
La fin des vacances
Ce n'est pas sans plaisir que nous avons

pu laisser de côté pendant quelques semai-
nes le sujet rebattu et usé des finances fédé-
rales. C'est sans grande joie que la venue de
la fin des vacances nous invite à l'aborder
une fois de plus car il est bien nécessaire de
nous y résoudre, puisqu'avec le mois de sep-
tembre, le Conseil national verra lui revenir
le projet gouvernemental de régime financier,
modifié sur un certain nombre de points par
le Conseil des Etats.

Laquelle des deux Chambres verra son
point de vue l'emporter ? Nous ne nous ris-
querons pas à formuler une réponse à cette
question , le jeu des pronostics n 'étant pas de
ceux où l'on gagne à tous les coups. D'ail-
leurs, un tel sport-toto financier ne présen-
terait quelque intérêt que si la Diète avait re-
touché suffisamment le projet pour en modi-
fier le sens général et pour en combler les
lacunes les plus importantes. Or ce n'est pas
ce qui s'est produit , le Conseil des Etats
ayant renoncé, tout comme le Conseil natio-
nal , à lier son approbation au projet à l'in-
trod uction dans celui-ci de dispositions con-
cernant les économies possibles, réalisables et
désirables. Ce nous est l'occasion de rappe-
ler une fois de plus que la solution du pro-
blème financier concerne davantage la ques-
tion des dépenses que celle des recettes. Or,
le projet officiel porte essentiellement sur l'a-
ménagement des recettes. Ni le message du
Conseil fédéral du 20 janvier 1953 appuyant
le projet devant les Chambres, ni celui du 21
mai 1953 sur les subventions fédérales et les
possibilités d'économies ne formulent des
propositions d'économies suffisantes.

Le Message du 20 janvier 1953 estime les
dépenses entre 1585 et 1765 millions de
francs. Mais rien ne démontre l'exactitude
absolue de ces chiffres. Une Commission
d'études privées, présidée par le Dr Schaefer.
a récemment procédé à un chiffrage sérieuse-
ment établi et qui mérite au moins autant de
crédit que les chiffres officiels. Or, cette
Commission a estimé le plafond des dépen-
ses entre 1,335 à 1,425 millions (moyenne
établie pour les bonnes et les mauvaises an-
nées). Cela fait déjà 250 à 350 millions de
moins que les chiffres avancés par le Conseil
fédéral. Cette différence s'explique par les es-
timations plus modérées de la Commission
Schaefer en ce qui concerne le service de la
dette publique, les crédits affectés aux sub-
ventions fédérales et les dépenses pour le
personnel de la Confédération. Ces estima-
tions ne sont pas faites à la légère. 'Elles sont
basées sur la nécessité d'une refonte complè-
te de la politique des fonds de la Confédé-
ration , laquelle permettrait d'alléger le ser-
vice de la dette ; sur la nécessité, également,
d'une revision du régime des subventions,
supposant certaines modifications de la Cons-
titution et des lois en vigueur ; enfin, une
réorganisation des services administratifs et
une rationalisation de leurs méthodes de tra-
vail devrait permettre de réduire les dépen-
ses pour le personnel, sans nullement empê-

cher la Confédération d'assumer les multiples
tâches dont elle est chargée.

Les travaux de la Commission Schaefer
relatifs aux économies viennent d'ailleurs au
devant de vœux populaires exprimés avec
vigueur par près de 100,000 signatures re-
cueillies par les deux initiatives pour des éco-
nomies, initiatives récemment déposées sur le
bureau du Conseil fédéral. U importe mainte-
nant qu'on ne laisse pas ces deux initiatives
au fond d'un tiroir, mais qu'on les soumette
au souverain avant de lui demander d'ap-
prouver un régime des finances fédérales qui
ne tient nul compte de ses vœux les plus lé-
gitimes. Si l'on cherchait à faire oublier ces
deux initiatives et que l'on s'efforçait d'obte-
nir l'approbation populaire du projet gouver-
nemental avant d'avoir fait un premier et
important pas dans la voie des économies, il
ne faudrait nullement exclure un mouvement
d'humeur du souverain qui conduirait à un
refus pur et simple du nouveau régime finan-
cier. Le Conseil fédéra l se trouverait alors
bien avancé : il serait dans une situation inex-
tricable, car on voit mal comment il pourrait
inventer un régime nouveau et satisfaisant
après tous les « ratés » que lui a valus une
politique à la petite semaine et son refus d'é-
couter la voix d'une opinion toujours plus
large, demandant à cor et à cri que des me-
sures sérieuses soient enfin arrêtées pour met-
tre un terme à la constante enflure des bud-
gets de la Confédération. M. d'A.

En passant

S.'(f ncemUe à temps
IL. homme fort est celui qui ne se laisse 'point

conduire par ses désirs, dit-on.
Certes . Mais la pluipart du temps, précisément,

nous nous laissons mener par ces forces obscures et
séduisantes que sont nos envies.

On jugeait récemment devant un tribunal un
vieux bonhomme qu'un gendarme avait trouvé dans
un oaf é bien qu'il fût « interdit des aube rges » .

— Comment , c'est vous ? dit le président. Mais je
vous avais déjà condamné une fois , et vons m'aviez
promis de ne plus recommencer.

— Que voulez-vous , monsieur le président, on ne
sait pas se maîtriser.. .

« On ne sait pas se maîtriser » . Comme ils sonl
vrais , ces mots rés i gnés. Vrais et aff l i geants. Non*
nous croyons forts et raisonnables et La moindre
tentat ion nous fait  trébucher. Celui-ci ne [peut ré-
sister à l'alcool , cet autre se repent après chaque
p écad i lle... mais recommence à la plus prochaine
occasion. Il faut la vieillesse — ou le dégoût —
pour nous faire renoncer.

Nous sommes tous un peu semblables à ces deux
jeunes ihommes partis, voici longtemps, pour la loin-
taine et brûlante Afri que. En pleine brousse, il.'
avaient à leur service un vieux nègre édenté.
mais fidèle. Et , leur solitude les rendant un "peu
cruels, ils lui faisaient mille farces saugrenues, s'a-
musant de sa frayeur quand ils le réveillaient en ti-
rant  des coups de fusil «près de son oreille , ou quand
ils mettaient des hèles répugnantes dans sa couche.

l'n jour, ils en eurent assez de leurs plaisante-
ries stup ides, les jugeant décidément indi gnes d'eux.
Ils f irent venir le vieux nègre et lui dirent :

— Rassure-toi , mon ami. Nous avons enfin com-
pris que nous étions odieux. Nous ne te ferons plus
jamais peur. Tu peux être tranquille.

Et le noir répondit avec un sourire :
— Missiés blancs très gentils. Moi , pJus avoir

peur. Pisqu e missiés blancs plus vouloir ennuyer
pauvre nègre , lui p lus jamais non plus cracher cha-
que jour dans potage, comme avant.

Et. de sa bouche ëdentée et malodorante, il se mit
à sourire avec malice.

Combien d'entre nous sont comme res deux blancs
qui crurent bien faire en prenant des bonnes réso-
lutions ,  mais .s'aperçurent qu 'il était hien tard.

L'Ami Jean.

Tête-à-tête oriental

A l'occasion de son pèlerinage à la Mecque, Je général Naguib a fait un voyage politique afi n de
s'assurer l'appui du roi Ibn Seoird dans sa guerre froide contre les Anglais. L'avenir seul dira s'il a
bien fait .  Notre photo montre le général Naguib et le prince Faisal (f i ls  d'Ibn Seoud ) échangeant les

médailles

DE JOUR EN JOUR

La France face à son empire
par M" M.-W. SUES

Si M. Laniel, membre d une des plus fortu-
nées familles de France, a quelque peine a sai-
sir la détresse du salarié «de condition modeste,
il montre, en revanche, dans le resserrement
de l'Union Française, une énergie , à laquelle
on n'était plus habitué. On a été étonné de la
détermination avec laquelle, il a aidé les Berbè-
res à résoudre le problème marocain. Cet im-
broglio aurait fait hésiter plus d'un Président
du Conseil. M. Laniel , à tort ou à raison , a
adopté une attitude ferme. Ayant trouvé un
Arabe, authentique descendant du Prophète,
qui soit agréé par les tribus de l'Atlas, il a
agi sans détour et «dans le minimum de temps.

Il est en train d'étudier une solution qui ,
pour ne pas être similaire, n 'en «sena pas moins
durable, en «ce qui concerne la Tunisie. La si-
tuation y est beaucoup plus difficile du fait
que le peuple y est beaucoup plus évolué. Des
intellectuels, formés selon l'intelligence fran-
çaise, tiennent tête à la puissance protectrice.
Le Bey lui-même est un habile diplomate qui
ne se laisserait pas embarquer comme le Sul-
tan. M. de Hautecloque est rentré à Paris et le
proj et est en gestation.

Mais les négociations ne s'arrêtent pas là.
Une délégation du Cambodge et une autre du
Laos sont à Paris. M. Laniel cherche à conso-
lider la « «présence française » dans cette In-
dochine, qui , jusqu'à l'occupation j aponaise,
fut une fidèle colonie , dans laquelle la haute
finance de la métropole avait d'ailleurs fait
des investissements considérables. Bien évi-
demment, la première prétention des délégués
asiatiques est toujours F indépendance entière.
Il faut régulièrement en rabattre et les discus-
sions sont d'autant plus malaisées que « l'opti-
que » n'est pas la même entre Européens et
gens «d'Extrême-Orient, les civilisations dont
ils s'inspirent étant trop différentes. Cepen-
dant , «dans ces états, les troupes françaises
tiennent encore la situation bien en mains et
certaines incursions des forces du Vietminh
ont fait comprendre à la population que les
communistes, même en se présentant comme
de soi-disant libérateurs, commenceraient par
piller et détruire, avant de gouverner ! Dès
lors, le Laos et le Cambodge, sont prêts à né-
gocier. Leur secret désir serait de voir les Amé-
ricains prendre part aux entretiens, car ceux-
ci leur apparaissent comme des protecteurs
mieux armés et surtout mieux argentés que les
Français. Mais, pour ces derniers, il y a une
question de prestige qui , pour l'instant au
moins, les incite à rej eter cette suggestion.

Et voilà que l'empereur Bao Daï débarque
à son tour, à Paris ! Le souverain du Viet-Nam
ne pouvait faire moins, au nom de son peuple,
que les autres gouvernants Indochinois ! Que
représente-t-il exactement ? Le Viet-Nam en
France ou la France au Viet-Nam ? Sur ce

point capital les avis diffèrent. Toujours est-
il qu'en cette heure où l'on enregistre une
détente en Asie, non seulement.à cause de l'ar-
mistice en Corée, mais aussi et surtout du fait
de la saison de la mousson, Bao Daï peut être
utile. Lui aussi a des velléités d'indépendance.
Il n'oublie cependant pas qu 'il n'est revenu
sur son trône que par la grâce des Français et
qu 'il serait balayé si ces derniers étaient bat-
tus par le Viet-Minh et ses alliés chinois. L'une
des raisons qui l'ont poussé à ce lointain voya-
ge est précisément la -crainte de voir les volon-
taires chinois rentrés «de Corée, se diriger sur
les frontières de son royaume et venir renfor-
cer les contingents du Viet-Minh. Il ne peut
donc pas taper sur la table et exiger la liberté.
Son jeu est certainement délicat , car moins
qu'un autre , il est l'incarnation de son peuple.

De plus, comme tous les chefs d'Etats de
l'Orient qui sont , jusqu 'à ce jour , restés fi-
dèles aux anciennes puissances colonisatrices,
il regarde plus vers le Nouveau que vers
l'Ancien monde. Qu'il faille finalement résou-
dre le problème du Tonkin par la force ou, au
contraire, qu 'on lui trouve une issue politique,
Washington lui parait un meilleur .partenaire
que Paris. Il voudrait donc pouvoir travailler
directement avec les Eta ts-Unis et non par puis-
sance interposée. Il connaît la réluctance des
Américains à l'égard du système colonial. Il
pense qu 'il serait plus facilement admis sur
pied d'égalité, par eux que par les Français.
Mais il sait aussi que les Américains, s'ils four-
nissent armes et moyens financiers pour lut-
ter contre le communisme partout où il pré-
tend s'infiltrer, n'enverront en revanche pas
de troupes. Il convient donc que celles de
France demeurent sur place et pour cela , il est
impossible d'avoir des exigences trop entiè-
res...

Voilà donc la France engagée dans des né-
gociations délicates , complexes où son presti-
ge, non seulement aux yeux des populations
intéressées, mais à ceux de l'opinion publique
mondiale , est en jeu. Et c'est à ce moment pré-
cis que, sur le plan des Nations Unies , face aux
développements de' l'armistice en Corée, il lui
faudrait tenir d'urgence le rôle de conciliateur
entre l'Empire britannique et les Etats-Unis.
En effet , les discussions au sein de la Commis-
sion politique de l'Assemblée plénière ont fait
éclater de graves divergences de vues entre
Londres et Washington. Elles sont si inquié-
tantes pour l'avenir et la stabilité du monde
occidental , que déjà M. Churchill propose une
rencontre à trois, dans laquelle, entre lui et le
Président Eisenhower, M. Laniel jouerait les
Nicolas de Flue. Les dirigeants français, acca-
parés par leurs propres affaires, pounront-ils
tenir ce rôle écrasant et ont-ils l'autorité indis-
pensable pour le faire ?
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L'AMERIQUE EST PRETE A AIDER
LA PERSE

Le nouveau gouvernement iranien recevra «l'aide

américaine dès qu'il la demandera. Le Département
d'Elat admet nettement qu'il ne laissera pas s'effon-

drer, par manque de moyens financiers, un gou-
vernement persan indépendant, dirigé ni par les fa-
natiques nationalistes, ni par les ipro-communistes.
Au contraire, « l'Amérique fera ce qui est en son
pouvoir pour ériger en Perse un rempart contre l'ex-
pansion communiste au Proche-Orient. »

Le nouveau gouvernement iranien de M. Zahedi
n'a pas encore jusqu'ici présenté de demande d'ai-
de en dollars aux Etals-Unis, demande que ceux-
ci avaient attendue déjà au lendemain de «la prise
de pouvoir. Si cette demande parvient aux Etats-
Unis, la Perse recevra «probablement un prêt de 24
millions de dollars, de la Banque internationale d'ex-
portation et d'importation pour des travaux d'amé-
lioration foncière, plus une somme importante sous
forme d'un «prêt ou d'un don, «pour aider le gou-
vernement à faire face à ses difficultés financières
actuelles, ef enfin encore une aide dépendant du
point 4 du programme de secours aux «pays peu
développés.

L'Amérique esl cependant décidée d'attendre pro-
visoirement le développement de la situation en
Iran. On veut d'abord voir à Washington quelle sor-
te de gouvernement représente le Cabinet Zahedi,
Sur >le général Zahedi, on sait seulement qu'il a
soutenu le Shah, qu'il es) anti-britannique et natio-
naliste ardent mais non pas fanatique. Beaucoup dé-
pendra de la façon dont il viendra à bouJ du parti
Toudeh communiste, qui est fort et bien organisé.
Le Département d'Efat n'entreprendra rien qui pour-
rait êlre considéré comme une immixtion dans les
affaires intérieures de la Perse ou blesser les senti-
ments «nationalistes du peuple iranien.

Les syndicats contre
les nationalisations

On vient d'apprendre que le Conseil général des
syndicats britanniques s'est élevé contre certains
¦projets de nationalisation du parti travailliste et
ia mis en garde cointre les risques d'un 'contrôle éten-
d,u (d-e l^Etat. Le Conseil général des syndicats a fait
savoir idlairemcnt au parti travailliste qu 'il n'est pas
disposé ià «se «lancer dans de «nouvelles 'aventures de
naMtmàifeaition. J ¦ > . . ' ¦'' ' ' *¦•' ¦:¦'¦ •. . ',*• ' ' ¦' .. .'

¦ .¦"' *'*4***' '' *,v

fes exp ériences de nationalisation effectuées t an t
en Angleterre qu'en France ont , en e f f e t , 'fortement
déçu les 'travailleurs. On «sait que dans ces .piays on
a réalisé la nationalisation du charbon, de l'électri-
icibé, des mines, du crédit , etc. Au point de vue
éoouomiqiue, les nationalisations ont apporté «un
progrès certain. 'Des bénéfices intéressan ts ont été
enregistrés et les conditions de gestion ont été sa-
itisRaisantes. Il y a eu progrès «t echnique, meilleure
production et augmentation de la productivité.

Au po in t  de vue social , la réussite est très discuta-
iM#. Si les travai lleurs jouissent  de certains avanta-
ges : 'garanties d'avancement, s tabi l i té  de l'emploi,
ils, subissent sur d'antres points bien des décep tions.
Le,, 'Salariat subsiste, les rapports humains dans l'en-
itreip rise n'ont pas changé. Un ouvrier des usines
Renault  déclarait : « L'Etat est devenu le patron,
mais les ouvriers demeurent exp loités, «l' usine reste
inlhumaine ». Et Jes communistes disent : « L'Etat-
Patron est le p ire des patrons ». La participat ion à
la-, gestion est pra t i quement nulle. Dans 98% des
«cas, les ouvriers ne savent pas à quoi serviront «les
pyàées qu'ils fabri quent. Les conditions de travail
sont restées dures et les réclamations les p lus légi-
times du «personnel se heu r t en t  souvent 'à l'incom-
préhension «des chefs. Un ing énieur d'une entrepr i -
se «national isée déclare : « Il est désolant de cons-
tater qu'une grande industr ie  nationalisée comme la
mienne qui devrai t  être à la «pointe du «progrès so-
cial et qui l'a été effect ivement  sur cer ta ins  points
est aujourd'hui  plus i n h u m a i n e  pour  les individu*
et les « cas par t icul iers » que les anciens pal r Dns
capitalistes. Cette gigantesque entreprise ignore le
trava illeur en t a n t  qu 'homme, elle n'a «pas d'âme. »

'Les nat ional isat ions ne sont donc pas une victoire
pour la masse ouvrière car la promotion réalisée
n intéresse qu'une m i n o r i t é  ; la libération de l'hom-
me, du travailleur n'a pas fa i t  un pas en avant.

\)n comprend donc que l'examen de conscience
•des chefs syndicalistes de Grande-Bretagne les ra-
mené vers l'entreprise privée, vers une décentrali-
satiion que permettrait  un contrôle sur la gestion de
divague en t reprise. C'est sous cette 'forme de ges-
tion que les Allemands ont fa i t  «aboutir leur ré-
forme en 1952 «pour toutes les grosses entreprises
cinamonnières et sidérurg iques. Dans chaque entre-
prise, représentants des actionnaire* et représentants
des salaries s'associent dans des conseils d'adminis-
tratton communs. Le poste de « directeur social » ne
peut être .attribué qu'avec l'assentim en t des salariés.

B.

En Corée
——o 

M. Syngman Rhee déclare :
Nous avancerons vers le Nord

A l'occasion de l'arrivée à Fousan du navire « New
Rochelle Victory » transportant en Corée 8,000 ton-
nes de riz américain, le président Syngman Rhee a
prononcé un discours, dans lequel il a déclaré no-
tamment que la conférence politique sur la Corée
sera un échec et qu'elle ne procurera aucun avantage
à la Corée du Sud. M. Rhee a poursuivi : « La Ré-
publique de Corée luttera jusqu'à la dernière gout-
te de son sang, Nous avancerons vers le Nord... »

Le président sud-coréen a exprimé sa gratitude
aux Américains pour leur aide et s'est écrié : « Les
Coréens ne vous décevront ni ne vous trahiront ja-
mais ».

La perre en Indochine
Le succès de l'opération « Claude »

Au cours de l'opération « Claude », déclenchée i!
y a trois jours dans la région de Tien-Lang, à 10 km.
au sud de Kienan, soit à 30 km. au sud-est du port
de Haiphong, le Vietminh a perdu plus de 120 tués
et 200 prisonniers. Près de 10,000 hommes des trou-
pes de l'Union française «participèrent et participent
encore à cette opération.

Le but de l'opération était de dégager de «toutes
menaces du Vietminh les centres importants que
constituent Haiphong et «Kienan, où se trouve un des
plus grands aérodromes d'Indochine, accessible aux
avions à réaction et qui est un grand centre de dé-
pôt de (matériel du Tonkin.

. . .  .Or 

Une note soviétique à l'Autriche
Le gouvernement de l'URSS a remis, samedi soir,

à l'ambassade d'Autriche à Moscou, une note au
gouvernement autrichien.

Cette note déclaré que le gouvernement soviéti-
que « n'a pas trouvé dans la note autrichienne du
19 août dernier une réponse suffisante à la question
posée par l'URSS dans sa .note du 29 juillet 1952 ».
Le gouvernement soviétique demande donc de nou-
veau au gouvernement autrichien de répondre clai-
rement ef définitivement à ila question de savoir s'il
continue comme précédemment à soutenir le pro-
jet de traité abrégé et si l'Autriche est toujours d'a-
vis que de futurs pourparlers basés sur l'ancien pro-
jet de traité. d'Etat, n'ont aucune chance d'aboutir.

Le gouvernement soviétique avise ensuite le gou-
vernement autrichien qu'il vient d'adresser aux Etats-
Unis, à la Grande-Bretagne et à la France une note
au sujet du traité autrichien.

LE CHOLERA EN INDE
:,V.>-ïi î „.'. -. -.-T , ; 2,500 morts -fl

L'épidémie de choléra qui sévit dans six districts
de l'Etat de Madhya Pradesh, en Inde centrale, a
causé, d'après les rapports officiels, «la mort de 2,500
personne au cours des trois premières semaines
d' août. Jusqu'à présent plus de 170,000 «personnes
ont été vaccinées.

At ŷ^̂ ŝ,
NOUVEUL^

CEREMONIE D'OUVERTURE
DE L'AEROPORT DE KLOTEN

Discours du
président de la Confédération

—o 

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'Aéroport
intercontinental de Zurich-Kloten, «M. Philippe Etter,
président de la Confédération, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a dit notamment :

Il a d'abord apporté au gouvernement et au peu-
pile zurichois un cordial salut du Conseil lédéral,
Puis, parlant de la cérémonie d'ouverture de l'aéro-
port intercontinental, il a dit notamment :

« Nous, Confédérés, sommes habitués aux discus-
sions et institutions intercantonales. Mais quand il
s'agit d'affaires internationales, il arrive que nous
nous senJions beaucoup moins sûrs. A plus forte rai-
son quand il s'agit d'arborer le drapeau interconti-
nental, vous comprendrez qu'un présiden' de la Con-
fédération, à qui, selon une sainte fraclilion, il esl
même interdit de quitter les frontières du pays, se
trouve un peu ému, ef doive vaincre une certaine
inhibition en pareille occasion. Lorsque les anciens
Grecs, revenant d'une campagne malheureuse, re-
virent la mer, ils s 'écrièrent fout enthousiasmés, ain-
si que le rapporte Xenophon : «O mer, mer ». La
mer était leur monde, leur vie, leur patrie. Notre
Suisse est un pays qui n'a pas d'accès à la mer. Ce-
pendant que nous rivières, nos fleuves coulent vers
la mer, aucune de ses vagues ne viennent mourir sur
les côtes suisses. Nous sommes nés terriens, et ter-
riens nous resterons.

Malgré tout, il existe en nos cœurs une certaine
nostalgie du lointain. Il ne s'agit pas là que d'une
vague impression sentimentale. Toutes les branches
de nofre économie, les arts et métiers, l'industrie, le
commerce, l'agriculture et le tourisme, ainsi que nos
tendances scientifiques, intellectuelles et artistiques,
sont constamment tournées vers le vaste monde.

TERRITET-MONTREUX
4-5-6 septembre, dès 14 heures

Rencontre inter-nations de tennis

BELGIQUE - SUISSE
avec la participation de Washer el Brichanl

C esl ce qui explique que les aéroports de notre
pays, et lout particulièrement celui de Zurich, que
nous ouvrons solennellement aujourd'hui, ont une
importance nationale. Votre place d'aviation est une
plaque tournante importante pour le trafic intercon-
tinental. Un faisceau de lignes aériennes convergent
aujourd'hui déjà à Kloten, abrégeant les distances
spatiales. D'immenses trajets , dont l'accomplissement
impliquait jadis des voyages qui duraient des se-
maines, des mois, peuvent être effectués aujourd'hui
en quelques heures ou quelques jours. Ainsi, votre
aéroport nous rapproche du monde et ouvre au
monde des chemins qui conduisent vers nous.

Nous serions tentés de nous demander d'où vient que
plus les hommes arrivent à réduire les distances et
le temps en faisant de nouvelles découvertes tech-
niques, moins ils ont le temps de méditer paisible-
ment. On pourrait auss i se poser la question suivan-
te : Comment se fait-il que l'homme, malgré sa puis-
sance titanesque de dominer les espaces aériens,
franchissant mers et océans en quelques heures, de
sorte que nous ne pouvons presque plus parler de
distance, n'ait pu souvent se rapprocher davantage
de ses frères humains. Op ne saurait répondre au-
jourd'hui à ces questions. Nous ne pouvons que sou-
haiter ef espérer qu'un jour les distances enlre les
hommes et les peuples pourront êfre surmontées.

Au nom du Conseil fédéral, je félicite les autorités
et le peuple du canton de Zurich, de leur coura-
ge, car ces gigantesques travaux n'ont pas été faits
sans renonciation et sans courage. Les espérances
que vous et nous mettons dans votre place d'avia-
tion puissent-elles se réaliser. Que la bénédiction de
Dieu soit avec ceux qui ironf et viendront sur cette
place d'aviation. »

UN APPEL DE LA CROIX-ROUGE
EN FAVEUR D'UN MILLION

DE VICTIMES DES INONDATIONS
EN INDE

'La Ligue des sociétés, de 'la Croix-Rouge a «adres -
sé à ses 70 autres sociétés membres dans le monde
entier un appel général en faveur des victimes des
inc/ndations en Inde. Ell e demand e notamment du
lait en poudre, des comprimés vitaminés et des ait-
mentis nutritifs. La Croix-Rouge de l'Inde a annon-
cé en effet télégraphiquement à la ligue qu 'une
vaste opération de secours était nécessaire. En ef-
fet, les inond ations du fleuve Godavari , dans la
'partie centrale du ipays, ont causé de graves dom-
mages. "Un million de persomnes sont sans abri . De
plus, de graves inondations se sont produites dans
le «n ord de Bihar, dians Ja partie sise au sud du
Népal; où lia population est -plongée dans la dé-
¦t résine.
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UN MISSIONNAIRE FRIBOURGEOIS
EXPULSE DE CHINE

De Hong-Kong on aippre«nd l'expulsion de Chine ,
en même temips que deux Pères Jésuites irlandais ,
du R. Père Edouard Limât , d'origine frilboiirgeoise.

Agé de 32 ans, le R. P. Limât était 'appelé au mi-
nistère pastoral à Shameen, près de Canton. Arrêté
Je 5 août par ila police communiste, il fut  con t raint
de signer qu'il avait été Je propagateur de Ja Légion
de Marie , « organisation impérialiste et contre-
révoiliitionroai«re i» ! ! ! Sur ce prétexte, il fu t  éloigné
dc son. église et dirigé à Hong-Kong, où il est arrivé
il y 'a quelques jours. "'"

Zurich
UN JEUNE VOLEUR ARRETE

La police a arrêté à Zurich 1>1, un jeune homme de
22 ans qui, pendant les vacances de son logeur,
avait vendu deux tapis de valeur, une machine a
écrire et deux complets, le fout estimé à quelque
1,700 francs.

L'argent ainsi réalisé a été complètement dépensé.

o 

LES CHOEURS DU GURZENICH ET
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE COLOGNE SONT ARRIVES

A MONTREUX
MONTREUX, 28 août. («C. P.) - Jeudi 27 «août en fin

d'après-midi, un «train spécial est arrivé à Montreux y
amenant les 250 artistes de l'Orchestre symphonique
de Cologne et du Chœur de Gurzenieh. On sait que
ces brillants artistes assureront le 8mc Septembre
Musical de Montreux , à côté de chefs tels que Karl
Schuriobt , Eugène Ormand y, Andlré Cluytens, Gun-
ter Wand , etc. Ainsi donc les artistes allemands
sont maintenant  à pied d'oeuvre et tout s'annonce
pour le mieux à Montreux où l'on s'apprête à rece-
voir les mélomanes amateurs dc belle musique.

LES CATHOLIQUES ARGOVIENS
et le 150e anniversaire de l'entrée

de leur canton
dans la Confédération suisse

A l'occasion du 150e anniversaire de l'entrée du
canton d'Argovie dans la Confédération suisse —¦
anniversaire qui sera commémoré le 6 septembre -—,
Son Exe. Mj gr von Streng, evêque de Bâle et Lu-
gano , a adressé une Lettre pastorale «aux catholi ques
argoviens. Cette Lettre a été lue dans toutes les
églises et drapelles catholi ques du canton diman-
che 3-0 -août; elle ordonne entre autres , que diman-
che 6 septemlbre, un service reli gieux solennel d'ac-
tion de grâces soit célébré idans toutes les églises
catholi ques avec chant du « Te Deum ». Sou Exe.
Mgr von Streng, qui sera pour cette journée parmi
les «hôtes dlhonneur du gouvernement argovien , «pré-
sidera lui-même cette cérémonie à l'église catholi-
que d'Aarau.

Dans sa Lettre, Son Exe. Mgr von Streng évoque
les bienfaits apportés au canton d'Argovie par son

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque j our un litre de bile dans l'in-testin. Si celte bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée

n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERSpour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Végétales , douces, elles font  couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carlers pour le Foie, Fr. 2.31

Un beau jubilé médical à Leysin
é» ..-; - i 

¦ 
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Vendredi a été célébré à Leysin, en même temps
que la remise de la première clinique fondée «par lui,
devenue désormais Je Chalet de l'Entr 'aide, où son!
centralisées toutes ses oeuvres sociales, le cinquante-
naire de l'aclivilé médicale du professeur Auguste
Rollier , créateur de cette station comme de l'hélio-
thérap ie. A l'issue d'une belle manifestation, l'as-
sistance entière entonna la Prière patriotique el, nous
voyons ici, en train de chanter, de gauche à droite :
le conseiller d'Etal Desp lands, représentant du Gou-
vernement vaudois, le professeur A. Rollier el Mme

Rollier.

adhésion en 1803 à la Confédération suisse et il
note par t icu l iè rement  «la pai x et la «liberté «procurées
par cette adhésion. Il demande aux «c a th oliques de
méditer , «ces .de.ux bienfai ts , très spécialement en 'li-
sant l'ouvrage : « Erlie und Auftrag » édité ipar une
Commission catholique ù cette occasion. «Passant eu
revue le passé , iFévêque de Bâle remarque que les
catholi ques argoviens ont eu à souffri r pour Jeur
foi duran t  ces cent c inquante  ans, notammen t par la
suppression de leurs couvents , de leurs écoles, mais
il reconnaît qu'un vent d'apaisement a soufflé et il
dit sa reconnaissance à ceux — catholiques et non-
cathol i ques — qui ont été 'les artisans de cette pa-
c«ificiatio«n.

—„.. o 

Leysin

Hommage au docteur Auguste Rollier
Iil y a 50 ans ces jours-ci , que le docteur Auguste

Rollier qui t ta i t  l'hôp i tal Pourtalès , à Neucihàtel , pou r
s'installer à Leysin ct ouvri r sa première clini que
«Le C h a l e t » . Cet anniversaire  a été célébré, ven-
dred i, à Leysin. A celte occasion , le gouvernement
vaudois , 'représenté par M. Despiland , conseiller d'E-
tat , a «remis à la société des étaiblisseiments hélio-
thérap i ques dc Leysin le « Qha 'Ict » agrandi et trans-
formé , devenu .le « Chalet de l'cntr 'aide », pour ser-
vir aux œuvres sociales en faveur des tulb e«rciilciix
extra -p'iiilm on a ire s.

Plusieurs personnalités pr i rent  ensuite Ja parol e
«pour relater des souvenirs et rendre hommage  à l'ac-
tivité d'un (grand serviteur de l 'humanité.  On enten-
diit notaimvmcn 't le docteur Lap ine , d'Aninemasse, an-
cien malade , le «docteu r Steiner , président du corps
médical vaudois , et le professeur  Soliuler, de Dussel-
dorf , au nom des savants  étrange rs.

M. le docteur  Ral l ie r , qui a reçu , le 7 mai der-
nier , ila bourgeoisie d 'honneur de Leysin, est né lc
1er octobre 1874 à Saint-Aubin. Ori ginaire de Nols
(Jura-Bernois), il s'installa comme chirurgien à Ley-
sin en 1903, après avoir été assistant du professeur
Koc-lier , à Berne.

o——

Le Comité international
de la Croix-Rouge a 90 ans

En- 1863, un groupe de cinq «p e rsonnalités se réu-
nissait au sein dc la « Société genevoise d'uti l i té  pu-
bli que » pour  é tudier  deux suggestions d'Henry Du-
nant  : la création dans tous les pays de sociétés de
secours auxiliaires qui seconderaient les services de
santé  des armées , et l'éta 'blissement d'une Conven-
tion internationale qui protégerai t  leur action.

'Ce « Comité des cinq » représente la première
forme du Comité international de la Croix-Rouge qui
peut célébrer ce t te  année les 90 ans de son existen-
ce. Il est resté composé de citoyens suisses, qui au-
jourd 'hui  représentent les trois régions l inguist iques
du pays ct ses deux confessions , c'est un gage de sa
neu t ra l i t é  et de son impart ia l i té .  Son action fu t  im-
mense à travers toutes les guerres que le monde a
malheureusement connues depuis que la Croix-Rou -
ge existe. Ses tâches encore considérables à l 'heure
actuelle , n'ont pu être remp lies qu 'avec l'aide du
peuple suisse. Celui-ci aura à cœur de «lu i  témoi -
gner une fois encore son at tachement  et de lui don-
ner les moyens de poursuivre son action humani-
taire en répondant généreusement à l'appel qui lui
est adressé, comme ehaque année , par le Comité
internat io nal  dc la Croix-Rouge.
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Tirs d'artillerie
De* tir* d'artillerie auront lien dn 1er «n 3 »ep-

terobre 1953 Han i la région de

Randogne — Montana — Beila-Lui
Mont-Bonvin

Pour de plui amples détail* on e*t prié de con-
sulter le « Bulletin Officiel » du Ct. dn V»l«i* et le*
avia de tir affiché * dan* Je* commune* intéressée».

Place d'arme* de Sion
Le Commandant :

Colonel We**miiller.

Cadeau gratuit
Valeur env. Fr. 2.— à la personne remplissant le

bon ci-dessous et a le «retourner pour le 10 septem-
bre, à la Bibliothèque circulante Delaloye C, i Ar-
don.

Je m'abonne pour un mois pour un livre par se-
maine au prix de Fr. 2.—, 3.—, 4.— ou 5.—. Souli-
gner le prix désiré.

Adresse : 

 ̂
ECOLE TAME SION

I TA MCI Rue Dixence (face ancien hôpital)
¦f j  Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 moU

Cour* de secrétaire «téno-dactylo . . 4-6 moi*
Cour* de langue» étrangère* . . . 3-6 moia
Cour* de préparation aux emmena CFF,
PTT, Douane* 4-6 moi*
(Section* pour débutant* et élève* avancé*)
DIPLOMES de commerce, secrétaire, «téno-dac-
tylo et langue*.

% RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. #

Jusqu'au 24 septembre : cour* divers d'été

Demandez condition* et prospecta* gratuit* à
la Direction. 3fc Garantie : Prolongation éven-
tuelle de* cour* gratuite.

A vendre magnifiques

buffets
An ni-.-n.nn
UC LUIÙ111C

avec dessus «lino :
120 cm. Fr. 150.—
tOO cm. Fr. 130.—

Menuiserie Jos. Cllvai-Mu
dry, Rue de la Dixence, Slon

m
Régalez vous et régalez aussi vos enfants
avec un bon breuvage au

Café de malt
lin e in p

boisson idéale pour tous, petits et grands. Avant
de préparer le breuvage, lisez bien la recette im-
primée sur le paquet, c'est important

— Bonjour, Mademoiselle Marianne !... On rencon-
tre tout le monde aujourd'hui... Oui, nou* venons
de voir M. Philippe... et Mlle Berthalier tout à
l'heure... Quel beau jour, n'est-ce pas ?

Marianne avait «baissé la tête. C'étaient là ces de-
moiselles qui médisaient de Suzanne Berthalier à
l'épicerie. Que savaient-elles de vrai ? Elle se trou-
bla pour répondre :

— Rudement heau ! Il faut profiter de travailler...
Kilo continua sa route sans entrain jusqu'à la li-

sière du bois. Du premier coup d'ceil, elle vit Phi-
lippe qui façonnait avec son «râteau de longs rou-
leaux de foin, tout au haut de la pente et Suzanne
assise au bord du chemin. File pensa : « Elle l'at-
tend... EJle reste là pour pouvoir revenir avec lui... »

Un instant, elle eut envie de rejoindre Philippe
pour montrer à l'autre qu'elle cn avait le droit. Puis,
elle «e ravisa , rentra dans le bois et s'enfonça sous
la futaie, en amont. Elle voulait aller se poater en
Faloooney. De là, elle dominerait tout Je coteau et
elle verrait comment cette femme accosterait Phi-
lippe.

Elle atteignit un ressaut du terrain qui portait nn
vieux mélèze foudroy é. Elle haletait, mais c'était de
colère plus que d'essoufflement. Elle observa.

Philippe était à cinquante mètres su-detscioue. Elle
le voyait avec *on creux de* reins tout mouillé de
sueur. EUe «e rappelait cette odeur amère de force
qui sortait de lui et elle eut chaud au-dedan* d'elle.
Elle se sentit envahie de cette peur qu'on a de ne
pouvoir engranger avant l'orage quand on n'a plu*
confiance dan* le temps. Et elle regardait, les dents

Tonneaux I Célibataire
pour fruits, vins ef cidre.
Grand choix de 30 à 700 1.,
déjà à partir de Fr. 20.—
Bonbonnes de 50 J., cageots,
harasses. Petite machine à
boucher, légère et pratique.
Demander prospectus et liste
de prix a Agence Beauverd,
tél. 26 06 43, Rond-Point, Lau-
sanne.

Florodyl l'authentique dentifrice à la chlorophylle
oourune bouche propre ef fraîche

Plus de mauvaise haleine!
Vous pouvez lire dans
«SELECTION» du Reader's Dlgest

«... Presque tous les dentifrices,
qu'ils soient en pâte ou en poudre,
nettoient les dents. Mais pour
purifier toute la bouche, y compris
l'haleine , on a récemment mis au
point un dentifrice à la chlorophylle,
substance verte des feuilles dont
les propriétés cicatrisantes ont été
utilisées lors de la dernière guerre, i
Des essais ont montré qu'un tel j
dentifrice est beaucoup plus 1
actif contre la mauvaise
haleine que les autres. »
Ces résultats surprenants ont été
obtenus avec Florodyl, le nouveau
dentifrice vert à la chlorophylle.
Brosse^ donc vos dents
régulièrement avec 
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Florodyl! Votre ^^^^
haleine restera 
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fraîche! ̂ ^^  ̂ MB IFlorodyl

supprime la mauvaise haleine!
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50 ans, sincère, sérieux, avec
pelil avoir en campagne, dé-
sire rencontrer demoiselle ou
veuve ou Italienne sincère,

simple, en vue de mariage,
Age désiré : 35 à 45 ans.

Faire offres sous chiffre P,
10556 S. Publicitas, Sion.
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WILLIAM THOMI S
' LA PETITE PENSION

DE MONTAGNE
ROMAN is J

serrée* sur son chagrin. avançaient, chatouillées par la curiosité. Rrusupie-
Les demoiselles Merisier avaient eu tout à coup la ment, imitant Léonie qui était en tête, AngèJe et

même idée qne Marianne. Léonie avait dit : Dora s'arrêtèrent. Léonie posa un doigt sur sa bou-
— Elle est gentille, cette Marianne... Elle allait che et montra une ouverture dans l'entrelacs des

là-lias , parce qu'elle se méfie de quelque chose... EUe branches. Silencieuses, le cœur battant, le souffle
a raison ! court , elles s'approchèrent sur la «pointe des pieds

— On devrait pouvoir lui aider, ajouta Angèle et et regardèrent.
Dora, avec un frémissement joyeux «nr se* lèvres, Marianne, à genoux dans l'herbe, suivait du re-
proposa : gard Fhilippe qui longeait le bois et s'en allait re-

— Si nous retournions sur nos pas pour voir... prendre sa veste au bord du chemin. Suzanne s'était
Léonie approuva : levée. Philippe la salua et ils restèrent à parler. On
— Allons plutôt dans Ja forêt. Nous pourrons voir entendait le rire de Philippe et on voyait les grands

sans être vues. gestes qu'il faisait avec ses bras. Les yeux de Ma-
A leur tour, elles grimpèrent la pente à la queue rianne étaient devenue noirs. Elle se disait :

Ieu len. Parfois, elles glissaient et battaient J'air de « C'est bien ce que je pensais... Après tout, il n'y
leurs bras un moment. Elles relevaient leurs jupes a rien d'extraordinaire là... C'est nne de leurs pen-
haut pour mieux avancer et s'entre-regardaient en sionnaires... La helle affaire !... »
clignant de l'œil et en pouffant doucement. Plus Elle le pensait et ne le croyait pas. Soudain, à
haut, elles coupèrent un sentier et le suivirent. Elles voix sourde, elle se mit à crier :

ibowche propre ef fraîche
du matin au soir î

<#*
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triporteur
Ape-Vespa 125, 4 vil., mod
52, bonne occasion.

condor 850
avec ou sans side-car.

L. Ottoz, cycles, Clarens
(Vaud).

sommelières
présentant bien, au courant
du service de restauration et
limonade.

Faire offres avec certificats
el photo sous chiffre P. 10564
S. Publicitas, Sion.

Employée de
bureau

qualifiée, ayant pratique, se-
rait engagée pour région
Marligny-ViJIe. 'Entrée à con-
venir ; de suite si possible.

Ecrire sous chiffre P. 10562
S. Publicitas, Slon.

mciiumci)
apprenti menuisier

engagés de suile.
Chez Jos. Cllvaz-Mudry

maître menuisier, Sion.
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La chlorophylle dans Florod yl combat les aci-
des destructeurs de la bouche et fortifie les
gencives. Les expériences, prati quées sur 5 8 9
enfants, ont démontré qu'un dentifrice
à la chlorophylle combat la cane
dentaire deux fois plus vite |
qu 'un dentifrice 

^ s||
ordinaire.

Qu'est-ce qu'en somme la chlorophylle?
La chlorophylle est une substance verte qui est indis-
pensable à la vie des p lantes. C'est dans cette même
substance magique que la nature puise sa fraîdieur.
Si donc vous veniez aussi que votre boudie et votre
haleine aient cette fraîch eur délicieuse, brossez vos
dents avec Florodyl. le dentifrice à la chlorophylle!

•*»
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m. m A vendre d'occasion pluPlaçons *<<""
qualifiés JWP Willys

. Jeep militaire, remorques bas-
son demandes pour chanlier cu|an|eSf une voiture Citroën,
a Lausanne. Travaux .nié- |e 1out en par|aM étal,
rieurs, de très longue durée. S'adr. au Garage de la Plal-

Ecrire sous chiffre PM 38004 ne, Riddes. Tél. No (027)
L à Publicitas, Lausanne. 4.71.07.

grâce aux gouttes Omozon.
Envie et besoin de fumepee's-
sent tout à fait. Exâ ntne mé-
dicalement, ing-SMnsif, agré-
able et bj-jt-rfaisant. Succès
garantj^te flacon Fr. 11.75
pa->tfTF. Rlbl, drog. dipl.,
Sûlgen TG, Tél.072f52258
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Grande course de vitesse

MOTOS ef SIDE-CARS
CIRCUIT NATIONAL DES 13 ETOILES

P a s s i o n n a n t !

(Championnat suisse)

Martigny-Ville. le 6 septembre
Catégories : 250, 350, 500 cm3 et 500 cm3 side-cars.
Participation des meilleurs coureurs nationaux.

Programme : 13 h. 30 à 14 h. 30 : motos 350 cm3

7 h. 30 à 10 h. 00 : essais 14 *>• 45 à 16 h- ,0 : » 500 »
11 h. 00 à 12 h. 00 : molos 250 cm3 16 h. 25 è 17 h. 20 : side-cars •

—- Sale femme ! Sale fe"mme ! Oh ! je voudrai*...
Puis, elle ramena son bras devant ses yeux. Bile

pleurait doucement, à peine soulevée par le gonfle-
ment <le ses sanglots. Elle demeura longtemps ain-
si. Enfin, elle s'essuya les joues avec son tablier, ra-
massa son râteau et partit.

Alors, les demoiselles Merisier rebroussèrent che-
min. Elles n'osaient pas se regarder et se turent
jusqu'au moment où elles retrouvèrent la route, la
bonne route large où l'on peut poser les pieds bien
à plat. Dora écrasait à la dérobée des larmes au coin
de ses yeux.

— Quand même !... fit Léonie et les deux autre*
fermèrent les yeux en penchant le chef. Ce qu'elles
avaient vu ! Ah ! la vie... Elle* parlaient mainte-
nant avec volubilité, toutes ensemble, sans écouter
ce que disaient les autres. Lorsqu'elles pénétrèrent
dans la pension pleine de cris des enfants et de* ri-
res des grands, Léonie se retourna une dernière fois
vers ses soeurs :

— C'est une ihonte ! murmura-t-eUe et, portant *nr
leurs faces échauffées un grand mépris et une gran-
de compassion pour les chose* terrestres, elles mon-
tèrent tout droit dans leur chambre. En ce moment,
il ne leur aurait pas été possible de saluer person-
ne.

CHAPITRE V

— Notre pasteur parl e si bien, avait dit Mme
Derrapt à ses hôtes en leur annonçant le culte du
lendemain à Huémoz.

.. , (A taivre).



FOOTBALL

Le livre d'Or du Football Suisse
A l'occasion du vingtième anniversaire de la Li-

gue Natonale ef de la fonda-lion, il y a 15 ans, de
Ja Sociélé du Sport-Toto, l'Edition Domprpbstei, Bâ-
le, a lait paraître, abondamment documenté, «Le
Livre d'Or du Football Suisse ».

«La présentation de ce volume est très belle et la
réussite de son contenu ne le cède en rien à son

^ 
ex-

térieur. Le but de l'ouvrage est de nous décrire l'his-
toire du footba ll suisse.

M. Paul Ruoll, l'auteur de toute la partie suisse,
y a .travaillé depuis de longues années avec dé-
vouement, piochant dans les archives, ef les fruits de
cette activité nous ont procuré l'intéressant exposé
de l'hisfoire sportive dans toule son étendue.

Une abondante table des matières complète !e
texte et permet au lecteur de remonter jusqu'aux dé-
buts du football suisse. Les belles gravures q*uî ac-
compagnent le manuscrit présentent les événements
marquants de nofre football suisse, fout spécialement
les équipes championnes de chaque saison.

Pour lout footballeur enthousiaste , le travail de M.
Paul Ruoff esf une véritable source de renseigne-
mervts. M. Paul Ruoff a aussi relaté l'hisfoire des -clubs
champions suisses sous Ja forme de petits monogra-
phes, également illustrés. Une autre contribution im-
portante de ila même plume nous expose la situation
du football suisse sur le plan international et s'occu-
pe du si important problème des stades de sporf.

En outre, iil a élé possible à l'éditeur de s'adjoin-
dre le concours de quelques 'hautes personnalités
du football international. M. Maurice Pefferkorn, le
grand journaliste français, spécialiste du football ,
malheureusement décédé- la semaine dernière, traite
d'une façon magistrale le jeu dans son ensemble.
Ce travail est un digne pendant de celui de M. Pau!
Ruoff.

M- yi*c|c*r Boin, l'actuel président de l'Association
internationale des journalistes sportifs se révèle écri-
vain plein d'humour et de finesse dans son article
« Football, phénomène moderne ». La jubilaire Li-
gue nalionale s'est , en «plus, assuré «la collaboration
d'une personne de tout premier plan dans le do-
maine du football, nous voulons parler de Sir Stan-
ley Rous, secrétaire de la Football-Association an-
glaise. Son très intéressant mémoire sur «Le «déve-
loppement des règles du football » a éfé fraifé par
M. Kurt Gassmann, secrétaire général de la Fédéra-

tion internationale de Football Association.
Un index parfaitement bien compris termine cet

ouvrage tort «réussi.
La publication a été assurée «par l'éditeur zuri-

chois GofMJied Suhmid. .Grâce à la généreuse con-
tribution financière de la «part de la Ligue nalionale
ef de l'Edition Domprobste i, Bâle, il a été possible

de remettre cet ouvrage à un «prix spécial de Fr.
14.80.

Nous recommandons 'fortement à lous des fervents
du football de se procurer île « Livre d'Or du Foot-
ball Suisse ». Il esl un ornement pour chaque bi-
bliothèque.

RESULTAT DES MATCHES
PU DIMANCHE 30 AOUT

' Championnat suisse
LIGjUE NA TIONALE 4

Bâle-Bienne 4-0 ; Berne-Bellinzone ; Chaux-de-
jFonds-Friliourg 2-2 ; Lucerne-Grasahoippers 2-1 ; Ser-
•yette-Youiig Boys 2-2 ; Zurich-Lausanne 0-2.

LIGUE NATIONALE B
Aarati-iCantonal 0-5 ; Malley -iSt-Gaill 5-1 ; Wil-Yver

don 2-0 ; WintertihourTihoune 2-5 ; Younig Fellows U
¦G. S. 4-1.

COUPE SUISSE
(Mart.i gjny-y.ignç'ble 5-3 ; Luiry-Montfhey 0-1 ;

St-'Maurîrce-'Bex JUS.

Marche

Les grands prix de la Vallée de Joui
Ce matin, à 8 heures 30, a éfé donné le départ

du Grand Prix de la Vallée de Joux, épreuve orga-
nisée par l'Union Suisse de marcihe, ,en collaboration
avec le Club dés marcheurs dé la Vallée.

Dès le départ , le marcheur français Stunc, suivi de
«Guillard, se porte à l'avant du peloton. Les mar-
cheurs valaisans , Carrupt et Morard, ainsi que le po-
licier Gentinetfa de Sion, sonl à 3 min. 45 sec. des
leaders. A 28 km. 400 du dépari, soit après la pre-
mière boucle, passent en tête Stunc et Guillard nui
ont sur Brunner une avance d'environ 15 minutes. Mo-
rard et Carrupt sont à 23 min. Gentinetfa doit aban-
donner pour cause de blessures. Les dejux [hommes
dé jêîe 'ie,r,rrij/*i.eronl là seconde boucle ensemble .esl
ce n'est seulement que dans la troisième boucle que
Stunc peut prendre une avance sur Guillard qui se
chiffre à l'arrivée à environ 31 minutes.

Nos deux Valaisans, sous un soleil de plomb, con-
tinuent d'avancer et nous font une excellente impres-
sion, surfout si l'on pense qu'il y a eu 5 abandons
parmi les hommes cotés en Suisse.

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance
du public, et ceci en primeur valaisanne, que Mo-
rard, Carrupt et Gentinetfa ont été sélectionnés dans
l'équipé nationale qui participera aux Championnats
du monde le 27 septembre, entre Sion et Lausanne,
soit sur fa distance de 100 km. Nous pouvons êlre
sûrs que nos représentants feront honneur au pays
des 131 étoiles.

Classement :
Hors concours : Sfunc (CMJL.) en 9 h. 02' 21", soit

à la moyenne horaire de 9 km. 432.
Catégorie A :  1er Guillard Alb. (C.M.L.) en 9 h.

33 min. 35 sec. ; 2. Brunner (CM. Genève), en 10 h,
16 min. 13 sec. ; 3. Veluz (CM. Genève), en 10 h.
50 min. ; 4-5. Morard et Carrupt (Valais) ex-aequo.

(Une coursé réservée aux jeunes s'est déroulée sur-
un lour de circuit et a été gagnée par Zahner du
Club de la Vallée, en 3 h. 06 min. 38 sec).

| | B\# Premier apéritif

LU Y • *"•m̂ m̂w ¦ de vin du Valais

Se serf sec, glacé avec un zeste de citron.
- Additionné de siphon ou d'eau minérale,

délicieuse boisson rafraîchissante.

35 ans de succès « DIVA » S. A, Sion

Les championnats du monde cyclistes sur route
à Lugano les 29-30 août

Devant 25,000 personnes (samedi) l'Italien Filippi
gagne chez les amateursgagne chez

Comme prévu, la course des amateurs disputée
sur 12 fours du circuit d'Ag/ip a vu Je Irjpmphe des
italiens. Ces derniers pnt dis«puie une-admirable cour-
se d'équipe, ayant loujours un ou deux hpmmes avec
les eoiireurs (1res nombreux) qui onf tente de se dé-
tacher. Ainsi ils contrôlèrent Ja cçurse de bout en
bout et pour finir réussir à placer deux des leurs aux
prernièr.es places. Résultat logique d'une supériorité
d'ensemble que personne ne contestait mais qui fut ,
avouons-le, moins tangible qu'escompte si l'on s'en
réfère seulement aux écarts de temps.

Il es} frappant en effet de constater que sur un
circuit aussi dur , où la pataille fut sans cesse déclen-
chée par des coureurs qui n'étaient pas des favorjs,
plus de 20 hommes ont terminé quasi ensemble, «puis-
que 8 sec. seulement séparent le deuxième du troi-
sième. Ef pourtant on ne peut pas dire qu'il n'y eut
pas de bataille. La preuve du contraire : la situation
changea presque à chaque tour et même dans le
dernier, alors que l'on attendait Ja victoire de Dissez
ou Fabbri on vit surgir les «deux Transalpins «Nencini
et «Fili ppi qui «prirent un petit avantage qu'ils purent
conserver malgré les efforts des poursuivants. »

On pourrait «résumer en quelques lignes ce que
fut cette course : la coalition italienne a eu raison
des magnifiques efforts individuels des coureurs d'au-
tres nations, du Français Le Dissez, du Belge Van
Loy, de l'Espagnol Segu, du Danois Andr.esen- en
particulier, lour à four très IbrilJanis. Cette coalition
esf explicable malgré le caractère jndivjduel d'un
championnat du inonde. Il y a d'aibprd le nationalis-
me et cela c'esl humain, t/;-»! même souhaitable. Et
pourtant tant d'exemples gr '/ i  .dans lé «passé nous
prouvent que ce nationalisme ne joue pas toujours
ef que la volonté de vaincre soi-même ef de tenter
sa chance jusqu'à la ligne blanche «prévaut sur tou-
te entr 'aicte collective.. Majs les Italiens ont le sens
du natioi-ia'lisjpe et ce n'esl pas un reproche «qu'on
peut leur f ,̂ir,e pyisqu'B,n»jdéjf|i/nifiv1e, il p.ermej de
conquérir celle yiclofre rartj (recherchée. Il y a« aus-
si autre qhiosiè ; celle amitié enl'-e coureurs qui lest à
la base de Jouit succès, de toute aide réciproque idoif
être forgée par uitie yje çoi-nr/iune, un contact répété ,
une connaissance midi'ielle ,qy,i ne peujt s'acquérir
que dans un camp ; depuis plus d'un -mois les Ita-
liens étaie-nf rjéyais dans un camp afin de soigner
leur «préparation. Certes, on peut se poser ta ques-
ffSff. .: fOfltr.ifls r̂ ejje.mefli des amateurs au sens,, 'réel
d,u mot, pour pouvoir ainsi disppser de leur temps
comme bon leur semble et lor.sq.ue c'est 'nécessaire.

Un bref récit de la «ourse
Les premiers fours furent cquyierts à vive allure

Le triomphe d'un grand champion
FAUSTQ COPPI S'ADJUGE LES CHAMPIONNATS £U MONDE CYCUSTJE

APRES AVOIR SURCLASSE TOUS SES ADVERSAIRES
Belle résistance belge - Défaite fr ançaise - Ferdinand Kubler sauve

l'honneur suisse - Un parcours 4 igné d'un championnat du monde

Les oreilles encore bourdonna-rites d,es intermina-
bles acclamations qui ont soulevé la victoire d'un
grand cfiarr^pior) FAUSTO Coppi, nous téléphonpni
les principaux faits de cette mémorable 'journée en
nous réservant d'y revenir en déjatl mardi.

Bref récit de la course

Les représentants des douze ,rça*Kons s'alignent au
départ qui esf donné à 10 heure? $2, devant des .tri-
bunes déjà presque pleines. Coppi ef «Kubler sonl les
plus acclamés. Au premier tour /déjà, l'allure est -très
vive puisque les 15 km. sont bouclés en 24 min. 36
"fiée. As.frua el Gaul son! légèrement détacfiés ; ils
poursuivent leurs efforts au cours du second lour et
précèdent le peloton après 30 km. de course, de 1
min. 23 sec. Au 3e tour, Astrua et Gaul sont 'tou-
jours ensemble mais le peloton conduit par Kubler
n'esf qu'à 13 sec. La jonct ion se fera peu après, ce-
pendant l'accalmie est de courte durée car le Belge
Debaer et le Hollandais Van «Breenen s'enfuirent pour
précéder le peloton au terme du 5e tour de 2
min. 39 sec. On note que l'Allemand Mujler , cham-
pion du monde, est déjà à 4 min. 11 sec. Le 6e tour
est entamé «par les deux fugitifs alors que le peloton
esf à 2 min. 49 sec. Metzger, Suisse , a élé décollé
et abandonnera peu après. Au 7e éf 8e tours) les
deux fugitifs poursuivent magnifiquement leurs ef-
forts très spectaculaires mais, sans aucun doute, trop
hâtifs en raison de la distance qui reste à «parcou-
rir. On note alors un bel essai du Français Lauredi,
puis de Marcel Huber, Wagtmans, Hollande, Gismon-
di, Italie, Derijke et van Geneugden, qui se sont dé-
tachés du pelolon, rejoignant Lauredi, et se présen-
tent au 9e lour, après 135 km. de course avec 32
sec. de retard.

A 2 min. 23, Diederich passe seul .ei te pelolon
qui réagit sous la direction des Italiens est à 2 «min.
53. Nous assistons alors à une magnifique poursuite
enlre le pelolon Huber qui a réabsorbé lé Hollan-
dais van Breenen et le Belge Debaer et le gros pelo-
ton comprenant tous les favoris. Au De four, trois
hommes se détachent de ce peloton, ce sont - : La-
Iranchi, Ockers, Defilippis ; ils son! suivi par trois
autres : Fornora, Geminiani et Rocks. Ces deux grou-
pes effectuent rapidement leur jonction ei parvien-
nent bientô t à rejoindre le peloton de Marcel Huber
mais la présence de Ockers, Fornara el Gemigiani
incite le peloton des autres védèftes à réagir immé-
diatement ef quelques fiommes se dëtaçhenf parmi
lesquels : Kubler, Varnajo, Bobet et Coppi.

Ces hommes rejoignent rapidement le groupe de
,}f e' Poursuivant son effort Coppi s'en va irrésis-

tiblement dans la montée de Crespera au Ï2e four.
Seul le Belge Derijke parvient à prendre sa roué, les
autres sont irrémédiablement distancés; Dès lors la

puisque la moyenne dépassa les 36 km.-heure ; cel-
le moyenne devait du reste se maintenir durant toule
la course ce qu'i situe la valeur des hommes ayant
terminé ensemble. Les premiers routiers qui se mi-
rent en vedette lurent l'Allemand Junkerrn-jrln, le
Suédois Wicksitrcem, le Hollandais Van T'Hof ; mais
les Italiens attentifs ramenèrent le pelolon. L'accalmie
fui de courte durée car les Danois mirent alors la
nez à la tenêfre ef l'on vit Rasmussen tirer un petit
peloton qui comprenait l'Espagnol Segu qui allait
faire une très belle course, l'Italien Nencini, l'Italien
Ponzini (toujours là pour neutraliser l'échappée), le
Danojs Dalgaand et le seul participant de San-Mari-
no Albani. Mais l'écart restait minime et ne dépas-
sait guère la minute. On notait que fous les Suisses
se trouvaient au sein du peloton. Cependant au 5e
lour, Hans Hobi, sur lequel on fondait de gros es-
poirs, fut victime d'une chute, perdit du temps et
ne fut «plus dans la lutte pour le titre malgré un cou-
rage exemplaire. Au 7e four, le Belge Van Lqy pro-
duisit un bel effort mais rejoint d'abord par l'Espa-
gnol Segu (encore lui) el le Luxembourgeois Gelhau-
sen, les trois hommes ne surent pas s'entendre ef le
peloton revint.

Au 83e tour, nous trouvions en tête le Danois Ras-
mussen et le Belge Van Loy, assistes celte lois pat
le Français Le Dissez. Mais l'Italien Fabbri n'était
pas loin en compagnie çle Saulière (France) pt An-
dresen («Danemark)." On remarquera la belle tenue
des Danois, révélation de ces championnats. Dans le
peloton on npteij la présence de tous les Suisses sauf
d'Hobi, très retardé!

La situation ne changea guère durant quelques
tours : toujours «des échappés en tête, mais le pelo-
ton derrière contrôlant la course et ne permettant
aucun écart sérieux. Cependant le Français Le Dissez ,
après une tentative courageuse, semblait devoir ga-
gner seul. Mais il ne put tenir la cadence jusqu'au
Jppjif et les Italiens sentant le danger portèrent une
aitaque collective qui permit 1e détachement dp Nen-
cini et Filippi. Avec un petit avantage de 8"j ces
deux coureurs triomphèrent, la réaction des Belges
ayant été Irop tardive.

¦Classement : 1. Filippi (Italie) les 160 km. en 4 h.
59' 19" ; 2. Nencini (Italie) même temps ; 3. Van Loy
(Belg.e) :àk 8 ;Sec.; A. Van Aerds (ftelge). |,5.- Gelhau-
sen (Luxembourg) ; 6. Vap der Breoken (Hollande) ;
7. Dalgaand (Danemark) ; 8. Noyelle (Belgique) 10.
Moresi (Suisse). Suivent une vingtaine d'i|*ip*-f»mps
pvec R, Jaquet el L. Winter.

question se pose : Coppi varfr|| Jerijr tout feul, car
le Belge irflène frès peil contre la flieufe ejes pour-
suivants qui ont noms : Ockers, Varnaip, So^et, Lau-
redi, Geminiani, Wjagfrjrtans, ek.j alors qui}) «re-jte S
«purs à couvrir, soif 75 km.

Le spectacle du champiqn italien, Ijtfér&lejrrent dè-
cr\a,u-ié et survolté par Jes *rttc|**imafion5 des « ÎTi osi .»
esl incomparable et vraiment, de toute sa c asse,
Fausto Coppi domine t-tjji-s jes aufres cohçufiten s le;
rioliculis ĵj- l même, à fin de course. Les écarts à l'ar-
rivée parlent élpquèmrpenf. Ou reste Cop-p* a Iprmi-
né relativement fois, tandis 'tjue s.qn p)êrrjW flWP'-
saire, Derijke, dçnl l'I faut souligner ]p courage, fran-
chi! la ligne complètement épuisé. Relevons pourtant
une bonne défense des coureurs belges qui se sont
classés aux places d'honneur tout comme chez les
amateurs. Au côté de l'Italie, grande triomphatrice
ete ces (championnats, la «Belgique a tenu ur) rôle plus
qu'honorable, tandis que les Français étaient large-
ment «battus. Quant aux Suisses sans F. Kiijbler c'eût
éfé un véritable désastre. Nous aurons du reste l'oc-
casion d'y revenir en commentant plus abondamment
ces magnifiques championnats du monde, les plus
beaux sans doute de ces dernières années.

Classement :

1er F. Coppi (Italie), 7 h. 30 min. 59 ; 2. Derijke à
6' 16" ; 3. Ockers (Belgique) à 7' 33" ; 4. Gismondi
3. Ockers (Belgtgique) -à 7 min. 33 sec. ; 4. Gismondi
(Italie), à 7 min. 34 sec. ; 5. Defilippis (Italie) à 9
min. 11 sec. ; 6. Gaul (Luxembourg), h 9 fhiii. 12; 7.
F. Kubler (Suisse) à 12' 57" ; 8. L. Bobet (France) ;
9. Geminiani (France) ; 10. Ernzer (Luxembourg).

Sujyent . y.an Geneugden , Fornara et Wagtmans
tmêrrie temps que Kubler). Suivent encore 7 cou-
reurs avec des refards allant de 14 min. à 28 min.
(A r.excep.li.pri de K,ub)ef, (pus Jes Suisses ont aban-
donné). • . .

f ^QVVU^WCAiM^
Chez In RR. PP. Capotins

Voici les changements annuels en Suisse roman-
de :

Sion : les Pères Serge et Symphorien vonl missipn-
naires aux Iles Seychelles ; le P. Alexis se rend à
Bulle ; le Frère Alexandre missionnaire à Dar-est-Sa-
lam ; les Pères Egide et Carmel vont à Fribourg.

St-Maurlce ; |p Frêne Jean-Marie pari pour Ro-

msnl-
Fribourg : le P. Joseph se rend à Romont ; le P.

Guérin à Sion.

Bulle : le P. Elzéar pari pour Fribourg ; le Frère
Marcel pour Romont.

! Romont : te P. Etienne va Supérieur à Delémont ;
te P. Jean-Joseph se rend à Sion ; le Frère Marc à
Bulle.

Delémont : le P. Joseph-Marie va au Landeron ; le
P. Nicolas de Flue à Sion ; lo Frère Placide à Saint-
Maurice.

-o

Les assises
de l'Association agricole du Valais

—o—

C7cst au font-J ide ia (plue pittoresque des grandioses
vallées de la Li-cemr, à deux pas de Denboreaee mie
se sont donné rendez-vous, ce dimanche 30 août -plus
de 70 id'Slégnés des sections de il'a'ssoeiatioa agricole
du Valais, convociués en assemblée générale.

i «L'endroit  et le temips sp lendide invitèrent nom-
bre <r&pouses à accompagner leurs maris , ce qui
îemdit  «cette réunion d'au tan t  'p lus agréable et at-
trayante.

I lia «nonté* eu (jeeps «u eo «voitures ipar la nouvel-
le route soulève des exp losions d'aulmiratioiie et pair-
fois aussi id'aj ppréheusio-ns aux passages les -plus dif-
ficiles.

On ne sait ce qu'il, faut «admirer le plus dc la gor-
ge sauvage dans laquelle on s'emfonce ou du lacet

1 qui est taill é è même le Todher. On unaveree des
parojs dont la profondeur sous la route nous donne
le vertige.

Group ée sous les p ins qui couvrent les éboulis de
Co-artenaiz, à 1182 m. d'alti tude, ras8einlbl,ëe est ea-

i lue* par M. *Qh. Germanier , «président dc Vétroz.
Un vin «TThorraçivr, fort apprécié, offert par la ewm-
munc et la société agricoJe ide Vétroz, place îramc-
diate-nient l'associaflon dans lia «meilleure amlbiance.

La partie administrative est conrîuïtc avec
le talent qui lui est propre , par M. Raymond
Clavien, président, dont le rapport précis ct
cpflet|PUip||f SUT |es pppbleimcs affffpj f? *}f n0 **
trp ^gfj ip-qlfnir-; a ifyf «parficiulièrc-mcat .apprécié;.

liîo-orj're -dti jpuir ic<)ififi|porte égalenicn't on ej qposé
dp JÇL Je -préfet Poudiray, sur Ja création ij rfe la
•ro-q-te $e f^ore-a-ce. C'est après ibieo idée déinar-
dhes et «traiçtoftip-a» -q*n.e cette œuvre put emfin être
ex«éicu^. Ellle (penne't d'exploiter la -magnifique fo-
rêt vie-nge dn •vallon d'ont les Iwis se pendaient et
de desservir rationnellement les may en» et les «al-
pages idç la région. Mais , ce qui n'est pas moins
imp ortant, «grâce à la «Tonte, il «ema -possible de réa-
liser la captation et l'adduction de l'eau «les <M>«rces
de « Motelon » pour lali-menitcr les cenumunes de

T« «T * u il . l: I T ¦ il r 11
Vétroz et d'Ardon.

Une excellente raclette, servie par les soins de M.
Disjè-çes, idans le cadre majestueux de la liante mon-
tagne, en face des DialbileTets, termine la partie
officielle.

Après avoi r «poussé une pointe dans les environs
c'est plein d'entrain que les participants reprennent
le chemin de la vallée.

Un participant.
« l i  fin? Fu l*p "i

LE RAPPORT D'ACTIVITE
DU REDRESSEMENT NATIONAL

Le Redressement National , dont les buts sont de
proté ger les libertés cl les institutions fédéralistes
contre l'extension <Fun 'fonctionnarisme bureaucra-
tique et ^Punc centralisation annihilante , vient de
publier son rapport d'activité pour 1952.

(L'Association s'est occup ée spécialement, comme
ces dernières années, des questions des finances fé-
dérales, elle a contribué à la rédaction ct au lancc-
tme*nt des initiatives pou r la réduction et le con-
trôle par le peuple des dépenses fédérales, elle s'est
opposée à l'initiative socialiste pour un prélève-
ment sur' là 'fortune ainsi qu'à l'incorporation dans
la 'Constitution des suppléments à l'impôt dc dé-
fense nationale prévus par le projet officiel du fi-
nancement du réarmement, elle a contribué par ses
groupes «"études à présenter des propositions con-
Tcréttes pour la réforme définitive des finances fé-
•o'eTa'les.

ÎLe Redressement National a étuidié dc façon com-
plète une quantité d'autres questions législatives im-
portantes concernant la «prolongation du contrôle des
prix, la protection des locataires, le revision de la
loi sur l'A. V. S. et le nouveau classement des fonc-
tio-nsrdntp 'ersonnel fédéral.

iLe Reidressement National  tend , depuis des années
à rassembler tous ceux qui ont confiance dans les
principes 'fondamentaux de la responsabilité «indivi-
duelle et du fédéralisme. Par ses études approfon-
dies et ses «publications il a constamment proposé
des solutions positives aux problèmes actuels.



£e août de l'authentique
A pri- - l i  dernière fête valaiiiaunc de* coutume» ,

qui <• ¦ déroula ilun» un cadre oo ue peu plus
approprié et donl la réumite laisse k tou» un clair
noitVKii i.r, quelquee* remarque* d'ord re général vien-
nent tout naturellement â l'caprit.

L'évolution de* groupea varié*, venant de toute*
lo région* du paya , nou* prouva ratta chement
de tout un peuple à de* tradition* fort lointaine* et
dont le ten* lui échappe parfois.

L'attachement au passé e»t un bien noble »eo-
tintent. Qu'une ou deux foi» par an on ressorte de
l' armoire le costume dc l'aïUeiile , 'qu'on po«e le
¦ ¦l iapcai i  du siècl e passé sur une permanente der-
nier cri , qu'on remplace le hoogic-woo-gie pa«r une
polka ou une mazurka , tou t cela , cependant, laisse
rêveur. Carnaval ? Pourq uoi le mot « 'irnipose-t-il si
brutalement » l'esprit ?

N'allons pa» jusqu 'à suspecter la pureté d'intention*
dc ton* le» participant-! de telles manifestations. On
peut trouver plaisir ù laisser , pour un -jour, tomber
¦on fil à fil et reporter le gros drap du pay* ; ce
n'eut pas «ans une certaine fierté qu'on défile dans
le» rue» d'une vil le ou d'un village.

Le pay» sort-il vraiment grandi de telles manifes-
tations ? Sommes-nous, le lendemain , plus conscients
do nos vraies valeu rs t

iLa « quest ion peut «c poser.

Sommes-nous donc si vieux , dans ce pay s de
montagne*, incapables de tout renouvellement ; so-rri -
mcH-nou» si vieux que noua devions, pour retrouver
notre image , sortir une fois l'an des objets d'un
musée et 'le* exllii'ber aux yeux <lc tous ?

Il est navrant de constater combien tout cel a e«t
art i f ic ie l .  Sur les dizaines dc groupes d'une fête fol-
klori que , combien sont encore l'exp ression d'une
réalité '! La proportion est minime. Et on ne sui-
vra pas sans amertume une certaine presse qui sem-
ble vouer une attention toute particulière à des
costumes «poussiéreux et mités et oublie , tout a
côte , ceux qui sont encore le 'reflet d'une réalité
quotidienne. Cependant, il serait peut-être plus ur-
gent de défendre ce qui est encore présent, contre
l'invasion , ce qui est vrai , et qui représente le der-
nier reflet aii l i l ic i i t i que de tout un -passé .

J'ai , pour «ma part , une beaucoup plu» grande vé-
nération «pour la jeune fille d'Hérémence, d"Evolè-
ne ou de Savièse , qui ne craint pas d-> porter tous
les jours son costume, que pour «cell e de n'importe
où qui l'exhibe une ou deux fois l'an. «Parce que
les premières , tout en suivant une certaine évolu-
tion dans la confection dc leur costume, ont enco-
re le mérite dc la fidélité. Certains journalist es, tou-
jours prêts 'à surfaire une renommée pas toujours
juste , se devraient de mieux ouvrir les yeux.

Certes, pour notre enrichissement , nous avons be-
soin des multi ples visages «de notre passé. Mais, n'est-
ce pas infiniment plu» réconfortant de posséder
la certitude que le passé est encore oioe expression
vivante dans «beaucoup de nos régions ? Ces villages
méritent notre attention et notre soutien. Car on
ne constate  pas, sans une certaine amertume la lente
dispar i t ion  dc no» plus grandes richesses. Ceux qui
ont encore le mérite et le courage de ia fidélité ne
demandent , certes, pas des louanges quotidiennes ,
mais au moins un regard de sympathie.

Est-ce trop ?
La question est posée ù certains reporters dont

le scrupule de bien orienter leurs lecteurs n'est pas
la qualité dominante. Eux aussi peuvent beaucoup
pour lu sauvegarde de nos traditions.

Et il faut que tou t le monde fasse cet effort de
compréhension ct i\e cordialité, si nous voulons
vraiment que, dans quel ques années, le Valais ne soit
plus qu'un tout vieux pays.

Or, il le faut toujours jeune.
Jean Follonier.

Suc au dos!
Lo 7 septembre prochain, un certain nombre da

soldats valaisans vont entrer en service pour accom-
plir un cours de répétition de trois semaines.

Trois semaines c'est court. Mais c'est trop long
quand môme pour ceux qui n'aiment pas le servi-
ce militaire.

Il y a deux catégories de soldats : ceux qui ac-
ceptent le service militaire comme un devoir è rem-
plir et ceux qui le supportent comme une corvée.

Les premiers comprennent que le pays doit être
défendu par ses enfants el, pour être défendu, qu'il
est nécessaire d'acquérir une bonne instruction mi-
litaire ; dès lors, les cours de répétition s'avèrent
indispensables pour devenir des soldats capables de
servir efficacement le pays.

Les seconds entrent au service en maugréant, trou-
vent le sac trop lourd, manifestent de la mauvai-
se humeur. Les journées se passent è K rouspéter »,
à se plaindre de la nourriture , du travail , des offi-
ciers , elc. Même après l'appel principal, ils trouvent
encore le temps de grogner et de critiquer, non
seulement ce qui ne leur plaît pes au service, mais
leur commune, ses autorités, même leur famille. En
somme ces pauvres soldats se gêtenl l'existence ef
empoisonnent celle des autres.

Bien sûr , le service militaire exige parfois des
eflorts donl nous ne comprenons pas toujours le sens
el le but. Quelquefois , il y a des abus de la part de
certains chefs. Mais un soldat qui aime son pays et
qui a du cran sait laire le poing dans sa poche el,
plus tard, il sera heureux que tous ses efforts, donl
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quelques-uns ont peut-être élé incompris, ont per-
mis de former le caractère et d'acquérir de la vo-
lonté.

Ecole de devoir , école de volonté.
Soyons fiers d'être soldats. Il y a trop de citoyens

qui cherchent à 5e dispenser, sans raison valable, de
leurs obligations militaires ,' à se faire réformer ou
renvoyer d'un cours en utilisant des moyens dé-
loyaux. Cela esl mal. C'est manquer à son devoir de
chrétien el de patriote. Le devoir d'un chrétien est
de servir son Dieu, son Eglise et sa Patrie. Quicon-
que manque, par sa faute, a une partie de ce de-
voir n'esl pas en «règle avec sa conscience.

On cherche pour de suite Je .cherche

FRIGORIFIQUE HOOVER ET TURMIX
POUR NOS PATELINS DE MONTAGNES ?

Non, ce n'esf aucunement te but de notre
Venle d'Insignes Caritas Entr'Aide Suisse

Nos montagnards renoncent facilement à un frigi-
daire. Ils peuvent aussi se passer des machines à les-
sives, Hoover, Turmix , etc., mais ils peuvent diffici-
lement se priver de la lumière électrique dans leurs
maisons , el de l'eau courante leur épargnant les cour-
ses pénibles à la fontaine. Dans beaucoup de ména-
ges la mère manque d'une simple machine à coudre
— pas une Elna ou une Bernina, machines de luxe —
mais un modèle ordinaire pour raccommoder les pan-
talons des garçons ef pour coudre les robes des fil-
les. Combien de mamans ef jeunes «filles almeraienl
participer è nos cours ? Les enlanls des 'montagnards
sont faibles et ont besoin de soins, tout comme tes
petits bébés dans les maternités des villes. Eux aussi
ont droit à l'hygiène el aux soins des nourrissons.
Mais il faut lout apprendre dans la vie. Le curé ne
peut pas les instruire, ni le maître d'école, il leur
faut visiter un cours qui coûte de l'argent, mais les
Sous manquent presque toujours. Le père et les fils
aînés pourraient bricoler et charpenter, s'ils pou-
vaient suivre quelques cours de charpenterie. La réa-
lisation de ces cours est une tâche de la Caritas.

Pensez-y lorsqu'on vous présentera, l'insigne de
Caritas « Flamme d'Huile » le signe du véritable en-
tr'aide t
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Couverture et pages 6 et 7 : Société suisse de sau
vêlage à l'entraînement au Junglraujoch. — La ré-
daction est en vacances... — Sur le front des grèves...
— La vie sportive. — Lutte contre le fléau social : le
rhumatisme. — « Chez nous et ailleurs ». — « Une
pièce de trop », nouvelle de Claude Falaise. —
« Sion expose des trésors d'art ancien ». — «Les Al-
lemands vont désigner leur Chancelier ». -77- La fa-
mille Mahuzier traverse l'Afrique, par H. Plécy. —
VU : le nouveau sultan du Maroc. — « Rotin et céra-
mique matières fraîches pour l'été ». — Page des tri-
cots pour enfants. — « Conquête » suite du roman
par Denise Renaud. — Mots croisés, pages des en-
tants. — Conseil du jardinier. — Tintin.

L'ex-roi d'Albanie expulsé d'un wagon
désaffecté 1

(Dans une vieill e roulotte branlante dans lés bas-
fonds d'Hambourg, un huissier met genou à terre
pour présenter solencllcment à un vieillard assis
sur un trône surmonté d'une couronne en carton-
pâte , le pli contenant son arrêt d'expulsion. Ce no-
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$49-7

personne
contre

de confiance, pouvant travail-
ler indépendamment, pour
s'occuper d'un ménage de
deux personnes.

Ecrire sous chiffre S. 9498
au Nouvelliste.

oflitLo lliBii
Nous prenoqe en paie-
ment vos vieo\ lainages.
Demandez notrV collec-
tion d'échantillo'rV vous
la recevra; gratuitVnent.On cherche pour le 15 ou

20 septembre

iullllu hOMmC ¦ '̂ ""'̂  Homme
ayant fini l'école et habitant
a St-Maurice ou environs,
comme porteur de pain.

S'adresser à la Boulangerie-
Pâtisserie C. Lambiel-Carron,
Si-Maurice. Tél. 3.M.9- *.

Docteur Imesch" trentaine, fort, sérieux, cher-tenr Imesch M̂^ Ĵf îtST-MAURICE service militaire. Prendre l'a-
I»*«AM<I dresse au Nouvelliste sous R.reprend
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Découverte à Fully
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ble vieillard fut un jour roi d'Albanie ! Chassé de
son royaume par un soulèvement populaire , il traîna
sa majestueuse silhouette de cirque en foire pour
échouer finalement dans le plus misérable quartier
d'Hambourg. « Pour Tous » publie cette semaine
le récipde cette destinée hors-série.

Au sommaire du même numéro : le début d'un
grand documentaire sur l'étonnante vie de la fée de
la lumière, qui créa un nouveJ art à l'aube de ce
siècle, un grand reportage sur le nouveau film (co-
mique) de Jean Delannoy et Pierre Fresn*)*, « La
Route Napoléon ,•> , qui met en scène le dieu bien m»-
derne de la publicité, les dernières actualités sporti-
ves et politiques et toute* les rubrique habituelles.

LA «MUTUALITE ROMANDE
Sommaire du numéro d'août : Editorial < La fin

de la guerre de Corée. — La vie mutualiste roman-
de. — La bell e œuvre de la Crpix-Rouge, — Il exis-
te un pays où l'on vit cent ans sans jamais être
malade... —i lLe film de la vie. — Le soleil, "«es bien-
faits , mais aussi ses dangers. — La <Mode. — Allô...
j'écoute. — Questionnez , on TOUS répondra ! Les
propos du cordon bien. — Mots croisés. — Polir no*
enfants.

LA PATRIE SUISSE
'Un grand reportage qui intéressera tous les spor-

tifs : l'équipe de footbal l de Florence s'est entraî-
née à Bulle. — L'exposition des œuvres de Rodin, à
Yverdon. —¦ Les onze commandements dn parfait
usager de la route. — Une nouvelle de P. Eckstetn
« «Sous la Terreur » . — Les actualités : les événe-
ments d'Iran, la catastrophe de Grèce, de Gtrand-
Pri x de Berne, etc. — Nos ruhrimies habituelles :
l'A. B. C. du succès, l'astrologie, l'humour, te joueur
d'échecs, etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
présente les nouvelles çoJJectipns des couturiers pa-
risiens : de nombreuse* photos, des renseignements
précieux qui seront les bienvenus >au seuil de la sai-
son automnale. Dams le même numéro : un reporta-
ge sur Jes colonies de vacances ; Quand Martine Ga-
roJ tourne * Lysistra » ; une 'nouvelle de Permette
Cliaponpière « Un pas vers le passé » ; les prévisions
astrologiques de lia quinzaine ; nos rubriques habi-
tuelles.

A Lhhe!*..
La ritournelle bachique de la <t Maddonf viens

nous servir à boire » perd de plus en plus du ter-
rain. BIJie n'est répétée quià la fin d'urne ijpurnée ou
une soirée de libations par des gens avinés «roi ne
savent tonitruer autre chose...

ILes temps ont bien changé. Les mœurs ont évolué.
Heureusement pour les. hardis protagonistes des bois-
sons saines et hygiéniques, le jus de raisin et le ci-
dre doux par exemple.

Ces dernières années, dans des cercles de pins en
plus Nombreux, les boissons ©ans alcool ont lié plus
intime connaissance avec tous les membres de la fa-
mille^ Le cidre doux notamment, est devenu un au-
xiliaire précieux de la famille paysanne et il rem-
place de «façon économique la célèbre piquette qui
a fait tant de mal chez nous.

Les centres ambulants de pasteurisation , qui fu-
rent les premiers à inno«ver en Valais , accomplissent
encore chaque «année une besogné util e et bien mé-
ritoire. Quantité de fruits qui sans cela prendraient
le chemin de la poubell e, produisent une boisson on
ne peut meilleure et qui est appréciée de tous, aus-
si bien des adultes que des enfants, lesquels soit dit
en passant en raffolent.

Le Centre sédunois de pasteurisation , en activité
depuis trois ans, s'est acquis une excellente réputa-
tion. Il a réussi la clarification parfaite des jus
pasteurisés, et ceux-ci connaissent actuellement une
vogue bien méri tée.

Et n'oublions pas la reine des «boissons : le jus de
raisin ! Chaque restaurateu r, chaque cafetier se fait
un point d^onneur de yous en servi r lorsque vous
en réclamez à Faccorte sommelière qui vous reçoit
avec un gracieux sourire. A l'heure actuelle, plus
personne n'est prétérité : le jus de la vigne a ses
adeptes convaincus. D'un côté de la table ceux qui
le préfèrent à la mode de Noé, de l'autre le» amis
du jus de raisin tel qu'il sort du pressoir.

Tous les goût étant satisfaits, il importe que les
consommateurs en profitent aussi largement 'que pos-
sible et trinquent en toute simplicité le verre de
l'amitié traditionnelle. P.

de suite, 20 à 25 ans, propre
et active. Bons gains, vie de
famille. — Faire offres avec
pfxjfo et certificats à M'me
Martin, Café du Tambour,
Rossinièrês {Vaud). Tél. No
4.65.<5. ' '

A Pully, ont été mis à jour des vestiges d'une villa
romaine qui daterait de l'époque de Jules César.

Notre photo montre le lieu de cette intéressante dé-
couverte archéologique.

fàux mtwE
Lundi 31 août

SOTTENS.  — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Parade des champions. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Piropos du matin. 11 h. Musique pour passer le
temps. 11 h. 45 Vies intimes, vies romanesques. 11
h. 55 «Amours lyriques. 12 h. 15 Oeuvres de Geor-
ges Pilleur. 12 h. 4-1 Signal horaire. 12 h. 45 Infor-
ma.tùons. 12 lh. 55 Intermède. 13 h. De tout et de
rien. 13 b. 10 Musique légère. 13 h. 20 Deux œu-
vres pour «piano. 13 Ji. 40 « Festin de (l'Araignée ».
16 h. 29 «Signal horaire. 16 h. 30 «Emission d'ensem-
ble. 17 h. 30 La 'rencontre des isolés.

18 ih. Pour les enfants. 18 h. 15 Refrains de tous
les mondes. 18 h. 40 Musi que bri llante. 18 h. 50 Fe-
filets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de
la soirée . 19 h. 15 Informations. «19 h. 215 Divertis-
sement viennois. 20 «h. « La Dame de Monsoreau » .
20 h. 25 Du Rhône à la Sème. 20 h. 45 « Passage
dians. l'ombre ». 21 h. 35 Premier festival de la
chanson italienne. 22 h. 15 Poésie des noirs . 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Pour les amateurs de jazz
bot. 23 b. 05 Pour clore...

BEROMUNSTER.  — 16 h. 30 Emission d'ensemble.
17 h. Orcihesitre récréatif bâlois. 17 h. 30 Pour les
jeunes. 18 h. Chansons populaires yougoslaves. 18 h.
20 Orchestre «de concert. 18 h. 50 Notre lob.-Peter
Hebel. 19 h. Notre nouveau cours du lundi. 19 h. 20
Disques. 19 h. 25 Coimimuniqués. 19 h. 30 Informa-
tions. 20 h. Chants du paye. 20 h. 30 Armoiries, ar-
bres généalogiques. 21 h. Ensemble Tscliiannen. 23 h.
15 Notre «boîte aux lettres. 21 h. 35 Symphonie con-
certante. 22 h. Pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 15
Infoinmations. 22 h. 20 Musique anglaise 'contempo-
raine.

Le comité international
de la Croix-Rouge en Grèce

Le Comité international de la Croix-Rouge , par
l'entremise de sa délégation à Athènes, poursuit en
Grèce une double action charitable.

Le peuple suisse aura «à cœur de permettre au Co-
mité international de la Croix-Rouge de poursuivre
efficacement ces actions en répondant généreuse-
ment à Tappel qui lui est adressé à l'occasion de la
collecte annuelle.

Du simple MAL DE TÊTE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques
instants. Ne renfermant aucun
hypnotique, calme sans dépri-
mer. Indiqué contre les dou-
leurs les plus tenaces, quels
qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.
Se fait en

PQ U D R E S  et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D a n s  l e s  p h a r m a c i e s  e l  d r o g u e r i e s
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Issue mortelle
Inf. spéc. — Le « Nouvelliste » relatait dans

son numéro de samedi l'accident de la circulation

survenu près d'Evionnaz et dans lequel M. Jules

Exquis, pensionnaire de l'asile des vieillards de Vé-

rolliez, a été gravement bJessé par une toiture alors

qu'il traversait inopinément la chaussée.

Le malheureux est mort à la Clinique St-Armé des

suites de ses blessures.

Un piéton renverse par une moto
In«f. sipéc. — Alors qu'il traversait la Grand'

Rue à St-Maurice, près de la Place du Parvis, M.

Jean Probst , père, a été renversé par une moto por-
tant plaques valaisannes, p ilotée par M. R. Bourba n
et sur laquelle se trouvait un passager.

Les motocyclistes tombèrent également sur la
chaussée, mais ils ne furent pas blessés.

L'état de M. Pobst a nécessité son transfert à la
clinique St-Armé à St-Maurice par les soins de l'am-
bulance du garage Abbet.

Nomination
Nous apprenons que M. Ed. Fournier a été nom-

mé administrateur postal à St-Maurice.
Tout en regrettant le départ de M. Baertschi, qui,

par sa courtoisie et son amabilité, s'est fait estimer
de toute la population d'Agaune, nous saluons avec
joie le retour parmi nous de M. Fournier , qui tra-
vailla déjà comime commis postal en notre ville.

Arrestation
Inf. spéc. — La police cantonale a appréhend é

à St-GiugoJp'h un nomoné A. N., originaire du can-
iton de Vaud, expulsé du canton du Valais, repris
de justice bien connu des services de la police và-
laisanne.

Il a été dirigé sur St-Maurice à la disposition de
la "polïce judiciaire pour interrogatoire.

On pense qu'il n'est pas, étranger à certains délits
commis dans la région du Bas-Valais.

o——

Evionnaz
Accident mortel

Inf. spéc. — Dimanche matin, vers 11 heures,
une voiture portant plaques françaises circulait sur
la roule cantonale en direction de Martigny, venant
de Saint-Maurice.

Entre Evionnaz ef la gare de ce village, elle al-
lait dépasser un scooter piloté par M. P.-H. Rossier,
de Vevey, ef sur lequel avait pris place son épouse.

Le conducteur de la voiture qui vit venir en
sens inverse un autre véhicule, freina au moment du
dépassement du scooter ; son véhicule fit un tête-
à-queue et se mit en travers de la route.

Surpris, le 'pilote du scooter freina à son tour,
mais cette manœuvre fit perdre l'équilibre à son
épouse qui fut projetée contre la voiture française
et tomba lourdement sur la chaussée.

Relevée sans connaissance, elle fut immédiatement
transportée à la Clinique St-Amé, à St-Maurice.

On apprenait dans la soirée que la malheureuse
était morte des suites de ses blessures.

LA LIGUE ARABE
Et LES CONCENTRATIONS
DE TROUPES IRANIENNES

LE CAIRE, 30 «août. (A g.) — Le secrétariat géné-
ral de la Ligue arabe a attiré l'attention des repré-
sentants britanniques au Caire sur le danger que
constituent selon lui pour «les Etats frontaliers les
concentrations de trompes auxquelles procèdent las
Israéliens dans la région de Jérusalem, apprend-on
dans les milieux proches de la Ligue.

Cett e communication a été faite, indique-t-on, à
M. T. Evans, conseiller pour les affaires orientales
à l'ambassade bri tanni que.

La Ligue arabe aurait  demandé l'intervention bri-
tannique pour mettre fin à cette « tentative d'é-
touffement des pays arabes et de la Jordanie no-
taniment ».

o

UN ATTERRISSAGE A LA BELLA VIST A
SAINT-MORITZ, 30 août. (Ag.) — L'aviateur civil

Fredi Wissel esl parvenu à atterrir dimanche, au
moyen d'un Super-Piper américain à la Bella Vista,
derrière le Piz Palu, à une hauteur de 3,700 m. Il
était accompagné, dans son premier voyage de M.
Sommer, président du Conseil communal de Saint-
Moritz. Wissel lit encore trois atterrissages à cel en-
droit dans le courant de l'après-midi. Il exécutait ces
vols dans le cadre d'une série d'essais organisés par
la garde aérienne suisse de sauvetage.

o 

MORT DE L'ARTISTE PEINTRE
RIEDEL

BAlLE, 30 août. (Ag.) — L'artiste-peintre Arthur
RiedeJ, de Bâle, est décédé à l'âge de 65 ans. Pen-
dant six ans, il a été au service de Hans Thoma , à
Karlsruhe. Il était particulièrement connu comme
peintre des paysages du Jura et animalier.

J^M^MÈ.
Assemblée générale des organisations

de l'industrie et de l'économie
électriques de Suisse à Zermatt

ZERMATT, 30 août. (Ag.) — Les organisations
de l'industrie et de l'économie électriques, l'Associa-
tion suisse des électriciens et l'Union des centrales
suisses d'électricité se sont réunies samedi et diman-
che à Zerma tt en 'assemblée générale à laquelle par-
ticipaient quel que 750 personnes.

(L'assemblée de l'Union des centrales suisses d'é-
lectricité eut lieu samedi après-midi sous la prési-
dence de M. H. Freymann, directeur de l'Usine élec-
trique de la ville de Zurich.

MM. E. Binkert , directeur de l'usine électrique
de la ville de Lucerne, et F. Aemimer, directeur de
l'Elektra de Bâle-Campagne, à Liestal , ont été élus
au comité. M. Ch. Aeschimann, directeur de S. A.
Aar-Tessin pour l'électricité à Olten, a été élu nou-
veau président de l'Union, en remplacement de
M. F eymann , démissionnaire.

Après l'assemblée, M. H. «Niesz, président de di-
rection de la S. A. Motor-Columbus, Baden, fit  un
exposé sur « Les questions économiques futures de
l'énergie électrique suisse », dans lequel il dit no-
tamment que l'énergie atomique ne supplantera pas
l'énergie électrique avant la fin du siècle. Tandis
que M. Lalive d'Epinay, ingénieur, dit quelques
mots sur Je réacteur nucléaire de 10,000 kw. pro-
jeté, M. Th. Boveri , ingénieur, demanda aux entre-
prises intéressées à ce projet d'aider à financer le
laboratoire devisé à 20 millions de franess afin que
la Suisse puisse s'aligner sur le plan des nouvelles
découvertes techniques dans ce domaine.

L'Association suisse des électriciens qui comprend ,
à part les usines électriques, les entreprises de l'in-
dustrie électrique et environ 2500 membres, a tenu
dimanche matin son assemblée générale, sous la pré-
sidence du professeur F. Tank, président de l'Ins-
titut de la techni que de haute fréquence de l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich. MM. E. Manfrini ,
directeur technique de la S. A. des usines électriques
de la Maggia, de Locarno et E. Hess,.directeu r des
Usines Lonza , à Bâle, ont été élus nouveaux mem-
bres du comité de l'Association. Le professeur Juil -
lard , de Lausanne , a été élu nouveau vice-prési-
dent. *

Après qne fussent expédiés les tractand a adminis-
tratifs, M. Othmar Julen, président du Conseil com-
munal de Zermatt, fit un exposé sur « le dévelop-
pement de Zermatt et son économie énergi que ».

o

Ambulance-ascenseur po ur les blesses de guerre

La guerre en Corée a rendu, en comparaison aux guerres d'autrefoi s, une amélioration assez importante
en ce qui concerne le soin des blessés qui a a tteint un niveau incomparablement plus haut qu'il y a
dix ans. Les opérations les plus difficiles sont exécutées au fron t même, et le transport des blessés aux
hôpitaux derrière le front a été développé à un haut degré de «perfection. Le corps de santé américain
a construit de nouvelles ambulances dont la carosserie peut être levée jusqu'à 4 mètres, de sorte que

les blessés peuvent être mis dans l'avion sans devoir souffrir des chocs

Conjuration au Siam
BANGKOK, 30 août. (Reuter). — Le chef de ",a

police du Siam, le général Phao Sriyanon, dans une
interview, a accusé onze politiciens d'avoir com-
ploté: contre le gouvernement. La police délient des
preuves montrant «que cette conjuration a élé prépa-
rée avec des éléments étrangers. Les conjurés 'ont
été arrêtés mercredi dernier. Ils avaient projeté* de
remettre au pouvoir l'ancien premier ministre Paho-
myong, qui se trouve en exil depuis le coup d'Etat
du 8 novembre 1947. Le chef de la police a ajouté
qu'il avait la situation bien en mains.

Le major général Nomlung Karb Kunjara, directeur
généra! de l'information et secrétaire général du pre-
mier ministre Songgram, a affirmé que les conjurés
avaient l'intention de tuer les membres du gou-
vernement, ef cela pour des motils personnels.

Les milieux proches de la «police déclarent que
Sanit Phewnuan, ancien sous-secrétaire d'Elat et ne-
veu de l'ancien premier rninistre Panomyong, a
avoué sa participation au complot.

La question de Trieste
—o 

ON EST SCEPTIQUE A BELGRADE
BELGRADE, 30 août. (Reuter). — M. Bebler, vice-

ministre des affaires étrangères yougoslaves, a pro-
noncé dimanche un discours à Idrija, en Slovénie,

à l'occasion de l'inauguration d'un monument élevé
à la mémoire des 300 partisans qui perdirent la vie
pendant la guerre contre l'Italie. Il dit notamment
aux 5,000 personnes présentes, que l'Italie essayai!
de s'annexer Trieste et une parlie de la Slovénie. Les
propositions laites à l'Italie par la Yougoslavie pour
résoudre le conflit de Trieste n'ont pas été prises en
considération. Vu les expériences, faites avec l'admi-
nistration de Trieste par les alliés occidentaux, la
Yougoslavie considère avec scepticisme la nomina-
tion d'un gouverneur impartial à la tête de la ville..

PUBLICATION D'ORDONNANCES
YOUGOSLAVES CONCERNANT

LA ZONE DE TRIESTE
PARIS, 30 août. (AFP). — L'agence « Tanyoug »

annonce que le colonel Milos Stamalovitch, comman-
dant l'administration militaire de l'armée yougosla-
ve, a publié dimanche onze ordonnances étendant
à la zone yougoslave du territoire libre de Trieste
la validité des nouveaux règlements économiques de
la Yougoslavie.

L'agence Tanyoug précise que les nouveaux rè-
glements publiés par le colonel Stamalovitch com-
prennent le calcul et «la distribution des bénéfices
des entreprises économiques, la répartition des ré-
serves el des fonds el la garantie de salaires mini-
ma.

L'agence yougoslave ajoute que par décret spé-
cial, la nouvelle réglementation yougoslave sur les
allocations familiales a élé également étendue à la
zone yougoslave du territoire libre de Trieste.

o 

LES ELECTEURS
DE BALE-CAMPAGNE

AUX URNES
LIESTAL, 30 août. (Ag.) — Des quatre lois soumi-

ses dimanche aux électeurs de Bâle-Campagne, une
seule a élé repoussée. Il s'agit de la loi sur l'octroi
d'aide pour les locations aux 'familles nombreuses
el indigentes,

Les lois suivantes ont été acceptées : la loi sur les
subventions pour la construction d'habitations mo-
destes aux familles nombreuses, la loi sur les subven-
tions pour l'assainissement et la transformation de lo-
gements complémentaires, enfin le complément à la
loi fiscale cantonale.

VIOLENT INCENDIE A YVERDON
YVERDON, 30 aoûl. (Ag.) — Dimanche matin, à

6 h. 40, le feu s'est déclaré dans le battoir de Pailly,
près d'Echallens, appartenant à la Société de la ma-
chine à battre de ce village. L'immeuble el les ma-
chines ont été entièrement détruits. 60 à 65 chars de
blé qui se trouvaient sur le pont ont été brûlés. Les
pompiers venus de Rueyres ont dû se borner à pro-
léger les immeubles voisins. On ignore les causes
du sinistre. «

o 

La situation en France
o 

LA CFTC N'EST PAS ENCORE ARRIVEE
A SES FINS

PARIS, 30 août. (AFP.) — Le Conseil confédéral!
de la Confédération française des travailleurs chré-
tiens, après avoir entend u le compte rend u de son
burea u sur la crise sociale de ces dernières semai-
nes, déclare considérer que « l'action qu 'il a me-
née eut loin d'être terminée ». Il demand e à l'en-

'<

semble des organisations confédérées de demeurer
vigilantes.

Il fait d'autre part confiance au bureau confédé-
ral pour assurer la réalisation complète d'un pro-
gramme économique et social tenant compte des
principales revendications des travailleurs et pour
demander la convocation du Parlement pour ratifie r
ce programme. Le Conseil confédéral se prononce
en outre pour la convocation , sous l'égide du gou-
vernement, d'une conférence entre toutes les orga-
nisations syndicales patronales et ouvrières repré-
sentatives pour relever les bas salaires.

o 

MANIFESTATIONS DES PRISONNIERS
SINO-COREENS CONTRE LEUR

RAPATRIEMENT
SEOUL, 31 août. (Ag.) — On apprend aujourd'hui

de source autorisée en provenance de Piisan que
22,000 prisonniers sino-coréens réfractaires à leur
rapatriement manifestent déjà des si gnes «d'opposi-
sition en ce qui concerne leur prise en charge par
les troupes indiennes dans la zone démilitarisée de
Corée, conformément aux clauses de l'armistice.

On rap«porte à ce sujet que ces prisonniers se
sont fait  tatouer sur les bras des slogans anticom-
munistes et qu 'ils ont signé des pétitions en appor-
tant leurs empreintes di gitales avec leur propre
sang.

Au Maroc
—o 

M BONIFACE PREND SA RETRAITE
RABAT, 30 août. (AFP.) — On apprend officiel-

lement que M. Boniface , chef de la région dc Ca-
sablanca , a été amis à faire  valoir ses droits à la
retraite.

M. Boniface qui avait bénéfici é d'une prolongation
d'activité depuis deux ans sera remplacé le 1er oc-
tobre prochain par M. Fouquenot , actuellement chef
du territoire de Safi.

On annonça d'autre part  la nomination de M.
Brunnel , chef de la région d'Oujda , comme inspec-
teur général des services politi ques île Rabat.

o 

La situation en Iran
M. MAKKI DEFEND M. MOSSADEGH
TEHERAN, 30 aoûl. (AFP). — M. Hossein Makki,

député de Téhéran, ancien collaborateur du pré-
sident Mossadegh dans la question du pétrole, qui
s'était séparé de lui il y a quelques mois, a écrit ,
il y a une semaine, une lettre au Shah, qui esl ren-
due publique aujourd'hui. M. Hossein Makki y re-
trace la lutte entreprise par le Front national, lutte
qui aboutit à la loi de nationalisation du pétrole. Il

souligne que, dans cette lutte « contre l'impérialis-
me britannique », M. Mossadegh et ses collabora-
teurs ont défendu les droits de l'Iran.

« On peut nier, écrit notamment M. Makki, que la
politique de M. Mossadegh, avant qu'il n'exigeât les
pleins pouvoirs, était dans l'intérêt du peuple ira-
nien » el il ajoute : « Même après celte époque, M.
Mossadegh a poursuivi la résistance contre la Gran-
de-Bretagne. Ses seules erreurs sont dans le domai-
ne de la politique intérieure ».

Ef M. Makki demande en conclusion au souverain
de prendre à son lour la tête du Mouvement na-
tional contre l'étranger et les peuples colonisateurs.

« Vous avez lait la preuve que vous étiez un chef
d'Elat démocratique, écrit-il. Vous «pouvez en con-
séquence, sur ce programme, grouper autour de vous
l'opinion publique iranienne ».

Du point de vue des observateurs, cette lettre,
rendue publique aujourd'hui, est intéressante à plu-
sieurs point de vue : elle constitue un rappel, nuan-
ce, mais énergique, que l'incident politique qui mil
fin à l'existence ministérielle de M. «Mossadegh laisse
intact le programme extérieur de l'ancien président
du Conseil et que l'opinion iranienne est unanime
sur ce point. Cet appel au souverain laisse entendre
que M. Makki n'a pu sans doute se mettre absolu-
ment d'accord avec le général Zahedi.

En soulignant, disent ces observateurs, que M.
Mossadegh n'a commis que la faute unique de se
faire donner les «pleins pouvoirs, M. Makki indique
que cela même qu'ils ne doivent être remis à aucun
chef du gouvernement, que le roi ne doit se dessaisir
d'aucune de ses prérogatives el qu'il doit êfre, non
seulement l'arbitre, mais le guide. En un mot, que
doivent être réhabilités ces deux indispensables mo-
yens de gouvernement et de contrôle, mis à l'écarl
par M. Mossadegh : le Parlement el le Roi.

La chasse aux Toudehs
TEHERAN, 30 août. (AFP). — M. Malek Ismaili,

sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil du
gouvernement Mossadegh, a éfé arrêté samedi soir.
19 membres du parti loudeh ont élé également ar-
rêtés samedi à Ahwgaz. Dans la ville de Zabol, à la
frontière de l'Afghanistan, l'état de siège a été pro-
clamé.

M. Hossein Fatemi, ministre des affaires étrangères
dans le Cabinet Mossadegh, en fuite depuis le 19
août, a téléphoné samedi à sa lemme, à laquelle i!
a déclaré qu'il se trouvai) en bonne santé dans un
endroit inaccessible à toules recherches.
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