
Apres Strasbourg...
Les réunions de Mravbourg ont pris fin pris que leu r rapprochement no durerai!

au milieu de l'allégresse généra le. Les dé- que dans la mesure où il a t t i rera i t  de nou -
légations se sont réjouies cl l'on a chanté veaux adhérents.
les louanges de l'Europe Unie. Que person- Reste le cas de la Suisse. De inombre u-
ue ne s'y trompe ! Nous sommes encore ses avances nous ont été faites. On ne fut
loin de cet objectif. 11 serait en revainche in-
juste de minimiser les conséquences de
celte première rencontre. Qu 'on ait  beau-
coup parlé en vain, c'est certain. Qu 'on se
soit facilem en t abandonné à un espoir qu 'on
croyait déjà réa lité, cela saule aux yeux de
ceux qui ont suivi alteintivomcn t les dé-
libéral ions. Car Je grand public n 'a pas été
mis au courant des discussions qui se sont
déroulées dans les commissions. Là, les
points de voie se sont a ffrontés avec ru-
desse et franchise. On a pu constater qu 'il
y avait mille et une manières de conce-
voir les Etats-Unis d'Europe !

Est-ce à dire qu 'il faille faire son deuil
de cotte magnifique espérance ? Nous ne
le croyons pas. 11 était nécessaire, indis-
pensable, que cette confrontation eût lieu.
Chaque politicien connaît maintenant la
position des autres. On peu t même dire
qu'au sein des délégations, les opinions dif -
fèrent. A ce sujet , l'attitude des Anglais est
symptômetique. Conservateurs et travaillis-
tes ne son t pas d'accord. Môme parmi les
premiers, il y a des divergences. M. Chur-
chill n 'est pas aveuglément suivi par tous
les membres de son propre parti . Cela n 'a
d'ailleurs aucune importance, puisque les
débat» n'engageaient pas les gouvernements.

Celte session historique ¦»- car elle mar-
que néanmoins <um tournan t dans la concep-
tion politique de notre continent — n 'aura
été qu 'une prise de contact. Utile au premier
chef , car chaque personnalité s'est ingéniée
à apporter unie contribution à la discussion ,
en abordant un aspect particulier d'un pro-
blème inf in iment  complexe.

Nous avons rencontré à Genève, à leur re-
tour  d'Alsace, des politiciens américains qui,
à l i t re  d'observateurs, avaient suivi la plu-
part des entretiens . Déroutés au début par
l' aff irma lion de tant de thèses diverses, ils
ont progressivement compris que le « vieux-
monde n'était pas une unité , comme leurs
Etats-Unis. A suivre les efforts sincères ten-
tés par les uns et les autres pour rapprocher
des attitudes anceslralement opposées, ils
ont f in i  par se passionner à ce jeu difficile.

Unir sympathie pour l'Europe occidenta-
le a cru en proportion directe des difficul-
tés qui se présentaient. S'ils exp li quent,  dans
les grands journaux d'outre-Atlant i que. ce
qu 'il s ont ressenti et compris , notre conti-
nent  appara î t ra  sou.s un jour tout nouveau
au Yankee moyen, pour lequel nos carac-
téristiques sont au tan t  d'énigmes désuètes cl
slupides.

De résultats positifs et tangibles, il n en
es| point à enreg istrer pour l 'immédiat .  On
a cons t i tué  des commissions qui vont se
mettre au travail. Elles ont reçu des direc-
tives plus ou moins précises. Aucune délé-
gation ne s'est engagée, à faire siennes les
conclusions auxquelles elles pourraient
aboutir. Mais le seul fa i t  qu 'on ait sérié un
certain nombre de problèmes, qu 'on les ait
déf in is  et qu 'on se sort décidé à les exami-
ner, est un progrès dont on ne saurait assez
se réjouir. Certes , les temps incertains que
connaît la partie occidentale de notre cou
binent ne sont pas étrangers à cet empres-
sement. On peut- néanmoins dire qu'unie
idée grandiose est en marche et qu 'elle a
l a i t  un  pas en avan t .

Il  f a u t  savoir gré aux  différents mouvo
monts fédéralistes, tant euroi>éej is (pie mon
dia t ix .  d' avoir à ce point remué l'opinion
publique, «pie les hommes aux  responsabili-
tés dans les divers pays aient ressenti k
besoin d' v donner suite.  L'avenir  de l'Eu-
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faut que la volonté d'union - qui s'est parlementaire.-

manifestée, non seulement se maintienne. I Quant à nous, nous croyons que la réaction du

mais s'affirme et s'élargisse. On peut comp- j Peuple suisse a été saine et que si la mesure qu'on

ter sur M. Spaak pour v veiller comme sur j se plaît à lui reconnaître généralement est quel-

le Bénélux, dont les trois membres ont corn- quefois à double tranchant, la corde qu'il a rom-

jamais plus aimable a notre égard . Ceux
qui ne connaissent que superficiellement
notre histoire et révolution du lien fédéral
peuvent en effet s'étonner que nous ne so
yoins pas plus empressés. C'est qu 'ils n 'ont
pas pleinement réalisé le sens de notre neu -
t ralité et l'impor tance de ce principe dans
l'uni té de notre peuple. La neutralité est
non seulement la notion essentielle de notre
politi que étrangère, mais encore le « ci-
ment » qui lie les uns aux autres les ci-
toyen s dont les vues politiques divergent en
matière de politique intérieure. Or. il est de
première importance, en ces heures trou-
bles où s'élabore un monde nou veau , de
conserver une cohésion aussi complète, aussi
franche que possible. Par là suite, quand on
y verra plus clair , quand on saura exacte
ment vers quels objectifs s'orientent les na-
tion s réunies à Strasbourg , il sera temps
de prendre une décision, de se joindre au
mouvement ou d'y renoncer. De t oute ma-
nière, la Suisse, forte de l' enseignement
qu 'elle lire de sa propre histoire, ne saurait
souscrire à des engagements qui aliéne-
raient sa souvera i neté. Nous avons com-
mencé par être une Confédération d'Elàls
dont chaque membre, du ran t des siècles,
conserva son indépendance et sa liberté
d'appréciation . Ce n 'est qu 'à la longue,
qu 'une confiance réci proque s'étant établie,
nos Républiques et cantons acceptèrent d'a-
bandonner à un pouvoir central, librement
adopté, une partie de leur souveraineté. Si
les Eta ts-Unis d'Europe doivent , un jour ,
devenir une vivante  et u tile réalité , il leu r
faudra passer par le même développement et
connaître les 'mêmes stades intermédiaires.
Un Eta t  fédératiif .ne peut être que Taboutis -
nemen t d'une lente évolu t ion ,  duran t  laquel-
le chacun des intéressés aura t rouvé des
avantages tangibles et durables. L Europe
Unie n 'échappera pas à ce p rocessus histo -
ri que.

M.-M. Sues.

Réticule el fissure
Le réticule dans' lequel l'autorité fédérale était

accoutumée à enfouir galamment les petits secrets
et les pians d'urgence de l'administration s'est en-
trebâillé soudainement et laisse percevoir à l'œil
indiscret et anonyme du menu peuple, par la fis-
sure aménagée le 11 septembre, une grande dé-
convenue dans les papiers jaunis et les parfums
musqués de la capitale bernoise.

Manifestement , l'autorité fédérale ne s'attendait
pas au succès de l'initiative pour le retour à' la
démocratie directe. Reléguée depuis deux ans dans
l'oubli , soustraite aux délais d'usage qu 'impartit
la législation pour la suite à donner aux initiati-
ves en matière constitutionnelle, c'est avec un cal-
me relatif qu 'on espérait du citoyen conscient et
pondéré une renonciation courtoise à ce que l'on
considérait de longue date comme un excès de re-
vendications, une prétention déplacée, un écart
dont on ne tarderait pas sans doute à reconnaître
l'extravagance.

Et pourtant la brèche s'est faite. Bon gré, mal gré,
il va falloir aménager les ouvertures, accepter les
bouffées d'air que le corps électoral, récemment
mis à l'épreuve par les méthodes hygiéniques du
docteur- Bircher . ne manquera pas d'expectorer
dans les coulisses du Palais.

* * *
La Constitution a vécu, diront les sceptiques.

pue cette fois-ci le délivrera de la position incon- . l'instar du rythme de notre civilisation moderne
fortable du pendu où le placent habituellement les
dictatures.

Ce n'est pas d'hier que datent les premiers pas
de notre démocratie vers la consultation obligatoi-
re ou facultative du souverain. Les débats qui ont
présidé à l'inscription des droits populaires dans
notre charte nationale de 1874 témoignent des ef-
forts qui furent entrepris à l'époque par les can-
tons radicaux de la Suisse alémannique en faveur
du référendum obligatoire et de l'initiative popu-
laire comme moyens d'asservir les cantons à la
Confédération. Les fédéralistes au contraire crai-
gnaient que ces instruments populaires ne fussent
fatals aux destinées des cantons, la vague de cen-
tralisation ayant gagné de nombreuses couches de
la population. Les temps ont changé. Le peuple
maintenant réclame ses droits contre les centrali-
sateurs, contre le Parlement et l'autorité fédérale
dont la conscience ne lui semble plus aussi pure
depuis qu'elle invoque l'urgence et la nécessité à

De jour en jour
$ Washington : le roi Dollar accepte avec bonne grâce de secourir

miss Sterling
Bonn acclame le premier président du nouvel Stat allemand

tandis que Cendres y va de ses commentaires
La Conférence financière des trois puissan-

ces, Etats-Unis, Canada et Grande-Bretagne ,
est virtuellement terminée et cela à la satisfac-
tion de tous les participants , surtout de la
délégation britannique.

En effet , les ministres des finances des trois
grands Etats prénommés ont fait connaître,
lundi , les termes d'un accord tendant à remé-
'tiier à la pénurie britannique de dollars jus-
qu 'en 1952.

Les ministres annoncent, dans un commu-
niqué officiel , qu'ils ont l'intention d'établir
un équilibre satisfaisant, jusqu 'en 1952, entre
les zones du sterling et du dollar. Le commu-
niqué énumère les dix points d'un program-
me tendant à combler la différence entre les
achats britanniques et les ventes de la zone-
dollar. Ce programme s'étend aux investisse-
ments à l'étranger, aux entrepôts de marchan-
dises, à la réduction des postes exigeant un
financement d'après la procédure de l'admi-
nistration pour la collaboration économique ,
à la douane, à la politique des tarifs , à la li-
berté du commerce et des paiements interreu-
ropéens, à l'équilibre du sterling, au pétrole ,
à la navigation et à la procédure de consul-
tation.

Le communique des ministres ajoute qu un
accord est intervenu sur les mesures à pren-
dre immédiatement en application de certains
points du programme. Cependant, nombre de
questions devront encore être vérifiées par
consultation entre les trois gouvernements.

Quatre points du programme auront des
effets immédiats et faciliteront l'acquisition de
dollars par la Grande-Bretagne : 1. l'accrois-
sement des stocks de marchandises ; 2. l'utili-
sation des dollars du plan Marshall ; 3. la
simplification des prescriptions douanières des
Etats-Unis ; 4. l 'introduction d' une liberté
plus grande dans les échanges et les» paie-
ments intercuropéens.

Aucune solution des problèmes n'a clé en-
visagée par le moyen de mesures d'urgence
Cependant , les trois gouvernements s'effor-
ceront d' accroître l'acquisition de dollars par
le bloc-sterling et d'accroître les investisse-
ments de capitaux américains dans le reste
du monde.

La Grande-Bretagne admet que l'aide ex-
traordinaire des Etats-Unis prenne fin au mi-
lieu de l'année 1952. qu 'à cette date l' auto
nomie financière du bloc-sterling soit réta-
blie , que la Grande-Bretagne accroisse ses ex-
portati ons dans la zone-dollar et abaisse ICJ
frais de production.

Les Etats-Unis et le Canada sont disposes
à donner aux exportateurs de la zonc-ster-
iing la possibilité de conserver et d'étendre
leurs débouchés aux Etats-Unis et au Cana-
da.

Nous comprenons aisément qu 'après un tel
accord, sir Stafford Cripps se sente « soula-
gé » et se prépare rapidement à aller « dis
cuter » la bonne nouvelle à Londres.

* * *
La séance de l'Assemblée fédérale alleman-

de a été ouverte lundi après-midi sous la pré-

On reconnaîtra cependant qu'il y a une manière
démocratique de résoudre les problèmes urgents, et
une manière démocratique d'invoquer le droit de
nécessité, que si les délais stricts prévus par la
nouvelle disposition constitutionnelle offrent des in-
convénients certains à l'autorité constituée, la pre-
mière tâche du Parlement pourrait être d'adapter
la législation fédérale en matière de votations po-
pulaires et de procédure .législative aux impératifs
de la Constitution. Rien n'empêche les Chambres
et le peuple d'harmoniser le rythme de leurs dé-
bats avec le degré de l'urgence.

Si l'aisance et la tranquillité peuvent encore pré-
sider aux destinées de la législation ordinaire, on
est en droit d'attendre des autorités et du peuple,
en matière d'urgence, un peu de cette alacrité
consciencieuse et rapide qui caractérise les stades
Jes plus avancés de la réflexion et de l'activité spi-
rituelle en général.

J. Darballay.

sidence de M. Erich Kohler , président du Bun-
destag, et en présence des 402 députés élus au
suffrage direct et des 402 représentants des
gouvernements des onze Laender. Les trois
gouverneurs militaires des Puissances occi-
dentales n 'assistaient pas à la séance inaugu-
rale.

Deux tours de scrutin ont été nécessaires
pour élire le chef du nouvel Etat constitué
par l'Allemagne occidentale. Au premier tour
le professeur Dr Théodore Heuss a recueil-
li 377 voix , M. Sclrumacher 311 (dont 33 voix
communistes) et M. Amelunxen 28. Au se-
cond , le prof. Dr Heuss a été élu par 416 voix
contre 312 à M. Schumacher et 30 à. M. Ame-
lunxen. ¦ .

Dans une vibrante allocution , le nouveau
chef d'Etat exprime combien le sort de Ber-
lin et de toute l'Allemagne lui tient à cœur .

Dès que M. Heuss eut quitté le 'Palais du
Parlement, les cloches de toutes les églises de
la ville se mirent à sonner.

Une voiture Mercédès-Benz conduisit len-
tement le Président vers le centre de Bonn ,
sous les acclamations d'une foule nombreu-
se.

La presse britannique saisit l'occasion de
cette élection pour se laisser aller à divers
commentaires plus ou moins acerbes.

Le « Times » constate qu 'elle s'est faite
d' une manière unilatérale et que les pays eu-
ropéens ne peuvent pas voir sans préoccupa-
tion l'Allemagne reparaître sur la scène po-
litique. ' '

Si cette semaine, dit-il , est pleine de promesses
pour le peuple allemand, elle remplit Jes hauts-
commissaires d'appréhension. Si les nations euro-
péennes sont heureuses d'accueillir parmi elles une
Allemagne vraiment démocratique, elles ne peu-
vent toutefois s'empêcher tout à fait de craindre
ce pays qui a fait tant de mal.

Si les Allemands désirent être reçus en amis au
sein des autres peuples et placés sur un pied d'é-
galité, il faut que le premier président, le premier
chancelier, les autres dirigeants et les fonctionnai-
res de la République nouvelle prouvent en paro-
les et en actes qu 'ils sont déterminés à suivre la
voie de la liberté, de la démocratie et de la paix.

Le « Manchester Guardian » , organe libéral ,
fait l'éloge du président Heuss et note qu 'il au-
ra de nombreux moyens de faire entendrhe ïa
voix de la raison. Il écrit en particulier : i

Les Européens peuvent être assurés qu'aussi
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Le « Daily Telegraph » , conservateur, si-
gnale que MM. Adenauer et Schumacher au-
ront désormais la grande responsabilité de
modérer leurs discours et ceux de leurs par-
tisans et il dit notamment :

Le président Heuss aura une responsabilité plus
grande encore, celle de gagner l'appui du peuple
au gouvernement fédéral en voie de formation lors-
que les liens et les alliances des partis commen-
ceront à faiblir.

Le « Daily Worker » (communiste) profite
de l'occasion pour s'en prendre à la politique
anglo-saxonne :

En renonçant à exproprier les grands industriels
qui soutinrent Hitler, les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne ont contribué à la renaissance du na-
zisme. Ces gens espèrent revoir l'époque brillante
qu'ils eurent sous Hitler et jouent la carte capi-
taliste contre l'Union soviétique.

Une chose est en tous les cas réelle et indis-
cutable : une ère nouvelle s'est ouverte pour
les Allemands.

Nouvelles étrangères—i
UN GRAND DISCOURS DU PAPE

A UN PELERINAGE
D'OUVRIERS DE BELGIQUE

Dimanche matin , 11 septembre, Sa Sainteté
Pie XII a reçu en audience solennelle, à Caste!
Gandolfo, un pèlerinage belge de 1200 ouvriers.
Ceux-ci étaient accompagnés de M. Segers, mi-
.nistre des Communications, et de M. Behogne,.
ministre du Travail. Son Exe. Mgr Cento, Nonce
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Contre les douleurs périodiques, prenez des

POUDRES KAFA
Elles exercent un etfet rapide également contre
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents crampes, attaques de-goutte,
rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,

v votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
Nja Cause pas de dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.
"La- boite de 10 poudres /r. 130.

.En vente dans toutes les Pharmacies.
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève,

La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

Les choses se deraidirent dans la moiteur de
l'air et, quand il pleuvait, les gouttes ne griffaient
plus les vitres, mais roulaient dessus des perles.

Autour des maisons, les ombres reprirent leur
velours. La senteur moelleuse des fumiers réchauf-
fa les vergers. Des bourdons foncèrent contre les
treilles. Les premiers papillons voletèrent au-des-
sus des fontaines. Affamées de lumière, les mou-
ches criblèrent les carreaux des écuries. Les chat-
tes s'allongèrent au soleil, j ambes écartées, pour
sentir sa chaleur entrer dans leur ventre mou.

Les femmes ouvrirent les fenêtres et serrèrent
leurs coutures dans les armoires. On les vit se pen-
cher dans les jardins et tracer avec leurs, bras nus
de grands gestes clairs dans l'air bleu. Les filles
sortirent avec des blouses échancrées bas et l'on
voyait sous leur cou blanc se creuser une tendre

pects essentiels de toute organisation catholique
sociale : la fo rmation doctrinale et spirituelle des
adhérents et l'action syndicale. Faisant remarquer
que les mouvements belges avaient su orienter
ces années dernières leurs activités vers une ai-
de aux victimes de la guerre, le Souverain Pon-
tife a conclu en invitant les dirigeants de diver-
ses associations catholiques à s'adapter toujours
aux circonstances actuelles et à agir toujours là
où sont les difficultés les plus aiguës.

o 
La lutte contre l'Eglise

en Tchécoslovaquie

L archeuenue de Moravie
Mlemenl sÉnuesiré

D'après les informations arrivées à Prague du
diocèse d'Olomouc, des mesures de sécurité au-
raien t été prises contre l'archevêque de Moravie
Mgr Matocha. Deux agents de la Sûreté et un
portier surveillent d'entrée du palais et interro-
gent tous les visiteurs. L'archevêque a été prié
de se faire accompagner d'un agent de police
quand il voyagera en automobile. Les autorités
lui ont affirm é que cette mesure est prise pour
sa propre protection.

Mgr Matocha serait ainsi placé dans la mê-
me situation que Mgr Beran avec cette diffé-
rence toutefois que Mgr Matocha jouit encore
d'une certaine liberté , quoique surveillé par la
police.

o 

Une innovation qui devrait
se généraliser

ENTERREMENTS A CLASSE UNIQUE
DANS LE DIOCESE DE TARRES

L'évêque de Tanbes et de Lourdes, Mgr
Théas, a prescrit d'instaurer une seule classe
pour les enterrements religieux, avec tarif facul-
ta t if. Chacun paiera ce qu'il croit pouvoir ver-
ser, compte tenu des besoins du clergé et de la
paroisse.

o
Après les tragiques incendies

de la Gironde

Précisions sur les causes
et le bilan

La Commission nommée par la « Fédération
des Associations de défense contre les incen-
dies*» vient de publier son rapport sur la ca-
tastrophe des Landes. Dans ce rapport , elle exa-
mine particulièrement la brusque « saute » du feu
qui , dans l'après-midi du 2 septembre, fit  plus de
quatre-vingts morts à Canéjan et à Sauçais.

« Ce phénomène, précise le communiqué , sem-
ble être dû à des causes strictement météorolo-
giques et n'a aucun rapport avec les contre-feux
allumés. Brusquement, au début de l'après-midi,
un souffl e extraordinaire balaya la partie brûlée,
ranimant l'incendie dans la zone où se tenaien t
les sauveteurs. Cette tempête fut  si violente que
quinze jours plus tard, de jeunes pins étaient
encore couchés sous l'effet du souffle et que cer-
tains avaient été déracinés ».

Selon des précisions données par M. Roger
Verloinme, préfet de la Seine, lors de 'la réu-
nion du comité d'entraide aux sinistrés du sud-
ouest suc les dégâts causés par le feu — préci-
sions qu'il est permis de considérer comme offi-
cielles — le bilan de la catastrophe des Landes
est le suivant : 133,000 hectares de bois ont été
brûlés, dont 53,000 en Gironde, 73,000 dans les
Landes et 7000 dans le Lot-et-Garonne. Deux

vallée d'ombre tiède. Leurs rires tremblants tom-
bèrent sur le cœur des jeunes comme une aver-
se dans les labours.

Et les hommes ayant ôté leur gilet pour travail-
ler, s'étonnèrent de porter tant de rancœur en eux
quand la lumière était si pure au-dessus des col-
lines.

Tout recommençait, mais un regret peignait les
cœurs. Ce printemps arrivait comme une fête à la-
quelle on avait oublié de se préparer. On se rap-
pelait les renouveaux passés où Barcarolle disait
les mots justes que chacun sentait remuer au fond
de soi et qui donnaient envie de marcher à la ren-
contre du temps, ces soirs où le jour s'attardait au-
dessus des toits et aveuglait les chauve-souris trop
sorties de leurs trous d'ombre. Les femmes se te-
naient sur les pas de portes et se criaient à travers
la rue :

— Il a fait bon temps, aujourd'hui !
Les hommes frottaient une allumette sur le gra-

nit des seuils et en faisaient sauter la flamme sur
le creux de- leurs pipes. Les enfants restaient
sourds aux appels des mères.

Alors, Barcarolle débouchait du chemin de grè-
ve, la musette bondée de fleurs et d'herbes. Il
mâchillait une tige et la dernière clarté du jour
était dans ses yeux. Les petits couraient vers lui

de dégâts. On compte d'autre part 269 familles
sinistrées, 84 morts et 100 blessés,

o
LE R. PERE MERKLEN N'EST PLUS

« La Croix » de Paris, le grand journal des
catholiques français , est en deuil. Son directeur,
Je 'R. Père Merklen, est décédé dimanche matin
11 septembre, après une maladie de plusieurs
mois, dont l'évolution s'était aggravée ces jours
derniers.

Né dans le Nord de la France en 1874, le R.
Père Léon Merklen avait fait ses études à Nan-
cy et les avait couronnées par des grades aca-
démiques en sciences théblogiques. Entré chez
les Assomptionnistes, il avait été ordonné prêtre
en 1899. L'année suivante, il fondait la « Revue
Augustinienne ». Pendant un certain nombre
d'années, il fut attaché à la Maison d'Etudes que
sa Congrégation religieuse possédait à Louvain ,
tout proche de la célèbre Université catholique
de Belgique.

Dès 1922, le R. Père Merklen fut  affecté à
la rédaction de « La Croix » ; il en devint le
rédacteur en chef en 1928, puis le directeur en
1929. Il fut jusqu 'au printemps 1949 président
de la Commission permanente des directeurs et
éditeurs de journaux catholiques.

Avec la mort du R. Père Merklen disparaît
une grande figure de journaliste catholique, dont
la répu tation était internationale. Le défunt af-
fectionnait particulièrement la Suisse, où il avai t
souvent présidé des réunions de journalistes et
où il entretenait les meilleures relations avec
les journaux catholiques et avec l'Agence de
presse Kipa.

o 

En France
VERS LA VENTE TOTALEMENT

LIBRE DE L'ESSENCE
Quand le système du double secteur de l'es-

sence fut  institué , au printemps dernier, le Tré-
sor espérait récupérer 1 milliard cinq cents mil-
lions de francs par mois en superimpôt sur le
carburant, 'grâce au fait que l'essence libre serait
vendue 63 ifr. 20 le litre au dieu des 43 fr. 20 pa-
yés par les porteurs de bons de rationnement.
Mais, malgré l'afflux des touristes et une circu-
lation très intense des voitures durant les mois
de vacances d'été, les caisses publiques n'ont re-
tiré que 500 millions mensuellement du 'secteur
libre. Dans ces conditions, on est>jme que le dou-
ble secteur a été un échec et qu'il a favorisé le
marché noir des bons d'essence. H va donc être
supprimé prochainement."

La grande question, que les journaux discu-
tent mardi matin , est de savoir à quel prix on
paiera l'essence. On proteste d'avance contre ce-
lui de 53 francs qui a été avancé, et il est très
possible que, d'ici le 18 octobre, rentrée de l'As-
semblée nationale, qui devra statuer sur le prix
de l'essence, l'action de la presse et des usagers
triomphera et obligera le Parlement à voter l'es-
sence libre à 43 fr. le litre. L'essence chère, c'est
la vie chère, s'écrie-t-on. A 43 fr. le litre, le
gouvernement réalise déjà un bénéfice de plus
de 200 % sur le carburant. Cela devrait lui suf-
fire !

Les Prémontrés au Canada
Comme nous l'avons annoncé précédemment,

des Père Norbertins, de l'Abbaye de Tongerloo
(Belgique) s'établiront au Canada à la deman-
de de Son Ëxc. Mgr Forget, évêque de St-Jean
de Québec. Le Rme Abbé de Tongerloo vient
de rentrer d'un voyage au Canada, au cours du-
quel l'emplacement de la nouvelle fondation des
Prémontrés fut  fixé. Le choix se porta sur la
paroisse de St-Bernard de Lacolle, ¦située aux
confins des Etats-Unis, près de l'autostrade de
New-York-Ottawa-.

Le premier contingent de religieux partira de
Belgique pour le nouveau couvent le 19 septem-
bre et sera composé de 4 prêtres, 4 étudiants,
4 frères lais. Fait à signaler : au cours de son

et riaient. Il passait, s'arrêtant à chaque pas pour
saluer et répondre et, derrière lui, la rue restait
pleine de bonne humeur.

C'est lui qui manquait à la saison. Tous le sen-
taient. Les filles et les garçons surtout se trou-
vaient frustrés de ce droit qu'avaient eu leurs aî-
nés de quémander au vieux chanteur les petits
poèmes aux majuscules ornées qui tournaient si
bien les cœurs à l'amour. Les grand'mères elles-
mêmes soupirèrent après ses élixirs qu'elles bu-
vaient en claquant la langue, réconfortée de sen-
tir couler en elles ce sang amer des plantes qui
faisait tant de bien d'un bout du ventre à l'autre.

Ces jours-là, s'il avait voulu, Barcarolle aurait
retrouvé son peuple. Il n'aurait eu qu'à montrer
une face éclairée de pardon et de gaîté. Il n'aurait
eu qu'à faire le premier pas vers ceux qui ne sa-
vaient pas le faire. Mais Barcarolle boudait. L'o-
reille tendue vers cette voix qu'il avait perdue, il
n'entendait plus les appels des hommes.

Alors, comme le temps était venu de songer à
la fête de l'Abbaye, on l'oublia de nouveau et il
retourna dans ses bois et dans ses landes.

On se mit à penser à la fête chaque jour un
peu plus. Les soucis s'effacèrent et l'on se réjouis-
sait. •

Dans l'affairement des travaux printaniers et des

en voie d'érec t ion
o

UN DESEQUILIBRE EN VOULAIT
A M. BEN GURION

Alors que le Parlement israélien examinait un
projet de loi, un homme de 35 ans, nommé
Abraham Tsarfati, a pénétré dans la loge de
Ben Gurion , président du conseil , et dirigé con-
tre lui un pistolet. L'auteur de cet attentat a été
immédiatement désarmé avant d'avoir pu accom-
plir son acte criminel.

Il a déclaré lundi soir, au cours de son inter-
rogatoire : « Je ne voulais faire de mal à person-
ne, mais mon intention était dans Je cas où mon
plan ne serait pas accepté, de me suicider en
présence de ceux qui auraient dû réaliser mes
projets. Je désire prévenir une nouvelle guerre
mondiale. »

La police israélienne communique que Abra-
ham Tsarfati, âgé de 24 ans, est né en Iran. Il
servit dans un groupe de Hagana , appelé « Al-
mach », au cours de la guerre de Palestine , puis
a regagné la colonie israélienne de Gezer, où il
était employé comme berger. Tsarfati est inscrit
au parti P. A. I. (travailliste). La police se dé-
clare convaincue qu'il s'agit d'un déséquilibré .

o
L'EAU POTABLE DE PLUS EN PLUS RARE

EN ANGLETERRE
Si de fortes plu ies ne tombent pas au cours

des six prochaines semaines, l'Angleterre man-
quera d'eau potable. L'association du service des
eaux demande que toute maison , toute fabrique ,
tout bureau réduisent la consommation de l'eau
dans la mesure du possible jusq u'à l'arrivée de
nouvelles pluies.

Nouvelles suisses 1

La seconde initiative
pour le retour

a la
démocratie directe

Les éleoteurs suisses ayant accepte le 11 septem-
bre la première initiative sur le retour à la dé-
mocratie directe, la seconde initiative déposée par
le même comité quatre jours plus tard, soit 'le 27
juillet 1946, et appuyée par 54,552 signatures va-
lables, est devenue actuelle. Le nouvel article
constitutionnel 89 bis contenu dans la première ini-
tiative ayant été accepté, la deuxième initiative
contient la disposition transitoire suivante au dit
article 89 bis : « Tous les arrêtés antérieurs à l'a-
doption de l'article 89 bis et déclarés urgents, ain-
si que l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les me-
sures propres à assurer la sécurité du pays et le
maintien de sa neutralité ('pouvoirs extraordinaires

Agronomie
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courses sur le lac, le temps passa sans qu'on y prît
garde et l'on se trouva tout à coup à la veille de
la fête.

Deux ou trois jours avant, des forains étaient
venus dresser leurs baraques sur la placette, près
du tilleul. Dans un coin de pré, les garçons cons-
truisaient un pont de danse que les filles venaient
orner avec des guirlandes et des fleurs de papier.
Pourchassés des cuisines, les gosses polissonnaient
au bord du lac. Partout , dans les maisons, l'huile
grésillait au fond des casseroles et, dans les fours
où les feux faisaient claquer leurs fouets rouges,
on entendait piaffer et ruer de grands attelages
de flammes. On cuisait des friandises pour la fête.

On cuisait des crucholettes qu'un seul coup de
dents transforme en une fine poussière de sucre
que la salive tirée du fond des joues pénètre len-
tement et qu'on avale en fermant les yeux. On
cuisait les tailloles couleur d'acajou et les gâteaux
levés avec leur bon goût de moulin et de laiterie.

Il y en avait des corbeilles à lessive pleines dans
toutes les dépenses et la maman gardait la clé dans
sa poche.

(A suivre).



du Conseil fédéral) perdent leur validité, de même
que les dispositions légales fondées sur ces arrêtés
ou qui les modifient, le 20 août 1947 au plus tard.

Dans un rapport à l'Assemblée fédérale, le Con-
seil fédéral en juillet 1948 avait pris position à
l'égard de cette seconde initiative. Il y recomman-
dait de ne prendre une décision définitive que lors-
que la première initiative serait acceptée par les
électeurs, conformément aux dispositions de la
Constitution disant : « Si plusieurs demandes d'ini-
tiative populaire concernant la même question
constitutionnelle sont déposées à la chancellerie fé-
dérale, l'Assemblée fédérale devra d'abord traiter
et soumettre ù la votation populaire celle qui aura
été déposée en premier lieu. Les autres deman-
des seront successivement liquidées dans l'ordre où
elles ont été déposées. > Le rapport ajoute que c'est
seulement si la première initiative est acceptée
par les électeurs que la seconde doit être traitée
et soumise à la votation du peuple et des can-
tons.

Le rapport du Conseil fédéral examine d'abord
l'énoncé de l'initiative. Aux termes de cette der-
nière; certains arrêtés auraient dû perdre leur
validité au plus tard le 20 août 1947. Comme cet-
te date est déjà passée, on pourrait se demander
si l'initiative n'est pas devenue sans objet. Mais
si tel n'est pas le cas, les arrêtés visés devraient
être abrogé rétroactivement à la date susdite. Il
est superflu d'insister sur les complications juridi-
ques, sur les injustices, et sur les difficultés éco-
nomiques qui en résulteraient.

Le Conseil fédéral conclut son rapport en décla-
rant : « Pour le cas où la première initiative serait
acceptée en votation populaire, nous vous propo-
sons de soumettre la présente initiative au peuple
et aux cantons en leur recommandant dé là reje-
ter et sans leur présenter de contre-projet ».

Le drame do Creux-du-Van
deuanl le Tribunal criminel

ne Grandson
—o 

Le samedi 25 octobre 1945, le nommé Stauf-
fer , accompagné d'une jeune femme, qu 'il faisait
passer pour son épouse légitime , qui t ta ient  Cou-
vet pour une excursion en montagne. Regagnant
¦.ion hôtel dans la nuit , Stauffer faisait part de la

v
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disparition de sa femme au Creux-du-Van. Ef- I pâle de visage, massif et trapu, la mâchoire du-
fectivement on retrouva le corps de la malheu-
reuse, qui fut  enterrée au cimetière de Couvet
sous le nom de Mme Stauffer. Quant à Stauffer,
il fut  arrêté , puis relâché par manque de preuves
suffisantes. Il se rendit alors en France, où il
fut derechef incarcéré pour répondre de divers
délits. En même temps, la justice apprenait que
la morte n'était pas la femme légitime de Stauf-
fer , mais son amie. En outre, une sacoche con-
tenant une forte somme d'argent français avait
disparu lors de la chute mortelle au Creux-du-
Van et n'avait pas été retrouvée.

Après avoir purgé sa peine en France, Stauf-
fer passa clandestinement en , Suisse avec un
comparse. Tous deux se rendirent au Creux-du-
Van dans l'espoir de dénicher la fameuse saco-
che, mais en vain... c'est la police de sûreté qui
devait finir par la découvrir ! En revanche, les
deux hommes furent arrêtés après avoir commis
une escroquerie.

Stauffer s'est toujours défendu d'avoir causé
ia mort de son amie et prétend qu'elle a été
victime d'un accident. Mais on a relevé des con-
tradictions au cours des interrogatoires. Comme
l'affaire s'est déroulée sur territoire vaudois,
c'est à Grandson qu'elle est jugée aujourd'hui.
Outre le délit de meurtre qui lui est reproché,
Stauffer doit répondre de l'escroquerie qu 'il a
(commise à Couvet , ainsi que du fait d'avoir fait
enterre r son amie sous un fau x nom. On espère
que Jes débats feront la lumière sur cette mysr
térieuse disparition.

Les débats sont présidés par M. Frédéric
Fitting, assisté de MM. les juges André Jaques,
de Ste-Croix, et Edouard Duvoisin, de Champa-
gne. M. W. Laurent , notaire à Grandson , fonc-
tionne comme greffier.

Après l'assermentation du jury, les débats ont
immédiatement commencé par la longue, très
longue lecture des pièces. Le dossier est, en ef-
fet , fort volumineux. On apprend que Stauffer
a un casier judiciaire chargé ; il a subi de nom-
breuses condamnations tant dans le Val-de-
Travers qu'en France. Il a fait sept ans de Lé-
gion étrangère, au cours desquels il a subi des
peines militaires. Il a finalement été expulsé de
France.

Dans le box des accusés, Stauffer apparaît
comme un homme jeune encore; très noir de poil.
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re. Il est né le 17 février 1910 à Couvet.
Le compagnon qui l'a suivi en Suisse à la re-

cherche de la fameuse sacoche, nommé José Fer-
nandez. Espagnol , né en France en 1924, est un
personnage plutôt insignifiant. Son cas est d'ail-
leurs infiniment moins grave que ceiui de Stauf-
fer et il n'est prévenu que de complicité d'escro-
querie.

—o 
Au Département militaire fédéral

LES BUREAUX SE SUIVENT MAIS
NE S'ENTENDENT PAS

Par suite de la paralysie infantile, le Dépar-
tement militaire fédéral avait ordonné le renvoi,
il y a une dizaine de jours, du cours de répéti-
tion des troupes frontière de la Br. mont. 10. II
faut croire que cet ordre claironné par la radio,
diffusé par la presse, n'a même pas circulé dans
les bureaux intéressés.

En effet, le commandant du Rgt. fr. 67 reçut
il y a quelques jours une lettre urgente du Dé-
partement militaire fédéral Je sommant d'avoir à
livrer au plus vite... la liste des hommes non en-
trés au service par décision médicale !

Nous n'osons commenter cette sorte de plai-
santerie !...

o 

Moto contre auto
à St-Prex

Un moit
La nuit  passée, à 2 h. 45, <un grave accident

de la circulation qui a coûté la vie à un jeune
homme de 19 ans s'est produi t sur la route
Lausanne-Genève, aux « Saugettes », à la sortie
ouest du village de St-Prex, endroit qui fut déjà
fatal à de nombreux usagers de la route.

'M. Louis Sdhmutz, rentrant à son domicilie à
Genève, est . entré , en collision avec une voiture
vaudoise qui roulait en sens inverse. Il fut vio-
lemment projeté sur la chaussée et eut le bas-
ventre littéralement déchiqueté, ainsi que 'le bas-
sin et les deux jaimbes brisées.

Transporté d'urgence à 'l'infirmerie de Mor-
ges par M. le Dr A. Genton, il devait y décé-
der peu après son arrivée des suites de ses bles-
sures.

M. Scihmutz, d'origine friboûrgebise, était mé-
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canicien à Genève. Il ne possédait la moto avec
laquelle il a trouvé la mort que depuis une di-
zaine de jours. Cette machine est hors d'usage.
Quant à l'automobile, elle n'a subi que peu de
dégâts et ses occupants sont indemnes.

M. Rebuz, juge informateur, instruit l'enquête
avec les gendarmes de Saint-Prex et d'AAlaman,
aidés par une brigade de la circulation,

o 
Au Tribunal de Zurich

CONDAMNES POUR UNE ETRANGE
ESCROQUERIE

Le tribunal cantonal de Zurich a eu à con-
naître d'une affaire d'escroquerie à l'assurance
dans laquelle étaient impliqués un nettoyeur de
vitres et son épouse. Collaborant à l'occasion
avec d'autres complices, ils s'étaient spécialisés
dans l'art d'« arranger » les accidents de telle
manière qu'il en résulte une incapacité de tra-
vail de longue durée. Tandis que l'homm e et ses
complices tiraient profit principalement des ac-
cidents de bicyclettes et de ceux dont étaient
victimes des 'laveurs de fenêtres , la femme fai-
saient à tout instant une chute dans la rue ou
dans les escaliers. Elle n'hésitait pas d'autre part
à se causer elle-même des blessures au moyen de
papier de verre.

L homme a été condamne a un an de prison et
à deux ans de privation des droits civiques pour
escroquerie, tentative d'escroquerie et déclara -
tions mensongères. Le montant des escroqueries
commises s'élève à Fr. 7265.—. Son épouse a
écopé de six mois de prison avec sursis. Elle a
bénéficié des circonstances atténuantes du fait
qu'elle a été défavorablement influencée par son
mari. Les deux accusés, qui s'étaient enfuis
J'automne dernier en France pour éviter de com-
paraître devant le tribunal, avaient ëté arrêtes
là-bas peu après.

o—
TOUTES LES RUSES SONT BONNES

POUR LES FRIPOUILLES
M. Emile Cordey, agriculteur , de Forel , La-

vaux , âgé de 81 ans , vivant seu'l dans une ferme
située « En Bourloud » a été victime d'un vol
audacieux.

Rentrant chez lui de la foiré d'Oron , il dé-
posa son veston sur une chaise. Quelques ins-
tant plus tard, il ifut appelé au téléphone d'une
maison voisine. Il s'y ' rendit mais personne ne
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les Grands Magasins

G. & A. Wldmann
Place du Midi

Chambre è coucher noyer depuis Fr. 1200.—

Salle à manger Fr. 570.—, en noyer dep. Fr. 800.—

Rideaux - Couches - Fauteuils - Linoléums

Livraison à domicile Tél. 2.20.33

OPEL 10 CV
4 vitesses, conduite intérieu-
re, 5 pi., 7000 km., après ré-
alésage et révision complète,
à vendre de particulier, Fr.
3,500.— comptant.

Tél. (021) 48991 L., heures
de repas (021) 4.89.92.



répondit à son appel. Mis en méfiance, H se
hâta de regagner son logis. Hélas, un portefeuil-
le contenan t une somme de 2000 francs, placé
dans l'une des poches du veston, avait disparu.

Il est à présumer qu 'il s'agit d'un coup monté
par des individus qui étaient au courant de la
somme d'argent que M. Cordey portait sur lui.
Un homme à bicyclette a été aperçu par un voi-
sin près de la maison de M. Cordey, mais il
n'eut aucune soupçon, croyant qu 'il s'agissait
d'un visiteur. On n'a pour d'instant aucune trace
des auteurs de ce vol.

o 
Un cavalier se tue lors

d'une course
Le cavalier Robert Kohli, de Schalchen-Wild-

berg, Zurich, qui avait fait une chute avec son
cheval en prenant part à une course d'estafettes
à laquelle participaient outre les cavaliers, des
cyclistes, des nageurs et des tireurs , est décédé
le soir même des suites de ses blessures.

Nouvelles locales 

A Saint-Maurice
le 2 octobre prochain

POURQUOI ?...
parce que je suis jeune conservateur ;
parce que ce jour-là, et en cette ville,

aura lieu ile 9e Congrès de 'la Fédération des
Jeunesses conservatrices ;

parce que je sais que l'actif comité
compte sur ma participation à la réussite de
cette grande manifestation du Parti ;

parce que j 'aurai l'occasion d'y rencon-
trer tous mes amis ;

et parce qu'enfin ces quelques raisons
seules me persuadent déjà que « notre Con-
grès » sera une splendide journée.

o—-

Un cycliste a la tête écrasée
sons un camion

(Inf. part.) — Un terrible accident est subve-
nu hier matin, vers 9 heures, au pont sur lia 'ligne
des C. F. F., à la sortie de Sion direction Bra-
mois. Un cycliste vint se jeter contre la balus-
trade et retomber sur la chaussée au moment où
arrivait un camion de la Maison Cerutti , de Vex,
piloté par le chauffeur Moix qui n'eut pas le
temps de freiner assez rapidement. Une roue du
lourd véhicule écrasa la tête du malheureux qui
fut tué sur le coup. Le Dr Jean-Louis de Roten,
appelé d'urgence, n'a pu que constater le décès.

Le juge d'instruction du district et son gref-
fier , accompagnés d'agents de la police cantona-
le, se sont immédiatement rendus sur les lieux
et ont procédé aux constatations légales. L'en-
quête établira les circonstances dans lesquel les
l'accident s'est produit. Le camion' roulait bien
à sa droite et le chauffeur est considéré comme
un conducteur sobre et prudent.

La victime, un jeune homme de 14 ans, est
l'un des enfants de M. Adolphe Tcherrig, me-
nuisier à Sion.

On compatit à la douleur des parents.
o

Un bel exploit
M. Casimir Grosset, mécanicien bien connu à

Sion , a réussi le bel exploit de passer sur sa mo-
to James 197 le col du Sanetsch (2234 mètres)
dans un temps record. M. Grosset , âgé de 57
ans, est île seul motocycliste qui ait réussi une
telle performance.

LA CULTURE DU TABAC
EN VALAIS

La superficie cultivée en tabac dans la plaine
du Rhône valaisanne atteint cette année 96,4 ha.,
répartis sur 12 communes et 211 planteurs. C'est
le district de Monthey qui accuse la plus grande
superficie de cette culture inten sive.

La récolte de 1948 avait atteint 155,559,8 kg.
de tabac desséché pou r une valeur de 380,650.45
francs.

o 

A L'INSTITUT LE COMMERCE
DE SION

Lorsque partent les hirondelles, ce sont les éco-
liers qui rentrent ! C'est une loi immuable !

Demain, à 9 heures, une nouvelle année scolaire
s'ouvrira à l'Institut de Commerce.

Afin de donner à ses élèves la meilleure prépa-
ration théorique et pratique aux carrières commer-
ciales, l'école s'est 'assuré la collaboration de pro-
fesseurs spécialisés, titulaires de grades universi-
taires. M. Ls de Riedmatten, Dr en droit, donnera
comme par le passé le droit. Mme F. Reist, licen-
ciée es sciences économiques et politiques, ensei-
gnera le français et les branches commerciales.
Mme A. Théier, licenciée es sciences sociales, le
français et l'italien. Enfin M. A. Théier, Dr es

TABARIS-NIGHT-CLUB - LAUSANNE
Spectacle sensationnel et loufoque.
Quelques jours d'existentialisme avec les « Rats

de cave » de Samt-Germain-des-Prés. Entrée libre,

; Dernière heure
k 

En Bolivie

sciences économiques, diplômé en lettres, se char-
gera des branches commerciales, de l'allemand, de
l'anglais et de l'espagnol.

M. le chanoine Brunner, Rd curé de Sion, a bien
voulu accepter le cours de morale et de religion.

Ainsi les jeunes filles et les jeunes gens pour-
ront acquérir une formation complète qui leur per-
mettra, non seulement de se créer une situation
intéressante, mais encore, par le développement
harmonieux de leurs facultés, d'avoir une vie plus
utile et, partant, plus heureuse.

o

ORSIERES. — A propos des tarifs du M. O. —
Il est des procédés qui choquent l'opinion publi-
que et paraissent contraires à toute logique. On
n'ignore certainement pas que la Cie du Martigny-
Orsières, dont la situation financière n'a rien d'en-
viable, a consenti de plus à de gros sacrifices pour
perfectionner techniquement ses installations et
améliorer la qualité de son matériel roulant. De ce
fait, elle a sollicité des communes intéressées leur
appui financier. Comprenant l'intérêt vital que re-
présenta pour ITSntremont l'existence d'une telle
ligne, les communes ont consenti à ce renfloue-
ment. Avec les communes, c'était en même temps
les contribuables qui consentaient à ce sacrifice.

De plus, pour faire face à ses obligations finan-
cières, la Cie a sensiblement augmenté les tarifs.
Or, si la situation financière de 'la Cie est déjà
précaire, nous nous demandons en vertu de quel

La 9ï2sMemtaée
n'esl Le oouuernemeni trouue que INCENDIE™ MONSTRE

LA PAZ, 13 septembre. — Un communiqué
officiel annonce que l'aviation gouvernementale
a attaqué l'aérodrome de Santa-Cruz, détruisant
un appareil et en endommageant un autre. D'au-
tre part , les troupes ont recueill i un important
matériel à Mayupano et ont fait trente prison-
niers. Enfin, une division d'infanterie, partie
d'Enhirios et se dirigeant vers Velamonte, a re-
poussé les forces rebelles qui se replien t en dé-
sordre.

o

La grève des gens de mer
en Italie

LE GOUVERNEMENT PREND POSITION

ROME, 13 septembre. (A. F. P.) — La grè-
ve des gens de mer, qui a éclaté au début de la
semaine, en Italie, con t inue à paralyser une très
grande partie du trafic maritime et occasionne
de grosses pertes pour les armateurs.

Le gouvernement italien a adopté l'attitude
suivante dans cette igrève : Si l'équipage d'un na-
vire se prononce à la majorité pour le départ,
les au torités du port font en sorte que le vide
laissé par les troupes débarquées soit comblé par
des personnes nouvelles et que le bateau sorte
sans encombre du port. Au cas contraire, il se
contente d'exercer une simple act ion de sur-
veillance.

Des réunions auront encore lieu dans la soi-
rée.

o 

Entre la Yougoslavie
et les pays satellites de Moscou ;.

LES ECHANGES DE BONS PROCEDES
CONTINUENT

BELGRADE, 13 septembre. (A. F. .P.) —
L'ambassade de Yougoslavie à Varsovie a ren-
du sa note au gouvernement polonais en rai-
son du ton offensant et des allégations men-
songères et inventées de toute pièce qui y sont
contenues, a précisé un porte-parole du mi-
nistère de l'information yougoslave interrogé
au sujet des déclarations du général Gresz. Ce
dernier agissant en qualité du porte-parole du
gouvernement polonais avait fait certains
commentaires au sujet d'une réponse que le
gouvernement polonais aurait reçue du Cabi-
net de Belgrade à la suite de la récente note
polonaise. Le porte-parole yougoslave a ajou-
té que l'ambassade de Yougoslavie à Varso-
vie a protesté auprès du gouvernement polo-
nais contre les procédés illégaux et l'arresta-
tion dont a été l'objet le ressortissant et re-
présentant yougoslave, M. Petrovitch.

o

En Allemagne
MANOEUVRES DES ALLIES

OCCIDENTAUX
DUSSELDORF, 13 septembre. (Reuter). —

Des manœuvres auxquelles participeront des
forces américaines, britanniques, belges et fran-
çaises se dérouleront dans la région de Pader-
born , près de Dusseldorf du 8 au 9 octobre. El-
les seront commandées par le lieutenant général
Keighhley, commandant en chef de l'armée bri-
tannique du Rhin ; le maréchal de l'air William
commandera les forces aériennes britanniques et
le général Piron , les troupes belges en Allema-
gne.

Le communisme en Tchécoslovaquie

droit et de quel privilège nombre de personnes,
dont certaines profitent directement et dans une
large mesure des avantages du M. O., sont au bé-
néfice des permis de libre parcours. De gracieux
sourires en seraient-Us la raison ou le doit-on à
l'esprit chevaleresque de leurs titulaires ?

Nous n'avons nullement 'l'intention d'engager une
polémique à ce sujet. Toutefois, il est des choses
surprenantes, bizarres, qui réclament des éclair-
cissements. Les habitués du chemin de fer et les
contribuables les attendent.

Un voyageur.
o——

«ca ne ua pas tout seul »
PRAGUE, 13 septembre. (Reuter). — Il

faudra un certain temps pour que le commu-
nisme arrive à s'implanter réellement en Tché-
coslovaquie et pour que la population tchè-
que qui lui est actuellement indifférente ou
hostile, soit amenée à adhérer à l'idéologie
marxiste-léniniste. Le nombre des adversaires
résolus du communisme en Tchécoslovaquie
peut être évalué à 3 millions (et le reste avec...
Réd.), sur la population de 12,5 millions. Ces
éléments « hostiles » se recrutent parmi les
commerçants, les hommes d'affaires, les fonc-
tionnaires, les professions libérales et les pay-
sans riches que les communistes ont dépouil-
lés de leurs biens. Fait toutefois contrepoids
le nombre élevé des habitants de la campagne
et des villes dont l'indifférence a ouvert la
voie aux premiers succès du communisme.
Les communistes eux-mêmes reconnaissent
que l'apathie persistante de ces gens pourrait
entraver à la longue le développement du
communisme.

Hors de Prague, les communistes sont peu
nombreux. Dans les auberges de villages, les
discussions sont conduites avec une absence
de retenue qui contraste fortement avec la ré-
serve dont on fait preuve à Prague. Dans ces
discussions, les partisans du communisme sont
souvent acculés à la défensive. Les « prédica-
teurs » communistes ne sont pas toujours à la
hauteur de leur tâche, ce qui facilite celle de
leurs adversaires. Lorsqu'un mouvement ne
présente plus toutes les caractéristiques d'un
mouvement populaire, et lorsque les chefs de
ce mouvement sont l'objet d'une surveillance
sévère, les Slovaques sont tentés d'en conclu-
re qu'en réalité ce mouvement n'est pas po-
pulaire ou même qu'il craint le peuple. (Cîest
vraiment le moment qu'ils s'aperçoivent que
leur communisme est tout ce qu'il y a de
plus impopulaire. Réd.).

o

DEJA L'HIVER EN AMERIQUE
NEW-YORK, 13 septembre. (Reuter) . — On

annonce de plusieurs régions des Etats-Unis que
l'hive r a fait son apparition. Dans 'les Etat s de
Montana , Oyoming, Dakota du sud et Dakota
du nord , des températures de 6 degrés sous zé-
ro ont été enregistrées. Dans certaines régions
de l'Etat de Montana , la couche de neige dé-
passe 30 centimètres. Des milliers d'arbres ont
souffert du fro id. Une conduite électrique a été
arrachée ; la circulation est entravée. L'obser-
vatoire météorologique a annoncé lundi soir
qu 'une tempête typiquement hivernale se dirige
à l'est de Cape Hatteras , en Caroline du nord ,
vers le nord.

En revanche, dans le sud des Etats-Unis, il
règne toujours la grande chaleur. On a enregis-
tré 38 degrés à Yuma, dans l'Arizona.

o—r—
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Un accident de montagne
dû encore

à une chute de pierres
GRENOBLE, 13 septembre. (AFP.) - Une

cordée de trois alpinistes , tous de Grenoble , a
été victime dimanche d'un acciden t en effec-
tuant  l'ascension du pic d'OIan (3888 m.). A
100 m. à peine du sommet, alors que l'ascen-
sion s'effectuait normalement , un bloc de picr-

ST-MAURICE. — Roxy. — C'est encore Eroll
Flynn qui tient la vedette de l'écran mercredi et
jeudi au Roxy ; c'est lui qui, accompagné de huit
autres, doit effectuer un raid en pays ennemi
où son bombardier est abattu. Sur 9 hommes d'é-
quipage, cinq seulement échappent à la mort,
sont faits prisonniers et doivent répondre aux
questions que leur hurle le major Otto Baumeister,
du contre-espionnage allemand. Ils arrivent toute-
fois à s'échapper... et... deviennent les héros d'une
histoire passionnante où, à chaque pas, rodent le
danger et la mort ! Cinq aviateurs poursuivis par
leurs ennemis à travers un continent en feu !...
Vous aussi !... vous admirerez ces cinq héros qui
regardent la mort en souriant dans leur fuite dé-
sespérée et victorieuse !... car c'est leur « Dernier
espoir ».

Samedi et dimanche, vous viendrez voir « Der-
nières vacances », si vous avez aimé « Gringalet »
et « Tombé du ciel », car c'est un film où des en-
fants de 5 à 12 ans tiennent les rôles marquants
et un film j oué par des enfants est toujours beau.

re s est détaché sous les mains du 3e de cor-
dée. Celui-ci a fait une chute de 12 mètres , heu-
reusement freinée par la présence d'esprit du
chef de cordée. L'accidenté a pu être secouru
immédiatement par ses camarades , aidés d'au-
tres alpinistes. Il a été ramené dans la vallée
lundi.

o

ATLANTIC-CITY. 13 septembre. (A. F
P.) — Un gigantesque incendie a embrasé la cé-
lèbre plage d'Atlantic-City, le feu s'étant dé-
claré ce matin à 4 h. 30, heure local e, dans le
somptueux palais de la Jetée. En moins d'une
heure , ce palais valant des millions de dollars
s'est effondré et le feu attisé par le vent de
l'Océan menace d'autres édifices de la plage.

Les pompiers de toute la région sont alertés ,
mais à l'heure actuelle, le feu n'est pas encore
maîtrisé.

Le feu continue à faire rage sur la jetée , lon-
gue de près de 600 mètres , mais les pompiers
ont bon espoir d'arriver à le maîtriser bientôt. Il
n'y a aucun blessé. On ne sait pas encore à
combien s'élèveront les dégâts mais seulement
la destruction des fauteuils de la plage repré-
sente déjà une perte de 25,000 dollars. Cette
plage semble attirer plus particulièrement les
incendies. Il y en a déjà eu quatre par le passé
sur diverses jetées.

Cours des billets de banque
Franc français (coupure de 1000 fr.) 105-110 ;

dollar 3,945-3,985 ; livre sterling (coupure de 1 li-
vre) 11,20-11,35; lire 0,62-0,66; franc belge 8,55-
8,85; florin 100-103,50; mark allemand 65,50-
67,50; livre israélienne 8,30-9,30; peseta o,70-10,10.

Temps probable jusqu'à mercredi soir
Nord des Alpes. — Ciel nuageux. Au cours de

mercredi, quelques précipitations, en parties ora-
geuses, probables. En général vent faible.

Sud des Alpes. — Nébulosité variable. En géné-
ra], fortes précipitations intermittentes.

Rédacteur responsable : Ch. Haeqler

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 14 septembre. — 7 h. 10

Le bonjour matinal d'Henri de Ziégler. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Concerto en la majeur, Jo-
hann-Christian Bach. 11 h. Emission commune.
Travaillons en musique. 11 h. 30 Genève vous par-
le. 12 h. 15 Quatre chœurs. 12 h. 25 Le rail, la
route, les ailes. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
Deux sélections de musique légère. 13 h. 10 Une
œuvre de Schubert. 13 h. 20 Le Service de musi-
que de chambre. 13 h. 50 Ouverture pour une fête
académique, Brahms. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 Quelques pages de Philippe Monnier. , 17
h. 45 Pièces légères par l'Ensemble de cordes Jay
Wilbur. 17 h. 55 Au rendez-vous des benjamins.
18 h. 30 La femme et les temps actuels. 18 h. 45
Un disque. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée,
19 h. 25 Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 45
Musique des tropiques. 20 h. Reportage à la de-
mande. 20 h. 15 Harmonies tziganes. 20 h. 25 Fes-
tival Ernest Bloch. 22 h. 10 Echos des rencontres
de Genève. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musi-
que douce.

Madame Angelinc BOURNISSEN-SIERRO et
ses enfants, Camille, Marianne, Alors, Christiane et
Monique, à Hérémenoe ;

Madame et Monsieur Alphonse DAYER-BOUR-
NISSEN et leurs enfants, à Hérémenoe ;

Madame et Monsieur François GENOLET-
BOURNISSEN et leurs enfants, à Hérémence ;

Madame Veuve Camille BOURNISSEN-GENO-
LET, à Enseigne ;

Madame et Monsieur Cyrille GENOLET-BOUR-
NISSEN et leurs enfants, à Hérémence ;

Madame et Monsieur Emile EMERY-BOURNIS-
SEN et leurs enfants, à Loèche ;

Madame et Monsieur Marcel EMERY-BOUR-
NISSEN, à Sion ;

Madame Veuve Louis SIERRO-DAYER, ses
enfants et petits-enfants, à Hérémence et Lausan-
ne ;

ainsi que les familles parentes et all iées SIER-
RO, AMACKER, ZENKLUSEN, SERRER, ont la
douleur de faire part du terrible (malheur qui les
frappe par la perte de

monsieur Basile BOURIIISSEII
guide

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, mort accidentellement au
Mont-Collon, à l'âge de 35 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le jeu-
di 15 septembre, à 10 heures 30.

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

La famille de feu Louis-Constantin BENDER, à
Fully, très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part.




