
Causes sociales el Donnes de l'anooisse
La presse a fait un large écho aux con-

férences et aux discussions qui euren t lieu
à l'occasion des Rencontres Internationales
de Genève où il fut question , cette année,
de l'angoisse qui étreint le monde contem-
porain.

D'éminents maîtres de la pensée venus des
milieux les plus divers y ont apporté le fruit ,
de leurs investigations et de leurs médita-
tions.

L'un d'eux, l'homme d'Etat français, M. Ro-
bert Schuman, qui traita des causes sociales
et politiques de l'angoisse, eut particulière
audience due non seulement au. prestige qui
l'auréole mais encore à la maîtrise avec la-
quelle il s'acquitta de sa tâche.

Nous avons eul'heur de pouvoir lire sa con-
férence. Il vaut vraiment la peine d'en don-
ner quelques extraits.

M. Schumann estime qu'une des origines
de cette angoisse du monde contemporain
réside dans les déséquilibres sociaux et dans
l'instabilité politique qui est le propre de la
plupart des pays où la démocratie a encore
sa véritable signification.

L'individu se sent comme écrasé - devant
les énormes conflits d'ordre social et politi-
que. Il a la sensation de son impuissance et
de la menace qui pend sur lui à tout instant
comme une épée de Damoclès.

Il sait maintenant, par une amere expé-
rience, que le Progrès avec une grande ma-
juscule qui a été célébré avec tant d'élo-
quence au siècle passé, au lieu d'être la pa-
nacée universelle n'est en réalité qu'une ar-
me à deux tranchants et que les facilités
qu 'il a apportées sont devenues en même
temps des moyens effroyables de destruction
et de servitude.

Et tandis qu'une minorité de privilégiés a
acquis la possibilité de satisfaire non seule-
ment ses besoins, mais ses caprices les plus
raffinés, les mêmes progrès de la technique
ont provoqué, dit M. Schuman , dans la cons-
cience des masses, un accroissement des be- exalté la nécessite de la solidarité

soins et des exigences qu'elle formule à l'é-
gard de la vie, par là même un nouveau dé-
calage entre le désirable et le possible.

L'homme d'Etat français a ensuite retracé
l'évolution sociale depuis l'avènement de l'è-
re industrielle et a affirmé que la désespé-
rance sur laquelle spéculait Marx pour jus-
tifier la révolution collectiviste était vain-
cue. Le problème social est aujourd'hui , avant
tout, un problème de sécurité qui semble aller
vers sa résolution depuis qu'est née l'idée de
collaboration entre l'employeur et l'employé
dans l'entreprise.

Cette idée, dit M. Schuman , est en soi ra-
dicalement opposée à l'idée de lutte des clas-
ses, susceptible par conséquent d'apaiser les
conflits, de modifier de fond en comble le
climat des relations sociales.

Mais comme toute idée juste elle est sus-
ceptible de dévier ou d'être faussée par son
exagération. L'institution des conseils d'en-
treprise, des conseils interprofessionnels, d'un
conseil économique national, répond pleine-
ment à cette idée. La nationalisation des
entreprises, si elle peut se justifier dans des
situations exceptionnelles, dans des condi-
tions historiques et techniques données, ne se
déduit en aucun cas de l'idée générale de
coopération entre l'employeur et l'employé.

Quoi qu*il en soit de ce problème particu-
lier, le salarié s'inquiète de l'avenir de son
usine, de sa profession. Il sait qu'en cas de
crise, il sera la première victime ; qu'aujour-

d'hui le chômage est un risque généralisé, au-
quel il ne peut être porté remède que sur le
plan de l'ensemble de la profession, de l'é-
conomie nationale ou mondiale.

La solidarité des intérêts, si elle constitue
dans une large mesure une garantie pour l'in-
dividu, entraîne d'autre part l'interdépendan-
ce et l'accroissement des risques. Le destin de
chacun tient aussi de la fatalité qui se déro-
be à l'action de l'employeur, du syndicat et
même des gouvernements.

Ces dangers s'amplifient et se diversifient
au fur et à mesure que les relations politi-
ques deviennent plus incertaines. La vie de
l'individu et de la famille s'est eHe-mê<me
compliquée et elle est devenue plus vulnéra-
ble ; les besoins de chacun se sont multi-
pliés et ne peuvent plus être satisfaits par
les ressources d'une région ou d'un pays.

L'autarcie est un stade définitivement dé-
passé, et les économies nationales ont ten-
dance à devenir de simples secteurs d'une
économie mondiale.

(On voit ce que cela signifie pour notre
agriculture et même notre industrie suisses.
Nous ne sommes pas au bout de nos tracas !)

Nos ressources et nos possibilités d'expan-
sion se sont ainsi accrues, mais en même
temps et dans une même proportion s'estj ré-
trécie notre indépendance, la liberté de notre
détermination et l'influencé que nous pou-
vons exercer sur notre destinée.

Les deux guerres mondiales ont précipité
cette évolution et aggravé ses conséquences.
L'appauvrissement des nations européennes
belligérantes, la dépréciation des monnaies,
les destructions matérielles, les charges que
causent les millions de victimes de la guerre,
de réfugiés, de personnes déplacées, compli-
quent singulièrement les changements de
structures que la prospérité aurait rendu plus
faciles à réaliser et à faire accepter.

Cependant, continue M. Schuman, les souf-
frances ont rapproché les individus et ont

Mais les dirigeants sont-ils suffisamment
conscients de ce devoir de la solidarité ? Se
sont-ils faits à l'idée que le salarié, syndiqué
ou non ne veut pas être l'éternel mécontent
et révolté qui se dresse contre tous les au-
tres dans une lutte sans répit, mais qu'il se
sent appelé à être et entend devenir un as-
socié, responsable de ses actes ? Si à ce pro-
pos nous rencontrons l'idée d'une association
entre le patron et le salarié, elle doit s'affir-
mer dans l'inspiration des réformes et dans
le comportement des hommes plutôt que
dans des formules juridiques.

Ces sages paroles ne rejoignent-elles pas
celles des encycliques papales et, plus loin,
celles de l'Evangile qui peuvent se résumer
ainsi : Pas de réforme sociale sans une réfor-
me de soi-même.

C.

(N. d. 1. r.). — Nous publierons des de-
main un compte rendu de la conférence de
M. François Mauriac prononcée également à
Genève dans le cadre des Rencontres inter-
nationales.

¦ ¦ B%^ Premier apéritif

LU Y¦¦ ^̂ ¦ de vin du Valais

Se sert sec, glacé avec un zeste de cilro.i.
Additionné de siphon ou d'eau minérale,
délicieuse boisson rafraîchissante.

35 am de succès « DIVA » S. A., Sion

Né à 12,000 mètres d'altitude

Entre Dakar et Casablanca, à 12,000 m. d'altitude, une jeune femme a donné naissance à un garçon à
bord d'un Cornet de l'Union Aéro-Maritime. A gauc he : A Casablanca, la jeune mère est descendue sur
un brancard. A droite : la stewardess avec le nou veau-né. La mère et l'enfant se portent très bien.

DE JOUR EN JOUR

Encore el imiimirs le drame iranien
par Me M.~W. SUES

\ L attentat politique doit toujours être flétri.
' Combien d'inoffensifs présidents de la Répu-
blique française ont-ils été stupidement sup-
primés par des exaltés qui n'avaient pas mê-
me l'excuse de leur en vouloir .personnelle-
ment ! Il en fut de même aux Etats-Unis et
dans bien d'autres républiques où, à tort, des
ignorants prennent l'homime pour la person-
nification de l'Etat. Dans toutes les périodes
de tension politique, on voit brandir les revol-
vers ou les poignards. L'Arabe, l'Asiatique
sont encore plus prompts que le blanc à s'en
servir. Quand on songe qu'un être d'élite tel
le Mahatma Gendhi, après avoir rendu à son
pays les services insignes que l'on sait, est
tombé sous les coups d'un assassin, il ne faut
Tjas s'étonner si le nouveau Sultan du Maroc
a vu un fanatique tenter d attenter a sa vie.
Il devait s'y attendre. On ne se met pas pareil-
lement en évidence, dans un moment aussi
agité, sans risquer le maximum. L'affaire n'a
d'ailleurs pas eu de suite, le visé n'ayant pas
été atteint. Mais l'avertissement demeure, et
au Maroc comme en Tunisie, après l'Iran et
l'Inde, les hommes aux responsabilités feront
bien de prendre toutes les précautions né-
cessaires pour se tirer d'affaire jusqu'au bout.
Gouverner n'a jamais été une sinécure ; de-
puis que le fanatism e s'en mêle, c'est encore
pire !

Questionnerait-on le . général Zahedi qu 'il
serait singulièrement de cet avis. Bien que le
Shah ait rallié les tribus de l'intérieur qui,
j usqu'ici, avaient été rebelles à la dynastie
fondée par son père, l'insécurité demeure
grande dans ce pays trop longtemps secoué
par toutes les passions et la démagogie la
plus forcenée. M. Mossadegh y a introduit des
moeurs politiques qu'il faudra désapprendre à
la population. Pour un oui ou pour un non , il
l'incitait à descendre dans la rue et lui faisait
jouer un rôle actif , dans le genre du chœur
de la tragédie antique, mais singulièrement
plus animé ! Maintenant il faudra faire com-
prendre à ces gens, que la direction des af-
faires publiques ne peut se faire sur le trot-
toir et qu 'il y faut des compétences.

C'est d'autant plus indispensable que les
partis d'opposition se tapissent dans l'ombre.
Les partisans de M. Mossadegh ont disparu.
On n'a pas arrêté ses lieutenants. Les ultra-na- j
tionalistes demeurent sur l'expectative ; quand
aux communisants du parti Toudeh , bien j
qu 'interdits, ils restent vigilants et attendent
la suite des événements. Le gouvernement Za- j
hedi adopte la même attitude que celui de la
Turquie , Etat également limitrophe de l'U. j
R. S. S. Tout en étant prêt — désireux —
d'entretenir de bonnes relations avec ce puis- |
sant voisin, Ankara comme Téhéran ont pris j
des .mesures aussi draconiennes que possible
à l'égard des idéologistes qui adhèrent au mar-
xisme. En Turquie, elles sont inexorables,
qu'en sera-t-il, à la longue, en Iran ?

Or, a force de laisser derrière soi des gens
qui ne cherchent qu'à vous exterminer, le gé-
néral Zahedi, dans ses nouvelles fonctions de
dictateur risque gros, non seulement person-
nellement, mais pour celui dont il incarne la
volonté, le Shah. Tout va dépendre de la si-
tuation économique et financière. M. Mossa-
degh a tout dilapidé, le trésor est vide. Le
peuple est dans la misère la plus noire. Le
chef du gouvernement a lancé un appel aux
Etats-Unis. Le général Eisenhower s'est em-
pressé d'y répondre, mais il ne peut donner
que ce dont il dispose ! C'est un président
constitutionnel, soumis à la volonté d'un par-
lement. Sur les crédits accordés, il peut en-
voyer quelques dizaines de millions de dol-
lars ; ce sont des centaines qu'il faudrait, et
de toute urgence !

Mais la clef du problème n'est pas là ;
elle est dans la reprise du travail à Abadan
et dans l'extraction et la vente des ressources
pétrolifères du sous-sol persan. Seulement,
pour y parvenir, il faut trouver un terrain
d'entente avec la Grande-Bretagne. La natio-
nalisation des richesses naturelles du pays est
un fait acquis, personne ne songe à la re-
mettre en cause. En revanche, il faut dédom-
mager la <t Anglo-Iranian Oil Company » et,
d'un commun accord avec elle, remettre en
marche les immenses raffineries, rendre du
travail à toute une population et, de ce fait,
rétablir progressivement les finances de l'E-
tat.

Pour renouer avec les Anglais, il faut l'in-
termédiaire des Américains. Ces derniers y
sont prêts. Le premier diplomate étranger qui
a rendu visite au Shah , à son retour, et à
son homme de confiance , fut l'ambassadeur
des Etats-Unis. Mais il est inutile de cacher
que les négociations seront extrêmement dif-
ficiles car, chaque concession que fera l'Iran ,
sera interprétée et exploitée par les extrémis-
tes de gauche et de droite comme une trahi-
son. Un prédécesseur du général Zahedi qui
s'engageait naguère prudemment dans cette
voie l'a payé de sa vie. D'autre part , est-il be-
soin de signaler que toutes les grandes puis-
sances s'agitent dans la coulisse et que, par-
mi elles, on a même vu réapparaître les tech-
niciens allemands qui , sous des aspects béné-
voles d'honnêtes ingénieurs, augmentent en-
core la confusion par leurs suggestions intel-
ligentes, leurs propositions tentantes.

En vérité, le drame iranien est loin d'être
terminé ; nous aurons l'occasion d'y revenir
souvent encore !

yf

STOMA.
Vinaigre extra
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Au cours d'une cérémonie qui s 'est déroulée di-
manche près de San-Martin , les commandants  de
guérilleros libéraux Guadahipe Salcedo et Duman
Aljure et le chef conservateur Meuito Gutierrez ,
accompagnés de leurs hommes , se sont rendus au
général A'ifredo Duarte  Blum , commandant  en chef
des forces armées colombiennes. Les guérilleros ont
procédé eux-mêmes à leur désarmement.  Sur la de-
mande du général Blum , les chefs des « guérillas »
opposées se sont serrés la main. Puis le commandant
en chef des forces armées , dans une courte allocu-~ .( 7 !>mnivr- .. . , _
tion. a demandé aux anciens insurges de « par-

r er oc «F ree^n ¦ . ' ., .
donner et de se réconcilier. »

nîâ iMtlnnkÎMnjbn înuoeiiine
Règlement nccaûcniv &y csûiiil îRèglement pacifique du conflit ?

f Irr seconde f>fs p»i 8>.«r{n- 'Lnu rtii-is ti. - ,ti '
Pour la, seconde fois en moins d un mois, Radio-r .1 dBc rîfe tctft! wfjt  'tii.u.t > • • .,;.;¦.' iwiv , ¦

Pékin a déclaré , celte nui t  qu un armistice dans le( Fr celui ( i f  r.r,r: t' '' .-,' !', ;if^'t 'I L. ,;.,' ',,:,,genre de celui de, Corée est possible en Indochine¦ fîfBt , ir "' .i ¦ B jFw.TWi •¦ •:' :¦; i. - • r:> i« r a 'i'i'î'"' -'Cepend,ant , à, Ja différence de la première déclara-
tion, Radio-Pékin n 'a pas insisté cette fois-ci sûr' SîMî tra tr iH'. F*?gl<Sri<: •. ! >',' . ,' , ,¦, . . >>; ¦.¦ •»:¦ i
les avantages .jd 'nn. règlement pacifi que, mais sur la.ff jP> .^ !TMnrr • r t f f t ' "- ' '."''• '.' '* .'î , . .
nouvelle (possibilité d'une « victoire de la campa-•: ,p«rix ' - ; f r ï>- ri'i'r^p;; , ¦ ;, !,;. .
gne de paix, sur (es nouveaux plans d'agression ca-
pitaliste ». Radio-Pékin a souligné que les Etats-
Unis avaient fait  pression sur la France pour pré-Tfive nou c.')'f' ( V<!!'";;¦_ ¦ .- r •> *
parer une nouve lle offensive d'automne »,
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Au Japon
14 MINEURS ENSEVELIS

Quatorz e mineurs ont été ensevelis par un coup
de grisou dans un puits des charbonnages de Ta-
ichinetsu, à Hokkaïdo , sep t ont été sauvés. On a re-
tiré jusqu 'ici cinq cadavres.

9 VICTIMES DES PLUIES
TORRENTIELLES

Neuf perspnnes ont péri lundi matin à la suite
d'un glissement de terrain qui s'est produit dans
la préfecture de Shizuoka. Les pluies torrentielles
qui sont tomibées dimanch e au Japon ont provoqué
de nombreux éboulements semblables.

L'ACADEMIE ADMET LE MOT
« BISTROT »

L'Académie Française a discuté, dans sa dernière
Béanjpe hebdomadaire , de l'admission de nouveaux
mots dans son dictionnaire. Après avoir adm is « bi-
beronner », elle a accepté un autre terme commu-
nément employ é depuis longtemps, celui de « bis-
,fr.Qj » qu'elle définit par « cabaret , cabaretier ». Tou-
tefois elle a décid é d'ajouter la remarque suivante
à l'explication du vocabl e : « très familier ».

La situation en Tunisie
Des voitures attaquées

Les Souks et les magasins tunisiens de la ville ara-
be, à Tunisi à l'exception des cafés maures et des
débits de tabac, sont fermés lundi matin. Déjà di-
manche après-midi, dès que fut  connue la nouvelle
de l'assassinat, à Nabeul , de M. Hedi Ohaker, mem-

— Bois ça ! Là... Maintena nt , tourne-toi un peu,
mon chéri ! Tiens ton bras comme ça... Je t 'ôterai
bientôt ce thermomètre... Reste couvert , mon chéri !

Derechef , un petit  baiser claqua , comme la chu-
te d'une goutte d'eau sur . de l'eau. Au bout d'un
moment , la voix de Mme Dorf s'éleva :

— Mon Dieu !... Trente-neuf.. .  Trente-neuf... hui t  !
M. Dorf demanda anxieusement :
— Combien dis-tu ? Trente-neuf ?
— Non , mon chéri... seulement trente-sept neuf...

Ce ne sera pas grand' chose , tu verras !
,Et dans un pet i t  rire mouillé , elle ajouta :

' Tu pourras bientôt recommencer tes ascen-
sions, mon gros loulou !
. 'Elle tapota et lissa l'édredon. Elle tira une chai-

se. Elle s'assoyait. Ses mots de tendresse bourdon-
naient autour du malade.
- Dors, mon gros gamin... Dors, je t'aime bien ,tu sais...
Le gros gamin répondai t  :
- Mina ! Mina !... ma petite femme , reste-là !Jama.s Suzanne n'avait  entendu Mme Dorf par-¦1er avec tan t  de douceur. Elle n'avait plus cettevoix a.gre qui exaspérai t  la pension. Maintenant

qu elle oubliait  de prendre son mar i en faute , les
mots les plus niais pren aient dans sa bouche une
noblesse émouvante. Cette femme aimait...

Siiaapne était troublée. Cette femme aimait... Elle
acceptait les bespgpes humiliantes , les veilles pé-
nibles, les pl aintes puériles de son mari. Elle était
là avec toute son âme et toute sa chair près de
jeelui dont la faiblesse réveillait sa fibre maternelle.

bre du bureau p oliti que du néo destour , de nom-
breux commerçants tunisiens avaient  commencé à
baisser leurs rideaux.

On ne signale aucun incident.  La ville europ éen-
ne de Tunis présente lundi matin son aspect nor-
mal.

Dans le nord de la Tunisie , dimanche soir , deux
voitures de tourisme ont été at taquées à coups de
feu entre Djebel Abiod et Beja. Un seul occupant
des deux voitures , un colon français , a été blessé.

Un timbre-poste de l'Everest

1 . . . . . . " '" . . .  . . .

"' . .  -.v. .,i!> ¦:. J

En souvenir de la victoire sur le plus grand sommet du monde, les postes indiennes ont sorli un timbre
représentant le Mont Everesf d'après une vue aérienne

Après le séisme
AU SECOURS DES HABITANTS

DE PAPHOS
Le destroyer br i tanni que « Daring » est arr ivé lun-

di en rade de Pap hos avec une cargaison de tentes ,
qui permett ront  d'abriter provisoirement 11,000 des
30,000 personnes sans logis depuis le tremblement
de terre. Une nouvelle cargaison de tentes et de
couvertures arrivera mardi. Un bataillon br i tanni-
que a été envoy é dans la zone dévastée pour aider
ù les dresser.

Le gouvernement cypriote a reçu lund i mat in  une
offre d'aide d'Israël , où des détachements des trois
princi pales armes se tenaient prêts, pendant le
week-end à partir pour Pap hos. Il a remercié le
gouvernement israélien en lui faisant savoir qu 'il
h'eri avait pas besoin pour le moment.

Quatre bâtiments importants de Paphos (celui des
postes, les bureaux du port , lé palais du commissa-
riat britanni que et l'office du cadastre) ont subi de
tels dommages qii'ôn a dû lés râsè'r.

. they are running to théir rivais , so that t
f owrt ro>- «•- :' -^akimuiïi , if necessa™' . '}
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ne trial runs and auring the race : certain
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FESTIVAL d'OPERAS ITA LIENS
\ 1er au 10 octobre 1953, 20 h. 15 /

# avec les artistes de la SCALA DU SANCARLO, etc. \

i Programme : RIGOLETTO, Verd i - BOHEME, Puecini - TROUVERE, Verdi - TOSCA, Pue 1

\ cini - TRAVIATA, Verd i - PAILLASSE, Léortavallo et CAVAILIERA RUSTlCANA, Mosca- /

# gni. Location : Office du Tourisme , Montreux , Tél. 6.33.8-1-85 \

J WILLIAM JHOMI *"

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE

L R O M A N  26

C'était aussi de l'amour , cette pauvre chaleur qui | — Olint ! Mademoiselle Ber tha l ie r  pourrai t  nou s
brûlait le cœur de ces deux êtres un peu falots... entendre.

Et elle pensa aussi à l'amour de sa mère pour Suzanne roug it et se tourna de l'autre  côté. Elle
son mari  indi gne... Des larmes lui montèren t aux aurai t  voulu appeler , mais elle ne savait pas qui...
yeux. Qu 'a t tendai t -e l le  de l'amour , elle qui ouvrait
les bras vers lui et ne savait  pas les refermer quand CHAPITRE IX
il passait ? Elle l'avait vu luire  dans les yeux de
Phili ppe, là-bas, dans la montagne.  Pourquoi en On avai t  dû redescendre M. Dorf chez lui .  Mme
avait-elle eu peur ? Pour elle auss i , il n 'aurait peut- Derrupt  s'était  ing éniée à dissi per la mélancolie
être jam ais d'autre visage que celui-là ! qui avait  pesé sur la pension après son départ. Ses

Dans l'aut re  chambre, quel qu 'un entra sur la soins empressés pour les Dorf l'avaient rendue sym-
pointe des p ieds : pa th i que à chacun et m a i n t e n a n t  elle se mêlait plus

Comment va-t-il ? Tu as pri s sa temp érature ? i que naguère  aux conversations de ses hôtes . Elle
Vue crois-tu qu 'il a ? Nous nous lèverons tôt de- s'intéressait à tous , se dévouai t  sans compter ct
main pour met t re  la chambre en ordre avant Par- s'app li quai t  à conserver la conf iance  qu 'on lui  té-
nvee du docteur. Mina , va dormi r  main tenant  ! Je moi gnai t  en gardant  pour elle les confidences et les
peux veiller aussi un moment... racontars dont nul n 'était avare , à l'exception de

es oe chamail lère nt  pour garder le malade. Suzanne. La réserve de Suzanne la vexait  et la
or mit fin à la discussion en disant : mettait  mal à l'aise devant les autres pensionnaires.

il/'^Vv-̂ Wi
WOWELLES

Weinielden
ERREUR FATALE

M. Jakob Meile , -13 aus , employé de l'adminis t ra-
tion , demeurant  à Weinfelden , sauta par erreur sur
une rame de wagons en manœuvre à Weinfelden.
croyant qu 'il s'agissait d'un t ra in  express. Il tomba
sous les roues et fut  tué sur le coup. Il é tai t  marié
et père de deux enfants en bas âge.

L'affaire des chevaux de Thoune
AVANT L'OUVERTURE

DU PROCES
Le procès in t en t é  au colonel Thommen devant le

Tribunal de division 11 dans l'a f fa i re  des chevaux
de Thoune , s'ouvrira mar d i 29 septetnhre , ù 10 h.
15, au Château de Thoune. Les débats dureront sans
doute de deux à trois jo urs et seront présidés par
le colonel Strebi , grand juge du Tribunal de divi-
sion 8 à Lucerne. L'accusation sera soutenue par le
colonel Eherle, de Saint-Gall.

Nouvelles de la délégation suisse
en Corée

Un incident
L atmosphère des entretiens a été quel que peu

tendue en raison d'un incident survenu au sein d'un
groupe stat ionné à Tâgu. L'enquête concernant un
appointé américain qui a frapp é un officier suédois
n'est pas encore terminée. Selon une nouvell e de la
radio américaine , l'interprète polonais du groupe de
base de Kangpung a demandé asile, le 9 septembre.
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au c o m m a n d e m e n t  des Na t ions  Unies. Dans la séan-
ce tenue le 12 septembre par  la Commission de sur-
veil lance des Na t ious  neutres,  le délé gué polonais
a déclaré que cer ta ins  indices montraient qn 'il s'a-
g issait d'un enlèvement de force. La commission a
écouté ce qui précède en silence et a t tend  des pré-
visions comp lémentaires. En <-e qui concerne la
Commission neut re  île r a p a t r i e m e n t ,  elle a tenu le
9 septembre une séance cons t i t uan t e  et assisté à
l'arr ivée du premier mi l l i e r  de pr isonniers  nord -
coréens. Les pr isonniers  détenus dans d'autres  camps
arr iveront  d'ici au 20 septembre.

Elle avait  bien vite deviné l'a t t r a i t  que Phili ppe
exerçait sur elle et son imag i n a t i o n  avai t  aussitôt
galop é, bien qu 'à l'ordinai re  elle fût  femme de
tête. Elle é ta i t  fière de ce que son fils  eût séduit
cette belle f i l le  orgueilleuse. Elle y voyait  comme
une revanch e du sort qui l'ava i t  obli gée , elle , si fi-
ne et si ambi t ieuse , à se contenter d'un paysan,
un brave homme sans dou te , mais qui  n 'avai t  ja-
mais su la comprendre.

A supposer que tou t  a l l â t  pour  le mieux , la pré-
sence de Suzanne à la Pension comme bru ne pour-
rai t  que lui donner  plus de lustre.  En a t t e n d a n t , elle
ne voyait  pas sans p lais i r  Suzanne  fa i re  fi de p lus
en p lus des convenances par i n c l i n a t i o n  pour son
fils. Après les al lusions des sœurs Merisier et «es
obervations per sonnelles , elle n'en p o u v a i t  p lus
douter.  Son mari  lu i -même s'en é ta i t  aperçu.  II avais
mani fes té  p lusieurs fois son méconten temen t  contre
Suzanne et contre Phi l i ppe. Il avai t  di t  :

— Elle n'a qu 'à le laisser tranquil le. . .  ça sera

Morges
UN BAMBIN DE 5 ANS MET LE FEU

A UNE GRANGE
LTn incendie a complètement dé t ru i t , lundi , une

gra-nge appar tenan t  à M. Mercier , buraliste postal
à Vuil lercns.  Elle ab r i t a i t  des machines agricoles ,
du foin , de l'avoine et 3,000 k g. de blé appar te-
n a n t  à M. Pélichct .

L'incendie , très violent , a endommagé la t o i tu re
d'une  maison voisine. Il a élé a l lumé  par  un en-
fan f  de 5 ans , f i l s  du p ropr ié ta i r e  qui, pour  jouer ,
avait  mis |e feu à un tas  d' avoine.  Les dommages
sont évalués à . 30.000 francs.

APRES LE CONGRES DE MORGES
DÉ LA FEDERATION DES SYNDICATS

CHRETIENS

Une résolution
à propos des logements

Le Congrès de Morges de la Fédéralion romande
des Syndicats chrétiens, après avoir entendu M. René
Schweriz, architecte F. A. S., qui exposa le problème
du logement sous l'aspect technique, financier et so-
cial :

affirme que les travailleurs ont le droit de jouir
d'un logement digne de la personne humaine el
couvrant leurs besoins sociaux et familiaux ;

constate que la cherté des capitaux est un des
gros obstacles à la construction de logements sains,
spacieux, d'un prix abordable ;

propose que les fonds de l'AVS et des établisse-
ments dé crédit soient mis à disposition des cantons
et des communes (sans limitation du nombre des ha-
bitants) pour construire de tels logements ;

proclame que le revenu national est suffisant pour
améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs et leur
permettre de choisir leur logement ;

demande le maintien du contrôle des prix en ma-
tière de loyers tant que la pénurie de logements à
des prix abordables pour les travailleurs pèse sut
le marché et favorise la spéculation.

o—
Willisau (Lucerne)

TRAIN CONTRE AUTO
Dimanche, une automobile qu i t t a  la route  pr in-

ci pale entre  Menznau et Will isau pour s'engager sur
une route la térale  longeant  la voie .ferrée pour ic
rendre à une ferme voisine. En fa i sant  cette ma-
nœuvre , le conducteur de l'auto  regard a le miroi r
rétroviseur mais aperçu trop tard l'arrivée du t ra in .
La voiture a t t e in te  par la locomotiv e fu t  projetée
contre  un py lône de la li gne ct comp lètement dé-
truite.  Le train a également subi d ' importants  dé-
gâts. Le conducteur de l'aut o , qui avait été projeté
hors de la voi ture , n 'a été que lé gèrement blessé.

Un homme heureux...!
C'est celui dont  la fiancée a su acheter un trous-
seau de qualité , leur donnant  entière satisfaction,
Nous livrons des trousseaux , mi-fil et coton , déjà ù
partir  de Fr. 350.—• Demandez notre visite , «ans en-
gagement. Maison Roch-Glassey, Bouveret tél . (021)
6.91.22.

Pas d'intermédiaires — Exposition permanente

juste pour faire manquer  l'a f f a i r e  avec Marianne.. .
Elle avai t  haussé les épaules :
— Où vois-tu tou t  ça... Tu ne sais p lus ce que

c'est que d'être jeune... C'e.^t des gamineries.  D'ail-
leurs , pourquoi  Ph i l i ppe n 'épouserai t - i l  pas une
f i l le  de la ville. Et puis ,  on n 'en est pu t  là !

La face du vieux s'étai t  a-somliric :
— J'aime pas tan t  ça... Je m'en vais dire deux

mots à Philippe.
Elle avait souri , sachant bien qu 'il ne d i r a i t  rien.

(A suivre).
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Fribourg
A « LA LIBERTE »

Li? Crj iMcî] (J'atlminUtralion de l'Imprimerie de
S.iiul-I' .iu l ;i j |*j i. !r M. I' « r*] in.in il Itniuinhulz, an-
vira rlmluul ;i I i.iiJvrmiU' de Fribourg, à *J**e fonc-
tion» rrduftiouni'Mrt j  />a Liberté, L'abbé Me-
nmid (|iiilt(; #n'»* foiirtJon* <1«* rédacteur ecclésiaalî-
<|iit- au dit journal te 13 septembre, M. Henri Sofau-
bij;rr, i"'fçalerm*n| r<- d iii* t ni r de Lu Liberté, assume-
ra <dvê le 1er octobre 1rs fonctions de rédacteur en
chef adjoint mi Courrier de Grrn-vr .

La I07 ième fêle centrale des
étudiants suisses

Lucerne, ville moderne et antique, moderne par

**c« hôtel* , «fis jardins , «es minées, anti que par les

souvenirs de son glorieux passe, «un hôtel de Ville,

dont le vante toit à Lucerne fait  penser à Nurem-

berg, •'en v ieux ponts de bois, sa fontaine gothi que,

Liiierne, capitale pr imi t ive do la Confédération, ci-

tadel le  du Sonder1!) I, recevait samedi la Société

des é tud ian ts  »uinscs catholiques qui, par son nom-

bre , est la plus puissante société d'étudiants de no-

tre 'pays. Rarement , on vil te l le afflni-nce à une fê-

te centrale. Membres honoraires et membres actifs

étaient accourus eu phalanges profondes de tous les

cantons. Le Vala is  m- manqua pas à l'appel. Parmi

lis personnalités valaisannes, citons M. le rév. cha-

noine Dayer, de l'Abbaye de St-Maurice, rédacteur

«le ,< Civilnx • , M. Jos. Burgener, ancien conseiller

d'Etat, M. b' conseiller national Paul de Courten,

toujours f idèle au drapeau, M. Ecagnières- Henri,

ancien « Central Priisidcut », le Dr Allet, ancien

« Central Comité », le dé puté P.-E. Burgener, 1 '
M:ix Kalbermattcn. etc.. etc.

La fêle centrale commença par une marche i \

f lambeaux. Précédées par des corps de mus!
écla i rées par le ifeu des torches , les bannières ,. li-

saient sous des voûtes de verdure et d'oriflammes ,

suivaient les bords du lac illuminé, serpentaient à

travers les rues é t ro i tes  de l'antique cité. Le spec-
tacle étai t  grandiose. Devant le Kunsthaus, les 2500

partici pants nu cortège «e group èrent pour enten-
dre un discours vibrant d'enthousiasme prononcé par
le Dr l'gli, lundis qu'un magnifi que feu de j oie

lançai t  ses flammes vers le ciel.
Le Kicscukiimp f termina ce t te  cérémonie très réus-

sie.
,Sous la présidence de M. Fromai geat , tous les

Romands se réunirent ensuite en assemblée générale

pour discuter de l'organisation d'une association
française dans le sein du St V.

C'est par nu temps tout de 'soleil et de lumière
que la 'fête centrale se déroula le dimanche. Les
(joyeuses, casquettes finîmes jetaient une ' note de
gaieté dans Lucerne , depuis des siècles point de
jonction de deux civilisations : étudiants suisses ro-
mands et suisses allemands fraternisaient sous l'égi-
de d'un même idéal.

L'Office p o n t i f i c a l  célébré par le Rdsme Abbé d En-
gelherg. Son Exe. M gr Hnatteler fu t  de toute  beau-
té. Sermon d'une très h a u t e  élévation de pensée pro-
noncé par Mgr Frisdliikopf, un vétéran de la socié-
té. (Aless c « iPro Patria ». avec accompagnement
d'orchestre chanté  par la Chorale de Lucerne).

Lorsque, sous les voûtes de l'édifice sacré, le
« Riesenkanip f », ja i l l i t  d'un millier de poitrines,
une émotion très vive sais i t  rassemblée.

Selon la cou tume , les membres honoraires et les
membres act i fs  t in rent  séparément  leur assemblée
générale.

(Le Dr Poehon , rédac teur  de la « Liberté » de
Fribourg,  f i t  aux  membres honoraires un exposé très
précis sur les buis de « Pax Romana ». Les actifs
réunis  sous la présidence du Dr Vogeli , C. P., «près
avoir  approuvé la gest ion du comité ct les comp-
tes é l i ren t  le nouveau  comité  central .

Aux acclamations unan imes  de l'assemblée, M.
Waltihcr Grcssoly de la Burgundia fu t  élu à mains
levées président  cen t ra l ,  taudis  que les autres mem-
bres du comi té  é t a i en t  élus au bul le t in  secret.

Ce sont : Franz  l' g li , \\ a lds t l i t t i a  ; Sehupp Jac-
ques, Léman in : Te t t an ien t i  Tito , l.epontia Bernensis:
Mill ier  Mar t in .  Fry hurg ia.

La belle élection de MM. Sehupp et Tettanienti
comble de joie les Romands.

Les quais qui bordent  le lac , toutes les rues qui

Lé XXXIVe Comptoir Suisse

Le trente-quatrième Comptoir suisse qui vient de s'ouvrir apporte un véritable renouvellement de notre
foire lausannoise dans tous les secteurs. Partout, on trouve plus d'espace que naguère, partout on re-
marque une façon à la fois moderne el mesurée de p résenter les choses. Le public est attiré tout d'abord,
en entrant dans la foire, par le pavillon du Brésil (no tre photo de gauche, derrière l'entrée générale).
C'est M. Miranda, directeur général du Déparlement intérieur du commerce du 'Brésil qui dirige ce pa-
villon. Ce paviMon du Brésil offre au spectateur une vue générale de la vie économique de ce pays.

re l ient  le Vieux Lucerne à la Collégiale de St-Léo-
degard , église paroissiale , étaient dès 14 h. envahie
par une immense foule désireuse de manifester sa
sympathie  à la générat ion mon tan t e  du catholicisme
suisse.

Quat re  corps de musi que conduisirent un cortège
dans lequel les groupes folklori ques se mêlaient
aux sections , aux voitures des vétérans, aux dames
d'honneur.  Le coup d'œil était ravissant . Lorsque
M. le conseiller fédéral lEschcr, por tan t  la casquette
de la Bnrgundia , et ayant à ses côtés l'ancien chef
du parti  conservateur suisse, M. Henri Walther, âgé
de 90 ans, arriva sur la p lace dans une voiture au-
tomobile f leur ie  aux couleurs nationales , la foul e
lui f i t  une v ibrante  ovation. Mais le moment le plus
solennel , le plus émotionnant  fut  la remise du ru-
ban d'honneur aux vétérans, suivie de la réception
des 300 nouveaux candidats .

Les vétérans avaient  pris place au milieu de la
forêt de drapeaux qui encadraient les escaliers de
la Collég iale. D'une voix forte , d'une voix de tri-
bun , le Dr iLcu défini t  le programme de la socié-
té , exhorta les jeunes 'à rester fidèl es au d rapeau et
à suivre l'exemple de courage des 30 vétérans. Il
eut un mot de reconnaissance ù l'égard de M. Hen.
ri Walther , le chef aimé et respecté du parti con-
servateur.

M. Bernard . Ducrey, de Genève, lui succéda à la
tr ibune et dans un discours substantiel , direct, em-
pre in t  des plus nobles sentiments, évoqua la belle
devise du St V « Vertu, Science, Amitié », « Pour
Dieu ct la Patrie » .

M. Dncrey eut un mot sécère pour les membres
du St V qui sortent de la société sans motif, ou-
bl iant  ainsi le serment qu'ils avaient fait c « Dafiir,
o Freund e, haben wir geschworen. Und Keiner, kei-
ner geht ans un sera Bund verloren ».

Ces deux discours furen t vivement applaudis.
Puis le C. P. remit aux vétérans le ruban dThon-
neur. Parmi les Valaisans à l 'honneur, citons le rév.
chanoine Gotspohner , le Dr Raymond Lorétan , M.
Paul Kuntschen.

Et la fête continue... P. R.

Le Brésil ou Comptai r suisse de Lausanne
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Samedi, le 34e Comptoir suisse a ouvert ses portes. L'étranger , cette année, est représenté par le Brésil, i
dont nous montrons une vue extérieure du pavillon 1

La Sarraz
ISSUE MORTELLE

Mme Isabelle Maulaz , de Gollion , qui avait fait
une chute de bicyclette le 28 août , près de ce vil-
lage, est morte à l'hôpital de Saint-Loup, d'une
fracture à la base du crâne. Elle avait 48 ans.

Berne
UNE JEUNE CYCLISTE TUEE

PAR UNE AUTO
A Hceehstettcu-Hellsau, dans le canton de Ber-

ne, samed i après-midi , la jeune Kathar ina  Suttcr ,
âgée de 13 ans, de Hellsau , roulait correctement à
bicyclette , à droite de la route. Survint une voitu-
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M. E. Losey, de Neuchâlel, pour leur longue et fé-
conde activité.

Mme C. Nan-Brutsch, de la Tour-de-Peilz, se tailla
un succès particulier avec son magistral exposé sur
« La femme dans les temps actuels ».

re automobile qui , en la dépassant , accrocha la pé-
dale gauche de Katharina Sutter. Celle-ci fut pro-
jetée en l'air et retomba sur le radiateur de la
voiture. La malheureuse jeune fille, fut  si griève-
ment blessée qu'elle est décédée sur les, lieux de
l'accident.

o

UNE GRANDE JOURNEE
DE REVENDICATION FEMININE

A SIENNE
(De notre envoyé.) — Plus de trois cenils emplo-

yées de commerce et de bureau appartenant aux di-
verses sociétés féminines affiliées à la Société suisse
des commerça nts, el venues de toutes les parties de
la Suisse, se sont groupées hier à Sienne pour essa-
yer — une fois de plus — de faire admettre un poinl
de vue que d'anciens préjugés loni trouver auda-
cieux alors qu'il n'est qu'équitable. C'est en effel
sur le thème « À travail égal, salaire égal » que les
entretiens ont porté foute la journée durant.

On sait que la Société suisse des commerçants
travaille depuis de nombreuses années à faire com-
prendre qu'il serait jusfe «de permettre aux lemmes
qu| travaillent d'obtenir un salaire équivalent à celui
que gagnent lés hommes pour la même besogne. El-
le a raison. Dans un pays où les réalisations sociales
heureuses ne se comptent plus, il semble que ce
postulât doive être admis.

Ce n'est malheureusement pas le cas.
Les nombreux exposés qui furent présentés hier

par Mme M. Bernhard, de Winterthour,,présidente de
là Commission centrale des sbciétés féminines affi-
lées à Ja Société suisse des commerçants, par M. P.
Schmid-Rudin, secrétaire général de cet important
groupement, par M. Emile Losey, de Neuchâlel, se-
crétaire romand, par Mlle E. Baltensperger, de Win-
terthour, par Mme Marie Truebm, de Lucerne, ef par
Mme C. Nann-Brutsch, de la Tour-de-Peilz, ont tous
mis l'accenl sur l'urgence qu'il y a à reconsidérer la
question.

Finalement, la résolution suivante a été adoptée
à l'unanimité :

Résolution
L'assemblée des sociétaires féminins membres de

la Société suisse des commerçants, comptant 300 dé-
léguées, réunie à Bienne, a pris connaissance avec
regret de il'attitude négative adoptée par le Parle-
ment fédéral à l'égard de la Convention internatio-
nale sur l'égalité de rémunération entre la main-
d'œuvre masculine el la main-d'œuvre féminine.

L'assemblée exprime l'espoir que, conformément
au postulat adopté par le Conseil) national, une solu-
tion répondant aux aspirations légitimes des femmes
exerçant une activité professionnelle soil envisagée
dans un avenir prochain.

Les employées rappellent leur revendication, à sa-
voir que dans l' exercice d'une activité professionnel-
le la femme soit placée sur le même pied que
l'homme, c'est-à-dire qu'elle reçoive un salaire équi-
valent à celui qui lui est versé pour un travail de
valeur égale.

En outre, l'assemblée demande que dans un esprit
d'équité soient désormais supprimées les restrictions
d'avancement d'ordre prpfessionijjèl jelont pâlit l'élé-
ment féminin.

Ajoutons que les participantes furent saluées au
nom de la ville de Bienne par M. Kurz, directeur des
finances communales ef conseiller national. Un hom-
mage a été rendu au secrétaire général, M. P.
Schmid-Rudin, de Zurich, et au secrétaire romand.

79.000 visiteurs
inaugurent le Comptoir Suisse

Les journées de samedi et de dimanche ont célé-
bré d'une façon remarquable l' ouver tu re  de notre
Foire nationale économi que d'automne : au cours de
ces deux premières journées eu effet , 79,000 vis i teurs
ont été dénombrés à Beaulieu, dans les 20 halles de
cette très belle mani fes ta t ion .  Il est intéressant de
mentionner que la vis i te  to ta le  de la Foire repré-
sente une promenade de 37 km. A eux seuls, les cou-
loirs centraux représentent un vaste ruban de 7,2
km. Les 2283 exposants de cette année se dé par-
tagent comme suit : 54% de participation alémani-
que, 43,5 % de partici pation romande, ct 2,5 % de
Confédérés du Tessin. Ces chiffres  témoignent  de
l'importance toujours p lus grande que la Foire de
Lausanne revêt Outre-Sarine.

Le baptême du feu des nouvelles halles perma-
nentes d'exposition de béta i l  a élé donné par le
superbe marché-concours agricole , cuuieole ct colom-
bop hile que présidait , samedi et d imanche ,  M. Robert
Hermann, de Morges . 220 volailles , 55 coup les de pi-
geons, 270 lap ins , notamment ,  a t t i rè ren t  un nombre
record de visiteurs. De très nombreux sujets offr i-
rent une valeur extrême et il est intéressant de no-
ter que cett e exposition abr i ta i t  des Grands Prix
venus mêm e de Suisse alémanique. D'autre  part  les
marchés-concours de 1953 s'annencent tous comme
de véritables succès : celui des taureaux et tauril lons
groupera en effet plus de 500 taureaux (un re-
cord !) et , pour la première foi's, 40 vaches et gé-
nisses. On annonce au marché-concours chevalin 229
poulains et pouliches , et , en plus, les 29 meilleurs
sujets du canton de Vaud. Des étalons fédéraux se-
ront également présents à cette exposition , qui se-
ra très probablement rehaussée par un spectacle -de
qualité : le défilé des attelages romains qui furent
Pune des attractions des fêtes du 14 avril dernier
à Lausanne.

L'affiluence de dimanche fu t  à ce .point considéra-
ble que dès le milieu de la matinée les jardins , qui
valent à nos horticulteu rs nos meilleurs compli-
ments, les diverses halles et secteurs de la Foire fu-
ren t ouverts à de véritables grappes ' humaines. La
garderie d'enfants , que l'on doi t  à la d i rec t io n des
écoles de la Ville de Lausanne et à l'initiative de M.
Georges Jaccottet , conseiller municipal , a rendu les
plu» grands services. Rappelons qu'elle est installée
au Collège de Beaulieu , en face du Comptoir. Une
autre initiative s'est avérée très heureuse égale-
ment : l'ouverture , par la direction de la Foire , d'un
chenil de 14 boxes très confortables , mis à la dis-
position des visiteurs accompagnés de leur chien.
On fa't en effet  que les chiens ne sont pas autori-
sés à .visiter aussi le Comptoir  ! C'est pourquoi , d'en-
tente avec le groupe de dressage de la Société vau-
doise de cynologie , des boxes à l'abri des intempé-
ries ont été élevés près de l'entrée des écuries du
Comptoir Suisse. Les chiens sont placés sous la sur-
veillance d'un spécialiste.

Au nombre des hantes personnalités, saluées jus-
qu 'ici à la Foire , citons M. Georges Bo-uchery, direc-
teur général de la Foire commerciale internationa-
le de Lille, qui n'a pas cach é l'impression pro fonde
que lui a fait  notre Comptoir de cette année.

Le bureau des CFF du Comptpir a estampillé sa-
medi 3852 billets de reto-nr, et dimanche 13,980. Ces
chiffres marquent une augmentation sur ceux del'an dernier. U en est de imêm e des innombrables voi-
tures dénombrées aux divers parcs de stationnement
non seulement du Comptoir Suisse, mais encore del'ensemble de la Ville. P ar tout , automobiles et cars
témoignaient des vastes cortèges motorisés qui af-
fluèrent pendant le week-end à Lausanne , de toutes
les directions.

La journ ée de lundi est celle du Brésil. Elle per-
mettra au Comptoir Suisse de recevoir officielle-
ment le ministre du Brésil en Suisse, ainsi que les
attachés de sa légation. Cette j ournée d'amitié Suis-
se-Brésil resserrera encore les liens extrêmement
cordiaux qui unissent nos deux pays.

S. P.

La Journée de la presse
—P— ,

(De notre envoyé spécial)
Samedi s'est ouvert à Lausanne la 34e grand e foire

de Beaulieu , une foire transformée, renouvelée puis-
que toutes les halles qui fermaient au sud la p lace
Beaulieu sont maintenant remplacées par une série
de bâtiments , neufs et que les anciennes écuries ont
fait p lace à des 'bâtiments nouveaux servant de hal-
les d'exposition du bétail.

Comme les autres années, la presse suisse et étran-
gère était conviée en ce jour d'ouverture par la
direction du Comptoir ct fort  aimablement reçue
au « Relais » par M. le directeur général Failletaz
et par le très sympathique chef de la presse du
Comptoir M. Ernes t Naef qui conduisit ses invités
tout  d'abord au Pavillon du Brésil où ils furent
t rès aimablement accueil l is  par  M. Garcia de Mirau-

(Suite en 6e page).
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Importante conférence
des chemins de fer privés

L'Union d'Entreprises suisses de Transports, qui

groupe l'ensemble des chemins de fer privés du

pays, avait convoqué à St-Gall , les 10, 11 et 12 sep-

tembre, une importante conférence où furen t  dé-

battus la plupart des graves problèmes qui préoc-

cupent actu ellement nos entreprises de transports

publics.
Présidée par  M. le Dr Band i, Directeur des Tram-

ways de la ville de Berne, l'assemblée était particu-

lièrement nombreuse.

La première journé e, selon l'usage, fut consacrée

aux séances des sections de l'Union (tramways, voies

normales, voies étroites, navigat ion)  où se discutent

les obj ets concernant p lus spécialement les entrepri-

ses intéressées. Ainsi la section des Tramways, pré-

sidée par M. O. Bovet , directeur des Tramways de

Neuchâlel, s'occupa des indicateurs de direction aux

voitures de tramways, des bases à fixer pour le cal-

cul de l'entretien du matériel roulant et de In

création d'un abonnement général pour tramways et

chemins de fer. Les 2e et 3e sections , présidées par

,M. R. Grimm, directeur B. L. S.,.discutèrent de ques-
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•' Lês-Jprestations <jcs' chemins de fer en faveur de

I%rtministraïioï dfes postes sont toujours basées sur

la ' loi 'sur les chemins de ;fer . de 1872. Les disposi-

tions prévoyant que ces derniers ne reçoivent aucu-

ne indemnité pour le transport du courrier postal ,

sont dépassées depuis longtemps. Aussi les chemins

de fer demandent-ils à être équitablement  pay és pour
¦ces transports. Mais ensuite de la vo-tation popu-
laire sur la revision de la loi sur ' le trafic postal ,

la direction générale des PTT leur  répond qu'il ne

lui. est pas possible de donner suite à leurs reven-
dications. Aussi les chemins de' fer privés en ont-ils
"appelé pour obtenir satisfaction, au Département  fé-
déral des Postes et des Chemins de fer.

Il était réservé à la séance plénière de l 'Union
de fixer la ligne de conduite de nos chemins de fer
privés en mat ière  de politique générale et de- reven-
dications collectives. M. le Dr Bandi , président cen-
tral , rapporta sur la question des tarifs éf de la
concurrence des transporteurs  routiers de marchan-
dises (UTM) . On sait qu 'un cont ra t  de société a
été passé entre les GFF, les chemins de fer privés et
l'association des transports automobiles (TAG), pour
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I A vendre dans le Bas-Vaiais, pour raison de san-
té

r SCIERIE
en pleine exploitation, comprenant : machines et
outillages complets

maison d'habitation
attenante avec atelier , cuisine. 4 chambres, W. C .caves, chauffage central général à la 6CUIre,

HANGAR voisin
A remettre par  la même occasion le

commerce de bois
de l'exploi ta t ion , ainsi qu'une intéressante clientè-
le.

Offres Case postale 9, Monthey.

les transports à longues distances. C'est pourquoi

des pourparlers fu ren t  engagés pour  comprendre éga-

lement les transports  à courtes distances dans les

conventions librement acceptées par les parties. Un

projet de « S t a t u t  pour  une société coopérativ e du

t r a f i c  à courtes distances » a été élaboré par le Co-

mité central  de la TAG, mais qui ne saurai t  don-

ner satisfaction aux chemins de fer privés parce

qu 'ig n or a n t  to ta lement  l'idée de la coordinat ion du

trafic. Or, c'est cette coordinat ion , si rudimentaire

soit-ellei ' que réclament à grands cris nos chemins

de fer privés , qui souff rent  extrêmement du trafic

rout ier .
U convien t  donc de modifier sérieusement le pro-

jet de Sta tu t  présenté par la TAG. L'Union des

chemins de fer privés a toujours soutenu l'idée que
les transports de march andises à courtes distan-
ces devraient être englobés dans une convention
ayan t  pour  but la coordination. Son op inion n'a
pas chang é. Elle n'a que faire d'une réglementation
uni la téra le  de l'industrie des transports par camions.
Elle ne pourrai t  appuyer qu'une solution remédiant
aux condit ions si iné gales de concurrence des trans-
ports  privés et des transports publics. Elle deman-
de que les tarifs  -des transports routiers, à cour-
tes distances , soient établis avec la collaboration des
chemins de fer privés et que des dispositions pré-
voient comment les transports routiers qui se font
paral lè lement  à ' l a ' voie ferrée seront réglementés.

' "'Mf.,'-l'ei .Dr Born ; secrétaire général de l'Union, ren-
seigna les délégués sur les 'pourparlers en cours à
ce sujet. Il regre t ta  que le projet présenté par la
TAG"(à6s'ociation fiduciaire de l'industrie des trans-
ports automobiles) ne contienne aucune mesure ayant
trait  à la coordination du trafic, but essentiel à at-
teindre. C'est pourquoi il estime que les chemins de
fer privés doivent s'abstenir, pour l ' instant, de pren-
dre position. Le même poin tée  vue est défendu par
M. Buclili , directeur du Chemin de fer rhéti que, et
M. Lehnhart , chef du service commercial du B.L.S.

' La conférence, qui é ta i t  honorée de la présence
de AL Wichser, directeur général des GFF, de M.
le professeur Meyer, expert du Dépar tement  fédé-
ral des Postes et des Chemins de fer , et de M. le
Dr Rœmer, conseiller d'Eta t, s'occupa encore de la
revision des statuts de l'Union qui s'appellera, do-
rénavant , « Union d'Entreprises suisses de Trans-
ports publics »; de l'amélioration du dispositif d'a-
vert issement pour la fermeture des barrières com;

mandées à distance et de la formation éventuelle
d'un Groupe parlementaire du trafic.

M. le Président exprima à M. Robert Grimm,
direc teur  du B.L.S., qui prendra sa retraite à la
fin de l'année, les remerciements chaleureux de l'U-
nion pour le précieux appui qu 'il lui a accordé (ap-
plaudissements prolongés).
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Ce n'est plus un problème !
Avec FlX.tout est prêt rapide-
ment : vaisselle, cuisine ef lo-
gement ! FIX mousse si abon-
damment que laver la vaisselle
ou nettoyer devient chose
facile !
_——sa Les salopettes , aussi
\/S B sales soient-elles , FIX
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H vous les rend tip-top l

à f kl Quant au prix, tout com-
UflfH mentaire est superflu !
¦ Le grand paquet seule-

, - *a,„fa uj ,-Tij ie .  américain, cuvette acier, de
" 30-40 branles. Bas prix, chez

;ifn3nm̂ ,„ _ _ Pap illoud-Putallaz, Vétroz, tel
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FIX dissout tout ce
1 qui est gras et sale

en un clin d'oeil !
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Nous cherchons pour la visite régulière de notre clientèle

J'achèterai pour 1954

domaine agricole
situé en plaine, de préférence dans le distr ict  de
Monthey.

Offres détaillées avec prix à Case postale 9, Mon-
they.

représentant
A vendre

actif , travailleur, libre de suite. Si possible en possession ^m t M ± m m^ m
du permis de conduire.  Age 20-30 ans. Faire offres écrites UIcSSClll'à MM. J. Àrlettaz, P. Emonet et Cie. Denrée coloniales en §#¦ V*#VM
gros , Martigny-Ville. américain, cv^tte ,r\.

Puis l'on entendit  un très intéressant exposé de
M. le Dr Grailer, syndic de la Chambre fédérale des
arts et métiers, à Vienne , sur les expériences faites

sous le régime de la législation autr ichienne sur la
coordination.

Au banquet officiel, d'aimables paroles furen t

échangées entre M. le Dr Bandi , président central ,

et M. le Dr Anderegg, syndic de Saint-Gall. Sur les

tables, une voie ferrée minia ture  avait  été installée,
sur laquelle circulèrent, avec beaucoup d'ingéniosi-

té, les wagonnets chargés des hors-d'œuvre du menu.
Les participants à la conférence, admirablement

organisée par M. le Dr W. Kesslering, directeur du
chemin de fer Bodensee-Toggenburg, furent  en ou-
tre conviés à diverses visites, entre autres du nou-
veau dépôt des trolleybus à St-Gall , des nouveaux
ateliers et du bloc commandé à distance des che-
mins de -fer Bodensee-Toggenburg, ainsi qu'à une
course, avec essais de freinage, avec un train, de
135 tonnes, sur la li gne des Chemins de fer d'Ap-
penzell. Ils admirèrent les nouvelles voitures mo-
trices des chemins de fer de St-Gall-Gais-Appen-
zell-Alstatten, et de Rorschadh-Heiden, qui démon-
trent que, mal gré leurs soucis d'ordre économique ,
les chemins de fer  privés nouent constamment leur
a t ten t ion  au développement de la sécurité et du
confor t des voyageurs.

Des excursions au pays d'Appenzel l, au téléférique
du Siintis et à Stein a. Rhcin terminèrent cette
conférence qui fera date  dans les annales de l'Union
d'Entreprises suisses de transports publics.

La belle renaissance des arts du feu vue
à travers l'émail contemporain

Les arts du feu, la céramique et l'émail particuliè-
rement, bénéficient depuis deux ou trois lustres d'u-
ne magnifique renaissance. La céramique, particuliè-
rement, qui fut la première à attirer l'attention des
grands artistes contemporains de l'école de Paris,
les Braque, les Picasso , et aussi les Matisse, Dufy
dont on apprécia quelques pièces splendides lors
de sa grande exposition de '1952, et d'autres encore,
a reconquis un public de plus en plus vaste d'admi-
rateurs.

La renaissance de ,1'émail préconisée par des artis-
tes travaillant surtout l'art religieux, apparu! d'emblée
moins populaire que la céramique, mais lia aussi le
cap tuf bientôt franchi, et (l'Intérêt que lui montrè-
rent- les mêmes artistes que ceux que nous venons
de nommer pour la céramique, lui redonnèrent, en
même temps qu'une audience plus étendue, des pos-
sibil ités d'adaptation nouvelles.

Et la très belle exposition de l'émail contemporain,
visible actuellement à 'Genève, qui est proprement la
première exposition internationale, et en cela cons-
titue un événement hautement appréciable, est une
1res complète manifestation de ce que la pratique de
l'émail peut apporter à l'artiste et .au décorateur. A
côté des cloisonnés de Nelly Foumier, des fondus de
Michel Deville, on admirera les créations de Pierret-

vigne
de 2 à 400 toises. Fendant en
plein rapport, région de Sion,
Faire offre sous chiffre Z 9531
au Nouvelliste.

bonne vache
I ^lliAVA

race Hérens, tubercnlinée, por-
tant  le 4e veau pour la fin
mars. S'adresser sous chiffre A
9532.

jeune fille

,; .,

4 fûts
ovales de 350 à 400 1.

En très bon état.
S'adr. Café des Cheminots,

St-Maurice.

fille de cuisine SUZY MOREILLON
Suissesse Travail pour tout p,rafesscllr all Conservatoire
Ihiver. Se présenter Chantier „„,„„, rend ses ]ccoa6
Koc.hat, aavatan (livret de ta-
mille). <lc

potager
à 3 trous. Bon état. Prix avan.
tageux.

S'adr. au Nouvelliste sous B
9533.

4 pièces, ensoleill é, avec cui- ""'"B")"'""- "-- »"»"̂
sine, chambre de bains et dé- Je .„rcnd rai 4K U S  h„„„ cs
valoir.  _

Chauf fage  généra l ,  eau ehau. ^LTSQ 
É^ Sï
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de, ascenseur. ™ '•* '*** "*
Pour date à convenir.  cn h ivernage , tubercn l inée , ra-
S'adr. A. Ammann, Avenue  C(J t a ( .nc tÉe . Bons soins assu-

du Midi , Monthey. r&a s'adresser au Nouvell is te
¦MBmHBSSBBEXSSBHI sous Y 9530.

La Bouche™ ÛUjHCâilietj6
I ^& |Y|l l|ll du R h ô n e  est en 

de
^™^^™" ¦ ^  ̂¦  ̂ vous procurer toutes  marques

de calorifères ou f o u r n e a u x  de
Sion , tél. 2.10.54 cuisine à bois, charbon ou ma-

zout  : Couvinoise, Granum, Ci-

9photo ncy' Dru ' etc 'flljlltjllj  Conditions très favorables.
Consultez nos iprix sans en-

TV»,.* r>SR;<» sagement.Tout Gibier ;/_ Suard Uonth

vache
laitière ; le vean pour le début
de novembre, indem. de tuber-
culose. S'adresser à M. Ri-
chard Luc. Mex.

a eu Renault
1949, très bon état , à vendre
cause départ.

S'adr. Louis Bappaz, Mas-
songex.

Bon café-restaurant du Bas-
Valais cherche pour fin sep-
tembre, début octobre

sommelière
Faire offres par écrit au

Nouvelliste sous X 9529.

pour ménage avec 3 enfants
S'adr. tél. (026) 6.13.12 .

Charpentes
métalliques

toitures vitrées, à vendre.
A. Chabbey, Charra t, tél.

6.30.02.

le Roiron ou d'Alice-Marie Barbault, qui se vouent
avec un égal bonheur à l'art religieux comme à la
décoration pure, et qui soutiennent la comparaison
avec les envois des grands émai.lleurs étrangers, les
Robert Barriot , Modesto Morato, Maria Abtei, José!
Amberg, et tant d'autres.
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ABSTINENTS, AU TRAVAIL !
Aux insinuations malicieuses ou parfois malvaillan-

tes décochées aux abstinents, les accusant d'être des
ennemis du vignoble — un ennemi plus sournois
et pire que le phylloxéra affirment certains — les
abstinents répondront joyeusement el avec empres-
sement à la dégustation quotidienne et abondante
de nos excellents raisins du pays.

Les jours chauds et ensoleillés de l'été dernier, ont
coloré à souhait les grappes qui se présentent dans
un état de maturité on ne peut souhaiter meilleur ,
tout en stimulant chez tous les amateurs — grand el
petits — le désir d'une excellente cure de pilules
naturelles, bien meilleures et plus profitables que
celles des pharmacies... »
Il y a quelques jours, les premiers paniers de

raisins ont apparu sur le marché, faisant venir l'eau à
la bouche des gourmands. Somme toute, cette gour-
mandise n'est pas à réprouver, mais au contraire doit
être encouragée.

Que chacun profite au maximum des dons de la
Création, appréciant à leur juste valeur les meilleurs
d'entre les meilleurs produits du pays valaisan I

Abstinents, à l'ouvrage I

El à votre bonne santé I

PiJm.. 
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» Mardi 15 septembre

SOTTENS. — 7 h. Badio-Lausannc vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Disque. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les documents so-
nores. 12 h. 30 La route aux jeunes. 12 h. 44 Signal
horaire. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55 Vive la
fantaisie ! 13 h. 30 Musique des Pays-Bas. 13 h. 45
Pièces pour violou. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h.
30 Tihé dansant. 17 li. 30 Sonate, que me veux-tu 't

18 h. 05 Pages populaires de Franz Schubert. 18
h. 30 Cinémagazine. 18 h. 50 iLa session d'automne
des Chambres fédérales. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 45 Le défilé des violons. 19
h. 50 Le Foru m de Radio-Lausanne. 20 li. 10 Re-
freins dliier à la mode d'aujourd 'hui. 20 h. 30 « La
nuit du 16 janvier ». 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Quel est ce bateau-là ? 23 h. 05 Nocturnes et Sé-
rénades.

EXCEPTIONNEL 1
Déjà mard i 15, mercredi 16 ct jeu-

di 17 : Le seul f i lm intégral de long
métrage et en technicolor sur le cou-
ronnement  de S. M. Elisabeth II.

mamff WS UNE REINE EST COURONNéE
^^| ^^r Le plus somptueux spectacle de fa-

mille.
Dès vendredi , à lund i à Bex.

On cherche I MADAME

A louer à Montlhey bel Pi /a ftfi C 1

appartement ^.-« ŝ -̂„:A_ = .«.1.111 * .„.<. ...,:. Mart igny-Vil le  - Tél. 6.15.58

PERDU
l und i  7 septembre, entre  Mar.
t igny et Sion un appareil à
photos « Foca » 3.5. Le re tour ,
ncr cont re  récompense au bu-
reau du journal  sous W 9528.

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



VEL* fait merveille pour la
finaerie délicatesse
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;%l Plus besoin de frotter , ce qui ose les tissas, ptes de
dépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de oro-
leurs ternes I Fr. l.—, 2.50 et 5.50, en vente partout
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C Q N u u L ET Zg/lAiy # / V  1 UN ESSAI SUR ROUTE S'IMPÔST
moteur 4 cyl. 8/47 CV moteur 6 cyl. 12/69 CV C0NSUL dès Fr- 8985 ~

(soupapes en tête) Z éPHYR dès Fr.10330.-
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N O S  M A R Q U E S

La CONSUL et la ZEPHYR SIX vous offrent une habitabilité parfaite.
Banquette unique à l'avant de 1.32 m de largeur. Inclinaison du
siège vers l'arrière très confortable. A l'arrière, le siège a une
largeur de 1.35 m. Accoudoirs à toutes les portes. ©
Excellente assise sur la route: ZEPHYR SIX empattement 2.64 m,
voie 1.27 m. CONSUL empattement 2.54 m, voie 1.27 m. Parti-
culièrement silencieuses, ces voitures sont agréables sur toutes
les routes; les graphiques de leur suspension prouvent que môme
sur de très mauvais pavés, les réactions de la voiture sont des
plus favorables.

C O N D I T I O N S  D E  P A I E M E N T  A V A N T A G E U S E S

Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Les distributeurs d autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD

Délégué : O. Gehriger, Zurich •

ioo
Watts.

Spécialités tessmoises

I 

Poids Prix ' Pendant le

SSB & COMPTOIR SUISSEMortadelle Bologna I a 1500-2000 6.— m w ¦ ¦ ¦ ¦ W I ¦% ar <W ¦  ̂v ¦¦

Morladella Bologna l ia  1500-2500 4.80 GRANDE VENTE DE VOITURES
Salami Bindoni I a extra 500-1500 10.50
Salami type Milan 500-1500 8— D'OCCASION ET TRACTEURS
Salami M a  quai. 500-1500 6.—
Salametti I a extra 60- 8.— de Fr. 400.— à Fi. 15,000.—
Salami à la paysanne, lumé 300-1000 3.80 . . .._ g^^..-  ̂ irrrt
Saucisses de porc l a  100- 3 80 LAND'ROVER - JEEP
Fromage de viande 1000-3000 5.—
Saucisses de chèvre le kg. 2.40 ¦ SARES S. A. - Garage des Jordils

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI, LOCARNO i ch de£. MouetteS/ Lauscmne. tél. 22.97.08
Expédition contre remboursement

Franco à partir de Fr. 30.- j Ouvert le dimanche
Tél. (093) 7.15.72 (On est prié d'écrire lisiblement) 

^^
IMPRtMFRIF RHOD A NTIQUE O ST-MAURICE ' ^̂^̂^̂^ ¦MHH^

#P LE BUCHERON
'm VX JM 

relient votre attention par la modicité de ses prix

Igggj j  ̂
et la qualité de ses articles

FAITES VOS ACHATS
DANS SES 3 BONS M A G A S I N S

YVERDON LAUSANNE CH.-DE-FONDS
LE BEY ST-LÀURENT LEOPOLD-ROBERT

LES MEUBLES AU BUCHERON
DONNENT TOUJOURS SATISFACTION

Le BUCHERON n'a pas de voyageurs
Ses milliers de clients prouvent leur contentement ;
Livraison franco — Facilités — Echanges

MUnTAID 40C9 VENEZ VOIR SES NOUVEAUTES
lUPlrlUIK IJD3 AMEUBLEMENTS HALLE 3

' A Louer à La Preyse, près
d'Evionnaz

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

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

peintre, Charrat. Tél. 6 31 54

FROMAGES!
Petits fromages, tout gras, 4

a 5 kg., Fr. 4.90 le kg. p.
pièce.

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

Tilsit mi-gras, Fr. 3.90 le kg.
p. pièce.

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

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

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

Demoiselle cherche emploi
comme

vendeuse
ou pour la réception chez
docteur ou dentiste.

S'adr. au Nouvelliste sous
R. 9523.

BAZIN
marchandise de Ire qualité,

très serré, jolis dessins
Duvet, 135/165 cm. Fr. 13.60
Traversin 65/100 cm. Fr. 4.80
Oreiller 65/65 cm. Fr. 3.50
Garniture complète de
3 pièces, exécution
soi gnée, seulement Fr. 21.90

Sur demande, facili tés de
paiement

Fritz Brandenburger
Fabr. de trousseaux

St-Gall

Augmentez votre gain jus-
qu'à

100.-15© fp
par mois

par une occupation accessoi-
re. Ecrivez à SOG, Rozon 4,
Genève. Joindre enveloppe à
votre adresse.

Pour cause de cessation de
commerce,

camion Fargo
modèle 1947, 19 CV.,

Slation Wagons
Willys

modèle 1948, 11 CV.
Ces deux véhicules sont en

parfait état de marche el mu-
nis de chauffage et dégivreur.
Prix intéressant.

A. Tosetti , Ch. des Sablons
14, Lausanne, ou tél. (024)

24.57.84.

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

A vendre
1 moteur Buedm avec trac-
tion trimobil ; 1 charrue
butteuse débutteuse et rable-
neuse ; 1 houe intercept Plu-
mettaz ; 1 houe à bras Glar-
don. Le tout en bon état.

Wandfluh Samuel, Le Cloî-
tre No 5, Aigle.

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

Faire offres à Mlle Jer-
mann. Hôtel du Simplon,
Porrentruy.

Je cherche pour de suite

jeune fille
ou personne pour aider à tous
les travaux du ménage ct
éventuellement au commerce.
Bons gages . Vie de famille.
Offres à Boul. M. Michaud ,
Bussigny s. Marges , t. 4.31.42.

On cherche

jeune fille
comme sommelière aide-mena-
ge , de confiance , présentant
bien. Débutante acceptée. Vie
de famille. Entrée de suite.

Faire offre au. Café de la
Croix-Blanche, Bavois p. Yvcr-
don.

On cherche pour le 1er no-
vembre une

sommelière
dans bon Restaurant de St-
Imier.

Faire offres à André Cour-
voisier, rue du Soleil 32, Si-
Imier.

A vendre entre Sion et Mar-
tigny

propriété
arborisée, 3000 m., ' culture
fraise , choux-fleurs, cause san-
té, pressant.

Lucien Gillioz , notaire , Mar-
tigny. 

Masseurs
occasion

A remettre institut de mas-
sage avec bains Sauna.

Agencement complet. Facili-
tés de paiement. Inventaire à
disposition.

L'agencement pourrait être
repris seul à de bonnes condi-
tions.

Ecrire à /. Gay, Les Cyti-
ses, Sion.

W

domestique
de campagne
sachant traire et soigner le. bé-
tail. Place stable.

S'adresser à Jean Germa-
nier, Vétroz, téléphone (027)
4.12.77.

Bon café
a vendre, seul en grand villa-
ge, sur passage important. S'a-
dresser J. Pilloud , notaire,
Yverdon.

emms de chambre
Entrée de suite. Offres à Cli
nique Bellcvuc, Yverdon.

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

Faire offres à Famille Jer
mann, Hôtel du Simplon, Por
rentruy.

A VENDRE
d'occasion réchaud électrique
Thcrma, surface 46 cm X 24
cm., bas prix , tél. 4.27.12,
Monthey. Même adresse : lit
à 2 places , forme ancienne,
matelas et sommier refaits .à
neuf pour Fr. 180.—.

Jeune homme
ayant suivi le cours d'orienta-
tion professionnelle , cherche
place comme apprenti coif-
feur. S'adresser au Nouvelliste
sous V 9527.

vendeuse
ayant connaissance de compta-
bilité, quelques notions d'alle-
mand, cherche place dans ma-
gasin d'alimentation générale
ou dans boulangerie - pâtisse-
rie. Engagement de suite ou
date à convenir. Faire offres
sous chiffre U 9526.

Demoiselle de
réception

Jeune fille ayant des notions
de dactylographie cherche pla-
ce chez médecin ou dentis-
te. Libre de suite ou date à
convenir. Ecrire sous chiffre
U 9526.

Jeune homme
16 à 18 ans, propre , honnê-

te , est demandé pour faire les
commissions ct aider un peu
au laboratoire.

Ecrire à R. Tenger. Pâtisse-
rie. <c Au Friand », Montreux.

Sommelière
est demandée de suite. Café du
Grutli , tél. (037) 6.21.43, Pa-
yerne.



da Netto , représentant le gouvernement brésilien. La

les journalist es purent  se rendre compte que si le

Brésil produit  du café merveil leux et d'excellents

cigares, il fabri que aussi , depuis quel ques années.

des moteurs , des machines textiles , des pneu.-, des

vélos, etc.. Comme nous l'a dit M. de Miranda , le

Brésil, de pays agricole qu 'il é tai t , est devenu cm

pays agro-industriel d'un développement réjouis-
saut. Le pavillon brésilien est de p lus très élégam-
ment agencé et il a t t i r era cer tainement  une foule

de visiteurs pendant ces 15 jours que durera îe

Com<ptoir Suisse.
Un autre p avil lon qui fai t  sensation , qui a t t i r e

beaucoup de visiteurs , est celui présenté par le fonds

national suisse de la recherch e scientifique à l'en-

seigne « Atome et Radiat ion ». On sait que les exi-

gences de la recherche scientifique augmentent  sans
cesse et son t aujourd 'hui telles que seuls les savants

disposant de moyens exceptionnels peuvent s'affir-

mer. On verra en visitant ce pavil lon ce que sont ces

exigences car il fourn i t  à tout' un grand pub lic un

aperçu des moyens de la recherch e scientifi que tout
en lui laissant entrevoir  la mul t i p lici té  des tâcihes
.qui incombent au fonds national  pour l'ensemble des
disciplines scientif i ques.

Le Comptoir 1953 vous offre aussi la vision de
constructions nouvelles servant de halles d'exposi-
tion du bétail. 11 y avait longtemps que les milieux
agricoles et surtout les fédérations d'élevage de-
mandaient de nouvell es écuries et un bâtiment d'ex-
iposition du bétail. C'est maintenant  chose 'faite et
ces halles se pré sentent sous la forme d'une cons-
truction simple en .bois et béton carrée , d'un sty le
campagnard p laisant , pouvant  loger 480 têtes de
bétail , avec une grande cour centrale de 1600 m2
servant de cour de présentation.

Puis ce fut la visite individuelle des stand s et
carnotzets , entrecoup ée du traditionnel dîner fort
bien servi au grill-room avec quel ques discours ap-

plaudis comme il se doit en pareilles circonstances.
' i ¦ L. D.

MoWELLEW&CAm
SAVIESE

AU COEUR DU PAYS VALAISAN
A FETE SA CENTENAIRE

Madame Marie Zuchuat
(De noire envoyé spécial)

Tout Savièse élait en fête samedi dernier, la na-

ture elle-même, la veille encore penchant vers une

température inclémente, s'éiait laite toute belle et

pimpante, .pour permettre aux organisateurs de cet-

te belle journée de prouver à sa première centenai-

re, Mme Marie Zuchuat , encore en possession de

toutes ses facultés, ses sentiments de respect et d'a-

mitié.
Rares son! les centenaires en pays valaisan. Pour

Savièse, tel événement ne s'était encore jamais pro-
duit de mémoire d'homme, et peut-être, si l'on se

réfère à la moyenne de la longévité de la vie hu-

maine, ne se répétera plus de longtemps. La rareté
de telles circonstances, méritait donc .bien le céré-

monial prévu dans le cadre de celte inoubliable
journée. Rien ne fut de trop, et fout Savièse a com-
munié dans un même esprit de fraternité ef de sym-
pathie collective à l'égard de cette vaillante femme.

Le cortège
A 15 heures, les cloches de la grande église pa-

roissiale, sonnent à .toute volée. Elles aussi ont voulu

prendre part à cette fêle et saluer de leurs voix .so-
nores une date importante dans les annales de la vie

locale.
Massés devant la belle Maison de commune, les

participants au cortège ont ouï des productions des
deux fanfares locales, avant de s'acheminer vers la
maison de Mme Zuchuat.

Des jeunes filles en costume de Savièse ouvrent

le Iriomphal cortège. L'« Echo du Prabé» fait reten-
tir ses cuivres pour une marche entraînante, sa ban-
nière flotte joyeusement. Viennent ensuite les pa-
rents de la jubilaire, puis les autorités. Nous avons
noté au passage : MM. Marcel Gard, conseiller d'E-'
tal, Norbert Roten, chancelier, Raymond Héritier, pré-
sident de la commune, Rd Doyen Pierre Jean, curé,
Rd vicaire Rouiller, RR. PP. Reynard et Rey, le Con-
seil communal. La « Rose des Alpes » et son drapeau
fermaient la marche.

Sur tout le parcours du cortège, la foule salua
avec sympathie nos autorités et nos musiciens. Vers

c?

Force, endurance, volonté et nerfs soli-
des sont les qualités à posséder poui
vaincre les sommets. Et, pour l'alpiniste,
Ovo Sport sera toujours le meilleur com-
pagnon. Cet aliment, facilement digesti-
ble, réconforte et désaltère tout à la fois.

FOOTBALL

Nos commentaires
.En première ligue , un seul match s est disputé.

Il a permis à Montreux de prendre la tête du clas-
sement devant son rival rég ional La Tour. Sjerre
est la seul e équi pe à avoir jou é 4 fois, AJarti gny
la seule à n'avoir opéré que 2 fois , toutes les au-
tres ont trois inatches à leur actif .  Le classement
met eu évidence la v i t a l i t é  du Moutrcux-Sport , sé-
rieusement renforc é cette saison et décidé à briller
en championnat.  Les équi pes valaisannes ne feront
pas « cavalier  seul » car La Tour est aussi de ta i l le
à se nieller é t roi tement  à la lu t te  qui est engag ée
pour le titre. i

Le match de Villeneuve entre Montreux et Sierre
nous permet de faire quel ques constata t ions  inté-
ressantes. Pour remp lacer deux joueu rs Giachino II
et iMonney, les Sierrois ont cru bon de modif ier
profondément  leur team en m et tan t  Christeii au pos-
te d'arrière-gauehe (alors que c'est un droitier), Gia-
chino au poste d'arrière-droit,  Gard comme centre-
demi. Un chambardement général des lignes arrières
alors qu 'il eût été , à notre avis, beaucoup plus sa-
ge de pourvoir au remp lacement des joueurs dé-
fai l lants  par des joueurs aptes à jouer à ces pos-
tes et non en mod i f i an t  la s t ruc ture  générale de l'é-
qui pe. On aurai t  eu alors une défense affa ibl ie ,
mais  on l'aurai t  su et pris les mesures appropriées
en la renfor çant , par  exemple , en u t i l i san t  une tac-
t ique bien définie.  Le dép lacemen t de Warpelin de
l'aile à l 'inter fut  aussi une erreur car la tri.plette
centrale  op éra per sonnellement sans se soiieier des
ail ier s , bien faibles il faut le reconn aître.  Mais cet-
te faiblesse app arente renforcée par des mauvaises
passes eût été largement at ténuée par des services
précis et une meilleure entente (ouverture de Gard
à l'ailier et rabattement prématuré de celui-ci sur
le centre , exemple parmi tan t  d'autres de la mésen-
tente des lignes sierroises). On ne peut ju.ger une
équi pe sur un seul match , et nous sommes certain
que J'équipe valaisanne vaut  largement mieux oue
"i prestat ion d'avant-hier. Le vétéran Gard en fu t
le meilleur élément mais est-il vraiment à sa place
au poste de centre-demi ? II est vra i qu'avec son
étonnan t  contrôl e de balle , il peut se permettre d'ê-
tre à l'aise à n'importe quelle rilace. Précieux bon-
homme en vérité ! L'inter Stefini ne nous a .pas
laissé une  grande impression ; certes, il manie re-
marquablement le ballon et certains de ses blocages
sont une merveille du genre. Mais nous aimerions le
voir plus combatif et moins personnel . Que de temps
nerd u en drildings inutiles perm ettant le regroupe-
ment devant le gardien adverse de 5 ou 6 défen-
seurs . Sartorio n'a pas fa i t  dimanche une bonne

le domicile pavoisé de la centenaire, quelques cen-
taines de personnes s'étaient réunies pour suivre de
près les péripéties de ce jubilé. .

Discours — Remise du fauteuil
Pendant que l'Echo du .Pra'bé exécute avec brio un

morceau de circonstance, Mme Zuchuat apparaît sur
la terrasse de M. Clovis Luyef , son petit-neveu, chez
qui elle loge depuis de nombreuses années. Vêtue
du magnifique costume local, émue de voir tant de
monde, la jubilaire s'assied aussitôt sur le magnifi-
que fauteuil qui lui sera remis solennellement quel-
ques instants plus tard par M. Gard.

La foule l'ovalionne avec sympathie, à son arrivée
et au moment où elle prend possession de son bien,
entourée de quelques petites fil les portant dans leurs
bras des bouquets de roses.

La famille est rangée aux côtés de Mme Zuchuat.
MM. Gard, Roten, Rd Doyen Jean, un groupe de
jeunes filles conduites par Mme Georges Roten,
complètent le tableau des principaux interprètes de
cet acte corhimémorafif.

Le premier, M. le conseiller d Etat Gard, au nom
du Gouvernement valaisan, exprime à la vaillante
jubilaire, ses vœux el compliments en lui présentant
une magnifique gerbe de glaïeuls et d'oeillets aux
couleurs valaisannes. 11 lui remet ensuite le (t radi-
tionnel fauteuil offert à tous les centenaires et qui
symbolise (le repos, la sollicitude, le respecif, aux-
quels ont droit leurs vieux jours. M. Gard dit sa joie
d'être à Savièse en cette occasion, au milieu d'une
population courageuse et laborieuse, qui a su gar-
der intacts ses coutumes, ses traditions, son costume,
malgré le contact fréquent avec la ville voisine. 1!
exhorte ceux qui il'écoufent à rester fidèles à leurs
beaux principes, et à transmettre à leurs successeurs,
sans faille et sans fâche, le patrimoine qu'il s onf hé-
rité de leurs aïeux.

L'orateur dresse un paral lèle emtre ia vie simple,
•frugale, paisible d'autrefois et celle que les hommes
de notre ère de progrès vivent au milieu de l'agita-
lion, de l'énervemenf, de la soif sans cesse accrue
de nouveMes jouissantes. Il Se demande si les hom-
mes du « bon vieux temps » comme on se plaît à ta-
xer avec ironie nos ancêtres, n'étaient pas plus heu-
reux, justement parce qu'ils savaient limiter leurs
désirs et leurs besoins. Il remarque que plus les
hommes vivent dans l'aisance, plus ils oubliemt de
songer aux choses de l'esprit et du cœur.

le gouvernement suit d'un oeil attentif les soucis
du peup le valaisan. Il n'ignore pas l'âprelé de sa
lutte contre (es éléments ef pour assurer son exis-
tence, il a toujours fait preuve de compréhension el
d'enlr 'aide.

M. Gard lermine son vibrant message par quel-
ques mol; bien sentis à l'égard de la famille Luyel
qui a reçu dans son loyer el lui a accordé un asile
sûr et affectueux , celle qui est l'objet de la fête de
ce jour. N réitère à Mme Zuchuat tous ses vœux, lè-
ve son verre à la sanlé de celte brave femme et à la
prospérité de ,1a commune de Savièse et de ses au-lonles. Il est vivement applaudi par la foule.

partie ; il porte la responsabilité de la défaite car
les deux premiers buts ont l i t téralement coupé l'é-
lan de ses coé qui p iers . S'il se racheta quel que peu
par la suite , non» ne saurions oublier la prestation
d'ensemble assez décevant e parce que p lacée sous
le signe d'une nervosité exag érée si gne évident d'un
manque de sûreté. Ce gardien possèd e îles talents
indiscutables qui ont déjà fai t  de lui l'un des meil-
leurs gardiens du Valais ; il doit  donc se reprendre
net tement  mais ne pourra le faire que si la défense
sierroise est revue et corrigée.

En 2e ligue, la chevauchée solitaire de St-Léo-
nard est l 'événement majeur. Voilà un oluli qui a
su tirer les leçons de la poule de relégation de la
Saison passée et qui a peut-être  prof i té  du raccour-
cissement de la périod e de repos qui s'ensu ivit ! Sa
forme est en tou t  cas remarquable et il ne lui reste
plus qu 'à la m a i n t e n i r , mais chacun sait que c'est
le plus diff ici le.  Une équipe subit  immanquab le -
ment une courbe ascendante et descendante ; que
cette dernière survienne à un ins tan t  cri t ique et tou t
est à recommencer ou tout  est perd u ! Aux diri-
geants donc de vei l ler  soi gneusement sur leurs jou-
eurs et de remp lacer en temps utiles ceux qui don-
nent  des si gnes de fa t igue .  Les conséquences par-
fois sont inévitables : perte d'un match. Mais ne
vaut-il pas mieux en perdre un seul que plusieurs
d' aff i lée  ?

En 3e ligue , dans le .groupe I , Vétroz est un bril-
lant leader et sa victoire à Chamoson nous indique
clairement que sem classement n 'est pas dû à un
coup de veine mais -à la valeur de son équi pe. Tous
ses r ivaux ont perd u des points et derrière le lea-
der une lut te  terrible s'est engagée entre Ardon ,
Rhône dont nous avions prévu le bon comportement
après l'avoir vu à l'œuvre à Evionnaz , Cliâteauneuf
et Sion II qui peut être redoutable.

Dans le group e II , Leytron confirm e sa valeur
en ayan t  disposé de Monthey II à Monthey. L'évé-
nement du jour est la défaite de Yprpayaz à Ful-
ly ; cet insuccès, d'après les échos qui nous sont
parvenus , est dû pour une grande part  à la mal-
chance et à un aribi tre insuff isant  f rus t rant  les jou-
eurs visiteurs de deux pénalt ies manifestes . C'est du
moins ce que l'on nous a rapporté. Mais tôt ou
•tard une équi pe se trouve toujours devant des cir-
constances spéciales constituant pour elle un lourd
handicap ; sa grande force ne consiste-t-elle pas jus-
tement à vaincre l'adversité sous toutes ses formes ?
A cet égard l'exploit des Yonng Boys remontant un
score de 3 à 0 devant Grasshoppers ipour vaincre fi-
nalement par 7 buts à 4- est significatif !

iMall gré ses difficultés internes et externes, St-
Maurice poursuit victorieusement son chemin. Com-
me nous l'avons assuré au bon président Maurice
Vuillond qui se dévoue sans compter pour son club,

La « Rose des Alpes » remercie M. Gard en jouant
brillamment un morceau de son répertoire.

Nulle fête ne se déroule à Savièse sans la présen-
se du populaire Doyen et Rd curé Jean qui adminis
fre la paroisse depuis un quart de siècle, avec un
zèle méritoire et digne d'admiration, étant vraiment
le bon pasteur de ses ouailles.

Il adresse à sa chère paroissienne un message pa-
ternel touchant, évoquant diverses étapes de sa
vie, ces misères et mettant en relief son esprit de foi
bien trempé, son inépuisable confiance en la Ste-
Vierge Marie, rappelant que lors du récent pèlerinage
à N. D. des Ermites les trente pèlerins saviésans
ont prié pour elle un chapelet et lui offrent au nom
de la paroisse, un magnifique Crucifix dont la vue
l'aidera à supporter avec patience les infirmités do
l'âge ef à toujours reposer sa confiance en Dieu el
sa Mère.

A son tour, M. Raymond Héritier, président de
la commune, exprime à la jubilaire, mais en dialec-
te du terroir — ce qui Ta particulièrement émue —
les félicitations chaleureuses de la population de
Savièse et du Conseil communal!. Il lui offre un châ-
le pour lui permettre de se conserver en bonne san-
té durant de nombreuses années encore, ou du
moins auss i longtemps qu'il plaira à Dieu de la gar-
der au milieu des siens.

Sous la direction de Mme Georges Roten, les jeu-
nes filles se firent entendre à deux reprises, ajoutant
par leurs voix souples et bien stylées, un charme J LI—
véni.1 et bien émouvant à cette fête de la grande fa-
mille saviésanne.

Au nom de la famille, il appartenait à M. Vincent
Luyef , petit neveu de la jubilaire, de remercier fous
ceux qui de près ef de loin, avaient pris part à cette
inoubliable journée. Il eut des paroles très cordiales
à l'égard de MM. Gard, Rofen, Rd Doyen Jean, Hé-
ritier président, et des sociétés musicales qui n'a-
vaient pas refusé leur indispensable concours ni mar-
chandé leur appui, el dans ses senlimertfs de grati-
tude n'oublia pas de remercier la population de Sa-
vièse.

La « Prière patriotique » jouée par les deux fanfa-
res réunies pour la circonstance sous <\a baguette de
M. Norbert Debons, directeur de l'« Echo du Prabé »,
mit un terme à cette rencontre mémorable el qui res-
tera gravée dans tous les cœurs.

A I issue de la manifestation empreinte de cordia-
lité et d'allégresse, le Conseil communal offrit le ver-
re de l'amitié ef réserva aux « off iciels » une char-
mante réception à ia salle si accueillante de l'Ecole
ménagère, voulant prouver qu'à Savièse on ne fait
pas les choses à moitié el que l'on sait bien recevoir
ses hôtes !

Conclusion
Mm» Zuchuat es) actuellemenl la seule centenaire

du canton.
Puisse sa santé se maintenir encore longtemps et

lui permettre de jouir durant de longues années en-
core des souvenirs de colle journée et des présents
qui lui furent offerts. Le « Nouvelliste » lui présenle
ses vœux et ses félicitations chaleureux.

J.-O. Pralong.

toutes les barrières finissent par s'abaisser devant
une série de succès et même les supporters  les p lus
bruyants et les p lus pénibles finissent aussi par se
taire. Encore un pe t i t  effort  et le cap le plus d i f -
f ici le  sera franchi , car il est un fa i t  indéniable  :
nu ins t rument  de combat  se forge p lus par des suc-
cès que par  des discours au coin de la ' rue ou au
café ! E . U.

Nos classements après les matches
du 13 septembre

Première li gue
1. Mont reux  3 m. 6 pts
2. La Tour 3 m. 5 pts
3. Sierre -I m. 5 pts
4. Sion 3 ni. 1 pts
5. Martigny 2 ni. 3 pts
6. Vevey 3 m. 3 pts
7. Bonijean 3 ni. 3 pts
1). Mu nl l i ey  3 m. 2 pts
9. Forward 3 m. 2 pts

10. US Lausanne 3 m. 2 pis
11. Centr al  3 ni. 1 pt
12. Etoi le  3 ni. 0 p|

Deuxième li gue
1. Sul.éoiiard 4 m. 8 pis
¦2. Ai gle 4 m. ,r> pts
3. Cliail ly 3 m. 4 pts
4. Viè ge 1 in. -1 pis
5. Lutj- y 3 m. 3 pts
6. Chippis 3 in. 3 pie
7. Pully 1 „,. 3 p|s
8. Vi gnoble 2 m. 2 pts
9. Saxon 3 m. 2 pts

10. Vevcy II 3 m. 2 pis
11. Sierre II 3 m. 0 pt

Troisième ligue
Groupe I

1. Vétroz 3 m. 6 pts
2. Rhône 4 ni. I> pts
3. Ardon 4 m". 5 pts
4. Cliâteauneuf 4 m. 4 .pts
5. Sion II 2 m. 3 pts
6. Sierre III 3 m. 2 pts
7. Chamoson 4 m. 2 pts
8. Grône 4 m. 2 pis
9. Brigue 2 m. 1 pt

Groupe II
1. Leytron 1 m. 8 pis
2. St-Maurice 3 m. 6 pts
3. Vcrnayaz 4 m. 5 pts
4. Ful ly 3 m. 4 pts
5. Muraz 2 m. 3 pts
6. Bouveret 4 m. 2 pts
7. Monthey M 3 m. 1 pt
8. Vouvry 4 m. 1 pt
9. Marti gny II'. 3 m. 0 pt

Le manque de plac e nous oblige à renvoyer à de-
main la relation de d i f f é ren tes  parties de football
disputées dimanche dernier , telles celles jouée s ù
Saxon et à Fully. Nous nous en excusons auprès de
nos lecteurs. (Réd.).

Madame Ernesl ROUILLER-GHIRARDIKI,
la famille de feu Jules ROUILLER,
la famille GHIRARDINI,

très touchées par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, remer-
cient toutes les personnes qui y onl pris part. Spécia-
lement l'entreprise Cpnforli Frères, fa classe 1899 el
ses camarades de Iravail.

Rédacteur responsable : André Luisier

t
La Caisse d'Epargne ef de Crédit mutuel de Cher-

mignon a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Joseph BONVIN
membre fondateur, ef prie tous ses membres d'assis-
fer à l'ensevelissement qui aura lieu à Chermignon,
le mercredi 16 septembre, à 10 h. 30.

î
A la mémoire de

Monsieur Jules RICHARD, 1918
15 septembre 1952 — 15 septembre 1953

Cher époux et papa chéri , déjà  une an-
née que nous sommes privés de ta douce pré-
sence.

Trop ttôt tu nous as quittés sans pouvoir
nous dire adieu.

Dans nos cœurs meurtris ton beau et a f -
fectueux souvenir restera gravé pour toujours.

Ta famille affligée.
La messe anniversaire aura flieu à St-Maurlce le

jeudi 17 septembre, à 8 h. 30.

f
Monsieur et Madame Casimir PAPILLOUD-PUTAl-

LAZ et leurs fils, à Vétroz, très touchés des nombreux
ses marques de sympathie reçues à l'occasion de la
morf de 'leur cher ef bien-aimé

ROGER
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui onf pris part à leur grand deuil.

Un merci.fout spécial à la Classe 1931.
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Mercredi, 16 septembre, nos magasins seront ouverts exceptionnellement le matin dès 8 heures

y mf
s

A (*\ \ / \  Une date dans 1 histoire de la Maison Ducrey Frères et qui fut célébrée, voici quatre ans', par une touchante
I Ci * I ^7 manifestation réunissant patrons et employés. Il y avait alors cent ans que feu M. Auguste Puprey
¦V «^ y  fondait la maison.
Que de chemin parcouru par la petite entreprise à l'échelle de l'époque, s'installant à Martigny-Bourg, et les grands magasins
d'aujourd'hui qui , pendant plus d'un siècle, ont perpétué un nom respecté , une réputation de commerçants intègres. Il n'est
pas possible en quelques lignes de passer en revue tous les faits qui ont illustré une si longue carrière. On en rappellera
cependant les principaux, tel celui qui vit le fondateur transférer son commerce à Martigny-Ville, .4 l'occasion de Ja
construction de la ligne de chemin de fer Jura-Simplon en 1854. M. Ducrey, après cinquante six années passées à dé-
velopper son œuvre , la marquant d'une empreinte durable , quitta ce monde en 1905.
Ce fut à son fils Gustave que revint l'honneur et la charge de lui succéder à la tête de l'exploitation. Il le fit dans Les
traditions de son père jusqu 'en 1921, date à laquelle il en remit la direction à ses trois garçons, Auguste, Henri et Alphonse,
les patrons d'aujourd'hui ou plutôt d'hier puisqu 'ils rentrent maintenant dans le r ang. . .  car après

j z n J  d'œef âttâede
&â :w y ^ ^ ,̂  d% 
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la famille Ducrey passe maintenant la main et remet son important commerce aux Grands Magasins Innovation 5 A. de
Lausanne.'dont la réputation de probité commerciale est unanimement reconnue en Valais. Ils se feront un devoir et un honneur
de continuer dans les bonnes traditions de la Maison Ducrey en ne servant toujours que des marchandises de 1ère qualité.

Dès mardi 15 septembre 1953, les magasins Ducrey portent le nom de

G/IA/VOS MAGAS/MS

S.A
MA/?r/G/VY

Par leurs assortiments sélectionnés et calculés aux prix les plus justes , l'INNOVATION est certaine de mériter la confiance
accordée à ses prédécesseurs et de s'assurer la fidélité de la clientèle valaisanne qui aura toujours le plaisir d'être servie
et conseillée par l'ancien personnel.

^t t̂f/me^C
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B&B

•̂̂ » Sous-vètements messieurs
Parure en tricot coton à cotes . Parure en trico t coton blanc , Tablier-iuoe en belle cre- en ,ricot cl,,on "*" ' cotes.

Socquette pour n»!- blanc •» rose. La chemise on rose , qualité sup. J,al"e "*«"• P?" ..... «ion imnrimée snr tond «-e maillot O -.» -,,.„,„ t s.euts en . l.ne.til ¦ Bas nylon 15 deniers Ucu, souti«».,or,e . petit bord La chemise, soutien-gorge tri- la ï«,«» « . »«»-» T fi" [" , Xïuois Forme sans manche 4É.50 "jatM 4i u»p
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Le 
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M 1-95 U '"« l X « à «  2.50 SSB-̂ ïP- 2.95 "«> ,r. 1 50 TaiH. 50 8.95 

 ̂  ̂
>



La Balmaz
DE LA CASSE

Inf. spéc. — Dimanche soir, un accident de la cir-

culation est survenu sur la route cantonale entre les

hameaux de La Balmaz et de Miéville. Deux voitu-

res, l'une valaisanne conduite par M. Surchat Joseph,

l'autre vaudoise pilotée par M. Wenk Marcel, cir-

culaient en sens inverse. Au moment du croisement,

elles sont entrées en collision pour une cause que
l'enquête établira. Il n'y a pas de blessé à déplorer,
mais les dégâts matériels aux deux véhicules sont ap-
préciables.

Sion
AUTO CONTRE MOTO

(Inf. part.) — Une collision s'est produite hier
dans le quartier <le Condémines (Sion) entre une
voiture vaudoise et une moto (p ilotée par M. Mauri-
ce Siegrist, demeurant à Lausanne. Le motocycliste
se trouva coïncé entre l'automobile et un mur. Bles-
sé, il fut aussitôt conduit à la Clinique générale.
Il souffre notammen t de blessures à une jambe, de
plaies sur d'autres parties du corp s et de multi-
ples contusions .

o 

Deux arrestations
(Inf. part.) — La police cantonal e a arrêté sur

un chantier du centre du Valais un Uranais, nommé
M. Z., recherché par les autorités judiciaires b-âloi-
ses. Cet individu a été .conduit auprès du juge qui
le réclame.

— La gendarmerie a également arrêt é le dénom-
mé G. J. travaillant au chantier de Fionnay. Il s'a-
git d'un mécanicien , d'origine italienne, recherché
par les autorités judiciaires bernoises pou r escro-
queries. Il sera conduit dans la capitale.

Bex
f M. HENRI DE LA HARPE

A Bex, samedi après-midi, ont été rendus les
derniers devoirs à M. Henri de la Harp e, ancien
pasteur, décédé à l'âge de 78 ans.

M. de la Hanp e, iqui avait fait ses études à la
Faculté de théologie de l'Université de Lausanne, a
d'abord été pasteur au Sépiey dès 1900, à Perroy,
¦dès 1905, à Yvorne dès 1918 ; il occupa ensuite
le poste de pasteur auxiliaire de Lavey, créé en
1905 ; en 1931, le 29 janvier, il fut nommé pas-
teur titulaire de la nouvelle paroisse de Lavey-
Morcles. Il avait pris sa 'retraite le 30 septembre
1939. Il a présid é la conférence pastoral e du 1er
arrondissemen t et a occupé la charge officieuse
de doyen. Il a présidé égalemen t jusqu'au mois d'a-
vril 1932 la Croix-Bleue vaudoise. Il a fait partie
du Synode.

Le Nouvelliste présente ses condoléances émues à
la (fam i lle. -

MORT TRAGIQUE
D'UN JEUNE HOMME

Un accident mortel s'est produit dimanche aiprès-
mid i, dans le massif des DiaWerets. Les deux fils
de M. E. Saussaz , tenancier du restaurant de l'Ar-
gentine à Solalex sur Gryon, étaient partis pour fai-
re l'ascension du Savaney, sommité située dans les
rochers du Van , à l'ouest du Cillant et qui compor-
te des parois rocheuses et des plaques herbeuses.
On y parvient en 1 heure 15 de montée environ de-
puis Taveyannaz.

Les deux alpinistes étaient parvenus au sommet
à 15 h. 30, lorsqu e le cadet , âgé de 16 ans, apprenti
en droguerie , glissa sur ITierbe desséchée, perdit
pied et tomba dans le vide sous les yeux de son
frère aîné qui assista impuissant et terrifié au dra-
me. L'infortuné jeune homme fit  une chute de 200
mètres et fut tué sur le coup. Lorsqu'on le trouva ,
il avait les membres brisés et le crâne ouvert. Des
secours s'organisèrent aussitôt et quelques homme»
du Cours alpin de la Br. mon t. 10 cantonnés à
Solalex s'empressèrent de chercher la victime. Uneautre équi pe se porta au secours du jeune homme
reste au sommet et qui, paral ysé par la crainte, n'o-sait plus redescendre.

Roche
GRAVE COLLISION D'AUTOS

Dimanche soir , vers 2U h. 30, un accident de Ja
circulation s'est produit au carrefour du collège
a Roche. Une automobil e vaudoise roulant vers Ai-gile a," en dépassant une autre machine , tamponné
une automobile frihourgeoisc qui arrivait en sensinverse. Deux occupants de cette dernière machine.
Mme Yvonne Lamhriggcr, domiciliée h Saussivue(FrAounj), ct sa fi l le Josiane , âgée de 10 ans, griè-vement blessées , ont  été transportées à ^hôpitald Aigl e après avoir reçu sur place les soins d'unmédecin.

Une passagère de l'automobile tamponnée , bles-sée aux jambes , a également été transportée à l'hô-pital  précité. Les deux machines ont subi des dé-gâts i:m ,nortant s. M. le iuge informateur d'Ai gle acharge la gendarmerie de procéder aux constats.

Deux départs pour les missions
Nous apprenons de Lucerne que deux Pères Ca-puein, valaisans partiront demain pour les Iles Sey-
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Le scandaleux procès

de Varsovie
L'ACTE D'ACCUSATION

LONDRES, 14 septembre. (Reuter.) —LONDRES, 14 septembre. (Reuter.) — l' agence
d'information officielle polonaise PAP communique
que, lundi, l'évêque de Kielce, 'Mgr Czesllav Kacz-
marek, a compar u devant un tribunal à Varsovie sous
l'accusation d'avoir tenté d'organiser en Pologne une
5e colonne de l'impérialisme américain. Comme co-
ïnculpés, ont également comparu les trois ecclésias-
tiques Jan Danillewicz, Josef Dombrowski et Vladislav
Widlak, ainsi qu'une nonne, la soeur Valeria Niklews-
ka.

L'acte d'accusation dit que ces personnages ont
fait de l'espionnage, ont exercé une activité clandes-
tine ef se sont livrés à une propagande hostile à l'E-
tat polonais. Ils ont organisé un service de passage
clandestin à travers la frontière et ont permis à plu-
sieurs personnes de se rendre de Pologne aux Etats-
Unis. Quant à Mgr Kaczmarek, l'acte d'accusation
relève qu'il basait son activité sur des recomman-
dations qu'il a reçues au milieu de 1945 du Vatican,
par l'intermédiaire du cardinal Lond. Le centre sub-
versif de Mgr Kaczmarek, qui suivait les instructions
du Vatican, s'esl prononcé pour le rétablissement du
système capitaliste afin de ravir l'indépendance de
•la nation polonaise, de partager la Pologne et de \a
livrer à l'esclavage des .impérialistes américains et
néo-fascisles. Depuis J'été de 1946, Mgr Kaczmarek
et le père Widlak, de même que Ile père Danile-
widez, avaient caché des armes dans les locaux du
séminaire des prêtres ef de la cathédrale de Kielce,
ainsi qu'un poste de radio. L'acte d'accusation ajoute
que Mgr Kaczmarek, sur l'ordre de Bliss Lane, s'ef-
forçait de saboter la réforme agraire en disant aux
paysans de refuser les 'terres qu'on leur, offrait. III a
fente aussi d'empêcher l'admission de paysans dans
les fermes collectives et s'esf opposé à ce que les
paysans se servent de machines agricoles modernes
ou s'inspirent de méthodes moins anciennes. Il a
également fait fout son possible pour saboter le plan
triennal et a suivi les instructions du Vatican 'tendant
à venir en aide aux bandes .fascistes ukrainiennes.

L'agence PAP annonce que Mgr Kazmarek a avoué
les faits cités par l'accusation.

Graves incidents à Berlin-Est
BERLIN, 14 septembre. (AlFP.) — iDes incidents tu-

multueux se son! produits, vendredi dernier .vers 18
heures

^ 
dans la gare dp Federsdonf, près de Strasus-

berg, à l'est de Berlin, lors d'un contrôle par la po-
lice populaire de voyageurs soupçonnés de rappor-
ter de Berlin des paquets américains, annonce au-
jourd'hui le « Kurier », sous licence française.

• Devartf la gare ef sur le quai, plusieurs centaines
dé personnes s'étaient rassemblées et huaierrj les
policiers qui contrôlaient seulement" les bagage des
voyageurs et laissaient les voyageurs passer '(libre-
ment. Deux soldats soviétiques se 'trouvaient " avec
les policiers. Lorsque les policiers emmenèrent de
nouveau trois femmes dams une baraque de quai
pour vérifier leurs papiers, la foule brisa les vitres
de la baraque, délivra les femmes et arracha à ila
police les vivres e» les cartes d'identité confisquées.
Comme la foule continuait à être menaçante, il'un des
deux soldats russes tira au-dessus de la foule des
coups de semonce avec sa mitraillette. Ce n'est
qu'une heure après qu'un détachement de ppilice-
secours parvint à disperser les manifestants. Le « Ku-
rier » ajout e qu'aucune arrestation n'a été opérée.

DES SUISSES VICTIMES D'UN ACCIDENT
EN FRANCE

DIJON, 14 septembre. (AFP.) — Près de Bataillard
(Jura), une automobile est entrée en collision avec
une motocyclette sur laquelle avaient pris place M.
Hermann ef Mme Daunier, tous deux demeurant à
Genève.

Mme Oaunier es» décédée peu après des suites de
ses blessures.

IMPORTANT DEBAT
AU GRAND CONSEIL ZURICHOIS

Le bloc radical-socialiste
s'acharne à calomnier

les Jésuites
o 

AU CALME ET A L'OBJECTIVITE '
DES CHRETIENS-SOCIAUX

D'AUTRES OPPOSENT LA HARGNE
ET L'INCOMPREHENSIOV>

ZURICH, 14 septembre. (Ag.) — Le Ue^nci Consel
a poursuivi lundi la discussion du rapport gouverne-
mental, relatif à la motion concernant l'activité des
Jésuites dans le canton de Zurich.

Un député socialiste, M. Wyss, de Zurich, a dé-
claré que les Jésuites mettaient sciemment toute;
leurs forces au service des intérêts de l'Eglise ca-
tholique romaine. Ils ne connaissent aucune toléran-
ce, ce qui donne une certaine cohésion au catholi-
cisme. De l'avis des Jésuites , seule l'Eglise catholi-
que romaine est véritable.

M. Buehrer, indépendant, de Bubikon, a affirmé
que des Jésuites de nationalité étrangère avaienl
enfreint l'art. 5 de la Constitution en profitant du
droit d'asile. Ils ont déployé une activité contraire à
la Constitution. De l'avis de M. Buehrer, l'inactivité
des autorités responsables représente elle aussi une
violation de la Constitution. Il ne saurait certes être
question d'interpréter et d'appliquer dans un senr,
restrictif l'art. 51, mais Je Conseil d'Etat doit rétablir la
légalité constitutionnelle.

M. Buergi, chrétien-social, de Zurich, a exprimé
l'opinion que la question des Jésuites ne concerne
pas en fait le catholicisme et le protestantisme, mais
plus généralement le Christ et l'antéchrist. Il est ré-
jouissant de constater que, dans les deux confessions,
il existe un esprit de compréhension, dans l'accepta-
tion chrétienne du terme. L'orateur est convaincu
que les protestants sincèrement croyants sauront faire
preuve de largeur d'idée, pour leurs compatriotes
catholiques ef les problèmes qui les touchent. L'art.
SI existe certes, en droit, mais, pour des raisons de
haute politique ef en même temps de sagesse, son
application doit se borner au strict nécessaire. Tou-
tes les forces chrétiennes doivent s'unir pour lutter
contre l'antéchrist.

M. Schwarzenbach, socialiste, d'Uetikon, lui a ré-
torqué que l'att itude des protestants avait été tolé-
rante. Il m'en demeure pas moins que les Jésuites ont
violé la Constitution à Zurich. Aux yeux des catho-
liques, ce sont les protestants qui représentent l'an-
léchrist. En outre, le « catholicisme politique » com-
plique foute l'affaire. L'arf. 51 vise à défendre la
paix religieuse : or, les Jésuites ont provoqué à Zu-
rich des tensions confessionnelles. La tolérance des
protestants n'est jamais reconnue dans l'autre camp.
Les catholiques ont demandé les plus larges libertés
pour eux, partout où ils étaient en minorité. L'abro-
gation de l'art. 51 serait une folie politique. Il appar-
tient donc aux autorités de prendre une décision
claire. Le droit doit être appliqué, or, il a été violé
par les Jésuites.

M. Huersch, député démocrate de Winterthour,
montant ensuite à la tribune, a relevé que si bien
des éléments unissent les deux confessions, d'autres
choses les séparent. Il est de fait que ce qui sépare
de.ux Eglises s'exprime par la création d'écoles con-
'fessionne*les, à laquelle se superposent les efforts
déployés également sur le plan confessionnel, dans
foule la vie culturelle. Or, Je peuple entend se défen-
dre contre l'octroi à J'ordre religieux des Jésuites du
droit d'asile, car cet Ordre constitue l'arme la plus
aiguisée pour les disputes confessionnelles. Les pro-
testants s'en sont tenus, juqu'ici, à la tolérance qui
Jes caract érise, mais ils espèrent que ce même esprit
animera l'autre camp.

Sur ces entrefaites, le président du Grand Conseil
a relevé que plusieurs orateurs" étaient encore ins-
crits dans Je débat, de sorte que celui-ci se poursui-
vra au cours d'une prochaine séance, qui aura lieu

'"""*> Attentat échoué
ipk contre le Sultan du Maroc
SaPy à Rabat
1HA JÊk peu avant son arrivée à la Mos-
¦JiJBP jt quée ou '' se rendait à la priè-
| §¦ f M re traditionnelle du vendredi, le
i |#M ? 1 sultan du Maroc , Sidi Mohammed
BMinL «S Mouly Ben Arafa El Glaoui (64
pJEBatJ ans ) a ,ailli être victime d'un af-
\' «fëWg&SHèii t ?ntat - Un cabriolet s 'est précipi-

.Jfe^̂ gB té contre le cortège impériaJ ef
a tenté de renverser le cheval
sur lequel était monté le sou-
verain. Le criminel fut aussitôt
tué par les policiers . Malgré sa
chute du cheval, le sultan n'a
pas élé blessé. Ci-contre, en
haut, on voit le sultan quitter la
Mosquée après sa prière (à droi-
te) ; à gauche, le cabriolet du
terroriste. En bas : le cheval du
sultan a été blessé, de sorte qu'il

a fallu le tuer sur le champ

non seulement le matin mais encore l'après-midi.
M. Medici, du parti du travail, a parlé de l'aspect

juridique et politique du problème.
M. Zumbuehl. radical zurichois, a déclaré à son

tour que si une société aussi cultivée que les Jésui-
tes viole la Conslilulion, c 'est là une affaire qu'il
faut prendre au sérieux. M sied donc de l'évoquer
publiquement. Certes, le régime démocratique serait
assez fort pour pouvoir, en quelque sorte , supporter
une abrogation éventuelle de l'art. 51 si l'on procé-
dait à une revision de la Constitution. Mais, pour le
moment , cet article es! toujours en vigueur : il faut
donc l'appliquer. On ne saurait admettre l'abroga-
tion tacite de l'article sur les Jésuites , en s 'inspirant
de théories opportunistes et de sophismes. Il est
avéré que l'Ordre des Jésuites s 'efforce de rega-
gner des âmes au catholicisme el que son activité
est contraire à la Constitution. Le droit ne doit pas
tomber en désuétude.

Evoquant le cas d'un Jésuite qui avait célébré sa
première messe à Horgen, M. Egger, conseiller d'E-
tat, a relevé qu'il avait été inutile de prendre des
mesures, bien qu'il se fut ag i en l'occurrence «d'une
violation manifeste de la Constitution fédérale, étant
donné que ce Jésuite était ensuite parti immédiate-
ment pour l'étranger, pour y exercer son activité de
missionnaire ». M. iFlueler, chrétien-social, de Zurich,
a dit à ce propos qu'on ne saurait interdire aux Jé-
suites de dire Ja messe.

Le débat se poursuivra lors d'une séance ulté-
rieure.

Un monument à ia mémoire
de l'abbé Bovet

FRIBOURG, 14 septembre. (Ag.) — Un concours
avait été organisé en vue de l'érection d'un monu-
ment à l'abbé Bovet. Le jury s'est prononcé. Sur les
projets présentés, il a retenu spécialement celui de
M. Probs t, sculpteur à Genève. Ce sera un bloc de
granit dans lequel sera taillé le buste du musicien. Il
y aura deux bas-reliefs représentant deux jeunes
musiciens écoutant les leçons du maître. Le monu-
ment sera érigé aux Grands-Places , à Fribourg, face
aux Alpes, au centre de la ville.

Deux sculpteurs, MM. Geiser, de Zurich, et Antoine
Claraz, de Fribourg, ont obtenu des prix.

VOL D'UN COFFRE MURAL
CONTENANT 7000 FRANCS

GENEVE, 14 septembre. (Ag.) — Des cambrioleurs
ont pénétré la nuit dernière dans un garage de la
rue Philippe-PJantamour, y onf descellé un coffre
mural contenant 7000 francs el l'ont emporté.

Ces derniers jours un autre vol de quelques cen-
taines de francs a déjà été commis dans Je même
garage.

Madame Veuve Laurette BONVIN-BONVIN, à
Crans ;

Madame et Monsieur Marcel BONVIN-BONVIN
et leurs enfants, à Crans ;

Madame et Monsieur François CLIVAZ-BONVIN
et leurs enfants, à Chermignon ;

Mademoiselle Sophie BONVIN, à Ste-Croix ;
Madame et Monsieur Maurice BESSE el leurs en-

fants et petits-enfants, à Lens ;
Madame et Monsieur TURINi-BONVIN ef leurs en-

fenfs Andrée et Jean-Claude BONVIN, à Crans ;
Monsieur el Madame Pierre-Léon BONVIN et leurs

enfanfs et petits-enfants, à Crans ;
Madame et Monsieur Alfred EGOS-BONVIN el

leurs enfants, à Sion ;
La famille de feu Pierre-Louis REY, à Chermi-

gnon ;
Monsieur ef Madame Ambroise BONVIN et leurs

enfants , à Chermignon ;
Madame et Monsieur Dominique BONVIN, à Ol-

lon ;
Madame ef Monsieur Emile REY-BONVIN, à O!-

lon ;
ainsi que les familles parentes et alliées BONVIN,

PRAPLAN, CLIVAZ, BARRAS, REY, BESSE, BA-
GNOUD, BORGEAT, EGGS, ROBYR et KAMERZIN
a Crans, Chermignon, Montana-Village, Ollon, Lens,
Icôgne et Sion,

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Joseph BONVIN
Menuisier

leur regretté époux, père, grand-père, Irère, on-
ce, beau-frère et cousin, enlevé à la suite d'une
longue maladie à l'âge de 68 ans , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

, L'ensevelissement aura lieu à Chermignon, le mer-
credi 16 septembre 1953, à 10 heures 30. Une messe
sera dite à la chapelle de Crans , à 8 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-parf

Madame Lucien ROUILLER-GUEX-JORIS, à St
Prex ;

Monsieur et Madame Fernand ROUILLER-BLAN
CHARD, vétérinaire à Aigle ;
' Monsieur ef Madame Alexis ROUILLER, leurs en
fanfs ef petits-enfants, à Martigny-Ville ;j  Monsieur et Madame Alexis GIROUD, leurs en
fanfs et petits-enfants, à Martigny-Ville et à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Alfred GUEX-JORIS, à Marti-
gny-Ville ;

Monsieur et Madame Henri GUEX-JORIS el fa-
mille, à Marf igny-Ville ;

ainsi que les familles parentes ef alliées,
onf la douleur de faire part du décès de

Monsieur Lucien ROUILLER
à Sf-Prex

leur très cher el regreffé époux, papa, frère, oncle,neveu, cousin, beau-frère et parent enlevé à leurtendre affection à l'âge de 56 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Aigle le mercredi

16 septembre 1953, à 11 heures.
Messe de sépulture à 10 heures 15.
Domicile mortuaire : Chemin des Cerisiers , Aigle,
Cet avis fient lieu de faire-part




