
vers ! lue de demain...
L'Europe fédérée est en marche. A Luxem-

bourg, puis maintenant à Strasbourg, les hom-
mes politi ques sont rassemblés qui en dis-
cutent. On reconnaîtra que les points de vue
ne sont plus les mêmes qu 'en 1951. De très
sensibles progrès ont été accomplis en un
an. Il y a deux raisons péremptoires à cette
réjouissante évolution. Le première est la mi-
se en activité du plan Schuman et de la Hau-
te Autorité du « pool » charbon-acier. Il exis-
te désormais un organe supra-national qui est
capable de prendre des décisions qui ont for- j
ce exécutoire. Ainsi se trouve définitivement !
brisé, sur le terrain économique, le sacro-
saint princi pe de la souveraineté absolue des '
états. Or il n 'y a que le premier pas qui coû- '
te ! Les avantages du système sont si évidents
qu'il ne faut pas s'étonner de le voir trans-
poser dans d'autres directions.

La seconde raison est l'amicale pression
qu'exercent les Etats-Unis pour que l'Euro-
pe occidentale s'unisse, qu'elle passe outre
aux impératifs histori ques qui la divisent et
qu 'elle parvienne à former un bloc cohérent
et Fort. A peine le « pool » se mettait-il a leurs projets, malgré M. Churchill qui les
fonctionner que Washington et Londres accré-
ditaient auprès de lui des observateurs, éco-
nomistes renommés, capables d'assurer intel-
ligemment et utilement la liaison entre le
nouvel organisme et leur gouvernement. Mais
il y a plus, les ministres des six états intéres-
sés (France, Italie, Allemagne occidentale,
Belgique, Luxembourg et Hollande) char-
geaient leur Assemblée plénière de mettre
au point un projet de Communauté politique
supranationale, et cela d'ici à mars 1953 ! On
avouera que l'on est ainsi définitivement sor-
ti des palabres théoriques pour aborder la
prati que la plus réaliste.

Il convient désormais de bien situer les
Corps en présence. D'une part, le Conseil
de l'Europe, comprenant un Comité des mi-
nistres des Affaires étrangères et une Assem-
blée consultative. D'autre part , les trois orga-
nes du « pool » charbon-acier : la Haute Au-
torité, réunion de neuf personnes particuliè-
rement qualifiées , le Conseil ministériel in-
cluant des diplomates des six gouvernements
intéressés, enfin l'Assemblée, composée de 78
membres. Le Conseil ministériel vient de se
réunir à Luxembourg et c'est l'Assemblée qui
siège, en ce moment, à Strasbourg.

Cette dernière s'est donné, pour président ,
non pas le candidat officiel , un Allemand ,
mais bien un grand spécialiste des relations
politi ques internationales, M. Spaak, ancien
premier ministre de Belgique, ancien prési-
dent de la' Première Assemblée plénière des
Nations Unies. Or M. Spaak avait démission-
né, il y a quelques mois, avec fracas, de la pré-
sidence de l'Assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe. Il avait dit leurs quatre vé-
rités à ses collègues, qui. privés de tout pou-
voir réel , ne pouvaient qu'émettre des vœux
et formuler des recommandations. Aujour-
d'hui , l'homme politique belge, remuant et
travailleur, revient à la tête d'un organisme
qui a des compétences réelles et qui peut lé-
giférer, certes dans une matière bien détermi-
née, mais vitale pour l'économie des nations
intéressées. On peut être sûr qu'avec un tel
président, les choses ne traîneront pas en lon-
gueur ! L'Europe fédérée, unifiée, prend corps,
peut-être par le petit bout, mats d'une fa-
çon consistante, logique.

Le saut inattendu que 1 on fait de 1 écono-
mique au politi que, ravira d'aise ceux qui es-
timent que notre continent doit s'unir pour
éviter l'asservissement. Bien évidemment, des
réticences se sont immédiatement manifes-
tées. La Belgique et les Pays-Bas. par leurs
ministres des Affaires étrangères en exerci-
ce, ont exprimé quel ques appréhensions. Ils

craignent que les trois grandes puissances qui
sont leurs partenaires n'imposent trop sou-
vent leur volonté. Il appartiendra à l'Assem-
blée d'éviter l'écueil et de rassurer par son
avant-projet. Néanmoins ce qu'il y a de nou-
veau, d'encourageant, c'est que quelque qua-
tre-vingts personnalités compétentes prove-
nant de France, d'Allemagne, d'Italie et du
Bénélux vont jeter les bases de la Confédé-
ration européenne. Les Confédérés helvéti-
ques que nous sommes ne peuvent que se
réjouir de cette évolution qui suit celle que nos
ancêtres ont connue pour la fondation de
notre petit Etat aux muliples et variées fa-
cettes.

Cependant, au moment où une magnifique
idée prend corps, il faut relever que la Gran-
de-Bretagne, qui n'y avait jamais crû, se trou-
ve un peu embarrassée. Une fois de plus elle
est assise entre deux chaises. Refusant de se
considérer comme une puissance continenta-
le, elle n'a pas voulu s'associer aux efforts
des Fédéralistes européens. On peut même
dire qu'elle a tout fait pour contre-carrer

avait prônes, tout en annonçant que son pays
ne saurait se trouver lié par eux. Aujourd'hui
que l'entreprise prend une tournure favora-
ble, l'Angleterre se demande quelle attitude
elle doit adopter ? Retourner son char, ou,
au contraire, prendre la tête du mouvement
d'une autre Fédération qui pourrait être cel-
le des états riverains de- l'Atlantique : les pays
Scandinaves, l'Irlande, l'Islande, le Portugal,
voire le Canada ! C'est ici musique d'avenir !
Attendons plutôt avec intérêt les actes de
ceux, qui, à Strasbourg, tiennent l'Europe de
demain sur ses fonds baptismaux !

Me Marcel-W. Sues.

Le Radio-message ou Pape Pie Kll
au « KatnoiSKeniao » de uienns

le « ka t l io l ikcn tag  » d Autr iche  s'est terminé à
Vienne , dimanche 11 septembre , par deux grandio-
ses manifestations auxque l l e s  plus de deux cents per-
sonnes ont partici p é.

Le mat in , Son Em. le card ina l - lé gal Inui tzcr , ar-

* hevêque de Vienne , a célébré une Graud'Messe
pont i f ica le  sur  la « Hcldcup latz » et a prononcé uue
al locut ion de circonstance. L'après-midi , la cérémo-
nie de clôture  s'est déroulée sur  la p lace dc l'Hôtel
de Ville.  Au cours de la mani fes ta t ion , le Pape Pie
XII, parlant de Castel-Gandolfo, a adressé uu Kadio-
Message aux catholiques autrichiens, t r a i t an t  de plu-
sieurs problèmes d' ac tua l i t é .

Sa Sa in t e t é  Pie XII  s'est dit  tout d'abord heureux
île .•Hiuvoir saluer la réussite d'il •* Ka tho l iken tag  **
d 'Aut r i che  de 19.~>2 , le premier après les durs évé-
nements  qui se sont succédés pour ce pays depuis
1933. Il a souhai té  que ces grandes manifestations
de Vienne soient le si gnal d'un réveil et d'un re-
nouveau! de la vie reli g ieuse en Autr iche.  Faisant
allusions aux richesses reli gieuses conservées par  les
Autrichiens à travers les siècles, il leur a demandé
de f a i r e  f r u c t i f i e r  vi goureusement les semences et
le*, forces jetées par  Dieu dans leurs rangs.

Le Souverain Pontife a alors passé successive-
ment en revue les divers jKiiuts sur  lesquels les ca-
tholiques d 'Aut r iche  se doivent  de [vorter leurs ef-
fort*- : une foi agissante qui doit an imer  tan t  lc mon-
de 1 ouvrier que la population des campagnes ; l'école
catholi que qu 'il s'ag it de mûrement  «leuser et de so-
lidement instituer ; lu sainteté du mariage et de la
vie familiale à souteni r  par des moyens reli g ieux ,
mais aussi par des institutions sociales ct civi ques
impré gnées de princi pes chrétiens ; la sanctification
du dimanche qu 'aucune exag ération dans les diver-
tissements et dans la cul ture  ph ysi que ne doit ve-
ni r  troubler.

Puis, t r a i t a n t  de ln question sociale, si brûlante
daus les grandes agg lomération s, no t ammen t  à Vien-
ne. Sa Sainte té  Pie XII  a demandé que l'attention
de tous se i>orte sur le problème du logement, sur
le spectre menaçant du chômage. II a mis l'accent
sur  la lu t te  îles classes à évi ter  entre au t res  pa*
une organisation corporative des emp loyés ct des
emp loyeurs. 11 a irécisé que la recherche de la jus -

j tire sociale à l' é gard des masses ne devait pas fa i re
i publier les droits des ind ividus  et de la propriété

privée, dont le respect coïncide avec le véritable
bien de la famille , cellule-mère de la société. Il a
enfin préconisé que lou cherche la solution la meil-
leure de l'alliance des droits des collectivités et des
justes revendications des individus.

Le Souverain Pontife  a terminé son allocution par
une invocation à la Sainte Vierge « Magna Mater
Austriae » et un appel à la protection de Dieu sur
l'Autriche au milieu des problèmes difficiles que
cette nation doit résoudre.

DE TOUR EN JOUR

La seconde phase de la bataille contre la vie chère
est déclenchée

Dans un mois, les Chambres rentreront et
l'activité reprendra au Palais-Bourbon au Lu-
xembourg. Depuis quelques semaines, les atta-
ques contre le gouvernement se multipliaient
dans la presse ^'opposition. Les journaux fa-
vorables au gouvernement ne cachaient pas
eux-mêmes leurs craintes de voir réapparaî-
tre le spectre de l'inflation. La hausse des
prix se manifeste surtout depuis un mois à
la suite d'une sécheresse désastreuse pour de
nombreuses récoltes, en particulier pour le
fourrage et de la fièvre aphteuse qui décima
les troupeaux, diminuant considérablement la
production laitière du pays. L'indice des prix
qui depuis longtemps s'était stabilisé à 142 ,
était remonté, il y a quelques jours à 144. S'il
atteignait 149, ce serait le déclenchement de
la hausse des salaires, en vertu de la loi sur
l'échelle mobile. On ne pourrait plus espérer
non seulement de voir baisser les prix , mais
simplement les stabiliser.

La course à l'inflation reprendrait et on
entrerait dans cette fameuse spirale, mortelle
pour l'économie nationale, - des hausses suc-
cessives de salaires, cherchant à rattraper
l'augmentation du prix de la vie.

M. Pinay, qui a regagne Paris après ses va-
cances, plus décidé que jamais à continuer la
politique de lutte contre l'inflation qu 'il pour-
suit depuis son arrivée au pouvoir, a voulu
profiter du dernier mois de liberté que lui
laissent les parlementaires, pour prendre, dès
maintenant, des mesures qui doivent mettre
un terme, non seulement à la hausse, mais,
par des baisses autoritaires et des baisses per-
suasives, obtenir une diminution du coût de
la vie, que l'on estime dans les milieux pro-
ches de la Présidence du Conseil devoir at-
teindre , rapidement 5 %. La seconde phase de
la bataille contre la vie chère est déclenchée.
Le chef du gouvernement vient d'obtenir de
ses collègues du Conseil des ministres, des
décisions qui mettent fin à une période d'in-
certitude, qui fut préjudiciable à l'économie
du pays. Il vient de fixer tout d'abord comme
prix-plafond ceux qui étaient pratiqués à la
date du 31 août 1952. Il ne s'agit pas, dans
l' esprit des ministres, de considérer que les
prix-plafond sont des prix normaux. Le gou-
vernement a simplement entendu interdire
toute hausse nouvelle et empêcher des ma-
nœuvres spéculatives, car fixer le plafond des
prix , ce n'est pas les bloquer , c'est simple-
ment déterminer les prix maxima et dès main-
tenant mettre tout en mesure pour parvenir
à des prix inférieurs.

Pendant de longs mois, le président Pinay
a fait appel au patriotisme et à l'esprit civi-
que des commerçants, industriels ou paysans.
En fervent libéral, il n'a pas voulu user de
mesures de contrainte, mais il a dû se rendre
compte que si dans certains secteurs, son ap-
pel avait rencontré un écho favorable, dans
de nombreux cas par contre, surtout chez les
grossistes, les marges bénéficiaires souvent
exagérées n 'avaient nullement été modifiées.
Le Conseil des ministres, marquant sa volonté
d'accentuer la politique de baisse, a cette fois
pris des mesures qui devraient donner des
résultats plus palpables. Par voie d'autori-
té, des baisses de 2 à 10 % seront obligatoires
pour certains objets ménagers, les engrais, les
garages, etc. D'autre part , en accord avec l'in-
dustrie et le commerce, des baisses de 5 à
20 % doivent intervenir sur les textiles, la
quincaillerie, les ustensiles ménagers, l'équi-
pement électrique, les produits pharmaceuti-
ques , les tarifs d'assurance, etc. La réorgani-
sation du marché de la viande devrait entraî-
ner une baisse de 10 % et, pour diminuer l'é-
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cart entre le prix du bétail sur pied et celui
de la viande à l'étal , on va développer l'ex-
périence de la viande vendue sous cellophane.
Les efforts vont surtout porter sur la réorga-
nisation de la 'distribution. Beaucoup trop d'in-
termédiaires, profitant des habitudes prises
pendant la guerre, alors que les marchandi-
ses étaient rares, et que l'on vendait à n'im-
porte quel prix, se sont installés entre le pro-
ducteur et le consommateur.

Il y a quelques jours, un Parisien achetant
un petit cageot de pêches au prix de 110 fr.
le kilo , y trouva un billet du producteur, un
cultivateur de la vallée du Rhône, demandant
à celui qui , à Paris, achèterait ses pêches, de
lui dire combien il les avait payées. L'ache-
teur répondit et apprit à son tour que les
fruits, qui lui avaient coûté 110 fr., n'avaient
rapporté au cultivateur que la somme ridicu-
le de 21 francs ! On va donc chercher par
tous les moyens à supprimer la cascade d'in-
termédiaires et c'est dans ce but que viennent
d'être rétablies pour la Seine et la Seine et
Oise les doubles étiquettes, qui doivent pçr-
ter les prix d'achat de la denrée par le com-
merçant et le prix de vente au public. Des
inspecteurs surveillent l'exactitude des indica-
tions données. Les sanctions judiciaires et ad-
ministratives prises contre les délinquants pré-
voient un emprisonnement d un mois a cinq
ans et une amende de 200 à 10 millions de
francs ou de l'une des deux peines seulement.

On estime que, grâce à la baisse des pro-
duits pharmaceutiques, plus d'un milliard d'é-
conomie serorit réalisées cette année par la
Sécurité sociale qui a payé, en 1951, 26 mil-
liards et demi de frais pharmaceutiques. D'au-
tre part, on ne s'était jamais préoccupé beau-
coup d'une loi , édictée le 18 juillet , qui or-
ganisait la lutte contre les trusts et les prix
imposés par les organismes professionnels à
leurs adhérents. Aujourd'hui , on apprend que
le Comptoir de la sidérurgie, le plus impor-
tant des trusts qui répartissait les comman-
des entre les usines, est dissous. La Chambre
syndicale de la sidérurgie française vient de
décider que dorénavant chacun sera libre de
passer ses commandes au fournisseur de son
choix et de débattre les prix sans avoir à te-
nir compte d'aucune contrainte d'organisme
professionnel. Cela va certainement permettre
de nombreuses baisses dans le secteur de la
métallurgie. Comme on vient d'annoncer deux
hausses successives dans la sidérurgie alle-
mande et que les prix sont en hausse en An-
gleterre, l'industrie française va se trouver en
mesure de concurrencer ceux qui , jusqu 'ici ,
avaient réussi , par leurs prix plus modérés, à
lui enlever bien des commandes.

Dans les milieux patronaux , on se déclare
prêt à soutenir l'action du gouvernement afin
d'éviter l'inflation. Quant aux syndicats ou-
vriers, ils constatent — sauf la CGT commu-
niste qui ne cache pas sa colère de voir le
gouvernement prendre des mesures allant à
rencontre de sa campagne pour l'augmenta-
tion des salaires — que les mesures prises, si
elles sont sérieusement observées , pourraient
faire baisser le coût de la vie et permettre
d'éviter une nouvelle chute du pouvoir d'a-
chat. Par ailleurs, le gouvernement examine
la possibilité de modifier sa politique de cré-
dits. Des assouplissements pourraient être ap-
portés à la politique actuelle des restrictions.
On parle également d'un abaissement du taux
d'escompte de la Banque de France, qui pour-
rait être ramené de 4 à 3 )/• % ou même 3 %.
La politique d'argent à bon marché pourrait
en effet jouer un rôle de premier plan pour
l'augmentation de la production.
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MOYEN INGENIEUX POUR EXTERMINER
i.nv\  ti ji LES MOUSTIQUES
Les progrès d une ép idémie d'encé phalie léthar-

gique qui règne dans la Central Valley (Vallée cen-
trale) si fer t i le  dc la Californie sont enrayés par
Une nouvelle méthode pour combattre les mousti-
ques qui propagent cette maladie alarmante. Une
nouvelle pré parat ion purificatrice appelée H 20 K
susceptib le de d iminuer  la tension de la surface de
l'eau est ré pandue sur les mares stagnantes et sur
les marécages , en sui te  de quoi les jeunes larves des
mousti ques nées des œufs f lo t tant  sur l'eau s'enfon-
cent immédiatement  sous la surface et sont ainsi dé-
truites avant qu 'elles puissent commencer leur œuvre
néfaste. La nouvelle substance est à bon marché et
est estimée p lus eff icace que l'insecticide DDT qui
tend à conférer uue immunité  croissante aux mousti-
ques.

O 

CAMERA DE LA TELEVISION
PERMETTANT

DE FILMER A DISTANCE
Les endroits auparavant  inaccessibles sont à pré-

sent à portée d'un appareil  photograp hi que perfec-
tionné mis au point pour la télévision par la Gene-
ral Précision Laboratory, Inc., de Pleasantville. Con-
çu de façon à pouvoir p ivoter de droite ù gauche
et' de haut en bas ct munie de quatre lentilles, la
caméra peut prendre des vues à une distance de mil-
le pieds. Pour le réseau-de la télévision cette inven-
tion perfect ionnée rend la présence physi que sou-
vent gênante de l'op érateur parfai tement  inutile.
L'appareil sera très prati que aux endroits stratégi-
ques, puisqu 'il pourra  être installé pendant de lon-
gues heures derrière toutes sortes de camouflages
et d'écrans, tels que fleurs disposées, décors artisti-
ques, etc., qu 'oii trouve généralement dans les lieu*
où se déroulent des événements mémorables et où se
tiennent des assemblées. Dans le secteur militaire
on, pourra égalemen t tirer part i  de cet appareil.

La guerre en Corée
Intense activité aérienne

Des superforteresses américaines ont bombardé sans
arrêt durant  la nuit de lundi à mardi , la cap itale
nord-coréenne , sans rencontrer de résistance. Elles
avaient décollé de la base d'Okinawa et d'autres
bases j aponaises et ont en outre bombardé des stocks
de provisions dans les quartiers sud dc la ville.

La 5e armée de l'air annonce en outre que des
chasseurs bombardiers ont anéanti une fabri que d'ex-
plosifs à Sinuiji , à l' embouchure du Yalou.

Ltf communi qué publié mardi matin par les for-
ces, aériennes américaines d'Extrême-Orient a annon-
cé que la nuit  dernière des superforteresses volantes
ont bombardé un important  centre de ravitaillement
militaire , situé au sud-ouest de Pyongyang.

Plus dc cent tonnes d'explosifs à haute puissance
ont été largués sur cet objectif ou, selon les rap-
ports des reconnaissances aériennes , régnait  une gran-
de activité. Mal gré le mauvais temps, ce bombarde-
ment a donné d'excellents résultats , ajoute le com-
muni qué qui précise que les bombardiers ne se sont
heurtés à aucune opposition de la part  de la DCA et
des chasseurs communistes.

Le mythe des armes bactériologiques
Le Département  d'Etat a cpialifié lundi soir de

« mensong ères » les déclarations de Radio-Pékin , ac-
cusant à nouveau les Etats-Unis d'avoir utilisé des
armes bactériologi ques en Corée.

« Les Etats-Unis , qui seraient heureux de voir une
commission in te rna t iona le  honnête enquêter à ce su-
jet , ont la conscience tran quille devant le tribunal
de l'op in ion publi que mondiale », a conclu le porte-
parole américain.

Cette jeune fil le , elle était  là , elle existait ! Com-
ment avait-elle pu l'oublier à ce point , cette flam-
me de son fils du t(?mps du gymnase, la jolie blonde
Justine qui était  venue lui présenter ses respects
dans la loge lors de l'inoubliable création ? Oui ,
elle s'en souvenait maintenant  : Ma l'avait invitée ,
mais la jeune fille n'était pas venue — sans doute
par timidité. Bref , il n 'y avait rien de plus facile
que de renouveler cette invitation. Elle y songerait à
la première occasion favorable.

Pa étai t  demeuré à la maison ; inquiet , nerveux et
dévoré d'impatience , il avait guetté le retour de sa
femme. Elle ne lui di t  rien de tout ce qui avait oc-
cupé son esprit ; Pa apprit  seulement que Ma n'avait
pu rencontrer sou fils et qu'elle se décidait à lui
écrire. Le soir de ce jour , elle rédi gea une lettre à
l'adresse de Mlle Drenth von Weerden. Elle utilisa
un très beau pap ier blanc strié de fines li gnes bleues.
Elle déchira les trois premiers brouillons ; le qua-
trième t raduisa i t  exactement ce qu 'elle voulait lui
dire :

« Chère Just ine ,
» Vous m'aviez promis de me rendre visite, et vous

tardez de j our  en jour. Walter brûle de vous entre-
tenir  dc ses projets et quant à moi, j'aimerais tant lette à pois blancs. Walter , cette fois aussi , trouva le
vous entendre évoquer vos souvenirs d'enfance. Si petit  manchon irrésistible, et pourtant il n'arrivait
vous Jcv.cz passer un de ces jours à Dclft, ne man- qu'à réchauffer à grand'peine les deux mains fines
quez pas de vous souvenir de votre promesse ! Faites- et étroites ; elle y avait p iqué un peti t  bouquet de
moi connaî t re  votre arrivée , car Walter n'habite plus
au milieu de nous et il faut que je puisse l'en in-
former à temps.

DES FORETS DOUBLERONT
LA « GRANDE MURAILLE »

DE CHINE
« La Grande Murail le de Chine » sera doublée d'u-

ne immense ceinture forestière, dont on vient de
commencer la réalisation , annonce l'agence Tass , dans
une dép êche de Pékin.

500,000 paysans sont actuellement emp loy és aux
travaux de p lantat ion.  Cette gi gantesque forêt s'éten-
dra sur environ 1,500 kilomètres et longera la Gran-
de Muraille au nord-est de la Chine. Elle est destinée
à proté ger le pays des vents brûlants  et de l'action
du sable.

o

Le conflit anglo-iranien
LES DECLARATIONS
DE M. MOSSADEGH

M. Mossadeg h, premier ministre , ne se trouvait  pas
à la Chambre des députés , mardi , lorsque celle-ci s'est
occup ée du conflit  du p étrole.

M. Kazemi , vice-premier ministre , a lu un message
du Chef du gouvernement contenant  un exposé des
événements qui se sont produits  depuis la décision
prise par la Cour in te rna t iona le  de justice de La
Haye. Celle-ci , on le sait , s'était déclarée incompé-
tente en la matière , c'est-à-dire pour rendre uu arrêt
dans le confli t  pétrolier survenu entre la Perse et la
Grande-Bretagne.

M. Mossadeg h, dans le message qui a été lu , souli-
gne que la note persane du 7 août à la Grande-Bre-
tagne réclamait une réponse à sa demande puis men-
tionne l'offre ang lo-américaine et le refus de cette
offre par l'Iran, la nouvelle demande de Téhéran
afin qu 'une réponse soit donnée à sa nouvelle note
et les déclarations des représentants di p lomati ques
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. M. Mossa-
deg h a répété aussi la déclaration qu'il fit  à la pres-
se, la semaine dernière , et qui constituait la répon-
se à l'offre  faite. Le premier ministre iranien esti-
me que l'offre ang lo-américaine est absolument inac-
ceptable et a ajoute que les propositions qu'il fera
maintenant  seront considérées comme la dernière ba-
se d'accord accepté par  la Perse. M. Mossadeg h est
prêt à soumettre à la Cour internationale de justi ce
de La Haye la question de la compensation si l'A.I.
O.C. nc reconnaît pas les tr ibunaux iraniens , à con-
dition que les revendications suivantes soient préala-
blement acceptées :

1. Une compensation ne sera offert e que pour les
installations de l'A.I.O.C, à Abadan ;

2. Les exi gences de 1933 à 1947 doivent être aban-
données conformément à l'accord sur le pétrole de
1933 ;

3. Les revendications de la période allant de 1943
à la nationalisation , en avril 1951, doivent être aban-
données ;

4. Les revendications de l'A.I.O.C. faite après la
nationalisation ne sont pas admises ;

5. L'A.I.O.C. se déclare prête à verser immédiate-
ment à la Perse 49 millions de livres sterling qui lui
sont dues.

Le paiement doit se faire en dollars.
M. Mossadeg h a déclaré que si les relations diplo-

mati ques avec la Grande-Bretagne devaient être rom-
pues à la suite du refus des propositions de l'Iran ,
la responsabilité en incomberait totalement à l'An-
gleterre.

Après la lecture du message, les députés ont voté
la confiance au premier ministre.

Le président de la Chambre n'a pas assisté à la
séance. Il a adressé une lettre à l'assemblée invitant
les membres de la Chambre et des tribunes à faire
preuve dc calme en écoutant la lecture du message.

o

L'armée de l'Otan

Satisfaction à Washington
La conférence des puissances du Pacte at lanti que,

tenue à Lisbonne en février dernier , avait  fixé les
effect i fs  de l'armée de l'Otan pour  1952 à 50 divi-
sions, avec une flotte aérienne et navale correspon-
dante à fin 1954.

A l'encontre des fré quentes aff i rmat ions  de la
presse , selon laquelle les objectifs de 1952, comme
ceux de 1954, ne pourront jamais être at teints , le
Département de la défense des Etats -Unis a annon-
cé que les buts pour 1952, aussi bien en ce qui
concerne l'armée de terre que la f lotte aérienne ,
pourront  être , sinon comp lètement , du moins en bon-
ne partie réalisés , alors même que les Etat s-Unis se
soient mis en relard par  suite de la grève clans l'in-
dustrie métallurg i que.

L'aviation de l'Otan qui , à la fin de cette année
doit être portée à 4,000 appareils prêts au combat ,
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violettes toutes fraîches dont il humait  en passant
l'exquis parfum. Ensemble ils se bâtèrent vers lu
gare ; le vent froid du nord-ouest soufflai t  impi-

» Avec mes salutation s très dévouées.
J.-C. Quist de Jongh. ;>

III

La jolie jeune fille portait  un costume de velours
vert , une jaquette très courte garnie d'astrakan fort
seyant , une jupe étroite dans lc bas qu'elle ne pou-
vait avancer qu 'à pas dc p igeon ; et, voilant un peti t
visage frais et rose et un petit  chapeau coquet du
même velours vert , elle portait  une délicieuse voi-

comptera un nombre d avions fort approchant. Quant
à l'armée de terre , elle ne sera pas loin d'atteindre
lc but qui lui avait été fixé , à savoir de former 50
divisions. Selon les décisions prises à Lisbonne, 25
de ces divisions devaient être prêtes à intervenir
immédiatement , tandis que les 25 autres divisions
devaient constituer des réserves. Or les 25 divisions
d'activé existeront d'ici la fin de l'année. Des pro-
grès ont aussi été réalisés dans la formation des di-
visions de réserve, de sorte que l'on peut estimer la
s i tuat ion comme satisfaisante.  La force exacte des ar-
mées de l 'Otan sera établie le 15 décembre , lors de
la conférence du Pacte at lant i que qui se t ieudra à
Paris.

La commission mil i ta i re  formée de représentants
des 14 pays de l'Otan s'est déclarée sat isfai te , tant
de l'instruction des troupes , que de leur équi pement.
M. Lovett , secrétaire à la défense terrestre des USA,
a déclaré que les membres europ éens de l'Otan
avaient  collaboré de façon tout à fa i t  remar quable
à la formation de l'armée de l'Europe occidentale ,
si l'on tient compte de leurs dif f icul tés  économi-
ques.

Colombie
2000 PERSONNES SANS ABRIS

Un gros incendie , causé par une exp losion , a di
truit  une centaine de maisons à Puerto Tumaeo.

Deux mille hab i tan t s  sont sans abris.

WW2LIE&
STERNENBERG (Zurich)

Un accident mortel causé par un cheval
pris de peur

Un attelage conduit par M. Heinrich Furrer-Fluck ,
âgé de '56 ans, agriculteur, circulait sur la route
de Steinenmachtal à Stcrncnberg ; soudain , le che-
val l' irit peu r et renvers a le char. «M. Furrer fut
grièvement blessé et ne tarda pas à succomber.——o- 

VILLENEUVE
Un chasseur fait une terrible chute

M. Charles Morero d, 57 ans, chauffeur , habi tant
Villeneuve, qui chassait lundi après-midi dans la
la montagne de Malatraix siir Villeneuve, a lait une
chute de plusieurs centaines de mètres. La «colonne
de secours n'a trouvé que son cadavre.

o 

La situation actuelle des échanges
franco-suisses

On sait que la Suisse at la France ont signé le 25
juillet , après des pourparlers très difficiles , un mo-
dus-vivcndli «qu i régit les relations commerciales en-
tre les deux pays pour le 3e trimestre 1952. Bien que
cet arrangement ne soit valabl e que jusqu'à la fin
du mois de septembre, il n'est pas« cururc possible de
connaître les «résultats de son a«p« _ ication. En effet ,
l'avis «aux importateurs mettant en répartition les
contingents à l ' importation en France , n'a paru que
le 2 août au Journal oifficiel et les «demandes de li-
cences d'importation sont actuellement à l'examen
dans les ministères français.

Souli gnons toutefois  que ce modus-vivendi a causé
nne «réeille déception parin : les importateurs en Fran-
ce de produits suisses.

La Chambre de commerce suisse en France ,
dans son numéro d'août-septembre de la « Re-
que cet accord « conserve intacts  les pouvoirs dis-
crétionnaires de l'administration française en matiè-
re d'importation des produits ex-libérés et consacre
une fois «de plus la distinction, artificielle dans son
princi pe et dans son app lication , discriminatoire à l'é-
gard de la Suisse, entre importations « incompressi-
bles » et <t traditionnelles ».

Jusqu'à «quand cette situation se prolongcra-t-elle ?
La 'Ghamhre «de commerce suis«se e«n France «annon-
ce que des négociations doivent avoir lient entre les
deux pays à la fin du mois de septembre ou dans les
tout  premiers jours d'octobre eu vue de

toyablement. Sans aucun doute, le raffinement de la
mise de la jeune fille contrastait avec les règles de
la vie qu 'il s'était imposé durant ces derniers mois —
une vie sévère, presque ascéti que. Mais il l'admirai t ,
en rêvait jour ct nuit , esp érant qu'elle l'aimait  de
retour ct qu'elle l'épouserait.

Il s'efforçait  de ne pas boîter ; ça lui réussissait
fort  bien quand il n'avait pas p lus de dix minutes à
marcher. Lui qui avait l 'habitude de rêver et de lais-
ser courir son imag inat ion , il remarquait maintenant
les regards franchement  admirat i fs  que les hommes
jetaient  à Justine , tout autant  que les regards déli-
cieux , charmants et séduisants. Elle lui parlait  sans
discontinuer , avec une volubilité extrêmement sym-
pathi que — mais lui n'écoutait que la mélodie un
peu haute de la voix et la cadence rap ide de ses
talons sur la chaussée.

Elle lui demanda

définir le rég ime d'importation en France des
ri roduits suisses au cours des prochains mois ;
conclure un nouvel accord commercial, celui du
8 décembre 1951 ar r ivan t  à expiration le 30
novembre 1952 ;
ct met t re  sur p ieds un nouvel accord de paie-
ment, celui du 16 novembre 1915, prorogé de-
puis lors avec diverses modif ica t ions , ayan t  été
dénoncé le 31 août 1952 par les autorités suis-
ses iiour l' adapter  aux conditions nouvelles
créées par  l'Union eu ropéenne des «paiements.

Il fau t  souhai ter , avec la Chambre de commerce
Suisse en France , que ces né gociations aboutiront
à uu régime d'échanges p e r m e t t a n t  uu volume normal
c*t régulier de t ransac t ions  ent re  la France et la
Suisse. Les récentes déclarations publiées dans la
nresse française , qui laissent  entrevoir une concep-
tion plus réaliste des nécessités du commerce inter-
national pour ces prochains mois, «pour le choix eu
particulier d'une plus longue période contractuel le ,
sont encourageantes à cet égard.

Le sommaire du dernier  numéro  de la « Revue éco-
nomique franco-suisse > est comp lété par trois ar-
ticles extrêmement intéressants  sur le problème du
charbo n, dus «respectivement à MM. Paul Mail lard ,
ingénieur aux Gharhonnages de France , Pierre Drey-
fus, président des Houillères du bassin de Lorraine
et Hermann Hauswi r lh , sous-directeur de la Divi-
sion du commerce à Berne.

A propos des tirs
avec les mitrailleuses « 51 »

Une décision justifiée

Lors des nombreux exercices de tirs exécutés jus-
qu 'ici , dans les écoles ct cours avec la mi t ra i l leuse
51, on a enreg istré quel ques coups courts  dus excep-
tionnellement ià l'emploi de cartouches anciennes , dé-
jà stockées à la t roupe pendant  le service ac t i f .  On
a constaté  par fo is  aussi qu'en raison de la surchar-
ge due à la cadence «de tir éilevée , la dispersion de
canons for tement  su rchauf fés  pouva i t  inop inément
varier. Ces fa i t s  ne se sont jamais  p rodu i t s  au cours
des essais avec les pro to types  de cette arme.

C'est pourquoi, af in  d'éviter  des accidents , le Dé-
partement mi l i t a i re  fédéral  a décidé que les tirs à
la mitrailleuse 51 par-dessus les Iro nies et les civils ,
les bât iments , routes non barrées , etc., p lacés ent re
les armes et les bats ainsi que les tirs par les in ter-
valles des troupes sont interdits jusqu 'à la f in des
recherches en cours.

H y a lieu de préciser encore que les recherches
faites jusqu 'ici par le Service technique mi l i t a i re
permet tent  d'établir , no tamment , que des coups
courts peuvent se produire  en cas d'emp loi d' ancien-
nes munit ions , si un retard d'a l lumage survient  au
départ du coup, dé passant lc temps de verrouil lage.
Si cet inconvénient ne présente aucun danger pour
les servants , il n 'en est pas de même pour les trou -
pes par-dessus lesquelles on tire. Les muni t ions  nor-
males, sortant  dc fabri que , n'ont pas produi t  dc
coups courts. Les fortes dispersions constatées par-

— lu  m'en veux d'avoir c i té  M u l l a t i i l i  ? Chez moi,
il est défendu de parler de lui  ; une jeune f i l le , en
tout  cas , n'a pas à le juger  ct je sais pertinemment
que je ne devrais même pas le lire...

Il fut  surpris dans ses rêves comme un êlre dis-
trait pris en faute.  Il n 'avai t  entendu que le nom
dc « Multatul i  » : il s'y raccrocha et di t , enchaî-
nant  :

:— Je crois que les liens ont raison , (ct il la con-
sidéra si f ixement  que ses joues s'empourprèrent
sous la fine voi le t te)  ; il est par fo is  si dur , si gros-
sier... et les petites f i l les  de ton â ge n'ont aucune
idée de ce que sont v ra iment  les conf l i t s  sociaux
dont il traite.

— Comment peux-tu dire ça ! et des sang lots se
mêlèrent à sa voix — car la remarque l'avai t  bles-
sée — et ses yeux bleus s'assombrirent .

— Mais laisse-moi par ler  jusqu 'au bout.  Tu m'as
mal compris. Je voulais dire : parce qu 'elles n'ont
pas encore pu réf léchir  sérieusement aux graves pro-
blèmes que pose souvent la vie. Je sais bien que ce
n'est pas le cas pour toi. Tu y as song é. Beaucoup
p lus que les filles de ton âge.

Justine pressa son pet i t  manchon cont re  son vi-
sage ; on ne voyai t  p lus que son petit  nez et les
grands yeux bleus aux longs cils t r emblo tan t .  Fil e
repri t  :

(A suivre).



foin , et inbltement, «ont  tl u e H à l'uaure  du canon qui
,i été m i *  à trop fo r t e  con t r ibu t ion .  Un long feu
continu peut  a ins i  provoquer inop inément  une f u r -
le au g m e n t a t i o n  de la dispersion, source de danger
p our la t r oupe .  Celle-ci , p lacée «ou» la t r a jec to i re  des
mitrailleuses ne court  aucun  danger  lorsque des ca-
non s n e u f s  et des m u n i t i o n s  normales  sor tant  de fa-
br iqu e sont u t i l i s é s , que lu durée du t i r  est l imi tée
P t le canon  chang é ré gl e m e n t a i r e m e n t  après 200
coups. Il  n 'est pas encore possible de dire au jour-
d'hu i sans procéder ù des essais plus poussés, quels
canon» p r é s e n t e n t  un degré d' usure  dangereux.  Le
service techni que m i l i t a i r e  pour su i t  ac t ivement  ses
recherches en vue  de p rendre  les mesures suscepti-
ble s d ' é l imine r  les i n c o n vé n i e n t s  constatés. (CPS).

Conseil national
A l'ouverture dc la session d'automne du Conseil

national , lundi  soir , M. Karl Rcnold, président, «pro-
nonce l'éloge funèbre du juge fédéral Louis Cou-
chep in , de Mart igny,  récemment décédé, puis fa i t
valider l'élection de M. André Muret , député «popis-
te de Lausanne, qui succède à M. Maurice Jcanne-
rct , démissionnaire, après quoi la Chambre aborde
«on ordre du j our lequel , pour cette première séan-
ce, so l imite ù des corrections de COûTS d'eau.

MM. Flisch , soc, A ppenzel l  Rh.-Ext., et Grandjean,
rad., Vaud , rapportent en fuveur  d'une «subvention
do 1,250,000 francs au canton d'Obwald, pour la cor-
rectio n du torrent de la L u u i  et de ses affluen ts sur
le territoire de la commune de Giswil. Le projet ne
soulève aucune ooposition et il est accepté sans dis-
cussion par 130 voix contre zéro.

Les mêmes rap|>orteurs recommandent ensuite d'ac-
corder une  aut re  subvention de 940,000 francs au
même canton d'Obwald pour la correction de la
«Peti te Schl ieren et de ses affluents, près d'Alpnach.
Uno proposition de M. Ming,  cons., Obwald, appuyée
par M. Colliard, ugrur.,  Fribourg, de porter le mon-
l n II t de lu subvention ù un million dc francs est re-
IHitissée i">ur 90 voix contre 52 ; «puis l'ensemble du
projet est adopté par 149 voix sans opposition.

Allocations et subventions
Mardi matin , le Conseil na t ional  entend les rap-

|>orts de MM. Tsichumi (pays., Berne) et Perréard
(rad., Genève), cn faveur  dc l'allocution du canton
dos Grisous d'une subvent ion ordinaire de 720,000
f rancs  ct d' une  subvent ion  ex t r ao rd ina i r e  de 270,000
francs — ce (fui représente le 55 pour cent des frais
devisé» a «1,000,000 francs — «pour la «correction de
la Mocsa dans les communes dc Roveredo et de San
Vittoro. Lu correction est rendue urgente par les
dommages considérables  causés par les orages et
pluies  torrent ie l les  du mois d'août ct de l'année der-
nière. M. Teuchio (cons., Grisons), aurait aimé que
la subvention fédérale soit portée à un tau x encore
p lus élevé , é t n n t  donné  les cond i t i ons  d'existence très
difficiles des populations de la vallée Messoco. Ce-
pendant , il se raidie aux propositions du Conseil fé-
déra l , tout eu f o r m u l a n t  des réserves pour l'avenir.
Los subventions sont alors votées sans autre débat ,
par 132 voix , sans opposition.

La Chambre aborde ensuite la discussion du «projet
allouant au cauto n dc St-Gall une subvention supplé-
mentai re  de 7,680,000 francs — soit 60 pour cent
des dépenses devisées à 12,800,000 francs — pour
l' amé l io r a t i on  dc lu p la ine  dc ta Linth. L'augmen-
t a t i o n  de la subvention fédérale est motivée notam-
ment par lo r e n c h é r i s s e m e n t  général du coût des
travaux commencés en 1942.

MM. Br iugol f  (soc, Vaud)  et Meili (rad., Zurich) ,
riip|Mvrtcnt ot recommandent d'entrer cn matière. Le
«projet ue donne lieu i aucune observation (particu-
lière ct il est adopté par 121 voix sans opposition ,
il cn est do même d'un «postulat par lequel la com-
mission prio le Conseil fédéral d'aviser aux voies
et moyens pour quo l'amél ioration de la plaine du
lihin «soit su iv ie  dos mesures de colonisation néces-
saires.

Revision de la loi sur la monnaie
Le 4 mars 1949, lo Conseil fédéral avai t soumis aux

Chambres  uu message par lequel il demandait  «à l'au-
torité législative de réviser la loi du 3 juin 1931
sur lu monnaie. Accepté uvec quelques modifications
par le Conseil des Etats, le projet ne put «pas être
examiné  aussi tôt  par  le Conseil national, lc «peuple
suisse ayan t rejeté entre-temps le projet de révi-
sion de l'art. 39 CF concernant les billets de banque.
Dopude lors, le pcu,-»le et les cantons ont enfin ac-
cepté,  le 15 avr i l  1951, la nouvel le  réduction de l'art.
39 Cl' . L a commission, dont les rapporteaixs sont MM.
Perréard (rad., Genève) et Huber (soc, St-Gall), a
tenu deux séances consacrées principalement à l'étu-
de des trois points suivants  :

1. Pari té  f ixe  ct prix dc l'or de lu Banque  natio-
nale. Pour diverses raisons le Conseil féidéral estime
que cette question doit être régléo non pas mainte-
n a n t , mais lors dc lu révision de ln loi sur la ban-
que nut iouule.  Lu commission se rallie à ce point
de vue.

2. Droit des particulier! de fa i re  frupier des piè-
ces d'or pur  la monnaie fédérale.

Lu |*>ssibilitë de refuser les demandes de frappe
est ma in t enue, iifin d 'évi ter  que lu f ruppe  ne con-
trecarre lu ixilitiqiic monétaire.

3. La suppression du remboursement en or des
bi l le ts  de banque et introduction du cours légal
des bill ets :

La commission considérant que la suppression du
remboursement des billets de banque doit pouvoir, le
eus échéant , être décidée très rapidemen t, admet
aussi que lu décision à prendre soit placée dans la
compétence du Conseil fédéral .

Eufin la commission u décidé dc faire figurer non
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pas dans le texte même de la loi, mais dans les dis-
l>o«itions transitoires un article stipulant que les dis-
l»ositions ,->énales yisant la protection des monnaies
n'appliqueront également aux anciennes pièces d'or de
20 et de 10 francs q u a n d  celles-ci auront cessé d'a-
voir cours légal et auront  été remboursées par les
nouvelles pièces d'or de 25 et de 50 francs.

M. Duttweiler, ind., Zurich, partisan de la libre
circulation dc l'or, formule quelques critiques. M.
Weber , conseiller fédéral, donne quelques explica-
tions additionnelles et relève notamment qu'il ne s a-
git de rien d'autre que de confirmer le régime en
vigueur depuis 16 ans. L'ensemble du projet est en-
suite adopté par 92 voix sans opposition.

Votations populaires
Le 22 juin 1951, le Conseil national approuvait à

une grosse majorité un projet stipulant qu'une expli-
cation objective serait jointe aux projets soumis à
la votation populaire et remises aux citoyens avant
chaque votation. Trois mois après, le Conseil des
Etat s refusait , par 20 voix contre 16. de «casser ù
la discussion des articles du projet. Aujourd'hui, le
projet f igure  de nouveau à l'ordre du jour du Con-
seil na t iona l .  Les rapporteurs, MM. Maepoli, cons.,
Grisons, et Haerberlin, rad., Zurich, estiment que
la Chambre doit main teni r  sa décision et qu 'il y a
des chances que, mieux renseigné, le Conseil des
Eta t s  accepte de revoir  la sienne. Après les rappor-
teurs , M. Grendelmeier , ind.,  Zurich , propose d'adhé-
rer à la décision des Etats, autrement dit de clas-
ser le «projet .

A^rès des interventions de MM. Perréard, rad.,
Genève , Schmid , soc, Argovi e et Gressot, cons., Ber-
ne, contre, et de MM . Schmid, dém., Zurich, et Bauer,
soc, Thurgovie, pour le projet , celui-ci, défendu
aussi par M. Feidmann , conseiller fédéral, est ap-
prouvé une nou velle fo is par 92 voix contre 34. Le
Conseil des Etats en sera ainsi saisi à nouveau.

La séance est ensuite levée.
o

La Mode

De gauche à d ro i t e  : M a n t e a u  d'après-midi eu velours bleu-ver t  ; col et mauche t t e s  en ocelot. — Manteau
de voyage eu tweed gris deux tons

Conseil des Etats
Le Conseil des Etat6 s'est réuni lundi soir, pour

sa session d'automne. Le président, M. Bixio Bossi
(rad., Tessin), a prononcé l'éloge funèbre du juge
fédéral Louis Couchepin, puis la Chambre, «ayant
entendu un rapport «favorable du député indépen-
dant Vaterlaus, de Zurich, a ratifié par 31 voix,
sans opposition , la convention concernant l'importa-
tion d'objets de caractère éducatif ,» scientifique ou
culturel.

A la demande de M. Wenk (soc, Bâle-Ville), le
Conseil a enfin accepté tacitemen t de charger son
bureau de voir s'il ne convenait rcas «de revenir sur
le vote f ina l  du mois de juin sur le «projet concer-
n ant les facilités consenties pour l'exercice du «droit
de vote aux personnes absentes de leur domicile. On
se souvient que les Etats avaient repoussé ce pro-
jet. «M. Wenk a fa i t  valoi r que quinze dépu tés étaient
absents au moment du vote et qu'au demeurant la
priorité appartenait au Conseil national.

La séance a ensuite été levée.
o

Saint-Gall
HOMICIDE PAR IMPRUDENCE

Le tr ibunal  d'arrondissement de Saint-Gall a con-
damné un emp loy é d'assurances de 27 ans , à 5 mois
de prison, sous déduction de la préventive, et à 30
francs d'amende, pour homicide par imprudence et
port d'arme «prohibé.

Un soir du mois d'octobre de l'an dernier , le con-
damné fut abordé par deux éclaireurs qui lui de-
mandèrent  aide ct secours contre trois ivrognes qui
leur avaient pris une bicyclette. «L'accusé, lui-même

usez lous le nOUUELLISTE

«p

On demande, au plus tôl,

sommelière
IMPRIMERIE RHODANIQUE Q ST -MAURICE

Robe de fou la rd  bleue et blanche et m a n t e a u  avec doublure
de même tissu.

g,°^= - h - i  uitïcultetirs i^̂ -™"vaches A vendre d'occasion :
Plusieurs pressoirs de 5, 10,

15, 20 et 25 brantées, système
américain, en excellent état.

1 pressoir système Bûcher ,
avec broyeur pour fruits on
raisin, contenance 5 brantées,
comme neuf.

Toutes ces machines «ont
livrées avec garantie et aux
conditions les pins avantageu-
ses.

Broyeur à main d'occa-
sion, pouvant  se placer eur
la brante, article très avan-
tageux pour la vendange, à
part ir  dc Fr. 50.—.

laitières. — S'adr. à Pellaud
Anatole, Chemin.

On prendrait en hivernage
une

uache portante
pour début novembre ou da-
te à convenir, du 1er octobre
au 1er juin.

S'adresser au Bureau com-
munal, Ardon.

C. DUGON
Constructeur

BEX
Tél. (025) 5.22.48

che f éclaireur, tenta de reprendre la bicyclette, mais
les ivrognes résistant, on en vint aux mains. C'est
alors que l'accusé tira sou pistolet, f i t  feu par deux
fois en l'air et diri gea une troisième fois son arme
contre l'un des ivrognes , qui fut  tué sur le com.

o

Au Palais fédéral

Une Question sar l'information
M. Walter  Egger, conseiller national, Berne, a

posé la ques t ion suivante au début de la session
d'automne des Chambres fédérales :

L'opinion publique est dans notre pays une force
dont l ' influence est des plus grandes sur les rela-
tions entre l'Etat et les citoyens. Pour que cette
op inio n puisse se former et s'exorimer, une des con-
ditions les plus imjior tantes  est que l ' information du
publi c «par les organes compétents de l 'Etat  fonc-
tionne bien. Quelles sont les possibilités qu 'entre-
voit le Conseil fédéra l  pour combler cet te  lacune '¦
Ne serait-il  pas indi qué :

1. D'inviter les bureaux à rendre accessibles au
public, en même temps qu 'ils les communiquent aux
cantons et aux associations économiques, les avant-
projets de dispositions constitutionnelles, les projets
do loi et les ordonnances ' d'app lication , de manière
ù susciter la formation de l'op inion du corps électo-
ral et à lui permettre de s'aff irmer.

2. Quant aux questions extérieurement moins im-
portantes, mais néanmoins imi>ortantes en raison de
notre politique de neutra l i té , qui concernent la po-
lit i que étrang ère, ne conviendrait-il  pas de leur don-
ner une publicité plus grande, bien que soigneu-
sement pesée ?

3. Etant  donné la tension internat ionale  (guerre
froide) qui se poursuit sans diminuer et les événe-
ments «politiques qui se déroulent en Europe, ne se-
rait-i l  pas indiqué d' informer confidentiellement de
temps à aut re  la presse suisse sur la s i tuat ion in-
ternationale et la s i tuat ion militaire ?

——O 

Diegten
FATALE IMPRUDENCE D'UN CYCLISTE
Roulant à Diegten, un cycliste obli qua soudain ,

coupant la voie d'une automobile qui venait  à sa
rencontre, et en t ra  en collision avec celle-ci. Le cy-
cliste, M. Karl Ri t ter , 24 ans , de Diegten, fut  pro-
jeté par-dessus le toi t  de l'auto sur la chaussée.
Transporté «à .l'hô pital de Liestal, il y est décédé des
suites de ses blessures.

o——

Yverdon

Une brae a disparu
On est sans nouvelle depuis lundi soir d'une bar-

que de transport appartenan t  à M. Emile Grandguil-
laume, à Yverdon. Cet te  barque qui avait  quitté son
port d'attache à Yverdon pour aller chercher du
sable devant Yvonand éta i t  montée par 2 batel iers ,
MiM. André Anker, né en ,1910, marié, hab i tan t

TAXIS AMBULANCE
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations

Occasion
A vendre un char a pont

No 13, à l'état de neuf. Prix
avantageux. S'adresser à Ra-
ohaël Dessimoz, St-Séverin,
Conthey,

débutante acceptée.
S'adresser à l'Hôlel du Porl

Bouveret. Tél. 6.91.44.

Yverdon et Roger Huguet, né en 1915, à Yverdon,
où il est domicilié également.

La bise soufflait en rafales lundi soir et soule-

vait  des vagues de •vrès de 2 mètres de hauteur.  On

a retrouvé au cours des recherches, la cabine de la

barque ainsi  qu 'un bidon à mazout .  Les recherche*;

continuent .

Muttenz
MORT AU VOLANT

Un automobiliste de Bâle ayant  parqué sa voi-
ture devant  un res taurant  de M u t t e n z, ses compa-

gnons de voyage s'aperçurent  à leur  grand étonne-
ment , qu 'il é ta i t  mort au volant. Il était  décédé
d'une crise cardiaque au moment précis où U venai t
d'arrêter  son véhicule.

Genève
UN GRAND MAGICIEN

Quelles étaient  les préoccupations des Maillardet
en construisant ce grand Mag icien qui est bien une
des pièces les plus étonnantes  de l'Exposition « Mon-
tres et Bijoux » ?

Il f au t  le voir en action ce descendant des Mages,
qui émet des sentences pleines d'une antique sages-
se.

La construction remonte aux années 1830 à 1835,
et elle est l'œuvre des trois frères Jacques-Rodol-
phe, Henri et Jean-David Maillardet qui travaillaient
comme «penduliers à Fontaine sur Neuchâtel, tandis
que l'un d'eux avait collaboré avec les Jaquet-Droz.
Dès 1808, ils construisent toute une série d'automa-
tes originaux, dont deux magiciens. «Celui «qui est
actuellement exposé à Genève est «d'une très belle
«ré alisa tion ; sa tête, en ivoire sculoté, est toute em-
preinte du mystère qui préside à ses actes, et ses
gestes sont larges, on oserait même dire sentencieux.
Une boîte à musique accompagne dc ses aire appro-
priés les agitations du magicien, qui répond aux ques-
tions qui lui sont posées . Comme il avait été cons-
truit  à l 'intention d'un acheteur qui l'emportait aux
Antilles, les questions qui lui sont posées, et ses
réponses, sont rédigées en espagnol. Mai cela n'en-
lève rien à l'intelligence des déclarations du grand
Magicien , dont les oracles émerveil lent toujours les
visiteurs.

Chronique sportive
CYCLISME

La «Fédération cycliste valaisanne communique :
Dimanche 21 septembre aura lieu le 1.7e « Rallye

Suisse de Cyclotourisme » patronné par le Comptoir
Suisse et organisé par l'Association cycliste vaudoise.

Ce rallye n 'est pa6 une épreuve de vitesse, c'est
une manifestation touristique, dont le but est d'en-
courager le cyclotourisme en Suisse. Les vitesses réa-
lisées par les participants ne sont donc ni contrô-
lées ni chronométrées.

Les participants sont libres de taonter «tous types
de cycles, à condition que ceux-ci soient conformes
aux règlements de la circulation routière. La distan-
ce parcourue par un participant, du «point «de départ
à celu i de l'arrivée «à Lausanne (simple course) up
peut dé passer : dames 150 km., hommes 250 kim. et
clubs 250 km.

Toutefois une distance de 50 km. au moins et im-
posée aux participants.

Classements : Les organisateurs ont fixé les clas-
sements par catégories comme suit : a) dames, b)
hommes.

Les classements des dames et des hommes s'éta-
blissent comme suit :

En tenant compte de la distance effeotuée en km.
entre le point de départ du participant et Lausanne.
Le lieu de dépar t  est libre. Le retour, de Lausanne
au domicile du participant ne compte pas, étant
donné qu'il ne peut pas être contrôl é. Pour dépar-
tager les part icipants ayant effectué une distance
égale, et surtout pour ceux qui ont parcouru le
maximum imposé le jury t iendra compte :

a) de l'a l lure  générale du par t ic ipant  adai . ée «au
genre de sa performance maximum 2 points.

b) De la présentation et de l'équipement du cycle,
maximum 3 points. Une déduction de points 6era
opérée par le jury  au cas où un participant se «pré-
senterait non muni d'un équipement convenable au
point de vue vestimentaire, de même si son cycle
n'étai t  pas con forme aux prescri ptions de la loi sur
la circulation routière. Le vélo doit être laissé à
l'état où il se trouve à la fin du parcours.

c) De la di f f icul té  du parcours réalisé. L'attribu-
tion de 2 points par tranche de 400 mètres de déni-
vellation de niveau est calculée en tenant compte
de la différence d'altitude comprise entre le point
le plus bas et celui le plus haut, mais dont le som-
met est situé au moins à 1000 mètres d'altitude. Lc
joint le plus bas et celui le plus haut doivent être

PARTICIPEZ AU CONCOURS OFFERT
PAR « BOLLI »

Vous pouvez gagner  une belle chemise Bolli en par-
tici pant  au concours  g r a t u i t  o f fer t  par  cette mai-
son qui expose ses nouveaux  modèles soi gnés au
Stand 502, Hal le  V. Il vous suf f i ra  dc choisir la che-
mise de vo t re  goût.



Le coin du paysan

f â w tAUTO-ECOLE
R. FAVRE

Slon tél. 2 18 04 Martigny tél. 6 10 98

indiqués chaque fois sur la feuille de route et mu-
nis d'un visa officiel.

d) de l'âge «du partici pant : 0 point jusque 40
ans ; 1 «point de 41 à 50 ans.

Une société peut former deux groupes au maxi-
mum qui seront classés séparément. Chaque grou-
pe doit être composé d'au moins 5 personnes.

«La finance d'inscript ion est de Fr. 1.— par parti-
cipant individuel et de Fr. 3.—¦ par club ou par grou-
«pe. Cette f inance est «payable «à l'arrivée. •

Prix : dames 30 prix , hommes 100 «prix. Sociétés ou
groupes : tous les clubs classés recevron t un prix.

Le groupe ayant  la «meilleure présentation à l'ar-
rivée reçoit un «-jrix spécial.

Les partici pants au rallye «au ront droit : à l'entrée
[-,- - •-- :• , ,.-,-. Co.tr-iot.oir le dimanche 21 septembre et
iparc g.a.^ .l. *-J .̂ .. I C j - *e, le même jour jusqu'à 18
heures.

«Le dernier délai pour 'le retrait des feuilles de
route est fixé au samedi 20 septembre 1952, à 12 h.

Les clubs cyclistes suivawts sont ii l'entière disposi-
tion des cyclistes pour donner tous les renseigne-
ments complémentaires :

Vélo-Club Collombey-Muraz par son «président M.
Marius But tet, à Collombey ; Vélo-Club de Monthey
par * son secrétaire M. F. Méaglia , Monthey ; Vélo-
Club Excelsior, Martigny, par son président M. Ro-
ger B.ollcnrucher ; Cyclophile Sédunois, Sion, par
son «président M. Albert Walpen ; Vélo-Glub Eclair ,
«Sierre, «par son «président M. Hans Diitli, Sierre ; Vé-
lo-Club Simplon, Brigue, par son secrétaire M. Car-
len, Café de la Poste.

La Fédération cycliste valaisanne adresse un pres-
sant «appel aux sportives et sportifs valaisans pour
que, nombreux soient les groupes qui se donneront
rendez-vous le 21 septembre à Lausanne où un ac-
cueil chaleureux est réservé «par les dév oués diri-
geants de l'Association cycliste vaudoise et par la
Direction du « COMPTOIR SUISSE ».

Fédération cycliste tnlaisanne.
Le président : Le Secrétaire :
A. Walpen. M. Leva.

' Rink-hockey
UNE BELLE MANIFESTATION

A MONTREUX
Le Juiventus H.-C. de Montreux organise les 19,

20 et 21 septembre «prochain, son tournoi «d'automne
«de .rinik-hoqkey, La manifestation se «déroulera au
Pavillon des Sports qui sera «aménagé pour la cir-
constance. Des tribunes seront construites et des
places assises seront mises à la «disposition «du pu-
blic.

«Les champions nationaux de cinq pays ont été en-
«gagés et les équipes qui viendront à Montreux du-
rant le week-end «du Jeûne compteront «de nombreux
internationaux ayant «participé aux derniers, •cham-
«pionnats du monde qui ont vu la victoire «du Portu-
gal. Ce «pays géra «représenté par Sintra. L'Espagne
sera également «présentée dc même que l'Angleterre
et l'Italie, soit l'élite d«u rink-hockey en Europe. A
•te brillant quatuor, deux équipes suisses donneront
la réplique : Montreux H.-C, champion suisse et Ju-
ventus H.-C.

Les équipes évolue«ront sur un ring de 35 m. de
long sur 15 m. 60 de largeur. De nouvelles installa-
tions ont été faites et on peut être assuré «qu'il sera
en parfait état ot offrira «ainsi le «maximum de ré-
gularité.

Le rinik-hockey est un jeu infiniment spectaculaire.
La vitesse des «joueurs, leur «habileté, les fein tes, les
mouvements d'ensemble ont beaucoup d'analogie avec
«le hoickey sur glace. La rap idité est telle sur une
distance aussi réduite que vous avez à «peine le
temips 'de respirer en tre une «attaqu e et une contre-
attaque 1 «Pas de «repos ici pour les gardiens ! Allez
«une fois à Montreux voir ce spectacle, vous ne se-
rez pas déçus !

Une «bonne nouvelle : le prix des places a été «abais-
sé (debout 2.50, assis 4.90). U y a .aussi des cartes
permanentes «pour ceux qui ne veulent manquer au-
cune rencontre ï

Début «des matehes : vendredi soir.

REPARTITION DU SPORT-TOTO
Colonne des tips justes au concours du Sport-Toto

du 14.9.52 :
x 1 .2 | 1 2  1 1 2  1 1 E 1

Sommes à disposition des gagnants au concours du
Sport-Toto du 14. 9. 1952 :

«Somme totale.: FT. 390,684 —
A chaïqne rang : Fr. 130,228.—
Répartition des gains au concours du Sport-Toto

du 14 septembre 1952 :
ler «r ang : 8 gagnants avec 12 pts, chacun reçoit

Fr. 16,278.50 ; 2e «rang : 150 gagnants avec 11 pts,
«chacun reçoit Fr. 868.15 ; 3e rang : 1118 gagnants
avec 19 pts, chacun reçoit Fr. 116.45. 9 pts pour le
prix de consolation ; ces gains seront veinés je udi
25 septembre 1952.

Prix de consolation No 1 : Se bouclera avec les
concours 1, 2, 3 et 4. Jusqu'à maintenant, les nom-
bres dc points exigibles sont : 9, 8, 9.

AUX JEUNES AGRICULTEURS
L'Office cantonal pour la formation professionnel-

le agricole organisera cet hiver et le printemps pro-
chain des cours préparatoires pour l'obtention du
certificat fédéral de capacité .professionnelle. Ces
cours sont ouverts aux personnes de 22 ans et «plus
travaillant régulièrement depuis 4 ans dans l'agri-
culture.

Les inscriptions sont acceptées jusqu'au ler ooto-
bre 1952 à

L'Office cantonal d'apprentissage agricole,
Châteauneuf - Sion.

Prochainemenl : Ouverture d'un

d̂teêieï de ïeiluïe
à Martigny

Bernard Stragiotli, Av. des Acacias , Martigny

vmttHE
Mercredi 17 septembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
15 Inform ations. 7 h. 20 Musique de ballet russe.
Il h. Emission commune. 12 h. 15 Sélection de mé-
lodies. 12 h. 25 Le rail, la route, les ailes. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 Sans annonces.
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 «La ren-
contre «des isolés.

18 h. Le rendez-vous des benjamins . 18 h. 30 La
femme dans la vie. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. , 19 h. 08 La session d'automne des Chambres
fédérales. 19 h. 13 Le programme de la soirée. Heu-
re. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 35 Rendez-vous. 19 h. 55 Questionnez,
on vous répondra. 20 h. 15 Refrains des quatre sai-
sons. 20 h. 45 «Le mercredi symphonique. 22 «h. 30
Informations. 22 h. 35 Les entreti en s des Rencon-
tres internationales de Genève. 22 h. 50 Pénombre.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 L'heure des jeunes.
18 :h. «Musique légère. 18 h. 35 Suisses ù l'étranger.
19 h. 05 Chansons gaies. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Arrière-été belge. 20 h. 20 Musique légère. 21 h.
Les pourboires en Suisse. 21 h. 40 Concert d'un
chœur d'hqmmes. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Mj usique romantique.

MouVEuÊt&ÙUES
UNE EXPOSITION SUR ROUES

Le téléphone est devenu un appareil sans lequel
il «nous est impossible «de .vaquer à nos occupations
quotidiennes. C'est pourquoi il nous parait oppor-
tun de retracer rap idement le développement de cet-
te invention au cours des dernières décennies. 1952
est tout indiqué «puisqu'il y a exactement un siècle
que le télégraphe — un précurseur de téléphone —
fut introdui t en Suisse. « Pro Téléphone » qui fête
ses 25 ans d'activité féconde a groupé «pour «cette rai-
son un résumé de toute l'évolution du télégraphe et
du téléphone en un train-exposition formé de 9 voi-
tures. L'exposition nous reporte aux essais — sou-
vent maladroits et primitifs — qu'entreprit l'homme
de tous les «temps pour transmettre les nouvelles ;
elle nous montre ensuite comment ces moyens fu-
rent lentement perfectionnés jusqu'au jour très im-
portant où fut découverte la «possibilité de trans-
mission par conducteur 'électrique. Cette «découverte
traça la voie définitive sur laquelle les savants 6'en-
gagèrent «pour , aboutir à l'invention du «télégraphe et
du téléphone. L'exj-iosition nous montre encore d'une
façon claire et simple comment le téléphone s'adap-
ta rapidemen t aux exigences toujours accrues de6
abonnés . A *te«l point «qu'aujourd'hui le vieux rêve
de l'humanité est devenu réalité *: «pouvoir parler
avec le monde entier.

«Cette exposition «stationnera à Martigny, les 20 et
21 septembre (Gare CFF) et les 22 et 23 septembre
à Aigle (Gare CFF).

L'entrée est (gratuite et jeunes et vieux trouveront
grand intérêt à visiter ce «train qui 'leur permet tra
de mieux mesurer l'importance d'une invention qui
'fait honneur à l'humanité entière, (cf. annonce).

O

LA SAINTE MONTAGNE...

pèlerinage suisse romand
w B. D. de la saiene

Le peuple de Dieu a coûté à son Fils sa Passion.
Son sang versé pour lui inonda le «Calvaire. Les
larmes de sa Mère répandues au pied de la Croix
la marquèrent d'un rôle de Réparatrice. Si Pascal a
dit que le Christ est en agonie «jusqu'à la fin dés
temps, il faut bien adjnettxe que les larmes. de
Notre-Dame n'ont pas cessé de couler»

Le Calvaire eut un retentissement émouvant sur la
montagne dc La Salette, le 1? septembre 1846. Une
Dame de lumière «paraît, la tête dans ses «mains,
assise sur quelques caillpux, au fond d'une combe
où cou'le un filet d'eau, EHe «pleuxie «comme une
«pauvre maman « que sw enfants auraient ha«ttue ».
Elle se lève. Avec une tendresse toute maternelle,
Elle appelle les deux petits bergers apeurés «: « Avan-
cez, mea enfants, n'ayez pas peur ! Jje suis ici pour
vous «conter une grande noutve'Me. »

La grande nouvelle ? «Celle 'de l'Evangile '<pie le
monde oublie : « Si vous ne faites «pénitence, vous
périrez tous. » La Vierge debout détaille le «message
cvangélique. Ses paroles ont l'aocenjt dp « miscreor
super turbam. » de son Fils. Une «grande pitié «de Dieu
pour son «peuple qui, dans sa folie, iriibtp ex justice..
Et 'la Dame, en Vierge léconciliatrice, ne tarit pae
ses larmes tout au long de son mes&afte. Sans doute
veut-Elle toucheT les cœurs coupables et désarmer
le Cœur divin : rôle de la maman pour réconcilier
l'enfant et le père.

Sous l'ancienne Loi, les « Claies » annoncées par,
le Ciel furent le châtiment du peuple enduirci. La
montagne de La Salette devient un nouveau Sinaï
où des malheure sont prédits, «si 'le peuple ne se
convertit pas ». Quelle douleur ! Une Mère qui ne
peut plus compter SUT ses enfants , qui ne peut plus
croire en eux, parce que leur cœur est devenu mau-
vais. Alors, pour les ,garder dans la maison, pour leur
rendre une âme filiale envers le «Père, elle va jusqu'à
l'extrême : elle parle de châtiment, de punition...
N'y a-t-il pas de quoi faire couler les larmes d'une
Mère ? Elle dit des choses si «douloureuses ! Et MM
se faire mieux comprendre à Maximin et à «Mé'lanie,
voilà que, vers la fin du discours, Bile «parle en
patois : « Si vous avez «du blé, il ne faut pas le
semer : tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mange-
ront. Ce qui rester a et que 'les bêtes n'auront pas
mangé, tombera en «poussière. Il viendra une grande
famine. Les enfants au-dessous de sept ans pren-
dront un tremblement et mourront entre les mains
des personnes qui les tiendront. Les autres feront
pénitence par la famine. Les noix deviendront mau-
vaises, les raisins pourriront... »

Nous savons que ces annonces et d'autres encore
se sont réalisées. Quelle tristesse ! «La Vierge, Reine
du Ciel, doit decendre jusque-là : menacer ses en-
fants de famine et de mort, pour essayer de tou-
cher leur cœur «-dus dur que les pierres où ses pieds
se sont posés.

Le message de La Salette na rien perdu de son
actualité. Les droits de Die«n ne sont pas mieux res-
pectés ; son Nom divin est profané en tant de lieux,
avec celui de Notre-Dame. Le dimanche «perd, de plus
en plus, l'aspect du jour du Seigneur. C'est «pour ce-
la , sans doute, que « le liras de Dieu est encore si
lourd et si pesant ». Les malheurs incessants qui

tombent sur 1 humanité ne sont-ils pas le résultat
du mépris de Dieu et de sa loi ?

Beaucoup devraient prendre le chemin de la Sain-
te M«ontagne. Venir y méditer avec les pèlerins qui,
deux fois l'an, de la Suisse romande rendent visite
ù la Vierge cn pleurs. Cette année encore, à la fin
août , romme en juillet , les Missionnaires de La Sa-
lette de Bouleyres, à Broc, ont conduit auprès de
CeHe qui est appelée la « Réconciliatrice des «pé-
cheurs » un pèlerinage organisé avec un soin par-
ticulier par les RR. CT. Gachoud et Ruesch. Nous
leur redisons notre satisfaction et notre reconnais-
sance. «Pèlerinage où nous avons eu l'honneur de
rencontrer, sur la Saint e Montagne, Son Eminence le
cardinal Tisseront , Doyen «du Sacré Collège. L'Offi-
ce pontifical du «dimanche fut  suivi d'une touchante
allocution du Cardinal : appel pressant de l'Eglise
poux une iprière plus intens e à la Vierge, suprême
espoir du monde. Son Eminence insista sur le de-
voir des catholiques de mieux correspondre aux dé-
sirs réitérés du Souverain Pontife demandant de
prier pour les pays persécu tés et en particulier pour
la conversion de la Russie. Le faisons-nous ? Croyons-
nous à la puissance «du Cœur dc Marie pour «triom-
pher dc l'hérésie communiste ? C'était un écho émou-
vant du « message » de Notre-Dame de La Salette.
Elle nous demande de bien «prier ; ct en bonne Mère,
Elle nous promet d'abondantes bénédictions « si les
hommes se convertissent ».

Nous qui avons eu la faveur de passer des journées
si bienfaisantes sur la Sainte Montagn e, nous avons
mieux compris les angoisses du Cœur douloureux de
Marie. Dans ce « haut-lieu » béni , dans «cette soli-
tude, Elle a parlé à notre cœur. Pour consoler « Cel-
le qui pleure », nous avons écrit ces lignes, à l'effet
de « faire passer son message «à «son peuple ».

P. D.
o

Excursion des élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture
Pour maintenir une belle et utile tradition, l'Eco-

le d'agriculture de Châteauneuf organise chaqu e an-
née à l'intention des élèves du cours annuel une
excuosion d'ordre professionnel. Cette année, l'itiné-
raire nous conduisit en Haute-Savoie «pour y étudier
les conditions d'exploitation de la framboise, dans
la région de 'Machill y et des fruits à pépins dans cel-
les de Vétraz et Groi6y.

M. Matag rin, 'directeur des services agricoles dc
Haute-Savoie, ct son ingénieur adjo int, M. Brand,
nous firent l'honneur de leur instructive et agréable
compagnie.

A Machilly où nous arrivons vers les 9 h. 30,
nous sommes attendus par M. «Girod, président de la
Coop érative des producteurs de framboises. Né en
1937 dc l'initiative de son président qui spéculait
sur un écoulement de «fruits frais à Genève ù l'épo-
que des « grandes zones,», la Coopérative qui Téu-
nit aujourd'hui 900 producteurs et valorise les 1000
tonnes de fruits «produits par 500 ha . de culture,
s'est surtout «développ ée, «comme tant «d'autres d'ail-
leurs, pendant la guerre. Actuellement les congcl-
Jateurs lyonnais, les fabriques de parfums de Gras-
se, les fabriques de confitures dont une succursale
de Lenzbourg à Machilly même et les distilleries de
Bourgogne, représentent la quasi totalité des ache-
teurs . Le transport des fruits frais «ou même rafraî-
chis n'a donné cn aucun cas satisfaction. «Cette coo-
pérative a grandemen t contribué à fixer une popu-
lation en voie de régression.

De Machilly notre autocar nous transporta à tra-
vers une campagne où nulle «part l'arl>oriculture ne
semble jouer un rôle autre que familial , vers la ré-
gion «de Groisy et Vétraz.

«Là, «par oontre, nous sont «réservées de «belles sur-
prises. La formule du 'jardin fruitier y a pris un dé-
; veloppemen't épidémique depuis quelques '5 ou 6
. ans. Les variétés «américaines voisinent «avec la Ca-
nada et la Roscoop. Nous voyons des Canada en cor-
dons et surtout en mi-tiges et spindelbusch que
nous voudrions bien rencontrer parfois Chez nous
•ap lieu de ces types de 25 ou 30 ans qui, en déses-
poir d'occuper jamais les 100 ou 141 «m2 «qu'on a

;mis à leur disposition, «sèchent et dépérissent. Les
j iter,ros sont san6 doute plus riches que eur nos co-
uteaux et cônes de déjection. «Ce sont surtout des
« moraines glaciaires profondes et argileuses Les pré-
ci pitations atteignent environ 800 mm. entretenant

j .une humidité suffisante du sol. La taille adoptée est
'strictement la méthode suisse unifiée. Comme la re-
l igion est encore riche en élevage, les fumures orga-
ni ques ne manquent pas aux cultures fruitières .

Parallèlement, aux cultures, i0 système coop ératif
ide mi.se en valeur «des «fruits se développe. L'aide du
]min i«*tère de l'agriculture est appréciable ; des en-
j tmepôts Krebser se construisent! à- Groisy ct ailleurs.

Autant de choses qu'il serait intéressant de Tevoir
dans 5 ou 8 ans.

Après avoir pris congé de nos hôtes aimaiblcs, nous
rentrons par Genèv e et Cointri n où, au crépuscule,
nous assistons au départ de gros avions transocéa-
niques. Après une journée paysanne , quelques ins-
tants de démonstration spectaculaire de la puissan-
ce créatrice de l'industri e moderne.

Arrivée à Châteauneuf tard dans la soirée, la tête
pleine d'un riche enseignement et de souvenirs agréa-
bles. Une très belle excursion .

o 

PREMIERE MESSE A FRIBOURG
Le jour de la Fête fédérale d'action «de grâces,

dimanche 21 septembre, le Rd Père Louis Rigolet ,
des Missionnaires du Saint-Esprit , célébrera sa Pre-
mière Messe solennelle, à 10 heures, en l'église Saint-
«Pierre. Le sermon de circonstance sera prononcé
par le Rd Père Emmanuel Marmy, missionnaire au
Cameroun.

«Actuellement M. l'abbé Rigolet se trouve dans la
«résidence de ses confrères au Bouveret ct se pré-
pare à recevoir le samedi 20 septembre l'Ordination*
sacerdotale.

Les Valaisans
au Jubilé de la Croix-Bleue

Dimanche 14 septembre ! De nombreux amis et
sympathisants de la dynami que section de la Croix-
Bleue de Sierre, s'étaient unis pour un agréable vo-
yage au bout du lac et prendre part  au Jubilé qui
marquait le 75e anniversaire de la Croix-Bleue suis-
se.

ILa Suisse romande fut réunie à Genève au Pavil-
lon des Sports, tandis que la Suisse alémani que te-
nait  ses assises le même jour au Stade d'Oerl ikon.

Plus de 3000 par t i c i pants  é ta ient  présents à Genève
et plus de 10,000 affluèrent à Zurich, donnant  ainsi
une idée ,-jlus précise de l'amp leur de ce mouvement.

les Genevois avaient  bien fa i t  les choses ct re-
çurent leurs hôtes d'un jour avec cordialité. Et le
soleil lui-même tiu«t ù se trouver au rendez-vous, fai-
sant mentir l'adage prétendant que les abstinents out
une amitié prononcée pour l'eau , et même l'eau de
pluie...

Lc matin
De nombreux trains spéciaux , cars et voilures ,

amenèrent à Genève la foule des gramds jours. Dès
l'arrivée en gare, un cortège «e forma , et musiques
en tête (elles étaient  dix !) défila cn ville. Les 75
bannières flottant ù la brise matinale, disaient à
leur façon la force et le d ynamisme des sections
romandes, et au milieu d'elles, .les « Treize Etoiles »
du Vieux Pays eurent une large part des «applaudis-
sements du public massé sur les «trottoirs, suivau t
avec sympathie ce long cortè ge.

Après une collation et la distribution d'un gobe-
let-souvenir, les participants se massèrent «dans l'en-
ceinte du Pavillon des Sports pour ouïr l'allocution.
ie bienvenue du présiden t central romand dc il»
Croix-Bleue, M. le pasteur Visinand , «dc Lausanne ,
qui trouva les mots les plus heureux «pour «remer-
cier chacun. Il salua la présence des autorités civi-
les -. MM. Duckert, «président du Grand Conseil, Trci-
na, conseiller «d'Eta t, Dr Odermatt , directeur-adjoint
du SAS à Lausanne, et donna lecture d'un messa-
ge dc M. Weber, conseiller fé.dér.al, lui-même alisti-
nen t convaincu.

M. Tréma apporta le salu t du gouvernement ge-
nevois, et mit en relief le rôle bienfaisant de 1»
Croix-Bleue qu'il .compara en quelque 6orte à l'oeu-
vre humanitaire de la Croix-Rouge. Puis, M. le pas-
teur Vodoz, de Vevey, célébra le culte «do fête,
adaptant les paroles de l'Ecriture à la' circonstance.
M. Streit, pasteur et président «de l'Espoir {section
«des enfants), dit également ce qu'il avait sur le cœiiT.

Le «piqué-nique «fu t gai et animé, «autour «des tahlos
magnifiquement décorées.

L après-midi
A 13 h. 45, M. lie «pasteur Gond rciprit l'offensive

et donna la «p a role aux représentants des Croix-Bleues
de Suis«îe, dc Franco, de Belgique, de Miaidoigascar.
C'est ainsi ique les 400 auditeurs entendirent avoc
émotion des personnalités de valeu r «du monde abs-
tinent : MiM. Lemaître, professeur, Lafond , de Mlat-
scillc, Desmarcz, «de Belgique, Rajémiso , de Mada-
gascar, etc. Tous se «plurent ià montrer la néoessité
de la 'lutt e «antialcoolique, afin d'enrayer ce fléau
qui nuinc la famille, le pay s la société humaine .

Ces flots oratoires furent entrecoup as par les pro-
ductions des fanfares de La Chaux-de-Fonds et dc
Tramelan et «les groupes choraux qui se produisiren t
«pour le «plus grand plaisi r de chacun.

Des instants émouvants furent vécus avec les bu-
veurs élevés (ils étaient plus de .100), group és sur
le podium, écoutant attentivement le témoignage
poignant du sympathi que jiige Mabillar d, de Granges.

Celui-ci dit ses luttes, décrivit ses années dc jeu-
nesse, les moqueries qu 'il « encaissa «», ct la victoire
qu'il obtint grâce à Dieu et à la Croix-Bleue qui
le remit sur le bon «chemin et lui fit  retrouver la
joie de vivre, lui donna la force de fonder une bel-
le famille , do devenir un magistrat intègre ct un
chrétien convaincu, et en outre dc fonder la section
abstinente de la «Croix d'Or de Granges, qui fêtera
ï'an prochain son 25e anniversaire.

Un «cortège aussi bien organisé «que le matin con-
duisit les congressistes à la «place Dorcière, où M.
Favre-Muller résuma les enseignements «de la jour-
née ct exhorta chacun à demeurer fidèle à l'idéal
de D' abstinence, librement consentie, pour soi-même
ct pour ses frères.

Le « Cantique Suisse » mit lc |>oint final ti cette
belle et émouvante journée, laquelle demeurera pro-
fondément gravée au cœur de tous les disciples de
leur fondateur Louis-Lucien Rochat, «décédé il y «
35 ans.

Conclusion...
C'était la première fois que le soussigné «p renait

officiellement contact avec la Croix-Bleue. Ce con-
tact a révélé la nécessité de se serrer les coudes,
d'unir les forces et les cœurs pour poursuivre ct
persévérer ! «L'amitié «qu i règne au «ein des sections
Croix-doués, est certes l'une des clés du progrès
qui s'accomplit sans bruit, mais se fait de grand
cœur, simplement sans relâche, chaque jou r que
Dieu nous donne de vivre.

Les Valaisans ont quitté Genève, réconfortés pal
les «messages entendu s, et bien décidés à travailler
plus courageusement que par le passé pour sauver
les malheureuses victimes «de la boisson , 6ans distinc-
tion «de religions ct sans fanatisme, l'abstinence n'a
pas dc «barrières : elle doit être an service de cha-
que homme, femme, jeune homme ou jeune fille qui
ne veu t pas sombrer dan6 le malheur et sortir de la
lionne voie. Serrons les coudes, abstinents du Va-
lais. Car il y a du pain sur la planche et du tra-
vail à accomplir, qui ne peut être remis à demain !

J. O. Pralong.
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Profitez cle votreLausanne pour
^cs 12 vitrines ne sont

_ ta qualité d

visiter ce grand
qu'un pâle relie

e ses articles.

Smis (î t u 'iinr fiiulrniins nucunc uime ... nu concours

Une telle perfection exi ge une com-
plète harmonie entre fcciiycr ci le
cheval, l'our se raser ct obtenir égale-
ment le meil leur résultat , app areil et
lames doivent former un accord par-
fait. Les lames Cilletlc et le rasoir
Gil let te  ont été crées l' un pour l' autre :
ils garantissent ainsi la plus parfaite
ct la plus nette des coupes. Aussi ont-
ils conquis une renommée universelle.

f Fubriquéc en Suisse

LIS K A S O I H  GILLETTE ET LA

Lame Gillette Bleue
SONT CONÇUS l .V\  POUR 1/AUTRI

rOUT N O N  J O l l l t  C O M M E N C E  l 'Ait  C I L L E T T I

%Mf
moderne /  M i Mla cuisinière

Plaques brevetées, à anneaux
mobiles, en acier Inoxydable, pour
tous ustensiles. Rendement et
vitesse de cuisson maximums.

**

*

I f*iïm± Comptoir suisse

Four surélevé, porte vitrée
Armoire chauffante, ou

2* four aveo gril.

Halle I
Stands 66 et 67

¦
<*- 

"
>

Pendant le COMPTOIR, visitez

Ses grands magasins de CONFECTIONS spécialisés à ! étage

m Dames
# Messieurs
£5 Enfants

Des stocks inouïs #
Toutes les nouveautés #
Des milliers de modèles %

II, Rue Haldimand, LAUSANNE Face Pamblanc

Au Comptoir Suisse, tous les jours présentation de modèles

œJt'&a**<>

A vendre à Bex

passage à Monsieur, Madame
sm spécialisé. )

du choix et d

Pour ré pondre à la deman-
de de nombreux clients, nous
expédions nos succulentes

Commerçants, Industriels, Agriculteurs,
Particuliers !

Un ««oécialiete «e recommande auprès cle vous pour tou-
tes les questions fiduciaires soi t : comptabilité, «déclara-
t ion d'impôts, contentieux, Interventions auprès des auto-
rites, asisairanccs, (reTance de for t un e. Travail prompt et
soigné, prix modérés, discrétion absolue. —L Ecrire à Mar-
cel Bcrlie, Miex sur Vouvry, (Valais).

saucisses
vaudoises

de campagne a Fr. 3.— le
kilo, par S kilos.

Charcuterie de Campagne,
Pierre Helfer, Mont s. Rolle,
[Vaud).

Accordage de piano
Prix : Fr. 9.. -

S'inscrire chez M. ULDRY, radio-musique, Monthey
Tél. '4 24 63

ou
Charles CARLEN, Sierre - Tél. 5 10 02

AVIS
aux personnes désirant suivre le cours

de couture Ringier
. I . . .

que !e cours aura lieu depuis le jeudi 18
septembre, à 14 h. 30, à la Cure de St-
Mauricè.

Les personnes désirant encore s'inscrire
sont priées de s'adresser jusqu'au jeudi, à
14 heures, auprès de Mme Renée Ray, rou-
te cantonale, St-AAdurice.

Café-restaurant
A ve«ndre dans village important du Bas-Valais, café-

restaurant avec appartement de 4 pièces, ja rdin et acces-
soires. Nécessaire pour traiter : Fr. 30,000.—. Entrée en
jouissance à convenir.

S'adresser à Me Benjamin Fracheboud, notaire, Monlhey

Tirs aux armes d'infanterie
et aux grenades

Le Gr. Mob. L. DCA. 10 exécutera du mercredi 17.9.52
au vendredi 19.9.52 des tirs de 0830 à 1500 aux armes ci-
dessus.

DANGER DE MORT

Zones dangereuses : Région de la Cabane du CAS., com-
mune de Nendaz, entre Chorebisse, Trabantaz et la Crê-
te de Thyon,

Posle de commandement : Signalé par un drapeau rouge
et blanc lorsque des tirs onl lieu.
Ces zones sont dangereuses et il est interdit de les tra-

verser pendant la durée des lirs. Se conformer aux ordres
des sentinelles.

Le lieu de stationnement de l'EM. Gr. L. Mob. DCA. 10
peut-être demandé auprès de la Br. Mont. 10, à Lavey.

Signé : Le Cdt. Gr. L. Mob. DCA. 10.

On cherche

ouvrières
pour petits travaux d'atelier . On mettrait au courant.

Ecrire à Reno S. A., FaLricafion, Numa-Droz 161 ,

La Chaux-de-Fonds.

Pierre~<3érard Parvex
Médecin-dentiste

a ouvert
son cabinet dentaire à SION

Tél. 2.27.24 Elysée
(au-dessus du MAGASIN GONSET)
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et les enfants

Jeune flemme
de 18 ans, ayant fait 3 ans d'école de commerce, avec
diplôme, cherche place dans commerce ou compagnie
d'assurances . Libre de suite. Région préférée : enlre Sion
et Martigny.

Oflres écrites sous chiffre P 10911 S Publicitas, Sion.

VILLil
2 appartements 3 pièces , cuisine, chambre de bain, ser-
vice eau chaude, chauffage ce«nt!ra4, garage. Construction
récEmte , 9C0 m2 terrain. Situation ensoleillée. Pour traiter
30 000 francs . Comptant.

S'adresser à Carlo Riedmayer, Chemin Julien Gallet,
Bex.

Blanchisserie
autamatiflue

e«n plein essor a remettre a
Genève. Chiffre d'affaires
prouv,é. Ecrire sous chiffre F
73683 X Publicitas, Genève.

A remettre à Genève, bon

Laiterie épicerie
installation moderne, appar-
tement 4 pièces. Loyer 170 fr.,
chiffre d'affaires (impôts 1952
déclaré) Fr. 105,000.—.

Ecrire sous chiffre Z 73968
X Publicitas, Genève.

On cherche dans pelil mé
nage, à Muri-Beme

jeune fille
au pair, pour aider maîtresse
de maison ef s'occuper d'un
enfant. Argent de poche et
loisirs étendus. — Olfres sous
chiffre A 5692 Y à Publicitas,
Berne.

Hernie
« Michel » sans ressort et

sans pelote grâce à son plas-
tron fait corps avec le corps.
Marque et modèle déposés.
Envoi à choix. Indiquer taille
et côté. R. Michel, Mercerie 3.
Lausanne.

Tabacs-
Alimentation
Coiffeur
etc., beaux locaux disponi-
bles dans immeuble moderne

Régie Ch. Muller-Veillard
Montreux.

Trouvé
une jaquette sur la route can-
tonale. La réclamer à Richard
Léon, av. de la Gare, St-Mau-
rice.

chiens
de chasse

1 grillon âgé de 3 ans et de-
mi ef 1 croisé griffon 4 ans.
Les deux bons leveurs et te-
leurs. A l'essai chez le pro-
priétaire. S'adresser sous chif-
fre L 8393 au Nouvelliste.

Trois seunes gens
dz 20 à 25 ans , aimeraient
faire la connaissance de jeu-
nes filles de même âge, prë-
senfani bien, gaies et sympa-
thiques, pour sorties amicales.
Mariage pas exclu. — Offres
avec photos qui seront renr
dues sous chiffre K '8892.

On cherche

jeune homme
comme apprenti boucher dans
le Bas-Valais. Bons soins as-
surés. S'adresser au Nouvellis-
te sous M 8894.

JEUNE
FILLE

Suisse française est de-
mandée pour office et mé-
nage. Bons soins.

Mme Rohner, Tea-Room
« Ambiance », 8, Pré-Jérô-
me, Genève. Tél. (022)
4.60.83.

On demande de suite

somraeliare
Café du Soleiil, Saint-Mau-

rice.

Caisses
à pommes
Sommes acheteurs de quel-

que mille caisses bien fabri-
quées.

Felley Frères S. A., Fruits
en gros. Saxon. Tél. (026]
6.23.27.

jeune fille
propre et honnête pour le
ménage, dans café-restaurant,
évent. aider un peu au ser-
vice. Bons gages et vie de
famille.

S'adresser à l'Hôtel de l'U-
nion, Lajoux (Jura bernois].

On cherche, pour entrée le
15 octobre,

leunefllle
aimant les enfants et pou-
vant aider au ménage. Vie de
amille et très bons soins as-
surés. S'adr . à Mme Péclard,
terme de Verrnont , Yverdon.



Le IIe congrès romand
des Jeunesses
conservatrices

Le dimanche 5. octobre prochain aura lieu à Sion
le Ile Congres romand des délégués des Jeunesses
conservatrices ct chrétiennes sociales. Il coïncide
avec le Ile Congrès des Jeunesses conservatrices du
Volais romand , qui se déroulera à Nendaz l'après-
midi de ce même dimanche. La section organisatrice
ainsi que le comité cantonal ont mis tout en œuvre
pour que cette journée si importante marque dans
les annules dc la Fédération valaisanne et ,du prti
tout entier. A l'heure où tant  de sollicitations et
d'influences diverses ag issent sur les opinions et les
consciences, il a clé fai t  appel à des orateurs de
valeur qui traiteront des sujets d'actualité de tou-
te première importance

Tous les jeunes conservateurs du Valais romand
auront à cœur dc partici per à ce congrès organisé
exprès pour eux, et les moins jeunes tiendront à y
assister aussi, pour manifester leur fidélité au parti.
Le programme détaillé de ces manifestations sera pu-
blié u l té r ieurement .

Quatre hommes
ont iront lo mort
naos une soierie

(Inf. part.) Dans lia nuit  de lundi u mardi , un ter-
rible accident a jeté la consternation parmi les tra-
vailleurs du barrage en construction du Mauvoisin.
Quatre homimes ont trouvé la mort dans une gale-
rie dans des conditions que l'enquête s'efforce d'é-
tablir. D'après certains renseignements, les quatre
hommes s'étaient introduits dans le tunnel avec des
explosifs , pour faire sauter la p ierre. Ils auraient
passé dans une nappe de gaz provoquée probable-
ment par une explosion précédente Ils ont élé as-
phyxiés. Quand on voulut leur porser secours, ils
avaient passe de vie à tré pas.

Ce sont MM. Robert Belloriiii ,enlrepreiieur bien con-
nu à Lausanne , Jules Richard , contremaître, dc
St-Maurice, et deux ouvriers d'ori gine italienne, MM.
Joseph Decato et Dominieo Val . Contrairement à
certaines rumeurs , il n'y a pas de blessés.

Sitôt la nouvelle connue dans la matinée dc mar-
di , M. le juge instructeur du district , accompagné
de plusieurs agents , s'est rendu sur îles lieux.

M. Robert Bellorini s'était spécialisé cn sa quali-
té d'entrepreneur, dans les travaux de galerie, el
on lc retrouvait sur «les grands chantiers valaisans.
C'est lui qui avait construit les galeries aux Folla-
tères, au Bois Noir , etc.. avant  de prendre la direc-
tion d' importants ouvrages dans la vallée tle Ba-
gnes.

M. Jules Richard , ori g inaire dc Mex , établi  depuis
environ un au dans l'Immeuble de M. lc président
Amacker , à St-Maurice, était un des collabora-
teurs les plus appréciés île M. Bellorini avec lequel
il travaillait  depuis de très nombreuses années.

Sa mort drainaii que plonge, dans la plus profon-
de aff l ic t ion , sa femme qui reste ainsi seule avec
une f i l le t te , Josette âgée de 4 ans à peine el une
pelite Jacqueline qui n'est qu 'un bébé d'un mois.

Nous présentons à Madame Jules Richard-Gran-
ges et à la famille de M. Robert  Bellorini nos con-
doléances émues el attristées.

Madame Veuve Jules RICHARD-GRANGES et ses
filles Josette et Jacqueline, ù St-Maurice ;

«Madame Veuve Rosine RICHARD , à Mex ;
Monsieur et Madame Léon RICHARD-PITTET et

leur fi l le Moni que, à Bex ;
Mademoiselle Raymonde RICHARD, à Mex ;
Monsieur et Madame Jules RODUIT-GRANGES, à

Branson-Full y ;
Madame et Monsieur Alphonse GEX et «famille, à

Mex et St-Maurice ;
Monsieur et «Madame Denis MONNET el famille , à

Creys (France) ;
Monsieur Léon GRANGES, à Fully ;
ainsi que les familles patentes et alliées , ont la

grande douleur tle faire part  de la perte irréparable
qu'ils v iennen t  d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules RICHARD
leur très cïtet cl regretté époux et papa chéri, fil» ,
frère, beau-frère , beau-fils , ourle, cousin et 'ami , en-
levé accidente l lement  à leur tendre affection à l'âge
de 34 ans, muni dee secourt; de la sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le jeudi
18 septembre 1952, à 10 heures.

Repose en paix, cher époux ot papa chéri.
Du haut du c if l  veille sur ceu x que tu as

tant aimés.
Cet avis t ient  lieu de le t t re  de faire-oart .

lâWMrvùèehkA/M
DES PRETRES CATHOLIQUES BULGARES

ACCUSES D'ESPIONNAGE
SOFIA, 16 septembre. (AFP.) — Un groupe impor-

tant de prêtres catholiques bulgares comparaîtront
prochainement devant la justice sous l'aoeu6a tion d'a-
voir organisé un réseau d'espionnage, telle est la
nouvelle que le ministre de l'intérieur, le général
Georgui Tzankov, a annoncée le 13 septembre, à une
Téunion organisée «par son ministère et que la presse
re«vro«duit mardi matin. Les prêtres catholiques en
question, a ajouté le ministre, recevraient leurs or-
dres du Vatican. Ils ont tenté de provoquer le mé-
contentement de leurs fidèles qu 'ils ont incités à ré-
sister au gouvernement et ont essayé, en outre, de
constituer des groupes armés qui devaient entrer en
action dans le cas d'une «intervention étrangère ar-
mée en Bulgarie. Au suriVlus , a encore dit le général
Tzanko v, certaines églises servaient «de cachettes
pour les armes, des postes de T.S.F. et des roneo».

Enfin , affirme-t-il, les accusés recevaient de l'é-
tranger des sommes importantes qu 'Us utilisaient
pour leur propagande.

On sait que la majorité des Bulgares sont de re-
ligion orthodoxe. «Les catholiques et les .protestants
y sont relat ivement en petit nombre. Il v a quelques
années, un «procès s'était déroulé à Sofia dans le-
quel avaient  été imp li qués p lusieurs pasteurs pro-
testants.

CHEZ LES RETRAITES CFF
Depuis «plusieurs années  déjà , les pensionnés CFF

de Do moidos-so'! a désiraient  voir leurs  «collègues fl.i
Valais se réun i r  fîtes eux. Ce l t e  rencontre italo-suis-
se eut  lieu le 7 septembre dernier  ut  a été réussie
en tous points.  De nombreux  collè gues i t a l i ens  nous
a t t enden t  sur le quai  à l' arr ivée du t r a i n  et nous
conduisent à la Maison du Peuple où a lieu l'assem-
blée qui est ouverte à 11 h . 30 .-jar notre président
0. Haenni  devant  1-17 partici pants , chiffre  encore
jamais a t t e in t  jusqu 'à maintenant .

Le président adresse uu cordial salut à l'assem-
blée. Il le fa i t  dans les trois langues , français , alle-
mand , italien.  Puis on passe à l'ordre du jour  qui
est promptement li quidé. Les délé gué pour 1953
sont : O. Haenni , P. Gay, E. Bidcrbost , suppléant.
«Le collègue H. Bitscliin , démissionnaire , est remp lacé
par G. Blummenthal.

i Conseil des Etats
j AFFAIRES MILITAIRES

IBIERNE, «16 septembre. (Ag.) — Le «Conseil des
Etats consacre toute sa séance de mardi matin à
«des affaires militaires . Sur rapport de M. «Locher,

« cons., A ppcnzcl l -Rbodes-Intér ieures , il approuve par
29 voix ««ans opposition l'arrêté de l'Assemblée fé dé-

1 rai e 'concernant «les services militaires en '1953.
Puis «M. Fricker, cons., Argovie, rapporte sur l'ins-

truction des officiers. La 6«pécialis«ation croissante dc
l'armée rend nécessaire des cours complémentaires
«dont la durée est fixée «-j ar l'arrêté en discussion.

M. «Barrelet , raid., «Neucli'âtel , souligne les incon-
vénients que présente la prolongation «des «cours, car
elle rend «plus difficile le recrutement d'un nombre
suffisant d'officiers. Il conviendrait donc d'envisager
une réduction de la durée des cours. M. Koibelt, pré -
sident «de la Confédération , «admet que l'observation
«du député neuchâte 'lois est fondée. Toutefois , il faut
tenir compte du fait  que les cours spéci aux ne doi-
vent pas être accomplis en total i té et d'un seul coup.
L'arrêté est ensuite approuvé par 30 voix sans oppo-
sition.

M. Locher, cons., A ppenzell-Rhodes Intérieures ,
rapporte sur les services des com«plémentiairesu Le
projet d'arrêté qui fixe l'organisation du service et
l'instruction des complémentaires e6t approuvé sans
discussion par 26 voix.

M. Locher raiporte encore sur le projet allouant
des «subside» fédéraux «iiour les véhicules à moteur  dc
provenance suisse ut i l isables par  l'année. Il s'ag it
l>our ces prochaines années d'une «dépense annuelle

t de l'ordre dc 2,6 à 3,46 mil l ions de francs. Le pro-
• jet est approuvé par 32 voix sans opposition.

Enfin , après rapport de M. Schoch, rad., Schaf-
fhouse, 'la Chambr e, par 28 voix contre 3, décide de
maintenir  sa «décision antér ieure concernant une dis-
«position relative' à la loi sur les allocations pour
perte de salaire et de gain. Le projet de loi retour-
ne au Conseil national.

Séance levée.

Au Comptoir suisse
Inauguration du Pavillon

de la Tunisie
«LAUSANNE , 16 septembre. (A g.) — Mardi matin ,

au Comptoir -tn' sse, a été officiellement '  ouvert !« .¦
pavillon de la Tunisie , préparé par l'Office tunis ien
de standardisat ion.  Le président du Comptojr suisse,
M. Mayr , et les directeurs Fail lettaz , Muret et La-
benski , entourés des conseillers d'Etat Ja quet  et Ma-
ret , ainsi que des représentants des consuls de Fran-
ce, du (Luxembourg et de Bel g i que, ont reçu sur le
seuil du pavillon , M. Depret-Bixio , conseiller com-
mercial à l'ambassade de France. Assistaient encore
M. Lcmire, directeur de l'Office du tourisme tuni

ASSEMBLEE ANNUELLE DES CHEFS
DE SECTION DU VALAIS

Pour marquer  la fin des t ravaux de réorganisation
de l'armée et |H>ur créer des liens d'amitié plus vi-
vants entre les deux parties du Valais , le Dé parte-
ment militaire a organisé une assemblée commune ,
à St-Martin , des deux associations dc chefs de sec-
tion du canton. Le soleil qui , en ces sortes d' assem-
blées, joue tout  de même un rôle capital , a pleine-
ment  favorisé la réunion de samedi dernier. Ce f u t
un enchantement pour tous , en particulier pour les
hôtes venus du deho rs.

L'assemblée annuelle n'est «oas une simpl e ami-
cale. On le vit bien aux exposés très solides et tech-
ni ques de MM. Studer, Volluz et Roux en français ,
de MM. Schmid, Bittel et Imsteff en allemand. Le
capitaine Volluz regretta , au cours de son expos é,

sien, Takar B. Aman, président de la section tu-
nisienne du Grand Conseil, M. Sekutowicz, directeur
de l 'Office tunisien cle s tandard isa t ion , a présenté le
pavillon en soulignant l 'intérêt de la production ar-
tis«anale et agricole tunisienne et en disant combien
les échanges avec la Suisse |H>urraieut être dévelop-
pés.

Un déjeuner offert  par le Conseil d'adminis tration
du Comj toir suiss e a réuni les invités.

o 

UN TYPHON
D'UNE VIOLENCE EXCEPTIONNELLE

A RAVAGE L'ILE DE WAKE
SAN FRANCISCO, 16 septembre. (Ag.) — La pe-

tite île de Wake, située dans le Paci f i que , à 3680
km. à l'oues t de Hawaï , a été ravagée mardi «matin
par un typhon d'une exceptionnelle violence. Tous
les bûtiiments ont été détruits et ,-jresque toute l'île
inondée.

Le point le plus élevé de l'îlot n 'est normalement
qu 'à 8 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le
vent a atteint une vitesse de 220 km. à l'heure. Les
dommages sont évalués à un million de dol lars. Au-
cune personne n'a été at te inte , car les soldats et les
civils , avertis à temps, ont pu se réfujrier  dans les
abris construits par les Japonais pendant  lia guerre.
Toute la population de l'île, soit 600 à 700 person-
nes, sera évacuée par des avions «qui sont déjà en
route. Tous les avions qui se rendaient  en Corée
pour y transporter de la benzine et qui faisaient
es'cale à Wake , s'arrêteront dorénavant dans l'île
à Kwajalein.

Crise au sein du parti communiste
français

André Marty limogé ?
—o-

PARIS, 16 septembre. (AFP.) — Interrogé au su-
jet des informations publiées de façon sensationnelle
par la presse parisienne du soir et concernant les
limogeages d'André Marty,  secrétaire du parti com-
muniste, et Charles Tillou , ancien ministre , membre
du comité central , le bureau de «ivresse du parti
communiste français a déclaré ne pouvoir  donn er
aucune indication relative au bien-fondé de cette
nouvelle.

On fait remarquer 'au parti communiste que dc
teilles décisions ne peuvent être prises que par le
coimité central qui est seul habilité à les. rendre
publiques ou non.

Dans l'article de « Paris-Presse », il étai t  dit sim-
plement que *c M. André  Marty serai t  écarté du se-
crétariat général du parti où il occupe, depuis la
maladie de M. Maurice Thorez, la troisième «p lace
après Jacques Duclos et Auguste Lecœur. M. Char-
les Tillou serait également rétrogradé . Il serait ex-
clu du bureau politique com«posié de 10 membres et
conserverai t uni quemen t  ses fonc t ions  au sein du ce-
mité central. »

o 

LE PROBLEME DE TRIESTE

M. de Gasperi
pour un plébiscite

STRASBOURG, 16 septembre. (Ag.) — Dans uue
déclaration faite au représentant de l'Ajreuce France-
Presse, avant de qui t ter  Strasbourg, M. de Gasperi ,
président du Conseil et ministre des affaires étran-
gères d'Itali e, a dit que son pays était prêt à ac-
cepter un p lébiscite à Trieste , dans un bref délai
et avec toutes les garant ies  démocratiques .

Puis , fa isant  allusion au dernier  discours du «ma-
réchal Tito , il a déclaré ensuite :

Le problème (le Trieste doit être abordé, «on ren-
voi est nuisible à la cause des rapports 'i la lo-yougos-
laves et aux intérêts supérieurs de l'Eurone.

S'il n 'était pus possible de trouver une solution
com mune, nos relations sur le plan international se-
ra ien t  sans doute influencées eu raison de la décla-
ra t ion t r ipar t i te  du 20 mars 19-18. (Déclarat ion aux
termes de laquelle les ministres des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne , de France et des Etats-
Unis s'engageaient  à remet t re  «à l 'Italie le territoire
libre de Trieste).

1 abus «que font les civils du port d effets militai-
res.

La séance administrat ive est toujours un plaisir.
M. Pralong préside avec cœur et esprit , n 'oubliant
jamais personne , les absents pour raison de sante
moins que les autres. Cette fois-ci , c'est M. Favcz.
du Bouveret , que la maladie ret ient  chez: lui.

Le banquet  of fe r t  à St-«Martin , à la pension Gai-
Soleil, le fu t  excellemment. On y en tendi t  M. Pra-
long, président de la commune de St-Martin ct pré-
sident de l'Association ; M. Pitteloud . chef du Dé-
partement m ilitaire , qui ra«*j pela ce que l'on a nom-
mé le « miracle suisse », pour fa i re  oliserver qu 'il
avait  été une collaboration de la puissance divine
et de l'effort  patrioti que de chaque Suisse. M. Pit-
teloud offrit un souvenir dédicacé à six chefs de
section qui avaient fonctionné pendant trente ans et
plus. On ne saurait oublier le discours de M. Bur-
ckard , «président central , qui insista sur la recher-
che des liens fraternels  dans la diversité même des
langues et des croyances.

Belle journée à tous les titr es , qui se termina par
la visite de la remarquable église de St-Martin , par
une échapp ée en car jusqu 'à Evolène ct jusqu 'aux
Haudères et par un retour tardif  et fraternel dans
la nuit .  Pn.

o 

RENVERSEE PAR UNE AUTO
(Inf. i»art.) A Marl i gny, Mme Arnold Farquet a été

renversée par une auto. Relevée avec des t-ylaïcs ,;t
la tête el des contusions, elle a été conduite à l'hô-
p i ta l  du dist r ic t .

ROUTE FERMEE
(Inf.  part . )  D'après une  communicat ion du Dé par-

tement  des Travaux publics du canton du Va 'ais , la
route Meir ingen-Grimsel-Furka-Anderm att  ser i fer-
mée à la circulat ion le 18 septembre de 19 à 24 h.,
pour raisons mili taires.

UNE BELLE PRISE
«(Inf.  part.) Un .pêcheur de Monthey, M. Edouard

Coppex , fac t eu r , a ret i ré  du Rhône, une t rui te  pe-
sant  4 k g. 900.

A Châteauneuf

Réunion des anciennes élèves
de l'Ecole ménagère

Dimanche 14 septembre , l'Ecole ménag ère a revêtu
ses atours  de fête  ; le soleil qui duran t  quel ques jours
avai t  boudé , de hou mat in , taquinai t  les vitres mon-
trant sou intention d'être dc la part ie  et invi ta i t  gens
et choses au p lus comp let épanouissement.

Tout est prêt , elles peuvent arriver uos chères
Anciennes. Elles viendront à la rencontre d'un ac-
cueil cha leureux , plein de sourire , de musi que , de
chaut.  Et c'est ilus nombreuses que jamais qu'elles
out répondu à l ' i nv i t a t i on .  La journée a débuté coin-
me toujours par la cérémonie reli g ieuse pendant  «la-
quelle chacune eut la joie d'entendre ,  une magnifi-
que et touchante allocutio n de M . le Recteur Cret-
tol qui commenta l 'Evang ile du jour , évoquant le
cortè ge de la tristesse qui  se transforma en cortè-
ge de la joie par la délicate boulé du Maître.  Ti-
rant les conclusions , il adressa uu v ib ran t  appel aux
femmes de chez nous, les supp liant de maintenir
haut , dans leur foyer , le f lambeau de la foi , leur
exiposant que le vé r i t ab l e  p rê t re  de la famille , c'esl
la mère.

«Pui s dans l ' intéressante conférence qui su iv i t , M.
le Ch. Dayer , rec teur  du Collège de S i -Maur ice  trai-
ta avec beaucoup de cœur ct «d'uà-propos le «-(roblè-
me toujours si ép ineux de l'éducation. 11 paria sp é-
cialement du rôle de la femme en ce domaine si in-
dépendan t de l ' instruction , faisant  ressortir son ac-
t ion civilisatrice et ( - ( ins t ruct ive  pour  a u t a n t  qu 'el-
le puisse donner ce que l'on a t t end  .d'elle.

M. le Di rec teur  Luisier qui nous f i t  l 'honneur île
oa présence , pri t  à son tour  la parole 'pour insis ter
sur la .-/lare  à accorder à cet important problème.

Mais l'heure avança i t , le grand réfec to i re  tout
fleuri attendait ses hôtes pour le repas en commun
qui se prolongea par une  séance «récréat ive fort  goû-
tée , dans uue ambiance dc joie f ranchement  fami-
liale. La par t ie  admin is t ra t ive , «présidée par M. le
Rec teur  fut rap idement  li quidée. A près avoir renou-
velé le comité , f a i t  la révision «des comptes , ou dé-
cida eut r 'aulrcs qu 'à l' aveni r , le deuxième dimanclie
dc septembre serait consacré à la réunion annuelle
des Anciennes Elèves et que le printemps «irocl ia iu ,
la Société' se réservait  le plaisir d'une excursion à
travers la p laine du Rhône jusqu 'en la lointa ine  Ca-
margue...

Et le coeur tou t  en fête , les partici pantes en thou-
siasmées re tournèrent  dans leur  foyer.

A . L.

t
Madame Robert BELLORINI ;
Monsieur Jean-Pierre BELLORINI ;
Madame Georgetle BELLORINI et ses fils, à Lau-

sanne et au Canada ;
Madame Alhertinc BELLORINI et ses enfants , cn

Italie ;
Monsieur Fernand JAQUES ct famill e, à Eeu-

«blens ;
Monsieur Claude JAQUES et fami l l e , à Vevey ;
Monsieur Ferdinand KUMPF, à Gryon ;
Madame Violette O'NFILL ct ses en fan t s, à Paris

et en Angleterre ;
«Monsieur et Madame  Frédéric KUMPF. au Congo ;
Monsieur et Madame MICHAUD et famille, à Be-

gnins ;
Monsieur el Madame Jean PEGURUI el leur fille,

«à Lausanne ;
Madame POGCIA , à Lausanne , ct ses enfan t s  ;
les familles PEGUKKL en I ta l ie  et à Lausanne ;
BELLORINI, AlMOLINI. RAOULT-LAPOINTE, en

"France ;
SAREDI et GABELLA , à Lausanne,

ont la grand e douleu r de fair e part du décès sur-
venu acc iden te l l emen t  dans  sa 56c année  île

monsieur ilierl BELlORllf
leur elier ('poux , père, frère , beau->père , beau-fils ,
beau-frère, ourle et parent .

L'ensevelissement aura  lieu à Lausanne  le jeudi
18 septembre 19.">2.

Service funèbre en l'égHee du Sain t  Rédempteur
(Aveii'ue 'de Rumine)  à 9 h. 30.

Honneurs et départ  pour le c imetière  à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : Chemin de Bellevue 27.
Veillez et priez , rnr vous ne savez

nt li' jour ni l'heure.
-R. I. P.

Cet avis l i en t  l ieu de fa i re-par t .

t
Le personnel île l 'Entreprise Suisse «les Travaux

PubMrs R. BELLORINI, à Lausanne , ainsi que ceux
du C h a n t i e r  rî'Ep inassey, ont Je regret ,de fa i re  part
du décès accidentel  de leur regret té  ,\>atron ,

monsieur Robert BElLOUl
Pour les obsèques , prière de consulter l' avis mor

tuaire de la famille.


