
La République de Bonn
à la veille des élections générales

A quel ques jours des élections générales
qui vont décider pour quatre ans de l'orien-
tation de la politique allemande, nous avons
eu le privilège de parcourir plusieurs « lan-
ders » occidentaux et, au cours de nombreux
entretiens avec des gens appartenant à des
milieux très divers , nous avons tenté de nous
faire une idée générale de la situation politi-
que de la République de Bonn.
Pronostics diff iciles.

A vrai dire, tous nos interlocuteurs ont été
extrêmement réservés. Partout nous avons
entendu ce même refrain : Il est quasi im-
possible cle faire des pronostics solides. La
raison est que ces élections générales sont les
secondes de la jeune République de Bonn. Les
premières se sont déroulées dans une atmos-
phère très particulière. On était alors en plein
statut d'occupation et la fin des hostilités
était encore proche.

Aujourd'hui , les circonstances sont sensi-
blement différentes. Les rapports avec les
Alliés se sont beaucoup modifiés. L'Allema-
gne occidentale a retrouvé une liberté d'ac-
tion beaucoup plus grande. L'économie est
en plein relèvement. L'ordre règne dans le
pays. Enfin , la reconstruction avance à une
cadence impressionnante. Ce sont là autant
d'atouts en faveur du gouvernement du chan-
celier Adenauer.

Pourtant , les modifications de la situation
politi que et économique constituent des incon-
nues et l'on ne sait encore dans quelle me-
sure ces facteurs exerceront une influence sur
ies élections. D'autre part, il subsiste une
autre inconnue et c'est sans doute elle qui con-
tribue le plus à rendre les pronostics si dif-
ficiles : Nous parlons de l'afflux des réfugiés
de l'Est. Ceux-ci sont arrivés en grand nom-
bre depuis les premières élections générales,
Ils voteront. Mais comment ?

Le communisme n'est pas à craindre.

Une chose semble certaine : C'est que ces
réfugiés représentent le meilleur antidote con-
tre une avance communiste de quelque im-
portance. Au fur et à mesure des possibilités,
ils sont intégrés dans l'économie. Dans les
bureaux et dans les ateliers, ils ne manquent
pas d'évoquer l'atmosphère d'insupportable
contrainte dans laquelle vivent les popula-
tions allemandes, au delà du rideau de fer.
Et ces récits semblent faire réfléchir bien
des gens.

Par contre, il est très difficile de dire com-
ment voteront ces réfug iés. Beaucoup d'entre
eux ne sont pas catholiques et ne voteront
probablement pas pour le part i du chance-
lier Adenauer. Mais ce qu'on ignore, c'est
s'ils voteront en majorité pour des partis ap-
parentés, ou tout au moins désireux de col-
laborer avec le gouvernement au pouvoir, où
s'ils donneront leurs voix à la sociale-démo-
cratie, ce qui pourrait évidemment entraîner
un amenuisement de la majorité actuelle.

On croit à la stabilité.
Cependant, d'une façon générale, peu de

gens pensent qu'un renversement de cette
majorité puisse se produire. L'opinion que
l'on entend le plus souvent est que le chan-
celier Adenauer perdra un certain nombre de
voix, phénomène normal après quatre années
difficiles passées au gouvernement. Mais on
estime en général que ces pertes ne mettront
pas la .majorité actuelle en danger. On s'at-
tend donc à ce que les élections soient un
vote de stabilité.

Une seule fois, il nous est arrivé de ren-
contrer quel qu'un qui envisageait les choses
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de manière différente. Mais c était pour nous ;
prédire une forte avance des partis de drpi- j
te. Par la suite, nous avons appris que notre '-,
interlocuteur est un ancien membre d'hon- |
neur du parti national-socialiste, auquel vont
toujours ses sympathies. Aussi, nous sommes-
nous demandé si, en exprimant un tel point
de vue, il ne prenait pas ses désirs pour des
réalités ?

i

La campagne électorale
se déroule dans le calme.

Une chose nous a frappé : A une semaine
des élections, les esprits sont remarquable-
ment calmes. A part quelques démonstrations
bruyantes de la part de groupements extré-
mistes dont l'influence semble assez restrein-
te, personne ne s'énerve, les affiches qui s'«s-
talent dans les rues ne sont pas de vibrants
appels à la démagogie, dans tout ce que nous
avons vu de la campagne électorale nous
avons discerné une atmosphère de dignité re-
marquable.

Pourtant, personne ne semble se désinté-
resser des élections. Chacun, au contraire,
suit attentivement les développements de la
campagne et les meetings sont très fréquen-
tés. D'ores et déjà, les experts en la matière
prédisent une participation massive au scru-
tin. Nous le croyons volontiers car la grande
majorité des Allemands est actuellement très
préoccupée de l'avenir national et cha«cun
voudra exprimer son point de vue par son
bulletin de vote.

Le chancelier Adenauer
dans la mêlée.

Nous avons eu la chance d'obtenir une in-
vitation à un meeting du CDU, le parti du
chancelier Adenauer, où le chef du gouverne-
ment allemand prenait lui-même la parole.
C'était à Dusseldorf , dans une salle immen-
se où s'entassaient des milliers de personnes.
Une demi-heure avant l'heure fixée, il n'y
avait plus une place disponible et la foule
était dense aux environs du bâtiment. Pour
faire patienter le public, une fanfare jouait
des marches rythmées et lourdes.

A six heures juste, le chancelier fit son
entrée, salué par les acclamations de la fou-
le. Pendant «près d'une heure et demie, il ex-
posa les problèmes de la politique nationa-
le et internationale insistant sur l'œuvre ac-
complie par le gouvernement et s'en prenant
fréquemment au parti sooial-démoCTate. Il
était à vrai dire très impressionnant d'<enten-
dre cet homme d'Etat, âgé de 77 ans, s'ex-
primer d'une voix ferme et avec une rigueur
remarquable. Nous en fûmes d'autant plus
impressionné qu'une demi-heure plus tard, il
devait prononcer un nouveau discours à
Wuppertal , à quelque 40 kilomètres de Dus-
seldorf. Le chancelier a beau ne pas porter
son âge et avoir une apparence de remarqua-
ble robustesse, les fatigues d'une telle cam-
pagne n'en constituent pas moins pour lui
une performance remarquable.

Réactions de la f oute.

Pendant que le chancelier parlait, nous
pouvions, de la tribune d'honneur où nous
étions assis, admirablement suivre les réac-
tions de la foule. Les approbations furent les
plus vives quand le Chancelier du Reich évo-
qua la fédération européenne, puis la divi-
sion de l'^lemagne et le désir unanime de
tous les Allemands de voir la zone orientale
faire retour au reste de l'Allemagne, et enfin
quand il parla du désir de paix du peuple
allemand. La foule fut par contre assez indif-
férente — et quelques interruptions se pro-
duisirent même — quand le chancelier Ade-
nauer parla de la situation économique et
sociale à l'intérieur. On sent que c'est là
un sujet brûlant, car le gouvernement s'est
délibérément lancé, pendant ses quatre an-
nées au pouvoir, dans une politique très li-
bérale qui n'est pas comprise de tous. Souli-
gnons pourtant qu'à aucun moment la foule
ne perdit son calme et sa dignité.

* * *

N'essayons pas de tirer des conclusions de
ce qui précède, puisque dans quelques jours
nous saurons comment les choses auront
tourné. Nous avons voulu ici transcrire tout
simplement les observations que nous avons
pu faire au gré des rencontres. Elles n'ont ; Max d'Arcis
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M. Foster Dulles
et la position

« Les Etats-Unis verraient avec faveur le
rétablissement de la paix en Indochine comme
suite à la «conférence «politique sur la «Corée,
si la Chine rouge le désire » , a «déclaré «M. John
Foster Dulles, secrétaire d'Etat, «dans un dis-
cours prononcé mercredi à Saint-Louis, devant
le congrès de l'« American Légion » .

L'orateur a averti le camp communiste que
s'« il voulait reprendre les hostilités en Co-
rée » , il ne bénéficierait plus «du « sanctuaire
privilégié » que constituait la région située au
nord du Yalou.

Quant à la conférence politique «coréenne, en
cours d'organisation , M. Dulles a annoncé
qu 'en cas de manoeuvres dilatoires «de la par t
des communistes, les Etats-Unis ne « siége-
raient pas indéfiniment » .

Consacrant un important passage de son dis-
cours à la guerre d'Indochine, M. Dulles a
souligné notamment que le peuple américain
« n'a pas suffisamment apprécié l'ampleur des
efforts et des sacrifices de la France pour dé-
fendre une région qui a cessé d'être une «colo-
nie et où l'indépendance complète est en cours
d'établissement ».

La Chine communiste, a-t-il ajoute, a procé-
dé et procède actuellement à l'instruction, à
l'équipement et au ravitaillement des forces
communistes en Indochine. Le risque existe
que la Chine rouge, comme elle le fit en Co-
rée, envoie sa propre armée en Indochine. Le
régime communiste chinois devrait se rendre
compte qu 'une telle agression ne pourrait se
produire sans conséquences graves qui pour-
raient ne «pas être limitées à l'Indochine. Je dé-
clare ceci calmement dans l'intérêt de la paix
et en espérant empêcher une nouvelle erreur
de calcul de la part de l'agresseur » .

« Nous voulons, a affirmé M. Dulles, la «paix
en Indochine aussi. La conférence «politique
qui est à la veille de se réunir, concerne la
Corée en premier lieu. Si la Chine rouge le
désire, la fin de l'agression et la restauration
de la paix en Indochine pourraient découler de
cette conférence. Les Etats-Unis accueilleraient
avec faveur une telle évolution.

L'orateur a cependant consacre la majeure
partie de son discours à dégager les ensei-
gnements du conflit coréen et à définir l'atti-
tude des Etats-Unis devant la conférence poli-
tique coréenne.

aucune portée générale,-étant basées sur une
série de cas particuliers. Nous les avons for-
mulées ici parce qu'elles expriment assez bien
l'atmosphère de l'Allemagne occidentale, à la
veille de ses élections générales.

y '"''' '-" '..

des Etats-Unis
« La guerre de Corée, a-t-il «dit , «nous a ap-

pris que si nous «pouvons prévoir l'agression
à laquelle nous «pourij ions avoir à faire face,
nous devons annoncer que nous la combattrons
avec une telle volonté que l'agresseur éventuel
devra tenir compte de cette donnée «dans ses
calculs » .

Il a souligné ensuite que ceux qui estiment
que les combats en Corée furent vains commet-
tent une « erreur cruelle » . « Ceux qui ont re-
poussé l'agression militaire en Corée ont tenu
en échec des forces qui , si elles avaient eu li-
bre cours, auraient fini par mettre les Etats-
Unis en danger » .

Après avoir souligné l'importance du princi-
pe du non-rapatriement forcé des pr isonniers
de guerre inclus dans la convention d'armis-
tice, le secrétaire d'Etat a qualifié de « bonne
nouvelle » la décision des Sino-Coréens de li-
bérer, contrairement à leurs intentions anté-
rieures , les prisonniers de guerre américains
condamnés. Il a annoncé que les Etats-Unis
agiraient de même.

M. Dulles a déclare que le Pacte de sécurité
conclu entre la Corée du Sud et les Etats-Unis
« était une nouvelle étape dans la création d'un
système de sécurité du Pacifique » . Il a averti
ensuite le camp communiste que s'il reprenait
les hostilités en Corée, la Mandchourie et le
territoire de la Chine communiste ne seraient
pas épargnés par la riposte alliée.

Parlant de l'attitude des Eta ts-Unis lors des
récents débats à l'Assemblée générale de
l'ONU , le secrétaire d'Etat a déclaré que c'é-
tait « avec regret » que les Etats-Unis s'étaient
opposés à la participation de l'Inde à la con-
férence politique. <¦ Notre attitude, a-t-il dit ,
ne comportait aucune critique de l'Inde. Le
gouvernement américain éprouve le plus grand
respect pour ce pays et recherche son amitié ».

Après avoir gjuligné que les Etats-«Unis
n'admettraient pas d'éventuelles manœuvres
dilatoires de la part des communistes lors de
la conférence politique, M. Dulles a conclu :
¦s Si cette conférence discute de la Corée pen-
dant trois mois sans réaliser de progrès vérita-
bles vers le règlement des affaires coréennes
nous ferons une pause pour étudier la situa-
tion. Nous consulterons la République sud-
coréenne et nos autres amis. Si nous arrivons
à la conclusion que la conférence n 'a donné
aucun résultat positif , nous nous retirerons ».
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L'avion Paris - Saigon
percute

contre une montagne
PRES DE BARCELONNETTE

à 150 km. au nord-est de Marseille
$ARANTË-DEUX PERSONNES A BORD

Décès de Jacques THIBAUD
Au sujet de la terrible catastrop he qui a endeuillé

l'aviation civile française on apprend que l'avion Pa-
ris-Saïgori était encore en contact avec le contrôle
en vol d'Aix en Provence à 22 h 35 GMT, c'est-à-dire
cinq minutes avant l'accident et qu'il volait alors à
3366 mètres.

Le point de chute était situé à environ 3000 mè-
lres. On s'explique ma«l comment l'appareil a pu per-
cuter la mpnfagti.e.

Partis dans la nuit de Nice, les techniciens de ta
compagnie Air-France sont arrivés loul au début de
«la matinée de mercredi à Barcelonnette, où ils onl
établi les pretjiiers éléments de l'enquête.

DES EQUIPES DE SECOURS SUR LES LIEUX
DE LA CATASTROPHÉ

«Les équipes ds secours qui ont quitté «Barcelon-
nette dans la nuit «pour se rendre sur le lieu de la
cataslrophe du Parts-Saigon, ont éfé à pied d'oeuvre
au début de la matinée. La compagnie Air-France
précise «que 42 personnes au lofai se trouvaient à
bord de «l'appareil : 30 «passagers dont un «bébé à
destination de Saigon, trois à destination de «Bey-
routh et «neuf hommes d'équipage. Parmi tes passa-
gers figurent le célèbre violoniste Jacques 'Thibaud,
sa fille «Mlle Suzanne Thibaud ef son accompagna-
teur M. René Herbin, qui se rendaient à Tokio.

AUCUN SURVIVANT
La police de l'air de «Nice a fait savoir à la com-

pagnie Air-France qu'à 04 h. 35 GMT, elle avait éta-
bli une première liaison radiophonique avec la co-
lonne de secours en route pour le Mont Cemet.

Les sauveteurs, qui semblaient êfre en vue des dé-
bris calcinés de l'appareil, faisaient savoir qu'aucun
appel de secours n'était perceptible et que, d'autre
part, aucune présence humaine ne pouvait êfre à ce
moment décelée.

LES DERNIERS MESSAGES REÇUS
«C'esf à 3000 m. d'altitude sur le «Mont Cemef (Bas-

ses Alpes) à 200 m. du sommet que l'avion régulier
Paris-Saïgon, s'est écrasé dans la nuit de mardi à
mercredi, taisant 42 tués dont le célèbre violoniste
Jacques Thibaud.

L'accident se situe près de Barcelonnette à 150 km.
au nord-est de Marseille. Dès la nouvelle connue, l'a-
lerte a été donnée à tous les groupements de secours
en montagne de «la région de Barcelonnette et «bien-
tôt des équipes comprenant des médecins, des bran-
cardiers et des équipes de radio se mettaient en
route.

A 5 h. 27 exactement, .les premiers sauveteurs at-
teignaient les débris du « Constellation » quadrimo-
teur qui étaient éparpillés sur une distance dé 500
m,, témoignant de la violence du choc.

De l'amas de ferraille, les sauveteurs n'avaient re-
trouvé aucune trace de survivants, trois corps affreu-
sement mutilés et calcinés des 42 passagers se trou-
vant à bord ont été sortis des décombres de l'appa-
reil.

Le dernier message du Paris-Saïgon signalait qu'il
était en vue de Barcelonnette. II devait se trouver
à ce moment au-dessus du Mont Cemet, près du vil-

Un écureuil 6autait avec sa queue roide à tra-
vers le cihemin. Les pensées du potache prirent un
autre cours. Il se mit à sa poursuite.

Ils arrivèrent au ruisseau «du Bontlet , Suzanne
y trempa son mouchoir et s'approcha de Léon qui
avait rougi :

— C'est pas la ipeine... Maman me mettra de l'io-
de...

Mais il prit le mouchoir et lava lui-même ses écor-
chures. A l'entrée du village , il s'arrêta et ouvrit
la boudhe et ne dit rien , «puis il lâcha tout d'un
trait , vaguement inquiet :

— Dites , Mademoiselle, vous ne direz pas à ma
mère «que je vous ai tout raconté...

Et il s'étrangla en achevant :
— C'est entre nous , ça...
Suzanne le regarda longuement , lui posa son bras

6ii r «l'épaule et répéta :
— C'est entre nous...
Il ne bougeait pas, troublé «par ce bras tiède qui

pesait snr lui et il ne se rendait pas compte si le
geste de Suzanne était de protection ou d'amitié et
s'il ne l'humiliait «pas un peu.

«Mme Derruipt les attendait sur le seuil de la por-
te. Les autres bavardaient déjà snr la terrasse. Une
camionnette (« Ernest Covat , Vins en eros et dé-
tail JJ ), transformée en auto pour la journée brou-
tait l'herbe au bord de la route. M. Covat et «M.
Bcrthâlier 6'entendaient déjà comme larrons en foi-
re. Ils se promettaient une bell e après-midi à jouer
aux caftes eu dégustant tes fines bouteilles du mar-
chand de vins.

lage de Fours, à 16 km. de Barcelonnette. I au . -. J f ¦ É
La météo était bonne au départ de Paris , mais lo- f̂l QUGSll0.f1 UG I flGSlG

pérafeur-radio signalait qu'il y avait de violentes per- ¦

turbations sur les Alpes. " —

Le « Constellation » était parti de l'aérodrome LA YOUGOSLAVIE ANNONCE
d'Orly, à 20 h. 50 ef devait se poser à Nice à 23 h. UN NOUVEL INCIDENT
55. Cet appareil avait volé 1759 heures depuis la 

 ̂LA FRONTIERE ITALIENNE
dernière revision technique qui est imposée à ce ty-
pe d'appareil foutes les 2400 heures de vol. On pré- L'agence officielle de presse yougoslave « Tan-

cise du reste, que depuis qu'il avait éfé livré à la '
u9 » annonce mercred i qu'une quinzaine de soldats

compagnie Air-France, l'appareil n'avaif volé que italiens onf Péné,ré lundi dans la ^'̂ de Bel°
6000 heures au total. sur une cen,aine de mètres en territoire you-

i 'A— .:„=.„ u \' ,—,.„;i âÀ.u rr.r~~r..A .rt¦> î ^u^i goslave. Ils se seraient ensuite retirés sur sol ita-L équipage de I appareil était compose de techni- 3

ciens qui avaient une parfaite connaissance de la W- lien" C'eit le second incident antienne du côté

gne, notamment «le chef-p ilote qui comptait plus de yougoslave, créé par les troupes italiennes depuis

7000 heures de vol et les deux co-piloles qui comp- la n°uvelle tournure prise par le conflil italo-you-

taienl l'Un 3,000 et l'autre près dé 6000 heures de goslave au sujet de la question de Trieste.

vo1 LA PRESSE ITALIENNE

î Jacques THIBAUD, violoniste ET LA QUESTION DE TWESTE
I ¦ ', L'échange de notes entre Rome et «Belgrad e au

sujet de Trieste est commenté «par la presse du ma-
Le violoniste français Jacques Thibaud , «qui se lln -

trouvai! dans le « Constellation » Paris-Saigon , qui « XI Popolo » écrit que la réponse italienne a fait
s'esf écrasé lundi soir près de Barcelonnette , éfaii une bonne impression dans les milieux occidentaux,
âgé de 73 ans. La propagande yougoslave tentera en vain d'accu6er

II avail débuté très jeune en se «faisant entendre à l'Italie d'« antipacifisme » .
Bordeaux dans des concerts publics. Envoyé à Pa- ' L'Occident constate simplement les faits malgré
ris , il fut reçu au Conservatoire où il obtint un toutes les tentatives de camouflage yougoslaves,
premier prix en 1896. Violon solo aux concerts du Le « Giomale d'Italia » s'étonne que la Yougosla-
Châfelet , il se produisit en «public avec succès en W renonce à la possibilité de faire appel à la Cour
France et à l'étranger. II donna égalemenl pendant internationale «de justice. C'est «d'autant plus éton-
plusieurs années avec Alfred Cortot et Pablo Casais nant après le rejet par Belgrade de la «proposition
des séances de musique de chambre dont le succès italienne,
fut considérable. â « Nazione » relève que « l'alliance de l'Atlan-

M. Jacques Thibaud était commandeur de la Légion ti que » est en réalité la Cour de «justice devant la-
d'honneur, quelle la question de Trieste devrait être portée.

L'Italie et ses alliés anglais et américains devraient
"fE nU I E9)C 'UE l« AIR 3 U I M E  exposer clairement leurs engagements au sujet de

FAISAIT PARTIE DE L'EQUIPAGE Trieste.

0«n apprend qUe «Mlle Moni que Perret, 25 ans,  ̂ Journaux italiens déclarent à nourveau que les
fil le de «M. «René Perret, induslrie'l à Lausanne , a A1Iiés ne d0»*"3111 ï> as sous-estimer les réactions de
trouvé la mort dans l'accident d'avion qui s'est «pro- 1,0l'inion publique italienne au sujet de la question
duit la nuit passée «sur le Mont «Cemef , dans les e ^rie*te-

Basses-Alpes. '•'-* J ourna'l du mouvement social italien « Il Se-
Mlle Perret , qui était au service d'Air-France en col ° » assure que lTtalie ne veut pas provoquer

qualilé d'h«Slesse de l'air depuis 1 950, assurai! le* "ne nouve«le guerre. « Mais nous voulons avoir la
parcours Paris-Saïgon depuis ce printemps. Voulant garantie que le traité de paix n'aura pas l'effet
se marier , elle avait donné sa démission pour la d'un lbrandon de guerre » .
fin de l'année. â l>re8,Se «d* gauche n'approuve «pas les déclara-

• D tions du gouvernement. Pour l'« Unita », il ne s'a-

MALCRE L'INTERDIT ' '̂l ^
as 

^e P ren" r̂e d'inutiles mesures militaires .
¦ r- r.r.. ,. .,-.  K . ._ i — . »_ .,.  ,. . ^. - .r.. .̂ * L'opinion publique demand e un geste montrant
LE COLONEL RUDEL A PRIS 'LA PAROLE m]e le g0UTCrnement italien enteiW, fviter toute at-

Déjouant ia surveillance de la police, l'ex-colonel titud e qui pourrait créer une situation menaçante
Hans-U 'lrich 'Rudel , a «pris la «parole la nuit de mardi a la frontière.
à mercredi devant 500 néo-nazis, en dépit de HiHB.. ; ZZ' o— 
ferdiçtion prononcée «mardi par les autorités «ba- ip  CONGRES ANNUEL
Va

[
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T _i u, DE L'UNION INTERNATIONALELe «lieu «de rassemblement choisi par les orga-

nisateurs était «Berchlesgaden , l'ancienne résiden- DES DEMOCRATES CHRETIENS
ce du « fuehrer ». Le congrès annuel de l'Union internationale des

Tous les assistants avaient été prévenus à domi- démocrates chrétiens (nouvelles équipes internatio-
cile par des émissaires du «parti allemand du nales) se tiendra à Tours du 4 au 7 septembre. Dix
Reich » du lieu et de l'heure du rassemblement, partis chrétiens démocrates et 7 groupes en exil qui
Aucun n'a trahi le secret qui lui avait été deman- représentent les peuples et les «pays d'Europe situés
dé. Mercredi matin seulement , «la consi gne du si- derrière le rideau de fer seront représentés à ce
lence a été levée. On a appris ainsi que l'ex-colo- coUgrès . Le parti conservateur populaire suisse
nel Rudel avait qualifié à cette occasion le gouver- y sera représenté par MM. J. Condrau, con-
nement fédéral d'« asisociafion de vieilla rds que les seilter national (Disentis), M Rosenberg, secrétaire
membres du «panti allemand du Reich devront rem- général à Berne, Th. Ayer , «conseiller d^Etat («Fri-
placer ». «L ' ancien secrétaire d'Etat à la prppa- bourg) et L. Schuërmann (Olten). Les travaux du
gande , Heinrich Naumann , â ajouté l' orateur, est le congrès seront consacrés à l'unification de ITEurope
seul homme capable de former un nouveau gou- et porteront sur « l'autorité supranationale et la
vennemenf allemand ». notion de souveraineté » . Un rapport sur ' la situa-
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LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE

ROMAN ,8 J
* '

Avant de pénétrer dans la pension , Suzanne jeta ou bien ils vagabondaient. Les vieilles demoiselles
un coup «d'oeil sur la route. Philippe approchait â iricotaieut « des «choses pour les pauvres » . Mme
grands «pas , la veste sur le bras. Pourquoi n'avait- Dorf broddit une layette et tout le monde avait
elle pas attendu davantage à Huémoz ? Son visage compris pourquoi son mari était comme ça patient
s'attrista. Léon s'en aperçut et lui dit en soup irant : avec elle. Mme Berthalier et Mine Bonnaz conti-

— Vous l'aimez bien celui-là , «hein ? nuaient de trembler ensemble à la pensée de tous
les malheurs conjugaux des femmes, tandis que Mme

CHAPITRE VI Covat gloussait tont le jour autour de ses pous-
sins de plus eii plus désobéissants et que Suzanne

La petite pension navi guait maintenant au cœur entretenait au piano la souplesse de ses doi gts et
de l'été avec ses passagers roussis au soleil , avec rêvait tout éveillée,
ses «bruits de popote et ses appels de cloches. Si les Mme Dernipt disait à son mari :
âmes restaient encore fermées les unes aux autres , — Ça marche bien , tu ne peux pas dire le con-
'la bonne «faim des vacances avait néanmoins réuss i traire !
a créer une certai ne communion spirituelle qui se II disait oui et rien de plus. La Pension , cc n'é-
manifestait surtout aux repas. tait pas son affaire.

tntre-temp s, chacun, poursuivait sa propre chi- 11 y eut des jours de soleil qui pesaient aux
mère. Les étudiants fumaient des cigarettes , jouaient épaules. Il y eut des jou rs de pluie où l'on regar-
aux échecs, gri gnotaient des tablettes de chocolat dait glisser les gouttes le long des fils électri ques

tion internationale et la position des partis <-hrctiens
démocrates servira de base à un large dcihat politi-
que.

En Tunisie

M. Pierre Yoîzard
remplace M. de Hautecloque

A l'issue de la réunion du Conseil des ministres,
on apprend que M. lean de Hauteclocque, qui vienl
d'être remp lacé par M. Pierre Voizard au poste de
résident général de France en Tunisie, sera prochai-
nement appelé à d'autres fonctions diplomatiques.
Le gouvernement lui a conféré la dignité de grand
officier de la Légion d'honneur.

D'autre part, M. Georges Bidault, ministre des af-
faires étrangères, a soumis à l'approbation du Con-
seil la première série des projets de réforme rela-
tifs au Maroc.

M. Edgar Faure, ministre des finances el des af-
faires économiques et les ministres intéressés, ont ex-
posé au Conseil les mesures de baisse des prix qui
constituent la première étape d'une «politique de re-
valorisation des salaires.

Enfin, le Conseil des ministres a autorisé le mi-
nistre du travail à provoquer la réunion des commis-
sions mixtes prévues par la loi et à convoquer, dès
le 15 septembre, ta commission supérieure des con-
ventions collectives.

LE NOUVEAU RESIDENT GENERAL
DE FRANCE

M. Pierre Voizard, qui vienl d'être nommé résident
général de France en Tunisie, est né le 22 août 1896.
Nommé conseiller civil du cadre tunisien en ,1923, M.
Voizard fut successivement prétel de plusieurs dé-
partements.

Aippelé au «Maroc en 1941, il est mis a «la dispo-
sition du commissaire général du protectorat.

M. Voizard qui avait déjà fait la guerre de 1914-

1928, s'est engagé «en 1943, et a participé à la cam-
pagne d'Italie. En 1944, il est chargé de mission
par le général Juin.

Nommé administrateur général de la zone d'oc-
cupation française en Autriche en juin 1945, il assu-

me, à partir de juin 1946, les «fonctions de délégué
général, chef de la «mission «française en Autri-
che. Le 6 juin 1950, il esl nommé ministre d'Etal
à la Principauté de Monaco.

Le nouveau résident général est commandeur de
la Légion d'honneur.

UN « RALLYE » DE L'AMITIE
ITALO-SUISSE

A l'occasion du 10e anniversaire de l'hosp italité
accordée par «la Suisse «pendant la guerre, aux ré-
fugiés italiens, un « rallye » de l'amitié ilalo-sulsse
pour automobilistes et motocyclistes sera organisé
les 20, 21 el 22 septembre par différentes associa-
lions de Lombardie. Une partie des participants
au rallye s 'arrêtera à Lugano, tandis que «le reste
de la colonne continuera les 21 et 22 septembre
pour Berne.

La réponse occidentale à Moscou
LUGANO EST PROPOSE

COMME LIEU DE REUNION
DES QUATRE MINISTRES

DES AFFAIRES ETRANGERES
Mercredi , les puissances occidentales ont invite

l'Union soviéti que à partici per , le lô octobre , en
Suisse , à une conférence des quatre ministres des
affaires étrang ères, afin d'y discuter l'organisation
d'élections dans l'ensemble de l'Allemagne ct la
conclusion d'un traité d'Etat avec l'Autriche.

'On apprend de source informée que les puissan-
ces occidentales ont adressé à Moscou trois notes
identi ques qui furent remises mercredi au gouverne-

(Suife en 4e page)

et les roses s'effeuiller dans les sentiers. Le «brouil-
lard ramip a dans les champs avec sa mauvaise
odeur de eave. Une fois , un orage avait «mis en
pièces une après-midi entière. Le jour aivait l'éclat
d'un feu de brouss ailles ct l'air était  mou comme
au-dessus d'une chaudière. Tout d'un coup, des
nuages .blancs avaient bondi hors des monts contre
le soleil et l'avaient étouffé. Une espèce de nuit
claire était tombée sur le paye ct un terribl e si-
lence de tous les oiseaux , de toutes les herbes et
de toutes les forêts avait rempli les -vallons. Alors ,
les tonnerres avaient planté leurs ai guillons de feu
dans le ventre gonflé des nues et dc grands abas
avaient giclé partout. La montagne canonnji.c s'é-
boulait avec ses pans de 'bois noirs dans les re-
mous boueux des brumes et le vent secouait le vil-
lage comme une voile. On avait vite «fermé les «fe-
nêtres et tire les volets. Toute «la pension s'était
retrouvée au salon. Les «petits pleuraient. Les da-
mes essayaient de sourire. M. Dorf avait deman-
dé :

— Est-ce qu'il y a un paratonnerre sur te toi t ?
Mme Derrupt secouait la tête :
—« Mais nous ne risquons rien !
«Les yeux ronds, il avait ajouté :
— Il faut avoir confiance !
— Bien sûr, disait encore Mme Derrupt. Et mon

fils qui C6t en «montagne par cc temps !
ILà-dessus, Suzanne était montée dans sa chambre

pour être seule dans le vert des éclairs avec Phi-
li ppe.

(A suivre).
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ment soviéti(pie par les ambassadeurs de Grande-
Bretagne, des USA et de France.

Ces notes, dont le projet a été établi au mois
d'août, à Paris, par de6 délégués des trois puis-
sances, constituent la réponse aux notes soviéti ques
reçues au mois d'août. Dans celles-ci le gouvernement
soviétiqu e :

il', proposait une conférence des ministres des af-
faires étrangères afin d'examiner la tension inter-
nationale en général ;

2. rejetait comme inutil e les propositions occi-
dentales en faveur de la création d'une commis-
sion neutre pour enquêter sur les conditions d'é-
lection dans l'ensemble de l'Allemagne ;

3. proposait que les ministres des affaires étran-
gères discutent directement la conclusion d'un trai-
té de paix avec l'Allemagne ;

4. préconisait la création d un gouvernement pro-
visoire pour l'ensemble de l'Allemagne, qui aurait
été composé de représentants du gouvernement fé-
déra] de l'Allemagne occidentale et du gouverne-
ment communiste de l'Allemagne orientale.

«La réponse des - puissances occidentales rejette ces
propositions soviétiques. Celles-ci sont considérées
comme des manœuvres destinées princip alement à
influencer les élections ' en Allemagne occidentale.

«Le6 puissances occidentales proposent que la Con-
férence des quatre ministres des affaires étrangères
soit convoquée pour le 15 octobre. Elles dési gnent
Lugano comme la ville la p lus appropriée , pour tenir
cette conférence.
1 O 

A la commission politique
de la ligue arabe

ATMOSPHERE TENDUE
La Commission «politi que de la Ligue arabe s'est

réunie dans une atmosphère tendue , mercredi , au
Caire, sous la présidence du ministre des aiffaires
étrangères d'Egypte , M. Mahmoud Fawzi. Elle doit
s'occuper d'un urgent aippel des chefs nationalistes
nord-africains, demandant la rupture des relations
économi ques et culturelles avec la France. Outre
le président de la commission , fi guraient à cette
séance d'ouverture les ministres des affaires étran-
gères- de Syrie, du Liban , de l'Irak , de Jordanie ,
du Jeymen, de Lybie et de l'Arabie «Séoudite. En
tête de l'ordre du jour fi gure la déposition du Sul-
tan du «Maroc. La Commission devra en outre exa-
miner la «décision israélienne de faire de Jérusa-
lem la capitale de l'Etat à la place de Tel-Aviv.
Elle discutera également de l'opposition de la Jor-
danie à l ' internationalisation de Jérusalem.

La réunion de la commission est p lacée sous le
si gne du feu croisé de criti ques «par la presse ara-
be. Le journal Al Misri déclare que la question ma-
rocaine ne devrait pas ^tre examinée «pour e«He-mê-
me, mais qu'elle devrait être considérée comme un
maillon de la chaîne des mesures impérialistes al-
lant du Maroc à la Perse, en passant par la con-
clusion du traité d'alliance anglo-libyen. Le jour-
nal ajoute que les peup les arabes ne veulent pas de
demi-mesures.

Le journal indépendant égyptien Al Zaman décla-
re : « La Ligue arabe est à blâmer pour deux tra -
gédies nationales : la Palestine et l'Afrique du
Nord.

Le journal indépendant Al Ahran publie un ar-
ticle du secrétaire général adjoint de la ligue, M.
Ahmed Schukairy, déplorant que Jérusalem soit
transformée en « second Bertin ». II invite tes Arabes
musulmans et chrétiens de sacrifier plutôt leur vie
que «de laisser la Ville Sainte aux mains des Juifs.

Avant la fin de la semaine, les ministres de la
défense dea Etats de la ligue se joindront aux mi-
nistres des affaires étrangères. Us s'occuperont du
rapport des chefs de l'état-major général relati f à
l'exécution du Pacte de sécurité collective arabe de
1950.

Paris
LES « BAINS DELIGNY »

EN FEU
Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi aux

« Bains Deligny ». Instal lés sur la Seine en 1803,
cette piscine flottante avait vu p lusieurs générations
de Parisiens venir «chercher pendant les plus beaux
jours d'été un peu de fraîcheur et d'illusion des
bains de mer. Les «pompiers, après avoir mis dix
lances en action , se sont rendus «maîtres du* sinistre,
aiprès unc demi-heure d'efforts. Le6 dégâts sont très
élevés, car l'établissement comportait des installa-
tions importantes de purification de l'eau de la
«Seine.

On suppose que l'incendie est dû à l'imprudence
d'un fumeur qui aurait  laissé un bout dé cigarette
allumée , dans une cabine.

âjfP LE PRODUIT RÊVÉ
rùKOurVC POUR DEGROSSIR

 ̂ éP^FDANS U MAttflNE
HÉK Î. À LAVER!

Avec OMO Irempé est à moitié lavé ^.̂
 ̂
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UNE TORNADE S'APPROCHE
DE LA COTE DES E. U.

Le Bureau météorologique des Etats-Unis annonce
qu'une tornad e sévit dans l'Atlanti que Sud à quel que
3600 km. au 6iid-est de Miami. Elle s'approche de la
côte des E. U. qu 'elle n'at teindrai t  toutefois au p lus
tôt que dans une semaine. Cet ouragan a une vi-
tesse de 120 km. à Pheure environ , toutefois de l'a-
vis des spécialistes, sa puissance pourrait  encore
augmenter. Les navires qui se trouvent dans les eaux
en danger ont été mis en garde.

Les propos du maréchal Juin
créent des remous

Les propos tenus hier par le maréchal Alphonse
Juin , devant les journalistes accrédités au SHAPE ,
ont provoqué quel que émotion dans les milieux po-
l i t i ques. En effet , interrog é par un correspondant
de press e, au sujet de son éventuelle candidature
à la présidence de la Républi que , le maréchal avait
.répondu : « Je n'abandonnerai pas mon titre de ma-
réchal de France pour un autre , qui comporte plus
de corvées ennuyeuses que d'exercice véritable du
pouvoir ».

Le journal parisien de l'après-midi France-Soir
écrit que le discours prononcé par le maréchal a
été évoqué ce matin en Conseil des ministres et met
dans la bouche du prés ident de la République les
paroles suivantes : « Pour moi , j'ai décidé de me
décharger d'une au moin6 de ces «corvées : je ne re-
cevrai plus le maréchal Juin » .

On fai t  remarquer , au Palais de l'Elysée, que les
délibérations ministérielles ont un caractère secret.
C'est pourquoi l'on se refuse à confirmer ou démen-
tir les paroles attribuées au président Auriol .

Un vif démenti du Liechtenstein
Le gouvernement de la princi pauté du Liechtens-

tein communi que : « En relation visible avec les
prochaines élections au Bundestag de l'Allemagne
occidentale , des informations ont paru ces derniers
jours dans la «presse quotidienne suisse et alleman-
de, selon lesquelles le Liechtenstein essaierait de
favoriser le réarmement de l'Allemagne et, à cette
fin , mettrai t  à disposition d'imiportants moyens fi-
nanciers provenant «de biens sans maîtres du temps
du nazisme et d'autre argent réfugié au Liechten-
stein. Le gouvernement de la p rincipauté affirme
que , ni le Liechtenstein , ni aucune société du Liech-
tenstein n'a exporté d'armes en Allemagne. Il re-
jette en particulier l'accusation que des moyens fi-
nanciers seraient mis à la disiposition du réarme-
ment allemand, »soit par le Liechtenstein, soit par
une quelconque société de ce pays. A ce propos, le
gouvernement de la Principauté rappelle que l'in ĵ »
traction ouverte récemment contre une société domi-
ciliée au Liechtenstein a donné un résultat aibsolt?1
ment né gatif et qu'ainsi les accusations largement
diffusées dans la presse quotidienne internationale
concernant un trafic d'armes illégal partant du Lie-
chtenstein sont absolument dénuées de fondement.
Au surp lus, le gouvernement de la Principauté rap-
pelle que les ordonnances suisses sur l'importation
et l'exportation d'armes sont applicables aussi au
Liechtenstein ».

Jl/^ T V̂V^^
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Zurich
ATTEINT D'UNE ATTAQUE AU VOLANT

DE SON AUTOMOBILE
¦ Victime d'une attaque cardiaque, le maître me-

nuisier Joseph Vetter, de Zurich-Leimibaoh, qui rou-
lait en automobile dans la rue de Birmensdorf , per-
dit la maîtrise de son véhicule. Celui-ci se lança
contre une «vitrine, traversa la rue, défonça une au-
tre vitrine et s'arrêta enfin. M. Vetter, qui n'était
que légèrement «blessé, mourut néanmoins pendant
sou transport à l'hôpital.

Fribourg
CHUTE MORTELLE

Léon Baudois, âgé de 67 ans, agriculteur à On-
nens, qui était tombé d'un arbre la semaine «der-
nière, vient de mourir des suites de ses blessures,

o

PROTECTION DE L'INDUSTRIE SUISSE
DU RAS

L'industrie suisse du bas qui est aux prises avec
de grosses difficultés depuis l'apparition des fibres
synthétiques et du nilon en particulier , bénéficiera
désormais d'une production plus efficace. Sur l'avis
de la commission d'experts pour le tarif douanier
et les restrictions d'importation, le Conseil fédéral
a décid é dc mettre en vigueur en septembre 1953
un arrêté portant de 800 francs à ,2400 fr. par an
kilos brut les droits de douane sur les bas en fibres
synthéti ques.

Cette décision se justifie «par le fait que les im-
portations comprennent actuellement plus de 90
ponr cent de bas en fibres synthéti ques dont te poids
est sensiblement inférieur à celui des «bas de rayonne
généralement importés avant la guerre. De pins,

emballage est ausœi «plus léger qu'autrefois. Le dé-
douanement s'effeetuant  sur la base du poids brut et

non du «poids net , la diminution de poids dc la mar- mentat io n du crédit accordé par ta Confédération à
chandise et de l'emballage permettait d'importer , TUEP. Cc crédit se' monte ainsi à 7-13 millions de
en acquit tant  les mêmes droits de douane , un nom-
bre de paires de bas bien sup érieur que précédem-
ment. L'incidence douanière qui étai t  encore de 27,6
pour cent de la valeur de ta marchandise eu 1935
tomba cn 1952 à 6,1 pour cent. Les nouveaux droits
de douane auront une incidence d'environ 18 pour
cent.

Le Conseil fédéral , vu la crise réelle de l ' indus-
trie suisse du lias a jugé indispensable de rétabl i r
l'ancienne protect ion douanière  pour  venir en aide
à une indus t r ie  menacée dans son existence.

o 

Schwytz
VIOLENTE COLLISION

Un mort
«Mardi matin , une automobile occupée par cinq

personnes se rendait «de Biberbruecke à Rot l ienturm ,
alors qu 'une jeep avec remorque arrivait  en 6ens
inverse. La remorque de la jeep se détacha pour une
cause encore inconnue et entra en collision avec la
voiture dont le côté fu t  arraché. Mme Isa Knœp fel-
Wild , de Wald (Zurich),  49 ans , fu t  a t t e in te  si griè-
vement qu 'elle succomba immédiatement.

Râle
TUEE EN TOMBANT

D'UNE PAROI DE ROCHER
Pendant sa cours e de vacances , une classe de jeu-

nes filles de l'Ecole cantonale de commerce dc
Bâle a log é pendant  la nui t  du premier septembre
à l'hôtel de montagne du Brienzerrothhorn. Unc cco-
lière, âgée de 16 ans , Eva Buser , de Bâle , qui , pour
une raison inconnue , s'était  éloi gnée de l'hôtel à
21 h. 30, est tombée au p ied d'une paroi de rocher.
Elle a succombé peu après avoir été retrouvée.

L'EXPOSITION DU
« MENAGE DE LA FEMME MODERNE »

D'année en année , les installat ions des cuisines se
transforment pour devenir plus prat i ques. En Suisse
aussi , plusieurs entreprises se sont sp écialisées dans
les installations de cuisines et ont tancé sur le mar-
ché «de nouvelles machines à laver utilisant le gaz.
Une exposition spéciale a été ouverte dans les lo-
caux «de la Foire suisse d'échantillons de Bâl e, ou ! sonnel de librairie de Suisse romande esl venue sa
plusieurs types de machines à laver à gaz sont pré- | medi dernier visiter l' exposition.
sentes au pu«blic en accord avec la communguté du
gaz des Deux-Bâlc. I

LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE EN COREE

i

L'armistice heureusement conclu en Corée n'a pas
supprimé la raison d'être de la présence du Comité
international de la Croix-Rouge dans ce pays. Ses

délégués y étaient à l'oeuvre dès l'ouverture des
hoslilités en 1950 et ils ont accomp li, en Corée du

Sud, l'actio«n traditionnelle de visites de camps de
prisonniers de guerre. «Ils ont «pu également — dans
la limite des autorisations accordées par les autori-
tés compétentes el des moyens mis à leur disposition
— venir en aide à diveres catégories de détenus po-
litiques et à la population civile durement éprouvée
par la guerre.

La délégation du Comité international de la Cro.ix-
Rouge demeure sur place, prête à offrir ses bons of-
fices et sa collaboration active à l'œuvre d'entr'aide
humanitaire, tanl en faveur des militaires «captifs que
des victimes civiles des événements. Les dons re«-
cueillis à l'occasion de la collecte annuelle du Comi-
té international auprès du peuple suisse permettront
à cette institution de poursuivre son activité de se-
cours en Extrême-Orient.

A la commission des Douanes
La Commission des douanes du Conseil nat iona l

a siégé à Berne les 31 août et 1er septembre sous
la présidence de M. Obrecht (Soleure) et
en présence de MM. Rubattel , conseiller fé-
déral , Hotz , ministre p lénipotentiaire , Ikte , directeur
de l'administration des finances , «Landis , direct eur
de la division de l'agriculture , et Hauswirth, sous-
directeur de la division du commerce. Elle a exa-
miné le 47e rapiport du Conseil fédéral à l'assem-
blée fédérale sur les dispositions prises en app lica-
tion de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1953 con-
cernant les mesures de défense économi que envers
l'étranger et propose à l'unanimité au Conseil na-
tional d'approuver tes mesures prises et de décider
qu 'elles doivent rester en vigueur.

La commission a entend u en outre des exposés
sur la situation économique de la «Suisse et s'est
prononcée sur quel ques problèmes de' politi que com-
merciale.

o 

SOLDE DE LA SUISSE A L'UEP
EN AOUT 53

Le décompte de la Suisse avec l'Union europ éen-
ne de paiements pour le mois d'août accuse un
solde actif de 106,6 millions de francs . L'excédent
cumulatif atteint ainsi 1,267,4 millions de francs .
De ce montant , 1,093,2 millions sont à la charge du
Quota suisse utilisé entièrement , cependant que 174,2
millions sont portés au débit de la rallonge. Celle-
ci se trouve mi6e à contribution dans la mesure de
31,9 pour cent. De nouveau , la moitié de l'excé-
dent d'août sera réglée par l'Union sous forme d'un
versement en or, respectivement en dollars , alors
que l'autre moitié se li quidera au moyen d'une aug-

Stemach (Saint-Gall)
TOMRE DU FENIL

Dans une ferm e dc Steinach , M. Auguste Buohel-
I.chmunn. 53 ans, est tombé du fenil  dans l'aire ,
Scs blessures ne paraissaient  pas de na ture  grave ,
mais des comp licat ions  sont survenues et le malheu-
reux , qui h a b i t a i t  à And wil, vient  de succomber.

Bienne
ARRESTATION D'UN TRIO

DE CAMBRIOLEURS
A Bienne, la police cantonale a arrê te  trois jeu-

nes gens ile 22 à 2ô ans qui , depuis longtemps, vi-
va ien t  île vols. Ils n'exerçaient en effet aucune ac-
t iv i té  normale  el avaient entrepris en bande de
nombreux vols , n o t a m m e n t  dans des caves et des
mansardes à Bienne et aux environs. Depuis leur
arrestat ion ,  de nombreux cambriolages ont pu être
éclaireis.

o 

Vevey

À I exposition Marquel
Des milliers de personnes ont visité jusqu'ici l'ex-

position d'œuvres du grand peintre français Marque!
au Musée Jenisch. Tous ces visiteurs onl exprimé
leur admiration sans réserve devant les beautés des
collections adroitement groupées dans les trois sal-
le: de notre galerie municipale des beaux-arts.

Elle a attiré ces derniers jours de nombreuses per-
sonnalités du monde des arts. Ces) ainsi qu'on a no-
lé la présence de plusieurs conservateurs de musées
suisses et étrangers. Citons M. «Max Huggler, profes-
seur à l'Université de Berne el directeur du Musée
des Beaux-Arts, el M. Georges Besson, le grand his-
torien d'art parisien, ami de la «première heure d9
Marque), auquel il a consacré plusieurs «monogra-
phies importantes. M. Besson a «tenu à «témoigner de
son admiration devant la collection exemplaire réu-
;iie pour quelques semaines encore au Musée le-
nisch de Vevey.

De son côté, l'Association des libraires el du "^er-

Ajoutons que les plus grands collectionneurs suis-
ses et étrangers sonl venus visiter les salles du Mu-
sée lenisch, et que plusieurs d'entre eux ont acheté
des toiles ou des dessins de Marque). C'est ainsi
qu'on a noté le passage de M. Emil Buhrle, le grand
amateur «d'art zurichois, directeur des fabriques
d'Oerlikon, ef celui de M. Georges Renand, direc-
teur de la Samaritaine à Paris, el ancien associé de
M. Gabriel Cognacq dont on n'a pas encore oublié
la grande vente de tableaux à la Galerie Charpen-
tier, l'année dernière.

Chronique neuchâteloise.

Petites choses auxquelles on
ne pense pas assez

(C. P.) — Les plus grandes entreprises et tes plus
méritoires sont souvent compromises par de toutes
petites choses auxquelles on a eu le tort de ne pas
penser à temps. C'est le cas notamment du touris-
me pour lequel on fait un gros effort mais sans tou-
jours s'assurer des conséquences que «peuvent avoir
les lous petits détails.

Certes, la propagande entreprise pour faire mieux
connaître le canlon de Neuchâtel est intelligente et
efficace. II n'esl que de voir ,1e nombre considérable
d'automobiles françaises, anglaises, américaines et
nordiques, sans compter les italiennes — qui circu-
lent sur tes routes pour s'en convaincre. Mais faire
venir des étrangers n'est peut-être «pas fout... ; il faut
encore leur donner ce qu'on leur a promis. Or, i!
vienl de se passer à Neuchâtel deux «petits laits
qu on veut croire isolés mais qu'il convient précisé-
ment de signaler pour éviter leur répétition : un
groupe d'Américains ayant entendu parler des fa-
meux automales de Jaquet-Droz, orgueil du Musée
de «Neuchâtel , s'esf arrêté ces jours derniers dans
cette ville pour les admirer. On sait que les dils
automates sont visibles certains jours déterminés car
leur fonctionnement doit êlre surveillé par des spé-
cialistes. Les visiteurs étaient prêts à payer ce que
l'on voudrai) et le dirent. Mais on du) leur refuser
la satisfaction de voir marcher les petites merveilles
mécaniques car les spécialistes étaient absents ce
jour-là. Les touristes — qui avaient fait un«,long dé-
tour pour passer spécialement à Neuchâtel — s'en
retournèrent déçus el sans doule un peu surpris. II
semble qu'il eût pourtant éfé facile, avec un peu
d'organisation, de pouvoir les contenter.

Autre chose : Neuchâtel esf fier de ses bains donl
les installations sont parmi «les plus modernes qui
soient. Les bains du porl, notamment, sont fort cou-
rus. Mais ils sont soumis à un règlement assez «bi-
zarre qui prévoit l'ouverture de 5 h. 30 à 13 h. et de

(Suite en page 61.
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Notre nouvelle dhambre à coucher, aux belles li gnes
modernes , comprend

I ARMOIRE 3 PORTES, 2 BOIS DE LIT AVEC ENTOURAG E, 2 TABLES DE NUIT , 1 COIFFEUSE-
COMMODE AVEC GRANDE GLACE.

Fabriquée en m s m .f m.ga_
BASSAiM-HETRE et ne coûte que Fr. WUUi"

Même modèle en noyer-hêtre avec coif- 2 LITERIES OLYMPIA A .RESSORTS
feuse comme il lustration.  COUTIL JASPE, GARANTIES 10 ANS ,

dès

Fi. 1750.— Fr- 550.—

Profitez-en ! Nombre limité \fa\^ f̂ l̂
si ¥̂ î

(- ŵW}m\
rnr nous de terminer  cet te  série H IE9 .̂ .̂ S

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'AVENUE DE LA GARE, SION - TELEPHONE 2.12.28

ETUDIANTS!!
Nous avons en rayon, spécialement pour vous,

magnifique assortiment de

COMPLETS VILLE depuis 108.—

COMPLETS SPORT depuis 108.—

COMPLETS Prince de Galles depuis 125.—

VESTONS sport depuis 48.—

VESTONS hte fantaisie depuis 58 —

PANTALONS long depuis 22.50

MANTEAUX de pluie depuis 48.—

GRAND CHOIX
BONNETERIE

! CHEMISERIE

A. RODUIT & Cie, SION

Aux Galeries Sédunoises Av. de la Gare

Pensez dès maintenant à vos commandes de

charbons
COKE RUHR — ANTHRACITE 1er CHOIX

BOIS — MAZOUT , etc.

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 612 28

p> ECOLE TAME SION
iTAMfel
'UM " 

J Rue Dixence ( face  ancien hôpital)
X̂ Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois

Coure de secrétaire «têno-dactylo . . «4-6 mois
Coure de langue* étrang ère» . . . 3-6 mois
Coure de préparation aux examens CFF,
PTT, Douanes 4-6 mois

(Sections ponr débutants et «1ères avancé*)

DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-dac-
tylo et langues.

• R E N T R E E : 10 et 24 septembre à 9 h. #

Jusqu 'au 24 septembre : coure diveire d'été

Demandes conditions et prospectus gratuits à
la Direction. 3 Ĉ Garantie : Prolongation éven-
tuelle des cours gratuite.

Institut Heivetia Lucerne
Tél. (041) 2.16.03

Diplôme de commerce — «langues modernes — em-
plois «fédéraux. Cours d'allemand. Internat pour jeu-
nes gens — études sérieuses — ambian ce familiale.

Entrée : 21 septembre

Chermignon
Dimanclie 6 septembre 1953, dès 13 «heures

Grande kermesse
organisée «par «la Société de musique

Ancienne Cécilia

CONCERT - TOMBOLA - CANTINE - JEUX DIVERS
Invitation cordiale

PERMMEIITE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par spécialiste d* Mrit.

Salon PICT, Place du marche, Monthey
Téléphon» I.ÎS.Jt

contremaître
des Irauxaux «publics expérimentés,

chef d'équipe
pour travaux de minage ei maçonneries. Chantier à .proxi-
mité de la gare du Day, près de Vallorbe. «Faire olfres à
l'entreprise du barrage du Day, le Day, tél. (024) 7 61 53.

A vendre 3 belles occasions
basculant

^ 3 côtés Chevrolet 47

basculant 3 côtés Ford 50

basculant 3 côtés Fargo 49

Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Mal ley, téléph. (021]

24,84,05 ou Villette (021) 4,24,93.

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco

Bouch«n« O. N«u«ruchwand«K $. A.. 17, Av du M* «t

Genève. Tél. 4.19.94.

appartement
de 9 pièces libre pour 1er
décembre, 2e étage ancien
Hôtel Clerc.

Claivaz Joseph, rue des
Hôtels, Martigny. Tél. 6 13 10.

TILSIT
Pièc. d'env. 4 kg. Colis 15 kg.
ii gras 2.70 2.60
V-. gras 3.60 3.50
Gras 5.10 5.—
Vieux

et gras 5.— 4.90
Petits fromages de montagne
env. 25 % gras. Pièces de
6 kg. Fr. 3.80 par* kg.

Kaswolf. Coire 10

Vélos
neufs à vendre avec garantie.
Qualité et présentation impec-
cable. " Extrêmement avanta-
geux. Montés avec cadre tu-
bes Renold's, 3 vitesses Stur-
mey, lumière, porte-bagages,
cadenas, pompe, sacoche gar-
nie. Couleur émail vert résé-
da ou grenat. 3 formes de
guidon au choix. Le vélo com-
plet Fr. 235.—. Magasin Veu-
they-Ravey, St-Maurice. Tél,
3 63 66.

Jeune homme
ayant permis de conduire pr
poids légers, de préférence
jeep, cherche place si possi-
ble Bas-Valais.

Prendre l'adresse au « Nou-
velliste sous G 9512.

poussines
croisement Sussex-Leghorn,
très fortes pondeuses pour la
monlagne, «provenant d'éle-
vage contrôlé, de 4 à 5 mois,
Fr. 12,50 la «pièce, à vendre.

S. Matthey, Parc Avicole 13
Cantons, Henniez (Vaud), tél.
(037) 6 41 68.

ieunefllle
ou dame de comptoir ainsi
qu'une

fille de cuisine
Bon salaire à personne ca

pable. Entrée immédiate.
Tél. (039) 2 11 59.

Jeune fille agréable el sé-
rieuse est demandée comme

sommelière
Bon gain. Entrée de suite.

Italienne sachant le français
acceptée.

Faire offres à Mme Bridel,
Hôlel du Lion d'Or, Montri-
cher, fél. (021) 8 81 35.

eune fille
sérieuse et propre pour faire
le ménage ei aider au com-
merce. Bons gages, vie de fa-
mille assurée.

A |a même place un

leune nomme
pour faire I apprentissage
comme boulanger-pâtissier.

Offres aves certificats à
J. Schmid-Friedli , Confiserie-
Tea-Room, Wallenstadl SG.

Sommelière
présentant bien, connaissant
bien son métier, esi deman-
dée dans bon restaurant.

Fort gage assuré. Vie de fa-
mille. Congés réglementaires.

S'adresser au Restaurant de
la Rotonde, Sf-lmier, téléph.
(039) 4 12 62.

Â. E. Thévenon
Médecin-dentiste

SION

de retour
Pour amateur

Delahaye
cabriolet 1947 en très bon
état. Prix d'achat an Salon
Fr. 38,000.—, à céder ponr
Fr. 7800.—. On prendrait
évent. vin en paiement ponr
la moitié dn montant.

Offres à Case postale 17-
9218. St-Gall 2.

Pneus
occasion 900-20. Bas prix

C. Bruchez, courtier. Saxon.

triporteur
Ape-Vespa 125, 4 vit., mod
52, bonne occasion.

condor 850
avec ou sans side-car.

L. Ottoz, cycles, Clarens
(Vaud).

VW
Je luxe 1950-51-52 garanties.

Peugeot 203
1952, peu roulé, gaarntie.

Peugeot 202 U
cam. 600 kg., moteur neuf ,
garantie.

Nash 14 CV
radio - chauffage ,etc , ayant
peu roulé.

Opel Kadett
bas pri x, état de marche.

Achats - Ventes - Echan-
ges. Facilités de paiement.

Garage MORET
VILLENEUVE — Tél. (021)

6.80.26

calé-restaurant
avec salle «pour société ct jar-
din.

S'adr. à M. Jules Pernet , La
Forclaz . Ormont-Dessous (Vd)

Cause fin de bail, à ver
dre

ovales
1200, 1175, 1170, 1100, 680 li
Ires, bien avinés.

Tél. 5.46.80, Av. de Plan 46
Vevey.

I 

Spécialités tessinoises
Poids Prix

par pièce par
env. gr. kg.

Coppa 1200-2500 13.—
Mortadelle Bologna la 1500-2000 6.—
Morladella Bologna II a 1500-2500 4.80
Salami Bindoni I a extra 500-1500 10.50
Salami type Milan 500-1500 8.—

_ nm _M Salami l ia  quai. 500-150Q 6.—
fJKl Salametti I a extra 60- 8.—

I Salami à la paysanne, fumé 300-1000 3.80
PBH Saucisses de porc I a 100- 3.80
«Hf| Fromage de viande 1000-3000 5.—
I Saucisses de chèvre le kg. 2.40

SB Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI, LOCARNO

_W_M Expédition contre remboursement

WÊÊ Franco à partir de Fr. 30.—

| Tél. (093) 7.15.72 (On est prié d'écrire lisiblement)

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.Ï3.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale pour tombolas
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. V̂ Vous sentez-vous diminué ) par les
. I douleurs d'arthrite, d'affections du mé-
• _ ' «BJ tabolisme, de grippe, de lumbago ou

¦ \.l t i u m r i î M E
l \\»m Les pilules au céleri THERA contien-
l ¦ni nenf du céleri stimulant le métabolis-
¦ . I I me, de l'asperge diurétique, des déri-
1 ¦ I vés salicylés à action anti-rhumatismale.
I ¦ THERACHEMIE S. A., BERTHOUD

.'̂ ¦• Ĥ «.̂ _J^MB MM¦<.|M«̂ nLl f̂^ Ĵ
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Central
Meubles

Maison Prince
Aux Belles Occasions

Nouvelle adresse
Rue de Conthey 15

Sion

Tél. 22885

ssiM erc
éventuellement débutante se-
rait engagée dans petit établ is-
sement «de montagne. Salaire
fixe et pourboires. S'adresser
au Nouvelliste sous C 9508.

l ise '"* '* NomfH i isft



15 h. à 19 h. 30. Cette première anomalie qui prive

les touristes de la possibilité de se baigner de 13 h.

à 15 h. est aggravés par le fait que le garde-bains

a la possibilité d'ouvrir l'établissement à son prop-e

compte durant ces deux heures. Si donc, par une

belle journée ensoleillée, vous décidez d'aller aux

bains entre 12 h. et 14 h., muni d'un sandwich pour

le déjeuner, vous payerez 30 centimes en arrivant
¦soif à 12 h. 15 el vous devrez payer de nouveau

30 centimes è 13 h. pour oser rester jusqu'à 13 h.

15 ou 13 h. 30, moment de votre départ au travail !

Plus cher qu'à ia plage ! C'est un comble !
Plusieurs incidents ont été créés par l'application

stricte de ce règlement imbécile et même une per-
sonne tut sortie par la police parce qu'ayant refusé
de payer une deuxième fois , elle ne s'était pas en-

core comp lètement habillée à 13 h. 10.
Petites choses dira-t-on. D'accord ! Mais ces petites

choses-là «sont souvent suscep tibles de détruire les
efforts de propagande qui sont entrepris à grands
frais el elles créent en tout cas un agacement qui
dessert le tourisme.

Plaisirs de saison
(C. P.) — L'escalier, ce matin, sentait bon I été,

la campagne et les souvenirs. Quelqu'un, quelque
part, faisait des confitures, et la maison touf entière
en était embaumée.

«Miracle de ces moments précieux et tôt oubliés
qui réveillent dans l'homme l'enfant émerveillé qu'il
fut. Les confitures... ! II a suffi que je fende des na-
rines avides sur cette quiète odeur retrouvée pour
que de chères images renaissent. «Nous n'étions plus
en 1953, et mil nuage ne ternissait notre ciel. Person-
ne ne parlait de guerre. Ni de crise. «Ni d'argent.
Tout était redevenu paisible ef doux comme au temps
jadis. Cela n'a duré qu'un instant... ; mais le souve-
nir de cet instant a ensoleillé ma journée.

«Il y a, «dans la répélition de certains gesles néces-
saires, quelque chose de secourable. Un refuge. La
nature esl décidément bienfaisante qui dbrihe aux
hommes l'occasion d'oublier leurs tourments. Qu'août
revienne, et les épouses retrouvent des habitudes sé-
culaires. Elles ceignent leur tablier blanc comme l'on
fait leur mère et leur grand-mère, et s'affairent autour
des (bassines fumantes. Oubliées, les angoisses coufu-
mières. II faut « faire tes cbnfitures », c'est-à-dire pré-
voir des leridetriairis possibles, retrouver cette sa-
gesse ef cette sérénité que nous sommes sur «le point
de «perdre. Avoir confiance, en un mot.

Puissent-elles être nombreuses, cette année, les
maisons où l'odeur des confitures rappellera aux
hommes Inquiète ce mot d'ordre .que là nature nous
donne : « Allons, allons, courage ! »

LÀ MODE NOUVELLE
De 42 à 27 cm. du sol varie la hauteur des «jupes,

mais .la gt-ande nouveauté de la mode automnale ré-
side plutôt dans |g création d'une nouvelle coupe
d'une seule pièce , ba«pfisée de noms évocaleurs : li-
gne Coupole ,de Paris .chez ¦C'hrfsl .ian Dior ou «Flûte à
Champagne .chez Pierre Baimeifl.

Le numéro spécial de mode de « «L'HIusitré » qui
paraît cetle semaine contient tous les défaillis des
nouvelles conceptions de ta Haute Couture parisien-
ne. Ses très nombreuses illustra-lions en couleurs re-
produisent avec une .fidélité iparfaite les plus belles
créations de Paris , de Florence, de «Londres et de
New-York. Parées de leurs couleurs naturelles, les
foileites somp tueuses ou «simp lement coquettes bril-
lent d'un éclat tout particulier. Des rubriques spécia-
les sont consacrées aux tissus en vogue, au maquil-
lage, aux coiffures , chapeaux et bijoux. Ce numéro
spécial extraordinairement riche et composé avec
beaucoup de goût enthousiasmera toute femme élé-
gante.

(« L'Illustré »> No 36, numéro spécial de mode, en
vente partout au prix de 80 centimes).

t
Monsieur Hiibèrt VESY et ses enfants Jean, Paul et

Àrtne, à Vevey ;
Mademoiselle Madeleine VESY et son fiancé Mon-

sieur «Jeaii MORAND, à Vevey et Gstiève ;
Madame et Monsieur A. SCHYRR-VESY, à La

Tour-de-Peilz ,¦

Madame Veuve Eugénie MOTTET el ses entants, à
EvionnaZi Lavey et Brigue ;

Monsieur Jean MOTTET, à Vérolliez ;
Monsieur et Madame Jules MÔtfÉf et leurs en-

fants , à Evionnaz, FleUrier et Lavëy ;
Monsieur et Madame Paul MOTTET et leurs en-

fants , à Evionnaz ;
Mesdemoiselles Jeanne et Martine VESY, à Evion-

naz ;
Monsieur et Madame th. VESY et «leur fille, à Si-

Maurice ;
Monsieur et Madame R. VESY el leurs enfants, à

Evionnaz ;
Monsieur C. VESY, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur R. GUIGOZ-VESY, à Saxon ;
ainsi qUé lés familles «parentes et alliées*

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Hubert VESY
née Marie MOTTET

leur très chère épouse, maman, belle-mère, sœur,belle-sœur, tante , cousine et parente, enlevée subi-tement a leur tendre affection le 2 septembre «1 953»a l  âge de 54 ans, munie des Saints Sacrements deI Eglise.
L'inhumatioh aura lieu à Vevey, le vendredi 4 cou-rant; a 10 heures 30.
Messe de sépulture à 10 heures à l'église catho-

lique.
Honneurs à l'issue de la messe et au cimetière.
Domicile mortuaire : Chemin du Faubourg 11, Ve-

vey,
Cet avis tient lieu de lettre de faire-parf.

«. 1. P.

FOOTBALL
LES

MATCHES DU CHAMPIONNAT SUISSE
DU 6 SEPTEMBRE
Ligue Nationale A

Bellinzone-Yoïing BoyS, Berne-Zurich , Bienne-Lu-
cerne , Qiiasso-'Chaux-dë-Fohds, Fribourg-Bâle, Grass-
hoipfpers-Servelte, Lausanne-Granges.

[B'ellinzone est encore à la recherche de son pre-
mier succès ; réussira-t-il contre Young Boys ? Nous
en doutons. Berne a remporté deux victoires sur
son terrain et Zurich court le risque d'être la troi-
sième victime. Duel de* deux .promus à Bienne où
l'avantage du terrain devrait favoriser les joueurs lo-
caux ; mais nous considérons ceux-ci inférieurs aux
Lucernoi s qui ont ihattu Servette et Grasshoppers, ce
qui est Une référence. La GhauX-d e-Fohds entrepren-
dra un voyage p lein de «périls ; mais les Jurassiens
ont de telles ressources qu 'ils partiront certainement
confiants. Bâle sera sérieusement menacé à Fribourg
et nous ne eerioris pas étonné d'un succès des Fri-
bourgeois. Grassho«ppers retrouvëra-t-il sa cadence
contre Servette, lui-m ême, à la recherche d'une bon-
ne forme ? Pronostic difficile avec toutes possibili-
tés, mais «partie acharnée ! Quâdt «à Lausanne, il
est «bien parti cette saison et chose , «curieuse s'est
«considérâiblement amélioré en perdant quel ques Ve-
dettes ! A la Pontaise , Granges n'aura que peu d'es-
poir.

Ligue nationale B
Cantonal-Lù£ano , iSc'hâïfhoiise-Malley, Soleure-

Locârno, Ù. G. S.-Wititerthour, Wil-Younig-Fellbws,
Thoune-Aarau, Yverdon-St-GâlI.

Cantonal , trois hiatcthés 6 points, recevra Lugano
«2 m. 3 p. Deux teamà invaincus ! Lequel baissera
pavillon ? Tournons la difficulté du choix en op-
tant  pour le drawn. A Scha«f.f«house le danger est tou-
jours - grand pour les «joueurs visiteu rs. «Malley doit
s'attendre à une rude résistance qu 'il peut surmon-
ter taht est grande sa confiance «cette saison. Lb-
carno n'a «pas récolté un seul point en deux &—%-
che» et il est urgent pour lui d'aviser ! Mais So-
leure at home est une noix très dure à croquer !
Urania peut battre Winterthour qui vient de bais-
ser «pavillon devant detix fois de suite, signe de
«désé quilibré évident «â moins que ce ne soit faiblesse.
Comme lès Genevois ne soht pas très forts, nous
pourrons «mieux juge r dimàn«cflié soir. Wil a perdu
2 points sur le tap is vert ; Cela n'a pas arrêté l'é-
lan de l'équipe et Young Fellows aura quelique pei-
ne à lui résister. Les Zurichois lutteront cat ils
sont «bien placés au 4e ràh«g dii classement. Thoune
peu t battre Aarau et Yverdon aura une rude tà-
dhe face à St-Gall ; mais les St̂ Gallois ne joueut
pas ail dehors comme chez eux et Yverdon part
favori.

Première Ligue
Etoile-Sièrre, Forwand-Martighy, U. S. Laueaniioi-

se-Vevey, Monthey-Montreux , Sion-U. S. Bienne-Bou-
jean , La Tdiir-de-PeilziCteii«tr,al.

Le danger «polir Siérrfe n* paraît pas grand , Etoi-
le n 'ayant pas rétissj à «mâHjher un seul but jusqu'à
présent. MéfiônS-nôits toutefois car le réveil des
Stelliens ne sâtirirt taifdér. «Marti gny nous prouve-
ra «dimanche S'il est réelileniënt fort et si Friedlàeh-
der est resté Friisdlaender ! Même séricuéement «mar-
qué , l'ex-intern ational devrait pouvoir faire jouer
ses coéquipiers, «particulièrement Gollut, buteur re-
douté. Nos représentants ont la faveur du pronos-
tic car Forward ne paraît pas dangereux cette liai-
son. Monthey recevra 'Montreux et après la victoire
des Ganaris , victoire très nette qui a fait seiisa-
tion , cette partie promet d'être fort  «sipectaculaire.
II y aura des «buts de part  et d'autre !

L'avantage du terrain devrait donner la Victoire
aux Montheysans, mais les joueurs visiteurs ont aus-
si leur chance. (Le «grand choc du jour aura lieu à
«Sion bu Boujean, :2e du bassement derrière La Tour ,
subira un rù«dë assaut. Une victoire placerai t tes
Séldunois en bonne position, lis sauront saisir l'oc-
casion et ne vouidfbnt pas faire moins bien qu'en
1952-53.

La Tour et Vevey seront nos favoris contre Cen
tra! et l'U. S. Lausanne. La TDl, r potirra ainsi con
server sa première place et Vevey qutelques ambi
tions. «

Deuxième Ligué
Viè ge 1-Saxon 1, St-Léonard 1-Aigle 1, Lutry 1-Pûl

ly 1, Cbàill y d-Vevey 11, Sierre «l1!--Vignoble 1.

AUGUST E PICCARD PLONGE à 1051 METRES
¦̂ i «i .U.v.U -m-Ï K-
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ifllL" '-̂ FI
V-'-^^^^aBÉr-'- ' -J
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La première plongée de notre grarld compalriote Auguste Piccard et de son fils Jacques dans la bathys-
phère construit par eux et nommé « Trieste » s'est te miinée par Un plein sitecès; L«ss deux savants onl
atteint 1051 m. et touf semble démontrer qu'ils parv iendront encore plus bas. Notre photo montre à
gauche : le prof. Auguste Piccard co«ntrôle fous les détails sur son « navire ». On reconnaît les deux
« Schnorket » qui servent à la navigation à quelque s mètres sous l'eau. A droite en bas : une petite
partie du « navire » de 100 tonnes sous lequel est s uspendu le bathysphère de 2 m. de diamètre. La
photo de drôile en haul monlte le stade «c tout prêt ». Là côrveHë «La Fehfce » esX restée seule auprès

du battSysphère

St-Léonâtd à pris un si bon départ qu'il apparaît
main tenant  comme l'un des favoris du groupe. Un
autre favori , Saxon , nous dira dimanche s'il vaut
ce qu 'il préteind . Viège l'attend de pied ferme !
Duel vaudois entre Lutry et Pully avec avantage au
premier nommé. Autre duel vaudois à Cbailty où
«les joueurs locaux sont nettement les favbrU. . A
Sierre , les réservée locales peineront en face dé Vi-
gnoble si ce dernier renou velle 6a .partie dfe Marti-
gny. Nous pensons tbutirfbis tjue les Vaudois paie-
ront leur» efforts faits le dimanche précédent, ce qui
revient à dire que les Sierrois ont teurs dhahefes de
succès.

Troisième Ligue
lOhâteauneuf 1-BHgue 1, Atilbn t-Bhônfe 1, Grône 1-

Chamoson 1, Vétroz 1-Sierre IU, Leytron l-FUlIlr 1
Vernayaz 1-Votivry 1, St-Maurice 1-Bbuvcret 1, Mar
tigny ll-Murai 1.

Grône ayant sombré dans la médiocrité, après
avoir donné de «i belles espérances, lés grands favo-
ris restent Brigue, malgré un affaiblissement de
l'équi pe et surtout Ardon, de pliis en plus ambitieux.
Il a bougrement raison car il «peut réussir cette sai-

rang des outsiders : Rhône 1, terriblement stand. (Instructions el ré par t i t ion  des cibles.)
et courageu x et Châteauneuf,  l'enfant terri- . 1er tour 0900 Levée des cibles. Tous les 32 grou-
groupe , tombeur de vedettes ! i pes tirent en même lemps. Chaque groupe dispose

son. Au
agressif
bie du

Dans
défaite

Dans le bas, Marti gny II reste favori malgré la
défaite subie en terre d'Agaune. Les Agaunois f i lent
du mauvais coton , non par la faute des dirigeants
plefttS de bbntié volonté et dont lé dévouement mé-
riterait  mieux, mais par la faute de certains
joueurs qui font vraiment preuve d'une apathie in-
conâiprélhensible, sinon d'un manque total de sporti-
vité. Cette indifférence doublée d'Urt 'e crise de
joueurs (manque d'effectifs) est grave. Espérons que
ce«UX qui se fcbtit engagés auront à cœur de tenir
leuK etlgàgéitiBnts âfih dé ne pas cont raindre les di-
ri geants à prendre des décisions regrettables, mais
inévitables, si «la situation ne s'améliore pas.

Parmi les âuttes favoris du groupe citons Ver-
nayaz, qui peut faire une belle saison , Muraz qui
n'abdique jamais avant la £161 lire et Leytron dont
j 'enîsfeàioie à Belle aHure. La lutte 6era acharnée et
ftirt détisiTë.

Juhiôts Â. — Groupe intercantonal
.. «Sion l^Siértë 1, Monthey 1-Martighy 1, La Tbiir-dé-
Peilz-Vcivey-iSports I.

Grône I-Viège 1, Sierre 11-Lens 1, «St-Léonard t-
Càiiji'pis 1, Vétroz 1-Oiàmbsbn II, Arddn l-'Qi'âtfeàuritîùf
1, 'Ohamosou I-Contihey 1, St-Maurice 1-Fully 1, Saxon
1-Mtifâi 1, MbHt'hëy Ii-Vernayàz 1.

2me Série
CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupe voloifeanne, 1er dimanche
tBtigitë LI-iKhône II» Sàlqùerien l-Léhs II, Moiitana

d-Viêgë «11, Lèiis j-St-Lébnàrd lit , Saxon ll-Châtëau-
néiiif il, Fully H-Lë«ytron 11, Rid.dee 1-Aiddh II , Vé-
troz ll^Gbntlhey 1, Dotéhaz 1-Martigny «111, EVi6nna7
1- Vouvry II , Collombey 1-Vernayaz II , Troistorrents
i-Montlhey lit. , . É. U.

Tombola du F. C. St-Motincë
Les numéros suivants gagnent les quatorze lots

(dàfiS l'ordre dii ter au iAé) : Numéros 04641, 05194,
09078, 07794, 06635, 06636, 06314, 09221, 07472,
08258, 05100, 00087, 04116,06001.

Les lofs sont à retirer* jusqu 'au 31 décembre 1953,
auprès de Mi Pierre Piiippfe , Grand 'iRue , St-Maiirice.

En marge des championnats suisses
dé groupes

Ces) donc dimanche prochain 6 septembre que se
déroulera à Olten le tir «final éliminatoire dès Cham-
pionnats suisses dé GroUJaë 1953. S'y itiësureronf les
32 groupes qualifiés à la suile de la sélection si dif-
ficile qu'ont exigée tes tirs principaux.

Or , de foUs tes cariions romands, seul le Valais y
sera représenté car notre canton, de .toute Xa Rotrian-
dié, est bien celui qui est sorti le plus brillamment
à ce jour dans cette grande compétition hëlidhale
de l'élt|e des tireurs suisses.

En èffëf , aldrs que Genève, Neuchâtel, Fribourg ef
Vaud ont fous été éliminés cette année dii «tir final,
le Valais, par contre a réussi encore à lui fournir
détix gfdtlpë*, self «LërlS et «Rât-b§rié, qUi Ont obtenu
de brillants résultats au dernier fir principal.

yyy
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Si 1ë groupe de Viège lut éliminé avec 451 points,
on peut bien dire cependant qu'il le tuf avec hon-
neur. Néanmoins, ce groupe sera également convo-
qué à Olten pour y toucher le prix Fritz Vonëesch,
attribué au groupe éliminé avec le plus fort résultai.

Donc une fois de plus le Valais peut être fier de
ses tireurs frt tous nos meilleurs vœux vont à leur
adress e afin qu'ils puissent se classer honorablement
à Olten où les as des as du guidon s 'aligneront.

A ce sujet, une personnalité en vue dans le mon-
de de nos tireurs valaisans nous écrit qu'il serait sou-
haitable d'aider financièrement nos groupes afin
qu'ils puissent se trouver sur place la veille du con-
cours el rie pas faire comme les tireurs de Glis l'an-
née dernière qui onl voyagé une parlie de la nuil
en moto pour arriver fourbus le mafin au stand d'Ol-
ten. On comprendra dans de telles conditions que
de bons résultats ne peuvent pas être assurés.

Nous ne pouvons donc que nous associer au sou-
hait qui nous est «formulé en celle occasion, à savoir
que lé Sporl-Tolo puisse allouer à chaque équipe
valaisanne se rendant à Ollen' une indemnité repré-
sentant le Coût du chemin de fer et le logement du
S septembre, à Olten.

Société suisse dés carabiniers
e*

Championnat1 de groupes
PROGRAMME POUR LES TIRS FINAUX

Dimanche , le 6 septembre 1953,
ait Sfand Kleinholz , Olten

HORAIRE DES TIRS
0840 Rassemblement des 32 groupes devant le

d'une cible.
1030 Les cibles sont baissées.
2e tour 1120 Levée des cibles. Les 16 groupes res-

tants tirent en rnêtne temps. Chaque groupe dispose
de 2 cibles.

1215 Les cibles son! baissées. Interruption de midi.
3e tour 1345 Levée des cibles. Les 8 groupes res-

tants tirent en même temps. Chaque groupe disposé
de 3 cibles.

1430 Les cibles sbnl baissées.
4e tour 1445 Levée des cibles. Les 4 groupes res-

tants tirent en même temps. Chaque groupe dispose
de 5 cibles.

1510 Les cibles sont baissées.
5e tour 1525 Levée des cibles. Les 2 derniers grou-

pes tirent en même temps. Chaque groupe dispose
de 5 cibléi.

1550 Les cibles sont baissées.
16i0 Proclamation des résultats dans la grande

salle de l'Hôtel « Glockenhof » à Olten.

DES RESULTATS DIGNES
D'ETRE SIGNALES

C est toujours un «plaisir de lire dans le « Nouvel-
liste » tes beaux résultats de «nos tireurs «suisses, qu'il
s'agisse de nos matcheurs internationaux ou de ti-
reurs individuels de Suiss e alémanique, tessinoise ou
romande, tels, par exemple, ceux du tireur viégeols
Péul Frûh lors du tir cantonal de Monfhey.

Oh se souvient qu'à la Cible Militaire notre tireur
haut̂ valaisan a réalisé sur un maximum de 400 points
etl 4 eblips, 392 poinls, sait 99, 98, 99 et 96 (4 «mou-
ches, distance 3C0 mètres).

A ce brillant e*plbit, il convient d'ajouter les suc-
cès réguliers d'un tireur vétéran de Sion, M. François
Cdrdis, qui cette année encore à 50 m. a atteint le
maximum de 108 points (105 plus 3 «points de bonl-
ficalion).

En 1952, M. Cardis s'était classé avec M. André X.a-
inon, de Lens, premier du Valais avec 107 points sur
1Ô8 et ëri 1950 il dépiassaM le maximum évec 109
poinls soil 106 plus 3 p. de bonification.

Voilà un bel exemple :à suivre pour nos jeunes
el que M. Cardis reçoive nos félicitations spéciales
pour ses succès répétés, dignes, on en cbMV.ifehdra,
d'être signalés.

AVEC LES CARABINIERS
DE TROISTORRENTS

ILa Société (les Carabiniers ile Trbistbrrëii ts a Of-
ganisé, les 22 et 23 août 1*),>3, 6on t i r  annuel .  Cpf-
tc peti te fête <lé tir s'est déroulée dans une am-
biance toute sportive et dans un bel esprit tle ca-
«mara-clerle ; elle a été blteli «fréflUcntée.

«Le dhallenjçé mi6 en compét i t ion  «par la Société
organisatrice a été très <lis 'puté et a été remport é
.bar le Nij ble Jeu de Cibl e de St-Maurice.

CLASSEMENT DES GROUPES
1. St-Maurice, Noitule Jeu de Cible 247 pts ; 2.

Vionnaz 245, 3. Col!o«nbey-M«uraz 2+1, 4. .B,PUV.er,ct
242, 5. llliez I «2*1, 6. llliez II 237. Tr.oistorr.ej i,t«

« I («hors concours) 2«38, Troistorrents II (idem) 222,
| Troistorrents III (idem) 212.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Cible « Tihe ». — 1. Rouiller Alexis , T. T. 57,

2. BertboiHl Edmond , T. T. 54, 3. Favre Georges,
«St-Gingolip h 53, 4. Gex-Kabry Robert , llliez 53, 5.
«Gillàbferl Firrtin, llliez 33, 6. Rey-Meritiet Nest,or,
llliez 53, 7. FrâdhfebOUld Ignace , Vionnaz 52, 8. Lau-
naz Roland , Vionnaz 52, 9. Ramseicr Emile , Collom -
bey 52, 10. Schnorhk Henri , St-Maurice 52, 11. Trom -
bert Jcait-MSurLc e, llliez 52. 12. Biéri Pierre , Illifi z
51, 13. Créipin Norlbcrt , T. T. 51, II. Clerc André ,
Bouveret 51, 15. Seyiiloux Will iam , Bouveret 51, 16.
Vuillouitl Ls, St-Maurice 51, 17. Baf -itchfct J., Bou-
veret 50, 18. Chervaz Roibert , Collombey 50, 19. Col-
let Alexis, «Collombey 50, 20. Curc'hot Eugène, YvfcJ--
«|0B 50, 21. Donnet-tMonay Josepb, T. T. 50, 22.
Fornage Léon, T. T. 50, 23. Foretay Roger , St-Gin-
«goipli 50, 24. Perrin Zenon , îlilicz 50, 25. Itey-Bel-
let Bernard , St-Maurice 50.

Cible « Troistorrents ». —• 1. Trombert Jcan-Mag-
ricé 467, «2. Collombin Jules 457, 3. Carraux Antoi-
ne 448, 4. Duchoud Auguste 448, 5. Greno«rl Emile
443, 6. Laùnàz Roland 4-43, 7. Foretay Rogef 442,
8. Vuilloud Louis 442, 9. Biéri Pierre 437, 10. Par-
vex Victor 435, 11. Roui l le r  AI. 435, 12. Crépin Ga-
briel 432«, 13. Berra Rétny 427, 14. Scbtioîihk HenJ-i
427, 15. Morand René 422, 16. Vuilloud René 421,
11. Ramseicr Emile '120, 18. Launaz Cha rl y 419, W.
Berthoud Edmond 418, 20. Vannay Georges 417, 21.
Donnet Lucius 413, 22. Défaco Edgar 411, 23. Fa-
vre Georges 4.10, 24. Rêy-Bellet Oscar 410, 25. Ba-
ruehet Jean 409, 26. Bellbri Maurice 409, 27. Gilln-
bert Firmin 40.1, 28. Waridel Henri 401, 29. Re*-
Setlet Bernard 4()0.

Les Carabiniers de Trois torrents  remercient  cha-
leureiisémetlt toits «leurs amis.

[RLJJ fr^ij l/.^itlJ
se boit glacé..: avec un zeste de citron



"£'ami tecwnaissaHt
Il  n'appel le  Xavier,  d'un patronyme gruérien, ty-

piquement de Beiiegarde.
Grand, fort , bâti en athlète , son visage all ier et

•ea yeux  de pervenche «ont bien le reflet des mon-
tagne* dont lea sommet* miro i tent  dans Xe bel azur
dc la Gruy ère.

Je l' ai connu à l'hôpital  cantonal de Fribourg où
il me fut donne de lui  rendre quel ques pe t i t»  ser-
vices ù la mesure de mes «possibilités et de mes in-
fluences. J 'uvui» été frapp é par le temp érament vo-
lonta ire  et par «l'intransigeante loyauté  de mon com-
pagnon d'infortune. Il avait , dans sa vie , beaucoup
souffert ,  «ans j a m ai a oublier l'amitié. Je lui accor-
dai toute  nia confiance ; il me donna la sienne.

* M
Depuis de lopg» mois , mon ami X a v i e r , chauffeur

profc»aiun;icl , est occup é dans le cadre de sa pro-
fession , â l'impressionnant chantier dc Mauvoisin t à

2000 mètres, dans la vallée de Hugues .  U a obtenu

la confiance de ses chefs , par son travai l  méticu-

leux et hard i , par son savoir-faire et par sa con-

duite  exemp laire .

* * *
Surtout , l à - h a u t ,  «près de» glaciers , il n'oublie

pas l'amitié.  II  se souvient  de l'ami dans la souf-

france et lui  rend au centup le ce que cet ami a «pu

lui donner. (Unique mois, des surprises sans cesse re-

nouvelées v iennent  rappeler ù celui qui gémit , de-

puis des années, Sur Un l i t  dc douleur , que Xavier
t r a v a i l l e  aussi pour lui , ù su manière qui est toute

aie droiture, d'abné gation et d'humanité.
X u v i c r  liunlis aie Belleg a nle ! Il m'est «particu-

l ièrement agréable al'écrire ces li gnes , d'a u t a n t  plus
que vous avez été le seul , aie tous ceux qui ont bé-
néficié pendarit aies années , de services divers , à
vous souvenir et à ag ir.

«Mon cœur u besoin de crier sa reconnaissance. Je
remercie Dieu aie m'avoir laissé , «dans le vôtre, un
écho qui me renvoie la f idé l i té  dc l'amit ié  et du
souvenir.

«Il y a encore ai es cœurs généreux qui savent qu 'il
y a p lus aie «joie «à glisser, dans la main d'autrui ,
re qu'on aura i t  voulu gander aluns la Sienne.

«Grâce ù vos générosités, il m'est plus «facile d'ac-
cepter mes fardeaux  et mes sacrifices avec sérénité.

Merci, cher ami Xavier ! Que votre action noble
et désintéressée puisse servir d'exemple , afin qu'il
vu i l l e  la peine aie croire et d'espérer !

Léon Wicht.

«—«mu—————a-—.m.

Yverdon

EN MARGE DE L'EXPOSITION RODIN
II «paraît intéressant de renseigner nos lecteurs sur

la laçon donl sonl faits les bronze qui sont exposés.
On croit quelquefois que les artistes taillent directe-
ment le bronze. Celle façon de faire serait trop dif-
ficile, longue el onéreuse.

De plus, pour ce qui concerne particulièrement Ro-
din, ce mailre était beaucoup plus un modeleur
qu'un sculpteur. Le modeleur travaille au pouce ou
à la spatule , dans une matière tendre : cire,* arg ile ou
plâtre. Le sculpteur taille au burin el au marteau
dans une matière dure, marbre, pierre, etc. Quand
Rodin avait terminé son modelage et après durcis-
sement ds la terre ou du plâtre, l'œuvre était con-
duite a la fonderie. Fonderie spécialisée dans ce
genre de Iravail et celle qui a le plus travaillé pour
le grand maitre esl la fonderie Rudier.

Là on exécute un moule en sable, comme cela se
lait dans loules les fonderies, en lassant le sable,
préalablement broyé très finement et mélangé avec
un liant, autour du modèle. Puis le moule est séché,
durci al démonté en un grand nombre de parties.
Ainsi ouvert on peut sortir «le modèle. Ayant le
moule, on peut donc facilement assembler à nou-
veau ses différents morceaux et obtenir une sorte de
négatif de la pièce. II ne reste plus qu à couler dans
le moule te bronze, préalablement chauffé jusqu'à la
lusion. Le liquide du noble métal est introduit par
des cheminées que l'on ouvre à la partie supérieure
du moule. D'autres cheminées sont aussi faites pour
permettre l'évacuation de l'air, el éviter ainsi des
poches ou des soufflures.

A près refroidissement , le moule esl ouvert soi-
gneusement el le bronze apparat! dans toute sa
beauté. Le moule n'esl donc pas détruit èf l'opéra-
lion peut se renouveler plusieurs fois. M ne reste
plus qu'à couper les cheminées de coulage ef d'aé-
ration, qui restent attachées ef à meuler délicatement
les « coulures », lignes qui apparaissent aux endroits
où les différents éléments du moule se rejoi gnent.

Le nettoyage et ébardage terminés, la pièce n'est
pas encore prête, il faut la polir, puis «lui donner
sa patine. La patine n'est pas une peinture, comme
on peut le croire, mais une oxydation de la surface
du métal. Cetle oxydation se fait par immersion dans
une série de bains donl les compositions restent
le secret des spécialistes. Ce sont en général des
bains acides qui attaquent te bronze et lui donne la
coloration désirée.

Rodin surveillait toujours lui-même la confection
des moules el avant la coulée, il les relouchait de sa
propre main, donnant ainsi un dernier fini a l'œu-
vre. C'esl d'ailleurs cetle retouche du maître qui
donne la valeur artistique au bronze.

LES MONTRES J^OHeluC
LUCIEN POR C HE T

Horlo-gcric de précision

LA CHAUX-DE-FONDS, Courrier . Case postale 402
(Suisse)

Puisque les moules mis au poinl par Rodin ne sonl
pas détruits, il semble que l'on pourrai t couler un
grand nombre d'exemplaires des œuvres, mais cel-
les-ci perdraient de leur valeur. Pour que son tra-
vail conserve toul son prix, Rodin a spécifié dans
son testament, qu'après avoir coulé 12 bronzes dans
un moule, ce dernier doit êfre définitivement dé-
truit. Chaque bronze esl donc numéroté et le Musée
de Rodin à Paris, organisme d'Etat, esl chargé de
veiller à l'application des dernières volontés du
grand maître. II contrôlé et surveille cetfe numérota-
tion.

Un particulier, un musée ou une ville désirant pos-
séder un bronze de Rodin, peut demander aux orga-
nisateurs la coulée d'une pièce. Ceci bien entendu
dans la mesure où 12 exemplaires n'ont pas encore
été exécutés. Le prix d» œuvres lient compte en
plus de la valeur du bronze, qui en représente une
parlie, de la valeur artistique de la «sculpture.

J. V.

Bibliographie
VERITE SUR BERNE

La période historique dans laquelle s'inscrit « VE-
RITE SUR BERNE » va des guerres de Bourgogne au
Traité de Vienne (1815).

Par Ses yues pénétrantes, Un considérable Iravail
de recherche et l'analyse extrêmement poussée de
pièces d'archives, M. Henry Mercier est parvenu à
nous restituer une image fidèle de la République oli-
garchique de Berne. Sur les rapports qu'elle a en-
tretenus avec l'étranger el les cantons suisses d'alors,
il nous renseigne comme nous ne l'avions jamais
élé.

C'est aussi, pour M. Mercier, l'occasion de brosser
dans leurs moindres détails et sous te jour d'une
stricte analyse les portraits de « grands » Bernois d'é-
poque, têts que t l'avoyer Jérôme d'Erlach, Wllla-
ding, de Graffenried, etc. Quatre hors-texte sur pa-
pier couché enrichissent cet ouvrage d'une centaine
dé pages dû è la «plume d'un auteur qui n'est pas
homme, à solliciter «les faits et qui se pose comme
K l'historien de la vérité ».

Un statut du vin bien conçu protégera à la fois
le producteur et le consommateur

Le projet de statut du vin que vient d'élaborer
la Division «fédérale de l'agriculfure est, comme tou-
te œuvre humaine, loin d'être parfaite. II représen-
te néanmoins un incontestable progrès dans ta sau-
vegarde du producteur ef du consommateur. Cela n'a
pas empêché qu'il soit vivement attaqué dains la
presse alémanique.

Nous voudrions réfuter ici quelques-uns des ar-
guments les plus couramment utilisés pour le com-
battre.

1. Jamais les vignerons romands ne se plieraient
aux exigences posées par le statut du vin.

Il S'agil en l'occurrence du cadastre viticolé, des
mesures de contrôle de la qualilé, de l'encépage-
ment, etc.

Les mesures prescrites par le futur statul du vin
sonl déjà appliquées dans certaines régions vitico-
les de la Suisse romande, soif dans le cadre can-
tonal, soil par l'action de certaines organisations
professionnelles. De plus, les représentants de la
production ont collaboré activement au lever du
cadastre. Dans la mesure où l'établissement du ca-
dastre viticolé reposera sur dés principes incon-
testables, rigoureusement scientifiques; il né rencon-
trera aucune Opposition de la pari deS producteurs,
qui onl intérêt à une juste délimitation des zones
viticoles, afin d'être protégés des entreprises dé cer-
tains spéculateurs sans vergogne. II en va de mê-
me du contrôle de la qualité et de l'éncépagemeht.
Aucun vigneron digne de ce nom n'entend recons-
tituer son vignoble avec dés cépages qui ne se-
raient pas recommandés par les stations d'essais vi-
ticoles. La crainte exprimée récemment dans un ar-
ticle du «>Bund » el mentionnée ci-dessus n'esl
donc pas fondée el méconnaît l'efficacité des mo-
yens de la Confédération ei des cantons qui n'en-
tendent accorder leur aide qu'aux viticulteurs la mé-
ritant.

2. La limitation des importations est pratique-
ment impossible, du fait des accords internationaux
et en raison du goût du consommateur, que l'auto-
rité ne saurait modifier par des mesures économi-
ques.

La volonté populaire s'ésf exprimée le 30 mars
1952 par l'adoption de la loi agraire, et en parti-
culier de l'art. 29 de cette loi, qui prévoit que des
mesures doivent être prises pour permettre aux
produits indigènes de bonne qualilé d'atteindre des
prix couvrant les frais de production. Nos négocia-
teurs, comme nos hommes d'Etal, ne l'oublient pas.
II s'agit de maintenir les débouchés indispensables
à notre industrie d'exportation en usant avec pru-
dence de l'importation de biens de consommation
essentiels pour nos partenaires. Récemment, lors
de négociations avec l'Espagne, nous avons réalisé
un progrès en posant les premiers jalons pour l'a-
doplion d'une échelle mobile réglant l'octroi des
contingent s de vin importé. En lieu et plêlce d'un
système rigide, d'une quote immuable, nos négo-
ciateurs ont voulu tenir compte des conditions du
marché du vin inférieur pour l'octroi d'un contin-
gent maximum ou minimum d'importation. Si par
exemp le le marché était saturé, le Conseil fédéral
pourrait user de la clause du traité commercial, dife
de l'échelle mobile, et réduire d'un quart le con-
tingent d'importation maximum déterminé. Jl esl vrai
que ce système, pour être applicable, devrait être

Sons tes cinémas
« CONVOI DE FEMMES » au Ciné Corso

Ce que pensent tes journaux du film qui sera
présenté cette semaine au Ciné Corso :

La « Gazette de Lausanne » : « J'ai «prÎ6 plaisir
à ce vi goureux western qui n'a rien à voir, dieu
merci , avec les sempiternels mélos pseudo-réalistes
que l'on imagine » .

La « Nouvelle Revue » : « Convoi de femmes est
un film qui vaut beaucoup mieux que son titre. Ce
dernier laisserait supposer qu'il s'agit d'un trafic spé-
cial vers les côte6 sud-américaines : loin de toute
d e s t i n a t i o n  équivoque , il entraîne 200 jeunes femmes
vers un ftyménée parfaitement légitime.

Robert Taylor , le héros de <c Quo Vadis », dans
un des films d'aventures les plus extraordinaires :
« CONVOI DE FEMMES », que vous irez voir cette
semaine au Ciné Corso.

Dès mercredi , soirées à 20 b. 35 ; dimanclie 1-1 n.
30. «Location 6.16.22.

CINEMA ETOILE, MARTIGNY
K CASQUE D'OR », un f i l m  de mœurs exception-

nel avec Simone Signoret , Serge Reggiani, Claude
Dauphin, Raymond Bussières.

La vie passionnée et les amours d'une des plus
belles » gigblettes » de Paris dite <t Casique d'Or » ,
à cause de sa Superbe chevelure blonde.

La presse est unanime : C'est un des meilleurs
films français... Cest beau, c'est grand , c'est un
chef-d'œuvre. L'interprétation est admirable.

Attention ! Samedi 5 : RELACHE : Grand bal
officiel du Moto-Club conduit «par l'ensemble for-
midable HENRY R OBERT. Entrée Fr. 2.20.

CINEMA REX, SAXON
Jeudi et vendredi : « LE TRAITRE » . Un tout

grand «filth d'espionnage et d'action.
Samedi et dimanche : « UN DE LA LEGION ».

Voici enfin le triomphe de FERNANDEL qui atteint
au sommet du rire et de l'émotion... FERNANDEL à
l a Légion étrangère.

CINE MICHEL - FULLY
Au Ciné Michel, dès jeudi, « Là chargé de la bri

gade légère >* avec Eroll Flynn.

adopté au «préalable par tous les pays viticoles avec
lesquels nous traitons. II n'en reste pas moins que
l'esprit el la lettre «du statut du vin s'accommodent
parfaitement de cette nouvelle clause, qui nous l'es-
pérons, pourra être admise un jour par tous nos par-
tenaires, français, italiens et espagnols.

S'il;.«est vrai que notre induslrie d'exportation a
besoin du vin étranger comme matière d'échange
avec ses propres produits, s'il est également exact
que la branche viticolé n'occupe que 100,000 «per-
sonnes, il n'esl pas faux non plus de reconnaître
que la limitation éventuelle des importations ne
revêt «pas un caractère absolu, que lé montant total
du chiffre d'affaire de nos importations de vin .n'ex-
cède par le 1,7 % de la valeur totale de toutes les
marchandises importées dans notre pays. Modérer
l'octroi des contingents ne pourrait porter que sur
le quart au maximum du contingent total d'impor-
tation des vins, soit sur 22,5 Mio. de litres; et uni-
quement sur les vins courants à bas prix, qui bénéfi-
cient aujourd'hui de la mansuétude de l'ordonnance
des denrées alimentaires ef qui, à cause de cela,
sont les «pires concurrents de nos propres Vihs cou-
rants , gênés dans leur écoulement par la même or-
donnance des denrées alimentaires.

«Noire industrie d'exportation dans le pire des
cas pourrait subir, du point dé vue de la valeur d'é-
change, un préjudice de 0,5 % au maximum, calcu-
lé sur fa valeur globale de nos importations. De plus,
rieh n'empêcherait nos négociateurs d'encduràger
leurs partenaires espagnols ël italieHs è importer
des vins de meilleure qualité, à un prix correspon-
dant. Nous répétons ici que ie rendement économi-
que dé nos exploitations viticoles est menacé tout
d'abord pat les prix inférieurs des Vins étrangers
et ensuite par leur volume.

On no.us objectera que l'Espagne, l'Italie et la
France, grands pays viticoles, accordent une im-
portance énorme au secteur du vin. TbUlefdls, même
dans ces pays , le vin n'esl pas la matière d'échange
unique. II s'en faut de beaucoup. II représente du 3,5
au 5 % de la valeur des Importations «françaises, du
6,4 au 9 % des italiennes et du 15 âU 20 % dés es-
pagnoles. Or, une limitation n'interviendrait, répé-
tons-le, que sur le quart dés taux indiqués.

Sans méconnaître I importanc e de ce Secteur pour
nos échanges commerciaux, il convient d'observer
une certaine modération dans son jugement. Le sta-
tut du vin ne peut menacer la prospérité de notre in-
duslrie d'exportation ; il né s'âttàque pas non plus à
la structure traditionnelle du marché du vin. Enfin, le
goût du consommateur est respecté. Le vignoble se
trouve astreint à des obligations certaines ef inévita-
bles, qu'il acceptera dans la mesure où l'autre partie,
le groupe des importateurs, secondé par une sage
revision de l'ordonnance des denrées alimentaires,
voudra bien assumer les tâchés qui lui sont imparties
par le statut Vinicole.

La future ordonnance d'exécution de la loi agraire
en matière vinicole n'a pas un caractère immuable.
Elle peut Supporter des retouches, des remanie-
ments. Elle n'en représente pas moins un effort sin-
cère de lous ceux qui l'ont préparée ef amendée,
destiné à vivifier notre économie vinicole e) à la dé-
barrasser de ses germes de discorde ef d'aigreur,
qui n'appartiennent pas à cetfe boisson incompara-
ble qu'es) le vin.

Michel Roubaix.

En passant

Est-il bien nécessaire d'être un
homme populaire ?

Dans un pays où l'on juge toutes choses avec
promptitude,  lee hommes «ont volontiers éti quetés
selon leur apparence. « 11 est sympathi que ! » dit-
on de celui-ci parce qu 'il parl e bien et abondam-
ment. « C'est un drôle dc type ! » dit-on de cet
autre parce qu'il est peu sociable. J'ai même enteu-
du dire d'un individu qui avait  posé sa candidature
à un poste demeuré vacant : « 11 est plein de qua-
lités, mais pas très populaire » , — ce qui s u f f i t  pour
l'écarter.

« Pas très populaire !... » C'est une expression
très éri faveur chez nous où on lui donne un sens
bien souvent dévié. Un homme peut être travail-
leur, courageux, loyal et intelli gent... ; il «peut être
discret , ce qui est déjà plus rare... ; il «peut être
compréhensif et bon, ce qui est plus rare encore.
Mais s'il n'a pas la poignée de main facile , s'il ne
possède pas ce don de cordialité — s'il est maladroit,
cn un mot — il ne sera jamais « populaire », et
par conséquent rarement appuyé.

Quoi qu'en pensent certains, la chance existe , el
c'en est une que savoir vaincre sa timidité.  Beau-
coup ne l'ont «pas. Dans un articl e «paru sous le ti-
tre « L'art d'être malheureux », un «journal du Ju-
ra bernois anal yse très «justement les doléances d'un
jeune maladroit qui se plaint de n'avoir pas réussi
«dans la vie :

«« A l'ijcole, j'enviais l'aisance de mes camarades
à tricher , à mentir, à se soustraire «à la colère, à
c'hoisir le moment opportun pour s'éclipser, ou sol-
liciter une permission. Invariablement , je formulais
«mes humbles requêtes à la minute la plus défavo-
rable et cette maladresse ne m'a pas quitté , que je
fusse écolier, apprenti ou ouvrier. Si je demandais
une faveur à mon patron, il venait d'essuyer une
Scène familiale ou de recevoir la nouvelle d'une
perte importante.

'Plus tard, toujours sur la défensive, je m'otffcnsais
sans raison et, pour n'être pas ridiculisé, j'affectais
des airs hautains qui déplaisaient. Je «fus jugé, par
surcroît; susceptible et de caractère diff ici le.

Oh nie trouva «bizarre et l'ambiguïté de ma con-
duite déplut. Puis , je suais certainement l'ennui par
tous leS poirés car nul ne semblait rechercher ma
compagnie. J'enviais ces rassemblements qui se créent
spontanément à la sortie dès spectacles , joyeux, bru-
yants, pleins dé rires et dans lesiquèls nia présence
eût «paru insolite » .

C'est l'histoire de beaucoup d'êtres dont on ne
s'expli que pas toujours «le visage morose et que l'on
«met à l'écart.

Tout le monde ne peut «pas être « populaire »,
«çfest cn.te.tidu. Mais peut-être conviendrait-il que
l'éducation moderne se penche 6ur lias enfants timi-
des et leur apparence , mieux qu'on ne l'a fait jus-
qu'ici , ce premier élément de la réussite qui s'ap-
pelle la confiance en soi.

L'Ami Jean.

PELERINAGE A EINSIEDELN-SACHSEL N
Si une dlïâifië de personnes onf renoncé au pè-

lerinage à càUsë des incommodités du voyage en
aufbcar, un IfëS g'ràhd nombre tes a remp lacées ; ce
sera lit! beaU fi&lérlrtagë de 380 participatif*, qui,
transportes «par 13 cars, partira du Valais, lundi 7
seplembre, vers ces deux grands centres de la
prière que sont, «pour les catholiques suisses, Ein-
siedelh et Sachseln. Sous la direction spirituelle de
Sa Révérence Mgr LoVey, Rme Prévôl du Grand
Si-Bernard et soulenUe par l'éloquente prédication
du R. P. Paul de la Croix, ils ne manqueront pas de
prier avec «ferveur, non seulement poUr eux-mêmes ef
leurs familles, mais pour leurs paroisses, pour «no-
Ire évêque vénéré et pour tout noire diocèse. '

Au départ) chacun doit avoir, le manuel, l'insigne
et le plan-horaire et monter dans le car qui lui é
été fixé.

P. Jean, dir.

^uawWJbMAwf
Jeudi 3 septembre

SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous dit  bon-
jour. Culture pihysi que. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Disque. Premiers propos. Concert matinal .  11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heure du
sportif. 12 h. 35 Paul Durand et son orchestre. 12
«h. 55 Du film à l'opéra. 13 h. 45 Thème ct Varia-
tions, Fauré. lé h. 30 Emission d'en6cmble. 17 h.
30 Couperin lc Grand. 17 h. 50 Mélodies.

18 h. Hoffmann le fantastique. 18 b. 10 Czar-
das macabre, Liszt. 18 h. 20 La Quinzaine l i t térai-
re. 18 h. 50 Bourrée fantasque, Chabrier. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 «h. 13 LTieure exacte.  19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 b. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Entre Ciel et Terre. 20 b. Le feuilleton : « «La Ma-
rie-au-gué » . 20 h. 30 Un grand gala publi c de va-
riétés. 2i h. 15 Concert. 22 h. 30 Informalions. 22
h. 35 Du journal au micro. 23 h. 05 Six danses al-
lemandes.  Schubert.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 30 Musique variée. 7 h. In-
formations. 7 h. 10 Disques. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Piano et orpie. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 14 h. Pour Ma-
dame. 16 h. Musiqu e de danse mélodieuse. 16 h.
30 Emission d'ensemble. 18 h. Piano. 18 h. 20 Poème
Symphonique. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 4«5 Concert
populaire. 19 h. 23 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Concert. 20 h. 15
Conférence. 21 h. 30 Radio-Orchestre. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Orchestre récréatif.



Sion

Arrestation
—o 

Ittf. spéc. — Le « Nouvelliste » annonçait il y

a quel ques jours qu 'un motocycliste, pilotant une
moto de marque « Norton » et portant  plaques ge-
nevoises No 4227 avait « brûlé » à vive allure des
postes de contrôle de police.

D'autre «part , on signalait que cette machine
avait été volée à Genève.

On vient d'apprendre que la «moto a été retrou-
vée, abandonnée dans la région de Sion et qu'a-
près surveillance , la police valaisanne a réussi à
identifier et à arrêter «le motocycliste qui avait rou-
lé avec cette machine.

Il s'agit d'un nommé R. J., âgé de 18 ans, Va-
laisan.

«On pense d'autre part  qu 'il n'est pas étranger
.à un cambriolage commis dans un ohalet de la ré-
gion de Champéry.

r» 

(cogne
UN TRACTEUR VERSE

Entre Icogne el Crans, M. Edouard Duc, d'Icogne,
montait avec son tracteur dans lia forêt. «La roule

étant 1res abrupte, le tracteur crocha une racine el
versa.

Le «malheureux conducteur fuf pris sous son véhi-
cule. Relevé grièvement blessé, il fut aussitôt condui!
à l'hôpital où il fut diagnostiqué outre de nombreu-
ses contusions que «M. Duc souffrait d'une jambe

brisée ef qu'il avait la cage thoraçique enfoncée.
Son éfaf est très sérieux.
Le « Nouvelliste » présente à M. Duc ses voeux

pour un «prompt et complet rétablissement ,

o 

Une première à la Dent Blanche
(Inf. part.) — Le guide Alphonse Vuignier , des

Haudères , en compagnie de deux alpinistes bel ge6,
a réussi, pour la première fois , l'ascension de la
Dent Blanche «par la face du Grand Ressaut qui se
trouve au bas de l'arête de Ferpèele.

VOL D'USAGE A SIERRE
(Inf. part.) — Mardi après-mid i, la voiture de

M. Georges Berdlaz , agent d'assurances à Sierre, qui
était en stationnement , a disparu. La police a été
avisée. Or , la nuit dernière , des agents de la «police
cantonal e de Sion réussirent à arrêter l'auto à' l'a-
venue de la Gare. Le véhicule était o«ccupé par
quatre jeunes gens habitant Sierre. L'auteur de ce
vol d'usage a été appréhendé. Il répondra de son
acte en justice.

o 

Sion

(eux qui s'en vont
(Inf. part.) — A l'âge «de 52 an6 seulement est dé-

cédé M. Aloïs Zuber, confiseur bien connu à Sion ,
qui s'en est allé après une longue mal adie. Marié et
père de famille, M. Zuber avait ouvert il y a quel-
qu es années, à la rue de la Porte-Neuve, un magasin
très achalandé.

o 

Les soldats valaisans vont revêtir
le gris-vert

(Inf. part.) — Lundi 7 septembre prochain débu-
tera le cours de répétition du Régiment inf. mont.
6 avec les «bat. 8, 9 et 12. Il est prévu des manœu-
vres importantes dans le cadre de la brigade.

Il est à souhaiter à tous nos soldats que le temps
leur soit favorabl e et qu 'ils profiten t au mieux
des exercices qui s'y dérouleront. ,

St-Gingolph

Une fillette sous une voiture
—o 

(Inf. spéc] — Une automobile française, immatri-

culée TT, roulait en direction du Bouveret lorsque,
en voulant croiser un motoculteur, elle heurta la re-
morque de celui-ci. La petite Rose-Marie Cachât , fil-
le d'Ulysse, qui se trouvait sur la remorque fut pro-
jetée sur le sol et écrasée par la voiture. Rose-Marie
Cachât, âgée de 8 ans, est morte sur le coup.

Le « Nouvelliste » prend part au grand chagrin des
parents affligés et leur présente ses religieuses con-
doléances.

LE GENERAL VAN FLEET REPOUSSE
L'OFFRE DE M. SYNGMAN RHEE

SAN FRANCISCO, 2 septembre. (Reuter) . — Les
milieux de la, « Fondation américano-coréenne » an-
noncent que l'ancien commandant en ohef de la 8e
armée en Corée , le général van Fleet, a repoussé une
offre du président Syngman Rhee lui prop osant le
commandement des forces armées 6ud-coréennes. Le
général est allé en Corée pour cette fondation qui
est une organisation d'aide privée diri gée par M.
Mil ton  Eisenhower , frère du président des Etats-
Unis. Le présiden t Rhee aurait  présenté cette offre
personnel lement  au général van Fleet il y a quel-
ques jours à Séoul.

SerV^Mo
APRES LA CATASTROPHE

DU PARIS-SAIGON

Le Constellation"
avait dévié de sa route

B.ARGELLONNETTE, 2 septembre. (AFP). — D'à-
près les chasseurs alp ins, les gendarmes et les se-
couristes qui sont redescendus du «Mont Cemet, l'i-
dentification des victimes de l'avion Paris-Sai gon se
révèle difficile. Parmi les corps mutilés et souvent
dispersés dans la montagne , deux ou trois seulement
ont pu , jusqu 'à main tenant , être identifiés .

La descente des restes des victimes a commencé
en fin d'aprè6 -mid i à dos de mulet : ils seront dé-
posés dans la chapelle où le médecin-lég iste de Bar-
celonnette tentera de les identifier. L'épanp illement
des débri s de l'appareil  et des restes des victimes
s'est fai t  sur environ 800 m. carrés . Trois moteurs
ont été retrouvés dans la vallée à un kilomètre du
point de chute et l'on n 'a pas encore trouvé trace
du quatrième.

Le6 services officiels font  activement rechercher
«le courrier diplomati que que transportait lé « Pa-
ris-Saï gon ». Déjà , un sac postal a été récupéré,
mais on «craint qii e le reste du courrier n'ait dis-
paru dans l'incendie. Parmi les objets qui ont pu
être retrouvés fi gure une sacoche contenant envi-
ron 800 mille francs et des bijoux.

D'aprè6 les constatations encore très incomplè-
tes on a pu établir que le « Constellation » volait à
faible alt i tude mais normal ement. Par contre, et
c 'est le point important de l'enquête , il se confirme
qu 'il n'était pas sur sa route normale qui est la
vallée du Rhône. Cette importante déviation de cap
constitue le princi pal élément de l'enquête techni-
que, laquell e s'annonc e particulièrement difficile
(Voir à l'intérieur du journal).

MORT DU GENERAL WAINWRIGHT
NEW-YORK, 2 septembre. (AFP.) — Le généra!

Jonathan Wainwright est décédé à l'hôpital «militai-
re de San Antonio (Texas) des suites d'une conges-
tion cérébrale. Le général Wainwright, héros de la
campagne des Philippines, avait commandé les for-
ces américaines à la «bataille de Corregidor, en 1942,
avant la prise des Philipp ines par lies Japonais. Agé
de 70 ans, il avait pris sa retraite le 31 août 1945
après 35 ans de service. '\

MANOEUVRES AMPHIBIES
EN CAROLINE DU NORD
Dix-huit soldats se noient

FORT ABRAGG (Caroline du Nord), 2 septembre.

(AFP.) — Dix-huit soldats «e sont noyés merCTedi,
au cours de manœuvres amphibies sur le lac Smith
à Fort Bragg. Les autorités du camp militaire se re-
fusent à donner aucun «délai! en dehors du fait qu'il

s'agissait d'un « exercice ordinaire d'entraînement ».

La France répond à l'URSS
—o 

PARIS, 2 septembre. (Kafp). — Voici le texte
de la réponse du gouvernement français aux notes
soviétiques de6 4. et 15 août 1953 :

1. Agissant en étroite liaison, selon la coutume
établie , avec les gouvernements américain et bri tan-
nique, le «gouvernement français a étudié attenti-
vement les notes du gouvernement de l'URSS en
date du 4 et du 15 août 1953, qui répondent aux
propositions présentées le 15 juillet, par les troÏ6
puissances occidentales. Le gouvernement de la Ré-
publi que fédérale allemande et les autorités alle-
mandes de Berlin ont été, d'autre «part, consultés.

2. Il n'est pas dans les intentions du gouver-
nement français de réfuter une fois encore les cri-
ti ques formulera par le gouverneraient soviétique à
l'égard de la politique suivie par les trois puissan-
ces, ni de prolonger ainsi, aa détriment de la con-
solidation de la paix, une discussion stérile.

3. Le gouvernement français réserve donc entiè-
rement son jugement sur les diverses allégations qui
fi gurent dans les notes soviétiques du 4 et 15 août ,
et entend limiter ses observations aux «problèmes
d'un caractère urgen t, que soulève la réunion des
ministres des affaires étrangères proposée dans sa
note du 15 juillet dernier.

4. Un réel progrès vers la paix et la détente in-
ternationales serait accompli si l'on parvenait à ré-
soudre immédiatement certains des problèmes qui se
posent à propos de l'Allemagne et à con«cilure le
traité d'Etat autrichien. U paraît donc souhaitable
que la réunion des ministres des affaires étrangè-
res s'y consacre. Au contraire , ajouter à la discus-
sion tout un ensemble de questions complexes, selon
la prop osition du gouvernement soviétique, ne fe-
rait que retarder et compromettre le succès des
pourparlers envisagés.

Une solution des problèmes allemand et autri-
chien pourrait favoriser des discussions positives
sur d'antres questions importantes. Le gouvernement
{français tient également à faire remarquer que
l'examen de certaines de % ces autres questions a
déjà été confi é à des organismes internationaux com-
me les Nations Unies ou à des réunions internatio-
nales telles que la conférence politique sur la Corée
où se trrtivera représentée la R'épublùpie populaire
de Chine. Une participation de celle-ci à la réunion
proposée des ministres des affaires étrangères des
quatre puissances ne saurait donc se justifier.

5. Le gouvernement soviétique a suggéré, pour
aborder le problème allemand , une procédure qui
paraît compli quée et dont le déroulement dans l'hy-
pothèse la plus favorable, ne pourrait être cpie de
longue durée. La note du gouvernement soviétique
du 15 août imagine, en effet , nne série de com

lunaisons qui auraient pour résultat de remettre à
une date indéterminée l'organisation d'élections li-
bres dans la République fédérale, dans la zone orien-
tale d'Allemagne et à Berlin. Un gouvernement
allemand qui ne reposerait pas sur la volonté po-
pulaire  librement exprimée par le suffrage universel
n'aurait aucunement qualité pour prendre des dé-
cisions essentielles pour l'avenir de la nation al-
lemande. Le problème des élections libres comman-
de ainsi l'ensemble du règlement allemand. Le gou-
vernement français considère donc que la réunion
des ministres des affai res  étrangères devrait 6e con-
sacrer au problème allemand dont la, solution cons-
titue un élément essentiel d'un règlement mondial
et s'attacher tout d'abord à la question de6 élections
libres et au statut du fu tur  gouvernement allemand .

6. Il convient en outre de remarquer que le gou-
vernement français , en proposant, dans sa note du
15 juillet , que le problème de6 élections libres fut
examiné en premier lieu , n'a formulé aucune con-
dition préalable touchant la formation d'une com-
mission d'enquête. Il semble donc qu'en l'occurren-
ce le gouvernement soviétique 6e soit m'épris sur les
termes de cette communication.

7. Le gouvernement français n'a jamais pensé que
le rétablissement de la liberté et de l'indépendance
de l'Autriche qui , aux termes de la déclaration de
Moscou de novembre 1943, doit être considéré com-
me un pays libéré, dépemde des progrès accomp lis en
ce «qui concern e la solution du problèm e allemand.
II considère que ees deux problèmes 6ont tout à fait
distincts. A 6on avis, rien ne devrait désormais en-
traver la conclusion d'un traité autrichien. Le gou-
vernement français regrette en conséquence que le
gouvernement soviétique n'ait pas accepté sa pro-
position prévoyant pour le 31 août dernier une réu-
nion des suppléants pour l'Autriche. Il «persiste
néanmoins à espérer que les ministres des affaires
étrangères seron t en mesure de se mettre d'accord
6iir le traité d'Etat autrichien quand ils se rencon-
treront.

8. Convaincu qu 'une discussion de ces problèmes
contribuera plus au résultat cherch é qu'un nouvel
échange de notée , le gouvernement français re-
nouvelle l'invitation qu 'il a adressée au gouverne-
ment soviétique de participer à une réunion de6 mi-
nistres des «affaires étrangères qui «p ourrait 6e tenir
le 15 octobre à Lugano. Il croit savoir que le gou-
vernement suisse serait favorabl e à cette sugges-
tion.

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 2 septembre (Ag.) — Le Grand Con-

seil a tenu deux séances dans «la journée de mercre-
di. Il a consacré sa séance du matin principalement
à la discussion du rapport que le Conseil d'Etat a
présenté sur la motion socialiste relative à l'assistan-
ce publique. De nombreux orateurs de gauche ont
demandé des augmentations des «prestations de l'as-
sistance. Finalement, l'assemblée a adopté, contre
les voix socialistes et popistes, ce rapport . La gau-
che a déposé alors une motion demandant que le
minimum accordé par l'assistance .publi que soit por-
té à 180 francs pour «les .personnes seules et à 260
francs pour les couples.

Dans d'après-midi , M. Gabriel Despland, chef du
Département de l'intérieur, répondant à une inter-
pellation, a exposé les mesures prises et celles qui
sont prévues pour éliminer le bétail atteint de la
maladie du bang. Le bétail sera vacciné à raison de
15,000 têtes par an el l'assainissement durera une
dizaine d'années. M. Pierre Oguex, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique et des cultes, a ré-
pondu à une interpellation popiste relative à une
décision prise par le Sénal universitaire de Lausan-
ne dans le but d'interdire à l'Université toute propa-
gande politique. Le gouvernement fait confiance à
l'Université qui tient à la liberté de pensée, n'a au-
cune inlension machiavélique et désire avant tout le
maintient de l'ordre. Finalement, après une longue
discussion, l'Assemblée a passé à l'ordre du jour pur
ef simple el s'est ajournée à lundi 7 septembre.

Allemagne
ARRESTATION DE SABOTEURS

ELECTORAUX
EN ZONE OCCIDENTALE

BONN, 2 septembre. (Reuter.) — La police fron-
talière de l'A<llema^ne de l'Est a arrêté mercred i
après-midi 800 Allemands de l'Est qui cherchaient à
pénétrer en Allemagne occidentale pour y «provo-
quer des troubles pendant les élections générales de
dimanche prochain. Quelques-uns des hommes arrê-
tés, interrogés, ont déclaré que de nombreux autres
saboteurs électoraux attendaient dans la région de
Thuringe l'ordre de se rendre en Allemagne occi-
centale.

Depuis vendredi dernier, 6000 agents de l'Alle-
magne de l'Est onf éfé arrêtés par la police fronta-
lière de l'Allemagne occidentale.

Belgrade s'inquiète
BELGRADE, 2 septembre. (AFP). — Sir Ivo Mal-

let , ambassadeur de Grande-Bretagne, M. Woodruff
Wallnor, chargé d'affaires des Etats-Unis , et M.
Philippe Baudet, ambassadeur de France, ont été
reçus chacun environ un quart d'heure par le Dr
Alec Be'bler, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrang ères, qui les avait convoqués.

Aucun communi qué ,n'a été publié à l'issue de ces
entreti ens. On précise , toutefois , dans les cercles
diplomati ques, que M. Bebler a exprimé l'inquiétu-
de du gouvernement yougoslave devant l'a t t i tude
italienne de ces derniers jou rs vis-à-vis de ls You-

Le violoniste Jacques Thibaud trouve
la mort à bord

de l'avion Paris-Saïgon

Le célèbre violoniste Jacques Thibaud 6C t rouvai t
à bord de l'avion Paris-Saïgon qui s'est écrasé en
flammes près de Barce lonnet te  dans les Basses-Alpes.
J. Thibaud al la i t  à Saigon pour y donner  trois
concerts dont  un au bénéfice des soldats. Il devait
également donner 20 concerts au Japon et cinq aux
Phil ippines. Jacques Thibaud éta i t  né à Bordeaux

le 27 septembre 1880.

goslavie et du te r r i to i re  l ibre dc Trieste.
Le sous-secrétaire d'Etat a. en particulier insis-

té sur la signification menaçan te  des mouvements
de troupes ù la f ront iè re  i talo-yoïigoslave.

DECOUVERTE D'UN GOYA
VIENNE, 2 septembre. (Reuter.) — Le journal vien-

nois « Well presse » annonce qu'un tableau, jusqu'ici
inconnu, du peintre espagnol Goya, « Le jeune hom-
me au tambourin » sera mis aux enchères le 11 sep-
tembre à Vienne. Cette oeuvre est estimée à 75,000
schillings. La soudaine apparition à Vienne d'un Go-
ya authentique a grandement surpris les experts,
L'ancien propriétaire du tableau ignorai! lui-même
qu'il s'agissait d'un Goya. On ne l'a découverl que
lorsque la toile fui nettoyée pour êlre mise aux
enchères.

MORT DE L'ECRIVAIN CALZINI
«MILAN, 2 sep tembre. (Ag.) — L'écrivain el jour-

naliste M. Raffaele Calzini, esl décédé mercredi dans
une clinique de Corlina d'Ampezzo, après une lon-
gue maladie.
Il était né à Milan en 1885 el laisse de nombreu-

ses œuvres de théâtre, des livres sur l'art et des ro-
mans, donl, notamment le « Giovanni Segantini, le
roman de la monlagne » bien connu.

M. Raffaele Calzini avait collaboré à l'organisation
de l'exposition des trésors de l'art lombard, tenue
récemment à Zurich.

Le nouveau régime du Maroc

RABAT, 2 septembre. (AFP.) — Le sultan Sldi Mo-
hammed ben «Moulay el Arafa a scellé un dahir ins-
tituant un conseil restreint auquel il délègue ses at-
tributions administratives.

D'autre part, le sultan, avant de partir pour Mek-
nes, a signé un autre dahir portant nomination d'un
«vizir adjoint au grand vizir pour les questions ad-
ministratives » et d'un « vizir adjoint pour les ques-
tons économiques ».

Le « conseil restreint » comprend le grand vizir
st les titulaires des deux postes nouvellement créés,
du côté marocain et «le secrétaire général du protec-
torat et ses deux secrétaires généraux adjoints , du
côté français. C'est cet organisme qui aura la res-
ponsabilité des nominations à des postes adminis-
trat ifs.

«Le principe des réformes dont tes dahirs d'aujour-
d'hui sont la principale application, avait été admis
dans le protocole commun signé le 13 août par l'ex-
sultan et le résident général.

AVANT LES ELECTIONS LEGISLATIVES
DU 6 SEPTEMBRE

BONN, 2 septembre. (AFP.) — La position du
parti social-démocrate à la veille des élections lé-
gislatives du 6 septembre a fait l'objet d'une décla-
ration de M. Grilz Heine, chef des services de pres-
se du parti.

Le S. P. D. a la certitude, selon M. Heine, de de-
venir !e part i le plus fort après les élections du 6
septembre, mais ne compte pas cependant avoir la
majorité au Parlement. II accepterait de participer
à un gouvernement, mais en aucun cas de collaborer
avec le chancelier Adenauer ou avec le parti alle-
mand.

Le S. P. D. selon M. Heine, maintiendra son point
de vue actuel en politique étrangère ainsi que les

plaintes qu'il a déposées auprès du tribunal consti-
tutionnel contre les conventions germano-alliées e!
conlre le traité «pour la communauté de défense eu-
ropéenne. Il sera prêt à se confiner quatre années
encore dans l'opposition ou à participer aux respon-
sabilités du pouvoir sur la base de compromis rai-
sonnables.

Les. socialistes, a ajouté M. Heine, sont « très sa-
tisfaits » de la campagne électorale qui s'achève.
« Jamais, a-f-il dit , depuis 1945, nos réunions élec-
torales n'avaient connu une telle affluence ». M. Hei-
ne a insisté en outre sur « l'importante participation
de la jeuness e aux réunions socialistes ».


