
Dialogue de sourds
Trop souvent , clans notre vie helvétique, se et qu'ils s'incrivent à un niveau sensible

des malentendus naissent parce qu'un pro-
blème a été mal posé ; des désaccords divi-
sent l'opinion parce qu 'à force de vouloir aller
au fond des choses, on les complique inuti-
lement , quand même on ne les rend pas in-
intelligibles , à force de vouloir comparer des
éléments qui ne se prêtent point à compa-
raison.

Le princi pal reproche qu'on puisse adres-
ser à l'administration fédérale est de mor-
celer trop les problèmes ; ce pourquoi elle
f in i t  par n'en avoir plus une vue claire, et
surtout une vue d'ensemble. Il en résulte des
discussions byzantines, sur des points sou-
vent importants, discussions qui traînent en
longueur dans l'incompréhension mutuelle,
parce que les interlocuteurs ne parlent pas
tout à fait la même langue.

La statistique est souvent à l'origine de
ces dialogues de sourds ; la statistique qui
se veut science exacte pour être faite de
chiffres , lesquels prêtent pourtant à des in-
terprétations divergentes. Dans notre helvéti-
que souci d'être exacts, nous prêtons volon-
tiers un sens trop absolu aux chiffres. D'où
la peine que l'on a à s'entendre, parce que
ces chiffres n 'ont pas un sens étroitement dé-
fini , mais ne peuvent jamais être qu'indica-
tions générales et esquisses de tendances.

C'est ainsi , par exemple, que la haute con-
joncture a donné un regain d'actualité au
problème des salaires. Chacun y va de sa
petite opinion et tous les publicistes qui con-
sacrent quelques lignes à cette question fon-
dent leur opinion sur des chiffres irréfuta-
bles, parce que provenant tous de statistiques
officielles. Or , de ces statistiques, nous en
avons trois différentes.

La première est basée sur la comparaison
des salaires d'ouvriers assurés à la caisse
nationale et victimes d'accidents. Elle est
de loin la plus sûre ;

la seconde est adressée chaque année par
l'O. F. I. A. M. T., sur la base d'une enquê-
te bien faite , mais portant sur un nombre
trop restreint de cas ; elle a en tout cas le
mérite de donner des résultats cadrant assez
bien avec ceux de la première statistique
mentionnée ;

l'O. F. I. A. M. T. publie en outre une sta-
tistique trimestrielle des salaires, exprimée
non pas en salaires nominaux comme la pré-
cédente, mais sous forme d'indices ; ceux-ci
correspondent d'ailleurs rarement avec les ré-
sultats des autres statistiques.

Quand le problème se pose, chacun choi-
sit évidemment celle des trois statistiques
qui lui est le plus favorable. D'où ces échan-
ges stériles d'arguments entre des gens atta-
chés à des données contradictoires et dont on
ne sait pas toujours laquelle est la meilleure.

Gardons-nous donc de discuter les ques-
tions de salaires en nous basant sur des élé-
ments qui n'ont de la précision absolue que
l'apparence. Cela ne nous empêchera d'ail-
leurs nullement de constater — en compa
rant les trois statistiques — que la tendan
ce générale des salaires réels est à la haus
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ment supérieur à celui de 1939. L'augmenta-
tion la plus sensible est celle du salaire des
jeunes gens. Elle est la moins marquée pour
le salaire réel des ouvriers qualifiés. Mais
les trois statistiques concordent sur ce point
que la situation des salariés est bien meilleu-
re aujourd'hui, en dépit des tendances in-
flationnistes des prix, que ce qu'elle était en
1939.

M. d'A.

A Crans

Auec l'Union des entreprises
suisses de transport

L'Union des entreprises suisses de transport  a te-
nu à Crans sur Sierre sa I38e assemblée sous la
présidence du M. X. Remy, directeur (Fribourg).

Les délé gués se sont occup és dans la séance plé-
nière de vendredi de l'aide provenant des pouvoirs
publics. Le président et le secrétaire général de
l 'Union , M. Born , ont rappelé à ce propos que les
excédents d'exp loi tat ion des entreprises à voie nor-
male , à voie étroi te  et des tramways permettent  en-
core de couvri r les salaires du personnel et les frais
du matériel , mais seulement une partie des amor.-;
tissenients nécessaires et cela pendant des années dc
baille conjouturc .  La s i tuat ion actuelle de nombreu-
ses compagnies privées est telle que lc maintien
de l'aide fournie par la Confédération aux chemins
de fer privés avec une somme de 3 millions de
francs est ne t tement  insuff isant .  Dc p lus , la sécu-
rité d'exp loi ta t ion  pourrai t  souff r i r  du renvoi des
constructions nécessaires et de la modernisation , sim-
p lement parce que les moyens manquent.

Lc comité de l'LInion a eu récemment un entre-
tien avec M. Escher , chef du Département fédéral
des postes et des chemins de fer , qui l'a prié de
faire des suggestions et des propositions que son
dé par tement  examinerai t .  L'LInion y donnera suite.
Il s'ag it notamment de considérer un prêt de In
Confédéra t ion  pour entreprendre  les constructions
les p lus urgentes  cl les modernisations, à côté dc
mesures pour compenser les défici ts des chemins de
fer.

On s'efforce  de régler lc problème rail-route par
une collaboration volontaire entre les intéressés. Sur
proposit ion du chef du Dé partement , on a cons-
t i tué  une commissiou , comprenant les représentants
des d i f fé ren ts  groupements et qui a pour tâche de
poser les fondements  d'une telle colaboration. Le»
résul ta ts  de ces e f fo r t s  d'arr iver  à une entente vo-
lonta i re  sans bases juridi ques et sans revision cons-
titutionnelle n'existent pas encore. M. Grimm , direc-
teur  du BLS. a remarqué que des d i f f icu l tés  sem-
blaient  surg ir. Les chemins dc fer devraient  renon-
cer à lu t t e r  contre lc t r a f i c  automobil e et sur tout
renoncer à exploite r un service automobile.  Selon
un avant-projet , les entreprises dc t ransport  auto-
mobile bénéficieraien t, en cas d'entente, dc plus
grands avanta ges que les chemins dc fer. Il fau-
drait  inclure dans le rè glement non seulement le
t raf ic-marchandises ,  mais aussi le t raf ic-voya geur s .
En attendant et selon l'avis de l'Union , garant ie  de-
vra i t  être donnée par le par tena ire  au cont ra t  grou-
pe toutes les entreprises dc transport au tomobi le  et
cela en vue dc main ten i r  la val idi té  du contrat.
D'aut re  part,  les chemins dc fer privés ne devraient
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pas souffrir du fait  de renoncer à leurs propres
services de transport  routier et cela par des me-
sures tarifaires. Une entente ne devrait pas fa-
voriser seulement les entreprises de transport auto-
mobile.

Enfin , la question des tarifs a été discutée. L'U-
nion considère une revision des tar ifs  comme indis-
pensable. Toutefois , il doit s'ag ir d'une mesure très
modeste qui ne serait jamais suffisante à équilibrer
les recettes et les dépenses. Les chemins de fer dé-
sirent pour le trafic-voyageurs une augmentation de
tarifs de 5 % et arrondir les prix des billets au
décime. Il faudrai t  aussi examiner l ' introduction dc
taxes zonales pour voyages de plus de 150 km. res-
pectivement de 200 km. Les tarifs bagages et des
colis exprès devraient être adaptés aux t arifs de grau-

DE JOUR EN TOUR

«Faire I Europe»
par M" M.-W. SUES

A peine les trois « Grands » en avaient-ils
terminé, sur les bords du Pacifique et quitté
les Japonais, qu'ils se ruaient sur l'autre côté
de l'immense continent américain et repre-
naient leurs entretiens à Washington. Comme
nous l'avions annoncé il y a quelque temps,
après les Nippons, ils se sont occupés princi-
palement des Allemands. Certes leur ordre du
jour ne comprenait pas moins de onze points
qui couvrent toute la politique mondiale, y
compris des problèmes quasi-insolubles, à
l'heure présente, comme ceux de Trieste, de
l'Indochine et du traité d'état avec l'Autriche.
•Car à Vienne les quatre puissances occupantes
sont nez à nez et n'entendent pas démordre de
leurs positions.

Comme on le prévoyait , c'est le problème
allemand sur lequel M. Acheson a immédiate-
ment mis l'accent. La diplomatie yankee est
très active, ces temps. EJJe est absolument dé-
cidée à mettre sous toit , avant la fin de l'an-
née, les traités qui permettront de réunir en
un seul faisceau tout le monde anti-communis-
te et de bander avec la dernière énergie tou-
tes les forces militaires et économiques des
états intéressés, afin de placer sans délai , tous
les atouts dans le jeu des puissances occiden-
tales.

Apres Washington , ce sera Ottawa ou se reu-
nira le Comité du Pacte de l'Atlantique ; les
trois « Grands » entendent y présenter une
seule attitude, dûment concertée, et qui ne
comportera pas la moindre fissure. Or, au mo-
ment où la France va prendre des engagements
fermes et faire sien le point de vue des Anglo-
Américains, Moscou a tenté le coup d'intimi-
dation que l'on sait , prétendant que les inten-
tions exposées par M. Schuman, ministre des
Affaires étrangères, sont incompatibles avec le
traité d'amitié franco-russe. La mise en gar-
de était nette et dépourvue de toute fioritu-
re. Si elle n'a pas eu une grande influence sur
le gouvernement, elle a pu impressionner cer-
taines couches de l'opinion publique. Celle-ci
pourrait manifester et l'on assisterait alors, à
nouveau , à des soubresauts sociaux. Toujours
est-il que M. Acheson est décidé à aller de l'a-
vant. Il a entièrement gagné M. Morrisson ;
pour en faire autant avec M. Schuman, il est
prêt à adopter et le plan Pleven , concernant
l' armée européenne et le plan Schuman, tou-
chant le « pool » continental du charbon et
de l'acier. Enfin on annonce qu'encore cette
année , Français et Anglais se recontreront
seuls pour discuter de leurs relations et pour

de vitesse. L Union voit dans 1 augmentation des tarifs
l'un des point d'une al ternat ive.  Elle désire savoir
s'il f au t  augmenter  les tar ifs  ou si les pouvoirs pu-
blics permettront  aux chemins de fer de poursui-
vre par d'autres moyens leur act ivi té  au service de
la communauté. L'Union demande aussi qu 'on sup-
prime la charge incombant  uni quement aux chemins
de fer par le t imbre sur les lettres de voiture , ce
problème est d'ailleurs étudié par le département.

M. Bandi , directeur des entreprises de transport
de la ville dc Berne , a été nommé nouveau pré-
sident de l'Union , à la place de M. Remy, qui doit
se retirer après deux ans d'activité , conformément
aux statuts. M. Cavin , directeur , à Yverdon , a été
élu président. Le prochain congres aura lieu à Ge-
nève. A.

les resserrer. On s'en réjouira , car le fameux
traité de Dunkerque qui devait ressusciter
l'Entente Cordiale , était resté lettre morte.
Trop souvent on avait entendu Londres et Pa-
ris prôner une politique divergente. Si l'on
veut « faire l'Europe » et la faire vite, la pre-
mière et la plus importante étape est celle
qui résoudra l'unité de vue , de politique et
d'action des deux nations occidentales.

Certes ce n'est pas suffisant. La deuxième
est de réintégrer , à égalité de droit , l'Italie
dans cette alliance. C'est la raison pour la-
quelle le gouvernement français a si chaleu-
reusement tendu la main, il y a quelque temps,
à celui de Rome. C'était Je premier pas. Au-
jourd'hui, il ne s'agit ni plus ni moins que de
modifier Je traité de paix et de chercher une
égalité complète entre la péninsule et les al-
liés. Cela permettrait , entre autres choses, aux
Italiens de réarmer et de participer effective-
ment à la défense du continent.

Parallèlement, il faut savoir si, à Ottawa,
on présente, soutient et impose l'adhésion au
Pacte de la Turquie et de la Grèce, puis quel-
le attitude on adopte à l'égard de l'Espagne
franquiste ? Mais le gros morceau est incon-
testablement le germanique. Pour les Améri-
cains, il n'y a pas d'hésitation. Leur plan po-
litique prévoit , pour fin 1951, une entente to-
tale avec le Reich et son incorporation dans la
constellation occidentale. Pour décider les Al-
lemands, il n 'est qu'un moyen : leur accorder
la totale égalité de droit , c'est-à-dire recon-
naître leur indépendance. Certes, à ce prix —
mais a-t-on avantage à le payer d'avance ? —
les Allemands seraient, dans leur majorité,
prêts à contribuer au système défensif du con-
tinent , selon les plans que le général Eisen-
hower a élaborés. Du moins c'est ce qu 'on lais-
se entendre à Bonn , dans les milieux qui tien-
nent de près au Chancelier Adenauer. Mais ce
dernier et ses amis connaissent une période
difficile. Non seulement ils sont en butte aux
attaques des socialistes (sans parler des com-
munistes!) mais voilà encore, qu'à côté des
nationalistes et autres nazis en train de rele-
ver la tête, le mouvement monarchiste bava-
rois réaffirme ses prétentions par la bouche
du prince Ruprecht qui , pour être âgé, n'en est
pas moins l'espoir de nombreux milieux, dé-
goûtés par les luttes stériles de la démocratie.

Devant ces négociations , ce regroupement,
cette attitude bien déterminée, on se demande
toujours ce que vont faire les Russes ? Cer-
tes M. Gromyko n'est pas parti en claquant les
portes et il n'a pas fait de déclarations irré-
médiables. Cependant on se demande comment
le Kremlin va réagir devant cette « ceinture »
qui se raidit , se complète et se hérisse de pi-
quants acérés. C'est ce que l'on saura sans dou-
te au cours de la prochaine Assemblée générale
des Nations Unies qui s'ouvre , le 6 novembre,
à Paris. Bien évidemment les Germains jouent
à la grande coquette. Ils savent que l'on veut
les poitrines de leurs fils , en première ligne,
pour la défense de la civilisation occidentale.
Cela se monnaie , se paye... Alors ils en usent
et en abusent avec une maestria qui n'est pas
pour étonner. On retrouve « Michel » avec ses
vilains défauts et ses belles qualités !

Conservatoire cantonal oe musique, Sion
Cours d'art dramatique, de diction, de rythmi-
que — Ouverture des cours : 1er octobre
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LE CONDUCTEUR DU « TRAIN
DE LA LIRERTE » INVITE A VENIR

AU CANADA
Francek Jarda , conducteur tchèque du « train de

la liberté » arrivé avec 111 voyageurs en Allema-
gne, a reçu un télégramme signé c Thomas Bâta »
et lui offrant un foyer et du travail au Canada. Le
câblogramme expédié d'Ontario est rédigé ainsi :
« Pour récompenser votre acte courageux, vous
pouvez, si vous Je voulez, venir au Canada et y
trouver du travail. Ecrivez-moi au bureau de pos-
te. Signé : Thomas Bâta. »

A Francfort on ignore si l'expéditeur du télé-
gramme est le fabricant de chaussures Bâta qui vit
au Canada.

L'ITALIE PROTESTE
A RUCAREST

Le gouvernement italien a élevé une protestation
auprès du gouvernement roumain contre 'es métho-
des emp loyées par la justice roumaine à l'égard des
ressortissants italiens impliqués dans le procès d'es-
pionnage qui se déroule actuellement à Bucarest.

Déclaration du maréchal Tito

je serais le plus heureiiH
des hommes si..."

« Je serais le plus heureux des hommes si je pou-
vais vous dire qu 'il n'y aura pas de guerre. Je ne
peux pas le dire de la façon la plus catégorique,
mais je crois profondément que la guerre n'aura pas
lieu », a déclaré le maréchal Tito au cours d'un
meeting organisé devant plus de 30,000 personnes, à
Mostar , en Herzé govine.

« Mais, a-t-il ajouté , qui sait ? Il existe peut-
être un dément qui pourrait provoquer une nouvel-
le terrible catastrophe. Dans ce cas, il ne nous
restera rien d'autre à faire que d'engager toutes nos
forces pour nous tirer de l'abîme avec le moins de
dommages possibles ».

Parlant de la démocratisation du régime en You-
goslavie, le maréchal Tito a démenti les affirma-
tions de certains éléments hostiles au ré gime selon
lesquelles les nouvelles mesures démocrati ques que

f
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connaît la Yougoslavie seraient app liquées sous la
pression des Américains.

Il a d'autre part souli gné la nécessité de bons
rapports entre l'Etat et l'Eglise en Yougoslavie.
« Nous avons beaucoup appris de l'exp érience et des
erreurs de la révolution soviéti que et nous n'a-
vons pas l'intention dc les renouveler », a conclu
le maréchal Tito.

o 

DES RAGARRES ENTRE LA POLICE
ET LES FIDELES

A Budapest , des policiers ont fai t  usage de leur
matraque contre un groupe de fidèles rassemblés sur
une place de la cap itale pour protester contre la
destruction de différentes églises. On compte plu-
sieurs blessés. Quel ques fonctionnaires d'Etat, qui
n'obtemp érèrent pas à l'ordre de destruction , ont
été arrêtés.

Les églises ainsi vouées à disparaître seront amé-
nag ées cn places publi ques , et sur l'une d'elles une
statue de Staline sera éri gée. Parmi les églises à dé-
truire se trouvent des bâtiments tout à fait remar-
quables du point de vue architectural , par exemple :
l'église « Regnum Marianum », celle de « Bclvaro-
si » et des Franciscains

Dimanche, 9 septembre, pour la dernière fois , la
messe a été célébrée en l'église « Regnum Maria-
num » ; l'affluence de fidèles fut  tellement gran-
de que beaucoup ne purent entrer et stationnèrent
sur la place. C'est à ce moment qu 'éclatèrent quel-
ques troubles , quand la police vint donner l'ordre
de se disperser.

En plus de ces trois églises, quatre autres ont dé-
jà été fermées.

Ponte Tresa (Italie)

DeuK enfants lues par un obus
Deux enfants âge de 10 et 16 ans, cherchaient

des champignons entre Luino et la Suisse ; ils trou-
vèrent un obus qu'ils tentèrent de décharger. L'en-
gin fit explosion, tuant les deux enfants.

o 

DECOUVERTE D'UNE EGLISE ROMANE
ET D'UNE CHAPELLE MEROVINGIENNE

Des étudiants architectes viennent d'entreprendre
des fouilles dans l'église de Mornac , près de Royap.
Cette église particulièrement intéressante possède
une coupole romane en forme ellipti que. Ces jeunes
architectes viennent de dégager toute l'abside et des
chapelles, tandis qu'il ont mis à jour les vesti ges
d'une autre église du Ve siècle, située au niveau
d'un cimetière mérovingien.

Le conflit anglo-iranien

Des sanctions économiques
—o 

Selon une communication émanant du Foreign
Office, la Grande-Bretagne a confisqué 30,000 ton-
nes de matériel ferroviaire et 2,000 tonnes de su-
cre chargés à bord de navires britanniques faisant
route vers la Perse.

o 

En zone soviétique

Des procès à grande mise
en scène

—o—
Selon une communication de la Commission cen-

trale de contrôle d'Etat en zone soviétique, des pro-
cès spectaculaires vont être organisés du 18 au
21 septembre à Potsdam, afin de juger 40 person-
nes considérées comme « ennemis du peuple ».

Alors qu'à Halle 25 accusés, pour la plupart em-
ployés et ouvriers de la direction des chemins de
fer de Saxe-Anhalt, seront jugés pour « sabotage et
mise en danger des transports », les inculpés qui
passeront en tribunal à Potsdam auront à répondre
de « la mise en danger du ravitaillement » . Il s'a-
git en l'occurrence de MM. Hennig, chef du bureau
de contrôle à l'Office gouvernemental brandebour-
geois du commerce et du ravitaillement et qui fait
partie de l'Union chrétienne-démocratique de la
zone orientale, ainsi que du conseiller municipal de
Potsdam, Schncenebeck, membre du même parti ,
et de treize employés et dirigeants de la' Coopérati-
ve des ' boucheries du Land de- Brandebourg.

: MoÙYElLEŜ m̂M
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On retire un cadavre du lac
On a retiré du lac, vendredi, le corps d'un jeune

homme de 26 ans, qui était domicilié à Bâle. Le
corps avait séjourné une dizaine de jours dans l'eau.

o 

LES DEGATS
DUS AUX INTEMPERIES

Dans un rapport adressé au Département fédéral
de l'économie publique au sujet des dégâts résultant

•

Ouvrier serrurier
très qualifié est demandé pour Genève . Situation stable
avec salaire approprié pour personne routinée dans la bran-
che. — Olfres à Constructions métalliques C. Stocker, 12,
Rue du Lac, Genève.

des intempéries du mois d'août, le gouvernement
des Grisons motive les désirs et les postulats du
canton concernant la remise en état des ouvrages
détruits et la construction de nouvelles installations
de protection.

o 

WINTERTHOUR
Le jugement du procès Eggmann

Le Tribunal de Winterthour a condamné Mme
Eggmann à 17 ans de détention , moins 774 jours de
préventive et à 5 ans de privation des droits ci-
viques après expiation de la peine. Mme Eggmann
a été reconnue coupable dc tentative renouvelée de
meurtre.

o 

AU 3e CONGRES EUCHARISTIQUE
SUISSE

un radio-message du Pape Pie Kll
On apprend de source sûre que, contrairement à

ce qui étai t  prévu dans le programme du !îc Con-
grès Eucharistique suisse , le Saint-Père ne se con-
tentera pas d'envoyer un message à cette Journée ,
qui se déroulera le 30 septembre, à Einsiedéln , mais
il adressera un Radio-Message au cours de la ma-
ni fes ta t ion , comme il l ava i t  fa i t  lors de l ' inoublia-
ble « Kall iol ikentag » de 1919.

La Suisse catholique ent ière  aura donc la joie
d'entendre ce jour-là les encouragements paternels
du Vicaire du Christ et de recevoir la bénédiction
apostoli que. Tous les catholi ques suisses seront re-
connaissants au Souverain Pontife de ce nouveau
geste de bienveillance à leur égard. Ils se pré pa-
reront spirituellement pour assister avec ferveur à
cette Journée eucharist i que et , ceux qui ne pour-
ront faire le voyage à Einsiedéln , s'uniront , dans
leur église paroissiale , à leurs frères du Congrès,
p.our honorer ensemble la Sainte Eucharistie.

Chronique sportive —

Evénements sportifs en octobre
La saison du football a débuté le dernier diman-

che d'août et déjà deux matches internationaux
sont annoncés pour le 14 octobre.

Le plus important, qui mettra nos joueurs aux
prises avec l'équipe française, à Genève, n'attirera
pas seulement la foule des spectateurs suisses, mais
encore nos aimables voisins de France qui profite-

/<r/liraiyciuy

Tomorin. un nouveau produit Geigy con-
tre les rats et les souris, peut être employé
dans les habitations, les entrepôts, etc.
Ce n'est pas un produit pour appâts mais
une poudre à étendre.
Effet certain, emploi inoffensif.
Poudreur de 500 g fr. 4.80 icha incl.
Baril de 5 kg fr. 6.30 par kg Icha excl.
Baril de 10 kg fr. 5.75 par kg icha excl.
Baril de 25 kg fr. 5.15 par kg Icha excl.
En vente dans les magasins spécialisés.
BTKÏÏ '.U II .  1 Lm.
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en cas d'ochal d'un VEtOSOLEX neuf , dernier modèle, plus puissant.
'Profitez de cette offre avantageuse pour vous motoriser à peu dc
frais pour réduire vos frais de déplacements , pour acquérir le cycle

, . o  moteur auxiliaire 100% suisse qui, en 1949, 1950 et 1951 a battu
tous les records de vente .
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vous 
suffit 

de 

nous 

verser
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^ el c'e nous remettre votre vieux vélo pour devenir
l'heureux possesseur d'un VEtOSOLEX, le solde de prix étant payable
en 6. 9. 12. 15 TOU 18 mensualités.
Exomp lc i PriK d'un VEtOSOLEX neuf, garant i 6 mois au comptant

Fr. 697 - IMPOT COMPRIS
Rpprijo de votre vieux vélo au minimum Fr. : 75. —
Reste nel A payer au maximum Fr 622 — IMPOT COMPRIS

{^^̂ ^̂
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Renseignez-vous aujourd'hui encore auprès des mar-

chands de cycles exposant les panneaux VEtOSOLEX ou

des stations-service officielles suivantes :

Ardon : Lugon Raoul — Martigny : Bessi Jean — Monlhey : Meynet Clovis
Sierre : Brunetti A. — Viège : Albrecht E.
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A vendre pour cause d'a-
chat d'une camionnette, une

AGRICULTEURS
¦̂SSBfeiaBk. Nettoyez vos vaches avec la

mx UA%3L POUR VACHES VELÉES
«S/ ) tf  Vi\ PHARMACIE
\\rL̂f n Pli 

DE U'ABBATIALE
¦H[ ^̂ 3» jfcjl Grand-Rue 26 Payerne
Ipl IflSÏS« O! Pr'x du paquet : Fr. 2.—
l|A N'ifrB iWJCTl plus icha ; depuis Fr. 10.—,

^wvw ^̂ ^jW^ expédition franco de port el
^K_jî-ë§jflF d'emballage dans toute la

voiture Renault
4 CV , étal de neuf , roulé
3900 km. Echange éventuel.
Urgent. S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous B 8285.

Chars à pneus
A vendre beaux chars à

pneus neiuls, pàur cheval ou
tracteur. Encore quelques re-
morques de vélo à vendre

A. Papilloud et Fils, Mar-
tigny. Tél. 6 14 83.

Pédicure

calé - restaurait
dans centre du Valais. Chiffre
d'affaires prouVé Fr. 40 000.-.
Facilité de piaiement. Ecrire
sous chiffre P 11026 S à Pu-
blicitas, Sion.

soiido
La salopette et overall
pour enfants, plus so-
lide, plus durable.

Fabrique à Stalden
Valais. — Pas de vente

aux particuliers

Bonne
à [tout faire
Valaisanne , sachant faire bon-
ne cuisine bourgeoise , de-
mandée par famille 4 person-
nes, villa bord du lac Léman,
Lulry près Lausanne, ayanl
déjà garçon de maison, les-
siveuse et repasseuse . Entrée
immédiate . Gage suivant ex-
pérence 150 à 180 francs pat
mois. Mme Pochon, Lutry. Tél.
(0211 28 18 69.

Sommelière
Jeune fille présentant bien

au courant du service esl de-
mandée par bon Hôtel
Restaurant. Place de bon rap-
port. Congé régulier et vie
de famille. Débutante pas ex-
clue.

Faire offres avec certificat
et photo à Maxime Aubry,
Hôtel de la Pomme d'Or, à
Montfaucon, (J. B.). Tél. (039)
4 81 05.

I Un

Pension pour personnes
âgées cherche

infirmière
ou aide-infirmière, ayant I ha-
bitude de travailler seule.

Place pour interne, Suisse,
célibataire,' âge maximum 35
ans.

Olfres sous chiffre G 7294
X, Publicitas Genève.

A vendre i bas prix 1
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émâillée 168 X 70. cm;

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 Ht., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-

LAVABOS. EVIERS, W.-C,
complets, prêts à installer **~ E
Comptoir Sanitaire S. A. ẐZZZZ Ẑ^^^^Z Ï̂ZÏZ Î̂ZZZZ ^i____

Tél/<M2)Ï2sÎ3P (ôn SSej IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

P̂DlYTRACp^
8 vitesses — Prix Fr. 6800.-

Agriculteurs - Maraîchers - Montagnards
Viticulteurs

VENEZ VOIR LE NOUVEAU TRACTEUR
Au Comptoir Suisse - Stand No 657 (Plein air)

Constructeurs :

SARES S* A* Rue César Roux 20
LAUSANNE Tél. (021 ) 22 97 09

1rs mn
Des tirs d artillerie auront lieu du 18 au 22
sep tembre 1951 dans la région de
CRANS - MONTANA - LENS - AYENT -
ARBAZ

Pour de plus amp les détails , on est prié de
consulter le Bulletin Officiel du canton du
Valais et les avis de tir affichés dans les Com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmûller

Dès samedi 15 septembre, un nouveou grand choix de

iSlvaches à lait
race grise des Grisons , avec certificat rouge d'exemption de
tuberculose.

Amacker, Saint-Léonard. Tél. (027) 4.41.68.

Station-Wagon Standard-Vanguard
1 950 — 18 000 km. Parlait état mécani que — Pneus
d'ori gine. Fr. 7,500.—.

Fiat-Topolino C 1950
comme neuve — Intérieur cuir , 2 roues de rechange
— 2 pneus nei ge. Première main. Fr. 3,900.—.
Renault 7 CY
Pneus neufs , moteur entièrement remis à neuf , sous
garantie. Très bon élat général , Fr . 2,450.—.

Camionnette 8 CV
500 à 600 kg. — Pont de 215 x 150. Fr. 1 ,000.—.

Peugeot 202
1 947 , moteur revisé . Fr. 2,850.—.

FACILITES DE PAIEMENT — ECHANGES

Garage MORET, Villeneuve
Tél. 6 80 26



ront de cet événement sportif pour visiter Genè-
ve, la belle capitale de la Société des Nations. Il
est prouvé qu 'aucun autre sport n'attire autant
de spectateurs qu 'un match international de foot-
ball. Les fanatiques du ballon rond accouront donc
cn masse à Ganève, ils assisteront à un beau
spectacle, et les 50 000 p laces du nouveau stade
seront prises d'assaut.

Il est de tradition, en Suisse, de faire jouer l'é-
quipe de réserve les jours où se déroule un match
international. Notre équipe B rencontrera donc, à
Bâle, le 14 octobre , une sélection allemande. Es-
pérons qu'elle fera aussi bien — si ce n'est mieux
— que son aînée !

Quelques jours après l'invasion de Genève par
les fervents du football, une manifestation sporti-
ve tout aussi intéressante se déroulera au Palais
des Expositions. Il s'agit du Concours hipp ique
international. Du 16 au 21 octobre, Genève verra
évoluer les meilleurs cavaliers d'Europe. La célè-
bre ville du bout du lac Léman ne pourrait offrir
un plus beau spectacle, et seule la ville de Zurich,
en Suisse, peut rivaliser avec Genève pour la
parfaite organisation de meetings hippiques inter-
nationaux. La Fédération Equestre internationale
est toujours heureuse de voir ses tournois se dé-
dérouler dans une de ces villes. Le premier con-
cours hippique de la saison d'hiver aura lieu à Zu-
rich du 11 au 14 jactobre, au HaJlenstadion, où les
tribunes n'ont pas moins de 10,000 places assises.
On poura assister aux prouesses des meilleures
amazones, des meilleurs cavaliers civils et mili-
taires d'Europe ; malgré le développement de la
motorisation dans le domaine civil et militaire,
le sport équestre n'a pas perdu ses droits et a su
rester un sport de grande classe. Les amis des che-
vaux feront bien de retenir à temps leurs places
pour ces deux fêtes équestres.

Nous attirons également votre attention sur deux
manifestations sportives populaires. L'une est la
Course d'orientation de Zurich qui aura lieu le 7
octobre et pour laquelle il y aura environ 5000
participants — un véritable record ! L'autre est la
Marc he militaire, de Frauenfeld, du 28 octobre, où
700 coureurs se mesureront sur un parcours de 45
km. La participation à ce concours, qui désignera
le soldat le plus rapide et le plus endurant, est
facultative. Cette marche est extrêmement pénible.
Chaque soldat doit accomplir le parcours en uni-
forme d'exercice, manteau roulé et avec le fusil.
Tous les frais sont à sa charge et il ne touche pas
de solde. Ceux qui veulent avoir une idée de l'en-
durance et du courage du soldat suisse ne man-
queront pas d'aller à Frauenfeld. Dans ce même
domaine, une visite aux Championnats militaires
d'été à Lucer.ne, du 5 au 7 octobre est également
instructive.

Il est compréhensible que les coureurs cyclistes
profitent des derniers dimanches d'octobre qui
sont souvent si lumineux. Le 7 octobre aura lieu
l'ultime course de la saison au vélodrome d'Oerli-
kon. Une semaine plus tard , les meilleurs coureurs
cyclistes se rencontreront à Lugano pour une cour-
se contre la montre, puis les vélodromes couverts
de Zurich-Oerlikon reprendront leur activité afin
de maintenir en forme et en haleine nos as de la
pédale jusqu'à l'époque de la préparation des grands
tours... (OCST.)

efQVV£lLESilVCAt£S
Troistorrents

t mi. Elle Granger
Une très nombreuse assistance vient de conduire

, .. -, i J - „;n„ rf=iiQ j a i\/r ' Depuis longtemps, il travaillait au chantier, bien jour le petit Michel lui dit :
a sa dernière demeure la dépouille morteile de M. ' b ' ' . , . . . „ „ , . . . . .
„,. „ i -  - T u i a- A QO „,. r»™* loin de la maison. Son insouciance devenue presque — Maman , j ai fa im,  ht elle n avait  rien a lui
Elle Granger decede au bel âge de 82 ans. C est un , , . i R -. " ii_ . i J i i - J J • proverbiale et son penchant démesuré à la boisson donner. Kien...
homme sympathique, un homme de loyauté, de droi- » ' __ . . .  . T ¦ i • . • i • n i . i

, f . .. . . . , ,. étaient  cause dc mauvaises affaires.  Un beau jou r, Le pere, lui , cont inuai t  a boire. II buvai t  du sang.
ture et de bonnes convictions qui vient de dispa- _ „ ... . . .. . .

, . la faillite. Et le reste , c'est-à-dire le cortège Comment r Mais oui , ; il ne se rendai t  pas compte
raitre. Doue d un bon jugement, expérimente, l hu- , ,. . . . ,.. . ., ., , .,

, . . .  des misères... qu a chaque goutte de vin qu il avalai t , il buvai t
mour ne lui faisant point défaut, sa compagnie était "' , . . , . . T , , , .. ,

, , , T1 „. . . ,, , . . * T. ¦ ' La femme, dont on reconnaissait tous les mérites le sang de ses propres enfants  ! Lui s adonnait a
très agréable. Il fit partie de 1 administration com- 
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E„e ayait goa. ,a debaucnej jetait  s tup idement son argent pour sa-

munale durant plusieurs années et revêtit la char- 
 ̂  ̂  ̂^  ̂,amen,able de 

gon 
mari! t isfairc  ies exigcnce9 dc son vicc, tandis  qu'a ia

ge de vice-président de la commune. D un caracte- 
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maison régna - t ,a mistrc
re modeste, il s est toujours oppose a la candidatu- 

( _ Tu  ̂  ̂  ̂
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.̂ ,,̂  
que n0U8 ne pQU. U Q compagnon 

de t r ava i l  était au courant  de 
l'af-

re de président malgré les sollicitations de ses con- . . .. , , , f_ ;,- il l'.vi,,,.,, .•, „,»,, :, h An m ,.;ll».iiro senti-* = vons continuer ainsi. Il faut payer nos dettes. Avec taire, ll 1 exnoria a reveni r  a ne meilleurs senn-
citoyens. Tous ceux qui l'ont connu le regrettent . . , . . ., . m_n t .  R :„_ n > f n ;,.-,;tJ ^ de la bonne volonté, nous y parviendrons, i en suis ments. ivien n y  taisait .
et conservent de lui un pieux souvenir.

A sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants vont
les condoléances de la population.

St-Maurice
EXPOSITION ITINERANTE

DE L'UNESCO
L UNESCO organise une exposition de reproduc-

ions en couleur , à la Salle de gymnastique de St-
Maurice, du 16 au 20 et du 24 au 28 septembre 1951

La population y est cordialement invitée.
Entrée libre.
Saint-Maurice, le 15 septembre 1951.

Administration communale.

MISE A BAN DU VIGNOBLE
Le vignoble est mis à ban, à partir du lundi 17

septembre 1951, sur tout le territoire de la commu-
ne de Saint-Maurice.

Les propriétaires qui désirent se rendre dans
leurs vignes doivent se munir d'une autorisation
écrite à demander à M. Rémy Barman, conseiller
municipal, aux Emonets, ou au Greffe municipal de
Saint-Maurice.

Toute personne circulant dans le vignoble sans
cette pièce sera déférée au Tribunal de police.

Saint-Maurice, le 16 septembre 1951.
Administration communale.

ÊerUuèheA/r
LES ORGANISATIONS

SYNDICALES ITALIENNES
ORDONNENT UNE GREVE

" ROME, 15 septmebre. (AFP). — Une grève de
24 heures des fonctionnaires de l'Etat , y compris
les cheminots et les postiers, a été décidée pour
mercredi 19 septembre par les organisations syn-
dicales afin d'exprimer le mécontentement des in-
téressés devant les relèvements de traitements ac-
cordés par le gouvernement et considérés comme
insuffisants. Seuls les services indispensables tels
que les hôpitaux fonctionneront.

A propos de nos exportations
de fromage aux U. S. A.

Les restrictions seront-elles
abolies?

NEW-YORK, 15 septembre. (Ag.) — Du corres-
pondant de l'A. T. S. :

Vers la fin de juillet, les deux Chambres votè-
rent les nouvelles dispositions de la loi anti-infla-
tionniste et du contrôle des prix contre la volonté
du président Truman, d' une minorité libérale au
Parlement, des syndicats et des associations de con-
sommateurs. Depuis lors, l'agitation autour de cet-
te loi n'a jamais cessé d'autant plus qu'au lieu d'a-
percevoir une baisse des prix, le public a assisté
à une véritable hausse. Ces nouvelles dispositions
inciteront également de nombreux groupes d'inté-
ressés à introduire des" restrictions de tous ordres
devant apporter des avantages à des branches éco-
nomiques déterminées.

On pouvait certainement s'attendre que certains
de ces groupes finiraient par se disputer . C'est d'ail-
leurs ce qui est arrivé. Au cours du débat institué
au Sénat sur cette loi, M. Magnuson, de l'Etat dé
Washington, réussit à faire passer une disposition
réduisant de moitié par rapport aux quantités de
1939 les importations de fromage. Exprimée en dol-
lars, cette disposition signifiait que les pays at-
teints tout particulièrement par cette mesure, no-
tamment la Suisse, la France, l'Italie, le Danemark,
la Holl ande , le Canada et la Nouvelle-Zélande, ac-
cuseraient une diminution de recettes allant jusqu'à
20 miJlions de dollars par an. Le sénateur Magnu-
son, en exposant sa proposition, avait déclaré qu'il

s'agissait simplement de reconduire la loi appliquée

depuis plusieurs années sur le contrôle des impor-
tations de graisses et d'huiles , sans relever que la
disposition limitant les importations de fromage
avait été introduite nouvellement. Le vote intervenu

au Sénat, M. Magnuson déclara que lui-même n'a-
vait pas su que la restriction d'importation sur le

fromage avait été ajoutée. U va sans dire qu'à
ce moment-là, cette remarque était tardive. En re-

vanche, à Ja Chambre des représentants, les dépu-

tés ont su que cette disposition figurerait désor-

mais dans la dite loi.
Les Etats lésés par cette mesure ont déjà protes-

té avec énergie et rappelé qu'elle constituait une

violation flagrante des traités de commerce. Le Dé-

partement d'Etat lui-même a également demandé

que l'on supprime cette disposiion vu qu'elle vio-

Le monstre

sure.
Alors, il était parti, sans trop de conviction , par-

ce qu 'il fallait partir.  L'argent est dur à gagner, cer-
tes. Alors, qu'y a-t-il de plus déconcertant que de
le voir dilap idé inutilement ? C'est bien ce que ce ma-
ri faisait. Il buvait  démesurément, bestialement. Le
matin déjà , à midi, le soir jusque très tard. Et

puis, il emportait  encore une bouteille dans sa
chambre. Pendant la nuit , vous comprenez... Une
soif jamais étanchée... D'un geste frénétique, il sai-
sissait la bouteille, buvait  à grandes gorgées.

Les soirs de paie, il s'en allait plus loin, « faire

la noce », comme on dit. Pour plusieurs jours , il
ne revenait pas. Tout l'argent y passait. Alors, on
le ramenait comme une loque. Il faisait  pitié à voir.

Il avait quel que chose de répugnant, de sauvage. On
aurait dû lui retenir la majeure partie de sa solde
pour l'envoyer à sa femme. Elle en aurait eu un
si grand besoin ! Elle avait six enfants  à loger , à
vêtir, à nourr i r , à éduquer. Que de veilles, la pau-
vre mère passait à raccommoder, après avoir travail -
lé durement toute  la journée aux champs ! Elle
pleurait, la pauvre  femme, se demandant si le len-
demain serait pire encore. Elle faisait  des e f fo r t s
vra iment  surhumains  pour en t re ten i r  tout  son mon-

le les principes de la politique commerciale des
Etats-Unis.

Cependant, un puissant groupe d'intéressés est
venu apporter de l'eau au moulin de ceux qui vou-
draient abroger cette clause, parmi lesquels figurent
en bonne et due place les services de M. Acheson.
Si cette restriction sur le fromage venait à être le-
vée, ce sera certainement grâce à cette nouvelle
intervention.

NOUVEL INCIDENT A LA FRONTIERE
UNGARO-YOUGOSLAVE

Une garde-frontière blessé
BUDAPEST, 15 septembre. (AFP). — Un com-

muniqué officiel annonce qu'un garde-frontière hon-
grois a été grièvement blessé jeudi après-midi, par
une patrouille yougoslave, à proximité de la sta-
tion douanière de Katymar, en territoire hongrois.

Une note accusant le gouvernement le Belgra-
de de vouloir « aggraver la tension entre les deux
pays » a été remise vendredi soir à la légation de
Yougoslavie à Budapest. Le gouvernement hongrois
rappelle, à propos de cet incident, que « les forces
armées yougoslaves ont déjà commis consciemment
de nombreuses violations de frontières et des cen-
taines de tentatives d'assassinats. »

LUDMILLA PITOEFF N 'EST PLUS
PARIS, 15 septembre. (AFP.) — La grande actri

ce Ludmilla Pitoeff est morte cette nui t  d'une cri
se cardiaque.

Des unités chinoises sont entrées
à Lhassa

PARIS, 15 septembre. (AFP). — La radio de Pé-
kin annonce, cette nuit, qu'en application de l'ac-
cord pour la libération du Thibet, des unités
d' avant-garde de l'armée populaire chinoise étaient
entrées dans Lhassa le 9 septembre dernier.

Cette avant-garde, précise radio Pékin, a été ac-
cueillie avec enthousiasme par 30,000 Thibétains.

Conférence de presse de M. Schuman

Sous le signe de la solidarité
WASHINGTON, 15 septembre. (AFP.) — Au cours

d'une conférence de presse, tenue vendredi soir, M.

Robert Schuman a précisé que non seulement l'ac-

cord sur l'armée europ éenne n'entrerait pas en vi-

gueur qu 'après avoir été ratifié par le Parlement ,
mais encore qu'il ne sera pas signé avant qu'un

débat parlementaire ait lieu à ce sujet.
« Autant je ne suis pas d'avis que le Parlement

intervienne dans l'élaboration des traités, a dit M.

Schuman, autant je refuse de signer avant de con-

naître le sentiment du Parlement ». Le ministre
des affaires étrangères a ajouté qu 'il a tenu ses

collègues ang lais et américain au courant de scs in-

tentions et qu 'ils l'ont approuvé.
Pour les accords contractuels, un travail  impor-

tant reste à remplir entre les trois pays occidentaux.

de. Elle priait. Elle ferait  tout  avant  de mendier.
Elle donnerait sa propre vie s'il le fa l la i t .  Elle avait
les larmes aux yeux et le cœur déchiré lorsqu 'un

jour le petit Michel lui dit :
— Maman,  i'ai faim. Et elle n'avait  rien à lui

ses lettres. Je t 'en supplie, aide-moi.
Alors, il envoyait  des montants  insi gni f ian ts , ap-

portant toutes sortes d'excuses.
Elle comprenait tout .  Elle mour ra i t  s'il le fa l l a i t

pour ses propres enfants .
Pris par la passion de l'alcool , il devenait  insen-

sible aux supp lications de sa femme. Il riait , il chan-
tait devant une bouteille, avec d'autres, aussi cou-

pables que lui.
Elle s'épuisait par un t ravai l  trop p énible et pro-

longé. Mal gré tout , elle étai t  demeurée moralement
la femme for te  qui ne pense qu 'au bien des autres.

Affaibl ie  par tant  dc fa t i gues et de privations ,

elle tombe malade. Elle ne perd pas l'espoir pour
autant .  Hélas ! elle ne se relèvera plus.

Elle appelle son mari  à son clievet. C'est l'ago-

nie. Les enfants  pleurent à chaudes larmes. Lui , le

monstre au cœur de pierre , ne sait que dire. Elle

meurt .  Sur le visage émacié de sa femme, il croit

cependant  lire un reproche : Pourquoi  as-tu f a it

ainsi ?
Le monstre, par sa mauvaise conduite , a tué sa

femme. Tuera- t - i l  aussi ses enfants  ?
Candide M.

Il fau t  connaître le point  de vue du chancelier Ade-
nauer  et du Parlement  a l l e m a n d  avan t  de prendre
position. Mais la quest ion sera également l'objet d' un
débat à la Chambre  française,  l'n troisième débat
aura lieu sur le plan de la communauté charbon-
acier.

Dc l'avis de M. Rober t  Schuman, c e t t e  conféren-
ce de Washington  a cependant été une des meil-
leures de celles auxquel les  il a pris par t , pour l 'état
d'esprit  dans lequel s'est déroulé  l'examen de toutes
les questions. Et le minis t re  souli gne l'importance
lie la déclarat ion commune f ina l e  : .< C'est une dé-
c la ra t ion  solidaire , di t - i l , des trois puissances en
faveur  de la politique europ éenne. Elle est par t icu-
lièrement impor tan te  du fait  que la Grande-Breta-
gne, pour la première fois , sans être membre par-
tici pant , se solidarise avec cette politi que ».

En Corée
—o 

Gains de terrain limités
TOKIO, 15 septembre. (Reuter).  — L'ar t i l l e r ie  al

liée a été très active vendredi sur tout  le f ront
coréen. Trois contre-at taques communistes ont été
repoussées sur le f ront  central par les pièce» d'ar-
t i l lerie alliée qui ont également ouvert  un feu
nourr i  contre ides ré giments ennemis qui défen-
daient avec acharnement  leurs positions à l'est dc ce
secteur. L'aviation alliée a poursuivi ses at taques
contre des objectifs mil i ta i res  ennemis.

Selon le communiqué de la 8c armée, les combats
les plus violents se sont déroulés au nord de Yang-
gu et à l'ouest de Kansong où les alliés ont réa-
lisé des gains de terrain limités.

LA PRESSE BRITANNIQUE
FAIT LE BILAN DE LA CONFERENCE

DE WASHINGTON
LONDRES, 15 septembre. (AFP). — Faisant le

bilan de la Conférence de Washington, le Times se
demande tout d'abord ce que sera la nature exac-
te de l'« armée européenne » , dont il est fait men-
tion dans le communiqué officiel. Pour ce qui est
de la participation de la Grande-Bretagne, le grand
organe de la cité estime que les termes mêmes du
communiqué faisant état d'une communauté euro-
péenne « continentale » indiquent qu'elle est ex-
clue et que les trois puissances ont reconnu par
là la situation spéciale du Commonwealth britan-
nique dans le monde occidental. Et le Times con-
clut en exprimant l'espoir que la prochaine rencon-
tre des ministres des affaires étrangères français
et anglais pourra élucider si la France désire vrai-
ment une Union fédérale avec l'Allemagne, l'Italie
et les autres pays de l'Europe occidentale. Quel
que soit son choix, la France pourra compter sur
l'appui « extérieur » de la Grande-Bretagne. »

Le Dailiy Telegraph, conservateur, estime de son
côté que l'accord entre les trois ministres « cons-
titue un pas en avant vers la création d'une dé-
fense européenne. D'ici la fin de l'année, écrit ce
journal, le général Eisenhower devrait disposer de
quelque 25 divisions, soit la moitié environ de ce
qu'il faut pour défendre l'Europe d'une attaque
venant de l'est. Or, trouver encore 25 divisions, ou
ne serait-ce que 15, sans la participation de l'Alle-

magne, est chose impossible » .
Enfin, Je News Chronicle, libéral, estime que si

le réarmement de l'Allemagne présente des ris-
ques évidents, la création d'une armée européenne
n'en constitue pas moins ¦ la seule méthode de fai-
re participer l'Allemagne à sa propre défense et
à la défense du continent » .
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SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour de Lily Pom-
mier. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 R ythmes du ma-
tin. 11 h. Emission d'ensemble. Musi que symphoni-
que. 12 h. 15 Les as de l'accordéon : Médard Fcr-
rero. 12 h. 30 Une musique champêtre genevoise :
La Pcrnette. 12 h. 46 Informations.  12 h. 55 Mé-
lodies du Studio de Londres. 13 h. 25 Le Service
de musique de chambre présente : Mélodies popu-
laires russes, Serge Prokofiev. 13 h. 45 Symphonie
No 6, Chostokovitch.

16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 La rencontre
des isolés. 18 h. Paris relaie Genève : Ballades ge-
nevoises. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs... 19 h.
Le tour du monde de l'Unesco. 19 h. 04 Les tra-
vaux de l'ONU. 19 h. 13 L'heure exacte et pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations.  19 h.
25 Instants du monde. 19 h. 40 Lc jeu du disque.
20 h. Une voix sur les ondes. 20 h. 10 Enigmes et
aventures : Un compte de faits.  21 h. Hôtes dc Ge-
nève. 22 h. Musi que à deux pianos. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Pour les amateurs  de jazz hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 25 Extr.  de Carmen. 7 h. In-
formations. 7 h. 10 Gymnast ique.  7 h. 15 Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Piano. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Im-
prévu. 13 h.3 5 Chants dc Grieg. 14 h. Pour Ma-
dame. 16 h. Mélodies anciennes.

16 h. 30 Emission commune. Musi que légère. 17 h.
Thé dansant. 17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Musik ,
Musi que, Miisic ! 19 h. Cours du lundi .  19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Echo du temps. 20 h. Lc
disque préféré de l'auditeur .  21 h. Notre boîte aux
lettres. 21 h. 15 « Hansli », un peti t  jeu pour les
parents et ceux qui pourra ient  le devenir. 22 h.
In fo rma t ions .  22 h. 05 Chroni que hebdomadaire pour
les Suisses à l 'étranger. 22 h. 15 Chants sur des
poèmes de Gœthe. 22 h. 45 Sérénade cn mi mineur
pour  cordes.
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