
La protection de l'épargne
Les informations financières nous ont ap-

pris que le gouvernement fédéral australien
contracte en Suisse un emprunt de 60 mil-
lions de francs destiné au développement
industriel et économique de ses Etats.

La sousoriptkwi, ouverte depuis le 26 no-
vembre auprès des principales banques de
notre pays, sera clôturée le 3 décembre dé-
jà.

Elle se signale par quelques avantages ap-
préciables sur d'autres émissions : le tim-
bre suisse sur. les titres et sur les coupons
est payé par l'Australie, l'impôt anticipé ne
sera pas retenu sur les intérêts et le taux
est de 4 %.

Nous laissons aux amateurs éventuels le
soin d'examiner d'une façon plus approfon-
die les modalités de l'emprunt, notre propos
étant plutôt de lier cet événement financier
aux préoccupations des banques suisses, tel-
les que nous les avons lues dans l'excellen-
te allocution de M. Charles de Loës, pronon-
cée le 26 septembre dernier à la Journée des
Banquiers à Baden.

Le Président de r Association suisse cons-
tate d'abord l'extraordinaire liquidité qui se
manifeste depuis plusieurs années sur le
marché de l'argent. La demande de place-
ment sûr à revenu fixe l'emporte de beau-
coup sur l'offre.

La baisse du loyer de l'argent va en s'ac-
centuant, au point qu'elle suscite de sérieu-
ses inquiétudes.

Ce disant, M. de. Loës a la sagesse de
penser que l'économie nationale n'aurait pas
tout à gagner à maintenir des taux d'intérêt
élevés, mais U affirme aussi avec raison que
leur effondrement ne saurait avoir que des
conséquences fâcheuses non seulement pour
les épargnants mais aussi pour l'épargne el-
le-même.

Dautre part, un grand nombre d'institu-
tions de prévoyance verraient leur équili-
bre financier compromis. Parmi les causes du
fléchissement, M. de Loës cite le besoin de
placement du fonds de l'AVS, qui est de
l'ordre de 500 millions par an, et qu'il con-
viendrait de ramener à de justes propor-
tions.

Envisageant différents autres moyens de
remédier à la situation, il pense en parti-
culier à l'investissement dc fonds impor-
tants dans le développement de nos voies
de communications (routes, tunnels), pour
la création d'oeuvres durables au profit de
l'économie du pays et du tourisme.

Après avoir posé en principe que le mar-
ché de l'argent doit servir en premier lieu
à procurer à notre économie des fonds à
des conditions favorables, M. de Loës voit
dans l'exportation des capitaux un moyen
d'obvier à la baisse du taux de l'intérêt.

Toutefois les risques des emprunts étran-
gers ne devraient pas être à la seule char-
ge des banques. La Confédération, qui peut
se prémunir efficacement contre la plupart
de ces risques, devrait intervenir aux côtés
de l'initiative privée. Tout au moins serait-
elle bien inspirée si elle modifiait sa loi sur
le timbre pour faciliter l'exportation des ca-
pitaux.

Dans le cas de l'Australie, cité au début,
l'obstacle de la fiscalité est écarté en ce qui
concerne le souscripteur suisse, mais non
pour le bénéficiaire de l'emprunt.

Enfin, le rapport de Baden préconise le
marché «libre de l'or, affranchi de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, afin d'atténuer les
effets de la trop grande liquidité.

Nous avons résume bien imparfaitement
l'exposé de M. de Loës, consacré à la pro-
tection de l'épargne par le maintien de con-
ditions raisonnables du marché de l'argent.

Tout le monde ne partagera pas ces pré-
occupations et l'on sera enclin à admettre
plutôt que la baisse des taux serait plus
profitable à notre économie. On nous per-
mettra cependant de suivre, quant à l'es-
sentiel, les vues de M. de Loës, qui nous
paraissent beaucoup plus conformes à l'in-
térêt général, même considéré dans la pers-
pective du travailleur salarié.

H ne servirait à rien de rêver durant les
trois quarts de son existence à une retraite à
l'abri du besoin si notre politique financière
devait compromettre la «source même de la
tranquillité de ses vieux jours.

A. T.

La vie économique et sociale

La situation économique
au 3e trimestre

Dans son rapport sur la situation économique pen-

dant le 3e trimestre de 1953, la commiwion des re-

cherches économiques relève que, sur le «plan inter-

national, cetle situation, dont l'évolution récente se

caractérise par quelques phénomènes de superpro-

duction, «par une concurrence de plus en plus vive

el par le recul du revenu national dans certains

Etats , revient lentement à des conditions plus norma-

les. En Suisse, l'activité économique est toujours

aussi intense el le trimestre écoulé n'a, dans l'en-

semble, amené aucun changement important. Les

«principaux facteurs de notre prosipérité demeurent ,

sur le plan international , l'exportation et le touris-

me et , sur le plan intérieur , l'activité intense du

bâtiment et une; demande animée. Pandant les neuf

premiers mois de l'année et par comparaison avec

1952, nos importations ont fléchi de 7,1 %, en va-

leur et de 7,5 % en quantité , tandis que nos ex-
portations croissaient de 10,3 % en valeur el de

13,3 % en quantité. Au total , ces neuf premiers

mois se soldent par un excédent d'exportation de

77,2 millions de (rancs qui s'oppose à un déficit de
552,1 millions l'an dernier.

La saison d'été (juin à août) du tourisme a été ex-
cellente, le nombre des arrivées a augmenté de 4,3

% (Suisses / 5,8 ,%, étrangers + 11 ,1 %) et celui
des nuitées de 3,6 % (Suisses — 5,5 %, étrangers +
124 %) par rapport à 1952. Par rapport à l'année
précédente, la construction de logements enregis-
tre au 3e trimestre une augmentation de 4, 7 %. Au
regard de 1952, le nombre des permis accordés pour
la constuction d'habitations urbaines a augmenté de
30,9 % pendant les neuf premiers mois de l'année
La bonne marche de nos ex«porlations et l'activité in-
tense du bâtiment se reflètent dans l'évolution gé-
nérale de l'emploi industriel. L'indice des ouvriers
occupés dans l'industrie et le bâtiement (1938 — 100)
s'inscrivait à 139,3 à fin septembre contre 139,2
à fin septembre 1952 ; de même, le coefficient d'ac-
tivité (satisfaisant = 100), qui exprime la manière
dont les chefs d'entreprise jugent la situation , s é-
tablit au chiffre relativement élevé de 126 contre
119.

Le volume considérable des ventes d'articles de
consommation a également contribué à maintenir
un bon degré d'emploi dans notre pays. Durant le
trimestre, l'indice du chiffre d'affaires du commerce
de détail , où se reflète l'évolution de ces ventes, a
dépassé de 2% en moyenne mensuelle les chiffres
correspondants de l'année 1 952. Sur le marché du
travail , la vive activité a eu pour effet , depuis août,
d'abaisser le nombre des chômeurs au-dessous des
chiffres, déjà faibles pourtant, de l'an dernier , tan-
dis que le nombre des places vacantes a au contrai-
re été plus élevé. D'autre part, la Suisse a accueilli
1200 travailleurs étrangers de plus qu'en 1 952 pen-
dant le trimestre écoulé et environ 11 ,000 durant
les neufs premiers mois de l'année. On dénoie les
effets secondaires de l'évolution économique retra-
cée plus haut dans divers développements. Ainsi,
par exemple, le tonnage des transports de marchan-
dises a augmenté par rapport à l'an dernier (CFF +
2,6 %, Rhin — 5,8 %), de même que le nombre

des voyageurs transportés par les chemins de fer « sions, le déficit porté au budget ne sera pas al
fédéraux (+ 7,1 %), les chemins de fer privés ef les
services aériens et routiers internationaux. Enfin le
mouvement des comptes de chèques et virements
postaux s'est accru de 2,7 %.

Les réserves monétaires de la banque d'émission
se montent à 6,601 millions. Nos entrées d'or et de
devises ont grossi de 92 millions durant le trimes-
tre ef le crédil de la Confédération auprès de l'UEP
s'est augmenté du même montant. Les recettes fis-
cales de la Confédération ont atteint 1,167,1 mil-
lions au total pendant les trois premiers trimestres.
Il semble que pour l'année entière, ces recettes dé-
passeront approximativement de 3 % les prévisions
budgétaires. Comme les dépenses paraissent au con-
traire devoir être un peu inférieures à ces «prévi-

DE TOUR EN JOUB

Sa Gracieuse Majesté la reine Elisabeth cer la charrue devant les bœufs ! On près
II s'est embarquée, «pour quelque six mois,
afin de rendre visite à toutes «les parties de
son Empire d'outre-mer. C'est «là un geste de
courtoisie, mais c'est aussi un geste politi-
que. Au moment où «le Pakistan, après l'Eire
et avant l'Union Sud-Africaine, songe à
quitter le Commanwealth, la «personne, qui
symbolise l'union des peuples anglo-saxons
et de ceux qui ont intérêt à demeurer dans
cette entité politique, avait, sous «la Cou-
ronne, un devoir impérial évident à affirmer,
envers «les nations loyales au trône, des
préoccupations affectives. La Grande-Breta-
jgn^, épuisée par deux guerres terribles, n'a
jamais perdu l'espoir de redevenr une gran-
de puissance, l'égale des Etats-Unis et de
l'URSS. Il y faut le temps ; son gouverne-
ment le sait. En attendant «que se reconstrui-
se cette puissance, avant tout économique,
il était «bon de souligner l'unité volontaire
de peuples qui sont, géographiquement, aux
antipodes les uns des autres, mais interdé-
pendants dans de nombreux «autres domai-
nes. Ce n'est pas sans un certain serrement
de cœur que les Anglais ont vu s'éloigner
leur souveraine. Non seulement ils lui «por-
tent une affection aussi croissante que res-
pectueuse, mais ils n'aiment pas la sentir
loin de sa capitale et du pouvoir. C'est pour-
quoi ils suivront avec la plus grande atten-
tion ce périple et seront profondément tou-
chés par les marques de sympathie que l'on
aura envers Elisabeth II. De toute manière
la cohésion du Commonwealth en sera ren-
forcée.

» * *

On ne voit toujours pas se réunir la Con-
férence politique qui devrait mettre fin à la
guerre de Corée ! C'est le 27 juillet dernier
que l'armistice fut signé. La Conférence de-
vait être convoquée dans «les 90 jours. Le 27
octobre a passé sans qu'elle fut possible. Ce-
pendant, contrairement à ses propres alléga-
tions, M. Syngman Rhee n'est pas encore re-
parti en guerre. Certes, périodiquement, l'un
ou l'autre de ses ministres proclame qu'il
préfère la mort au partage définitif du ter-
ritoire et laisse entrevoir le pire. Mais il
semble cependant que le gouvernement sud-
coréen s'est, entre-temps, rendu compte qu'il
ferait courir à ses compatriotes les plus gra-
ves dangers, s'il s'obstinait à tenter seul une
aventure militaire.

Pour le reste, on n'a pas «l'impression que
les parties intéressées au conflit aient hâte
d'y mettre légalement fin. Au contraire ; on
a le sentiment qu'ailes se complaisent dans
l'équivoque situation créée par l'armistice et
que, dans l'attente d'autres événements sur
d'autres points de l'échiquier politique mon-
dial, elles préfèrent ne rien décider, en Co-
rée. Aussi tragique que cela puisse paraître,
après le sacrifice de centaines de milliers
d'êtres humains, on en revient à une situa-
tion semblable à celle qui existait avant qu'é-
clate le conflit armé. Comme pour faire ou-
blier que l'on s'était engagé à donner une so-
lution durable au différend , on met l'accent
sur le rapatriement des prisonniers de guerre
et sur les difficultés que rencontre la com-
mission des neutres. Même si ces dernières
nous touchent, il conviendrait de ne pas pia-

Autour du monde
par Me M.-W. Sues

teint. L indice des prix de gros et celui du coût
de la vie ont baissé depuis septembre 1952 (— 3,4
% et — 0,8 %). Le niveau des taux de salaire est
légèrement plus élevé qu'à fin septembre 1952 ( +
1 ,4 %).

Le revenu des salariés , y compris celui des militai-
res, s'est accru de 4 % et a passé à 12,110 millions
de francs. Le revenu d'exploitation des personnes
de condition indépendante a grossi de 1 % et se
monte à 4,070 millions. De même enfin, le rende-
ment du capital, qui englobe les «bénéfices des en-
treprises, les intérêts, les loyers et le solde des re-
venus étrangers, a légèrement augmenté el atteint
4,020 millions de francs. o. f.

sent que, comme en Allemagne, certaines
grandes,, puissances ne désirent pas passer,
actuailfementi de l'état «dfanm'istice à celui
de paix. Elles ont d'autres visées...

* * * ¦

Au sud de l'Egypte on trouve le Soudan.
Ce territoire, qui conditionne le cours du
Nil et qui a, de ce fait, une importance ca-
pitale pour toute cette région, fut longtemps
une pomme de discorde entre l'Angleterre et
le gouvernement du Caire. Ce fut un des
premiers succès diplomatiques du générall Na-
guib que d'avoir trouvé, à ce sujet, un ter-
rain d'entente avec Londres. H fut convenu
que les Soudanais décideraient eux-mêmes
de leur avenir. C'était une entreprise osée
car jamais ces derniers n'avaient voté. Cer-
tes il existait deux partis, parmi les intellec-
tuels, l'un pour le rattachement pur et sim-
ple à l'Egypte, le Front unioniste ; l'autre
réclamant impérieusement l'indépendance
totale, le parti Urrrama. Ils se sont lancés dans
l'arène, étant entendu qu'à côté de considé-
rations politiques, des préoccupations reli-
gieuses, sectaires et autres entrent en , consi-
dération. On se demande même ce que vaut
l'actuelle consultation populaire, quand on
songe que plus de la moitié des huit mil-
lions de Soudanais sont analphabètes et qu'il
existe même, aux confins de l'Abyssinie et du
Kenya, des peuplades qui sont encore sau-
vages ! La Grande-Bretagne table sur un
succès du parti Umma. Le pays, une fois in-
dépendant, pourrait demeurer membre du
Commonwealth et contrebalancer un peu,
dans cette partie du globe, la défection égyp-
tienne. C'est bien ce que redoutent, par-des-
sus tout, les hommes qui gouvernent au
Caire. Aussi le général Naguib s'est-il rendu,
le jour où s'ouvrit un scrutin qui dure de-
puis plusieurs semaines, en Haute-Egypte,
afin de faire acte de présence à la frontière
et d'affirmer les liens de parenté qui unis-
sent les deux peuples.

Il va sortir de ces élections un Parlement
de 97 députés, élus pour trois ans. Il lui ap-
partiendra de décider du sort politique du
pays. Le monde entier a les yeux fixés sur
cette votation, car elle améliorera ou enve-
nimera les rapports toujours tendus qui exis-
tent entre Londres et Le Caire. Si les négo-
ciations entre ces capitales sont suspendues,
c'est partiellement dans l'attente de ce ver-
dict populaire.

NUMERO DE PROPAGANDE
Ce numéro est distribué gratuitement

dans tous les ménages des localités suivan-
tes : Sierre, Ayer, Chalais, Chandolin,
Chermignon, Chippis, Crans, Granges, Gri-
mentz, Grône, Icogne, Lens, Miège, Mol-
lens, Montana-Village, Montana-Vermala,
Randogne, St-Léonard, St-Luc, Venthône
et Vissoie.



(̂/
^̂

SMIT Â/VçêP^
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LES REBELLES HUK S UTILISENT
DES « EQUIPES DE SUICIDE »

'- '"¦ Les rebelles Huks ont envoy é dans la région «de
- Manill e «les « équipes <le suicide » charg ées d'as-

sassiner lc p résident élu Ramon Magsaysay, ainsi
nue des sénateurs nationalistes démocrati ques élus,

'-'¦% révélé ce ma t in  M. Fernando Chaingan , chef de
/ la  police dc Caloosoan , ville située immédiatement

au nord de Manille.
agi; «Ces reb elles attiraient réussi à s'infiltrer dans la
• jiégion de la cap itale en dép it des efforts de la
... «police et de l'année pour  les intercepter. L'était d'a-
¦i- lFerte a été décrété à Manille et dans les fau-
''¦Boufgs .

UNE BOMBE DIPLOMATIQUE

§ Vilim prendra part
a la conférence à quatre

f '  LTJiRSS prendra part  à la conférence des qua-

*«l«ro ministres des affaires étrangères, URSS, France,
1 USA et Grande-Bretagne. Le 26 novembre, le gou-
r-*vernement soviéti que a envoyé des notes dans ce

sens aux ambassades des USA, de France et de, :
4 Grande-Bretagne à Moscou.
'' « .
, - L'agence Tass confirme dans une émission ra-

diotélégra«phi que l'acceptation par l'URSS de par-
, tlciper à une conférence à quatre. Elle précise que
J le teste de la note sera rendu public le 28 novem-

bre.

SUBPRISE ALLIEE
Le Dépar tement  d'Etat a déclaré vendredi que

l'iUuion soviéti que propose comme lieu de la con-
férence des ministres des affaires étrangères des
Etats-Unis, de l'URSS, de la Grande-Bretagne et
de France , la ville de Berlin , sans indi quer une
date déterminée.

Un porte-parole du Département d'Etat a ajouté
que cette proposition est contenue dans la note re-
mise à l'ambassade des Etats-Unis à Moscou. Les
8 pages de cette note soviéti que font actueUlemenit
l'objet d'un minutieux examen au Département d'E-
ta t  et leur contenu ne pourra pas être commenté
que p lus tard.

STUPEFACTION A LA HAYE
La nouvell e de l'accep tation soivi étkjue de la

cônifércuee à qna«t.re a réveillé « comme une bom-
be1 » les six délégations de la conférence de La
Haye. Les détails de la note soviéti que ne sont
pas« encore «connus. La coniférence se saisira, ce ma-
tin , de cet élément nouveau de la situation inter-
nationale.

Diane lels milieux français, on rapp elle que la
dernière note remise à Moscou laisse la porte ou-
verte à une acceptation soviéti que. D'aipres Radio-
Hilversum, M. Beyen , ministre néerla«ndais des af-
faires étran gères, a déclaré que le geste de Mos-
cou. n'em«pêdherait pas l'a«p«p'lication de la commu-
nauté européenne de défense.

M. van Zeeland s'est contenté de constater l'im-
portance de la nouvelle. En général , les yeux sont
tournés vers Paris et l'on se dem a nd e quelle se-
ra la réaction du Parlement français.

M. MAURICE SCHUMAN
ET LA POLITIQUE ETRANGERE

DE L'UNION FRANÇAISE
Un communi qué publié à l'issue de la séance

«tenue cet après-midi par le Haut Conseil de l'U-
nion française précise que M. Maurice Schuman,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, a fait
devant le Haut Conseil un exposé général de la
politique des ré percussions du traité de commu-
nauté europ éenne de défense sur l'Union françai-
se. Il a trai té de la situation créée en Asie par

Une ligne de chemin de fer disparaît dans le sol

Après la construction du passage à niveau de Scan! s, les Iravaux au nouveau «passage Zernez-Brail sont
en bonne voie de progrès. Sur une longueur de 5 00 mètres, les rails doivent être baissés ce qui se
tait en deux étapes de façon que le train semble r ouler dans un fossé. C'est aussi une course avec les
premières chutes de neige, car on voudrait comm encer la construction du «passage au .printemps.

l'armistice de Coirée et examiné la situation inter-
nationale d«ans le sud-est asiati que.

Le Haut Conseil s'est également préoccu'pé de la
situation militaire dans les trois Etats associés. La
constitu tion et l'efficacité des armées national es
ont constitué l'essenti el du débat. Le Conseil a enten-
du plusieurs exposés qui, indique le communiqué,
« ont marqué l'amélioration considéraible interve-
nue au cours des derniers mois et souligné la vo-
lonté des gouvernements intéressés de dével opper
leurs armes nationales et moib iliser toutes les for-
ces de leurs pays ».

o 

En Grande-Bretagne
LE PROJET DE GREVE

DES OUVRIERS METALLURGISTES *1
«Les plans relatifs à la grève de protestation de

24 heures des trois millions d'ouvriers métallurgis-
tes prévue pour mercredi prochain sont remis en
question par le fait que l'exécutif du syndical na-
tional des ouvriers de communes qui fait partie de
l'Assoiciation des syndicats des ouvriers métallur-
gistes a déclaré qu 'ill « regrettait vivement le plan
de grève décidé la semaine dernière et qu'il a dé-
cidé de s'abstenir d'y partici per. H a par ailleurs,
invité ses 250,000 adhérents à ne pas se joindr a
à ce mouvement, et a déclaré qu 'il demandeirâit,
un arbitrage ou l'organisation d'une enquête gou-
vernementale sur le rejet par les employeurs de
la revendication d'une augmentation de salaire de
15 pouir cent.

MAJORITE GOUVERNEMENTALE
A LA CHAMBRE DES LORDS

«Une «proposition des « rebelles » conservateurs a
été repoussée jeudi soir, à la Chambre des lords
par 157 voix contre 87. Cette proposition criti-
quait les plans du gouvernement Churchill visant
à introduire la publicité dans les programmes de
télévision.

En Corée
Pas avant 28 jours

Pas plus tard que 42
Au cours de leur réunion de vendredi , les dé-

légués communistes ont suggéré le 26 décembre
comme date de convocation de la conférence po-
litique sur la Corée et les délégués allies ont pro-
posé que «la conférence ne se réunisse pas avan«t
28 jours et pas plus tard que 42, après que l'ac-
cord sera intervenu sur tous les points de l'ordre
du jour.

Avec la commission neutre
La commission neutre de rapatr icmen! a annon-

cé aujourd'hui qu'elle n'avait pas jur id ic t ion  sur
les trois prisonniers coréens qui avaient été incor-
porés dans l'armée nord-coréenne et se sont ren-
dus aux alliés la semaine dernière. La commis-
sion, à la suit e d'une réunion d'une heure 45, a
précisé qu'elle ne pouvait s'occuper que des - pri-
sonniers qui ont été confiés à la garde indienne
le 25 septembre.

La commission a d'autre part repoussé la requê-
te alliée selon laqu elle cinq « interviewers » de
chaque nationalité, Coréens, Américains, Britanni-
ques devraient être autorisés à donner des expli-
cations aux prisonniers refusant d'être rapatri és.

Une révélation de M. Dean
On apprend qu 'au cours des entretiens prélimi-

naires de vendredi, M. Arthu r Dean , délégué allié,
a éuuméré 11 points représentant les propositions
actueilles de la dlégatïon a l l i ée  contenant certai-
nes concessions concernant une partici pation éven-
tuelle des neutres . Ces propositions contiennent ce-
pendant des points non acceptés encore par les
communistes, non seulement sur l'étendue du rôle
éventuel * des neutres, mais surtout sur la place de
la Russie à la conférence politi que. D'autre part ,
M. Dean a révélé qu'il a eu jeudi à Séoul des en-

tretiens avec le «président Syngunan Rhee et des lea-
ders sud-coréens qui lui ont exprimé leur entière
confiance au sujet du déroulement des pourparlers
de Panmunjom.

o 

Après les élections yougoslaves

Quelques surprises significatives
M. Mosfoe Pijade, vice-présid ent de la Yougosla-

vie , a qualifié le résultat des élections yougosila-
ves de « victoire triomp hale du socialisme » qui
prouve au marédhal Tit o que le peuple, en ce qui
concerne le différend avec l'Italie au sujet de
Triest e, est unanimem ent avec lui.

Les observateurs politi ques pensent aussi que ce
résultat incitera Belgrade à étudier de plus près
le problème de la popularité du parti communiste
en Macédoin e, c'est-à-dire dans la seule région où
le résultat des élections a quel que peu ' surpris.
C'est en effet dans cette région que la participa-
tion au vote a été la plus faible : 87,8 %. Mais
ee somt les résultats des élections à l'assemblée ré-
gional e macédonienne qui sont les plus caractéris-
tiques de cet état d'esprit . Quaitre candidats non
appuyés par le gouvernement ont été élus.
'f  De plus, 206 candidats se présentaient pour l'é-
lection des députés du Parlement macédonien qui
sont au nombre de 108, alors que dans les autres
régions en général le nombre des candidats était
à peu près le même que celui des députés. Dans
l'arrondissement macédonien de Djevdjelija , à la
frontière grecque, un membre du bureau central
du parti communiste macédonien, Ris«to Bajalski a
été battu. C'est Bello Kovace, expulsé de l'allian-
ce socialiste, une organisation favorable au gou-
vernement, qui triomp ha.

Une autre région qui a donné lieu à des com-
mentaires est celle de Djavoko, en Croatie orien-
tale, siège d'un évêdhé cath olique romain, où la
participatiion au scrutin n'a été que 76,6 %.

Les autorités avaient déclaré lundi que des ten-
tatives d'agitation s'étaient produites en Croatie,
mais aucun commentaire n'a plus été fait depuis
«lors.

o 

Au gouvernement canadien
UN MOTION DE BLAME REPOUSSEE
Par 156 voix contre 36, la Chambre des Com-

munes du Canada a repoussé jeudi une «motion de
blâme de l'opposition, dans laquelle cette derniè-
re criti que le fait que les proclam ations législa-
tives faites par le gouvernement d ans le cad re ô*m
discours du trône ne contiennent pas de proposi-
tions relatives à un programme national d'assu-
rance-m aladic.

Les libéraux , les conservateurs progressistes et
deux indépendants  ont voté  contre la motion lan-
cée par les socialistes et la « Coop érative Common-
wealth Fédérat ion ».

L'affaire «White
Evaluations faussées

Une nouvell e évolution vient d'être constatée
dans la controverse relative à l'affaire White. Lc
sénateur républicain George Malone annonce que
White a faussé des évaluations sur les gisements
de minéraux stratégiques des Etats-Unis pour fa-
ciliter les prêts de plusieurs m illiards à l'URSS.
M. Malone qui a fait une enquête à ce sujet assu-
re qu'il n'y a pas eu effectivement de prêt à l'U-
nion soviéti que, mais que White a sciemment sous-
estimé les réserves de pétrol e et l'huile minéral e
pour rendre plus alléchantes les offres de dollars
aux Soviets. Il se hase, «p ou r affirmer ces faits,
sur un mémoire que White adressa le 7 mars 19-14
à son chef , M. Henry Morgenrhau. Une copie du
mémoire a été remise à la presse. Ce mémoire dit
notamment : il est établi que nos réserves natio-
nal es en pétrole, en Wolfram et cn zinc suffiront
certes à couvrir les besoins dans les dix prochai-

nes années, mais qu il faut  ensuite compter avec
l'épuisement presque comp let dc ces réserves. En
ce qui concerne lc manganèse , le chrom e, le p lomb
ct lc mercu re, nos réserves sont si limitées qu 'elles
ne pourront  pas satisfaire nos besoins nationaux
au cours des dix prochaines années .

o 

Une entreprise de pourrissement

L'invasion des publications
immorales

«M. Olivier Daix , dans « Educateurs » (Paris), ci-
te les fa i ts  suivants :

En France , un édi teur  spécialisé dans la porno-
gra«phie n'a pas sorti moins de 37 publications en-
tre octobre 1952 et mai 1953. Le tirage de ces
publications varie entre  25 à 30,000 exemp laires , ce
qui donne un total approximat i f de plus de 900
mille exem plaires.

Depuis l'avant-deniier  arrêté interdisant l'aff i -
chage et la vente aux mineurs dc certaines de ces
publications , 28 titres nouveaux (sur le total des
37) ont paru, ce qui montre  bien que l'éditeur con-
sidère que les arrêtés d'imterdictiom ne doivent pas
freiner l'activité de sa firme. D'ailleurs , il préci-
sé «bieni ' sur chaque dernière page d'une publi-
cation X..., que le mois prochain il faudra songer
à demander Y... ou Z... Lc lecteur n'a qu 'à slbabi-
tuer, que diable ! Au besoin , on ajoutera : « Des
circonstances indépendantes de notre volonté nous
obligent à présenter désormais notre publication
X... sous le nom Y... ».

O, comme on ne peut pas condamner par avance
une publica tion qui n'existe pas encore, et donc
qui n'a pas pu donner lieu à un délit d'exposition
publique et de vente aux mineurs , ct qu 'il faut un
certain nombre de mois pour rep érer la publica-
tion licencieuse, en saisir la Commission de con-
trôle, laisser à celle-ci le temps dc délibérer, puis
de porter son avis devant le Ministre dc l'Inté-
rieur pour  que celui-ci prenne un arrêté d'inter-
diction , on est prati quem ent désarmé comtre de
tels ag issements.

Aussi, M. Daix en a«p.pelile-t-il à ' « un sursaut
généralisé de l'op inion », qui seul pourrai t  être
efficace.

Les ailes brisées
Un avion américain éclate en plein vol
Un avion militaire américain s'est écrasé, vendredi

matin, à «proximité du cimetière de Thiais, dans la
proche banlieue parisienne.

Deux cadavres ont été retirés jusqu'à présent de
l'épave de l'appareil'militaire américain. «L'avion se
rendait à Franclort el, selon certains témoins, au-
rait éclaté en plein vol.

Les techniciens de l'aéronautique déclarent que
ce ty«pe d'a«ppateil peut $voir de 4 à 6 hommes
d'équipage.

o 

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
L'Assemblée nationale a adppté, vendredi matin,

le «projet de loi fixant les modalités de l'élection du
président de la République. L'article unique a été
adopté par le parlement. En conséquence, le suc-
cesseur de M. Vincent Auriol sera élu sans débat au
scrutin secret par appel nominal et à «la majorité ab-
solue des suffrages exprimés.
le terme «suffrages exprimés » signifie que

compteront seuls les votes des députés présents à
la séance.

""̂ •vTV > ^̂ r Votre arrêt è l'arrivé*
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Dans les cas de refroidissements et
fle lUmbaQO Toga l s'esl révé lé très efficace.
Plus de 7800 médecins, entre autres beaucoup de
professeurs éminents, reconnaissent l'excellente ef-
ficacité du Togal. Faites aujourd'hui encore un es-
sai I Dans les pharm. et drog. fr. 1.65.

ŷ f. ; M' / lXvX! : Nn '« {ipv
Vous le sentez les ye ux

lavée clans les flocons KiH \ l' [uill

... si douce au toucher {̂ AOBWÊBJm i
- beaucoup plus douce ! éj i  ra

Idiûls dans la chauditrt et la machine à laver !_____
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'Manteaux...
LHo&es...

Coiifidiets de JUtûs...
Notre grand choix en

MANTEAUX ET ROBES

POUR FILLETTES

4A»iuicrosc ^Lt^^\
Rue de Lausanne o I O N

Mlle Nanchen

Aidons la Confédération à subventionner
les vaches et mangeons-les nous-mêmes !

Ces) pourquoi

GRANDE VENTE
de viande h saucisses pour boucheries de campagne

Viande sans os (flanc) le kg. 2.80

Viande sans os (quart.dev. ) le kg. 3.50

Viande sans os (cuisse) (le kg. 4.20

m Envois partout. «Franco à partir de 30 fr. m

BOUCHERIE VERÂGUTH - SIERRE
Tél. 5 12 39

CRED T
A la portée de tous,
ouvriers , employé!, fonctionnaires, des meu-
bles de Ire qualité et des prix bas grâce à de
modestes frais généraux. Par mois

JOLI STUDIO Beau tissu 13depuis Fr. 474.— ¦•'

DIVAN-CODCH TRANS. 12en Iils jumeaux , Fr. 442.— mm,

GRAND MEUBLE combiné 133 corps , Fr. 468.— *mf

SALLE A MANGER 16depuis Fr. 581.— 'M

CHAMBRE A COUCHER 21depuis Fr. 764.— m* B

LITERIE COMPLETE a
depuis Fr. 388.— " ¦¦

Livraison franco p. camion. — Un cadeau pour
ch«aque achat. — Visite gratuite de noire

exposition , à Bulle

Ecrivez à :

MOBILIER POPULAIRE
A. ÏIKGUELY S. A., BULLE

Tél. 1029) 2 7518 ou 281 29

Agriculteurs! *W
DAIII HAï KmirhnrlAC ' - l , '_w\:Pout vos boucheries « -», '.--1»

Viande à sécher, sans os , le kg. Fr. 4.— el 4.40
Viande hachée pour salami, le kg. Fr. 3.— el 3.S0

Boucherie chevaline Ch. KRIEGER - VEVEY
Rue du Conseil 23 - Tél. (021) 5.22.98

Prix record ! Profitez !

Pantoufles poils de cha- P°UT dames j. ..
meau, contrefort et talon , Chaususres d hiver

No 20-35 Fr. 4.50 en cuir noir , lout dou-
dames 36-42 Fr. 5.50 blé peluche brune
hommes 40-48 Fr. 5.50 N'o 36-42 Fr. 21.80

'̂ __ _̂_ ~__ _̂Wmmmmm\\m\^'

Pierre Gianadda Sion
Téléphone 2.14.30 Envois partout

Argent rendu si pas satisfait •
B.̂ ^ Ĥ ĤMBM ĤHHI^ Ĥ^^MBaa.fAM^^^^^^HBHMMMBHtt ĤHMBaMH

Chamoson
Les 29 el 30 novembre

Bal de la Sf ANDRE
organisé par la Jeunesse Conservatrice à la

grande salle du Cercle.

Orchestre Orlando — Bar — Vin de choix

Contre le froid
VESTES kaky, neuves, type U. S. Army, en toile im-

perméable, avec 4 poches, cordon de serrage à la

ceinture , entièrement doublées en tissu chaud, tail-

les 46 à 54 au prix de Fr. 46.— pce.

Magasins Pannalier à Vernayaz

Paysans, agriculteurs !
Pour actionner toutes vos machines agricoles ou pour le
montage d' un châssis motorisé , demandez le célèbre mo-
teur slalionnaire

JAP
Puissance de 3, 5, 7, 9, 11 , et 16 CV, benzine ou benzine
pétrole, avec 1 ou 2 cylindres.

Distributeur pour le Valais :

Charles BONVIN — Chermignon (Vs )
Machines agricoles

PEPINIERES

BOLLIN
MARTIGNY

TOUS ARBRES FRUITIERS

Téléphone 6.18.37

Vraiment sensationnel
fTy

~~~
.. ~' \ J-~i-_irr  ̂ Récepteur 4 gammes d'ondes

\W ' f mM Cadre anti-parasites

„,... .,_ " Haut-parleur « bicône ».
Philips 433 K

son prix : p|*B 415." ^r - 21
-— Par mois '

Pour démonstration téléphoner à

ELECTRA
Tél. 2 22 19 - Radio-Télévision - SION

S. Michelotti, tech. dipl.

mr 50 MANTEAUX
d'hiver dames, prix records
Fr. 79.—, 89.—, 98.—. 60 ju-
pes laine Fr. 16.80, robes
d'hiver Fr. 29.— et 49.—. Ta-
bliers Fr. 3.90 à 15.80. 120
chapeaux modèle d'hiver «Fr.
14.80 à 24.80. Manteaux fil-
lettes prix uniques.

Confections et «Modes
BRIAND - SIERRE

TAPIS
neuf, magnifique milieu pure
laine, fond grenat, dessin
Orient, 200 x 300 cm., à en-
lever pour Fr. 160.—. Porf ef
emballage payés.

W. Kurth, av. de Morges
70, Lausanne. Tél. 24 66 66
1021).

A VENDRE
superbe potager Aga émail-
lé crème, parfait état , inex-
tinguible, «pouvant cuire 4 à
12 personnes. 600 Ir. Un «lit
complet , sommier, «protège-
matelas et matelas 120 ir. Un
petit lavabo dessus marbre 10
fr., 1 petit dressoir 120 fr..

Prendre l'adresse au bu-
reau du « Nouvelliste ».

Mototrenil
Ruedin, en parfait état a
échanger contre moto ou au-
to de 4 ou 6 CV.

S'adr. à Cosanda, Ollon.

pores
«pour la boucherie.

S'adresser à Moren Fran
cois, tél. 4 13 23, Vétroz.

CAUSE DEPART

à vendre

salle à manger
chêne, Henri II, buffet , table
massive 2 rallonges, 8 chai-
ses cuir , armoire à glace, la-
vabo , 2 chaises acajou, pe-
tite table et chaise Rococo,
meubles d'enfants, petit bu-
reau, machine à coudre, 3
petits fourneaux , 1 table jar-
din, divers , tableaux.

Berger, Elysée t-1 , «Lausan-
ne. Tél. (021) 26 20 88.

Opel
Olympia
A vendre une Opel Olym-

pia, 1951 , avec radio, chauf-
fage, état de neuf.

Oarage Lugon, Ardon, tel
4 12 50.

Nous cherchons pour entrée
Immédiate ou à convenir une

personne
sachant bien cuisiner.

Offres avec prétention au
Tea-Room Bergère, Sion.

Personne
de toute confiance, de 40 a
50 ans, catholique, «est de-
mandée par petit ménage, à
la campagne.

Ni bétail, ni gros travaux.
Bonne vie de famille assu-

rée.
Adresse sous chiffre P

14107 S Publicifas, Sion.

Théâtre de Sion
Mercredi 2 décembre 1953 à 20 h. 30

Le Centre dramatique romand
donnera

ARLE Q UIN
serviteur de deux Maîlres

de Goldoni, traduction de Roger Burckhardt

Mise en scène de Paul «Pasquier

«Location : Magasin Trondbet, tél. 215 50
PJ'IX des places : Fr. 2.— à Fr. 5.50

APOTHELO Z FOURREUR
Av. du Kursaal 1, Montreùx

vous offre Mesdames, magnifique choix en :
MANTEAUX — JAQUETTES

Prix modérés Travail soigné Tél. 6 50 75

Au J&atnêy
qui chante

Samedi 28 et dimanche 29 novembre

en matinée et en «soirée

«En attractions

« WAMBY »
le fantaisiste «parisien •

Du rire I De l' ambiance I

^ 2̂ £̂7 W<LtU *iàêk fnu...
X?yJ •« d*rnl*r momonf pour apporter
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salopettes tous métiers, choix mmvBr_T3mt__ *m_\\\wk_.
formidable. Pantalons travail , ^̂ L̂Œ___ _̂M__m_r _îP
chemises , casqueltes. r7^

m
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Tout pour Te travail. B O , S  DE F * " G E S

Confections et Modes
BRIAND - SIERRE

Vêtements pour hommes
ll»r»»i directement «par la fabriqua
<J» Trun (Grisent) eu par set-sui»

— cur-sale» da j
Zurich. St-Gall, Corra

Enfourrages Basin
belle qualité, dessins nou-
veaux. Taie duvet 135-170 Fr.
13.60. Traversin 65-95 Fr. 4.80.
Oreiller 60-60 Fr. 3.50.

Echantillons sur demande.
Case postale 771, Lausanne.

' BREVETS '
D'INVENTION

W. L BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève - Tel. 5.68.50

Hivernage
On prendrait en hivernage

une bonne petite vache fraî-
che vêlée , indemne de tu-
berculose, bons soins assu-
rés.

S'adresser à Clovis Dorsaz,
Dorénaz.
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Lutry

TUE PAR LE TRAIN
M. Frédéric Chollel, 66 ans, ouvrier agricole à

Savuit, qui cheminait vendredi malin à 7 h. 45 dans

le tunnel CFF à l'est de Lutry, a été happé et tué

par un train omnibus.

Emile Arnold
ne sera pas libéré

«Le Département fédéral de j ustice et police com-
munique :
. Emile Arnold a été condamné par la Cour pénale

fédérale, le 28 avril 1953, à 8 mois d'emprisonne-
ment pour avoir propagé des informations inexactes
et tendancieuses à l'effet de provoquer des entre-
prises de l'étranger contre la sécurité de la Suisse
(art. 266 bis du Code pénal suisse). Par ailleurs, il a
été privé des droits civiques pour une durée de
deux ans. Après avoir subi les deux «liera de sa pei-
ne, il. sollicite, par l'entremise de son avocal, sa li-
bération conditionnelle. Se fondant sur l'art "38 du
Code pénal suisse, le Département fédéral de justi-
ce et police, compétent pour statuer, a décidé de
ne pas accorder la libération conditionnelle à Emile
Arnold. Son comportement au pénitencier, (ut, il est
vrai, correct et ne donna lieu à aucune plainte. Rien
ne s'opposait, à ce «point de vue, à la libération
conditionnelle.

Toutefois, l'art. 38 du Code pénal pose, en plus
de celle relative au comportement dans l'établisse-
ment, une aulre condition pour la libération condi-
tionnelle : il «faut pouvoir admettre que le condamné
«se conduira bien en liberté ». S'agissant d'une
condamnation pour délits contre l'Etat, cela signi-
fie que l'autorité appelée à statuer doit pouvoir ad-
mettre que le condamné ne poursuivra pas, a«près sa
mise en liberté, son activité subversive. Le «départe-
ment «fédéra! de justice et police estime que lei n'esl
pas le cas en ce qui concerne Emile Arnold. Depuis
sa condamnation, il n'a jamais admis, ne serait-ce
que dans une infime mesure, le caractère répréhen-
sible. de ses agissemenls. Par ailleurs, le rapport du
Département de justice du canton de Bâle-Ville ne
contient aucune indication permettant d'établir un
pronostic «favorable au sujet du comportement futur
du requérant. Avant même de commencer l'exécu-
tion de sa peine, Arnold «parlait d'un « jugement de
classe » qu'il ne pourrait jamais accepter. Son avo-
cat, lui aussi, a déclaré dans la requête de mise en
liberté que son client avait été condamné en raison
de ses conceptions et opinions politiques.

Dans son arrêt, la Cour «pénale fédérale a souli-
gné que les agissements d'Arnold dénotaient de sa
part la bassesse du.caractère. Celle-ci s'est, par ail-
leurs, manifestée à plusieurs reprises du mois d'avril
à juin 1953. Durant celte période, et jusqu'au mo-
ment d'enlrer au pénitencier, Arnold a fait paraître
dans le « Vorwaerts » un grand nombre d'articles
reprenant partiellement (es déclarations faites le 11
mai 1951 devant le comité exécutif de l'organisation
internationale des journalistes et qui «lui valurent
d'être traduit en justice. Il n'a cessé d'injurier gros-
sièrement le gouvernement suisse. Dès sa condam-
nation, il a ainsi propagé des calomnies publique-
ment et de façon continue. Un tel comportement ne
permet pas d'admettre qu'Arnold se conduira bien
en liberté, ainsi que la loi l'exige. Il faut dès lors
conclure que la seconde condition posée à l'art. 38
du Code pénal n'est pas remplie. C'est la raison
pour laquelle le Département fédéral de justice ef
police n'a pas donné suite à la demande de libéra-
lion conditionnelle.

Celle décision peut faire l'objet d'un recours au
Conseil fédéral.

o 

LE MOIS DES CADEAUX
Décembre, le mois des cadeaux ! Les petites at- j 195o 840,000 293,000

tentions, les mots aimables, les mille gentillesses,!  1Q
_ .. _ _ -  nnn ,,„Mn

auront bientôt convaincu le mari , le fiancé, le père 1951 851,000 1,222,000
de famille, nue l'énooim d« rarl̂ Mv annmrhp 1952 906.000 1.169.000de famille, que l'époque des cadeaux approche,
Noël, Nouvel-An, la fête des Rois, etc.

Mais l'intention d'offrir des présents n'est sou-
vent pas suffisante. Les fonds manquent , la «bourse
esf plate, et pourtant on aimerait bien faire plaisir.

Heureusement, «la Loterie Romande est là. Avec
quelques francs, on «peu! réaliser des gains ap-
préciables, lout en soulageant les misères du mon-
de, et en venant à l'aide des humbles et des
déshérités.

Achetez donc au plus vite les billets de la
présente hanche. Rappelez-vous que le tirage a
lieu le 1* 2 décembre prochain, ef que le gros lof
esl de l'ordre de 120,000 francs suivi de lots moy-
ens, 30,000, 24,000, 12,000, etc...

Je préfère &„
Ê ;:

£.**_.,*.

À propos des finances fédérales

La péréquation financière nécessaire
pour réaliser notre programme routier

Nous avons souligne dans notre article du
25 novembre combien les droits politiques du
.citoyen suisse sont étendus. Après avoir élu
ses députés aux Chambres, le citoyen de no-
tre pays garde encore en ses mains, grâce aux
«droits d'initiative et de référendum, le pou-
voir de modifier la Constitution et de se pro-
noncer sur tous les actes législatifs du Par-
«lement de portée générale, hormis les arrê-
tés fédéraux dont rentrée en vigueur ne
.souffre aucun délai.

Or, le droit de référendum et d -initiative ration
est largement utilise chez nous.

Sur les dix-sept consultations auxquelles a
été appelé le peuple suisse au cours des an-
nées 1950 à 1952, il y eut six vo«ta,tions obli-
gatoires — modifications constitutionnelles
décidées par. les Chambres —• cinq votations
sur initiatives populaires et six votations a la
suite de 'référendum.

Ces nombreuses consultations «populaires
exigent un gros effort d'étude de la part du
citoyen qui veut voter en connaissance de
«cause.

Certains problèmes sont . assez simples. Ain-
si celui de la lutte contre la itallution des
eaux qui sera aussi soumis à ra«ppréciation du
.peuple le 6 décembre prochain.

Une question bien plus difficile est ce«lle
de la réforme des finances. Et pourtant , mal-
gré la difficulté qui se présente à lui, le peu-
ple doit la résoudre en dernier ressort. Ce
sont les députés aux Chambres qui ont pré-
paré la loi,, mais c'est le peuple qui, par sim-
«plle oui ou non , doit dire si le projet qui lui
est présenté lui convient ou non.

Nous avons déclaré que, sur ce plan de la
fiscalité, il est souvent difficile de juger ob-
jeotiveimenit. L'impôt porte atteinte à des in-
térêts très particuliers que certains défendent
farouchement en se dra«pan t dans les riches
étoffes des plus beaux principes ! Et ceux
qui sont le plus fortement atteints par l'im-
pôt ne manquent pas de moyens — financiers
et autres — pour influencer l'opinion publi-
que.

Il est donc difficile pour le citoyen d'être
renseigné objectivement. Il faut pourtant
qu'il le soit pour que son jugement — qui est
sans appel — ne soit pas entaché d'ignorance
des faits. v

i Subventions reçues pour les routes par le
Que contient l'arrêté fédéral canton du Valais avant et après «l'introduc-

dir 25 septembre 1953 ? , _[on du régime transitoire des Finances fédé-
Car, c'est sur cet arrêté qui institue de raies 1951-54 :

Pour Parts Subventions indemnité f i xe  pr Péréquation Total
ordinaires Iravaux routes alpestres financière

Fr. Fr. '
1948 651,000 213,000
1949 737.000 666.000

Ce tableau est suggestif et démontre clai-
rement les énormes avantages que le Valais
retire de cette péréquation financière opérée
avec la ristourne aux cantons du 50 % des
droits d'entrée sur «les carburants.

Or, notre Gouvernement cantonal vient
précisément de préparer un vaste programme
d'aménagement des routes alpestres et de la
route cantonale de plaine.

Ces travaux échelonnés sur plusieurs an-
nées' représentent urne dépense totale de 52
millions de francs, sur lesquels la part de «la
Confédération sera de pllus de 30 millions, si la
péréquation financière en faveur des routes
est maintenue.

Ce programme est irréalisable sans l'aide
de la péréquation financière fédérale obtenue
par le régime transitoire des finances et qui
sera inscrite à titre définitif dans la Cons-
titution si le peuple suisse dit oui le 6 dé-
cembre.

Or, le dévsloippement de notre réseau rou-
tier est indispensable si nous voulons attirer
et retenir vles touristes chez nous.

Mélange : Brésilien
Caracoli
Mocca
Colombie
Viennois

Exigez la marque !

nouvelles dispositions constitutionnelles sur
le régime financier de la Confédération que
devra se prononcer le peuple suisse le 6 dé-
cembre prochain.

Le premier paragraphe de l'art. 1 de cet
arrêté est libellé comme suit : « Les articles
30, 41 bis, 41 ter et 42 de la Constitution sont
abrogés et remplacés par les dispositions sui-
vantes » :

Et l'art. 30 nouveau est ainsi conçu : « Le
produit des péages a«ppart.iemt à la Confédé-

La moitié du produit net des droits d'en-
trée perçus sur les carburants pour moteurs
revient cependant aux cantons po«ur être af-
fectés :

a) à l'entretien de routes al«pestres interna -
tionales, à raison des montants suivants :

Uri 240 ,000 francs
Grisons 600 ,000 francs
Tessin 600 ,000 francs
Valais 150,000 francs

b) aux dépenses générales concernant les
routes ouvertes aux véhicules automobiles j

c) aux dépenses consécutives à la construc-
tion et à l'amélioration de routes principales
a«ppartena«n.t à un réseau à désigner par le
Conseil fédéral et dont l'exécution répond à
certaines exigences techniques ;

d) aux dépenses faites pour des travaux
routiers par les cantons financièrement fai-
bles.

La législation fédérale établira les dispo-
sitions de détail . »

Nous avons tenu à mettre sous les yeux de
nos lecteurs cette disposition qui sera ins-
crite à titre définitif dans la Constitution fé-
dérale, si le peuple suisse se prononce affir-
mativement le 6 décembre.

Cet article, avec quelques modifications re
dactionneilles, est repris du régime transitoi-
re 1951 à 1954, actuellement en vigueur.

Il est intéressant de constater combien cet
te disposition constitutionnelile a rendu ser
vice à notre canton économiquement faible
chargé d'un important et coûteux réseau rou
tier.

Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes

avant

Fr. Fr. Fr.
100,000 — 964,000
100,000 — 1,503,000

après
150,000 2,027,000 3,310,000
150,000 2,028,000 4,251,000
150,000 1,755,000 3,940,000

Il fa«ut aussi qu 'on sache que le produit
du tourisme, selon des aipprécaitions sérieu-
ses de personnes compétentes, représente pour
notre canton la somme importante de 70
millions de francs par an.

Et il n'y a pas que les hôteliers et restau-
rateurs qui bénéficient de cet apport extra-
ordinaire d'argent. Bien d'autres personnes et
secteurs économiques en profitent largement :
employés, entrepreneurs, paysans produc-
teurs de fruits et légumes, entreprises de
transports, bazars, bijouteries, garagistes,
constructeurs de chalets, etc., etc..

L'art. -30 nouveau de la Constitution fédé-
rale, cité ci-haut et qui fait partie de l'ar-
rêté fédéral du 25 septembre 1953, est des
plus favorable à notre canton et à lui seul ,
il devrait inciter tous les Valaisans à voter

OUI
le 6 décembre prochain.

R. Jacquod , conseiller national

Mélange : Brésilien
Caracoli
Mocca
Colombie
Viennois

Exigez la marque !

Consultation médico-sociale
de mariage

Dans eon premier rapport  annuel au sujet -de 1.1
Consultation médicol-social e de mariage cr«éée en
ju i l l e t  1953, à Lausanne , par  Pro l' ami l ia .  le Dr
Théo Bovet montre  que celte consultation répond
à uu réel besoin. Son but  est d'aider les époux à
m a i n t e n i r  ou à rétablir l'équi l ibre  conjugal , c'est,
à-dire de l u t t e r  dans toute la mesure du possible
contre le divorce. Cent -quaran te  personnes ou cou-
p les se sont rendus à 211 rendez-vous pendant les
quaran te -qua t re  consultations de deux heures don-
nées, de ju vill e t 19.~2 à ju in  l9Ts'.\ par le Dr Bo-
vet.

Les causes des conflits ent re  époux sont mult i-
pli ée. Les pr inci pales sont  les troubles psych i que»
graves (28 cas), les troubles nerveux fonctionnels
(22), les troubles sexuels. (13),  le désaccord géné-
ral , caractériel , etc. (15), l ' in f idé l i té  et l'abandon
(14), les quest ions préconjugallcs (20) et celles tou-
chant  la bcllile- 'famiille ( 9 ) .

Quan t  aux résuiltats obtenus , ils sont diff ici le-
ment  exiprimaliles en s t a t i s t i ques. On peut  cepen-
dan t  les apprécier  de la manière  su ivante  : le sou«l
fa i t  d'exposer ses dif f icul tés  à une personne neu-
tre a souvent un excel lent  effet, d'au tant  plllg lors-
que les deux conjoints  v iennent  ensembl e à l'en-
t re t ien .  Dans bien des cas , il s'ag it de probl èmes
psycholog iques ou médicaux  qu 'une exip l icat ion
prat i que peut résoudre , parfo is  en passant par une
psycho'théra p ie. Dans quel ques cas . des époux pro-
fondément  désunis ont f a i t  appel à la consulta-
tion ; une revision approfondie  de leurs torts ré-
ci proques ainsi que de leurs valeurs les a amenés
à un nouveau départ.

Lucerne
CONDAMNATION D'UN VOLEUR

La Cour cr iminel le  a condamné à 18 mois de .pri-
son moins 104 jours dé préventive un ouvrier de
fabr i que de Bâle , âgé de S.'i ans , pour vols. Venii
au prin«te«ni«ps de cet te  année à. Lucern«, ' il su ivi t
une femme de«|niis «la poste pr inci pale jus«qu 'à son
domicilie et lui  arraiiha sou sac à mai n  contenant
milile francs. Le voleur p a r v i n t  à s'enfui r .  Quel-
ques mois plus tard , il renouvela son' exp loit à
Brougg, mais il fu t  appréhendé par deux passa n ts
qui le conduis i rent  au poste voisin.

L'abus des titres
et des diplômes

Une intéressante i n i t i a t i v e  vient  d'être prise a
Neucliâtell où le chef du dicastè.re des travaux pu-
bl i cs et les directeu rs  des écoles primaires et se-
condaires ont mis sur p ied — à l ' intention des pa -
rents et des chefs d' entreprises — une conférence
d'orientat ion.

BHe a pour but de renseigner les uns et «les au-
tres sur un état  de f a i t  for t  préjudiciab l e aux élè-
ves ayant terminé leur scolarité et qui entrent en
apprentissage. En effet , un préjug é ridicule, né de

notre époque entichée de titres et de diplômes,
veut que les emip loycurs n'engagent  comme appren-
tis que des élèves-ayant passé par 'l'école secon-
daire. ' Il s'ensuit  tou t  natii re i lilement qu 'au lieu d'ac-
comp lir le cycle norma il et judicieux qui se termine
par la neuvièm e année d'école primaire — étudie
pour t an t  spécialement pour former les jeunes gens
et les jeunes fill es en vue d'un f u t u r  a pip ren tissa-
ge — |es élèves entrent à l'école secondaire , n'y de-
meurent  que quel ques mois... et s'en vont. Ils n'y
ont prati quement r ien appris puisqu 'ils n'ont fa i t
que les premiers mois d'études sans terminer le
programme mais ils peuvent se targuer  d' avoir pas-
sé par l'éccl e secondaire.

On a beau adresser aux emipiloyeurs des lettres
et des circulaires faisant valoir qu 'un élève qui a
fa i t  toute l'école primaire est mieux préparé pour
un apprentissage qu 'un autre qui a passé, pour la
forme, quel ques mois à l'école secondaire , le pré-
jugé demeure aussi t enace.  II! rejoint  d'ai l leurs  cet-
te folie croissante des dip lômes, des titres et des
« pap iers » qui s'est emparée  de notre époque de-
puis quel ques années. On vittt p artout  des gens
diipil ômés et l'on en vient  à créer une humani t é
¦spécial irte fort  déplaisante. Au lieu d'avoir des
gens ouverts à toutes choses et s'intéressant à tous
les aspects de l'existence , on n'a plus main tenant
que des porteurs de ti tres . U est t emips qu 'une
réaction se fasse contre ce préjug é ridicule et 'l'on
souha i t e  que l ' i n i t i a t i ve  prise par la commune de
Neuchâtel  se généralise.

^m\£W^T  ̂PROFIT RÊVÉ
FT-SSjPf POUR DÉGROSSIR
BÏW^JW*̂ DANS LA MACHINE
KK^CI A LAVER!

Avec 0M0 Irempe esl à moitié Isvé
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II n'y a pas besoin
de réfléchir longtemps

pour comprendre les «avantages que vous reserve
un VELOSOLEX :

• consommation minime (1 et. au km.)

• silence (il rend vos déplacements agréables)

• résistance inépuisable (il est pour vous un
compagnon fidèle et sans défaillance)

• simplicité (il vous assure une plus gronde
sécurité). -

ou dep. Fr. 22
9 ou 12 mois.

Avez-vous fait le concours VELOSOLE X ?
Si oui, vous profiterez du prix avantageux de
fr.  595.— puisque nous vous avons remis un
< bon » de Fr. 25.— 6 valoir sur le prix d'un
VELOSOLEX.
Si non, vous pouvez encore, en novembre et
décembre, foire l'essai d'un VELOSOLEX et re-
cevoir un « bon > de Fr. 25.—.

rous renseignements vous sont fournis par :

Sion : E. Bovier , cycles — Ardon : Raoul Lugon, garage — Martigny : Jean
Bessi, cycles , av. de la Gare — Monlhey : Clovis Meynet , cycles — Sierre :
Angelo Brunelli , cycles.

y lcv L  ̂ 
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Nous n'achetons ja- mière vue notre ca-

rrais dc chapeaux ni ractère ?

de vêtements peu

seyants; car nous sa- Pour notre correspon-

vons que l'on nous dance privée, n'hési-

jnge sur notre mise. tons pas à nous servir

Mais pourquoi nous d'une plume à reser-
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soucions-nous si peu voir à bec en or, poli

B.
dc notre écriture, alors à la main. Seul un

qu'elle révèle a pre-"* stylo de haute qualité

Imprimerie Rhodaniqne : Travaux en tons genres
— Mais , je suis montée chez eux!. Tout«l) ien pro-

pre, bien arrang é. Des fleurs, encore , â la «p lace où
il» met ta ient  la photographie.  Sur le rebord de la
fenêtre , un pap ier. Pour ? L'ont-ils  oublié ?... Une
poésie. Je l'ai déjà lue trois ou quatre fois. Ecou-
te :

Glissez, feui l les , g lissez de Parbre
\ ieille parure du pr in temps ,
Glisssez sous le dur ciel dc marbre.
Emportées  au s o u f f l e  du temps...
Meurs , mon printemps,  meurs !
Tombe, ma f l e u r ,  tombe !
Rejoins le malheur
Au creux de la tombe
Ois Dieu, sans parole.
Eclaire et console...

— Ça amène les «larmes ! Il y en a là de la souf-
france. Pc lui, sûr. Je mettrai  ce papier dans ma
bible à la place où il est écrit : * Les ténèbres ne
dureront pas toujours sur la terre... » Et puis, sur
la table, une lettre. Autant pour toi que pour moi.

Chers amis dc Prabsoz.
L 'émotion rend muet. V osss nous avez supportés,

aidés, réconfortés ,  lusqss 'à notre dernier s o u f f l e
nous parlerons dc la maman qui f u t  aussi la nôtre
et de sors Louis. Que la paix repose stsr votre mai-
son .'

\ us éternellement reconnaissants .*
O. T. ct E. Turauskas.

— Ils cn disent trop. Qu'est-ce qu'on a fait ? Rien
du tout.

Dans le train qui les emporte, les Turauskas li-
sent de leur côté :

I ous m* saurez jamais , chers amis, ce qssc vous
nous ni er donné. Le courage, la grande espérance.

sM%_

pasteurise, avec chèque Silva

ne déformera pas

notre écriture. Au

contraire , en obéissant

à tous les mouvements

de notre main, il nous

permettra d'exprimer

fidèlement notre per-

sonnalité !

* *
*

L'écriture joue un

rôle si considérable

dans les relations

que vous devriez, au-

jourd'hui même, abor-

der cette question

avec un spécialiste !

f -eïtoeà v-enâîe
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le soleil de Famour. Nous ? La bonne volonté était — Bien sûr, quand on n 'attend p lus que la tom-
là. Quand j e  vous ai vu monter dans le break cet- , i,e et renPonitre des inconnus, on se tire de côte-
lé prière m'est venue : « Que Dieu les ait ! » Bien „ , . . . n , . , -,

. , i ¦ . - ,- .. . c- *-*n ne devait pllus rien savoir, a Prahioz, des lu-enrenrfu la masson reste a votre disposition. Si ça r

ne va pas là où vous allez, vous revenez. rauskas. Sortis un jour du brouillard avec leur dé-

Votre bien dévouée Eugénie Piollaz tresse sillencieuse, ils ne pouvaient que s'y perdre
et son f i l s  Louis. à nouveau en attendant l'heure

Le samedi, avee Mlle Louise Motteix , on parle de Où Dieu , sans parole,
re départ .  Eclaire et console...

— Moi. ces Turauskas. je les
Dès qu'ils me voyaient, ils se

— Ma brave Louise, quand
bien sûr qu'on se tire de côté.

Où sont-ils allés ? Il est des villes qui se survivent : rues aux pavés
Quel que part vers Zuricih ou Lucerne. verdis de mousse, places désertes , fenêtres où n'ap-
Ils n'oot pas laisé leur adresse ? paraissent que de vieux visages. Il en est qui végè-
Non. Du reste des gens dans leur situation tent, gagnent ou perdent cent habitants, se eonten-
plus d'adresse. Si tu veux comprendre, écoute tent de ce qu'elles fu rent, de ce qu'elles ont enco-n ont plus d adresse. Si tu veux comprendre, écoute tent de ce qu

cette poésie qu'ils nous ont laissée. Elle est de lui. re : les jeune
Mlle Motteix écoute, puis Loche la tête. à des carrefoi

SION
Offrons place stable à

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

Faire offres manuscrites
et curriculum vitae sous chif-
fre K 8782 X, à Publicitas,
Genève.

Malgré la hausse
des porcs

Pour répondre à tontes les
demandes, je " TOUS offre :
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc, Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir, Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagne

Helfer , Mont sur Rolie
(Vaud).

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par semai-
ne. Demande! prospectus
à MAC , Service, Tivoli 4,
Lautann: M. Jayet.

On cherche pour de sui't e
ou «date -à convenir

jeune fille
connaissant bien .la cuisine el
pour les travaux du ménage.

S'adr. "à. Mme Willy BUh-
ler, Jordils 65, Yverdon, tél.
(024) 2 30 54. 7

Machinera rôtir
le café

10 kg., en parlait éfat. Prix
avantaigeux. Ecrire sous chif-
fre P. L. 40495 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Actuellement el em
cours des prochaines
semaines, tous les ' -
magasins sp écialises
munis de l'insigne ci-
dessous, se feront un
plaisir de vérifier ,
d'après un lest de voire
écriture, la justesse de
votre choix, l'état de
votre plume à réser-
voir et de la poin te
d'iridium. Ne man- £"
(/ liez pas cette occasion
d'oblenii sans fra is, *o
des renseignements n,
précieux sur les possi- _-.
I.ilités de donner à vo- «
tre écriture son carac- °*
1ère personnel. S

trouvais plutôt fiers,
tiraient de côté,

la vie vous écrase. Ascension
H est des villes
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Sur demande, la nouvelle brochure « Nature et ava ntages des huiles pensylvaniennes »
vous sera envoyée gratuitement

VALVOLINE OIL CO. ZURICH 22

Viandes
économiques
Quartiers devants le kg. de

Fr. 3.— a 3.20.
Quartiers derrières, 'le kg.

de Fr. 3.50 "à 3.80.
Viande sans os, le kg. Fr.

4.50. •
Se recommande :
boucherie - Charcuterie Ad.

Martin, Monthey.

_MT 120 COMPLETS
hommes, pure laine au choix
Fr. 69.-, 98.-, 138.- 80 com-
plets garçons, pantalons longs
de 5 à 17 ans, Fr. 68.—. 100
pantalons garçons, longs,
courts , golf , ski. Prix popu-
laires.

Confection et Modes
BRIAND - SIERRE

A vendre

tôles
américaines (laminées) 300 x
92, ca. 24 kg. Fr. 18.— p. piè-
ce, 300x90 ca. 12 kg. Fr. 10.-
p. pièce, 320x110 ca. 15 kg.,
Fr. 15.— p. «pièce. Contre
remboursement et en porl
dû.

N. Baumann-Schmid, Mùn-
chenstein/^lld. Tél. (061)
9 03 09.

M

et chute du garagiste

v ennuient. Mais d'autres, situées

Desirez-vous une lois quelque chose d autre ?
«Prenez par exemple un lin fromage Lunch-HEIDI

EP INASSEY
Dimanche 29 novembre, à 15 heures

LOTO
organisé «par «La Thérésia », Epina«ssey

CHEF MINEUR
Cherchons chef d é«qui«pe mineur, éven.tue'lilement contre-

maître, connaissant bien le minage en «plein air, pour
fouilles du barrage.

Faire offres à Entreprise du Barrage du Day, rue Cen-
trale 5, Lausanne.

des chevaliers de «la truelle. On y parie à «longueur
de journée autostrades, aérodromes, lotissements,
grattev-ciel , garages souterrains, parcs d'autos. La
fièvre y règne à l'état endérniique. Les statisti-
ques content laglorieusc ascension numéri que de
leur population dont chacun s'enorgueillit comme
d'une victoire personnelle. Qui s'est absenté un
mois ouvre des yeux ébahis : une rue entière , por-
tant inscrite sur ses façades l'histoire des siècles,
s'est volatilisée. A sa place , vingt maisons-caser-

1 nés s'élèvent au rythme tapageur des gnies améri-
caines. Ce bouquet d'arbres centenaires , livré aux
scies mécani ques. Ces murs crénelés, portes de quar-

la tom- lier , tours de défense, naïfs témoins de tempe ré-
côté... volus , balay és. Sur les toits neufs bri l lent  les affi-
des Tu- ehes livrées à l'éclat du néon. Que de bars, de
leur dé- ni ght-c.Iube, de dancings, de cinémas r l imat isés  !

perdre Que d'amateurs d'horoscopes, que de clients chez
les smonambules. que de gosses autour des boîtes
à sous ! Que dc crimes étalés devant les tribunaux,
prouvant à la face du monde qu'on est à la page !...
Dans un rayon dc dix kilomètres, au milieu des
prés où les vaches , l'an prochain, ne secoueront
plus leurs sonnailles, quelle floraison <l 'A vendre en

îte 6/oc ou par parcelles ! Sur toute la li gne, on est
,» ~.~^i* " en plein dével oppement > .

(A «mrre.)



Chronique aeuch&ef oise
\JH CONSEILLER D'ETAT

NE PEUT PAS ETRE
UN VOYAGEUR DE COMMERCE

«Le chef du Département de l'ag riculture neuchâ-
teloise, M. J.-L. Barrelet , conseiller aux Etats, est
un homme fort occup é. Outre Jes charges nombreu -
ses qui lui incombent au Département de l'agricul-
ture, au Département militaire dont il est égale-
ment le chef et «an Conseil des Etats dont il est
vice-président, il «a pris à cœur, depuis quelques
années, la défense du vi gnoble neuchâtelois et la
reconquête du marché «pour les vins de son canton.
C'est «beaucoup. C'est même trop pour nn seul
homm e, car cette dernière cha rge l'oblige «à assu-
mer des travaux qu'un mag istrat n'entreprend pas
d'habitude. Aussi «comiprend-on qu 'il ait déclaré
très nettement : « Je ne puis pas être commis-vo-
yageur pour les vins nenclhâtelois ». On comprend
également que le moment soit venu de créer un
office de «propagand e comme d'autres cantons viti-
coles. « II «faut absolumen t, a dit «M. Barrelet , que
ce soient les associations viticoles qui continuent
l'action commencée, et non .pas nous. Nous avons
dû passer nombre de soirées à obtenir que , pour
la journée de propagande de Lucerne, un prix uni-
que soit établi , et ce n'est «pas tout à fait notre
affaire ! » On apprend aussi que les .fonds de pro-
pagand e sont «alimenté s par l'Etat, les vignerons,
les encaveurs et marchands de vins. Us ne sont pas
suffisants, et il a . mêm e fallu faire appel aux «fonds
pour «la reconstitution du vignoble. Oo a réussi à
créer un « Vin de fondue », d'entente avec les
marchands de formages et ceux de kirsch : on sait,
en effet, que le Neudhâtel a tou tes les qualités
pour «réussir ce mets onctueux. Mais, et le vin
Manc cassis ? Il y a Iongt«emps qu'une « réclame »
est faite pour ce délicieux apéritif dont tous ceux
qui le connaissent se déclarent enchantés. Affiches,
bouts rimes, que sais-je, pourraient servir ce mé-
lange qui permettirait d'écouler quelques milliers de
litres.

On a de nouveau beaucoup «parié de «vin à pro-
pos du financement de l'écoulement du Neuchâtel
1950 restant. Et on a dit , sur divers «bancs que 'le
vin préoccupait souvent les Parlements «cantonaux ,
ceci eu émettant «l'espoir que l'applicaion du Sta-
tut  fédéral de l'agriculture et de la viticulture
chassera bientôt ces soucis. Mais il y aurait une «lé-
gend e à faire cesser au sujet du vin de Neuchâ-
tel . Il semble, «dans le public, que le blanc de Neu-
châtel ne puisse être conservé, «mais bu «une année
ou deux après la récolte. Il nous «paraît que c'est
une erreur,, «at qu'un Neuahâtel datant de cinq ans
(au plus, naturellement, et suivant les. années),
adouci, suivant le cas madérisé, peut être absolliv.
ment exquis. En .tout cas, il n'y a aucune raison
de penser qu'un Neuchâtel 1950 dûmen t expertisé
(«comime cela «a été le cas «lors du financement de
702,547 litres) et mis, «comme l'affirme le conseil-
ler d'Etat Barrelet , dans des cuves « verrées »,
qui permettent aujourd'hui une conservation par-
faite, ne soit pas, selon les termes consacrés, sain ,
loyal et marchand. Il y a deux sortes de «Neuchâ-
tel : le tout récent et celui qui a pris un peu d'â ge
et de «bouteille. On ne connaît «pas assez le second !
Enfin, il s'agit de faire preuve de sol kl a rite vis-
à-<vis de noe vignerons. Qu'on en donne la possibi-
lité à chacun : il y a beaucoup de gens qui ne re-

Mélange : Brésilien
Caracoli
Mocca
Colombie
Viennois
Exigez la marque I
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L'hôtelier
L'étranger apprécie le calme de la
Suisse. Notre prospérité l'attire.
Elle repose sur de bonnes finances
fédérales.

Le 6 décembre,
je voterai OUI
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fuseront pas de rendre service en buvant un verre
que diable ! L'existence d'un excédent de vins de
1950 gêne la vente des suivants ? Alors, buvons
l'excéden t !

* * *
Le chef du Département de l'agriculture et de

nombreuses personnalités du vi gnobl e neuchâtelois
ont assisté à la projection des premières images
du film que l'on tourne actuellement dans le can-
ton à la gloire de notre vign oble.

ïïeauté !
Quand les femmes se mêlent de dire leurs véri-

tés... aux femmes, ellles n'y von t «pas de main morte .
Je viens «de lire dans une revue, un article si gné

par une consœur , et consacré à la mode. A la mo-
de féminine, bien entendu... ; à cette «mode qui
prétend s'inspirer de l'hygiène et qui se moque ou-
vertement de ses lois.

L'auteur en parle en personne intell igente... :
c'est-à-dire qu'eille dit tout haut ce que nous — les
hommes — nous pensons tout bas :

« ... On n'a que le mot d'hyg iène à la bouche.
Mais l'hygiène a-it-elle empêché des ce«ntain«es de
femmes de mai grir artificiellement pour être plus
«près «de l'idéal .imposé par les journaux de mode ?
Llhygiène les empêcîhe-'t-eiHe de ee coucher trop
tard, de boire des cocktails, de mener une vie
épuisante  sur ces plages mondaines où elles s'ex-
posent au soleil sane prendre aucune dee précau-
tions élémentaires ? L'ihygiène les em.pêc«he-.t'-el.le de
porter, dans la rue, quand il gèle, des bas en eoie pour acquérir l'instru ction , dans' des endroits très

Vers la votation fédérale dn 6 décembre
Tâchons d'y voir clair

On lit tant de choses contradictoires à rait de nouveaux impôts de charges qui
propos du nouveau régime financier de la s'ajouteraieint à celles que «nous supportons
Confédération que lie simple citoyen ne sait aujourd'hui. J'ai sous les yeux un tract com-
plus à quel .saint «se vouer... muni«ste qui es«t «rédigé dans ce sens-dà. Eh

De quoi s'agit-il ? De «prolonger pour dou- bien ! c'est faux. II n'est pas question d'im-
ze ans l'existence «de deux impôts que nous poser au peuple «de nouvelles charges fisca-
payons déjà : l'impôt sur le chiffre «d'affiai- les, il s'agit de maintenir en gros l'état de
res et l'impôt de défense nationale, d'en ins- choses actuel. Il est bon qu'on le sache et
cuire idéfinitivemeint «dans «la Constitution un qu'on ne se laisse pas prendre au piège d'une
troisième que nous connaissons aussi, l'impôt propa«gan«de tendancieuse,
anticipé. Des économies sont-elles souhaitables, voir

Cette décision est nécessaire parce jç iue le(j nécessaires ? Oui, «certes, et le Conseil fédé-
régiime transitoire actuellement en vigueur vài __ a déjà comimencé d'en faire. Mais les det-
prenidre fin 'au 31 décembre 1954 et que da tes de la Confédération, de 8,5 milMar«ds en
Confédération ne peut pas se passer dos som- 1945, n'ont pas été amorties ces dernières
mes (750 à 800 millions «de francs) «qu'elle années malgré Ja haute conjoncture. Elles
retire de «ces «trois impôts. Quiconque a tant s(>nt encore et toujours de plus de 8 milliards,
soit peu «suivi 'les débats qui ont eu lieu aux r-* serait «souhaitable, voire nécessaire, que la
Chambres fédénailes sur cette matière «sait que Confédération n'équilibre p«as simplement ses
le projet , «M q«u'«il sera «présenté au peuple comptes, mais qu'elle les boucle par des ex-
suisse le 6 «décembre, est le résultat de con- 0édfents de recettes qui lui permettraient d'a-
cessions mutuelles obtenues aiprès de labo-, mortiir un peu son découvert,
rieuses discussions. Ce projet, le Conseil na-; voulons-nous que la Confédération soit fl- "
tional a fini par l'adopter par 117 voix con-' nancièrement saine> ou d.a voulons-nous inca-
tre 37 et 29 «abstentions, le Conseil des Etats paWe ld.aasume,r «pleinement les tâches qui lui
par 23 voix «co«n.tre 3 et 10 abstentions. Nous 

^^  ̂et qui conatotent notamment à dé-
devons idire OUI ou NON ; cala signifie qu'il fendre V_^ép_ûa_e du payS( à (maintenir
nous faut porter sur le nouveau régime finan- M ^,̂ 6  ̂économique et à sauvegarder la
cier un jugement global, un jugement qui Jx ,SOlCiaJle ?
vaille «pour d'ensemble du projet. _ „ 7 A- -, L ,

£ « - , - x- s. 11 t- J Telle est finalement la question qui nousLa Confédération a-t-elle besoin de res- ,
sources fiscales en plus des droits de doua- ¦
ne, des droits de «timbre et «de la taxe mili- °n regarde autour de soi, on voit un peu
taire ? Oui, sans «aucun doute. Les impôts <* W* se «passe ailleurs... tout n'est pas par-
prévus «dans le projet rapportent «de 750 à toit chez nous, c'est vrai, mais on n'y est
800 «millions «de francs. On ne «saurait faire quand même pas si mal, et cela pourrait vi-
des économies pour une telle somme. . te empirer si nous n'étions «plus les maîtres

Ces impôts sont-ils supportables ? Nous les onez nous,
payons depuis des années et notre «économie, Voulons-mous que ia Confédération ait les
dans son ensemble, est prospère... moyens d'être à la hauteur de sa tâche ? Je

Il est vrai que certains adversaires du pro- ne vois pas qu'on puisse beaucoup hésiter à
jet essaient «de nous faire croire «qu'il s'agi- dire

OUI le 6 décembre
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^ irâ ^NE%-: r̂^\ A-T* VÊ£ifc\ "'""Q'i-sC  ̂ \}°<y^<W£v¦£'ffl̂
/tS 5̂l**C^ër̂ ruc=:=:̂ ^̂ :5i«̂ /^0* "/ « 

^̂
L*nk AM'O""" _t°*£*_tT G\ttsc\\_, y*s2*-V T __ *^ îîi 7 ^̂V§V TF,uc
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transparente... ? Non, décidément , il n'est pas ques - divers. La mère parfois se livre à une tache qui
tion d'hygiène , mais de snobisme, d'aveuglement. »

... de déraison aussi. Et de sottise, osons-nous
dire à sa suite, enihandi par cette «frandiise.

Eh quoi ! Etait-ce pour en arriver là que des
femmes de cœur et d'ioteliligence se sont démenées
au nom du féminisme , réclament «plus de droits et
plus de liberté ? Pour ça... ? Pour cette soumis-
sion plus complète , plus affligeante de leurs sem-
blables «à ce tyran qu'esit la mode... ?

Mince, alors...! comme dit Gavroche.
Pauvres femmes, si p itoyables, «malgré tout, dans

leur vain désir de pilaire. N'ont-ettles donc jamais
vu les hommes — leur mari , leur fiancé peut-être
— se retourner d'un air d'envi e et d'admiration
lorsque, sur quelque route campagnarde, il leur ar-
rive de encontrer une robuste jeune fille de chez
nous, aux yeux clairs et à la ferme poitrine, libre-
ment poussée au soleil et «à l'air , — et saine com-
me le srtl qui l'a vu .naître ?

Et n'ont-eWes pas compris — ne comprendront-el-
les jamais — qu'elles font  fausse route ?

L'Ami Jean.

Un facteur de dissolution familiale

Disparition de l'intimité
L observateur est fra«pipé de l'effritement pro-

gressif de l'intimité au sein des foyers aipiparem-
memt les p lus unis. Dans les grands centres ur-
bains, en particulier , s'accentue 'la disparition des
différents êtres d'une famille.

«Le père travaille loin. Les enfants se rendent,

lui interdi t  d'être une permanence. Cette perma-
nence que l'on assure près d'une machine très
eoruiplexe , on n'en voit plus la nécessité près de
jeunes vivants.

Lorsque les heures de loisir se .préseiitent, le col-
loque , le dialogue entre les êtres est remplacé par
la radio , le cinéma, le sport et bientôt par  la
télévision'. I ..Ç.

(Les enfa nts, eu particulier , sont l'objet de la
sollicitude distrayante. Comme les foyers sont très
exi gus, les places encombrées de voitures dange-
reuses, on les occupe. Et c'est une véritable « oc-
cupation » dans tous les sens du terme. En dehors
des heures scolaires , le gosse est pris par ses équi-
pes 'de  jeux , les distractions organisées, les mou-
vements collectifs de toutes sort es.

Combien d'enfants sont élevés sans connaître le
silence intérieur , une solitude efficace qui leur
permettraient 'lw' premiers retours sur eux-mêm es,
une lente matura t ion  d'une inquiétude bienfaisan-
te ? .Combien ne connaissent pas «les heures cal-
mes de vraie détente au sein du foyer...

L'i«n«t imi.t«é . permet à l'enfant de livrer res zones
Inconscientes et sulbconscientes dont la connaissan-
ce est nécessaire à ceux qui doivent le guider.
L'enfant , comme (l'adulte , vit sous tension , déjà
pressé, bousculé. Personne n'a le tempe , ni 1e loi-
sir de l'entendre.

«Cette disparition de l ' intimité se soldé par un
dommage humain considérable. Tons ces problè-
mes, évidemment, trouvent dans cette carence, ce
manque de solitude, d'intimité et dc véritable con-
fidence, leur origine profonde.

, Nous ne nous lasserons pas de. souli gn er cette
évidence. Dr Gonst.
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Samedi 28 novembre

Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne vous dil bonjour.
7 «h. 15 Informations. 7 h. 20 Premier propos. Con-
cert matinal. Rythmes champêtres.

11 h. Emission d'ensemble donnée par Beromunster.
12 h. 15 (Lausanne) Variétés populaires. 12 h. 30
Harmonies et fanfares romandes. La fanfare de
Courtételle. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Douche
écossaise. 13 h. 15 Vient de paraître. Musique lé-
gère et chansons. '14 h. Arc en ciel... 14 «h. 30
Chansons. 14 h. 55 Le magazine de la télévision.
15 h. 15 Enregistrements nouveaux. 16 h. Pour les
amateurs de jazz. 16 h. 30 Un compositeur suisse à
l'étranger. 17 h. Musique de chambre. 17 h. 15 Mo-
ments musicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Clo-
ches du pays. 18 h. 05 «Le club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du secours aux
enfants. 18 h. 45 Le Congrès de l'Union cycliste
internationale. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps 19 h.
50 le quart d'heur vaudois. 20 h. 10 Six chansons en
quête d'éditeur. 20 h. 30 Le jeu radiophonique dans
le monde. 21 h, 25 La vedette du samedi. 21 h. 50
Enchanté de faire ma connaissance. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 «h. 35 Entrons dans la danse.

Beromunster. — 7 h. Informalions. 7 h. 05 Con-
cerl matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
«Prévisions sportives. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Qpérettes. 13 «h. 10 Joyeuse fin de semaine. 13 h,
40 Chronique de politique internationale.

16 h. 30 «Emission populaire. 17 h. 30 Visite dans
dans une chambre bâloise. 18 h. Musique pour vio-
lon et «piano. 18 h. 30 Entretien du samedi soir.
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations el
échos du temps. 20 h. Chansons. 20 h. 30 Histoires
invraisemblables. 21 h. 45 Vieilles mélodies. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Concerlo pour piano el
orchestre. % ,

Dimanche 29 novembre

Sottens. — Radio-Lausanne vous dit bonjour.,. I
7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Concert matinal. 8 h.
45 Grand-Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 10 Les beaux enregistrements.
11 h, 30 Le disque «prétéré de l'auditeur. 12 h. 15
Problèmes de la vie rurale. 12 h. 30 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 «Le
disque préféré de l'auditeur 14 h. Le théâtre des fa-
milles. 14 h. 50 Un choeur... des chansons I 15 h. 15
'Reportage sportif. 16 h. 50 L'heure musicale. 18 h.
15 Le courrier protestant. 18 h. 25 Musique d'égli-
se. 18 h. 35 L'émission catholique. 18 «h. 45 Instan-
tané du match de «hockey sur glace el résultats spor-
lils. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le monde cette
quinzaine. 19 h 45 Vingt ans avec Léon^Paul Fargue.
20 h. 10 Mireille et le secret des chansons. 20 h.
25 Le maillot jaune de la chanson. 21 h. 15 Les
grandes roules du monde. 21 h. 45 Disques. 22 h.
Entretiens avec Ajfred Cortot. 22 h. 30 'Informations.
22 h. 35 Pour le 1er dimanche de l'Avenl.

Beromunster. — 7 h. Informations. — 7 h 10 Con-
cerl religieux. 9 h. Services religieux. 10 h. 15 Con-
cert de musique classique. 11 h. 35 Emission pour
ceux qui aiment à réfléchir. 12 h. 05 Variations. 12
h. 30 Intormations. 12 h. 40 Concerl du dimanche.
13 h. 30 Causerie agricole. 14 h. 10 Concerl popu-
laire. 15 h. 20 Des écoliers jouent du théâtre. 16
h. 20 Orchestre récréatif bâlois. 17 h. Auditeurs en-
tre eux. 17 h. 45 Chants de Hugo Wolf. 18 h. Sports.
18 h. 05 Chansons ef «films. 18 h. 20 Film-Magazine.
18 h. 55 Disques. 19 h. Les sports du dimanche. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Cloches du pays. 19
h. 45 «Radio-Orchestre. 20 h. 40 Cloches du pays. 19
Dieu se saluent. 21 h. 45 Quatuor à cordes. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Extraits d'opéras romanti-
ques.
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Chaque paquet contient un bon I
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Le savoureux cigare valaisan

Vorxo 239 Châteauneuf 7.11.51

Vixon 250 Châteauneuf 2.1 1.52

Premier prix
85 points concours 20/22.10.53

élevé au L A C T U S A

HISTOIRE UNIVERSELLE ILLUSTRÉE
EN TROIS VOLUMES

Plus de 1700 pages - 380 illustrations, la plupart en pleine page, dont 12 en couleurs
Présentation impartiale des faits historiques par des collaborateurs éprouvés

PROF. Dr GASTON CASTELLA / PROF. EDOUARD DE TUNK / PROF. Dr ALBERT RENNER / PROF. Dr ARTHUR MOJONNIER / Dr EUG.ENE-TH. «RIMLi

Offre aux lecteurs du "Nouvelliste valaisan"

¦L fut un temps où il élait suffisant de

retenir quelques dates ;

monde civilisé s'est élargi : ignorer le des-

tin des peuples et leurs incidences réci-

proques esl une lacune impardonnable.

Si vous vous rendez acquéreur de l'« His-

toire universelle illustrée », vous aurez

chez vous, a votre portée, les cinq mille

ans de l'histoire des hommes. Dans les

trois tomes de cet ouvrage, vous trouverez

lout ce que vous voulez connaître : com-

ment fut construite la Tour de Babel —Jes

heurs et malheurs du grand Alexandre

aux Indes

d'Egypte, célèbre pour sa grande beauté ,

subjugua les plus brillants conquérants de

la Rome antique — pourquoi l'Occident

(ut balayé par les hordes d'Attila '— com-

ment Charlemagne charpenta un nouvel

empire — pourquoi pendant des siècles

papes el empereurs se querellèrent —

comment l'Espagne parvint non seulement

à découvrir l'Amérique, mais encore à la

dominer — comment Henri Vlll devint le

réformateur de l'Angleterre et changea six

lois de femme — comment, aux cours bril-

lantes de Louis XIV, de Frédéric le Grand
s' demande, nous pois -
¦M livrer le même ois-
**tv également en aile-
mmi et cela au même

prix
Yous économiserez 20 francs en commandant aujourd'hui !

»&v
Le prix réduit de souscription est de Fr. 10C

Aux lecteurs se servant du bulletin ci-joint nous garantissons la livraison avant Noël

Premier prix
points - Concours 15/17.10.52

élevé au L AC  T U  S A

au prix réduit de souscription

aujourd'hui, le

comment Cléopàtre, remo

[ BE LLES OCCASIONS]
b Chambres à courtier complétée. \
i Salles à manger modernes . i
' Salon Louis XV. "
f  Lits à 1 et 2 places. \
s. Divans , canapés, fauteuils. i
' Armoires anciennes en noyer.
f  Armoires à glace, commodes. \
L Lavabos , tables, etc., etc. /

\ Albini, Grand - Pont ;
i Tél. 2.27.67 
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el de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autri-

che, se «firent guerres el politique — Pour-

quoi la Révolution française en vint à dé-

cap iter ses «propres dirigeants et favorisa
l'avènement de Napoléon — comment la

technique et l'industrie firent irruption

dans l 'histoire, et comment enfin

nos jours — I humanité lut tenue en ha-

leine par deux guerres qui bouleversèrent

la face du monde.

Rien ne s'est passé sans que l'« Histoire

universelle illustrée » ne puisse vous ren-

seigner de façon précise. Tout y est dé-

crit avec clarté et impartialité par des

historiens éprouvés. Plus de 380 illustra-

tions, la plupart en pleine page, dont 12

en couleurs, enrichissent cet ouvrage dont

l'avantage inappréciable consiste précisé-

ment dans la conjonction harmonieuse

d'un texte établi avec soin et d'une illus-

tration expressive.

Depuis plus de vingt-cinq ans, aucun ou-

vrage d'une telle importance, d'une pré-

sentation aussi luxueuse, n'a paru. Profitez

donc, pour combler cette lacune, des con-

ditions de souscription â prix réduit qu

vous sont offertes aujourd'hui.

le prix ultérieur de librairie Fr. 12C
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BERNINA
mûiX/̂ De wu&ure

Celte nouvelle machine à coudre por-
tative , avec bras libre, possède tous les
avantages de la BER NINA et ne coûte
que frs. 395.-. Vous devez la voir.
Chaque machine olfre un maximum de
rendement et de sécurité ainsi que la
qualité traditionnelle de la BERNINA.
Cette machine a toute la garantie de
l'usine et le service par 150 vendeurs-
mécaniciens spécialisés.

E. Constantin
Rue des Remparts

Sion

f h u  _M m
Bulletin de commande pour les lecteurs

du « Nouvelliste »

Aux éditions Rencontre, Lausanne
20, rue des Terreaux Tél. (021) 22 02 30
Par la présente, je commande :

exemplaires « Histoire universelle illustrée »
en trois volum«es :

a) au prix réduit de souscription de 100 francs
payable après réception ;

b) payable par mensualités de 10 francs au prix
de 110 francs.

Biffer ce qui ne convient pas I — Livraison avant
Noël 1953. — Port et emballage en plus. — En
cas de non paiement de deux acomptes succes-
sifs , le montant total devient exigible

Signature :
Nom : 
Adresse exacte :
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OFFICE mODERHE

Abricotiers

CT, *rray$kbeuto J É̂P^
NOUS VOUS OFFRONS ^̂ ^~ ~^S/5̂ Sj7^

SKIS * FIXATIONS * PEAUX DE PHOQUE
t î

Atelier spécialement installé pour la pose de fou*' 'les modèles d'arêtes

JJOUC VOS achats
Adressez-vous en toute confiance à la Maison

^ _̂_
Av. du Midi Tél. 210 21

GRANDE VENTE
Beaux meubles de style

Antiquités el divers
dans la grande salle

Hôfel Suisse ef Majestic
à Montreùx

FACE A LA GARE
LUNDI 30 NOVEMBRE - MARDI 1er ef MERCREDI 2 DECEMBRE 1953

dès 9 h. 30 du matin à midi et dès 14 heures, il sera mis en MENTE «DE GRE A
GRE, un important mobilier de style el ancien composé dé : .

ê MEUBLES DE STYLE, soi» :
Superbe bureau anglais acajou richement marqueté, buffet-commode demi-
lune Chi;p«pendale, un ensembl e Cthippendale acajou sculpté avec ,canapé, fau-
teuils, chaises et table, etc. — 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 et
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 et 2 fauteuils Empire, belles glaces, très joli canaipé ef 2
fauteuils cannés sièges rembourrés, secrétaires de Dames, bureau-<ylindre de
Monsieur, Ls XVI appliques bronze, lits cannés, fables basses, tables de che-
vets marquetées et autres, tables pliantes, 2 tables ovales acajou à rallonges.
BUFFET VIEUX-SUISSE NOYER (reproduction). — Canapé «Ls XV doré corbeille
et 1 table. «Fauteuils «Ls XIII et autres, petites commodes, salons Ls XV gris
Versailles, «etc., elc. Chambres à coucher marquetées.

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

exposition et visite
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1953

d«ès 10 heures du maîin à midi et dès 14 heures au soir
Les jours de ventes dès 8 heures 30

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

Prêts
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.— sont
accordés rapidement et
sans formalités compli-
quées. Discrétion absolue.
Banque Procêdit , Fribourg

\ y

Laine neuve
î \ contre

enitftsllieiv
Nous prenote en paie-
ment vos viei\ lainages.
Demandez notiV collec-
tion d'échantilloiV vous
la recevrez gratuitement.

E. Gerber & Ciai
Interlaken \

Troussmux
'¦ Fiancée, avant l'achat de

voire trousseau, demandez
mes prix el conditions.

Se rend à domicile.
'Maison DUBOIS E., confec-

tions, St-Maurice.

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès 39.—. Ves-
tons de» 19.—. Pantalons
longe, golf et équitation,
dès 19.—. Manteaux plnie
et «mi-saison d«è« Fr. 28.—
Souliers ski - sport - mon-
tagne, militaire, travail ,
molière, «hommes, dames,
enfiantis. Veste» et man-
teaux cuir, gilet», «blousons
et pantalons cuir, bottes,
casques, «bonnets, et gants
cuir, sacoicihes moto et
serviette cuir, windjacks,
canadiennes, pantalons im-
perméables, pullovers, cha-
peaux «feutre, vareuses et
pantalons CiF.F., tuniques
et pantalons militaires,
aussi manteaux, costumes
tailleur, «robes, jupes, blou-
ses, pullovers dames - fil-
les.

Envois contre rembour-
sement avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

M Belles Occasions
Ponnaz , «rue du Crêt 9,
côté Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

C I R C U L A N
contre les

t r oub les  de la
C I R C U L A T I O N
CURE Fr. 20.55, V_ 11.20, 4.95
chez votre pharm. et drog.

achète
grumes, noyers, cerisiers , poi
riers, tél. (025) 2.20.59.

CEINTURES
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. Prix modérés. En-
vois à choix. Indiquer genre
désiré et taille. R. MICHEL ,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

--i %lrF^m~iHp ?_é̂ ^M^:^
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Les «petits ruisseaux font les grandes rivières
Les «produits « Valrhône » «la satisfaction des mena givrée

f oecha , \f . ii / /  s

Ag ence p our h Valais** E. Olivier-zElsig S I O I\
¦3

¦ 

Salopettes
Bien meilleur marché

directement de la fabri que l

FABRIQUE DE VETEMENTS
DE TRAVAIL STALDEN A. G.

Bureau de vente : BRIGUE. Téléph. (028) 3 18 23

Prix (complets salopettes 2 pièces) :

Croisé rétréci, bleu sombre
et clair 200-100 Fr. 20.75

Croisé sanfor, bleu sombre
et clair 250-150 Fr. 25.55

Grisette rétréci 300 Fr. 18.75
Griserie sanfor 325 Fr. 22.55
Sapeur sanfor 400 Fr. 31.95
Rayé, rétréci 502 Fr. 21.75
Rayé, CFF sanfor 505 Fr. 26.10

Façon américaine Fr. 2.— de supplément

Envoi contre rembours Veston ou «pantalon seul : demi-prix
Echange garanti dans les 3> jours 

Banque de Sion, de Kalbermanen & c
Société en nom collectif SlOfl

IIOnÂtO sur comP*e ° vu* ••
¦ a ¦o""'» DnfifO hypothécaires

IIKIIIIIN sur obligations ri Hl\ sur comptes courants
UUPUIU sur carnet d'épargne ¦ ¦ "W de construction

Escompte

A remettre à Genève près
gare

HÔtel " ~- +M--amm-+am m *m
m « r m* * , poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers, cognassiers en hau-
Idlè - KeSiâlirânt ,es' basses **•• demi-tiges.

magnifique affaire, à céder Framboisiers à gros fruits : Preusen et Lloyd George, 4
après fortune «faite. Ecrire ^r. 50.— le cenl. Groseilliers el cassis de Fr. 1.50 à Fr*
sous chiffre R 8685 X à Pu- 2*2° P'***-***..
blicitas, Genève . Pépinières DIRREN. a Mar ligny. Tél. 616 17.

Entièrement nouveau!
Pouvoir nettoyant

\ ~ sensationnel !
Eviers, baignoires, lavabos,
carreaux, dallages, parois
en faïence ou en porce-
laine.. . .  marmites , cas-
seroles, grils et autres
ustensiles très gras
sont nettoyés en un clin
d'oeil et redeviennent
éclatants de propreté.

AJAX
ne coûte plus
que 90 cts

Marseille
Le vieux port

Marseille , porte d'Occident
Qui s'outre sur la mer, ô Rliôru
Dans la fumée  des chalands
Accueille les produits Valrhône



lui réalité , dans |*lusicurs lai teries , en général très Jk p t _ _0Ê ÈM 0_\
morlerne fort bien équi pées , qui fabri quent de l'Em- __r m_ JS_M é? Êf t  Ajff  éf M MM M M̂ii '  ' » J 1 point vu moins de 10 chau- l3Êm ^rf *MM ? wwW/BnrMS m f  f  r̂
rliéres à plus de 1000 litre *- chacune. *

Xature l le inent , la mécanisation est fortemen t déve-

menta! , non n 'en avons point vu avec moins de 10 chau- &mfffB ^ r̂fr*MW/Bnt~r m f  f   ̂
New Glarus est donc le centre de cette colonie suisse

rliéres à plus de 1000 l i t res  chacune. _ dont j 'ai sommairement conté l'histoire.
N'aturel lemcnt , la mécanisation est fortemen t déve- ~ C'est un grand bourjj de 1.100 habitants. Au centre ,

loppée et tous les mouvements qui peuvent s'aider d'un M n4oc o4 imnrpççiftnç Une ^°'ie *-'*lise Protestante et sur la l)lace un monument
moteur en allégeant l' effort  manuel , sont opérés à «l'élec - INOT-55 ST I IMprcSSIONS à la mémoire des pionniers de 1S45.
tricité.  Le bourg vit en fonction de la ressource agricol e de

Les caves ne sont pas en terre. Les locaux son t pro- xv la région qui ne se distingu e de tout le sud du Wiscon-
téf,'és de l' air extérieur par une bonne isolation. L'air sin que par des constructions en général plus soignées,
intérieur est conditionné. On règle à volonté la tempéra- sui auraient de quoi nous inquiéter dans nos L,a lloca,1,ité est P,roPre « bien ordonnée.
••• ri - ''' l'humidité. n̂térêts d-exportationS) Sj les Américains obtenaient avec Naturellement , la production laitière occupe la pre-

A cette découverte, je ne puis m empêcher de jouir ieu r système une qualité comparable à celle de nos au- mtere place. . , .
de la suprise de mes compatriotes qui s'empressent de thentiques fromages suisses Une Compagnie financière y a imp lante une de ses
l'enreg istrer comme une belle invention dont il convient "" 

Nous
" sommes maintenant rassurés. Les fromages usîn.es- u,ie condenserie qui travaille 300,000 litres par

de t irer  profi t  en Suisse. dont on a essayé de h|ter ,1̂  maturité , dont le fabricant Jour
T' . . . . . .

Or, je connais , à Sion , des caves à fromage impor- se débarrasse 'par la livraison aux grossistes qui les . Le lait P°mPe des «ternes de ramassage est «édi-
tantes qui sont climatisées ausi bien ou mieux que celles emp ilent dans d'énormes fri gos, n 'ont qu 'une parenté tlonne dans d immenses appareils. D un seul passage, il
que nous avons vues en Amérique. La climatisation assez vague avec les nôtres. Lis ont le même-format , aboutit a une chaîne très longue.
fonctionne d' une manière impeccable. Ce n 'est pas une quelquefois des ouverture s ressemblantes, mais arôme . » rempln les boites sur 3 machines qui en débitentfonctionne d une manière impeccable. Le n est pas une quelquefois des ouverture s ressemblantes, mais arôme , "¦"'*". , '^'-*- *"• o ¦¦•;**-"¦•¦-- M -" *-" "*-"•-¦-•;¦
invention américaine. et finesse ont disparu dans l' aventure. f

hacune IO° a la ml"u,tf; Les 1,oltes sont s°ude5s- sten"
Le système a été longuement étudié et mis au point Ceci, non , explique pourquoi le publ ic américain hse

f • étiquetées , emballées en cartons de 48 pièces.
pour résoudre les problèmes de la maturation et de la choisi paie 60 ou 70 % plus cher «l' authenti que fromage Les cartons reprennent- une autre chaîne qui les dis-
conservation des fromages. suisse. posera dans de vastes entrepots ou se préparent les expé-

•si nnn «j ( lis ioim '1 tuw ron ff'fl»'rA« • \-PSSOV vn ir -î *NÎnn -*• est vra i que, dans la grande masse, les consomma- ditions.

une i ".ti dont le nrin'c n™t rendra k IL Jànd te»rs américains n 'y regardant pas «de si près. Ils con- A un autre bout de l' usine , des pHes de feuilles de

s ¦ v c*e on e m muerai n neuT nous somment le bornage dans les sandwichs ou avec d'invrai- métal sont découpées, les boîtes confectionnées sous la

Mais  avant  vu cette même réalisation en •Xmérinue semblables assaisonnements de moutarde et d'épices. «impie surveillance de quelques ouvriers. Elles rencon-
on , ,^V , r Zn, ™ 

Amérique , 
Comm dans ce fat reconnaître encore le goût trent le lait condensé à la croisée des 2 chaînes et sor-on . a pas a retenir son admirat ion.  
 ̂

.
^^ ̂  ^

,._ 
 ̂

_ 
tent rempHes de ,a manière déjà ^Un est déjà en avance sur son temps, si on se hâte Puj s raméricain met beaucoup de fantaisie dans son Certes, «le procédé est connu en Suisse. Il n 'est cepen-( e a c p  en .. u .. . 

^ a l imentation.  On a blagué non sans raison , son engoue- dant pas commun dans notre pays de réunir autant de
On n 'a pas tous les jours l' occasion d'une telle paren- ment pour «la conserve. lait,

thèse et je ne cherche pas a m'en excuser. Aussi , ne faut-il pas s'étonner de trouver en quantité Les habitants de New Glarus restent très attachés
Comme l'esprit des affai res  ne perd jamais ses droits , industriell e du fromage en boîte. à leur pays d'origine et nous en avons la démonstration

les Américains ont abré gé le temps de maturation des j s_ Chicago, une Compagnie qui s'intitule la plus Par l'accueil chaleureux et la réception empressée qu 'ils
f roulages Emmental. On les l ivres dès 6-8 semaines après grande maison 'du monde pour les fromages en boîte ou nous ont réservés,
fabrication. en «paquet , sort de son usine chaque jour 1,800,000 em- Un de nos compatriotes à même monté une petite

En Suisse , on les mûr i t  lentement jusqu 'à autant de hallages prêts à livrer , pesant environ 1,200,000 livres , entreprise de broderie qui occupe 22 ouvriers et dont le
mois , les entourant de soins continus et coûteux. soit 550,000 kg. Il s'agit uni quement de Cheddar. Les développement témoi gne de sa ténacité.

Les commerces de gros «livrent aux détaillants du fromages sont dépouillés de leur croûte, nettoyés, prépa-̂  H me racontera les difficultés du début et comment les
fromage sans croûte , découpé en feuilles minces , préem- rés, quel quefois additionnés de tomates ou autres fruits. Suisses ont encore de bonnes chances en ce pays, moyen-
ballé dans des poches de cellophane . JJ S disparaissent dans des fours , vont de cornues en nant une certaine formation et une volonté bien trempée.

Comme l' achèvement de la croûte occasionne des cornues , pour reparaître plus loin sous la forme de pâte, Je m'entends répéter encore que les possibilités sont
frais  et des déchets , il n 'est pas étonnant de trouver de poudre , de lamelles , continuent leur course sur des infiniment plus grandes en Amérique qu 'en Suisse, mais
une ent reprise qui , moyennant conservation du fromage chaînes , rencontrent des boîtes ou d'autres emballages, que le courage doit être à la hauteur des circonstances
dans une ciave téclairée aux rayons violets , empêche sortent métamorphosés dansées cartons, aussitôt ache- pour réussir. k -
tout simp lement la croûte de se former. ' minés par d'autres chaînes dans un fri go d'entreposage

Ces « déviation s » , en regard de nos procédés classi- qui peut loger 18,000,000 de livres . (8,000 tonnes). (A suivre) . C. MICHELET.

Boissons de Fêtes
Le» fêtes embeillissent notre vie et nous rendent

la joie do vivre.  Qu 'il s'ag isse <le «fêtes t radi t io n-

nelles comme Noël K le N ouvel-An , ou de fêtes

tle famille comme mariage, fiançailles , baptêtoe, etc.

chacune d'ellles s'accompagne généralement d'un
vin de choix.  Il aide " créer une atmosphère de
joie , la vraie atmosp hère des fêtes. Mais lorsqu e
nous buvons re vin , n 'oublions pas qu 'il rep résen-
te toutes les peines du vi gneron , mais aussi sa ré-
compense ct sa f ier té  et qu 'il renferme en lui «tou-
te la magnif icence de notre pays .

Noëil aipproc 'hc à grands 'pas , celle balle fête de
famillle. N' oublions pas le jus de raisin ot le vin
dans nos «préparatifs de fête. Il ne s'agit «pas de
commander n'importe lequel de nos vins rouges ou
Manc , mais i«l f au t  choisir avec soin celui qui s'ac-
corde le mieux avec tel ou tel plat .  Pour accom -
pagner le poisson il f au t  prendre un bon vin Manc ,
pas trop lourd , un grand crû de La Côte ou de
Lavaux, un beau vin du lac dc Bienne ou dc Neu-
châtel. Lc Fend a tut est recommandé pour  la volai l-
le, pour lc veau et la charcuterie, et la Dôle pour
p resque tous les p lats de viande , ' mais eu particu-
lier pour le gibier. Ce sont deux des meilleure vins
Je la production ind i gène. Lc Tessin nous offre
aussi un  délicieux vin rouge — une véritabl e bois-
*on de fête — le Merlot  en vente sous «l'appella-
tion « Vi t i  « . Mais les enfants  seront aussi de
la fête. Ne «les oublions pas ! Ils trinqueront avec
nous, les joues rouges d'exc i ta t ion , en levant leur
verre de jus de raisin pétil lant —• mais s«ans al-
cool . Ainsi les petits seront compris dans l'allé-
presse général e et dans les vieux traditionnels
qu'on échange en choquant les verres . Le vin et le
jus de raisin , ces deux délicieuses boisson» —- des
produi ts  dc nos vignobles — confèrent à chaque
fête ce caractère de joie indispensable.

O. P.

FRAMBOISIE

Mélange : Brésilien
Caracoli
Mocca
Colombie

Viennois
Exigeï la marque I

POLITIQUE FEDERALE
. î

Le Gouvernement bernois se découvre fédéraliste !
« Il est moins cinq ! Il faut te grouiller ! »

disait l'autre jour la légende d'un dessin pa-
ru dans Coopération, ©t représentant un ours
avec un réveil sonnant à son chevet.

M. Grùtter, député indépendant, en a fait
état à la tribune du Grand Conseil bernois.
M. Grùtter, qui n'est pas séparatiste, s'inquiè-
te des progrès du Rassemblement jurassien.
M a cru bon d'interpeller le gouvernement
bernois pour sonder «es intentions, et aussi,
semble-t-il, pour le pousser à la contre-atta-
que.

La «situation du gouvernement bernois est
fort embarrassante. S'il fait des concessions,
si minimes soient-elles, elles font avancer
l'autonomie jurassienne. S'il! se butte, l'opi-
nion du Jura s'exaspère et les séparatistes
augmentent leurs effectifs.

Aussi espérait-il pouvoir «passer comme
chat sur braise sur «l'interpellation Griitter.
La veille, l'ordre du jour de «la séance n'a-
vait pas été affiché. La plupart des députés
en ignoraient donc le contenu. Il en man-
quait un grand nombre au moment où l'in-
terpellateur parla.

Le président du gouvernement, M. Mo-
ckli, fit une réponse brève qu'on a pu lire
dans les journaux : .l'importance de l'Union
des « patriotes » jurassiens (anti-séparatis-
te) y était abusivement et lourdement gros-
sie. Lancée avec l'appui d'un ou deux Ju-
rassiens intègres, qui font paravent, cette
Union semble être devenue, à l'usage, un
simple instrument du gouvernement bernois.

Or, à la suite d'un vote-surprise, l'ouver-
ture d'une discussion générale fut décidée, au
grand désappointement de l'exécutif ! Un de
ses hommes, le député «socialiste Vuilleumierj
Jurassien antiséparatiste, qui préside le
Grand Corfceil , avait mal manoeuvré...

Au cours de ce débat, qui s'est déroulé
quelques jours plus tard devant des tribunes
archicombles, un député catholique-conserva-
teur du Jura a souligné que le problème est
essentiellement d'ordre ethnique. La question
religieuse n'est pas en cause. Il était bon que
cela fût dit, car, de divers côtés, on dénon-
ce une machination catholique, qui n'existe
pas. Preuve en soient par exemple les nom-
breuses attaques que le Rassemblement a es-
suyées de la part de journaux catholiques de
Suisse allemande.

La députation jurassienne a fait une dé-
claration commune, préconisant une série de
réformes favorables au Jura, mais dans le
cadre des institutions existantes. Un député
catholique a préconisé, lui, un plébiscite ju-

Condenserie à New Glarus

rassien — mesure à 'laquelle se sont opposes
un agrarien et un socialiste.

La réponse du gouvernement, «cette fois, a
montré que l'exécutif avait opté .pour la ré-
sistance «énergique : «pas de plébiscite, pas de
conversations avec le Rassemblement. Et
cette déalaration qui ne manque pas de sa-
veur de la part d'un gouv«ernement qui sou-
tient toujours la centralisation fédérale - fis-
cale ou autre : « Le canton de Berne ne
pourrait jamais admettre que la Confédéra-
tion imposât une votation populaire sur une
éventuelle division du territoire bernois en
deux cantons distincts. Ce serait là une into-
lérable «atteinte à la souveraineté cantona-
le ».

Le gouvernement bernois s'avère soudain
fédéraliste ! Il redécouvre la notion de sou-
veraineté «cantonale, «pour les besoins de la
cause ! La vie politique est décidément fer-
tile en chapitres humoristiques.

Et cependant, nous sommes d'accord avec
lui que l'affaire devrait être tranchée d'a-
bord dans le canton. Un vote des citoyens
suisses à ce sujet ne pourrait être qu'une ra-
tification ou un refus de la volonté claire-
ment exprimée des Jurassiens, puis de tous
les citoyens bernois.

Où ill a tort, c'est en rejetant le principe
du plébiscite, sous de mauvais prétextes cons-
titutionnels. Il faut savoir ce que pensent les
Jurassiens dans leur majorité. Aucune loi ne
peut empêcher un peuple qui a«spire à l'in-
dépendance d'exprimer sa volonté.

Ce plébiscite, il est clair que le gouver-
nement bernois en a peur. Si le Rassemble-
ment tentait d'en organiser tm en marge de
« l'officialité », il s'y opposerait peut-être
par la force ainsi que le laisse entendre cet-
te phrase : « Le gouvernement n'entend pas
intervenir contre les séparatistes aussi long-
temps que leur activité ne dépassera pas les
limites de la polémique politique ».

Le « Jura libre », organe du Rassemble-
ment, se hâte probablement un peu trop en
écrivant : « La réponse du gouvernement est
bien l'aveu que la question jurassienne ne
peut plus être résolue sur le plan cantonal
bernois. » Il faut tout faire au contraire pour
quelle le soit. Il ne semble pas impossible
que, sous la pression de l'opinion jurassien-
ne, le gouvernement soit un jour obligé d'or-
ganiser un plébiscite. Ce n'est que s'il se but-
tait irrémédiablement qu'il faudrait alors se
résoudre à la fâcheuse extrémité de faire in-
tervenir le reste du pays.

en uill; C B°dinier.

LE QUATRIEME CENTENAIRE
DE L'UNIVERSITE GREGORIENNE

Un important  congrès catholi que s'esit tenu ré-
cemment à Rome à «l'occasion du quatrième cente-
naire de «la fondation de l'Université Gré gorienne.

«Créée en 1551 par Saimt Ignace de Loyola (fon-
dateur  de la Compagnie de Jésus«( et par Saint
François Borg ia , l'institution ne s'occupait à l'o-
ri gine que de rensei gnement des matières couran-
tes. En 1552, Jules III lui avait accordé tous les
privilèges d'une université, mais ce n'est que tren-
te ans p lus tard , sous l'impulsion de Grégoire XIII,
qu 'elle devint l'un des p lus importants «centres de
l'ensei gnement supérieur catih oilique. C'est d'ail-
leurs de ce Pon'tife qu 'elle «tient  sont nom et ce
fu t  lui qui f i t  construire le vas.te bât iment  connu
sous le nom de « Co'lil ège Romarn ».

«L'Université qui , depuis 1930, est installée dans
le centre de Rome , groupe à 'l'heure actuelle des
Facultés de Théologie, de Droit Canon , d'Histoire
ecclésiasti que, de Philosoiphie et dc Missiologie.
D'illustres savants , astronomes , archéologues comp-
tent parmi ses anciens élèves, de «même que des
théolog iens célébrée dont S. S. Pie XII .

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No du 28 novembre 1953 : Couverture et pages
11, 12, 13 : « La pêche à la ba le ine  », reportage.
— Vu et En Suisse. — L'ère des robots : « Le re-
nard pensant ». — Humour et Variétés. — « Le
rendez-vous de la St^Micheil , nouvelle de Fr. d'Or-
geval. — « Au pays de la farouche Kahén a », par
M. Sy. — « La péniche des Trois Demoiselles »,
suite du roman par M. Andrau.  — Pages de la
femme. — Page des enfants . — Les aventures de
Tintin.  — Conseils du jardinier.

jss Pourquoi tousser ? *3|
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GRACE A FAfi DU LINGE PLUS PROPRE ET
PLUS BLANC que jamais! J%,

C ïfvoïmont Pp Vraiment < plus propre et plus blanc que
Cr\ri-rwTj-u-vyvru-u-wTj jamais! FAB élimine la saleté la

plus tenace, mieux ct plus vite que d'autres produits
de lavage réputés. Une seule cuisson suffit à enlever les
taches. Le linge devenu grisâtre au cours des années
devient de plus en plus blanc après chaque lessive au FAB.

p Vraiment s plus rapide que jamais lOn n'a
LAj-L ĵTj -in_ru-i-nj- ij*J encore jamais vu un produit de lessive

qui élimine aussi vite et aussi bien n'importe quel genre
de saleté. FAB dissout en quelques secondes les taches

::..v*«S*'̂

grasses ou charbonneuses, les restes d'aliments, les restes
de savon , les dépôts calcaires et même le cambouis des
salopettes.

> Rinçage <] infiniment
cra>-rtri_ru-Ln_njT_i-iJ économie de
Kinçage S infiniment simplifiéI D'où grande
u-i-rv/\^\/\j~!-n-n_nJ économie de travail et de peine. Pro-
duits à adoucir et à rincer et bleu dc lessive désormais
superflus! Adoucir l'eau ... tremper . . .  dégrossir ...
blanchir . . .  rincer ... FAB tout seul supp lée à toutes
ces opérations, c'est fabuleux!

pal 1AK
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crée un nouveau
degré de propreté

Colgate-Palmolive S.A., Zurich
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LES PLUS BELLES POUPEES DE SION DUN S NOS VITRINES

Des prix inouïs Nous réservons pour Noël

S I O N
RUE DE LAUSANNE

Chaque enfant recevra un ballon

IOO "1 Sérac
frais, salé à point, belle qua-
lité, Fr. 2.— le kilo. Envois
contre remboursement de 4
è 10 kg.

A. Maye Produits laitiers, i
Chamoson.

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

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

D. Baggl, Malvaglla (Tes-
sin), tél. (092) 6.43.08.

BOUTEILLES
d'occasion , gros stock, à ven
dre, chez Beauverd , Rond
Point 3, Lausanne.

jeune fille
iprapirc e«t «honnête pour Je
ménage et «évcntudUcineut ai-
der au magasin. Dimanche
congé. Entrée de suite.

Boulangerie-Epicerie Adol-
phe Kunzi, Bex.

NEUF OU D'OCCASION
A vendre i bas prix I

BAIGNOIRES
150, 160 et 168x70 cm.

à murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 «litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., à bois, galvanisées/
avec chaudron neuf Fr. 15Î.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts à «installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

Demandez catalogue

Banque
Populaire Valaisanne

MONTHEY SÎ0n SAXON

Capital et Réserves : Fr. Fr. 2,600,000

Toutes
opérations de banque

aux meilleures conditions

Viande de chèvre
Chèvre entière le kg. 2.80
Parties antérieures le kg. 3.—
Parties postérieures le kg. 3.50
Saucisses de porc le kg. 5.—

(1ère qualité)

Macelleria Aldo Marzorati, Tenero (Tessin)
V . Tél. (093) 8.41.02

<~' \AGRICULTEURS, PAYSANS ET MARAICHERS 1
Pour être servis plus rapidement, demandez au-
jourd'hui encore la PRESENTATION A DOMICILE
(gratuite et sans engagement) du

Nouveau char a pneus W M
châssis el pont métalliques

Plus solide, plus léger, plus maniable, inoxydable
PRIX TRES AVANTAGEUX

Représentation pour la Suisse romande
Maison « HOMER », G. Homberger, Pneus et com
presseurs, Av. d'Echallens 29, Lausanne.

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Boucherie O. Neuenscliwaiitfer S. A., 17, Av. du Malt

Genève. Tél. 4.19.94.

A Martigny-Bourg

La boucherie chevaline
A. Aebi

vous offre pour vos boucheries :
Viande fraîche non congelée ; viande «hachée, le kg. ?'¦
3.—, 3.40, 3.60 ; viande en morceaux, le kg. Fr. 3.60, 3.80,

4.— ; le beau rôti, le kg. Fr. 4.—, 4.30, 4.60
Je paye demi-por! pour foute expédition

Téléphone (026) 6.10.91



Encore une nouvelle étape t
A l'occasion de l'ouverture du nouveau rayon de

sports les Grands Magasins à l'Innovation vous proposent...

UNE BICYCLETTE
de toute grande classe et de
toute première qualité

POUR DAMES OU POUR MESSIEURS

B

G/ZAA/DS MAGAS//VS

I 

Caractéristiques
Cadre suisse de Ire qualité — Roue 700 x 350 avec freins-sur jante Weinmann, changements

«de vitesse Sturmey, trois rapports — Guidon anglais pour dames ou Ceneri pour mes-
[sieurs — Selle à ressort — Sacoche à outils— Eclairage phare avant dynamo sur support
brasé — Plusieurs couleurs à choix.

\ Bicyclelte complètement équipée

C7tf/ 'dfà/20t$m]_
Suce J. Duci.y Int. , Tel 418 55 S.Mo wcl AlARr/ G/VV L/

Où en est Ca question
de ootexe aueuf o ?

Etes-vous content de la position que vous
occupez actuellement, de l'argent que vous
gagnez pu espérez-vous quelque chose de
mieux et quelque chose de plus
En vous préparant vous-même comme Cor-
respondant — Sténo-dactylo — Secrétaire
— Comptable — Employé de bureau , etc.,
vous vous assurerez une position permanen-
te, agréable et bien payée et vous dévelop-
perez en même temps votre caractère, votre
personnalité.
Il ne dépend que de vous d'arriver à une

REPRESEnTAUT
Fabrique de la branche alimentaire cherche, pour

la visite de la clientèle privée,
Très bonne possibilité d'existence pour voyageur
capable (peut-être invalide). Fixe, commission éle-
vée el remboursement des Irais.

Offres sous chiffre OFA 55.510 A à Orell Fùssli-
Annonces S. A., Bâle.

Ravissantes lampes
originales pour 9.50 Fr.

Envoyez-moi vos anciennes lampes à pétrole, chan-
deliers, céramiques, bouteilles a liqueurs, etc., que
ie transforme pour ce prix réellement avantageux,
en belles lampes électriques, y compris les fourni-
tures. Je livre aussi carcasses d'abat-jour dès Fr. 2.—
•t abat-four complet depuis Fr. 4.—. Devis gratuit.

Travail soigné
ECLAIRAGE MODERNE. Fauvette 6.

LAUSANNE 12. Tél. 22.11.12

mmmm-mmm ' '

Réparations de sécateurs
Nous avisons notre honorable clientèle d'avoir à

*'y prendre assez tôt pour ses réparations, ceci pour
éviter du relard dans nos livraisons.

Fabrique de sécateurs U. LEVAT - Sion
-KP1UME1IB IHODAHIQOB Q St-MAUIICI

A vendre belles

Garantie 1 an

(Sur demande, facilités de paiement)

jolie situation. Ce qui a été fait pour d au-
tres peut être fait pour vous.
Demandez aujourd'hui même l'intéressant
prospectus et indiquez la formation que
vous préférez acquérir. Les cours se don-
nent en français.
ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE

Fondé en 1941
Siège principal : Lausanne, Collonge 1

Agence pour le canton du Valais :
SION, rue St-Théodule. 5

Paysans
On va vous aider 1

Pour une bonne saucisse,

adressez-vous à la

Boucherie chevaline Borzaf - Sierre
« // faut  vous aider pendant que vous avez de
l'argent , après, on ne pourra plus l 'ous aider T ! !
Viande pour sauci«sses, 1er choix, Fr. 3.60, 3.80 et

4.— le kg.
Se recommande : F. Nydegger, tél. 5 18 63

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

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

PERSONNE
honnête et travailleuse cher-
che des heures de travail
pour ménage ou lessive, à St-
Maurice et «environs.

S'adresser au Nouvelliste
soug V 9706.

Jeune FILLE
demandée pour aide de mai-
son, nourri e, logée, blanchie.
Fr. 160.— par mois net. —
S'adresser Café du Grand-
Bureau , Nadler - Bessard.
Acacias, Genève.

VW WINDJACKS
imperméables pour le travail,
moto, sport. Prix record Fr.
39.—. Windjacks cuir. «Panta-
lons moto Fr. 29.80, gants
moto 14.80 el 19.80. Man-
teaux de pluie doublé tissu
Fr. 59.—. Manteaux gabardine
laine prix records Fr. 118.—
et 138.

Magasin
BRIAND - SIERRE

e ^

légers et chauds , fourre
sarcenet, dim. 160/120 cm.
à Fr. 40.— Oreillers à
Fr. 9.— Envoi contre
remboursement.

Reymond , Rue Neuve
26, Renens tél. (021)
24.91.76.

Omnibus VW
1952, garantie

Nash
600 super, radio, housses,
chauffage - dégivreur, peu
roulé

VW
luxe 1951, en parlait état

Morris Minor
à l'état de neuf, limousine

Topolino
belle occasion

Facilités de paiement, échan-
ges éventuelles.

S'adresser sous chiffre PT
81466 L à Publicilias, Lau-
sanne.

Occasions uniques
W 200 pantalons
hommes prix record, coton
Fr. 17.80, futaine Fr. 29.80 el
34.80. Peau du diable inusa-
ble Fr. 26.80. «Mi-laine genre
CFF 29.80. Golf Fr. 33.—
laine Fr. 19.80 et 29.80, ski
Fr. 34.— et 58.—. Retouches
gratuites au magasin.

Confections el Modes
BRIAND - SIERRE

BAR
A remettre à Genève, excel-
lente clientèle. Long bail en-
registré. Paimenl comptant.

Intermédiaires s'abstenir.
, Ecrire sous chiffre K 90143

X Publicitas, Genève .

On cherche bon
r ¦ ¦

mécanicien sur
auto

Conditions intéressantes.
Faire offres avec certificats

et prétentions au « Nouvellis-
te » sous chiffre W 9707.

Fromage
par kilo

Tilsit gras Ile 4.60
Tilsit mi-gras 3.90
Fromage K gras 3.—
Gorgonzola Ile 4.—
Gruyère mi-gras

presque % 4.—
Toujours quelques bonnes

occasions à voir à la cave.
Beurre et crème de Gruyère

ESSEIVA - SION
Tél. 2 29 03

Page 11
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Passer du gaz à I électricité sans changer de batterie de
cuisine — n'est possible qu'avec Mena Lux.

a remettre a GENEVE
pour raison de «famille

PHARMACIE
en plein développement

— Chiffre d'affaire prouvé.
— Comp lète discrétion assurée.
— Cet établissement demande un gérant quali

fi ç (pour le 15 janvier 1954) avec bonnes ré
férences. Eventuellement facilités pour «la re

prise. Case stand 99, Genève.

CHERMIGNON
DIMANCHE 29 novembre 1953
dès 13 h. 30

SALLE PAROISSIALE

LOTO
En faveur de I église

Nombreux lots
Fromages — Viande séchée, etc. CANTINE
N.-B. — En fin de soirée, mise en jeux de deux lots
d'une valeur loute spéciale : un poste de radio el
une montre d'homme.

La commune de Marfigny-Ville met en location
dans son immeuble de l'ancien Hôpital à la rue du
Grand-Saint-Bernard, un

magasin et
arrière magasin

avec ou sans appartement. S'adresser au grade com-
munal de Martigny-Ville.

£ 'fuow
cmtmacAe!!!

Avant de choisir
vos combustibles

venez voir nos nouveaux
FOURNEAUX A MAZOUT

Dans noire magasin, nous

disposons d'un stock im-

portant des marques les

plus connues. — Une vi?

site s'impose el ne vous

engage à rien.

Serrurerie — Atelier de construction

FLUCKIGER S. A. - Sierre
(suce, de A. Grobet)

Rue de l'Ancienne Eglise Tél. 5 15 71

Cuisinères pour hôtels ef restaurants
Fourneaux à mazout, modèles spéciaux pour

ateliers, garages, etc.

Toujours en stock des bonnes occasions, des

fourneaux à mazout, calorifères et potagers

REPARATIONS EN TOUS GENRES

MARTIGNY-CROIX - Café de la Place

LOTO
du SKI-CLUB « ECLAIR »

Dimanche 29 novembre dès 14 h

Monthey Hôtel dn Cerf
Dimanche 29 novembre à 17 h.

concert
de la

S « LYRE MONTHEYSANNE »
au profil des sinistrés de Calabre — Entrée libre



t
Monsieur Marius CLERC el ses enfanls, aux

Evoueltes ;
Madame et Monsieur Yves CURDY et leur fils Jé-

rôme, eux Evoueltes ;
Madame et Monsieur Emile CLERC et «leurs enfanls

Elizabelh et Daniel, aux Evoueltes ;
ainsi que les 'familles «parentes et ailliées,
onl la profonde douleur de faire «part du décès de

Madame Léa CLERC
née CURDY

Tertiaire de S. François

survenu, à l'âge de 64 ans , le vendredi 28 novembre,
après une longue maladie chrétiennement supportée
fe munie des secours de lia «Religion.

La sépulture aura llieu aux Evouettes, lundi 30 no-
vembre 1953, à 9 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Bibliographie
Deux nouveaux ouvrages du Père Hublet

LA CHAPELLE AUX LOUPS
144 pages, illustré, broché Fr. 4.50, relié Fr. 6.50
Tous les petits lecteurs du Père Hulblet se réjoui-

ront de voir son nom en tête de ce nouveau «volu-
me. Ce grand ami des enfants nous «présente , ici,
quelques contes, complètement inédits. «Inutile de
redire le talent littéraire, le sens psychologique aigu
qui caractérisent cet auteur aimé de tous. Un tanti-
net narquois dans « «Missionnaires », débordant de
piété mariale dans « La Chapelle aux loups » — qui
donne son titre au volume —, le P. Hublet fera uh
brin trembler d'émotion son auditoire dans « La
vielle chapelle » pour lui faire humer, ensuite, !'al-
moàphère quelque peu mystique du « Mystérieux
remplaçant »...

«Une délicieuse couverture orne ce livre illustré
qui trouvera, sans nul doute, l'accueil qu'il mérite.

ESSENCES ET LUMIERE
32e mille, 6e édition revue et corrigée. 248 «pages ,

Fr. 4.70. . « > .
Roman d'un jeune adolescent aux prises -avec les

difficultés de la vie dans un collège antireligieux,
Grâce aux 'principes inculqués par une mère croyan-
te et par les maîtres qui onl formé sa première en-
fance, Marcel fera face et portera autour de lui la
lumière de son âme courageuse.

Il y aura pour lui des luîtes, même des défaites,
dont il sortira plus fort et «plus vaillant. «Par son
exemple, d'autres « lumières » seront allumées com-
me ce touchant petit Jacques, qui finit «par donner sa
vie pour les autres. Le P. Hublet qui a longuement
vécu — et vit encore — en contact avec la jeunes-
se, qui l'aime et le connaît, nous donne ici une étu-
de d'une psychologie très fine et très avertie. Tan-
tôt joyeuse, tantôt grave, sa plutne court, dessinant
des silhouettes vivantes et réelles, souvent «prises
sur le vif.

Le succès de son couvre en «Belgique ef en Fran-
ce, comme d'ailleurs dans tous les pays de langue
française, les nombreuses traductions en langues
étrangères, montrent que l'auteur a touc'hé une fi-
bre vivante chez ses lecteurs.

Chronique sportive
GROUPE INTER-SCOLAIRE

» Collège Sion II-
Collège St-Maurice (Helvetia) H, 0-6

Ailors que la «première éqtiip e, es St-Maurice, il
y a un mois, battait la I du Cn'llège de Sion «par 2-
0, les benja'mins s'en sont aillés à Sion battre la
II de ce même coillège par 6-0. Voilà une bell e et
«nette victoire. Mais disons-le vite : la grand e par-
tie de cette victoire revient a(i travail continu et
fécond de l'en t r a îneu r. M, le chanoine Denis
Terraz, maire des sports au collège ' de S«Ç-M'9liriÇ;e.
Le. jeu se déroula sans accident, sans mauvais coup,
et un chic esprit d 'étudiant régna pendant toute
lia partie. Mais la qualité du jeu ne fut  pas reinar-
quaible. La supériori té d'Helvétia II, la tecihni qui^,
«les passes précises, la disci pline des joueurs , sur-
ip ri rent «les Sédunois qui arrivèrent à la mi-temps
layant déjià encaissé deux buts. L'auteur en fut  lé
«centre-avant  Rausis. v •

A la deuxième mi-temps, les Sédunois «par t i ren t  à
«l'at taque , mais bientôt  tout  fu t  remis en ordre par
Iles deux excellents arrières Rabout  et Putallaz.
Puis ce dernier envoya la balle au centre Poltier
qui la stopipa et la passa à Baselgia , ailier gauchs,
«celui-ci remarquable pour ses "passes précises, la
slioota dans les p ieds d'Allnir qui envoya une bom-
«be dans «les filets (3-0). Pour  Favre, trois ne su«f-
«fisaient pas. Il marqua le quatrième. Le cinquième
ifu t marqué par  Wasen, à ila suite d'une grave erreur
d'un arrière. Alors, les Sédunois, bien qu 'un «peu tard
sans doute, domp tant tout complexe et surmontant
«toute caneceur contre le sort qui leur  était si
peu favorable, rep«rirent le collier sur un rythme et
a«vec une énergie qui aura ient  dû leur valoir f inale-
ment  une récompense. Ils espéraient au moins sauver
'éPhonneur, mais en vain , car les Holvétiens ne se
«laissèrent p«as surprendre, bien au contraire. N'ai-
«mant  pas les chiffres impairs , Baselgia, toujours très
précis et bon marqueur, sur une passe de Pottier.
•contrôl a sa balle et marqu a le sixième d'un for t  tir
sous la latte.  Cinq minutes plus tard , l'arbitre siffla
la f in  du match.

Valeur personnelle des joueurs helvétiens :
Wiedcrkehr : Il n'au ra i t  pas fa«Uu qu'il reçoive

beaucoup de balles, n'étant pas en forme aujour-
d hui. Plutôt terne.

Rabout : Très bon. Une valeur sûre au jeu in-telligent.
Puta l laz  : Très bon. Techniquement brillant.Duvrllard : Assez bon dans l'ensembl e, mais cer-tainement moins en vue qu 'à St-Maurice.
Pottier : Très bon. Activité inlassable, util e etintel l i gent pour son équi pe.
Favre : Terne. Trop lent. Manquant de précision.
Biselx : Très bon. Un peu personnel. "*MSi
AiLmir : Malchanceux à p lusieurs reprises, mai*

deuxième mi-temps très bonne.

Match de lutte Turquie-Suisse à Zurich

:«VS?ï

En poids coq, la victoire revient aussi à la Turqui e. Ahmet Bilek jette à terre le Zurichois Guido
Copal

Rausis : Très bon. Jeu intel iligent et bien conçu.
Wasen : Terne. Jeu en f a n t i n , personnel, manque

«de p récision, les coups de « chiqué » ne valent
«pas gra nid 'cihose, surtout dans un match de football.

Baselgia : Très bon. Très précis dans ses passes
,ct dans les tirs violents qu'il décocha maintes fois
,au ' gardien. Jeu int ell igent et sûr. Il peut devenir
un joueur très fort.

Il ne nous reste plus qu 'à féliciter leu r entraî-
neur, M. le Chanoine Denis Terraz qui se dévoue
il y a plus de vingt ans «pour le sport au collège
«de St-Maurice. Qu 'il veuill e accepter mes res-
pects - Uu vétéran Helvétien.

CYCLISME

Le calendrier international

Réunis à Zurich, les délégués de TU.C.I. ont éta-
bli le calendrier pour la prochaine saison (1954) .
Répondant au vœu exprimé par les représentants
suisses, beliges et italiens, l'assemblée a tenu comp-
te du degré d'ancienneté des courses pour  la fixa-
t ion de la date  du fameux « Tour d'Europe » dont
on a tant  parlé. On sait que ce tour touchera 8
pays différents et que l'arrivée aura lieu à Stras-
bourg. Idée séduisante, mais le calendrier est si
chargé et personne ne voulant  renoncer à une
épreuve , il «a fallu reculer jusqu'en septembre pour
trouver une date convenable ; l'éipreuve, si elle se
dispute, est ainsi f ixée du 21 septembre au 3 oc-
tobre.

Voici , d'autre  pa r t , quelques-unes des grandes da-
tes de la prochaine saison : ,

19 mars : Milan-San Remp ; 11 avril : Paris-Rou-
baix : 8-9 mai : le week-end ardennais ; 13-16 mai :
Tour de Romandie ; 22 mai-13 juin : Tour d'Italie ;
8 juillet-2 août : Tour de France ; 7-14 août : Tour
de Suisse ; 22 août : Championnats du monde ; 5
sep tembre : Bord eaux-Paris ; 19 septembre : G. P.
des Nations ; 3 octobre : Paris-Tours ; 24 octobre :
Tour dc Lomba rdie. Les championnats nationaux
auront lieu le 27 juin.

Les deux « K » et Schaer représenteront
la Suisse dimanche à Paris

L'omnium, qui sera le plat  de résistance dû match
Fradce^Suisse, dimanche prochain, à Piairis, com-
prendra quatre manches, comme ce fut le cas récent
pour France-Italie. Les voici :

Un kilomètre lancé, par équipes, contre la mon-
tre.

Poursui te  par équ ipes, 5 kilomètres, classement
su«r le premier homme.

'Inidiviiidu'ellile, 10 kilomètres (quarante tou«rs)«,
sprin ts tous les quatre- tours.

Mancih e derrière dernys, 10 kil omètres, ,  classe-
ment  fi n al.

Rappelons que les deux équipes sont constituées
de la façon suivante :

«France : Gérardin, Hassenforder, Andrieux, Dar-
rigaide.

Suisse : Koblet , Kubler, Schaer, von Buren.

AVEC LE SKI-CLUB
DE VEROSSAZ

Le S.-C. de Vérossaz, désireux de repartir d'un
bon p ied , a renouvelé comme suit son comité pour
«la prochaine saison : Président : Chabloz Edouard ;
secrétaire : Morisod Roger ; caissier : Jacquemoud
Marc.

Ce sont là des hommes pleins d'expérience et
dont la bonne volonté est connue .  Nul doute que
sous leur impulsion le S.-C. de Vérossaz ne re-
prenne une place en vue au sein de la Fédération
valaisanne.

Voici le programme général des manifestations
prévues dans le cadre de la saison qui va s'ouvrir :

Caisse d'Epargne du Valais
(Société Mutuelle f o n d é e  en 1876)

Siège social : SION, place du Midi
Agences dans les principales
localités du canton
La Caisse d'Epargne du Valais traite t outes les opérations de banque. Elle

exerce son activité dans le canton depuis 1876.
Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir ' sans dommages ni pour

elle, ni pour ses clients, tous les bouleversements économiques, sociaux et
militaires qui se sont produits depuis 77 ans.

Elle ne poursuit pas de buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices,
après les prélèvements nécessaires à sa consolidation financière sont en-
tièrement affectés à des œuvres humanitaires et sociales.

Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du
- pays. • ¦ "7

30-31 janvier : Courses du Tcrret ; 19 mars : Sla-
d o«m géant de Poraire.

«Un cours d'instruction sera organisé dans le ca-
dre des modailités prévues par  la Fédération ; tous
«les skieurs de la région pourront donc en «profiter .

Ajoutons que le S.-C. de Vérossaz prêtera main-
forte à son voisin et ami le S.-C. de Daviaz pour
l'organisation de l'une ou l'autre grande manifes-
tation. On ne peut  que s'en réjouir car si rivali-
té il y a, elle est et doit rester purement sportive,

E. U.

NOWEI *œBÉK/U£S
MARTIGNY-COMBE - LOTO

Le loto annuel du Ski-iQluib « Eclair » aura  lieu
le dimanche 29 courant au Café de la Place à
M'arti gny^Croix.

Tous les par t ic i pants  empor t e ron t  de beaux lots
et la joie d'avoir favorisé l'O. J. du Ski-Quib à qui
sera attribué le bénéfice intégral.

Lavey-Village
SOIREE DE LA GYMNASTIQUE

Nous rappelons que c'est ce soir sam ed i qu 'a lieu
lia soirée annuelle de la Société fédérale de gym-
nasti que de Lavey. Tout a été mis en oeuvre poui
satisfaire les plus difficiles et nul doute qu 'il y au-
ra foule à la Salle de Gymnastique de Lavey.

Après la soirée qui débutera à 20 heures, bal sous
«la conduite d'un orchestre réputé.

THEATRE DE SION
Le Centre dramatique romand donnera à Sion, le

mercredi 2 décembre, ARLEQUIN SERVITEUR DE
DEUX «MAITRES de Goldoni, dans une traduction de
Roger Burckhardt.

Ce spectacle a remporté à Lausanne un éclatant
succès. Voici ce qu'en dit Samuel Chevalier :

« Le Centre dramatique romand a fait h;er au
soir son entrée dans la vie lausannoise : disoni
d'embiée que ce fut avec plein succès. Dans « Ar-
lequin «serviteur de deux maîtres » Goldoni ait, il
est vrai, bonne mesure, mais cela n'aurait pas -suffi
à m'amusér si ce n'avait été supérieurement joué.
La première personne que l'on a envie de féliciter
c'est... tout le monde. Oui, «parce que la première
qualité de cette interprétation est son homogénéité.
De l'excellent ' travail d'équiip e, «bien rodé, bien «en
place, admirablement rythmé, sans un arrêt qui cou-
pe «le «plaisir ; c'est assez dire le mérite du grand
patron Paul Pasquier qui, ayant là l'occasion de don-
ner sa pleine mesure, a donné dans le mille... »

Cette pièce, pleine de fraîcheur et d'entrain, ne
manquera de plaire au public sédunois.

La location est ouverte au Magasin Tronchet.
Prix des places ; de Fr. 2.— à Fr. 5.50.

Vérossaz
LOTO DU SKI-CLUB

Le Ski-Club de Vérossaz organisera dimanche, dès
14 heures, au Café A ymon , son gra nd lot o annuel ,
doté de magnifi ques prix. Pour vous en convain-
cre , ne manquez pas de fa i re  un « saut » jusque
dans le coquet village où le meilleur accueil vous
sera réservé. Le S.-C. a besoin de votre appui car
il organisera , comme d'habitude , deux grandes
épreuves (slalom de Poraire et Coupe du Terret)
et des cours d' instruction pour  les skieurs de la
région. Le nouveau comité, formés d'hommes ex-
périmentés et dévoués, a pris sa tâche à cœur et

Bilan : Fr. 43 000 000
Capital et réserves : Fr. 2 800 000

compte  bien redonner au S.-C. dc vcrostwi/. tout
son renom d'an t an .  Venez nombreux l'encourager ct
l'aider.

o 

Saint-Maurice
« LES MAINS SALES » AU ROXY

La fameuse p ièce de S a r t r e  pus^c au Koxy cette
semaine. On p e u t  d i s c u t e r  sur  Sartre philosophe,
mais oïl ni* s a u r a i t  n ie r  ses t idcn ls  dc d r a m a t u r g e
et li* f i l m  les f a i t  ressortir à chaque  image , bien
servi par une  interprétation hors-ligne et un dialo.
gui* é t i nc i - l a i i t .  L'action est d r a m a t i q u e  et d'une in-
tensité teille qu'eille soulève le s p ec t a t e u r  pris m»].
gré lui au jeu des personnages. Pier re  Brasseur, D».
nid Gel in sont  parfaits et t i e n n e n t  l eur  «r ôles avee
un réalisme saisissant.  Ull f i l m  qui  vous fera voir
les « dessous de la p o l i t i q u e » et don t  l'actualité
n 'ëcliaippera à personne.

o 

St-Léonard

Parti conservateur
les membres da la Jeunesse et du Parti Conserva.

teur de St-Léonard sont cordialement invités à tint
séance d'information concernant la votation du (
décembre 1953, le samedi 28 novembre 1953 à 11
h. 15 à la salle de la Cible.

M. Joseph Moulin, conseiller national et présider
du Parti Conservateur valaisan, nous parlera de cette
nouvelle loi. Conservateurs et Jeunes Conservateur!
léonardains, vu la gravité du problème et afin que
chacun puisse s'orienter sainement sur cette non
velle loi, mous comptons sur votre participation
nombreuse.

Le verre d'amitié sera offert par la section.
Le Comité des Jeunes,

o 

Ah ! les fraises et les... violettes
— Inf. spéc. — M. Léonce Gay, employé aux C'FF«

a découvert ces jours dans son jardin, à St-Maurice,
des violettes en ,fleur ainsi que des fraises des boé
en parfaite maturité.

Jusques à quand l'automne nous gralrfiera-l-il en-
core de si charmants sourires ?

Jeunesse conservatrice
Les membres de la Jeunesse Conservatrice de

Salvan sont convoqués en assemblée générale dli
parti conservateur à l'Hôtel des Gorge-s du Triège,
le dimanche 29 novembre à 11 h. Ordre du jour ;

1. Votation du 6 décembre.
2. Conférence de M. Marcel Gross, conseilla

d'Etat,

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURIC

Rédacteur responsable : André Luislei

iférossaï Café Aymc
Dimanche 29 novembre, des 14 heures

GRAND LOTO
du Ski-Club
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Société suisse pour l'assurance
du mobilier

Assurances
Incendie - Exp losions - Dommages naturels
Chômage - Perte de loyer - Vol de vélos*

Bris de glaces - Dégâts des eaux

Polices combinées

' A -  • - ,  , v , -  • 
*

Agence générale pour le V(Utils a

Stonr rue de Lausanne
¦¦ i

WERNER WYDENKELLER
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MAGASIN

Samedi 28 Tlovemlke 1953.
Ouv&Uuce de mon exposition de fouet s

extrait du catalogue
Poupées avec yeux mobiles, criant maman Fr. 4.50 7.50 10.50
Poupées cellophane, yeux verres,
Fers à repasser, simples, électriques,
Téléphones d'enfants,
Services à thé ou à calé, toutes grandeurs
Potagers avec batterie de cuisine,

Petits magasins, 3 ou 6 tiroirs ,
Ours, chiens, éléphants en peluche
Petits animaux en caouchouc,
Trains en bols, 4 parties,
Camions, toutes grandeurs, bois ou métal,
Jeux de quilles.
Animaux en bois, diverses grandeurs,
Jeux de construction en bois.
Toupies avec ou sans musique,
Autos mécaniques, divers modèles,
Nécessaires pour lessiveuses, infirmières,
Boîtes à outils, trousses.
Trains mécaniques, diverses grandeurs,
Trains électriques, avec transformateurs,
Nécessaires pour contrôleurs, avec ou sans casquette
Tennis de table, 5.90
Jeux de football ,
Jeux de magasins,
Poussettes, moïses, diverses grandeurs
Balançoires, chevaux en bois,

Jeux de sociétés, boîtes à couleurs —
En magasin : Quantité de jouets à des prix populaires

Visitez mon exposition

lAMMMMA aaÉAMMAMAMAA ÉAM

MA DEVISE

Quelques pdx  pom l 'hioec 1953 - 1954

(onfeclion dames
Manteaux de laine,

Manteaux de pluie,

Robes de laine.
Jupes laine, plissées et autres
Blouses, chemisiers,
Pullovers, gilets,
Tabliers tous genres,

A qualité égale , prix le p lus bas

A prix égal, qualité meilleure

RICHARD TONOSSI
Choix - Quotité
Pointes asperges Libby's =
Pêches moitiés Monarch, la boîte 1/1 =
Huile comestible, le litre

OFFRE EXCEPTIONNELLE :
Graisses Saïs, bidons de 2 kg. 100 et

3 kg. 500, remise Fr. 1.50 par bidon.

Envois contre remboursement.

#uaêtté à &w hïix, t ac&ète c&eb Tbf tOtei

1.45
2.10
2.65

Téléphone 5.13.17

3.75 4.95 6.75
3.95

2.75
3.95 4.50 5.25

5.90 10.80

2.95 4.95

1.65 2.50

3.50
2.25

3.50
4.90 7.80 12.50

10.80
4.90

2.80 6.75
6.80

Articles pour arbres de Noël

Télé p hone 5. Jl. 10

19.80

10.80
9.80

3.95
5.90

14.50
11.80
11.80

3.50

7.25
6.75

6.75
6.75
2.45

3.75
3.95
2.75
0.95
3.95
1.95
6.25
4.95

5.90
14.80

25;—

4.50
2.50
4.95
3.75
7.50

13.50
14.80
29.80
68.—

2.95 5.50
10.80 18.90
12.50 57.—
9.50 16.50

16.80 79.50
9.90 36.—

Confection enfants
Manteaux toutes taules
Robettes et robes,
Blousons ski,
Articles pour bébés

Pour vos cadeaux
Parures,
Chemises de nuit nylon et autres
Foulards - Mouchoirs . Boites de fêtes assorties

Divers
Laines de bas décaties, Fr. 1.35 1.45 1.75

Laine de pullovers, Fr. 1.45 1.65 1.95

Draps de lits toutes grandeurs, molletonnés, dès Fr. 9.80 à Fr. 24.50

Couvertures de laine, dès Fr. 29.80
Flanelettes, qualité lourde, dès Fr. 1.90 le mètre
Cotonnes Vichy pour tabliers, 100 cm., dès Fr. 2.90 le mètre
Camisoles pour dames, coton, Fr. 2.90 3.40
Culottes pour dames, Fr. 2.40 2.70 3.90

Châles des Pyrénées, Fr. : 69.—

En outre quantité d'autres articles en stock

Riz Camolino

Riz Maratello géant.

Nouilles, Spaghettis

Cornettes aux œufs
Sardines sans peau

S ERRE

Fr. 98.— 135.— 160.— et plus
Fr. 58.— 72.—

30.— 40.— 135.—
dès Fr. 12.90 à Fr. 69.—
dès F.r. 19.80 à Fr. 57.—

Fr. 18.50 23.50 31.50
dès Fr. 6.90

dès Fr. 35.— à Fr. 115.—
dès Fr. 8.90
dès Fr. 19.80

Fr. 12.90 16.— 21.—
depuis Fr. 13.50 18.50 28.50

%ux ~ Sœwiœ
l e k 9 =  1.45
lek* =  1.50

aux œufs, 500 g. = O OO
500 g- - 0.85

sans arêtes, _ _ _
la boîte = O.Ol O

Service à domicile



A propos de vols
Inf. spéc. — Le « Nouvelliste » annonçai! jeudi

le vol dans un quartier de la Crba, d'une impor-
tante somme d'argent dépassant mille francs.

Cetle information doit être rectifiée en partie.
Il s'agit d'un vol de 20 à 30 francs commis au pré-
judice d'une sommelière d'origine savoyarde qui
avait serré ses économies dans une valise.

Le malfaiteur qui n'a pas encore été identifié
aurait pu dérober une somme de 1000 francs ; a-t-
il été dérangé «pendant son « travail » ?

Une enquête est en cours dirigée par M. le Ju-
ge-instructeur du district de Monthey et la police
esl sur une bonne piste.

Quant aux vols d'articles de lingerie dans
le même quartier, sur des balcons et à l'éfenda-
ge, une enquête est également en courts.

L auteur a ete identifie

L'enquête faite par la police de sûreté de St-
Maurice a abouti rapidement à l'identification de
l'auteur du vol commis au préjudice de la serveuse.

Il s'agit d'un nommé M., Valaisan, père de famil-
le, qui aurait commis ce vol dans un moment de
détresse dû S des soucis financiers.

Toutefois, cette personne est connue des services
de police.

Un canard... décharné!
Les .députés sociaux-paysans-up évistes, désireux de

faire oublier , si possible,' leur invraisemblable com-
portement , lors de la dernière session du Grand
Conseil , ont édité (à leurs frais , bien entendu ! ?)
un obscur canard carnavalesque.

Ceitte inénarrabl e .parodie d'un combat de neuf
nègres dans le tun n el ...du Siimplon a«vâi«t été «pri-
mitivement destinée, moyennant 50 centimes la piè-
ce, aux nombreux absents de «leur catastrophique
congrès d'automne.

ILa belle Catherine de la Planta n'ayant pas dé-
nombré moins de 350 manifestants, notre cher ami
Gérard Perraudin eut la joie de ramener chez lui
son précieux chargement de pap ier journal.

Disons-le francihement , c'est dommage !
Pas seulement pour les 50 centimes loupés qui ,

ainsi , ne pourront  pas alimenter le fonds très se-
cret destimé à la « nouvelle guerre des paysans »,
mais surtout  pour l'extraordinaire effort «humoris-
ti que fourni par la haute (2 m. 10) rédaction de
ce canard décharné.

Au fait , quelle est cette prodi gieuse rédaction
qui s'est tant  donné de peine pour transformer en
contre-vérités les grandilloquantes ri golades panle-
mentaires du duo Louis et Gérard Perraudin ?

Car c'est essentieill eiment d'eux qu 'il s'agit.
Et bien , en tête de la «première page de leur

journal intime, nous lisons : « Rédaction : Case pos-
tale 55 Sierre - Tél. (027) 5.11.01 ».

Mais oui , vous avez deviné : la rédaction de cette
«feuillle qui s'essouffle à vouloir glorifier les dépu-
tés Louis et Gérard Perraudin n'est compos'ée que
de... MM. Perraudin Louis et Gérard , avocats-no-
taires, Sierre... ! !

Vous voyez, messieurs les députés , rien de plus
facil e ! Vous ouvrez la bouche durant la session,
«histoire de faire du bruit , beaucoup de bruit mê-
me... à cause du vide ! Puis , aiprès la session, vous
éditez chacun votre «petit journal particulier dans
lequel vous écrivez ce que vous n'avez «pas su dire...
ou le contraire de ce que vous avez dit.

Ça, au moins, c'est un truc épatant... et bon mar-
ché ! !

Mais , pour l'amour du ciel , n'écrivez pas com-
me les Perraudin si vous voulez que vos électeurs
y comprennent quelque chose !

Ou alors, si (contrairement au duo sierrois) vous
n'avez pas perd u complètement le sens du ridicule,
faites-leur de jolis petits dessins.

'Cela vaudra mieux que d'encourir leurs moque-
ries. I ¦ ¦'-.

A. L.

Pour une confection soignée, a un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11 85
Marligny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

La Société de chant « Ste-Cécile », à Leytron, a le
pénible devoir de faire part à ses membres et à ses
amis du décès de

Monsieur l'abbé ANDRE LUISIER
Révérend curé de Saxon

membre d'honneur de la Société
L'ensevelissement aura lieu, à Saxon, le samedi

28 novembre, à 10 heures.
Priez pour lui I

La famille de Monsieur Clovis DUC remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris «part à
son deuil ei particulièrement l'« Agaunoise » et le
Secours mutuels.

y<rap
.Be-itta&M/r

Après l'accord soviétique
à une conférence

à quatre
LES REACTIONS A PARIS

PARIS, 27 novembre. (AFP.) — La séance de

l'Assemblée nationale a été ouverte à 15 heures
pour la reprise du débat sur la question de con-
fiance posée par M. Joseph Laniel, président du
Conseil, «mercredi dernier. Les explications de vote
se poursuivent. «Le scrutin aura «lieu ensuite.

Intervenant lors des explications de vole, M.
Georges Bidault, ministre des affaires étrangères, a
déclaré qu'à la suite de la dernière note de Moscou,
à «propos de .la conférence des «quatre « la rencontre
des Bermudes prend tout son sens ».

« Notre invitation pour une rencontre des quatre
est maintenue, a poursuivi M. Bidauilt. Nous ne nous
flattons «pas que notre déclaration ait déterminé une
réponse qui n'est pas négative. Nous n'écartons au-
cun espoir, mais l'événement qui vient de se pro-
duire ne doit pas déterminer l'abandon des deux
principes de base de notre politique. La sécurité
alliée doit être renforcée et préservée. Le dialogue
est-ouest doit s'ouvrir dès que possible avec les
deux objectifs suivants : sécurité générale, désarme-
ment collectif. On ne saurai! dénoncer « le complot
das occidentaux ». Des entretiens entre alliés vont
avoir lieu sur cette note qui n'est pas un asquiesce-
ment pur et simple. Les éléments de la note récla-
ment réflexion si l'on veut éviter la confusion et ies
malentendus. C'est dans cette «pers«peclive que .la
rencontre des Bermudes «prend toul son sens ».

« Il convient de procéder à une analyse des rai-
sons qui ont motivé celte note. J'écarte toutes les
raisons qui pourraient se rapporter «au développe-
ment du présent débat où à la décision que vient
de «prendre le parlement belge. L'acceptation sovié-
tique constitue l'aboutissement d'une série d'actions,
de pourparlers et de notes, tout au long de laquéllle
nous n'avons changé ni nos conceptions ni nos mé-
thodes. Celte «persévérance n'a «pas élé une raison
minime de ce qui vient de se produire. 11 n'est pas
de politique étrangère sans persévérance. Je crois
que la «politique que le gouvernement a défendue
est celle qui nous divise le moins. Bien comprise,
elle «pourrait tous/nous réunir».

A LONDRES
LONDRES, 27 novembre. (Ag.) — Un porte-pa-

role du «Foreign Office a déclaré, à propos de la
note soviétique, que la Grande-Bretagne espère que
les puissances occidentales pourront y répondre
sans retard malencontreux. Il a confirmé qu'elle con-
tient une acceptation de la proposition faite en son
temps par ces puissances pour une conférence des
ministres des affaires étrangères et suggère le choix
de Berlin, sans toutefois donner de date.

Après avoir affirmé que les «puissances occiden-
tales feraient tout leur possible pour la solution des
grands problèmes internationaux, le porte^parole a
annoncé qu'elles se consulteraient mutuellement sur
là réponse à donner à cette note, mais il n'a «pas été
en* mesure de dire si cette réponse serait envoyée
à Moscou avant la conférence des Bermudes. Il a
confirmé aussi que l'URSS «proposait que la confé-
rence à quatre soit suivie d'une autre, à laquelle
la Chine communiste participerait avec «les mêmes
puissances, mais qu'elle ne précisait pas si elle de-
vait avoir lieu «à un échelon plus élevé ».

ETA WASHINGTON
WASHINGTO N, 27 novembre. (AFP.) — La teneur

réel'IeVde itfainbfe soviétique est décevante, déclare
dans un communiqué officiel le Département d'Etat
qui souligne que la note soviétique du 26 novem-
bre « «est conforme à foutes les positions «prises par
l'Union soviétique dans des notes précédentes ».

L Administration du

Nouvelliste Valaisan "
pour marquer la fin de cette année jubilaire, se fait un plaisir d'offrir

GRATUITEMENT
le journal quotidien dès aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre 1953, à
tout nouvel abonné, dès qu'il aura versé le montant de Fr- 23.— pour
l'année 1954 au compte de chèques postaux II c 274.

Fidèles lecteurs.
Transmettez ce message à vos amis, qui ne sont pas encore abon-

nés, en leur rappelant que le « Nouvelliste » PARAIT TOUS LES JOURS
OUVRABLES !

Grâce à son nouvel horaire de nuit, à son téléscripteur, etc., votre
journal peut maintenant rivaliser, quant à ses informations suisses et
étrangères, avec n'importe quel autre quotidien du matin.

Malgré ces améliorations importantes et l'augmentation de la
main-d'œuvre, le prix de l'abonnement n'a pas changé. Celui-ci reste,
à plus forte raison, le meilleur marché de Suisse.

Cette note soviétique, poursuit le communiqué,
représente un repli tactique de l'URSS résultant du
fait que la note soviétique du 3 novembre « a cho-
qué le monde ».

Le communiqué du Déparlement d'Etat déclare
qu'un des aspects les plus évidents et les plus si-
gnificatifs de la noie soviétique est sa synchronisa-
tion avec «le débat à l'Assemblée nationale fran-
çaise.

C'est pourquoi, souligne le communiqué, la note
soviétique « semble représenter un nouvel effort
soviétique en vue de faire obstacle à la ratification
du traité de la communauté européenne de défense
et à d'autres initiatives «pour le renforcement de
l'unité européenne ».

Le communiqué ajoute que la prochaine confé-
rence des Bermudes donnera bientôt l'occasion aux
Irois gouvernements alliés de se consulter d'une «fa-
çon approfondie.

o 

HENRY BERNSTEIN EST MORT
PARIS, 27 novembre. (AFP). — Henry Bern-

stein , qui vient de mourir , a été l'un dee dramatur-
ges les plus joués de la scène parisienne dans la
première moitié du siècle. -

«Né à Paris le 2o janvier 1876, fil s d'un financier ,
se furent  cependant le théâtre et , parallèlement ,
les luttes , politi ques qui passionnèrent Bernstein
jeune homme. Découvert par le célèbre comédien
Antoine , il écrivi t en 1900 « Le Marché », auquel
succédèrent plusieurs œuvres. « La Rafale i> , en
1905, ouvrit le cycl e des p ièces Tellement dramati-
ques de Bernstein et le plaça , ù l'époque , au pre-
mier rang des écrivains de théâtre.

Bernstein prit  une part active aux luttes politi-
ques et , antimilitariste fougueux, quitta son unité
après sep t mois de service militaire. Il fut amnistié,
puis réformé. Ce qui ne l'emp êcha pas, d'aiilleurs,
de faire la guerre de 1918 dans l'armée d'Orient.
Bernstein continua d'écrire des pièces dc théâtre
qui marquèrent l'é«volution de son théâtre, du dra-
me de situation au drame de conscience, tels Le Se-
cret (1913), L'Elévation (1917), puis Judith. Dans
«la Galeries des Glaces (1924), Bernstein abandon-
na définitivement le théâtre d'action pure pour l'é-
tude de. l'aune.

Bernstein continua à s'intéresser à la politi que.
Il donna des articles au journal Le Jour. Lorsque
«Mussolini se solidarisa avec l'AM emagne nazie , il
renvoya ses décorations italiennes. D'autre par t , il
protesta contre la répression de la tentaive d'in-
surrection , en France, du 6 février 1934. Au théâ-
tre , il connut d'autres grands succès Mélo (1929),
Espoir (1933), Elvire (1939), comptent parmi les
princi pales p ièces d'une production extrêmement fé-
conde. Plusieurs de ses œuvres furent portées à
l'écran avec les meiilleurs interprètes de l'époque.
Le sujet d'un film célèbre Orage, qui marqua les
débuts de la grande vedette française Michel! Mor-
gan, était tiré d'une de ses nouvelles.

Henry Bernstein était grand officier de la Lé-
gion d'honneur. 9

Rappelons que si Bernstein était un dramaturge
de talent, la moralité de ses œuvres laissait souvent
f o r t  à désirer. (Réd.)

— o

A propos de la liaison Valais-Italie

Vague réponse du
Conseil fédéral

BERNE, 27 novembre. (Ag.) — Le Conseil fédéral
répond comme suit à une question de M. Crittin,
conseiller national (radical, Valais) :

« Le problème des routes praticables en hiver à
aménager à travers ies Alpes occupe depuis quel-
ques années «les autorités .fédérales et «les «milieux
intéressés aux communications. Outrer les «projets
mentionnés dans la question du conseiller national
Crittin — tunnel sous le Grand-Saint-Bernard ou
dans la région du Vail Ferret — une série «d'autres
projets, généraux ou détaillés ont été annoncés aux
autorités : ils concernent la vallée du Rhône, la ré-

gion Reuss-Tessin el celle du Rhin.
Le Conseil fédéral a chargé les services compé-

tents de l'administration fédérale d'étudier de ma-
nière approfondie l'ensemble du problème el d'é-
laborer ensuite un rapport. Des experts privés onl
déjà été invités, précédemment , à donner leur avis.
Ces Iravaux ne sonl pas encore terminés. Aussi le
Conseil fédéral n'est-i! pas en mesure de traiter au-
jourd'hui le fond de la queslion posée par M. Crit-
tin. Il voue loute son attention à l'ensemble du pro-
blème et reviendra sur l'affaire le moment venu ».

Le Conseil fédéral répond en outre à une ques-
tion analogue posée par M. Kaempfen (cons., Va-
lais), conseiller national :

« Le Conseil fédéral a indiqué dans son arrêté du
27 juillet 1951 la façon dont il conçoit le dévelop-
pement du réseau suisse des routes principales. Cet
arrêté a élé rendu public. En déterminant le réseau
des roules principales dans ^arrê té sus-mentionné,
le Conseil fédéral a voué la plus grande attention
aux raccordements avec les roules de grande com-
munication des pays voisins. II a en outre chargé
des experts de représenter la Suisse dans «les diver-
ses commissions des Nations Unies qui devaient
s'occuper du programme de développement du ré-
seau européen des routes de grande communica-
tion. Pour ce qui concerne la question des routes
praticables en hiver, à aménager à travers les Al-
pes, il est renvoyé à la réponse donnée à la ques-
tion de M. Crittin, conseiller national.

o 
A la conférence de La Haye

UNE PROPOSITION ACCUEILLIE
FROIDEMENT

LA HAYE, 27 novembre. (Reuler.) — Les milieux
proches de la conférence européenne de La Haye
rapportent que la proposition «hollandaise de ren-
voyer à une date indéterminée la question de la
communauté politique de l'Europe jusqu'au moment
où une plus grande entente régnera au sujet des
pouvoirs à conférer à cette communauté, a été ac-
cueillie «froidement. La Hollande désire obtenir des
compensations économiques tangibles comme prix
des sacrifices consentis à l'égard de la souveraineté
politique. Elle désire la création d'un marché com-
mun des Etats de la petite Europe, pour les produit)
agricoles et industriels dans le genre de la CECA,
La France désire que les progrès soient réalisés pai
à pas dans ce domaine. Elle a élé soutenue jusqu'à
un certain point par le Luxembourg qui désire pro-
téger son agriculture.

On relève dans ces mêmes mlljeux qu'il ne sau-
rait être question de l'accroissement des compéten-
ces de la CED, avant que le traité de l'armée eu-
ropéenne ait été ratifié par les six Etats.

M. Laniel obtient
la confiance

avec 31 voix de majorité
PARIS, 27 novembre. (AFP.) — A la reprise de la

séance de l'Assemblée nationale, «le «pr«ésident an-
nonce que par 275 voix contre 244 sur 519 votants,
l'Assemblée a adopté l'ordre du jour déposé «pai
M. Garel, indépendant, et qu'elle a, de ce fait, ac-
cordé sa confiant au gouvernement.

La proclamation du résultai suscite de vifs op.
•plaudissements sur les «bancs du centre el des «pro-
testations et des exclamations à l'extrême-gauche.

«L'ordre du jour déposé «par ty. Garet esl ainsi
conçu :

« L'Assemblée nationale, référant à la déclaration
d'investiture du président du Conseil approuvée i
une très large majorité, demande que soit assurée la
continuité de la polilique de construction de l'Eu-
rope unie, approuve les déclarations du gouverne-
ment, et, repoussant toute addition, passe à l'ordre
du jour ».

La séance est ensuite levée.

Un incendie monstre
ravage le port de Fousan

TOKIO, 27 novembre. (AFP.) — On précise ai
quartier général des forces américaines à Tokio qui
l'incendie qui fait rage dans le port sud coréen di
Fousan s'est déclaré jeudi soir sans que la causi
ait pu être déterminée. Des milliers de sinistrés er-
rent dans les rues de la ville. Les forces arméel
sud-coréenn«es el américaines, qui luttent conlri
l'incendie, ont été incapables de le maîtriser.

Un témoin a rapporté que les maisons de boil
flambent comme des «boîtes d'allumettes et que II
feu a élé attisé par un vent violent. On ignore en-
core le nombre des victimes.

o 

A Ismailia
UN ANGLAIS ASSASSINE
A COUPS DE POIGNARD

ISMAILIA, 27 novembre. (AFP.) — Le direcleu
de la coopérative de l'armée britannique «à Ismaili*
M. Costa Panzarras, a élé assassiné par des incon*
nus. Il avait disparu depuis la soirée du 20 novem-
bre. Son cadavre mutilé a été découvert dans I'
banlieue, près de Abou Gamous. La gorge ava'
été tranchée el «plusieurs coups de poignard el di
matraque furent relevés sur «le corps. Il «semble qu*
M. Panzarras ail été enlevé à quelques centaines d*
mètres de sa maison aussitôt après avoir quitté l'a*
tomobile militaire qui l'avait ramené de son Uavis
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