
Paix sociale avec monnaie saine.
Une vague de renchérissement, quoique

moindre que celle qui a atteint la plupart des
pays qui nous entourent, est en train de dé-
saxer notre économie. En l'espace d'une an-
née, le renchérissement est de 6 % chez
nous,, ainsi que nous le constations dans un
récent numéro du Nouvel liste

Cette hausse du coût de la vie provoque
inévitablement une hausse des salaires. L'un
des problèmes est lié ù l'autre. C'est la fa-
meuse « spirale » qui reprend son cours et
de plus belle.

Si les demandes d'augmentation de gain
sont justifiées dans la plupart des cas et là
surtout où il y a de lourdes charges de fa-
mille , on ne peut cacher l'inquiétude que
provoque la fameuse spirale. Nous tournons
dans un cercle vicieux, on augmente le mal
pour pouvoir augmenter la dose de remè-
de; à peine les augmentations de paie ou les
majorations de prix sont-elle.i en vigueur que
survient un renchérissement anéantissant les
avantages obtenus quand il ne va pas jusqu'à
nggraver carrément la situation.

En France même, où le renchérissement
est trois fois plus fort que chez nous, dans
le même laps de temps, on commence à se
faire si peu d'illusions sur le bénéfice d'une
augmentation de paie que les salariés eux-
mêmes la redoute. En effet , malgré le relè-
vement des salaires décrété par le gouverne-
ment , la situation des consommateurs est pire
que celle de l'an dernier.

La très grave conséquence de la spirale
c'est de réduire lentement mais sûrement le
pouvoir d'achat de notre monnaie.

Ainsi une foule de gens, et surtout ceux qui
mériteraient le plus de sollicitude, n'arrivent
plus à nouer les deux bouts.

Parmi ceux-là sont tous ceux qui appar-
tiennent aux professions indépendantes qui ne
peuvent émettre des prétentions ou majorer
leurs prix sans risquer de compromettre leur
situution.

Les agriculteurs eux-mêmes sont particu-
lièrement touchés. Le Dr Brugger de l'Union
suisse des Paysans le fait bien remarquer dans
une récente publication :

« Les nombres-indices mensuels calculés
de mai 1950 à mai 1951 pour les prix des
produits agricoles, d'une part , et les prix des
agents de la production agricole, d'autre part,
permettent de constater que le recul du pou-
voir l'achat que confèrent à l'agriculture les
prix de ses produits à l'égard des agents de
sa production s'est réduit de 5,7 %. Ainsi,
c'est dans cette proportion que, pour une
même quantité d'agents de la production et
un même rendement quantitatif de produits,
le revenu nominal de l'agriculture a diminué.

Cette diminution du revenu nominal était
accompagnée d'un sensible recul du revenu
réel dû à la diminution de ce pouvoir d'achat
n l'égard d'articles nécessaires & l'existence. »

Avec les membres des professions indépen-
dantes, sont touchés tous ceux qui vivent
d'une rente ou du produit d'une assurance.

Ainsi les vieillards, les assistés de toute ca-
tégorie ne voient point augmenter les in-
demnités qui leur sont servies, ils n'ont que
le choix de serrer un peu plus la ceinture.

Et c'est parfois la détresse.
De plus, cette spirale fait perdre la foi

dans les bienfaits de la vertu de l'épargne.
Celui qui , par exemple, a économisé sou

p::r sou. comme c'est encore heureusement
souvent le cas chez nous, afin de constituer
une poire pour la soif , a vu depuis 10 ans son
patrimoine baisser de moitié, le franc de 1939
ne vaut plus aujourd'hui que 50 centimes.

Vaut-il encore la peine, dans de pareilles
circonstances, d'économiser sou après sou ?

Pour pouvoir vivre de ses rentes, il faut,
aujourd'hui, posséder un énorme {capital.
Comment y arriver dans un pays ou rles res-
sources sont limitées ? U y a bien l'asaurance-
vieillesse que l'on a, en son temps, réprésen-
tée. Comme la panacée universelle. Aujour-
d'hui, on s'aperçoit qu'elle ne couvre^ qu'une
infime partie des besoins des vieillards, et
que, par suite de la diminution du pouvoir
d'achat du franc, elle devient de plus en plus
insuffisante.

Tous les avantages sociaux que l'on vante
à journées faites sont de plus en plus ame-
nuisés par cette incessante dévalorisation de
la monnaie.

C'est tout cela qui crée un climat d'ins-
tabilité, d'inquiétude et même de colère,
et cette situation est absolument néfaste à la
paix sociale.

Le meilleur élément d'une politique sociale
saine et fructueuse est la stabilité de la va-
leur de la monnaie. Hors d'elle rien n'est so-
lide, et l'Etat s'évertue en vain à lutter contre
les différents courants qui risquent de sub-
merger notre économie.

La superconjoncture que nous vivons de-
puis le début des hostilités en Corée ne favo-
rise guère cette stabilité monétaire. C'est à
l'Etat central de donner le coup de frein né-
cessaire, car maintenant plus que jamais,
gouverner c'est prévoir. < ' '

POLITIQUE FEDERALE

Télévision
Lin débat sur 1 introduction en suisse de la télévi-

sion a commencé au Conseil national , en fin de ses-
sion.

Il n'a été qu'ébauché.
Ou n'a |>as voulu préci piter une discussion (le

cette importance , la liquider en quelques heures. En
outre, la <•¦ communauté de recherches » qui groupe les
princi paux intéressés à la télévision a commis une
maladresse : elle a envoyé à la députation uu télé-
gramme dénonçant un possible renvoi du débat com-
me une catastrop he, l'ius d'un député a eu l'impres-
sion qu'on cherchait à lui forcer la maiu, et que
l'affaire  se réduisait à d'importants intérêts finan-
ciers. Le renvoi a été voté sans difficulté.

Il eu a pourtant été assez dit à la tribune pour
qu'on se rendît compte qu'aucune opposition séricu
se . résolue , ue se dresserait coutre la télévision. Si
nombreuses ct si importantes que soicut les objec-
tions qu'on peut formuler à l'égard de cette nouvelle
machine, ou se borne à exprimer des doutes et des
craintes , on considère cet avènement comme 'inévita-
ble.

Tout au plus, peut-on s'attendre à quelques com-
bats retardateurs.  Le Conseil devant reprendre l'af-
faire en décembre, le tour du Conseil des Etats ne
viendra que dans cinq mois, à moins que les gens
pressés ne parviennent à convaincre nos sénateurs de
la nécessité d'aller vite et d'aborder eux aussi le
problème avant ÏSoël. Mais c'est peu probable.

Pour la période d'essais qui a été prévue , des cré-
dits seront octroyés à l'administration des P.T.T. La
responsabilité dos programmes sera confiée à un or-
ganisme indé pendant de l'Etat. La Suisse romande
ne sera pas négli gée. Pour l'instant tout au moins,
la publicité a été exclue des moyens de couverture
financière. Jusques à quand cela pourra-t-il durer '
Ne faudra-i l  pas choisir entre ce moyen peu désira-
ble et celui du subventionnement, qui reviendrait à
faire payer par la collectivité lc plaisir de quel ques
privi lé giés '! Cruel dilemme !

Toujours est-il que. M. Escher étant un chef de Dé-
partement actif  et exp éditif.  les choses ne traînernnl
pas. U lui reste encore à convaincre Zurich, qui venl
bicu avoir un studio de télévision mais sans partici-
per aux frais, qu'il serait malséant de rééditer le
coup de l'aéroport de Kloten...

La télévision est-elle vraiment nécessaire pour lut-
ter sur le même terrain coutre la propagande étran-

gère ? Ses partisans 1 affirment. Nous nous en vou- le patience !) la constitution d'un fonds ifédéral pour
drions toutefois de ne pas faire écho à un article de
notre confrère « Curieux », qui s'étonne qu'on de-
mande en toute hâte des crédits pour la télévision,
« qui ne sera pas grand'chose d'autre qu'un divertis-
sement supplémentaire », alors que les milieux scien-
tifi ques de notre pays attendent avec anxiété (et quel-

Mouvemem di p lomatique et hôtes de murtjite : de gauche à droite : réception au Palais fédéral : le pré-
sident de la Confédération de Stei ger et le conseill er fédéral Petitp ierre reçoivent les lettres de créance
de nouveaux diplomates accrédités auprès de la Confédération. Le gauche à droite : Président de Stoiger,
ministre Pal Korbacsics (ambassadeur de Hongrie) — ministre Trojanowski (ambassadeur de Pologne), con-
seiller fédéral Petitpierre. A droite : le lord maire de Londres en Suisse : réception du lord maire Sir
Lowson et de son épouse à l'aéroport de Kloten par le Dr Landolt , président de la ville de Zurich.

La curée
par M* M.-W. SUES

Personne ne voudrait être dans la peau des
membres du Cabinet britannique ! U semble
bien que M. Morrison ait été dépassé par les
événements. On se demande maintenant — un
peu tardivement — s'il était l'homme capa-
ble de succéder à M. Bevin. On ne s'improvi-
se pas ministre des affaires étrangères. Il y
a loin de la « cuisine » intérieure des partis,
qu'il connaît à fond, à la grande politique in-
ternationale, dans laquelle on se trouve oppo-
sé à des hommes rompus au plus difficile des
métiers. "" - -

Peu à peu, on découvre que dans l'affaire
d'Iran, le gouvernement britannique, en n'e-
xaminant même pas les dernières propositions
de Téhéran , a commis, non seulement un im-
pair , mais encore une négligence. La presse
indépendante de Grande-Bretagne ne se fait
pas faute de le relever et en termes extrême-
ment vifs. Est-il besoin de dire qu'en cette
période électorale les adversaires du « Lebour
Party » ont beau jeu à dénoncer ce manque
de clairvoyance, ces incapacités et, ce qui est
pire, ces erreurs d'appréciation qui démon-
trent que l'on était très mal renseigné à Whi-
te-Hall. On y a spéculé sur les adversaires
de M. Mossadegh ; on a compté sur l'inter-
vention du Shah , alors que les nationalistes
étaient définitivement résolus à aller jusqu 'au
bout et que personne n'était assez puissant
pour braver le sentiment populaire. Au lieu
de sauver ce qui pouvait l'être encore, on l'a
pris de haut et l'on a été obligé d'évacuer...

Il se peut qu'à Lake Success, sur la pression
énergique des Américains, on trouve une for-
mule qui sauve « in extremis » la situation.
Nous serons fixés sous peu ; l'état de santé
de M. Mossadegh étant un habile prétexte
pour mener à huis clos des négociations. Ce-
pendant, il ne faut pas se leurrer. On sauve-
ra peut-être l'exportation du pétrole, c'est-à-
dire qu'il continuera à s'en aller du côté des
Alliés occidentaux plutôt que du côté russe,
mais l'entreprise pétrolière , dans laquelle la
haute finance anglaise a englouti des mil-
liards, restera définitivement aux mains des
Persans. La partie diplomatique, qui était in-
finiment délicate, a été mal conduite , mal es-
timée, mal jugée par les travaillistes qui l'ont
perdue alors que des hommes plus expérimen-
tés, plus « anciens dans la carrière » , même
sans employer la force , auraient trouvé un
compromis acceptable et sauvé les meubles !
Cette impuissance à faire respecter des droits
reconnus par la Cour de Justice internationa-
le pèsera lourdement dans la balance électo-
rale, et si les conservateurs l'emportent, dans
dix jours , les travaillistes pourront bien dire
qu 'ils ont eux-mêmes préparé leur chute.

S'il n'y avait que 1 Iran ! Un tel exemple
est évidemment contagieux. Les Egyptiens
l'ont saisi au bond. Ils savent qu 'on a besoin
d'eux pour l'organisation de la défense du

la recherche scientifi que. Nos sociétés savantes et nos
universités n'ont, certes, pas la puissance des produc-
teurs d'appareillage électri que ; est-ce une raison ponr
les négliger ? On serait heureux de savoir ce qu'en
pensé M. Etter, chef du département de- l'Intérieur.

C. 'Uodinier.

Moyen-Orient. Alors, ils se permettent, une
rupture unilatérale d'un traité qui n'arrive à
échéance qu'en 1956 ! Cest un coup de poi-
gnard dans le dos. Voyant toutes les difficul-
tés qui accablent John Bulle et sachant la
consultation populaire engagée, dtMtft la-
quelle le gouvernement n'a plus l'autçiirîjté né-
cessaire pour prendre de graves décisions qui
hypothèquent l'avenir, Nahas Pacha^ïtîliupé les
ponts et agit à sa guise. Non seulement».; il dé-
chire les contrats internationaux, mais, imi-
tant Mussolini dans l'affaire d'Abyssinie, au
terme de laquelle le dictateur avait bombardé
Victor Emmanuel III, empereur, il a. décrété
que Farouk 1er sera roi du Soudan. La moi-
tié des habitants de ce territoire n'en ,veulent
rien et l'ont fait savoir aux Nations Urnes. Ils
exigent l'indépendance. Peu impactawl.̂  Les
Egyptiens reprennent leur totale liberté d'ac-
tion. Or, les Etats-Unis qui sont à' l'œuvre
pour mettre sur pied la défense du monde oc-
cidental , goûtent fort peu cette manière de
faire qui remet en jeu tous les plans que leurs
spécialistes avaient élaborés. A Athènes et à
Ankara se tiennent actuellement' des* confé-
rences décisives entre les chefs ' militaires
charges de coordonner tous les moyens dé-
fensifs de cette région cruciale. Leur stratégie
était au point. Elle comprend la pjJêSMice des
Anglais le long du canal de Suez ^ wj.y sont
irremplaçables, si ce n'est par d'autr.ë||, alliés.
Ils y resteront donc , comme ils restéirônt au
Soudan. Mais alors on devine quels/^frotte-
ments, quelles rixes, quelles dangereuses
émeutes peuvent se produire d'un, moment à
l'autre, entre une population surexcitée et
des soldats sur le qui-vive... ï*$£m

La curée était sonnée ; elle allait .alerter
les restes de la meute. Jusqu 'à ce jour'- l'Irak
s'était tenue tranquille. Ses dirigeant^ sont
demeurés anglophiles. Ils avaient donc de-
mandé — et obtenu — une « réadaptation »
des rapports financiers découlant dë l'èxploi-
tation du pétrole dans leur état. Mais la si-
tuation n'est plus la même, car ultra^fàtiona-
listes et communisants existent aussi à Bag-
dad et dans les environs ! Or, ces extrémistes
se déchaînent à leur tour et menacent ceux
qui sont au pouvoir et qui n'imitent pas M.
Mossadegh ! Quand les derniers amis mena-
cent de quitter la maison, c'est que celle-ci
est bien près de s'écrouler. Telle est la situa-
tion des Anglais dans une partie du globe qui ,
il y a encore quelques mois, paraissait être
pour eux un fief incontesté. Nous vivons des
heures historiques. Le monde est incontesta-
blement en mouvement. Ce qu 'il y a de plus
terrible , c'est que ces tentatives d'indépendan-
ce politique, militaire ou économique, d'ail-
leurs sympathiques à tout véritable démocra-
te, se produisent à un moment où elles ser-
vent indirectement d'autres desseins et me-
nacent de ce fait la paix du monde entier.
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LE R. P. F. NE PRESENTERA PAS
DE CANDIDATS

ARRIVES EN 3me POSITION
Dans un communi qué publié vendredi, le secréta-

riat général du Rassemblement du peuple français
dénonce à la veille du second tour de scrutin des
élections cantonales , l'attitude de nombreux candi-
dats de troisième force et de prétendus indépen-
dants qui, arrivés en troisième position au premier
tour, derrière un candidat communiste et un candi-
dat RPF se maintiennent , favorisant ainsi le candi-
dat communiste. »

Le communiqué rappelle en outre <jue le Conseil
de direction du Rassemblement a décidé, quant à
lui , de retirer les candidats RPF arrivés en troisiè-
me position.

Le conflit de For noir
—o 

DECLARATION DE M. HUSSEIN FATEMI
Le projet de résolution déposé vendredi par la

Grande-Bretagne sur le Bureau dn Conseil de sécu-
rité n'est pas accejrtab'le pour le gouvernement ira-
nien , a déclaré vendredi, au cours d'une conférence
de presse, M. Hussein Fatemi, adjoint de M. Moha-
med Mossadegh, premier ministre d'Iran.

Ce rejet , a expli qué M. Fatemi, est fondé sur la
question de principe adoptée par l'Iran dans le con-
flit des pétroles. Il s'agit pour Téhéran d'nne affai-
re purement intérieure dont, ni le Conseil de sécu-
rité ni la Cour internationale dé justice n'ont le
droit de se mêler.

Le Conseil a encore dit M. Fatemi serait mieux
inspiré de retirer tout appui « à l'ancienne compa-
gnie » anglo-iranienne des pétroles, car « nous ne
croyons pas que le Conseil a été créé pour traiter
des questions qui se posent entre un Etat et une
compagnie ».

M. Fatemi a souli gné une fois de plus que selon
son gouvernement, il n'existe ^pas un danger pour la
paix à la suite du différend des pétroles et qu'il se-
rait « dangereux pour le prestige du Conseil de sé-
curité d'intervenir dans ce différend ».

Cependant, une fois établie l'absence de juridic-
tion des organismes internationaux , la Perse, « mem-
bre loyal des Nations Unies », accepterait les bons
offices du Conseil de sécurité comme de toute na-
tion ou personne amie, pour faciliter la reprise des
négociations entre Londres ct Téhéran au sujet du
règlement des comptes de l'ancienne compagnie et
de la reprise de la production pétrolière.

M. Fatemi estime que, dan s la situation actuelle, il
n'est jias besoin de « médiation ». Il a souligné qu'u-
ne médiation qui permette à l'A'IOC de reprendre
son activité était exclue, et il a accusé cette com-
pagnie d'être « la mère de toute corruption en
Perse ». Il a exprimé la ferme détermination de son
gouvernement de ne plus permettre à des étrangers
d'agir contre les intérêts du pays ou de faire de la
propagande anti-persane.

Il a confirmé que des initiatives tendant à renouer
les négociations entre la Perse et la Grande-Breta-
gne avaien t été prises ces jours derniers, mais il n'a
pas pu donner de détails à ce sujet , ni sur la visi-
te que M. Lie, secrétaire général des Nations Unies,
a faite vendredi à Mossadegh .

Toute la hiérarchie catholique
roumaine est en prison

« Les sentences qui viennent d être prononcées
aux termes du récent procès de Bucarest, où Son
Excellence Mgr Pacah a été condamné, étaient pré-
vues comme l'étaient les « aveux » des accusés au
cours des audiences.
, Tel est désormais le déroulement classique des
grandes affaires judiciaires montées dans les Répu-
bliques populaires , sous prétexte de défendre l'Etat
contre des « complots ».

En réalité, il ne s'agit que d'une nouvelle étape
dans la persécution conduite depuis plusieurs années
contre l'Eglise catholique, en Roumanie, avec une
violence particulière.

Dès le 28 octobre 1948, le gouvernement de Bu-
carest avait fait arrêter tous les évêques catho-
liques du rite grec. Plus tard, ce fut le tour de tous
les évêques du rite latin, si bien que, en peu de
temps, tout l'épiscopat catholique a été emprison-
né.

Voici comment s'établit actuellement la liste des
dix évêchés, comptant au total 2,736,000 catholi-
ques sur une population de 16,100,000 habitants.

L*s évêques de ces diocèses sont :
Bucarest : Mgr A. Cisar, emprisonné ; Alba Ju-

lia : Mgr A. Marton, emprisonné ; Jessy : Mgr Du-
rovici, emprisonné ; Ti-m-isoara : Mgr Pacha, empri-
sonné ; Satu Mare : Mgr J. Scheffler, déporté ; Fa-
gars : Mgr Suciu, emprisonné ; Lugoj : Mgr Balan,
emprisonné ; Maramures : Mgr A. Rusu, emprison-
né ; Claudiopolis : Mgr J. Hossu, emprisonné ; Ora-
dea Mare : Mgr V. Frantiu, mort en prison.

Les vicaires généraux administrant les diocèses à
défaut des évêques ont été arrêtés, eux aussi, et le
gouvernement élimine maintenant de la même ma-
nière les prêtres délégués par les évêques confor-
mément au Droit canonique. A leur place, il s'effor-
ce d'introduire des prêtres soumis à ses volontés.

Dans le même temps, les gouvernements commu-
nistes se sont attachés à bouleverser et à détruire
la vie catholique et pour supprimer, dans l'ensei-
gnement, toute idée de Dieu, ils ont fermé ou con-
fisqué toutes les écoles catholiques.

De plus, ils ont arrêté ou, dispersé les religieux
et nombre d'autres prêtres, les éloignant de leurs
charges, remplaçant arbitrairement les curés et im-
posant des lois vexatoires pour s'ingérer dans l'ad-
ministration intérieure de l'Eglise.

Enfin, ils travaillent à séparer les catholiques du
Saint-Siège et ils n'hésitent pas à recourir au ter-
rorisme pour supprimer toute résistance à leurs ini-
ques prétentions.

L'EXPLOSION D'UNE CHAUDIERE
PROVOQUE UN GRAVE ACCIDENT

DE CHEMIN DE FER
Un accident de chemin de fer s'est produit , ven-

dredi, entre Cochem et Trêves. Par suite de l'explo-
sion de la chaudière de la locomotive, celle-ci et les
huit premiers wagons d'un convoi de charbon ont
déraillé.

Le chauffeur et le chef de train ont été tués. Le
mécanicien a été grièvement blessé. La circulation a
été interrompue sur la ligne ainsi que sur la route
qui longe la voie en contre-bas et «e trouve obs-
truée par les wagons. On pense que le trafic sera
rétabli samedi matin.

0W£UES

Procès de presse
La « Mi-Gros»

contre le «Volksrecht»
(Voir « Nouvelliste » de hier) ,

Le don dépendait de la condition que les coopéra-
tives continuaient à rechercher le but que la Mi-
gros s'était donné et qu'elle continue à soutenir les
actions créées par le fondateur : Hôtel-Plan, Giro-
dienst, etc. Les conventions de reprise prévoient que
les coopératives devront rembourser les réserves
amorties figurant dans le bilan d'entrée si elles
abandonnent les engagements fondamentaux. Il était
prévu expressément que les versements ne devaient
à leur tour servir qu'à des buts coopératifs. Le pro-
cureur fait valoir que si un homme fait don d'une
preuve d'une si grande valeur et d'une si grande
importance, il voulait évidemment avoir la certi-
tude que l'idée serait préservée. La seule entre-
prise qui est restée la propriété de Duttweiler est
la « G. Duttweiler ¦Produktion », à Bâle. Alors que
l'organisation Migros occupe 4,000 personnes, cette
entreprise n'a que 15 ouvriers et son chiffre d'af-
faires n'est au plus que de %% du chiffre d'affai-
re total. De cette entreprise que Duttiweiler n'a con-
servé que sur insistance de ses collaborateurs, il re-
tire annuellement entre 80 à 100,000 francs. La Mi-
gros verse d'autre part à Duttweiler un traitement
de 36,000 francs. Ainsi rien ne subsiste de la « théo-
rie du guichet de caisse » .

L'avocat du plaignant relève que l'on n'a jamais con-
testé que l'Alliance des indépendants est soutenue
financièrement par la Migros, mais il est faux d'en
déduire que les membres de l'Alliance dépendent
personnellement de Duttweiler.

Sur les 320 membres que comptent les comités
directeurs de l'Alliance des indépendants, 23 seu-
lement sont fonctionnaires de la Migros. Il est arri-
vé à plusieurs reprises que M. G. Duttweiler a été
majorisé ou même désavoué par ce parti.

L'avocat de l'accuse apporte des preuves en pré-
sentant principalement des documents provenant de
la Migros. Il relève en particulier que la trans-
formation de la Migros-Société anonyme en une
coopérative n'a pas été un véritable cadeau. M.
Duttweiler a conclu des accords spéciaux qui ne
semblent être connu que d'un cercle restreint. Une
obligation de restitution de 12 millions de francs
est réservée si la coopérative ne remplit pas les
buts qui lui sont assignés. Il s'agit en particulier,
dans les conditions fixées, de l'édition d'un quo-
tidien rédigé dans l'esprit de M. Duttweiler et de
l'appui à donner à l'Alliance des indépendants.

L'avocat relève qu 'en dépit de cette menace dont
l'exécution entraînerait pratiquement la déconfi-
ture de la Migros, le droit de libre disposition des
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cooperateurs de la Migros n'est pas garanti parce
que l'administration est confiée à des personnes fi-
dèles à M. Duttweiler et que par là il possède lui-
même des pouvoirs très étendus. Les élections ne se
déroulent pas sjelon les principes démocratiques et
les cooperateurs n'ont aucune possibilité, par leur
vote, d'influencer la direction. Il s'agit lors de ces
votes de plusieurs questions présentées en même
temps auxquelles on ne peut répondre que par
oui ou par non. Les comptes annuels présentés aux
cooperateurs contiennent un poste « frais » dans le-
quel, par exemple, il a été impossible de voir pour
une année déterminée que 25 % ont servi à couvrir
le déficit de la « Tat » . Dans ce poste sont égale-
ment compris les versements faits à l'Alliance des
indépendants pour lesquels on ne peut obtenir au-
cun renseignement. Ces versements ont été égale-
met placés sur tous les comptes possibles dans les
livres de la Migros.

L'avocat de l'accusé s'occupe des revenus de M.
Duttweiler, qui pour son activité administrative re-
tire annuellement 36,000 francs de la Migros. Son
entreprise personnelle à Bâle lui verse annuellement
90 à 140,000 francs. Cette entreprise fournit divers
articles uniquement à la Migros. Ces ressources son!
versées sur le compte de la Migros qui lui remet ce
dont il a besoin sans prendre en considération le
montant de ce compte, de sorte que la Migros joue
pour lui le rôle de caissier. La Migros s'occupe d'ail-
leurs de toute la " comptabilité privée de M. Dutt-
weiler. ! ;.......... •-¦¦ i s ,L'avocat du plaignant dans sa réplique relève que
les conditions- du .contrat de donation ;n?ont jamais
été un secret. L'esprit coopératif des 250,000 coope-
rateurs actuels est si fort que personne n'a jamais
songé à la possibilité qu'il pourrait y avoir une res-
titution. Il faut dire en ce qui concerne la domina-
tion des parents de Duttweiler que sur 71 membres
du Conseil d'administration de la Migros, 5 seule-
ment ont des 'liens de parenté avec le fondateur.

Le tribunal de district a rendu son jugement ven-
dredi après-midi. Le droit d'action intégral n'a été
reconnu qu'à deux plaignants qui occupent ou ont
occupé une position dirigeante aussi bien à la Mi-
gros que dans l'Alliance des indépendants.

Le Tribunal de district reconnaît coupable de ca-
lomnie l'auteur de l'article du « Volksrecht » pour
avoir donné une description inexacte de l'entrepri-
se de production personnelle de M. Duttweiler, pour
avoir qualifié la Migros de « caissier » de M. Dutt-
weiler et pour avoir prétendu que les fonds de pro-
pagande provenaient de revenus accessoires. Tou-
tefois n'est pas considéré comme délit contre l'hon-
neur ce que l'auteur a écrit sur les « manœuvres
de camouflage » -et les « trucs » de M. Duttweiler,
lorsque celui-ci a transformé la Migros — société
anonyme — en coopérative, sur les doutes qu'il émet
à l'égard des véritables qualités coopératives de la
Migros et sur l'Alliance des indépendants soumise
directement à M. Duttweiler. N'a pas été considé-
ré aussi comme un délit contre l'honneur, la des-
cription de l'Alliance des indépendants ,comme ins-
trument de propagande de la Migros et la comparai-
son du konzern Migros avec un trust. L'accusé a été
libéré sur ces points d'accusation.

L'auteur de l'article du « Volksrecht » a ete con-
damné pour calomnie à une amende de 200 francs
La sentence sera biffée du casier judiciaire après
trois ans si l'auteur de cet article se comporte bien
Il aura à payer un, cinquième des frais de justice
Les quatre cinquièmes des frfiis incombent aux
plaignants. D'autre part , ceux-ci devront bonifier
à l'accusé des frais de procès s'élevant à 9,600 fr.

DEUX JEUNES ALPINISTES
SE TUENT A LA JUNGFRAU

Vendredi après-midi, deux jeunes gens de Wen-
gen, alpinistes éprouvés, le guide Walter Graf ct M.
Paul Balmer: se sont tués en descendant de la ca-
bane du Silbérhorn. Leur chute a été observée de
Wengernalp. On suppose qu 'ils ont été surpris par
une chute dé glace lors de la traversée du contre-
fort inférieur du glacier de Giesscn. Une colonne de
secours est partie immédiatement à la recherche des
en flflvres.

« L'Echo Illustré »
No du 13 .octobre 1951. — L'évacuation d'Aba-

dan. — Victoire pour l'Ecole libre française. — Im-
pressions de Pompéi par Jérôme Garcop ino. — Cha-
rité en musique, nouvelle inédite de G. do Champdc-
niers. —: Pavillon haut ! Renaissance de la marine
française. — «j.-La Brute » aux Trésors du Livre. —
Les pages de la femme. — Combien de temps vi-
vent-ils ?

. 2.20.
s /Mon

Chronique sportive
nîli ?! HIPPISME

Une équipe suédoise à Genève
On n'a pas oublié les belles performances réalisées

en 1949 par l'équipe suédoise lors du dernier Con-
cours hi ppique international officiel de Genève. A
cette fois , du 17 au 21 octobre, au Palais des Ex-
positions , les cavaliers nordi ques seront de nouveau
là , et si l'équi pe a élé renouvelée , on peut être as-
suré que ses membres mettront  tout en œuvre pour
tenir tête aux représentants des huits nations pré-
sentes.

Le Plt K. G. Holm montera « Orvieto » ct « Or-
kan », qui est l'un des tout grands chevaux de Suède,
el qui a de nombreuses victoires internat ionales  à
son actif. M. R. Rasmusscn et « Bogatir », que l'on
retrouvera avec plaisir , ont , eux aussi , fait  monter
souvent les couleurs suédoises aux mâts d'honneur.
Lc cap itaine comte C.-J. Hamil ton , les capitaines
Hultberg et Palm compléteront l'équi pe. Il sera par-
ticulièrement intéressant de juger les concurrents
suédois, car leur pays est l'un des derniers à main-
tenir encore une cavalerie. La Suède, en effet , a re-
culé lc plus possible — après la Finlande, le Dane-
mark ct la Norvège — les exigences de la motorisa-
tion , et si le nombre des régimentsm ontés a dimi-
nué dans d'assez fortes proportions , il n'en reste pas
moins que ceux qui ont « survécu » maintiennent
bien liant le renom de la fameuse académie d'équi-
talions de Strœmsholm.

Cette école militaire , située au nord-ouest de
Stockholm, dans une région idéale pour le sport
équestre , jouit , dans les pays du Nord , d'une répu-
tation méritée. Grâce à l 'instruction qui y est don-
née, les officiers suédois se sont toujours placés à
la pointe de l'hipp isme Scandinave. C'est donc avec
autant de plaisir que d'intérêt qu'on les jugera à
l'œuvre , dans quelques jours.

A A ^x^lï^^. É. ° Rtfj

WVVZ UlÉSiWCAlES
A PROPOS

D'« ASSISTANCE OU ASSURANCE ? »»
Quelques erreurs typographiques s'élnnt glissées

dans cet article paru le 11 octobre 1951, nous nous
empressons de le reproduire ici.

La tuberculose est en régression dans notre pays
grâce aux efforts des ligues antituberculeuses, des
examens radiophotograp hi ques, à l'amélioration des
moyens thérapeuti ques et aux récentes découvertes
de la médecine et de la biolog ie. Mais la tubercu-
lose continue à faire des ravages surtout dans les mi-
lieux de la population à revenus modestes, car là, on
manque d'argent nécessaire pour suivre un long trai-
tement qui amènera la guérison , ce qui fait dire :
que « seuls les riches peuvent guérir de la tuber-
culose ».

En effet , comment le père qui gagne un salaire
à peine suffisant pour nourrir sa famille pourra-
t-il payer les frais occasionnés par le placement dans
un sana d'un membre de la famille ? La situation
est [dus difficile encore si c'est le père lui-même qui
a contracté la terrible maladie. Il faut , dans ces con-
ditions , recourir à l'assistance publique. Beaucoup
le font avec tristesse et humiliation.

Cela prouve que notre Sécurité sociale , que l'on
dit pourtant très avancée, n'a pas l'efficacité qu'il
faudrait  ct place le milieu populaire entièrement en-
tre les mains d'oeuvres d'assistance et ceci dès les
premiers mois de la maladie.

Le 22 mai 1949, le peuple suisse a repoussé la
loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose à cau-
se de son caractère trop étatistc. Sans méconnaître
les dangers d'une étatisation de la Sécurité sociale,
nous pensons qu'ils sont tout de même moins grands
que dans l'état actuel des choses où la plupart des
travailleurs se trouvent dans l'impossibilité de su-
bir une traitement prolong é sans avoir recours à
l'assistance.

Il faut  trouver une solution qui procure à chacun
la possibilité de se faire soi gner normalement et de
recevoir des indemnités pour incapacité de travail
pendant la durée du traitement.

En lisant le compte rendu de la réunion des dé-
légués des Caisses-Maladie du Valais romand , tenue
à Montana le 30 septembre dernier, nous avons ap-
pris avec satisfaction que le président de cette
importante et utile association, M. François de Preux,
étudiait la possibilité d'instaurer dans les caisses la
réassurance contre la tuberculose. Pour le moment,
l'assurance-maladic avec réassurance contre la tu-
berculose est le seul moyen de permettre aux per-
sonnes à revenus modestes de se soi gner efficace-
ment contre la tuberculose. Comme les indemnités
pour incapacité de travail  sont faibles, il y aurait
lieu , pour parfaire la perte de salaire subie par la
maladie , de créer, dans chaque profession , un sys-
tème d'indemnités journalières garantissant à tous
les travailleurs une prestation allant jusqu 'à 80 %
du salaire et pouvant avoir une durée de 1080 jours
pour les cas de tuberculose. Les cotisations seraient
pay ées, à part égale, par l'employeur et l'ouvrier ou
l'employé comme cela se passe déjà dans certaines
professions.

Cette solution est cependant loin d'être parfaite
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cu d?  ̂î î^V^C^S^'r^?! " / / ^ R  ^:&̂  __ \WÊÊ__A ^^*" """̂ ^

^"̂ l̂  ̂ \ Sse
'uS^^ t̂Ser « If^ f̂^BP^K" \  ̂

" 
l̂ j,  ̂ ¦/ E|Ll

pour la lingerie la plua délicate uSale- \ Baletô qu'il iaud -ait en 
j  ̂> ÏSBB -̂ 

 ̂CUi»je y^g
j^*»»»»  ̂

1 SBH
m6nt. Mal Br6 aon pouvoir détergent t ,rn„ant fl suit" de rincer c i val3SeUe et " emain. VEL t~^  ̂ » D B
oxtraordlno lre. VEL est étonnamment \ 

i»««* ~\ °* 
oropre9 en un tournen v V£L M| mel|leur et „,„,, 

_^^ \̂ M M
tX dou* Vi!^—— i !f\ ! la graisse, détache et  ̂ * avantageux . on pout d6Jà Rg^ZT \ Il
k 'lin T̂

 ̂ l ornent la saleté la P^s tenace v 
 ̂^ j  ̂Mfi^B\X ïtl est neutre, exempt . t enuèreme» 

^ 
pour vou3i j  ^t$$îffilB

Y^\ d alcali et doUX pOUr leS mains! \ et __^~~-~~~-^~~~' Colgate-Palmolive S. A. Zûrtca o «Em» HP

iS(G_%___ .__ MaraîriiPK V «miraitPiiK Manœuvres 0M|,8 avantageusezsd/reasa waraiciiers - aoncniieurs I;"^ï«^. pour ies 
vendanges•saM- s \_ i _msXmmmmmmm\mw% mm^ vendre petit tracteur Chevrolet , pétrole , 17 CV. Cram- 7 h. en station Vionnaz. En- um -mr -mm a ¦'•<» «¦ WIPMUMBWW

'MAOl4<A7Aont)U „¦ i J_ - pons pour labours. Etal parlait . Prix Fr. 1 200.—. ' Reprises Gabella et Cie S. A., Saucissons pur porc extra , 'bien fumés , au prix de Fr. 6.8C
iii«7M«î?>«iT. LO P*.*. . Garage MIÀUTON. Tél. 7.21.77, ORBE. . Lausanne, et Peney el (ils, Sir- |e kg. Envoi cointre .remboursement. 
23456/0TOl/J4ié/O -«,. m el S ~ h  t n m t  s\ ¦_ __-̂  KiLanrii- a -essmmmn B̂H»
I67890123456789O1'^51 >\ i V  " ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦Wieeiim iewitMWW Maurice . Boucherie Ch. ColUard, Clarens-Montreux, Rue de la Ga-
¦0123454789017 ^^^^» em l CUlB* .—m___________________u_____mat_t_________________ma_m____ ï _ _- re. Tél . (021) 6.22.81.
143678901 2?j_£mfâMÊ̂  ^-̂  ̂ A VBIHIPC 
ïttUw'ÎBKSSfifl / *f*V Tflll t nniir IPS ^Olirri  ̂f d occas ion, deux cam ions en

ESJT̂ ^BKHHP  ̂ft 675 - 
1UUI PUUI ICd dUUl Ud l état , presque neufs ; une nou- Cmt C T A MTfl M A T C
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et ne peut, par conséquent, être que provisoire, car
dans nombre de foyers, il est matériellement impos-
sible d'assurer toute  la famille à cause de l'insuffi-
sance du salaire pour le payement des cotisations.
C'est pourquoi, on ne saurait  trop insister sur, l'ur-
gence d'élaborer un nouveau projet de lutte contre
la tuberculose qui permettrait  à tous les malades de
recevoir les soins nécessaires.

Entre deux maux, il faut  choisir : ou l'assistance
ruineuse pour les pouvoirs publics et humiliante pour
ceux qui doivent y recourir, ou l'assurance-maladie
généralisée avec institution d'un système d'indemnisa-
tions journalières. Nous croyons que, dans l'intérêt
de tous, la seconde solution est la meilleure.

M. B.

Après un accident au ceruïn
Le Département de police du canton du Valais

communique :
Dans un compte-rendu sur la 90e assemblée des

délégués du Club al pin suisse paru dans le « Bund »
du 1er octobre 1951 (No 457), il est fait  état d'u-
ne plainte que le Club alpin britannique aurait por-
tée contre deux guides de Zermatt. Ces guides se
seraient bornés à assurer au moyen d'une corde Mme
Erlanger, blessée ¦ au cours de l'accident du 28 juil-
let 1951 nu Cervin qui coûta la vie au fameux guide
zermattois Otto Furrer. En refusant  les premiers se-
cours, ces guides auraient failli à leurs devoirs les

plus élémentaires.
Ce compte rendu appelle la mise au point suivan-

te :
Il s'agit non pas d'une plainte émanant du Club

alpin britannique, mais d'un rapport de deux tou-
ristes anglais, non accompagnés de guides, qui ne ne
trouvaient pas sur le lieu de l'accident, mais rencon-
trèrent ce jour-là les deux touristes anglais, non
accompagnés de guides, qui ne se trouvaient pas sur
le lieu de l'accident, mais rencontrèrent ce jour-là
les deux guides de Zermatt  à la cabane Luigi Ame-
deo. Ce rapport, adressé au Club alpin suisse, fut

transmis au Département de police du canton du
Valais. Cette autorité a chargé la commission canto-
nale des guides de procéder à une enquête, dont le
rapport définitif ct les conclusions ne lui ont pas en-

core été remis.
Un rapport préliminaire de la commission consta-

te que les premiers secours donnés à la blessée, soit

par les deux guides de Randa, arrivés les premiers
sur les lieux, soit dans la suite par les deux guides
de Zermatt, l'ont sauvée d'une mort certaine. C'est

en effet immédiatement et, selon les déclarations des
médecins, avec beaucoup de compétence et de cons-
cience que les quatre guides se sont occupés de
Mme Erlanger. Après lui avoir prodi gué les premiers

soins, les deux guides de Banda descendirent à

Breuil pour alerter une colonne de secours. Cepen-
dant , les deux guides de Zermatt  continuaient à se-
courir la blessée. Ils furent obligés enfin de s'occu-
per de leurs propres clients, et de les conduire en
lieu sûr, soit à la cabane Lui gi Amedo, en traver-
sant un passage particulièrement difficile et dange-
reux. Ils le firent après avoir auparavant installé
Mme Erlanger aussi confortablement que possible en
un endroit sûr et l'avoir munie de vêtements

chauds.
Le grief principal fait aux deux guides de Zer-

matt  est d'avoir attendu à la cabane l'arrivée de la

colonne de secours, au lieu de remonter auprès de

la blessée.
Dans un mémoire qu'elle a adressé au Conseil d'E-

tat du canton du Valais, Mme Erlanger fait elle-mê-

me l'éloge des guides qui lui ont sauvé la vie et leur

exprime à tous, sans exception , sa très vive grati-
tude. Elle dit regretter que des gens, n'ayant rien à

voir dans cette affai re , aient cru devoir critiquer

l'attitude de ses sauveteurs. Elle va jusqu 'à protes-

ter contre cette intervention. Quoi qu'il en soit, l'en-

quête en cours sera menée à chef et l'autorité com-

pétente ne manquera pas de prendre les mesures qui

pourraient s'imposer.

MARTIGNY-COMBE
L'ORDRE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Selon décision de l 'Administration communale du

5 octobre 1951, il est porté à la connaissance du pu-

blic qu'un sens unique a été établi, pour les chars ,

depuis les Guerres aux Marques. Ceci durant la pé-

riode des vendanges. L'horaire est le suivant : Aller

depuis les Guerres j usqu'à 12 heures. Betour depuis

Vers la limite, de 12 h. à 16 heures. Betour de tous

les chars de 16 à 18 h. 30.
D'autre part , il est interdit  de faire, tout  dépôt sur

les places et chemins publics du vi gnoble j usqu'au

1er novembre. Les contrevenants aux dispositions

susmentionnées seront amendés.
L'Administration.
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SAXON

La Fête valaisanne des abricots
en 1952

Saxon se pré pare fébrilement à une grande mani-

festat ion glorif iant  tous les travailleurs de la terre

valaisanne depuis l'antiquité à nos jours.

Lc dur labeur , les calamités naturelles, les grands

ef for t s  et finalement les j oies, après les peines se-

ront évoqués dans de grandes épop ées créées par le

poète valaisan du théâtre, Aloys Theytaz, dans une

forte création musicale de J. Dactwyler , auteur des

célèbres chansons du Rhône , une mise en scène im-

peccable -de Jo Baeriswyl, le tout dans une belle et

-V̂ è̂ Q̂^̂ J^
Avant IeS élections vités à poser des questions aux candidats. Il est in-

' IIN IVTpCtSACP TÎF 1TVFOI1F téressant de constater que les demandes ont t ra i t ,
T-jp. f if f p pour ainsi dire, toujours au problème cardinal : lc

coût de la vie. Les problèmes de politi que étrange-
PABIS, 13 octobre. (Ag.) — Le nombre considéra- re> comme ceux d'Abadan ou d'Egypte, sont natu-

ble des abstentionnistes au premier tour des élec- re lIement soulevés par les orateurs. Les candidats
lions cantonales, n'a pas ému que les partis politi- conservateurs en profi tent  pour dénoncer l'atti tude
ques qui, depuis, ont battu le rappel de leurs trou- t rop faible du g0UV ernement, ct les orateurs socia-
pes. Le cardinal Licnart, evêque de Lille, vient, de listes pour prouver Ia volonte de paix du Lal)0ur
son côté, d'adresser le message suivant : party _ En revanchei lcs participant5 _ cc9 assemblées

« Tous ceux qui s'intéressent au bien de la Fran- électorales parlent fort  peu des problèmes de politi-
ce ont regretté qu'un trop grand nombre d'électeurs que etrangère. 0n voit que ce qui les préoccupe
aient négligé de voter au premier tour des élections avant tout i ce sont les quest ions se rapportant à la
cantonales. Nous déplorons vivement pour notre haussc du coût de la vie et _ ,ou , ce qui g,y raUa.
part, que dans le diocèse de Lille 40 % des inscrits cjje
se soient abstenus de remplir leur devoir électoral.
Cette constatation nous obli ge à rappeler à tous nos __-m F
diocésains qu 'il f a u t  voter , que c'est pour eux un |4«YB H fltffefâP^éP^
grave devoir de conscience en présence duquel l'in- ^̂  ̂ m̂sw -tww 'W-ef 'mher

différence serait coupable. On n 'échappe pas à ses , ir-
responsabilités de' citoyen en ne votant pas, on les 

^es pertes aériennes
aggrave ».

O TOKIO, 13 octobre. (AFP.) — Le communiqué de
l'aviation annonce la perte du « F-80 Shooting Star »

rPIl fl Pïlï 11 flll Cl SI C111P 1"' s esl écrasé vendredi eu te r r i to i re  ennemi au
* *"» t* VIIUIVHDIUUIUV cours d'une attaque à basse altitude. Le communiqué

OI1 Hnff lûfûlWÛ ajoute qu'un autre appareil, un « Sabre », a été cn-
\j U XUllJlUlvl IG dommage au cours d'un combat dans lequel un—Q— « Mig », a été détruit vendredi et six autres en-

LES ASSEMBLEES ELECTORALES d°mma6e8 -
SONT PEU FREQUENTEES Nouvelle offensive alliée

LONDBES, 13 octobre. (Ag.) — Du correspondant TOKIO, 13 octobre. (Bouter). — Un communiqué

de l'A. T. S. : Les réunions électorales, organisées de la 8e armée siSnalc 1llc les communistes ont rc-

dans tous les arrondissements, sont en général peu PTis une colline' s,,r le f ron t  est' et 1ue' """I1""1'
fré quentées. Beaucoup de candidats se plaignent du en force dans 1,0uest

' des I™1™1"11" °nt pénétré

peu d'intérêt manifesté par les électeurs. En effet, dans les ']iSnes tenue8 par ,a division du common-

de grands locaux ont été loués et les orateurs parlent wwealth britannique, à l'est de Yonchon.

le plus souvent devant les banquettes. Cela provient *
surtout du fait que de nombreux citoyens ont déjà TOKIO, 13 octobre. (Beuter). — Les forces de
fait  leur choix et, par conséquent, la propagande l'ONU ont déclenche une nouvelle offensive sur le
de tel ou tel parti n'a plus beaucoup d'influence sur front central de Corée avec les effectifs de trois
eux. D'autre part , la BBC a commencé "à diffuser divisions.
chaque soir les discours de personnalités -connues ap- **- '•-" J o
partenant aux divers partis, de sorte que-, l'on peut , __p iès le meUrtre d'Yvette HeUSSy
tranquillement, à la maison, suivre l'évolution de la _
campagne électorale. Il se peut d'ailleurs que cette LES MAILLES SE SERRENT...

apathie ne soit que mementance et que plus on avan- . BEBNE,, 13 octobre. (Ag-) — Le meurtre d'Yvette
cera vers le 25 octobre, plus l'intérêt, grandira. Il va Heussy, dont le corps bâillonné a été trouvé au bord
de soi que cette constatation n'est valable que ,pour de l'Aar, n'est toujours pas éclairci. On continue à
le gros des candidats, mais non pour des' « t ténors » suivre Jes pistes, bieu que l'euquêtc se concentre
de la politique, tels qu 'Attlee, Churchill, Morrison, plus spécialement vers certaines traces. Il n'est pas
Eden, Butler et Bevan, surtout quand ces candidats question , pour le moment, de libérer Otto Brodmann
tiennent leur assemblée' ensemble et où les électeurs qui a été vu, en dernier, avec Yvette Heussy. Il
ont l'occasion ainsi de confronter les thèses politi- demeure donc en préventive et nie toujours. On n'a
ques en présence. , i_ .  ,;•.;. ¦ pas encore pu établir, par des preuves. L'identité du

A l'issue des discours , et ,de Renoncé des; pr.ogram- meurtrier. On procède, entre autres, à des anal yses
mes, les électeurs et électrices sont .chaque i fois , in- chimiques qui né sont pas encore terminées.

grande construction dei.décors puissants et de 'con-
ception nouvelle du peintre Fred Fey. ' --

Les travaux ont commencé déjà l'ëtë dernier, les
commissions travaillent activement à l'élaboration du
programme, aux travaux de constructions, à la pro-
pagande à l'intérieur et au dehors du pays, sociétés
locales, corps de musique, chœurs mixtes, enfants
d'écoles, étudiants de l'école cantonale des Beaux-
Arts  du Valais vont dès à présent entreprendre de
longs travaux ct répétitions difficiles que nécessite
cette réalisation grandiose et unique en son genre
et que le Valais n'aura encore jamais vue, ni les
Confédérés et étrangers de passage durant les soirs
d'été 1952.

Divers aménagements sont prévus, ainsi que la
construction d'un .grand hall, lequel pourra abriter

plus de trois mille spectateurs; Nous reparlerons de
cette grande! entreprise sous < peu; -i y| !(

La CômmissiôrrMe' presse.
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oecouuerie arctieoiogiaue
En faisant des fouilles au bord du Bhône (alen-

tours de la Grande Cave), l'entreprise Micotti et fils
a mis au jour une série de tombeau contenant des
squelettes. Ces tombeaux entourent des fondations

qu 'il est loisible de supposer être les fondations d'u-
ne très ancienne chapelle. Malheureusement , nous
ne possédons aucune inscription et nous ne trou-
vous dans aucune archive mention de cette chapelle,
Les travaux d'investigation , dirigés par des archéo-
logues venus sur place, ont commencé. Nous tien-
drons nos lecteurs au courant des résultats.

——o 

FLEURS ET FOYER
Quoi de plus gracieux que des fleurs, particulière-

ment en cette saison où la nature commence à se

draper dans un manteau de brume. Les frag iles co-

rolles apportent la joie chez chacun, tant par leurs

teintes vives que par leurs formes harmonieuses. El-

les sont comme un prolongement du printemps, qu i

se perpétue ainsi grâce aux horticulteurs, ces bons

génies pour lesquels la nature n'a plïïs de Secrets.

On pourra s'en persuader à l'exposition organisée à

Montreux du 19 au 21 octobre, sous le Marché-cou-

vert, et à laquelle les horticulteurs de la iégipn

Montreux-Plaine du Bhône , présenteront les plus

beaux produits  de leurs plates-bandes et" de leurs ser-

res. » '*-• ' ¦¦'.

¦Placée sous le titre de « Fleurs et foyer », cette
exposition alliera la poésie de la nature aux talents
artisti ques de l'homme. Par le choix des teintes ct
l'harmonieuse disposition des fleurs d'abord ; par la
présentation de beaux meubles anciens et de magni-
fi que argenterie ensuite ; par les concerts de musi-
que champêtre et d'accordéons donnés dans son en-
ceinte, enfin. Il n'est dès lors pas douteux que cette
manifestation connaîtra un grand succès d'aff lucn-
ce.
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EN P A S S A N T

A dire sans méchanceté
Certaines choses qu on garde trop longtemps en

soi ! tournent  souvent à l'ai gre. Il f a u t  leur donner

de l'air, comme on évente les graines de peur qu 'el-
les , ne moisissent:

Que voilà do bien pompeux 'discours, direz-vous.
Quelle mouche vous pique donc ?

Quelle mouche ?... Celle-ci : Lcs Bomands — ceux
du moins qui aiment leur langue et leur culture au-
tan t que le sol et les traditions du pays — com-

mencent à manifester quel que inquiétude devant

l'envahissement suisse-allemand. Oui !... II f au t  dire
les choses comme elles sont , avec une rudesse af-

fectueuse, — mais avec rudesse quand même.

II y a quelques années, les Confédérés qui ve-

naient chez nous apprendre le français avaient de

la discrétion. Ils devenaient rap idement des nôtres,

respectaient nos traditions et notre langage, et s'in-

géniaient à devenir très rapidement, eux aussi, des

« welsches ».

Les choses ont bien changé. Lcs gens aussi ! Au-

jourd 'hui, certains Confédérés qui nous arrivent nous

tra i tent  un peu en pays conquis. Dans les maga-

sins, en rue, au café les conversations suisses-alle-

mandes, les enseignes suisses allemandes, les expres-

sions suisses allemandes tendent à remp lacer ce que

nous avons appris .à chérir.

Qu'on nous comprenne ! Nous aimons nos Confé-

dérés. Nous les, aimons « bien » selon la forte ex

pression d'ici. . Mais nous serions heureux qu 'ils com

prennent  le désir que nous avons de rester nous-mt

mes; et qu'ils le respectent.

C'est peu de chose, ça n'empêche pas les senti

ments... et cela nous ferait plaisir.

i ¦ : v M U v . -n L'ami Jean.

En marge de l'affaire Ody
FRIBOURG , 13 octobre. — Le juge fédéral  Louis

Conclu p in et M. Paul Torche, conseiller d 'Etat, di.
rec teur  de la Santé pub l i que , à Fribourg, avaient  in.
formé L'Express de Neuchâtel du dé pôt d'une p lain-
te péuale pour calomnie , d i f f a m a t i o n  et injure à la
su i te  d'un ar t ic le  paru le 29 septembre. Conformé-
ment  à la jurisprudence de la Cour de cassation pc- '

nale , un délai exp i r a n t  le 12 octobre avai t  été im-
part i  à L 'Express pour fa i re  conna î t re  le nom de
l'auteur. L 'Express a f a i t  connaître ce nom. Il ncl
s'ag it pas du correspondant  f r ibourgeois  du journ al ,
mais de M. Roland Mart in .

M. Frd. Ubler , avocat à Neuchâtel , a élé charge
par  ses mandants d'act ionner  M. Mar t in .

O 

Au Tribunal de La Haye

Abus des armoiries suisses
LA HAYE, 13 octobre. (Reuter) .  — Un tribunal

de Lu Haye a rendu une sentence d'après laquel le ,  la
« Blanchisserie suisse » de cette vil le n'a aucun droit
d'utiliser les armoiries de la Suisse comme marque
commerciale comme clic lc fa i t  déjà depuis 60 ans.
Le directeur  de la f i rme , J. Bcycrmann , a été con-
damné à une amende de six f lorins.

U y a quinze jours , lu Cour avai t  eu ù se pronon-
cer sur la quest ion de savoir si l'utilisation des ar-
moiries suisses pour  des buts  commerciaux devait  être
considérée comme p o r t a n t  a t t e in t e  un sent iment  na-
tional suisse, comme M. Secrétun , minis t re  de Suisse
à La Haye , l'exposai t  dans une requête.
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MORT D'UN MARIN SUISSE
EliLENBACH , 13 octobre. (A g.) — Lc jeune Frnest

Pfister, 19 ans, ori gina i re  d'Erlenbttch ( Z u r i c h ) ,  ma-
rin de la f l o t t e  rhénane , a été vic t ime d'un accident
ù Ludwi gshufcn ulors qu 'il t r a v a i l l a i t  sur le bateau
Zurich. Le ma lheu reux  est mor t  de ses blessures.

Vernayaz
ILS L'ECHAPPENT BELLE...

Vendredi après-midi, le domesti que de M. A. Bor-
geat , de Vernayaz, rentrai t  de la campagne avec un
char chargé de « polentc » et t iré par un cheval très
calme à l'ordinaire.

A la descente du pout du Trient, le cheval prit , I
tout-à-coup, le mors aux dents ct parti comme une
flèche.

Il traversa lc village ù une allure vert i gineuse, au

grand émoi de la population, risquant  d'éventrer uue
devan tu re  de magasin , pulvérisant 3 vélos en sta-
tionnement, pour s'arrêter  f ina lement  coutre le mur
d'une maison où le char se renversn.

C'est miracl e que personne ne fu t  blessé. Mais on

aura eu chaud...

-^ 
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CONSERVATION
DE LA POMME DE TERRE

En complément du communiqué que nous avons

fa i t  para î t re  dernièrement dans la presse et vu les

nouvelles demandes de rensei gnements à ce sujet,

nous a t t i rons  l'u t t en t iou  des agriculteurs sur les

points suivants :
Les cul tures de pommes de terre  ayant  soufferl

quelque peu du « mildiou » et de l'« Al ternar iose »

pendant  l'été 1951 ct ceci en ruisonj des condit ion?

climatéri ques, il est indispensable de prendre  toutes

mesures utiles eu vue d'éviter la destruction des tu-

bercules en cave. A uc u n  t r a i t ement  chimi que ne

peut ni ne doit  être app li qué.
L'ag r i cu l t eu r  vouera donc tous ses soins à l'enca-

vage et prendra les dispositions ci-après :
1. Les tubercules  do iven t  être p a r f a i t e m e n t  secs cl

propres.
2. Un tri sévère él iminera tou t  tubercule suspect.

3. Il serai t  indi qué de ne pas poser les pommes

de terre d i rec tement  sur le sol comme cela se fa i t

dans lu pl u p n r t  des eus ; on é tabl i ra  plutôt un f a u x

plancher sur lequel on les dé posera. Ce système per-

met une aération constante.
En plus, lorsque cela est possible , régler la tem-

pérature du local. M i n i m u m  : 2° C. ; m a x i m u m  : 0"

C. ; Opt imum : 4" C.
En procédant  (le cette façon , on se g u r a n t i r u  con-

tre toute dépréda t ion  des pommes de terre lors de

leur conscrvul ion.
Sta t ion cantonale d'entomolog ie.

Z -̂.-ÉÈÊÊà ,̂-^--
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Lundi 15 ocobre

SOTTENS.  — 7 h. 10 Le bonjour de Radio-Genè-
ve. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Au saut du lit,
11 h. Emission commune. 11 h. 45 Refrains et chan-
sons modernes. 12 h. 25 au pays des lotus. 12 h. 30
Accordéon. 12 h. 45. Signal horaire et informations.
12 h. 55 Les deux pigeons. 13 h. 10 Musique de
chambre. 13 h. 40 Sonate pour violon et piano. 16
h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 La rencontre des isolés . 18 h. La cathé-
drale de Sienne, causerie. 18 h. 15 Paris relaie Ge-
nève.

18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18 h. 58 Le tour
du monde de l'Unesco. 19 h. 03 Les travaux die l'ONU
par Paul Ladame. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 35 Le jeu du disque. 20 h."
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