
BILLET ROMAIN
Rome, en ces journées étouffantes d août ,

était en vacances, en villégiature même, .à
commencer par les plus petits qui peuplaient
les colonies de la montagne ou de la mer. Les
plus hautes dignités ne sentent pas moins le
besoin de s'évader de l'étuve citadine : le Sou-
verain Pontife s'éloigne le moins toutefois, il
ne va qu'à Castel Gandolfo, à 27 km. de
St-Pierre, à 426 m. l'altitude, dans la belle
Villa , d'où les regards plongent dans les eaux
vertes du Lac d'Albano.

Sur la tour du Quirinal ne flotte plus le
drapeau tricolore, indice que le président de
la République est absent, en vacances lui aus-
si. Les Cardinaux prennent de même leurs
vucances, et ceux qui ont dans leurs attri-
butions le protectorat d'une communauté suis-
se semblent venir avec plaisir profiter de no-
tre air , de nos habitudes accueillantes d'hos-
pitalité, d'organisation, de propreté, d'ordre.

Les hommes de gouvernement ont besoin
de s'arrêter , de se refaire... M. de Gasperi ,
dans son Trentain natal savoure l'Art d'être
grand-père, moins ingrat que celui de domp-
ter les fauves des Chambres, quand on ne
vient pas le prier de parler à un Camp voi-
sin d'éclaireurs catholiques. M. Scelba doit
vraiment jou ir de la tranquillité si paisible
de la Riviera vaudoise, dans ce pays où il n'y
u pas de grèves, où trains et trams fonction-
nent régulièrement, en se disant, sans doute :
« Sans cette engeance communiste, comme
c'est un jeu de gouverner un pays ! »

M. Togliatti , lui-même, après s'être refait
le foie à Montecatini est réparti au delà du
rideau de fer chercher les consignes de la pro-
chaine campagne. Jusqu'à Farouk, qui goûte,
cn vacances définitives maintenant , les char-
mes de Capri , à défaut de ceux de la Suisse,
où les photographes ont trop de droits dans
la rue...

Entre les grands et les petits, le moyen
peuple prend lui enfin , pareillement, ses va-
cances. Bureaux et entreprises travaillent au
ralenti , les trams ouvriers du matin sont moins
fréquentés, les marchés de quartier ont moins
de bancs, bien des magasins, surtout les }i-
brairies , pas mal de pharmacies portent l'ins-
cri ption fatidique : « Fermé pour trois semai-
nes pour cause de vacances ».

La politique elle-même est en vacances.
C'est le calme plat après l'effervescence de
la période électorale, aucune affiche, pas d'ar-
ticle à sensation, nulle réunion, les hauts par-
leurs de la CGT sont au silence, et ô merveil-
le, pas de grève !

Pour les Etrangers-pèlerins et touristes —
ce sont du reste des gens en vacances, Rome
demeure un centre d'attraction : les mercredis
et dimanches, il y a foule de tous les pays,
pour les audiences pontificales de Castel Gan-
dolfo.

Il y a pourtant des malheureux qui ne sont
pas en vacances, ce sont les journal istes : les
journaux quotidiens continuent à paraître
avec une régularité admirable : pas un nu-
méro double-, pour deux jours, ni un de moins.
Je constate même que les annonces sont de-
venues plus rares, autant de place à remplir
par un texte rédactionnel non payant. Les
grands journaux d'information ont souvent
jusqu 'à deux et trois pages à 9 colonnes de
petites annonces rapportant la coquette som-
me de 120,000 lires au moins la page. Pen-
dant les vacances cela se réduit parfois à deux
ou trois colonnes, au maximum, ce qui n'est
pas pour renflouer la caisse du journal. Il y
a même toute une intéressante échelle de ta-
rifas où l'on sent une psychologie avisée unie à
des calculs intéressés : 20 lires la ligne à qui
demande du travail. 25 si l'on cherche un em-
ploi stable ; 60 pour une demande de cham-
bre, 70 s'il s'agit de l'offrir  : si vous avez les
moyens de songer à une villégiature, il faut y
mettre le prix, tout comme pour se marier ,
90 lires à la ligne. Ces annonces vont de deux
à cinq li gnes au plus, il y a 250 lignes à la co-
lonne... Et c'est lu... mais pas pendant les va-
cances.

Il n 'y a guère qu'une catégorie de gens qui
n'int pas de vacances, qui ne chôment guère
et ne font jamais grève : ce sont les voleurs.
Ils alimentent d'ailleurs la chronique des va-
cances. « Le Messagero » publiait le 24 août

un entrefilet sur les « Vols à la chaîne » pré-
venant du reste que les journaux ne pouvaient
publier la liste de tous les vols qui se com-
mettent en un jour à Rome, par manque de
place, pas pour une autre raison. Le lende-
main, sa chronique avait pour titre : « 14 vols
signalés hier à la police ». Il en est d'ailleurs
de si ingénieux que le récit en est captivant.
Peut-être bien que la diffusion que leur donne
la presse contribue à donner des idées à ceux
que cela intéresse, sans pour autant conseiller
la prudence aux futures victimes.

On a constaté même une recrudescence de
vols dans les trains, on a cru en trouver la
raison dans la suppression des agents de po-
lice dans les convois. C'est un journal finan-
cier qui nous en a révélé la cause. Il a fallu
évoquer mélancoliquement 1 un des bienfaits
du fascisme car alors grâce à la police des
trains, les vols y étaient inconnus. Une ar-
mée d'agents à la cravate noire, appartenant
au service des Chemins de fer , pourvoyait à
ce que chaque train fut convoyé par deux po-
liciers. Le fascisme tombé; il fallut faire dis-
paraître ce reliquat du régime abhorré. Toute
la police relève maintenant exclusivement du
ministère de l'Intérieur. Or, pour le transfert
de ces agents dans les trains, il faudrait la
bagatelle de 500 millions de lires que le mi-
nistre des transports exige de son collègue de
l'Intérieur. Ce dernier n'entend pas grever
son budget d'un demi milliard supplémentai-
re. Conclusion : il n'y a pas d'agent dans les
trains et c'est le bon public qui en supporte les
conséquences.

B.

La reuision de la lai
sar le service des pasles

est-elle aati-ceasiilalieaaelle ?
Il demeure bien entendu que le droit d'user du

référendum ne saurait être contesté à personne.
Toutefois , il arrive quelquefois que les arguments
avancés au cours d'une campagne référendaire ne
correspondent pas toujours à la réalité. C'est ainsi
qu'on prétend que la revision de la loi sur le servi-
ce des postes est contraire à la Constitution.

Voyons un peu ce que disent les textes. L'art.
36 de la Constitution fédérale stipule , notamment,
que « le produit des postes et des télégraphes ap-
partient à la caisse fédérale » . Il ajoute que « les
tarifs seront fixés d'après les mêmes principes et
aussi équitablement que possible dans toutes les
parties de la Suisse ». Enfin, l'art 42 précise que les
dépenses de la Confédération sont couvertes (alinéa
C) « par le produit des postes et des télégraphes » ,
Pareil produit est donc envisagé par la Constitu-
tion elle-même.

Cela ne signifie évidemment pas que les PTT
doivent poursuivre surtout des fins fiscales. Leur
but princpal est et demeure l'accomplissement de
leur tâche dans le domaine des communications.
Mais si l'on attend quelque produit de cette gran-
de rég ie, à combien peut-il donc s'élever et dans
quelle mesure peut-on , à cet effet , augmenter les
taxes ? Une élévation de taxes ne saurait , en tout
cas, ne tenir compte que du côté fiscal du problè-
me. Il importe , en particulier , de considérer si la
proportion est raisonnable entre le produit des PTT
et l'ensemble des recettes de la Confédération. Dans
son commentaire de la Constitution fédérale, le
professeur Burckhardt demande que les taxes des
PTT soient calculées de manière à ne laisser qu 'un
bénéfice modéré. Or, l'excédent de recettes de 50
millions de francs qu 'on attend des PTT, ne re-
présente que la 37e partie des recettes actuelles de la
Confédération. Il est juste , d'autre part , que le pro-
fit  des PTT soit proportionné aux dépenses de cet-
te régie. Toujours d'après le professeur Burckhardt ,
un produit net n'est pas trop élevé s'il correspond
à la sixième partie des frais d'exploitation. Or,
d'après le budget de 1952. les 50 millions demandés
par la Confédération représentent la lie partie des
frais d'exp loitation des PTT évalué à 570 millions.
Cette proportion peut donc être qualifiée de raison-
nable.

Il convient de remarquer encore que le servies
postal qui. jusqu 'à la fin de la guerre formait la teurs de matières premières exige également

véritable épine dorsale des PTT accuse aujourd'hui
un lourd déficit. C'est que les principales taxes
postales sont encore actuellement les mêmes qu'en
1924. Certes, ces deux dernières années, 50 mil-
lions ont pu être versés à la caisse fédérale sans
que les taxes aient été augmentées. Mais cette
somme provient uniquement des téléphones. Lie
service postal le plus déficitaire est celui des colis
qui, à lui seul, représente une perte de plus de 30
millions par an. La nouvelle loi ne couvrira pas ce
déficit , elle le ramènera seulement à 15 millions.
On sait, par ailleurs, que le port des lettres ne sera
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DE JOUR EN JOUR

LE RAPPORT ANNUEL DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

Paiements Internationaux
et mélancolie

Le rapport annuel du fonds monétaire inter- , des ajustements clans l'économie mondiale et
national pour l'année fiscale terminée le 30
avril 1952 vient d'être rendu public. Dans la
première partie, qui traite de la situation éco-
nomique dans le monde, le rapport constate
qu'au cours des sept dernières années, les dif -
ficultés de balance des paiements ont été tan-
tôt eontinuelles tantôt intermitentes, et que
la plupart des pays ont été dans l'impossibili-
té de faire de substantiels progrès dans la li-
bération du commerce international, ou bien
ont dû revenir en arrière lorsqu'ils prenaient
des mesures dans cette voie. Ces difficultés ont
presque toujours été le résultat de facteurs
temporaires de perturbation, mais l'aéropage
international estime que leur répétition même
doit conduire à rechercher les influences fon-
damentales qui, dans une mesure plus ou
moins importante, ont affecté la plupart des
pays. Le rapport considère que les politiques
fiscales et monétaires poursuivies par les dif-
férents pays ont continuellement permis des
pressions inflationnistes, et la corrélation entre
l'inflation intérieure et les difficultés de balan-
ce des paiements est devenue de plus en plus
évidente. Depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, la pression de la demande en biens
de consommation, en services et investisse-
ments a, pour de multiples raison , dépassé les
limitea tracées par les ressources disponibles.

Dans leurs efforts pour atteindre des objec-
tifs sociaux et économiques divergents, bien
des pays ont adopté des politiques économi-
ques et monétaires qui les ont fait vivre au
delà de leurs moyens. Les mesures devant re-
médier à cette situation ne sont pas prises, ou
le sont avec un long retard , et sans la persévé-
rance suffisante. La protection des intérêts de
l'agriculture en Europe et aux Etats-Unis crée
par ailleurs des difficultés à plusieurs pays et
la politique protectionniste maintenue aux
Etats-Unis, malgré ses grandes possibilités de
concurrence continue à embrasser les autres
pays.

L'industrialisation de plusieurs pays produc-

pas augmenté aussi longtemps que les tarifs actuels
permettront de fournir la somme de 50 millions à
la Confédération. Il y a donc encore quelque mar-
ge.

Que le déficit de la poste doive être couvert, la
chose est claire. Et ce que la Confédération ne tou-
che pas directement, elle le cherche... et le trouve
dans les impôts ! Ne vaut-il pas mieux consentir
à payer légèrement plus pour une prestation tout
de même tang ihle , que dc voir le poids des charges
fiscales s'accroître encore ? La question mérite
qu'on y réfléchisse.
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plus particulièrement dans les pays industria-
lisés d'Europe. Le rapport étudie ensuite les
incidences de la guerre de Corée sur les prix
et les échanges dans le monde et relève que la
balance des paiements de la France s'est forte-
ment aggravée en 1951. Le fonds constate qu'en
1951, les circonstances politiques ont handica-
pé l'adoption de mesures fiscales et monétaires
suffisamment fermées pour prévenir l'infla-
tion , alors que les dépenses militaires et un im-
portant programme d'investissements devaient
être pris en considération. La France a main-
tenu les restrictions sur le crédit et le taux
d'escompte de la Banque de France, qui avait
été réduit avant le début des hostilités en Co-
rée, a été élevé à 3 pour cent en septembre 1951
et à 4 pour cent en octobre. Le programme fi-
nancier du gouvernement annoncé au début de
1952 propose de réduire les dépenses hors-in-
vestissements et d'adapter plus étroitement les
dépenses d'investissement aux facultés d'appel
à l'épargne.

C'est néanmoins avec « mélancolie » que le
fonds constate que sept années après la fin de
la guerre, les paiements internationaux sont
encore loin d'avoir atteint un stade d'équilibre ,
et que les difficultés et restrictions de change
sont toujours en vigueur dans une large partie
du monde commercial. Les tentatives qui sont
faites pour résoudre les problèmes de paie-
ments en se reposant sur les restrictions aux
importations d' autres pays , doivent vraisem-
blablement conduire à une répartition plus
anormale des ressources. Les pays qui se ba-
sent sur ces méthodes, estime le rapport, sont
non pas plus en mesure , mais au contraire
moins aptes à résoudre effectivement leurs
problèmes de règlements internationaux.

La seconde partie du rapport souligne l'im-
portance de la décision du bureau exécutif du
13 février 1952, décision partant du principe
que les devises achetées par le fonds ne de-
vaient pas rester inemployées durant une pé-
riode raisonnablement liée aux problèmes de
paiements en vertu desquels elles avaient été



acquises. Les ressources du fonds ne se trou-
veraient pas ainsi « gelées ».

C'est la politique de l'or qui est traitée dans
le troisième chapitre du rapport. En rappelant
la décision prise le 28 septembre 1951, sur les
transactions à primes sur l'or, le fonds souli-
gne la nécessité de soutenir la politique con-
sistant à diriger l'or vers les réserves officiel-
les et non vers la détention privée. Cependant
en raison des conditions très différentes qui
existent dans les différents pays et qui empê-
chent les membres du fonds de prendre des
mesures uniformes, les membres ont été lais-
sés libres de prendre leurs décisions dans le
cadre de la politique préconisée. Le seul moyen
effectif de faire disparaître les primes sur l'or
et la recherche du métal par les particuliers
est, selon le GMI, de créer des conditions éco-
nomiques telles que la thésaurisation devienne
négligeable, ce qui revient à dire que le meil-
leur moyen de réduire la demande en or est
d'apporter des politiques budgétaires et de cré-
dit restaurant ou maintenant la confiance en
la monnaie.

Les restrictions de change sont étudiées dans
la quatrième partie du rapport et l'évolution
des parités monétaires dans la cinquième.
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Signal de crise
en Belgique?

M. Pholien démissionne
M. Pholien, qui vient de démissionner (le roi a

.réservé sa décision) était ministre de Ja justice de-
ipuis le 15 janvier 1952, date de la formation du mi-
nistère van Hou tte. Il recevra la presse jeu di pour
lin exposer les raisons de cette démission.

M. van Houtte , premier ministre, ,a déclaré : « On
ne peut reprocher aucune faute morale à M» Pholien
et je rends hommage aux qualités de patriote dont
il a fait preuve. »

La démission du ministre de Ja justice met un ter-
me — au moins provisoire — à Ja campagne soule-
vée en Belgique depuis le 25 août dernier, à lia
suite de l'annonce de la commutation .de peine du
tortionnaire Bodt et de la lihération du traître van
Coppenolle, qui avait été condamné à mort en 1948
et dont Ja peine avait été commuée récemment à 20
ans de travaux forcés. Ces grâces soulevèrent dans
les milieux patrioti ques une vagu e d'indigna tion et
un « comité d'appel au pays » s'est constitué inti-
mant l'ordre à M. Pholie n de remettre sa démission.

Comment s est produite la démission
En l'absence du premier ministre, Ml van

Houtte , en voyage d'études au Congo, et de
M. Pholien, qui passait ses vacances au Mexique ,
devant l'avalanche d'ordres du jour de patriotes, le
premier ministre par inté r im M. van Zeeland deman-
da là ses. 'deux collègues d'interrompre leur séjour.
Unanimement 'condamné par Je « comité .d'appel au
pays », attaqué également par son propre parti , M.
Pholien décida de se sacrifier à l'unit é du parti
social-chrétien don t la majorit é aurait pu souffrir
de déchirements prolong és.

M. Jean van Houtte a pris Je soin de souligner que
l'a politi que du gouvernement restait inchang ée.

Dans une déclaration qu'il a faite à la presse, M.
Joseph Pholien , ministre de lia justice démissionnai-
re, a tenu à justif ier  les causes de son départ. Il
a notamment aff i rmé qu'il assumera toute la res-
ponsabilité îles mesures de clémente prises à l'égaT d
de Debodt et de van Coppenoille. Après avoir rap-
pelé qu 'en 'Bel gique on n'exécute pas les condamnés
ù mort^ M. Pholien a poursuivi :

« Le gouvernement français a demandé en juill et

La puissance de Ma avait été la plus forte : Albert
avait dû renoncer à éclairer son frère. Etait-ce la
faute de Walter s'il avait « commis », en dépit de dons
certains , une p ièce sans aucun ressort et sans aucune
vi gueur ? Un vrai plat de bonne viande, mais sans
le p lus pet i t  os... On n'y resp irait à aucun moment ce
courant toni que qui , depuis quel ques années, passait
dans les lettres hollandaises , — toujours grises et
maussades , ternes et suprêmement ennuyeuses.

« La riche héritière » ? Une p ièce qu'un gâteux de
soixante ans aurai t  pu si gner ; mais pas un jeune es-
poir de 22 ans ! Le public, lui, aimait encore ça ;
l'art de la Beersmans lui faisait tout avaler ; et la
criti que encenserait l'auteur... Le Hollandais moyen
délestait tout  essai ori ginal qui s'aventurait hors des
chemins bat tus , autant  qu 'il ré prouvait tout ce qui
n'était pas absolument « comme il faut », tout ce qui
enfrei gnait  les saines règles dc la bienséance.

A qui revenait  la plus grande part du succès de
ce soir ? A Mme Bcersmanns qui, au cours du der-
nier acte , avait sorti son jeu des grands jours pour
bouleverser la salle par ses accents de douleur, de
désespoir et de sacrifice , ou au jeune auteur qui avait
écrit ces actes puissants et saisissants ? A la fin —
après le dénouement  que Ma avait fait  admettre —
ce fut  une ovat ion tumultueuse qui monta vers le
plateau. La grande actrice fut  fleurie , — splendide
bouquet do roses rouges ; le r ideau se releva deux
fois , trois fois , quatre  fois...

Et tout  à coup Ma , qui répugnait  à tout geste
théâtral , porta la main à son cœur... Les acteurs
étaient revenus, t i rant  par la main un jeune homme

1952 au gouvernement bel ge de ne pas exécuter les
condamnés à mort livrés à la Bel gi que par la France
s'ils n'avaient pas été admis à présenter leur défen-
se, ce qui est le cas lorsqu'ils n'ont été condamnés
que par contumace et que le 'délai d'opposition est
passé, comme pou r Debodt ».

La libération de van Coppenolle , dont M. Pho-
lien endosse également la responsabilité, bien que
la 'décision, en ait été prises pendant son absence ,
est différent e du cas Debodt. Elle a été accordée
pour raisons de santé.
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lia quartier de Marseille
ravage' par une explosion

Il y aurait plus de 20 morts
A 03 li. 30. six cadavres horriblement déchi quetés

avaient été retirés des décombres des bâtiments de
l'huilerie Rabateau. D'autres victimes sont encore
enfouies sous l'amas de ferraille, ou l'on craint que
le nombre des tués ne s'élève à une vingt aine. Lcs
ouvriers qui ont été victimes de la catastro phe ap-
partenaient à l'équipe de nuit. Ils avalen t pris leur
service à 21 heures. D'autre part , de nombreux ha-
bitants des maisons avoisinantes — une trentaine en-
viro n — ont été blessés plus ou moins grièvement.
On parle même de quelques tués parmi eux.

Les services de secours ont toutefois réussi à cir-
conscrire le sinistre. De temps à autre , de petites
explosions se produisent encore, rendant particuliè-
rement dangereuse lia tâche ides sauveteurs. Depuis
l'explosion, les rues sont plongées dans l'obscurité.
Des fuites de 'gaz se sont produites en de nombreux
endroits et les ouvriers ont dû couper les canalisa-
tions pour éviter tout danger , les causes de la ca-
tastrophe ne sont pas connues pour le moment.

Quatre cent* marins-pompiers continuent à noyer
les décombres des bâtiments de l'hu ilerie Rabatau
détruits cette nuit par une .terrible explosion. Jus-
qu'à présent, les cadavres de sept ouvriers ont pu
être retirés . On pense qu 'il en reste aai moins trois,
ensevelis sous les pans ide murs et les poutrelles
écroulées. D'autre part, 34 personnes, iplus ou moins
grièvement blessées, sont actuellement soignées dans
les hôpitaux de la ville.

Dans un jardin proche de l'usine, une femme a
été tuée et trois personnes ont été blessées à ses
côtés. On craint qu'il n'y ait des cadavres dans les
maisons avoisinantes. En effet, la violence de la dé-
flagration a été telle que, dan s un rayon de cinq
cents mètres, les bâtiments ont été plus ou moins
gravement endommag és par le souffle.

Un important service d'ordre 'a été 'établi afin
d'empêcher l'affluence des curieux.

Entretenu paT la présence de matières grasses, le
feu couve toujours, sous les 'décombres et Je6 pom-
piers s'emploient à prot éger une usine de sulfure
toute proche.

En ice qui concerne les 'Causes de cet accident , on
pense qu'il serait dû à l'explosion jde 'vapeurs d'es-
sence, qui a provoqué à son tour l'explosion de
bacs de benzine. *
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M. MAURICE SCHUMAN
PRECISE LA POSITION DE LA FRANCE

DANS LE PROBLEME AUTRICHIEN
Après la visite officiell e de trois jours h Vienne,

M. Maurice Schuman , secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a quitté jeudi  matin la capitale 'autri-
chienne, 6alu é par de nombreuses personnalités. 11
se rend dans les environs d'Innsbruch , où il prendra
quelques jours de repos.

Dans une conférence de presse qu'il >a donnée
avant son départ , M. Schuman a souligné notamment
les trois points suivants des conclusions françaises
concernant la question autrichienne :

1. La France considère que « la porte reste ou-
verte » à des pourparlers entre J'Union soviéti que et
les trois occidentaux , permettant de conclure enfin
un traité qui assure « l'indépendance de l'Autri-

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE m

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

86 traduit par Th.-Willy Gascard

qui se défendait , — mais dans le désordre du mo-
ment, personne ne vit que Walter C. Quist boitait.
11 était là , petit , svelte, sombre, — entre ses deux
interprètes princi pales qui le tenaient par la main.

Il était extraordinaircment pâle, et Ma remarqua
que ses lèvres tremblaient. Une nouvelle salve d'ap-
plaudissements éclata pour saluer son apparition , on
tapa des pieds, on reprit un timide « bravo ! » qui
avait retenti dans un coin perdu du théâtre, ct
bientôt touet la salle, 'applaudissant et trépignant,
cria : « Bravo Quist ! Bravo Quist ! Bravo ! Bra-
vo ! Bravo ! »

Le rideau tomba et se releva... Encore une fois,
la vague des app laudissements déferla sur la scène",
et les acteurs souriaient et s'inclinaient, ct Walter ,
brisé, vaincu , réservé et modeste , était  au milieu
d'eux... 11 semblait extrêmement ému ; son visage
blême sous l'abondante chevelure châtain , trahissait

che et l'évacuation simultanée des troupes d'occu-
pation ».

2. La France enregistre avec sympathie l'initiati-
ve brésilienne tendant à porter la quest ion autri-
chienne devant l'ONU. Elle constate cependant que
« c'est dans l'accord des quatre puissances assurant
actuellement le contrôle de 'l'Autriche, accord qui
doit recueillir l'assen timent du peup le autrichien ,
que réside essentiellement la solution du problè-
me ».

3. La France estime que « l'Autriche , pays pro-
ducteur de fer et d'acier, a légitimement le droit
d'entrer en pourparlers avec Ja haute autorité eu-
ropéenne du charbon et de l'acier , en vue d'assurer
la représentation de ses intérêts », dans cet organis-
me, représentation « qui doit un jour s'effectuer di-
rectement » et non par l'intermédiaire d'une tierce
puissance.

En Corée
A PANMUNJOM

Les deux déJégations 'à la conférence d'armistice de
Panmunjom ont décidé, jeudi , après une réunion de
près d'une heu re, de s'ajourner de nouveau jus-
qu 'au 12 septembre. C'est la sixième fois consécuti-
ve que les .délégations s'ajournent pour une semai-
ne.

LA GUERRE AERIENNE
Des superforteresses de l'aviation américaine ont

attaqué, dans la nuit de mercredi à jeudi, les usines
de Schangjra, dans le nord de la Corée, pour la se-
conde fois. 'Ces usines avaient déjà été bombardées
au mois de juin.

Un porte-parole de l'aviation a déclar é que les
bombardiers avaien t anéanti les réparations et les
améliorations apportées .depuis le premier raid. Les
équi pages ont déclaré n'avoir rencontré ni avions
ennemis, ni barrage an ti-aérien.

o 

La Commission pontificale d'assistance
ouvre

une première auberge de Jeunesse
en Italie

La Commission pontificale d'assistance a ouvert une
première auberge de jeunesse pour les jeunes gens
italiens et étrangers. L'Italie ne connaît pas les au-
berges de jeunesse comme les autres pays d'Europe.
La .Commission pontificale d'assistance ouvrir a bien-
tôt sur le type de Bolzano, d'autres auberges de
jeunesse qui seront organisées d'anrès les princi pes
catholi ques .

o 

LE CRIME DE LURS

Est-ce la bonne piste ¥
M. Gustave Dominici, principal témoin dans l'af-

fair e du triple assassinat de Lurs, a déclaré .ce ma-
tin à quel ques journal istes qui ont pu l'approcher ,
que deux contradictions importantes ont été 'relevées
dans les déclarat ions qu'il a faites hier aux enquê-
teurs.

U a Teconniu avoir aperçu Jes cadavres 'de sir et
la'dy Drummon'd après avoir distingué Ile corps de
Ja petite Elisabeth. Il a également reconnu n'avoir
pas dit la vérit é sur le chemin qu 'il avait suivi à
son réveil .

Lcs enquêteurs s'efforcent dc savoir à qui M. Gus-
tave Dominici parlai t  vers minuit , Ja nuit du tri ple
assassinat, dans la cour de la ferm e de Grand-Ter-
re. Sur ce point, le témoin est caté gor i que : per-
sonne en dehors de la famille Dominici ne se trou-
vait  .î Ja ferme la nuit du .drame.

——O 

Italie
VINGT COMMUNISTES

DANS LEURS PETITS SOULIERS
Vingt militants communistes ont été arrêtés, la

nuit 'dernière, à Cerignola, dans les Fouilles, en vertu

un trouble profond ; mais il ne sourit pas , et pas uue
seule fois son regard chercha' ses parents qu 'il sa-
vait pourtant  occuper la loge...

Pa app laudit chaleureusement de ses mains gan-
tées ; dans la salle , Hans et Kcetje trép ignaient com-
me des sauvages , à la grande indi gnation de Paul
van Meeteren ; Albert y allait de bravos sonores.
Quant à Ma , elle ne put faire le moindre geste.
Elle avait  posé ses deux mains sur les genoux ct
fu t  envahie par une intense lassitude : tel un lut-
teur qui , au prix d'un effort surhumain , a chère-
ment acquis la victoire finale...

Ma n'en pouvait plus. Mais elle avait a t te int  au
sommet de sa vie : la gloire souriait à son plus
cher enfant , les Quist étaient célèbres. Personne
ne connaîtrai t  jamais quelle part lui revenait de ce
succès ; et cependant , un triomp he tranquille , calme,
silencieux et bienfaisant descendit en son cœur ; elle

d'un mandat d'amener du tribunal de Foggia, sous
l'accusatio n d'avoir a t taqué , brutalisé et tenté de
jeter par la fenêtre le commissaire préfectoral, au
cours d'une manifestatio n qui se déroula en février
dernier. Cerignola , pour être la vill e natale dc M.
Guiseppe di Vittorio , député communiste, secrétaire
général île la C. G. T. italienne , est considérée com-
me un des centres communistes Jes plus importants
d'Italie.

o 

COLLISION DE « VAMPIRES »
EN TUNISIE

Deux « Vampires » de la base de Sidi-Alimed ,
partici pant à un exercice sur la plaine de Matcur ,
sont entrés en collisio n et se sont écrasés sur le
massif du Djebel Ichknel. Les deux pilotes ont été

"tués sur le coup.

J_/ - ï̂>-V* \̂ï\i
f VOWÎlÀES,

Glans

S'aoii il d'un assassinai ?
U y a trois ans , soit le 3 août 1949, le chef d'ex-

ploitation d'une fabri que de chaux à Netstal , M.
Aloïs Diethelm , né en 1898, fut re t rouvé  dans sou
lit , mort d'une balle de revolver. On avai t  admis à
ce moment que Diethel m s'était suicidé . Mais il y a
quel que temps, Je juge d'instruction du canton de
Glaris a ouvert une enquête pour faire la lumière
sur les 'circonstances dans lesquelles Diethelm est
décédé , car Jes faits  révélés récemment permet tent
d'admettre la possibilit é d'un assassinat . Une arres-
tation a été opérée dans le canton de Lucerne. Au-
jourd'hui , on se demande toutefois si Diethelm a été
victime d'un, crime et si l ' individu arrêté en est l'au-
teur ?

O 

Stein (Argovie)
UN ENFANT SE NOIE

'Un garçonnet de 5 ans, Hansniedi Sommerhalder ,
de Stein , jouant sur les rives du Rhin très en pente ,
est tombé à l'eau. Il a été ramené à Ja rive par un
jeune pêcheur, mais toutes les tentat ives faites pour
le rendre à la vie ont été vaines.

o

Un chauffard provoque un terrible
accident

Deux morts
Un terrible accident de la circulation s'est produit

mercredi sur la roule . Genève-Lausanne, ù l'entrée
dc Bellevue, uon loin dc Genève. Une automobile,
conduite par M. Louis Bri que, comptable, né cn 1926,
domicilie ù Genève, roulant à 110 km. ù l'heure, n
voulu dépasser une voiture qui amorçait un tournant
vers la gauche. Elle s'est trouvée subitement en fa-
ce d'un scooter, venant dc Lausanne, et oecupé par
deux personnes. Le conducteur du scooter, M. Wil-
ly Grintin , cuisinier ù Yverdon , âgé de 32 ans, a été
grièvement blessé et a succombé à son arrivée à
l'hôpital. Son épouse, Mme Sophie Grimm , née en
1919, a été tuée sur le coup. Lcs époux Grimm
avaient trois enfants âgés respectivement de 6, 8 et
10 ans. Une reconstitution de l'accident a eu lieu
immédiatement après. Elle a permis de conclure à la
responsabilité de l'automobiliste qui a été incul pé
d'homicide par négligence ct ccroué ù Saint-Antoine.

i
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Uznach (Saint-Gall)
BILAN D'UN INCENDIE

Un incendie a complètement  'détruit au mois de
juin le mou lin et le dé pôt de la Fédération des coo-

(Suite en Je page).

allait  retrouver le contact avec son fils ; le beau
temps d'autrefois reviendrait.  Elle serait de nouveau
la muse qui l'insp ire et le guide.

II

Huit jours après cette première , Walter gagna un
des quartiers extérieurs de la ville , un quartier
pauvre , qui s'étirait le long d'un petit canal. U loua
une chambre au-dessus d'un débit de tabac ; une
chambre à alcôve. Ma se trouva devant un fait ac-
compli. Walter lui exp li qua qu 'il voulait pouvoir
travailler dans la p lus parfai te  tranquillité... Ma
s'efforça dc comprendre qu 'un auteur  à succès pou-
vait se dispenser d'une autorisation maternelle ;
elle s'étonna seulement qu 'il choisit un si pauvre
quartier.

La pièce de Walter  connut un tr iomp he incon-
testé. Les criti ques , à l'exception d'une seule , étaient
favorahles ; les salles p leines succédaient aux salles
bondées. Walter était célèbre ; il devait s'en aperce-
voir... Des amis , des inconnus lui écrivaient pour
lui souhaiter lionne chance et lui prédire une car-
rière exceptionnelle ; des admiratr ices le sollicitaient
pour quel ques vers dans leur album ; on l'accueil l i t
au sein de deux sociétés l i t téra i res  ; enf in , l'Asso-
ciation royale « Lc Théâtre néer landais  » le chargea
d'écrire une pièce à l 'intention du plu s connu de
ses interprètes, l'acteur bien connu Louis Bouw-
meester.

(A nilvr*).



A propos du Statut du lait

Le lait, breuvage nutritif
ou boisson suspecte ?

On nous écrit :
Le « Statut  du lait » a déjà fait  couler beaucoup

d'encre, «i l'on peut dire, et l'œuvre de l'administra-
tion fédérale a essuyé plus d'une critique. Certain*
élément» paysans eux-mêmes qui ont demandé la
loi sur l'agriculture , dont le « Statut du lait » n'est
qu'uu succédan é, élèvent des objections contre le«
pouvoirs remis à leurs propre» associations.

Sans revenir sur les diverses critiques qui ont
été adressées au projet qui sera soumis aux Cham-
lircH fédérales nous voulons cependant attirer l'atten-
tion sur un poin t de la nouvelle ré glementation lai-
tière qui paraît capital. Dans le projet primitif de
nombreux articles concernaient la production et la
distrihution du lait , mais aucun ne parlait dc sa qua-
lité. Pourtant le maint ien de Ja qualité d'un aliment
do hase tel que le lait est bien la chose la pins im-
por t an te  que puisse envisager le législateur. Sans
doute cette lacune scra-t-clle comblée mai» on s'é-
tonne que les rédacteurs du nrojet primitif aient
oublié de s'inquiéter  dc la qualité du lait mis en
circulation et n 'aient pris aucune mesure valable pour
la garant i r .  Suivant la race et la santé des vaches
productrices , suivant  aussi les soins apportés à la
traite et à toutes les man ipulations qui suivent la
trai te , le lait  peut varier de qualité. Il peut être
un hreuvage nutritif ct même délicieux ou, an con-
traire , une boisson sans valeur ct même suspecte.

N'insistons pas !... Nous savons que des efforts
méritoires sont .loursuivis dans les fermes de monta-
gne , .xiuir améliorer les conditions de production et
do ramassago du lait ; mais enfin , nul n'ignore en
Suisse que des r>rogrès peuvent ct doivent être en-
core réalisés. Pour qui connaît les étables d'un pe-
tit ipays comme le Danemark, par exemple, où la
production lai t ière a fai t  l'objet de nombreuses étu-
des, il n'est pas douteux qu'il Teste bien à faire
dans nos cantons. Le moyen le plus pratique de sou-
tenir les efforts des producteurs qui recherchent la
meilleure qualité u'cst-il pas d'inclure dans le fa-
meux « Statut du lait » des dispositions qui sanc-
t ionnen t  ectto qualité ? On ne peu t so contenter d'un
vaguo ct platoniqu e encouragement. A partir du mo-
ment où l'on lég ifère cn matière éeonomiffue, il est
nécessaire (fie le prix corresponde ù la qualité, car
c'est un fai t  bien connu que là aussi, « la mauvai-
se monnaie chasse la bonne ¦». Si le lait de qualité
medionro est payé aussi cher que celui de pins haute
quali té  nous n 'aurons bientôt plus que du lait mé-
diocre. C'est là un grave sujet. Le lait est lin ali-
ment universellement consommé. C'est aussi 1 aliment
par excellence de la petit e enfance. Il importe donc
que notre luit soit parfait. Les consommateurs ont
le droit, non seulement de le souhaiter, mais de l'exi-
ger.

Une nutire considération plus générale ne doit pas,
enfin , être perdu o dc vue. La Suisse, petite entité
économique au cœur dc l'Europe, entourée de con-
currents qui ont une production infiniment plus mas-
sive que la sienne , ne peut s'en tirer qu'en produi-
sant toujours des objets de qualité . Bien entendu
ce « slogan dc la qualité », cent fois répété, est vrai
pour le lai t  comme pour les machines ou les tissus.
Nous u'avons jamais lc droit de « fl ancher -». U faut
être parmi les meilleurs... ou périr. Nous ne pourrons
vendre que des produits parfaits . Un verre de lait
glacé , comme on cn boit, si souvent aux Etats-Unis,
peut auss i être une boisson de qualité. Ne l'a-t-on
pas un peu trop oublié chez nous ?

o

uers la reforme des finances
feneraies

UNE PREMIERE PRISE DE CONTACT
On suit (pie lc Conseil fédéral avait autorisé le

chef du Département ft-déral des finances à convo-
quer |K>ur le 3 septembre , à Berne, rrne quinzaine
(le parlementaires do tous les partis , afin d'élucider
un ce r t a in  nombre de questions se rapportant à la
future  réforme des finances fédérales.

Cette conférence a donc eu lieu , mercredi , sous la
présidence de M. Max Wcber , conseiller fédéral, as-
sisté do M. Iklé , directeur de l'administration des fi-
nances , ainsi que de M. Amstutz , directeur de l'ad-
ministrat ion fédérale des contributions. Elle réunis-
fai t  une quinzaine de parlementaires représentant
tous les partis à l'exception des communistes. La
Suisse romande y étai t  représentée par MM. Piller,
(le Friltourg, et Picot , de Genève, conseillers aux
Etats , et MM . Perréard , de Genève, et Perret , du
Locle, conseillers na t ionaux.

Cette conférence , il convient de le relever im-
médiatem ent n 'avai t  qu 'un caractère d'orientation
Rciii-nilc. Il s'ag issait d'une première prise de contact
devant permettre au Conseil fédéral , respectivement
au chef du Département des finances , de se rendre
compte de l'opinion des milieux parlementaires sur
cette importante question.

Le Conseil fédéral désire avant tout créer un pli-

Dr ROSSIER Horion dominator
Maladie des poumons

F. M. H.
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à vendre cause santé. Modè-
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mé. Fr. 2,500.— comptant.
Impôts payés jusqu'au 31 dé-
cembre 1952.
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mat politique favorable, car il se rend compte que possibles pour l'homme sobre et ayant chargée de EN PASSANT.»
seule une solution d'entente a des chances de s'im- famille, estime de ses concitoyens etc. Des applau-

„ . . . . .  dissements nourris saluèrent ce bel ex,->ose, qui men- tX ŝYM £. Hl -. - !-,  .poser. Cette opinion , croyons-nous .avoir , a ete par- teraU j ,.
 ̂ cntendu dau< _ j e nombreuses communes •f_u£&C'0*£6dlttftag ée par tous les partici pants qui ont manifesté valaisannes où l'alcoolisme insidieux s'est établi à m ^"~~ W

un sincère désir de rapprochement. II est encore
prématuré de vouloir esquisser sur quelles bases ce
rapprochement pourra s'effectuer. Aucun projet pré-
cis n'a été présenté aux participants â la conféren-
ce et on ne leur a pas demandé de prendre posi-
tion sur un point déterminé. Seule une discussion gé-
nérale s'est engag ée. De divers côtés, on a insisté
sur la nécessité de réaliser des économies dans l'ad-
ministration fédérale , alors que d'autres côtés, on
réclamait la prudence dans ce domaine, en faisant re-
marquer qu'une réduction des subventions risquait
de susciter de la méfiance et du mécontentement
dans certains milieux. Si l'impôt sur le chiffre d' af-
faires n 'est pas contesté, on a fa i t  remarquer, du
côté socialiste, qu 'il devait s'accompagner d'un com-
plément d'imposition sur la fortune. On a aussi
marqué qu 'il serait vain de vouloir simplement dé-
placer les charges de la Confédération sur les can-
tons. Ceux-ci ne sauraient faire les frais de la nou-
velle réforme.

La question du temps qui reste à disposition pour
mettre sous toit la réforme envisag ée a aussi cté^

in-
voquée. Le Conseil fédéral a l'intentio n de soumet-
tre ses propositions au Parlement le printemps pro-
chain avec l'espoir qu'elles pourron t être discutées
dons lc courant de l'été, de façon à ce que la vota-
tion populaire puisse avoir lieu avant la fin' de la
même année. H resterait ainsi assez de temps pour
la préparation des lois d'exécution, afin que le nou-
veau régime soit en mesure d'entrer en vigueur le
1er janvier 1955, le régime transitoire actuel expi-
rant à fin 1954.

Il a été décidé que les participants à la conféren-
ce prendront contact avec leurs partis respectifs ct
que , dans six semaines environ, ils poursuivront la
discussion. Une prochaine réunion est d'ores et dé-
jà envisagée pour Je 15 octobre. D'ici là, et , notam-
ment, pendant la prochaine session des Chambres
fédéral es, d'utiles confrontations auiront pu être fai-
tes.

o

La belle rencontre abstinente
de Cherminnon

Animée de bonne volonté, faisant ipreuve d'une ac-
tivité aussi généreuse qu 'intelligente, la Fédération
catholique des abstinents du Valais central, réunis-
sait dimanche dernier ses membres, amis et sympa-
thisants venus très nombreux à Chermi(rnon.

Les belles bannières de la section de Granges et
de la Croix-Bleue de Sierre, flottèrent librement au
devant du cortège parcourant la rue principale de
Chermignon, pendant qu'une foule curieuse regar-
dait passer les abstinents...

La Municipalité avait prêté gracieusement la salle
bourgeois iale, datant de 1586, à en croire l'inscrip-
tion gravée à la planète de ce vieil édifice fort bien
entretenu et restauré. Les nombreux participants, em-
plirent cette vaste salle, entourant le Rd P. André
Boitzy, assurant l'intérim en l'absence de M. le Rd
curé Mlayor accomplissant une période de service mi-
litaire.

M. Lucien Borgeat , président de la Section de
Chermignon, souhaita à tous les hôtes une cordiale
bienvenue et une belle journée sous le signe de la
joie et de la fraternité, 6alu a le Rd Père Boitzy et
les diverses personnalités présentes. Il exprima sa
gratitude à la Municipalité pour le prêt de la sal-
le, et immédiatement après avoir placé cett e rencon-
tre sous la protection divine, il céda sa place au
major de table, M. David Zufferey, de Chippis, très
à l'aise dans ses délicates alitant qu'honorifiques
fonctions. Avec tact , humour, simplicité, ce dernier
mit tout le monde à l'aise et démontra avec convic-
tion la raison d'être de l'abstinence bien comprise,
la richesse morale de cette belle vertu, surtout lors-
que celle-ci est divulguée autour de soi.

Avec !le sympathique juge Mabillard, de Granges,
les auditeurs éprouvèrent une joie réelle. Sans res-
pect humain, l'orateur développa des souvenirs du
débu t de l'ère héroïque de l'abstinence dans notre
petite patrie , dit pourquoi il se fit abstinent et œu-
vra toujours avec cœur et zèle en faveur de la sobrié-
té. A l'écouter, chacun a pu comprendre et mesurer
la somme de dévouement qu'il a dépensée sans ja-
mais compter ni son temps, ni ses loisirs, ni ses ai-
ses personnelles. Dans un style imagé et plaisant, il
esquissa son voyage de juin dernier dans la ré-
gion industrielle de Montbéliard, où il porta en main-
tes occasions le message de la vie sobre, et parla au
Congrès de la Croix-Bleue française le 14- juin de-
vant un auditoire de plusieurs milliers de congres-
sistes Uttéralement enthousiasmés par se6 réflexions
suggestives. Il stigmatisa les abus de l'alcool en di-
sant la ruine et la honte des familles. Il mit en re-
lief les avantages de l'abstinence pratiquée librement:
pratique sérieufse de la religion, isaraté meilleure
pour cehii qui évite de boire avec excès, économies

M-endsomme»UUIIIIIIUIIUI U s. Montreux , petit meublé A vendre dès le 6 septera- la branche. I t JUl lu  UuUUIdlIlu
et une FILLE DE CUISINE, simple, jardin-verger. bre quelques bons CHE- Entreprise Josy Rouiller, *
Italiennes acceptées. Tél. (021) 6.50.55 le soir. VAUX RAGOTS sortant du Marticrny-Bourg et Bagnes, P°ur servlr au ca,e • bons
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ches, etc.
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Citroen
neuve, à vendre d'occasion,
pour cause double emploi.

S'adresser au Café du Com-
merce, Monthey, iél. 4 23 52.

demeure. - l**
M. J.-B. Viaccoz, vétéran de Sierre, dit sa joie de

cette rencontre, félicite les pionniers du mouvement,
encourage les jeunes à rester vigilants et fidèles au
poste de combat.

M. Louis Savoy, de Lens, Temercie Dieu de lui
avoir ouvert les yeux et ramené dans le chemin du
devoir et d'une vie mieux comprise grâce à l'abs-
tinence.

M. John Perren, de Montana, estime que l'absti-
nence totale est nécessaire pour forcer l'ennemi à
céder du terrain et surtout pour les buveurs man-
quant de cran et de fidélité devant le danger qui les
guette. Il dresse un tableau de la pasteurisation qui
met au service de l'humanité des produits on ne peut
meilleurs. Il se félicite du chemin parcouru par cet-
te belle œuvre sociale et encourage chacun à la dé-
velopper. J

M. Etienne Eggs, de Granges, n'a pas de peine à
stigmatiser le danger de l'alcool chez la femme. Il
cite divers exemples qui font réfléchir. Le Rd P.
Boitzy, dans une improvisation charmante dit sa
joie des réflexions entendues et encourage les mou-
vements d'abstinence à poursuivre leur apostolat si
utile et nécessaire à l'épanouissement de la vie re-
ligieuse et matérielle de notre population laborieuse.

M. Borgeat clôt la série des discours en remer-
ciant les hôtes d'un jour, leur souhaite un heureux
retour dan6 leur foyer. La journée s'achève par un
joyeux goûter, la visite de l'église en construction.

Remercions la Section de Chermignon de son ac-
cueil si cordial et continuons à servir !

XXX.
o

LA LOI SUR LE TABAC

La voix d'un non-fumeur
Au Conseil national, j'ai pris position pour Ja loi

sur le tabac. Je suis non fumeur , n'appartiens à
aucune entrepr ise de tabac et ceci d'aucun manière
et me trouve ains i en face de la loi d'une façon
t out à fait neutre et objective. Si je prends posi-
tion pour le projet, c'est essentiellement pour la
raison que 'dans ma profession civile, aussi bien en
tant que médecin' qu'en tant que soldat, j'ai appris
à connaître la population des régions menacées et
ressens l'obligation de défendre celle-ci par tous les
moyens. Car il ne doit pas arriver, et ne doit pas
être demandé à uin 6eoil être bien pensant, de jeter
une popula tion comme celle du Wynenthal, ainsi que
celle des régions du Tessin et du can ton de Vaud de
nos jours, puisque l'on parle tellement de la justice,
dans la pauvreté, éventuellement même dans la misè-
re. On doit lutter de tou tes ses forces contre la pau-
vreté de toute une vallée, comme nous l'avons vé-
cu en proportions effarantes en Valais et au Tes-
sin. Il n 'y a aucune raison pour des considérations
théoriques et un « coupage de cheveux en quatre »
juridique de jeter le peuple suisse dans une campa-
gne de référendum ct de semer Ja discorde entre
la population de différentes régions. C'est pourquo i
il faut entrer en action par tous les moyens contre
des essaie de ce genre..

Que la diminu tion des charges financières sur le
tabac soit fondée n'est controversé par personne,
seulement par ceux qui, en intentions méchantes, se
dressent contre le projet. Si la loi est repoussée, tous
les fumeurs peuvent tabler sur une augmentation
substantielle et fondée des cigarettes.

En ce qui concerne le contingentement, il a fait
ses preuves pendan t 14 années. Ce n'est pas une in-
tervention dans des questions économiques. Si cela
était , il y a longtemps qu'on aurait pu le combattre.
Il a fait force de loi pendant 14 années, n'a con-
duit qu'à un minimum de réclamations d'intéressés
égoïstes et a absolument répondu , à notre attente.
Si celui-ci tombe, mainte petite existence sera ruinée,
justement les petites et moyennes fabriques ne se-
ront plus en mesure de lutter contre la concurrence
des grosses. Il est de votre devoir de protéger cel-
les-là et de les garder intactes. Quand on a eu per-
sonnellement J'occasion de voir la manière de fa-
brication suisse des cigares et des bout6 et de con-
trôler les rapports, l'on se verra dans l'obligation
d'entrer d'une manière résolue en jeu dans le sens
de l'ordre économique en faveur des entreprises me-
nacées. Egalement, en ces temps troublés de t ension
internationale, il fau t éviter toute probabilité de
chicanes civiles entre nos populations. Pour ces rai-
sons, un OUI énerg ique en faveu r du projet sur le
tabac.

Conseiller national Dr Eugen Bircher,
Aarau.

usez ions le HOUVELLISTE
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CHEVAUX Je cherche

jeune fille
de confiance pour cuisine et
ménage. Bon traitement et
bons gages,

S'adr . à Mme Thommen,
Pâtisserie de la Gare, Aigle.
Tél. 2.23.82.

A vendre à Sierre, magn
fique

villa
conviendrait spécialement pr
une grande famille ou profes-
sion nécessitant l'emploi de
bureaux.

Faire offre par écrit sous
chiffre 823 à Publicitas, Sion.

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echant*
DUMOULIN François, Savlè
M. Tél. UU»,

Comme l'esprit des hommes est prompt, certains
jours , à s'émouvoir... ; et comme leur cœur a tôt fai t
de rejoindre, par des voies mystérieuses et frag iles,
la source de ses premiers enchantements.

Je viens de lire, dans un journal citadin , cette
annonce séduisante ;

Pour garçonnets
complets du dernier chic anglais

par tailleur spécialisé
l'élégance enfantine la plus recherchée

aux prix les plus avantageux

« L'élégance enfantine ! o> N'est-ce point le subtil
Paul Valéry qui a dit que... « les plus beaux voya-
ges sont ceux où vous emportent les mots ».

Ces mots-là — et cette annonce — ont fai t lever
en moi l'étrange et ardent troupeau des souvenirs
d'autan. A trente ans de distance, je revois le doux
visage attentif de ma mère, penchée sur la lampe tôt
allumée, alors qu 'elle raccommodait en soupirant les
vieilles culottes que je ramenais chaque soir avec un
trou nouveau.

A trop être reprisées, on n'en voyait plus le tissu
primitif. Mais ma mère avait une façon de hocher
la tête quand je lui annonçais un nouveau dégât , qui
me faisait chaque fois monter le rouge au front.

Pauvres chères vieilles culottes de ma lointaine
enfance. Elles n'eussent pu passer pour un modèle
d'élégance... ; mais du moins ai-je fait  avec elle6 Je
rude et familier apprentissage de la nature. Et si, au
soir de certains jours, l'homme que je suis éprouve
tant d'âpre et brûlante joie à regarder derrière lui
par delà les années, c'est qu 'il y voit Je galop in qu'il
fut — turbulent et émerveillé — toujour s grimpant
aux arbres, se roulant dans l'herbe et éprouvant les
mille et un sortilèges de cette époque trop tôt en-
fuie.

Et je vous plains un peu, petits gars d'aujourd'hui,
qui êtes peut-être habillés avec le « dernier chic an-
glais », mais qui ne saurez jamais ce qu'est un beau
souvenir d'enfance, tout parfumé de tendresse, et
auquel on peu t venir 6e rafraîchir — plus tard.

L'Ami Jean.

ARDON — Salle du Midi
Avec « MISSION A TANGER », fil m d'espionnage

au programme des 6-7 septembre , à 20 h. 30, se lè-
vera le voile sur Tanger, zone intern ationale, gi-
gantesque échiquier où des oions humains sont ma-
noeuvres par de puissantes agences diplomatiqueis ou
militaires, qui ne jouent rien moins que le sort du
monde.

Les phases de ce jeu hallucinant se déroulent tour
à tour dans une atmosphère cocasse et joyeuse ou
angoissante et dramatique pour le plus grand inté-
rêt du spectateur.

>%Dt m
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Vendredi 5 septembre

SOTTENS . — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais ? 7 h La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Mar-
ches militaires françaises. 7 h. 15 Informations 7 h.
20 Propos du matin. 7 h. 25 Impromptu matinal.

11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémento
sportif par squibbs. 12 h. 20 Concert par le « The
New Concert Orchestra » . 12 h. 30 Les cinq minutes
du tourisme. 12 h. 35 Orchestre Adalbert Luter.
12 h. 46 Informations. 12 h. 54 La minute des A.
R.-G. 12 h. 55 Au music-hall. 13 h. 20 Le pianiste
Nikita Magaloff. 13 h. 45 La femme chez elle.

16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 La rencontre
des isolés. 18 h. 10 Musique folklorique belge. 18 h.
45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 Les Nations-
Unies vous parlent. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La situation internationale par R. Payot. 19 h. 35
Deux villes, deux pianos. 20 h. De tout et de rien.
20 h. 30 Le miroir à quatre faces : L'adolescence.

BEROMUNSTER . — 7 h. Informations, et con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Chro-
nique du trafic. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert par l'Orchestre du studio. 13 h. 25 Quin-
tette pour piano. 14 h. Pour Madame. 16 h. Musique
demandée pour les malades. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 L'heure des enfants en langue ro-
manche. 18 h. Musique légère. 18 h. 40 Notes du
reporter. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 30
Informations. 20 h. Musique folklorique suisse. 20
h. 10 Suite radiophonique. 21 h. Emission pour les
Rhéto-Romanches. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Le
dernier quatuor à cordes de Bêla Bartok

Café-restaurant cherche pr
de suite ou date à convenir
une

peut
commerce

de primeurs à remettre à
Montreux, petite reprise. Ecri-
re sous chiffre No 23-74 au
Journal de Montreux.

Etudiants
Bonne pension pour vous

chez Mme C. Morand, Maison
Blardone, Prafifori. Sion. Tél.
(027) 2.27.48.



pératives agricoles du canton de Saint-Gall à Uz- , flUX PERSONNES OU ORGANISATIONS
nach. l 'évaluation officielle des dégâts est mainte-
nant  connue. Elle s'élève à . près d'un million de
francs.

O 

Lugano
FAUDRA-T-IL REGLEMENTER

LA CIRCULATION SUR NOS LACS ?
Mercredi après-midi, vers 16 h. 30, à quelques mè-

tres dc la rive 'de Paradiso, près de Lugano, un ca-
not-automobile a h ap'j pé violemment un nageu r, qui
a été tué sur le coup. Il a eu la Itëte presque en-
tièrement arrachée. Il s'agit de M. Schilling, ressor-
tissant brés ilien , âgé de 26 ans . Le pilote du canot-
automoli i le  a été appréhendé.

o 

AUTOUR DES ECOLES CATHOLIQUES
D'YVERDON

Comme on le sait, la paroisse catholique d'Yver-
ûaa .- -__ "»-- ls 23. evril dernier un nouveau et
très réussi pavillon scolaire, exigé par la constante
augmentation du nombre des élèves. En raison des
économies qui résultaient pour la ville d'Yverdon du
fait de l'initiative de la paroisse catholique, la Mu-
nicipalité proposa au Conseil communal d'octroyer
un subside de 37,000 francs sur les frais de cons-
truction.

Le Conseil communal d'Yverdon vient d'accorder
ce crédit de 37,000 francs avec l'appui de tous les
partis politiques, sauf le parti popiste. Ainsi s'est
renouvelé le geste que plusieurs communes vaudoi-
ses ont tenu à faire dans des circonstances analo-
gues, alors que l'effort des paroisses catholiques dé-
charge considérablement la collectivité publique.

-a 

Lausanne
MARCHE-CONCOURS DE TAUREAUX

ET TAURILLONS AU COMPTOIR
Le marché-conco u rs de taureaux et taurillons du

Comptoir Suisse, qui se tiendra à Lausann e du 17
au 19 septembre, s'annonce bien. Environ 500 re-
producteurs ont été inscrits à cette manifestation qui
promet d'être intéressante. Ce sera une excellente
occasion pour acheter des sujets de choix. Plusieurs
familles d'élevage seront présentées avec le procréa-
teur. Tous les animaux sont indemnes de tubercu-
lose et possèdent une ascendance laitière.

o 

Zurich
UN EPILEPTIQUE TOMBE

D'UNE FENETRE
M. Albert Gut, ouvrier, âgé de 47 ans, est tombé

d'une fenêtre, pendant une crise d'épilepsie et s'est
tué. • :- '?- ' : ¦'. ¦ ' ¦¦ - . ' ¦ ' ¦'.'¦ ¦

ï,e coin du paysan
MARCHE-CONCOURS DE TAUREAUX

Monthey 1952

Nous informions lés intéressés 'que le miarché-con-
cours de taureau x de la race tachetée rouge aur a lieu
le 10 octobre 1952, a 09 h. 30, à Monthey.

Les pr opriétaires qui désirent présenter des tau-
reaux à ce concours doivent envoyer dès maintenant
les pièces suivantes à la Station cantonale de zoo-
technie , Châteauneuf :
1. Le certifica t d'ascendance et de productivité.
2. Le certificat vétérinaire d'absence de tuberculose

(la tuberculination doit s'effectuer au plus tôt six
semaines avant la date du concours).

3. Le certifi cat vétérinaire concernant le Bacille de
Bang (seulement pouT les animaux de plus de 12
mois).

4. Le certificat vétérinaire de vaccination contre la
fièvre aphteuse-
Dernier délai pour l'envoi de ces pièces : 30 sep-

tembre 1952.
D'autre par t, nous attirons l'attention de® éleveurs

SUT les points suivan ts du règlement du njarché-con-
cours :
1. Admission au Herd-Book : Le pointage minimum

pour l'admission au Herd-Book est fixé à 80 pts.
Les taureaux ne peuvent y être admis que s'ils
descendent d'une mère possédant In marque métal-
lique d'origine. Les sujets ne rcmnlissant pas cet-
te condition ne peuvent pas être pointes, mais
seulement autorisés pour la monte.

2. Bacille de Bans : Les taureaux contaminée par le
Bacille de Bang seront exclus de la reproduction.

3. Tuberculose : Lcs taureaux ne peuvent être ap-
prouvés (primés ou autorisés) que s'ils ont été re-
connus indemnes de tuberculose à la suite de l'é-
preuve intradermique. En outre, ils doivent pro-
venir «l'étobles soumises au contrôle officiel rela-
tif à la Inlte contre la tuberculose bovine. Lcs
Taureaux provenant d'exploitations non contrôlées
ne peuvent pas être primés. L'inscription pour le
contrôle des étables doi t s'effectuer auprès de
l'Office vétérinaire cantonal, à Sion, jusqu'au 20
septembre au plus tard.

4. Fièvre aphteuse : Tous les taureaux doiven t être
vaccinés contre la fièvre aphteuse au moins 15
jours avant la date du concours. La vaccination
effectuée dans un autre canton e6.t valable fpour
autant qu'elle soit attestée par la présentation
d'un certificat vétérinaire.
Lcs épreuves vétérinaires (tuberculination ct Ba-
cille de Bang) sont gratuites pour les propriétaires.
Le vaccin anti-aphteux est également fourni gra-
tuitement. Par contre, les Irais d'inoculation et
de déplacement du vétérinaire sont à la charge
des propriétaires.

Station cantonale de zootechnie.

FAISANT LE COMMERCE DE PRODUITS
AGRO-CHIMIQUES

(ANTIPARASITAIRES ET FUMURE)
La Statio n cantonale d'Entomologie organisera

dans le courant de janvier o,U février (la date sera
fixée ultérieurement) une semaine d'étude destinée
aux revendeurs de produits agro-chimiques.

Très souvent le producteur s'adresse à son mar-
chand pour lui demander tel ou tel renseignement
concernant la lu t te  contre les" parasites de nos cul-
turcs et également les méthodes dc fumure. Or, ac-
tu ellement la découverte de différents ingrédients
chimiques nouveaux tels que les esters phosphori-
ques, lés systémiques, les engrais solubles, ainsi que
Ja mise au point de nouvelles machines dc traite-
ment , demandent de la part du reven deur des con-
naissj ftces particulières. Ces connaissances devront
s'éten'dre non seulement sur la structure physico-
chimique de tel ou tel produi t mais également sur
la nature des sols et la biologie des 'parasites. Ainsi
il sera capable de donner toujours satisfaction à ses
acheteurs et on évitera les désagréables accident s
<_ ui souvent eurent pour cause les connaissances fort
limitées de certains dans ce domaine.

Nous' avons donc pensé que ce serait faire œuvra
utile que d'organiseT un cou rs complet pour reven-
deurs de produits agro-chimiques.

¦Nous avons déjà atteint par pli spécial la plu-
part des revendeurs, mais nous apprenons .aujour-
d'hui qu'un grand nombre d'entreprises commerciales
p~ a tiquent la vente de ces produits sans que nous
les connaissions.

Les réponses (pie nous ayons Teçues des marchands
déjà atteints sont extrêmement favorables et com-
me les participants seront nombreux, nous serions
reconnaissant à ceux que la chose intéresse de bien
voiiioir envoyer à la Station cantonale d'Entomolo-
gie jusqu 'au 15 septembre 1952, leur adhés ion écri-
te en indiquant exactement le nombre de personnes
pour chaqu e commerce qui participera à cette se-
maine d'information.

Nous ferons parvenir aux intéressés un programme
de ces 6 jours d'étude qui comprendra entre autres
un cours de phyto pathologie et de fumure du soi.
Les différentes conférences seront illustrées de pro-
jections et films. En plus, une journée sera Téservée
aux maisons de produits antiparasitaires et aux fa-
briques d'engrais. Les représentants de ces différen-
tes entreprises présenteront leurs 'produits et leurs
(nouveautés dans ces 2 branches. La dernière demi-
journée sera destinée à une discussion général e qui
permettra à chacun de s'exprimer ouvertement et de
prendre tous les renseignements qu'il désire : A ce
propos, nous pensons que la dernière heure journa-
lière dé COûTS pourra également êtr e réservée à la
discussion sur les sujets traités . Par la suite, et usant
de tous les moyens à notre disposition, nous conseil-
lerons aux agriculteurs de faire leurs achats plutôt
chez ceux qui auront suivi cette semaine d'instruc-
tion

iSlation cantonale d'Entomologie.

Avis important do Laboratoire
cantonal

a tous les marchands de vins
propriétaires-encaveurs

et courtiers de vendange
Par décision du Haut-Conseil d'Etat du canton du

Valais du 28.8.1952, le contrôle officiel et obligatoi-
re de la vendange 1952 est int roduit en Valais.

Ce contrôle officiel est obligatoire pour tous les
'détenteurs de permis pour 'l'exerrcioe du commerce
'des vins, 11 est facultatif pour les propriétaires-en-
caveurs qui mettent leur vendange en commerce cn
moût ou en vin. Dans la mesure du possible et con-
formément aux 'dispositions de l'Ordonnance fédérale
sur le contrôle des denrées alimentaires, ces der-
niers seront cependant également soumis à un con-
trôle de quantité et de qualit é durant  et immédia-
temen t après les vendanges.

Les propriétaires-encaveurs qui désirent se sou-
mettre au contrôle officiel de leur vendange doivent
s'annoncer au Laboratoire cantonal à Sion au plus
tard pour le 8 septembre 52.

Doivent également s'annoncer pour la même date
tous les courtiers en vendange qui seront soumis au
contrôle officiel obligatoire.

A l'intention des intéressés éventuels, nous infor-
mons le public et en particulier les étudiants, re-
traités et connaisseurs des questions vignobles qu'il
reste quelques places vacantes dans la région entre
Granges et Sain t-Maurice comme contrôleurs du-
rant la période de la vendange 1952. Les intéressés
éventuels qui ne sont pas encore inscrit auprès de
leur Commune, peuvent s'adresser sans faute et di-
rectement au Laboratoire cantonal, où ils recevront
tous les renseignements nécessaires. Les candidats
choisis 6cront convoqués en temps voulu pour re-
cevoir le* instructions et le matériel nécessaires.

Le Laboratoire cantonal à Sîon.

Contrôle officiel el obligatoire
de la vendange 1952

A l'instar des êantons dc Neuchâtel , Vaud et Ge-
nève, "les autorités cantonales , d'enteni e avec l'Asso-
ciation des marchands de vins du Valais et de la
Fédération valaisanne des pro ducteurs de vins, en
vue d'encourager Ja production de la qualité et dc
faciliter l'écoulement des vins indi gènes, ont décidé
de rendre obli gatoire le contrôle de la vendange
1952.

Le Laboratoire cantonal est chaTgé de l'organisa-
tion, de la surveillance et de l'exécution de l'arrêté
fédéral sur la matière. Lcs contrôleurs officiels né-
cessaires seront nommés par le Conseil d'Etat pour
la durée de la vendange 19.S2. Ils auront comme
princi pale charge la détermination du sondage Oechs-
lé de toute vendange ammeuée dans les pressoirs des

marchands de vins qui sont au bénéfice du permis
fédéral pour J'exercice du commerce des vin s. Ces
contrôles seront également effectués dans la mesure
du possible chez les différents  propriétaires-enca-
veurs, spécialement chez ceux qui cn auront fai t  la
demande conformément aux dispositions y relatives
de l'arrêté en question.

Dès le monient où ce contrôle du sondage des
vendanges est introduit , le paiement de la vendange
au degré deviendra une obligation pour les enea-
veurs.

La qualité dc la vendange apportée, le degré de
maturi té , etc., feront l'objet d'annotations spécia-
les sur le certificat de sondage, dont un double se-
ra remis directement au vi gneron. En outre , un con-
trôle spécial sera effectué sur place en vue dc dé-
terminer les falsifications éventuelles.

Des fonctionnaires du Laboratoire cantonal ainsi
qu 'une équipe spécialement instruite s'occuperont
également des contrôles dans les vignobles, consis-
tants dans l'appréciation des vignes au point de vue
de la . quant i té  des gr appes par cep, du degré .de ma-
turité et de l'état de la santé du raisin , ainsi que du
contrôle des t ravaux de vendange quant à la propre-
té des ustensiles et des récipients, ainsi qu'à ce qui
a trait au triage des raisins. Il est à souhaiter que
tout vigneron ct tout marchand se conforment aux
instructions et conseils de ces contrôleurs et -qu 'ils
contribuent ainsi à cette heureuse initiative, entre-
prise dans l'intérêt même de notre vignobl e valai-
san. Seul le maintien et le renforcement de la bon-
ne renommée de nos vins nous permettront dc lutter
efficacement contre la concurrence toujours plus ac-
crue ct plus variée et nous aideront à résoudre la
question si difficile de l'écoulement de nos produits
de la terre. Tous les frais résultant de ces contrôles
sont entièrement à la charge 'de la Confédération
(fond vinicole). Consulter l'avi6 officiel .
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L odyssée d un missionnaire
valaisan exouisé du Thibet

Ainsi qu'on l'a récemment annoncé, M. le cha-
noine Emery, de Lens (Valais), membre dé la Con-
grégation des Chanoines du Grand Saint-Bernard
vient, après plusieurs mois de silence, de faire sa-
voir qu'il était arrivé à Hongkong. C'est après un
voyage mouvementé de 76 jours, accompli à travers
des cols encore couverts de neige, en compagnie du
R. P. Georges André, des Missions Etrangères dé
Paris, que le chanoine Emery est parvenu à desti-
nation, alors que normalement il faut compter 19
jours de mulet ou trois jours d'auto.

Le poste de mission auquel était affecté M. le
chanoine Emery se trouvait à 3000 mètres d'altitu-
de dans la partie élevée du Thibet, à la limite du
Thibet interdit jusqu'ici à l'accès des missionnaires.
Au moment où les communistes envahirent cette
région, en 1950, ils interdirent aux habitants d'en-
tretenir des relations avec les missionnaires et de
leur permettre d'acquérir des vivres, ce qui obligea
M. le chanoine Emery à se retirer à Bahang, capi-
tale du district, employant pour traverser le fleuve
Satween un radeau en osier. A Bahang, la popula-
tion se montra bienveillante pour le missionnaire.
Quant aux autorités civiles, elles déclaraient qu'elles
devaent sévir contre lui sur la demande de la popu-
lation... Comme on conseillait à M. le chanoine Eme-
ry de déclarer qu'il n'était pas un « impérialiste
américain », mais un Suisse, il fut autorsé à rega-
gner son poste missionnaire.

Le 10 niai 1952, M. le chanoine Emery fut à nou-
veau frappé d'une décision d'expulsion. Il gagna
Bahang à nouveau où il rencontra le K. P. André
avec lequel il franchit les cols difficiles où il y
avait encore plus de 4 mètres de neige. Au cours
du voyage, les deux missionnaires rencontrèrent de
nombreux chrétiens, car il faut savoir que dans cet-
te contrée, sur 2000 familles, 1200 sont catholiques
depuis plus d'un siècle. Vingt jeunes catholiques
thibétains accompagnèrent les missionnaires jus-
qu'au fleuve Mékong durant cinq jours, malgré l'in-
terdiction qui leur avait été signifiée. Ce voyage
fut émouvant. Dans une région montagneuse, M. le
chanoine Emery et le K. P. André furent appelés
à confesser durant toute une nuit et distribuèrent
300 communions le lendemain matin au cours d'une
messe célébrée naturellement sans ornements litur-
giques avec comme calice une coupe thibétaine ;
après la Messe ils allèrent porter la communion aux
malades de la région. C'était l'adieu des missionnai-
res à leur chrétienté.

Apres douze nouvelles journées de trajet , le H. P.
André tomba exténué. Il fallut rompre la caravane
qui s'était formée en cours de route. Quelque 18
jours après, lorsque le R. P. André fut un peu ré-
tabli, on partit à dos de rnulet pour terminer finale-
ment la randonnée en auto.

o

Société des Vignerons de St-Maurice
et environs

Tous les membres de la Société des Vi gnerons de
St-Maurice et environs sont convoqués en assem-
blée générale le lundi 8 septembre, à 20 h., à l'Hô-
tel de Vill e de St-Maurice (Salle électorale).

ORDRE DU JOUR :
Rapport de gestion
Comptes
Vendanges 1952 et raisin de table
Etant donné l'ordre du jour très important, la pré-

sence de tous est indispensable.
Le comité déclinera toute res.M>nsabilité pour les

absents. Le Comité.

Vèmayaz
UNE TROUBLANTE POLEMIQUE

Dans le paisible village de Vernayaz  une violente
et troublante polémique s'est engagée au sein du
Chœur mixte  « L 'Harmonie '.

Selon la t radi t ion , cette société organise sa fête
annuelle , le jour de la Fête patronale qui , cette an-
née , sera célébrée avec fjompe ot ( l igni te , le diman-
che 7 septembre. Or, il fu t  décide de monter un
bar et un tea-roo m sur la p lace de fête , ainsi qu 'un
plancher 'de  bal , une cantine ct des jeux. On se ren-
dit même à Lausanne pour dénicher le meilleur or-
chestre de la capi ta le  vaudois e.

Tout allait pour le mieux. La bagarre écla-
ta quand il fa l lut  donner un nom ct au bar ct
au ica-room. On s'était iHiur tant  entendu qu 'au tea-
room on exciterait  les convoitises des gourmets avec
des merveil les, pâtisseries , toasts , etc.. arrosés d'un
bon thé ou café , tandis qu 'au bar les spécialistes de
la dégustation trouveraient de quoi sat isfaire la dé-
licatesse de leur palais. Mais quel nom fallait-il leu r
donner ? .A suivre).

Chronique sportive---.-- — , , ,  ,

LE GOLF DE CRANS S. SIERRE
Coupe-Challenge « Provins », Sion

'Greensomcs handicap. 2 septembre
RESULTATS

1. Cascra-Fcrrari 60 ; 2. Serfaty-Rodri guc 64 ; 3.
JannaghasJBouvins J. C. 05 ; 4. Mme Colomlio-M. Co-
lombo 65.

Tournoi amateurs-professionnels
Dames et Messieurs, 4 balles meilleure halle

Damés : 1. Mime Clews-B-rown Eric 66 ', 2. 'Mlle V.
Ross-Grappasoni 66 ; 3. Mme Engberg-Zuppini 66.

Messieurs : 1. Angclini-Addo 62; 2. Brown-Wca-
.therill , 64; 3. Boomcr-Bcnachi 65.

Rufuyies el apatrides
Emigration el rapatriement

Imaginc-t-on le sort et les angoisses d'un individu
« sans patrie » et « sans pap iers » dans notre monde
où triomphe la bureaucrat ie , où pullulent  les sceaux,
visa , laissez-passer , at testat ions ct cert i f icats  !

Or, des milliers d'individus se sont trouvés dans
cette situatio n, presque toujou rs jouets d'événements
qui les ont ballotés et submerg és.

Des institutions se sont penchées sur ces détresses,
encore qu 'elles aient eu l'obli gation de n'aider que
celui . qui remplissait des conditions exactement dé-
terminées. Mais les exceptions , mais les cas particu-
liers ? Fallait-il ignorer leur malheur parce qu'il ne
pouyait être « catalogué » ?

A la fin dc la première guerre mondiale , on avait
vu naître lc passeport dit Nanscn. Lc CICR créa dans
cet après-guerre son « t i tre de voyage ». II n'a pas la
valeur d'nn passeport officiel et timbré ; il se horns
à enregistrer les déclarations de la personne à qui
il est remis et qni en sollicite l'octroi parce qu'elle
est généralement dé pourvue de tou t document d'iden-
tité. Le porteur du « Document 10,100 bis » endosse
seul la resfionsabilité des indications qu'il a fournies
et que le CICR n'a aucun moyen de contrôler.

On voit combien cette procédure est imparfai te ,
sommaire^ crilicable , combien elle pourrait éveiller
la suspicion des Etats.

Or, il se trouve que nombre d'entre eux ont recon-
nu le « titre de voyage »dii CICR , qu 'ils ont consenti
à y apposer des visas et à acceuillir leurs détracteur' !
sur leurs territoires. Certains Etats sont allés —
quand un passeport officiel faisait déf au t — j  ne
reconnaître que le pap ier du CICR. Grâce à lui , plus
de 130,000 personnes ont pu émi grer , trouver une
nouvelle patrie , recommencer une existence. Ne va-
lait-il pas la peine d'ag ir ainsi , même si cela fut  ju -
gé téméraire ct abusif , puisque des hommes (des per-
sonnes humaines) ont été ainsi tirés du néant ad-
ministratif , qui équivaut souvent au néant  tout court?

ni Oaiis le monde,
/,. • cn temps de paix comme
a en temps de g"uerre,
m la Croix-Rougt: se penche
*? sur la misère.

 ̂
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

S OE LA CROIX-ROUGEI

Madame ct Monsieur Emile BELLON, à Trotetor-
rents ;

Mademoiselle Edith MARTENET, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Gabriel MARTENET et leurs

enfants Gisèle, Amédéc et Joseph-Marie, à Trois tor-
rents ;

Monsieur ct Madame Joseph MARTENET-GAY et
leurs enfants Marie-France et Jean-Luc, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Camille fflARTEllET
leur cher père, beau-perc, grand-p tre, frère , oncle,
cousin et paren t, que Dieu a ra .vJclé à Lui le 4 sep-
tembre 1952, dans sa 75e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lien à Troistorrents, le sa-
medi 6 septembre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de fai re-par t .

Madame Veuve Barthélémy GILLIOZ ct ses' en-
fants, à St-Léonard , dans l'impossibilité dc TéponàVé
cn particulier à tous les témoignages dc sympaîtnïé
qui leur ont été adressés à l'occasion dc la perte
cruelle de leur cher époux et père, prient toutes \ck
personnes qui ont pris part à leur chagrin de trou-
ver ici l'expressio n de leur vive reconnais-saiice.
I Un merci tout  spécial aux sociétés de chant ct de
musique et au personnel des Usines de l'E. O. S.



Oans le TRonôe,
cn temps de jiaix comme

en temps de crueire,
la Croix-Rouge se nenche

sur la misère
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGEI

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte de chèques postaux II c 253

Nous acceptons des dépôts en : comptes courants,
lur carnets d'épargne, avec privilège légal,

sur bons de dépôt à 3 et 5 ans

Prêts hypothécaires ct avances en comptes courants
aux meilleures conditions

TURIS-S*
.... déjà à partir de

Fr. 5.— par mois grâce au
contrat-épargne

si apprécié I

Maisons W. Boiltaf, Sierra, F.Rossi, Martigny-Ville el
Pierre Stalder, Sion

Accordéons neufs et occasions
Superbe chromatique touches piano, 4 voix, 1 re-
gistre, a vendre de suite avec coffre fibre Fr.
295.—. I Hohner chromatique, boutons, 2 voix,
comme neul Fr. 280.—. 1 Prima voce, diatonique
absolument neul, val. Fr. 570.— cédé à Fr. 250.—
fin de série.

Avant de faire un achat , demandez une offre
pour tout instrument suisse ou italien, neuf ou
occasion a R. Gatiner, Accordéons, Aigle (Vd),
tél. (025) 2 24 55.

J1I R HL
31 août et 7 septembre 1952

Z OJU
de Sf - Félix

organisés par la Fanfare municipale
« LA CONCORDIA »

Ensemble réputé « Roléro »

Ambiance de gaîté — Consommations de qualité

f ̂  École Tamé, Sion
TA MlM

¦É J VIEUX STAND — Tél. (027) 2 23 05

Cours commerciaux complets
de 6-9 mots — Cours dc secrétaire —- sténo-dacty-
lo de 4-6 mois — Cours de langues étrang ères de
3-0 mois —- Cours de préparation aux postes de
YY.X.x X de 1-6 mois.
Cours pour  débutants et pour élèves avancés
DIPLOMES de commerce, secrétaire , sténo-dac-
ty lo et langues.
Hentrév ; 9 et 2;> septembre à 9 heures.

Demandes conditions et prospectus gratui ts  A
la Direction.

I ... dans chaque maison

•Al-ituT  ̂ f^Y+llfttlr*- Hr nrrTT- u _ï Lg& n -ZZLiL^ —-a oc
i H,— —- . " .! n o o  ¦"-"- DOUô" .— o nn o T1 - a3 rj g TÔT a n D —1 , TOT1 " u u nana D " — mi T  ̂ " 0 1

entretien faci le — s'adaptant partout

Grand choix de
passages-milieux-descentes

Ne coûte que Fr. 5.40 le m2...

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S.A.

, Les plus grands magasins du canton

A USTIN
voiture interchangeable, mo-
dèle 50, 12 CV., charge 800
kg., 5 places, roulé 13,000
km. Se prêle à foutes fins uti-
litaires, spécial pour boucher
et boulanger.

Offres à Hôtel de la Poste,
Fleurier (Ntel). Tél. No (038)
9. 13.02.

Pêches
à confiture, 70 ct. le kilo.

Dirren-Vaudan, (erme de le
Zouillal, Martigny-Bâtiaz.

Tél. (026) 6.16.68.

chalel-raccard
à démonter.

Dimensions : 3.75 x 6.75 m.
Pour Iraiter, s'adresser à

Michellod César, Sion.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep. 22.50,
Bas à varices avec ou sans ca-
outchouc. Indiquer tour du
mollet. Prix modérés. Envois
à choix. — R. Michel, Mer-
cerie 3, Lausanne.

Prêts
par financier. Office de Cré-
dit Sallaz, à Versoix, (Ge-
nève).

jeune hue
propre et sérieuse, connais-
sant les travaux du ménage.

Faire offres à Mme Denis
Orsat, Martigny-Ville.

Dressoir
en très bon état d'une conte
nance de 20 branles, pour vi
siler, sur rendez-vous le di
manche.

Jules Paccolat. Evionnaz.

moto ALLEGRO
125 ce, 1948, bon étaf, 650
francs.

Pigueron, 10, quai Ecole
Médecine, Genève.

Papiers peints
Poudre à blanchir
Peinture à l'huile
Vernis toutes couleurs

à la DROGUERIE
Paul MARCLAY

Monthey

platilonsde fraises
Mme Moutof, plantons tirés
de jeune et saine pépinière ;
toutes quantités.

S'adresser chez René De-
vanthey, Monthey, tél. 4 25 60.

scie
a cadre multiple, complète
avec lames et moteur. ' En-
core visible, en très bon étal
de marche].

S'adresser à Bochud S. A.,
Bulle. Tél. (029) 2.76.68.

Tracteurs
Encore quelques belles re-

prises, livrables de suite. —
Hurliman Diesel et pétrole —
Vevey pétrole 17 CV — Kunz
19 CV — Meili — Chrysler
19 CV — Prix depuis 2,000
francs. Facilités de paiement
éventuellement.

Jean Honegger, Garage
d'Echaliens S. A., Echallens,
tél. I021| 415 95.

PRESSOIRS
A vendre d'occasion plu-

sieurs pressoirs de 6-8-12-15
et 25 branles.

S'adr. chez Bonvin Jule;,
maréchal. Sierre. 1*1. 512 96.

jeune fille
pour le ménage et aider au
magasin. Famille sans enfant.

S'adresser à Boulangerie E.
Berger, Crand'Rue 31, Rolle.

cuisinière
est demandée pour le 15 sep-
tembre courant. Faire offres
avec prétentions à la direc-
tion de l'Infirmerie de la
Grand'Fontaine à Bex.

A louer à Sion, pour le 1er
octobre

appartement
de 4 chambres, iout confort.
Fr. 140.— par mois.

S'adresser sous chiffre P
10347 S Publicitas, Sion.

Société de musique du
Centre du Valais cherche

directeur
Faire prix ef conditions par-

écrit sous chiffre P. 10411 S.
Publicitas, Sion.

A vendre dans le Val d'An-
niviers à Ayer, un

appartement
de vacances

de 2 chambres, cuisine, bal-
con, cave et jardin, pour le
prix de Fr. 6000.— avec fa-
cilité de paiement.

Ecrire sous chiffre 827 à Pu-
blicitas Sion.

MOTO
A 680 avec side-car et caisse
commerciale, modèle 1942.

Offres à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 10425 S.

A vendre dans le Bas-Va
lais.

hôtel
avec café-restaurant, à de
bonnes conditions.

Offres par écrit sous chif-
fre 822 à Publicitas, Sion.

Maçons
pour la pierre sont demandés
pour chantier à Villars s. Ol-
lon. A la tâche où à l'heure.

Entreprise Déiitroz & Veil-
lard. Tél. 3 31 10, Ollon.

Ellxir de longue vie
pour vos

meubles - parquets - linoléums - mosaïques
planelles - boiseries, etc.

iw^ B̂ŒÈ
rend service

en flacon strié, seulement Fr. 3.40

Sincèrement à vous
DROGUERIES RÉUNIES S.A.

L A U S A N N E

Chermignon-Dessus
7 septembre dès J3 heures

Grande Kermesse
organisée par la société dc musique Ancienne
Céeilia.

Con«?rt, cantine, tombola , nombreux jeux.
BAL

Invitation cordiale.

r >
Vignerons, Sociétés vinicoles !

Ecoulez votre récolte
en créant important débouché rég ion agricole
canton de Fribourg. Soit à vendre :

commerce vins
liqueurs en gros

Affaire de fout 1er ordre. Importante clientèle
caféo et particuliers. Peu de frais généraux (pas de
voyageurs). PRESSANT cause sanfé. Prix avanta-
geux. S'adresser : Agence immobilière Claude
Bufty, Esfavayer-le-Lac (Fgb).

Salle du ftliili ¦ ARDON
Samedi 6 et dimanche 7 septembre à 20 h. 30

Un passionnant film d'espionnage ef d'amour

Kl A «R
avec Raymond Rouleau ¦ Gaby Silvia - Mila Pareli

Aide-laboratoire
Cherchons jeune homme intelligent en qualité d'appren-

i aide-laboratoire.
S'adresser à Cie des Produits Elecfrochimiques S. A. i

lex.

Mrs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 11 au 13 septembre

952 dans la région de :

) Crans - Montana - Lens - Ayenf - Arbaz - Grimisuat -
Savièse - Conthey.

>) Vercorin - Chandolin - Sf-Luc.

Pour de plus amples détails, on est prié de consultei
3 Bulletin Officiel du canton du Valais et les avis de tir:
ffichés dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant :

Colonel Wegmûller

VELOS
Le 6 septembre il sera inauguré à St-Maurice

un nouveau magasin d'exposition et de vente à
la Grand'Rue - Passage du Cinéma. A cette occa-
sion il est présenté de superbes vélos avec 3 vi-
tesses Sturmey, lumière, porfe-bagage, cadenas,
pompe, cadre avec tubes Renold's que je cède
à Fr. 255.—. Vous trouverez aussi remorques, tri-
cycles transformables, et accessoires de vélos à
des prix extrêmement avantageux. Votre intérêt
est de visiter ce magasin avant de faire vos
achats. Veuthey-Ravey, 17 av. du Plateau, Petit-
Lancy, Genève.

BERNINA

La machine à coudre
la plus vendue en Suisse

R. Waridel, Martigny-Ville
Agence officielle Tél. (026) 6 19 20



POUR LE SUCCES DE L'APPRENTISSAGE

Le Département de l'Instruction Publique, avec

la collaboration de la Municipalité de Martigny-

Ville^ a ouvert l'année passée, dans cette ville, une

nouvelle école pour les jeunes gens qui se destinent

à l'apprentissage.
Le but de l'Ecole est de préparer de futurs chefs,

pour les métiers de l'artisanat et de l'industrie. Les

résultats de ia première année ont été remarqua-

bles, d'après MM. les professeurs Rey de l'Univer-

sité de Genève et le Dr Schiess , expert fédéral.
La réouverture est fixée au 6 octobre. Ijes ren-

seignements sur l'institution peuvent être obtenus
auprès du Service de la Formation professionnelle
à Sion.

o 

La fièvre aphteuse
à Val d'Illiez

—Inf. spéc. — A l'alpage du Mont Corbaz, pro-
priété de M. Maurice Vieux, sur la rive droite de la
Vièze en face ilu village de Val d'Illiez, la fièvre
aphteuse a éclaté, touchant 25 têtes de bétail.

M. le vétérinaire cantonal Cappi s'est déplacé im-
médiatement sur les lieux où il a ordonné toutes les
mesures nécessaires.

Le bétail sera transporté aujourd'hui , vendredi, à
Lausanne par les soins de 3 camions de l'Office
vétérinaire fédéral pour y. être abattu.

LES JOURS ET LES NUITS
L'équinoxe de septembre

Le 23 septembre, à 3 h. 24 min., le soleil passera
l'équateur céleste et ce sera désormais l'hémisphère
sud qui s'inclinera de plus en plus dans

^ 
la direc-

tion de l'astre du jour. Au moment précis où le
soleil franchit l'équateur, il passe du signe de la
Vierge dans celui de la Balance. «

Le mois de septembre nous apporte un raccourcis-
sement sensible de la durée du jour . Au début du
mois, le soleil se lève à 5 h. 45 et se couche à 19
h. 6 min. L* jour dure ainsi 13 h. et 21 mim A la
fin du mois, le soleil aura retardé son lever à 6 h.
25 min. et avancé son coucher à 18 h. 6 min. et la
durée du jour n'est ainsi plus que de 11 h. 41 min.
ce qui représente une perte de 1 h. 40 min. sur le
début du mois.

Le ciel vespéral
Les soleil se couchant plus tôt , le ciel se prête

d'autant plus longtemps, le soir, à l'observation des
étoiles. Quelques 40 minutes après la disparition du
soleil, Vénus, qui se trouve non loin de Saturne,
s'enfonce lentement à son tour à l'horizon. Peu à
peu, elle se dégage du rayonnement solaire et de-
vient de mois en mois plus visible, alors que Satur-
ne, qui suit le soleil de plus en plus près dans sa
chute, disparaît pour ne réapparaître qu'en novem-
bre , dans le ciel du matin. Dans la soirée 'brille éga-
lement la planète Mars, reconnaissable à sa lumiè-
re rouge. Au début du mois, Mars disparaît vers
22 heures et, à la fin de septemhre, une heure plus
tôt. .

La première étoile qui s'allume haut dans le
ciel vers l'ouest est Arcture, dans la constellation du
Bouvier. Entre le nord et l'ouest s'étire la Grande
Ourse et, très bas, en direction nord, Capella lon-
ge l'horizon. A l'heure du crépuscule deux étoiles
brillent encore intensément au zénith : Wega, dans
la constellation de la Lyre, et Deneb, dans le Cygne,
qui forment, avec Atair, à mi-hauteur en direction
du sud, le grand triangle stellaire d'été. Lientement,
le triangle stellaire sort du champ du Zénith et s'en-
fonce vers le nord-ouest. La Voie lactée qui s'é-
tend du sud-ouest au nord-est, offre un spectacle
imposant dans le ciel de l'arrière été.

Les étoiles filantes qui sillonnent le ciel de sep-
tembre se caractérisent par leur lenteur relative et
la longueur de leur trajectoire. Elles atteignent leur
maximum d'intensité dans la nuit du 12.

Notre satellite, la lune
La lune est pleine le 4 septembre à 4 h. 19 min

Le 11 à 3 h. 36 min., elle atteint son dernier quar-
tier et le 19, à 8 h. 22, il y a nouvelle lune. Le pre-
mier quartier sera pour le 26 septembre à 21 h
36 mih.

ff îeptudd d'entUe
Le chalet  aux trois fenêtres basses paraissait ac-

croupi sous son toit vert de mouss-e. Des madriers
vermoulus tombaient , aux vents , des pincées de fi-
nes rroussicres que les vers avaient repoussées. Là,
clans ce taudis de misère , habitait  un couple que le
Ciel avait favorisé de trois enfants. L'homme avait
du travail  et, comme il était sobre, économe, le
pain n 'avait jamais manqué. Miais la femme portait
eu son sein le serpent de l'envie et cel a gâchait tout.

A belle distance , mais en face , habitait dans une
maison de maî t re , un entrepreneur  en construction,
homme habile , prudent , actif , qui voulait , dans sa
fami l le , un t ra in de riche. Les gavons portaient ,
Je dimanche , de beaux habits ; les filles changeaient
souvent de robes. Ils n 'étaien t pas orgueilleux pour
autant  et plus- d'une fois Jeirr mère -avait ten té d'ai-
der la fami l l e  indi gente , mais la femme du chalet
avait refusé, hau ta ine , pré textant  ne manquer de
rien. L'orgueil a toujours ses mauvaises raisons.

Pourtant , la femme indi gente suivait souven t du
coin de l'œil , les aJJées et venues des passants et
surtout le va-et-vient de la maison d'en face. Et
l'envie toujours lui  faisait remar quer tout ce que
Ic6 autres possédaient et qui manquait dans sa mai-
son.

Le soir venu , quand le mari rentrait fati gué, les
enfants écoutaient autour de la table , eJle débitait
le contenu de ses observations. Elle souffrait de leur
•j auvreté , se plai gnai t , maugréait , invectivait. Son hu-
meu r étai t  dét estable , la médiocrité lui paraissait un
opprobe, le bonheur s'en allait , son mari s'empor-
tait et dans le logis, pour finir, il n'y avait pins la
sainte pauvreté mais la discorde des réprouvés.

LES CHATIMENTS
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™ 1 I mm Buchmann arrête Dons une — de (i..oge

Appel aU titiSme ? SUtNACH (Thurgovie ) - 4 septembre. - (A) - SANGLANTE BAGARRE
—o- L'espion Camille Buchmann, qui s'était enfui de TEHERAN, 4 septembre. — (Ag AFP) — Cinq

TOKIO, 4 septembre. (AFP.) — Les observateurs Lenzbourg, a été arrêté mercredi soir. ouvriers de la fabrique de tissage de Semnan, dans

voiemt da
'
ns la déclaration que le général William Un inconnu s'était présenté chez un paysan à la Khorassan, ont été tués mercredi par la popula-

K. Barrison a faite aujourd'hui devan t la conféren- Eschlikon, lui demandant du travail. Le paysan tion de cette ville qui leur reprochait de faire de

ce d'armistice de Panmun/jom, une sorte d'appel au trouva cette demande suspecte et alerta la -police la propagande pour le parti pro communiste tou-

titisme lancé aux leaders communistes nord-coréens, de Sirnach, se disant qu'il pouvait s'agir de l'es- deh. Répondant à l'appel des « combattant de l'Is-

II est pratiquement impossible, estiment la plu- pion évadé, ce qui était en effet le cas. lies policiers lam » , la population a attaqué la fabrique qui dé-

part des observateurs spécialisés dans Jes affaires arrêtèrent l'individu et le conduisirent à la prison vint le lieu de sanglantes bagarres. Outre les cinq

de l'Extrême-Orient, pour Jes chefs communistes mord du district de Munchwilen. Buchmann sera remis morts, on compterait de nombreux blessés de part

coréens, de recouvrer dans les circonstances actuel- aux autorités argoviennes. et d'autres.

les\, même un semblant d'indépendance à l'égard des " ., °
leaders Chinois. Toutefo is, on pense généralement que Q£$ ETUDIANTS PROVOQUENT A nMIM^ fl'llll vTfMflRlP
l'appel aura influencé de nombreux éléments de la [)£ GRAVES TROUBLES |H U|IU0 U Uli ÛOUIIUUIll

population pas encore solidement endoctrinée. Selon 
^^ ̂ ^  ̂nQmbreux 

y .̂ 
Q II I 11

611 6Sl PSS 1111Je porte-parole officiel de6 nations unies, le gêne-
rai nord-coréen Nam II semblait vivement embarrassé, HYDERABAD, 4 septembre. — (Ag AFP) — °
durant la déclaration faite par M. Harrison. Deux morts, deux blessés graves et quarante per- Un communi qué

Cette séance de 55 minutes a été tumultueuse, sonnes, dont 35 policiers, blessés par des jets de du Département militaire fédéral
Lee négociateurs ont décidé d'ajourner leurs travaux pierres, tel est le bilan d'une manifestation non au- par soucj d'objectivité et dans l'attente d'une
à huitaine et ce, pour la septième fois. Les obscr- torisée d'étudiants qui s'est déroulée mercredi à pjus ample information, le « Nouvelliste • s'était
valeurs pensent que c'est à Moscou, où une confé- Hyderabad (Indes). abstenu de publier le cas d'une recrue valaisanne
rence sino-soviétique se déroule à huis iclos depuis La police a ouvert le feu pour disperser les ma- en serv_ ce _ Losone près de Locarno qui se di-
trois semaines, que la question de savoir si le mo- nifestants après avoir employé en vain les gaz la- saj t avo_r été victime de l'intransigeance de ses
ment est venu de faire la paix en Corée trouvera crymogènes et avoir chargé à six reprises, armée chefs poUr une question de visite sanitaire. On sait
une réponse. de bâtons contre la foule qui finalement attaqua qu 'elle avait dû être opérée d'urgence pour une

On souli gne dans Jes milieux compétents des Na- les policiers à coups de pierres. I péritonite dimanche.matin, alors que le samedi dé-
nions -Unies que le génér al Harrisou a tendu une Les manifestants qui protestaient contre le main- I j à, souff ran _ de maux de ventre elle ne s-était pas
perche au commandant chinois qui, s'il renonçait à tien de personnes étrangères à l'Etat parmi les ' annoncée à l'infirmerie
son intransigeance sur la question de «es propres p ri- fonctionnaires, ont mis le feu à un poste de poli- j 0r voici qu'une mise au poin t nous arrive de
sonuier-s refus ant de regagner la Chine, pourrait ae- ce) à une voiture*ministérielle, à un autobus et ont Berne à ce propos :
ceipte* un armistice en se réfug iant éventuellement endommagé quatre autres autobus ainsi que quatre
derrière le désir du « gouvernement nord-coréen fourgons de police. •' BERNE, 4 septembre. — (Ag) — Quelques jour-
d'arrêter les frais _». Le gouvernement a fermé pour trois jours tous naux romands ont relaté dernièrement la version

° les collèges d'Hyderabad et de Secinderabad. dun  prétendu « scandale de Losone • où il était
EN VUE DE LA DEFENSE COMMUNE Le président du parti socialiste, M. Mahadev question d'une recrue de grenadier qui se sentant

DES BALKANS ' Singh, a accusé les communistes de tenter d'ag- peu bien se serait vu refuser, par son chef de sec-

Une collaboration aréco-youaoslave graver k situation. tandi*  ̂^ secrétaire gêné- tion - J* permission de se rendre à l'infirmerie. Le
3 ' :• " ¦  rai du Congrès déclarait que certains « éléments chef de section s en serait tenu à un ordre du com-

BELGRADE, 4 septembre. (AFP.) -r La question nuisibles , troublaient la paix de rEtat mandant de compagnie,
d'une collaboration gréco-yougoslave en vue de la | Ces allégations ne sont pas*exactes. Le samedi de
défense commune des Balkans contre une éventuel- Le COUVre-feU est imposé i la seconde semaine de l'école, la recrue souffrait
le agression, se maintien t -à l'ordre du jour an leu- HYDERABAC, 4 septembre. (AFP.) — La police de maux de ventre mais ne se présenta pas à la
demain de la visite effec tuée à Athènes par une dé- g ^^ ,e 

feu 
de n<mveau JBU (J . malm ^^ ,a visite médicale. Ce n'est que le dimanche matin , au

légation -parlementaire yougoslave. C'est a.ns. que la {wû _ de dix ^^ pfg noanea qui 
cherchaient a en. j 

moment de prendre la garde, qu'elle s'annonça au
presse belgradoise se fai t aujourd'hui l'echo d'une ..  ̂p^^ gênéra, ,a'0smania pour qu 'on lui ren- médecin d'école, qui ordonna son évacuation immé-
dérfaration faite >par le pressent Plast.ras a un de  ̂̂   ̂^^ victime8 deg èmeulee a>hier. diate sur l'hôpita l de Locarno. Ni le commandant
groupe de journalis tes yougoslaves qui avaient ac u Soide ne  ̂  ̂^̂  ma,gré ,M cnarges de compagnie, ni le chef de section ne savaient que
compagne cette délégation. . au bâton de la .«lice et l'emploi de gaz lacrymogè- cet homme était malade. Le commandant de com-

Sëlon ces infor mations, le premier ministre grec M C'est -,{„_, que i a l]M)j_ ce a f a;t f ell a u<}is re. pagnie n'a jamais donné un ordre prescrivant des
a notamment déclar é : « Avec une Yougoslavie à la ,pr_ges_ restrictions pour la visite des malades. •
tête de laquelle se trouve le maréchal Tito , je suis Leg .___,,miq,,,;,_._._, ont été obli gés par Ja foule à —
prêt à conclure n'importe quel accord sans aucune f eirmer Jeure magasias et à observer la trêve. Aucun ..._. _-._ |NrFNniFautre formalité ». M. Plas tiras a également insisté moyen de transport ne cireu le. K BM 

INOtNDIE
sur le fait que l'amitié entre la Yougoslavie, la Grè- T .

' 
. . , '

. . . . .  DANS UN HOTEL DE GENEVE
. . , - ,,, . La situation demeure tendue et les troupes indien- rr iunfrce et la Turquie constituait la meilleure garantie de ,, . lrtyINt,VL, 4 septembre. (A g.) — Un violent inrcii-. „ ,  nés sont en état d alerte. .. . . . . ..sécurité pour les Balkans. Il a en outre exprimé la T . . . „ . . . _ die a eolatc jeu di mat in  à l'hôtel Mon-Renos, à Gc-•Le couvre-Feu a ete impose u Hyderabad et tcun- . . . ' 'conviction que toutes les nations appuieraient une , » , neve , ou du mazout avait pris feu. Les i]K>mp iers du

coopération en tre la Yougoslavie, la Grèce et la Tur- poste i^ermanent ont dû faire  usage de masques jiour
quie parce que « le but d'une tell e coopération ne pénétrer dans la cave où le feu s'était déclaré. IlsTTM PFINTRF" ^!TIÏ̂ !€ _T" A l 'WONNFirR «^".«
sera pas agressif et que celle-ci, au contraire, au- uw rtiH lâL auiaaCi t\ L nunNLun parv inren t  à maîtriser le s inis tr e  après une heure
ra pour tâche d'assurer le maintien de la paix » LUGANO, 4 septembre. — (Ag) — La « Columbia d'efforts . Les dégâts s'élèvent à p lusieurs milliers de

o Academy » de Saint-Louis (Missouri) a conféré le francs. Le sinistre est dû au fonctionnement défeo-

BAO DAI CHEZ M. AURIOL diplôme de membre honoraire pour les mérites qu'il \ tueux d'un brûleur à mazout util isé pour chauffer
,__TT,„_ , , ,. . _,„, „ . s'est acquis dans son art au peintre Ugo Moglia , l'eau de l'hôtel.
MURET, 4 septembre. — (Ag AFP) — Venant "* l 

de Toulouse par la route, l'empereur du Vietnam
Bao Daï et sa femme, sont arrivés à Muret. Ils se _ ° REUNION DES MINISTRES
sont immédiatement rendus à la propriété de M. LE ROI DE JORDANIE BERNE , 4 septembre. — La conférence annuelle
Vincent Auriol. "" SE RENDRE EN ANGLETERRE ltl e,3 m.niis'tres de Suisse à l 'étranger s'est ouverte

On rappelle que dès son arrivée en France, Bao AMMAN, 4 septembre. — (Ag AFP) —On an- jeudi , à Berne , sous la présidence du chef du Dé-
Daï avait manifesté le désir de faire au président nonce officiellement que le roi Hussein de Jor- partement politi que. Vingt-deux ministres en vacan-
de l'Union française une visite de courtoisie. L'em- danie quittera lundi prochain la capitale jorda- ' ces au pays, ainsi que six ministres résidant à Ber-
pereur , pour donner à cette rencontre un caractère nienne pour Londres où il sera admis au collège de n<*, assistent à cette réunion. Jeudi après-midi, la
privé, avait exprimé le désir qu'elle ait heu ailleurs Sandhurst, pour y suivre des cours d'entraînement discussion a porté sur des question s adminis t ra t ives
qu'à l'Elysée. militaire pendant trois ou quatre mois. i et vendredi  elle portera sur des problèmes politi ques

^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
et économi ques. Con fo rmément à la tradition , la con-

I férence se terminera par une excursion , le 6 sep-

NaDleS I tem' ,rt '' 1"' conduira les ministres  dans le canton
..,,,„,„, , ,, ,. ,_ ,.,. ww,....™„. ...... . - « de St-Gall.
C\C-' : ">ï-ï ¦ r. ¦ ¦ - : ; i|Mfe :iK S . ::V'.; : ^ -.T$ ïm

*& UN MERLE BLANC !

t 
¦ ¦¦ f w\ . ¦ ¦ COU'VET, I écrite m h rn. (Cpd.) - Dans  une  «éaure

CT :;. "T » i * ' rérente , le Conseil général de Couve t (Val -de-Tra-
' i m \, vers) a adopté à une  majori té  de -~* voix  une mo-

¦ ] -M- -T M 'T^M :ÏW: ^
:- : -- : î ¦ i l ''on rr ' aî ' V( ' à une  r istourne d ' imp ôt pour IVxcr-

i 'fM»"*: ^ ''* I nîee 1952. Il a été décidé de r is tourner 10 % aux

I ÊSl ^*% i: ¦ personnes i»h ysi ques et 3 % aux personnes morales.

^SP-:-. — i L̂fc En 1939. Ja romimune dc Couvet  encaissait pour

^ ^|"|f ^K8te- ^Ë4 iWÊ* 
172,000 francs d'imip ôts , cn 1951, pour 666,000 fr.

i &;̂ _mMÏ ;-. >^^^ ' __» % ':' '¦¦ J$4 Ij^^É II 
lu i  

en coûtera 38,600 fr .  de r i s tou rne r  aux  cou-
^.x -, .& '  ̂ «1K|̂ K'>^^ wrke^^^ j Èj ^^mm- pSff  ̂ ' ¦¦£ trihuables une  part ie  de leur borde reau , selon les

^ttH^^ff. ffKff'^ fwflp^^ cfe ' ^W ŴlmWm̂' Il normes décidée s par le lé gislatif. Puiss e eet exem-

- .¦' . rvÉf ] 100,456 REFUGIES
wEgeSt c°,, rlCR |Jp DE LA ZONE SOVIETIQUE

||JM Î|Rfc ____% '% BONN, 4 septembre. — (Ag DPA) — Depuis le
£U • jW- -T^ f̂ '̂W__m_____Wu_t • __WmuWzs&m commencement de l'année1 et jusqu 'il fin août ,

w. ^^..̂ «««-iSSÎw . " "fc' ffer ^B^^|W»!̂ Rl_i_ii Bv " "' 100,456 réfugiés de la zone soviétique sont arrivés

f ... MFlJHWBW«|l^MJ| SSA\\W ^Q̂T.  en zone orientale et ont été internés dans les
¦ mml li—MJMHir i *""iwW*""1 ™" ^<^Mg^^^^M^^^s^Kmmsmm\m smWmÊsWl̂ iSmi camps d'accueil de Berlin , Uelzen et Giessen situés

L'ancien garde-côtes américain, devenu « Le Cour rier » et qui porte un émetteur de « La voix de dans la République fédérale allemande.
l'Amérique », a commencé son voyage éternel autour du monde. Le but de ce circuit est d'empêcher Jes ______ _________________________________________________ _________________________ _________________
Russes d'installer des postes brouilleurs d'ondes. Ce bateau vient d'arriver à iNaples où chacun peut lc

visiter. , Rédacteur responsable : André Luisier


