
Folie de la persécution
Depuis plusieurs mois, des nouvelles prove-

nant de Colombie émeuvent les protestants
d'Europe, leur annonçant que leurs coreli-
gionnaires de ce pays d'Amérique du Sud,
sont violemment et systématiquement persé-
cutés par les catholiques. Une enquête con-
duite objectivement en Colombie vient de dé-
montrer qu 'il n 'existe aucune persécution re-
ligieuse de protestants dans cette nation —
comme le prince Bernhard des Pays-Bas l'a-
vait déjà reconnu — et que les nouvelles dif-
fusées en Amérique du Nord et en Europe à
ce sujet , sunprennent la bonne foi de nom-
breuses personnes insuffisamment renseignées
sur la situation. Un exemple récent de défor-
mation de la réalité vient d'être fourni.

En effet, d'après le numéro du 17 août du
« News Bulletin » (No H), organe protestant
de Bogota destiné aux journal istes des Etats-
Unis , .la persécution des protestants (prendrait
essentiellement deux aspects en Colombie :
meurtres et violences contre les protestants,
— fermeture d'écoles protestantes et pression
exercée sur ces établissements.

Au sujet des meurtres et des exactions con-
tre les protestants, le « News Bulile_n » dé-
clare qu 'ils commencèrent en 1948. Or, l'on
sait que le 9 avril 1948, les .prisons de Colom-
bie furent largement ouvertes et des milliers
de prisonniers mis en liberté, au point que
ceux-ci formèrent des centres de « briganda-
ge » à la périphérie du territoire. Qu'il y ait
eu malheureusement des protestants victimes
directes ou indirectes de ces hordes de brigan-
dage, cela est sans doute vrai ; mais il y eut
beaucoup plus de catholiques encore qui fu-
rent massacrés. Faire de ces meurtres un mas-
sacre organisé des protestants par les catholi-
ques, c'est abuser de la bonne foi de ceux qui
ne connaissent pas la situation exacte. Ce
qu 'il faut en tout cas préciser, c'est que lors-
que des protestants furent victimes de violen-
ces ou de répressions, ce n'est nullement à
cause de leurs croyances religieuses, mais
soit sans aucun motif , soit parce que mern- j démontrer le peu que nous sommes.
bres de telle faction politique en lutte orga- ! ^ l'âge ingrat où ils se croient revenus de touf
nisée contre le Gouvernement ou en but aux • sans avoir élé nul le part , les jeunes gens s'enten-

exactions de tel autre groupe de fanatiques
politiques.

La meilleure preuve qu 'il n'y a pas en Co-
lombie de persécution organisée des protes-
tants par les catholiques est fournie par le
fait que dans les villes et dans les bourgades
— en principe là où les hordes de briganda-
ge ne sévissent pas — les protestants eux-
mêmes ne signalent point de violences contre
eux. Pourquoi donc les catholiques, qui sont
mieux organisés dans les villes, ne tente-
raient-ils pas à y persécuter les protestants, si
vraiment ils avaient l 'intention de le faire ?
Au contraire, c'est du côté des autorités ca-
tholiques que l'on désapprouve dans les villes
les réactions individuelles démesurées, qui
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sectes dans leurs maisons.

Le « News Bulletin » du 17 août affirme en
outre que « depuis 1948, 110 écoles protes-
tantes ont été fermées, dont 54 par ordre du
Gouvernement et les autres par violence. En
ce qui concerne les écoles protestantes fer-
mées par l'Etat, celles-ci l'ont été parce qu 'el-
les n'avaient pas été enregistrées avant de
fonctionner, ainsi que le prescrit la loi. Quant
aux autres — sans vouloir affirmer que le
chiffre fourni soit exact — il faut admettre
qu 'elles l'ont été pour les mêmes raisons de
violence ou de politique, commentées plus
haut. Mais ni dans la première, ni dans la se-

conde série de cas, ces écoles ont été fermées
par des catholiques voulant persécuter des
protestants de bonne foi ; elles l'ont été pour
des motifs qui n'ont rien à voir avec la foi
religieuse. C'est donc une calomnie que de
parler sur le .pian scolaire d'une persécution
des _ «rotestants par les catholiques.

D'ailleurs, le « News Bulletin » du 17 août
écrit à ce sujet : « Le ministre de l'Education
nationale, Dr M. Mosquera Gances, a ordon-
né au Collège américain féminin de Barrab-
quilla (Ecole de la Mission presbytérienne
qui compte 662 élèves) de donner à l'établis-
sement un aumônier catholique et des pro-
fesseurs catholiques (pour les cours de reli-
gion (à enseigner aux élèves catholiques qui
y sont une très forte majorité et non aux élè-
ves protestants, Réd.) Les directeurs annon-
cent qu'ils ferment l'Institut plutôt que « d'o-
béir à .un ordre semblable » . Le fait que les
directeurs ne veulent pas accepter cet ordre
si raisonnable ne signifie-t-il ipas que de tels
collèges ne cherchent _ >as à faire la véritable
éducation des Colombiens, mais leur facilitent
plutôt l'ignorance de leur religion, si même
ils ne travaillent .point à les en éloigner. La
malveillance et l'habileté de ceux qui parlent
de .persécution de protestants en Cdîambie
consistent à fournir des renseignements trop
simplistes, éliminant des mœurs du pays tous
les brigandages et toutes les passions politi-
ques et faisant passer les victimes protestan-
tes comme des martyrs de leurs convictions
religieuses, alors que la réalité est tout au-
tre.

K.

En passant

dent souvent répéter par leurs aînés une phrase donl

le goût amer et lort ne les quitte jamais : « ... Tu as

besoin d'apprendre à vivre... ! »

« Apprendre à vivre ! » Mais faisons-nous autre
chose ? El la lecture des journaux ne nous aide-t-elle

pas avec une attentive cruauté à poursuivre celte
connaissance des gens et des choses qui nous esl
nécessaire ? Ce ne sont , .chaque jour, que crimes af-

freux , histoires louches, exp loits de ruffians. La lec-
ture d'une page de fai ts divers nous en apprend plus
sur le coeur des hommes que vingt livres d'histoire,

l'ai lu que dans un canton romand, un couple
courageux avait — voici bien des années — mis sui

pied une petite entreprise. Sagement el courageuse-
ment conduite , la maison s'agrandit ef , après de
nombreux sacrifices , parvint à occuper quarante ou-
vriers . Des difficultés d'ordre interne sont cependant
apparues au cours de ces derniers mois. Non pas
financières , heureusement. Simplement , les jeunes

courages et un peu écœurés, onl décidé de remettre
leur entreprise el de finir leurs jours ailleurs. L'affai-
re a donc élé vendue. Or, il se trouve que le nou-
veau patron est fort peu commode el les conditions
de travail ont changé. Les jeunes sots qui ont fait
fuir leurs anciens patrons regrettent amèrement le
changement. Ils ont appris à vivre.

Certes ! Nous le faisons tous chaque jour et de
laçon bien amère. Mais peut-être faudrait-il , pour fa-
ciliter aux jeunes gens d'aujourd'hui cet apprentis-
sage singulier, leur enseigner cette parabole orien-
tale qui contient toute la sagesse de ce monde :

Tout n'est qu'un échiquier de jours , de nuits.
Où le destin s'amuse des humains.
II les avance, et les recule, et les abat
Ft les remet un à un dans la boîte.

L'Ami Jean.

Jtim de tel...
La sagesse populaire, qui se traduit volontiers par

des formules brèves el dures, n'est jamais si nour-

ricière et si vraie que quand elle s'attache à nous

Grave accident sur la route nati anale près de Stuttgart : 6 morts
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Un autocar de Berlin, qui transportait des touristes ,
garl, au moment où une voiture dépassait un train
cée enlre le car et les camions, l'on ne pouvait plus
que de la voiture. Les trois voyageurs ont élé lue
ducleur du car et deux touristes. — Ci-contre, la p

Abadan ne veut pas mourir
7 Je suis le premier journaliste qui ait réus-
si, après ila chute de M. Mossadegh, à obtenir
un sauf- _onduit pour visiter la raffinerie de
pétrole à Abadan. Pendant quatre jours j'ai
pu circuler librement dans toute cette région
que les Britanniques contrôlaient auparavant
et dont la nationalisation marqua le début de
la dictature du Dr Mossadegh.

Abadan, qui était jusqu'ici une des places
fortes de l'ancien premier ministre et du par-
ti Tudeh, n'est pas encore sortie de la tor-
peur dans laquelle l'ont plongée les récents
événements. Mais pour la première fois de-
puis plus d'une année ils sont quelques-uns
qui travaillent de nouveau, a .exception des
chefs communistes. Les principaux dirigeants
du parti Tudeh ont été arrêtés ou sont en
fuite. Aux heures les .plus critiques, alors que
de violentes manifestations se produisaient
dans les autres parties du pays, il n'y a eu
pour ainsi dire aucun incident sérieux à Aba-
dan. L'armée et la police ont eu la situation
bien en main dès le début. Les hauts fonc-
tionnaires et les employés de la raffinerie ont
retrouvé leur tranquillité après avoir vécu
pendant plus d'une année dans la crainte et
les soucis, lorsque les ouvriers tenaient en-
core la rue et s'opposaient par tous les mo-
yens à une reprise du travail.

Sous la domination de M. Mossadegh, tous
les problèmes étaient restés en suspens, au-
cun fonctionnaire ne disposant de pouvoirs
assez étendus pour prendre une décision
quelconque. Le transfert dans d'autres sec-
teurs d'équipes entières d'ouvriers ne suffi-
sait pas à rétablir l'ordre, tandis que le gou-
vernement refusait d'intervenir pour éliminer
les éléments les plus dangereux. Durant la
première année après le départ des Britanni-
ques, le calme continua de régner à Abadan.
Ce n'est que plus tard, lorsque les prix des
denrées alimentaires commencèrent à monter
pour atteindre leur plus haut plafond, alors
que les salaires restaient stationnaires, que le
mécontentement de la population se mani-
festa avec une violence accrue dès que les
communistes eurent pris la tête du mouve-
ment. On m'a déclaré à Téhéran que la so-
lution du problème pétrolier n'est pas aussi
urgente que certaines réformes intérieures.
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s'est retourné sur la route nationale près de Slutl-
routier. La voiture fut entièrement détruite el coïn-
discerner ni la provenance ni la marque de fabri-

s sur le coup. Les trois autres morts sont le con-
olice fait des recherches sur les lieux de 'l'accident

Cependant, je suis persuadé, après ce que j'ai
vu et entendu, qu'un nouveau retard aurait
des conséquences économiques et politiques
incalculables. A Abadan, à l'exception de
quelques fanatiques, tous attendent avec im-
patience de voir couler à nouveau l'or noir,
tout en étant d'avis qu'il ne saurait être ques-
tion en aucun cas de reprendre l'exploitation
en collaboration avec l'Anglo'Iranian.

Malgré une propagande antiaméricaine sa-
vamnienit orchestrée par les communistes,
Abadan, dans son attente, n'a d'autre espoir
que les Etats-Unis qui pourraient fournir
l'argent, les techniciens et le matériel néces-
saires. Les mots d'ordre, tels que « Dirty
Yankee go home », que l'on pouvait lire au-
paravant sur les murs, ont disparu sous d'é-
paisses couches de blanc.

Maigre toutes ces difficultés, les dirigeants
à Abadan ont accompli un véritable miracle
en maintenant en activité les installations de
la distillerie et les usines électriques. De nuit,
Abadan est toujours une mer de lumière et
la vie de société continue. Cinq cinémas pré-
sentent les films américains les plus récents
et chacun n'a que l'embarras du choix pour
les clubs de nuit, les dancings et les bars.

Six cents nouvelles maisons ouvrières ont
été construites entre temps et la ville de ten-
tes qui existait encore il y a quelques mois a
presque complètement disparu. Mais même
avec de l'argent en suffisance et de la bonne
volonté, la capacité de production de la raf-
finerie ne pourra pas être rétablie avant une
année.

Eileen Travis (Copyright reserved)
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Londres
LES RESTES D'UN REPAS

DU XVIe SIECLE
Des archéologues ont déterré le. restes d'un repas

du XVIe siècle , composé de poisson , .'œufs et de
fruits. L'un <Ie ces œufs , vieux <le .00 ans, avait
encore son jaune.

Cette découverte a été fai te à remplacement
.qu'occupait le palais du cardinal Wolsey, à _Ioor
P.ark , dans le comté d'Hertford , au nord-ouest de
Londres.

IA quelque huit  p ieds au-dessous de 1 actuelle sur-
face du sol , les archéologues ont trouvé un flacon
d'arg ile avec une anse de cuir , haut  d'une trentai-
ne de cent imètres , gisant sur un .parquet de bois et
entouré de n oyaux de cerises et de prunes, de pé-
pins de raisin et de figues , d'arêtes de poissons et
de coquilles d'œufs. Ils trouvèrent même un œuf in-
tact , qiii tomba en .poussière dès qu .1 fut mani pulé.
Le Marie s'était desséché, mais lé jaune était tou-
jours là. Non loin du f lacon se trouvait un .petit bol
à condiments.

(.Le cardinal Wolsey, d'humble origine , devint
lord-chancelier et l'un des hommes les plus .puis-
sants du royaume. Il fut  relevé de toutes ses fonc-
tions en 1529, après n'avoir pas réussi à persuader
le Pap e d'annuler le mariage d'Henry VIII avec
Catherine d'Aragon , afin qu 'il , puisse épouser Anne
Boleyn. Il fut  «accusé de haute trahison et mouru l
tandis qu 'il étai t  en voyage .pour Londres, afin de
faire face à ses accusateurs , en 1530).
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libéré après huit ans de détention
Les milieux catholiques de Danlzig réfugiés a

Munsler viennent d'apprendre de source sûre que

l'évêque de Danlzig, Son Excellence Mgr Splell, a

été libéré ipar les autorités polonaises, après huil ans

de détention.

Son Excellence Mgr Splefl, né en 1898, à Zopott,

aux porles de Danlzig, lui nommé évêque de cette

ville en' 1938. Au début de la guerre, le Sainl-

Siège lui confia l'administration du diocèse de Chel-

mno (Kulm). Il eut à faire face aux plus graves

difficultés, les nazis ayant assassiné près de 200 prê-

tres polonais et enfermé autant dans les camps de
concentration. L'attitude adoptée en ces tragiques
circonstances par Son Excellence Mgr Splell lui atti-

ra la sympathie des Polonais el la confiance des fi-
dèles. Cependant, dès le 9 août 1945, les autorités

polonaises l'arrêtèrent. Le procès politique ne put
retenir aucun des chefs d'accusation, el malgré ce-

la, Varsovie condamna, pour motifs politiques, l'évê-

que de Danlzig à 8 ans de prison qu'il purgea dans
la maison d'arrêt de Wronki, près de Poznan.

Curieux incident
qui aura des suites parlementaires

Un incident assez curieux qui aura certes des ré-
percussions parlementaires vient de se produire à

l'occasion de la rentrée des grandes écoles. M. Yves
Barel, fils de M. Virg inie Barel, ancien député com-
muniste, s'est vu refuser le droit de se présenter au
concours d'admission à l'école nationale d'adminis-
tration. Cette décision a été prise par M. July, secré-

taire d'Etat à la présidence du Conseil, qui « minis-
tre de tutelle » de cette école, a seul pouvoir de dé-
cider. Les grandes écoles ont chacune leur ministre
de tutelle : ainsi le minisire de la défense nationale a
dans son ressort l'école normale supérieure el l'école
polylechnique. C'est le minisire de chacune d'elle
qui établit la liste des candidats admis à concourir.

Cette décision du secrétaire d'Etat à 'la présidence
du Conseil se fonde sur l'ordonnance de 1945 créan!
l'école d'administration et stipulant que « les admi-
nistrateurs civils onl pour mission d'adapter la con-
duite des affaires administratives à la politique géné-
rale du gouvernement », mission qu'ils ne sauraient
remplir s'il s appartenaient à un parti qui n'entre pas
dans les cadres du régime démocratique et parle-
mentaire en vigueur.

Cet incident ne manquera pas d'être exploité par
le parti communiste et de susciter de vives réactions
à l'Assemblée. En effet , on peut se demander du mo-
ment que ce parti n'est pas hors la loi, si le refus op-
posé à M. Yves Barel esl compatible avec les termes
de la Constitution qui établi! l'égalité des droits de
l'homme sans distinction de race, de religions ni de
croyance.
II convient de rappeler, puisqu'il est de nouveau

question de front populaire dans les arcanes du Pa-
lais Bourbon, qu'en 1936 le fronl populaire de l'épo-
que demandait que les membres des partis et des li-
gues factieuses (il s'agissait alors de l'« Action fran-
çaise >. et du parti social français) fussent exclus des
concours de l'Etat et des postes d'aulori.é, puisquedu la,l de leur appartenance politique ils refusaientde respecter les règles essentielles du régime

MER VEIL LES DE L'EMAIL
CONTEMPORAIN
AUX CASEMATES

C'est la loute première fois, dans l'histoire dPemail, qu'une exposition réunissant autan d_r.tles et autant d œuvres a pu èlre présentée au pu-blie européen. Autant d.re que c'est une manifes-jalion absolument unique et qui fera date dans1 histoire de l art contemporain. C'est que sont réu-nies là, les œuvres les plus significatives de notre
époque et qu'aucun grand artisle pratiquant l'art de
''.rT13'1 sous l'une ou l'autre de ses formes, en pein-
lurè, en cloisonné ou en champ-levé, ne manque à
celle présenfalion. Que d'admirables œuvres ont en-
voyée; à Genève les Jean Serrière de Paris ou les

artisans de l'Abbaye de Ligugé, les grands artistes
de la Vallée du Rhin ou ceux d'Espagne, d'Italie et
de Suisse. Genève, comme il se doit, qui possède
une authentique tradition, qu'illustrèrent depuis plus
de deux siècles dès artistes comme Liotard, est su-
perbement représentée dans les vitrines de l'expo-
sition .Montres et Bijoux » et les envois de ses
artistes montrent que leur art les éaale aux plus
grands noms de notre époque.

Fait réjouissant à remarquer, l'exposition des « créa-
lions » elle-même, de la montre ef du bijou, lait une
large place à l'utilisation de l'émail qui retrouve ain-
si, hors de son utilisation très répandue dans l'art
religieux, une audience considérablement agrandie,

L'« OSSERVATORE ROMANO »
COMMENTE

LES ELECTIONS ALLEMANDES
Dans un édilorial qu'il consacre aux élections alle-

mandes du 6 sep tembre, L'« Osservatore Romano »
écrit notamment : «La victoire des démocrates-chré-
tiens esl considérée, dans une large mesure, comme
le triomphe personnel de M. Adenauer et de sa
politique qui a permis à l'Allemagne de redresser
son économie el de conquérir de nouveau une po-
sition importante dans les questions internationales. »

L'organe du Vatican mel, d'aulre pari, en lumiè-
re, « l'écroùilemenf retentissant des communistes, qui
disparaissaient comme force ainsi que l'échec des
néo-nazis. »

« Le corps électoral, conclu! « L'Osservatore Roma-
no » a clairement condamné el repoussé tout extré-
misme el a choisi la voie de la reconslruction paci-
fique dans le cadre de l'unité européenne. Victoire
donc non seulement de l'Allemagne, mais de l'Eu-
rope el de fous les pays qui ont en commun des
idéaux de liberté et de justice internationale. »

Les ingénieurs catholiques français
et les problèmes sociaux

Le MICIAC (Mouvement des ingénieurs et cadres
industriels d'Action catholique de France) vient de
publier un communiqué sur la « revalorisation des
bas salaires », dont s'occupe actuellement le Gou-
vernement français. En voici le lexfe :

«Sur le plan moral, le principe de la hiérarchie
des salaires n'a qu'une valeur relative et contingen-
te. II a donc des limites dans son application, el
lorsque des salaires payés pour un horaire normal
de travail dans le secteur public el privé, ne per-
mettent pas à l'homme isolé, ef encore moins à une
famille, de mener une vie pleinement humaine, il y

Des Hures de la mission suisse
en Certe reculent...

Entre Panmunjom et Munscm-Ni
29 août 1953

L'événement marquant  de la semaine dernière a
été l'entrée en action de trois équipes mobiles, pro-
voquée par une plainte du Haut  Commandement
nord-coréen-ieihinois auprès de la Commission d'ar-
mistice. Selon cette p lainte les délégations de la
Croix-Rouge qui exercent leur activité dans le sud
de la Corée rencontrent des difficultés inadmissibles
dans leurs relations avec les prisonniers. Le Com-
mandement des Nations Unies ayant repoussé cet-
te , accusation , la Commission de surveillance des
Nations neutres fu t  chargé d'enquêter sur le bien-
fond é de la plainte. Une mission de cette nature à
quelque ipeu surpris, car les représentants des Na-
tions neutres avaient pensé que leurs équ ipes mo-
biles seraient utilisées pour les infractions aux dis-
positions d'armistice de caractère militaire. Il in-
combe cependant à la Commission milita ire de l'ar-
mistice, aux termes dé l'accord, de confier de tel-
les tâches à la Commission de surveillance des Na-
tions neutres. Les membres des trois équipes mo-
biles, qui se composent de deux officiers de chaque
natic-n et de personnel auxiliaire , se réunirent mar-
di dernier à Panmunjom.

Un groupe se rendit en autocar au camip de tran-
sit d'Imjin-Gang ; comme il se trouve dans le voi-
sinage, ses membres peuvent retourner cha qu e soir
au camp des Nations neutres. Les deux autres grou-
pes ont été transportés par avion et par hélicop-
tère aux camps de prisonniers situés sur l'îl e de
Kojed o et à Yongdong-P o près d'Inchon d'où, le
même soir , ils ont télégraphié r-u 'ils étaien t bien
arrivés. La présidence de ces cquiriss est dévolue au
principal représentant parmi elle^ de la Tchécoslo-
vaquie , de la Suèd e et de la Pologne. Le tour de
présidence de la Suisse viendra lorsqu 'une nouvelle
tâch e leur sera confiée. Les renseignements qui nous
sont parvenus ent re  temps laissent prévoir que les
enquêtes ne seront pas terminées avant la semai-
ne prochaine. Les investigations nécessitent en effe t
de nombreux interrogatoires qui n'avancent que len-
tement , car la t raduct ion doit en être fai te en dif-
férentes langues.

Pendant ce temps, on a te rminé  à Panmunjom
les travaux nécessaires pour que la Commission de
surveillance puisse commencer son act ivi té  propre.
Les règlements pour la procédure au sein de la
Commission et pour les instructions aux groupes de
base et aux équi pes mobiles ont été mis en harmo-
nie et sont déjà entrés en vi gueur. L'organisation du
quartier général est en bonne voie. Chaqu e na t ion
dispose d'un secrétaire ; la présidence parmi eux
change toutes les semaines, comme au collè ge des
généraux. Deux sections ont été formées pour l' e-
xécution des d i f férent es  tâches auxquelles nom
avons à faire face. La section des opérations esl
chargée avant  tout  de l'utilisation des rapports en-voyés par les postes extérieurs et de l'organisation«tes moyens de transport s  et de communicationsVJ iant a la section administrat ive ,  elle s'occupe dei étab lissement des protocoles, des t raduct ions , de
de ton-f 
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mieux rétribuer des responsabilités ou des compé-
tences, si valablement d'ailleurs qu'elles doivent êlre
reconnues. i

« Sur le plan économique, une revalorisation hié-
rarchisée générale, ou bien sera minime à la base
el ne résoudra pas le problème des bas salaires ;
ou bien sera importante, et alors le fonctionnement
des échelles mobiles des prolits que constituent les
formules de revision de l'industrie et les marges
commerciales, la rendra non seulement inefficace,
mais engendrera une catastrophe pour les écono-
miquement faibles : vieillards et retraités.

« Si, au contraire, les quelques dizaines de mil-
liards que doivent supporter l'agriculture, l'indus-
trie el le commerce en consentant un sacrifice de
l'ordre de 1 % de leur chiffre d'affaires total, sont
consacrés à revaloriser les plus bas salaires et les
allocations familiales, il y aura vraiment une action
économique el sociale efficace, en même temps que
respect des principes moraux élémentaires.

«En conséquence, les cadres et ingénieurs ca-
tholiques se prononcent nettement contre une *e-
valorisation générale hiérarchisée des salaires et pour
l'application de l'effort maximum à la revalorisation
des bas salaires el des allocations familiales. »

L'OFFICE CATHOLIQUE INTERNATIONAL
DU CINEMA

DECERNE UN PRIX
AU FESTIVAL DE VENISE

Le Prix de l'Office catholi que international du
Cinéma , destiné à si gnaler le fi lm qui , « par son
insp i ra t ion  et sa qualité , contribue le mieux au pro-
grès spirituel et au développement des valeurs hu-
maines », a été attribué à Venise, au film espagnol
« La Guerra de Dios », de Rafaël Gil. Le jury de
J'OCIC, .'a t t achan t  princi palement aux mérites sp i-
rituels de cette œuvre, souli gne le message de com-
préhension entre les hommes qu'elle contient et ses
efforts en vue d'apporter , dans un esprit chrétien ,
une solution aux problèmes sociaux évoqués.

Le jury était ainsi compose : Mlle Yvonne de
Hémptinne (Bel gi que), MM. Fl. Ammannati (Italie),
P. d'André (France), Kl. Brune (Allemagne), M.
Butcher (Ang leterre), P. Cehollada (Espagne), Pier-
re Gré goire (Luxembourg), J. Potenze (Argentine).
Le jury était  assisté de deux conseillers ecclésias-
ti ques : Mgr A. Galle Mo (Rome) et M. l' abbé Dr
Ch. Reinert (Zurich).

Outre son prix attr ibué au meilleur des films pré-

pas de longs déb a ts, de sorte qne les entretiens se
déroulent 'beaucoup p lus facilement qu 'au début.
Deux fois cette semaine la Commission a même été
en mesure de ne pas tenir de séance. Parm i les dé-
cisions importantes qui ont été prises, il y a lieu de
mentionner celle prévoyant l'inspection périodique
des équipes à l'extérieur. Comme conséquence immé-
diate des suppléants des chefs des délégations po-
lonaise et suisse ont reçu pour instruction de pro-
céder dès jeudi à un voyage d'inspection de plu-
sieurs jours dans la Corée du Sud ; ce voyage per-
mettra de visiter toutes les équipes tj ui y sont sta-
tionnées. Le réprésentant suisse s'est envolé en com-
pagnie d'un médecin, qui saisira cette occasion pour
contrôler l'éta t de santé des hommes ainsi que des
conditions d'h ygiène dans lesquelles ils vivent.

Des inspections semblabl es auront lieu également
en Corée du Nord ; elles commenceront aussitôt que
les moyens de transport dans cette région se seront
améliorés . Jusqu . ce jour , l'inspection d'un setil
groupe en Corée du Nord a duré plusieurs jours en
raison des nombreuses destructions et d'inondations.

Le camp avancé des délégations suédoise et suisse.
situe entre Munsan-Ni et Panmunjom , a perdu son
aspect animé depuis le départ des différentes équi-
pes et l'établissement d'un quartier général provi-
soire dans \̂  pagode de la paix. Seuls quel ques
hommes y sont encore occupés. L'effectif qui a le
plus diminué est celui des officiers , de sorte que
leurs fonctions au sein de la délégation ont dû être
réduites pour le cas où de nouveaux groupes d'ins-
pection devraient être mis sur pied dans un proche
avenir. Le parc à voitures , iqui se trouve sur la
grand e p lace devant le camp, a été considérable-
ment développé, étant donné que le mouvement de
navette entre ce camp et Panmunjom nécessite à
lui seul de nombreux moyens de transport. Un au-
tobus est à la disposition matin et soir dee hom-
mes qui travaillent régulièrement au quartier gé-
néral . Tous les véhicules, qui chaque matin trans-
portent des prisonniers de guerre, sont escortés par
la police militaire. Celle-ci règle également la cir-
culation sur les ponts à sens unique. Les convois
de prisonniers qui reviennent de Corée du Nord of-
frent toujours le même aspect que celui que nous
avous décrit dans notre premier rapport du 15
août.

Au soulagement de la délégation , la grande cha-
leur qui régnait depuis notre arrivée en Corée a
pris fin provisoirement au début de la semaine. Une
p luie générale , qui a duré trois jours , nous a appor-
té une fraîcheur bienvenue . Il est vra i que depuis
jeudi le soleil luit  de nouveau dans un ciel sans
nuage , mais il souffle maintenant  un vent frais qui
rend nos conditions de vie plus agréables . L'état de
santé des membres de la délégation continue d'être
excellent , exception fai te de quel ques .petites bles-
sures et maladies sans importance.

Les membres de la délégation suisse at tendent
avec impatience leur transfert , au début de septem-
bre, dans le camp définitif  s i tué près de la ligne de
démarcat ion.  Le camp des délégations tchécoslova-
que et polonaise ,  pour lequel une place étai t  éga-
lement prévue à l'ori gine près de cette Ii°-nc , sera
édifié à quelques centaines de mètres au nord de
la pagode. Les camps continueront donc malheureu-
sement d'être séparés, mais les quatre nation s neu-
tres s'efforceront comme précéd emment de n 'être,
dans leur travail , qu'une seule équipe unie.

Prix » destine à couronner  lc me i l l eu r  f i lm de l'an-
née. Conformément  au règlement , le jury avait  à
choisir parmi les sept films suivants  retenus parmi
ceux proposés par  les centres cathol i ques cinéma-
tograp hi ques des différents pays : « Cry the hela-
we_ country  - . de Z. Korda (Grande-Bretagne) ;
« The sun shincs bri g lit .. de John Ford (Eta t s -
Unis) ; >< Bri ght  road », dc Gérald Mayer  (Etats-
L'nis) ; « La guerra dc Dios -' , dc R afao ï l  Gil  (Es-
pagne) ; « Pcpp ino e Violi ' l ia  », de M. Cloche (co-
product ion i t a l o - h r i t a i i n i quc)  -, <- Hi g h Noon ? . de F.
Ziuneman (Etats-L .lis) ; « Souret  cl Zafa l  », de Has-
san Amer  (E gypte) .

A son profond  regret et sans d' a i l l eurs  nier  le«
mérites de certaines des p roduc t ions  proposées , le
juty, arrivé au terme de ses t r avaux  a estimé qu 'au-
cune d'elles ne possédait le caractère exceptionnel
exig é pour une «i han te  d i s t i n c t i o n .  II a t ou te fo i s
tenu à souli gner la va leur  spirituelle ct humaine et
la qualité artistique de* deux f i l m s  : « Cry the lie.
loved country  », de Zol tan  Korda. et <i The sun shi-
nes hri ght », de John For d , ct a décide dc leur  ac-
corder une m e n t i o n  sp éciale.

Profondément touchée des innombrables marques
de sympalhie témoignées à l'occasion de son cruel
deuil, !a famille de Marius GRANGES, à Fully, remer-
cie de tout coeur, toutes les personnes qui ont prij
pari à leur immense chagrin, soit par leur présence,
messages, envois de fleurs ef de couronnes ef les
prie de croire à leur sincère gratitude.

il# v *y *~̂  *3̂ _T î __tF'aâ  •_»&«_/

NOUVELIELV ^^^

Des nouvelles officielles
de la délégation suisse en (orée
Notre  délégation en Corée annonça i t , en date du

29 août écoulé , que l 'é lément marquant de la se-
maine avait  été l'entrée en act ion dc trois équipes
mobiles , provoquée par une plainte  du hau t  com-
mandement nord-coréen-chinois  auprès de la commis-
sion d'armist ice .  Selon ce t te  p l a i n t e , les dél égations
de la Croix-Rouge qui  exercent leur  a c t i v i t é  dans
le Sud de la Corée r encon t r en t  des d i f f i c u l t é s  inad-
missibles, dans leurs re la t ions  avec les prisonniers .
Le commandement des Nat ions  Unies ayan t  repouss é
cette accusation , la commission de survei l lance  des
Nations neutres fu t  charg ée d'enquêter  sur le bien-
fondé de la plainte. Une mission dc cette na ture  a
quel que peu surpris car les représentants  des na-
tions neutres avaient  pensé que leurs équipes mo-
biles seraient uti l isées pour les infract ions aux dis-
positions", d'armist ice  de caractère mi l i ta i re .  Il in-
combe cependant  à la commission mi l i t a i r e  de l'ar-
mistice , aux termes de l'accord , de confier de telles
tâches à la commission de surve i l l ance  des na t ions
neutres. Les membres des trois équi pes mobiles ,
qui se composent de deux officiers de chaque na-
tion et de personnel aux i l i a i r e , se réunirent  mard i
dernier à Panmunj on .  Les enquêtes ne seront pas
terminée avant la semaine prochaine , les investi ga-
tions nécessitant de nombreux interrogatoires  qui
n'avancent que len tement , car la t raduction doit
êlre fa i te  en d i f fé ren tes  langues.

Du simple MAL DE TÊT E
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques

instants. Ne renfermant aucun

, hypnotique, calme sans dépri-

mer. Indiqué contre les dou-

leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.

Se fait en

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

D a n s  l e s  p h a r m a c i e s  el d r o g u e r i e s



Florodyl I
nouruneD

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

Florodyl
supprime la mauvaise haleine 1

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

^̂
**
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amorçage puissant Aminox, ab-

GRAND CHOIX de fusils à grenaille solument anticorrosif , plomb
ct à balles durci. Chargement électrique.

Groupement, portée, pénétration
Expédition par retour du courrier garantis
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authentique dentifrice à la chlorophylle

louche propre er rraicne
u matin au soir !

$>antt\

La chlorophylle dans Florod yl combat les aci-
des destructeurs de la bouche et fortifie les
gencives. Les expériences , prati quées sur 58 9

% 2̂mmt*mkmWÈk «tf

\&w. mm»

,.̂ *___

Fabriqué avec des matières premières de
chez nous, d'après la célèbre recettejde l'abbé
Kneipp, le café de malt Kneipp vous donnerai
un breuvage épatant, bienfaiteur et sain. Plus
ou moins corsé, selon votre goût, il rendra le
lait bien plus digeste. 

A* enfants, ont démontré qu 'un dentifrice
à la chlorophy lle combat la carie
dentaire deux fois plus vite
qu'un dentifrice
ordinaire. ......

w

fl
Qu'est-ce qu'en somme la chlorophylle ?
La dilorophylle est une substance verte qui est indis-
pensa ble à la vie des plantes. C'est dans cette même
substance magique que la nature puise sa fraïdieur.
Si donc vous veniez aussi que votre boudie el votre
haleine aient cette fraîcheur délicieuse, brossez vos
dents avec Florodyl , le dentifrice à la dûorophylle!

H
Je cherche pour de suite

ou date à convenir un

apprenti boulanger
ainsi qu une

jeune Me
pour le ménage et- le maga-
sin. Place stable.

Boulangerie G. Borloz ,
Yvorne près Aigle. Tél. No
2.22.47.

A VENDRE
région Aigle, villa de 3 ap-
partements de 3 pièces, con-
fort. Jardin-verger de 2100
m2. Très bonne construction.

Case Ville 1267. Lausanne.

Près d'Yverdon
et de gare, à vendre (cause
de décès) bon bâlimenl de
2 appartements, dont un -li-
bre. — S'adr. J. Pilloud, no-
taire, Yverdon.

Jeune homme de 25 ans,
sans relation, en sana, cher-
che

personne
pour aide morale.

Ecrire sous chiffre P. 11091
S. à Publicitas, Sion.

Si

^E

le véhicule à emploi multiple
avec moteur Diesel Mercedes -Benz
. roues motrices et verrouillage des différentiels avant et

arrière pont pour charge utile 1250 kg poids de remorquage
admis 10 0000 kg

rationalise le travail de toute entreprise
Avant d'acheter un tracteur visitez notre exposition
39. Av. Beaulieu, Lausanne

Agence générale pour la Suisse:

iffl
Agences Aigle:

Bulle:
La Chaux-de-Fonds
Lausannf. •

Docteur GARD
MARTIGNY

absent
On demande, ipour date à

convenir

personne
de la campagne, catholique,
aimant les enfants , pour tenir
un ménage. Bons gages. Vie
de famille. S'adr. an Nouvel-
liste sous chiffre 0 9522.

Bonnes

sommelière
et

cuisinière
son) demandées.

Café Tivoli , R. Colliard,
Châtel-Sf-Denis, tél. No (021)
5.90.39.

Vaches
On en placerait plusieurs

bonnes en hivernage, ainsi
qu'au lait.

Fellay Hercule, Versegères,
Bagnes.

Cours pour conducteurs
de pelles mécaniques

Cours organisé par les entreprises Geiger & Viatte et
Constantin & Blanc.

Tous renseignements chez M. Constantin, Sion, Porte-
Neuve.

Oans le rr_oiu_ e
en temps ôe paix: cxxmme

en temps ôe guerre,
la Croix -Rouge se TLenche

sur la misère
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

- ®
M0G

un produit des usines Daimler-Benz

m
Garage F. Lanz S.A.
Garage Moderne S.A.
Grande Garage des Montagnes S. A.
Gribi &. Leuba, Garage de la gare

I Je cherche, pour entrée im
médiate.

Abonnez-vous au
« nouvelliste -

A vendre

personne
connaissant parfaitement lou;
les travaux d'une villa soi-
gnée. Place stable et bons
gages.

S'adresser sous chiffre P
11092 S. Publicitas , Sion.

Jeune FILLE
sérieuse est demandée pour
servir au calé ef aider au mé-
nage. Bons traitements.

C. Bernard, Café des Chas-
seurs , Perly (Genève). Tél. No
(022) 8.11.30.

(abriolet Lancia
carrosserie Farina, type spé-
cial , 15 HP., 8 cylindres, en
parfait élat , voiture soignée,
à vendre cause double em-
ploi. Téléphone (021) 5.31.57.

poussette
d'occasion, à . état de neuf,

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 9525.

A vendre, dans importante
commune du Vailais Romand,
une

boulangerie
pâtisserie

avec magasin de vente et ap-
partement, pour le prix de Fr
60,000.—.

Ecrire sous chiffre 1066, Pu
blicitas , Sion.

boulanger pâtissier
S'adresser à Marco Gaillard,

Place Centrale, Martigny-Ville,

Viande
de porc

salée el fumée, épaules, jam-
bons, carrés, lards maigres, à
Fr. 5.50 le kilo jusqu'à épui-
sement du stock.

Charcuterie de campagne
P. Heller, Mont-sur-Roile,



Dr Willy Engeler , teneur des livres au
55e rââïch- aux taureaux reproducteurs

de Zoug

La plus grand e démonstration de l'élevage suisse de
bétail de ' .sçe brune , le marché aux taureaux re-
producteurs d'e Zoug a lieu à présent pour la 55e
fois. Quelque 1200 taureaux ont été amenés au mar-
ché. Ci-contre, c'est M. le Dr Wiilil y Engeler (à che-
mise blanche), teneur des livres d'élevage des tau-
reaux reproduct eu rs de la société suisse d'élevage
de bétail de race brune qui regarde les taureaux
exiposés. Dr Epgele r peut fêter cette année son 25e

anniversaire comme teneur des livres de cette
société

Noës

Vers de grandes fefes
XI est, dans notre Valais, un sanctuaire dédié à la

petite Thérèse de Lisieux , que beaucoup ignorent
encore. Bâtie sur une col l ine  de sable , l'église de
Noës s'élève cependant , visible à tous , simple , belle
et prati que tout à 'la fois. v

Comment cet édifice a-t-il surgi dans ce village dc
80 à 90 foyers ? Car , des habitants de Noës aucun
n'est très riche. Tous, pour gagner leur vie , tra-
vaillen t rud e, qui à l'usine de Chippis, qui dans
les vignes. Mais, si les gens de Noës ne possèdent
pas de trésors , dans chacun d'eux, par contre , bat
un cœur d'o. apîmé d'une énergie peu commune
Confiants en la iparole de leur a t tachante  pat ronne :
« Dieu est mon Père , Il peut tout  et II m'aime s,
ils ont voulu leur église. Malheureusement , 20 ans
durant et plus, mal gré la générosité de tous , sans ou-
blier les nombreux /p èlerins qui, chaque année , en
la fête de Ste-Thérèse, accourent de plus en plus
nombreux, cette église restait inachevée. Il lui man-
quait une fresque au-dessus du Maître-Autel , et der-
nièrement , la fresque fut  peinte par M. Cini , de
Sierre. Il lui manqua i t  un orgue , et l'orgue , main-
tenant , rehausse de ses jeux magnifiques , les céré-
monies. Un clocher la f lanquait  bien de sa masse
liante et imposante, niai., dans ce clocher, une mi-
gnonne petite ciloclh e s'ennuyai t .  Bientôt , elle ne se-
ra plus solitaire ! Dans quel ques jours , elle aura 5
autres soeurs ! Un carillon électr ique chantera par
toute la p laine , et jusque . ans la montagne , les
gloires' de Ste-Thérès e (le l 'Enfant-Jésus. De même
à Noës, il manqua i t  un cimetière , et lui aussi , com-
me par enchantement , est apparu.

Comment ne pas admirer le travail gigantesque de
la petite population de Noës ? Comment ne pas la
féliciter bien sincèrement ? Comment aussi ne pas
remercier M. l'abbé Mayta i r i  — ce prêtre qui ne
fait pas de brui t , mais qui prie beaucoup — qui a
eu infuser un tel courage à ses paroissi ens ? Com-
ment ne pas remercier encore M. l'abbé Massy, Rd
curé de Granges, de qui dépend Noës, de toute sa
compréhension et de tous ses encouragements ?

Pendant que ses compagnons se tenaient  debout
dans le ciel et regardaient  le vaste glacier qui ve-
nait de leur apparaître, M. Dorf s'était assis en
.'adossant contre nn bloc tout  blanc dans le soleil ,
Il avait froid et c laqua i t  des dents.

— Mais... ce n'est pas sérieux , s'exclama Suzanne
en se retournant.  Il eut un pe t i t  sourire tordu ct ne
répondit ij-icn.

— Du uhé bon chaud, c'est ce qu 'il vous faut ,
affirm a l'aîné des Chahut  et il se mit  à déboucler
son sac. Bientôt , !a nei ge fondue dans la casserole
ronronna . Suzanne prépara le thé. Elle eh remp lit
une tassé et la tendit à M. Dorf qui la but à petites
•lampées. Jl regarda it  Suzanne avec des yeux d'en-
fant apeuré. Il disait :

— Merci.. . Je s„j s désolé.
Ensuite, il s'assoup it et les autres commencèrentde manger. Phili ppe ne disait  r ien. Il évi tait leregard de Suzan ne qui le cherchai, constamment .il se demandait  : .Elle m'a vu... Elle n'aurai t  pasfa,t db.sto.re si je lui avais parlé. Mer soir Flic

f ne sait pas ee qu 'elle veut ou bien c'est moi . 
'

Le retour à travers le glacier s'effectua sans ac-croc. M. Dorf suiva i t , les yeux sur 5es pieds, in-d
i
ffèrent a .oht. II enjambai t  les crevasses, s'ap-phquant à main te n i r  la corde tendue , comme lui

avait dit Phili ppe.
On fit Malte à la cabane des Diablerets. La des-

cente sur le Pillon et les Diablerets fut  sans his-
toire. Les frères Chahut por ta ient  à tour  de rôle
le sac de M. Dqrf. Suzanne se sentait  insatisfaite.
La beauté du crépuscule l'éconiraït après les splen

Tant de labeur , de la part  des habitants de Noës,
méritai t  un couronnement.

C'est pourquoi , le samedi 3 octobre , fête de Ste-
Thérèse de l'Enfant-Jésus, Son Excellence Mgr Adam
chantera lui-même la Messe et (prêchera. Dans l'a-
près-midi de cette même fête , dès 1- b., Mgr pro-
cédera à la bénédiction du cimetière et des 6 clo-
ches qui . monteront de , suite au beffroi , et leurs
voix- à n'en pas douter , feront écho dans tous les
cœurs .

Le lendemain , dimanche 4 octobre, notre évêque
vénéré sera de nouveau à Noës, dès 8 h-, pour la
consécration solennelle de l'église.

Vous tous qui connaissez la peti te  Thérèse, venc?
la prier en ces deux grandes fêtes ; vous qui l'igno-
rez peut-être encore , venez aussi et connaissez-la :
on gagne tant  à l'aimer , à la suivre. N'oubliez pas,
chers p èlerins , votre obole pour le sanctuaire de |a
pleur du Carmel. L'égilise de Noës n'est pas une
église ordinaire ; elle est un lieu de pèlerinage.

Puisse la petite Reine faire descendre sqr N.ojës,
sur le Valais , sur la Suisse et sur le monde entier,
une aboi.dante pluie de ' roses , roses d'amour sur-
tout , pour que les hommes s'aiment davantage et
que la paix règne.

Un ami de Noës.

Retraites fermées au Bon Accueil
Moyens de Sion

Un grand nombre de nos vaillantes mamans ont
eu le bonheur de bénéficier , une fois de plus durant
cet été passé, de 1 "heureuse institution de leur mai-
son de Bon-Accueil située dans ce cadre merveilleux
et reposant des Mayens de Sion.

Dès septembre cette accueillante maison ouvre
bien large ses portes pour recevoir les personnes
qui veulent passer quel ques, jours de fervent re-
cueillement et revoir bien sincèrement la mission
providentiel le  que Dieu leur demande dé réaliser
ici-bas. '

Tout au cours de ces mois prochains!, des retraites
fermées ont été prévues pour différen ts groupes de
personnes. Les déu ,x milles personnes qui ont eu jus-
qu 'à maintenant  le bonheur de parti cîper à l'une de
ces retraites fermées saven t tout le bienfait qne ces
jours leur apportent «Jans toute leur vie. Une fois
encore cette apnée , elles tâcheront de prévoir dès
maintenant  la date qui leur convient pour aller se
remettre p lus intimement à l'écoute des Volontés
divines .

Les personnes qui n'ont pas encore en la faveur
de profiter d'une retraite fermée, feront tout leur
possible cette année pour se réserver quelques jo _ fs
à cette grande intention.

Pour perm ettre à chacun de s'organiser, nous
donnons dès maintenant la listé des retraites pré-
vues pour ces mois prochains :

1953
Septembre : 19 _ 1 : Foyers.
Octobre : 18-22 : Employées de Cure. 22- .5 ; Fo

yers. 27-31 : Institutrices.
Novembre : _ -ï_ : Tiers ... .re : Femmes. 19-23

.AG: Jeunes gens 17-20 ans. 25-29 : JAÇF : Eijj.lo
yées d'hôtels.

Décembre : 5-8 : Action catholique ouvrière. 10-
14: JAGF ; j eunes filles 17-2Q ans. 14-18 . Homme .
18-22 : JAC : Militants . 22-24 : Dames célibataires;

1954
Janvier : 7-10 : JAC : Responsables. 14-18 : JAOF :

Responsables. 21-25 : JAC : Recrues . 25-29 : Hom-
mes. 29-2 : JACF : Jeunes filles. '

Février : 2- _ : Ecoles ménagères. 4-8 : JOCF : Aip-
prenties. 8-12 : Femmes catholiques ; Campagne. 15-
19 : Semeuses. 21-25 : Tiersi-Ordre : Femmes. 25-1 :
Adolescentes 14-15 ans.

Mars : 3-7 : Femmes catholiques : Ville. 8-11 : Eco-
les ménagères. 12-14 : Abstinents. 14-23 Fin d'écoles
des fiL|es. 24-3 : Fin d'écoles des garçons.

Avril ; 1Q-14 : Collège de St-Mauriee. 14-17 : In-
tellectuels. 26-30 : Collège de Sion.

Mai : 1-5 : Collège de St-Maurice.

RETRAITE DES FOYERS
(La première retraite prévue pour cette périod e

1953-54 a été réservée aux foyers du samedi matin
19 an lqnd i soir 21 septembre. Les inscriptions an-
noncées jusqu'à maintenant  montrent l'intérêt que
les foyers portent à ces journées providentielles.
Bon nombre de foyers désireraient participer à l'u-
ne des retraites prévues ponr eux ; mais les obliga-
tions familiales arrêtent bien des époux. Heureuse-
ment que des personnes dévouées ont déjà offert
leurs services pour permettre à des parents . de s'ab-
senter quel ques jours . II serait grandement souhai-
table que dans chaque paroisse des personnes s'of-
frent spontanément pour faciliter la participation
des foyer8. Cette charité vraiment concrète attire-
rai t  incontestablement les bénédictions divines sur
ces personnes dévouées. Pendant ce temps, papas et
mamans pourront se recueillir tout à leur aise et
bien repenser à leur idéal.

Le Rd P. Jean-Baptiste assurera la prédication de

WILLIA M WQMI

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE
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deurs de la journée. Elle 'était vaguement déçue
comme si tin 'événement a t t endu  ne s'était pas pro-
duit.

— Quell e merveille, cette ascension ! avait-elle
dit une fois à Philippe , tandis qu 'ils marchaient
seuls derrière les autres.

Il avait  haussé les épaules. Et ils avaient conti-
nué leur route  en silence.

* * *
Mme Dorf n 'avait pas été dppe des fanfaronna-

«es de son mari devant les pensionnaires réunis
sur le perron pour accue illir les alp inistes. Sans
at t i re r  l'attention , elle l'atàii rap idement entraî-
né dans leur chambre.

•Le lendemain , Gisèle, les tra^s »j r|s par l'insom-nie avait dit  à Suzanne =

cette retraite. Missionnaire connu et très apprécie,
ce Rd Père aidera les parents à bien profiter de
leur retraite.

Les personnes qui consentiraient à se dévouer pou r
remp lacer les parents  pourraient éventuellement
«"inscrire à la Cure de chaque paroisse.

Les inscriptions pour la retraite sont reçues di-
rectement par la Direction dn Bon Accueil , Mayens
de Sion. Tél. (027) 2.19.49.

APPEL POUR UN JOUR DU JEUNE
PLUS PAISIBLE

Le temps passe comme lc vent. Un événement en
chasse un ^utré. 

La 
technique crée oh'Wue jou r fie

nouveaux miracles. Les nommes vivent plus long-
temps gii'autrçfo'js, fflij is Js,ur ejtis f,eB<c .e e_ î  pilijs ?gr-
tée. Tout se fai t  au galop. Le travail  est dominé par
Ja vitesse. Nous sommes le jouet de milliers d'im-
ipress iqps. Le repos intérieur nous manque nour nous
détendre et jjous assurer une joie toujours renouve-
lée au travail.

« Six JQii ré (u travailleras , inais le séiptièm efte re-
poseras », ainsi — d'après la Bibl e — nous l'o'rd pn-
he le Seigneur dans ses sages dispositions. Mais au-
jourd 'hui, combien j fe personnes s'en souviennent ?
Le dimanche est devenu le jour d'e l'agitation et de
la vitesse. Au lieu de renouveler nos forces, nous
les dispersons comme dans un tourbillon. La tran-
quillité et l'a paix créées par Dieu dans la nature
sont troublées par la circulation et le bruit  des mo-
teurs. La population court les fêtes et les plaisirs.
Bref , pour beaucoup, le dimanch e a perd u spn sens
propre de jou r de délassement et de réflexion.

Tels sont les dimanches ordinaires et les grands
jours de fête qui , pour les Suisses d'autrefois
avaient une signification particulière, sont pires en-
core. Eux aussi sombrent dans le bruit. Ce mal est-
il sans remèd e ? Des mesures de police ne sont pas
ind iquées pour amener un changement. La force est
toujours un mauvais maître. Une action morale doit
reposer sur la bonne volonté.

C'est pourqnp i nous adressons un appel commun
en vue d'un Jour du Jeûn e plus tranquille.

Une fois 1 an , le jour ou les Suisses remer-
cient le Créateur de toutes choses, les conducteurs
de véhicules â moteur devraient aussi participer à la
tranquillité. Ce jour-là , les radios devraient parler
plus doucement et pour tous ceux qui n'en sont pas
empêchés par leurs obligations professionnelles , ee
dimanche devrait être vraiment un jour solennel.

Telle est notre requête à l'ensemble de la popula-
tion dc notre pays : que le Jour du Jeûne 1953 soit
célébré dans le repos et la paix. Que tous les mem-
bres de la famille y contribuent , que ebacnn pense
au désir de son prochain de pouvoir passer ce Jfo'n.
du Jeûne sans bruit ni agitation. Le peuple suisse
tout * entier sera reconnaissant à ceux qui le jour du
Jeûne fédéral feront un effort pour corriger des ha-

itildes peut-être «hères et qui , en particulier, re-
nonceront dans la mesure du possible à l'emploi dé
Véhicules à «loteur.

Zurich, septembre 1953.

Jeûne fédéral
AVEC LE PILOT)E GEIGER

A LA CABANE DU BEC DE' Ifëltf. A£
(Seulement pqr tçmps favorable)

Lors de la Gra nd e Journée (nationale du 20 sep-
tembre prochain , vous pourrez vous rendre, en avion ,
ù la cabane du Bec de Nendaz.

Profitez de l'occasion pour vous élever quelque peu
dans les airs, et contempler d'en-'haut le pays aux
touchantes beautés, où vous avez Iè bonheur de vi-
vre.

Le paysage qui s'offrira à votre admiration for-
mera, une image surprepante qui .demeurera fixée
à tout jamais dans vos souvenirs les nlus attachants.

Le plus grand pilote alpestre du mond e Geiger
vous charmera par ŝ s ypfe et atterrissage, dé pïé-
cision sur la plus haute piste aménagée en Europe
jusqurà ce jour.

De plus, vous aurez le plaisir de constater que ce
modeste et grand travailleur est enfin parvenu à réa-
liser son grand idéal , soit céîtfi j-è rendre une fois
l'aviation utilitaire, par ses sauvetages, ses ravitail-
lements ses transports , ses course, touristiques par
dessus les vallées les plus sauvages, par de-là les
sommets les plus agrestes.

Aussi, sera-t-il permis, lorS de notre Fête natio-
nale, de nous griser tant soit peu dans les espaces
de notre chère petit e Patrie, en compagnie de celui
qni a su, par son grand caractère. vainVre tous les
obstacles, et le Servir avec non moins d'audace que
de courage, ce Valais qu'il dit « Ayoii: f f ô  fait si
beau ». Fxt.

N.-B. — Le 2. septembre : vols dé Sro'n à'. Ja' ca-
bane de 8 h. à midi. Vols *__ j ttçrrissagés (j ' Ëgfi) m.
à partir de 13 h. 30. Pour ré'nèeîg«te«f. tit6 et ins-
criptions : AérpJ_lub Sion , tél. 2 _¦. 8Q (jusqu'au 19
septembre à 12 heures!.
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Je crois qu'il est bien malade.. . v à'_S n'avez
rien entendu ? On l'a mis dans ma charirftfè. j'e_ -
père qqe ça ne vous dérangera paS !

ïLps pensionnaires s'absentèrent tout Je jù 'iir pour
éviter an malade le bruj t _£«? alj éès et _és venue*.
Dans les corridors, ori marchai t  sttf la pointe dee
pieds. Lés demoiselles Merisier emmenaient les en-
fants d- .ns la forêt. Le d.fcife tfr devait  v . _ ir da£s
la soirée pu le lendemain.

Suzanne, .ten*|tie dans son lit , songeait avec pi-
tié à ce pauvre Monsieur Dorf ,  comme on disait en
parlait de lui , <jui souff rait tout près d'elle, de
l'autre côté de la mince cloison de bois. H lui sem-
blait percevoir ses gei gnements. Une voix chucho-
tait .  Intr i guée, Suzanne colla son oreille à la paroi.
Elle trouva une place où les sons lui parvenaient
rf j j tui  et (Aie découvrit tout à coup qu 'un njeqd
de bois avait été ôté dans un lambris et le trou
rebou ché avec un tampon d'ouate. EJJe écouta et

Un célèbre Suisse d Amérique
en séjour dons so patrie

M. Olhmar Ammann, ingénieur des ponts el chaus-
sées aux Etals-Unis depuis 1904, a pris un congé
pour venir dans sa patrie. II est le constructeur du
gigaptesqife pont de V/ashinglon à New-York e| du
pont Golden-Gale à San-Francisco. Voici M. Am-
mann pend.nt le repas de la SFUSA (Swiss Friends

ol USA) à Zurich

/S_y % mtm£
Lundi 14 septembre

SOTTENS. — 7 h. Ll leçon de gymnast i que. 7 h.
10 Petite aubade. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Pro-
pos du matin.  Bonjour cn musique. 11 h. Emission
d'ensemble. Musique pour passer le temps. 11 h. 15
Vies intimes, vies romanesques. 11 h. 55 Ouverture
d'Hamlet , Tchaïkovsk y. 12 h. 15 Musique légère. 12
h. 30 Groupe de cors de chasse. 12 h. 45 Informa-
tions. 12' h. 55 De font et de rien , 13 h. 05 Rythmes
et chansons. 13 h. 40 Solistes de l'Orchestre de la
Suisse romande. 13 h. 50 Fête polonaise du « Roi
malgré lui », Emmanuel Chiabrier. 16 h. 30 Emission
d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. L'art turc, 18 h. 15 Paris Genève : Galerie
Genevoise. 18 h. 40 Les cinq minutes de l'Unesco.
18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 08 La ses-
sion d'automne des Chambres fédérales. 19 h. 13 Le
pirp'gr'a''i_me de la soirée et l'heitre e.acte. 19 h. 15
Inl.qfrfiations. 19 h. 25 Un Suisse vous parié dés Na-
tions Unies. 19 h. 35 Musique légère. 20 fr. 10 Enig-
mes et aventures ; Black-Maria: 21 h. 10 Hô^es de
Genèye. 2.1 )). 35 te Trio Milsson. 2 . h. 50 Le pia-
niste Jac fe Dieval. 22 h. Venl 'or et Davri l .  22 h. 10
Pour les amateurs  de ja.z-ho t- 22 li. 30 Inform ation*. .
22 h. 35 Les: entretiens des rencontres i n t e r n at i o n a -
les de Genève.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 15 Info_tiallons. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Concert varié. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 10 Disques. 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations. 12 n. 46' Con-
cert. 13 h. 15 Disques. 13 h. 35 Quatuor à cûrdes.

18 h. Ghants. 18 h. 20 Orchestré récréatif. l'8 h.
50 Entretien. 19 h. Notre cours du lundi.  19 h. 20
Disques. 19 h. 25 Communi qués. 19 h. 30 Echo du
temps. 20 h. Coucert. 20 h. 30 Une évocation-. 21 h.
15 Notre boîte aux lettres. 21 h. 30 Opéra. 2_ h.
Chroni que hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 h. 15 Informat ions .  22 h. 20 Reportage dit
Festival i n t e rna t iona l .  22 h. 30 Musi que contemporain.
ne.

REVEIL LEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans finilestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent casDes gaz vous gonflent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée'n atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERSpour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessairea vos intestins. Végétales, douces, elle» font couler la bile Exi.gez les Petites Pilules Carlers pour le Foie Fr 234

n'entendit d'abord que le c h u i n t e m e n t  de son sang...
puis...

M. Dorf appela sa femme :
— Mina... reste avec moi !
Des savates traînèrent sur le p lancher. Lc lit

(grinça. _fmç D°rf s'était assise sur le bord. M.
Dorf commençait dc par ler . Suzanne s'étonna dc ce
qu'il prononçait son nom à plusieurs reprises. Sou-
dain , il éleva .a voix :

— Tu sais, Mademoiselle Bcrthalier dormait tout
à l'autre bout , à côté dc M. Phili ppe.

Ça m'est bien égal , lui ré pondait  sa femme. Dors,
frtoïr .. . ri ? tto'te maintenant . . .  Tu mc raconteras
demain !...

Mais il poursuivit  :
— Je me «ni. bien ëhiiHfê _é toi , /_ ftiii... Je

me représentais ce qrtè tu deviendrais  s'il m'arri-
! yait <jn elqife chose... Ces «rêvasse* f On doit tou-
jours veiller à Ce (pie la .prde soîf _ fen tendue...

Le Ijruit d'un baiser tno _ ta dans fe silence. Le
malade murmura  encore :

— J'aurais dû t 'écouter, Mina !...
Puis jl se tut. Suzanne se le représentait , la main

dans celle de sa femme, les yeux brouillés dc re-
mords et de crainte. Sa femme avait sûrem ent en-
fpuré 1 .mpoule d'une étoffe pqti r en tamiser la lu-
mière. Toute la chambre devait être pleine de cette
odeur de fièvre et de tisane des jours de maladie.

Les savates de Mme Dorf glissèrent de nouveau
autour  du lit. Une cuiller remuée t in t a  daiH un
verre. .£

____ . , . ( .  «\m%



Chronique neucf iâteioise

EST-ON VRAIMENT DECIDE
A NE RIEN FAIRE ?

(C. P.) - - I.a lu t te  contre le bruit, que le* méde-
rim af f i rment  iiéces.aire, et dont «n rep»rl e pério-
( l iq i iement  dam let journaux ,  semble êlre devenue
un mythe qu'on u t i l i s e  de temps à autre pour apai-
hcr Int foule» .««op érer*.

Voici  dr» années qu'on en parle , qu'on la promet,
qu'on l'annonce comme imminente. Mais on semble
décidé ù ne rien faire. Et les mallieiireux citadins
continuent à »e retourner chaque nuit  dans leur lit
à la recherche «l' un • oinm.il que le vacarme noc-
turne, rend introuvable .  Oiiaut au bruit diurne , il
prend de» proportion» qu 'il semble n'avoir jamaie
elles jusqu'ici.

A Nei iehâtel , en particulier, la s i tuation est de-
venue tel le  que certain s habitant» te demandent s'il"
ne vont pa» être oblig é» de faire la police eux-mê-
mes et d'emp loyer des moyen» brutaux, mais ef f ica-
ce» , pour remettre  à lu raixon tous ceux qui se
moquent (le leur repos il la barbe des autorités . L'a-
venue du l e r - M a r »  dev ient  chaque soir une véri ta-
ble pisle d'entraînement où auto» et moto» rivali-
sent de vi l i -Mr (lan* un vacarme véritablement in-
fernal .  On signale no tamment  le cas d'un jeune mo-
tocycliste, f i l .»  d'un ancien coureur, qui circule quin-
ze taie par jour au minimum sur ce parcours , —-
avec son échappement libre — et qui fait , à lui
seul , p lu» de bruit  que de gros camions. Qu 'attend-
011 pour sévir ?

On noua assure de divers côtés qu 'il est parfa i t e -
ment  possible de c i rcu l er  avec un pot d'échappe-
ment vérif i é  dont le bruit  est at ténué et nous sa-
vons de» motocyclistes corrects qui le font. Ils sont
Iw .as ! le plu» pet i t  nombre , tons les antres r iva l i -
sent  (le vacarme et ricanent  devant  les olwervations
que leur adressent souvent des passants indignés. U
est temps que des contrôles se fassent dans la ville
même et que le publ ic  ait  enfin le sent iment  que Ja
lut te  contre le bruit est commencée, sinon — à voi r
l'exaupérution qui se manifes te  dan.» le public — il
e»t probabl e qu'une fois ou l'autre . Un incident fâ-
cheux s u r v i e n d r a .

Notre ferre
C'est une tristesse de cette  époque qu'il fai l le

user le m e i l l e u r  de ses forces à dépister des hontes
et (les dangers contre lesquels nous ne savons pas
lut ter .

Ils prennent chaque jour un visage nouveau , insi-
nuant et hardi. Et , chaque jour , mous découvrons
avec plus d'inquiétude, combien nous sommes désar-
més devant eux.

Un exemp le 't... Vous voulez un exemple ? Partout ,
lu terre s'en va <pur # lamheaux à des mains incon-
nues. C'est une vraie ruée sur le sol, une invasion
brutale de l'urgent. Les prix offerts sont si élev és
qu'aucun propriétaire ne résiste. Le capital d'aujour-
d'hui, issu d'une prosp érité  éphémère, s'empare des
terre* qu'une lente épargne avait  acquises, généra-
tion après génération.

Ce capital , on ne sait  même pas d'où il vient. U
adopte le visage de sociétés foncières, de sociétés im-
mobilières, de sociétés anonymes. Qu'y a-t-il derrière?
Des capitalistes suisses qui placent leurs bénéfices ?
Des étranger». 'soucieux d'un pincement sûr ? On ne
le suit pa». Il semble , depuis quelque temps, que la
Suisse vive dans une sorte d'insouciance aveugle ,
dangereuse.

¦Dan.» tous 1rs banquets , les orateurs continuent ù
célébrer « ...les vertus de la libre Helvétic ». « ...no-
Ire amour farouche de la liberté » , « ... le sang cou-
rageux et f ier dont nous avons hérité de nos an-
cêtres » , et toute» ces choses sonores et magnifi ques
dont on nous a nourrie depuis l'enfance.

Nous les croyons encore et nous applaudissons —
mais elles ne nous conduisent plus. Elles sont en
noms comme ces chères reliques de jeunesse que
nous mettons sous globe et que nous laissons vieillir
et sVmpoiissiérer sur une cheminée. La vie trop fa-
cile nous u 'gâtés.

Nc vu-t-on pas se réveiller ? Ne va-t-on pas faire
quelque chose ? Une fois de plus , les ffros sous vont-
ils avoir raison de tout ce qui nous t ient  à cœur ?

.Non» le demandons.

3AtOÇmPM£.
« L'Echo Illustré », revue avec assurance

Couverture : Adenauer triomp he. — A travers U
monde. — « A 2100 mètres dans la nuit sous-mari-
n e » . — « Chez nous » . — Le h a n d b a l l ,  match Suis-n e» . — « _nez nous » . — ue nnnuiiaii , maten ouïs-
se-Yougoslavie. -- Le Brésil , pays des possibilités
sans l imites.  — « Mauvais si gnes » , nouvelle par Jo-
séphine I ,'illex. — « Qui est là ? » par E. Voirol.
— Un quart  d'heure avec Gary Cooper... Après Coin-
trin, Kloten,  — Pages de la femme, broderie, tri-
cots, recettes cul inaires .  — « Conquête » , suite du
feuilleton pur 11. Renaud. — Annonce : pèlerinage
de Caritas à Lourdes. — Pugcs des enfants , Tintiu
— La page des abonnés. ~— Mots croisés. — Hu-
mour, variétés. — Conseils du jardinier. —¦ Rubri-
que : lectures.

Très touchée par les marques de sympathie re-
çues à l' occasion de son grand deuil, ia famille de

Madame Marie Vésy

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Football

Championnat suisse
Les résultats du 13 septembre

Ligue nationale A
Bêle-Chiasso 1-3 ; La Chaux-de-Fonds-Lausanne 4-

3 ; Granges-Berne 4-1 ; Lucerne-Fribourg 3-2 ; Ser-
velle-Bienne 2-0 ; Young-Boys-Grasshoppers 7-4 ;
Zurich-Bellinzone 0-3.

Nouvelle délaite des Bâlois qui semblent traver-
ser une sérieuse crise. El nous qui avons cru à une
forte réaction de leur pari après lo lïésa'va'nh ro de
Fribourg I Succès très net de Granq_s , très forl cSez
lui. Lucerne a eu de la peine à m; ior Fribourg, mai;
l'on noiera que le benjamin a r nporté ses Iroi;
nialches dans son fief en dispc .nl de Servette ,
Grasshoppers et Fribourg ! Résultat normal à Genè-
ve encore que difficilement acquis. Que penser du
score de Berne : 7 à 4, voilà qui parle en faveur
de la li gne d'attaque bernoise alors que l'on pen-
sai! le contraire. Bellinzone a renversé tous les pro-
nostics en ballant nettement Zurich. Venant après
le beau succès remporté contre Young Boys (un
Young Boys qui s'est drôlement repris 1), cette vic-
toire des Tessinois semblent indiquer que l'équipe
a trouvé une excellente condition el il faudra dé-
sormais en tenir compte.

Grâce à sa victoire sur Lausanne, La Chaux-de-
Fonds prend la tête du classement avec 5 m. 8 pis.
Voilà une équipe qui fera parler d'elle et prend
rang parmi lés grands favoris du championnat. Lau-
sanne reste bien placé avec S m. 7 pis devant Bâ-
le, Berne , Bellinzone , Bienne 5 m. 6 pis.

Ligue nationale B
Aarau-Urenia 1-0 ; Locarno-Canlonal 1-3 ; Lugano-

Thoune 2-3 ; Malley-Soleure 4-1 ; Sl-Gajj-Schaffhour
se 3-0 ; Winterlhour-Wil 4-1 ; Young Fellows-Yvér-
don 1-2.

Des résultats proprement renversants à côté d'au-
tres très normaux I Ainsi Urania a succombé dévan)
Aarau el Malley a vaincu facilement Soleure. C'était
attendu mais que penser des autre s résultats. La
plus grande surprise es) sans doute Ja première dé-
faite de Lugano (et sur son terrain encore !), la vic-
toire d'Yverdon à Zuridh, le score très net de Win-
terthour et les deux points remportés par Canto-
nal, un Cantonal vaincu par Lugano le dimanche
précédent el devant un Locarno aux abois ! Quelle
instabilité I On s'eritrébat à qui mieux-mieux, mais
Locarno esl toujours à la recherche de son premier
point après quatre maiches. Pour une équipe qui es!
venue de la ligue supérieure, avouons que ce dé-
but est renversant !...

Thoune , Canlonall el Malley mènent la danse avec
5 m. 8 pts. Yverdon ef Young Fellows suivefit avec
5 m. 6 p. Déjà des écarts considérables, le dernier ,
Locarno , n'ayant pas un seul point.

Première lique
Môntreux-Sierre 6-1

Facile victoire des Montreusiens que nous com-
mentons abondamment ci-apràs, Monlreux prend ain-
si la tête du classement avec 3 m. 6 pis passant de-
vant Sierre (4 m. 5 p.) el La Tour (3 m. 5 p.) Un cer-
tain màlch, Monlreux-La Tour méritera d'être vu !...

Deuxième lique
Vevey ll-Sierre II 7-1 ; Pully-Ohailly 1-0 ;, Aigle-

Lutry 4-1 ; Saxon-SI-Léonard 2. 3 ; Chippis-Viège
1-2.

Remarquable, la tenue de St-Léonard. Quatre mat-
ches, 4 victoires I Qui dit mieux. Quand le cran el
la volonté animent tous les joueurs , les résultats sont
le I Déception, par contre, à Saxon, qui ne s'atten-
dait pas à pareille mésaventure. Mais la même lui
était arrivée lors du premier match. Concluez vous-
mêmes 1 Chailly s'est fait stopper par Pully, de sorte
que la situation de St-Léonard est excellente. Mis à
part le premier, tous les viennent-ensuite sont bat-
tus ! Sierre II esl décidément bien faible à moins que
Vevey II ait retrouvé subitement le secret de la
réussite.

Troisième lique
Champson-Vélroz 2-3 ; Rhône-Grône 4-0 ; Brigue-

Ardon 3-3 ; Sion ll-Châteauneuf 7-3 ; Bouveret-iMar-
figny II 3-2 ; Vouvry-SI-Maurice 4-7 ; Fully-Vernayaz
3-2 ; Monlhey II-Leytron 1-2.

Très beau malch de Vétroz qui continue à se dis-
tinguer et à se maintenir en tête du classement.
Qu'il poursuive dans cette bonne voie I Châteauneuf
a rencontré la pelure de banane à Sion el Ardon a
perdu un point à Brigue. On peut donc dire que la
journée a élé excellente pour le leader Vétroz.

Dans le bas , nous disions jeudi que Vernayaz souf-
frirai! à Fully. Le résulta! ne nous inflige pas un dé-
menti, au contraire I Nouvelle défaite, Ja 3e, de Mar-
ligny II. Que se pa-sse-t-il ? Ley tron, autre favori, res-
te bon leader avec 4 m. 8 p., talonné par St-Mauri-
ce qui passe victorieusement l'écueil de Vouvry
(3 m. 6 pis).

Quatrième lique
Rhône U-Bri gue 11 , 3-0 ( forfai t ) .  Montana 1-Viège

11 , 4-0, St-Léonard 11-Lens, 0-3. Riddes l-Vétroz 11,
3-0, Saxon II-Leytron 11. 3-0 (forfait),  Fully 11-Ar-
don 11, 3-0, Châteauneuf  11-Conthey 1 7-2, Collombey
1-Evionnaz 1 2-1 , Dorénaz-Monthey lll 6-0, Vouvry
ll-Vcrnayaz 11 1-8, Troistorrents-Marti gny III 1-3.

Déjà des forfaits ,  cette plaie du football , en dé-
but de saison ! Si l'on ne dispose pas des effectif*
suffisants, on ne s'inscrit pas car une inscription
équivaut à un engagement que la sportivité la plus
élémentaire commande de tenir.

Riddes et Dorénaz se sont.ils réveillés ? Atten-
dons leurs prochains matches pour le savoir exacte-
ment. Par ri. par là une équipe connaît un jour de
réussite, mais cela ne veut pas dire qu'elle flambe '.

Juniors
Gr. inlercantonat : Sierre 1-Monthev 1 4-3. Marti-

gny l-La Tour 1. Vevey 1-Sion 1 1-1.
2c série ; \ icge-Sierre 11. Lens-St-Léonard. Chip-

pis-Grône 2-3 . Châteauneuf-Chamoson 1 6-4, Ghamo
son l l -Ardon 3-3 . Saxon 11-Vétroz 6-2. Vernayaz I
Muraz . Monthev Il-Fullv 4-3.

COUPE SUISSE
Bex-Sion 2-3 ; Plan-les-Ouales-Marti gny 3-1 ; Mon-

Ihey-Villeneuve 4-2.
Les clubs de «1ère ligue » ont-ils sous-estimé

leurs adversaires de 3e ligue ? Toujours est-il que les

résultais ne parlent- guère en leur faveur ! Marligny
s'est même payé le luxe de se faire battre par Plan-
les-Ouales, qui joue en 3e Ji gue et qui avait déjà
réussi un exploit en éliminant US-Lausanne. Tout de
même /

Bex a magnifiquement résisté à Sion tout comme
Villeneuve à Monlhey. Honneur donc aux vaincus I

Un Montreux très fort et un Sierre
affaibli...

Montreux bat Sierre 6 à 1 (3 à0)
Il lait un temps superbe et 1500 personnes sonf

présente lorsque les deux équipes s'alignent sur
le lerrain de Villeneuve pc*j r disputer une partie
dont l'importance n'échappé à personne. Sièrrè est
leader et Montreux a gagné ses deux premiers maf-
ches. On s'attend à un match très disputé. Mais Sier-
re doit pourvoir au remplacement de Giachino II e!
surtout du lin constructeur et réalisateur qu'est Mon-
nay. Mais 'la force d'une équipe n'est pas dans 11
joueurs, mais bien dans 15-16 joueurs, car il es! évi-
dent que tout au long du champ ionnat il esl exlrê
moment difficile d'avoir constamment la même for-
mation de combat. Les équipes qui prétendent donc
vouloir jouer un rôle dans la compétition doivent
donc avoir un bon réservoir de joueurs aptes à fi-
gurer en première équipe sans nuire à l'ensemble où
en dérég ler l'armature. Après cette exp lication qui
ne saurait excuser la décevante parfie des Valaisans
revenons au maich qui a débuté à loute allure el par
un coup de théâtre.

A la 3e minule déjà, Raymond bien servi par
Werlen, qui esl toujours un footballeur de talent et
qui semble avoir repris goût au jeu, centre dange-
reusement devant les buts dé Sartorio. Un cafouilla-
ge s'en suit el le gardien sierrois veuf s'emparer
du gallon chargé par deux adversaires au lieu de le
boxer ; il relâche le cuir qui finit sa course dans
les filets. Nos représentants réag issent a\/ec. vigueur,
mais' la machine semblé déréglée él malgré lès ef-
forts de Gard pour mettre de l'ordre dans l'ensenv
ble, le jeu se perd en passes latérales redoublées.
On temporise à l'excès au lieu d'utiliser largement
les ailiers par des ouvertures en profondeur. Mon-
lreux est autrement plus dangereux et ses descen-
tes donnent le frjsson. Il est vrai que la défense
sierrpise n'est pas à son affaire ; .Christen esl sou-
vent passé et Giachino doit . le doubler constamment.
Les demi-ailes ont une peine énorme à tenir leurs
ailiers. A la 8e minuté Montreux obtient un corner
qui es) bien tiré ; nouvelle faute de Sartorio qui re-
lâche le cuir el c'est le deuxième but. Durant 10
minutes les Sierrois ont de bonne réactions. L'une
d'elle semble donner un but mais lie tir de Warpelin
Irise la laite à l'extérieur ; peu après Siefini tire au-
dessus. Montreux s'est un peu relâché après ce début
très rapide, mais cela ne l'empêchera pas d'obtenir
une 3é but à la 28e minute d'heureuse façon. Un tir
iras-terre que Sartorio allait bloquer esf malheureu-
sement détourné en coin par Giachino. C'est la fin
des espérances sierroises et la monotonie assurée
pour la seconde mi-temps car on ne remonte pas un
score de 3 buts, face à une équipe comme celle de
Monlreux , à moins de changer totalement sa manière
de jouer.

Nous espérons que les Sierrois, chapitrés aux ves-
tiaires , vont aborder la deuxième mi-lemps avec lé
désir très net de nous montrer enfin quelque chose.
En lait lés Valaisans débutent mieux qu'en première
mi-lemps el laissent momentanément une 'bonne im-
pression. Les passes sont plus précises, on s'efforce
de construire (avec frop. de lenteur, hélas !) mais la
réalisation manque toujours . Après un but manqué
d'une manière impardonnable par l'ailier gauche
montreusien Bleui, seul devant les buts vidés, War-
pelin est chargé de tirer un coup franc : son tir
rebondit sur le mur de joueurs, mais le ballon lui
revient ef Tinter expédie une bombe qui trouve la
latte sur sa trajectoire. Dommage , car ce but eu'
changé la physionomie du match pour nôtre plus
grand plaisir. A la 23e minute , Sierra a une nouvel-
le occasion de réduire j 'écart mais une maladresse
du landem gauche permet à Bussy d'écarter « inex-
tremis » le danger. Ce n'esl qu'à la 30e minute que
Sierre parviendra à sauver l'honneur. Le mérite en
revient à Giachino qui tire un coup franc d'impec-
cable façon , trompant astucieusement le géant qu'est
Bussy. Galvanisés les Valaisans essayent d'imposer
•leur jeu, mais Monlreux , sénfa'rif lé danger est sorti
de sa torpeur el le dernier quart d'heure lui appar-
tiendra car l'arrière-défense sierroise cède tout à
coup. A la 35e minute, sur cafouillage, Montreux ob-
tient le 4e but ; deux minutes plus tard Bourquin,
ailier droit , marque en tirant du gauche le plus beau
but du match car le 6e est entaché d'offside.

Les vainqueurs ont une belle équipe. L'ensemble
est homogène, pratique un football incisif où loul ex-
cès de temporisation est banni. Ces! Je st yle direct
servi par des hommes dangereux , ballon aux pieds,
qu'il faul tenir en laisse constammen! sinon... Des in-
dividualité s de premier plan figurent dans la for-
mation. Citons Werlen, Blondel, Bussy, Rey qui ga-
gnerait à être moins personnel, Raymond, elc. Une
telle équipe, en vérité, qui présente quelques fail-
les en défense, mais qui sera néanmoins difficile à
battre. II reste à la juger, évidemment, au point de
vue moral, c'est-à-dire à un moment où le sort la
contraint à surmonter un handicap (remonter un sco-
re de deux buts par exemple). Car la lâche des
Monlreusiens fut considérablement simplifiée diman-
che par les deux buts vraiment heureux marqués dans
les 8 première minutes du match. E. U.

CYCLISME
Le champ ionnat  romand par équi pes est revenu à

la Pédalé des Eaux-Vives qui , en l'absence dee
champions suisses (Genèv e Ol ympic) partait  grand
favori. Couru sur le parcours Genève-Allaman retour
cette épreuve a obtenu un vif succès. Il n'y avait
malheureusement aucune équipe valaisanne au dé-
part et nous comprenons mal ce t te  défection. La
Pédale des Eaux-Vives a couvert les 78 km. en
1 h. 49 min. 17 sec précédant le V. C Ormeau-c ,
la Pédale Genevoise et les Amis cyclistes de la Cité.
L' n triomp he genevois !

iLe critérium de . interthour a été l'occasion pour
Ferd i Kubler de remporter une nouvelle victoire en
bat tant  son rival Fritz Schaer. Suivent dans l'ordre
Rudolf.  Meili  et Bncher. Kubler a rouvert les 100
km. en 2 h. 28 min. 11 sec. soit à plus de 41 km.
heure de moyenne.

Le critérium de Vallorbe a été remporté par le
Bel ge Rossel qui a couvert les 100 km. (le circuit
comportait une sérieuse côte , ce qui expli que la

moyenne) en 2 h. 37 min. 35 ser. Carlo Clerici qui
revient eu bonne condition s'est classé second de-
vant Jean Brun , Flùckiger. Marcel Huber et Schel-
lenberg.

A Bri gue , devant 3000 spectateurs, les coureure
italiens ont remporté un beau succès. Jusqu 'à nu-
course Roland Jaquet avai t  dominé la situation, mais
le brillant Genevois étai t  contraint  à l'abandon et
après relui du Bâlois Arnold, vainqueur d'un Tour
du Lac, les Italiens eurent la partie belle, classant
deux des leurs, Miles! et Fancioli aux premières
places, laissant la 3e au Romand de Berne , Pache
et la 4e aux Zurichois Riieirg.

ÀUTOMOBILISME

A Fangio, la dernière
L'ultime épreuve comptant pour le championnat

du monde des conducteurs est revenu à l'A rgentin
Fangio -qui a triomphé à Monza devant une foule-
record et par un temps merveilleux. Farina s'est
classé second devant Villoresi  tandis que Alberto
Ascari , après une course remarquable, 4tait contraint
à l'abandon. Le champion ital ien avait cependant
une avance suffisante (aux points) pour remporter
définitivement le titre envié dc champ ion du monde.

E. U.

NUSSBAUM, CHAMPION SUISSE
DE DECATHLON

Belle tenue de Rubin
En l'absence de Seheurer, retenu par le football ,

son grand riva] Nussbaum. de Winterthour, a rem-
porté le championnat suisse de décathlon en tota-
lisant 656$ points. C'est un beau résultat de va-
leur internationale.  Kost s'est classé second avec
.427 devant Vogelsang, tandis qu'au 6e rang nous
trouvons l'excellent Rubin , (le St-Imier. Ruhin, vous
vous en souvenez, s'était classé premier à la fête can-
tonale valaisanne des athlètes , catégorie invités.

18e RALLYE SUISSE
DE CYCLOTOURISME

DU 34e COMPTOIR SUISSE
Le 18e Rallye suisse de cyclotourisme aura lieu le

dimanche 20 septembre prochain, sous les auspices
renouvelés des autorités du Comptoir Suisse. Cha-
cun se souvient encore du réel succès remporté ces
dernières années par cette manifestation utilitaire.
Sûii but est dé servir la cause du cyclotourisme
dans notre pays. Cette organisation nationale, uni-
que en son genre en Suisse , remportera très certai-
nement Cette année encore un attrait tout parti-
culier auprès des cyclistes qui aiment à parcourir la
Suisse, dans un but divertissant, touristique et ins-
tructif.

Le règlement du rall ye , identi que à celui de 1952,
ne tient pas compte des vitesses réalisées par les
participants. Sa formule de classement renferme
tous les éléments qui doivent être à la portée d'un
véritable cyclotouriste. Les participants omt la fa-
culté de prendre leur départ de n'importe quel en-
droit , dès Je samedi 19 septembre, à 6 heures. Le
maximum de kilomètres à parcourir, sans obliga-
tion toutefois , est de 150 km. pour les dames, 250
km. pour les hommes et les sociétés. Les arrivées
sont contrôlées dans le préau du collège de Beau-
lieu , à Lausanne, en face du Comptoir Suisse, entre
7 Ih. 45 et 9 h. 45, le dimanche 20 septembre. Un ar-
rêt obl igatoire , considéré comme temps de repos,
doit être observé par tous les participants, entre
22 heures et 4 heures dans la nuit du 19 au 20 sep-
tembre 1953.

L'organisation du rall ye est assurée par l'Asso-
ciation cycliste vaiid . ise , dont le comité central est
présidé par M. Fd. Jayet.  Cette importante concen-
tration cycliste est patronnée j>ar le Conseil d'Etat
vaudois, la Munici palité de Lausanne, la Direction
du Comptoir Suisse et les fédérations cyclistes suis-
ses. Un effort tout particulier est fait par les orga-
nisateurs pour accorder aux nombreux concurrents
de beaux prix en nature, récompense équitable de
leurs performances réalisées sur nos routes. L'Union
cycliste suisse, le Toiiring-Chib suisse et le Schwei-
.eriether R adfahrer-Bund, collaborent à la réussite
du rall ye.

Comme à l'accoutumée, les cyclotouristes seront
reçus aimablement par le comité d'organisation, as-
sisté de commissaires chargés du contrôle des feuil-
les de route établ ies par chaque participant. A leur
arrivée _ Beaulietf, ceux-ci pourront également bé-
néficier d'un ravitaillement « Nescao » . Les clubs
disputeront pour la deuxième fois le magnifique
challenge « Nescafé » offert gracieusement par la So-
ciété des produits Nestl é, à Vevey. C'est le Vélo-
Club Olympia, de Prilly, qui avait remporté ce tro-
pbée en 1952 devant le Cyclophile Lausannois. La
lutte sera chaude cette année encore ponr son at-
tribution momentanée. La distribution des. prix aura
lieu à la salle No 2 du Comptoir Suisse, à 15 h. 15.

Ainsi donc, le 20 septembre, Lausanne verra arri-
ver un très grand * nombre de cyclistes venant de
toutes les régions de notre pays. Tous ces cyclo-
touristes auront un plaisir à se retrouver ensuite au
Comptoir Suisse , ils agrémenteront leur voyage à
travers la Suisse par une visite passionnante et ins-
tructive de notre 34e Foire Nationale.

Le Comptoir Suisse est prêt à rerevoir les spor-
tifs en chacune dc ses halles , ses pavillons nouveaux
ou seront exposés les produits variés et de qualité
de notre industrie nationale .

Marche

Minuit - midi
Sous l'impulsion de son président Géo Lan., pré-

sident du Club des marcheurs de Lausanne, ce club
organise les douze heures de Lausanne, l'épreuve ia
plus importante de l'année en circuit.

Cette manifestation est placée sous le patronage
du « Soir » — l'apéritif Pernod. — Chronométrage
Montres Morex.

Circuit : Place de la Ri ponne — Rue Neuve 
Rue de l 'Aie — Place Chauderon — Côtes de Mont-
benon — rue Centrale — rue St-Martin — Cou-

— Place Ri ponne.
Absents : Seibert et Genre qui sont au Strasbourg-

Besançon. Champly, R a„x et Saurel . de Lyon, rete-
nus par le prix de la Guil lotière à Lyon. Caignat ,champion suisse, malade. Brunner. Genève, acciden-
te. Abondance. Rousseau , Gaillet. d'Annemasse.
Mrunc. Club des Marcheurs de Lausanne.

Le départ est donné _ 00 h. 00. 12 marcheurs s'é-
lancent à la conquête de la nuit devant une foule
qui . ne ménage pas ses acclamations.

Voici  les positions après un tour du circuit : 1.
Gnillard du C. M., Lausanne. 2. Chuard du C. M. Ge-
nève avec nn retard de 30 sec, 3. Pâquier du C. M.
Lausanne avec tin retard de 1 min. 15 sec.

Pointage à 3 heures : 1. Gni l lard .  Lausanne, 2.
Chuard. Genève, à 11 min., 3. Laroche. Fontarlier,
. 1 5  min.. 4- Pâquier à 20 min.

Pointage à 6, heures, soit à mi-course : Gnillard .
du C. M. Lausanne , est toujours en tête et sa course

(Suile en dernière page.)



est toute de régularité. Il *-Mpt&l ** 18_ n£
0ur*

£' iT sOO. soit en 6 h. 15, *»*¦« ' fcm .500 en-

viron. Le deuxième est Laroche de Pontarlier a 8

min., 3. Pâquier avec 17 t., 4. Carrupt avec 17 t.,

5 Bahon avec 17 tours (Bahon est a sa première

course sur longue distance et pratique la marche

depuis 4 mois... sans commentaires. 6 Krumenaeher
avec 17 t 7. Veluz avec 16 tours, 8. Chuard lo t.

Abandon de Raymond Chuard qui souffre de-
reins. Pâquier se fait soigner et perd du temps.

Pointage à 9 heures : Laroche attaque le leader
et prend tour après tour des minute.. La grand e
bagarre semble être déclenchée et nous voyons un
Chuard qui lui aussi fourni nn gros effort et se
hissera à la 4e place an pointage de 9 heures.

1. Guillard, 25 tours, 8 h. 57 min., 2. Laroche, a
3 min., 3. Krumenaeher, à 24 tours, 4. Chuard, a 24
tours, 5. Carrup t, à 23 tours, 6. Bahon, à 23 tours,
7. Pâquier, à 23 tours , 8. Veluz, à 23 tours.

Le Valaisan Carrupt est follement encouragé par
la colonie valaisanne qui est aujourd'hui à Lausan-
ne, d'une part pour ses représentants et d'autre part
pour le Comptoir.

A 9 heures "est donné le départ des trois heures
de Lausanne. Le Club de la Vallée avec sa belle
phalange fait plaisir à voir ainsi que le représen-
tan t français d'Annemasse Rousseau.

Entre 11 heures et midi , soit à la dernière heure
de ce grand événement de la saison de marche pour
le Club des marcheurs de Lausanne nous avons vécu
des instants qui resteront gravés dans nos mémoires.
En effe t, notre marcheur lausannois Guillard , espoir
No 1 des Championnat du Monde qui auront lieu le
27 septembre 1933 entre Sion-Lausanne fut con-
traint de se livrer à fond car Laroche ne s'avoua
battu ique sur la ligne d'arrivée. Magnifiquement en-
traîné par deux jeunes Lausannois il lança une at-
taque de grand style qui fut près de réussir mais
Guillard sur sa lancée ne capitul a jamais. Au 32e
tour Laroche était à 8 min. du leader mais termina
avec 12 min. 05 sec. à l'arrivée. Le marcheur lau-
sannois Guillard mérite pleinement sa victoire et
nous l'en félicitons comme Krumenaeher, Carrupt,
Pâquier, Velnz sans oublier Laroche qui fut un ad-
versaire digne et qui fera encore parler de lui.

En catégorie demi-fond la victoire a souri au
sous-chef de gare du Sentier , Meylan, devant son
camarade de club Zahn et du Français Rousseau.

Classement des 12 heures de Lausanne : 1. Guil-
lard Albert, 33 tours, soit 107 km. 250, moyenne 8
km. 100., 2. Laroche à 12 min. 05 sec, 3. Krumena-
eher à 2 tours, 4. 'Carrupt à 2 tours, 5. Pâquier à 3
tours, 6. Veluz à 3 tours. 7. Ghuard à 5 tours, 8.
_____ à 5 tours, 9. Gentinetta à 9 tours, 10. Die-
bold , Nancy, _ 10 tours.

Classement demi-fond .: 1. Meylan , Club de la
la Vallée,. 10 tours , 3. Rousseau , Club de la Vallée,
la aVllée, 10 tours , 3. Rousseau, Club de la Vallée,
10 tours. 4. Brun ne r, Club de Marche de Genève.

Commentaires
Combiça est grand e notre joie en écrivant nos

commentaires car un verre de l'amitié avec nos amis
Anioos, du Café du téléfêrique, de Riddes, et celui
que l'on connaît dans toute la Suisse, Maître Oscar,
de l'Hôtel Kluser, de Martigny, avec Carrupt et- le
soigneur valaisan de Chamoson , Gabriel, pour la
brillante 4e place de ce sympathique champion.

Oui Carfupt a été durant toute l'épreuve un mo-
dèl e de corr action, d'amabilité (merci ami Carrnpt
pour les tomates et les raisins adressés au serviteur
du « 'Nouvelliste »).

Nous aimerions dire toute notre admiration pour
Morard qui malgré ses blessures a fait une bril-
lante démonstration de courage et de volonté et au
moment où le président Willy Grognuz lui a donné
l'ordre d'abandonner nous avons vu Morard les lar-
mes aux yeux se retire r de l'épreuve. Bon rétablis-
sement mon cher ami Morard et rendez-vous au
Championnat du Monde le 27 septembre.

Et maintenant parlons un peu de Gentinetta, le
policier de Sion, qui a terminé brillamment cette
première épreuve sur longue distance et qui nous
a montré que sous peu il sera véritablement un hom-
me à battre car Gentinetta est un jeune qui promet.

Nous avons promis de bonnes nouvelles avant le
Championnat du Monde, elles sont là... et nous vous
donnons rendez^vous au 27 septembre.

Laurent Theifler.

MoVV£inÊÈ>CALE$
Cinquantenaire de la Société de

Chant " La Lyre "
Hier dimanche, l'importante chorale de la cap ita-

le des abricots a fêté le cinquantième anniversaire
de sa fondation.

Ce lut une fête des mieux réussies tant par la fa-
çon dont elle fui organisée et conduite que par
l'ambiance de la journée el le magnifique soleil qui
fut de la partie.

Après l'Office divin rehaussé par de remarquables
productions de la Chorale de Fully, placée sous la
direction de M. Charly Marlin — on y chanta la
Messe Iste Confesser de Pa'Iestrina — les membres
de La Lyre se sont retrouvés au cimetière où, sous
la direction de M. l'abbé Crettol, ils ont exécuté
deux choeurs religieux à la mémoire et au souvenir
des choraliens décédés. Enlre les deux pièces, M.
Gaby Delaloye, le très dévoué président de La Lyre,
prononça une émouvante allocution au cours de la-
quelle M rappela le souvenir aimé des défunts et
démontra qu'une société qui plonge profondémentses racines dans le passé ne saurait mourir , pas plusqu un peuple qui cultive la fleur du souvenir.E» puis sur la p|ac _ du village, la chorale de Fui-p'_u._r:;rrit,r,'';.L"d' "¦d-
c^=5ts_r_i__r_ _:
-̂ _̂T____ J~£JMassongex, de Charrat, de Fullv d» _ MI ¦
^-^^cleMarfig^Llr̂de Saxon, la Concordia e. l'Avenir, apportaient laferveur de leurs harmonies à cette réception. Un
délicieux vin d'honneur offert par la Commune de
Saxon mi! rapidement les cœurs en lèfe, tandis
que M. le conseiller René Fellay disail, au nom de
Saxon, la joie de voir La Lyre en si bonne santé

,t,UI__ .7//

malgré ses'50 ans el souhaitait la plus cordiale bien-
venue à tous les hôtes d'un jour de Saxon.

Un cortège plein d'allant se dirigea vers la place
des écoles où eut lieu la manifestation populaire
au cours de laquelle on entendit, sous la conduite
fort spirituelle du major de lable M. Ulysse Clarel,
deux discours, un de M. Gaby Delaloye qui retraça
les heurs ef malheurs de la chorale qu'il préside si
parfaitement depuis plus de 10 ans, un aulre de M.
Paul Kunfschen, président de la 'Fédération des chan-
teurs valaisans, qui apporta le salut fraternel de la
Fédération cantonale. ¦- . .-S 7sr. .-̂ . - .- . #".̂ ._;j'^.̂ ,.%?$À _

Les sociétés montèrent, à leur tour, sur le podium
et ravirent leurs auditeurs par les productions les
unes graves et sérieuses mais si belles comme celles
de la chorale de Massongex, les autres plus légères ,
primesautières, comme celles du Choeur de Dames
de Martigny, mais foules, de Fully comme de Charrat
ou de Saiilon, très applaudies.

Une belle manifestation à la gloire d'une belle
chorale d'une sympathique cité : la capitale de l'a-
bricot : Saxon.

o 
ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SOCIETE

DES ANCIENNES ELEVES
DE L'ECOLE MENAGERE RURALE

DE CHATEAUNEUF
est dans l'ambiance propre à noire Ecole d'A-gnculture de Chêt._ _„8_f toujours belle, coquettefleurie que se sont réunies, hier dimanche, les

Meà^uèAê/
Triesfer éternel point de discorde

DISCOURS DE M. PELLA
ROME, 13 septembre. (AFP.) — Au cours d'une

cérémonie qui s'est déroulée 'dimanche matin au Ca-
pitule de Rome, pour commémorer la défense de
Rome contre les Allemands, le 8 septembre 1943,
M. Giuseppe Pella , président du Conseil, a pronon-
cé un discours de réponse au maréchal Tito dans
lequel il a dit notamment :

« La formule du plébiscite constitue à la fois une
adhésion aux souhaits de la population intéressée
et une réalisation ¦pratique de la déclaration tripar-
tite qui trouverait dans la libre décision des habi-
tants du territoire la preuve de la valeur de ces
principes.

« Dans notre pensée, le plébiscite constituerait
par conséquent la formule d'application de la dé-
claration triparti*, mais il constituerait aussi l'ap-
plication de ces principe, qui sont non seulement le
fondement du droit et de la morale internationaux,
mais qu'on retrouve d'une façon éloquente dans des
documents solennels qu'il est opportun de rappe-
ler : la Charte de l'Atlantique, le statu t des Nations
Unies dont la Yougoslavie est signataire.

K II est vrai que des suggestions dans ce sens
avaient déjà été formulées de notre part dans le
passé, mais aujourd'hui, nous faisons ici la propo-
sition formelle et solennelle, l'expérience nous a
montré et la déclaration tripartite l'a constaté et
confirmé, que des solutions hybrides ignorant la
réalité objective ethnico-géograpbique du territoire
sont irrationnelles et impossibles.

« Nous sommes par conséquent pour un plébiscite
portant sur le territoire tout entier , sur la base du
princi pe démocrati que visant à établir la volonté de
la majorité pour un choix ei^tre l'Italie et la You-
goslavie, bien entendu sans la présence de troupes
des deux iparties intéressées.

« Pour établir les modalités du plébiscite, nous
proposons une réunion à très brève éohance dans
une localité neutre. A cette réunion devraient par-
ticiper les représentants des gouvernements améri-
cain , britannique et français , ainsi que les gouver-
nements italien et yougoslave.

« iLa proposition que nous formulons est dans, la
tradition de tous les peuples civilisées : je voudrais
dire avec iLuigi Einaudi que « les saintes idées plé-
biscitaires de notre risorgimento renaissent et mon-
trent qu'elles ne sont pas mortes ».

« L'acceptation de cette proposition , de caractè-
re pacifi que, et fondée sur des raisons de justice si
évidentes, aurait  pour premier effet de diminuer
la tension des deux côtés, et le gouvernement et
l'opinion publique italienne ne seraient en cela in-
férieurs à personne.

« Le- gouvernement de Bel grad e ne peut pas et
ne doit pas assumer la lourde responsabilité de re-
pousser notre proposition. Qu'il soit cependant clai-
remen t entendu que, au cas où il opposerait un re-
fus, ou adopterait une tactique dilatoire, tout le
monde devrait en tirer les conséquences. Et tout
d'abord les Etats-Unis et la Grande-Bretagne entrés
ct demeurés à Trieste en tant qu'exécutants d'un
traité que l'Italie a subi en protestant contre son
inj ustice et dont ils ont reconnu eux-mêmes l'im-
possibilité d'application. Ces deux puissances n'ont
pas en face d'elles, aujourd'hui comme alors, une
Italie unie à elles dans l'alliance atlanti que. "

« Il est donc temps que ces deux puissances re-
connaissent l'anachronisme de leur position actuelle
et qu'on ne se fasse pas d'illusions touchant des dis-
positions hypothétiques de notre part , ipas plus que
sur la possibilité objective de laisser encore sans so-
lution le 'problème. Que les ' alliés et les non alliés

\

sachent tous que ce problème n 'admet plus d'ater-
moiement.

«Ce  probl ème a des répercussions sur toute no-
tre politi que internationale et il constitue le banc
d'essai de nos amitiés. Il est indispensable que l'on
rend e justice à l.talie, pour que le peuple italien,
si sensible à toute  raison idéale, puisse marcher
avec une confianc e et une vigueur renouvelées vers
des buts grands et élevés, à la réalisation desquels
il peut fournir sa contribution efficace.

« Nous avons e_primé sans retour notre pensée.
Tout le mond e sait désormais ce que l'on peu t at-
tendre et ce que l'on ne peut pas attendre de nous.
Que ceux qui se sont prononcés tant de fois juste-
ment pour la prédominance des principes de liber-
té, de démocratie , de respect des engagements li-
brement consentis , sur la violence d'où qu'elle vien-
ne, comme une exigence suprême de la vie inter-
nationale , sachent aujourd'hui prendre les initiatives
concrètes et impossibles à différer qui découlent de
ces principes ».

VIOLENTES REACTIONS
EN YOUGOSLAVIE

BELGRADE, 13 septembre. (APP.) — La propo-
sition faite dimanche par M. Giuseppe Pella de fi-
xer par un plébiscite le sort futur de Tri este est \
inacceptable, considèrent les milieux politiques you- |
g .slaves. !

L'attitude yougosl ave vis-à-vis d'un tel plébiscite
a d'ailleurs été défi ni e clairement par le maréchal
Tito dans son discours de dimanche dernier à
Okroglitza.

Le chef de I _.tat yougoslave a en effet accusé les
Italiens d'avoir procédé à une dénationalisation sys-
tématique et à des déplacements de la population
.lovène depuis la fin de la première guerre mon-
diale.

«Si on allait à un plébiscite comme les Italiens le
proposent , il faudrait corri ger tout ce qui a été
fait de 1920 à nos jours aussi bien ce qui concerne
la dénationalisation des populations que leur dé-
placement », a-t-il dit.

Après avoir ajouté que Trieste comptait avant la
guerre de 1914 100,000 Slovènes, le maréchal Tito
a ajouté : « Tout cela devrait être rectifié, et si un
¦plébiscite avait lieu , il faudrait alors attendre que
la situation s'am éliore, c'est-à-dire que les gens qui
ont été dénationalisés puissent de nouveau connaî-
tre leur culture et l'esprit de leur peuple ».

Loin d'adopter cette conception, ces mêmes mi-
lieux politi ques déclarent que M. Pella en affirmant
que le « plébiscite constituerait pas conséquent une
formule d'application de la déclaration tripartite »,
a rend u sa (proposition encore plus inacceptable
pour les Yougoslaves. Ceux-ci n'ont en effet jamais
reconnu la validité de cette déclaration.

Bien qu'on ne possède pas d'indication officielle
sur l'attitud e qu'adoptera la Yougoslavie quant au
principe d'une réunion , à une très brève échéance,
dans une localité neutre , avec la participation des
gouvernements américain , britanni que, français , ita-
lien et yougoslave, on doute que Belgrad e accepte
de rencontre r l'Italie et les trois occidentaux pour
« établir les modalités » d'un plébiscite qu'il consi-
dère inacceptable.

En revanche , certains observateurs estiment qu'u-
ne telle réunion pourrait recueillir l'agrément des
dirigeants yougoslaves si elle portait  d'une façon
beaucoup plus large la discussion du problème de
Trieste à son ordre du j our.

Rédacteur responsable : André Luisier UNE FILLETTE SE FRACTURE LE CRANE

anciennes élèves de son Ecole Ménagère pour leur
assemblée annuelle.

La journée (ut ouverte par un Office divin au cours
duquel le Rd Père Fauslin du Couvent des Capu-
cins de Sion prononça une remarquable allocution,
donnant de précieuses consignes à un auditoire des
plus sympathiques. COLLISION D'AUTOS

M. le professeur Henri Roh, président de la So- (Inf. part.). — Dimanche après-midi, deux voitures,
ciété de recherches économiques et sociales, fit en- ''une portant plaques allemandes l'autre conduite
suite une captivante causerie sur les problèmes qui P-
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ble à notre agriculture. sions.

Au cours du repas, animé par des productions for! 
L*' deUX véhicules onf _ subi des dégâts.

bienvenues des R ces Soeurs, M. le recteur Crettol
demanda aux anciennes élèves d'être partout des
créatrices de bonne humeur, de courage ef d'opti-
misme, surtout en ces temps où le découragement
fait si facilement des proies. La roue tourne toujours,
s'est-il exprimé. Après la pluie le beau temps. Des
temps meilleurs reviendront. II faut donc tenir pour
maintenir.

Mlle Ida Zufferey, présidente de la Société, an-
nonça, pour le printemps prochain, une course de
deux jours pour visiter la vallée du Rhône jusqu'à
Marseille. Avis aux absentes.

La journée s'esf terminée comme se terminent fou-
jours les assemblées des anciennes élèves de Châ-
teauneuf dans la joie la plus parfaite.

Une des heureuses parficipanles.

GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION
EN ITALIE

ROME, 13 septembre. (AFP). — Trois ouvriers onl
été tués et quinze blessés, l'autocar sur lequel ils
rentraient de leur travail étant tombé dans un ra-
vin, dans les environs de Picinisco (Frosinone). L'ac-
cident semble avoir été provoqué par une avarie a
la direction du véhicule.

un membre du Neodestour
victime d'un attentat

TUNIS, 13 septembre. (AFP). — M. Hedi Chaker,
membre du bureau politique du Néo Deslour, a élé
assassiné la nuit dernière à Nabeul, dans le Cap Bon.

Vers 2 heures après minuit, M. Cjaker aurait, in-
dique-f-on dans les milieux informés, téléphoné au
poste de police déclarant que des individus ten-
taient d'enfoncer la porte de son domicile. Arrivant
quelques instants plus tard, les policiers trouvèrent
la porte d'entrée réduite en miettes par l'explosion
d'un engin. La maison était vide. Des témoins ré-
veillés par la déflagration auraient déclaré avoir
aperçu pousser de force dans une voiture automobi-
le une personne qui se débattait. La voilure parlai!
aussitôt à fond de train.

Dimanche matin, de bonne beurre, le cadavre cri-
blé de balles de mitraillettes du leader nationaliste
tunisien a été découvert sur la roule menant de Na
beul à Grombalia, à la hauteur de Soued Sail.

M. Chaker, qui avait fait l'objet d'une mesure
d'éloignement dans l'île de Djerba en même temps
que les autres chefs du Néo Deslour, se trouvait de-
puis quelques mois en résidence « surveillée » dans
la ville de Nabeul. i

LE PROBLEME DU CACHEMIRE
SRINAGAR, 13 septembre. (Reuter). — M. Ghulam

Mohammed, premier minisire du Cachemire, a dé-
claré dimanche, lors d'une grande-manifestation po-
litique à Srinagar : «Si le Pakistan quitte le terri-
toire du Cachemire avec armes et bagages, nous
serons alors disposés à organiser un plébiscite d'ici
deux ou trois mois. Mais nous nous inclinerons de-
vant aucune puissance étrangère en ce qui con-
cerne ce plébiscite. Nous ne le craignons pas, mais
nous ne nous laisserons pas diriger par l'amiral Ni-
mifz ou M. Roger Lockharl ».

Le premier ministre à accusé ensuite le Conseil de
sécurité d'indifférence à l'égard du Cachemire. <c Si
ce Conseil ne change pas d'attitude, dit-il, il sera
impossible de résoudre la question du Cachemire.
Le Conseil de sécurité jette le soupçon sur nos pro-
tecteurs, les Indiens, au lieu de stigmatiser le Pa-
kistan comme agresseur. Des puissances étrangères
veulent faire du Cachemire un loyer de guerre mais
nous ne sommes pas résolus à tolérer de telles cho-
ses ». M. Mohammed a accusé les observalaurs de
l'ONU de partialité el d'immixtion dans les affai-
res intérieures de son pays.

OBSEQUES
DE L'ANCIEN CONSEILLER FEDERAL

BAUMANN
HERISAU, 14 septembre. (Ag.) — La cérémonie

religieuse des obsèques de l'ancien conseiller fé-
déral Baumann s'esf déroulée en l'église protestan-
te de Hérisau. MM. Etter , président de la Confé-
dération, Feldmann ef Koblet, conseillers fédéraux,
les memibres du gouvernement du canton d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures, des délégations des deux
cantons voisins de Saint-Gall et d'Appenzell Rhodes-
Intérieures, ainsi que les amis intimes du défunt, les
anciens conseillers fédéraux Minger , Welter el
Staempfli, marchaient en tête du convoi funèbre, qui
entra dans l'église ornée de montagnes de couron-
nes et de bouquets, ainsi que des bannières de dif-
férentes sociétés. Le président Etter s'adressa ensui-
fe à la famille affligée en lui disant tout le bien
qu'avait fait le défunt à la communauté.

Puis, le conseiller aux Etats Ackermann, de Hérisau,
loua les mérites de ce grand Appenzetlois. Le chanl
de la Landsgemeinde termina la cérémonie. C'est M,
le pasteur Strub qui présida le service funèbre.

Ayent

(Inf. part.) — La petite Florentine Beney, âgée de
9 ans, descendait à Sion sur un char quand, dans des
circonstances inconnues, le véhicule se renversa.

La fillette lut projetée sur la chaussée el relevée
avec une fracture du crâne. Elle a élé admise à la
Clinique générale à Sion.
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Pont-de-la-Morge

Violente collision de motos
(Inf. part.) — Dimanche, à 3 heures du matin, une

collision s'est produite enlre deux motos, l'une va-
laisanne l'autre neuchâteloise, près du Pont-de-l. -
Morges.

Sous la violence du choc, les occupants des ma-
chines ont été précipités dans un champ bordant la
chaussée a cet endroit.

Ils sont lous blessés sérieusement et ont été trans-
portés à l'Hôpital de Sion.

II s'agif de MM. Charly Cotterd, demeurant à Vé-
troz , âgé de 22 ans, qui souffre d'une frlple fracture
d'une jambe, de plaies et de confusions sur tout le
corps, Alexis Delaloye qui est soigné pour une jam-
be cassée et plaies et blessures, et Roger Bochul, de
Neuchâtel, travaillant actuellement à la Dixence, qui
souffre de plaies et de contusions.




