
Quel ennui !
L évolution du monde est faite de flux et

de reflux. Les forces antagonistes qui font la
politique des pays connaissent des alternati-
ves de succès et de défaveur. Les perdants
d'hier sont les gagnants d'aujourd'hui, sans
pourtant que l'on revienne jamais à une si-
tuation révolue. Le retour en arrière, espoir
de tous les conservateurs du monde, ne se
produit jamais. Il n'est d'ailleurs point sou-
haitable. Ce qui l'est, par contre, c'est qu'une
évolution se produise non pas en vertu d'i-
dées toutes faites et de doctrines préétablies,
mais selon les réalités changeantes de notre
mode de vie.

A ce titre là, l'évolution de ces dernières
années est bien intéressante. Au lendemain
de ila guerre, après un moment où les plus
timorés craignaient le communisme et où les
socialistes suisses lui décochaient de timi-
des sourires, on put croire que l'on entrait
dans un monde largement socialisé et que le
dirigisme d'Etat aillait faire pour de longues
années le bonheur (? !) du genre humain. Il
n'a pas passé beaucoup de temps, que l'on
constatait déjà l'inanité de ce point de vue.
Non seulement la socialisation de l'Occident,
qui semblait en bonne voie au moment de
l'armistice, n'a pas fait de progrès notables,
mais on constate au contraire un mouvement
inverse. Est-ce un retour au libéralisme clas-
sique ? Que non pas. Ce serait utopie pure
que d'y croire. Il n'est d'ailleurs nullement
souhaitable. Mais entre le communisme ou le
socialisme d'Etat (qui se ressemblent com-
me des frères, l'un rubicond, l'autre palôt)
et le libéralisme classique, il y a place pour
des structures sociales plus équitables et plus
humaines. Est-ce vers l'une de ces structures
que le monde occidental s'achemine ? L'on ne
se hasardera pas encore à répondre par l'af-
firmative. Mais l'on constatera que le socia-
lisme occidental se sent actuellement fort gê-
né aux entournures. En France, les expérien-
ces gouvernementales qui se succèdent (sans
grand succès d'ailleurs, la Constitution ren-
dant tout gouvernement impossible) se pas-
sent fort bien de l'appui de la S. F. I. O. L'Al-
lemagne, après quatre ans d'un régime oppo-
sé au socialisme, vient de confirmer qu'elle ne
veut pas de celui-ci. En Grande-Breta,gne, le
parti travailliste qui n'a rien appris et rien
oublié, met actuellement au point un nouveau
programme de nationalisations. Mais il se
heurte à l'opposition des Trade-Unions, la
grande majorité des syndicats, plus près de la
réalité que les doctrinaires du parti , ayant de
fortes raisons de n'être pas convaincue par
les expériences déjà faites dans ce domaine.

Tout ceci est bien ennuyeux pour nos so-
cialistes helvétiques, car l'évolution qui se
produit dans les autres pays n'amène pas po-
sitivement de l'eau à leur moulin politique.
Ils traînent d'autre part le poids d'anciennes
erreurs de jugement qui leur rend le « dé-
douanement » difficile. Après les soulève-
ments ouvriers en Allemagne orientale, les
socialistes suisses se sont rendu compte que
leurs sympathies pour l'extrême-gauche ont
quelque chose de compromettant. Sans souct
de leurs idées pourtant proches parentes, ils
ont tenté de se distancer du communisme et
de dresser entre eux et lui une solide barriè-
re de réprobation et d'indignation. D'où l'in-
sistance que met depuis quelques semaines
la presse socialiste suisse à démontrer que la
sociale-démocratie helvétique est le seul vrai
pilier de la démocratie authentique, que les
radicaux et les conservateurs sont les sup-
pôts de la plus noire réaction et que la doc-

trine socialiste-marxiste n a aucun point com-
mun avec le communisme.

Malheureusement, il n'est point besoin de
remonter bien loin en arrière pour trouver
des déclarations de socialistes bon teint qui
marquaient une moins nette répulsion pour
le communisme soviétique. En 1946, ren-
trant d'un voyage derrière le rideau de fer,
le conseiller national Oprecht vantait la fa-
çon dont la Tchécoslovaquie et la Hongrie
avaient « passé de la démocratie libérale à la
démocratie sociale ». Et lors d'une a«ssemblée
électorale tenue à Zurich en mars 1947, le
même bonze social-d«émocrate, sans doute en-
core sous le coup de son voyage de l'année
précédente, s'écriait dans un mouvement de
lyrisme : « Nos sympathies vont à l'Union so-
viétique ».

Quant à M. Bringolf , autre bonze, et de
surcroît communiste repenti, il n'a pas trou-
vé de mots assez sévères potir juger le régi-
me politique de l'Allemagne orientale. U n'y
a pourtant pas vin,gt ans qu'il encensait l'idéo-
logie communiste dans l'« Arbeiterzeitung »,
journal communiste schaffhousois.

De telles volte-face sont évidemment
bien peu faites pour donner confiance en la
perspicacité des chefs socialistes suisses.
Aveuglés par leurs vues doctrinales, ils se
trouvent contraints aux plus flagrantes con-
tradictions, sitôt que les faits n'obéissent plus
comme ils le voudraient à leurs idées toutes
fa ites. Le imalheur (pour eux, pas pour nous)
veut que les faits se moquent pas mal de la
doctrine marxiste et que la réalité soit bien
différente des grands principes au nom des-
quels on voudrait conduire le pays Dieu sait
où. Les expériences faites depuis la guerre
ont nettement démontré que quelque chose
ne joue pas dans l'idéologie socialiste et qu'il
faut trouver autre chose pour construire la
société de demain. Quel ennui pour ces Mes-
sieurs de la sociale-démocratie helvétique!

M. d'A.

Hamptou, le 8 scptemhre 1953.

TïUm voyage ea
Âagietecte

Des montagnes , j'en ai tant vues, je vais voir les

grandes villes, les vastes plaines et la mer im-

mense.
«A peine rentré en Valais de I'Engadine , j'avais

hâte dc mettre à exécut ion mon projet , caressé de-

puis longtemps, de revoir l'Angleterre , sa métropole

ct ses merveilles.
Parti  dc Bri gue par l'Oricnt-Exipress du soir , j'eus

la chance dc me trouver dans le compartiment avec
deux gentlemen britanniques qui rentraient de leurs
vacances en Suisse. La glace-  fut vite rompue. Ils
é ta ient  heureux que je fusse leur interprète et notre
conversation nous f i t  oublier la longueur de ce

vovaac. de même que je tirai , moi , le plus grand

profit  de leur expérience.
A Paris notre voiture est attelée au « Rapide de

Calai* >- que François Coppée, dans un poème dra-
mati que, a rendu célèbre. Mous attei gnons lc port

vers midi.  A peine embarqués, nous nous rendons a
la salle à manger, dont nous admirons le luxe

éblouissant et où l'on m'offrit une place à une ta-
ble en partie occup ée par de distingués 'Méridio-
naux. J'expli que mon ébahissement en alléguant

qu'il ne m'arrivait pas chaqu e jour de dîner en pre-
mière classe de bateau, mais plus souvent de gri gno-
ter mon pi que-ni que au bruit des cascades et au
bord des couloirs d'avalanches. J'en avais assez dit
pour exciter leur curiosité, que je dus satisfaire par
le récit de maintes aventures.

Cependant nous croyons ressentir une sorte de
balancement, qui rappelle de loin une légère se-
cousse sismique. C'est que nous venons de tourner le

dos au Continent pour nous diri ger à .- toutes voi-
les » vers la fière Albion. C'est une heure et demie
d'enchantement (Calais-Folkestone 15 km.) sur une

mer azurée et calme et sous un ciel sans nuages.
Au «débarquement, le contrôle des pap iers et l'ins-

pection du bagage sont assez minutieux, mais ayant
tout en ordre, je n'ai rien à craindre du «grave cer-
bère.

Nous passons.
Dans quelques minutes nous serons jetés dans l'im-

mense cohue londonienne. Ce samedi après-midi sur-
tout , l'animation est étourdissante. Des milliers de
véhicules de toutes dimensions (la plupart des au-
tobus ont deux étages) se croisent et s'entrecroi-
sent sans discontinuer. Sur les chemins de fer, le
trafic est extrêmement rap ide. Aux stations inter-
médiaires, quel ques secondes d'arrêt seulement. Ga-
re aux longues embrassades ! Abstenez-vous-en, c'est
mieux.

Est-ce l'effet des années , ou du «baptême de feu ,
ou, l'avouerai-jc aussi , est-ce parce que je te regar-
de . aujourd'hui d'un œil plus ouvert, mais, il me
semble, ô Londres ! que tu as bien changé, que tu Prof. H. V,

DE JOUR EN JOUR

Après le scrutin allemand
par Me M.-W. SUES

Le Dr Adenauer est-il le grand homme d E-
tat que l'Europe attend, depuis que Sir Wins-
ton Churchill a vieilli, que le comte Sforza,
Aristide Bri«and, Léon Bourgeois, Branting,
Lord Robert Cëeil ne sont plus ? A en croire
ses compatriotes; il serait de cette race excep-
tionnelle. Toujours est-il que soulever un pa-
reil enthousiasme à 77 ans, alors qu'on a con-
nu une éclipse totale, à l'époque de la « plé-
nitude des moyens » , pendant les quinze an-
nées du national-socialisme, est un .phénomè-
ne " rare dans l'histoire politique de l'Europe
moderne.

Ce qu'il y a de plus intéressant dans le suc-
cès du Chancelier, c'est qu'il conserve son
peuple sur le chemin de la démocratie réelle,
qu 'il semble avoir fait comprendre à ses com-
patriotes, normalement avides de voir leur pa-
trie redevenir, le plus vite «possible, une gran-
de puissance, «que ce redressement ne pouvait
s'accomplir d'une manière durable que * d.ans
la légalité. Son plus beaU titre «de gloire aux
yeux des historiens sera d'avoir diminué le
nombre des «partis au lieu de les laisser aug-
menter. Le régime parlementaire s'affaiblit
chaque fois que s'éparpillent les suffrages sur
des groupements impuissants parce que trop
nombreux et trop petits. C'est ici qu'intervient
la grande différence entre l'Allemagne issue
du premier conflit mondial et le Reich né du
second. Dès 1920, le Reichstag voit se multi-
plier les partis. Ils rendront la démocratie
opérante. Ils la tueront. Les extrêmes gagnent
du terrain à chaque élection et bientôt la
gauche communiste et la droite hitlérienne en
viendront aux mains, puis le vainqueur en-
gloutira le centre. On sait la suite.

Aujourd hui , au contraire, le centre, solide-
ment républicain, déborde des deux côtés et
c'est lui qui tarit jusqu'à l'extinction l'extrê-
me-gauche et le néo-national-socialisme. Cela
démontre de la part du corps électoral une
étonnante maturité «politique. Les destructions
massives, la défaite, les souffrances qui en dé-
coulent, auraient-elles enfin fait comprendre
aux Germains qu'il est d'autres voies que cel-
les de la conquête, de la domination, de la re-
vanche et de la mégalomanie ?

Bien évidemment le succès du <* brain-
trust » d'économistes et d'hommes d'affaires,
qui entoure le Chancelier et qui a dirigé un
redressement prodigieusement rapide de ce
peuple travailleur et probe, est pour beaucoup
dans le triomphe de l'homme qui l'incarne.
C'est parce que le plein emploi est un fait
constant en Allemagne que d'innombrables sa-
lariés, satisfaits de leur sort, ont voté «pour
l'homme qui le leur avait assuré. Mais cela
n'explique pas tout. Ainsi on constate que de
très nombreux protestants, faisant une nette
distinction entre la politique et leurs croyan-
ces religieuses, ont voté pour le parti chré-
tien-démocrate, bien qu 'il soit d'essence ca-
tholique. C'est là une autre réussite du Chan-
celier, qui a constamment pratiqué une poli-
tique à laquelle n'importe quel Allemand pou-
vait se rallier, et l'on a vu des groupements,
à la tête desquels figuraient des pasteurs ré-
formés, adhérer carrément au parti du Dr
Adenauer, expliquant à leurs membres que

as considérablement augmenté ton étendue et que tu
as embelli. Mais ce qui surpasse tout , c'est l'amabilité,
la grande comp laisance de tes habitants. Et je me
rappelle le temps déjà si éloi gné où, jeune «homme,
j'avais , l'audace de promener une longue moustache
blonde à travers la Cité.

Arrivé à la gare de destination, je passe à un
conducteur de taxi l'adresse de la pension choisie
et le prie de m'y conduire par le plus court chemin.
Mais je m'aperçois tout de suite qu'il me <c roule »
de rue en rue, dans la direction des quatre points
cardinaux, pour me déposer enfin chez mon hôtesse,
non loin du lieu où j'étais entré dans l'auto, qui
pour justifier une taxe quadruplée , mit un quart
d'heure pour ce que j'ai fait à pied en cinq minu-
tes le lendemain. Telle fut «ma première aventure,
aussi instructive qu'onéreuse.

Peut-être en aurai-je d'autres à «raconter dans ma
prochaine lettre.

c était véritablement le parti de la bourgeoi-
sie entière, du bon sens et du' respect de la
liberté individuelle. Alors que de 1920 à 1932,
ce même centre catholique était constamment
en lutte, sur des problèmes «de doctrine appli-
quées, avec d'autres partis bourgeois, le grand
mérite du Dr Adenauer aura été de réunir en
un seul faisceau les forces saines du Reich.
C'est bien pourquoi , devant le trkwr_phe du
plébiscite qu'il a indirectement osé, oh est en
droit de se demander si un homme d'Etat d'un
i format » exceptionnel, du genre Roosevelt,
Joe Chamberlain, Poincaré, n'apparait pas à
l'horizon ?

C'est l'avis des Américains qui 'triomphent
également, ayant carrément pris fait et cause
pour lui. Car, aussi curieux que cela puisse
paraître , malgré tous les avantages qu'il a
procurés à ses «compatriotes, ce n'est pas pour
des raisons de politique intérieure, mais bien
de politique extérieure, qu'ils lui ont confir-
mé leur confiance. Les Allemands ont choisi.
Ils veulent être des Occidentaux ; ils ne veu-
lent pas d'une illusoire neutralité chrétienne
et ils sont prêts à marcher aux côtés des
Américains, auxquels ils lient leur sort.

C'est évidemment très habile. Car, à l'heu-
re où la France, par ses grèves, révèle ses fai-
blesses de structure ; à l'heure où l'Italie ne
«parvient pas à trouver un équilibre gouverne-
mental ; à l'heure où la Grande-Bretagne ' af-
firme, face à certains problèmes mondiaux,
une totale indépendance de jugement envers
les Etats-Unis, ces derniers sont enchantés de
voir un peuple travailleur leur faire totale-
ment confiance. Rien d'étonnant à ce qu'en
retour, Washington considère le gouvernement
de Bonn comme le plus solide appui de sa
politique dans le « vieux-«monde » et lui faci-
lite de toute manière, politiquement et finan-
cièrement, sa tâche. Certes un de Gasperi
avait tenté le même rapprochement. On l'a
empêché de le poursuivre et devant l'accrois-
sement de forces hostiles à cette politique
d'entente, c'est tout autant vers Belgrade que
vers Rome que Washington s'est tourné.

Seulement cette prise de position « atlanti-
que » ouvre les yeux des Russes. Leur diplo-
matie est la grande vaincue des élections alle-
mandes. On peut penser qu'elle va réagir vi-
goureusement et il n'est plus certain que M.
Molotov accepte le rendez-vous de Lugano.

Certains diront donc que le résultat du 6
septembre diminue les chances de trouver un
compromis pacifique entre les grandes puis-
sances et rend plus que problématique la réu-
nification de l'Allemagne. D'autres estime-
ront, au contraire, que l'augmentation massi-
ve des forces armées occidentales par l'adhé-
sion d'un peuple de quarante millions d'habi-
tants, rendra bientôt impossible une éventuel-
le agression. Obligés désormais d'y regarder à
deux fois, — s'ils avaient jamai s l'intention de
marcher vers l'ouest, — les Russes admet-
traient finalement qu'ils ont avantage à trai-
ter, à trouver un terrain d'entente. C'est la
thèse Eisenhower-Adenauer. Ce dernier est
parvenu à la faire partager, malgré leur posi-
tion géographiquement avancée, par ses com-
patriotes. C'est son «plus beau succès.
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Pour une conférence
des quatre ministres des affaires

étrangères

La Russie accepterait
L'Union soviéti que a l ' intention d'accepter l'invi-

tation des trois puissances occidentales à une confé-

rence des quatre  ministres des affaires étrang ères,

apprend-on, d'une source de Berlin-Es t, souvent bien

informée.
Toutefois, Lugano ne lui conviendrait pas pour

une telle conférence. Elle proposerait , en ce qui la

concerne, Berlin ou Potsdam , af in  de permettre la

consultat ion permanente d'experts allemands.
Le gouvernement soviéti que , toujours selon la

même source , est d'accord pour trai t er  toutes les

questions se rapportant  an problème allemand , en

particulier, les deux point? formulés par la note

alliée, c'est-à-dire , les élections dans toute l'Allema-

gne et le statut  du n ouveau gouvernement allemand.
«Cependant , le gouvernement soviéti que est o«pposé

à «ce que les puissances alliées fixent elles-mêmes la

procédure électorale , toutes les questions se rappor-
tant aux élections devant être réglées par un ac-
cord entre Allemands de l'Est et de l'Ouest.

UNE NAISSANCE EN AVION
Un appareil « Cornet » d'une compagnie de trans-

ports aériens a été ret ardé de vingt minutes au dé-

part de Casablanca , le commandant de bord ayant  dû

accomp lir des formalités d'état-civil nécessitées par

la naissance d'un ibéliê au cours du voyage Dakar-

Casablanca.
Il est probabl e que c'est la naissance qui a eu lieu

à la plus haute altitude. En effet , l'avion volait à ce
moment aux environs de 12,000 mètres.

L'interview d'un membre polonais
de la Commission neutre d'armistice

« S'ELEVER CONTRE LE REGIME
EST UN SUICIDE »

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent du peuple polo-
nais est opposé au régime communiste, a affirmé
Jan Hajukiewicz , le jeune interprète polonais de
li Cqminissiou neutre pour le rapatriement des pri-
sonniers, qui a demand é asile aux Nations Unies
mercredi.

Expliquant , au cours d'une conférenc e de presse,
le? raisons de sa décision , Jan Hajukiewicz , qui est
âgé "4« 28 ans, et qui parle assez bien l'anglais , a
idéclaré qu'il ne voulait pas rentrer dans son pays
qui est sous le joug communiste. Il a pris sa déci-
sion pendan t son voyage vers la Corée et a pensé,
lorsqu'il a reçu l'ordre mercredi de se rendre à
iPianmunjom, que c'était là sa seule chance de pou-
voir «passer du «côté des Nations Unies.

•Déclarant que la « cruauté » des communistes était
une des priucipîlles raisons de son évasion , le jeune
Polonais a dit que si l'en avait refusé de l'accueil-
lir du côté allié, il aura i t  sûrement été jeté en pri-
son ip$r les communistes.

JJaju^iewiéc? vivait à Lod z en Pologne. Il est
origiuqiçe i{'une fainille de paysans et a travaillé
danç «la ferme familial p pendant  la dernière guerre.
Sa? mère, son père et sa sœur sont encore en 'Polo-
gne et il est très inquiet pour eux maintenant. Sa
sœur avait été internée à Auschwitz par les Alle-
mands.

Jan Hajukiewicz a rapporté ensuite qu 'il écoutait
régulièrement les émissions de radio des «pays H-
bresi particulièrement la « Voix de l'Amérique ». De
nombreux Pq|ouais en font  autant  a-t-il dit , parce
qu 'ils ly'pr çt pas confiance dans les émissions cqm-
munistes. «Il n 'est pas intendit  d'écouter ees émis-
sions*, mais seulement  d'en discuter entre nous. La
presse polonaise, a-t-il ajouté , n'a pas publié la nou-
velle de la rée.etite évasion dc deux pilotes polonais
que nous n'avons connue que par la radio améri-
caine.

«Selon le réfug ié , l'Industrie polonaise ne travail le
que pour le matériel  de guerre. Pendant son voya-
ge à travers la Russie «pour se rendre en Corée , il
n'a «paç VU beaucoup de troupes, même en Sibérie.
, Il suppose qu 'il a été choisi comm e membre de
la Commission neutre , bien qu 'il n'appartint  pas au

Et il «s'enfonça sous la soupente. Phili ppe se
tourna vers Suzanne :

— Eh ! hien , nous , nous aurons l'autre bout.
Donnez-moi votre sac !

Ils mang;èrcnt devant le dhalet. Le bétail s'était
remis ù brouter . Des génisses beuglaient , lie cou
tendu. Le «on «des elodbes remplissait l'étendue.

Les étudiants scrutèrent les parois des Diable-
rets-avec leurs jumelle s. Plhili ppe était allé re-
joindre «les bergers. Il dit en partant :

— Vous voyez , «M. Dorf , on voit le Pas du Lus-
tre... Il s'ag ira de ne pas flancher !

iM. Dorf n'était pas tranquille. II considérait avec
effroi la haute montagne encore claire dans l'obs-
curité qui descendait du ciel . Il se vovait juch é surces eme, glissantes, pench é au-dessus de gouffresempuantis dlhumidité , rebon dissant le long de* pa-rois. '

r% pensait aux prophéties de sa femme. Il n 'étaitpoint tarlle pour mon te r si hau t  e, af f ron te _ ,vide des sommets . Il écoutait en souriant les expli-cations des étudiants , mais poussait de ~ros soupire qu. lui soulevaient les épaules. La virilité desjeunets l'épouvantai t .  D'instinct , il rejoi gnit bientôt
les jeunes filles. Il avait  besoin de présences fémi-
nines. Elles éta ient  assises dans l'herbe, sans parler .
Il s'exdlama :

— C'est merveilleux , il n'y a pas à dire... Vous
«voyez cet à p ic, là-haut ? C'est là que nous passe-
rons !

Il attendait. Il aurait voulu qu 'elles s'étonnassent,
qu'elles eussent peur. En les rassurant , il se fût

part i communiste , parce qu 'étant d origine paysanne ,
on supposait pouvoir  lui fa i re  confiance.  II ignore
s'il existe des organisations anticommunistes en 1 o-
Wne. Ce serait un suicide que de s'élever actuelle-
ment contre le rég ime , dit-il. Le nombre des « acti-
vistes » du parti communiste polonais est peu éle-
vé. Beaucoup de paysans de ma région , a-t-il dit,
ont, leur nom sur les listes du par t i  mais restent
inactifs. « Les vrais communistes a-t-il  ajouté ,  sont
les leaders et nous les craignons ».

Jan Hajukiewiecz a dit encore qu 'il é ta i t  ca thol i -
que r omain et que les communistes ne combat ta ien t
pas ouvertement  la reli gion en Pologne. .

Comme on lui demanda i t  s'il ava i t  vu des Russes
en Corée du Nord , il a répondu négativement.  « Les
petits villages de Corée du Nord n 'ont pas été bom-
bardés ni « napalmés :> par  l'av ia t ion  al l iée , cont ra i -
rement à ce qu 'on nous avai t  dit ».

Le jeune Polona is a a jouté  que les membres de
sa délé gat ion n 'avaient pas l'autorisat ion de parler
aux autres membres de la Commission neut re  et ne
pouvaient sortir  de leur résidence.

M. Hajukiewicz , qui a accepté de bon gré de te-
nir une conférence de presse , qui ne semblait pas
impressionné par les nombreux journalistes et ca-
meramen , a d i t  qu 'il désirai t  se rendre aux Etats-
Unis.

L « OPERATION BEEFSTEAK » DE M. LANIEL A COMMENCE AVEC SUCCES

*î

En France , la campagne de baisse du gouvernement  «Laniel , portant  le nom culinair e d'« Opération
Beefsteak » s'est ouverte  avec un succès considérable. Notre photo montr e  une boueberie à Paris ; sur
d'énormes tableaux , les nouveaux prix sont présentés , sous l'aff iche de leur organisation : «La bou -

cherie déelencibe la haiss e :>

Vers la convocation de l'Assemblée
nationale française ?

L'OFFENSIVE CONTRE M. LANIEL
«Les 209 demandes écrites nécessaires pour rendre

obli gatoire la convocation anticipée de l'Assemblée
nat ionale  n'étaient pas encore réunies mercredi. El-
les le seront sans doute jeudi ou vendredi.

Le bureau de la Chambre va donc être invité à fi-
xer la date  de la rentrée par lementaire , d'accord
avec le Gouvernement.  Celui-ci s'efforcera de la re-
tarder lé «plus possible, af in  que les récentes mesu-
res de baisses et celles en prépara t ion pour l'as-
sainissement des f inances publi ques et la r éadap ta -
tion des salaires anormalement  bas puissent recevoir
un commencement d'exécution , mais il ne saurait la
repousser au delà du 29 septembre. D'ailleurs il est
servi «n l'occurrence par les travaux en cours d' a-
chèvement au Palais Bourbon.

Ainsi , l'opposition aura obtenu satisfaction et en
«même temps, at te int  son but , qui est de profi ter  des
¦circonstances pour mettre le ministère au pied du
mur , dans l'espoir de le renverser avec la collabo-
ration du MRP, des gauchissants des RGR et de
l'URAS et pour constituer enfin le front démocrati-
que dont rêvent les leaders «du par t i  socialiste et
l'aile marchante  des républicains populaires. Réus-
sira-t-ell e à provoquer la chute de M. Laniel au
moment précis où le plan tant  attendu de redresse-
ment f inancier  entre en vi gueur ? Pourra-t-ell e con-
vaincre l'Assemblée de la nocivité d'une action qui
vient à peine de se déclencher , sans en a t tendre  au
moins les premiers résultats ? et la major i té  pour-
ra-t-elle sans se déjuger à deux mois d'intervalle , re-
nier une exp érience qu'elle a voulue et autorisée :
Cela semble difficile , sinou improbable , bien que
le climat politique et social se soit transformé en ce
laps de temps.

J

tranquillisé Uiii-aneme. Elles dirent seulement oui
sans même se re tourner .  II -dit encore en levant  les
yeux vers Je eicl sans taches :

— Pourvu qu 'H ne fasse «pas mauvais temps , de-

WILLIAM IHOMI

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE

R O M A N

main !
Un peu p lus tard , Paul C h a h u t  a l luma un fa lo t

et ils gagnèrent  leur gîte à la queue leu Ieu. Cha-
cun s'étendit sur les couvertures et se couvri t  de
son mieux.  Roger Chahut  s o u f f l a  la lumière ; la n u i t
se fi gea au tou r  des dormeurs . Suzanne et les cou-
sines bavardè rent  encore un moment  à voix basse.
Dehors , le vent  de la nu i t  se f r o t t a i t  contre  la
montagn e et cour ra i t  sur lc p âturage.  De temps en
temps, une brusque accalmie  creusait  un large trou
de silence dans la durée  noir e.

M. Dorf se r e tour na  sur sa couche . Cette sol i tu-de des terres hantes ! Là-bas, dans sa peti te  cham-bre de la Pension , Mina songeait à lui e. t rembla i tde le savo.r s, loin. Elle avait l e eœur lourd à la

Certes la s i tua t ion  est grave. Pas autant , cepen-
dant ,  que ne le. prét endent ceux qui at tendent  d'une
crise leur accès au pouvoir.

En tout état  de cause , le re tour  prématuré du
Parlement  ne pourra i t  que gêner le gouvernement
en «provoquant des polémi ques «pour le moment inop-
portunes ou dangereuses. Mais il faut  bien conve-
nir  que les questions qui seront soulevées après le
29 septembre , dans l'h ypothèse d'une convocation
ant ic i p ée, le sera ient  également après le 12 octo*-
bre , dans l'h ypothèse d'une rentrée réglementaire de
l'Assemblée. 11 est vrai qu 'en 15 jours , si le p lan de
M. Edgar Faure portai t  ses fruits , comme on l'espè-
re en hau t  lieu , la posit ion du Cabinet en serait
s ingul ièrement  fort if iée.  C'est précisément ce que
l' opposition ne veut «pas. Le terrain lui para î t  ac-
tue l l ement  favorable.  Elle se propose de l'utiliser au
mieux pour  lancer une large offensive.

En Corée
3404 PRISONNIERS AMERICAINS

RETENUS
PAR LES SINO-COREENS

Radio-Pékin a affirmé , jeudi, que la !i$tç de 3100
prisonniers de l'ONU au sujet desquels le comman-
demenl de l'ONU demande des renseignements aux
communistes , n'est qu'une « duperie ». La radio com-
muniste déclare que « celte liste falsifiée veut sans
doute détourner l'attention du monde du fail que de
nombreux prisonniers coréens et chinois sont rete-
nus par force par les Américains.

Bien que la liste alliée comprenne les noms de
3,404 soldats prisonniers de divers pays de l'ONU,
dont 944 Américains, Radio-Pékin ne parle que d'une
liste dé 3,100 Américains qui n'auraient pas été ren-
dus par les Sino-Coréens.

LES PRISONNIERS REFRACTAIRES
AU RAPATRIEMENT

Les premiers des 15,780 prisonniers chinois réfrac-
taires au rapatriement ont débarqué ce matin à In-
chon venant du camp de l'île de Chej u, à «bord de
deux navires américains. Ce premier convoi compre-
nait 1891 prisonniers. Après avoir passé la nuit à
bord des bateaux , ces prisonniers onl commencé à
débarquer vers huit heures du matin (locales) par
groupes de 25. Les premiers hommes de chaque
groupe portaient un drapeau de la Chine nationa-
liste el tous les qutres prisonniers arboraient sur leur
lunique et sur leur casquette l'insigne des forces na-
tionalistes.

Deux cents policiers militaires, baïonnettes au ca-
non, îles ont escortés jusqu'à la gare où ils ont pris

pensée des risques qu 'il allait  courir. Il avait été
terr ib lement  égoïste de la laisser seule. Il s'en fau-
d ra i t  de peu qu 'il ne qu i t t â t  ses compagnons à
l' aube pour  rentrer  auprès d'elle ! 1,1 eut besoin
d'en tendre  sa propre voix. Elle sonnait  comme fê-
lée :

— Dire qu 'on dort tout  seul à «presque deux mil le
mètres  !

Surpris , les jeunes gens éclatèrent de rire. Il
s'étonna. Qu 'avait- i l  di t  de si drôle ? Puis il pr i t
le par t i  de «profiter de son succès ct il commença
de p laisanter  in te rminablement .  Il moqua son
épouse :

— Elle se demanda sûrement ee que je fais , si je
suis bien couvert .  QueJle tête si elle me voyait  cou-
ché sur le foin  !

Puis , il l ' imita :

— Je l'entends... « Boutonne bien ton col , Gé-

un train qui les amènera aux camps placés sous la

garde des lorcesi ndiennes. Avanl le départ du

train, les prisonniers ont manifesté aux cris de « Nous
ne voulons pas regagner la Chine communisle. Nous

n'aimons pas les Indiens, les Polonais el les Tché-
coslovaques. Nous voulons combattre les commu-
nistes ». Lorsque le train a démarré, les prisonniers
ont entonné des chants anticommunistes. On ne si-
gnale aucun incident.

On apprend d'autre part que les 8,000 prisonniers
nord-coréens réfractaires au rapatriement seront pro-
chainement tansférés dans les camps de la zone neu-
tre.

o ¦

Au Maroc
ARRESTATION DE TROIS ASSASSINS
La police a arrêté mercredi soir les trois assas-

sins des agents du service d'ordre qui avaient élé
tués au cours de l'émeute du 15 août à Marrakech.
Ces trois individus, qui ont fait des aveux , sonl mem-
bres d'une cellule dé l'Istiglal du Douar Aghoualim,

Après les élections allemandes
MOSCOU, MECONTENT, CRITIQUE

On assure que l'ambassadeur Semionov, haut-com-
missaire soviétique, a fait de vifs reproches à M.
Walter Ulbricht, premier secrétaire du parti socia-
lisle communiste pour les mauvais renseignements
qu'il a donnés sur la position des communistes en
Allemagne occidentale. Selon le « Telegraf » de Ber-
lin-Ouest, les responsables de l'échec du parti com-
muniste de l'Allemagne de l'Ouest — qui n'a obte-
nu que le 2,2 pour cent des voix et a perdu ses
15 sièges au Parlement — sont non seulement les
dirigeanls du parti communisle de l'Ouest mais aus-
si le Politbureau du parti socialiste communisle de la
zone soviétique. M. Semionov a laissé entendre que
le gouvernement soviétique aurait suivi une politi-
que absolument différente à l'égard de l'Allema-
gne s'il avail été bien informé de la silualion exis-
tant dans la République fédérale.

Le « Telegraf » assure que le Politbureau du parti
socialiste-communiste unifié procédera à une large
épuration des fonctionnaires du parti communiste
de l'Allemagne occidentale et du parti unifié. Le
présidenl du part i communisle, M. Max Reimann, se-
ra cité à comparaître prochainement à une réunion
qui se tiendra à Berlin-Est à laquelle assisteront MM.
Ernest Wollweber, secrétaire d'Etat au service de sé-
curité, et Chirdewan, chef des cadres du parti so-
cialiste communiste. M. Wollweber, spécialiste des
actes de sabotage communistes, sera critiqué pour
l'insuffisance des mesures prises pour saboter les
élections au Bundestag.

Le journal apprend encore que 134 agents en-
voyés dans la Rrpublique fédérale une semaine avant
les élections ont été arrêtés par les services de la
sûreté dès leur retour en zone de l'est.

* .< ¦

Les premiers levés, comme les derniers
aussi, apprécient l'Ovomaltine Même les
gens pressés sont en forme ct ne sentent
pas la faim. L'Ovomaltine, facilement di-
gestible, est une source d'énergie véri-
table.

ra id ! Ne bois pas de Peau glacée à toutes les fon-
taines !... »

Il étai t  f ier  des rires qu 'il provoquait , quoique,
au fond de lui , il ressentît une confuse honte  à
ruer contre la t y rann ie  de sa femme. Il disai t  par
moments :

— Mon Dieu ! que je suis méchant... Enf in , on
peut  bien rire de temps cn temps... D'ailleurs , ça
n'est pas sérieux !

A la fin , les étudiants le rappelèrent  à l'ordre :
— Il faut  dormir ma in tenan t .  Nous avons une

bonne grimpée , demain  !
Le rappel de la montagne  étei gnit  auss i tô t  la

verve de iM. Dorf. Suzanne  l'en t end i t  longtemps
encore souff ler  profondément  dans son coin.

iBIle, non p lus , ne pouvait  s'assoup ir. Son bon-
heur la tenait  éveillée, lasse, mais lucide. Elle re-
vivai t  les banales péri p éties de Ja journée et son-
geait à l'ascension du lendemain.  Il y aura i t  deux
cordées , avait  di t  Phil i ppe. Il d i r i geait  la première
qui se composerait  de M. Dorf et d'elle.

(Les yeux grands ouverts dans l'obscurité , elle
écoutait  les bruits  du dehors : le grincement d'un
tavi l lon dans le vent , le car i l lon des t rou peaux.
Pourquoi  «Philippe pe revenait-i l  pas ?

.f,J__ii;vi. i i i t J (A «livre).



Une attraction de premier ordre pendant le Comptoir
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Les c o n d i t i o n s  PF ISTER s ' ada pten t  t o uj o u r s  à v os po ss i b i l i tés  !

apprenti boulangerMachine à bricoler
"Mignon"

F I A N C É S
La plus belle exposition de la Suisse romande
Les visiteurs du Comptoir qui présenteront leur billet de chemin de fer timbré
obtiendront le

REMBOURSEMENT INTEGRAL DES FRAIS DE VOYAGE
pour 1 personne en cas d'achat de 500 francs et pour 2 personnes en cas d'achat da
1000 francs (billet de 3e classe) j leur entrée au Comotoir sera également remboursée I

nhnnn AUTRES AVANTAGES 10 ans de garantie. — Revisio.
Livraison des meubles signés par le client à l'exposition
camion neutre sur demande) et emmagasinage gratuit. —
les meubles neufs. — Conseils judicieux par ensembliers romands
mobilier d'une pièce en cas d'achat pour 2000 francs
dèles conçus spécialement pour le public romand. —
mu m de garanties.
SERVICE AUTOMOBILE gratuit entre le Comptpir ou gare C.F.F
ments S. A. La voiture porte le nom de la maison.

t 
AINSI VOUS TROUVEREZ
LE« PARADIS DU MEUBLE»

Heures d'ouverture pendant
EXPOSITION COUVRANT UNE SUPERFICIE DE 2700 M2 Jj 

comptoir , 
 ̂
«_*_, „, » ««.

ainsi quç les dimanches 13, 20 et 27 septembre,
de 8 à 22 heures, sans interruption. Tous les autres
jours de 8 à 19 heures.

BBBF*' Pas de S ir_d au Comptoir, mais ... I p—gggm^Q
m^̂è quelquea minutes  de là. un ch ¦ «norme et des prix très avantageux. Profitez-en I
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Offre à saisir

L A  C O UV I N O I S E
Calorifère à mazout et à charbon

comme deipuîs 1891, vous présente ses modèles variés , élégants, étudiés pour
tous le» usages. Puissance de chauffage  «de 120 m3 à 100 m3.

8 

CIRCULATION D7UR CHAUD
ECONOMIQUE — PRATIQUE
CONFORTABLE — PROPRE

J Ca&Mc/ oitj a et. ma;vts(: ci cr<t c/taYÛm * ̂ g

Modèle s t a n d a r d  à charbon depuis  Fr. 170.—
Modèle standard à mazout depuis Fr. 450.—

Demandez renseignements aux dépositaires

MM. Joseph FROMENTIN. Bex
VEUTHEY & Cie, Martigny
Roger FELLAY, Saxon
LORENZ & Cie. Sion
PFEFFERLE & Cie, Sion

ou à LA COUVINOISE. à ROLLE — Tél. (021) 7 50 31
COMPTOIR SUISSE — HALLE 11 — STAND 1126

*

SAXON
PLACE DU COLLEGE
12 et 13 septembre 1953

Grand fête jubilaire
à l'occasion du cinquantenaire

de la Société de chant « LÀ LYRE »
sous la présidence d'honneur de M. le colonel Gross,

conseiller d'Etat

PROGRAMME :
Samedi 12, dès 20 h. 30 : BAL

, Dimanche 13 :
13.15 Rassemblement des sociétés : Place de la

Gare ei c .orgèl . ROeSmfweiIcm.fwaorét
Gare et cortège.

14.00 Vin d'honneur, discours de réception, produc-
tions des sociétés.

18.00 Fin de la manifestation officielle.
BAL - BUFFET FROID ET CHAUD - BAR
Vins de 1er choix

__________________________________________'____HËŒŒ

salle flu midi - ARDON
Samedi et dimanche, «à 20 heures 45

Une aventure aud acieuse et passionnée

Capitaine Ardant
Un ép isode sensationnel de l'épopée française

au Maroc

STATIONS - WAGONS
A vendre : 1 Station Waggon (commerciale) Peugeot

203, dernier modèle, élal de neuf. (12,000
km.).
1 Commerciale Opel-Olympia 1951 (20,000
km.).
1 Slalion Waggon Will ys 1948, traction 4
roues (31.000 km.).

GARAGE LUGON ¦ ARDON - Téléphone 4.12.50

duvets
neu f s  remplis de mi-duvet gris
léger et 1res chaud , 120 X 160
cm. Fr. 40.—, même qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage payés. W. Kurth,
av. Morges , 70, Lausanne. Tél.
24 66 66.

Fromage lre qualité
à un prix très avantageux

C^b d> S kg. ltkg. piiee eni. 20 kg.
Fromage maigre doux 260 2.50 2.40
V» gras , doux 2.90 2.80 2.70
env. 24 %. gras, doux 3.— 2.90 2.80
Fromage à râ per % gras 3.20 3.10 3.—
Fromage des Alpes grisonnes en

% gras 3.— («la pièce entière)
Fromage des Alpes entièrement gras

5.40 (la pièce entière)
Kaswolf , Coire 10, tél. (081) 2.15.45

le cherche pour de suite
ou date à convenir un

~?ÈH£J[ ainsi qu une

jeune fillepercer, polir .
Exécution priai

uguisor. tourner .  jusqn :i
Liiïv Kr. l ___ .—. avec molen

pour  scier
cm. d iam. pour le ménage el le maga-

sin. Place stable.
Boulangerie G. Borloz,

Yvorne près Aigle. Tél. No
2.22.47.

vi'attendez, fuut...ivec m o t e u r  Fl
2 19.—, exécut ion  spéciale
au Comptoir Suisse, Hall»

¦ i pour méta l .  Démonst ra t ion ¦u emtnlmt moment pour apportâtProspectus9. Stand
. Amrisieil

\.« 928
par l Ri i t tner I t l l s l r

et vous tous qui désirez obtenir do beaux stables soUdes,
et avantageux, ne prenez aucune décision avant d'avoir vu

Revision gratuite dans l'espace de 10 ans
— livraison franco-domicile (par
Reprise de meubles usagés contre

- Une expérience de 70 «ans. — Mu-»
ystème d'épargne offrant le maxi-

BL^SôSH

200 tôles
de fûts de goudron, comme
neuves, ça. 180 x 80, laminé,
10-15 kg. Fr. 3.50 ip. pièce.

Bassin galy. 90 litres, avec
poigne, Fr. 15.— p. pièce. En
port dû et contre rembourse-
ment :¦ N. Baumann-Schmid, Miin-
chenstein Blld. Tél. No (061)
9.03.09.

FROMAGES!
Petits fromages, tout gras, 4

à 5 kg., Fr. 4.90 le kg. p.
pièce.

Fromage, % gras, 5 et 10 kg.,
Fr. 4.20 le kg.

Tilsit. mi-gra s, Fr. 3.90 le kg.
«p. pièce.

Tilsit % gras, Fr. 2.70 le kg.
p. pièce.
Toujours grand assortiment

de tous les autres fromages...
et un fromage extra pour la
raclette.

Expéditions rapides par Es-
seiva, commerce de froma-
ges, Rue de Savièse, SION,
Tél. 2.29.03.

A- remettre

café d'angle
à Genève, ancienne renom-
mée, grande salle société, ca-
veau à bière, appart-sment
confort , Fr. 90,000.— chiffre
d'aiffaire, cause maladie. —
Grande possibilité de paie-
ment, évent. gérance.

Ecrire sous chiffre K 73447
X Publicitas, Genève.
m ŝsssmsmmmsm ^m »̂^mm.mmmmm ^^^^m^^

Occasion
Pour cause de départ , à

vendre 2 lits, 1 divan en bon
état. — S'adresser chez F.
Baertsdhi, StnLauren t, St-
Maurice.

On cherche

femme
de ménage
Entrée immédiate ou à con-

venir. — S'adresser Hôtel du
Commerce, Delémont.

Jeune Italienne, 23 ans,

cherche place
dans ménage soigné, ou à 'a
campagne. — S'adresser Tél.
6.22.71, à Sailion.

On demande

j eune homme
comme porteur et aider aux
travaux de la boucherie.

S'adresser à la Boucherie-
Charcuterie Ad. Martin, à
Monlhey.

Jeune ILE
de 16 à 18 ans, «propre, hon-
nête et de lionne présenta-
tion , est demandée pour le
ménage et pour aider un peu
au magasin. Entrée 1er octo-
bre. Ecrire à R. Tenger, Pâ-
tisserie - Tea-iRoom «Au
Friand », Montreux.

Motos
d'occasion

l Triumph, 650 cui3,
1950 2100.—

1 Norton, 500 cm3
1948 Ï200.—

1 Panther , 600 cm3
1949 1400.—

1 Royal , 350 cm3
1948 850.—

2 Jawa , 250 cm3
1948-49 1100 —

1 Motobécane 125,
revisée 550.—

1 N. S. U. Quik ,
9? em3, 1951 600.—

Toutes en parfai t  état
A. Steuri , Cycles et Motos,
Quai de Jurigoz , tél. 26.00.28.
Lausanne. Tél. privé 26.00.27

Saxon
A louer, tout de sui te,

Epicerie-Mercerie
avoc appartement.  S'adresser
sous P 11000 S, Publicitas,
Sion.

Comptoir suisse
Magnifiques occasions d'ha-

bits  tout genre. Bas prix. En-
voi à choix.

Mme Gross, Gd-St-Jean 9,
Lausanne.

A remettre, en Valais cen-
tra l,

BAZAR
avec dépôt de journaux et
labacs. Pour tout renseigne-
ment , s'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 11025 S.

On demande pour début
octobre

vendeuse
propre et active dans maga-
sin d'alimentation.

Offres avec prétentions de
salaire et copies de certificats
a Chalet Richement, Montana.

A vendre ou à louer, à La-
vey-Village,

chalet
de 5 pièces. Libre de suite.

Ecrire à A. Dandrès, Aca-
cias 39, Genève.



TREMBLEMENT DE TERRE
A CHYPRE
Vingt morts

La ville de Paphos et les villages avoisinant ont

été ébranlés jeudi matin par un tremblement de

terre. D'après les nouvelles parvenues jusqu'ici, 20

personnes ont été tuées et une centaine blessées.

A Nicosie, deux légères secousses ont été ressen-

ties dans la matinée : on ne signale aucun dommage

et aucune victime.
Le dernier «tremblement de terre de Chypre a eu

lieu l'année dernière à Limassol, tandis qu'à Nico-

sie aucun séisme n'a-été ressenti depuis dix ans.

La situation à Téhéran
o 

LA TRIBU PERSANE DES GHASGHAI
FAIT LA PAIX

AVEC LE GOUVERNEMENT
La tribu des Ghasghai, dont on a maintes fois

parlé à «propos de l'appui qu'elle prêtait à M. Mos-
sadegh, a informé le gouverneur de la province de
Fars, où elle vit, qu'elle avait fait la paix avec le
gouvernement du maréchal Zahedi.

«Il n'y a pas plus d'une semaine que le Shah a fait
échouer un complot tramé par ses chefs. La tribu
devait marcher sur Ohiraz", dans le sud du pays, mais
des troupes furent envoyées au devant d'elle et oc-
cupèrent des fortins de terre battue construits le
long des routes et abandonnés depuis 25 ans. Aux
premiers jours du régime Zahedi, eile avait déjà fait
parler d'elle par des attaques ' co«ntre les avant-pos-
tes. On avait même, annoncé, ce qui était d'ailleurs
faux , que «M. Mossadegh avait dû se réfugier chez
elle.

La semaine passée, M. Ali Heyat avait eu une en-
trevue secrète avec Mohammed Nasser Ghasghaî, un
des quatre chefs de 'la tribu , dans des montagnes
de la province de «Ohiraz. Il annonça un peu plus
tard que ces quatre personnages se rendraient pro-
chainement à Téhéran pour faire acte d'allégeance
envers le shah et son premier ministre.

La t ribu des Ghasglhai a reçu de M. Ali Heyat l'as-
surance que le nouveau gouvernement ne ,p«rendra au-
cune mesure «contre ell e si, pour sa part , elle res-
pecte la légalité. Son ralliement au nouveau régime
fait disparaître un des dangers les plus graves aux-
quels celui-ci était exposé.

M. Heyat a fait cette déclaration au représentant
d'il journal « Keyhan » : les Ghasghai se sont dé-
clarés disposés à ne rien entreprendre qui puisse
troubler l'ordre et la paix. Nosser Ghasghai m'a de-
mandé, lors de notre entrevue, s'il ne serait pas
possible de libérer M. Mossadegh. Il ne s'agissait pas
là d'un marchandage. Je lui ai répondu que le gou-
vernement ferait libérer tous ceux que l'on jugera
innocents.

M. Heyat a démenti ainsi les bruits rapportés par
des 'journaux de Téhéran et selon lesquels les Ghas-
ghai auraient proposé de faire la paix avec le nou-
veau gouvernement, à condition que M. Mossadegh
soit remis en liberté.

Malgré l'accord qui vient d'être conclu, des jour-
naux continuent à affirmer que Gh olam Hussein, le
fils du premier ministre, destitué, a trouvé refuge
chez les Ghasghai. '

Découverte d armes
Un 'millier de grenades à main ont éfé découvertes

dans un local de Téhéran où «se réunissaient des
membres du parti Toudeh.

Un officier qui procédai! à leur examen a eu les
mains déchiquetées «par l'éclatement de l'une d'elles.
Le Shah lui a fait remettre une décoration.

La question du Laos
—O—>

Un accord complet sur le transfert des compéten-
ces pour la police de frontière étant intervenu mer-
credi soir entre les délégations française et laotien-
ne, les protocoles ont été signés jeudi après-midi à
17 heures («locales) sur les questions réglées : Office
des carburants, gestion des biens abandonnés ef
unités de police de frontière.

Quant à l'aéronautique civile et à la méléorologie,
dont on prévoyait mercredi que les négociations de-
vraient se poursuivre à Paris, il apparaît à l'issue des
premiers travaux que la question se réglera à Vien-
tiane.

Dans les milieux de «la délégation française, on fait

Souvenez -vous
Souvenez-vous de tous les maux que vous a
fait endurer l'implacable constipai! on : maux
de tête, insomnies, oppressions, coliques, bal-
lonnement. Souvenez-vous des mauvaises
journées que vous lui devez.

Vous aussi, essayez la MAGNESIE SAN PEL-
LEGRINO. Vous constaterez que sa saveur
agréable plaît aux palais les plus délicats et
•̂ "e.son efficacité constante n'entraîne ni nau-
sées ni coliques. , '¦'¦ .. : . ,<•<.****  ̂ ' S* " "  ' ÉLa Magnésie San Pellegiino

est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries

Construction du premier sous-marin à propulsion atomique aux Etats-Unis
¦V

Actuellement, le «premier sous-marin à propulsion atomique se trouve en construction à Groton , Con-
necticut («Etats-Unis) ; il sera prê t à être mis en action l'année prochaine. Notre photo montre la poupe
du sbus-marin sous l'échafaud de construction. En réalisan t la construction de oe sous-marin atomique,

les Etats-Unis se sont assurés d'un autre avantage dans la production du matériel de guerre

remarquer que pour parvenir à ces résultats, il y a
eu des «concessions réciproques. En matière de police
de frontière, par exemp le, les négociateurs français
ont consenti à abandonner aux autorités du Laos le
soin de régler les conflits éventuels avec un voisin,
mais en «revanche, «le «gouvernement laotien a ad-
mis le point de vue français au sujet de l'aéraunoti-
que et de la météorologie, et a accordé de plus 'ar-
ges facilités sur ce point, conformément aux deside-
rata du général 'Navarre pour la conduite de la
guerre.

les délégations «française et laotienne se déclarent
satisfaites des résultats des négociations el l'on mel
à Vlenfiane l'accent sur l'atmosphère cordiale c;ui,
malgré un certain raidissement de l'attitude laotien-
ne, n'a pas cessé de présider aux travaux.

Zafrullah Khan et les relations
anglo-égyptiennes

ATMOSPHERE BIEN MEILLEURE
Zafruillah Khan, minisire des affaires étrangères du

Pakistan, a déclaré jeudi que les chances d'une en-
térite entre l'Egypte et la Grande-Bretagne, au sujef
des bases .militaires du canal de Suer s'étaient grarç^
dément accrues. Il a ajouté que quelques divergerij
cèj . subsistaient cependant, ce qui n'empêche^ . e$$
l'itimosphère ne soit notablement .meill eure au Caire,,
Lés autorités égyptiennes attendent le retour du gé»
néral Robertson, dont le rôle dans les négociations
en cours est de premier plan.

Zafrullah Khan est en route pour New-York, où il
dïHgera la délégation pakistanaise à l'Assemblée
générale des Nations Unies. Il était mercredi au Caire!
où. il a vu le général Naguib avant de poursuivre son
voyage.

Le ministre a déclaré encore que son gouverne-
ment espérait que les questions soulevées par la Tu-
nisie et Ile Maroc pourraient être réglées à l'amiable
par les parties en cause. '" ''v^fe*

NOUVELLÊ

Altdorf
A PROPOS DE L'HYMNE NATIONAL

SUISSE
L'Union des chanteurs suisses, laquelle représente

environ 60,000 chanteurs et chanteuses actifs, a sié-
gé à Altdorf. Après avoir été saluée par MM. Hans
Villiger, conseiller d'Etat et Zgraggen, président de
la.commune d'AHdorf, l'assemblée a engagé la dis-
cussion par un débat sur lie choix d'un hymne 'natio-
nal suisse. Différentes opinions ont été exposées et
finalement l'assemblée a adopté une résolution selon
laquelle le « O monts indépendants » sera soumis à
('approbations des autorités (fédérales, ef dont la pre-
mière strophe devrai! suffire, d'après l'avis de l'U-
nion, à l'occasion de manifestations officielles, mais
que pour d'autres occasions, les strophes suivantes
devront être retouchées.

UN SPECIALISTE SUISSE
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

RENTRE DE GRECE
après une mission d'une 'année pour le BIT
y-.i 1 -ti ^ - -t -̂.^k.. £t . .. s*,*, ,~ '*f - '̂  - ~«W

M. «Fritz Bossart, Directeur 'de* l'école orofessibn-
nélle de Bâte, président de l'Association suisse de
l'orientation professionnelle, vient de rentrer en Suis-
se après avoir passé un an en Grèce où il a dirigé
la mission d'expert s chargée par l'organisation inter-
nationale du Travail de conseiller le gouvernement
grec en matière de formation professionnelle.

¦ M. Bossart nous a déclaré que la mission qu'il a
dirigée s'est livrée au cours de cette année à plu-
sieurs genres d'activités.'-' En visitant les écoles pro-
fessionnelles — qui sont des institutions privées —
les experts ont eu l'occasion de donner de nombreux
conseils aux directeurs et aux professeurs concernant
les méthodes d'enseignement, l'utilisation des ma-
nuels et du matériel audio-visuel et surfout l'emploi
des machines-outils .

La mission a organisé une bibliothèque pour l'en-
seignement technique, bibliothèque qui est utilisée

PII 
p,ro,esseurs des diverses écoles.Mie a tourn, au gouvernement grec des sugges-

tions pour lia préparation d'une nouvelle loi sur la
formation professionnelle.

Bile a en outre soumis aux autorités compétentes
un projet pour la création d'une école-pilote d'étal
pour la formation des professeurs de l'enseignement
professionnel.

La mission a formulé des avis en différents autres
domaines et notamment en ce qui concerne la for-
mation accélérée des émigrants et l'orientalion en
général.

ARRIVEE DE L'EMPEREUR BAO DAI
L'«empereur Bao Daï est arrivé à Genève où il res-

tera quelques «jours. Le chef de l'Etat vietnamien ve-
nait d'Evian où il s'était rendu après ses entretiens
à Rambouillet avec le président de la République
française. M. Vincent Auriol, et à Paris, avec M. La-
niel et divers membres du cabinet, entretiens qui
portèrent sur le 'futur traité franco-vietnamien.

50,000 francs de dégâts
Jeudi vers une «heure du matin, un violent incendie

s'est déclaré à la route de St-Julien, à Carouge, près
de Genève, dans un vaste entrepôt appartenant à la
fabrique de Magnétos Lucifer. Malgré la prompte
intervention des pompiers, l'entrepôt et foui ce qu'il

contenait,, soit une voiture, du matériel d'emballage
el divers «produits ont été 1a proie des flammes. Les
dégâts sont évalués à une cinquantaine de milliers de

francs. Les pompiers ont pu protéger efficacement
l'usine de «magnétos qui n'a pas souffert. On pense
que te sinistre est dû à une combustion spontanée.

Le Jeûne genevois
C'était- hier jour férié dans tout le canton de

Genève à l'occasion du Jeûne genevois. Une tradi-
tion qui remonte au 17e siècle et même plus tôt,
puisque le premier jour du Jeûne fut décrété en
1567 à l'occasion de la prise de Lyon par les trou-
pes royales. Le second fut ordonné en 1570 à la sui-
te d'une épidémie de peste et le. troisième en ' 1572
en signe de deuil pour le massacre de la Saint-
Barthélémy.

Depuis la fin du 17e siècle, le Jeûne gen«e>vois a
été fixé au jeudi qui suit le premier dimanche de
septembre. Pour la circonstance des cultes sont cé-
lébrés dans toutes les églises protestantes de la vil-
le et de la campagne.

UNE VISITE OFFICIELLE DU LORD-MAIRE
DE LONDRES

Le lord-maire de Londres, Sir Ruparl de la Bere
fera une visite officielle à Genève du 14 au 16 sep-
tembre. Le lord-maire et sa suite seront reçus par le
Conseill d'Etal ef visiteront notamment les institutions
internationales : Bureau international du travail, Orga-
nisation des Nations Unies et Comité international de
la Croix-Rouge.

Le lord-maire dont.ee sera la première visite offi-
cielle à Genève repartira mercredi par la voie des
airs pour regagner Londres.

o 

Zurich

Protection légale des salaires
Le Conseil d'Efat soumet au Grand Conseil deux

initiâtes déposées par le comité de la conférence
de travail socialiste et qui sont appuyées par le nom-
bre de signatures requis. La première demande la
promulgation d'une loi assurant un salaire répondant
à un minimum d'existence. Le projet prévoit un sa-
laire minimum de*'2 francs l'heure dans toutes les
conditions de service publiques et privées, sans dis-
tinction d'âge ni de sexe. La deuxième initiative de-
mande que le canton de Zurich dépose une initia-
tive «fédérale engageant la Confédération à fixer un
salaire minimum avec adaptation à la vie chère et à
l'augmentation de la productivité et application du
principe du salaire égal pour un travail égal.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil de
recommander aux électeurs le rejet de ces deux ini-
tiatives. Il rappelle que la Confédération fixe déjà
des salaires minima dans certains domaines ou rend
obligatoires des contrats collectifs fixant un minimum
de salaire. Une intervention de l'Etat en vue de fixer
les salaires, serait contraire à la liberté du commerce
et de l'industrie et ébranlerait dans ses fondements
fout 1e système de la réglemenation des salaires par
contrats collectifs. Pour le canton de Zurich, dont l'é-
conomie est étroitement liée aux autres parties du
pays, il en résulterait de grandes difficultés. Une

adaptation automatique des salaires au renchérisse-
ment el même à l'accroissement de l'intensité du tra-
vail est à repousser d'autant plus que l'initiative ne
prévoit pas une compensation en cas de baisse de
l'indice.

LA CONSECRATION EPISCOPALE
DE SON EXC. MGR FORNI

Son Exe. Mgr Raphaël Forni, nouvel !nlernonce en
Iran, recevra la consécration épiscopale dimanche 13
septembre à Rome, à l'église des Bénédictins de Si-
Anselme, sur l'Avenfin. Le prélat consécraleur sera
Son Em. le cardinal Tissërant , secrétaire de la Con-
grégation pour l'Eglise orientale, qui sera assisté de
Son Exe. Mgr Jelmini, administrateur apostolique du
Tessin et de Son Exe. Mgr Samore, secrétaire de 'a
congrégation pour les affaires exlraordinaires.

Comme on le sait , Son Exe. Mgr Raphaël Forni esl
Tessinois et a fait une partie de ses études à l'Uni-
versité de-Fribourg. Il est élevé au siège archiépisco-
pal titulaire d'Egina.

Teufen (A ppenzell)
GENEROSITE

Les héritiers de M. Johannes Zuercher, décédé à
Teufen, ont versé 20,000 fr. à diverses œuvres d'u-
tilité publique de la commune.

NoW£dMÉ>CAlE$,
Avec la Chanson Valaisanne

Depuis bientôt un quart de siècle, la Chanson Va-
laisanne s'en va de par le monde apporter le messa-
ge de «notre canton.

Le nombre est important, de personnes, spéciale-
ment à l'étranger, qui n'avaient jamais entendu par-
ler du Valais et qui, tout à coup, ont senti naître u«n
sentiment de sympathie envers lui.

Et qui parle du Valais, parle de la Suisse. C'est
donc notre pays entier que «la Chanson Valaisanne
a contribué à mieux faire connaître au dehors.

Il nous a été donné, tout dernièrement, d'assister
à un de ces élans de sympathie qui valent mieux
que toute publicité.

A l'occasion de l'exposition de la Radio à Zurich,
il fut organisé, la semaine dernière, deux grandes
soirées au cours desquelles se produisit la Chanson
Valaisanne.

Le commentateur qui avait mis.ion de la présen-
ter, ne manqua pas de taquiner les Valaisans sur ies...
abricots ! Le public en a ri, mais quelles ovations
lorsque la Chanson Valaisanne se présenta sur scène.
Et après chaque chanson se furenl des applaudisse-
ments sans fin.

Les Valaisans présents buvaient du lait tellement
ils se rendaient compte que ce soir ià, grâce à la
Chanson, la sympathie des Zurichois pour le Valais
faisait un grand pas en avant I

Si l'on fient compte que ces deux soirées onf réu-
ni plus de 6000 personnes, n'est-ce pas une excellen-
te propagande pour nos produits ? On en a t^arlé
en badinant, «mais on en a parlé I

Nous devons donc reconnaître que la Chanson
Valaisanne est une excellente messagère pour notre
canton.

Nous avons appris que «le mois dernier elle a été
reçue grandiosement à Raon l'Etape, par les autori-
tés civiles et militaires.;'(Une musique militaire n'a-t-
elle «pas fait un déplacement de 40 km. pour venir
la recevoir.)

'Les concerts qu'elle donna dans celte ville tou-
ristique connurent un très gros succès.

En octobre, c'est à Bruxelles qu'elle ira se pro-
duire et porter notre message.
Il est bien évident que nos vosux l'accompagnenl

(Suite en dernière page.)

L agitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément f
Nous autres hommes du 20e siècle vivons dans

un état de tension et d'excitation constantes, sem-
blable à une crampe permanente: les muscles
crispés du diaphragme nous empêchent de res-
pirer librement; la crispation des muscles de
l'intestin paralyse notre digestion et favorise la
constipation, celle des muscles artériels entrave
le flux du sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'h ypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et
occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
vertiges, troubles cardiaques, crampes vasculaires,
qui diminuen t notre capacité de travail et me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une
usure et un affaiblissement prématurés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de régénération. C'est le but
de la cure cY Artérosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant la
pression.

L Artérosan est vendu en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les pharmacies et drogueries, la boite pour
une semaine fr. 4.65, la boîte tri ple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.
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Bergère
BElRGERE, tissu «lin QKA
«fabriquée dans nos ateliers ^̂ «•^ Ĵr*^^

SONREL - MEUBLES
RIDEAUX — MEUBLES DE STYLE

Décoration d'intérieurs

Atelier et magasin. Rue Saint-«Martin 14«bis
• Lausanne. — Tél. (021) 22.86.04

Je m'intéresse à l'achat «d'une bergère. Veuillez
m'adresser toute documentation à ce sujet

Nom :

Adresse :

* : ECOLE TAME SIONITAM é
WLWy ^J l ûe Dixence ( face  ancien hôpital)

P̂* Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Coure de secrétaire sténo-dactylo . . 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de «préparation aux examens CFF,
PTT, Douanes 4-6 gjois

(Sections pour débutants et élèves avancés)

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

0 RENTREE : 10 et 24 septemb re à 9 h. %

Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez conditions et prospectus gratuits à
la Direction. 3fc Garantie : Prolongation éven-
tuelle des cours gratuite.

Institut de Commerce de Sion
HB âHBBl RUE DU COLLEGE BSSBSHH

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Di plômes de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

Formation de Sténo -Dactylo
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé
App art. 2-4, rue du Temple.

Téléphone : Ecole (027) 2 23 84
Privé (027) 2 14 84
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FOOTBALL

NOS SELECTIONNES
A L'ENTRAINEMENT

Quatre sélections ont j oué des matches d'entraî-

nement »erç»edi eoir à Berne. Une sélection dite

« d'Adria », comprenant des j oueurs âges de moins

de 24 ans a battu une sélection B p-ar 4 kta à 1,

tandis que la Sélection A tr iomr/hai t  d'une sélection

Ligue nqitiottale B par 8 buts à 3 i
L'équipe A «s-re*t alignée comme suit : Eich ; Zehn-

der et _%iekîger,. Biiuiptli, Casali (tous de Youn g

Boys), Kemett («efeaux-de-Fonds) , Ballaman (Grass-
hoppers)., Anteuen (dbaux-de-Fouds), Eggimann
(Chaux-dte-FondeK Jïauron (Chanx-d'e-Fonds), Fatton

(Servette>.
Avec 5 «joueur* des Young Boys et 4 de La Uiaux-

de-Fonds cette formation a eu au moins le mérite de
l'homogénéité. SJais quelle  idée de placer Eggimann
au poste de centre-avant  ! Si l'on croit arriver ainsi
à forme» une bonne, équ ipe nationale p-oUr la Coupe
du monde, on se t rompe lourdement .  Peut-être s'en
rendra-t-on conupte trop tard ? A cet égard le match
que nous jouerons à Prague contre la Tehécpslo.va-
quie en octobre sera sûrement salutaire !

CYCLISME
FERDI KUBLER COURRA

BORDEAUX-PARIS
La fame^e classique «dies 600 km. (300 km. en, li gne

et 300 derrière dermys) se coiirna dimanche 20 septem-
bre. Voici tes noms des coureurs sélectionnés pour
cette formidable épreuve, richement dotée et! con-
férant  au yaia<î»eur, un titre recherché : Yan Est
(Holland e}, Vagta-tan» (Holilande) , «Ockers (Bel gi-
que), de Santi (Italie),,. F. Kubler (Suisse)., Mahé ;
Diot, Varaaio, StaWinsky, Cielieczka. Pardoeq, La-
bertonnïère (tqnsr Français) . Depuis foit «longtemps
aucun Suisse n'avait p.a«rtiiçip,é à ce«tte conipétitioîi.
La présence de Ferldi Ku_ d;e«ir sera donc saluée avec
joie par les- sportifs suisses qui estèrent sa victoire.
Nous airrons l'occasion d'y revenir.

TENNIS DE TABLE
Sport très j eune, le tennis de table s'est considé-

rablement développé en Suisse où l'on compte actuel-
lement 105 clubs aff i l iés  et 2000 membres actifs.
En 1952-53, p lus de 1400 rencontres ont été organi-
sées, ce «qu i d o«nne une idée de la vi ta l i té  de ce
sj|$rt qui n'a pas encore « percé » en Valais, mais
cela yiehdra. Pour l' instant  donc , «notre seul repré-
sentant , très bri l lant , il f au t  le soul igner, reste !e
T: C. Monlhey qui fait  partie de l 'Association Vau-
doise. /(22 cluib s, 392 membres dont  238 licenciés).
Le club monfch eysan fi gure au 5e rang du champion-
nat  suisse, série C ; c'est Lugano qui est champ ion
de cette calégorie, tandis qu'Espérance (Genève) est
champion de série B. Quant au champion de série A,
le Siilve-r^Star de Genève, il conipte dans ses rangs
le fameux; joueur Urchetti, champion suisse depuis
plusieurs années et imbattable chez nous.; E. u.

Assemblée générale de ta Lyre
montheysanne

Jeudi dernier, les Ly.riens se sont retrouvés, .à l'oc-
casion de l'asseinblée générale de la société dans la
salle du Café Helvetia.

ILe président , M. J.-M. Detorrenté, ouvre l'assem-
blée alflrs qu 'une trentai ne de membres répondent
à l'appel. Dans un rappor t  dé ta i l l é  et comp let, il re-
trace l'activité de la Lyre durant  la saison écoulée
e( remarque fort justement que la ville de «Monthey
«peut toujours compter  sur la Lyre lors d'une mani-
festation. iLe président rend ensuite «hommage au tra-
vail inlassable fourni  par Maestro Stridi , clh elf sensi-
ble, dévoué et aimé de la société. Il dit aussi toute
la reçç)np.a ifts,iniçe e( (a grmitv .d e tyy e la Lyre doit
à M. Marcpl Meyer, sons-directeur, qui ^vec dévoue-
ment et patience a remplacé M. Strid i pendant sa
maladie. M,, J,-)M . P,a(ojrrejité remercie les ami? et
bicn'fîùttui rs e tf r  , lesquels |e« Lyi'ipns peuvent tou-
jou rs compter. A«vec une légit ime f ier té , le .président
constate que le cours d'élèves, suivi par une douzai-
ne de jeunes, pleins de talents, donne des résultats
réjouissants.

M. J.-M. Detorrenté termine son rapport en féli-
ci tant  les deux vétérans  décorés à Cham«p éry, soit
MM. Germain Dannet-Bruchet, vétéran fédéral, et
Ruddy Weilguny, vétéran cantonal .

«La lecture des comptes , tenus d'une façon minu-
tieuse et parfaite par M. Ruddy Weilgqny, caissier,
laisse entrevoir un avenir sans trop de soucis.

(Le comité qui mènera les destinées de la Lyre du-
rant la saison 1953-54 est ainsi formé :

Présiden t : J.-M. Detorrenté ; vice-président : Pa,ul
Guerraty ; secrétaire : Marins But te t  ; caissier :
Marcel Planchant! ; caissier-adjoint : Ruddy Weilgu-
ny ; membres : Camille Guerraty et Will y Qlierix.
Commission musicale : MM. Martenet-Rézer t Joseph.
Borra Alfred, André Rey-Mermet, Camille Guerraty.
Vérificateurs des compt es : MM. Germain Donnet ,
de Jules, ct Georges Besse. Porte-drapeau : MM.
Bernapd et Ga:briel Giovanodà.

Comme annoncé dans la presse, la direction de la
Lyre Month eysanne a été confiée à M. le profes-
seur Camille Labye. C'est dire que la société va vers
des progrès et un élan nouveau.  La «repris e des ré-
pétitions est fixée au 17 septembre et le 4 octobre
la Lyre donnera son premier concert de la saison
a 1 occasi.w du congrès des Jeunesses Conservatri-
ces du Valais romand .

Comme de coutume la Lyre organisera son Grand
dan« 1 -. 
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M. B.
DANS L'INDUSTRIE

No„s apprenons avec plaisir que le Con- -;! 1' .m.mstrat ion de la Holzverzuckerun. A G ,H 
d *ta Don,a,-Ems (Grisons), vient d'elle, 'af x ^«ions de directeur  de cette impor tant" "tre, "̂ e

"
qu, occire ac,uellement plus de 1200 empW5 e.ouvriers. M- Emile Barman,  de Monthey (V _WU , ingêneur-ch imiste E P. F. e, Dr es J^72*n..ques, actuellement fonde de pouvoirs.  M. Barman estle fils de feu le conseiller aux Etats Pierre Barman

Cette flmteuse npmination réjouira tous les amis
du nouveau Directf(ir.

Rédacteur responsable : André Luisier

Le coin du paysan
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PROGRAMME DIS ÇQNÇ.QVRS
DE LA RACE D'HERENS 1953

2 octobre
3 octobre
7 octobre
8 octobre

1430.
9 octobre : Lens , 0900. Chermignon, «1400.
,10 octobre : Vollèges, 0900. Levron, 0915. Sem-

brancher, 1330.
12 octobre : Isérables, 0900. Saxon, 1400.
13 octobre : Enseigne, 0830. Les Haudères, 1100.

SuMartin, 1430. R andogne, 0900. Mollens, 1330.
14 octobre : Catogne, 0930. Ferret , 1100. Somla-

proz , 1330. Orsières, 1500. Châteauneuf , 0930. Fey,
1400.

«15 octobre : Veysonnaz, 0900. Haute-Nendaz, 0945.
Bassé-Nendaz, 1400. Bovernier, 0845. Martigny-Com-
be, 1030. Ravoire , 1430.

16, octobre : St-Jean, 0930. Grime.ntz , 0930. Ayer,
1400. Les Agettes, 0930. Salins , 1400.

,17 octobre : Médières, 0930. Verbier, ft930. Qha^le,
1330, Fully, 0900. Sailion , 1400.

I19I octobre : Nax, Q9.00. Bramois, 1400. Leytron,
090a Montagnon , 1400.

23 octobre : Grône, 0900. Chalais, 1-100. Ohippis,
143Q. Hérémence, 093Q. Vex, 1400.

24) octobre
segères, 1300

2iâj octobre
27 o'ctoôre
2<\ octobre
29. octobre
30) octobre

140Q.
31 octobre
2 novembre : Veatihôae, 0930. Miège, 13.30.
20-22 octobre, Sion : Marché-concours de taureaux

Finhaut, 0(900. Triem. 1400.
St-Luc, 1030. Chandolin. 1330.
Charrat , 0930. «Martigny-Ville, 14.30.
Liddes, 0945. Moay, 1100. La Duay,

Sarreyer, 0900. Lourtier, 0900. Ver-

Ardon, 0900. Vétroz, 1400.
Chamoson, 0900. -Riddes. 1400.
Arbaz, 0900. Ayent, 140Q.
Sion, 0900. Savièse, 1400.
Aven-Conthey, 0830. Conthey-Bourg,

Grimisuat, 0900. St-Léonard, 1400.

PROGRAMME DES CONCOURS
DE LA RACE TACHETEE ROUGE

1953
6 octobre :
8 octobre :
12 octobre :
13 octobre :
14 octobre :
13 octob re :
lf octobre :
17 octobre :

1439.
19 octobre :
29 octobre :
Concours de

Tous les experts.

PETIT BETAIL
a) Reproducteurs mâles

28 octobre : Martigny-Bourg : Marché-concours de
béliers et boucs, 0900. ' ..,' «,-

W
ft nftrwhre :
15
16
23

1000
24

¦1430
30

1400
- 3.1

1400

octobre
octobre
octobre
Vernayaz, chèvres, 13.45, moutons, 1500
octobre : Hi
Moutons, 1!
octobre : O

octobre : V
Porcs, 1500

CONCOURS DE TAUREAUX 1953 f
Nous informons les intéressés que les marchés-

concours de taureaux auront «lieu J^uj f dates ci-apiès :
1. Race tachetée : Monthey, le 9 octobre, à 0930.

Ganipel, le 10 octobre, à 0930.
2. Race d 'Hérens : Sion , Jes 20, 21 et 22 octobre.
3,. Race brune : Les taureaux nom àp«p«rouvés et

destinés au service de la reproduction pendant l'hi-
ver 1953-54 doivent être présentés au jury lors des
concours de groupes en vue 4e leur aiitorisatiçin.

Tous les taureaux destinés à la monte tant publi-
que que privée doivent être approuvés lors des
concours of f ic ie l s .

Les propriétaires de taureaux sont priés d'annon-

Tel. 2.29.51 SIGN S. A

Envqis pertQMt
Las p(u$ grand, (n^sms d\> Çfllton

leurs animaux à la Station cantonale de zootecb-
à Ohâteauneuf en lui envoyant :
le certificat d'ascendance et de productivité. ;
le çertiliçat vétérinaire d'absence de tuberculose ;
le certificat vétérinaire concernant l'avortement
épizooti que (seulement «pour Jes an imaux  de
plus de 12 mois).

Dernier délai pour renvoi des cert if i cats  d ascen-
dance : 25 septembre.

«Les certificats vétérinaires doivent être déposés
au p lus tard 10 jours avant f a  date des concours.

L 'approbation et la garde des taureaux sont sou-
mises aux dispositions sanitqires suivantes :

1. Les taureaux ne p euvent être approuvés (pri-
més ou autorisés) que s'ils ont été reconnus in-
demnes de tuberculose à la suite de l 'épreuve

i intradermique.
2. En outre, l'élevage et la garde des taureaux doi-

vent s'e f f e c t u e r  dans des exploitations soumises
a/u contrôle o f f i c i e l  relatif  à la lut te  contre la
tuberculose bovine. Les autres sujets provenant
d'étables non contrôlées ne pourront  pas être
approuvés.

• 3. Il est interdit  aux tenanciers de «laisser s ta t ion-
ner les taureaux dans des étables non contrô-
lées. Les reproducteurs «primés, qui sont gardés
dat^s des écuries non contrôlées, perdent tou t
droit  à la prime et ne doivent pas être u t i l i -
sés pour  la monte.

4, L.e^ é.preuves vétér inaires  exigées ( tubercul iua-
tion et séroagglutinat io'n)  sont gratui tes  ; seuls
les frais <|e déiplacement des vétér inai res  sont  à
lu charge des propriétaires. L 'inscription pour
le contrôle des étables doit s'e f f e c t u e r  par les
éleveurs auprès de P O f f i c e  vétérinair e cantonal
à Sion jusqu 'au 15 septembre 1953.

ELEVAGE DU BETAIL
Approbation des reproducteurs mâles
Nous rappelons au* intéressés que, conformément

à l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 et à l'arrêté ç^ntpT
nail du 31 août 1944, les reproducteurs mâles des es-
pèces bovine, porcine, caprine ef ovine ne doivent
être employés pour la monte, tant publique que pri-
vé?, qu'après ayoir été approuvés (primés ou auto-
risés) par «le jury cantonal .

ies propriétaires de laineaux, verrats, boucs et
béliers ont donc l'obligation de présenter leurs ani-
maux à une commission cantonale d'experts lors des
concours ordinaires d'automne ou sur deona,nde mo-
tivée lors d'expertises extraordinaires.

L'approibaKon n'est valable que pour une durée
d'une année. Par conséquence, les sujets approuvés
antérieurement doivent à nouveau être présentés en
automne 1953, s'ils sont destinés à la reproduction.

«Lès propriétaires de taureaux annoncent leurs ani-
maux directement à |a Station cantonale de Zootech-
nie à Châteauneuf, ^n. Ivu envo.yant «le certificat d'as-
cendance et les alles.tations vétérinaires cqncernant
la tuberculose et le bacille cle Bang.

Les possesseurs dm verrats, boucs et béliers inscri-
vent «leurs sujets auprès de l'inspecteur du bétail de
leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 25 septembre 1953.

CONCOURS FEDERAUX DE CHEVAUX
Les concours de chevaux son! fixés aux dates ci-

après :
1. Tourtemagne : 8 octobre à 13 h. 30.
2. Sion : 9 octobre a 9 heures.
3. Martigny : 9 «octobre à 1'1 h. 45.
4. Monthey : 9 octobre à 14 h. 30
Les éleveuçs du «^as-Yalais sonf priés d'inscrire

leurs animaux jusqu'au 5 octobre 1953 auprès c}e M-.
A. Chapol, Charrat, secrétaire du syndicat cflé'evage
chevalin du Bas-Valais, |-e$ sujet s non pré$en ,é5
aux concours 1953 ne pourront «pas être mis au béné-
fice d'une prime en 1953 et perdront également
leur droit à celle attribuée en 1952.

Bourg-St-Pierre, 0930. Liddes, 1400
Champéry, 09.00. Val-d'Illiez, 1345.
Mex, 0930. St-Maurice, 1400.
Vêrossaz, 0945. Monthey, 1415.
Salvan , 0900. Dorénaz, 1400.
Illarsaz, 0930, Les Evouettes, 1400.
Collombey, 0930. Troistorrents, 1415
Les Barges, 0930. Voit-vry, 1400. Miex

-u
Châteauneuf. 0930. Vernayaz, H OXiti
Collonges, 0930. Evionnaz, 1400.
taureaux : Monthey, 9 octobre, 0930

Concours de groupes $g.,
Orsières, porcs, 0915. Bramois, 1430
Finhaut , 0930. Marécotles, 1330
Monthey, 093.0. Val-d'Illiez, 1430.

Châteauneu/f , porcs, 0930, moutons,

Hérémence, 09«45. Crêtelongue, porcs,
1515,
Orsières, moutons, 0930. (.barrât,

Vêrossaz , 0945. St-Maurice, chèvres,

zjr/A\m\

filet nylon américain
Içr çhpht

coloris de saison

Voyez notre table spéciale

Docteur GARD
MARTIGNY

absent
6 taureaux

reproducteurs d'Hérens ai
plus offrant.

Petoud Gilbert, Ravoire s,
Martigny.

On cherche ipoyr café^es-
tauranf rénové, service facile,

sommeiiere
Garantie de salaire.
S'adresser sous chiffre P

11026 S, Publicitas , Siqn,

Beau
lard

fume, maigre, Fr. 6.60 le kg
à parti r de 5 kg. 20 ct. de dé
duction e\ f ranco «te port
Saucisson pur porc, extra , Fr
T-— ie k* — Boucherie ÇQi
liard. rue de ta Gare 7, Cla

rens, tél.  6.22.81.

U programme des Missions
Inférieures de la Suisse catholique

L'Oauvre des Missions Intérieures de la Suisse
catholique a pour tâche primordiale d'assurer le
ministère «pastoral auprès des catholiques dissé-
minés dans les cantons mixtes. Son objectif premier
esl donc le soutien malérisl à fournir aux prêtres
que NN. SS. les évêques envoient darvs les régions
de Diaspora.

Mais à côté de ce but essentiel , les Missions In-
térieures favorisent, chaque fois que leurs ressour-
ces extraordinaires le leur permettent l' iménage-
ment des premiers lieux de culte, (envoi de meuble-
aulal, linges sacrés, d'ornements, de vas.es sacrés ,
etc.), la construction d'églises el, pa,rlout où ces ins-
titutions existent sur une base populaire et gratuite,
soutiennent l'œuvre cap itale elle aussi des Ecoles ca-
tholiques de pays mixtes. On comprend dès lors
^importance pour les Missions Intérieures de leurs
ressources extraordinaires, alimentées par les dons
excep tionnels, las capitaux de rentes viagères, les
legs testamentaires.

Les subsides qua l'Oauvre des Missions Intérieu-
res distribuent sont modestes. Qu'on songe que la
participation aclua'lle de l'Oeuvre au traitement d'un
curé est au maximum de 4000 francs , à celui d'un
vicaire au maximum de 2400 francs par annéa.

En 1864, îles Missions Intérieures de la Suiss-j ca-
tholique avaiant un budget de 706,15 f rancs. Ce
budget a passé à 46,719.20 francs en 1830 ; à un
monlanl de 179,632.50 francs en 1900 ; à 423.557.94
francs en 1920 et à 575,550.— francs en 1952.

Les 575,550.— francs versés en 1952 se répa'lis-
sent en 500,050.— francs de subsides extraordinaires
affectés essentiellement aux traitements des ecclé-
sias«li ques et en 75,500.— francs de subsides extraor-
dinaires, destinés princi palement à aider las premiè-
res créations de stations provisoires de culte ou è
collaborer S (fes constructions d'églisss,

Voici comment se répartissent les subsides ordi-
naires de 1952 :

Al*9°«>9 13,100.— ; Appenzell Rh.-E»d. 20,800.— ;
Bâle-Campagne! ; 13,500.— ; Bâle-Ville 14,700.— ;
Berne 15,850.— ; Fribourg 1,100 ; Genève 12,900.— ;
Glaris 13,800.— ; Grisons 55,800 ; Neuehâtel 16,400 ;
Schaffhouse 10,200 ; Soleure 5,500.— ; Saint-Gall
14,600 ; Tessin 9,300.— ; Vauc| 127,000.— ; Valais
3,300.— ; Zurich 147,700.—.

Si Ion compare ces chiffres au nombre des catho-
liques da chaque canton,, on constate que l'Oeuvre
des Missions Intérieures a versé le subside orçjinaiie
suivant par tête de population catholique er\ 1952 :

Appenzpll Rh.-Ext. 3.60 francs ; Claris 1.20 franc ;
Grisons 0.90 franc ; Vaud 2.30 francs ; Schaffhouse
1,-,-r francs ; Zurich —.50 franc.

Les «Missions Intérieures de la Syisse catholique
n'ont qu'un désir : implanter des églises et des lieux
de culte, des stations da catéchisme, d,es écoles, des
oeuvres diverses d'apostolat partout où des calholi-
quçs \m trpuverd disséminés, dans les campagnes
comme dans les banlieues, dans les palits bourgs
çpm,me c|ans les agglomérations inditstiiellas qù les
catholiques 

^
'installent ppi(r des besoins da travail

et de vie. ;' '
Mais dès que les paroisses (ondées deviennent

« majeures >i, dès qus bs catholiques y ^pnt suffi-
$amment npmbfe|.ix el organisés pour subvenir eux-
mêmes aux frais de 'leur çujle, dès qu'un statut de
droit public vient normaliser leur situation fiscale,
comme cela s'est «produit dqns le canton pp Berne,
comme on l'attend prpç.h,ainemer\t d^ns je canton
de Zurich, l'Oêuvra des Missions intérieures p^sse la
main. Heureuse d'avoir perm is et soutenu |a çjéparl,
elle a hâta de se tourner vers de nquviea'̂ x problè-
mes, car .des calholiques disséminés . sa trouvent
maintenant partout. AM recensement de 1950, sur
les 3000 communes de Suisse , un nombre infime
d'entre elles ne comptait aucun calholique.

C'est dire. |es lâches S9ttt Cesse accrues qui font
appel à l'institution providentielle qui peu( t^ter , en
1953, sa 90e annéa d'activité.

Dans ta Région ——i
"*nriTMll^nwT—-lMTTllTTWTFin**ri tWWWB—H¦——MMgWWI ^—

Chambéry (Savoie)
UN HOTEL PETRIHT PAR LE PEU

Vingt millions de dégâts
Un hôtel si tué sur le p la teau de «la Féçlaz , com-

mune des .Déserte, a été ravagé mercredi soir par  un
incendie. En quel ques minutes, l ' immcnhle en t ie r  a
été la «pro'ie des f lammes et l'on du t  f a i r e  apipel aux
pomp iers «de Ghamliéry qui pa rv in ren t  à proté ger
leg jm,mp\yblee vq|s|ns.

Les dégâts sont  évalués à une  v ing t a ine  de mil-
lions de francs.

,__ «JTTY s- 1-"**.st. 1:^1*

mD.mmÀlM^m

^^n^W/^Wi:
Vendredi 11 septembre

SO TTENS , — 7 h. La leçon de gymnastique. 7
li. 10 Réveil en musique. 7 li. 15 Informat ions  et
l'heure exacte. 7 h. 20 Propos du ma t in .  Impromp-
tu m a t i n a l .  II h- Emission d'cnsemhle. 12 \\. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Disques. 12 h. 45
Informat ions .  12 h. 54 La minute  des A. R.-C
12 h. 55 Au music-hal l .  13 h. 20 Une scène d'Atihaiie.
13 h. 25 Roher t  Casadesus, pianis te .  13 h. 45 La
femme  chez elle.  16 h. 30 Emission d'ensemble. 17
h. 30 La rencontre des isplés. 18 h. 10 L'Agenda
de l'en t r 'aide et des i n s t i t u t i o n s  human i t a i re ,  18
h. 20 Musi que récréat ive . 18 h. 40 Lcs cinq mi-
nutés du tour isme.  18 h. 45 Reflets  d'ici ct d'ailleurs.
19 h. 13 Le programme de la soirée et |1h,c!ire
exacte. 19 h. 15 In fo rmat ions .  19 h. 25 La « s i t u a t i o n
internationale .  19 h- 35 Musique sous la to^n ^llc.

20 h. 10 Les conférenciers des Rencont res  j flter-
natiopales de Genève. 20 h. 30 Musique de ch ambre-
21 h. Les spectacles des Rencont res  : En a t t end an t
podot.  22 l\. 30 I nfo r m a t i o n s .  22 h. 35 Musi que lé-
gère.

BF.R O M VN S TF R .  — 16 h. 30 Emission d'ensemble-
17 11. 30 Pour  les e n f a n t s .  18 h. Pour  les aityf« du
jazz. 18 h. 10 E x t r a i t  du ca rne t  de notes d'un re-
por ter .  18 h. 50 Emission «pour les sport ifs . 19. h.
Ohérftn. 19 h. 10 Chroni que mondiale. 19 h. 25
C o m m u n i qués. 19 h. 30 I n f o r m a t i o n s .  20 h . Concert
récréat if.. 20 h. 30 Mu sique rhi impëtr ^ . 20, h. 45
Reportage.  21 h. 30 Var ia t ions .  22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Manuscrit du Dr G.-F. Hering.
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j* CHASSE URS!
/ j/VJjfcVy) Tirez la cartouche

fl W-̂ *̂  MAXIMUM

la mar( |ue
du connaisseur

Lc paquet de 10 pièces : Es

PriX " PT 5 " Douil le  renforcée. l i an t  culot  H
~* la i ton.  culot acier in tér ieur , El

amorçage puissant  Aminox , ab-
GRAND CHOIX de fus i l s  à grenai l le  so lumeut  a n t i c o r r o s i f , plomb

et à balles durci .  Chargement  électri que.
Groupement , portée , pénét ra t ion

Exp édit ion par retour du cour r ie r  garaut is

f̂ÎïP̂ fc
AVENUE DU MIDI

Télép hone : 2 10 21 D - -, fédérâ t des Poudr es et Munitions
2 10 22

l - /
A céd" " l"",,w c Ford V8

Cl TU" K TW A S  n cv" 6 "iaces ' - i, ort < 's'M. JLm MU JL»M Xm k9 modèle 1946, • en bon étal.
Pour renseignements , s'adres-

t'ii S. A., avec propriété des salles. — Ecrire sous chiffre «er par  téléphone ù Lausan-
ne (021) 26.10.63 entre 9 et

AS 16.109 G.. Annonces Suisses S. A., Genève. 12 h. et 15 et 18 heures.

SERF a conquis toute la Suisse!
Les ménagères déclarent spontanément
pourquoi elles sont enchantées de SERF: I r/ncer àTS'fl?"6 "' Je n a/ P'us qiiTl i|||fï * l Ĵ| WS
r-— " .. . rmnp d'un blanc 1 f «J'ccononiis^il ' ,. ' dc Zurich I Vous le voyez tout de suite t flÉBW-S^^Gdj

nui Sert rend vraiment 1 \J\W si ,ra-,su I En outre, comme e"uc ha ud e -! f Vous le sentez aussitôt... lrf^Ma§Mafiy»rï

\ iriBW* rt *J) f^
Xtc«hout 1 

Ë \ 
SO in d '̂ ^^l I 

Seuldn Unge tout à jaHpropre | émU *>kplttSp ropre W
^
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BOIS DE F I N G E S

011 allonge
el élargi) toules chaussures.
Résultai garanti, par procédé
spécial, el installation spécia-
le.

Cordonnerie de Montélan,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanpe.

A vendre
région de» Alpes vaudoises

Café - Restaurant
comprenan t  la i t e r ie , parc avi -
cole et pisciculture. Propriété
de 5 poses ) ¦¦< vaudoises, si-
tua t ion  merveilleuse ainsi iju e
pour  la cul ture des fraises.

Faire offres sous chiffre P.
W. 16558 L., à Publicitas,
Lausanne.

Fille de salle
au courant  du métier , est de-
mandée pour le 1er octobre.

Faire offres « Mlle Jer-
mann. Hôtel du Simplop.
Porrentruy.

Sommeiiere
On cherche dans hon ^afé

pour le 15 seiptemhre ou da-
te ;i convenir , jeune fjHe de
toute , confiance ent re  20 et
28 ans, connaissant la restau-
ration. Tél. 5.33.23, Café des
Alpes. Gryon sur Bex.
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sommeiiere
connaissant bien le service de ^k __r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^ *̂^^^^^^^^^^^^^_T .. —>4
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Restaurant des Halles, Neu- m ^ M M  -_-_-_-l ^^fe. ¦ sW^L MMM WWssssssM
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Café de la Place, au Bou
veret. Tél. 6.91.75. cherche

SOinmelière Extrait de café pur en poudre
débutante accept>ée ,*-''entrée de
suite. ¦ « ,w"
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car nous avons compris combien le groupe dirige

par Georges Haenni, tout en travaillant dans le do-
maine artistique, oeuvre utilement pour notre canton
et son économie.

o 

Monthey

Mort subite

Nous apprenions hier, dans la soirée, le décès su-
bit dû à une crise cardiaque de M. Charles Colfei
fils de Charles, de Monlhey.

Honorablement connu dans toute la région, M.
Cottet était âgé de 46 ans , marié et père de famille.
Il était employé aux Services industriels de la ville
comme chef du service du feu.

Vice^présidenf de l'Harmonie, il donnait égalemenf
tout son coeur aux sociétés locales auxquelles il était
très dévoué. Son caractère affable ef aimable était
à ila base de l'amitié que lui portait la population
montheysanne. Le départ brutal de M. Cottet a

plongé tous ses amis dans la consternation.
Le « Nouvelliste » présente à la famille éprouvée

ses religieuses condoléances.

M. Escher à Sion
—o 

(Inf. spéc.) — Nous apprenons que M. le conseille)

fédéral Escher accompagné d'une délégation du Dé-

partement des Postes est arrivé à Sion jeudi soir à

17 h. 30 pour étudier sur place les projets relatifs à

la nouvelle poste.
——o 

GROS INCENDIE Â LALDEN
Le feu s'est brusquement déclaré dans le village

de Lalden (Haut-Valais). En un olin d'oeil, deux bâ-
timents, une grange ef une écurie, ont été la

^ 
proie

des flammes. C'est à grand peine c|ue le bétail a
pu être sauvé. Devant l'ampleur du sinistre, il a fal-
lu faire appel aux pompiers d'Eyholz et de Viège. Ils
réussirent, après bien des efforts, à circonscrire l'in-
cendie et à éviter ainsi une catastrophe.

On croit que le sinistre est dû à un court-circuit,

Bex
GRAVE ACCIDENT DE TRAVAIL

A Bex, M. André Theulaz, âgé de 53 ans, élec-
tricien des Forces motrices de «l'Avançon, est tombé
d'un poteau, d'une hauteur de 7 mètres, à la suite
ds la défectuosité d'un isolateur, qui lui envoya une
décharge de 700 volls. La victime, la colonne verté-
brale fracturée, a été transportée à la clinique Sl-
Amé, à St-Maurice.

LA CHAPELLE DU BOUILLET
SUR CHALAIS

Bien des personnes se préparent probablement a
monter au Bouillet le 15 septembre «pour la fête pa-
tronale de la chapelle dédiée à N. D. de Compas-
sion. Hélas ! nous avons Je grand regret de de«voir
les informer que cette année la fête n'aura pas lieu
à la chapelle et qu 'aucune messe n 'y sera dite, vu
que le vénérabl e sanctuaire , si délabré , a été pro-
visoirement désaffectés en vue de sa restauration.

Toutefois , nous trouvant dans l'obl igation d'entre-
prendre des travaux d'une certaine importance, mal-
gr le peu de moyens dont nous disposons, nous se-
rions très reconnaissant envers les personnes qui, en
reconnaissance à Notre-Dame de Compassion, nous
aideraient à restaurer cette chapelle, cn ap«portant
leurs offrandes soit à la cure de Chalais soit à la

..cure de Vercorin ou même en versant leurs dons
au compte de chèque Ile 825, Bellon , curé, Vercw-
rin en indiquant au «verso « Pour la chapelle du
Bouillet » .

Le curé de Vercorin.

Cueillette des pommes Canada
Les milieux intéressés renoncent, avec raison, a

prendre un arrêté pour en fixer la d«ate du début.
Nos verge«rs sont plantés à des expositions différen-
tes, et sont soi gnés de manières diverses. De ce fait ,
l'état de maturat ion des fruits est loin d'être uni-
forme. Or, une date fixée par un arrêté constitue
cell e à par t i r  de laquelle on cueille partout , souvent
sans discrimination.

On constate dans les vergers où les traitements
ont fa i t  défaut  qui ont souffert ou souffrent enco-
re de. la sécheresse une maturité plus avancée, fruits
jaunes , fruits  qui se détachent. Dans ces cas seule-
ment , il est conseillé de cueillir à partir du 17
sep tembre. Cette cueillette ne presse «pias et peut
être remise «après «le dimanche du Jeûne fédéral dans
les plantat ions bien soignées, bien traitées , fumées
et arrosées.

Il serait grandement souhaitabl e que les expédi-
teurs jouent leur rôle dans cette discrimination in-
dispensable. Ils connaissent les parch ets, l'éta t dans
lequel doivent se trouver les fruits lors de la récol-
te , et sont en mesure de guider les fournisseurs au
sujet de l'époque de cueillette et de livraison.

Nous .répétons ici ce que nous disions à propos
d'autres fruits : l'entirecueillette est une pratique tou-
jours avantageuse. Elle permet un développement
des fruits restant sur les arbres , améliorant ainsi
la quan t i t é  total e ; elle provoque la mise sur le mar-
ché d'une qualité supérieure en diminuant les quan-
tités de Ile classe.

D'autres variétés sont p lus tardives et resteront
plus longtemps sur les arbres : Franc-R oseau parexemple , et Reinet te  de Champagne.

Stat ion cantonale d'arboriculture : C. Midhelet.

t
jf g ei ae taire part a ses membres du décès

Monsieur Charles COTTET
Vice-Président

leur très cher el dévoué sociétaire el les pri» d'assisfer en corps à l'ensevelissement qui aura lieu lesamedi 12 septembre 1953 à 10 heures 30, a Mon-lhey.

,««»»»«»y!
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A propos de I acceptation russe

Pour plaire aux électeurs
allemands?

BEKLIN, 10 septembre. (AFP.) — La solution
proposée par le dhancelier Adenauer d'un Condomi-
nium germano-polonais sur les anciens territoires al-
lemands au delà de la frontière Oïder à Neisse a re-
tenu l'attention des milieux russes. Ceux-ci n'atta-
chent «pas d'importance au fait que le chancelier en-
visage ce Condominium avec une Pologne « libé-
rée ». Us déclarent que cette «hypothèse est pour
l'instant absolumen t fictive. Si l'on arrivait à la dis-
cussion d'un traité de paix, l'Allemagne devrait soit
renoncer à ces territoires, soit envisager avec l'Etat
polonais existant aujourd'hui une solution immédia-
temen t «valable.

On se demande dans les milieux russe, si le chan-
celier Adenauer n'a pas fait cette prop osition sous
l'inspiration de sir Winston Churchill, sans avoir
consulté les Américains.

Malgré les commentaires négatifs de la presse so-
viéti que et des journaux d'Allemagne orientale sur
les dernières élections, les milieux diplomatiques rus-
ses, toujours selon la même source, y auraient rele-
vé un caractère positif qui les intéresse vivement.

«Le chancelier et les partis gouvernementaux n'ont
obtenu leur succès électoral que parce qu'ils avaient
soulevé fortement, avant les élections la nécessité
d'une conférence à quatre et même d'une entente
avec l 'Union soviétique afin de rétablir l'unité de
l'Allemagne.

L'opposition social-démocrate, disent les soviéti-
ques, est évidemment aussi partisane d'une conféren-
ce à quatre. Par conséquent, le «peuple allemand ,
dans son immense majorité, c'est-à-dire le cent pour
cent des électeurs, a exprimé sa volonté de voir
réunir une telle conférence, afin de rétablir l'unité
allemande par des négociations quadripartites.

(Voir à l'intérieur du journ ,aI).
o

LA CATASTROPHE DU « PARIS-SAIGON »

serait due à une erreur
de navigation

PARIS, 10 septembre. (Ag.) — Le secrétariat d'E-
tat à l'aviation civile publie un communiqué rela-
tif aux premiers éléments de l'enquête entreprise
pour déterminer les causes de l'accident du « Cons-
tellation » d'Air-France, qui s'est écrasé le 1er sep-
tembre près de Barcelonnette et où 43 personnes
— parmi lesquelles le violoniste Jacques Tlhilbaud -—
trouvèrent la mort. Le plan de vol prévoyait; « pour
le parcours Paris-Nice, le passage par Montélimar,
dans la vallée du Rhône, conformément aux instruc-
tions générales de la Compagnie. Le temps étai t (très
beau sur tout le parcours et aucune défail lance du
matériel n 'a été constatée. Il semble que l'accident
doiit être imputé à une erreur de naviga«fcion. Les mo-
yens de navigation existant en France métropolitai-
ne et notamment sur le parcours Paris*Nice permet-
tent aux avions de naviguer en toute sécurité, grâce
à la protection assurée par les dispositifs radio.

Les raisons pou r lesquel les l'équipage a suivi à
une altitud e de sécurité insuffisante, une route qui
n'était pas prévue au plan de vol, n'ont pas pu être
déterminées. Les investigations se poursuivent. Les
conclusions de la commission d'encjuête, «constituées
pour rechercher toutes les raisons qui ont pu déter-
miner l'erreur de navigation, seront publiées par le
secrétariat d'Etat à l'aviation civile dès qu'elles au-
ront été portées à sa connaissance.

—.—b 
LA BAISSE DES PRIX EN FRANCE

EST CONFIRMEE
PARIS, 10 sep tembre. (AFP.) — «La ménagère pa-

risienne manifeste sa bonne humeur. En effet , après
la baisse des prix de la viande, voici maintenant que
l'épicier suit le mouvement, tout au moins avec les
produits essentiels : huile, savons, café, chocolat ,
margarine, riz, pâtes alimentaires, sucre, etc., scepti-
que par nature, car c'est déjà la troisième expérien-
ce de baisse, la ménagère (ce baromètre de la con-
fiance ou du mécontentement, selon les parlementai-
res), enregistre cependant avec satisfaction cette
amélioration de son pouvoir d'achat. Cela durera-t-
il ? et surtout , le gouvernement va-t-il s'attaquer aux
causes réelles d'une situation mauvaise ? «Cest le
souhait qui est formulé généralement par le Fran-
çais moyen, bon citoyen quoi qu'on dise. Au minis-
tère des finances, c'est le problème de la fraud e fis-
cale qui requiert l'attention. Des anomalies extrêm es
ont été constatées. On en a profité immédiatement
pour décup ler les amendes, mais le «public estime
que les noms des grands fraudeurs devraient être
publiés, et certa ins journaux soulignent que la gran-
de masse des contribuables qui ne fraudent pas doit
connaître les noms des délinquants. Un deuxième
élément de satisfaction relative a été enregistré mer-
credi soir à l'annonce -que les salaires anormalement
bas seraient revalorisés d'ici quelques jours, une pri-
me spéciale devant être attribuée à tous les salariés
des services publics qui reçoivent mensuellement un
salaire inférieur à une somme qui est encore à dé-
terminer, mais qui doit être comprise en'tre 24,000
et 28,000 francs.

LES RELATIONS ENTRE LA BULGARIE
ET LES ETATS-UNIS

WASHINGTON, 10 septembre. — (Ag Reuter) —
A la suite de «la déclaration du premier ministre de
Bulgarie M. Vullko Tchervenkoff, que le gouverne-
ment bulgare serait disposé à reprendre les relations
diplomatiques avec les Etats-Unis, le porte-paro 'edu département d'Etat M. Lincoln White a déclaré :
«Il n'y aurait aucune difficulté en ce moment à reve-
nir sur les événements qui ont conduit, en 1950, à la
rupture des relations avec la Bulgarie communiste ».
Mais M. White a refusé de donner à cetfe attitude une
interprétation selon laquelle les Etals-Unis n'auraient
pas I intention de reprendre ultérieurement les re-
lations diplomatiques. Il a encore ajouté que la Bul-garie na fait aucune démarche officielle.Les Etats-Unis avaient rompu leurs relations avec
Don^rfu* ?Ua"? Ie mini5tre américain à Sofia, M.

\

La catastrophe de l'île d'Oléron

Comment onf péri les 12 pêcheusr
SAINT-DENIS D'OLERON, 10 septembre. — (Ag

AFP) — Les douze personnes qui «se sont noyées, au
cours d'une tragique partie de pêche nocturne, au
«large de Boyardville, sont toutes domiciliées dans
l'île d'Oléron. Biles étaient parties, à marée basse,
pour pêcher à la senne, vaste et long filet que l'on
traîne à plusieurs, en marchant. Vers minuit , les pê-
cheurs , qui avaient de l'eau jusqu 'à la poitrine, re-
gagnaient Boyardville à la marée montante, lorsque
la «brume, des plus opaques, survint brusquement,
dérobant la côte à leur vue el empêchan ' même de
repérer les phares et les feux de balisage. Bientôt
plusieurs pêcheurs s'égarèrent et disparurent dans
les flots. Il ne resta bientôt plus que deux survivants,
dont un seul parvint à regagner la côte, l'abbé Mar-
cel Jourdain, un excellent nageur, qui réussit à résis-
ter à la «fatigue et à nager jusqu 'à la terre ferme. Les
pêcheurs sont des cultivateurs et des boulangers —
ces derniers deux frères — de Saint-Geornes d'Olé-
ron et des villages environnants, ainsi que deux ab-
bés, deux femmes et enfin une .fillette.

Dès que ila nouvelle a été connue, toutes ies clo-
ches des églises de l'île — l'île lumineuse comme
on a baptisé Oléron — ont sonné ie glas. Cette ca-
tastrophe a semé ila consternation parmi la popula-
tion el les centaines d'estivants.

o- 

La formation du gouvernement de Bonn
ET LA POLITIQUE DU C. D. U.

BONN, 19 septembre. (DPA.) — Le comité du
QDiU, réuni jeudi à Bonn , s'est prononcé en principe
pour le maintien de la politique gouvernementale
des partis actuels de la coalition . Toutes les suppo-
sitions faites jusqu 'ici sur la formation du nouveau
gouvern ement fédéral sont considérées par le CDU
comme prématurées.

«Le chancelier Adenauer, qui présidait , a déclaré
que le nouveau gouvernement insistera, au courè de
ces quatre prochaines années sur la politi que so-
ciale. La politique étrangère ne subira aucun eban.
gement , dans la certitud e qu'elle aboutira à la réu-
nification de l'Allemagne dans la paix et à la li-
berté et à la collaboration étroite de tous les peu-
ples libres et épris de liberté. « La politique du
GDU-CSU sera pendant ces 4- prochaines années
comme «par le pass é, une politique de modération à
l'intérieur comme à l'extérieur ». Le ehancdlier a re-
levé que l'issue des élections a placé le GDU-CSU
devant une tâcih e politi qu e ardue.

D'après une déclaration du comité du parti , la
politi que future du CDU restera tracée par le pro-
gramme arrêté au congrès d'Hambourg. Le premier
but est d'arriver à la réun ification de l 'Allemagne
et d'assurer la paix à l'ensemble du peup le alle-
mand .

DEGATS ET VICTIMES
DANS L'ILE DE CHYPRE

35 morts
PAPHOS (Chypre), 10 sep tembre. — (Ag Reuter)

— Les autorités annoncent qu'un violent tremblement
de terre a ravagé jeudi le district de Paphos. On a
dénombré jusqu'ici 35 morts et plusieurs milliers de
sans-abri. Des centaines de maisons onl été détruites,
65 grands blessés ont été transportés dans des hô-
pitaux el une centaine de personnes moins grave-
ment atteintes onf reçu des soins.

L'ACQUITTEMENT
DU PASTEUR FREIMUELLER

ZURICH, 10 septembre. (Ag.) — Jeud i matin , la
deuxième Chambre pénale de la Cour sup«rême du
canton de Zuridh s'est occupée , en deuxièm e ins-
tance , du procès intenté  au pasteur Freimueller
Hans, habi tant  Uitikon-AIbis . Le procureur général
s'esit élevé contre les accusations de l'avocat du pré-
venu, selon lesquelles l'avocat l'aurait  trai té indi-
rectement de menteur. Après de longues dél ibéra-
tions , le jury se prononça «pour l'acquittement du
pasteur Freimueller , rendant ainsi le même juge-
ment que l'instance préc édente , en le fondant tou-
tefois autrement.  La Cour a exprimé l'avis qu'ob-
jectivement le pasteur avait bel et bien aidé à li-
bérer des pr isonniers , au sens de l'article 310 du
Cod e p énal. Elle a en revanch e reconnu que subjec-
tivement le pasteur n 'en avait  pas eu la prémédita-
tion , étant  donné qu 'il était  décidé, dès le premier
abord , à remettre au directeur de la Justice et à la
policlini que de psychiatrie les jeunes gens évades de
l'établissement auxquels il accord a une nu i t  d'hospi-
talité . Ayant considéré que lc comportement de l'ac-
cusé était maladr oit  ct incorrect , la Cou r décida de
mettre tous «les frais de procédure à sa charge.

DIVORCE DE L'EX-ROI PIERRE ?
BIARRITZ, 10 septembre. — (Ag Reuter) — L'ex-

roi Pierre de Yougoslavie et l'ex-Reine Alexandra
ont eu jeudi une entrevue dans une villa des envi-
rons de Biarritz, en présence de leurs avocats. La
déclaration suivante a élé publiée : « Pierre et Ale-
xandra ont décidé de se prononcer surles différentes
questions concernant leurs relations personnelles el
leur enfant, le prince Alexandre, en vue d'une éven-
tuelle séparation. Le prince héritier, qui esl ôgé de
huit ans, sera placé dans une école en Suisse. Il
sera élevé par ses parents comme la commandent
son propre intérêt et celui de son peuple ». L'ex-sou-
verain et sa femme sont séparés depuis plusieurs
mois. Leur mariage remonte à 1944. L'ex-re;ne esl la
nièce du roi de Grèce et Parrière-petile-fille de la
reine Victoria.

UNE FILLETTE ECRASEE
PAR UNE DRAISINE

AMRISWIL, 10 septembre. — (Ag) — i_a petite
Rose-Marie Viet , d'Erlen, âgée de deux ans, a été
happée par une draisine qui reculait, alors qu'elle
traversait une voie de chemin de 1er en compagnie
de sa mère ef de deux autres enfanls. Tandis que
la petite a élé tuée sur le coup, la mère el hs deux
autres enfants eurent tout juste '.e temps d'éviter la
draisine.
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Venaut <le Rome l'impératrice Soraya est arrivée à
l'aéroport tle Téhéran où elle a été accueillie «par

le Shah

QUAND ON BRULE LE « STOP »
W«ALLISELLEN, 10 septembre. — (Ag) — Jeudi

soir, M. Otfo Thomas , peintre en bâtiment, de na-
tionalité allemande, âgé de 34 ans, qui travaillai) à
Wallisellen, voulut descendre à bicyclette «la Kirch-
strasse. Il dépassa le signal « stop » el vint s'écraser
contre une automobile. Le cycliste, grièvement bles-
sé, a succombé un quart d'heure après. *

DISPARU EN MONTAGNE
SCHWYZ, 10 septembre. — (Ag) — M. Hans Maier,

célibataire, boulanger à Schwyz, a disparu depuis
dimanche matin. Il s'était rendu à la Glaftalp, dans
le Muotatal, et avait voulu faire seul une excursion
dans les environs. N'étant pas revenu, des recherches
lurent organisées, sans succès jusqu'ici.

UN FOU MET LE FEU A UNE MAISON
KIRCHBERG (Toggenbourg), 10 septembre. — (Ag)

— A Wolfikon, une maison habitée par les familles
Holenstein et Scheiwiler a été incendiée. Tout le mo-
bilier de la famille Holenstein est resté dans les flam-
mes, mais la plus grande partie de celui de la famil-
le Scheiwiler a été sauvée. Le feu a été mis par un
déséquilibré qui, en l'absence de sa femme, a jeté
de la benzine sur des copeaux el y a mis «le (eu dans
l'intention de se suicider. Comme l'exp losion qu'il
voulait «provoquer ne s'est pas produite, iî s'enfuit
puis vint faire des aveux.

AU TRIBUNAL CRIMINEL D'ARGOVIE
Affaires de mœurs ef d'avortemenf

AARAU, 10 septembre. (Ag.) — Le tribunal cri-
minel argovien s'est occup é d'une série d'affaires
de mœurs et en particulier d'une vilaine affaire d'a-
vortement. Le principal accusé est un 'maçon âgé do
42 ans, récidiviste, qui a déjà subi une peine de 9
mois de prison pour le même délit. Il a été con-
damné, cette fois à deux ans de réclusion. La femme
sur laquelle il s'es«t livré à des manœuvres abortivos
n'a eu la vie sauve qu 'à la suite de l'intervention
d'un médecin. Elle comparaîtra avec sa sœur devant
le t r ibunal  de district.

TERRIBLE COLLISION
SUR UNE AUTOSTRADE

4 morts
STUTTGART , 10 septembre. — (Ag Reuter) — Un

car chargé de «passagers venant de Berlin-Ouest a dé-
rapé sur une autostrade, peu avant la ville de Stutt-
gart, et esf entré en collision avec une automobile
et un camion. Quatre personnes ont trouvé ia mort
dans cet accident et dix ont été grièvement bles-
sées.

Saint-Maurice
ACCROCHAGE

— Inf. spéc. — Mercredi à 13 h., un accrochage
s est produi t  devant  les dé p ôts de la maison Pcl-
lissier entre  un camion condui t  par M. Pierre Gail -
lard , qui circulait  en direct ion de Mart i gny ct une
remorque cn s ta t ionnement .  C'est en voulant  éviter
un camion de la maison Pcllissier qui déboucha i t
de la cour , que lc camion Gail lard accro 'cha au pas-
sage la remorque cn s t a t i onnemen t .  Il n 'y a pas de
blessé, mais le camion Gai l lard  a subi d ' importants
dé gâts.

Ardon — Salle du Midi
CAPITAINE ARDANT

Quels mot i fs  retiennen t cette belle inconnue dans
le désert inhospitalier ? Pourquoi a-t-elle lié son sort
à celui des caïds en révolte ? ? ? La Main criminel-
le qui lui a ravi son époux bien-aim é l'apprendra
à ses dépens et le spectateur vivra une aventure au-
dacieuse et passionnée dans le cadre d'un épisode
marquan t  l'Epopée française au Maroc.

Samedi 12, dimanche 13 à 20 h. 45.

Chamonix

Un rocher d'une tonne écrase
deux jeunes filles

o 

Deux jeunes filles qui faisaient une excursion ont
éfé écrasées mercredi, au pied des « Egralets », par
un rocher pesant plus d'une tonne.

Après plus de cinq heures d'efforts, les sauve-
teurs, parmi lesquels se trouvait Roger Frison-Roche,
auteur du « Premier de cordée », ont réussi à déga-
ger les viclimes. L'une d'elles avait succombé. La se-
conde esf dans un état des plus graves.


