
Le Parti conservateur populaire
suisse

et les votations fédérales du 6 décembre
• Citoyen» conservateurs ct chrètiens-sociau . !
J Samed i rot ' dimanche,  vous êtes appelés /à .vous
rendre aux urne» pour vous prononcer sur deux
importantes questions. t
t ¦ • _ ¦ ' ' i » .
Pour" le nouvel article constitutionnel

sur la protection des eaux,
le mot d'ordre de voter OUI

a été dominé, en date du 24 octobre , par lc comité
central du part i , à l'unanimité.  Lc nouvel article
constitutionnel confère à la Confédération le droit
d -dicter des prescri ptions légales pour la protec-
tion des eaux superficielles et souterraines , mais
l'exécution de ces dispositions demeure réservée aux
cantons . L'urgente  nécessité de prendre des mesu-
res étendues contre  la pollution des eaux n'a été
contestée d'aucune part. L'acceptation du nouvel
article constitutionnel qui cré e la base nécessaire
pour une  ré[, ementation légal e s'impose. Nous vous
recommandons de voter OUI.

En revanche , le second projet soumis au vote ,
soit

les nouvelles
dispositions constitutionnelles

sur le régime financier
de la Confédération

est combattu.  Le group e conservateur-catholique de
l'Assemblée fédérale a donné son approbation au
projet par  34 voix contre  13. Le comité central du
par t i  a décidé , cn date  du 24 octobre , par S6 voix
« o u t r e  15 de proposer au congrès du parti d'ap-
prouver  le projet. Après avoir entendu des exposés
pour et contre  le projet , le congrès du parti décid a
par 85 voix contre 67 d'en recommander l'accep-
ta t ion .  Divers partis cantonaux ont adopté dans la
sui te  une a t t i tude  divergente. C'est d'autant  plue
impor t an t  de revoir aujourd 'hui, à la veille de cette
vo ta t ion , quelles sont les raisons qui ont conduit
tous les organes du par t i  conservateur  p opulaire
suisse à recommander  de

voter OUI pour le projet de reforme
des finances fédérales

F.n voici l'essentiel :
1. Le p a r t i  et le groupe par lementa i re  ont , con-

formément à leur conception et aux directives po-
l i t i ques du parti , rejeté catégori quement toute  sug-
gestion d ' introduire  dans la Constitut ion un imp ôt
fédéral permanent. Le Conseil fédéral a tenu comp-
te de ce t te  opinion et n'a proposé d'inclure dans la
Const i tu t ion  que les seuls imp ôts qui n 'étaient pas
contestés. La durée de l'impôt pour ,  la défense na-
t ionale a déjà été l imitée  par le Conseil fédéral qui
entend par là souligner qu 'il ne s'agit que de pro-
longer une mesure provisoire.

2. Après avoir examiné la question d'une manière
approfondie et d'en tente  avec une commission spé-
ciale , le comité directeur du parti a décidé, en date
du 7 février 1953, à l'unan imi t é , d'accepter comme
b.-.se de discussion , le projet du Conseil fédéral tou-
chant l'imp ôt provisoire pour  la défense nationale.
26 personnes étaient présentes à cette séance. Ni à
cette occasion ni au cours des délibérations qui
su iv i ren t ,  personne n 'a jamais émis l'avis qu'une
réforme f inanc iè re  é ta i t  actuellemen t possible sans
un imp ôt fédéral direct , non plus que lc part i  ne
doive pas entrer  en matière  sur uu projet  prévo-
yan t  un imp ôt pour la défense nat ionale ,  de durée
l imi tée .  Le part i  a adopté cette position de prin-
ci pe tout  par t i cu l iè rement  en considération du fai t
que la tenta t ive  de réforme des finances fédérales
avait  échoué le \ ju in  1950 et que depuis lors , au-
cune solution t endan t  à remplacer l'impôt fédéral
direct  n 'avait  pu être présentée, hormis cell e qu 'a-
va ien t  proposée a u p a r a v a n t  les conservateurs.

3. Ce n 'est qu 'aujourd 'hui  que les adversaires du
projet v iennent  prétendre qu 'il est possible de ré-
g lementer  les finances fédérales sans fournir  une
compensation pour l ' impôt fédéral pour la défense
national e et qu 'ils a f f i rment  que la Confédération
dispose de moyens suffisants sans cet impôt. Tout
au long des débats parlementaires , personne ne
s'est enhardi à présenter pareille aff i rmation.  Le
projet ne fourn i t  pas à la Confédération des mo-
yens superflus, il ne tend qu 'à assurer pour les
prochaines années les sources d'impôt dont elle dis-
posait jusqu 'ici et dont elle a besoin pour faire
face à ses engagements et à «es tâches. Le fait que
lc projet n 'appor te  à la Confédération aucune res-
sourc e supp lémentaire  ni surtout aucun nouvel im-
pôt , la cont ra in t  même à une économie encore plus
serrée.

I. Personne ne prétend que le projet constitue
une solution idéale, mais il est certainement sup-
portabl e pour tons les milieux et apporte quel ques
améliorations par rapport au régime actuel , dont
en premier lien la suppression de l'impôt complé-
menta i re  sur la for tune ,  mesure qui constitue un
allé gement pour  les petits épargnants et les ren-
tiers . Dans le cl imat politique actuel, il n 'est guè-
re possible de faire passer lin projet meilleur.

;> . Les efforts  du groupe conservateu r -ca tholi que
et du par t i  ont abouti à faire inclure dans le pro-
jet de substantielle, améliorations :

La durée de l'impôt fédéral direct  a été ramenée
de 20 à 12 ans :

Par l'acceptation du projet, le principe de la ré-
par t i t ion par moit ié entre la Confédération et les

cantons du produit du droit d'entrée sur les car-
burants «sera désormais fixée définitivement dans la
Constitution ;

<Ii en "ira Je ' même du1 principe de Ja péréquation
financière , '«n(re les oa ruto_ 6;<> L'a Confédération de.
vra teçir compte de la capacité 'financière des- can-
tons pour le calcul des subventions ; elle devr a mê-
me prévoir des fonds (spéciaux pour Ja péréquation
financière directe , en faveur des camions financiè-
rement faillies.

6. L'idée d'un imp ôt fédéra l direc t, de durée li-
mitée , n'est pas nouvelle. Même le régime finan-
cier actuel , pour 1951-1954, dont l'essentiel doit
être simplement prolong é par J'actuel projet de ré-
forme des finances féd érales, avait été présenté
sous la form e d'un projet constitutionnel de durée
limitée. Dans sa séance du 11 novembre 1950, le
congrès du parti conservateur a approuvé ce pro-
jet par 100 voix contre 11 et admis du même fait
l'idée de f ixer '  dans Ja Constitution un impôt fédé-
ral de durée limitée. Le peuple suisse ct les Etats
— 20 Etats acceptants contre 2 seuls rejetants —
ont accepté cette solution à une majorité écrasante,
en date  du 3 décembre 1950.

Avant  de ce rendre prochainement aux urnes,
tout citoyen conservateur et chrétien-social a donc
Je devoir de bien se pénétre r de ce qui suit : II lui
est loisibl e dc manifester par un NON son mécon-
tentement, mais il ne saurait en aucune manière
dégager sa responsabilité des conséquences des dé-
sordres éventuels qu 'entraînera son vote.

Pour toutes ces raisons et en considérant d'une
manière équitabl e l'ensemble du projet , tous les or-
ganes du parti conservateur populaire suisse en
sont venus à approuver le projet de réform e du ré-
gime f inancier  de la Confédération. En nous fon-
dan t  sur ce qui précède, nous vous recoimmandons
de voter OUI Samedi et dimanch e prochains poitr
le projet dc réforme des finances fédérales.

Baden _!crne, le 1er décembre 1953.

PARTI CONSERVATEUR POPULAIRE SUISSE
Le président :

Dr Max Rohr , conseiller national .
Le secrétaire généraJ :
Dr Martin Rosenherg.

Un p assant...
La politesse, verlu nécessaire

Le Suisse moyen , qui pass e pour être fort hos-
p i ta l ier , est en général pJus bienveillant que cour-
tois. Sa gentilless e est naturelle et ne s'embarrasse
pas de formes . « On est comme on est », dit-il vo-
lontiers.

Le Bulletin d'une entreprise de transports , paru
récemment , semble croire que ce n'est pas suffisant.
H publie, à l ' in tent ion des emp loyés de l'entrepri-
se, un judicieux art icle dans lequel il leur recom-
mande d'être polis eu toutes circonstances.

« Pourquoi , dit- i l , cette mine renfrognée en face
de ce pauvre diable qui accourt vous annoncer qu 'il
a oublié son parap luie  dans le train , ce qui vous
obli geait à remplir un avis de perte ? Ne vous est-
il jamais arrivé d'oublier quel que chose et ne vo-
viez-vous pas Je déplaisir , voire même la tristesse
et l'effarement  avec lequel cet homme vous nar ra i t
sa mésaventure. Un mot de commisération de votre
part  vous aurai t  sûrement  val u sou estime. Et toi,
agent de train,  pourquoi t 'exciter lorsque tu dois
inviter  les voyageurs à monter rap idement dans les
voitures ou à descendre du train , à fermer les fe-
nêtres .etc. Ne pourrais- tu pas faire précéder ton
ordre d'un » veuillez s ou lc fa i re  suivre d'un « s'il
vous pJaï t  s ? On considère comme un gentleman
l'agent qui aide une vieille dame à trouver son
compart iment  et , si possible, lui met ses bagages
en place. Lorsqu 'un voyageur énervé n 'arrive pas à
ouvrir  la porte du premier coup ou omet dc la
fermer, ne vous cn irritez pas. Etes-vons capable
de maîtriser vos nerfs lorsqu'un individu pris de
boisson vous tien t un discours à sa façon ou même
blesse votre amour-propre ? Ne vous êtes-vous j a-
mais rendu compte de la bonne impression que vous
faites sur les voyageurs lorsque vous êtes calme et
pol i en procédant au contrôl e des billets et que,
par  surcroît , vous fermez la porte doucement ! »

Puissent de tels conseils être lus non seulem en t
par les employés dc transports , mais aussi par tons
ceux qui. chez nous, sont en contact  avec le public.
La politesse est une vertu nécessaire dans un pays
comme le nôtre. Il faut  que les étrangers qui vien-
nent le visiter soient aussi charmés par la façon
dont ils sont reçus que par les sites qu 'on leur fait
admirer.

L'Ami Jean.

LE TERRAIN DE LA FETE FEDER ALE DE TIR 1954 A ECUBLENS

-r--v

Le comité d'organisation de la fête fédérale de t i r  1954 à Lausanne est déjà en-pl ein travail . III con-
centre son attention avant tout aux stands et constructions qui s'accorderont parfaitement avec le
paysage. Les grands stands pour Ja distance de 300 m. sont flanqués des sta nds de 2S m. «it 50 m. Der-
rière, on reconnaît les bâtiments suivants, de gauche à droite : Jes bureaux du comité, Je bâtiment pour
les prix et décorations, puis les douches et vestiaires et enfin le grand bâ t iment destiné ù la cantine,

etc.

DE JOUR EN TOUS

La cour à Marianne
Il y _ une faille dans l'aJiliance des puissan-

ces occideinitiaies. Tout le jeu de la diplomatie
soviétique consiste à l'exploiter au maximuTn.
Là est l'explication de la soudaine volte-face
du Kremlin et de cette proposition JVEaienkov
d'une Conférence à quatre, à Benlin, qui fait
tant de remue-iménage dans les Chancelleries.

Cette faille, ce point faible, c'est la France.
Il y a là quelque chose de grandement il-

logique. Mais les faits et la logique sont sou-
vent en contradiction.

Le « front commun » des nations non com-
munistes est certes patronné — et surtout fi-
nancé — par les Etats-Unis, mais c'est la
France qui en a été l'organisatrice. Washing-
ton avait la bonne volonté. Paris apporta les
idées. Le « Pacte atlantique » est une initia-
tive française, comme le pool charbon-acier
et comime cette fameuse C. E. D. autour de la-
quelle on fait tant de bruit.

Et ce qui est illogique c'est que la Fran-
ce se trouve justement en opposition avec un
plan dont e_le est l'auteur.

M. Laniel a bien pu remporter une victoire
de j ustesse, l'autre jour , et sur un texte qui
ne voulait plus dire grand'chose, le malaise
subsiste entier. L'opposition d'une grande par-
tie de l'opinion publique française au réar-
mement de l'Allemagne n'aurait pas conduit
cependant à l'abandon du projet de là C. E. D.
Certaines conditions mises par les hommes
d'Etat de Paris à la réalisation du projet, une
transformation de ce dernier dans le sens de
garanties supplémentaires accordées à la
France auraient sans doute permis d'aboutir
à un accord. Ceci devait être défini aux Ber-
mudes. Le Kremlin, devant l'hésitation fran-
çaise, a foncé. Tout est remis en question. On
ne pourra rien d'autre décider aux Bermudes
que d'attendre les propositions russes, si pro-
positions il y a.

Que se passera-t-il à Berlin ? H n'est pas
déraisonnable de penser que Molotov fera une
discrète cour à la France. Il en a les moyens
et il peut fa ire miroiter l'éventualité d'une
cessation des hostilités en Indochine. Dans le
bloc des nations occidentales, la France est
actuellement le point faible.

La communauté européenne de défense au-
rait été, et pourrait être encore, dans la guer-
re froide, le plus beau succès de l'Ouest sur
l'Est. Moscou l'a bien compris qui , depuis
que le projet a été mis sur pied, a consacré
tous les efforts de sa diplomatie pour le sa-
boter. Elle peut y arriver, ou du moins en di-
minuer notablement le danger , grâce aux hé-
sitations françaises.

La France est actuellement en pleine cri-
se intérieure. Indépendamment du fait que

c'est la nation de l'Ouest la plus : gangrenée
par le communisme, l'instabilité politique qui
y règne, non seulement par la faiblesse des
gouvernements mais à cause du heurt d'opi-
nions fondamentalement opposées, conduit à
cet état de choses déplorable qu'actuelileiment
la diplomatie soviétique peut avoir prise sur
elle. N'était-ce pas de Gaulle lui-même, grand
pourfendeur naguère de communistes, qui, la
semaine dernière, recommandait que la Fran-
ce se rapproche de la Russie et redonne son
plein effet au pacte franco-soviétique signé
par lui-même, à Moscou, à la fin de la guer-
re. Il ne faut point oublier que le mythe de
l'alliance russe a toujours aveuglé les politi-
ciens français. Et est vrai qu 'il existe dans
l'opinion publique française une sorte de peur
panique de l'Allemagne qui l'a fait se raccro-
cher à tout projet , même utopique, qui lui
apporte une apparence de sécurité. Ceci d'au-
tant plus que l'extraordinaire renouveau éco-
nomique allemand fait ressurgir dans les es-
prits français l'image d'un épouvantai!.

M. Molotov, à Berlin, ne se fera pas faute
de tenir compte de cet état d'eaprit. H aura
également vis-à-vis de la France, un autre
moyen de pression : l'Indochine. L'interview
dans lequel Ho Olii Minh vient, en terme voi-
lés, de parler d'armistice, est J'ébauche de la
manœuvre. l_à , le Kremlin sait pouvoir j ouer
à coup sûr. La guerre d'Indochine est deve-
nue en France à ce point pesante et même
impopulaire que l'offre d'un arrangement
amènerait certainement les responsables à
faire des concessions sur un autre terrain,
celui de la C. E. D. Et ils le feraient d'au-
tant plus volontiers qu'ils ont manifesté bien
des hésitations à ratifier ce plan consacrant
le réarmement allemand.

Qu en est-il exactement de cette affaire d'ar-
mistice en Indochine. Le chef du Viet-Minh
— on ne sait exactement quel est son titre
— a répondu à une série de questions écrites
d'un journaliste suédois qu 'il était disposé à
envisager des négociations pour un armistice
en Indochine. U n'a pas dit qu 'il demanderait
lui-même un armistice. Du côté français on
a réagi en déclarant qu'un armistice ne pou-
vait être discuté que s'il était demandé par
le Viet-Minh. Voilà où en sont les choses. Il
n'y a donc là qu'une éventualité. JVIais c'est
déjà un progrès. Tout concourt cependant à
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faire estimer qu'on n'en restera pas la.
Le premier facteur d'arrangement est cons-

titué par ce dont nous avons parlé : une
monnaie d'échange offerte par Molotov à la
France.

Le second est la lassitude du peuple fran-
çais pour cette guerre interminable. Lassitu-
de d'autant plus grande que, même au cas où
la France arriverait à détruire l'armée Viet-
minh, elle ne pourrait conserver son emprise
sur l'Indochine. A peine parviendrait-elle à
garder les Etats du Viêt-nam au sein de l'U-
nion française.

Le troisième facteur est la nette améliora-
tion de la situation militaire en faveur des
forces franco-vietnamiennes. Actuellement, le
général Navarre a l'initiative des opérations.
Sa puissance s'accroit tous les jours grâce à
l'importante aide américaine. La position des
troupes viet-rninh pourrait donc être bientôt
délicate. D'autant plus que, dans ce pays, le
succès fait boule de neige, en ce sens que la
tendance est de se mettre toujours du côté
du plus fort.

Pour toutes ces raisons, il né serait pas
exclu que des tractations aient lieu pour la
fin des hostilités en Indochine. Que ces trac-
tations aboutissent ou que se répètent les pa-
linodies de Corée, c'est une autre affaire.

Pour l'instant le Kreimlin fait une cour
discrète à Marianne, une Marianne bien hé-
sitante.

Q̂WEii Ŝè r ÂUÇÊPmTS

Rome
VERS L'OUVERTURE DE L'ANNEE

MARIALE
« L'Osservatore Romano » du 1er décembre pu-

blie « L .n.timatio » du Préfet des cérémonies pon-
tificales convoquant le Sacré Collège et les Pré-
lats romains à la messe papale que célébrera , à la
Basilique Sainte-Marie-Maj eure , Son Em. le Cardi-
nal-Vicaire Micara , le m atin du 8 décembre.

D'autre part , les préparatifs sont activement
poussés à cette Basilique, soit dans l'aménagement
de la logg ia extérieure d'où Sa Sainteté Pie XII
donnera la bénédiction dans la soirée ,_u- 8 décem-
bre, soit dans les aménagements de tribu nes pré-
vues pour le Corps diplomati que et pour de nom-
breuses personnalités officiell es étrang ères qui ont
décidé de participer à la cérémonie.

En ce qui concerne la venue du Saint-Père à la
Basil ique de Sainte Marie-Majeure dans l'après-imi-
di .'de la fête " de 1-immaculée Conception, on ap-
prend à Rome que, en raison d'une recrudescence de
certaines maladies contag ieuses, le Pape a renoncé
à rassembler les enfants dans la Basili que, mais
par contre, il a invité les membres des associations
paroissiales d'Action catholi que.

iLa cérémonie inaugurale  de l'Année Marial e sera
radiodiffusée mardi 8 décembre, dès 16 h. 30, par
les soins de Radio-Vatican qui sera relayé en cette
circpnetamce par la Radi o italienne , Paris Inter,
Raldio Monte-Carlo et la radiodiffusion bel ge.

Un fou blesse huit personnes
On n'a pas pu l'arrêter

Huit personn es ont été blessées à San Reimo par
un jeune homme atteint d'une crise subite de dé-
mence. S'étant rendu chez l'armurier, où il avait
laissé son fusil pour le faire réparer , le jeune hom-
me en question s'empara de son arm e, mal gré la
résistance du commerçant , qui s'était rendu compte
de son état d'exalt ation , puis sor t i t  dans la rue et
fit feu sur un couple de jeunes gens qui passaient.
Le. dément parcourut ensuite les pri ncipal es rues
ide la ville, en continuant à faire feu sur les pas-
sants. C'est ainsi qu'un chauffeur , puis deux sol-
dats ont été grièvement blessés.

Etant ensuite entré dans un bar , le fou demanda
des cartouches puis, comme on ne lui en donnai t
pas, iil sorti t un revolver et recommença à tirer
dans tou tes les directions , semant Ja pani que parmi
les consommateurs . Trois personnes furent ainsi
at teintes par ses bailles et gisaient sur le sol , per-
dant abondamment leur sang.

Des agents se sont lancés à sa poursuite , mais le
dément est parvenu à s'échapper , après avoir épui-
sé ses muni t ions , et n'a pas encore été retrouvé.

3 millions d'ouvriers en grève
—.es ouvriers et techniciens de centaines de fa-

briques et de chantier s navals se sont mis en grève
mercredi mat in pour 21 heures , parce que leurs
employeurs refusent de leur accorder l'augmentation
de ' 15 % des salaires qu 'ils revendi quent. Plus de 3
millions d'ouvriers ont été invités ù partici per àcette grève, la plus grande en son genre depuis lagrève générale de 1926. L'ordre de grève a été
donné par la Fédération des syndicats d'ouvriers
des Chantiers navals et des techniciens. La satisfac-
tion de leurs revendi cations reviendrai t à 125 mil-
lions de livres sterling par année.

Sir Walter Monckton.  ministre du travail , a dé-
cidé de r.e pas encore intervenir.  U a informé les

syndicats que l'Office de conciliation de son minis-
tère était toujours à leur disposition.

Mercredi mat in , des groupes de grévistes se
rendirent d'une fabri que à l'autre et manifestèrent
devant les portes. Plus tard , à Londres et dans la
plupart des villes industrielles , eurent lieu des as-
semlilées de masse et des manifestations de protes-
tation. L'association patronale a recommand é à ses
membres de ne pas prendre de mesures punitives
contre les grévistes. Dans une circulaire à ce sujet
on peut lire : « Il serait peu indi qué de sévir d'em-
blée contre les ouvriers qui , le 2 décembre, cesse-
ront  le travail. En revanche , il conviendrait d'enga-
ger les jeunes gens à se présenter comme d'habitu-
de à leur travail ».

Après la démission
de M. Herriot

—o 

SA CARRIERE POLITIQUE
ET LITTERAIRE

M. Edouard Herriot a reçu mardi llhommage du
président de la Ré publi que et du président du Con-
seil, au moment où il annonça sa résolution d'aban-
donner sa carrière d'homme d'Eta t pour se consa-
crer uni quement à son mandat de député du Rhô-
ne et à ses fonctions de maire de Lyon, qu'il oc-
cupe depuis 1905 avec la seule int erruption de l'oc-
cupation allemande.

A 81 ans, le second personnage de Ja Républi-
que a conservé toute la vigueur et la clarté de sa
pensée, mais une infirmité physique gêne considé-
rabl ement ses déplacements.

Né à Troyes le 5 ju illet 1872, fils et petit-fils
d'officiers, il entre à 19 ans à l'école normale su-
périeure ; à 24 ans, il est nommé professeur au
lycée Ampère à Lyon où il devait compter parm i
ses élèves le jeune Edouard Daladier.

Après avoir soutenu brillamment sa iChèse de
doctorat en lettrés sur « Madame Récamier et ses
amis », il est attiré par la politi que et s'inscrit an
parti xadicall socialiste où , avec Jean Jaurès, Ana-
tole France et Emilie Zola, on le remarque au pre-
mier rang des « drey fusards ».

_'est à 33 ans qu 'il est élu maire de Lyon avant
d'entrer en 1912 au Luxembourg comme le plus
jeune des sénateurs.

Après un court passage au gouvernement, appe-
lé par Aristide Briand à la tête du ministère des
travaux publics, M. Edouard Herriot se fait élire en
1919 i la Chambre des députés, où il fait bientôt
figure de leader de l'opposition contre la majorité
du « bloc national ».

Aux élections de mai 1924, le cartel des gauches,
constitué 'par les radicaux et les -soci alistes, l'en**'
porte et M. Herriot devient président du Conseil
avec Je soutien de M. Léon Blum.

Son gouvernement ayant  été renversé en 1925, il
entre dans un gouvernement d'union nationale
constitué par Raymond Poincaré où il se consacre,
à la tête du département de l'instruction publ ique,
à la préparat ion de l'écol e uni que et du lycée gra-
tuit.

Ramené à la présidence du Conseil par les éj ec-
tions de 1932 M. Herriot préfère démissionner en
décembre de la même année plutôt que de renon-
cer à payer les dettes contractées aux Eta ts-Unis.

C'est le 4 juin 1936, après la victoire du « front
populaire » qu 'il est élu président de la Chambre
des députés, fonctions qu 'il devait détenir jusqu'en
1940.

Pendant l'occupation , placé en résidence surveil-
lée, M. Herriot refuse l'invitation du président
Roosevel t de l'accueillir aux Etats-Unis. Il est bien-
tôt interné par les Allemands et ne sera libéré
qu'en avril 1945 par l'armée rouge à Potsdam.

Rentré en France, iJ est réélu en octobre 1945 à
l'Assemblée nationale où il contribu e à faire
échouer le premier projet de constitution. Il accè-
de à la fin de 1940 au fauteuil présidentiel de l'As-
semblée devenu vacant par l'élection de M. Vincent
Auri ol à la présidence de la République.

Son activité politi que ne l'a pas emp êché de pu-
blier un grand nombre d'ouvrages : « La Forêt nor-
mande », « La Russie nouvelle », « La vie de Bee-
thoven », « Lyon n'est plus », écrit avant la guerre,
sont les plus connus. Elu m embre de l'Académie
française en 1946, il entreprend dc rédi f.r ses mé-
moires paru s en 1948 et 1952 sous le titr e « Ja-
dis... » qui apportent un précieux témoignage sur
la vie politi que et l i t téraire de l'avant-guerre.

O 

En Roumanie
LES TERRIBLES CONDITIONS

D'UN DUR HIVER
En Roumanie , le manqu e de combustible et mê-

me des vivres se fai t  cruellement sentir. Voici un
extrait d'une lettre expédiée fin octobre de Buca-
rest : Les premiers jours d'octobre ont apporté le
mauvais temps ! la p luie ne cesse de tomber et
les soirs sont très froids. Personne n'aura it à se
p laindre , vu la saison avancée, si nous ne man-
quions pas de combustible. Malheureusement quoi-
que tout le monde ait versé depuis longtemps la con-
trevaleur du bois de feu auquel il a droit , il n'y a
que très peu de gens qui saient entrés en possession
dn combustible payé. La majeure partie de la po-
pulat ion fait la queue devant les dépôts en atten-
dant son tour qui , malheureusement vient très len-
tement étant donné que chaque dépôt ne livre que
o0 rations de bois par jour. De mêm e que pour le
bois des queues sans fin se forment devant les bou-

tiques qui « distr ibuent » les pommes de terre. On
donne une rat ion de 25 kilos de pommes de terre
pour chaque ticket d'alimentation. La plupar t  des
mères envoien t leurs enfants prendre place dans la
queue bien avant l'aube car si on n'est pas à temps
on risque de partir  sans sa ration de pommes de
terre.

o 

En Pologne
IL NE FAIT PAS BON ETRE MALADE

Les médecins polonais ont perdu le droit  d'avoir
une clientèle privée et sont tous affectés aux dis-
pensaires et aux hôp itaux nationalisés. Ces mesu-
res ont eu pour conséquence une telle prolifération
de la bureaucratie que les plaintes affluen t auprès
des autorités et surtout  à l'adminis t ra t ion de la
santé. Les malades qui ont à consulter un spécia-
liste doivent s'inscrire 2 à 3 mois d'avance. De leur
côté les médecins sont surcharg és devant recevoir
les malades successivement dans deux ou même
trois dispensaires souvent très éloi gnés les uns des
autres. Ils ne peuvent pas avoir de voiture et les
trajets en tramway leur fon t  perdre beaucoup de
temps. C'est en un mot le même système qui avait
été introduit auparavant en Tchécoslovaquie et qui
engendre les mêmes graves inconvénients.

Paris
CONGRES INTERNATIONAL
DE SYNDICATS CHRETIENS

Le 6e congrès de la Fédération internationale
des syndicats chrétiens du personnel des services
publies et des PTT, groupant environ 200,000 mem-
bres, s'est déroulé à Paris du 25 au 27 novembre
1953 sous la présidence de M. N. Luth i, juge à Lu-
cerne. Le congrès a pris position sur les questions
du droit de discussion du personneJ , de l'institu-
tion d'une assurance-maladie et de l'octroi du sa-
laire en cas de maladie ainsi que sur la valorisation
du travail intellectneJ.

Ensuite le congrès a nommé M. N. Luthi , prési-
den t démissionnaire, en qualité de président d'hon-
neur, et M. Théo de Walsche, (Belgique), nouveau
président. Le congrès a demandé au comité de
charger une commission d'études d'établir un rap-
port , à l ' intention du bureau international du tra-
vail , sur les conditions sociales du personnel sani-
taire : durée du travail , rémunération , réglemen-
tation des congés et des vacances, instruction pro-
fessionnell e et la question salaire égal à travail
égal.

En Corée
—o 

TOUJOURS LA BOUTEILLE A ENCRE
Les entretiens préliminaires ont repris, mercredi

matin après une suspension de deux jours, deman-
dée par la délégation alliée pour étudier les con-
tre-propositions communistes. La discussion s'est
enlisée de nouveau sur la question de la part ici pa-
tion de l'URSS, les communistes insistant pour que
ce pays soit considéré comunc neutre et accusant
les alliés de manoeuvres dil atoires.

D'autre part , M. Arthur Dean n'a pas encore re-
çu l'avis des 17 nations alliées sur la proposition
communiste de lundi. II a déclaré à la presse qu'a
la séance de jeudi , il commenterait le texte du pa-
ragraphe 37 de l'accord d'armistice pour démontrer
que l'URSS ne peut pas être considérée comme
neutre. M. Dean a décla ré être d'accond avec deux
principes contenus dans la proposition communis-
te : a savoir :

1. Que la conférence pol i ti que soit bi partite ,
2. que les votes émis par les deux parties cons-

tituent une unité.
Le délégué allié a ajouté que l'URSS pouvait par-

ticiper à Ja conférence pol it ique avec p lein droit
de vote, comme troisième partie.

M. Dean a ensuite annoncé qu 'il avait rejeté une
proposition communiste tendant à limiter le nom-
bre des correspondants de presse suivant la confé-
rence et une autre proposition rel ative au commu-
niqué conjoint « qui donnerait aux communistes un
droit de censure absolu pendant toutes les sessions
executives ».

D'autre part , M. Dean a rejeté Jes prop ositions
communistes relatives au vote parce qu'en fai t , el-
les autoriseraient tout es les nations , y compris les
observateurs non vo tants , à retarder le vote indé-
finiment et à condu i re  la conférence dans une im-
passe. Le délégué allié a ensuit e déclaré qu 'il
n 'avait pas rejeté Ut proposition de la Nouvell e
Delhi comme lieu de la conférence et qu 'il était
ravi que les communistes aient abandonné Panmun-
jom .

Il a criti qué la proposition communiste tendant
à déplacer « Jes autres questions connexes » à l'or-
dre dn jour de Ja conférence politi que , laquelile,
a-t-il dit , ne doit pas être utilisée pour tra iter dc
problèmes et de griefs qui pourraien t être inop-
portuns.

M. Dean a expli qué dans ses commentaire s à la
presse que, selon le projet communiste , les neutres
contrôleraient en fai t  la conférence car ils pour-
raient panier sans restriction et emp êcher un vote
rien qu'en étant d'un avis différent .

La réunion de mercred i a duré 3 heures.

Mas Farré a
bon caractère

NODULES.
Dans le vignoble vaudois

LES RESULTATS DE LA VENDANGE
On connaît  m a i n t e n a n t  les résu l t a t s  des vendan-

ges vaudoiiscs. 11 a été récol lé  dans l'ensembl e du
can ton  21 ,3 18,0(10 l i t res  de vendange de b lanc  et
de rouge. La Côte v ien t  eu tè te  ayer 11,836,000 li-
tres, suivie  de Lavaux avec 7.6 10.000 l i t res .  Le
Chablais a récolté 3,1 16.000 l i t res ,  le nord du can-
ton *et les vi gnobles d'Orbe se sont  annoncés avec
1,469,000 litres ct en f in  le Vull y a vendang é 207
mille litres . On avai t  prévu une récolte de 23 mil-
lions approximat ivem ent  pour  l'ensemble du can-
fon. Selon les premiers sondages , le 53 sera une
bonne année.

UN ECRIVAIN ROMAND
COMMANDEUR DU TASTEVIN

Au cours d'un chap itre tenu samedi dernier  au
Clos-de-V ougeot , sous la présidence du généra l
Grun ther , commandant  en chef des forces alliées
en Europe , la cravat e de commandeu r  du Tus tcv in
a été remise à notre  confrère Paul André , reçu
chevalier dès la fondat ion de la confrérie mainte-
nant célèbre, le 16 novembre 193 1, en compagnie
du regretté Pierre Deslandes. Le chap i t re  qui vient
d' avoir lieu groupai t  scs pins anci ens membres ,
autour  de plusieurs généraux ct diplomates, dont
M. Wialllher Stucki , ancien min i s t re  de Suisse à
Paris.

LA NOUVELLE LOI
SUR LA CIRCULATION SERA PRETE

DANS QUELQUES MOIS
Dans une petite question, Je conseiller national

Condrau demande au Conseil fédéral s 'il est dis-
posé à accélérer la revision, depuis longtemps an-
noncée, de la loi fédérale sur la circulation des vé-
hicules automobiles et des cycles el à soumettre pro-
chainement un projet aux Chambres .

Le Conseil fédéral déclare à ce propos que les
travaux préparatoires pour la nouvelle loi sur la cir-
culation routière sont déjà très avancés. La commis-
sion exfraparlementaire a terminé ses délibérations.
Le Département de justice et police s'occupe d'é-
claircir certaines questions laissées en suspens par
la commission et de rédiger le texte du projet de
loi. Ce dernier ainsi que le message pourront être
soumis aux Chambres fédérales probablement dans
quelques mois.

II ne se produirait que peu d'accidents si les rè-
gles de la circulation actuellement -en vigueur étaient
toujours respectées. Aussi ne doil-on pas attendre
des prodiges de la revision législative. Pour Ja sé-
curité de la route, il est surtout nécessaire que nom-
bre de conducteurs de véhicules aient une cons-
cience accrue de leur responsabilité et que la po-
lice exerce un contrôle encore plus strict de la cir-
culation. Dans ce sens, la sécurité routière peut et
doit êlre améliorée indépendamment de la revi-
sion législative.

Delémont
CONDAMNATION DE CAMBRIOLEURS

La Chambre criminelle du Jura vient de condam-
ner à deux ans de réclusion , moins 86 jours dc
préventive , et à deux ans de p r iva t ion  des droits
civi ques, le nommé Armand Buchs , â gé de 28 ans ,
natif de Romont  (Fribourg) et â 12 mois de la
même pein e, moins 26 jours de préventiv e , et deux
ans de privation des droi ts  civi ques , le nommé
Marc Froidqvaux , âgé de 53 ans , ori gina i re  du Ju-
ra bernois Buchs et Froidevaiix avaient cambriolé ,
au début de l'année , un restaurant de Tra m eilan et
s'étaient  emparés d'une cassette contenan t  environ
3000 francs. Dans son jugement , la Cour a tenu
compte des circonstance s sociales défavorables qui
nuisirent aux deux inculpés.

o 

Einsiedéln
UNE FILLETTE TUEE PAR UNE MOTO
A Egg, près d'Einsicdel n , la pe t i te  Elira Kaelin.

7 ans , qui se rendait  de l'église à l'école, sortit
soudain des rangs de scs camarades et bondit  au
milieu de la rue. A cet instant  surven ai t  un moto-
cycliste qui la pro je ta  sur  le sol. Grièvem ent bles-
sée, l'enfant fu t  transportée à l'hôp ita l , où elle ne
tarda pas à rendre le dernier soup ir.

o

L'ACTIVITE DU THEATRE DU JORAT
On connaît maintenant le résultai financier du

«Silence de la Terre », de Samuel Chevalier et Ro-
bert Mermoud, au Théâfre de Mézières. Le succès
de l'ouvrage a été tel qu'on l'a joué 21 fois (au
lieu de 13 prévues), et l'excédent des recelles sur
les dépenses a atteint 22,000 francs en chiffres
ronds.

Mais, au cours des représentations, on s'est aper-
çu que le grand bâtiment de bois cher aux frères
Morax et à G. Dorel avait besoin de réparations
aussi importantes qu'urgentes. On a dû y entrepren-
dre fout de suite pour 12,400 francs de travaux,
sans compter ceux qui sonl en cours actuellement,
devises à 23,400 francs. Si bien que l'exercice 1953
se solde par un déficit de plus de Fr. 13,000.—.

Malgré cet handicap, le comité du Théâfre du
Joraf n'en a pas moins fait des plans pour l'avenir.
Four diverses raisons pratiques, il a dû renoncer
à reprendre le « Silence de la Terre » l'an prochain,
comme il en avait éié question. Cependant , le pu-
blic sera vraisemblablement convié à Mézières en
juin 1954, soit pour un oratorio, soit pour applau-
dir une œuvre exceptionnelle donnée par un •< cen-
tre » réputé d'Outre-Jura.

En 1953, on créera une pièce nouvelle. A cet
effet, un appel sera lancé à tous les auteurs de
chez nous, par le canal de la section romande de
la Société suisse, des auteurs dramatiques.
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Ce qu

A l'instant de croquer la pomme

qui nous valut tant de misères

Adam eût bien mieux fait en somme

de dire : tout ça ne mc plaît guère

— Mon Francis, mon Francis ! Pour qui me
prends-tu ? Ce n'est pas l'appartement qui fait le
bonheur. Où qu'on soit , Jes deux, la vie sera belle.
Tu ne peux pas savoir comme j'ai pensé à toi tous
ces jours, comme j'attendais que tu rentres... Je ne
disais pas grand-chose pour ne pn . ennuyer, mais
je te suivais pas à pas. Rien n'est changé. Embras-
se-moi !

Ils s'embrassent tumultueusement.
— Puisque tu prends les choses comme ça , Ber-

the, je t'aime encore davantage. Tu n'es pas une
de ces femmes qui... que... bref , tu comprends Ja
situation. Du provisoire , chez Pcrrotin. Laisse-moi
le temps de repartir. Tu verras !... A propos, il
te faut monter à Prabioz. Tu sauras expliquer...
ce « Phénix _ tout , que ce n'est pas de ma faute ,
qu'on reoirle pour mieux sauter et qu'on ne leur de-
mande rien...

Longtemps les époux restent côte à côte à s'em-
brasser comme au cinéma. Ils ne se rappellent pas
avoir vécu une aussi belle soirée.

— Ma Berthe !
— Mon Francis !

» » »
Ai grelette après-midi de décembre. Dans le tram

surchauffé on dodeline de U tète, ferme les yeux,
lee rouvre par petits coups pour se donner le temps
de remonter des profondeurs, y retombe avec di-
gnité. Seul un vieux, doucement ëmé_hé, dialogu e
à voix confidentielle avec un invisible compagnon
Au-dessus des pommiers coiffés de gui. dans le ciel
d'ardoise, des pies promènent le battement sacca-
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eût fallu faire

GROS FORMAT

feinte à iwuUe
ROMAN

dé de leurs ailes endeuillées. Et voici que F__n- — Bon. Quand on a la santé ! Tu vas voir la
cis voltige avec elles, disant à qui veut entendre : maman ? Tu lui diras bonsoir.» Tu n'as pas peur,
Tu verras ! tu verras ! Berthe iui sourit. dans ces bois ? Oh, on n'y rencontre que des éeu-

De la station — un peu de terre battue en raar- renils. Us ne sont pas méchants. Adieu !
ge de la route — la voyageuse regarde le tram Berthe, que les circonstances inclinent aux ré-
se perdre comme une illusion dans le fin brouil- flexions, s'arrête bientôt pour replanter dans son
Jard, puis s'engage sur l'étroit chemin zigzagant souvenir la cour de Prabioz. Elle se revoit , enfant ,
entre les bois. courant derrière les poussins, grimpant avec Louis

— Salut, Berthe ! sur la barrière, trottant sur les pavés dans le bruit
EUe tressaille. clair du plumier secoué au fond du sac d'école, y
— Eh ! je ne vous avais pas reconnu. trottant encore après la classe, accueillie par une
Près d'elle, le cousin Frédéric, guêtre, les joues maman souriante... Alors sont venues ces années de

sales de poils blancs et noirs qui le font ressem- vague au cœur, ces soirs où l'on pleure dans sa
hier aux pies de tout à l'beure. chambre ; est-ce qu'on va perdre sa vie dans ce

— D'où venez-vous, cousin ? coin où il ne se passe rien ?... Et voilà qu'on a un
— J'en ai abattu deux, dans le creux, près du mari, une Germaine, du bonheur plein l'âme, un

ruisseau. Ça donne soif. Je rentre. Chez toi , ça va , bonheur don t on est sûr puisque Ja malchance ne
la petite, ton mari ? lui peut rien !

—¦ Aussi bien que possible. . — Bonsoir ! Bonsoir !

On placerait un beau lot

sapins de Noël
de différentes grandeurs aux
meilleurs prix du iour.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z 9710.

remorque
longs bois, avec volant de
braquage arrière, de 7 à 8
tonnes, neuve, non utilisée.

S'adresser au Nouvelliste
sous A 9711.

On cherche

jeune f Ule
pour aider au ménage. S'a-
dresser Felder, laitier, Grès-
sy, tél. (024) 3.62.35.

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.

A vendre une \

cuisinière
électrique

« Maxim » el un fourneau à
bois, 2 plaques, en 1res bon
état.

S'adresser _ Mme Vve Ju-
dith Giroud, St-Plerre-de-Cla -
g«- 

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

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

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

On cherche pour de suite

jaune fille
de confiance pour aider au
ménage et au magasin. Sa-
laire selon entente. Vie de
famille. J. Det twiler, Cigares,
Hammerstr. 103, Bâle. Tél.
(061) 32.66.15.

personne
certain âge, pour seconder
maîtresse de maison, pas de
gros travaux, vie de famille.
Tél. (026) 6.22.31.

BENJAMIN VALLOTTON

SION. Av. du Midi Ch. P. II c. 1800

fl venin.
1 fourgon Opel, 9 CV., Fr

1000.—.
1 jeep révisée, avec iremor

que, Fr. 4000.—.
1 camionnette Oievrolet, Fr

1500.—.
1 VW fourgon, excellent

état, mod. 51.
1 Fiat 1100.
1 fourgon Sko neuf.

On reprend des jeeps usa-
gées en échange.

Agence Skoda :
GARAGE DE VETROZ

Tél. (027) 4.13.32

A vendre, en Valais, à
1200 m. d'altitude , importan-
te

PENSION
avec café-restaurant et épi'
cerie ; très bonnes condi-
tions.

Faire offres c_ez M. Mar-
tin Bagnoud , agent d'affaires.
Sierre. Tél. 5.14.23.

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)

Tél. (093) 8.41 .02

La Boucherie Cotture
A FULLY

vous o f f r e  pour vos boucheries :
Viande de vache grasse, non congelée, quartier de
devant, depuis Fr. 3.— le kg. Demi-bête Fr. 3.50.

Cuisses Fr. 4.20.
Viande pour saucisses, Fr. 3.60 - 3.80 - 4.— - 4.20.
Morceaux pour sécher Fr. 5.—.
Porcs par moitié au prix du jour.
Expédition prompte et soignée.
Tél. 6.31.89. Se recommande.

IMPRIMERIE RHODANIOUB O ST-MAUBICB

— Quelle surprise ! Toi , B«rti_e ? Tu tombes bien,
le café esit sur le feu— Assieds-toi. Alors, les nou-
velles ? Germaine pèse combien ?

— Dans les six kilos.
i

— Et Francis ?
— (Lui, dans les septante kilos. Mais on ne le

pèse pas tous les jours.
Louis rit sians retenue. Après quoi :
— Ces pneus, toujours increvables ?
Cette question, tout naturellement, conduit Ber-

the à ce qui l'amène à Prabioz.
— Les pneus ? Ils ont crevé cette semaine. Le

garage est li quidé.
Devant Ja maman stupéfaite, devant Louis qui

lâche de l'air entre les Jèvres pour marquer sur-
prise ou sympathie, il n'est pas facile d'expliquer
Ja situation sans trop pousser au tragique. Les chats
oe réagissent pas, pas davantage le balancier de
l'horloge qui fait son métier en conscience, broie
les secondes, s'enfonce sans précipitation dans l'ave-
nir.

Dès qu'elle a compris, Eugénie s'inquiète.
— Qu'est-ce que tu racontes là ?... Fermé, le ga-

rage , à cause de ce « Phénix » !... Francis, ça doit
le démoJir. C'était sa vie, ce garage. Qu'allez-vous
devenir ?

De son Francis, Berthe parle de façon émouvante.
Ce qu'il est courageux ! Prêt à recommencer. Et il
recommence. Le voilà dans un bureau de gérance.
Petite situation. Juste de quoi vivre. Mais ça n'a
pas d'importance. On n'a jamais été plus près l'un
de l'autre.



APRES UNE EXPOSITION REUSSIE

J*ouks, lapins , pigeons etc
à Martigny

les organisateurs de l'Exposition cantonale d'avi-

culture,'de cuniculture et de colpmbophiJe de Mar-

tigny qui s'est tenue les 28 et 29 novembre ont
bien travaillé. Ils méritent, le président de la sec-
lion locale, M. Marcel Girard en tête,, et ses nom-
breux collaborateurs, nos plus vives félicitations.

La commune de Martigny avait gracieusement mis
à la disposition des organisateurs le nouveau bâti-
ment à peine terminé qui sera affecté à la troupe
en particulier, et aux écoles, sociétés et groupements
ipour leurs théâtres, assemblées et .autres manifes-
tations courantes. La ville de Martigny a eu là une
heureuse initiative qui ajoute encore un fleuron à le
'brillante carrière de M. Marc Morand, président.

Mais revenons à... nos poules et lapins.
Aimablement reçu par M. Edouard Morand, chef

de réception, nous avons pris un réel plaisir à par-
courir cette exposition qui réunissait quoique 500
spécimens triés sur le volet. Les visiteurs ipurenl
admirer dans une présentation parfaite ce qu'un
élevage rationnel et bien étudié peut réaliser com-
me résultats : des sujets de toute première qualité
Tant dans l'aviculture que dans la cuniculture.

Nous n'entrerons pas dans le détail — n'élant pas
expert en la matière — des nombreuses races ex-
posées où des qualités prédominantes des « cham-
pions encagés ».

Poules, pintades, faisans de chass e et faisans do-
rés, canards et oies, loute . cette « volaille » avait
« un air de fête triomphale ». Les coqs en particu-
lier étaient fiers comme des paons.

Les pigeons ont retenu particulièrement l'atten-
tion, aussi bien les Strasser , Jes Lynx, les AlouetleSf
les Boulant, les Frisés que les Queue de Paon, Co-
quilles, Voyageur, Thurgovien et autres.

En cuniculture, certains sujets bien en chair auront
certainement aiguisé la convoitise de bien des gour-
mets, i '

Notons encore Jes remarquables décorations d'un
fleuriste -de la place et l'appétissant et original éta-
lage du Syndicat des producteurs de fruits. Divers
stands (Droguerie Valaisanne, Provimi et Maloja)
complétaient l'exposition. \

II va sams dire que pour les tractations commercia-
les — qui connurent un chiffre record — et pour les
quelques milliers de personnes qui ont défilé pen-
dant ces deux jours devant les barreaux sympathi-
ques des petits emplumés et empaltés, un bar et
une cantine avaient été prévus dans lès à-côtés.

C'est là, du reste, que la Municipalité de Marti-
gny, représentée par MM. Marc Morand, président,
Crettex et Edouard Morand, conseillers, offrit aux
invités et- aux représentants de la presse un géné-
reux et savoureux vin d'honneur.

Le succès de cette exposition fut encore rehaussé
par l'intérêt que de nombreuses personnalités ont
apporté à la visite, inaugurale parmi lesquelles nous
avons noté : M. Marius Lampert, conseiller d'Etat ,
M. Rodolphe Tissières, préfet, MM. Wyss, Stcechli
Bluimmenta l et Burrus du comité cantonal d'avicul-
ture, Henri Fellay de la F.V.P.L., Marc Constantin,
député d'Arbaz, Walpen, juge à Viège, et nous en
passons.

Nous avons encore eu le privilège' d'assister à
l'assemblée générale de la Fédération valaisanne
qui se passa dans une ambiance foute amicale et
intéressée. De nombreux problèmes locaux furent
discutés et le comité renouvelé en ibloc avec l'ad-
jonction de deux membres, MM. Girard de Martigny,
et Chappot, de Charrat.

En résumé, une belle réussite. Ms.

î M. Frédéric GAY-BALMAZ
Au ma tin du dimanche 29 novembre, nous appre-

nions avec une profond e tristesse que Frédéric Gay-
Balmaz nous avait quitté. La douloureus e nouvelle
ne nous surprit pas, car il y a une année déjà , le
cher disparu avait ressenti certains symptômes
alarmants. Un mal insidieux, sournois, minait son
organisme et si, à cette époque,, la mort rompit le
combat devant les soins entendus et l'héroïque dé-
vouement de l' infirmière qui lutta jour et nuit
pour sauver son père, la lutte, cette fois, devint
trop inégale. Et , F. Gay-Balmaz reçut du Ciel la
faveur  immense de voir , réunis au tour  de lui pour
le sup rême adieu , tous les membres de sa famille
auxquels il voulut donner  un dernier exemple de
courage, de sacrif ice et de résignat ion à la volonté
de Dieu.

Le défunt  f u t , sa vie durant, un bon chrétien,
un brave citoyen et un excel lent père de famille.
U avait hérité de ses parents des principes avec
lesquels, pour  rien au mond e, il n'aurai t  transigé, et
auxquels il est resté toujours profondément atta-
ché.

Loin de se désintéresser de la chose publiqu e, il
lui portait un intérêt presque passionné. Il n'y a
pas très longtemps, ses concitoyens qui avaient su
discerner en lui l'homme au jugement sain et droit,
lui confièren t pour quelques années les fonctions
de. vice-juge de la commune. Amateur ferven t de
la musi que , membre  fonda teu r  de l'ancienne fanfa-
re la « Salvania » ct de l'actuelle société de chaut
la « Maur i t i a  », aux destinées desquelles M présida,
nous nous p laisons à souligner l'assiduité avec la-
quelle il assitait aux répétitions, donnant  ainsi aux
jeunes un cont inuel  exemple.

Comme père de famill e, F. Gay-Balmaz peut se
présenter devant son Juge avec une beJle couron-
ne de six enfants  et nombreux petits-enfants. Il fu t
pour chacun d'eux le père affectueux qui, heure
après heure, jour après jour, leur donna au prix
de lourds sacrifices, non seulemen t le pain de cha-
que jour , mais qui eut leur  transmettre les princi-
pes chrétiens nui f u r e n t  la raison d'être de son
existence.

Sous des dehors peut-être un peu froid , il .ca-
chait un cœur d'or. Il ne se livrait  pas facilement,
mais pour  rien au mond e il n 'aurai t  retiré son
amit ié  à celui qui avait su la gagner. Dans son re-
gard clair que nous n'oublierons jamais, on pou-
vai t  lire la franchise , la bonté et la loyauté.

Aujourd'hui, la Mort a passé... Sur une tombe
pleurent une veuve, des enfants, des parents, desamis . JNous ne reverrons plus, dans les rues de nosvoilages, cet homme à la démarche alerte, toujourspresse toujours à son travail . Sa main ne se ten-
et corder'"6 

T. -danS Un "Mte P'ein de fr ™chet i  cordiale amabilité.
Il est par t i  par une belle matinée de l'arrière-automne... comme tombent  le* feuil le-  ,,tombent  les couronnes... el COmme
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0UCC CODSoI ^°°  ̂ savoir que.La-Haut e cher disparu a reçu sa récompense . tqu .I a de-a obtenu de Celui qu 'il a fidàl"men.servi, de reserver une place pour tous ceux qu 'il atan t aimes et pour lesquels il a vécu , lutté et souf-fert. '

Championnat suisse
LE PROGRAMME DU 6 DECEMBRE

Ligue nationale A
Biellll'nzone-Lausanne
Bi enn e - Granges
Ghiasso-Berne
Fribourg-Zuricb
Grassihopip ers-Ghaux-de-Fonds
Servette-Lucerne
Young Boys-Bâle

Défait à Ghiasso, Lausanne le sera-t-il encore à
Bellinzone ? Tout laisse croire que les Vaudois von t
réag ir et que le résultat leur sera plus favorable
que celui de dim anche passé ! Granges fait partout
bonne impression, mais ne marque ,pas ; cette ca-
rence de la ligne d'attaque risque de coûter les 2
points aux Soleurois, car Bienne chez lui est co-
riace. Ghiasso, sur sa lancée, battra Berne assez ter-
ne au dehors. Fribourg aura plus de peine avec
Zurich, équipe rud e, capable de l'eoiiporter par un
seul but d'écart. Grande bataille sur les bords de
la Limmatt.  Qui l'emportera ? Difficile à dire car
si les attaques ee valent, on ne peut en dire autant
des défenses, celles des Sauterelles étant perméable ;
donc léger avantage de ce côté aux Jurassiens, com-
pensé par l'avantage du terrain pour les Zurichois !
Servette devrait vaincre Lucerne, mais pourrait se
produire la surprise du jour ! Quant aux Young
Boys, ils auront à coeur de démontrer face aux Bâ-
lois qu'ils étaient dimanche passé dans une mau-
vaise journée.

Ligue nationale B
Cantonal-Young Fellows
Scbaififhouse-Aarau
Sol eure - Wi mt er th o u r
Sain t- Gall-Lu gan o
Yverdon-U. G. S.
Tboune-Wil
Malllley-Locarno

Nous nageons ici en pleine inconnue. Tous Jes
matches apparaissent indécis et le résultat peut être
en faveur  du recevant comme du visiteur, à moins
que ce ne soit qu 'une série de matches nuls ! Nous
avouons notre embarras pour choisir un favori en-
tre Cantonal-Young Felllows, Soleure-Wnntertlhour.
St-GaJI-Lugano, Schaffhouse-Aarau et même Mailley-
Locairno. Par contre, Thoune doit être favorisé face
à .. il. Tenant compte de la forme du moment, nous
miserions en cas de nécessité absolue sur Young
Felllows, St-Gall, Winterthour et Schaffhouse, mais
sans garantie !

Première ligue
Etoille-Forward

- Monthey-Vevey -»
Montreux _tou.ean
Sion-Cen tral
La Tour-U. S. Lausanne

Du match Montreux-Boujean dépend l'attribution
du titre (officieux de cihampion d'automne. C'est
donc une partie intéressante qui va se dérouler à
Villeneuve entre deux prétendants sérieux. L'un.
Montreux , semble avoir traversé sa mauvaise pé-
riode et reprendre du poil de la bête ; l'autre, Bou-
jean , pourrai t  bien marquer le pas après une série
victorieuse obtenue sur son terrain, il est vrai. Du
reste, à Morges, les Biennois ont déjà perdu un
point. Feront-ils mieux à Villeneuve ? Nous en dou-
tons fortem ent.

A Monthey, le match vaudra le déplacement. Ve-
vey est très fort et joue vite. Quand ou connaît la
rap idité des Montheysans, rapidité qui ne s'embar-
rasse pas de fioritures inutiles, on peut imaginer
que la parti e se déroulera à une allure inusitée et
propre à enflammer la foule. Vevey a fourni un ex-
cellent match contre Martigny ; tout lui a réussi il
y a 8 jours. Que cela aille aussi bien à .Monthey
nous étonnerait, car Je stylle montheysan n'est pas
le même que celui de Martigny et les Vaudois souf-
friront certainement encore davantage que contre le
leader. Con tre Sion , Monthey a prouvé qu'il savait
se mettre au diapason des plus forts. Attendons
sa confrontation avec Vevey pour juger de ses pos-
sibilités réelles.

Contre Central, Sion doit gagner aisément. Les
Fribourgeois sont toutefois mal placés et il faut
s'attenidre à des violents sursauts de leur part.  Des
surprises ne sont pas exclues. Que nos représen-
tants se gardent donc de tout excès de confiance. Ils
ne peuvent plus, du reste, perdre encore quelques
points, vu leur retard sur le leader.

Deuxième ligue
Chailly-Vign obi e
Luitry-Vevey 11
St-Lé orna rd -Pully
Viège-Aigle
Chippis-Saxon

L'intérêt se concentre sur Jes parties Ghaillly-Vi-
gnohl e et St-Léonard-Pully. Le duel entre les deux
premiers entre dans une nouvelle phase. Chacun
jouan t  sur son terrain, aurons-nous une situation
modifiée dimanche soir ? Tout dépend de leurs ad-
versaires respectifs, Vignoble et Pully. Derrière les
deux leaders incontestés, on ne visera qu _ l'amé-
l iorat ion des positions ; à la rigueur, Viège pour-
rait encore caresser l'espoir de rejoindre St-Léonard
et Ghailly, mais il devra, condition sine qua non.
battre Aigle !

Troisième ligue
Vétroz-Cbamoson
Grône-Rhône
Châteauneuf-Sion 11
Martigny U-Bouveret
Muraz-St-Maurice
Vernayaz-Fuliy
Lejstron-Montihey II

Coïncidence : dans les deux groupes, les leaders
recevront leurs r ivaux directs. La situation risque
bien d'être éclaircie dimanche, soit, tout au moins
momentanément, à moins d'un partage des points.
Ghàteauneuf possède 14 points en 10 matches,. tan-
dis que Sion 11 en a 11, mais en 8 parties seule-
ment  : en pe rdan t, les Sedunois seraient théorique-
men t à 1 po in t  du Jeader. tandis que vainqueursils pourra ient  Être considérés comme les grands fa-

__ ^ _____̂ î ___ i ______¦ _T __________________________¦ *
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Dr MAX OESTERHAUS,
NOUVEAU DIRECTEUR

DU SERVICE FEDERAL DES EAUX

Le Conseil fédéral a nommé le Dr ing. Max Oes-
terhaus, né cn 1906 et ori ginaire de Gadanen (Ber-
ne), nouveau  directeur du service fédéral des eaux.
Le Dr Oesterihaus, jusqu 'à présent vice-directeur.
succède à l'ingénieur  François Kuntsehen qui pren-
dra sa retrai te  à la f in  de l'année, ayant  a t t e i n t  la

l im i t e  d'à _ e

voris du groupe. La batai l le  sera donc acha rnée et
l'avantage du terrain jouera peut-être uu rôl e dé-
cisif.

Même remarque à Muraz ; nous t rouvons , en ef-
fet , le leader en possession dc ses 15 points en 9
matches, tandis que. St-Maurice en a 14 en 8 par-
ties. Les Agaunois, tout  comme les Sedunois, sont
donc théori quement mieux placés. En cas dc dé-
faite, ils se t rouvera ient  dans la même s i tua t ion  que
Sioin 11' avec , toutefois , uu seul match eu moins. Une
victoire des visiteurs pourrai t  être décisive pour  l'at-
tribution du titre. Comme on le voit, tout laisse
croire à une partie du tonnerre où les deux ad-
versaires useront au maximum de leurs propres ar-
mes.

Il est simplement dommage que cette part ie  soit
concurrencée par le match Monthey-Vevey. Disputée
en lever de rideau de ce grand match ,  la rencontre
ferait une affiche sensationnelle ; mais comme les
juniors  montheysans opèren t chez eux, ce projet , si
séduisant qu 'il soit , n 'aura pas de suite... Domma-
ge ! N oimbre de spectateurs ne pour ron t  voir ainsi
les deux matclies ; ils devront chois i r  !

Quatrième ligue
Salquenen-Rhône II
Monitana-St-iLéonard 11
Brigue 11-Lens
Viège ill-Cliiipp is 11

, Saxon ll-Riddes 1
, Vétroz 11-Fiilly U

-, _ Leytron Jl-Ghâteaiineuf II
• ; , fi Ardon JJ-Conthey 1

Martigny Îl-Troistorrcnts
Dorénaz-Vernayaz 11
Collombey-Monthey lll
S t-Gi n gol p h-Evi on n a z

i -

Juniors
Groupe intercantonal

La Toiir-Marti gny
Mont'hey 1-Sierre 1
Sion 1-MaUey 1

Deuxième série
Ghippis-St-Léonard
Ghâteauneuf-Saxon II
Conthey I-Vétroz I
Ghamoson 1-Ardon 1
Fully 1-Muiraz .1

Où en est la Coupe du monde ?
On sai t que 16 équipes seront qualifiées pour

jouer le premier tour principal de la Coupe du
monde qui aura lieu en Suisse et commencera le 16
juin 1954. L'Uruguay ( tenant  du ti t re) et la Suisse
(pays organisateur) sont qualifiés d'office.

Tous les autres qualifiés ne sont pas connus. Dans
le groupe I opposant l'Allemagne, la Sarre et la
Norvège, il fau t  a t tendre le matcli Sarre-Allll emagne
du 28 mars 19*4 pour connaître le qual ifi é ; l'Alle-
magne est mieux placée que sa rivale, mais sa dé-
faite nécessiterait un match d'appui.

Dans le groupe 2, la Belgique s'est qual ifiée aux
dépens de la Suède et de la Finlande ; dans le grou-
pe 3, l 'Angleterre a éliminé l'Irlande du Nord , et
1 Ecosse ; dans lie groupe 4, la France s'est qualifiée;
dans le groupe 5, l 'Autriche ; dans le groupe 6, rien
n'a été joué , Espagne et Turquie doivent  se ren-
contrer deux fois (match allier et retour) ; dans le
group e 7, qualification de la Hongrie ; dans le
groupe S, de la Tchécoslovaquie, qui a éliminé la
Roumanie et la Bul garie ; dans le groupe 9, l'Italie
a battu l'Egypte au Caire et se qual i f iera  vraisem-
blablement lors du match-retour dans une ville du
Sud (encore non dési gnée), le 24 janvier 1954 ;
dans le groupe 10, qual i f icat ion probabl e de la You-
goslavie, mais la Grèce peut  encore l 'inquiéter ;
dans Je groupe 11, un seul match s'est joué entre
le Mexi que et Haïti (victoire  du Mexique : 8 à 0).
le troisième représentant est l'équipe des USA, qui
constitue une i n c o n n u e  ; dans le groupe 12 seront
opposés : Paraguay-Oiil!-Brésil et dans le groupe
13 Japon-Corée ! Tous ces matches se disputeront
en février-mars 1954, sauf Japon-Corée f ixé au 24
janvier. E. U.

SPORT-TOTO No 16 DU 6 DECEMBRE
Nos pronostics hebdomadaires

Pour le pronostic No 16 nous vous proposons
trois bancos de 1 (Nos 3, 6 et 7), un banco de 2
{Granges), 5 pronostics doubles (1 x pour Frifoourg-
•Zurich) et 12 pour les matches Nos 5, 8 et 12 ; tri-
ples possibil ités ailleurs. Ce qui nous donne sur
8 colonnes :

1. Bellinzone _.ausanne 1 il 2 2 1 1 2 2
2. Bienne-Granges 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Chiasso-Berne 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Fribourg-Zurich 1 x 1 x 1 x x 1
5. Grasshoppers-Chx.-de-Fds

2 1 1 2  2 1 1 2
6. Servette-Lucerne 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Young Boys-Bâle 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Cantonal-Y-Fellows 1 1 1 1 2  2 2 2
9. Schaffhouse-Aarau 1 x 1 2  2 x 1 2

10. Soleure-W interthour 2 1 x 2 1 x 2 1
11. Sf-Gall-Lugano x 2 1 1 2 x 1  1
12. Yverdon-Urania 1 1 2  2 2 2 1 1

Bibliographie
«La Femme d Aujourd'hui No 49

du 5 décembre
Une journée dans une école maternelle, reporta

ge illustré. — A Durban, comptoir anglais. — « Un
fantôme entre nous », nouvelle inédite de Georges
Hoffmann. — Un artiste lausannois fait des chefs-
d'oeuvre avec des pots cassés. — Les conseils du
jardinier. — La maîtresse de maison. — Feuilleton :
« Qu'est devenue Fabia ? » d'O. Proufy. — En pages
de mode : La garde-robe de la poupée. — Le cour-
rier de Paris : Petit vêtements légers et pratiques.—
Déguisements pour enfants. — Robes pratiques « re-
tour de Paris ».

POUR VOS CADEAUX^ ~

•> . ' _____ • r fes

WOUVElLmLbCAiES
Fully

MIEUX QUE LA PORTEUSE DE PAIN
(Le Ciné Mi chel vous p résente cette semaine un

chef-d'œuvre de l'écran italien avec Amédéo Na-
aarri : « LE MENSONG E D'UNE MEBE ». Le suc-
cès de la Porteuse de pain où le cinéma de Fully a
dû refuser 150 personnes sera sans dout e dépassé.
C'est pourquoi il est prudent de se présenter à la
caiss e de bonne heure pour  obtenir de bonnes
places.

Attention ! Dimanche, à 16 h. 30, à l'occasion de
la Salnt-iNicolas, séance pour enfants avec Je célè-
bre film HE1DI.

Dès vendredi le 11 décembre, le film tant atten-
du : « L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC ». Pro-
long é par tou t .  Eu première  vision eu Valais.

o 

Vérossaz
Le tirage de la Tombola en f aveu r  de l'église dc

Vérossaz aura  lieu d é f i n i t i v e m e n t  le 17 j a n v i e r
1954.

——-o 
VOULEZ-VOUS ETRE UN OUVRIER

DE LA PAIX ?
L'article : « Voulez-vous être un ouvrier de la

paix ? », paru le 1 er décembre, a été bouleversé par
un accident de mise en page. II en est résulté une
certains confusion entre « Pax Ohristi » et le Mou-
vement International d'Action pour la Paix M.I.A.P.

•Le texte , tel que présenté par l'auteur, définissait
d'abord le rôle de « Pax Chrisfi » sur lie plan spi-
rituel et moral, tout en annonçant le pèlerinage in-
ternational du mouvement, prévu pour l'été prochain
à Einsiedéln.

Dans la seconde partie de l'article, l'action du
M.I.A.P. aurait dû apparaître, sans l'accident en cau-
se, comme un engagement temporel offert non seu-
lement aux catholiques, membres ou non de « Pax
Christi », mais à tous les hommes de bonne volonté.

La citation des Cahiers d'Action religieuse et so-
ciale devait figurer en fin de l'article. En voici la
plus grande partie :

«"Ne prenant parti ni pour l'un, ni pour l'autre
des blocs en présence sur le plan international, il
(le M.I.A.P.) veut êlre une passerelle jetée entre
eux... La revue Routes de la Paix, (organe du M. I.
À. P.) est certainement, à l'heure actuelle, dans son
aomaine particulier, l'une des plus riches de doctri-
ne, des mieux informées et des plus dynamiques...
II est donc souhaitable que le M.I.A.P. devienne le
grand mouvement des masses chrétiennes, des es-
prits libres, des coeurs généreux au service de la
paix ».

Les lecteurs suisses peuvent s'abonner aux « Rou-
tes de la Paix » en versant la modique somme de
six francs par mandat international à M. Pierre
Houart, 101, av. Broqueville, à Bruxelles.

Vouvry
VOTATIONS DU 6 DECEMBRE SUR LE

NOUVEAU REGIME FINANCIER
FEDERAL

Une conférence d'information sera donnée par
M. le conseiller national de Courfen, le vendredi
4 courant, à 20 heures à la grande salle d. l'Hôtel

Tous les citoyens sont cordialement invités.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors du
grand deuil qui vient de la frapper et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille de Madame
Catherine QUINODOZ-FAVRE exprima sa reconnais-
sance à toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages, ont pris pari
à leur douloureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Ularsaz, le 1er décembre 1953.

_____ _______r __ rvS _^ i___t
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midité et fon t  des semelles « Lit dé molisse » Scholl I Caisse de réaSSUrance-mcdadïe emploi , dames et messieurs
un coussin d 4iir tenilre et poreux. Mies dispensent " demandés dans chaque loca-
du mat in  au soir une sensation de confort inégala- de Ja Suisse romande lité comme dépositaires-re-
Me. <t Plus jamais de pieds froids », un désir de- cherche pour le 1er janvier 1954, ou date à conveni r vendeurs pour articles nou-
venu réalité avec les semelles « Lit de mousse » " m^ m - 

m _  
fg  _r " ""*' veaux sans concurrence.

S.h-ll . Aucune  a u t r e  semelle n 'offre autant  d'avan- im. _ _  fc* ̂  
_ _  tf Mil Tl ll ï l_ _  Ecrire Case Gare 305, Lau-USiallI CjUdllIEë «-e. 

Pour enfants Fr. 1.50, d-ames et hommes Fr. 2.70, _p _¦» .«__ _«__ __i __i ¦_,
« Sportoform » extra-large Fr. 3.30. Pratique de l'assurance-maladie désirée SCZCJCUTER
Dans les drogueries , pharmacies , magasins dc chaus- Fairc  offres , avec curriculum vitae et préten- _f%_>^^ V  ̂I ¦«»_,

sures et d'articles sanitaires.  tious ' jusqu'au 15 décembre 1953, à Case Rive No 0n achèterait d'occasion un
. Hi Genève. scooter 1953I Exigevi il emballage ori ginal Srholl jaune et ibleu. c _ ' n . .n-,. cI _ ¦_¦ ______;_¦ ___________ S adresser sous P. 14334 S.

^^ K̂____________ - p_ _ _ _ _ r _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ n_____ -___! ^^^̂ 8P^^Ty^̂ rr^̂ ^W^̂ ^̂ B_Pl__ll_lnJ7_t_j^^ Publicitas, Sion.

my ~ 
aTOO„ T I le nouveau régime I

BAISSE | des finances n'introduit pas I
m DE PRIX i de nouveaux impôts 9
TV/TirVYC JlVTIXi _ °\ T̂

<
%kl̂  ____! ^ améliore socialement le régime actuel. pX,'

BBE II octroie définitivement aux cantons le 50 % des mM_TlT*iy *̂Yl% JT^T SE recettes des droits sur la benzine. gflf
•" A __T%__ _ L  wJfc X |jffi II accorde une aide spéciale supplémentaire aux |i|l

^̂  
>v 

^̂  
9H cantons de montagne, donc au Valais. |§B

JAlJ_l V/VJ'U X JL! !̂ WB> !̂ H H augmente 
la 

solidarité nationale. «S

PT.TTQ OTTP ifi^i SI __ 1JT -UUO V_^UJLI I I  
m& Citoyens valaisans ! ¦

Q_^ _t _i__iil S_l Garantissez par ces avantages financiers le pro- ^B"""•xJ m̂Jr WfÈs*i __¦ ^r ®s ®conomicT
ue et social de votre canton et BK

^^ ftlJ . I rtl ll iAffaire exceptionnelle 1 V_r _̂f i, e6dé oembre I
Pour cause de maladie des («rop*ù .aires, à vendre M Le Cartel Syndical Valaisan. ^Btout de suite ou date à convenir '. wifas ^".'Ja superbe et |S[jl ____ !

prospère contrée de Be^nins (district de Nyon. Vaudl Wf1 . ËflflI ^ I M l ' l  Hl.l 'S. habitation avec grande écurie, jardin et SB __9
^3bm^mw^^^g^m^^m^m^mwm^m^m^m^m^B^^^mm^mmmmmmmmmmmmmmm̂ /^m^mmmi

cHBTreur. défaut dans ____^_________________E___|______________________S_B§M__P_|_f___^H^__^(SK contrée «yee .arrière-pays __________________________________________________________________B_______________i
lisirr.-isiij tf. BeMes perspective^ pour maître «Tétat capa-

*%%?%?£ * v_T/T_ _î£:' cSsSr à Mme Tons vos travaux d'impression à l'Imprimerie Rhodanione

MA»*uiïfc ^^^^i_____________|_ _?#
_ _ _

¦ Jusqu'à dimanche 6 (14 h. 30 - 20 h. 30)

_^fl 1̂  ̂ Le grand film de panache
^̂ -^̂ - [̂W r̂  ̂ e' de bravoure

juiyiu IVANHOE
HyWWSWW avec Robert Tay lor et Elisabeth Tay lor

T__fl JmmfnT Dimanche 6 à 17 heures
•̂mWr LA REVANCHE

DE ROBIN DES BOIS¦ 
f̂-*- 1 .- J... ! 1 " - ' .V ," 
;" Dès ce soir, le ohef-d'œuvre du cinéma

___ _PMp __,
___f1lil ___l MENSONGE D'UNE MERE
J^PfVHff Â £V @c Âmédéo Navazzi

WH___BMH JV Dimanche, à 16 h. 30, _ l'occas ion de
Ĝc r̂lfrPJ lfl St-Nicolas, séance spéciale
ĵLàMmjr pour enfants avec le célèbre film

HEIDI

Jeudi 3 et lundi 7
Le film le plus spectaculaire de tous

les temps

« L A  
REVANCHE

k DE ROBIN DES BOIS
H Du vendredi 4 au dimanche 6
S (14 h. 30 et 20 h. 30)

' Gérard Philrpe explose dans
"•"¦w  ̂ FAN FAN LA TULIPE

avec Gina Lollobrigida
et Noël Roquevert

Jeudi 3 à dimanche 6
Caria del Poggio, Franck Latimore,

Tina Lotlanzi, dans

ACCUSEE LEVEZ-VOUS
ou CATARI

Une nouvelle réussite du cinéma
italien

Jeudi 3
La plus étourdissante comédie du

moment

QUELLES DROLES DE NUITS
Une suite de situations cocasses

Walter Chiari - Silvana Pampanini

LE POSSESSEUR
DE BETAIL

n hé.ite plus I
11 sait que le vrai succès

et le plus sûr est dû à

Lac nsaUn des compléments poui

veaux et porcelets, les
plus agissants

Nous offrons merveilleuses

p omp ées de ÏLoëi
revendeurs, représentants (ipour leur propre comp-
te), colporteurs, marchands, demandez liste de prix
à MABA-VBRSANO, Lugano.

JieuMes
d'occasion

A vendre quantité

bois feuillu
bonne qualité. On livre à do
micile.

Robert Seppey, Enseigne
Tél. 3.30.02 (demander le 14)

A vendre :
lits 1 place et demie, noyer,

: divans,de 220.— à 250.— ; divans,
1-2 places ; beau canapé mo-
quette grise, 90.—.

Armoires 180 cm. haut. 2 Malgré la hausse
des porcs

y
Ponr répondre i tontes le»

demandes, je vont 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 Rolle
(V.nd).

portes, 70.— à 100.—.
Armoire-vestiaire métal, 3

cases, 180.—.
1 table ovale noyer avec

3 rallonges, 100.—.
Autres tables noyer ef cui-

sine, dep. 15.—.
Fauteuils, chaises div., etc.,

etc...
Mobilier très propre et re-

mis en état. Literie crin ani-
mal, refaite, de conliance !

Franco.
Ch. SALVI, PI

Montreux (Vaud).
hamp



d̂tnéïiûae 1955
fectue en automobile. Mai gre cela , il y a des chemins de
fer , appartenant à des compagnies privées. Et les chemins
de ter font de bonnes affaires . Le réseau du Michigan
s'offre la coquetterie de le dire. De grandes affiches
bient voyantes publient :

« Nous espérons que vous avez du plaisir à vovager

Une délégation de la direction vous reçoit dans un
petit auditoire , air conditionné , avec une tasse de thé.

Une véritable conférence sur l'heureuse alliance- des
céréales et du lait , appuy ée par des tableaux , des gra-
phi ques, et cela vous enlève tout scepticisme quant à l'ex-
cellence de tels produits , pour tous les âges de l'homme.

Alimentation des petits scientifiquement calculée au
lait et corn flakes, vitamines et calories bien dosées pour
en faire de vrais hommes , c'est-à-dire des Américains.

La cuisine ressemble étonnament à un laboratoire. Té-
léphone , fri go, cuisinières à l 'électricité et au gaz, machi-
ne à laver la vaisselle , le tout laqué de blanc , tous les ap-

Notes et impressions

chaque entreprise importante a un restaurant. La for-
mule de la chaîne, comme si l'Amérique en était envoû-
tée, s'appli que de plus en plus aux restaurants.

A l'arrière-plan , un buffet largement approvisionné.
Devant , une galerie métalli que. A la file , nous emportons
un large plateau muni au départ d'une serviette, cuiller
et fourchette, et nous le posons sur la galerie.

Des serveuses y placent l'objet de notre désir , à me-
sure que nous l'indi quons, au passage : jus de frui t , lait ,
chocolat, thé, café, gâteaux, glaces, salades , fruits , fro-
mage, sandwich, jambon , viande et je ne sais quoi , prêt
en portions.

Lorsque nous jugeons la moisson à la mesure de notre
appétit , nous emportons le plateau garni vers la table ,
nous regardant dans les glaces avec des yeux de Suisses
ahuris, tandis que les Américains de Kellogg s'amusent
un peu de notre gaucherie, peut-être de notre choix pont

pareils avant un aspect similaire , dans une distribution
parfaite.

Avant de commencer la visite de l'usine, on vous
coiffe d'un Ij onnet de pap ier décoré aux armes de 'la fir-
me, laissant entendre discrètement que cela protégera
leurs produits contre ceux de vos cheveux que vous pour-
riez perdre durant ce pèlerinage .

L'entreprise compte 4,000 ouvriers
travaillent 6 heures par jour et 6 jours

Naturellement , la chaîne.

et ouvrières qui
par semaine.

La matière première commence par
d'emballage dont il se consomme

le papier et car-
250,000 kg. par

jour.
Des pressesDes presses a imprimer , il sort 6 tonnes à l'heure.

Une seule machine imprime 1,000 cartons à la minute.
Trente machines à empaqueter produisent chacune

4,000 paquets à l'heure. La chaîne saisit le carton , le dé-
coupe, le façonne , lui enfile une enveloppe intérieure en
papier de soie, Je remp lit , le ferme , et clés surveillantes
cueillent les paquets finis  pour les loger dans des em-
ballages de diverses grandeurs , qu'une autre chaîne en-
verra aux dépôts.

La substance des produits , essentiellement le maïs et
le froment , est naturellement préparée à la chaîne, dans
une halle immense où des mécaniciens spécialisés surveil-
lent la parfaite synchronisation des opérations. Le pas-
sage de la matière dans les machines successives est sou-
vent sous vitrine.

On obtient à volonté des fl ocons, des granules, ou
d'autres formes, qui sont finalement séchés et finis en un

quelques-uns malchanceux.
La règle vent que le convive desserve

mettant sur le plateau les ustensiles et la
portant le tout à l'office ,

Nous passons au salon
sur fiche notre adresse et
on nous presse, aux frais de la firme , d'écrire aux amis
et connaissances des quatre coins du monde des cartes
postales portant à des adresses inconnues la renommée
de Kellogg Company.

Publicité, public relations : à mon retour , je reçois
de la firme une lettre aimable me remerciant de la visite
à Battle Creek, et annonçant l'envoi d'un colis d'échan-
tillons variés, que j' ai reçu effectivement quelque temps
plus tard.

Effet immédiat de la publicité : jusqu 'à la fin du
voyage et peut-êtie en Suisse, plusieurs d'entre les mem-
bres du groupe^ avons régulièrement consommé des pro-

d'autres formes, qui sont finalement séchés et finis en
passage de une minute et demie dans une étuve à 2300

Kellog Company à Buttle Creek livre 450 tonnes
produits par jour.H iUU i,u. r, j _u . duits Kellogg dont le moins qu 'on puisse dire est qu 'ils 7 ? ¦ 7 , : " ' 1 i" •- T . '' *
. Comparez : 450 tonnes de marchandises et 250 ton- sont ^celw,fs nutr itifs et légers bourse des céréales et est le siège de puissantes soc
nes de pap ier. Naturellement , les petits paquet ont une ' & ' industrielles , en particulier de la conserve,
proportion très forte de pap ier. Et il y a les déchets, les ; VPF . _ !ll.P_ lflft Dl^ à continental e' ne ressentant pas au même j
prospectus, les affiches... et les bonnets à décoration fan- WCIo UlllLfiyU qlie ies villes côtières les incidences du commerce e
taisiste et gaie dont on coiffe les visiteurs , qui sont nom- Une voiture d' un train direct nous conduit de Battle rieur , la grande cité du Nord reste le point de ralliet
breux. Creek à Chicago. La statisti que officielle affirme que des isolationnistes.

Nous sommes les hôtes de Kellogg pour le lunch. Car le 85,5 % des transports de personnes en Amérique s'ef- (A suivre) . C. MICHELET

TRIBUNE LIBRE (limites __tur__ .es, qui sont étroites.
(Le* article* placés sous cette mbriquo , DanS !le «* particulier, Cette condition

n'engagent pas la rédaction dn « Nouvelliste ») n est pas remplie. Le Conseil fédéral deman-

A

de aux électeurs d'approuver les idées fisoa-
_ _ l_ _ _ k i i _ _ .  _" _) _ _ _ *___ ^es

' ^>our 'Ie surplus, il se complaît dans des
UUvIlV ¦VdUtt-V' formules vagues, dont nul ne sait ce qu'el-

_ _ des signifient, en fin de compte.
IA fAWï l*||_ _ l | __lB- l-3l fHIf f f l  ^e PeuP^e di* souverain aime les situations
IV V«Ill l l  lUUCI IwHw _fcUl iJ_tw franches et nettes. Il a horreur des équivo-

1

_ f  mm ques. Si, par maladresse ou par malice, les
ll l_ _  _ _ l _ _ _ _ _l H autorités donnent le sentiment de ne pas

""Il l l l&ElUw ¦ vouloir livrer le fond de leur pensée, la con-
fiance est ébranlée. Les citoyens ne veulent
pas voter la itete dans un sac. Avant d'ap-

Par lies soins de la Chancellerie fédérale, prouver le « nouveau régime financier », ils
chaque électeur a reçu le projet instituant désirent savoir à quelle sauce ils seront man-
un nouveau régime financier. La lecture de gés. Le projet du Conseil fédéral ne le dit
ce document ne manque pas d'intérêt. Elle pas avec une netteté suffisante. Il fait la
révèle qu'un grand vide sépare les velléités part trop large aiux législations d'application,
des réalisations. Si l'on préfère, elle montre Quelques exemples le prouveront,
que le Conseil fédéral promet davantage Avec beaucoup de prudence, le gouverne-
qu'il ne peut donner. ment manifeste son intention de ménager

Dès son titre, le projet d'arrêté s'aipparen- les deniers publics. Son « frein » aux dépen-
te à ia gasconnade. Il prétend instaurer un ses n _ rien de vigoureux. Malgré cela, le
« nouveau régime des finances de la Confé- Conseil fédéral prend encore la précaution
dération ». En réalité, il n'innove rien. Il se de se mettre à l'abri de 'la loi d ̂ application,
borne à prolonger l'existence du système ac- Comme, on connaît l'état d'esprit du parle-
itual. Pour résoudre le problème financier fé- ment, on peut imaginer, d'ores et déjà , que
déral, iil s'en tient aux formules déjà vieillies la volonté d'économie du gouvernement, qui
par ;la course du temps : impôt sur le chiffre est déjà très timide, sortira encore affaiblie
d __f_ires, impôt de luxe, impôt pour la dé- dies débats aux Chambres,
fense nationale. Il suffit de prononcer ces Parce qu'il le sait impopulaire et rna-fai-
mote, que tous les contribuables connaissent- ,s_nt, M. Wefber fait entendre ces temps, que
de longue date, pour savoir à quel point le l'impôt de luxe sera adouci. On aimerait
régime que l'on nous propose est « nou- pouvoir le croire. Mais, dans le texte soumis
veau ». au peuple, le 6 décembre, on ne trouve au-

Parfois, il est avantageux de se prononcer cune garantie à ce propos. M. Max Weber,
sur des solutions éprouvées. L'électeur sait, lui-même, ignore ce que sera la législation
au moins à quoi il s'expose. Il vote en con- d'application, qu'il espère si belle,
naissance de cause. Malheureusement, le Pour allécher les régions économiquement
projet patronné par le gouvernement n'offre faibles, l'arrêté du Conseil fédéral promet de
-même pas cette garantie. Il maintient le mieux répartir l'argent entre les cantons,
principe des impôts en vigueur, mais il ne se grâce à une rétrocession d'une infime partie
compromet pas davantage. A longueur de des millions amassés par l'impôt pour la dé-
paragraphes, il préserve la liberté de ma- fense nationale. Malheureusement, quelques
nœuvre du fisc et, en une ligne, il place les lignes plus bas, il ajoute insidieusement Ja
contribuables à sa merci : « La législation fé- j « soupape de sûreté » déjà signalée : « La lé-
dérale réglera l'exécution du présent arti- ' gislation fédérale réglera l'exécution du pré-

'* • sent article ». Avec une semblable restric-
^ 
Cette petite phrase n'a l'air de rien. Elle tion, toute l'argumentation construite autournen est que plus redoutable. Par avance, des besoins des cantons pauvres s'écroulee limite lia portée de la décision prise par d'un coup. La péréquation financière sera ceie corps électoral et elle réserve toutes les que le parlement voudra, et non pas ce quechances du ftsc. Nul n'ignore, certes, que les le peuple décidera.disposions constitutionnelles ne sauraient On pourrait multiplier les exempt Arégler les affaires jusque dans leurs plus quoi bon ?

petits détaris. Une législation d'application Chacun a compris que le projet du Con-
Tr^?* 

e
J f *' V" m°tS ^1 fédérai pose davantage de problèmesgardent un sens, effle ne doit pas franchir ses ; qu'il n'en résout. E D

dans les voitures de notre Compagnie. Nous faisons en
effet de notre mieux pour en améliore r le confort. En
outre, nous payons à l'Etat 7 millions de dollars par an
de taxes » .

La campagne du Michi gan présente une suite ininter-
rompue de fermes où alternent le maïs , la vi gne, des ver-
gers de pommiers et de pêchers.

Lorsqu une route entre dans le champ visuel ,
file d'automobiles.

une

En approchant de Chicago, lignes de chemin
et routes croisent en tous sens.

de

Chicago est une ville monstre : 5 millions d'habitants.
Et une ville neuve. L'incendie de 1870 , allumé dans une
étable par un falot envoyé dans la paille par un coup de
p ied d' une vache énervée, l' avait entièrement détruite. El-
le était à cette époque, en bois , comme toutes les villes
d'Améri que.

Aujourd'hui , l'Avenue Michi gan ouvre, à la nu i t  sur-
tout , une perspective magnifi que dans laquelle s'inscrit ,
étincelant de blancheur et de feux , le gratte-ciel de Wrey-
ley, roi du chewin gum , construit avec la fortune énor-
me réalisée par la spécialisation sur un article à un
penny.

Dans la prolongation de cette avenue de 20 km., les
8 pistes automobiles sont séparées par couples , grâce à
3 trottoirs mobiles que l'on enlève ou abaisse grâce à
un dispositif mécanique souterrain pour régler la circula-
iton selon l'affluence nord-sud ou sud-nord.

Chicago en tire gloire et c'est l'un de ses records
incontestés puisque ce gigantesque appareil semble rester

lui-même, re
vaisselle, rap

au lavage chimi que.
des visiteurs où nous mettons
nos impressions. Après quoi.

uni que au monde.
Dès qu 'on quitte les bords du lac et les premières

avenues , où sont les banques , la bourse, le grand com-
merce, on n'hésite pas à accorder à Chicago un autre re-
cord : celui de la ville la plus laide du monde, sauf , na-
turellement les quartiers de parcs et de villas qui la pro-
longent vers le nord surtout.

Par ailleurs , Chicago cherche à rivaliser d'influence
économi que avec New-York. Elle détient la plus grande
bourse des céréales et est le siège de puissantes sociétés
industrielles , en particulier de la conserve.

Déjà continental e, ne ressentant pas au même point
que les villes côtières les incidences du commerce exté-
rieur , la grande cité du Nord reste le point de ralliement

LOS SOCiŒlisteS et nOUS... révolution de la conjoncture (augineutation de la
population , industr ia l isat ion toujours  (plus poussée

UCS âMJlimCntS tâClICmCnt rCtUlâulCS données ' suivantes confirment ce phénomèn e : de
1927 à 1931, Jes douanes ont  rapporté en moyenne

hes partisans les plus acharnés du .plan financier 243 5 jniilli.M . de 1933 ù 1937, 249,6 millions, de
qui sera soumis au .peuple le 6 décembre ee recru- 1938 à 1939i 2_8,5 millions, de 1946 à 19-1-9, 364
ten t parmi les socialistes. iLes quelques « bourgeois » misi ons, _ e 1950 à 1951 426,8 millions. En 1952, le
qui lié soutiennent le font sans enthousiasme, en totaj  a été (\e 476 m i], lj ons et ce t te  _ n _ée ce chif-
excipant preequ'uniquement l'impossibiJité, dans les fre se,ra em.ore p,l,ls é]evé. Or, Je Conseil fédéral
circonstances actuelles, de mettire sur pied un pro- ne iimi m&m e pa8 compte  <]e cel te  augmentation
jet meilleur. Il n'est don c guère possibl e de réfuter perma-ente <] ans 6es estimations pour les années
les arguments de ces derniers, puisqu'en somme, ils 1955 et suivantes.
n'en ont pas. En revanche, il vaut Ja peine de voir ' ,£_ o u t r e i „_ '

sak  que i (]ll {ai l  auc nolrc  larif
rap idement ce qu 'il! en est de ceux de la gauche, d o u a n i e r  est f o n d é  sur  le système des droi t s  spéci-
fions reprendrons donc ceux énoncés dans le « Peu- fi qucs et uou a,j va ,l orcm, [ \ „< a pa6 6ll j v j Ja f o.
pie » du 17 novembre .lequel les condense cn un prédation de la m o n n a i e  et qu 'il a .ainsi indirec-
bre_ airtI cle. tement subi une d iminut ion  sensible. L'on paie, par

1. Selon l'organe socialiste «i l  est exclu que la (,Xemipile, en 1953, pour une marchandise de 100 kg.
Confédération puisse .réaliser 200 millions d'écono- ]a TOgme son__,e q„'cll 1921 , aJ ors que la valeur de
mies, afin de supprimer l'impôt fédéral direct et de cetlte marchandise a doublé. Ainsi, sur certaines
rétablir ainsi un système évi tant la superposition de positions en tout cas, est-il indipsnsabfle , dc l'avis
plusieurs impôts sur une matière fiscale identique. » général, de réviser les tarifs, afin de .établir une

Il convient à .ce propos de remarquer tout d'abord situation normale. Et c'est pourquoi une commis-
que le budget fu tur  sur lequel est fondé le projet eio_ d'experts _ et en train d'étudier cette révision,
fédéral .rep ose sur ira total de dépenses de 1555 J.aquelWe n'aura nullement pour effet d'entraîner une
millions par an (1795 mill ions en .période dé frise) hausse du coût de la vie puisqu 'elle portera sur
non compris les dépenses extraordinaires d'arme- cc.r tains secteurs étroitement délimités ot qu'elle se
ment. Oir ces mêmes dépenses ont été en moyenne. f era naturellement dans le cadre des traités de com-
durant les années 1947 à 195,1, où subsistaient plu- merce existante Le Conseil fédérall lui-même a dc-
sieurs tâches d'économie de guerre, de 1360 mil- 6i g„é ce,tte colnm issjon . I,| cst pour le moins siingu-
lions environ. Quant au bud get type de U réforme ]jer (,,,'j,] i:grj 0.re totalement dans son Jiudige t d'ave-
financière de 1950, il les portait â 1253 million. n;r qu ; a traj.t -a Jc nombreuses années, les effets
emviro_

; En admettant que ce demie, chiffre ait de l'aménagement qu'il a mis en t ra in .
été fixé, à un moment, décidément trop bas, et en .. . __^ 
prenant .pour base le total des dépenses effectives B t' l_
de ces dern ières • années, on trouve une différence HflCHO" t l*0QI*3l_infl6 "~"—™"~~^^~^^~
de 195 millions entre les prévisions du budget sur »¦¦ .. 
lequel est basé le projet du Conseil fédéral et Jes , ,. _ ., ,
dépenses effectives de ces 5 dern ières années. En , 

JeU '" J ""^n ore
d'autres termes, et en ne les augmentant pas de la SOTTENS. — 7 h. Radio -Lausanne vous di t  bon-
façon dont l'a fait  le Conseil fédéral , on trouve une Jour - 1 "¦ I5 Informations. 7 h. 20 l'remiers pro-
différence égaile preequ*exa cteme.n t au produit  de P 06- M "• Emission d'enécmbUe. 12 h. 15 Le quart
l'impôt de défense national e ! dlieure du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 41 Si-

_t sied, en outre, de rappeler que le projet  du ëna|l horaire. 1S h. 45 Informations. 12 h. 55 Dis-
Conseil fédéral ne tien t pas compte des diminut ions tTues; 13 a - Ecoute... écoute. 13 h. 05 Du film à
de dépenses en matière de subventions et de fonds l'opéra. 13 h. 40 Oeuvres de Johannes Brahms. 16
que ce même ConsciJ fédérall propose dans son Mes- "¦ 29 J^è dansant. 

17 h. Vos refrains favoris... 17
sage du 20 mars  1953. Cette réduction se .monte à n - 30 Ghanéens de troubadours. 17 h. 55 Disque,
une quarantaine de millions, soit exactement au 18 "¦ ^a roi Henri IV à l'wcuméuisme. 18 h. 15
montan t  des parts des cantons à J'impôts de défen- Concerto. 18 

^
h. 30 Problèmes suisses. 18 h. 40 Dis-

se nationale selon le projet .  Pourquoi , on se le 'P168- la "¦ 
..  

Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heu-
demand e, nVwoir pas pris en considérat ion cet élé- re e__eté. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19
ment  on l'avoir pour le moins  i n t r o d u i t  au cours ''• "* Informations. 19 h. 25 Le m i r o i r  du tempe,
des délibérations ? 19 n- 40 La chaîne du howheur. 20 h. « Joli Tani -

II convient encore de remarq u er que les autori- I,our *• 20 n- ;5.° A™ plaisir. 21 h. 30 Concert. 22
tés , si elles ont mani fes té  par  cer ta ins  actes leur  "• 30 Informations. 22 11. 35 Mon demi-siècilc. 23 h.
volonté d'économies en mat i è re  dp personnel (l iren- ^a musique de Huémoz.
ciement de 64 un i t é s  du Dé p a r t e m e n t  po l i t i que par  BEROMUNSTER.  — 6 h. 15 Informations.  6 b. 20
exemple), n'ont t radui t  nulle  par t  cette volonté Concert varié. 6 h. 45 Gymnast i que. 7 II. Informa-
dans le budget  sur lequel est fondé  le projet.  Ce lions. 7 h. 05 Concert populaire. 10 .„. 15 Marche,
dernier prévoit, en effe t , pour le personnel, une 10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Disque,
somme de 265 millions, corresp ondant à un effectif U h. Emission d'ensemble. 11 ib. 35 Courrier de
double de 1938. Berne. 11 h. 50 Sonate. 12 h. 15 Nouveaux disques.

2. « Il n'est pas possibl e d'augmenter ,  car cela 12 h. 29 Si gnal horaire .  12 h. 30 Informations. 12
aurait  un effet néfaste sur  le coût de la vie et sur  h. 40 Disques. 13 b. 25 Dou ble Concerto. 14 h. Non-
nos re la t ions  commerciales avec l'étranger , les veaux romans suisses. 16 h. 29 Signal horaire.  16 h.
droits de douane pour amener  dans  la caisse de la 30 Musi que à deux violons. 17 h. Mélodies variées.
Confédération des recettes supplémentaires et c'est 11 h. 30 A l'occasion du 50e anniversaire de l'aé-
à just e t i t re  que le Conseil fédéral en fa i t  alistrac- rop lane. 18 h. 15 Orchestre récréatif bâlois. 18 h.
tion dans son budget d'avenir ». 40 Ob ! la jeunesse d'au jourd  „ui. 19 h. Musiqu e

Le produit des douanes a une tendance régulière champêtre. 19 h. 20 Communi qués. 19 h. 30 Infor-
à augmenter, indépendamment d'un aménagement  mations. 20 (h. Cloches du pays. 20 h. 25 Piè&(?;21
éventuel de leurs taux, en raison de certains fac- "• 3-> Dis<pie. 21 h. 40 Ensemble récréatif. 22 h. 15
teurs permanents qui subsisteron t quelle que soit Informations. 22 h. 20 Le Forum internptionvl.



Que ces légumj ss
smtmî bon

fait mieux ressortir larôme
naturel de vos aliments !

. . . car ASTRA est une graisse pure,
légère et d' une saveur tout à fait
neutre. Les mets préparés avec
ASTRA n'ont jamais un goût de
graisse ct ne provoquent pas de lour-
deurs d'estomac. Faites-en vous-même
l'expérience ! Quel ne sera votre
étonnement de constater avec _.
quelle facilité elle se laisse doser , É|
combien elle est profitable et m
avantageuse. La graisse idéale m
pour l' alimentation moderne
ASTRA «molle-blanche»!
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GAIN DISPARAIT
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APPARAIT '

DAMER _-,_ X_^___
^̂ ^BÉKjnflP 5̂^̂  Depuis 1888

En vente en Suisse chez plus de 400 bons horlogers détaillants
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rendwbon
repas encore
meilleur!

G R A I S S E  COMES TIBLE
HUILE D ' A R A C H I D E S

Un chef a besoin de cette garantie

car il est soumis plus que d'autres au
rythme trépidant de la vie moderne. En
outre il assume une grande responsabi-
lité, non seulement envers lui-même et
sa famille, mais encore à l'égard de son
entreprise et de ses collaborateurs.

Avez-vous remarqué combien d'hom-
mes ayant une situation importante
disparaissent dans la force de l'âge ou
doivent lâcher subitement les rênes pour
se soigner?

Nombreux sont ceux qui apprécient déj à
les avantages de notre «revenu garanti».

\gence générale : René Antille , Sierre. Route de Sion , Tél. (027) 5.16.30

-MB»

La machine à écrire
HERMES petite et

tabu la plus lé-
gère ma-

chine a écrire du monde.

Comme les grandes ma-
chines, elle possède une
belle écriture, un clavier
normal , un double inter-
li gne et le retour automa-
tique du ruban.

Construite en acier , eJle ne pèse que 3 kg. 750
et n'a que 6 cm. de haut. En voyage et partout ,
toujours un courrier propre.

Seulement Fr. 230.—

Essayez _ notre magasin une

HERMES
DO DU

I l  
\m Agence pour le Valais : $| I

WÊÊM OFFICE MODERNE - SION ¦¦ "
mmmm E. Olivier-Elsig

On cherche I A vendre

TAMBOUR chargeur SCOOP
l_ _  l l l-_ _  I l'O en 'PaT'a rt éfat. Capacité 600 litres.
IIIIIIICIII C S'adresser à Cuillard et Fils, Bex (Vaud). Tél. No (025)
nAÎnn. 5.22.31 .<I occasion.

Faire o>ff.res a Willy Maret
Vers-Morez, Yvorne. LISEZ KT PAITES LIRB LE « NOUVELLISTE

Us savent que si la mort, l'invalidité ou une
longue maladie les atteint, une assurance leur
apportera un revenu régulier qui compensera
la perte de leur gain. Cela procure un sentiment
de sécurité bien nécessaire à celui dont la vie est
une lutte quotidienne !

Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il-vous
renseignera sur cette forme moderne de prévoyance.



Entre Sion et Pont-de-la-Morge

Tragique accident mortel
[Inf. spéc.) — Hier, en lin d'après-midi, peu avant

18 heures, nous roulions, de Sion en direction du

Pont de la Morge, à une centaine de mètres environ

d'une fourgonnette VW de l'entreprise gypserie et

peinture Jean-Claude Comby de Si-Pierre-de-Clages.

Au début de la montée de Corbassière nous vî-

mes la fourgonnette faire un brusque écart à gau-

che tout en freinant, cela pour tenter d'éviter un

cycliste descendant en sens inverse et qui, proba-

blement désorienté par les phares, avait fait une
manœuvre imprévisible en direction de la fourgon-

nette.
Malheureusement, la tragédie ne put être évitée.

Le conducteur du vélo-moteur heurta très violem-
ment de la tête l'avant du véhicule et retomba lour-
dement au milieu de la chaussée, à côté de sa ma-
chine à moitié démolie.

On s'empressa immédiatement autour de lui.
M. le Dr de Roten, arrivé quelques minutes après

sur les lieux, 'prononça le fataJ verdict : le cy-
cliste avait cessé de vivre. II s'agit de M. Joseph
Hermann, âgé de 75 ans, retraité, ancien directeur
de la poste de Sion. ... . .....
.. M. / Hermann, originaire d'Albinen (Haut-Valais),
était lires populaire dans toute la région de Sion
et il ne compait que des amis. Sa fin dramatique
à causé une vive émotion dans la capitale, où la
nouvelle s'est rapidement répandue.

Nous présentons nos condoléances émues et at-
tristées" à la famille de la victime, (al)

o 

Arrestation
( In f .  part.) 11 y a quelques jours , l'Hôtel Eggis-

horn, au-dessus $le Fiesch, dans la Vallée de Cou-
ches, avait reçu la visite d'un cambrioleur. Cet in-
dividu a fai t  main basse sur des marchandises, des
victuailles, du linge, des armes anciennes, etc. Après
une habile enquête de la police de sûreté , aidée de
la Gendarmerie cantonale, on réussit à identifier
l'auteur du for fa i t .  Il s'agit d'un nommé A. V., d'o-
rig ine valaisanne, repris de justice, qui n'en est pas
à son coup a"essai. Cet individu vient d'être con-
duit au pénitencier cantonal, à Sion, en prison pré-
ventive.

UN OUVRIER VALAISAN
FAIT UNE GRAVE CHUTE A GENEVE

A la suite d'un faux mouvement, M. Georges
Gay-Balmaz, de Vernayaz, chef d'équipe, habitant
chemin des Champs, à Ja Chapelle-sur-Carouge, est
tombé d'une échelle sur un chantier où il travail-
lait.

Dans sa chute, d'environ trois, mètres, M. Gay-Bal-
maz s'est fracturé le 'bras droit et souffre encore
d'une fissure à Ja colonne vertébrale.

L'infortuné ouvrier a été transporté à la Policli-
nique où iJ a reçu des soins du Dr Fumeaux, qui le
lif transférer, ensuite, à I''Hôpital cantonal.

Aux nouvelles prises hier soir, l'état du blessé
était satisfaisant. Nous souhaitons à M. Gay-Balmaz
un prompt et complet rétablissement.

TOUT LE MONDE
est interesse a la protection efficace de nos eaux
superficielles et souterraines, gens et bêfes, amis de
la nature et pêcheurs, artisans,, industriels et agricul-
teurs. Donnons >à la Confédération la possibilité de
prendre les mesures nécessaires en approuvant Je
nouvel article constitutionnel 24 quater qui nous se-
ra soumis le 6 décembre prochain.

Article constitutionnel sur la protection des eaux :
OUI

Cinéma Etoile - Martigny
Jusqu'à dimanche, tous les soirs à 20 h. 30, diman-

che 6 : 1 4  h. 30 et 20 h. 30 : IVANHOE.
Une suite de films sensationnels à l'Etoile.
Après «Dr Sohweizer », «Salaire de la Peur » et

« Le plus grand spectacle du monde », voici le film
dont ie monde entier sera fier ! « INVANHOE ».

Un chef-d'œuvre d'une beauté captivante, une
brillante histoire d'amour el d'aventures !

Le célèbre roman de Sir Walter Scott est devenu
un film inoubliable.

Dimanche à 17 h.: «La revanche de Robin des
bois ».

o 

TRIBUNE LIBRE

Votation du 6 décembre
Considérant que le projet de réforme des finan-

ces fédérales sur lequel le peuple doit se 'prononcer
les 5 et 6 courant, n'apporte rien de nouveau mais
tend simplement à rendre définitives des disposi-
tions prises en période de guerre et qui ne devaient
être que provisoires,

considérant aussi que l'introduction dans la Cons-
titution de l'impôt fédéral direct porte une grave
atteinte au fédéralisme, principe fondamental de cet-
te Constitution, en permettant à la Confédération
de s'immiscer toujours davantage dans la souveraine-
té fiscale des cantons et des communes,

que d'autre 'part, en supprimant l'impôt compen-
satoire, on ne fait qu'augmenter les privilèges fis-
caux accordés à certaines formes de commerce,
privilèges qui ne se justifient nullement,

tenant compte aussi que ce sujet aggrave la pro-gression de l'impôt de Défense Nationale en portantle plafond de 9,75 à'15 %,
«f?«f V 

con,re,' » ne prévoit aucune économie,
h_£__rt___7M_J_l ré9ime ac,uel P°urraif' »ns
P«r M

" __;«,_•_• Pr°'°9é «""I"'* la «n de 1955
¦M *__ ____ _ .__,n0$ î"*8**" de me,"e s"' P̂ dune ventab e reforme des finances fédéralesles associations soussignées _- ._-. , '
contre le dit projet. "'9nées se Ion» prononcées

__ ._. fec
,°'l,mandenf à leurs membres et au publicen général de voter puoiic

N O N
Union Valaisanne des Arts et Métiers

Union Commerciale Valaisanne
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UI- ti Ir»  ri _________ f_ l  I en !'rau ' 6llr 'cs passant , avec son fus.il d'abord , en-
a Vf fUl-vIl I v l l lv JQ suite  avec un p istolet.  s"est suicidé d'une dernière

I, m _ ' hall e dans la tête , alors que la police s'apprêtait

candidature h _D_
ROME, 2 d..e__>re. — Du correspondant de J'A-

gence tèJégraip_ique suisse :
Mercredi matin, au cours d'une séance de l'Orga-

n isation des Nations Unies pour l _lj__ e_.ta_ ._u et
l'agriculture, M. WaM en, délégué de lia Suisse, a
déclaré retirer sa candidature au poste de direc-
teur général de l'Organisation. Lundi, M. \v_Me_
avait informé le Conseil fédéral à Berne de la si-
tuation nouvelle créée au sein de l'assemblée de la
FAO.

En fait , il y avait deux candidatures américaines :
le directeur général actuel, M. Norris Dodd , qui
avait tout d'abord accepté une réélection, reti ra sa
candidature, ne voulant pas être opposé à celle de
M. Carton, candidat officiel des Etats-Unis, membre
du parti répuibliioain, alors que M. Dodd est mem-
bre du parti démocrate et ancien ministre de l'a-
griculture dans l'administration Trumian. Outre ces
_eux «aad̂i^ature^^aniêr&ainés, il •&'¦ avait 'utte can-¦___i _ïre

¦ ___ $_. __)_£__-*_£'•* .______ ''¦ Celui4», dans
l'initér-t. de <ié 'gr*ade-i Qçg._nisatioxt mondiale, a ,re-
rtOïiièê à être-'-porté- comme candidat contre M. Car-
ton , afin de ne pas laisser entendre qu'il existerait
des divergences au sein de J'assemblée, bien que ces
derniers temps, M. WaWl.n fut soJlicité de plusieurs
côtés de maintenir sa candidature.

La Suisse sera très probablement représentée au
sein du comité directeur par M. Louis Maire, de
Genève, dont la candidature est appuyée par plu-
sieurs délégation». Le nombre des membres de ce
comité a été porté de 18 à 24 pour permettre à
certains pays, dont la Suisse, d'y être représentés.——o

En Indochine |e président Eisenhower
Un bataillon franco-vietnamien

mis à mal
HANOI, 2 décembre. (AFP.) —¦ Une attaque ex-

trêmement dure a été menée la nuit dernière par de
forts éléments du Vietminh contre un bataillon
franco-vietnamien dans le nord du Vietnam, au sud
de Hadôrag, à environ 35 km. au sud-ouest d'Hanoi.

Le bataillon franco-vietnamien a subi des « pertes
sensibles » au cour des violents combats qui se sont
poursuivis pendant une grande partie de la nuit et
ont nécessité l'intervention de l'artillerie.

De leur côté, les Viet_iin_s ont laissé sur le ter-
rain quatre cadavres.

O 

Vers la révision de la loi
électorale ?

ROME, 2 décembre. (AFP.) — La Chambre ita-
ilienn e a adopté à l'una nimité, les dlémocrates-ohré-
tiens s'étant abstenus, une demande de M. Riccar-
do Lombardi, socialiste de gauche, tendant à ins-
tituer la procédure d'urgence pour Ja discussion sur
la proposition déposée par M. Pietro Nenni, secré-
taire du p arti socialiste itaJien, au début de la lé-
gislature, en vue de l'abrogation de la loi électoral e
dite « majoritaire » en vigueur.

La majorité des groupes parlementaires, ainsi que
certains couran ts -démocrates chrétiens étant désor-
mais d'accord sur la nécessité de l'abolition de cette
loi électorale en vigueur, la Chambre devra „a_Pron-
ter la discussion sur un nouveau projet de loi élec-
torale , qui sera choisi parmi les trois qui ont été
déposés jusqu'ici et qui combinent tous, en géné-
ral , le système uninominal au système proportion-
nel.

On rappelle que la loi en vigueur , qui a été ap-
prouvée au début de l'année, au cours de séances
parlementaires aussi houl euses qu'interminables, pré-
voit , en particulier, que Je parti où le groupe de
partis ayant apparent é leurs listes de candidats, qui
obti endraient au moins la moitié plus une des voix
validées s'assureraien t automatiquement 64,5 -¦% des
sièges de la Chambre, soit 380 sur 590. Elle prévoit
également qu'au cas où ce quorum n'est atteint par
aucun parti ou groupes de partis, c'est Je système
proportionnel en vigueur pour leg élections du 8
avril 1948, qui devrait jouer.

C'est ce second système qui joua lors des élections
législatives du 7 juin dernier, la coalition des partie
démocratiques du centre (les partis démocrates __ré-
tieros, libéral, social-démocratique et républicain),
n'ayant pas obtenu la moitié plus une des voix va-
lidées.

o——

LES PHOTOGRAVEURS NEW-YORKAIS
REFUSENT DE REPRENDRE LE TRAVAIL

NEW-YORK, 2 décembre. (AFP.) — Les photo-
graveurs, dont le mouvement de grève empêche de-
puis cinq jours Ja parution des quotidiens new-yor-
kais, ont refusé, mercredi de reprendre le travail.
Par 289 voix contre 47, les grévistes ont rejeté l'ap-
pel du président de leur synd icat principal tendant
à leur faire accepter de soumettre Je différend à
l'arbitrage. Avant Jeur réunion de mercredi, Une de-
mande en ce sens Jeur ét ai t parvenue de la part
des services gouvernementaux d'arbitrage et de con -
ciliation .

r> 
INCENDIE DE FORET SUR LES HAUTEURS

DE SEMSALES
CHATEL-ST-DENIS, 2 décembre. (Ag.) — Un im-

portant incendie de forêt a débuté mercredi à 18
heures sur les hauteurs de SemsaJes, dans les bois
du Mirmont et de JT_?sert. Les pompiers de Châtel-
St-Denis, de Semsales et des villages environnants
sont montés sur Jes Jienx pour combattre le sinis-
tre qu'on aperçoit de très loin.

o 

UN MEURTRIER SE SUICIDE
SAN REMO, 2 décembre. (AFP.) — Le fou meur-

tner qui. mercredi matin, a blessé huit personnes

A Bangkok
DEUX ANCIENS PAGES DU ROI

CONDAMNES A MORT
BANGKOK, 2 décembre. — (Ag Reuter) — La

cour d'appel du Siam a condamné mercredi deux
anciens pages du roi à la peine de mort pour com-
plicité à l'assassinat du roi Ananda tué dans son lit
en 1946. Il s'agit de Nai Chit Singhaseni et de Nair
_utr Pafhamasirind.

La cour a déclaré que Nai Chaliew Pathumros, un
ancien secrétaire privé du jeune souverain est éga-
lement impliqué dans cette affaire. D'après l'admi-
nistration des preuves et des indices de preuves,
les deux pages ont été reconnus coupables de com-
plicité d'assassinat et de participation à un plan vi-
sant à modifier la forme constitutionnelle dans le
sens de l'abolition de la monarchie. De l'avis du tri-
bunal, le roi a été tué le 9 juin 1946 par des balles
d'un pistolet automatique américain. .(
7 È>n t̂ e

ns
e i| 'ue les deux accusés injérijefferont ap-

peP d'ici la fi/i du mois auprès de Jïi cour .suprême.
Ils avaient été arrêtés au\mois de 'novembre 1947 et
avaient protesté de leur innocence quand leur pro-
cès commençaVen septembre 1948 devant le tribu-
nal de première insfance.

Dans un communiqué officiel publié en son temps,
il était dit que le roi avait été victime d'un accident.
Mais l'enquête fut reprise après une courte inter-
ruption en 1948, â la suite de la formation d'un nou-
veau gouvernement issu d'un putch militaire.

Mac Carthy désavoué par

WASHINGTON, 2 décembre. — (Ag AFiP) — Le
sénateur Mac Carthy a essuyé mercredi une rebuf-
fade du président Eisenhower. Le chef de la Maison
Blanche, dans un communiqué écrit remis à la pres-
se, a pris position — sans toutefois le nommer —
contre Je sénateur du Wisconsin qui avait récem-
ment, dans un discours radiodiffusé, critiqué le gou-
vernement actuel. Il avait reproché en substance
à ce dernier de faire preuve de molasse enver s
ses alliés et de se contenter d'envoyer des « notes
parfumées » à ceux de ces gouvernements qui ne
voulaient pas aligner strictement leur politique en-
vers le monde communiste sur celle de Washington.

Le chef du département d'Etat avait, mardi —
sans nommer non plus le sénateur du Wisconsin,
mais reprenant dans une déclaration remise égale-
ment aux journalistes ef largement diffusée par la
suile, les propres paroles du sénateur Mac Carthy —
déclaré que les critiques de celui-ci visaient au
cœur de la politique étrangère du gouvernement
américain. ,

Voici les principaux extraits de la déclaration
écrite dans laquelle le chef de la Maison Blanche
a appuyé la position prise mardi par M. Dulles :

«Je suis entièrement d'accord avec les déclara-
tions que le secrétaire d'Etat Dulles a faites hier au
cours de sa conférence de presse. Je voudrais ajou-
ter ce commentaire à ce qu'il a dit : La chose la plus
facile à faire quand on dispose d'un grand pou-
voir est d'en abuser — de s'en servir à l'excès. La
plus puissante des nations libres ne peut se permet-
tre de se fatiguer de la méthode des négociations et
des ajustements qui est fondamentale pour Ja li-
berté. Si cette nafion devait par impatience, avoir
recours à la coercition vis-à-vis des autres nations
libres, cette sorte de contrainte porterait — dans
la mesure où nos amis en seraient affectés — la
marque d'un impérialisme plufôt que celle d'un
véritable chef.

» Ce que 1 Amérique entreprend à l'étranger
dans le domaine de 'l'assistance économique et mi-
litaire, fait fout autant partie de notre propre pro-
gramme de sécurité que les efforts militaires que
nous déployons dans notre pays. Nous espérons
êlre en mesure de 'maintenir ces éléments de notre
programme de sécurité à l'étranger aussi longtemps
que notre propre intérêt bien compris le demande-
ra, même si nous devons avoir — et nous en aurons
probablement toujours — des différences variées
d'opinions avec les nations qui reçoivent notre aide.

» Nous agissons ainsi, a poursuivi le président,
parce que l'unité entre les nations libres est notre
seul espoir de survie en face de la conspiralion
mondiale soviétique, conspiration qui s'appuie sur
la puissance militaire des Soviets. Cette bataille do-
mine toutes autres considérations de notre époque.
Ce sur quoi elle porte, a-t-il ajouté, — la liberté
contre le communisme — est une question de vie
eu de mort.

Passant ensuite à l'aspec t du problème en ce qui
concerne la politique intérieure américaine, le pré-
sident a « réitéré sa conviction que la peur que des
communistes minent actuellemenl notre gouverne-
ment, ne sera pas un des problèmes des élections
de 1954 ».

» Longtemps avant ces élections, a-t-il déclaré,
l'administration aura fait de tels progrès en les dé-
masquant et en les expulsant, dans le cadre du pro-
gramme de sécurité mis au point par le ministre de
la justice, M. Brownell, qu'ils ne pourront plus être
considérés comme constituant uen menace grave.
Dans tout ce que nous entreprenons pour combattre
les éléments subversifs, a-f-M encore déclaré, il est
impératif que nous protégions les droits de base
des citoyens américains loyaux. Je suis déterminé
à protéger ces droits jusqu'à la limife des pouvoirs
que me confèrent les fonctions que le peuple améri-
cain m'a confiées. Il a conclu en soulignant «qu'à
moins que le parti républicain ne puisse mettre au
point et appli quer un programme progressif et dy-
namique tendant à augmenter le bien-être du peu-
ple, il ne mérite pas de rester au pouvoir. Je suis
cependant certain que ces sentiments sont partagés
par la grande majorité des républicains dans ce
pays, en raison de cette unité de sentiment, un tel
programme sera réalisé. »

TUE PAR UNE PLANCHE
BERNE, 2 décembre. — (Ag) — Un accident mor

tel s'est produit mercredi après-midi sur le chan
tier de l'établissement pour l'incinération des or

dures ménagères qu'on est en train de construire.
Deux ouvriers ont été atteints par une planche Ion.
bée d'une certaine hauteur. L'un d'eux fut tué su
le coup et l'autre blessé.

o 

Nouvelles de la
délégation suisse en (orée

BERNE, 2 décembre. — (Ag) — L'officier de pre.
se de la délégation suisse en Corée a adressé au Dé-
partement politique fédéral le rapport ci-après :

« Au cours de ses deux récents voyages d'inspec-
tion en Corée du Nord, le chef de la délégation
suisse a trouvé nos équipes en bonne forme et pré-
tes à affronter l'hiver. II s'est rendu ensuite en Co-
rée dû Sud où il a constaté que nos postes sont
installés d'une façon excellente et que leurs meir.
bres sont en bonne santé.

» La commission de surveillance a terminé l'évj.
luation des rapports établis par l'équipe mobile
qui avait été chargée d'une enquête sur l'introduc-
tion en Corée du Nord d'avions expédiés par piè-
ces détachées. A l'exception d'un paragraphe où les
évalualions des Tchèques et des Polonais d'une p«t
et celles des Suédois et des Suisses d'autre part oui
été exposées séparément, il a été possible de rédi-
ger un rapport unique signé par les 4 nations mem-
bres de la commission de surveillance des nations
neutres.

Le violent incendie de Fousan les 27 et 28 no-
vembre a contraint notre poste qui y est stationné
à èhangér de quartier, mais le -lendemain, déjà,,il
a pu régagner ses anciens cantonnements qui n _
valent pas été touchés. En revanche, les bâtimen .
qui abritaient îles bureaux el les archives ont été dé-
truits.

17 membres de notre délégation rentreront en
Suisse, en trois groupes, au début de décembre.
Le dernier de ces groupes comprenant le colonel
divisionnaire Rihner, quittera la Corée le 6 décem-
bre. L'arrivée en Suisse esl prévue au plus tard
pour le 24 décembre. Le nouveau chef de la délé-
gation suisse est attendu à Panmunjom Je 3 dé-
cembre.

Belles Lettres fête le cinquième
anniversaire des Faux-Nez

_ 'affidhe du Trétaux des Faux-Nez annonçait:
« Marée basse » de J.-J. Hubert et H. Valotlon. « Ge-
nèse année zéro » de F. Jotlerand et « Tour du
monde ».

Cet assortiment de ballades bellettriennes nous i
permis de revivre en deux heures : le prologue di
1948 qui précéda le départ en flèche des Fauj-
Nez et valut à leurs auteurs de nombreuses llici-
tations de même que la pièce de Sartre dont ils oui
tiré Jeur nom et qui obtint, on s'en souvient, Il
prix des jeunes comédiens. Des chansons qui on)
'fait et continuent à faire les beaux jours de Belles-
Lettres et nous a présenté enfin un panorama dt
tout ce qui peut se voir sur une plage à la mode

Nos félicitations aux anciens et aux nouveaux qui
animaient cette charmante soirée ef à ceux qui les
ont costumés avec tant de goût.

Nombreux sont les anciens étudiants qui auront
du plaisir à retrouver la fantaisie qui accompagnai
si bien les longues heures de dissertation ou d)
dissection et les profanes qui auront l'occasion i.
goûter un prologue fort bien monté.

Soh- 1

Saint-Nicolas au Cinéma Etoile
C'est samedi prochain (veille de sa fête) que ll

Grand Saint-Nicolas passera à l'Etoile :
à 15 heures pour les petits,
et 16 h. 30 pour les plus grands.
Entrée : 50 cts (libre jusqu'à 7 ans).

t
Madame Henriette FAUCHERE el son fils Mon-

sieur Robert FAUCHERE ;
Monsieur ef Madame Pierre BEYTRISON ;
Famille Charles FAUCHERE ;
Famille Henri FAUCHERE ;
Famille de feu Jean FAUCHERE ;
ainsi que les familles parentes el alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès di

Monsieur

Maurice FAUCHERE
allié BEYTRISON

Conseiller communal
Procureur de l'Eglise

leur cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle el cousin, enlevé à leur tendre affection «
l'âge de 52 ans, muni des Sacrements de la Sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 décembre,
à 10 heures 30, à Evolène.

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

La Réforme qui n'ose pas dire son nom
Ce qu 'on nous propose le 6 décembre ¦comme »¦

« compromis acceptable », c'est en réalité la con**"
création d'une politique étatiste et cen tralisatr"-*
don t nous ne voulons pas.

Contre ie collectivisme fédéral, nous vofet»1
NON le 6 décembre.

t
La paroisse d'Evolène a le regret de faire pa'1

du décès de

Monsieur Maurice FAUCHERE
Procureur de l'Eglise J

Son ensevelissement aura lieu vendredi 4 déco. '"
bre à 10 heures 30.

P. P. L.____________________________________________¦




