.

Un autre plaisir de la journée f u t  égale-
ment la projecti on par son auteur, M. Ro-
land Muller, de son splendide f i lm en cou-
leur, représentant sites, f ruits et scènes p it-
toresques du Valais. Ce f ilm, d'un art con-
sommé et d'un éclat éblouissant , ravit tout
le monde et chacun pu se rendre compté
combien éta t méritée la haute distinction
dont M. R. Muller avait été l'objet, lors d'un

fau t  songer à se reposer un peu , à se refaire.
Et c'est pourquoi nous vous invitons toutes cor-

dialement  à profi ter  de la «première retraite pour
jeunes filles, retraite qui aura lieu à Bon Accueil
du lundi soir 30 novembre au vendredi matin 4 dé-
cembre. Cette retrai te  est ouverte à toutes les jeu-
nes filles , mais nous y invi tons  spécialement toutes
celles qui vont partir prochainement pour une sai-
son ou un travail d'hiver. N'hésitez pas à consa-
crer 3 jours pour votre formation ! On cn consa-
cre bien davantage pour autre chose.

«Nous adressons à cette occasion un appel con-
f iant  à tous les parents pour qu 'ils encouragent
leurs enfants et les aident à faire une retrai te  au
cours de l'hiver. Ce ne sera ni du temps, ni de l'ar-
gent perd u !

Alors décidez-vous et inscrivez-vous nombreuses
pour cett e retraite au Secrétariat JAGF, St-*G eorges.
SION, tél . 2.24.51.

L'UCOVÂ e! la votation fédérale
du 6 décembre

ILe peuple va être appelé à se prononcer , le 6
décembre, su«r le «projet de réform e des finances fé-
dérales. Notre comité «a' examiné cette question et
il a estimé :

1. que ce projet n 'apporte rien de «nouveau mais
tend à rendre définitives des dispositions pri-
ses en période de guerre et qui ne devaient être
que provisoires,

«2. qu'en introduisant  dans la Constitution l'impôt
fédéral direct , on porte une grave atteinte au «prin-
cip e fondamenta l  de cette Constitution, c'est-à-dire
au fc«déra«lisme. Ou porte atteinte également â la
souveraineté fiscal e des camions, antre princi pe de
notre Chante,

3. que ce projet comporte une aggravation de la
progression de !'im«pôt «de défense nation ale dont
le plafond est porté de 9.75 à 15 %.

D'autre «part, il intensifie les privilèges fiscau x ac-
cordés à «certaines formes de commc«rce, privilèges
nullement justifiés ct dont l'ensemble des contri,
bualbles feront les frais vu qu 'ils devro«nit com-
bler la différence ,

4 qu'il n'est fait mention d'aucune économie. Or ,
les «dépenses de la Confédération étaient en 1938 de
621 millions. Elles ont passé à 2275 millions en
1952 (y compris 338 millions pour le programme
extraordinaire d'armement).  Elles ont triplé ,

5. que le régime actuel pourrait , sans inconvé-
nient , être prorogé jusqu 'à f in  1955 pour permet-
tre à nos autor i tés  de met t r e  sur pie«d une véri -
tabl e reforme des finances fédérales,

6. que l'accep tation du projet actuel équivaut à
une aggravat ion générale des impôts.

Pour toutes ces raisons, nous vous recommandons
de vo'ter et de faire voter v

NON
le 6 décembre prochain.

récent concours international de cinemato-
graphie.

La partie dégustation des vins du Relais
du Manoir qui suivit, se déroula dans une
ambiance parti culièrement attentive et sé-
rieuse et les Amis du Vin montrèrent qu'ils
savent prendr e et réaliser leur programme
avec toutes les compétences voulues.

Cette dégusta tion permit, d'autre part, de
constater que les vins du Relais sont tous de
qualité supérieure et que cette Fondation est
bien f aite pour réaliser une pr opagande ef -
f ective et agréable en f aveur de nos pro-
duits.

Disons, cependant aussi, que deux vins
anonymes glissés comme attrapes au cours
de la dégustation et qui f urent annoncés en-
suite comme produits vaudois, f irent égale-
ment très bonne f igure et démontrèrent, une
f ois de plus, que nous ne sommes pas des
rivaux, mais que nous nous complétons mu-
tuellement et cela très agréablement. C'est
du moins ce que j'ai pensé et proclamé.

Il ne serait pas équitable de terminer cet-
te brève chronique d'un bel après-midi, pas-
sé en si bonne compagnie, sans relever enco-
re tout le mérite de M. J . Muller, gérant du
Relais du Manoir, qui s'est dépensé sans
compter pour que chacun en puisse emporter
un souvenir de pl eine et entière satisf action.
Au poste délicat qu'il occupe M. Muller est
bien the right man ont the right place, l'hom-
me qu'il f aut .  Nous ne pouv ons que souhai-
ter que cette place, il la garde longtemps.

Wuilloud.
!P # *

L'excellent article de M. le Dr Wuilloud
montre quelques aspects de l'activité des
« Amis du Vin ».

Cette activité intéresse tous ceux qui con-
naissent la place que tient la vigne dans l'é-
conomie valaisanne.

Le vin a beaucoup d'adversaires. Il doit
être défendu.

La Section valaisanne appuie par tous ses
moyens, l'action de l'Association nationale des
Amis du Vin en vue de réhabiliter le vin,
mais pour cela il lui faut beaucoup de mem-
bres.

Tous les Valaisans sont intéressés directe-
ment ou indirectement à l'amélioration de la
vente de leurs vins ; tous devraient soutenir
l'action de l'ANAV en devenant membre de
la Section valaisanne.

On peut faire partie de cette dernière en
versant une modeste cotisation de cinq francs
(Fr. 5.—) par an et en s'inscrivant auprès de
M. Robert Gattlen , secrétaire de la Section,
à Sion,

Carte-epargne
Des ménag ères se sont plaintes du fai t  qu 'elle*

ont de la diff iculté à obtenir les timbres-épargne.
Comme il s'ag it d'un avantage  supplémentaire qui
constitue une excellente propagande , nous recom-
mandons à nos membres d'avoir toujours  en stock
des timbres-épargne. Vu l'approche des fêtes, c'est
précisément Je moment pour recommander aux tni.
nagères de les collectionner. Les commerçants (e
prépareront  ainsi des ventes supplémentaires.

«Nous vous aiderons dans votre cation par des ar-
ticles dans les journaux.

Etapes asiatiques
Que les pet i tes  et merveilleuses danseuses de Ba.

li dénouent  ileurs grâces dans «la nu i t  t rop icale , qut
des contrebandiers -cinglent vers lia Gliine connu»,
nist e ou qu 'un commando soit jeté 6iir une des 1100
îles de la Baie d'Along ; que 10,000 «millionnaires le
Siniga.poiir se réunissent  en secret , que les J a;ponai«i
s'amusent avec les geishas dans le quart ier  An
plaisirs de Tokio ou que les beillles Chinoises le
Hong kong «s'assemblent pour manger des reufs pour ,
ris , des nids d'liiromlcililcis ou des queues de rt.
qui lus, le « reporter v oilant » l'drintnd Gi gon esl
toujours «là. 11 note  les mystères et les surprises dt
cette vie asiati que aux excès illimités et les tra-
cl u i t en une sui te  chap itres vivants , animés, pi|.
toresques.

« Etapes asiati ques », c'est un f i lm  qu 'aucun ci
néma ne pourra  jamais projeter , t a n t  ses aventura
sont divers es. Ceux qui ont «entendu Fennand Gi gon
au micro «de Radio-Lausanne, ceux qui l'ont lu
dans l'« llllustré », dans « Pour Tou6 » et «tant
d'autres journaux , retrouveront dans « Etapes asia-
ti ques » cett e an imat ion , cette puissance d'évoca-
tion qui les ont «déjà séduits.

Un «magnifique volume de 26 pages, format 14 X
19 cm., «plus 22 «photograp liies en hors-texte et cou-
verture en couleurs. Fr. 9.50. Editions VIE, Lau-
sanne.

Un cadeau de Noël pour vos enfants

Amadou est devenu un personnage. Il peut * pren
dre place «aux côtés de Tinlin , de Babar et du Vt
lit Poucet.

Des- milliers d'e n f a n t s  de Suisse, de France, d'Ali
lemagne -'et hien tôt d'Améri que se passionnent pou
6es aventures, et ma pet i te  fill e, a«p«rès ses frèra
chaqu e jour me tire par ma jupe  pour me rappe-
ler sou existence : « Àconte Amadou, maman ! >
Et quand je fais la sourde oreille , elle me train
jusqu'à mes p i clds ou sur mes genoux , devant ws
yeux, ce fameu x Amadou. D'abord ce fut celui A'
L'Op inel. Amadou voyage dans les airs 6iispendu >
une graipip e de ballons de foire. Marie-Noëlle étfl
remp lie d'extase. D' inquiétude aussi. Elle demal
dai t  : « Il pleure ? » Je la rassurais. Alors, ravil
eille battait des mains et plaquan t  l ' index sur At
que p hotographie elle s'écriait : « Veux aller, m«
veux aller aussi ! »

«Ce dés ir d'entrer dans les images , de partici per I
la vie d'une his to i re  me 6em!b!e le plus heau gag!
de leur pouvoir de suggest ion.

Ensui te , ce fu t  Le Radeau. Marie-Noëlle batta it
des mains. Sou i- t i t l ionniai -me redoublait par Ja pn
sence d'une p e t i t e  fille , compagn e d'Amadou, (*<¦
Ini-ci sauvait  des eaux Copinell e, puis la coadui'
sait dans le courant du Rhône , à travers les baud
de sable et les cailloux. Quel air martial il avait .

Je m'attend toujours à ce que ma fille me demaa-
de Amadou pour Noël , en guise dc mari , comme ]<
demandais autrefois  à mes parents un nain... Bict
vivant , celui-là ! Mais au moins, je puis lui donntf
son effigie , en tous points  ressemblante, car I*
poup ée Amadou existe bel et bien. On peut  l'acte
ter à «Lausanne.

Aujourd'hui, je reçois le t rois ième livre des Mf
toires d'Amadou : La Bâche.

Notre aventureux garçon a repris enf in  le ete
min de la maison paternelle , sous la protection d'»'
sympathi que routier qui lui prodigue des conseifl '
« Ecoute bien ceci : il ne fau t  jamais pleurer M
vani son adversaire ; les larmes excitent les W
chants comme le rouge excite les taureaux ». Po*
lui  donner  dc l'assurance vis-à-vis de ses camara-
des d'éeolc trop taquins , il lui  d i t  encore : « Voia
le grand secret : cogne sur le plus f o r t .  Même *
lu es battu , tu auras gagné , parce que les aaltt
alors se mettront de ton côté ! »

Morale excellente et très précieuse. Notre Amadt
est «armé pour la vie et mêm e casqué, car le b01
camionneur  lui fa i t  don de sa casquette. Une B*
gnifi que bâch e à petits carrés gris comme le« H1
ment tous les garçons ! Et l'une des plue jol i<*
photos de Suzi Pilet est celle où Amadou ee Tif f
de, coiffé ainsi , dans la glace du rétroviseur. !•*
me aussi les blancs chevaux dc bois appuyés conf
la roulotte de Ri gobert , et sur l'un desquels Amadn
se juche. Car, jamais lassé par ses aiventuiree, il ''
faire parti e du petit cirque « L'Hippocampe ». 1
porte à présent de longs pantal ons de velourt t*
telle, une bell e -chemise de cow-hoys, et il a fumé '
première cigarette. Il a aussi appris à boire au f°*
lot d'urne fiasque. Pat iemment , il dressera eop P*
ti chien Copain à sauter à travers les cerceaux fl
lui-même d ansera sur les liQules . Et il saura gll^''
le secret. L'au t eu r  du texte , Alexis Peiry, aveu *
connaissance pro fonde et si humaine dc l'enfanf
lui fera répondre aux indiscrets : « Mystères Af
pocanupe ! » é

Amadou a donc réussi à accomplir «trois ou f*
tre de ces exploits grâce auxquels un petit  f 'ty*
se sent devenir un homme. Il y a pour tan t  I1HH
de l'angoisse. Et là. j'admire  tou t  particulièrea-^
l' image où, dans la n u i t , sur «les pavés déserts éaf*'
rés à peine par les lumières d'une  longue maij*1
mag i que , Amadou bande la p a t t e  de son chien H*
se.

La représentation du cirque sera un triom|>>*
Mais je ne vous en d i ra i  pas plus : . <c Mystèr e f f
poCampe ! »

Souhaitons un joyeu x Noël à Amadou et une j$
le place pour lui sous le sapin du 24 déceanb. '



Superbes vestons sport
68.— 78.— 98.—
Pantalons assortis
23.— 29.— 38 —

Lumber-Jacks
vestes sport

Imitation peau de daim
65— et 69.—

Tout pour vos boucheries duvets
Viande désossée de 1ère qualité pour

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

le kg., depuis Fr. 4.20 - 4.40 - 4.60 - 4.80
Côles grasses pour saler : le kg., dep. Fr. 2.50 - 3.—
Confection de saucisses sur demande. Boyaux en
lous genres. Quartiers devant et derrière sur deman-
de : le kg. Fr. 2.50 - 3.20. Graisse, le kg. Fr. 1.50.
Saindoux , le kg. Fr. 2.70. Beau rôti , sans charge,
le kg. dès Fr. 4.50 - 5.—. Beelsleack , le kg. Fr. 6.50.
Langue de cheval , le kg. Fr. 3.50. Cervelle, la piè-
ce Fr. 1 .20. Cervelas , la pièce Fr. 0.25. Choucroute ,
Vienerlis, la paire Fr. 0.90.

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

puis 3 kg. — Prière d'écrire lisiblement.

BOUCHERIE CHEVALINE
W. SCHWEIZER

SION - Rue du Rhône , 5
Téléphone : 2.16.09 Appartement : 2.23.61

@b—52m-<€ WaUiitidek ftad ...
—— lyj tu d»rnl«r mom»n< pour apport**
cmmst»r *_ *^mtiy **»« *-* *-« ,> i, *~-

Mis mmmlMMma
v '̂ jKm mwsssWMm

Lausanne, 16, Grand-Pont

O f f r e  à saisir

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

cuisinière
ou personne aimant la cui-
sine , propre et active , est
demandée de suite dans ca-
fé-restaurant près de Lausan-
ne. L'engagement pourrait
être fait  jusqu'au ler juin
1954.

Adresser les offres à M.
Dcvcley, C a f é - R e s l .  de la Ga-
re, Cossonay-Gare.

A vendre
Fr. 600.—, camionnette

VAUXHALL
JAVA 250

10 CV.
Fr. 800.—

NORTON 500
S'adr. à Liegme, Bex, tel

5.27.97.

Manteaux sport pure laine
98.— 115.— 145.—

cChauds manteaux d'hiver
148.— 178.— 190.—

Manteaux de pluie imprégnés
49.— 57:— 69.—
Manteaux loden

95._ |16.— 128.—

Complets élégants tissu peigné
139.— 155.— 179.—

Complets sport
108.— 118— 135.—
Diamant et Ferrotex

Les comp lets inusables en
cheviotte retorse

162.— 172.— 189.—

HER

Aussi maniable qu'une portative —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la c 2000 > vous assure

un courrier impeccable.

OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER-  EiSIG

extra d origine
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la livre £
100 gr. -.60

**~ 3 succès d hiver
dans une qualité insurpassable à bas prix

Soulier réclame Fr- 33 5°
Art. 070 Waterproof ,  ]re qua-
lité brun et noir, empeigne et
avant-pied doublé cuir, forme
large confortable , 2 semelles
cuir avec semelle caoutchouc
profilée. 11 mm. d'épaisseur,
remplaçant 3 semelles de cuir

No 40-47 Fr. 33.50
No 36-39 (garçon) Fr. 31.50
No 30-35 (garçon) Fr. 29.50

Art. 514 Souliers de travail et
sport brun, cuir waterproof ,
sans couture latérale, entière-
ment doublé cuir, semelles
cuir montées avec semelle Ma-
loja , la semelle qui remplace
jusqu'à 4 semelles cuir. Prix
très avantageux. No 39-47

Fr. 42.70
Art. 515. Splendides souliers
de montagne et sport, water-
proof Ire qualité, brun, tige
d'une seule pièce , fermeture à
volets, entièrement doublé
cuir, renfort de protection, 2
semelles cuir et montées avec
semelle Dufour, un soulier cos-
su à toute épreuve. No 39-47

Fr. 66.50
Envois franco contre rêmbours. Echange ou argent
remboursé en cas de non-convenance dans les 5 jours.
Demandez le catalogue pour d'autres chaussures.

Schuhhaus Gilli, Geuensee 5 (Lu)

Téléphone (045) 5 73 06

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

Arbustes à fleurs
P é p inières Dirren, Martigny.

Tél. 6.16.17

A VENDRE A PAYERNE (Vaud) ,  6000 habitants, cen
tre agricole , commercial, mil itaire .
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LAVEY - VILLAGE
SALLE DE GYMNASTI QUE

Samedi 28 novembre 1953, dès 20 h.

Soirée annuelle
de la Société f édéra le  de gymnasti que

Au programme : Productions, ballots, comédies

Après la soirée : GRAND BAL

1 lll. llll llllimil—lll—Ml II I I .11 I —IMIMMI ill IIM.l l ———— II..WIIM —Il

iweaox et paletots
de fourrure en : Yemen, Astrakan , Opossum, etc. et

diverses garnitures.

-M-aii'teaux à partir de Fr. 400.—.

Ernag S. Â. St Maurice
Tél. 3.62.20

BON €AFE
Situation tout premier ordre au centre, sur grand pas-

sage. Bonebiffre d'affaires. Possibilité développement pr
preneur sérieux. Pour «traiter : Fr. 45,000.—.

JOL CAFE
très bien 6itué, centre ville. 3 appartements loca tifs. Café
exce lllent état.  Prix intéressant. Pour «traiter : Fr. 45,000.

Agence immobilière Cl. B u t t y ,  Estavaycr-lc-Lac, tél .
(037) 6.32.19.

IMPMIMKRI!1- «HODANIOU*. O -, i - vb A u*iCB



MUSICIENS SEDUNOIS A L'HONNEUR
Lors du gjand gala de l'accordéon qui eut lieu

samedi dernier à l'Hôtel de la Paix, à Sion, l'accor-
déoniste bien connu, René Stufzmann, s'est qualifié
pour la finale du championnat suisse, alors que dans
les juniors c'est à son jeune élève, Michel Piatfi,
qu'est revenu cet honneur.

Si l'on songe que lors de cette grande finale se-
ront désignés les représentants suisses à la Coupe
Mondiale, nous leur adressons à fous deux nos plus
sincères félicitations et leur souhaitons bonne chan-

G-

Martigny
ST-NICOLAS AVISE

TOUS LES ENFANTS SAGES...
de Martigny et environs qu'il s' ĵ rêfera 

au 
Cinéma

Corso, à Martigny, mardi prochain 1er décembre, el
qu'il les accueillera à 15 heures (pour les loul pe-
tits) el à 17 h. (pour les plus grands). «Enlrée 50 cl.
En dessous de 7 ans , entrée libre.

o 

BAGNES — Cinéma
LA RONDE DES HEURES. Un grand film fran-

çais , humain , une histoire qui peut  être la vôtre,
car dans leur ronde aveugl e, les heures apportent à
chacun la douleur ou la joie , la chance o-u l'ad-
versité. Un fil m qui s'adresse à tous les pubilics .
Samedi 28 et dimanch e 29 novembre , 5 20 h. 30.

o 

AU CONSERVATOIRE CANTONAL
Les cours de direction de fanfare débuteront sa- liste «n'est pas nécessaire à «la manifestation de la

medi 28 novembre , à 14 heures, au Conservatoire vérité,
cantonal. i „ _ . _

Schlieren
ISSUE MORTELLE D'UN ACCIDENT

«SCHLIEREN (Zurich), 26 novembre. (A g.) —
Mercred i soir , ailors qu 'il s'apprêtait à traverser une
route près d'un croisement «à Schlieren , M. Gott-
fri eid Pfaff i , manœuvre , a été renvers é «par une au-
tomohille. Il eut une jambe cassée et une commo-
tion cérébrale. Le malheureux est décédé aujour-
d'hui des suites de ses blessures. Ill était â gé de
59 «ans et habitait  Schlieren.

En Angleterre
RENVOI DE FONCTIONNAIRES

COMMUNISTES
LONDRES, 26 novembre. (Reuter). — M. John

Boyd-Carpenter, secrétaire financier du Trésor , a
informé jeud i la Chambre des lords que onze fonc-
tionnaires avaient été déplacée et un révoqué. Ces
mesures furent prises depuis mars 1952. La raison
en est que ces fonctionnaires entretenaient des re-
lations avec le communisme. Rappelant la re«vision
des mesures de sécurité décidée l'année dernière,
M. Boyd-Canpeniter déclara : « J'ai Je «plaisir de pou-
voir vous informer que, depuis ce moment, le nom-
bre des cas dont le gouvernement a dû s'occuper
a été sensiblement moindre qu 'au cours des trois
années précédentes* ». En juillet , on avait annoncé
que 58 fonctionnaires civils avaient dû être dépla-
cés depuis le mois de juin W48.

ECHEC DES ALPINISTES JAPONAIS
A L'EVEREST

«LA NOUVELLE DEHLI, 26 novembre. (AFP). —
L'expédition japonaise conduite par Imanidhi a

La famille de Monsieur Vital POT, à Vouvry, trèslouehée des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur grand deuil, remercie bien
sincèrement foules les personnes qui y onl pris parf.

t
Madame Veuve Julie LUIS1ER-MOULIN, à Ley-

tron ;
Monsieur Jules LUISIER, à Leytron ;
Monsieur et Madame Joseph LUISIER-RAYMOND

et «leurs enfants, Jeanne-Andrée el Bernard, à Ley-
tron ;

Madame Veuve Marie ROH-MOULIN ;
Madame Veuve Albert LUISIER et familles ;
les familles de feu Joseph MOULIN ;
Monsieur et «Madame Adrien MOULIN et «familles ,

ont «la douleur de «faire part du décès de

Monsieur

l'Abbé André LUISIER
Révérend curé de Saxon

leur très regretté fils , frère, oncle, neveu ef cousin,
pieusement décédé à l'Hôpita l de Sion, le 25 no-
vembre 1953, dans sa 45e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le samedi
28 novembre 1953, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis fient lieu de faire-part.

t
L'Administration communale de Saxon a le péni-

ble devoir de faire part du décès de
Monsieur le Révérend curé de la Paroisse

l'abbé ANDRE LUISIER
ravi_ trop tôt à l'affection de la population.

L ensevelissement aura lieu à Saxon le samedi 28novembre, a 10 heures.

Iieà4uè Â
échoué dans sa tentative d'arriver au sommet de
l'Annapuma 2, par suite de conditions atmosphé-
riques «difficiles. '

«Quatre des membres de l'expédition sont passés
par Gorakpur, revenant de l'Himalaya «pour se ren-
dre à Calcutta . Les «trois autres membres, dont le
chef , ont pri6 l'avion à Pokhara (Népal central)
pour Kathimandou.

o

BENOIT FRACHON LIBERE
PROVISOIREMENT

PARIS, 26 novembre. (APP). — La Chambre des
mises en accusation a ordonné la mise en liberté
provisoire de M. Benoît Frachon , secrétaire géné-
ral de la CGT.

M. Fradhon avait été arrêté dimanche , à l'issue
d'une réunion syndicale, en vertu d'un mandat d'ar-
rêt pris le 24 mars dernier pour « «atteinte à la sû-
reté extérieure de l'Etat ».

Dans ses «attendus , «la Oh«am«bre des mises en accu-
sation précise que la détention du leader syndica-

Un scrutin décisif
pour la France et pour I Europe

PARIS, 26 novembre. (Ag.) — Du corresipondanl
de l'ATS :

Le sort du ministère se joue «vendredi. Malgré son
esprit de conciliation, le président du Conseil s'esl
trouvé dans l'impossibilité de faire admettre par
l'Assemblée un texte, pourtant conçu en termes gé-
néraux, reprenant et approuvant ses déclarations eu-
ropéennes du jour de son investiture. La bataille
a «porté principalement sur celte approbation, que
le MRP exigeait ei que l'URAS rejetait, pour en
prendre acte «purement et simplement.

Durant toute la journée de mercredi, M. Laniel,
tiraillé et menacé, à four de rôle par les républi-
cains populaires et les gaullistes, a tenu tête aux
uns et aux autres, leur prêchant le calme et la mo-
dération. Devant l'inutilité de ses efforts , il s'est en-
fin rendu aux raisons de M. P.-H. Teitgen qui, en
l'occurence a ifait «preuve d'une intransigeance in-
traitable et d'une égale obstination. Il a «posé «la
«question de confiance dans les formes constitution-
nelles, sur un texte très bref, comportant l'appro-
bation de ses tendances européennes et à l'exclu-
sion de fous ies autres ordres du jour.

Auparavant, l'Assemblée avait repoussé «l' ordre
du jour socialiste -favorable à la communauté de
défense. De prime abord, ce vofe pourrait laisser
supposer qu'il n'existé pas de majorité «en ce sens.
En fait, nombreux ont été les députés modérés qui
se sont prononcés contre, uniquement parce que le
texte émanait de la SFIO.

Les efforts de M. Laniel pour empêcher une crise,
malgré l'éclatement de sa majorité et la dislocation
du Cabinet, ont continué dans «la nuit et «se sonl
poursuivis dans «la journée de jeudi.

A défaut d'une majorité substantielle, le gouver-
nement se contenterai! d'une majorité foute relati-
ve qu'on essaie de négocier et à laquelle on espère
aboutir par le jeu des abstentions. «De savants
«pointa ges accordent d'ores ef déjà 250 «voix au «gou-
vernement. Il s'agirait donc le limiter les opposants
à un chiffre inférieur; en neutralisant une partie de
l'URAS et des adversaires de la communauté de dé-
fense , répartis dans les autres groupes de la ma-
jorité.

Les prévisions sont difficiles
Rien ne permet, en ce moment, de prévoir ce

qu'il adviendra, surtout si l'on s'en rapporte à la
fièvre qui animait ces jours derniers le Palais Bour-
bon. Pour éviter le pire, c'est-à-dire la dissolution
du Parlement, on envisagerait le retrait de la ques-
tion de confiance. L'Assemblée serait alors appelée
à se prononcer sur un texte aussi neutre que «possi-
ble, ce qui permettrait, en toute 'hypothèse au gou-
vernement de rester en place jusqu'au 17 janvier
pour l'expédition des affaires courantes, mais qui le
diminuerait singulièrement sur le plan international.

Serait-il possible de participer utilement aux réu-
nions de La Haye où déjà M. Bidault a dû se faire
remplacer par un haut fonctionnaire du Quai d'Or-
say et des Bermudes, où M. Laniel ne serait plus
qu'un observateur?

Quelle que soif l'issue du débat, la politique ex-
térieure amorcée et poursuivie par le MRP, sous
l'égide de M. Robert Schuman et M. Georges Bi-
dault, vient de subir une dure atteinte.

o 

En Indochine

L'INDEPENDANCE DU LAOS
VIENTIANE, 26 novembre. (AFP). — La session

ordinaire du Conseil du roi , présidée par le roi du
Laos Sisivang Vong, a prie fin jeudi matin. A l'is-
sue de cette réunion, M. Kouahbay, président du
Conseil du roi, a notamment déclaré en s'adressant
au souverain : « Vo«tre Majesté vient de sanctionner
un acte diplom atique de haute portée nationale avec

la France, un acte qui consacre pleinement l'in-
dépendance et la souveraineté du royaume du Laos
et qui montre à «l'univers qu'une alliance des peu-
ples est toujours possible qua nd ils sont de bonne
foi et sincèrement désireux de conserver leurs tra-
diti ons et leurs amitiés ».

M. Kouabbay a dit ensuite que ce «traité « était
le modèle d'une alliance parfaitement adaptée à la
péri ode d'après-guerre où les états conscients de
l'inefficacité de leurs efforts isolés se rassemblent
pour regrouper leurs forces afin de demeurer maî-
tres de leu r destin ».

Dans sa réponse, le roi Sisivang Vong a porté
un vibrant témoignage de confiance et de reconnais-
sance aux soldats français et à ceux de l'armée na-
tionale du Laos « associés dans la lutte commune
pour la paix et la défense de l'union française ».

A Wîtzwil
UN DETENU MET LE FEU

A UNE GRANGE
BERNE, 26 novemhre. (A g.) — La Direction de

la police cantonal e communi que :
Jeudi matin , à Witzwil , un «détenu a mis le feu

au foin dans la grande - établ e du pénitencier. Il
en résulta un début d'incendie qui put être maî-
trisé grâce à l'intervention rap ide du service du
feu des établissements. L'incendiaire, qui s'était en-
fui , a pu être arrêté en peu de temps.

o 

LE DANGER DES ARMES A FEU
BULLE, 26 novembre. (A g.) — Jeudi matin , M.

Josep h Répond, âgé de 36 ans, agriculteur à Char-
mey, manipulait son mousqueton militaire pour le
nettoyer quand un coup par t i t .  Il fut  attein t à la
tête et mourut immédiatement.

o 

A Lausanne

Un alcoolique tue
sa mère

en l'asphyxiant au gaz
LAUSANNE, 26 novembre. (Ag.) — Lundi a«près-

midi , la «p olice était requise pour pénétrer dans un
appartement de la rue Marterey, d'où sortaient deB
émanations de gaz. Elle découvrit , dans la cuisine,
le cadavre de Mme Lima Pichonna«t , âgée de 85 ans,
sourde et quasiment aveugle. Le tuyau de caou-
chouc du gaz était arraché. Les enquêteurs con-
cilièren t d'abord à une asphyxie accidentelle. Mais
certains indices ont poussé «plus loin leu r enquête
et on soupçonna le fils de la victime qui vivait
avec elle, Eugène Pichonnat , ouvrier, âgé de 52
ans, repris de justice et alcoolique notoire. Pi-
chonnat fut longuement interrogé et finit par
avouer qu'il «avait asphyxié sa mère lundi matin
avant de «partir pour le travail en arrachant le tu-
yau de la cuisinière à gaz. Il voul ai t 6«e venger ain-
si de sa «mère qui avait envisagé de le faire inter-
ner dans un asile pour alcooli ques. L'assassin a été
incarcéré au Bois-Mermet.

——O 

UN CHAUFFARD RECIDIVISTE
CONDAMNE

NEiUCHATEL, 26 novembre. (Ag.) — Un des ju-
gements les plus séivères qui aient été «rendus par
les tribunaux neuchâtelôis en matière d'ivresse au
voilant a «été prononcé jeudi ,par le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel.

Un automobiliste de cette ville déjà condamné
l'an dernier pour avoir conduit une automobile alors
qu'il était pris de vin, avait provoqué le 29 août
dernier un accident à l'entrée de Neuchâtel. Non
seulement il était ivre, bien qu'étant sous le coup
d'une interdiction de fréquenter les auberges, mais
encore il n'avait pas de permis de circulation.

En outre , il s'enfuit peu aiprès l'accident avec un
camarade de rencontre qui l'avait engagé à se ca-
cher.

Le tribunal lui a infligé deux mois de prison
ferme et le paiement d'une partie des frais et a or-
donné la publication du jugement dans un journal
de Neuclhâteil. Quant au camarade de rencontre, il
a été condamné à un mois d'emprisonnement avec
sursis.

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la lêle lourde, pas
d'appétit , pas d'entrain el vous savez que depuis
deux ou frois jours, voire intestin se montre pares-
seux ei n'accomplit plus sa lâche quotidienne.
C'esl le moment, sans plus attendre, de lui faire en-
tendre raison et de mettre bon ordre au bon fonc-
tionnement de voire organisme. Voire intestin libéré,
lous vos petits malaises, conséquence de la constipa-
tion, disparaîtront.
Prenez donc de la MAGNESIE SAN PELLEGRINO
qui agit efficacement sans la moindre brutalité, ne
provoque ni coliques, ni nausées. Vous serez salis-
fait de son action et satisfait de n'avoir élé soumis à
aucune répugnance, la saveur de la MAGNESIE SAN
PELLEGRINO plaît au palais le plus délicat, les en-
fants l'accepient avec plaisir.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries

Chronique sportive
EN MARGE DE LA SAISON CYCLISTE

1954
Le programme d'Hugo Koblet

Entre deux déplacements, Hugo Koblet s'est arrê-
té à Lausanne pour renouveler 6on contrat avec les
manufactures de cycles CILO dont ii dé-fend lee
couleurs avec 6uccès depuis 194.9.

Il était accompagné de son pa rtenaire des 6 jours
internationaux, Armin von Biiren. Ce dernier vient
également d'être engagé «par le constructeu r de Ko-
blet pour la saison 1954.

Le programme établi par Koblet avec la Maison
Jan prévoit une participation au Tour de «Roman-
die, Tour de Suisse, Championnats de Zurich , Cham-
pionnats sur p iste et sur route et une des deux
courses contre la montre, le Grand Pri x Suisse à
Zurich ou le Grand Prix Vanini à Lugano et les
Champ ionnats du Monde en cas de sélection.

L'équipe CILO pour la 6aison 1954 se compose
donc des coureurs Hugo Koblet, Airmin von Biiren ,
Jean Brun , Martin Metzger, Remo Pianezzi , Huus
Nôtzl i et de l'Italien Pasqual e Fornara.

«Celui qui possède l'cccJle, possède aussi l'avenir.
Celui qui pwssède la Haute Ecole, acquiert l'influcn-
ice sur îles autres institutions scolaires , sur la vie
publique et privée dans chaque direction. C'est
pourquoi dans chaque pays, que ce soit devant ou
(derrière le «rid«ea«u de fer, le combat se fait tou-
jours en «premier lieu pour l'école. Un catholique
(convaincu sait quel est son devoir dans ce domaine :
iPro Deo et Patria.

Dr W. Schœnenhergcr, juge f-édéral.

* * *
A l'heure actuelle, des sollicitations s'élèvent de

toutes «parts pour venir en aide à toutes les nuisèree
que les trag iques événements que nous vivons ont
fait «naître. Loin de nous d'en contester l'urgente
nécessité. Mais, , rappelons-mous bien que toutes les
charités ne sont pas d'argent, et que, à côté de l'an-
gnône matérielle, l'aumône intellectuelle, l'aumône
«le la vérité, de la vérit é qui délivre, a son rôle ca-
p ital à jouer.

Joseph Piller, conseiller aux Etats.

Madame Joseph QUINODOZ-FAVRE, à lllarsaz ;
Monsieur el Madame Jean OUINODOZ-VANNAY

et leurs enlanfs, à lllarsaz ;
Madame el Monsieur Marcel SCHWJTTER-OUINO-

DOZ, à Aigle ;
Monsieur Joseph QUINODOZ, à lllarsaz ;
Madame el Monsieur Félix LAUNAZ-QUINODOZ

et leurs enfants, à lllarsaz ;
Madame et Monsieur Alfred MONTANDON-QUI-

NODOZ et leurs enfants , à Auvernier ;
•Monsieur Henri QUINODOZ, à lllarsaz ;
«Mademoiselle Henriette QUINODOZ, à lllarsaz ;
Mademoiselle Angèle QUINODOZ, à lllarsaz ;
Monsieur Jean-Michel QUINODOZ, à lllarsaz ;
Monsieur Joseph FAVRE, à lllarsaz ;
Monsieur et «Madame Jean FAVRE-FAUCHERE, à

Evolène ;
Monsieur ef Madame Jean QUINODOZ-ANZEVUI

el leurs enfants, aux «Haudères ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part de la «perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph QUINODOZ
leur très cher époux , papa, grand-papa, beau-père,
«beau-frère , oncle et cousin, enlevé à leur fendre af-
fection le 26 novembre 1 953, dans sa 58e année,
après une longue maladie chrétiennement suppor-
tée, muni des secours de la Sainte «Religion.

«L'ensevelissement aura lieu à Muraz, le 29 no-
vembre 1953, à 10 heures 30.

Priez pour lui I
Cet avis tient «lieu de faire-part.

Mademoiselle Esther MOTTIEZ ;
Monsieur Emile MOTTIEZ ;
Monsieur Camille MOTTIEZ, à Daviaz ;
«Monsieur André BARMAN-MOTTIEZ, à Vérossaz ;
les «familles SAILLEN, CERFAUX, VARAYOUD,

MOTTIEZ, VEUILLET, RICHARD, DEVANTHEY, ainsi
que les familles parentes et alliées, onl la douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Veuve

Louise MOTTIEZ
née SAILLEN

leur chère mère, belle-mère, tante et cousine, décé-
dée pieusement à Daviaz , à l'âge de 73 ans, après
une longue «maladie supportée avec résignation.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28 novembre,
à 10 heures, à Massongex.

Priez «pour elle !
Cel avis tient lieu de faire-part.

+ I
Le Conseil communal de Massongex a le grand

regret de faire pari du décès de

Madame Veuve LOUISE MOTTIEZ
née SAILLEN

mère de son dévoué conseiller, «M. Emile MOTTIEZ.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de

la lamille.
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