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C. B. V. - Coopérative Bétail - Viande
Ces initiales et cette abréviation désignent

la vaste organisation qui règle l'écoulement
du bétail de boucherie pour toute la Suisse,
en fonction d'abord de son approvisionne-
ment en viande.

Bile a succédé à 'l'organisation d'économie
de guerre chargée du contrôle du rationne-
ment de la viande.

Bile a un caractère semi-officiel, et est ! mais on ne peut affirmer
maintenue en vertu d'un arrête fédéral du 2
novembre 1948, dont la validité est prolon-
gée provisoirement jusqu'au 31 décembre
1953.

Cet arrêté devrait être mué en un statut
de la viande, basé sur les dispositions de la
loi sur l'agriculture.

Le mécanisme actuel paraît assez compli-
qué. L'existence de la CBV résulte d'une con-
vention entre la Fédération suisse des pro-
ducteurs de bétail de boucherie d'une part,
la Fédération du commerce et de l'importa-
tion avec l'association des bouchers et fabri-
cants d'autre part.

En outre, les consommateurs sont repré-
sentés.

Il faudrait ajouter que les producteurs fi-
gurent comme partenaires à (la Convention
non seulement par la Fédération mentionnée,
mais encore par l'Union suisse des Paysans,
l'Union Centrale des Producteurs de lait, la
Commission des Fédérations d'élevage et l'U-
nion des acheteurs de lait.

Du côté du commerce et de l'importation,
plusieurs groupements sont affiliés.

Il existe ici encore une Commission con-
sultative chargée de l'étude des problèmes
généraux de cette branche particulièrement
importante de l'économie suisse : orientation
de la production indigène, développement de
l'utilisation de la viande et de sa mise en
valeur, formation des prix , importation et ex-
portation pour assurer le ravitaillement nor-
mal du pays en garantissant l'écoulement de
la production indigène.

L'année 1952, comme les premiers mois
de 1953, a mis l'organisation à rude épreu-
ve.

La carence de la production fourragère,
conjuguée avec la recrudescence d'élevage en
bovins et porcins et le rythme accéléré de
l'élimination du bétail tuberculeux (35,000
pièces en 1952), a amené sur le marché du
bétail de boucherie une telle abondance d'of-
fres que 'l'échafaudage des prix en a été dan-
gereusement compromis.

Il a fallu l'intervention onéreuse de la Con-
fédération et des groupements contractants
pour organiser une exportation subventionnée
et un gros stockage obligatoire de viande
pour éviter l'effondrement total des prix.

Pour donner une idée de l'ampleur de l'ac-
tion entreprise, citons ces chiffres :

Retiré temporairement de la circulation
par stockage de la viande : 15,560 pièces.

Exportation en Italie, Allemagne et Belgi-
que : 12.430 pièces.

Le coût de ces opérations s'est élevé à Fr.
3,863,000.— à fin décembre 1952, et proba-
blement davantage en 1953.

Le but de la CBV étant à titre premier
de donner à la production des garanties d'é-
coulement, en lui assurant une certaine régu-
larité des prix, dans leur niveau et dans la
durée, afin que l'agriculteur puisse établir un
programme à longue échéance, on imagine
sans peine la situation inconfortable de l'ad-
ministration devant les phénomènes imprévi-
.ibles constatés dans ce secteur durant les
derniers mois de 1952 et jusqu'à aujourd'hui,

La CBV a surmonté victorieusement, non
sans avoir cependant dû prendre des posi-
tions de repli, c'est-à-dire ramener les prix
au-dessous des normes prévues. Les pertes de
l'agriculture durant cette période s'inscrivent
a 60 millions de francs a

La situation s'améliore
ment, dans le secteur des

ce jour.
aujourd'hui lente-
porcs notamment,
qu'elle soit entiè-

rement rétablie.
Sans l'organisation, il est certain que la

paysannerie suisse aurait subi une crise plus
grave peut-être que celle des années 1930.

Ce serait travestir la vérité d'affirmer
qu'une période si agitée a été franchie sans
heurts. Les intérêts contradictoires des parte-
naires à la convention se sont affrontés sou-
vent avec vigueur. L'épouvantai! du consom-
mateur, arbitre anonyme et souverain que
l'on présente aujourd'hui à propos de .tout
au nom de la vie bon marché et de son droit
de manger du foie de veau ou du rognon s'il
a envie de cela, a été brandi si souvent qre
l'argument s'en trouve émoussé.

Ces péripéties ont été évoquées ce jeudi 20
août à Konolfingen, par le président de la
CBV, à l'occasion de l'assemblée générale. Il
convient de reconnaître au colonel-brigadier
Rutishauser la plus parfaite objectivité, alliée
à une précision mathématique dans la con-
duite des débats et une autorité incontestée.

L'expérience de la CBV a du moins le mé-
rite de démontrer que les problèmes les plus
ardus de notre économie nationale peuvent
être résolus dans le calme et la paix, même
lorsqu'ils sont, comme celui de la viande:
d'une importance capitale.

Ce secteur porte en effet en 1952 sur 176
millions de kg. de viande de toutes qualités
et sa valeur peut être chiffrée à plus de 800
millions de francs.

La CBV a acheté cette même année 28299
pièces de gros bétail et réglé dans la mesu-
re de ses moyens le marché des porcs, des
moutons et des veaux.

Il faut souhaiter que le statut de la viande
soit mis sur pied sans tarder et puisse don-
ner à l'agriculture une sécurité nécessaire, en
assurant du même coup le ravitaillement du
pays. M.

£e mécontentement p a y s a n

Les événements <lc Saxon sont regrettables. On
ne saurait approuver les excès qui ont été commis.
Cependant le mécontentement paysan est compréhen-
sible. Il ne date pas d'aujourd'hui. -I n'affecte pas
seulement le paysan valaisan , mais le paysan suisse.
Qu'on se souvienne de l'affaire des tomates. Qu'on
se souvienne du scandale des vins. Qu'on se sou-
vienne des difficultés d'écoulement du raisin, du
bétail de boucherie , etc. Actuellement l'abaissement
injustif ié du prix du colza dont a parlé J. Du-
bois est un nouveau sujet de mécontentement. Pour-
quoi les pouvoirs publics laissent-ils ainsi nos pay-
sans, notre agriculture dans une si fâcheuse situa-
tion ? En 1950, l'abbé Crettol écrivait déjà : «t Se
rend-on bien compte en haut lieu que, d'un côté , il
y a des milliers et des milliers d'humbles travail-
leurs qui peinent toute l'année, avec tous les ris-
ques :jue comportent les cultures ct que la méven-
te He leurs produits est le commencement de
la débâcle. Le gouvernement fédéral qui devrait être
l'arbitre des classes, et un arbitre qui siffle aux
coups tordus, reste impassible dans sa tour d'ivoire,
laissant les uns en proie aux soucis, à 1 Inquiétude,
presque au désespoir, et les autres s'engraisser d'une
manière scandaleuse. «

Nous nc croyons pas. personnellement , que les in-
térêts de l'agriculture soient délibérément méconnus
et sacrifiés à Berne. Nos autorités ont une tâche
diffici le.  Elles doivent maintenir l'équilibre entre
les branches de notre production tout en veillant aux

intérê ts du consommateur. L'exportation est une né-
cessité vitale pour notre pays. Or, pour exporter, il
faut importer. Nous avons quantité d'accords avec
des partenaires qui ont aussi leurs problèmes et qui
ne -cèdent rien sans contre-partie. On vient de voir
que les viticulteurs français se plaignent aussi avec
véhémence de la mévente de leurs produits. Cepen-
dant , on peut se demander si les intérê ts de nos
agriculteurs sont appréciés par le Conseil fédéral à
leur juste valeur et si les exi gences des importateurs
ne pèsent pas plus lourd que les besoins des pro-
ducteurs. Si une branche quelconque de notre pro-
duction industrielle était en danger, â cause des im-
portations de produits concurrents , attendrait-on si
longtemps avant de prendre des mesures pour li-
miter ou arrêter ces importations ? L'agriculture doit
être traitée sur un pied d'égalité avec les autres
branches de notre production nationale.

Sans doute , on nous dira que les paysans ne sont ;
pas sans reproches. Ils sont parfois égoïstes, trop '.
individualistes, ils manquent de discipline, quelque-

DE JOUR EN JOUR

De Moscou à Téhéran
par M* M.-W. SUES

Il fallait s attendre à ce que l'invitation fai-
te par Moscou aux honnîmes d'Etat de l'Alle-
magne Orientale prenne la tournure d'une
grandiose manifestation. Les dirigeants sovié-
tiques en ont profité pour faire une nouvel-
le série de discours dans lesquels ils révèlent
leur politique. Ils les prononcent juste à la
Veille des élections législatives dans la Républi-
que fédérale de l'Ouest, et ils agitent le spec-
tre guerrier du Germain, contre lequel l'hu-
manité a dû, déjà deux fois, se lever. C'est
habile et c'est opportun. Car, en France sur-
tout, mais aussi en Belgique, en Hollande,
dans les pays Scandinaves et même en An-
gleterre, il est d'innombrables citoyens qui
ont pris une ou même deux fois le fusil pour
barrer la route à l'impérialisme des Guillau-
me H et des Hitler. Ces citoyens restent con-
vaincus, comme en 1945, qu'en aucun cas il
ne faut rendre au Reich la possibilité de dis-
poser d'un potentiel militaire.

.En dautres termes, il existe deux opti-
ques : une continentale et une mondiale. Si
l'on se place sur le plan mondial, il peut sem-
bler à des Américains que la seule puissance
actuellement à craindre, est l'URSS et qu'il
convient de grouper contre elle toutes les
forces anmées disponibles. D'où la politique
de réarmement rapide que Washington est en
train d'appliquer même à ses ennemis mor-
tels de la veille : le Reich et le Japon . En
revanche, si l'on se place sur le plan du
« vieux-inondé » , c'est-à-dire de l'Europe jus-
qu'à l'Oural, il paraît sage d'empêcher le seul
véritable « trouble-fête » de ces cinquante
dernières années de préparer une troisième
sanglante aventure. Il n'est que d'enregistrer
ce que clame l'ex-nazi Naumann, qui fut le
collaborateur direct du Dr Gcebbels en ma-
tière de propagande politique, pour se rendre
compte que le perpétuel esprit de revanche
et de mégalomanie des Germains n'est pas
imort. Or Naumann trouve le moyen d'être à
nouveau à la tête d'un parti et de réunir des
auditoires-records ! C'est dire que ceux qui
se refusent à admettre le réarmement incon-
ditionnel et incontrôlé de l'Allemagne n'ont
pas tort.

Seulement les discours de Moscou, avec les
pointes acerbes qu'ils comportent pour les
Etats signataires du Pacte Atlantique et sin-
gulièrement les Etats-Unis rendent bien diffi-
cile une négociation politique fructueuse. Si
avant même que se réunissent les quatre mi-
nistres des Affaires Etrangères des « grands » ,
le point de vue russe est arrêté de telle maniè-
re qu'aucune modification ne peut être envi-
sagée, il serait vain et dangereux pour la paix
de se rencontrer.

Si, malgré tout , les dirigeants du Kremlin
se sont exprimés comme ils l'ont fait , c'est
parce qu 'ils ont cherché, par delà les gouver-
nements, à atteindre les opinions publiques.
D'abord celle du Reich occidental, pour l'in-
citer à voter socialiste ou tout autre parti que
les gouvernementaux. Si, dans ce pays, la ma-
jori té s'orientait vers la gauche, sa politique

fois même d honnêteté dans Ja livraison de leurs
produits. Que ceux qui sont sans péché leur jet-
tent la pierre !

On n'a pas le droit  de priver le paysan des mo-
yens de vivre et de faire vivre sa famille . Ses re-
vendications légitimes doivent être écoutées. Notre
système économ i que qui permet de si graves injus-
tices à l'égard du paysan doit être réformé. Il faut
agir sans tarder. Il faut que le statut de l'agricul-
ture entre en vigueur le 1er janvier 1954, car nous
espérons que , grâce à cette nouvelle loi , nos auto-
rités seront mieux cn mesure de réglementer les im-
portations et de protéger efficacement notre paysan-
nerie.

Les conséquences d'une agriculture qui va à la dé-
bâcle seraient extrêmement graves , tant au point de
vue politique qu'économi que. U ne suffi t pas de dé-
noncer les mensonges de la propagande communis-
te. Il faut se préoccuper par une justice exacte et vi-
gilante de ne lui donner aucune prise.

extérieure s'en trouverait totalement modi-
fiée. Ce changement radical pourrait inciter
les Américains, déroutés, à revoir également
leur attitude envers le Reich , et par voie de
conséquence, envers l'Europe entière. Les iso-
lationnistes qui n'ont pas perdu courage, trou-
veraient une audience accrue et le Départe-
ment d'Etat serait obligé d'en tenir compte.

C'est bien le second objectif que recher-
chent les orateurs moscovites : obtenir l'iso-
lement de l'Europe occidentale, afin de la
gagner plus facilement à leur idéologie. Il
n'est que de voir les progrès accomplis par le
parti communiste et par le parti pro-commu-
niste de M. Nenni, en Italie, pour compren-
dre le danger de la propagande d'extrème-
gauche dans les états où les conditions de
vie des travailleurs, ouvriers urbains ou agri-
culteurs, sont nettement insuffisantes.

C est pour cette raison qu'avant même de
rentrer à Téhéran , le Shah de Perse, dans
l'extraordinaire aventure qui le ramène dans
sa capitale, a énoncé un programme de vas-
tes réformes sociales, dont la distribution des
terres à ceux qui la cultivent et la reprise
des activités minières du pays, restent l'es-
sentiel. Quand les gens sont misérables, qu'ils
ont faim, qu'ils ne peuvent nouer les deux
bouts, ils sont enclins à adopter des solutions
extrêmes, ou du -moins à prêter une oreille at-
tentive à ceux qui les leur suggèrent. -On a pu
constater, lors de la première tentative de
révolte des monarchistes contre M. Mossa-
degh, combien l'apport des foules, qui , à ce
moment n'ont pas pris parti pour leur sou-
verain , était indispensable à un renversement
de pouvoir. Si la seconde a réussi, c'est par-
ce qu'est intervenu le facteur .militaire, l'ar-
mée, et singulièrement des effectifs ramenés
d'Azerbeidjan par le général Zahedi. Ces trou-
pes, qui montaient la garde à la frontière
irano-soviétiques, avaient conservé vivace le
souvenir du serment d'obéissance qu'elles
avaient prêté au Shah , et lorsqu'elles furent
appelées à la rescousse, elles n'avaient pas
été contaminées par l'insidieuse propagande
du parti Toudeh. Elles ont donc fait leur de-
voir sans sourciller. C'est ce qu 'attendaient ni
la garde prétorienne de M. Mossadegh, ni le
corps d'armée stationné dans la capitale, dont
les éléments, plus ou moins touchés par la
.politique et la démagogie du chef du gouver-
nement , ne voulaient plus prendre position.

En mettant immédiatement en action le plan
de réformes sociales qu 'il apporte, le Shah,
non seulement retrouvera la plus grande po-
pularité, mais encore consolidera son ré-
gime et donnera la seule réplique utile aux
extrémistes.

if-SÏOMA
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La guerre en Indochine
—o 

ATTAQUES DE COMMANDOS
Poursuivant une série de coups de main contre

les points névralg iques de la côte de l'Aninam, con-

trôlée par le Vielminh, un groupement de comman-

dos de la marine a débarqué samedi à l'aube près

de la ville de Sam Son, située à 145 km. d'Hanoï,

annonce un communiqué de l'état-mgjor français. Des

débarquements de commandos se sont heurtés à une
vive résistance de plusieurs élément s régionaux

du Vietrninh auxquels ils ont infligé des perles s'é-
levait a 31 tues dénombrés et seize prisonniers,

poursuit le communiqué tandis qu'on relevait du
côté franco-vietnamien deux 'blessés légers. Au cours
de cei|e opération, sept jonques de haute mer ont
été détruites et un nombre important d'armes légè-
res, de grenades et de mines ont été saisies.

o——

LES CAPRICES D'UN AVION
SANS PILOTE

Un avion bi-p lace, dont le propriétaire venait de
lancer l'hélice à la main, s'est envolé brusquement
saris son pilote, dimanche après-midi, et pendant
plus d'une heure s'est livré à de gracieuses évo-
lutions a 1200 mètres d'altitude.

Toutes les forces de police alertées ont assisté
impuissantes à ce spectacle, les autorités militaires
de la base voisine de Kinross, alertées elles aussi,
dépêchèrent un chasseur avec mission d'abattre le
biplace en folie. Mais celui-ci, déjouant tous les
plans, se posa sans dommage, une fois épuisée sa
réserve d'essence, à 20 km. de son point de dépari,
tandis que son propriétaire affolé le pourchassait en
automobile sur toutes les routes de la région.

: o 

La lutte contre les nazis

Naumann
perd son droit électoral

Werner Naumann, ancien secrétaire d -Etat au mi-
nistère de ia prop agande nazie, a été privé lundi
de son droit de participer aux élections générales du
6 septembre. Le gouvernement du Land de Rhénanie
du Nond-Westphalie a fait savoir que Naumann fait
partie de la « catégorie 2 des nazis » (principaux
qpuipwbles) et qu'il a en conséquence perdu tout
droit électoral.

Ainsi, Naumann ne pourra pas présenter sa candi-
dature de membre de l'extrême-droite du parti du
Réiieh allemand. II. voulait se présenter à Dieph.ilz,
citadelle péo-nazie de Basse-Saxe.

[Lp décision du Cabinet dc Rhénanie du Nord-Wcst-
plialie a été prise au cours d'une séance extraor-
dinaire, lundi matin, et a fait suite à la décision
prise vendredi dernier par les autorités d'occupation
britannique de transférer aux autori t és des laender
allemands de la zone britannique le droit de prendre
des décisions au sujet de la dénazification.

Le ministère de l'intérieur du Land de Basse-Saxe
a annoncé, lundi , que le -Cabinet de Hanovre l'a prié
de proposer au Tribunal constitutionnel fédéral d'in-
terdire le- parti du Reich allemand , ce parti consti-
tuant un danger pour la démocratie.

Mme Berthalier à Suzanne qui venait d'entrer dans
(la salle à manger.

Le bruit des cuillers puisant le potage au fond des
assiettes cessa brusquement. La Pension entière écou-
tait. Chacun avait remarqué l'expression radieuse
de la jeune fill e qui contrastait si fort avec son
attitude méprisante de la veille. On sentait qu'avec
elle quelque -chose de mystérieux pénétrait dans la
vie de tous qui leur appartiendrait autant qu'à elle.
H n'y aurait qu „ ouvrir l'œil et veiller pour en
prendre sa part. Que ce fût  du bonheur ou du mal-
heur, on y avait droit dès l'instant qu'on vivait sous
le mêm e toit. Suzanne chanta sa réponse :

1res... J'ai passé la matinée dans le bois avec
Monsieur Phil ippe !

Le cliquetis des services s'éleva de nouveau. Les
jeunets échangèrent un coup d'oeil narquois . Les
demoiselles Merisier pincèrent les lèvres et le petit
Monsieur Dorf regarda sa femm e en fronçant le nez
comme pour dire : «Eh bien ! On est renseigné
maintenant... »

Les conversations reprirent , des rires d'enfants
grelottèrent dans le brouhaha. La fille de salle circu-
lait entre les K_ . cs, offrant les plats à ceux qui
Semblaient rassasiés ct oubliant Jes autres! ainsd
qu'on le lui avait appris.

A la fin du " rejK(s, tqus les visages s'emplirent
d'une cordailité béate. Les enfants en profitèrent
pour disparaître.

Des chuchotements de feuillages se coulaient pai
les fenêtres avec des cuics d'oiseaux. Un soleil dons

Le coup d'Etat d'Iran

Les mesures de répression interdisent à Naumann
d'avoir une activité politi que quelconque ou d'être
membre d'un parti politique.

Il ne doit pas être membre d'un syndicat ni d'une
association économique ou professionelle quelconqu e,
ne doit revêtir aucune fonction publique, y compris
le notariat et les (fonctions d'avoca t avoué. Il perd
tout droit à une pension versée par les deniers de
l'Etat. Pendant cinq ans , il ne pourra exercer une
profession libérale ou avoir une entreprise artisanale
quelconque, il ne pourra être ni écrivain, ni ré-
dacteur ou commentateur , ni participer à une entre-
prise ou exercer Une influence ou un contrôle sur
elle.

L'exposé des motifs de la décision dit que Nau-
mann , par sa position et son activité, a favorisé
le régime de violence national-socialiste. Il s'est mon-
tré partisan convaincu du pouvoi r national-socialis-
te exercé par la force et en particulier du racisme.
Par ses paroles et par ses actes, il a contribué à
renforcer et à maintenir le pouvoir de violence na-
tional-socialiste.

Naumann était membre du NSDAP depuis 1928, dé-
coré de la médaille d'or du parti , ct chef de brigade
SS de l'état-major d'Himmler.

En octobre 1944, il a été nommé secrétaire d'Etat,
adjoint à Gœbbels et porté en 1945 sur la liste des
hommes aptes à revêtir de hautes fonctions dans l'E-
tat hitlérien. Le testament politique de Hitler du 19
avril 1945 le désigne comme ministre de la propa-
gande du Reich. • , ;•

M. Meyer, ministre de l'intérieur de Rhénanie';'du
Nord-Westphalie, a déclaré qu'après l'effondrement
de la dictature nazie , Naumann s'est déclaré adver-
saire du régime démocrati que libre. Il a profité de
sa situation actuelle pour entrer en relation avec
d'anciens nazis du pays et de l'étranger. Son acti-
vité avait pour but évident de ranimer le national-
socialisme. Le public n'est pas encore suffisamment
renseigné sur le danger que présente cet individu.

L'exposé des motifs de la dénazification r.pnduit
quelques déclarations faites par Naumann dans la
périod e d .près-guerre. C'est ainsi que !e premier
novembre 1952, il a déclaré à Dusseldorf : « Nous
ayons toujours défendu le troisième Reich et nous
le 'ferons- encore à l'avenir ». Le 15 novembre 1952,
il a dit : « L'idée du national-socialisme qui a in-
fluencé notre peuple politiquement pendant douze
ans, nous voulons continuer de la maintenir et à
la développer ».

Le ministre président du Land Rhénanie du Nord -
Westplhalie, M. Karl Arnold, a déclaré à la presse :
Jusqu'ici la dénazification allemande qui a été ache-
vée ne se rapportait qu'aux groupes 3a et 5, le droit
d'inscription dans les catégories 1 et 2 ayant été
réservé aux forces d'occupation 'britanniques. Le 19
août l'ordonnance britannique concernant le trans-
fert des droits relatifs à la dénazification faisait
passer ces droits aux gouvernements des leander de
la zone d'occupation britannique. Le gouvernement
du Land Rhénanie du Nord-Westphalie a pris en
conséquence, lundi , une ordonnance qui entre im-
médiatement en vigueur. Elle prévoit que le minis-
tre de l'intérieur est seul compétent pour l'inscri p-
tion dans les diverses catégories et prendre les me-
sures qui en résultent.

~*- v *

Les premières photographies qui viennent de parvenir après le coup d'Etat iranien qui renvers a le gou-
vernement Mossadegh. En haut à gauche : la foule amassée sur la place du Parlement manifeste pour
Mossadegh, après qu'elle eut connaissance de la fui te du Shah. En haut à droite : la statue du Shah
Reza est renversée par une foule surexcitée. En bas à gauche : l'immeuble d'un journal communiste est
pris d _ssaut et le mobilier a été jeté sur la rue. En bas à droite: un meneur communiste est umené au

quartier général dc la police à Téhéran.

WILLIAM IrlOMI

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE

RQMAN ii

dansait sur les tuiles des dépendances.
Derrière un rideau , une guêpe prisonnière bour-

donnait  furieusement et s'obstinait à grimper au
haut de la vitre d'où elle retombait sans cesse.

CHAPITRE III

Philippe ne l'avait pas vue tout d'abord, car elle
marchait derrière un attelage de bûcheron qui s'en
allait chercher du bois sous le Chamossaire. Le che-
val lançait son genou en avant , puis sa tête , et en-
core son genou et sa tête dans un grand carillon de
cla.hettes. Philippe avait continé de faucher. Ma-
rianne se planta devant lui. U s'exclama :

Je t'avais seulement pas vue 1 Où vas-tu ?
Marianne posa par terre, au bord du chemin, la

cruche de caïé et le panier de provisions qu 'elle al-
lait porter

^ 
à «es frères et eUe dit sans le regarder :

Tu n'as plus des bons yeux !

«ï -

La situation en Iran
PLUS D'INCIDENTS GRAVES SAUF

La situation lend à se normaliser à Téhéran, où
l'énorme déploiement de chars dans les grandes ar-
tères centrales et autour des principaux édifices
administratifs disparaît peu à peu. Seul .él_1-ma-
jor, où siège er) fait le gouvernement, continue
à être sévèrement gardé. On ne signale pas d'inci-
dents graves sauf, dit-on, une certaine activité du
parti toudeh, assez sporadique, dans le sud de la
capitale où, dimanche soir, de petits groupes pous-
saient des cris de « le peuple vaincra », et qui se
dispersaient dès que la police survenait.

Le Bazar (quartier commerçant) commence à ou-
vrir peu à peu ses portes. L'atmosphère politique
continu , à être - indécise. Le « Chahed » journal du
Dr -Baghai, dont on connaît la vigoureuse opposi-
tion à M. Mossadegh, ne ménage pas les critiques
aux nouveaux dirigeants. On y lit : « Les sacrifices
consentis le 19 août par les masses déshéritées qui
se sont soulevées contre -Mossadegh n'avaient pas
pour but de permettre à quelques courtisans, an-
ciens sénateurs, de reprendre leurs activités. La
couronne et le régime monarchique, poursuid le
journal, n . pourront subsister que s'ils reposent ex-
clusivement siir la volonté du peuple iranien, sur les
^masses travailleuses et déshéritées qui sont l'hon-
neur de la nation ». >

Au cours d'une déclaration faite lundi matin, le
général Zahedi a précisé qu'aucune décision n'avait
été prise par son gouvernement au sujet des rela-
tions de l'Iran avec la Grande-Bretagne.

Il a déclaré également que les contrats conclus par
le gouverne ment précédent, aux termes desquels des
diminution de prix ont été consenties à des ache-
teurs italiens et japonais, seront lous exécutés. A
leur expiration, a-t-il ajouté, le gouvernement qui
aura entre .ernps étudié la question dans son en-
semble, arrêtera sa politique en matière pétrolière.
Là question des ventes de pétrole iranien est, on le
sait, posée de façon urgente par la présence de
deux pétroliers, un japonais et un italien, dans le
port d'Abadan.

Le général Zahedi a déclaré d'autre part que M.
Mossadegh, qui se trouve actuellement au cercle
des officiers, ou le gouvernement est également
installé en fait pour le moment, sérail prochaine-
ment transféré « ailleurs ».

M. MOSSADEGH CONDUIT EN PRISON
L'ancien premier ministre Mohammed Mossadeg h,

qui, depuis la révolte récente était en détention
au club des officiers dé Téhéran, a été transféré
lundi dans une cellule de la prison.

L'AMERIQUE ET LA DEFAITE
DE M. MOSSADEGH

Les Etats-Unis, qui se sont toujours efforcés de
rester neutres, du moins au regard de l'extérieur,

r
Elle avait d'autres mots aux lèvres, mais elle les

retenait. Philippe lui jota un coup d'œil en com-
mençant d'ai guiser sa faux et il essaya de plaisan-
ter :

— On devient vieux ,quoi !
Elle ne rit pas. C'était une grande belle fille avec

une poitrine ronde qui vivait doucement sous la ro-
be mince. Elle montrait, dans l'ombre du chapeau ,
un visage qui était clair et un peu gonflé de moi-
teur. Ses yeux bleus semblaient tout foncés -aujour-
d'hui d'un souci qu'elle parvenait mal à cacher. Elle
se disait : «Si je lui demande pourquoi il n'est
pas venu tous ces jours, il va se faire des idées... »
Et elle se taisait en regardant son bon ami. Enfin
elle dit quand même :

— Il y a le grand-père qui a demand é après toi.
Il a dit qu 'on ne te voyait plus...

— Tn sais, avec tous ces pensionnaires...
— Ça donne à faire...

ne cachent pas leur satisfaction du succès du coup
d'Etat de l'armée contre lc régime .Mossadegh.

Toutefois , le gouvernement américain reste off i -
ciellement sur l'expectative , car il a 1 "impression que
les luttes ne sont pas encore finies et que le nou-
veau régime de l'Iran n'est pas encore affermi. Ou
est surtout inquiet du fait  que le nom du général
Tahzi Riahi , chef de l 'état-major général de l'ar-
mée iranienne n'est cité dans aucun communi qué tii r
le mouvement  du général Zahedi. Le général Riahi
est-il parvenu ù s'enfuir de Téhéran ? Si ce devai t
être le cas, il pourrai t  engager une par t ie  de l'ar-
mée à appuyer  Mossadeg h , ct t en te r  un nouveau coup
d'Etat  en sa faveur.

On cra in t  aussi que lc général Zahedi , même s'il
parvenai t  à consolider son régime , rencon t re ra i t  l'op-
position du parti Toudeh , fortement organisé. S'il
cherchait ù écraser lc pa r t i  Toudeh , de tendance
communiste, il devrai t  compter sur une interven-
tion de la Russie. Cet te  in te rven t ion  ne se fera i t
pas sous une forme directe  des troupes soviéti ques ,
mais l'URSS favoriserait l'ac t iv i té  du mouvement
clandestin qu 'ell e ent re t ien t  sur son te r r i to i re .  Was-
hington est persuadé que l 'Iran sera probablement
un foyer dangereux de la pol i t ique in terna t ionale .

Le coup d'Etat du général  Zahedi, a complète-
ment surpris le dépar tement  d 'Etat  d'a u t a n t  p lus
que le jour  précédent encore , M. Loy I lenderson.
ambassadeur des Etats-Unis , ava i t  annoncé  à Was-
hington que M. Mossadeg h étai t  fermement en selle.

Depuis un an, le gouvernement  américain n 'a pas
beaucoup de sympathie pour M. Mossadegh. U lui
reproche non seulement d'avoir rejeté ses offres dc
média t ion absolument  désintéressées ct d' avoir  re-
poussé sys témat iquement  tou te  en tente  avec lu
Grande-Bretagne , au sujet de la p roduc t ion  de pé-
trol e de l 'Iran. En outre , à Washington , on soup-
çonne -M. Mossadegh de favoriser le part i  commu-
niste Toudeh , pour lequel il avai t  les p lus grands
égards et qu 'il cherchait à renforcer.

L ambassadeur de l'Iran à Washingto n ,  M. Allah-
YarwSaldh , est un part isan fidèle de M. Mossadegh.
Ce dernier déclare qu 'il ne collaborera jamais  à un
régime dirigé contre l'idéal et les objectifs de M,
Mossadegh.

LES CONCESSIONS DE MOSCOU
ET LA PRESSE BRITANNIQUE

Les journaux britanniques voient dans les conces-
sions faites .par les Russes à l'Allemagne de l'Est
la volonté des dirigeants soviéti ques d'améliorer la
vie dans cette partie de l'Allemagne el de renforcer
ainsi la position du gouvernement Girolewohl, forte-
ment ébranlée depuis les événements du 17 juin. Le
« Manchester Guardian » écrit que les concessions
ne sont intéressantes que comparées à da lumière de
l'ancienne politique soviétique.

Le « Times » esl d'avis que trois raisons expliquent
l'attitude, de l'URSS. La première, la plus importan-
te, c'est qu'elle tend à influencer les élections de
l'Allemagne occidentale. La seconde esl de nature
économique. La 3e enfin, c'est la nécessité de venir
en aide au gouvernement de M. Grolewolh dont le
prestige a beaucoup souffert depuis le soulèvement
du mois de juin.

o

En Corée
L'ECHANGE DES PRISONNIERS

Les communistes ont (remis lundi 150 prisonniers
américains et 250 sud-coréens. Parmi les Américains,
deux hommes étaient étendus sur des civières. Tous
les autres paraissaient en bonne santé.

Genève :
Siège de la conférence de (orée
Le -chef de la délé gation française , M. Maurice

Schuman a proposé à la commission poli t i que de
choisir Genève comme siè ge de la commission poli-
ti que chargée de régler l'avenir dc la Corée ct a
ainsi répondu au désir de p lusieurs dél égat ions  de
l'ONU.

(Suile en page 4)

B ¦ B%if Premier apéritif
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B de Vin du Valais

Se sert sec, glacé avec un zesle de citron.
Additionné de siphon ou d'eau minérale,
délicieuse boisson rafraîchissante.

35 ans de succès « DIVA » S. A., Sion

Et elle se baissa pour  reprendre sa cruch e et ca-
cher une rougeur qui lui avait sauté dans la fi gure.
C'est qu 'elle venait de voir Su.aune Bcrthalier qui
montait la route et s'approchait d'eux. La face de
Marianne était devenue grise comme un mur où le
¦le soleil s'en va. A l'ép icerie , elle avait  entendu dire
que cette demoiselle Bcrthalier cherchait constam-
ment à rencontrer Phili ppe. C'était  peut-être une
de ces audacieuses de la ville qui voulai t  rire , et les
hommes sont toujours d'accord dc rire. Elle hési-
tai t  à par t i r  tout  de suite.  Elle di t  :

— C'est une de vos pensionnaires , celle qui vient
là ? Elle a an moins le temps de se promener cel-
le-là !

Puis , elle pensa : « Je veux attendre qu 'elle ait
passé, sans ça , elle va s'arrêter pour lui parler... »

Suzanne arr ivai t  à leur hauteur .  Elle avai t  mis une
robe jaune avec une ceinture  noire qui lui fa isa i t
une tai l le  étroite et dessinai t  bien la courbe tran-
quille de ses hanch es. Marianne  la trouva belle et
la détesta aussitôt. Du coin de l'œil elle épiai t  Phi-
lippe qui avait soulevé son chapeau. U n'avait pas
eu le moindre tressaillement. De quoi avait-ell e don c
peur ? Elle a ima i t  Phili ppe. Tout le monde à Pancx ,
savait bien qu 'il l'épouserai t .  Elle avai t  du bien ;
son père était un des gros bonnets du village. .

. 1  , Î , (A suivre).
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MONTHEY

MARTIGNY

Concours
"Les petits artistes de chez nous"

Nous rappelons à tous nos petits amis que le dernier
délai pour la remise des envois est fixé au 15 septembre 1953
au plus tard.

Quutds magasins
£? -__ :_.

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

Tracteurs d'occasion
Hùrlimann Diesel 15 CV., 4 cyl., avec faucheuse.
Buhrer Pétrole, 18 CV., 6 cyl., avec faucheuse.
Buhrer Pétrole 17 CV., 4 cyl., avec faucheuse.
Meili Diesel, 20 CV., 4 cyl. avec faucheuse.
Fordson Pétrole, 20 CV., charrue portée.

Toutes ces machines en parfait élal mécanique, sortant
de révision - Prix intér_s_ant.

1 char à pneus neuf , 3 tonnes, complet , bas prix.

Jean Honegger, Garage d'Echallens S. A., Echallens.
Tél. (021) 4.15.95 - 4.15.96.

Fille de cuisine
trouverait emploi stable dans réfectoire d'usine (Jura ber-
nois). Bons soins assurés. Entrée immédiate. Offres avec
pholo el références au Département social romand, Mor-
ges.

Saurer-Diesel
27 CV, lype 2 C, 4 tonnes, basculant 3 côtés, excellent étal.

Offre sous chiff re P. T. 81052 L., à Publicitas, Lausanne

SION
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£a silhouette dusse une
f e m m e

Demandetz donc ia gaine
«J&dfemme »

Egale aux plus
grandes marques
mais d'un prix
moins élevé

Demandez conseils à notre rayon
corsets

A vendre
PEUGEOT 202, 47
RENAULT 4 CV, 48
CITROEN, 9 CV, 47
VELOSOLEX 50
Très bon état à vendre.
S'adr. Garage J. Filletfai

lél. 3 65 50, St-Maurice.

Epicerie -Confections
Vins

dans gros village , à remettre
Renseignements par J. A. Ar
chimi et Cie, Fiduciaire , Cen
tre 16, Vevey.

Bonne à tout faire
demandée pour ménage de 2
personnes. Bonne nourriture
chambre indépendante chauf-
fée. Vie de famille.

Mme R. Viaoni, professeur
de musique. 13 rue Jardiniè-
re, Chaux -de-Fond*, tél. (039)
2 39 45.

_* f y s .J' SAXON

SIERRE

Perdu
vendredi 14 août entre 19 ef 20 heures sur la roule
de St-Gingolph à Monthey un manteau de pluie
gris-vert ef une vesle velours gris contenant porte-
feuille. Prière d'aviser M. André Jolidon, Contrai
Social 8, à Genève. Très bonne récompense.

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale pour tombolas
___¦ m_i<ii_iB ______ __¦___! __________: i ¦___¦¦ ii_i__i_i _r__ _ - -  ¦ i i _

7 ECOLE TAMË SIONITAMëI
¦Bf iP Rue Dixence (face ancien hôp ital)

Ŵ/- Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Coure de secrétaire sténo-dactylo . . 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens CFF,
PTT, Douane. 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-dac-
tylo et langues.

# RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. #
Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez conditions et prospectas gratuits à
la Direction. >JC Garantie : Prolongation éven-
tuelle des cours gratuite.

Brûleurs à Mazout
Petit brûleur pour chaudiè-

re de centra l pour villa, ate-
lier, etc., de 1000 à 20,000 ca-
lories-heure, complet, avec
réservoir de 12 litres, con-
sommation de 0,1 dl. à 2 li-
tres, vendu posé à Fr. 650.—.
Une simple carie postale suf-
fit. — S'adresser à Case pos-
tale 54, Si-Maurice.

serveuse
de confiance, pour tea-room-
restaurant. Entrée 15 septem-
bre ou date à convenir. Bons
gages assurés. — A la même
adresse, pour de suite, on
cherche une fille d'office. Pas
de travaux pénibles.

Faire offres sous chiffre K.
9490 au Nouvelliste.

Docteur
Jean Lonfat

Dentiste

absent
jusqu'au 6 septembre

Italien 1
I _H_

29 ans, intelligent et travail-
leur, cherche n'importe quel
travail.

Ecrire sous chiffre 602 à Pu-
blicitas, Marligny.

A vendre

moto Jawa
250 cm3, modèle 1951, com-
plètement revisée. Prix Fr.
1200.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 9491.

On cherche pour travaux
de ila campagne

jeune italien
Bons gages. Entrée immédia-
te. — Faire offre au Nouvel-
liste sous J. 9489.

Nous cherchons un

voyageur
évent. REPRESENTANT pour
canton du Valais voullant s'ad-
joindre un artiole intéressant
chaque automobiliste et lais-
sant gros bénéfice.

Ecrire sous chiffre P. O.
61045 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Sommelière
est demandée pour café si-
tué dans la région touristique,
marchant bien toute l'année.
Entrée fout de suite. Vie de
famille. Bons gages assurés.
Débutante acceptée.

Faire offres sous chiffre P.
9935 S., Publicitas, Sion.

A vendre

char a pneu
d'occasion, pont : 1 m. 50 x
_ m. 50.

S'adresser au Garage Neu-
werth & Lattion, Ardon.

On demande, pour le 1er
septembre,

deux jeunes filles
pour la cuisine, dont une
pourra apprendre le service.

Hôlel de la Croix-Blanche,
Marly (Fribourg).

On demande, tout de suite,
une

somme t...
fille de salle
(débutante acceptée), con-
naissant les deux langues el
pour les deux services, une

JEUNE FILLE
18 à 20 ans, ayant une bonne
(ormation ménagère.

S'adr. à la Pinte communa-
le, E. Piccard, Payerne. Tél.
[0371 6.25.30.

Fille de cuisine
nourrie, logée, bons gages, à
l'année. Date à convenir.

Ecrire ou se présenter, Bras-
serie Tivoli, Rampe Quidort,
Genève.

Perdu
vendredi 14 août 1953, à Sier-
re ou à Sion, broche camée
tête de vierge (souvenii).

Ecrire à Mme C. Délhiollaz
Grand-Lancy (Genève). Bon
ne récompense.

Dr ROUILLER
Martigny et Bagnes

de retenir
A remettre à Martigny

commerce
de vins

Conditions intéressantes. Ev
avec immeuble.

Ecrire sous chiffre 526 à
Publicitas, Martigny.

. (V RENAULT
parfait état , très jdlie, à ven-
dre ou échange contre scoo-
ter. Urgent.

S'adr. au journal sous F
9485.

Tonneaux
pour fruits, vins et cidre.
Grand choix de 30 à 700 I.,
déjà à partir de Fr. 20.—
Bonbonnes de 50 il,, cageots,
harasses. Petite machine à
boucher, légère et pratique.
Demander prospectus et liste
de prix à Agence Beauverd,
lél. 26 06 43, Rond-Point, Lau-
sanne.

Jeune
¦ ¦mécanicien

sur machines cherche place
dans le Bas-Valais. Posséda
certificat et bonnes référen-
ces. Entrée tout de suite.

Faites vos offres à Aloïs
Ruppen, Varône (Valais).

Pftiumatisme^
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A Louer a La Preyse, près
d'Evionnaz

appartement
2 chambres, chauffage cen-
tral, avec ou sans jardin.

Cave, galetas, réduits.
S'adresser à Pélissier P.,

peintre, Charraf. Tél. 6 31 54.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandes da
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de control»
figurant dans l'annonco.

Inutile de demander l'a
dresse pour les annonces por
tant la mention : « offres écri-
tes » ou s'adresser par éerll.
etc.

PUBLICITAS S. A
SION

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les 12 draps de
dessus et de dessous en pur
coton double-fil, au prix

avantageux de
Fr. 420.—

Le trousseau peut êlre réservé
pour plus tard

Monogrammes et broderies
compris dans le prix

Ccimodltés de paiement

Demandez tout de suite
échantillons

Grand choix en couvertures
de laine

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinbachweg 10, Bile



Le nom <le Genève est généralement cité dans les

conversation, officieuses qui" précèdent l'ouverture

de l'a-sem-lée générale. Cependant le choix ne sera

fait que quand les délégations communistes auront

fait connaître leur avîs.
iLes milieux chargés de préparer là conférence sont

d'avis que Genève, siège du quartier général euro-

péen de !'_-£_ , et ancien siège de la S. d. N., offre

aux dél égations dès locaux appropriés, des possibi-

lités de lo _ .ï_e_ t et lin nombreux personnel de se-

crétariat et d'ïntérprètès. New-York pourrait offrir

les mêmes avantagés, niais cette ville né peut pas

entrer en li gné de compte parce qu'elle est située

dans un pays qui partici pe activement à la lutte. De

plus, la conférence de Corée se tiendrait parallèle-

ment, à la conférence dé l'assemblée générale dc

l'ONiU qui s'ouvrira le 15 septembre _ New-York

également , ce qui serait désavantageux pour l'un

comme pour l'autre.
Le secrétariat général de l'ONU espère que des

considérations d'ordre pratique et non politique pré-
sideront au choix du siège de la conférence de Co-
rée.

A t̂ ^^ Â
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Zurich
L'ECRIVAIN WILLY STOKAR N'EST PLUS

Oh annoncé le décès survenu à Zurich à l'âge de
61 ans, après une longue et pénible maladie dé
l'écrivain Willy Slokar. Né à Schaffhouse, il travailla
d'abord dans un bureau d'architecte et par la suile
étudia l'histoire. Il adhéra très tôt àù mouvement de
l'anthroposop hie de Rudolf Steiner à Dornach, e)

séjourna pendant de nombreuses années au Gce-
iheanùm, H revînt ênsuile à Zurich où il devint se-
crétaire de la société zurichoise des écrivains dont
il fini l'un des fondateurs. Parrni ses ouvrages les

plus connus, il sied de citer une biographie remar-
quable de l'historien schaffhc-sbîs Johannes von
Muller, aiinsi que des éludes sur Nicolas de F'lue.

EXPOSITION EDOUARD VALLET
Au Musée Rath s'ouvrira le 22 août une expo-

sition rétrospective des oeuvres d'Edouard Vallet, dé-
cédé le 1er mai 1929.

Edouard Vallet naquit à Genève le 12 Janvier 1876.
Il Iréquenta l'Ecole des beaux-arts dé cette ville

où il lut l'élève de Menn et de Bodrher pour la
peinture et le dessin, et celui d'Alfred Martin pour
là xylographie. D'abord graveur il se consacra plus
tard à la peinture.

Il se sentit 'particulièrement attiré par les paysans
et lés mdhfaçjnards dont la vie primitive l'inspira.
Avec des lignes énergiques el voilées, mais de ri-
ches couleurs, îl les reçirésënta d'une manière simple
et sévère.

Vallet test reslë fbùfe sa vie un indépendant étran-
ger à foule colère artistique, hautement apprécié
de ses amis, les honneurs n'ont pas manqué à cet
artiste qui resta cependant toujours le même homme
simple el modeste. Del tableaux signés de sa main
se trouvent dans tous ilës musées importants de
Suisse.

LE RHONE REND UN CADAVRE
On a retiré du Rhône, près du pont Butin, en. aval

de Genève, le cadavre d'une femme âgée de 34 ans,
vaudoise, qui avait disparu depuis samedi.

' " b" ' "•
Berne

BRETAYE - PETIT CHAMOSSAIRE
EN TELEPHERIQUE

Pour tenir compte du développement de lia ré-
gion de Villàrs-Bretaye, où les installations touristi-
ques de transport étaient devenues insuffisantes en

pleine saison, le département fédéral des postes e!
des chemins de fer a octroyé une concession pour
un téléphérique à sièges reliant Bretaye au Petit
Chamossaire ef a autorisé la prolongation de celui
de Bretaye - lac Noir jusqu'aux Chavonnes.

MOTOCYCLETTE CONTRE AUTO
Dimanche soir, un motocycliste qui roulait de Lenz-

bourg à Wohlen derrière une automobile, ne prît
pas garde que celle-ci amorçait une manoeuvre pour
s engager dans un chemin secondaire, la collision
ne ptit _tré évitée. Le motocycliste, M. Immenhau-
ser, 56 ans, fut grièvement blessé. Sa femme qui
avait pris place sur le siège arrière a été tuée sur
le coup.

SCHWYZ
Une vitrine cambriolée

Pendant la nuit de dimanche, la vitrine d'un ma-
gasin de confection situé au centre de Schwyz. sous
un réverbère, a été enfoncée. Le cambrioleur a pu
faire sortir de la devanture plusieurs complets.

Le produit du vol s'élève à un millier de francs.
o 

Vevey
UN JEUNE BANDIT DE 18 ANS ARRETE

Vendredi dernier, un jeune homme brandissant
un revolver se fil remettre une somme de 25 francs

UN GARÇONNET DE 3 ANS SE NOIE
DANS LA REUSS

Deux garçonnets dé deux él dé trois ans jouaient
au bord de la Reuss près dé Gerliswil. Le plus pefïl
vint annoncer que son compagnon de jeu Frériz
Xaver Schwegler élait tombé à l'eau. Son père par-
ti) immédiatement à sa recherche et retrouva le
corps à une centaine de mètres du barrage de Râf-
hausen. Tous les efforts faits pour le ramener à la
vie ont été vains.

PELERINAGE DE SUISSE ROMANDE
A ASSISE - 20-29 juillet

Le 7e centenaire de la mort de Sainte Claire d'As-
sise ("j" 11 août 1253) a attiré, durant les vacances
horlogères, de nombreux pèlerins de la Suisse ro-
mande au pays de la sainte et de Saint François. Trois
jours à Assise, une visite à l'île de Trasimène dont
la solitude fut sanctifiée par un Carême de Saint
François, un jour à l'Alverne, la montagne de la Stig-
matisation de ce même saint, ont permis aux fidèles
de pénétrer, sous la direction des Pères Capu-
cins, dans l'aimable atmosphère de l'esprit francis-
cain. Ils onl mieux compris cel amour de Dieu de
Saint François et de Sainte Claire qui les dépouil-
lait de tout le terrestre en les rendant riches pour les
autres. Ils ont dit et rediront avec plus de force ef
de vérité celle prière du Petit Pauvre : « Seigneur,
je demande moins à être consolé qu'à consoler,
moins a être compris qu'à comprendre, moins à être
aimé qu'à aimer ».

Une vingtaine de jeunes, parmi les 55 pèlerins,
ont voulu découvrir el suivre Saint François, non
seulement en se recueillant aux lieux franciscains,
mais par un contact plus étroit avec la nature. Aus-
si ont-ils renoncé au confort ou du moins à la faci-
lité de l'hôtel pour vivre la belle aventure du cam-
ping. Comme Saint François, ils ont dormi sur la
rive du fleuve, sous les oliviers ef les chênes-verls
au travers desquels se jouait la pleine lune, au chant
des cigales. Comme Saint François ils ont mangé sur
l'escalier, au bord du lac ou à l'ombre des cyprès.
Ils ont lancé, face au soleil couchant, le Cantique
dès Créatures : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
notre frère Messire le Soleil qui esl rayonnant et

Les manifestations touristiques, artistiques et
culturelles de septembre, en Suisse

A l'approche de l'automne, la Suisse se fait un Télé dans plusieurs villes suisses seront pi_lÔr>5|ées
plaisir d'offrir à ses hôtes des harmonies nouvelles,
nées de 'l'accord secret des maturités de la nature ë̂t
du regain de la vie culturelle, rescapée des ardeurs
et dès torpeurs caniculaires. Petit à petit, les lieux, de
vacances, les stations de séjours restituent aux cen-
tres urbains une humanité éblouie et reposée, prêle
à se remettre au rythme du travail et des diversions
compensatoires. Cette transition se fait sans heurts,
car c'est la musique qui y préside. En effet, Ascona,
encore toute baignée de soleil sur la rive du Lac
Majeur, offre pour là huitième fois ses « Semaines
musicales », mobilisant de nombreux artistes et eh
particulier l'Orchestre symphonique de Radio Suisse
italienne sous la direction de maîtres , connus, ainsi
que le choeur de la cathédrale de Strasbourg ef ,
pour certaines soirées, les solistes Elisabeth Sohwarz-
kopf et Yehudi Menuhin.

De son côté, la Suisse romande entend participer
brillamment à ce retour de saison. Montreux invite
les mélomanes à son « Septembre musical ». Cette
belle station vaudoise a voulu attacher au renom
touristique la valeur d'une rencontre entre de gran-
des oeuvres et de grands interprètes et réaliser en
quelque sorte la réplique romande aux grandes ma-
nifestations lucernoises, de caractère international.
Elle a de quoi tenir la gageure, derechef, grâce à
la participation de célébrités mondiales : le fameux
orchestré Gurzenich, de Cologne, qui fit le succès du
Festival l'art passé, il sera accompagné des 150 chan-
teurs, ehcetlr imposant et sélectionrté. Deux concerts
sérénades seront donnés au Casino par les 34 so-
listes de l'Orchestre de Cologne, l'un dirigé par
Gunter Wànd, l'autre par le jeune chef genevois
Jean Meylan. Les grands concerts seront conduits par
Cari Schuriéhl, Eugène Ormandy, André Cluytens el
de nouveau Gunter Wand. II faut associer à ces noms
prometteurs, ceux des solistes incomparables, les
Waller Gieseking, Wilhelm Backhaus et Nathan Mil-
stein. Quant au programme, il annonce une véritable
fête. ï '

Vevey défendra bril!amme.f ses droits à une sym-
pathie qui lui est d'ailleurs acquise de longtemps.
Cest un foyer d'art dgUi pétitlë cdnslam'rriènf et q,_i
flambera d'un bel éclat en octobre p_rtic_lièremenl,
avec Un programme sur lequel nous reviendrons.

Genève attend les fidèles et les néophytes du
Concours international de musique, organisé pour la
neuvième fois ef qui a acquis déjà une réputation
universelle. II commencera le 21 septembre, pôtir se
terminer le 4 octobre pér le côncert-féstivâl donné
par les lauréats. D"àulrë part, la magnif ique expo-
sition « Montres et bijoux » inaugurée en a_ût, se
poursuit jusqu'au 21 septembre. Ce n'est pas tout.
11 faut parler aussi dé là prërtrîèré décade de ce
mois heureux, qui est marquée, dans le monde des
hommes attentifs là la vie de l'esprit, par les « Ren-
contres internationales de Genève », réunissant en
débat vaste autant qu'élevé quelques-unes des plus
belles intelligences représentant les tendances les
plus diverses. Le thème choisi p_ur cette année est
«l'angoisse du temps présent et lés devoirs de .'es-
prit ». L'intérêt de ces discussions, la persortnàliîë
de conférenciers invités, garantissent le succès de ces
rencontres 1953. Sont annoncés notamment MM. Fran-
çois Mauriac, de l'Académie française, dernier prix
Nobel de littérature, Paul Ric'osur, de l'Université de
Strasbourg, Raymond de Saussure, éminent psycha-
nalyste genevois, Robert Schuman, ancien ministre
des affaires étrangères de France ef ardent protago-
niste de l'idée européenne, Mircea Eliade, ancien
maître de conférence à Bucarest, spécialiste de l'é-
thique religieuse, e| Guido Calogero, directeur de
l'Istufo ilaliano de Londres.

Des manifestations théâtrales el musicales d'un
grand intérêt serviront d'intermèdes et de diversions
aux débats philosophiques.

D'importantes expositions, ouvertes au début de

dans une boulangerie de l'Avenue du Mail à Genè- d'une grande splendeur I... » Très souvent le feu de
ve. Le jeune bandit, âgé dé 18 ans, s'est constitué
prisonnier à Vevey où ses parents habitent. Il sera
transféré à Genève.

o

Lucerne

camp les réunit dans le silence de la nuit èf le sen-
timent de l'amitié, aux Carceri, sur la Rocca Maggio-
re, à l'Alverne et, le dernier soir, dans la petite cour
de Brescia. Dieu était présent au coeur ; Saint Fran-
çois chantait avec eux. Lés mélodies profanes ie
taisaient très tôt pour faire place aux chants reli-
gieux et la prière, L'âlffé s'ouvrait aux choses profon-
des. Ils ont entrevu l'idéal qu'essayent de vivre foui
au long de l'armée ef de fa vie quôf_.i«nne, fss
« Compagnons et Compagnes de Saint François ».

•U.S. — Un dernier pèlerinage aura lieu du 7 au
16 septembre. Quelques places sont encore disponi-
bles. liîscriVëz-vo_s _u plus tôt auprès du R. P.Pasj
chase, Couvent dés Capucins, Fribourg.

P. _ .

Fribourg commémore le Sème
centenaire de Saint Bernard

(L'Abbaye d -fauterive , près de Fribourg, a eu le
privilège dimanche 23 août , de vivre la journée do-
minante des solennités organisées en Suisse roman-
de à la mémoire de Saint Bernard, à l'occasion
du 8e centenaire de sa mort (20 août 1153). Une
foule très nombreuse, ayant à sa tête les autorités
reli gieuses et civiles f ri-bourgeoises, ainsi que Dom
Si ghard Klleiner , Rme Abbé Général des Cisterciens ,
s'est associée à ces festivités , qui ont d'emblée été
marquées par un caractère de ferveur et de recueil-
lement , bien dans la li gne des traditions monasti-
trues.

C'est dès la veille , samedi 22 août , que les so-
lennités ont commencé, par la réception liturg i que
solennelle dn chef de l'Ordre de Citeaux, dans cet-
te Abbaye restaurée , dont lui-même fut le premier
Prieur et où se trouvaient réunis pour cette cir-
constance quelques amis intimes de la Communau-
té, au nombre desquels on notait  M. le conseiller
aux Etats Piller , professeur à l'Université de Fri-
bourg.

Dimanche matin, les cérémonies qui avaient (lé-
buté dans la nuit  par les Laudes pontificales, se
sont poursuivies dès 8 h. 30 par le chant des Tier-
ces , 'bientôt -hivie de la Grande Messe célébrée pon-
tificalement par Dom Sighard Kleiner, Abbé Géné-
ral de Citeaux , tandis que Son Excellence Mgr Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, .di-
sait l'honneur aux moines cisterciens d'assister âil
trône à cette grande liturg ie. Mgr Pittet, Rhîe Vi-
caire Général __ Fribourg, prononça le sermon de
_ i_ con_ tane e, appel fervent à réaliser au mieux l'hu-
milité et l'obéissance pour que l'accord complet en-
tre l'action et la contemp lat ion soit réalisé dans
les vies bien trempées dont notre époque a un ab-
solu besoin.

juqu'en septembre. Faisons rappel, à ce pro>pôs, des
« Trésors dé .antiquité égyptienne » à êalé fjùs-
cjti'au 13 septembre), d_s manifèstâtefiS àHistiqj.es
dans lé cadre du _dÔe âfiriivêrsaifë dû c_fir<Bfl de Bor-
ne au Musée d'art (Art européen en collections pri-
vées), au Musée historique de Berne (trésors rii.tàfl-
ques de Berne) él au château de Jêgensdorf (Habi-
tation et art populaire bernois).

A Lausanne se poursuivent avec un vif succès les
expositions Félix Vâlotton, 'Peintres vaudois et Céra-
miques de maîtres de la peinture française, toutes
trois au Palais dé Ruminé.

Yverdon vient d'inaugurer une magnifique exposi-
tion d'oeuvres du génial sculpteur français Augusfe
Rodin, qui restel-a ouverte jusqu'au 27 septembre.
La presse salue d'un élan unanime cet événement ar-
tist ique qui, faisant suite à l'exposition An-toin.
Bourdelle de l'an passé, vient d'illustrer l'efférf d'u-
ne petite ville profondément attachée au culte dii
Beau et à l'admiration dès grands exemples.

Mais revenons à Lausanne pour annoncer le 34e
Comptoir suisse (du 12 au 27 septembre). Cette
grande foire économique, élargie par des construc-
tions nouvelles fort impbrfàrttes, ipromél des révéla-
tions d'une valeUr capitale : d'une part, le Pavillon
national suisse de recherches scientifiques, d'autre
part, le Pavillon officiel du Brésil. Dans ses aména-
gements nouveaux assurant la permanence de l'en-
semble, le Comptoir suisse proclamera plus haut que
jamais son dyrtarnisme et sa joie de vivre après avoir
conquis de haute lutte sa place au soleil et au pre-
mier rang des grandes manifestations du pouvoir na-
tional .

A Lausanne, pas plus qu'ailleurs, on ne vit de pain
seulement et le succès du Cours d'interprétation de
piano, qui _era donné du 4 au 20 septembre par Al-
fred Coriot, ne fait aucun d.Uté;

A Locarno aura lieu durant tolif le mois de sep-
tembre une exposition dé métiers et des arts popu-
laires tessinois. Interlakëh prépare une mënifestâfidn
sortant de l'ordinaire là i* Qutr)__ ine gâSffônortirqtiê »
qui durera jusqu'au 13 septembre et comprendra, le
5, un « Salon culinaire ». ¦

La vie artistique à Winterthour se donnera une im-
pulsion nouvelle par l'exposition dés oeuvres du
grand peintre romantique français Théodore Géri-
cault , du 12 septembre au 11 octobre.

St-Gall organise au Nouveau Musée Une exposi-
tion cantonale historique en conclusion des fêtes
commémorativès de son entrée dans la CSnfédéra-
tion suisse. Le canton d'Argovie célébrera son 150e
anniversaire, à son tour, par de grandes fêles qui
auront lieu à Aarau du 5 au 7 septembre, tandis que
le 20, là Suisse entière observera dans le calme el la
dignité le Jeune fédéral, jour de recueillement qui
prend loute sa signification en cette saison de gran-
de activité. Le canton de Fribourg consacre le 13
septembre aux têtes populaires de la _ Bénichon ».
D'autres fêtes religieuses traditionnelles s'inscrivenl
en septembre, celle des Anges au couvent d'Einsie-
déln, le 14 el la procession à la chapelle de Marie,
à Saas-Fee, le 8. Une _tMn> tradition, très ancienne
et très earactérist îd|_e est celte du « tir des garçons »
(rCnabenschiessen) _ Zurich, du 12 au 14 septembre,
belle manifestation de la jeunesse suisse. Le sport
national stera également à l'honneur à Thoune du 27
au 29 seplèmbre à l'occasion du fameux « Aus-
schiesset », concours de tir en campagne. La célèbre
foire chevaline de Chaindon-Reconvilier verra accou-
rir de tous les joints de la Suisse des paysans endi-
manchés, des marchands de chevaux, des étalagistes
forains, les 7, 8 et 9 septembre qui seront jours de
grande liesse en cet aimable coin du Jura bernois.

Elles sont donc nombreuses et diverses, les mani-
festations qui feront oublier, en Suisse, la mélancolie
du passage de l'automne. (OCST).

An cours de l'après-midi, dans le cadre inspira-
teur du préàu de l'église d'Hanterivc, nn hommage
publie f u t  re___  à Saint-Bernard, agrémenté par
les e_èc_tro_è p_ tlyi}#_oni<jnes de la Chanson de Fri-
horirg <jni , sons la direction de M. J'ahhé Kaolin ,
interpréta entre antres le « Cantique des Canti ques >>
de Pa!est ri_à. Le fid Père Bernard ____, Prieur
en Monastère salrta les hôtes d .ônfteur et les fi-
dèles ; après «pioi , M. l'abbé Menond, rédacteur à
« La Lrherté » de Fribourg, prononça Je panégyri-
que de S_}_ t-Ber_ard , cet bottilne de Dieu qui , de
nos jours Comme à son épo»]ne, peut donner une
réponse aux angoisses des peuples, par le secret
qu'il eut d'aimer effect ivement Dieu.

Une p.ocëssia. regagna ensuite le _rt_inr de l'é-
glise pônr la célébration des Vêpres pontificales ,
auxquelles sneééda, puissant et limpide. Je chant
dn Salve ' Régina , selon la liturgie de Citeaux. A
î'orgne, tont an cours de cette journée, Ja partie mu-
sicale avait  été tenue avec un art parfait par M.
Sauteur , professeur au Collè ge Saint-Michel, de
Fribourg.

C'est 'par nn hommage au Rme Père Si ghard Klei-
ner, nouvel Abbé Général de Citeaux et citoyen fri-
bonrgeois, que se termina cette jonrné. si parfaite-
ment digne de Saint Bernard. Les autorités civiles
exprimèrent, par l'entremise de M. lc conseiller d'E-
tat Quartenond, vice-président du Gouvernement
fribourgeois, ct de M. Eugène Pasquier, syndic dc
Posieux, lés fé l ic i tat ions  du peup le de Fribourg à
l'illustre eombourgeoiS qu'est le nouveau Général
des Cisterciens. Celui-ci répondit cn une a l locut ion
pleine de cœur , souhaitant  à Fribourg de conser-
ver ses valeurs spirituelles ct promettant  le con-
cours de la 'prière et de la compréhension de ses
moines polir un pays , qui ne peut être qu'aimé quand
on cn saisi t le passé et l'esprit. La « Chanson dc Fri-
bourg » accompagna cette manifestation d'un réper-
toire patriotique d'une excellente tenue.

En cette j-iirnée coMiméjnorativc, les reli gieux cis-
terciens étaient entourés de nombreux hôtes d'hon-
neu r, au nombre desquels nous avons remarqué, oii-
tre Son Excellence Mgr Charrière, Mgr Lovey, Rme
Prévôt du Grand-Saint-fiernard, Dom -bornas Kel-
ler, Aïihé bénédictin , une forte délégation du Cha-
pitre cathedra! de Saint-Nicolas, de Fribourg, con-
duite par Mgr Waeber, Rme Vicaire Général , ains i
que M. le curé d'Ecuvillens-Pôsieriit.

(Les autorités c ivi les  fribonrgeoises avaient aussi
tfépondn à l ' invitation de l'Abbaye d'Hanterivc : le
Cefiseil d'Etat en déléguant MM. Qnàrtenotid , A yer
et Dricdttcrd, accompagnés de M. le chanccilicr Bin. ;
le Tribunal cantonal , MM. les juges Ems et Vonlatf-
then ; la paroisse d'Eicuivillens, M. Je député Qhi-
vaillaz, Je président de sou conseil ; la commune de
Posieux. M. le syndic Eugène Pasquier. Le canto_
d'Argovie qui, par l'ancienne Abbaye de Wettin1-
gen-Mëherau , a des liens précieux avec Hauterivé,
était représenté par M. Hans Birchemeier, de Kii_ -
tèn, président du Grand Conseil _ _ 6 _ _ie_ , et par M.
le curé-doyen Schnetaler, de Wettingen. On notait
encore la présence de M. l'abbé Othmar Perler, rec-
teur de l'Université de Fribourg, de M. l'abbé Pflug,
ni.èiete.- d'e l'Ecole normale de Fribourg, dc M. Dr
__ é_ ig._ ,- __ Département fédéral de l'Intérieur .
etc.

,De liantes p!_ _ _ _ _ n a l i t é s  s'étaient jc-intcs à cette
journée cO_ iméh__ r_ tive par l'envoi de messages on
de téîêgraftrnies, _ ôlâfamcnt _L Etter , président de
la •C-n-êflêfation ; M; T.cu. président du Gouverne-
$ië_ t àë Jj wkëf nc  ; 8ô_ Excellence Mgr Meile , évêque
de Sàitit-Ûàii.
. _l i ___]±3_i _*-HI>»- ' *_ (¦**<« __mm-___t> _
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Pie X
Biographie officielle de la Béatification

traduite de l'italien

Un volume au format 13 x 20 cm. de 520 pages, illus-
tré de 1è -iifi ïligravures hors-texte. — Prix : 14 fr.
part èri pltis.

Ce livre est la verson française de la biographie
de S. S. Pie X distribuée à St-fierre de Rorne, pai
lès soins de la Poslulalion, à l'occasion de sa ré-
cente Béatification.

Rédigé d'après les nombreux lemoignages re-
cueillis au cours du Procès informât!!, cet ouvrage
rassemble de nombreux documents, dont certain:
encore inédits. Dix pages liminaires énumèreh! les
actes du Bienheureux.

les magnifiques autographes hors-lexle 'repro-
duisant les traits du Bienheureux aux divers âges
de, sa vie sont particulièrement suggestives.

tous ceux cfu' dnl connu S. S. Pie X ef qui lu!
gardent leur vénération voudront se procurer ce
beau livre, vrai document du souvenir.

Traduit de l'italien, cet important ouvrage, dû è
la plume d'un religieux qui connut Pie X( esl d'un
intérêt puissant ; il évoque â merveille la physiono-
mie étonnante du grand Ponlifè que l'Eglise a, de-
puis sa mort, proclamé Bienheureux.

AU jour le 18ur, ÂVëc u_e |-fof_siori dé déf . Hs
puises aux rrieilleures sources, ce livre montre l'as-
cension de celle vie merveilleuse jusqu'au véritable
calvaire que ftil pour Pie X la Papauté ; au cours
éè ces onze armées il ëul ëri effél à prendre des dé-
cisions douloureuses, notamment contre le moder-
nisme, qui devenait une véritable hérésie, et la
démocratie chrétienne, dont il avait encouragé les
débuts, mais redoutait certains excès. En ce qui con-
cerne particulièrement la France, la condamnation
du Sillon lui fut affreusement pénible, venant peu
après la séparation dé l'Eglise et dé l'Etat , qu'avaient
suivie l'interdiction des associations culturelles el
la ruptiil . dirJlbmatiique avec notre pays. En ces
mêmes Années, M décidait là première communion
des petits enfants, réformait le clergé et <\a liturgie,
faisait revivre le chant grégorien, imposait l'ensei-
gnement du catéchisme.

Quand on ap>p>dchàit Pie X, son regard vbùs pé-
nétrait jusqu'au fond de l'âme, et on avail vraiment
l'impression d'avoir un saint devant soi. C'est ce
saint que ce livre fait admirablement revivre, rap-
pelant rrtême Ses ridmbreUx miracle- dus â son in-
tercession.

On lira avec fruit un tel ouvrage, qui apporte une
importante contribution à l'histoire de l'_ _ lise dii
dernier siècle. Jacques Hérissay

Président du Syndicat des Ecrivains catholiques.

Le Pie X du R. P. Dal-Gal met bien en lumière les
vertus surnaturelles du bienheureux Pàpë, ses htrrrl-
bles débuis, son zèle, son assiduité au travail, sa
charité universelle, sa fermeté devant les attaques,
la hardiesse de ses iniliatives, l'esprit surnaturel
qui l'a guidé dans les circonstances les plus diffi-
ciles. A lire ces pages, on perçoit clairement le
dessein de Dieu, qui a voulu è un moment critique
confier là dirê-tïon d_ «bn Église à Un hbrttme cou-
rageux, généreux el docile aux inspirations divines.
C'est un spectacle réCOnfoHént.

A. de t _rvrth_z, s. j.



Septembre : le rythme des
compétitions ne se ralentit guère
Les moi*, lc« i . i i , in i ,  (iifaent «an* que le rythme

de» compétition * sportives te ralentisse, sans que leur
attrait  diminue ; .lail, l "é amateur * dc «port trou-
vent régulièrement dn quoi satisfaire leurs moindres
désirs .

Le» éclios (Jet l'Ii.imp ioi i i iat- i  du monde cycliste qui
auront  lieu ù Zurich-Oerliko-n (piste ! et à Luagno
(route)  dan* 'ca derniers jours d'août se feront  à
peine tu» qu 'une séi ie  dç compétitions importante- ,
te dérouleron t un peu partout et const i tueront  en
quel que sorte de» revanches. Les vaincus des épreuves
mondiale *  mettront tout en o uvre pour prouver
qu 'ils étaient digue^ du titre mondial et que seule
la forme du jour a décidé de l'issue de l'un de ces
championnat». A cet égard, le récent, mais déjà fa-
meux Grand Prix de Suisse « contre la montre » qui
se courra le 6 septimlire à Zuricl ) promet d'être pas-
sionnant. Les meilleurs coureurs sur route du mon-
de participeront à cette épreuve individuel le , l'un;
des plus difficile* qu! existent certes , mais aussi l'u-
ne de celles qui ont le plus grand retentissement
dans le monde. Une fois dç plus , des dizaines ct des
dizaines do million de spectateurs se presseront de
chaque côté de 'u route , longue de 100 km. que les
coureurs emprunteront aux environ * du lac de Zu-
rich.

It autres comp étit ion . de caractère plus ré gional
attireront , elles auss i , de. nombreux spectateurs. Tou-
jours sont le signe dc lu revanche des champion nat s
du monde, les mei l le ur * professionnels EU », es et
étrangers seront aux prises à Wintertliour le 13 sep-
tembre , |or« d'une épreuve ep circuit, alors que les
sp écialiste» de la pist e se retrouveront le 17 et Je
27 au vélodrome il'O . rlikon. I.e 27 également , Luga-
no verra ii nouveau se dérouler une compétition in-
téressante : une opreuvy derrière derny. En Suisse
romande, c'est à VTj liorb ., le 13 septembre, que se
courra la princi pale épreuve cycliste pour profession-
nels. Après wiç pause fjtiyalj bien méritée, les ca-
valie rs ct chev«|ix d . concours — qui auront effec-
tué leur rentrée ii Vvçrdou le* 29, et 30 (tout -— ee
rendront ù St-Gall , le 6 septembre. La situation dç
cette ville à proximité  de !a frontière favorise la ve.
nue de brillants- concurrents d'Allemagne et du Vo-
rarlberg ; l'une des épreuves Jes plus intéressantes
est le concours pi- équipes de trois cavaliers tou-
jours richement doté. N'oublions pas que St-Gall
possèd e de remarquables spécialistes des épreuves
hi pp i ques ; songeons simplement au major Mettler et
au Lt. Stoffel qui ont ii'-qiiis une ré putation inter-
nationale. Une s.inaine plus tard, le 13 septembre,
ce sera au tour do Bâle d'accueillir eavalièri et
« lu-v aux de Suisse ct de l'étrsng_r.

Les coiuip ét i l ions  internatio nal es ne Tuanqueront
d'ail leurs , pas en septembre. C'est ainsi que La
Chaux-de-Fonds sera le théâtre , le (5 septembre, de
la grand e rencontre internations de handball entre
les équipes de Suisse et de Yougoslavie. Le handball
est up sport qui qe cesse de se développer et dont
on ne saurait nier le grand attrait. Peu eonnu il
y a quel ques années encore , îe rink-hockey attire
lui aussi dc plus en plu: les foules qui aiment les
sports rapides , virils.  C'est une fois de, plus Montreux
qui, du 18 au 20 septembre , sera le point de rallie-
ment des amateurs de ce jeu il l'occasion du désor-
mais traditionnel tournoi international d'automne.

Les passionnés de l'automobilismc et du motocy-
clisme seront également favorisés eu oe mois qui
marque lç début de l' automne. La rapide et diffici-
le course de côte pour automobiles de Bluusee-
Mitholz (5 et 6 septembre) ' et lc circuit motocyclis-
te international de Mn rt iyny  (6 septembre) marque-
ront cependant la fin de la saison 'des sports moto-
risés dans notre pays.

Quittons ces sport? bruyants pour d'.utres plus
calmes, niais qui n'eu donnent pas moins lieu à des
luttes serrées. (..(ISUMI .7 est en passe de devenir Je
centre suiss e de la mar.-.hc ; une série de manifesta-
tions internationales s'y sont déjà déroulées cette
année. Mais r. n'est pas tout ; qu'on en juge : le 13
septembre aura lien le championnat suisse des 50
km. Lc 27, un grand nombre de marcheurs, venant
de 10 pays , partiront de Sion le mutin pour arriver
cn fin d'iiprcs-midi à Lausanne où le vainqueur de
l'éprcuyç enlèvera |e titre dç champion du monde
de grand fond.

Comme d'antres sports, l'athlétisme approchera, à
cette époque do l'année de la fin de la saison. Dif-
férentes comp étitions se dérouleront cependant dans
tout le pays. Les coureurs de fond se retrouveront
ù St-Gall où su déroulera sur la distance classi que
de 4_ km. le championnat suisse de marathon. Cette
dure épreuve ne manquer» pas d'attirer dç nombreux
spectateurs sur lçs |>qrd$ des route* que les courçnrs,
emprunteront le 1 . septembre. Lç même jour se dé-
roulera ii Berne l'épreuve bernoise réservée aux mi-
Jitaircs ; il s'agit d'une activité typiquement hors-ser-
re de nos soldats qui n'hésitent pas à participer par
centaines à cette compétition qu- se dispute sur 30
km. Sans rechercher une vaine gloire , pour le simple
plaisir de se maintenir physiquement en forme et
pour prouver que le pays peut cp tout temps comp-
ter sur eux nos soldats n'hésitent pas ù fournir un
rude effort, paquetage au «jos.

Le 27 septembre, enfin , ce sera le Tour de Lau-
sanne, la plus an ienne épreuve du genre dans no-
tre pays , et qui « P déroule dans Je cadre du Comp-
toir Suisse le dernier dimanche après-midi du Comp-
toir. Le matin voit se disputer des courses-relais sur
l'esplanade de M.iutbenon.

Sien que l'63é approch. de sa fin, nos stations de
montagne continuent de mettre sur pied des eompê-
tions sportives susceptibles d'intéresser le plus de
monde possible. Au hasard du programme varié qui
pet prévu un peu partout , nous relevons à Crans ' s.
Sierre, du 4 ait 6 septembre l'opcn Champ ionshi p of
Swit.erland 193.3, il Lausanne, en golf toujours. Jes
6. 12 et 13 du même mois, le championnat suisse
interclubs série Ii. Drs tournois de tennis seront en-
core organisés ici ct là, à Montana notamment. No*
meilleurs escrimeurs se retrouveront à Bienn c-Maco-
lin les 12 ct 13 à l'occasion des championnats suis-
ses.

Après les rudes chaleurs de l'été, les spécialistes
de l'aviron retrouveront avec plaisir un peu de Fraî-
cheur ct disputeront avec d'autant plus d'ardeur
leurs chances lors des compétition préTues 1 Cully
!e 27 septembre ^Ré gates dr. î.ëmat|. à Zurich, ia
veil le ,  où se courront le. régates .uriclicises d "siu-
tomne.

Enfin, le sport le plus populaire, le football qui
connaîtra une année part icul ièrement faste ces pro-
chains mois, attirera les foules «utour des stades.
Avancé dp quinze jours Pt entamé lç 16 a int déjà,
le championnat suisse sçra en plein développement
en septembre ; le 19. les internationaux suisses se
rendront à Prague pour rencontrer la Tchécoslova-
quie. Ce sera un test intéressant à quelques mois seu-
lement des championnats du monde "qui se dérou-
leront en Suisse pn juin 1954. (OCST.)

Après les championnats valaisans
d'athlétisme

LE DUEL BUBIN-ZRYD
Deux beaux champions ont marqué de leur em-

preinte la fête cantonale valaisanne d'athlétisme or-
ganisée d« main de maître par la S.F.G. de Saxon.

L'un, Hubiu , est champion bernois ; l'autre, Zryd,
s'est révélé i Genève en enlevant le titre romand-

Dès le début le duel se précisa. Au javelot , Ru-
bin obtint .3 m. 12 et Zryd 45 m. 24 ; au boulet le
Bernois 11 m. 29 et le Valaisan la même distance.
Pas d'écart au saut en hauteur avec la même note
(1 m. 70) . Au saut en longueur Zryd atteignit 6 m.
39, la meilleure performance étant à l'apanage de
Sohiesser avec 6 m. 48 ; au saut à ia perche, par
contre , Zryd, en quelque sorte influen é par un an-
cien accident survenu dans cette discipline ne put
rien contre les 3 m. 40 de Ruhin. Ce dernier se
surpassa encore aux 1500 m. en réalisant 4 m. 55" 2
contre ô' 01" 'à son rival . Notons que le meilleur
temps sur cette distance appartint à Proz Michel ,
Sion, admirablement doué pour les courses et qui,
dans un style excellent , effectua le parcours en
4'51". Aux 110 m. haies Ruhin fut crédité de 15" 6,
tandis (pie Zryd obtenait 14" Q mais avec des haies
de 94 cm. au lieu de 106 cm. Précisons que la dis-
tance exacte dépassait légèrement les 100 m., ce
qui expli que les temps apparemment fameux de
quel ques hommes.

Ainsi avec 264 pts d'avance , Ruhin triomphait de
Zryd. Le Bernois est un magnifi que athlète qui n'a
pas encore attei qt le plafond de , S9 performances.
Nous reparlerons certainement de lui.

Notre champ ion romand Zryd n'a pas démérité,
Ayant commencé l'a thlétisme 'à 13 ans, le grand es-
poir de Naters a dû s'entraîner dans des conditions
difficiles comme la plupart de nos athlètes du res-
te. Pas de pistes cendrées, pas de stade, ni même
de forêt à proximité pour le cross (on sait que les
Suédois fameux en courses affectionnent particu-
lièrement cet entraînement), peu de concurrence
ce précieux stimulant , rien que la volonté de faire
tant bien que mal avec les conditions existantes. Bien
conseillé et suivi , Zryid a les moyens de dépasser les
6000 pts sur un stade muni de tqutes les installations
modernes avec sautoirs et cendrées. Ce qu'il a réa-
lisé ù Saxon permet tous les espoirs, surtout là son
âge (19 ans).

Autre grand sujet de sati sfaction, la montée en flè-
che du jeune Michel UIdry, le fils du marcheur au
pistolet Louis Uldry de Vernayaz iqui, hier encore,
en catégorie B, s'est hissé d'un coup au niveau des
meil leurs de la catég orie A en obtenant le 8e ranig.
MicheJ qui n'a que 17 ans avait déjà étonné les spé-
cialistes à la Fête romande, à Genève, en se clas-
sant 6e ; à Saxon , il affrontait pour la première fois
quelques disciplines nouvelles pour lui et perdit lar-
gement plus de 500 points au disque et à la per-
che. En améliorant ces deux disciplines ainsi qne
le I gncer du javelot, en poursuivant méthodi quement
sa préparation «ans trop forcer étant donné son jeu-
ne âge, Michel devrait aussi franchir le cap des 6000
points dans le délai de quelques années et s'inscrire
du même coup comme un des représentants les plus
sérieux à la couronne fédérale.

Parmi ceux qui nous ont laissé la meilleure im-
pression citons encore les anciens FeJjssier, .  Bovier,
les jeunes Viotti , Proz et ŷder, sans oublier les
autres couronnés peut-être moins réguliers mais ca-
pables de quelques coups d'éclat.

Belle lutte en catégorie B
Si Rabin et Zryd ont dominé la catégori e A on

peut dire que Rouge et Wœffray se sont livré une
bataille acharnée en catégorie B. Longtemps en tê-
te, Wœffray qui eut quelques bonnes performances
à son actif comme le 100 m. plat (12"8), les 110
m. haies (16" 2), saut en hauteur 1 m. 65, long.
5 m- 60. eut qijçlgues faiblesses dans les deux der-
nières disci plines et le régulier Rouge , effectuant
un retour remarquable, le éoiffa sur le poteau. ILa
encore tous les espoirs sont permis. Les deux pre-
miers et ceux qui Jes suivent immédiatement au
classement, Jes CaJoz , Délez, Puippe, Hasler, etc.,
sont pleins de bonne volonté et s'entraînent avec un
sérieux que noii s aimerions voir appliquer idans d'au-
tres sports, comme le football par exemple...

Remarquons que les Bas-Valaisans se sont admira-

blement comportés dans cette catégori e, comme en
C d'ailleurs où le jeune Claret, de St-Maurice , qui
faisait ses premières armes, réussit un coup de maî-
tre. On trouve aussi deux autres Agaunois parmi les
premiers ce qui est tout à l'honneur de J'active so-
ciété locale qui se fait lentement mais sûrement
une belle place an soleil.

Une bonne organisation
Ce n'est pas inutile de souligner les mérites des

organisateurs. Une fête ne rend, bien souvent ,
qu'en fonction de son degré de préparation. A Sa-
xon tout était au point et les athlètes eurent du
plaisir à travailler et les résultas s'en ressentirent.
La bise, bien sûre, vint apporter sa note attendue ,
somme toute, puisqu'elle fait partie du paysage. On
y est tellement habitué que l'on n'y prête plus guè-
re attention ; mais les athlètes , eux, s'en seraient
largement dispensés. Cet élément disturbateur mis
à part, le meeting eut lieu dans un ordre parfait.
Fidèle à notre habitude et visant sans cesse lc
mieux nous ferons deux remarques i le spectateur
averti suit passionnément Ja manifestation , il n'a
pas besoin de renseignements. Mais combien sont-
ils ? Une infime partie du public I U convient donc
de renseigner tous les antres, la majorité , en utili-
sant largement le haut-parleur, puissant moyen d'en-
tretenir .'intérêt et de faire vibrer ce public. La
lutte , en athlétisme , est une affaire de points, donc
variant selon les performances atteintes. Il faut donc
étaler au grand 'jour cette lutte intérieure, en pro-
clamant les résultats acquis (les meilleurs) en met-
tant en relief tel ou tel duel (exemple Zryd-iRubin).
Ainsi , nous le croyons, nous arriverons à intéres-
ser toujours davantage le public à ce beau sport
qu'est l'athlétisme qui niçri'e. qijeux que les quel-
ques centaines de spectateurs de Saxon. Malgré tout
nous avons été surpris en bien car les manifesta-
tions sont si nombreuses en ce dimanche de 1-année
que l'on ne peut aller partout à la fois.

La deuxième remarqué a trait à l'heure de clôture
de la manifestation. 

 ̂
18 heures c'est trop tard, à

notre avïs.' Oh doit pouvoir arriver à finir pour 17
heurçs au plus tard. Tout le monde y gagnerait et.
naturellement, nous lés chroniqueurs, les premiers !

E. V

ST-LEONARD I-VEVEY II 5 à 1
Le championnat de deuxième ligpç ayajft jlé .nlé

dimanch e, St-Léonard, pour son premier match, était
opposé à Vevey IL

Pour les Léonardins, on était en droit de penser
ce qu'ils allaient faire durant ce début de saison. Eh,
l . îeii ! à la grande {joie des spectateurs, ils nous ont
fait oublier' la saison précédente.

Les. Valaisans alignent l'équipe suivante : Studer
(25) • Panhatier I (20) , Chabbey (20) ; Venetz (19),
Brunner (2.7), Çelalay (20) ; Oggier (22), Panna-
tier H (2<)), Bruttin (25), Bàrmaz (25), Bit_ (19).
Entre parenthèses âge du joueur.

Le match débute à"JS heures sous les ordres de M.
Resln- et devant une chambrée confortable.

Les deux équipes se tarent dès le début de la
partie , mais à la 3e minute déjà, un coup franc
échoit au^ locaux , le centre-demi n'attend pas une
seconde et marque un superbe but depuis les 25
mètres. (Bien des équipes devraient se méfier du
nouveau règlement). Là partie se déroul e rapide-
ment et les joueurs des deux camps font preuve
dc beaucoup de courage, bien que du côté vaudois
l'on remarque un manque d'entraînement. I

A la 25e minute, un coup de coin , tiré par l'ailier
gauche est superbement repris par l'inter-droit qui
marque le No 2. Allons-nous assister _ une avalan-
che de buts ? Non, les Vaudois ne l'entendent pas
ainsi , car à la 40e minute le centre-avant marque
le No 1 pour ses couleurs. La mi-temps sqrvint sur
ce résultat qui correspond à la physionomie du jeu.

La deuxième mi-temps débute comme la première
et une descente de toute la ligne locale porte la
marque à 4. Deux buts viennent encore concrétiser
l'avantage local. Les Léonardins terminent au petit
trot. Match joué très correctement par les deux
équipes. E. P.

V|EGE-P!|LLY 3.Q
Déj_ 13 heures 30, sous une grand e chaleur, débu-

ta ce match bien arbitré par M. Baumgartner de
Lausanne. Beaucoup de spectateurs pour ce premier
match de championnat. Au commencement du jeu ,

Le Grand Prix Suisse
à Berne

Plus de 70,000 spectateurs ont
assisté aux courses intéressantes
pour le Grand Prix Suisse â
Berne. Chez les autos, c'est l 'I-
talien Ascari sur Ferrari (photo
en bas) qui battit ses camara-
des dans nn temps record en de-
venant nouveau champion du
monde. Notre photo de haut
montre . Anglais Geof-frey Duke
sur Gilera, vainqueur de la clas-

se des 500 ccm.

les Vaudois amorcent quel ques fortes attaques mais
qui nc donnent rien. Les Valaisans se reprennent
et coutre-attaquent fort. Deux grandes occasions
sont niauquées et Pfammatter, devant les buts vides,
ue trouve pas le chemin des filets.

Presque constamment sup érieur , les Viégeois lan-
cent attaques sur attaques et sur une de celles-ci,
Mazotti ouvre le score pour Viè ge. Quel ques minu-
tes plus tard, sur un centre précis de Wyer , Mill-
ier , d'une reprise directe, marque le second but.
Malgré l'handicap de deux buts , les Vaudois ne se
découragent pas et reprennent l'offensive mais sans
résultat.

Dix minutes avant la fin,  Pfammater marque le
deuxième but pour les Vala i s .

Les équi piers ont souffert de la forte chaleur.
Viè ge essaya Blatter comme centre-demi . ' qui distri-
bua bien les halles mais n'est pas encore habitué à
cette nouvelle p lace. Les deux équi pes sont à féli-
citer pour leur jeu correct-

L'équipe du vainqueur : Scematter ; Imstep f, Dél-
ia Bianca ; Leryen , Blatter , Andereggen ; Wyer, Ma-
zotti , Millier , Pfammatter , Truffer A.

Viège possède cette année une très jeune équipe.
Mis à part deux joueurs , les autres ne dépassent pas
23 ans.

LOTERIE DU F. C. ST-MAURICE
Le .t irage de la loterie du FC SI-Maurice esl fixé

irrévocablement au samedi 29 août.

f ô n Df f WAM£
Mardi 25 août

SOTTENS.  — 7 h. La leçon de gymnasti que. 7 h.
10 La Ronde des Petits lapins. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Propos du matin. Concert. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Mélodies retrouvées. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 La vedette du jour :.
Catherine Michel présente Henry Salvador. 13 h. 10
R ythmes de vacances. 13 h. 25 Compositeurs suis-
ses. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
La rencontre des isolés.

18 h. 15 Une femme peintre : Aimée Rap in. 18 h.
35 Peinture musicale. 18 h. 58 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 b. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Arabesque en noir çt blanc. 20
h. Montmartre express. 20 h. 30 La ipièce du mar-
di : La Ménagerie de Verre. 22 h. 20 Sélection. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Le pianiste Joe Bush-
kin. 22 h. 45 Orchestre. 23 h. Les Championnats dn
monde cyclistes sur piste.

B E R O M U N S T E R .  — 17 h. 30 L'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18 h. Figures musicales. 18 b. 30
Chants. 18 h. 45 Cycle de causeries. 19 h. Suite de
valses de Lanncr. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Concert sym-
phonique. 2il h. 25 Poèmes. 21 h. 45 Souvenirs du
Studio de Zurich. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Reportage des Championnats cyclistes mondiaux sur
piste.

NoUVELûÊLoCAŒ'j
Finhaut

f Michel Lugon
En celle lin de semaine, une grande consternation

régnait dans le village. Le dénouement si brusque el
tragique de l'accident, relaté par les journaiix, sur-
venu à Michel Lugon, a causé un émoi biep compré-
hensible. Cette fin brutale, si inattendue d'un jeune
homme en pleine forc e, souriant à la vie et qui
allait débuter dans une carrière administrative esl
quelque chose de terrible el l'on comprend le dé-
chirement de la famille. Auss i dimanche, c'esl la po-
pulation entière, de nombreux hôtes de la station
el plusieurs amis venus du dehors qui assistaient
profondément émus, aux obsèques du cher disparu,
trop tôl enlevé à l'affection des siens. L'église pour-
tant spacieuse se révélai! trop petite pour contenir
tout le monde.

Avec Michel Lugon, nous perdons un me/nbre dé-
voué de la Cécilia, un sympathique camarade. Un
peu frondeur, il plaisait par sa franchise, ses répar-
ties à l'emporte-pièce. Au fond, dévoué il avait
une chaude cordialité, qui attirait l'amitié. Son dé-
part, creuse un vide dans nos rangs. Nous avons la
consolation de savoir qu'il a atteint le but final, le
seul qui compte pour nous, croyants, en bon chré-
tien et nous avons l'espoir de le retrouver un jour.

Aux parents , si cruellement frappés et qui ont
connu récemment de très rudes épreuves auxquelles
vient s'ajouter, la plus dure de toutes, l'irréparable
perle de leur soutien, de leur espoir, aux sœurs
éplo.rées, également cécil «ennes, va toute notre
douloureuse sympathie.

La Cécilia.

Madame Paul RICHARD et ses fils René et Mar-
cel, dans l'impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui, de près ou de loin, leur onl té-
moigné leur sympathie à l'occasion de leur deuil
cruel, les prient de trouver ici, l'expression de leur
reconnaissance émue.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui, de près ou de loin, par leur présen-
ce, leur message ou leur envoi de fleurs onl pris
pari à son grand deuil, la famille de

Monsieur Michel LUGON
prie chacun de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.



VIEGE
La rentrée des écoles primaires

(Corr.) — Les écoles pr imaires  commenceront cet-
te année , selon décision dc la dernière assemblée pri -
maire, le 16 septembre.

L'agrandissement de l'église
paroissiale

(Corr.) — Les t ravaux p our l' agrandissement de

l'église paroiss iale de Viè ge ont commencé, lis ont

été confiés  aux entrepreneurs E. Bod enmiillcr et

Stopfer.

Dofénaz
UN MOTOCYCLISTE SE BLESSE

iM. Rappaz , tenanc ie r  du Café de la Poste à St-
Maurice ,' pour  une raison qui nous est encore incon-
nue, est tombé avec sa motocyclet te  à Dorénaz.
Des contusions à une jambe et à une main , mais la
moto en p i teux état .

Découverte d'us, squelette dans
le massif du Cervin

(Inf. pa?t.) — Des guides de Zermatl ont décou-
vert au pied du Cervin, un squelette. I! s'agit du
squelette d'un homme qui n'a pu être identifié.
D'après les renseignements que nous avons obtenus,
oh se trouverait en présence du corps d'un alpiniste
qui aurait disparu depuis un certain temps déjà,
dans le massif du Cervin. Les restes de l'infortuné
touriste ont été ramenés hier dans la soirée à Zer-
matt.

Le coin du paysan
RECOLTE DES TOMATES

Ensuite de réclamations parvenues au sujet de la
qualité des lomates, la Fédération valaisanne des
producteurs tient à attirer l'attention de tous ses
membres qui cultivent cet article sur les difficultés
d'écoulement qui peuvent résulter de la non obser-
vation des prescriptions de qualité. II est absolument
indispensable d'apporter tous les soins voulus au
triage de la marchandise, car c'est le seul moyen
d'assurer la vente el d'éviter la chute des prix. D'au-
tre part , l'Office central recommande aux expéditeurs
de mieux soigner les livraisons et de renoncer à
utiliser des emballages de provenance étrangère
dont la plupart sont vieux el sales et sur lesquels
figurent la raison sociale de maisons étrangères.

La situation en Perse

La chasse
aux loudehs (communistes)
TEHERAN, 24 août. — (Ag AFP) — Le gouverne-

ment militaire a lancé un appel radiodiffusé deman-
dant à la population de coopérer avec la police
pour chasser les éléments toudeh. Le communiqué
précise qu'au cours de perquisitions opérées diman-
che soir, de nombreuses brochures, des tracts et des
portraits de Staline ont été saisis. Le gouverneur
militaire accuse les loudehs, « ces sans patrie qui
prennent leurs mois d'ordre à l'étranger » de propa-
ger des rumeurs afin de troubler l'ordre public.

D'autre pari, un communiqué gouvernemental assu-
re que l'ordre règne dans tout le pays, que le gou-
vernement a partout la situation en main et que tous
les bruits contraires sont répandus par des traîtres.

Il semble que le gouvernement prépare l'opinion
publique à une vaste opération contre les éléments
loudeh à Téhéran. On sait que par l'intermédiaire
de diverses associations , le parti loudeh (qui est il-
légal) rassemble dans la capitale des forces consi-
dérables, bien organisées et discip linées.

Le chargé d'affaires de Perse à Rome
rappelé à Téhéran

ROME, 24 août. — (Ag Reuter) — On apprend que
le chargé d'affaires d'Iran à Rome, M. Nazam Khadje,
a été destitué lundi télégraphiquement et rappelé è
Téhéran. .

s VOYAGE D'ETUDE
DE L'INDUSTRIE LAITIERE SUISSE

AUX ETATS-UNIS
BERNE, 24 août. — (Ag) — Un groupe de per-

sonnalités de l'industrie laitière suisse se rendra aux
Etats-Unis le 29 août 1953, à bord d'un avion de la
Swissair. Le but du voyage esl surtout d'étudier '\es
conditions el méthodes de travail de l'économie
laitière américaine. Des représentants éminents de
tous les milieux laitiers suisses participent à ce
voyage d'étude organisé à titre privé en collabo-
ration avec l'American Express Company Inc.

La Fédération valaisanne des producteurs de lail
y sera représentée par son directeur , M. Cyrille Mi-
chelet.

Après 2 ans d'enquête et 10 mois de procès
LES DIRECTEURS D'UNE BANQUE

DE FRANCFORT CONDAMNES
FRANCFORT , 24 août. — (Ag Reuter) — Un pro-

cès s'est déroulé devant un tribunal de Francfort con-
tre les directeurs d'une banque commerciale en fail-
lite. Il a abouti à la condamnation des inculpés. Le
tribunal a constaté que le compte bloqué d'environ
1U milhons de marks avait été transféré à l'étran-
ger par des moyens illégaux. L'opération s'est faiteau moyen d inscri ptions imaginaires dans les livres.La banque avait pour lâche d'opérer des transfertsaux v.chmes des nazis vivant à l'étranger. L'avoca!de Francfort , Joseph Klibansky, 50 ans? a élé con-aamne a 18 mois de prison et à une amende de8,500 marks pour détournement , violation de laloi sur les banques et participation à la violation desprescriptions étrangères sur les devises. Le banquier
Wilhelm Marrien écope de 10 mois de prison eld'une amende de 3000 marks pour les mêmes mollis
et pour corruption. M. Hans Wolf , nommé par le
gouvernement de Hesse comme commissaire de la
banque, a élé condamné à 6 mois de prison pour
avoir « accepté des pots de vin II ! » Deux autres
co-accusés onl été condamnés respectivement à 250
et 500 marks d'amende. L'enquête a duré deux ans,
le procès lui-même 10 mois.
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LE PRINCE HERITIER DU JAPON
A ZURICH

Il a des mots charmants pour la Suisse
ZURICH, 24 août. — Le prince héri tier du Japon

Akiihito est a rrivé lundi à 14 (h. 15 à l'aérodrome de
Kloten , venan t de Copenhague. II était accompagné
de haut fonctionnaires de la Cour nippone. Il a
été accueilli par M. Torn Haguiware, ministre du
Japon à Berne, M. Shimoda, chargé d'affaires et par
un certain nombre de journalistes japonais. M. R.
Maurice , chef du protocole , représentant le Départe-
ment politi que fédéral . Les autorités zurichoises et
1. presse étaient aussi de la fête.

*
Après de courtes allocutions des représentants du

Département politique et des autorités zurichoises,
une excursion a été organisée à travers les princi-
pales rues de la ville et sur le lac. Le prince Aki-
hito a reçu la presse et a fait la déclaration que
voici :

« Je nie réjouis de tout cœur de l'occasion qui
m'est offerte de venir dans ce heau pays de Suis-
se. Je me suis réservé ce plaisir comme dernière éta-
pe de mc_ voyage en Europe afin de pouvoir hic
reposer dans la splendeur des Alpes et des lacs avant
de regagner mon pays par les Etats-Unis d'Améri-
que.

Le peuple japonais éprouve un sentiment de pro-
fond respect et de grande admiration à l'égard du
peup le suisse qui a su, par ses propres efforts, main-
tenir son noble idéal d'indépendance et de paix.
Il rappelle avec reconnaissance les services rendus
par la Suisse .pour la cause de l'humanité.

Mal gré mon séjour assez court , ije suis persuadé
que j'aurai beaucoup à apprendre de la noble tra-
dition suisse et que je pourrai en faire part à mon
père et à mes amis. »

LE 150e ANNIVERSAIRE DU CANTON DE ST-GALL
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Le comte de iRapperswil dans le cortège historique (à gauche). Le président de la Confédération A'
Philippe EHer prononce un discours sur la place devant la cathédrale.

L'Amérique el les
concessions de Moscou

WASHINGTON, 24 août. (AFP.) — Dans une dé-
claration officielle, le Départ ement d'Etat a dé-
claré que les concessions de l'Union soviétique à
l'Allemagne de l'Est résultent de la nécessité où se
trouvait le gouvernement soviétique d'appuyer le ré-
gime Grotewohl dont les ordres ont été virtuelle-
ment défiés par la population de l'Est.

Voici le texte de ce communiqué : « La série de
concessions consenties par l'Union soviétique au ré-
gime d'Allemagne orientale n'ont causé aucune sur-
prise. Il existait des indications que des initiatives
à cet égard étaient étudiées à Moscou depuis un cer-
tain temps déjà.

Leur but évident est d'essayer de soutenir le ré-
gime fantoch e de M. Grotewohl. Ces mesures ont
pu for t  bien être hâtées par les manifestati ons du 17
juin lorsqu 'il devint évident que le régime d' -llema-
gne oriental e avait perdu jusqu 'à l'apparence d'un
contrôle sur la population de l'Allemagne de l'Est qui
prati quement a défié ses ordres.

C'est pourquoi il a dû devenir de plus en plus
manifeste à Moscou que certaines mesures devaient
être prises pour essayer de renforcer le rég ime de
l 'Allemagne de l'Est.

Ces mesures, évidemment, ont aussi d'autres buts.
Elles constituent des efforts en vue d'entamer l'in-
fluence des puissances occidentales en Allemagne. El-
les sont aussi des efforts destinés à embarrasser le
chancelier Adenauer à Ja veille des élections alle-
mandes. En fai t , on peut se demander si le but visé
de ces mesures, notamment  une amélioration des con-
ditions économiques de la population de l'Allemagne
de l'Est, ne sont en réalité que subsidiaires. De tou-
te façon , il reste à voi r si le sort ind ividuel de l'ha-
bi tant  de la zone communiste sera amélioré à la sui-
te des annonces soviétiques ».

Commentant ce communi qué, on souligne dans les
milieux officiel s américains que la décision soviéti-
que de renoncer aux réparations allemandes ne por-
te en réalité que sur 800 millions de dollars envi-
ron , ceci parce que , en mars 1950, les ' réparations
allemandes à l'Union soviétique s'élevaient déjà à 3
milliards 400 millions de dollars, soit un tiers du
total  des réparations exigées. A l'époque, un «utre
tiers avait été éliminé et sur le tiers restant. l'Union
soviéti que a déjà reçu 2,5 milliards de dollars. Le
total original des réparations exigées par 1 .Tnion so-
viét ique se montait  à 10 milliards de dollars emviron.
(Lire l'op inion de l'Angleterre à l'intérieur du jour-
nal.).

Rédacteur responsable : André Luisier
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Le parlement français
ne sera pas convoqué

PARIS, 24 août. — (Ag AFP) — C'esl après avoir
délibéré pendant plus d'une heure que le bureau de
l'Assemblée nationale s'est décidé par dix voix con-
tre huit (socialistes et communistes) et deux absten-
tions, à ne pas convoquer le Parlement.

Selon les .renseignements recueillis après la réu-
nion, le bureau a fout d'abord statué sur la validité
des lettres qu'il avait reçues et a vérifié l'authenti-
cité des signatures. Quatre d'entre elles émanant de
députés communistes, ont été contestées et finale-
ment écartées comme ne correspondant pas aux au-
tographes déposés sur le registre d'inscription que
détient le secrétariat de la présidence. Il restait
à ce moment 207 demandes valablement enregis-
trées, soit deux de moins que le nombre requis.

Les représentants communistes ont alors demandé
un nouveau délai pour permettre à certaines confir-
mations d'arriver à la présidence. Cette suggestion
a été repoussée, le président Herriot ayanl rappelé
qu'une première fois la décision du bureau avait été
remise par courtoisie à l'égard des auteurs de télé-
gramme.

C'est alors que le bureau a pris la décision de ne
pas convoquer le Parlement et la séance a été le-
vée.

On sait qu'à la suite de cette décision, le parti so-
cialiste a déposé une nouvelle demande de convo-
cation qui pour être acceptée devrait être appuyéa
par deux cent neuf nouvelles lettres au moins.

Les grévistes seront poursuivis
PARIS, 24 aoûl. — (Ag AFP) — Un Conseil in-

terministériel réuni lundi après-midi sous la prési-
dence de M. Laniel, a décidé que les agents qui
n'auront pas commis de fautes graves, violences ou
sabotages et qui auront repris le travail au plus tard
le mardi 25 août, ne feront pas l'objet de sanctions
administratives. Le Conseil interministériel a d'autre
part demandé aux ministres intéressés de détermi-
ner avec leurs administrations le nombre et la na-
lure des poursuites tant administratives que péna-
les. Il a précisé que devront par priorité être déférés
au Parquet les refus de réquisition opposés par les
agents investis de fonctions d'autorité et de respon-
sabilité. En ce qui concerne les sanctions administra-
tives, elles seront appliquées selon la procédure ha-
bituelle.

LES PETITIONNAIRES ENVAHISSENT
LE PALAIS BOURBON

PARIS, 24 aoûl. — (Ag AFP) — Des délégations
des entreprises en grève venant depuis plusieurs
jours à l'Assemblée nationale pour y êlre reçues par
les représentants des groupes politiques, et notam-
ment par les députés communistes ef socialistes, des
mesures d'ordre ont élé prises autour du Palais Bour-
bon. Ces délégations étant aujourd'hui plus nom-
breuses, les services de police ont été renforcés el
des gardes républicains onl été adjoints aux gar-
diens de la paix. Ces effectifs de police el l'af-
flux des pétitionnaires qui d'ailleurs ne manifestent
pas, donnent un aspect animé au paisible quartier
des Invalides.

LA CFTC DES CHEMINOTS ORDONNE
LA REPRISE IMMEDIATE DU TRAVAIL
PARIS, 24 août. (AFP.) — La Fédération CFTC

(Confédération française des travailleurs chrétiens) i
des cheminots a invité l'ensemble de ses adhérents I
à reprendre le travail  immédiatement.
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UN LEADER COMMUNISTE AMERICAIN ,
EXPULSE '

WASHINGTON, 24 août. (AFP.) — Le ministre
de la justice , M. Herbert Brownell , a annonc é lund i
qu 'il avait ordonné l'expulsion du territoire amé-
ricain de M. Léo Feinstein , l'un des leaders du par-
ti communiste américain.

Né à Genève, M. Feinstein était  venu aux U. S. A.
à un très jeune âge, puis était parti pour la Russie

en compagnie de sa mère. Il épousa une Russe et se
fit  naturaliser Russe.

L'ordre d'expulsion est fondé sur le fait que M.
Feinstein aurai t  demand é un visa préférentiel d'im-
mi grat ion à Moscou en 1946, en invoquant qu 'il était
né aux Etats-Unis. '

UNE DEMANDE D'INITIATIVE
QUI N'ABOUTIT PAS

GENEVE, 24 août. (Ag.) — Une demand e d ' init ia-
tive avait  été lancée à Genève pour obtenir l'inser-
t ion  dans la Const i tut ion cantonale d'une disposition
prévoyant que toute dépense extraordinaire  d'un mil-
lion de francs ou p lus ou toute dépense régulière
de p lus de 200.000 francs par année soit soumise
obli gatoirement  au verdict des électeurs. Or , la de
mande n'a pas abouti .  Les auteurs de l ' in i t ia t ive
n'ont pu a t te indre  le chiffre de 5000 signatures re-
quis par  la Const i tu t ion  genevoise.

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Ouverture de la session extraordinaire

d'été
LAUSANNE , 21 août. (Ag.) — Le Grand Conseil

a commencé lundi après-midi sa session extraordi-
naire d'été. Il a reçu le serment de 3 députés , ren-
voy é à une commission une motion demandan t  la
création à Yverdon d'un teclinieii m cantonal .  Il a
renvoyé ù une commission une demande d ' in i t i a t ive
cantonal e demandant  au Conseil d'Etat de protéger
les agriculteurs et la population de la p laine du
Rhône contre rétablissement d'une place d'armes
pour blindés à Aigle. Il a voté un crédit dc 6,600,000
f ranes pour la construction au Champ de l'air d'une
nouvelle école de médecine. Il a voté un crédit
de 350,000 fr. pour la construction d'une route canto-
nale entre Eculblens et Renens en. prévision du tir
fédéral de 1954 et 300,000 fr. pour la réfection
de la route cantonale entre Bévieux et Les Pli.s,
Le Conseil a approuvé sans discussion le rapport dc
la commission des finances sur les comp tes de
l'Etat de Vaud pour 1952. Il a voté un crédit dc
34,000 fr. pour la constitution d'une entreprise dc
correction du ruisseau des îles p rès de Champagne.
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RECOLTE DES CERISES
DANS LE NORD-EST DE LA SUISSE

EN 1953
BALE, 24 août. (Ag.) — La production des ce-

rises dans le nord-est de la Suisse s'est élevée cette
année à 3,528,520 kg. au total , contre 4,715,338 kg.
l'année précédente. 1529 wagons de march and ises ont
été nécessaires à leur transport. La station de Frick
vient en premier lieu avec l'exp édition de 494,170
kg. Puis viennent Sissach avec 492,423 kg., Gelter-
kinden , avec 401,930 kg., Eiken avec 371,070 g., Lies-
tal avec 298,770 kg., Rheinfclden avec 285,628 kg.
En dernier lieu vient Stein-Saeckingen avec 890 kg.

La chambre italienne accorde
la confiance à M. Pella

ROME, 24 août. — (Ag AFP) — La Chambre Ita-
lienne a accordé la confiance à M. Pella par 315
voix contre 215 et 44 abstentions.

ROME, 24 août. — (Ag Reuter) — Les démocrates-
chrétiens, les monarchistes, les libéraux el les répu-
blicains ont volé pour le gouvernement. Les so-
ciaux-démocrates et les membres du mouvement
social italien se sont abstenus. Les communistes et
les socialistes de gauche ont volé contre M. Pella.
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SABOTAGE ENCORE...
Après le déraillement

de l'express Maroc-Algérie
PORT-LYAUTEY, 24 août. (Ag.) — Le bilan du

sabotage de la voie ferrée qui a provoqué le dérail-
lement de l'express Maroc-Algérie , près de Port-
Lyautey, s'élève maintenant  à deux morts et douze
blessés.

Les deux morts «ont l'aide-mécanicien Abdelc-
Vahad Mohammed, 43 ans, de Casablanca , et lc
mécanicien Fouquier, 33 ans , qui a succombé à ses
blessures, sans avoir repris connaissance.

Parmi les douze blessés, un seul est grièvement
atteint .  Il s'agit d'un commerçant dc Port-Lyautcy,
M. Has Ben Ahmed Cherkaoui.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Championnat du monde cycliste
sur piste

Amateurs.— I. Messina (Italie), champion du mon-
de ; 2. Campana (Italie) ; 3. De <G root (Hollande),
etc. Victoire facile de Messina qui a vraiment dominé
dans cette spécialité. C'était du reste le qrand favo-
ri avec le tenant du titre, le Hollandais van Hensden,
éliminé par Campana.

Professionnels. — 1. Patterson (Australie) ; 2. Niel-
sen (Danemark) ; 3. Bevilacqua (Italie) ; 4. Hassenfor-
der (France).

Patterson gagna avec aisance en s'envolant litté-
ralement dans les derniers tours. Jusqu'à mi-course
Nielsen avail admirablement résisté puisqu'il se
trouvait à égalité. Mais le « finish » de l'Australien
fui impressionnant. II aurait fallu un Coppi ou un
Koblet... el encore I E. U.




