
Les raisons d'un redressement
L'Allemagne est un pays qui se relève fonction de l'ensemble de l'économie natio-

avec un incroyable rapidité du gouffre où l'a nale.
précipité l'aventure hitlérienne. Ce problème, en effet, ne peut être consi-

Son redressement économique est absolu-
ment remarquable. Nous en profitons d'ail-
leurs largement puisqu 'il s'accompagne d'un
gros assouplissement des restrictions en ma-
tière de devises, ce qui amène, chez nous, un
tiombre de

^ touristes toujours plus considéra-
ble, i ' <

4 Chaque Allemand , au lendemain, de l'ar-
mistice, s'est fmis courageusémerft à l'ceu*
vre. Il n'a pas boudé devant l'énorme tâche
qui- l'attendait. Loin de là. Pas de grèves,
pas d'agitations inutiles, du travail.

Par surcroît , des hommes politiques de la
trempe d'un Adenauer se sont levés qui ont
gagné non seulement la confiance de leurs
concitoyens, mais encore celle du monde en-
tier. Forts de celle-ci , ils ont pu gouverner
et agir , alors qu'ailleurs les gouvernements
ne font qu 'administrer.

De plus, 1 Allemagne ne se laissa pas ten-
ter par l'expérience socialiste de l'économie
dirigée qui ruine l'économie d'une foule de
pays — l'Angleterre en sait quelque chose
puisque même les travaillistes répudient au-
j ourd'hui le principe des nationalisations —
mais eut la bonne fortune de croire en la va-
leur et l'efficacité de l'économie libre, certes,
mais d'inspiration sociale.

Les Informations sociales du Bureau in-
ternational du travail viennent de donner un
résumé des idées économiques et sociales qui
dirigent l'économie allemande.

Le système capitaliste proprement dit a
été supplanté par un système que l'on dé-
nomme assez heureusement d'« économie li-
bre d'inspiration sociale ».

On entend par là « une économie basée sur
le principe de la propriété privée des mo-
yens de production , la libre concurrence dans
le cadre des lois et de l'ordre public, la li-
berté des contrats, la responsabilité indivi-
duelle et l'existence d'une monnaie stable.

Cette économie est d'inspiration sociale,
car ses protagonistes, parmi lesquels se ran-
gent aussi les employeurs, sont résolus, en la
prenant pour base du système de production
et de répartition des biens, à réaliser en mê-
me temps le maximum possible de justice et
de sécurité sociale ».

On a, de cette manière, réussi à intéresser
tous les citoyens à l'action et au travail , à
quelque échelon qu'ils spient de la société.

Les employeurs, en règle générale, recon-
naissent les droits fondamentaux apparte-
nant à chaque citoyen sur le plan politique :
Sauvegarde de la personnalité, liberté d'o-
pinion , liberté de la presse, liberté d'associa-
tion et égalité devant la loi.

Ils reconnaissent également les droits que
chaque individu doit tenir sur le plan écono-
mi que et social : possession d'un emploi,
droit aux congés et au repos, protection de
la maternité, sécurité économique en cas de
vieillesse, chômage et invalidité, et choix li-
bre de la consommation.

Ils sent, d'autre part , disposés à faire leur
possible pour aider à l'ascension sociale de
personnes douées, pour faciliter l'acquisition
d'une propriété personnelle par des couches
toujours plus larges de la population et pour
créer des habitations qui soient dignes de
l'homme.

Us cherchent à donner plein effet à ces
princi pes dans la mesure où les ressources
de l'économie nationale le permettent.

Le problème des affaires est étudié en

dere isolément du point de vue de telle ou
telle branche( de l'industrie ou d'organisation
professionnelle, si l'on veut qu'il soit résolu
d'une manière satisfaisante.

Du fait de sa répercussion dans les divers
domaines de la vie économique et sociale, le
niveau des. salaires a . un effet . déterminant
sur le• coût de la 'prpdùctipn, . les possibilités
d'écoulement, lé commerce extérieur, les prix
de détail, le pouvo'ir d'achat, le rendement
fiscal des entreprises et, par là, le volume des
recettes de l'Etat.

Des salaires trop élevés peuvent engen-
drer du chômage et, à défaut d'une quantité
suffisante de produits de consommation, dé-
truire la stabilité d'une monnaie.

Une politique des salaires socialement bien
conçue doit donc avoir pour principal objec-
tif d'assurer une évolution des prix qui soit
profitable à l'ensemble de la population.

Une réduction des prix des produits tex-
tiles, affirment les Informations sociales, pour
ne citer que cet exemple, profite à 50 mil-
lions d'Allemands, tandis qu'une augmenta-
tion des salaires dans l'industrie textile n'of-

Le comité cantonal
du Parti conservateur :

Pour assurer à la Confédération les ressour- Pour , , attribuer définitivement aux cantons
ces indispensables à la réalisation d'une saine la moitié du produit net des droits d'entrée
politique économique et sociale ; " sur les carburants, ce qui leur permetira

Pour obtenir une équitable répartition des d'équiper leur réseau routier ;

charges fiscales en fonction de la capacité p»«" P̂ r * '* ™se cn vi9ueu' d'un im'

contributive de chacun ; P« ,édéral *Péeial sur ,eî vins du Davs ;

. _ . , Pour une solidarité nationale bien compri-
Pour fixer dans la Constitution le principe

se ;
de la péréquation financière qui favorisera " ' . . . . .r , ., , . ,  , recommande, en conformité de sa reso-
les cantons économiquement faibles, — et

lutio-n du 14 novembre 1953, d appuyer, le
sauvegarder leur autonomie ; sL ••«6 décembre prochain, par un vote affirmatif,

Pour réaliser enfin le subventionnement ,e proje, de réforme deI }inances fédérales,
différentiel qui tiendra compte, dans l'octroi
des subventions des besoins des cantons el Le Secrétaire : H. FRÀGNIERE.

de leur capacité financière ; Le Président : J. MOULIN.

# 
Bulletin de vote

pour la

votation populaire
du 6 décembre 1953

Réponse

Accep tez-vous l'arrêté fédéral du 25 septembre -1953 insti- I

tuant de nouvelles dispositions constitutionnelles sur le régime f% Ii I I
financier de la Confédération ! U U I

Bulletin de vote
î a **- - pour Ja

?̂ r votation populaire
du 6 décembre 1953

Réponse

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 30 sep tembre 1953 introdui- I

sa: -.! dens ia Constitution un arlicie 2-1 quater sur !a protec- Ê% I f
l'on des eaux contre la pollution. %M mm* I

fre d'avantages qu'aux travailleurs occupés
dans cette industrie, pourvu qu'un cercle vi-
cieux fatal d'un accroissement successif des
prix et des salaires n'anéantisse pas bientôt
ces avantages.

Une politique des salaires n'est saine que
si eillle assure, outre les moyens d'existence
des travailleurs, une participation de ceux-
ci aux résultats d'une production croissante,
par . l'augmentation des salaires réels.

Cette' conception de la vie économique et

DE JOUR EN JOUB

Les soucis allemands du Kremlin
On se souvient des troubles qui ensanglan-

tèrent, il y a relativement peu de temps,
Berlin-Est et l'Allemagne orientale. Ils mar-
quaient la faillite de l'expérience russe dans
ce pays. On passait, après cela, que Moscou
limogerait les responsables allemands de ce
désastre, les Pieck, Ulbricht et consorts. Ap-
paremment ce devait être l'idée de Beria.
Mais sa liquidation a interrompu le mouve-
ment et les dirigeanits de l'Allemagne de l'Est
ont vu l'appu i russe leur revenir plus solide
qu'avant.

Ceci n'a toutefois pas arrangé les choses
en ce qui concerne l'opposition plus ou moins
larvée que les Alllemands de l'Est témoignent
aux oppresseurs soviétiques.

sociale dun pays, située à égale distance du
capitalisme accapareur et de l'économie col-
lective, a rapidement porté ses fruits. Les
résultats sont si évidents qu'ils éclatent aux
yeux de chacun.

Il est vrai que les Allemands ont terrible-
ment souffert et que de leurs souffrances
communes est née une solidarité que ne con-
naissent plus les peuples qui vivent depuis
trop longtemps dans l'aisance et la facilité.

En zone orientale allemande, les autorités
et la population célèbrent actuellement le
« imois de l'amitié germano-russe. Or, le co-
mité pour le développement des -relations
entre l'Allemagne et l'URSS se plaint déjà
dans un preimier rapport de l'attitude inqua-
lifiable des habitante qui se tiennent à l'écart
de ia plupart des manifestations organisées
avec l'aide de J'Etat et du parti communiste.
U y a une année, le « mois de l'amitié ger-
mano-russe » était encore considéré comme
un des événements les plus marquants, au-
quel la population s'associait habituelleiment
avec enthousiasme. Les journaux, en souli-
gnant ce revirement, évitent prudemment
d'en donner les raisons. Comme d'habitude,
les boucs émissaires ne manquent pas parmi
les fonctionnaires, qui n'aura ient pas su re-
monter le courant anti-soviétique. D'autre
part , l'indifférence et J'hostiJité de la popula-
tion seraient dues à l'activité accrue des es-
pions et des agents à la solde des puissances
occidentales.

Afin de détourner l'attention des observa-
teurs de ce nouvel échec et d'en réduire la
portée ,1a presse publie chaque jour des arti-
cles détaillés sur la chasse aux espions et aux
agents du service secret américain et de l'In-
telligence service britannique.

Selon la « Saichsischen Zeitung » — jour
nail officiel du parti communiste — onze ter
roristes auraient été arrêtés dans la région de
Meissen, cette opération de police ayant en
outre mené à la découverte d'une importante
organisation clandestine disposant de stocks
considérables d'armes automatiques et de
munitions. Un autre groupe d'agents, qui
étaient en communication par radio avec les
centres d'espionnage à l'Ouest, aurait été li-
quidé près de Bautzen. La police populaire
a arrêtéile chef de district du parti démocrate
de Meissen. Son collègue , le président du dis-
trict de Rostock, a été condamné à 6 ans de
travaux forcés pour espionnage, propagande
et sabotage. Une coaccusée, l'artiste Ruth
Grein , s'en tire avec une année et demie de
prison.

Le cas du Dr Schûtze, médecin-chef de
l'hôpital communal de Schwerin , est tout
aussi caractéristique. Après avoir été consi-
déré longtemps comme un médecin loyal « au
service du peuple » , le Dr Schutze a été ar-
rêté à son tour sans aucun motif réel. Il sem-
ble que la seule chose que les autorités puis-
sent lui reprocher est d'avoir déclaré qu'il
serait nécessaire de limiter les heures de li-
berté des soldats russes pour protéger les
femmes sans défense.

Il est évident que cette vague de terreur
et d'arrestations ne saurait contribuer au suc-
cès du « mois de l'amitié germano-russe » , ni
à améliorer les rapports entre les autorités
d'occupation et la population , d'autant moins
que ces mesures de représailles, en se pro-
longeant , ne peuvent que provoquer de nou-
veaux incidents, dont la population de la
zone orientale allemande serait la première
à souffrir.

De même dans les usines la résistance pas-
sive a, depuis quelque temps, de nouveau ten-
dance à s'accroître malgré la surveillance
dont les ouvriers sont l'objet duran t et après
leur travail par la -police qui effectue en ou-
tre de nombreuses perquisitions entraînant
presque toujours des arrestations.

Evidemment cette situation peut se prolon-
ger longtemps encore. Mais quoi qu'il en
soit, l'Allemagne orientale présente une brè-



che sérieuse dans le système défensif sovié-
tique. C'est une situation qu 'on oublie d'en-
visager. En cas d'une offensive soviétique
vers l'Ouest, l'Armée rouge aurait des arriè-
res et des communications singulièrement

. précaires à travers une Allemagne et une Po-
logne où les mouvements de résistances sont
puissants et organisés.

Moscou a déjà tenté d'améliorer la situa-
tion en plaçant un maréchal soviétique à la
tête des forces polonaises. Elle fait de même
en confiant au maréchal allemand von Pau-
lus, la direction des forces militaires de l'Al-
lemagne de l'Est. Mais il faudra un temps
assez long pour parvenir à réduire les résis-
tances, certainement la durée d'une généra-
tion.
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La purée de pois
—o 

En Allemagne
Un épais brouillard a recouvert mercredi de vas-

tes régions de l'Allemagne occidentale. Dans la soi-
rée ^plusieurs routes étaient bloquées par des filles
de véhicules -ne pouvant avancer. Divers accidents
sont signalés. La navi gation sur le Rhin  et le Main
a dû être entièrement suspendue.

-Dans toute la partie occidental e de l'Allemagne,

la température est très élevée pour la saison. Oo a
enregistré 20 degrés en Bavière. On cueille des vio-
lettes en certaines régions. k

En Italie
Un brouillard épais a envelopp é mercredi la ré-

gion de Brescia, causant de sérieuses ^perturbat ions
au t rafic rouitier. La visibilité était pratiquement
nulle, contrai gnant les propriétaires de voitures à

n'avancer que très lentement afin d'éviter de gra-
ves accidents. Les services des ponts et chaussées
ont fait . allumer des feux aux croisements dange-
reux. Plusieurs tamponnements se sont produite ,

mais sans gravité, étant  donné l'allure réduite des
automobilistes, Les servi ces des transports en com-
mun ont subi d'importants retards.

La course à I Elysée
—o 

Manœuvres et hypothèses
A quinze jours à peine de l'élection du futur pré-

sident de la Républi que, fixée au 17 de ce mois, au-

cun candida t ne s'est encore officiellement décl aré.

Cette réserve, il est vrai , est traditionnelle. Cela

n'enupêïthe pas Jes travaux d'approche : visites, ré-

ceptions, dîners, rapprochements par personnes in-

terposées, promesses assurées, démentis sylbillins.

Toute la gaanme des plus subtiles et discrètes com-

binaisons est mise en jeu.
Au, temps de la troisièm e République, l'avant-

veiMe- du Congrès de Versailles, les gauches répu-

'hlicaineB du Sénat et de la ChamJire des députés se
réunissaient et procédaient à un vote préparatoire

pour désigner Jeur favori. Celui-ci , assuré dès le dé-

part d'un noml>re important de voix , était presque
toujours certa in de passer au premier tour. Ensera-
t-Al de même cette fols-ci ? On ne Je pense pas. L'as-
semhliée n'a-t-elle pas prévu une seconde jo urnée
de vorte ?

Aucune personnalité ne semlble s'imposer au choix
de ses pairs. La décision imprévue de M. Herriot ne
fait qu'accroître la confusion et les incertitudes de
l'élection présidentieJOe. Ell e donne un tour inatten-
du à la compétit ion élyséenne. Tant qu'il était en-
core au nomibre des partants , ses chances étaient d'an-
tanj t plus grandes que la plupart des candidats s'in-
clinaien t devant lui et se ret iraient .  AiijourdThui , la
situation est renversée. MM. Queuill e, DeJbos, Ple-
ven, Jaequinot, Corn u, Laniel , qui se tenaient dans
l'ombre, vont pouvoir en sortir et soll iciter libre-
ment les suffrages sans ménagements pour leurs
concurrents.

(Les égards exceptionnels dûs à la personnalité
éminente de M. Herriot ne sont p lus de mise. Cha-
cun joue sa partie. Cela ne veut nullement dire que
la lutte sera facile. L'incohérence des partis, leurs
possitions doctrinales , vont singulièrement comp li-
quer les choses et rendre la position du problèm e
particulièrement délicat , peut-être impossible. Ce cae
a été soulevé.

Et si M. Auriol...
C'est ici que se place , écrit le « Progrès » de

Lyon, une dernière hypothèse que ne peut pas ne pas
être formulée. M. Vincent Auriol a dit et répété
qu'il ne serait en aucun cas candidat. Des inter-
ventions o-n t été faites auprès de lui pour qu'il ac-
cepte au moins de rester à l'Elysée jusqu'aux élec-
tions législatives de 1956. 11 s'y est caté goriquement
refusé. Mais que deviendraient ces projets si, le 17
décembre ou plutôt  le 18, après deux tours de scru-
tin par exempile , où aucun candidat n'aurait ob-
tenu la majorité absolue, -174 parlementaires dépo-
saient dans les urnes des bulletins au nom de M.Auriol , en hommage a „„ homme qui a 6U maime.
nir avec autorité dans les momen ts les plus diff i -
ciies, la continui té  de la Républ ique ?

« Nous pouvons affirmer que M. Vincent Auriol
ne souhaite pas qu'un tel hommage lui soit ren-
du , mais nous avons aussi toute raison de penser

que si tel était  le cas, le présid en t de la Républi-
que apparaissant comuie un ult ime recours , ne se
déroberait pas au devoir qui lui serait ainsi imposé.»

O 

En Angleterre
ON A SEPARE DEUX SOEURS

SIAMOISES
Les sœurs siamoises qui , du Nigeria , avaient été

envoy ées à Londres pour être opérées, ont été sé-
parées jeudi par une intervention chirurgicale, qui
a parfaitement réussi.

o 

En Tchécoslovaquie
UNE FAMILLE CHOISIT LA LIBERTE
Une famille tchécoslovaqu e de cinq personnes a

réussi à s'enfuir  de Tchécoslovaquie dans un wagon
de marchandises qui devait être acheminé sur Tries-
te. Ils avaient pénétré dans le wagon par une ou-
verture faite dans le plancher. Les réfugiés espèrent
pouvoir émigrer aux Etats-Unis, où ils ont de la
fi nriïi il! e.

En Italie
LA SITUATION SOCIALE EST TENDUE

La situation , déjà très tendue dans le doma ine
syndical en Italie , s'aggrave de plus en plus. H est
à prévoir , que d'ici peu une vaste agitation attein-
dra probablement aussi bien l'industrie que Jes ser-
vices publics. Une réunion groupant de nombreuses
organisati ons des cheminots a eu lieu mercredi soir.
Cett e assemblée, après avoir constaté que le gou -
vern ement n'assure aucune amélioration économi que
immédiate et ignore les requêtes " d'introduire les
améliora tions demandées, a décid é de proclamer une
grève de 24 heures pour le 11 décembre, au cas
où les autorités ne mod ifieraien t pas J eur atti tude
d'ici-là. Selon la CGT, d'obédience communiste, le
mouvemen t des cheminots devrait provoquer inévi-
tablement une agitation parmi les autres catégories
des fonctionnaires de l'Etat. Les syndicats libres de
tendance démocrate chrétienne se sont adressés aux
ministres comp étents pour solliciter un entretien,
afin de discuter de la situation. C'est à l'issue de
cet entretien que Je syndicat libre démocrate chré-
tien fixera son attiude.

Dans le secteur de 1 industrie, la situation est en-
core plus grave. Les syndicats libres ont proclamé
une grève de 24 heures pour une date à fixer entre
le 15 et le 19 décembre , mouvement auquel de-
vraient participer les employés de quel ques servi-
ces publics.

GREVE DE 24 HEURES
DANS LES CHEMINS DE FER

Une grève de 24 heures a été décidée pour le 11
déce-mbre par la section des employés de chemin de
fer italiens de la central e synd icale d'obédience
communiste. Cette décision a été prise à l'issue d'u-
ne réunion que les diri geants de la centrale ont te-
nue a-vec les représentants des autres syndicats ita -
liens qui , pour l'instant n'ont pas donné leur ac-
cord au mouvement.

o 

CONTRE LES EXCES DE VITESSE
Une formule originale

Le gouverneur du Colorad.0 a demandé aux légis-
lateurs de cet Etat de préparer une loi qui ali-
terait que toutes les automobiles imimatriculéee au
Colorado devront être équip ées d'un compteur de
vitesse enregistreur , p lombé par la police. Ces comp-
teurs seraient examinés périodiquement et tout ex-
cès de 1 vitesse enregistré donnerait lieu, postérieu-
rement, à une amende.

o \

En Indochine
L'OPERATION « ARDECHE »

Les forces franco-laotiennes ont occupé Namhac,
ville située à environ 90 kilomètres au nord-nord-
eet de Ja eaip itaJe du Laos, Louang Prahang.

La prise de cette ville, qui a eu lieu le premier
décembre s'est effectuée dans le cadre de l'opéra -
tion « Ardèch e », déclenchée le 26 novembre à Ja
suite de l'op ération « Dampierre i>.

o 

Un mystère éclairci
—o 

Le « pain maudit » de Pont-Saint-Esprit
Les experts toxicologues viennent d'éclaircir le

mystère du « pain maudit  » de Pont-St-Esprit.
On se souvient -qu 'en août 1951, quatre personnes

moururent et que huit autres durent être hospi-
talisées parce qu 'elles présentaient d'étranges symp-
tômes hallucinatoires allant jusq u'à la folie fréné-
ti que, après avoir absorbé du pain issu d'nne cer-
taine fournée d'un boulanger de Pont-Saint-Esprit.

A la suite d'une très longue enquête, les experts
toxilocologiies ont fait parvenir au juge d'instruc-
tion Perrier un rapport final , d'après lequel les ac-
cidents ont été causés par l'adjonction à la farine
fournie au boulanger de Pont-Saint-Esprit d'un
produit chimi que, le « Pa n ogen », distribué par une
maison de Pont-Saint-Esprit.

-C'est accidentellement que ce produit chimi que
s'est trouvé mêl é à la farine.

Actuellement, le juge d'instruction attend lee
dernier rapports toxicologiques qui lui permet'
Iront de conclure son information.

Altdorf
LE FEU DETRUIT UNE EXPLOITATION

AGRICOLE
Lu nd i matin , une grange appartenan t à l'agricul-

teur Gustave Jaiuh. située sur le Brutisberg, au-des-
sus d'Attinighausen, a été détruite par le feu. Une
vache a été asphyxiée, tandis que le reste du bétail
a pu être sauvé. On attr ibue les causes du sinistre
à une lampe à carbure qui se trouvait dans l'éta -
ble. Les récoltes son t détruites.

O

Berne
FAUX-MONNAYEURS

Le 26 août dernier , le Tribunal pénal de district
de Berne avait condamné deux Belges, l'un à 16
mois de prison sans sursis. L'autre à 12 mois avec
sursis, et tous les deux à l'expulsion de Suisse, pour
avoir introduit des faux billets de vingt francs. Les
deux femmes qui les accompagnaient , qui avaient
tout d'a'bord été inca rcérées également , avaient  été
ensuite libérées, aucun délit n'ayan t fin leur être at-
t ribué. Une enquête ultérieure avait néanmoins établi
la culpabilité d'une des Belges qui était restée en
Suisse. Après avoir avoué, elle a été condamnée
par le tribunal à quatre mois de prison avec sursis.
Il s'est abstenu de prononcer l'expulsion, la fem-
me aya nt agi, selon lui , sous l'influence moral e des
deux hommes et vu qu 'elle jouit d'une bonne répu-
tation .

o 

Coire
QUATRE ENFANTS BLESSES

Un accident tragique s'est produit -mercredi dans
un dépôt d'une maison de Coire. Quatre enfan ts s'a-
musaienit sur un tas de bois entreposé, lorsque, tout
à coup, quel ques morceaux de bois se miren t en
mouvement, entraînant les enfants avec eux. Les
deux petits Peter Schllegel, 6 ans, et Anne-Ma ri e
Letzi, 10 ans, ont été tués sur le coup, tandis que
deux frères aînés du premier nommé, âgés de 7 et
9 ans, ont dû être transportés, grièvement blessés, à
l'Hôpital cantonal .

——O 

A Zurich
LA GUERRE DES TRAMS

En plus du projet de réforme des finances fé-
dérales les électeurs zurichois auront à se pronon-
cer dimanche prochain , sur le plan communal, sur
une question pour le moins aussi troublante : celle
des tramways. On .sait que les nombreu x trams qui
circulent dans la ville de la Limma-t , souvent at-
telés de deux rem orques, constituen t un véritable
casse-tête chinois pour ceux qui ont à résoudre les
problèmes de la circulation. Certes, ces trams sont
capables, aux heures de pointe , de transporter un
nombre invraisemblable de person nes, mais ils bou-
chent littéralement les rues, au point de ne plu*
pouvoir avancer eux-mêmes et rendent impossible
toute circulation pour les autres véhicules.

'On envisage donc actuellement à Zurich de rem-
placer les trams par des autobus ou des trolley bus.
Or, la direction des services industriels, fort enti-
chée du tr am, et qui aimerait enfourcher une fois
encore, son cheval de bataill e avant sa chute immi-
nente au printemps prochain , demand e uu crédit
de 4,5 millions de francs pour l'acquisition de dix
nouvelles voitures à quatre essieux, les experts lais-
sant entrevoir lé dépôt prochain de leur rapport
sur un plan général de trafic. On croit savoir que
ce rapport préconise le remplacement de cer taines
lignes de tramways par des trolleybus ou des auto-
bus, ce qui aurait pour effet de libérer de nom-
breuses voitures de tram. Dans ces conditions, une
dépense de 4,5 millions de francs pour l'achat de
nouveaux tramways devient un non-sens, et l'on
voit ee dresser, dane les cercles -radicaux et ceux
des indépendants, une opposition énergique contre
l'octroi d'un tel crédit. i '*.

Les socialistes -n'ont malheureusement pas pu
s'empêcher de placer la qu estion sous l'angle de
la politique et d'opposer le « riche » automobilist e
au « pauvre » usager du tram.- C'est pourquoi on
n'est pas certain d'assister, dimanche prochain , au
triomphe du simple bon sens.

LES BARRAGES FRIBOURGEOIS
SONT A SEC

On sait que, du fait de la sécheresse, le nivea u
dee lacs d'accumulation des Entrep rises électriques
fribourgeoises est fort bas. Pour les deux lacs de
la Gruy ère et de Montsalvens, il n 'y a plus que 14
millions de kwth. disponibl es sur un total de 51.
Lee E. E. F. ont déjà utilisé 25 millions de kwh.
sur les 50 qu'elles achètent chaque année. Des
achats extraordinaires portant sur 20 mill ions de
kwh. ont été conclus, tandis que le group e Diesel
de la Mai grance — utilisé déjà 16 heures par jour
— produit 100,000 kwh. par jour , mais à grands
frais. Cependant, aucune restriction n 'a encore été
envisagée contrairement à certains bruits qui ont
été répandue.

O

Une initiative heureuse
LA CARTE DES ALPES AU 25,000e

La feuille « Meilchtal » vient de paraître. La pu-
blication de cette première feuille dee Alpes au
25,000e par le Service topographique fédéral fait

HERRIOT ET AURIOL SE RETIRENT
DE LA VIE POLITIQUE

Comme on le sait  depuis  quelque temps , le prési-
dent de lu République françai se , M. Vincent Aur io l ,
donnera sa démission à la f in  de cette année. A
cette démission viendra  se joindre  celle du prési-
dent  de l'Assemblée na t iona le , le président Edouard
Herriot ayan t  annoncé sa re t ra i te  de Ja vie po l i t i -
que. De 1936 à 1950. il é t a i t  président de la Cham-
bre des députes et depuis six ans il préside l'As-
semblée nat ionale.  Il est â gé de 82 ans. Vincent
Auriol , âgé de 69 ans , assume la p résidence de la

Républ i que depuis 1917

date dans la cartograp hie de notre pays. Si il y a
100 ans déjà , déclare à ce propos le Département
militaire fédéral, des cantons s i tués  en bordure des
AJpes, comme St-Gall et Lucerne , publièrent des
cartes topographi ques à ce t te  échelle , l'Atlas -topo-
grap hi que de la Suisse (car te  Siegfried), en revan-
che, s'était conten té , pour  ces régions préal p ines
comme pour les Al pes, de cartes à surface 4 fois
moindres , à l'échelle du 50,000e. De nombreuses
personnalités des sciences naturelles , de l'al p inisme,
de l'armée estimaien t depuis longtemps que c'étai t
une lacune. Plusieurs associations savantes et tou-
risti ques adressèrent déjà en 1913 une requête au
Conseil fédéral demandan t  la carte au 25,000e aus-
si bien pour les Al pes cpie pour  le Plateau et le
Jura ; mais ce ne fu t  que dans la loi de 19.15 que
Ja décision fut  prise. Toutefois d'autres tâches ur-
gentes , toujours nouvelles , reta rdèrent sa réalisa-
tion. La nouvelle feuille fu t  précédée de la feuille
Sii-ntiie récemment publiée mais  le massif du Siintis ,
il est vraj a . existait déjlà au 25,000e dans la carte
Siegfried. ;

ILa nouvelle feuille se p résente ainsi d'une façon
heureuse , aussi bien dans son aspect général que
dans les détails. Les teintes claires ,1e rel ief agréa-
ble révèlent d'emblée le -p a ysage ; ils ne masquent
pas les éléments linéaires. La s t ruc tu re  des monta -
gnes en tre Engelberg et le Mclrli taJ , un des paysa-
ges rocheux les plus compliqués de Suisse , est mise
beaucoup mieux en évidence.

Cinéma d'Ardon
« LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO »

Une reprise qui s'imposait et qui se passe de
tout commentaire .  Prof i tez  de la soirée du samedi
5 décembre , à 20 h. S0, et de Ja -matinée du 6 dé-
cembre, à 14 h. 30, afin d'éviter l'encombrement à
la soirée dc d imanche , à 20 h. 30.

Bagnes - Cinéma
LE GRAND CARUSO

Le cinéma de Bagnes à I honneur de présenter
le triomphe de Mario Lanza dans le GRAND CARU-
SO. Ce film est la vie romancée du plus célèbre té-
nor de fous le-s temps. Il retrace les débuts de l'ar-
tiste qui furent difficiles, ses premiers succès, l'his-
toire de son unique amour , qui finit par un ma-
riage avec la douce Dorothée. On y voit Caruso
conquérir les foules après s 'être heurté à la mau-
vaise loi de hautes personnalités. LE GRAND CARU-
SO, litre prestigieux, hautement honoré par Mario
Lanza ! Samedi 5, dimanche 6 el mardi 8 décem-
bre à 20 h. 30. Dimanche 5 et mardi 8, matinées à
14 heures 15.

Une préparation
vitaminée
à base d'huile de foie de morue
aussi agréable à prendre
qu'une orangeade
Pendant les mois d'hiver , pauvres en soleil ,l 'huile de foie de morue, qui .contient notam-
ment des vitamines A et D sous leur forme
naturelle la plus active , constitue le for t i f iant
idéal. Mais chacun ne la prend pas volon-
tiers !
Remplacez-la par la préparation v itaminée
SANA-SOL !
Le SANA-SOL contient tous les principes
actifs de l'huile de foie de morue incorporés
à du jus naturel et concentré d'orange et
de citron. Son goût est très agréable.
Le SANA-SOL est caractérisé par sa forte
teneur en vitamines ; en effet , 1 ce de SANA-
SOL renferme 1000 U.I. de v i tamine  A et
250 U.I. de vitamine D.
Flacon original de 250 g : 4 fr. 15. Flacon de
cure , avantageux , de 1000 g :  12 fr. 50
(économie 4 fr. 10). En vente exclusivement
dans les pharmacies.
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fabrication suisse, beaux coloris
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-m ë m a Pour MESSIEURSConfection *»*«*
GARÇONS

MANTEAUX laine. GABARDINE laine
CANADIENNES pour Messieurs, pour Garçons

CHEMISERIE - CHAPELLERIE - BONNETERIE, etc., ètc

AUX GALERIES SEDUNOISES
SION

A. Roduit Avenue de la Gare

Vente immobilière el mobilière
Sur délégation do l'office des faillites de Vevey, I office

des faillites de Loèche vendra aux enchères publiques , Je
15 décembre 1953, à 13 h. 30, en la salle annexe du Café
Paradis, a Loèche-les-Bains, les immeubles suivants, sis sur
Loèche-les-Bains, savoir :
t. No 204, folio 1, Zur Gasse, jardin de 82 rn2, Fr. 74.—,

laxe dc l'office : Fr. 164.—.
2. No 208, folio 1, même lieu, jardin de 60 m2, Fr. 54.—,

laxe de l'office : Fr. 120.—.
3. No 205, folio 1, même lieu '» du No, habitation de 72

|k m2 et écurie de 4 m2 Fr. 3740.—, place de 68 m2, Fr.

J 81.—, taxe de l'oHice : Fr. 8,500.—.
r A. No 207, folio 1, même lieu, ri du No, grange-écurie

de 50 m2 et place de 41 m2, Fr. 1,300.—,
taxe de l'office : Fr. 1,300.—.
Immédiatement après, l'oftice exposera en vente un lot

de meubles et entre autres des lits, divans-lits, potager,
glaces, ustensiles de cuisine, divers petits meubles de cor-
ridors, etc., elc...
. Les conditions de vente sont déposées a l'office.

Loèche, le 7 novembre 1953.
R. Zen-Ruffinen, préposé.

1MPUME1IB ÏHODANÏQDE Q 8T-MAUIICI

Demoisell e

1 bon de Fr. 200

1 bon de Fr. 100

6 bons de Fr. 50

cherche place
dans hôtel, comme femme de
chambre ou pour des travaux
semblables. Libre de suite.

Faire offres sous chiffre P.
14364 S. à Publicitas, Sion.

Jeune FILLE
cherche place . comme fille
de salle, femme de chambre
ou fille d'office.

S'adresser à Publicitas , Sion,
sous chiffre P. 14371 S.

A vendre, faute de place,

jeu de quilles
de fable, à l'état de neuf ,
moitié prix.

Hôtel Terminus , Bouveret.
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Aimez-vous
le café extra-fin

Café du Jubilé USEGO
le paquet de 250 g. net

5 % esc. Fr. 3.15
(net Fr. 3.09)

K 7~£&

n KI n
Un Sondyna moderne

pour Fr. 188.— seulement !

Les récepteurs Sondyna doivent leur
notoriété à leur incomparabl e qualité.
Mais le' miracl e, c'est qu'il ait été
possible , pour le prix incroyablement
modeste de Fr. 188.—, de construire un
récepteur normal à 3 gammes d'ondes,
5 lampes, 6 circuits , etc., le tout en

élégant boîtier de noyer

Prospectus el démonstration par
HALLENBARTER & Cie - SION
Rue Remparts - Tél. (027) 2.10.63

A remettre de suite

manu et paletots
de fourrure en : Yeimen, Astrakan , Opossum, etc. et
diverses garnitures.

Manteaux fi partir de Fr. 400.—.

Emag S. A. St Maurice
Tél. 3.62.20 t

SALAMI
Par kg.

O Salami Milano la Fr. 9.40
O Salametti , fin, Ire qualité » 8.40
O Salamellè » 8.40
O Mortadell a Bologna extra » 5.50

— O Luganighe nostirane » 5.50
O Viande des Grisons » 14.—
O Jambonneaux kg. 1 J 4 - 4  » 13.50

Saucisses de porc
Prix spéciaux pour -revendeurs et grossistes.

Demandez offres
Nous ne livrons que de la marchandise de 1er quai.

WORK PRODUCT Import-Export, Lugano 2

" JEUNE FILLE"
serait engagée comme aide d'office et de comptoir
dans Maison du Soldat du canton de Fribourg.

Entrée immédiate.
Offres avec photos au Déparlement Social Ro-

, mand, à Morges.

tabacs-cigares
journaux et papeterie

possédant bonne clientèle et situé dans bon quartier de
la ville. Chiffre d'affaires annuel 45,000 fr. Location avec
arrière-magasin, chauffage el eau chaude compris 173 ifr.

Faire offres sous chiffre P. H. 40786 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre

Massongex au café Industriel
Dimanche 6 décembre

Loto annuel
du SKI-CLUB de Daviaz

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Se recommande : Le Comité.

chargeur SCOOP
en parfait état. Capacité 600 litres.

S'adresser à Guillard et Fils, Bex (Vaud). Tél. No (025)
5.22.31.
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Etes-vous nerveux ?

i ¦ ¦"> 1
Café sans caféine PACHA

le paquet de 250 g. net
5 % esc. Fr. 2.85 |

(net Fr. 2.71) 1

CINÉMA DE BAGNES
Téléphone 6.63.02

Mario Lanza et A no Bly tJi dans

Le Grand (ARUSO
Un film pour tous Ica publies

Un fi lm unique...

ARDON
GRANDE SALLE DU MIDI

LOTO du F.C
Mardi 8 décembre 1953, dès 14 h. 30

UNE AVALANCHE DE LOTS ! A QUI LE MOUTON !

Un reprise qui s'imposait ct qui se
passe de tout commentaire

Le Petit Monde
de Don Camille

Samed i 5 décembre, à 20 h. 30
Dimanche 6, matinée à 14 h. 30

soirée à 20 h. 30

Essayer... c'est l'adopter !

Combina" la machine
à laver

électrique qui cuit vraiment
Demander prospectus ou démonstration sans engage

ment à Combina, Pully-Case.

Les jours et les nuits
DECEMBRE OU DE L'AUTOMNE

A L'HIVER
Décembre, Je mois de la journée la plus courte

et de Ja plus longue nuit , mais aussi, celui qui mar-
que le retour vers la beJJe saison, car après s'être
abaissé le 22 décembre jusqu'à —23° 27', sur le
plan de l'écJ ipti que, le soleil sera déjà remonté
jusqu'à —23° 08' le 31. C'est ainsi que la duirée
d'insolation, qui était de 8 h. 47 min. le 1er dé-
cembre, l'astre du jour s'étant levé à 7 h. 52  ̂ ne
sera plus que de 8 h. 30 min. Je 21. Puis , dès cett e
date , bien qu'il retard e encore son lever de 3 minu-
tes, Je soleil luira trois minutes de plus le dernier
jour de l'année , parc e qu'il aura également retardé
son coucher de 6 minutes. C'est le 22 décembre à
4 h. 32 min., que l'automne fera place à l'hiver, la
saison la plus courte de l'année puisqu'elle ne du-
re que 89 jours, c'est-à-dire 19 heures de moins que
l'automne. A cet instant précis , le soleil passera du
si gne du Sagittaire dans celui du Capricorne. Notre
gracieux satellite, Ja lune, après avoir été nouvelle
le 6 décembre, atteindra son permier quartier le 13,
sera pleine le 20 et prendra son dernier quartier
le 28.

A part Jup iter et Uranus <pi i sont visibles toute
la nuit , la première dès 18 h., la seconde à partir
de 20 h. 30, il n'y a pas de planète le soir dans
le ciel de décembre. A noter que pour Jup iter ,
éloi gnée de quel que 615 milli. dc km. de la terre,
il sera possible d'observer à maintes reprises l'évo-
lution de ses neuf satellites. Vénus, l'étoile du Ber-
ger, qui se rapproche du soleil, sera encore visibl e
aux environs de 7 heures du matin. Mercure , appa-
raît dans le ciel matinal jusqu'au 20 décembre à
partir de 6 h. 30 au début du mois et de 7 h. 15
vers le 15. Quant à Mars, Saturne et Neptune, il
faut les chercher en direction est-sud-es t, la pre-
mière à .partir de 3 h. 30 déjà, la seconde dès 5 h.,
et la troisième depuis 4 h. 45.

Du 5 au 19 décembre, avec un maximum de 60
par heure, les 12 et 13. les G-éminides . étoiles fi-
lantes semblant provenir de la constellation des
Gémeaux, traverseront notre ciel en dc courtes
trajectoires et à nne vitesse d'environ 40 km. à la
seconde.



Croquis sur les Amériques (lll)

CutàsMMéd
De tout temps, les Américains ont considéré la

Florid e comme un petit paradis terrestre. Ce n est
pas sans raison qu 'il y a quel ques siècles déjà , ce
pays étonna les explorateurs qui le découvrirent ,
par la richesse de sa floraison , d'où son nom « Flo-
rid e ».

Le -rêve de chaque Yankee est de pouvoir , une
fois au moins dans son existence, s'y offrir un pe-
tit séjour !

Lorsque dans le Nord des Etats-Unis, llhiver sévit
avec riguenr, que de terribles temp êtes de neige
s'abattent sur New-York ou Détroit , il est agréa-
ble de se rendre en Floride pour y jouir  de la
douce chaleur du mois de janvier ! C'est en effet
cette saison qui voit le p lus de voyageurs , car son?
l'influence du Gulf Streaim, le climat y est des p lue
agréables et la nature en fleurs.

SILVER SPRING
Silver Spring, c'est-àndire « Sources d'Argent », a

toujours attiré fond e de touristes.
D'innombrables petits lacs , tous reliés le,s nus aux

autres, ' sont disséminés à travers tout le territoire
de la Floride. Mais a Silver Spring, plus que par-
tout ailleurs, feaii de ces lac^ ' atteint une traus-
parenee dtonnanite. . ,

De charmants pettitA bàteau>, construits , spéciale-
ment avec un fond de verre , permettent  aux visi-
teurs de togue'r 'siir l'eau càJme tout en " admirant
la ¦ flore - tropicale sous-marine si varié et si inté-
ressante.

De tempe à autre, quelques gros poissons curieux
viennent coller leur nez sous le plancher de verre
sans en paraître effrayés le moins du monde.

A l'approche du bateau , des tortues aquatiques se
réfug ient aussi rap idement que possibl e entre les
coraux qui tapissent les fonds sous-mari ns.

'La limpidité de l'eau est si extraordinaire:  qu'on
peut admirer, lorsque le soleil briJJ e, la vie aqua-
tique jusqu 'à une quinzaine de m Libres de profon-
deur !

Au coure de la promenade , le guide nous fait re-
marquer une p irogue indienne coulée depuis -plus
d'un siècle. Elle disparaît , à domi-enlisée, dans lc
sable qui scintille sous les rayons du soleil.

Des myriades de petits poissons trop icaux multi-
colloires passent par bames à proximité du bat eau.
Sur les conseils du guide, nous leu r lançons des
boul eittes de pain. Par centaines, iJs se précip itent
sur ces app âts , qu'ils dévoren t avec voracité. Pour
les passagers, le spectacl e est des p lue amusants.

La plupart des scènes de ciném a qui ont trait à
la vie sous-marine se tourn ent également à Silver
Spring.

OU LA SUISSE N'EST PAS INCONNUE
De ce coin enchanteur, un autocar cl imatisé, fi-

lant à la vitesse de 110 kilomètres à l'iheure, nous
emmène à travers des plaines où se succèdent à
perte de vue des plantations d'orangers et des lacs.
C'est avec étonnement que j 'apprends que J'un de
ceux-ci porte le nom de Lac de Genève, et que la
petite ville que nous traversons un peu plus loiu
s'appéJle Iirateriaken ! Ces noms auraient-ils été don-
nés par des Suisses émigrés en Floride ?

CYPRESS GARDEN
D'Oc-ala, nous nous rend ons à Cyipiress Gardeu ,

autre merveille de la nature.  « Les Jardins de Cy-
près » éparp illés parmi les eaux font  la jo ie des
ametaurs de ski nautique, très nombreux en Flo-
ride.

La riche flore trop icale y est représentée par
d'innomibraJiJes spécimens, tous p lus intéressants les
une que les autres.

On est frap pé par l'aspect étrange de « l'arbre
à saucisses », dont la forme des fruits rappelle
étonnamment celle de la saucisse !

Des grappes de noix de coco pendent dangereu-
sement à vingt mètres au-dessus de nos têtes ! De
temps en temps, l'une d'entr 'elles vient , avec un
bruit sourd, s'abattre sur le sol . D'autres tombées
dans l'eau voguent à la dérive...

Le Banian est un arbre extraordinaire. -Il a la
particularité de laisser pendre des ti ges de ses
branches jusqu 'à toucher le sol. Ces ti ges repren-
nent racine et forment de nouveaux troncs. Un mê-
me arbre peut ainsi atteindre une envergure prodi-
gieuse. Certains pourraient même abriter p lus d'un
millier de personnes !

Une autre curiosité est Ja mousse, dite espagno-
le, que l'on voit pendre à la plupart  des arbres de
la Floride. Sa longueur est souvent de p lusieurs mè-
tres !

Une lame de couteau introduite sous l'écorce de
1 « Arbre du Voyageur » en fai t  jaillir , à notre gran-
de surprise , un jet d'eau assez considérable.

Selon la légende, cet arbre serait d'un grand se-
cours pour lc voyageur du désert.

LA FERME DES ALLIGATORS
En continuant notre voyage, nous arrivons à la« Ferme des Alligators », où nous visitons un éleva-

ge qui compte plusieurs milliers de ces reptiles. Nul
autre endroit au monde n'en comprend autant.

Durant ces dernières années , on fi t  aux alli gators
une chasse si acharnée que pour éviter leur exter-
mination complète, on décid a de créer plusieurs de
ces centres d'élevage, afin de protéger leur race

DE LA FLORIDE
Ceux-ci sont très florissants. Les alligators nais-

sent et vivent très bien eu captivité. On peut les
admirer à tous les etades de leur vie, de l'œuf jus-
qu 'aux monstres qui atteignent cinq et même six mè-
tres de longueur.  On peu t y voir un alli gator rou-
ge uni que au monde ; un autre a cinq pattes !

Lc guide nous fait remarquer un spéciment par-
t iculièrement dangereux ; ce dernier a déjà à son
actif la mort  de cinq de ses con génères, mais -lors
de son dernier combat, il perdit une de ses pat-
tes ! Malgré leu r air flegmatique, cee animaux -peu-
vent devenir très dangereux. On s'en rend compte
à la façon dont ils se préc ip itent sur leur nourri-
ture.  Ils se livrent souvent des combats très meur-
triers.

Vu l'importance de cet élevage, l'industrie du cuir
d' al l i gator est très prospère.

Des objets souvenir de toutes sortes, tels que sacs
dc dames , chausures, porte-monnaie , etc., y sont of-
ferts  au visiteur qui se laisse facilement tenter.

Ou les hommes sont en cage
et les singes en liberté

C'est à quelque trente kilomètres au sud de
Miami , en Floride, que.. se .trouve une Jungle tropi-
cale habitée pajc une ç$rài§ ,de singes sauvages : la:
première de itoiite. l'Amérique du Nord. 

^ ..." r i
Il y a une JyAngtaine d'atonées,* une petite troupe

de singes fut 'intportçe de . oinig^p.ore et JyiJjérée dans
cette jiiniglle naturjej lle; : ce transfert ' ne fut tout .d^a-,
bord fait qu 'à titre expérimentale '- " »"" ¦ ' '

Cett e band e d'émigrés d'Asie décida non. seule-
ment que l'endroit était satisfaisant mais encore
organisa son propre gouvernement, -mit à sa tête
un t-Jief, se multi p lia et prit si bien possession du
domaine que , bientôt , il devint dangereux pour le
visiteur de s'aventurer chez ces singes, jaloux de
leur bien.

Cette forêt s'appell a bientôt « Monikey Jungle »,
ce qui signifie « Jungle des Singes ».

Orr* fut donc obligé de trouver un moyen de pro,-
tection pour les touristes. C'est alors que l'on a
construit une sorte de cage dans laquelle il est
possible de se promener sans aucun risque jusqu 'au
cœur de ce royaume.

'C'est vraim ent très iron ique que l'ihonime, qui
a constru it les immenses build ings des cités améri-
caines, doive ici se prom ener dans une cage .et être
sujet à toutes les moqueries de ces singes en liber-
té ! En réalité, s'il ne s'agissait que de moqueries,
on pourrait encore se promener . librement, maie
lorsque l'un de ces singes s'irrite il est préférable
de ne pas être à la porté e de la noix de coco qu'il
peut faire tomber et qui nous rappellerait foi en vite
que l'on n'est pas chez soi !

C'est donc enfermé qu'on observe les foliée ca-
brioles ct la vie intime de ces premiers singes sau-
vages qui soient née aux Etats-Unis. Cette colonie
est Ja seule de toute la Floride qui comprenne en
permanence le Gorill e, l 'Oraug-Outa nig, le Chimpan-
zé et le Gibbon. ¦

Léonard Gianadlda.

Tribune libre
(Les articles placée eous cette rubrique

n'engagent pas la rédaction du < Nouvelliste >)

Les paysans et le projet
financier du 6 décembre

Quel est le sorf que réserve à l'agriculture le pro-
gramme socialiste, programme dont Ja centralisation
fiscale du projet financier -fédéral doit èfre une pre-
mière étape ?

Il est clair el -nef, et déclare tioir sur blanc : que
«la valeur vénale du sol sera abaissée systématique-
ment » ; que « le sol ne pourra plus changer de
mains que par l'intermédiaire des offices fonciers
institués par l'Etat»; que celui-ci aura «un droit
de préemption sur tous les domaines oflerfs à la
vente » ; que « l'Etat se réserve le droit d'exploiter
lui-même les lerres dont les offices fonciers feront
l'acquisition »...

Les populations agricoles sont donc duement ren-
seignées sur ce qui les attend dans le régime col-
lectiviste qui doit s'instaurer, rappelons-l e, par éta-
pes, la première étape étant la centralisation fisca-
le et Ja mort des cantons.

Bien entendu, ce n'est pas ce langage-là qu'on
fient de but en blanc aux agriculteurs. On commence
par leur faire croire qu'en n'approuvant pas l'im-
pôt fédéral direct, ils risquent de porter atteinte
aux subventions qui leur sont nécessaires...

Il est facile de montrer que. leur situation ne se-
rait nullement compromise par le rejet du projet
financier — au contraire !

Pour le moment, les agriculteurs mangent leur
blé en herbe — ef encore : c'est plutôt de l'orge
que du froment ! S'ils votent le projet, ils -feront
pire : ils se couperont l'herbe sous les pieds.

La situation actuelle de la paysannerie suisse est-
elle entièrement satisfaisante ? Il serait audacieux
de le prétendre. Pourtant, ce merveilleux impôt
fédéral direct est en vigueur depuis bien des an-
nées... Quel bénéfice la paysannerie en a-f-elle re-
tiré ? On le distingue mal !

En revanche, certains chiffres parlent avec élo-
quence. En 1948, le total des subventions fédérales
était de 121 millions. Ce tota l a maintenant passé à
330 millions. Les subventions à l'agriculture ont-elles
augmenté dans la même proportion ? Absolument
pas ! Malgré les vertus de l'impôt fédéral direct...

Et pourquoi ? Parce que, dans le système actuel,
l'argent dont dispose Ja Confédération se disper-
se dans foutes les directions. Plus la Confédération
encaisse, plus elle est sollicitée, de tous côtés. Au
point qu'elle en oublie -l'essentiel. L'agriculture ne
trouve aucun avantage à ces habitudes distributi-
ves.

Il faut obliger la Confédération à se concentrer
sur l'essentiel, qui est le maintien de la paysannerie
et le ravitaillement du pays. Les subventions à l'a-
griculture ont toujours été considérées dans le pays
comme essentielles. C'est pourquoi, soii ait en pas-
sant, elles ont une base légale. Le régime du blé,
par exemple, fait l'objet d'une loi fédérale qui pré-
voit la prise en charge du fo|é par la Confédération
à un prix équitable ; M est impossible de toucher
ces dispositions et le • rejet d'un plan -financier ne
saurait entraîner une amputation des subventions à
l'agriculture, comme d'aucuns le prétendent.

Seulement, l'agriculture petit réellement du régi-
me de gaspillage qui règne actuellement. Le pro-
jet financier, à ce point de vue, -ne change rien
au système. Le « frein aux dépenses » est dérisoire,
moins efficace même que dans le régime transitoire
en vigueur. I! rt'impose à «la Confédération aucune
économie. Il iie fa it rien pour réduire les subv'en-

'¦£¦' ¦*¦ ']¦' f ~ ¦ ' - ¦ ;. . -.¦ ¦'• - - - .- ¦-- •
lions;qui 'ne s6nt pas indispensables, ce dont profile-
rait l'agrlçultute au 'pternier chefi:~fc... ..¦"'¦' ¦ '-[

S'il, est?vote, lé projet firsaheiéç ne ^era qu'aggra-
ver le gaspillage actuel; La paysannerie îa touPà- y
perdre. S'il est repoussé, la voie sera ouverte pour
une réforme des finances sérieuse, qui obligera la
Confédération à faire des économies et à consacrer

(eux qui présideront aux destinées de la
Confédération en 1954

CONSEIL FEDERAL
M. RODOLPHE RUBATTEL. PRESIDENT M. JOSEPH ESCHER, VICE-PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION POUR 1954

Le conseiller fédéral Rodolphe Rubattel sera Je
présid en t de la Confédération pour 1954. Né le 4
septembre 1896 à Vill a-rzel, M devint docteur en
droit de lHUniversité de Lausanne en 1924. Dès
1920, il fut successivemen t rédacteur en chef des
quotildiens « Feuill e d'Aivis de Montreux », « Tri-
bune » et « Feuill e d'Avis de Lausanne » . De 1933
à 1.93-9 il fut  membre du Grand Conseil vaudois. En
1944, il fut  élu conseiller d'Etat vaudois. Le 11
décembre 1947, il succéda au conseiller fédéral

Staninfli au Conseil fédéral

CHAMBRES FEDERALES
M. J.-L. BARRELET. PRESIDENT DU CONSEIL DES ETATS 1954. — M. HENRI

PERRET. PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL 1954

Pour 1954, M. Jean-Louis Barrelet -sera le présiden t du Conseil des Etats  (à droi te) .  Né Je 13 mai
1902 à Métiers-Travers, il devint ingénieur agronome ETH et travail la  comme tel j usqu 'en 1930 où
il devint rédacteur du « Bulletin agricole neuchâtelois -> , ce qu 'il fu t  jusqu 'en 1941 De 1936 à 1911 il
fut  memibre du conseil communal de Cernier , depuis 1942 conseiller d'Etat ncuchi telois . depuis 1915
conseiller aux Etats . — Henri Perret (à gauche) sera le président du Conseil national p our  1954. Né
le 17 avril 1885, il obtint le di plôme d'instituteur en 1901, la licence des sciences mathématique s en
1913 et le doctora t en 1918. Ensuite, il fut directeur de l'école techni que du Loclc et , en 1933 di-
recteur de l'école technique neuchâteloise (Le Locle^La Chaux-de-Fonds). Depuis 1925 il fu t  membre

du Grand Conseil neuchâtelois, depuis 1928 conseiller national

son attention sur les seules subventions qui sont né-
cessaires. C. Bodinier.

P.-S. Dans sa réponse à notre article paru en « Tri-
bune libre » le 24 novembre, M. R. Jacquod, con-
seiller national, déclarait mercredi : « M. Bodinier
se fiche éperdument de la péréquation financière
intercantonale qui est un point central du projet
el qui revêt Je plus haut intérêt pour le Vala is ».
Affirmation toute gratuite et en contradiction avec
le contexte, que malheureusement il s'est gardé de
ciler au complet. Rappelons donc le passage habile-
ment supprimé : « Nous pensons que la péréquation
aurait pu être développée dans bien des domaines
au profit des cantons qui en ont réellement besoin.
Il n'est pas normal que certains cantons fort écono-
miquement reçoivent par lête d'habitant deux à
trois lois plus de subventions que le Vclais ».

Et ajoutons quelques chiffres plus éloquenls que
toutes les algarades plus ou moins personnelles :
Zurich reçoit en paris fédérâtes 30 millions par an
(Valais : 3 millions et demi) et 50 millions de sub-
ventions (Valais : 11 ,800,000) ; Berne : respective-
ment 29 et 40 millions ! Bâle-Ville, petit canton, el
deis plus riches , reçoit autant de subventions que le
Valais !

Or, avec quoi le Valais se console-t-il de ce scan-
daleux élal de choses ? Avec... 3 à 400,000 francs
supplémentaires I (car on oublie de préciser en par-
lant d'un « avantage » de , 900,00Q fra ncs. .quê d̂ a
cette somme sont comprises celles que le Valais ref
çoit déjà dans Je régime en vigueur). t -. ., .

,- En sômrrié, le plaisir (!) d'introduire un impôt' dej
classe (comme! -M. Jacquod l'a superbement démon-*
tre 'lui-même -par des .chiffres),, vaut-il Ja peliije qjiW
le VaJais vende - sa souveraineté .̂  l'administration
fédérale pour,.. 1 Ir. 50 par habitant ? Le Valais ooilt
un.'pla't dé! lentilles... j  . j  'j |

Avions-nous tort de dire qu'il ne faut pas se ' con-
fenter de si peu el que nous préférons une péré-
quation financière substantielle ? C. B.

DU CONSEIL FEDERAL EN 1954

Pour l'année 1954, Je conseiller fédéral Josep h
-Escher sera vice-président du Conseil fédéral. Né
le 17 septembre 1905 à Simp lon-Dorf , il fut , «près
avoir acquis la licence en droit , avocat et notaire
à Bri gue. En 1922, il fu t  élu conseiller de la ville
de Bri gue ; en 1915, membre du Grand Conseil va-
laisan , auquel  il appart int  jusqu 'en 1932. De 1925
à 1932 et de 1936 à 1950 il fut membre du Conseil
national qu 'il présida en 1949. En 1950, il succéda

au conseiller fédéral Celio au Conseil fédéral
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Tlouvelles tetigieuses 

L'Année Mariale
—o 

UNE MESSE DE MINUIT
POURRA ETRE CELEBREE

DANS LA NUIT DU 7 AU 8 DECEMBRE
Pour donner une soJennité plus ample à 1 ouver-

ture et à Ja clôture de l'Année Mariale 1953-195-1,
la Congrégation des Sacrements vient  de concéder
aux Ordinaires des lieux la faculté de permettre la
célébration d'une imesse solennelle dans Ja nuit  du
7 au 8 décembre. 1953 ct , l'année suivante, dans la
môme nuit , du 7 au 8 décembre 1954.

iLa célébration de ces messes de minuit  est ré-
servée aux -églises cathédrales, collégiales, parois-
siales et coimventueJJes , ainsi qu'aux princi paux
sanctuaires dédiés à la Sainte Vierge , à l'exclusion
des oratoires privés . Bile est subordonnée à la con-
dition que , dans les églises une cérémonie de priè-
res soit organisée au cours de ces nuits, durant
deux heures au moins, — la messe comprise —, aux
intentions déterminées par l'Encyclique Fulgens
Corona du 8 décembre 1953 promul guant l'Année
Mariale.

ROME, LYON ET LOURDES
Rome, Lyon et Lourdes seront en Europ e les

trois centres où le 8 décembre prochain , se dérou-
leront les cérémonies les p lus marquantes à l'oc-
casion de l'Année Mariale.

A Rome , Ja neuvaine préparatoire a déjà com-
mencé à la Basilique de Sainte-Marie-Majeure. Des
messes sont célébrées sans interruption de 6 h. à
mid i, aux intentions du Pape, pour Je retour des
âmes à Dieu, la fin des persécutions religieuses et
le 'ré tablissement de la paix dans Je monde. Cha-
que matin , J'une de ces messes est célébrée par un
évêque, taud is que le soir , la bénédiction du Saint-
Sacrement est donnée par un cardinaJ.

En même temps, tous les soirs, à l'Angélus, les
fidèles vénèrent dans la même Basilique, l'anti que
image de la Vierge dite « Salus populi romani »
(Salut du peup le romain). Des fidèles des 140 pa-
roisses de Borne participent à ces cérémonies.
D'autre part , dans le cadre des manifestations de
l'Année Marial e, on signale que, sur l'initiative de
l'Université pontificale du Latran, une Exposition
de toutes les images de la Vierge les plus ancien-
nes et Jes plus vénérées dans le monde et dans les
terres tle mission ouvrira prochainement  ses portes.

Une croisade de la pureté
Sur l'initiative de la Congrégation des Enfants de

_-»«*> ^@ . smaa

tonne le

us te voye?a m* m

odult de marque de Walz & Eschta fi.

•— On ne vit malheureusement pas d'amour et
d'-eau fraîche. Nous, on est -prêt à vous donner un
coup de main.

Non. Francis ne veut rien devoir à personne.
U est épatant. D dit simplement : « Laisse-moi le
temps de me retourner , tu verras ! » En attendant
on va changer d'appartement...

— Ça va bouleverser votre vie. Quand on a pris
l'habitude du confort...

Ici, Louis manque de tact.
— Tu vois, Berthe, les vaches ont du bon. Le

« Phénix » ne leur peut rien.
— Ce n'est pas le moment de dire ça... Berth e,

réponds-moi franchement. H ne vous Teste rien ?
— Tous les comptes réglés, un emprunt rend u,

on s'en sort tout  juste.
— Qu'est-ce qu'on lui donne, dans ce bureau ?
— Cinq cents francs. L'appartement en mange-

Wait près de la moitié. Il faut  bien changer.
¦Un silence pendant lequel la parol e est au ba-

lancier. Eug énie lève la tête.¦ 11 me vient une idée. Par la force des choses,
les mariages disloquent les familles. On se sépare.
Ta Germaine , j e la connais à peine. Ton Francis ,
je n'en sais guère que ce que lu racontes, du bon ,
heureusement... Si on se regroupait , au moins pour
un temps ?

— Que veux-tu dire ?
— Ce que je veux dire ? Nos amis Turauskas

nous ont quittés. Leurs chambres sont libres. Elles
attendent leur monde. Et leur mond e, c'est vous !
Si Francis veut payer une bagatelle, en s'ararngera.

Marie de Sainte-Agnès de Rome, une Croisad e de
la pureté sera conduite sur le p lan intern a tional
durant l'Année Mariale.

La présidence de l'action internationale en faveur
de cette croisade de la pureté, a été confiée à Mlle
Armenia Canposa y Prestieso, fill e du célèbre ju-
riste crimiualiste espagnol Fructuese Carposa . Cette
croisad e aura pour but le respect de la di gnité hu-
maine et de la pureté, notamment dans la mode,
la presse, les spectacles, les émissions rad iophoni-
ques, la tél évision , etc.

Le cardinal van Roey parlera
à la télévision

Samed i 5 décembre, la Télévision f lamande  émet-
tra un programme religieux consacré à l'Année
Mariale, S. Eim. le cardinal van Roey, archevêque de
Malines et Primat de Bel gique, s'adressera aux au-
diteurs au cours de cette émission. Le thème de
cette émission télévisée est : « L'Immaculée ». La
composit ion et Je texte sont assurés par le R. Père
Jan Joos, Sicheutiste, et directeur des émissions -re-
ligieuses de la télévision. La production est de
Dries Waterechoot. Ce programme sera émis vers
21 h. 15.

L église et la question
sociale

L'archevêque d'Aix attire l'attention
sur Tes bas salaires et la promotion

ouvrière
Parlant récemment devant les dél égués des mou-

vements d'Action catholique, S. Exe. Mgr de Pro-
vcnclhères, archevêque d'Aix, leur a donné des di-
rectives en matière sociale. H y a des désordres
dans notre société. « L'injustice sociale crée pour
ceux qui en sont vicitimes une tentation de révol-
te et de désesp oir. » L'Eglise fait à ses fidèles un
devoir d'observer Ja justice sociale. S. Exe. Mgr de
Provemchères examina deux points « auxquels le
mond e ouvrier est particulièrement sensible ». Voi-
ci quelques passages de ce texte :

Le premier point que je veux souli gner, c'est le
fait qu'aujourd'hui un bon nombre de familles ont
des ressources nettement insuffisantes. Les causes
en sont diverses ; c'est Je chômage complet ou par-
tiel. Ce sont les salaires anormaleinenit bas... Cer-
taines familles doivent vivre avec moins de ving t
mille francs, quelques-unes avec beaucoup moins.
Je pose à mes fid èles cette question : ceci le sa-
vez-vous ? Avez-vous cherché à vous informer exac-
tement ? Vous n'avez pas le droit d'oublier la mi-
sère qui existe près de vous ; vous n'avez pas le
droit de ne pas la voir. Je leur pose cette ques-
tion : ceci, pouvez-vous l'admettre ? Le salaire
anormalement bas impose une vie inhumaine ; en
avez-vous conscience ? Vous êtes-vous demandé ce
que deviendrait votre vie familiale si vous ne dis-
posiez que de 15,000 ou 18,000 francs par mois ?
Certains objecteront qu 'il est impossible de faire
autrement, qu 'il y a des lois économiques... Peut-
être ; mais il reste vrai qu'il -est impossible de vi-
vre humainement dans de telles conditions, qu'un
chrétien ne peut accepter que des familles soient
-réduites à une telle si tuation , qu'il ne peut pas
être tranquille tant qu'il ne fait pas tout son pos-
sible pour qu'il en soit autrement...

Il y a un second point  qui mérite de retenir tou-
te votre attention , c'est la protesta tion du mond e
ouvrier contre la situation inférieure qui lui est

Chaque vin a son caractère

MAS FMI 1É A BON CARACTERE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre
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Pour le mettre à l'aise... La cuisine est là pour cha- toi , tout simplement... Bois encore une -tasse de ca-
cun. Tu me donneras un coup de main. Oui , venez fié... C'est don c entendu : tu expliques lies choses à
à Prabioz. Je vous attends. Francis montera chaque Francis, tu empaquettes ta Germaine et tu arrives
soir. Avec un -abonnement, le train ne coûte pas avec ton monde. On n'en parle plus,
cher. Au moins, ici , vous aurez du bon air... Je me
réjouis déjà de pouponner cette Germaine. Ça me
rajeunira... Pour vous, liberté complète. Quand vous « VOUS METTREZ UN PEU DE VIE PAR LA ! »
en aurez assez de la maman et du Louis, vous mon- « Vous mettrez un peu de vie pa-r là... » Louis ne
itez dans l'appartement où vous parlez de vos affai- s'est pas trompé. Tont est transformé à Probioz. On
Tes. Tout s'arrange admirablement. y -rit , on y -chante du matin au soir. Sitôt éveillé,

Berthe roug it d'émotion. -a l la i té , baigné, pesé, Jamglé dans l'appartement du
— Et toi , Louis ? hau t , comme on l'appelle, Berthe d escend son itré-
— Je dis que la maman a bien causé. Vous met- sor à la cuisin e, J'installe dans le bercea u près de

-Irez un peu de vie pa-r là. Chaque soir Francis aura l'horloge don t l'enfant suit le va-et-vient du balau-
quelque chose à raconter. Ça vaudra bien cette cha- cier avec au tan t  de curiosité que de béatitude. Le
rogne de radio. feu pétille, les casseroles gargouillent, de bonnes

— Tu pleures, Berthe ? odeurs «c répandent .  Eugénie ee penche sur Germai-
— Je ne peux pas dire ce que je voudrais. ne et agite les mains.
— II n'y a pas besoin de le dire. Ta viens cbea — Oui, «a es jolie, ma petite... Ce tiens vi*age ?

fa ite dans la société actuelle ; il veut une promo-
tion ouvrière. Il y a certainement des redresse-
ments à opérer. Une solution sur ce point me sem-
ble d'ailleurs pouvoir être obtenue plus facilement
et plus rap idement qu'en ce qui concerne lc pro-
blème évoqué tout à l'heure ; les lois économi ques
ne sont plus en jeu ou beaucoup moins. Les chré-
tiens en cette matière devraient êtres des guides,
des entraîneurs.

Il ne s'agit nullement de nier la nécessité d'une
hiérarchie des fonctions ; ce serait ruiner par la
base toute société. U s'agit de détruire ce préjug é,
salon lequel il y a une hiérarchie de classes so-
ciales ou de races fondée sur la nature et donc
voulue par Dieu ; il s'ag it d'affirmer l'égalité de
tous quant aux droits essentiels de la personne hu-
maine, le droit de tous à accéder aux biens maté-
riels et à la culture et à posséder une part de -res-
ponsabilité sur le plan économique ou politique.

Quand on aborde ce probl ème, on propose sou-
vent des remèdes qui relèvent d'une promotion in-
dividuelle de l'ouvrier. Semblable promotion n'est
pas à condamner ; croire qu'elle résout le problème
serait n'avoir pas compris l'aspiration profond e du
monde ouvrier. Seule une promotion collective ap-
porte une solution qui le satisfasse. Ce serai t gra-
ve si la majorité de nos -chrétiens prati quants, si
tous -nos militants ne Je comprenaient pas ; l'Eglise
risquerait d 'être absente d'un effort qu'elle ap-
prouve et encourage, au moins quant à ses fins es-
sentielles. Je crains que beaucoup de nos fidèles,
pleins dé bonne volonté souvent, n'aient pas suffi-
samment vu le problème : il faut les aider à le
voir.

O

LES DANGERS QUI MENACENT
L'EGLISE DE L'INTERIEUR

Recevant des délégations du clergé et des 'fidè-
les de son diocèse à l'occasion de la fête de S. Clé-
ment, son patron, S. Em. le cardinal Roques, ar-
chevêque de Rennes, entre autres consignes, a mis
eu j garde ses prêtres et militants d'Action catholi-
que contre certains dangers qui menacent l'Eglise
de l'intérieur et risquent de retarder les progrès de
l'apostolat .

Il si gnala en particulier « un certain goût immo-
déré de la nouveauté, un relâchement de la sou-
mission confiante et total e au magistère de l'Eglise
qui favorisent J'individuaJisme et nuisent à la dis-
cipline. Il arrive qu'on discute avec trop peu de
compréhension (les directives de -l'Eglise et qu'eu
conséquence , on organise le -ministère un peu à sa
guise. Qui ne voi t que ce manque d'union et de
coordination fin it par nuire aux résultais de l'apos-
tolat, et occasionne à l'intérieur même de l'Eglise
et dans des institutions dont l'inspiration première
pouvait être très louable, des déviations dangereu-
ses qui ne peuvent manquer un jou r d'inquiéter
ceux qui ont reçu de Dieu la garde du dépôt sa-
cré. »

o

Prenez garde aux loups...
Oui... prenez garde aux loups de foule espèce,

attention surfout aux loups -ravisseurs, à ceux qui
sous la peau de brebis courent de porte en porte,
colportant leur sortilège de démolition.

Vous les -reconnaîtrez à leur annonce d'agents
porteurs de la bonne semence, de ces bizarres pré-
jugés qu'ils prétendent être la parole de Dieu.

Sous une présentation astucieuse, avec une au-
dace que rien ne retient, parlant bien, ils «dorent
la pilule » qu'Us cherchent, sans tnême vous pré-
senter un verre d'eau, à vous faire avaler.

leur idée, le but sur lequel ils tendent, est de

faire de vous des adhérents à leur cause en vous
inoculant, petit à petit , par d'alléchantes mais trom-
peuses brochures qui, gratuitement, vous sont offer-
tes, ce venin qu'ils détiennent, ce poison qui cor-
romp t les cœurs.

Soyez sur vos gardes, car combien de lois, mal-
gré de vaines tenrations, ces loups ravisseurs re-
viennent à charge pour parvenir à semer l'ivraie d'u-
ne mauvaise cause.

Ils prétendent apporter la lumière, la justice. Ce-
pendant, ils corrompent dans l'âme tout ce qui lut
la force de nos pères, celte foi qu'ils nous ont lé-
guée avec tant d'amour, cette croyance à laquelle
toujours Ils lurent fidèles.

1rs est parfois des gens, « des esprits forts » qui
cherchent à les appuyer. Ces rares choses, apparem-
ment raisonnables dans tout ce qu'ils prônent, tel
l'amour du prochain, la recherche de la justice, sont
déjà enseignées par notre religion, par la vraie pa-
role de Dieu, celle que l'on a apprise sur les bancs
de l'école de notre Valais catholique.

Ce qu'Us nient,, ce sont les principes fondamen-
taux de notre belle religion de catholiques-ro-
mains, sachant très -bien que pour essayer de (aire
crouler l'édifice, il faut l'attaquer à sa base.

Ils ne veulent pas el font fi de la parole du Saint-
Père, de la parole du prêtre, de tout ce qui a trait
aux Sacrements, au culte de la Vierge et des Saints.

Méfions-nous de ces colporteurs de la fausse pa-
role. Sans crainte, bannissons-les du seuil de notre
maison et sachons leur donner dans la marge d'une
saine charité el dans un calme parfait, la réponse
qu'ils méritent.

Ne leur faisons aucune concession, cette -faiblesse
serait leur entrouvrir notre porte. Demandons à Dieu
leur conversion et soyons fiers de nous montrer di-
gnes de nos convictions de chéliens fidèles et satis-
faits de l'être.

A. ].

$IZ3/ PAHME
ft Vendredi 4 décembre

SOTTENS. rr- -7 h. La leçou de gymnastique. 7 h.
10 Réveil avec .Strauss. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Propos du matin. 11 -h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Le Mémento sportif. 12 h. 20 Deux airs en-
traînants . '12 h, 25 Le courrier du skieur. 12 h. 35
Valse. 12 h. 44 Sign al horaire. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 54 La minute  des A. R.-G. 12 h. 55 Au
music-hall. 13 h. 20 Deux scènes de «Marins ». 13
h. 30 Deux ouvertures françaises. 13 h. 45 La fem-
me chez elle. 16 h. 29 Si gnal horaire. 16 h. 30 L'U-
niversité radiophonique internationale. 16 h. 50
Trois polkas. 17 h. Le magazine des jeun es. 17 h.
20 La rencontre des isolés. 17 h. 45 Musique de
Zoltan Kodal y..

18 h. 10 L'agend a de l'entraide et des inst i tut ions
humanitaires* • 18 h. 20 Musi que sur le monde. 18
h. 45 Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 50 Deux
airs entraînants. 18 h. 55 Micro partout.  19 h. 13
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Ins-
tants du monde. 19 h. 45 Divertissement de musi-
que russe. 20 h. Questionnez on vous répond ra . 20
h. 20 Musique populaire suisse. 20 h. 30 La pièce
du vendredi. 21 h. 30 Un gra nd chanteur .  21 h. 40
« Tué à l'aube ». 21 h. 55 Récital de piano. 22 h. 20
-Nouvelles du monde des lettres. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h, 35 L'assemblée générale des 'Nations
Unies. 22 h. 40 Insta ntanés de deux matches de
hockey sur glace.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 15 Informations.  6 h.
20 Harpe et clavecin. 6 h. 45 Gymnasti que. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Disques. 10 h. 15 Disques. 10 h.
20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h.
Emission d'ensemble. 11 h. 30 Oeuvres de F. Lehar.
12 li. 15 Communiqués touristiques . 12 h. 29 Signal
horaire. 12 lh. 30 Informations . 12 h. 40 Le duo dc
piano. 13 h. 25 Suite pour  orchestre.; 14 lh. Pour
Madame. l'fj h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Le con-
cert pour  les malades. 17 h. Nouvelles compositions.
17 h. 30 Pour les enfants de langue romanche.

Ta grand'mère... Et tétété , une chatouil le  sur tes
petons... Bh ! tétété , une autre  sur ton menton " à
fossettes... Oui , tu es jolie , oui la vie est belle...

En train de tourner une sauce , les joues colorées
par la chaleur, Berthe contemp le celte scène atten-
drissante en marquant d'une inclinaison dc tête
¦chaque tétété...

— Quel bon tour ce « Phénix » nous a joué ! Sans
lui ont ne serait pas ici.

Louis entre un momnet. Lui aussi se penche SUT

le berceau.
— Qu'est-ce que tu racontes de bon , Germaine ?...

Réjouis-toi , il y a de la saucisse oux choux pour le
dîner. Tu te rends compte ? comme dit ton père...
Ne me regarde pas avec cette binette scandalisée.
Et oui , je suis en salopette. C'est la faut e aux va-
ches. Il faut admettre.

L'après-jmid i, mal gré la première nei ge installée
sur le sommet des collines, dès que Je soleil perce
la grisaille du ciel on conduit la poussette dans un
coin de la cour à l'abri du vent. De lia cuisine , on
peut voir I'édrcdon monter, descendre , s'immobili-
ser -enifin.

— Elle dort...
Il arrive que Je Tordu s'approch e sur la pointe

des p ieds, incline sa mâchoire édentéc sur la fri -
mousse emj^ijfijdilïj-S' ïl la trouve éveillée , il joue sur
sa musi que un air tout  en nuances , puis s'éloigne
avec un rictus mélancol i que.

— Je me demande à quoi il pense.
Eugénie a un petit -rire.

(A suivre)
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| L'AROMATE Knorr
H! _~ corse tout à votre goût!wmmmm . . .

Saupoudrer avec l'aromatiseur
c'est si simp le. Mais ce geste
vous permet d'obtenir ce fameux
«petit rien» dont dépend en cui-
sine la perfection du goût.tmmmmmmm

M **M ^*am

Composition: Extrait de
levure, glutamate, légumes,
graisse végétale, épices et
sel de cuisine.
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Mais oui,

on
&§m

peur avoir

I l  
. ¦ „#- f îWiSV - %Ssf ¦ "v> tfflmm |,e beurre et .̂  D5''^Ml l'argent
Il .  ̂ *mr *'4m\
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- %tM  ̂ É̂ du beurre

V Les uns vous disent : .Achetez chez le petit commerçant indépendant, le
service y est plus personnel, la variété des articles plus grande, les condi-

tions plus souples. D'autres vous affirment : Servez-vous dans les grandes
entreprises à succursales multiples ; elles peuvent vendre à meilleur marché

parce qu 'elles font un plus gros chiffre d'affaires.
Eh! bien , j' ai trouvé une solution intermédiaire qui m'assure les deux avan-
tages à la fois : je fais tous mes achats dans un magasin USEGO. L'épicier

USEGO est un commerçant indépendant qui se donne la plus grande peine
pour bien vous servir ; mais il s'est uni au sein de l'organisation USEGO

avec 4000 autres épiciers du pays pour acheter en commun et arriver ainsi
à des pris aussi avantageux que ses puissants concurrents.

Chez l'épicier USEGO, on est accueillie cordialement , on trouve un grand
choix dc marchandises dc première qualité et , souvent , on paie même meil-

leur marché qu'ailleurs.

LE MAXIMUM
au minimum de p rix
Aujourd'hui, il est four naturel que chaque
ménage ait sa machine à coudre. Par conlre,
l'expérience apprend que telles et telles fem-
mes ne nécessitent leurs machines que pour cer-
tains ouvrages limités.

Gritzner
Vera 2 Fr.493.- %

Partout où l'on cherche surtout à disposer d'une
machine solide et endurante, la. Gritzner Vera 2,
avec zigzag automatique, offre un maximum de
satisfaction. Possibilités très, variées — jeu stan-
dard de 7 pieds-de-biche — tablette pliable —
S ons de garantie — et pourtant Fr. 493.—
seulement

Darling
Fr. 32 7.-

<¦*&&:.

La Darling — modèle populaire au prix le plus
avantageux — rend service à toutes les femmes
de profession désirant mettre en ordre, aussi
rapidement qu'avec économie, leur linge, bas
etc. Contrairement aux autres modèles de sa
classe, la Darling est aussi livrée avec appareil
zigzag. Bras libre — crochet absolument insen-
sible — lampe encastrée — mécanisme de stop-
page — ourleur — au prix imbattable de
Fr. 327.— (avec appareil zigzag Fr. 346.—).

Cherche une

/ i5m E *Wrbmm

BOIS  oe P I N C E S

magasins Migros
et les agences officielles Turissa

personne
de confiance, pour tenir mé
nage soigné de trois person
nés. Place à l'année. — L
Romagnoli , coiffeur, Marti
gny-Boure, tél. 6.10.75.

CITROEN
15 six

modèle 1951, nouvel inté-
rieur, roulé 38,000 km., état
de neuf , pneus neufs. Con-
ditions avantageuses. Tél.
6.38.47 (021).

On adonne
el élargit toules chaussures.
Résultai garanti, par procédé
spécial, el installation spécia-
le. La plus grande et la plus

- perfectionnée dans le canton.
Cordonnerie de Montétan,

av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

Tout pour vos boucheries
Viande désossée de 1ère qualilé pour

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

le kg., depuis Fr. 4.20-4.40 - 4.60-4.80
Cotes grasses pour saler : le kg., dep. Fr. 2.50-3.—
Confection de saucisses sur demande. Boyaux en
lous genres. Quartiers devant et derrière sur deman-
de : le kg. Fr. 2.50 - 3.20. Graisse,, le kg. Fr. 1.50.
Saindoux , le kg. Fr. 2.70. Beau tSn, sans charge,
le kg. dès Fr. 4.50 - 5.—. Beefsleack, le kg. Fr. 6.50.
Langue de cheva l, le kg. Fr. 3.50. Cervelle, la piè-
ce Fr. 1.20. Cervelas, la -pièce Fr. 0.25. Choucroute,
Vienerlis, la paire Fr. 0.90.

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

puis 3 kg. — Prière d'écrire lisiblement.
BOUCHERIE CHEVALINE

W. SCHWEIZER
SION - Rue du Rhône, 5

Téléphone : 2.16.09 Appartement : 2.23.61

Toile pour draps
mi-fil , Ire qualilé, blanchi, retors , larg. 180 cm. pièces de30 à 60 m., à Fr. 7.60 le m.

DAMASSE Ire qualité, blanc, rose, bleu ou vert, laro135 on., à Fr. 4.90 Je m.
LINGES à verres pur fil la, carreaux rouges ou bleus,

50-90 -cm. à Fr. 22.— la dz. Case-Ville 771, Lausanne.
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Ht WSW imÊr àe^ a^'̂  vo^ P vVt^e ^°£ >> . ^Ve v Q O^e

 ̂àe so^^lboO' iw  ̂ J&g&r- ¦) &&&!&&£'& <
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A vendre

voiture VW I
(Volkswagen)

nod. luxe, garanti 12,000
:m. couleur noire, comme
leuve. Prix Fr. 5,200.—.

S'adresser à Walthy Tilve-
io. Av. des Ecoles, Sierre.
¦él. 5.19.87 (027).

Gros gain
accessoire
Dépositaire-vendeur de-

rtandé dans chaque commu-
ne. Article de vente facile
aissant lorle commission.

Faire olfres par écrit au
Nouvelliste sous Q. 9701.

p ; E
Brevets d'invention

W. Fr. Moser

Ing. Conseil

Berne

10 Westestrasse NBhe
Patentamt

_ Tél. (031) 2.07.50

A vendre bellea

poussines
Leghorn, lourdes, croisée*, 4
mois et demi. Prix 10.— la
pièce.

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

P̂ JijJ
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On cherche

TAMBOUR
militaire

d'occasion.
Faire offres à Willy Maret ,

Vers-Morez , Yvorne.

SCOOTER
On achèterait d'occasion un

scooter 1953.
S'adresser sous P. 14334 S.

Publicitas, Sion.

Offre à saisir

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

A vendre
1 auto VW, mod. 52.
1 auto Topo, mod. 50.
2 remorques jeep.
1 Lambretta, mod. 52, à Frr.

900.—.
1 Vespa, mod. 52, à 900.—.

G. Richoz, Vionnaz, tél.
(025) 3.41.60. 

Je cherche avec mon

camion
charge utile 4,500 kg., pont

fixe 4.50 m. de long,
travail à l'heure dans entre-
prise. Libre j usqu'au mois de
juin 1954.

! Antoine Roduit, Saillon, tél.
6.24.22. 

NOIX
nouvelles ef blanches de 1er
choix, Fr. 1.40 Je kg.

CHATAIGNES
Fr. 0.60 le kg.

CHATAIGNES sèches (blan-
ches) Fr. 0.85 le kg. S

Batt. Merlo, Lugano.

Urgent :

personne
18-35 ans, pour tenir ménage
2 personnes et 3 enfants. Pas '
de gros travaux , vie de fa-
mille. Bons gages.

Faire offres à Mme "•
Kuenzi - Bruchez, Coffrait*

(Neuchâtel).
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Dis , papa,
pourquoi ma

montre
x n'est-elle plus
- juste ?

mmi^MmB
—"̂ m^̂ A

r,mmm~a
Les montres fonctionnent sans arrêt ; Le balancier effectue 432 000 OSCil-
c'est pourquoi leur mécanisme est ex- lations par jour et on a calculé que
posé à une certaine - fatigue - . Leurs la distance que représenterait son va-
pivots, souvent presque aussi fins que et-vient additionné pendant cinquante
des cheveux, leurs rouages minuscules ans équivaudrait à 384 000 km., c'est-
et tous leurs divers organes travaillent à - dire la distance de la Terre à
lour et nuit, comme un cœur humain, la Lune.
peiidïnt des années et des années... . . ¦./ -, • • ., •> 5\ ;•, t. ;;¦;,. ...̂  K

': -, "V '¦¦ . M

( < *""H- ' ¦ ' '' ¦ ' ¦ . ' , • I 
¦ 
:t"f  g ' •'-•*., .-,,. 8 ,.,,, _-— ., . I l : ,, it . i - . ": V f.J, ' *> •

tm v. - . .  ¦ i
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Or, qui dit mouvement dit frottement, et Chacun des rubis d'une montre com-
Inévltablement usure - d'où un certain porteunealvéoleminusculedanslaquelle
dérèglement du mécanisme. Pour ré- on introduit une microscopique goutte-
duire cette usure le plus possible, on lette d'huile. Mais l'huile s'oxyde avec le
polit les pivots et on les loge dans des temps et il s'y mêle des poussières qui
rubis , parce que la dureté de cette pierre diminuent ses propriétés lubrifiantes...
atteint presque celle du diamant. Voilà pourquoi une montre se

dérègle insensiblement avec le
temps,

T Ô Ô
J.I y a déjà bien longtemps que tu portes le métier d'horloger exige une grande habi-
ta montre. Il est temps de la faire nettoyer /ete et beaucoup de connaissances; c 'estpour-
ri graisser; sinon les organes minuscules quoi il faut toujours s 'adresser aux spccia-
qui la font vivre vont aller en s 'usant de listes compétents. Tu reconnaîtras leurs
plus en plus et cela serait dommage pour magasins à cet emblème Ô, l'emblème de
'une montre de si bonne qualité. Demain, l'Association Suisse des Horlogers,
nous la confierons à un horloger, mais rap- organisme qui garantit au client une haute
pelle-loi ceci lorsque tu seras grand et que qualilé professionnelle, qu 'il s 'agisse d'une
tu t 'occuperas toi-même de tes montres: la réparation, d 'une révision ou d'un nouvel
qualité n'est fias une chose qui s'improvise et achat.

_ rA ^. "T mm%
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organisé par

l'Association d'Agences suisses de publicité

A.A.S.P.

à l'occasion de la Semaine mondiale de publicité

(23-31 octobre 1953)

MU* 4tt "

Le jury
MM. A

H
H

1199 annonces ont été soumises au jury. Celui-ci a dû faire face à une première difficulté : juger le iplus exactement possible

de la valeur publicitaire d'annonces prises séparément alors qu'elles Jont souvent partie de campagnes complètes. D autre part,

on peut entendre par valeur publicitaire aussi bien le degré d'attention éveillé .par une annonce que le succès de vente enre-

gistré par" celle-ci. Se tondant sur ces critères d'appréciation, les membres du jury ont examiné toutes les annonces en fonc-

tion du but que leur créaJeur leur avait assigné et en tenant compte de leur réalisation graphique comme élément essentiel in-

fluençant le lecteur. , 
Conformément aux conditions du concours 12 prix en espèces onf ete décernes dans chacune des
nées d'acres le format des annonces : , , , . ,nées a a pria ie IUIH pnx cjanj cnaque catégorie : un 1er
Catégorie un 2e

D : une demî page et plus

Gagnants :
A lei
A 2e
A 3e
A 4e
A 5e
A 6e
A 7e
A 8e
A 9e
A 10e
A 11e
A 12e
C 1er
C 2e
C 3e
C 4e
C 5e
C 6e
C 7e
C 8e
C 9e
C 10e
C 11e
C 12e

?t n̂ nants S été avisés directement. Les autres annonceurs voudront bien tenir compte 
du 

ta,t, qu étant donné Ja forte

ofrti Son des prix n'ont pu être attribués qu'à 4 %  des en vo.s reçus

E cliro«i
"
ion
"u jury a été faite de manière à offrir toutes les garanties d un jugement scrupuleux et .mpartial. I est évident

oue dZMe cas d'annonces de valeur sensiblement égale ,1 a fallu cho.s.r et les raisons de ce choix ne saura.enf être deter-

2,̂ « exactement Nous ne sommes pas à même non plus de donner des renseignements au sujet des annonces qu, n ont pas

été retenues Que ceux qu'aucun prix n'est venu récompenser n en tirent pas des conclusions injustices sur eur savoir-taire pu-

up -| - liant donné la 1res haute valeur d'un très grand nombre de travaux présentes il était immanquable que tous n aient

pùC'èrre
e

disi?nques alors qu'ils l'eussent aussi mérité.

Zurich, le 21 novembre 1953. 
Q  ̂ FOss|i.Annonces ; Annonces Mosse

Association d'agences suisses de publicité A. A. S. P.
Publicitas / Annonces Suisses S. A. « ASSA »

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine.

Hôtel Trois-Couronnes ,
Marti gny-Bourg

ry s'est r.éuni le 11 novembre 1953 à Zurich. Il était composé comme suit :

A. Guggenbùht, président de .l'Association suisse de publicité
H. Behrmann, Zurich, conseil en publicité iBSR
H. Bôschenstein', Zurich, Association suisse des éditeurs de journaux

J. Bourquin, Lausanne, Union romande de journaux
M. Collet, Genève, Groupement romand des conseils en publicité
K. A. Dietschy, Sauter S. A., Bâle, en qualité d'annonceur
R. Guignard, Lausanne, Fédération romande de publicité
E. von Gunfen, Zurich, conseil en publicité
J. K. Schiele, directeur des Magasins zum Globus, Zurich, en quaJilé d'annonceur
R. Vaucher, Barbezat et Cie, Fleurier, en qualité d'annonceur

100 mm. jusqu'à un peu moins de 1/8 de page

1/8 de page j usqu'à un peu moins de Y\ de page

Ys de page jusqu'à un peu moins d'une demi-page

Rinsoz & Ormond, Vevey, « Gauloises »
Musikakademie und Konservatorium, Basel, « Solfège »

Gebri Niedermann AG, Zurich, « Wùrste »
Fritz Blaser & Cié. AG, Basel
Gebr. Scholl, Zurich, « Malslube »
Elektro-Sanitër AG, St. Gallen, « Spûltrog »
Licht AG, Goldau, « Luxram »
Interkant. Landeslotterie, Zurich.
« Die Tat », Zurich
Jean Haecky Import AG, Basel
Schaad & Cie. AG, Basel, « Katfee-Tee »
Adrien Darbellay, Cinéma Nord-Sud, Genève

nalz AG, Belp, « Nerv
br. Scholl. Zurich, « M

Werkgenossenschaft Wohnhilfe, Zurich, « Schuh-Kippe »

Provins, Sion « Produzenterwein »
Gebr. Scholl, Zurich, « Eversharp »
AG lùr Nestlé-Produkte, Vevey, « Nescafe »
Schuster, Teppichhaus, Zurich
Paul Peter, Graphiker, Solothurn
Seifenfabrik Sunlight, Olten, « Pepsodent»
Egon Haefner , Lausanne, « Blumenzwiebeln »

Migros-Reklame-Abteilung, Zurich
Bucherer & Co. AG, Diepoldsau, « Buco-Bahn »

A vendre deux

sommiers
de 128 x 190 et 107 x 180.
de prix raisonnables. S'adres-
ser à Mme Th. Lugon, mate-
lassière, Martigny-Bourg.

Cordonnerie René Rey,
Crans sur Sierre, spécialiste
dans la fabrication de chaus-
sures, cherch e

apprenti
Situation pour jeune homme
débrouillard.

' BREVETS"
D'INVENTION

W. L BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
: Genève -' Tél^ 5.68.50 .
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de ' confiance polir aider- aux
travaux du ménage. Bons ga-
ges à personne capable. .Per-
sonne libre pouf l%iver se-
rait également acceptée.

Faire offres à .  Boulange-
rie-pâtisserie des Parcs 129.
A. Montandon , Neuchâtel.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les 12 draps de
dessus et de dessous en pui
colon double-fil, au prix

avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être réservi

pour plus lard
Monogrammes et broderies

compris dans le prix
Commodités de paiement
Demandez tout de suit»

échantillons
Grand choix en couvertures
de laine

Mlle S. BORNSTEIN
RûmeJinbachwetg 10, Bile

Extrait de café pur en poudre

«v

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ? Alors, vite un saut à Malley, a la

P4 MAISON TAUXE
^̂ 1̂ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE
qui vous servira rap idement aux meilleures conditions. Tél. 24.85.25

Ouvertures, réparations, transports

prob
t-Bla

E SC AF É

Total des prix : Fr. 12 000.—

1er Werk genossenschaft Wohnhilfe, Zurich, « Tablo-Sfab »
2e Oskar Rùegg, Federnfabrik, Pfâffikon/SZ , « Federn »
3e National Registrierkassen AG, Zurich
4e S. Jehle, SWB, Aeschenvorsfadt, Basel
5e Gùnther Wagner AG, Zurich, « Pelikan »
6e Hans Fah, Glashalle, Rapperswil, « Bauern-Keramik »
8e Joh. Muller AG, Sfrengelbach, « Streba-Wasche »
8e Carfa AG, Zurich, « Carfa-S tabilo »
9e Schweizerische Volksbank, Bern

10e Hans Fah, Glashalle, Rapperswil, « Kûchenaussfeuer »
11e A. Guillard, PI. Palud, Lausanne, « Argenterie »
12e Otio Lengwiler, Tea-Room, Heerbrugg

1er Hàlg & Co., St. Gallen, « Heizung und Lùftung »
2e Montre? Rolex S. A., Genève, « Himalaya-Bezwinger
3e C. Muggler & io, St. Gallen, « Hermès 2000 »
4e Rinsoz & Ormond, Vevey, « Cigarettes Gauloises »
5e Amag AG, Zurich, « Volkswagen »
6e « Der Freisinnige », Wetzikon, « Kegelspiel » «
7e Vita Lebensversicherung, Zurich, « Sieben Sûnden... »
8e Astra- Fett- und Oelwerke, Steffisbfirg, « Frit »
9e Henkel & Cie. AG, Basel, « P r il »

10e Hans Glauser-Zollinger, Seeleld-Garage, Rùti
11e Stauffacher-Verlag, Zurich, « Weltgeschichle »
D 12e Krause-Senn, Damenmode, Zurich

quatre catégories défermi

prix de Fr.
prix de Fr.
prix de Fr.
prix de Fr.
au 12e : à
100.—

«§§lii."''~—"*%VK»S

iiwift&œairogft "- -̂N*SBSSssssr---ïs

1000.—
600.—
400.—
200.—

chacun un prix



A propos de la reforme
des finances fédérales

Une mise au point
Dans Je « Nouvelliste » du 20 novembre écoulé,

M. C Bodinier, dans un article intitule « De Ja dé-

sinvolture à Ja mauvaise foi », écrit ee qui suit :

«On apprend d'autre part que Je Départem ent fé-

déral des finances a mis gratuitement un aide mé-

moire à la disposition du .comité en faveur du pro-

jet financier , et que, seJon les « Basiler Nachrieh-

ten », Je conseiller féd éral Weber a adressé des let-

tres aux .gouvernements de p lusieurs cantons « éco-

nomi quement ifaibiles » (dont le Valais) pour leur

promettre des subsides supp lémentaires dans Je cas

où Je projet serait accepté...
JM. Weber achète les consciences. Les partisans du

projet seront certainement les premiers à déplorer

cette gamme de proc édés abusifs ».
Cette déclaration exige une misé au point.
C'est un fai t que M. Ile conseiller fédéral Weber

a écrit au Conseil d'E tat du canton du Valais au

sujet de Ja réforme des Finances. Nous posséd ons Ile

doulble de. cette lettre datée du 5 novembre.
IMais si cette communication a été faite, c'est à la

suit e de lia Jettre que mous avons adressée à M. Je

conseiller fédéral! Weber Je 27 octobre et dont voici

le texte :
« Dans son message concernant le projet de bud-

get '1954, Je Conseill d'Etat du canton du VaJais

déclare notamment ce qui suit : « Il faut s'atten-

dre|. à une .réduction des recet tes provenant de la

Confédération dès 1955 si Je peuple' suisse sanc-

tionne , an mois de décembre , la réforme que les

Chambres fédérales viennent de voter. Cette dimi-

nution peut atteindre (pour Je canton du Valais)

un volume de 700,000 à 800,000 francs ».
« SeJ on mes calculs," cette déclaration doit être

inexacte. Et eJJe peut avoir une i nfluence défavo-

rable sur l'attitud e du peuple valaisan lors de la

votation du 6 décembre. Je désire, si poss i ble, rec-

tifie r cette assertion lors de 'la discussion du bud-
get cantonal , ce qui aura lieu dans le courant de

lia semaine du 9 au 15 novembre prochain.
« Seriez-vous assez aimable pour me faire tenir ,

par vos services les renseignements qui .pourraient

mlêtre utiles en cette circonstance?»
Voici d'autre part la réponse de M. Weber :
i« Nous vous rem ercions de votre Jettre du 27 oc-

tobre .1953 et de l'occasion que vous nous donnez
de vous exposer les répercussions que pourra avoir
J,a cotation populaire du 6 décembre 1953 sur les
finances du canton du Valais.

« iLa- déclaration faite par  le Conseil d'Etat va-
llaisan dans son message concernant  le budget dc
1954, à savoir :

«Il  faut  s'attendre à une réduction des recettes
provenant de la Confédération dès 1955 si Je peu-
ple 'suisse sanctionne , au mois de décembre, la ré-
forme que les Ch ambres fédérales viennen t de vo-
ter. jCett e diminution peut atteindre (pour fie can-
ton du Valais) un volume de 700,000 à 800,000
f ran'cs, »

est due vraisemblaibl ement à quel que malentendu.
Elle n'est sans aucun doute pas conf orme à la
•réalité. Teille est la conclusion à Jaquelle on arrive
loirsiqu'on compare les deux régimes.

i« Le nouveau projet prévoit une réduction de 30
ià 20 iponr cent de la par t  des cantons à l'impôt
pour la défense nat ional e et de 54 à 20 pour cent
de Jeur part ;à Ja taxe d'exemption du service mi-
litaire. En revanch e, pour renforcer la péréquation
financière , 2 pour  cent de l'imp ôt pour lia défense
nationale revenant  à la Confédération seront répar-
tis entre les cantons financièrement faillies. Le
canton du Valais fi gure parmi ces" cantons . Son
compte s'établira comme suit :

ancien nouveau Perte
— • - - régime régime

impôt pour - la défense
nat ionale  (statistiques
prises comme base
du calcul) 829,000 515,000 284,000

taxe d'exemption du
service militaire (cal -
cul sur la base des
chiffres de 1951) 266,000 99,000 167,000

« Cette perte de 451,000 francs est plus que com-
pensée par  la péréquation financière renforcée. Eu
effet, iJ ressort des statisti ques établies sur la base
de l'Arrêté des Chambres fédérales, que la part du
canton du Valais sera de 926,000 francs si elle est
calculée d'après sa capacité financière ou de 832
mille f rancs  si elle est fondée sur les dhififre de sa
population. Le nouveau régime financier aurai t
donc pour conséquence non pas une réduction de
recettes de l'ordre de 700,000 à 800,000 francs , mais
au contraire un accroiss ement de recettes de l'ordre
de 381.000 à 475,000 francs.

'Ces chiffres , à eux seuls, montrent  combien le
canton du Valais  est fortement intéressé, financiè-
rement parlant , à l'acceptation . Je 6 décembre, du
p„rojet. Iil ne faut  jamais oublier non pJus que ce
n'est que par un vote populaire favorabl e qu'e la
répart ition actuelle entre Ja Confédération et les
cantons «es recette s provenant des droits de doua-ne sur les carburants deviendra déf ini t iv e .  Le can-ton du Valais par exemp le a r etiré , en 195' à cetitre, 2,9 millions pour la péréquation f inancière
et comme subvention pour la construction <les rou-
tes. Il ne pourra compter avec certi tude sur cette
somme, à l'avenir , que si le projet f inancier est
adopté le 6 décembre. »

La lettre adressée au Conseil d'Etat traite de la

même question et dans des tenues identi ques . Pour
le Valais , ce n'est donc pas Je Département  fédé-
ral des finances qui a écrit de son propre chef.

C'est M. Je conseiller fédéral Weber qui a fa i t
une mise au point  à la suite de notre intervention.

Nous avons tenu à donner cette précision par
simp le respect de la vérité.

! . R. Jacquod.

Chimique, neuchâteùuse
Un rappel de la neutralité suisse
(C. p.) — Le chef du Département pol it ique fé

déral , M. Max Pet itpierre, .assistant à Ja séance du
Comité central de la Société suisse pour les Nati ons
Unies — réuni à Neudhiâtel sous la présidence de
M. Boerlin , conseiller national , de Liestal — a fait
un exposé détaillé sur la situation en Corée et la
politique suisse de neutralité. H est apparu, à La
lumière de cet exposé, qu 'en un t emps où l ' inter-
dépendance entre les peuples s'aff i rme de p lus en
p lus , notre pays ne doit pas renoncer à une œuvre
dé paix qui n'est pas inconciliabl e avec son s t a t u t
de neutralité.

Or, l'essentiel de ce statut est encore peu connu
du grand public. Et il n'est peut-être pas inutile
d'y .revenir. D'ailleurs, il n'est pas besoin de longs
commentaires. Les textes suffisent :

Le 1>2 septembre 1848, Ja Constitution fédérale ,
déclarée par la Diète « Loi foudameutaJe de la
Confédération suisse », précisait que la Confédéra-
tion a pour but :

1. d'assurer l'indépendance de la Patrie contre
l'étranger ;

2. de maintenir la tranquillité et l'ordre à l'in-
térieur ;

3. <le proté ger la libert é et les droits des Con-
fédé rés.

Ceci est déjà formel. Mais n'oublions pas que le
20 mars 1815, les rep résentants des puissances , à
Vienne, ont formellement déclaré Ja .Confédération
suisse « neutre et inviolable », indé pendante de tou-
te influence étrangère. f « (La Suisse — comme l'ap-
prennent lès futurs citoyens dans Jeur manuel d'ins-
truction civique — s'est donc eJle-même déclarée
neutre à perp étuité et les puissances ont reconnu
sa neutral ité.

La Suisse ne prend donc part  à aucun conflit
survenant à ses frontières . Elle n 'a, par conséquen t,
aucune visée de conquête, aucune intention d'of-
fensive. Et cela , dans son intérêt propre comme
dans celui de ceu x qui l'entourent. La « neutralité »,
l'inviolabilité de la Suisse et son ind épendance de
toute influence étrang ère sont dans les vrais in-
térêts de llTEuroip e entière. »

La convention internationale de La Haye , du 18
octobre 1907, a déclaré que le territoire des puis-
sances neutres est inviolable.

Voilà ce qui fut  convenu à La Haye , Ja neutrali-
té parfaitement définie dans un code d'une clarté
lumineuse. Pas d'équivoque , ni d'ambiguïté.

'IJ convenait de le rappeler aujourd'hui.
o—-—

A PROPOS DU PRIX
DES BIENS-FONDS AGRICOLES

•Une déclaration du Conseil fédéral
Le conseiller national bernois Buri s'étant inquié-

té dans une question écrite de la hausse des prix
des domaines agricoles, le Conseil lédéral lui ré-
pond comme suit : le sol agricole étant rare, une
hausse des prix devait résulter de la suppression
des limites de prix pour les biens-fonds agricoles.
L'ampleur de cette hausse n'est pas encore établie.
Il semble cependant que la valeur de rendement
n'ait été largement dépassée que dans des cas iso-
lés. Le droit en vigueur met un ilrein sérieux à la
hausse des prix du sol en restreignant Je droit d'alié-

Réduire les subventions
pour assainir les finances fédérales ?
Les adversaires du nouvea u régime financier s'en prennent surtout aux sub
ventions, dont ils exigent une réduction draconienne. Est-ce possible ?
A elle seule la répartition de ces subsides entre les diverses lâches écono
miques et sociales démontre la démagogie de ces revendications :

Assurance-vieillesse et survivants
Assurance-maladie ef tuberculose
Approvisionnement en céréales
Culture et vignobles
Bétail
Améliorations foncières
Subventions aux dépenses routières
Réduction des prix du lait ef construction

de logements 15 millions
Amputer ces subventions, c'est compromettre le fonctionnement des lois so-
ciales et l'application du Statut de l'agriculture.

Les paysans et les salariés des villes ont un égal intérêt à ce qu'elles soient
maintenues.

Votez O U I le 6 décembre
Union syndicale suisse

Cartel syndical valaisan

nation pendant dix ans, en interdisant de grever
les biens-londs agricoles de droits de gage et de
charges foncières au delà de leur valeur d'estima-

tion, en empêchant les cautionnemenls souscrits à
la léègre et en instituant, pour les parents en ligne
directe un droit de préemption pour l'achat des ter-
res à leur valeur d'estimation. Les cantons sont en
outre autorisés à instituer une procédure d'opposi-
tion contre certains achats économiquement nuisi-

bles, tels ceux dont le but évident est la spécula-

tion ou l'accaparement. Seuls 9 cantons et demi-
cantons ont lait usage de cette faculté. Il est per-
mis d'en conclure que la plupart des cantons n'en-
visagent pas la situation sous un jour défavorable.
Le Conseil lédéral continuera à suivre l'évolulion
des prix du sol. Les dispositions acceptées par le lé-

gislateur et le peuple, de la loi sur le maintien
de la propriété foncière rurale sont entrées en vi-
gueur au début de l'année seulement. Le ConseiJ
fédéral ne pense pas que le moment soit déjà venu
de les réviser.

TRIBUNE DU LECTEUR
TRISTE EPOQUE ?

On nous écrit  du Bas-Valais :
Les uns vous disent que sous le soleil il n'y a

rien de changé, les autres vous aff i rment  au con-
traire que Je monde va vers un déséquilibre bien
visibl e déjà , et c'est vrai.

Sans vouloir me t t r e  des lune t tes  noire s pour  ob-
serve r ce qui se passe, on est bien obligé de cons-
tater que pour bien des gens la vie n 'est pas rose.
Pour les pet i ts  agriculteurs en particulier , ceux qui
n'ont pas au moins six vaches à l'étable. Pour cou-
ler à la laiterie cinq cents francs de lait (la paye
d'un simple ouvrier)  voyons un peu les frais que
le paysan peut avoir. Il faut des outils, des moyens
de transport pour les récoltes, les fourrages , des
ouvriers — uu seul ne peut pas rentrer un char
de foin — la nou r r i tu re , les vêtements qui s'usent
plus vite parc e qu 'il faut  beaucoup les laver , puis
il y a Jes pertes causées par le gel , la grêle , les
maladies , les accidents . Que reste-t- il ? Sinon l'iin-
possibiJité de nouer les deux bouts.

Pendant ce temps-là , il y a des gens bien payés
qui ne cessen t de se p laindre , de dire que les pro-
duits de la terre sont t ro p chers . Pour eux il fau-
drait drs salades à dix centimes , des pommes à
trente , et des abricots à quarante. D'autre  part
leur appartement n 'est jamais assez beau , leurs en-
fns habillés toute  la semaine « en dimanche », ne
savent quoi désirer tant ils sont comblés de tout .

Pendant ce temps là , il y a des troupeaux de
gens sans âme qui s'engouffrent chaque soir dans
les cinémas ou les bars et qui en ressortent déçus ,
nerveux, ne sachant p lus où prendre encore un
peu d'enthousiasme pour  la vie ,, une raison dc l'ai-
mer.

* * *
Est-il encore permis d'encourager les jeunes à

rester à la terre , alors que toujours ces mêmes gens
donnent un exemple aussi lamentable et na sont
pas loin de la considérer comme une bête noire
qu 'il fau t  se garder d'approcher ,? Triste époque
.qu e celle où les hïaliitants des villes oublient les
durs travaux des paysans, et ne se soucient pas de
faire un effort et de tenter quel que chose.

* * *
Oui , sans crainte de se tromper , on peut  encore

dire aux jeunes , restez à la terre !. Sans dout e les
tempe sont d ifficil es, mais qui nous dit que cela
va durer encore longtemps ? Qui peut affirmer
qu'une antre crise n 'atteindra pas aussi les gens
des villes, dans un avenir qui n'est peut-être pas
si éloigné qu 'on pense ?

Vous avez des difficultés à résoudre , mais pen-
sez que vous n'avez pas à compter les pommes de
terre, ni à mesurer d'autres produits  de votre terre
avant qu 'ils tombent dans vos assiettes quand vous
Je désirez. Oui , vous pouvez encore aimer vos sim-
ples maisons, vos vrais feux de bois, l'odeur du
jambon qui attend votre retour de la messe au di-
manche matin. Vous n'avez pas beaucoup d'argent ,
mais vous êtes solides, et vous avez la tête sur vos
épaules. N'est-ce pas parce que tant  de gens ~ie
l'ont plus que notre époque est une triste épo-
que ?... Fc.

Rédacteur responsable : André Luisier
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170 millions
33 millions
63 millions
22 millions
20 millions
14 millions
55 millions

t
Madame Suzanne GÀLLAY-BORGEAT, à Masson-

gex ;
Monsieur et Madame Marcel GALLAY-GALLAY,

leurs enlants, pelits-enlants, à Massongex et Mon-

they ;
Madame et Monsieur Pius ÀNDENMATTEN-GÀL-

LAY, leurs enfanls el petils-ertfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Hermann GALLAY-CHE-

SEAUX el leurs enfants , à Massongex ;
Monsieur et Madame Albert GALLAY-POUSAZ

et leurs enfants , à Petil-Lancy ;
Monsieur et Madame Simon GÀLLÀY-PERÀCC1-

Nl el leur fiJs, à Cortébert ;
Monsieur et Madame Henri GÀLLÀY-CORMIN-

BOEUF et leurs enfants , à Martigny ;
Mademoiselle Louisa GALLAY, à Massongex ;
Monsieur Henri PERRET-KUNZ, à Kloten ;
ainsi que les familles parentes et alliées GALLAY,

MONNAY, BARMAN, SAILLEN, AVANTHEY, MAR-
TENET, SPAHR,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri GALLAY
leur cher époux , père , beau-père, grand-père , arriè-
fe-grand-père, oncle et cousin survenu dans sa 73e
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le. sa-
medi 5 décembre 1953, à 10 h. 30.

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

t
La Chorale de Massongex a la grande douleur de

(aire part du décès de son membre acti f

Monsieur Henri GALLAY
président d'honneur et membre fondateur de la
Société. Titulaire de la médaille pontificale « Bene
Merenli ».

L'ensevelissement auquel tous les membres sont
priés d'assister aura lieu à iMassongex , le samedi 5
décembre 1953 à 10 h. 30.

t
Monsieur ef Madame Louis Huber et leurs enfanls

Charly,' Chantai, Guy et André, à Vernayaz ;
Madame Veuve Marie-Louise HUBER el sa fille

Rachelle, à Miéville ;
Madame Veuve Ferdinand DECAILLET, à Ardon ;
Les familles de feu Pierre-Louis REVAZ , à Ver-

nayaz et de Pierre-Alexis DECAILLET, à Vernayaz et
Fribourg ; . ..

ainsi que les familles REVAZ, DECAILLET, GAY
et FOURNIER, à Vernayaz et Salvan,

ont le douloureux devoir de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marie DECAILLET
leur chère tante, belle-sœur el cousine, pieusement
décédée à Miéville, dans sa 69e année.

La messe de sépulture aura lieu à Vernayaz, le
5 décembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire^part.

t ,
Madame Veuve Antoinette BIOLLAY-DEFAGO et

sa fille, à Monthey ;
Monsieur et Madame Charles DEFAGO-NICOLLE-

RÀT, leurs enfants et petits-enfants, à Val d'Uliez ;
Madame et Monsieur Adolphe DEFAGO-DEFAGO,

leurs enfants et petits-enfants, à Val d'Uliez ;
Madame et Monsieur Constant BODINETTO-DEFA-

GO et leur lils, à Cannes ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
on) la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Mafhilde DEFAGO
d'Emile

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine survenu subitement à Val d'Uliez, le 3 dé-
cembre 1953 dans sa 60e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 5 décembre,
à 9 h. 30.

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

VOUS NE TOUSSEREZ PAS
CETTE NUIT

La nuil dernière, les quintes de toux vous ont em-
pêché de dormir. Ne laissez pas voire rhume s'ins-
taller. Ce soir , avant d'aller au lit, prenez dans un
bon grog deux cuillerées à soupe de l'excellent SI-
ROP DES VOSGES CAZE. Votre loux se calmera,
votre sommeil sera paisible et reposant, et demain
vous direz merci au SIROP DES VOSGES.

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

| En vente : Pharmacies et drogueries.
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NOUS SAINT-NICOLAS, ami fidèle de lous les enfanls, ar-
riverons vendredi vers 12 heures dans notre « JEEP » privée

AUX GRANDS MAGASINS

A la Porle Neuve S. A. Sion
Arrivée en ville de Sion vers 11 heures 30, sommet du
Grand-Pont (trajet : sommet du Grand-Pont, rue de Lau-
sanne, Av. de la Gare, rue du Midi, Place du Midi, rue
Porte-Neuve, Magasins Porte-Neuve).
Après avoir distribué les cadeaux aux malades de l'hôpital
de Sion, nous apporterons des surprises aux enfants sages
de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Afin d'éviter toute cohue, les ENFANTS NON ACCOMPA-
GNES devront avoir un bon numéroté qu'ils trouveront à
la Caisse principale des Grands Magasins, Porte-Neuve S.
A., Sion.
Nous recommandons particulièrement aux mamans d'ame-
ner leurs enfants , de 13 h. 30 à 18 heures.
Sainl Nicolas se tiendra à la disposition des parents pour
faire à lous les enfants les recommandations d'usage el
pour donner les conseils nécessaires. Saint Nicolas.

Les parenls qui désirent la visite de Saint Nicolas à do-
micile, sont priés de s'inscrire à notre Caisse principale
d'ici au 4 décembre 1953 à midi au plus tard.

Tous les enfants recevront une surprise

r A la
PORTE NEUVE

Tél. 2.29.51 S I O N  S. A.

LES PLUS GRANDS MAGASINS DU CANTON

Tous vos travaux d impression à rimurimerie Rhodanioue

FARINE FLEUR (cornet 1C80 g. 1.50) le kg

FARINE MI-BLANCHE (cornet 1490 g. 1.—) le kg

FARINE BLANCHE vitaminée « farinette »
(cornet 920 g. 1.50) * le kg

PATE A MILANS (paquet 460 g. 1.50) Y kg

GRAISSE COCO, pure, « Ceylona »
( plaque 475 g. 1.25) Y kg

GRAISSE avec 10 % beurre ( plaque 470 g. 1 .75) Y kg

GRAISSE avec 20 "•> beure « Santa Sabina »
plaque 505 g. 2.25 ) H kg

BEURRE DE CUISINE plaque 250 g.
, plaque 500 g.

BEURRE FONDU plaque 500 g.

Tlhsdames: faites vos BISCUITS vous-mêmes

¦yy wmmmm
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CITRONS D'ITALIE, frais, « Prima fiori s

Couronnez *<
la fête de Noël

en offrant
ce ravissant présent !

3 savonnettes LUX ,
douces et blanches

comme une fleur ,
et un flacon

Eau de Cologne VINOLIA

Commerçants
C'est la dernière minute
pour commander vos ca-
deaux de fin d'année :

calendriers,
agendas,
a Miellés verrerie, pote-
rie, etc.

H. Aubert , nie Traver-
eières 3, Lausanne, TéJ .
(021) 24.48.77. En cas de
non réponse , rappeler dès
19 heures.

Occasions
A vendre

1 fourneau-potager 2 trous ,
en par fa i t  é tat  ;

1 trabicliet pouf boucherie
domestique , démontable ,
état  de neuf ;

1 machine à hacher « Husq-
varn-a » No 20 :

z pressoir a saucisses ;
1 paire de ski 200 cm. Hic-

'kory, f i x a t i o n  « Alpina »
et hâtons ;

1 paire de ski pour enfan t .
125 cm., f ixat ion « PiJot ».
'Comme neufs ; î

2 paires de peaux de phoque
en parfai t  état.
•S'adresser : Poste Pout-de-

ta-Morire , Tél. 221.92.

Je cherche une

sommeiière
pour  Monthey. S'adresser au
Nouvelliste , par écrit , sous
chiffre  B 9712.

Bon

fromage vieux
Une petite quan t i t é  de pe-

tits fromages de montagne ,
mi-gras, forts, mûrs , saJés, en
.pièces de 4 kg.
Veri Ziircher, Malans (Gr.)

Expéditions
TéJ . (081) 5-liI.lt

A

OEUFS FRAIS importés de Hollande
extra gros (6 p. 1 .60)
moyens (6 p. 1.50)

POUDRE A LEVER 3 sachets 1 5 g.
BATONS VANILLE 2 pièces
SUCRE VANILLE 2 sachets 12,5 g.
SUCRE GLACE (cornet 430 g. 0.50)
RAISINS SECS de Californie (cornet 605 g. 1. -)

RAISINS SULTANS Californie (cornet 590 g. 1. -)

RAISINS SULTANS Smyrne (cornet 645 g. 1. - )

« ORANGEAT-CITRONAT », fruits confits
(cornet H0 g. 0.50)

NOISETTES CASSEES (cornet 291 g. 1.50)

AMANDES CASSEES (cornet 326 g. 1.50)

le kg. 0.95
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Un cadeau estimé de chacun !
3

1.31
1 .86

IMPRIMERIE R HODANI QUE
travaux en tous genres

LIS 1S

1.38 s

0.67 1

2.22s

2.15
4.25

4.95

Grande vente-exposition

: beaux meubles de sty le
antiquités et divers

La venle a lieu de gré à gré dans la grande salle de fêtes

HOTEL SUISSE ET MAJESTIC
en face de la gare

MONTREUX

Derniers jours de ventes-exposition :
Samedi 5 décembre : dès 14 heures au soir ;
Dimanche 6 décembre : dès 10 h. du matin à midi et dès 14 h. au soir ;
Lundi 7 décembre : dès 10 h. du matin à midi el dès 14 h. au soir.

Il reste à vendre : SUPERBE SALLE A MANGER Ls XIV hollandais mar-
quetée 9 pièces. Beau salon doré Ls XVI 5 pièces, à médaillons. BEL ENSEM-
BLE GHIPPENDALE ACAJOU SCULPTE avec canapé, 2 chaises, 2 fauteuils,
1 table ovale, conviendrait pogr bureau, salon, hall, elc.

Magnifique chambre à coucher Ls XVI marquetée à deux lits, appli-
ques bronze. Salon gris et or Ls XVI, belle console et grande glace. Commo-
de chinoise. 2 SUPERBES BUREAUX Ls XV galbés bois de rose, marqueterie
fleurs, bergères cannées, fauteuils, tables, guéridons, 2 chaises Empire, 1 cana-
pé et 2 fauteuils Empire. BELLES COMMODES Ls XV , Ls XVI, bois de rose
marqueterie, canapé doré et table, etc., etc., etc.. Bibliothèque et armoire
bois de rose.

Meubles anciens : Armoires, petits et grands bahuts valaisans sculptés
et marquetés, tables, buffets, bureaux-commo'des Ls XVI, secrétaire Empire,
tables à écrire Ls XVI, secrétaire EMPIRE acajou colonnes et bronzes anciens,
grand buffet hollandais belle pièce.

SUPERBE TABLE-CONSOLE EMPIRE, bois doré .dessus marbre vert.
Quantité d'autres meubles et objets divers.

Vente organisée par Jes soins de J. ALBIN!, Montreux. Tél. 6 22 02.

trf Z*
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la pièce 0.26"
la pièce 0.25

0.25
0.60
0.25

le kg. 1.16-
le kg. 1.653

le kg. 1 .69»
le kg. 1.55

100 g. 0.377

K- kg. 2.57T

A kg. 2.30



Le régime des subventions
Il y a lieu de poser, avant la votation du 6 dé-

cembre, le problème d'une façon claire devant les

électeurs.
En effet, toula la polémique s'agite autour des

subventions ou de la péréquation.
les personnalités qui ont épousé Je projet sou-

tiennent qu'il est dans l'intérêt du canton du Valais

de voter la soi-disant réforme, attendu que notre

canfon bénéficiera de plus larges subsides, etc., etc...

Aussi, on affirme de gauche et de droite qu'il

peut s'agir de 5 à 600,000 Jrancs par an, d'autres

préfendent que ces montants seront dépassés lar-

gement.
Nous croyons et nous estimons, en toute bonne

foi, que, si le régime qu'on veut nous imposer est

rejeté, rien ne pourra êfre changé :

a) aux droit sur la benzine perçus par les can-
tons ;

b) au subventionnement pour l'école primaire,
voté dernièrement par les Chambres fédéra-

les ;
c) ni aux autres subventions pour Ja tuberculose

bovine, les remaniements parcellaires, etc. ;
d) enfin à toutes les subventions qui ont une base

légale, comme les' roules alpestres. •

* * *
Nous devons poser une question qui est grave.

ï Est-il exact ; ..„<¦-,.• , ¦ \i >»Jt1 ' -.. ¦ "" ' • •' • • r.-r VH
$) que la Confédération .ou les Services jfédérauX
-¦'j  exigent que les tracés de nos routes alpestres

i soient exécutés conformément à leurs , ordres, à'

I leurs directives, qu'ils sont qualif iés pour impo-
ser des modifications de plans et tracés . Com-
ment se fait-il qu'une route comme la Forclaz
devisée au début à 7 millions, puis 12, coûtera
finalement près de 20 millions ?

b) que ces mêmes services envisagent d'envoyer
un contrôleur pour les dépenses affectées pour
l'école primaire ? .

Verrons-nous survenir un bailli scolaire que l'é-
lecteur a rejeté hors des frontières cantonales ?

La souveraineté du canfon sera-t-elle sauvegar-
dée ?

Les citoyens valaisans se souviennent-ils de cer-
tains contrôles effectués dans leur domicile, dans
leurs caves,... Il n'y a pas si longfmeps ?

A supposer que le canton du Valais touche 500,000
francs ou 600,000 francs de plus par an, qu'elle en
sera la répercussion pour la prospérité générale, si
Je fisc fédéral lui demande d'abord près de 4 lois
cette somme ?

le peuple valaisan .ne doit-il pas songer avanl
tout qu'il y a un arbre qui doit toujours grandir
dans son sol : l'arbre de la LIBERTE !...

Chz.

Le comité d'action contre le nouveau
régime fiscal communique :

En plus des débats contradictoires organises par
nos studios, au sujet du nouveau régime fiscal |vo-
talion fédérale du 6 décembre 1953) des conseillers
fédéraux se sont adressés ces jours aux auditeurs
de la radio pour les engager à voter affirmativement
le 6 décembre prochain.

Tout en reconnaissant que le Conseil fédéral peut
et doit s'adresser au peuple suisse dans les occasions
importantes, le comité d'action constate que cer-
taines de ces interventions ont lieu, comme cela est
arrivé malheureusement deux ou trois fois déjà l'an
passé, à la veille d'un scrutin fédéral alors que l'o-
pinion des citoyens au sujet du projet qui leur est
soumis est très partagée.

En agissant ainsi, le gouvernement fédéral donne
l'impression de vouloir imposer unilatéralement son
point de vue aux électeurs ; pour ce faire, il utilise
la radio qui doit rester neutre politiquement.

Le comité d'action contre le nouveau régime fis-
cal proteste contre cette manière de faire.

Il ne faudrait fouf de même pas que ce procédé
se généralise. (Réd.)

NoWSliÊsUbÇAU:!,
UN TRAIN AU MILIEU DES VACHES
(Inf. part.) — Le train omnibus 142 Lausanne-Bri-

gue avait quitté hier la gare de Sion à l'heure pré-
vue, 14 h. Entre les stations de SainH-éonard et
Granges il se trouva tout à coup en présence d'un
troupeau de vaches qui s'était introduit sur Ja voie
par un passage à niveau non gardé. Le mécanicien
siffla , freina , mais la locomotrice happa un des bo-
vidés qui fut projeté sur le ballast. Le convoi stop-
pa et constata que la vache avait été tuée sur le
coup. Les autres bêtes s'étaient enfuies.

o 

Sion
CONFERENCE

DE M. LE PROFESSEUR BARBEY
M. L. Barbey, professeur à l'Institut de Pédagogie

des Facultés Catholiques de Lyon, parlera le 6 dé-
cembre, à 14 heures 15, à l'Ecole normale des Filles,
à Sion, de « L'éveil de la foi et de l'évolution du
sens de Dieu chex l'enfant ».

Celte conférence est donnée sous les auspices
de Ja Société des Institutrices du Valais romand, les
personnes que ce sujet important intéressent, sonl
cordialement invitées à y assister. (Entrée gratuite).

/C /S

HUIT PERSONNES VICTIMES
DE LA TORNADE

ALEXANDRIA (Louisiane), 3 décembre. — (Ag
AFP) — Huit personnes ont été tuées et une ving-
taine blessées dans le centre de la louisiane qui a
été ravagé par une tornade dans Ja matinée de
jeudi.

De nombreux immeubles ont été endommagés
dans les 2 communes de iLeander el de Tulles si-
tuées respectivement à Jrente km. au sud-ouest et à
60 km. au nord d'Alexandria.

Les billets du dimanche nous
reviennent...

BERNE, 31 décembre. — (Ag) — Les entreprises
suisses de transport émettront de nouveau des bil-
lets du dimanche du 19 décembre 1953 au 31 mars
19S4. Les billets sont valables à l'aller le samedi
où le dimanche; et, au retour, le dîmafriohe bi/ 'lé

lundi. Pendant les fêles de Noël, et ..du Nouvel-An,
U idonne'nl .droit -à l'aller le jp|d|;.;1e ''yendredi, le

samedi o'ù"Je dimanche,:¦et^au'̂ cfàr, île vendredi,
le sàrriedi, 'le4 dîfnariche 'dûf le >hSd&. . .. ,, .- - • '  :-sr>.tr  V . '. . , ~ "¦¦
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AUX NATIONS UNIES

Le duel franco-polonais
NEW-YOBK, 3 décembre. (AFP.) — L'assemblée

plénière a ouvert sa séance à 15 h. 50 GMT pour
terminer le débat sur la question des .atrocités.

'Le délégué de la France, M. Henri Hoppenot, a
pris la parole pour répondre au délégué de Ja Po-
logne, qui avait attaqué aujourd'hui Ja politique
française de 1939 en déclarant que la France était
mal placée pour jouer au défenseur de la Polo-
gne.

(M. Hoppenot s'est en particulier indigné que e
délégué polonais ait a ttribué à la majorité des
Français les Slogans « Nous ne voulons pas mourir
pour Dantzi g eit la Pologne », aJoirs que ces slogans
appartena ient à une 5e colonne qui devait bientôt
montre r son vra i visaige en collaborant avec Vicby.
M. Hoppenot a également rappelé .au dêlégulé po-
Jonais 'qu 'avant l'entrée en guerre de l'Italie, Je gou-
vernement avait reijeté une proposition de Mussoli-
ni pour un nouveau Munich, en mettant comme con-
dition à cette conférence le retrait du dernier sol-
dat  hitlérien du sol polonais.

M. Hoppen ot a ensuite qualifié de <t complète-
ment et absolument fausse » l'assertion du délé-
gué soviétique, M. Affldre i Vyiohinski selon laquel-
le la France avait, en 1939, tenter de négocier avec
l'Allemagne hitlérienne en même temps qu'elle né-
gociait avec l'URSS. « Vous ne pouvez pas refaire
l'histoire », a déclaré M. Hoppenot, s'adressant à
M. Vyohinsiki.

En réponse à M. Hoppenot , M. Vyohineki a?eet
contenté de déclarer qu'« il ne lui serait pas dif-
ficile de 'réfuter ses tentatives d'expliquer et de
justifier la politique du gouvernement français en
1939 ».

Avant de s ajourner , 1 assemblée plénière a dé-
si gné 7 pays membres d'un comité pour le sud-ouest
africain qui sera chargé d'examiner les rapports et
pétiti ons concernant ce territoire jusqu'à l'obtention
d'un accord entre l'Union sud-africaine et l'ONU,
qui veut incorporer cet ancien manda t d ans son
système de tutelle.

Les cruautés en Corée
NEW-YORK, 3 décembre. (Reuter) . — I/assem-

blée générale des Nations Unies a adop té jeudi,
par 42 voix contre 5 (celles du group e soviétique)
et avec 10 abstentions, une résolution qui expri-
me « l'iniquiétuide profonde » qu'inspirent à l'assem-
blée les plaintes sur les atrocités communistes com-
mises en Corée.

iLa résolution exprime « la profond e inquiétude »
que causent à l'assemblée les renseignements selon
lesquels les forces communistes nord-coréennes et
chinoises ont eu recours dans uu grand nombre de
cas à des pratiques inhumaines contre des soldats
de l'ONU faits prisonniers et contre la population
civile coréenne.

(La résolution « condamne les actes de meurtre , de
mutilation , de torture et autres atrocités commi-
ses par tout gouvernemen t ou toute autorité con-
tre des militaires faits prisonniers on contre les po-
pul ations civiles, comme étan t une violation des
normes du droit international et des 'règles fonda-
mentales de conduit e et de moralité ».

REUNION DES RECTEURS
DES UNIVERSITES SUISSES

FRIBOURG, 3 décembre. (Ag.) — Les recteurs
des universités suisses de l'Ecole polytechnique fé-
déral e et de l'Ecole supérieure de commerce de St-
Gall ont tenu jeudi une réunion à Fribourg, sous
la présidence de M. l'abbé Perler, recteur de l'U-
niversité. De nombreuses questions ont été exami-
nées, en particulier celles des relations des Univer-
sités suisses avec des instituts similaires étrangers.
M. Python, conseiller d'Etat, a représenté le gou-
vernement fribourgeois.

O 

« GREV E TOURNANTE »
DANS LES IMPRIMERIES

PARISIENNES
PARIS, 3 décembre. (AFP.) — Une grève des

ouvriers des imprimeries affecte actuellement 28
entreprises parisiennes, parmi lesquelles figurent les
p lus importantes, à l'exception des quotidiens.

Dans quelques imprimeries, l'arrêt est total, mais
dans la plupa rt des cas, les ouvriers, pour appuyer
leurs revendications tendant à une augmentation des
salaires, appliquent la tactique des s grèves » tour-
nantes » et n'ont cessé le travail que dans ¦ une

partie des ateliers. Leur syndicat a donné des di-
rectives pour que l'ensemble des ouvriers de la
région parisienn e s'associent successivement à ces
manifestations qui aur ont pour effet dc provoquer
des retards dans la sortie de certains hebdomadai-
res. ,

O 

UNE ILE ISOLEE PAR LA TEMPETE
LONDRES, 3 décembre. — (Ag Reuter) — Un pe-

tit bateau-poste est parvenu, jeudi, par grosse mer,
à frayer sa route jusqu'à l'île de Foula, qui, depuis
42 jours, se trouvait coupée du monde. Foula est

située à 22 kilomètres à l'ouest des îles Shetland,
dans la .mer du Nord. Depuis le mois d'octobre,
les tempêtes ont empêché le ravitaillement des 70

habitants de l'île.
o 

M. LANIEL EST ARRIVE AUX BERMUDES
.HAMILTON; 3 décembre. — (Ag Reuter) — M.

Laniel, président du Conseil des ministres français,
a atterri jeudi à l'aérodrome de Kipdley, aux Ber-
mùdes', pour ptendre part à Ja conférence des « trois
grands » qui commencera vendredi.'M. Laniel a été
accueilli à M^aérodrome par sir Wlinston Churchill
ef ' M. Eden,' tahef du Foreign Office.

• • '¦ i -, i. . O l f, --K'- " - .. .

UN VOLEUR PINCE
'LUGANO; 3 décembre. — (Ag) — La police a

réussi à arrêter un Italien, Mario Otraviani, déjà
connu d'elle pour un vol commis à Lugano, alors
qu'il se dirigeait vers" l'Italie à bord d'une voiture
volée contenant en outre des appareils photogra-
phiques, également dérobés dans un magasin de
Lugano.

Le voleur aurait enfoncé la vitrine avec une grosse
pierre pour subtiliser les appareils qui s'y trouvaient
et qui représentaient une valeur de plusieurs mil-
liers de .francs.

LA SEPARATION
DES SOEURS SIAMOISES

N'A PAS REUSSI
LONDRES, 3 décembre. — (Ag Reuter) — Une

des jumelles siamoises, séparée de sa sœur par une
opération effectuée à Londres, est morte deux heu-
res après l'intervention chirurgicale.

ISSUE MORTELLE
ROLLE, 3 décembre. — (Ag) —'¦ M. Louis Gros

jean, fermier à Rolle, 84 ans, qui était tombé d'u
ne échelle il y- a quinze jours, a succombé à l'hô
pilai de Rolle, des suites d'une fracture de la co
lonne cervicale.

o 

LE RAPATRIEMENT
DES PRISONNIERS DE GUERRE

NEW-YORK, 3 décembre. — (Ag AFP) — Le ra-
patriement des prisonniers de Ja seconde guerre
mondiale est pleinement terminé. Il ne peut absolu-
ment pas exister d'équivoque à ce sujet, a déclaré
M. Tsarapkine, délégué soviétique devant la com-
mission sociale.

Cette déclaration paraît réduire à néant les es-
poirs de nombreuses délégations, dont la France,
t)ui, mercredi, avait Jancé un dernier appel aux pays
'détenteurs de prisonniers de guerre « de revoir cette
question ef assurer enfin le refour des vivants ».

' o 

CONTRE L'INCARCERATION
DU CARDINAL VYSZYNSKI

LONDRES, décembre. — (Ag Reuter) — Une ré-
solution a été soumise à une grande assemblée ca-
tholique à Londres jeudi soir, protestant au nom
de 58 milli ons de catholiques du CommonweaJth
britannique et des peuples de langue anglaise con-
tre l'incarcération de l'archevêque de Varsovie, le
cardinal Stefa n Vyszynski. La résolution demande la
libération du primat de Pologne el Ja pleine liberté
religieuse pour le peuple polonais. Cette protesta-
tion est signée par 8 cardinaux et de nombreux ar-
chevêques et évêques. Elle doit êfre envoyée au
gouvernement polonais.

Vol-d'Illiez
MORT SUBITE

— Inf. spéc. :— Nous appren ons le décès subit de
Mlle Mathilde Défago. Alors qu'elle sciait du bois
à proximité de sa maison , hier , Mille Défago s'ef-
fondra brusquement. On s'empressa à son secours ,
mais tous les efforts pour la rappeler à la vie de-
meurèrent vains. Le décès est dû sans doute à une
embolie. Mlle Défago était fort honorablement con-
nue. Malgré son âge, elle témoignait encore d'une
vivacité et d'un a l l a n t  remarquables. Sa mort lais-
sera un grand vide dans sa famille. Que cette der-
nière veuille bien recevoir nos rel igieuses condo-
léances.

Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu
lui prête vie... Au temps jadis, le petit poisson ne
craignait que ses congénères 'plus gros que lui. De
nos jours, bien d'autres dangers le menacent, depuis
que la pollution des eaux progresse à un rythme
accéléré. C'est au point que plusieurs espèces de
qualité ont disparu, ou presque, de certains de nos
lacs, au profit d'espèces médiocres. L'économie pis-
cicole est donc gravement compromise par l'étal
de chose- actuel, ç •,...

CHEZ NOS ECLAIREURS
L'Association valaisanne des eciaireurs suisses or-

ganise le 5 décembre et le dimanche 6 un cours de
perfeolionuemen t pour tous les chefs de troupe et
leurs adjoints et toutes les cheftaines du canton. Le
rassemblement aura lieu samedi , sur Ja place de U
Planta pour les chefs eciaireurs et leurs adjoints et
à l'orp helinat pour les cheftaines et ce dès 19 heu-
res.

Au programme, nous relevons entre autres : réa-
lisations simples ct prati ques pour les fêles de
Noël donné par M. CJ-aret , professeur à l'Ecole nor-
male des garçons.

Comment organiser des concours pour stimuler
l'activité des patrouilles.

La direction du cours sera assurée par le chef
cantonal Michel Dubuis, de Sion, et le commissaire
cantonal Rémy Zuchuat , de Sion également.

Souhaitons à nos chefs eciaireurs et à nos chef-
taines qui consacrent tout  leur temps à la forma-
t ion d'une partie de

^ 
noire jeunesse un cours plein

d'entrain , de joie , agrémenté par uu radieux soleil
d ' a r r i ère -au t om ne.

o 

Vétroz
' UN NOUVEAU NOTAIRE

Nous apprenons avec p laisir que M. Bernard Cot-
tagnoud , fils de feu M. Victor  Cottagnoud , ancien
p résident , a subi avec succès ses examens de no-
ta i re.

[Nos sincères félicitations.

« CADET ROUSSEL » DE NOËL
Sommaire : Dcjux ravissantes histoires illustrées :

« Poum , le petit flocon de neige > et « Une idée
de Josette » — des coloriages —r des décorat ions à
contaetionner — un document aire sur les ân es ' d e
l'Ainabie et de la Palestine — une poésie — une
planch e à colorier et à découper « La Sainte Fa-
mille .en voyage ». : ' »,

Lc numéro Fr. -r-CîO. 8i rue--de Bourg1, Lausanne.
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Vernayaz
DEBUT D'INCENDIE

La nuit passée, un début d' incendie s'était dé-
claré dans les forêts du « Bra z » au-dessus de Mié-
ville. Lc forihn soufflant en force . Je sinistre mena-
çait de prendre des proportions désastreuses sans
l'intervention de M. Darbellay, commandant  du feu
de Vernayaz, qui avait été alarmé peu après mi-
nuit.

Rap idement sur les lieux , M. Darbellay se rendit
maître de la situation après de Jougs ct courageux
efforts. De gros dégâts ont été ainsi évités à l'une
des rares forêts appartenant  à la commune de Ver-
n'ayaz.

Une surveillance est encore maintenu e sur les
lieux peur éviter tout  retour offensif  du feu.

Pour la prolongation de la scolarité
(Inf. part.) — Dans la partie allemande du canton

la durée de la scolarité, dans un très grand nombre
de communes est de six mois. Sur l'initiative de M.
le conseiller d'Etat Gross, chef du Département de
l'Instruction publique, une réunion vient d'avoir lieu

à Brigue en vue d'examiner ce problème.
On notait, à cette assemblée, la présence de Mgr

Adam, Révérendissime évêque du diocèse de Sion,

des députés du Haut-Valais, des conseillers natio-

naux, des Inspecteurs scolaires , etc. Tous se pro-
noncèrent en faveur de la prolongation de la scola-

rité.
La décision définitive doit être prise par les com-

munes et ratifiée par le Conseil d'Etat.

Pour une confection soignée, a un prix modéré :

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

Saint-Maurice

t
Madame Veuve Claire HERMANN-POYDA, à

Sion ;
Mademoiselle Claire HERMANN, en religion Rvde

Sœur Elisabeth, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Walther HERMANN-EXOUIS

et leurs enfants Marie-José, Jacques, Geneviève et
Pierre, à Fully ;

Monsieur Xavier HERMANN el famille, à Albinen i
Mademoiselle Hermine HERMANN, en religion

Rvde Sœur Ludolfa, à Ingenbohl ;
Monsieur Jean HERMANN et famille, à Albinen ;
Monsieur Edouard HERMANN ef famille, à Albi-

nen ;
Monsieur Gustave HERMANN et famille, à Albi-

nen ;
Madame Jeanne KUONEN-HERMANN ef famille,

à Guttef ;
Mademoiselle Marie-Louise HERMANN, en reli-

gion Rvde Sœur Waldrada, à Bâle ;
Monsieur Charles-Frédéric POYDA ef fami lle, à Sl-

.GeJI ;
Monsieur Paul POYDA, en Allemagne ;
Monsieur Wendelin POYDA, en Amérique ;
Madame Veuve Edwige CAGE, en Amérique ;
ainsi que les familles parentes ef alliées MATHIEU,

BRUNNER et SCHNYDER,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph HERMANN 1
Administrateur postal en retraite

Ancien conseiller municipal

leur très cher époux, père, beau-père, (rère, beau-
frère, grand-père, oncle et cousin que Dieu a rappe-
lé à Lui le 2 décembre dans sa 75e année, muni de5

Secours de notre Sainte Mère l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion,

le samedi 5 décembre 1953, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-pari.
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