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Un succès valaisan, une belle réussite et...
un homme heureux !

Parfaitement.
Cela se trouve.
Un homme heureux, c'est rare, mais cela

se rencontre de temps en temps. Présente-
ment, par exemple, il s'en trouve un à Sier-
re : c'est Roland Mûller.

Dans la vie courante, il est contrôleur de
la Régie fédérale des alcools. En dehors de
son existence de fonctionnaire, il est cinéaste.
Car il se trouve que le cinéma est le violon
d'Ingres de M. Roland Miiller !

Rien d'extraordinaire à cela, me rétorque-
rez-vous.

Non, rien !
Sauf que M. Mûller, fonctionnaire fédé-

ral , vient de remporter avec «un de ses films
« Terre valaisanne » le grand premier prix
des films en couleurs au festival international
amateur de Cannes.

Trente nations s'étaient donné rendez-vous
à cette manifestation. Le jury a visionné
plus de trois cents films.

Et sur ces trente nations et ces trois cents
films, Roland Mûller sort le premier.

Eh bien ! moi, je trouve ça épatant !
D'abord, parce que Roland Millier est un

modeste. Il fait du cinéma comme il respire
Il ne se donne pas l'allure d'un génie in-
compris. 11 a trouvé que le Valais était beau
et il l'a filmé.

Il l'a filmé très bien parce qu'il avait
beaucoup de talent.

Il a fait une belle oeuvre parce qu'il a
beaucoup de goût.

Et il a réussi parce qu'il joignait à tout
cela un magnifique désintéressement.

Imaginez-vous que M. Roland Mûller y
va de sa poche !

Le cinéma lui coûte cher. (Les passions
sont toujours chères et le cinéma est la pas-
sion de M. Mûller). Lorsqu'il est complète-
ment à sec, il va dans les stations touristi-
ques avec ses appareils, son écran, sa bonne
humeur inaltérable, et il montre le Valais
inconnu, le Valais secret et prodigieux aux
estivants complètement médusés L.

Avec l'argent que lui procurent ces en-
trées, il continue à filmer, et c'est ainsi qu'en
l'espace de trois ans, cahin-caha, avec peu
de numéraire et beaucoup de vicissitudes,
notre homme a monté un film qui sort le pre-
mier sur trois cents concurrents.

Que l'on ne vienne plus, après cela, met-
tre en doute la valeur de l'initiative pri-
vée...

* * *
Dans un journal de la Côte d'Azur, j'ai lu

cette remarque : « Depuis le début du fes-
tival , c'est le film suisse qui a reçu le meil-
leur accueil. Succès mérité d'ailleurs, malgré
les moyens matériels de réalisation qui doi-
vent être iniportants. » ' ' -¦»

Ah ! « ces moyens de réalisation impor-
tants » de Roland Mûller !

Quand on song^ ^sa chanîÇre|tfe? lessive
transformée en studio ! Et sa cave qui de-
vient une salle de projection !,

Et ses bobines, sa mécanique, son barda,
son saint-irusquin qu'il trimbale 8

^
bout de

bras dans les stations de hàute^montagne
pour faire une recette brute de-, cinquan-
te francs. Après quoi, il rentre à son domi-
cile à une heure du matin, sans le moindre
découragement.

Les « moyens matériels de réalisation im
portants » de Roland Mûller. c'est son en
thousiasme communicatif.

Il a la foi, cet homme, et on ne peut rien
lui refuser !

A-t-il besoin d'un texte, Aloys Theytaz le
lui fait gratuitement.

A-t-il besoin d'un bout de musique. Je lui
aligne un chapelet de doubles croches gratui-
tement.

Faut-il des musiciens ? Quelques Géron-
dins viennent au local gratuitement.

Des chœurs sont-ils indispensables ? On
mobilise la « Chanson du Rhône » gratui-
tement.

Et s'il faut une belle voix mâle, émouvan-
te et timbrée, M. Walti Schœchli se met à
disposition... gracieusement.

M. Mûller est là, avec ses haut^parleurs,
ses micros, ses manivelles, son transforma-
teur, ses fils, ses ficelles , et surtout, il vous
accueille avec son sourire, sa gentillesse ja-
mais en défaut et il pose sur vous son re-
gard d'une candeur infinie-

Comment ne pas travailler à l'œil, pour un
homme qui a de si beaux yeux !

Ah ! j'oubliais.
Un jour, l'Union valaisanne du tourisme

a dépanné Roland Mûller.
Un jour tragique !
On était au millième mètre de film à dé-

velopper. Et ça coûte cher, le développe-
ment des films, surtout quand ils sont en
couleurs ! Il a fallu tourner plus d'un ki-
lomètre de pellicule pour garder en défini-
tive deux cents mètres...

Mais aujourd'hui, Roland Mûller ne re-
grette rien !

Ni les centaines d'heures passées outour
de son « moulin » ;

ni le gâchis que j'ai fait avec ses bandes
de magnétophone;

ni les huit cents mètres de films tournés
« pour rien » (c'est le cas de le dire) ;

ni les plaisanteries du musicastre et de
Maître Aloys Theytaz ;

ni la peine, ni les fatigues, ni l'argent...
M. Roland Mûller, au bout de trois ans

d'efforts, a atteint le but qu'il s'était proposé.
Il a décroché le prix du meilleur film en
couleur au festival de Cannes. Quand vous
le rencontrerez, saluez-le bien bas. C'est un
homme heureux qui passe-

Jean Daetwyler.

A Lausanne

JOURNEE DU TRAFIC AERIEN SUISSE
ET INTERNATIONAL

Sur l'initiative du Comptoir Suisse, et avec la col-
laboration de la Direction des Travaux de la Ville de
Lausanne, que dirige M. Henri Genêt, municipal, vi-
ce-président de la Commission fédérale de naviga-
tion aérienne, notre Foire Nationale et économique
d'automne organisa lundi du leûne fédéral une jour-
née réservée aux transports aériens. Ce fut à propre-
ment parlé une journée d'amitié entre «Genève et
Lausanne, en ce sens que l'aéroport intercontinental
de Cointrin est dès maintenant notre grand port aé-
rien romand. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le Comp-
toir Suisse s'intéresse aux problèmes d'aviation. Le
premier dans notre pays, il a présenté dans son en-
ceinte une tour de parachute — aujourd'hui courante
dans tous les pays d'Europe pour l'entraînement des
parachutistes civils et militaires —, l'atterrissage d'un
hélicoptère devant des milliers de personnes et dans
le cadre d'une manifestation où l'on supposait que
la venue d'une semblable machine élait impossible,
la réception également, l'an dernier, des délégués de
70 compagnies internationales d'aviation.

En 1953, M. Em. Faillettaz, directeur général, s'at-
tachant aux problèmes aéronautiques qui intéressent
la Ville de Lausanne, tint à intercaler une journée
aéronautique dans le programme du 34e Comptoir.
Spontanément , MM. les conseillrs d'Etat Meierhans
(Zurich), "rei.-.a (Genève), et Maret (Vaud), s'asso-
cièrent à cette initiative. Sous la présidence de M.
Henri Genêt, toules les compagnies internationales
de navigation aérienne qui utilisent journellement
l'aéroport intercontinental de Genève-Cointrin, ré-
pondirent à l'appel de la Foire de Lausanne, ainsf

d ailleurs que l'Office fédéral de l'air et diverses per- di, au Presbytère, à un aimable déjeûner de récep-sonnahte s du monde aérien suisse. Dans la matinée, tion, qui fut suivi d'une visite, offerte par l'Office deune séance de travail permit à MM. Genêt, munici- propagande des vins vaudois, au château de Glérol-pal, Dr Rudolf Heberlein, président du Conseil d'ad- les. il ne lait aucun doute que cette journée s'estministrafion de Swissair , et Jean Treina, conseiller inscrite, dans le cadre des relations que le Comptoird «at de Genève, d'exposer les proplèmes de toute Suisse permet d'établir dans les milieux commerciauxactualité qui concernent le. Irafic aérien vu sous l'an- et économiques les plus divers de notre pays, com-gle de la Suisse romande. Il découle de ces com- me une parfaite réussite.
mumcafions que la route de l'air prend sur le plan
économique une importance grandissante. La situa-
lion géographique de la Ville de Lausanne ne saurait
admettre longtemps encore que cette cité, placée au
carrefour des voies de transit ouest-nord et est du
pays romand, ne possède pas d'aérodrome commer-
cial.

Les hôtes du Comptoir Suisse furent conviés, à mi-

DE TOUR EN TOUR

Au-delà du rideau de fer
(Correspondance pa nticulière du « Nouvelliste » )

AVIS AUX LECTEURS
Cet article n'a pas la prétention de livrer autre

chose aux lecteurs que «des « Réflexions » sur une
rencontre internationale «le la jeunesse dont un com-
muniste disait avec émotion qu'elle resterait une
date dans llhistoire de ^humanité. Vous n'y «trou-
verez aucun «titre sensationnel, aucun récit p iquant
ou dramati que. Il y en aurait certes, mais pourquoi
les étaler ? Passé le rideau de fer il est évident
qu'il «ne faudra plus chercher le confort des pays
occidentaux, ni évoquer les nuits  «de Budapest de
jadis. 11 y a eu entre temps une Révolution , et il
eet normal que ces pays doivent songer d'abord
au nécessaire ava'nt de «penser aux mille commodités
qu 'apporte dans la vie la prospérité matérielle. Ce
n'est donc pas dans la nostalgie qu'il fau t placer le
drame de la Roumanie , mais dans la vie «actuelle
dis tous les jours. Ce qui est étonnant c'est «de cher-
cher «pourquoi «mal gré cet «accueil «merveilleux dont
nous fûmes l'objet et qui a permis à tant de jeunes
gens et de jeunes filles de «rentrer chez eux en-
thousiasm és et assures d'un avenir  meilleur, Iles mots
«ipaix et amit ié  » n'ont pas trouvé d'échos en nous ?

Il est navran t  qu 'il n 'y ait pas eu plus de «per-
sonnes « de l'Occident », économistes, «hommes poli-
ti ques, historiens , p hilosop hes qui aient profité de
cette « levée » du rideau de fer pour faire valoir
leurs opinions à Bucarest. Elles pouvaien t le faire
et elles «devaient le faire pour deux «raisons : d'une
part il était facile de déjouer une propagande sou-
vent très peu subtile, en étant  assez nombreux pour
faire entendre sa voix , d'autre part elles auraient pu
témoi gner leur sympathie à des gens qui se sentent
isolés dans la souffrance en les assurant que l'Occi-
dent ne les oubliait pas.

J.-L. R.

REFLEXIONS SUR LE IVe FESTIVAL
MONDIAL DE LA JEUNESSE ET DES

ETUDIANTS
POUR LA PAIX ET L'AMITIE

Du 2 au 16 août a eu lieu à Bucarest le « IVe Fes-
t ival  mondial  de la Jeunesse ct des étudiants pou r
la paix  et l'amitié ». Pour se faire une juste idée
de cette «rencontr e il est bon de rep lacer le Festi-
val dans la s i tua t ion  actuelle de la Roumanie , ainsi
nous aurons une vue plus ou moins complète de la
scène et des coulisses.

LE FESTIVAL
La journée d'ouverture fu t  grandiose. Sur le « Sta-

de du 23 août » spécialement construit en 3 mois
pour le Festival, le soleil colorait bannières , unifor-
mes et visages dans une fresqu e saisissante. A leur
entré e sur le fctade ce furent  certes les délégations
chinoises, vietnamiennes et japonaises qui furent  les
plus applaudies. L'armistice en Corée en était  pour
une grande part  la cause, mais on ne t int  pas à
l'écart les Japonais. L'Asie avait décidément la
faveur.  A la fin de l'après-midi les jeux rythmi ques
de la jeunesse roumaine ont frapp é le spectateur
par leur force et leur cadence. Il n 'était pas sans
évoquer les démonstrations de la jeunesse alleman-
de de naguère. Tout régime nouveau qui vent se
développer doit  cult iver une jeunesse bien discipli-
née. Si on peut tàter le poids d'un peup le à ses ap-
plaudissements on peut dire qu 'à cette journée du
2 août,  le cœur de la population de Bucarest bat-
tait fort.  Cependant, comme je m'étonnais de ne
pas voir la même joie sur le visage d'un jeune hom-
me assis à mes côtés, fei gnant de partager sa mé-
lancolie je le questionnais insidieusement , il me ré-
pondit que le peup le était  heureux de voir des
étrangers. An retour, le soir, tontes les nies accla-
maient nos cars qui regagnaient les cantonnements.
Il n'en fut pas ainsi lore du cortège de clôture, qne

P. S.

Petite chronique : La journée de lundi du Jeûne
fédéral enregist ra un nouveau record d'affluence. Do
multiples trains spéciaux et des colonnes de véhi-
cules conduisirent à Beaulieu des dizaines de milliers
de visiteurs.

s'était-il passé entre-temps dans le cœur de ce peu-
ple heureux de voir des «étrangers ?

A LA DECOUVERTE DE BUCAREST
Pendant deux semaines des cars , des camions, des

interprètes conduisaient mat in , après-midi et soir,
les groupes de délégu és qui désiraient se rendre aux
divers spectacles, entretiens et rencontres organi-
sés en leur honneur . Le programm e des réjouissances
fut  si copieux que nombreux furen t les délégnés
vaincus par le sommeil et la fati gue. Le rytihime de
la vie étai t  trop rap ide et l'on se mit à flâner dans
les rues à la découverte de Bucarest.

SE PROMENER LIBREMENT
DANS BUCAREST

Bientôt dans les rues se croisèrent de nombreux
jeunes gens et jeunes filles de nationalités et de
langues différentes. Par ci, par là, quelques enfants
avides d'autographes provoquaient des attroupe-
ments, le soir sur toutes les places on dansait. Les
délégués avaient donc la liberté de communiquer
librement avec la pop ulation. Mais ce qui est im-
por tant  .pour celui qui veut se rensei gner sur un
pays , c'est de savoir si la liberté qu 'il a de poser
toutes les questions qu'il désire est unilatéral e ou
non , si son interlocuteur occasionnel pouvait lui ré-
pondre librement ? Il faut  préciser, général ement le
Roumain de la rue évitait de parler question poli-
ti que. Un ordre avait été donné dans les entreprises
et usines d'éviter certaines convers ations avec les
étrangers , de se promener avec eux sur la rue, et
demandait  aux camarades de dénoncer à la direc-
tion ceux qui enfreindraient cet ordre. Mais en fait
nous pûmes converser ouvertement ou plus ou moins
discrètement avec «les Bucarestois selon le sujet de
l'ent re t ien .

L'ESPRIT CRITIQUE
OU L'ART DE QUESTIONNER

Le délé gué qui rencontra i t  un Roumain et lui
parlai t  avec admiration de la vie en Roumanie  tan-
dis que sa «poitrine sc in t i l la i t  du feu des métailles
du par t i , avait fo r t  peu de chance dc rencontrer
un mécontent.  Si au contra i re  tout  en vantant  dis-
crètement les charmes de l'Occident , vous vous mon-
triez plus réticent vis-à-vis du régime vous aviez
plus de chance d'avoir un entretien sincère , soit «par-
ce que d'une part vous auriez pu rencontrer un
communiste qui se serait défendu , qui vous aurait
expli qué son point de vue et qui ne vous aurait
pas approuvé béatement ; soit d'autre  part parce
que votre inter locuteur  aura i t  pu être un réaction-
naire , il vous aurai t  exposé alors sa criti que. A tou t
point  de vue il étai t  donc dc bonne politi que de mo-
dérer son enthousiasme.

BUCAREST ET LES REACTIONNAIRES
Tout le monde n 'est pas part isan du régime à

Bucarest. Il ne faut  jamais accorder à un seul té-
moi gnage humain  une valeur trop absolue , et par
cel a même en faire  son seul point  de vue pour juger
un ré gime , une s i t ua t i on  économi que , un pays qui
vous reçoit. S'il y a p lusieurs témoi gnages ils pèse-
ront  plus dans la balance et entraîneront  l'espri t
dans quel ques doutes. Ici encore l'honnêteté exige
que l'on se rensei gne pins profondément .  Si vous ac-
cordez trop d'importance aux témoi gn ages des réac-
tionnaires on pourra vous le reprocher en alléguant
que re sont des gens qui ont été abaissés par le nou-
veau régime et qui ont des raisons d'avoir de l'a-
mertume. Psychologiquement ce raisonnement peut
se justifier, mais encore il ne s'app lique qu'à une
par t ie  des mécontents, car tous ne sont pas d'an-
ciens bourgeois. Qui fallait-i l  donc croire ? Nom-
breux son t les délégués suisses qui se posèrent cet-
te question. Pour dissi per les doutes il fut organisé
l'avant dernier jour une sorte de conférence de pres-
se sans journal is te ,  où un mili tant  syndical iste se



proposa de répondre selon l'orthodoxie communiste J ai
à toutes nos objections. Ses réponses furent si em- grand
barrassées et si cousues de fil blanc qu'elles appor- et en
tèrent pour beaucoup d'entre nous le témoignage de
la véracité des récits des réactionnaires. Ce qui fait
d'ailleurs la faiblesse du communiste roumain, c'est
la méconnaissance quasi total e du degré d'informa-
tion des oocidemtaux non seulement sur les démo-
craties populaires mais sur leur «propre pays lui-
même. Un esprit avide d'informations exactes pour-
rait craindre de n'être pas apte à distinguer entre le
«vrai et le faux, d'avoir des préjugés, de ne «pouvoir
«^précier sans parti pris , mais si on lui apporte une
teille confirmation extérieure , il peut «parler alors de
certains faits sans craindre d'avoir été abusé.

Et c'est à la suite de cette introduction que je
pense pouvoir dire que la très grande majorité du
peuple roumain, ouvriers , paysans , intellectuels est
contre le régime et aspire à la libération. Mais
avant de citer certains faits concrets , il n'est pas
inutile ie pourvoir encore cette affirmation de quel-
ques «preuves d'ordre général.

EXIGENCES DE LA DICTATURE
DU PROLETARIAT ET LES LIBERTES

FONDAMENTALES
Si dans l'esprit de leurs adversaires ,' les commu-

nistes passent pour des gens qui possèdent une ex-
cellente méthode de travail et de propagande, un
observateur bourgeois à Bucarest pouvait être déçu.
Deux choses sont certaines : on n'établit pas dans
un pays et à plus forte raison s'il était pourri ja-
dis la dictature du prolétariat d'un jour à l'autre ,
puis, ©n second lieu «qui dit «dictature » dit « Etat
policier » du moins à l'ori gine, que celle-ci soit fas-
ciste o«u communiste. De nombreux intellectuels com-
munistes occidentaux l'admettent , cel a semble si
e-videmt. Or pourquoi notre mili tant syndicaliste
usait de mille constructions aussi subtiles les unes
que les autres pour prouver finalement d'une façon
si ténue que l'actuel régime roumain assurait les
libertés fondamentales de tous les citoyens . Qu'on
parle de liberté le jour où le communisme fleurira
spontanément, soit , mais pour le moment il serait
plus simple, plus vraisemblable d'admettre que la
construction du socialisme ne le permet pas encore.
D'où on peut dire que pour le moment le régime
qui règne en Roumanie est un régime «policier , de
nombreux communistes intellectuels l'admettent et il
serait bien qu'un certain reporter d'un journal de
gauche y réfléchisse un peu s'il veut qu'on accord e
quelque crédit à ses vues ou visions et qu'on ne le
prenne pas pour un poète.

(A suivre.)

Reproduction , même partielle, interdite sauf ac-
cord avec la Rédaction du « Nouvelliste ».
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Après la fuite du « Mig 15 »
DECLARATIONS DU PILOTE

NORD-COREEN
Le pilote nord-icoréen qui a atterri hier à Kim-

«pa a-viec un «Mi g »  communiste, a tenu ce matin une
conférence de presse.

Il a décl aré avoir projeté de s'enfuir depuis qu'il
est engagé dans l'aviation nord-coréenne en 1950. Il
a dit qu'il n'y «avait en Corée du Nord que des pi-
lotes norid "coréens. Ccux!-ci étaient entraînés, au
premier stade, par des compatriotes , au second sta-
de par des instructeurs soviétiques. Il n'a pas voulu
«préciser la vitesse du « Mi g 15 », ni le nombre de
ces avions qui se trouven t en Corée du Nord. En
revanche, il a fait  le récit d'un des combats aux-
quels il a partici pé en mars dernier avec 16 autres
« Migs », contre un groupe trois fois plus important
de « Sabres » américains, et au cours duquel deux
«Mi gs» ont été abattus. « Les pilotes des Migs» ,
a-it-i! dit, ont très peur des « Sabres », à cause de
la maniabilité dc ces avions ».

Philippe avait ri, autrefois, de cette pauvre vie
d'homme des villes. U savait bien qu'elle n'était pas
faite pour lui. Il la supporterait encore moins main-
tenant qu'au temps où sa mère espérait qu'il irait y
faire des études. Il renonça bientôt à son idée et ,
lentement, la montagne le reprit.

Les «premiers temps, le village lui fit grise mine.
Les filles lui en voulaient d'avoir préféré une étran-
gère à l'une des leurs et les garçons le voyaient sans
plaisir reprendre place parmi les concurrents possi-
bles. Tous riaient sous cape de sa déconvenue.

Et puis la vendange vint. Les vendangeurs entrè-
rent dans les vi gnes jaunes . L'odeur du moût coul a
dans les venelles «par «les portes noires des caves.
OMon craquait de toutes les poutres de ses pres-
soirs. Les heures du clocher tombaient comme des
eaiMonx dans le soleil épais des après-midis.

Un jour, dans une vi gne qui jouxtait la sienne.
Philippe reconnut Marianne. Elle cueillait les raisins
en regardant tout le temps vers ses camarades. Elle
se redressait en levant haut sa gorge dans le jour
et elle riait fort avec une voix dure qui se cas-
sait d'un coup. Elle oubliait des grapillons. Un
gros à lèvres bleues d'envie U poursuivit un coup
entre les ceps, la courba sous lui et se saoula d'un
long baiser qui la fit haleter.

«Phili ppe sentit son sang bouillonner dans sa tête.
Il aurait hurlé de haine. U bredouillait :

-— Toi, mon Bassin... Toi, je te retrouverai...
Et cette colère le ramena d'un coup à son ancien

amour.
- Après des semaines de brouillard , un grand vent

entendu dire , a-t-il ajouté , qu'il y avait un
nombre d'avions soviéti ques en Mandchourie
Chine, mais je n'en ai pas vu beaucoup moi-
bien que j'aiç été entra în é en Mandchourie ».
déclaré encore, qu'à sa connaissance , aucun
aérodrome n'était en construction en Corée

même,
Il a

nouvel
du Nord, mais que des « Migs » et des bombardiers
y étaient récemment arrivés . 11 n'a pu en dire le
nombre.

Contrairement à ce qu'il avait déclaré précédem-
ment, il a affirmé avoir vu des pilotes russes com-
battant en Corée et être certain que des « Mi gs »
avaient été amenés en Corée du Nord après la si-
gnature dé l'armistice.

U a ajouté que, bien que les Nord-Coréens soient
fati gués de la guerre , ils croient que les hostilités
recommenceront et se préparent pour Une reprise
de la guerre eH Corée.

- ' o 

UN AVION POLONAIS ABATTU
PAR DES CHASSEURS SOVIETIQUES
Le bureau anticommuniste russe d'information à

Berlin-Ouest communi que que le 13 septembre, trois
avions à réaction soviétiques du type « Mig 15 » ont
abattu un appareil polonais du même type , alors que
celui-ci tentait de fuir vers l'ouest. Il se trouvait
à environ 4 kim. au nord-ouest de Lassan, à l'embou-
chure de la rivière Peene , qui se jette dans la Mer
du Nord, lorsqu'il fut repéré par les chasseurs so-
viéti ques.* Des témoins oculaires déclarent avoir vu
l'appareil s'abattre dans les flots et exploser, après
qu'il eut été touché par les projectiles soviéti ques.

DES INCIDENTS EN TUNISIE
Une patrouille de gardes républicains a essuyé

des coups de feu cette nuit , sur la route de Sfax à
Sousse. Les gardes ont riposté. Il n'y a pas de bles-
sés.

Cette nuit également, une op ération de police a
été effectuée à El Hallouf , à 5 km. au nord d'El
Djem. Six maisons de suspects ont 'été fouillées et
trois personnes arrêtées, des armes et des munitions
ayant été découvertes à leur domicile.

O

Un grand procès â Cuba
Le procès de 101 personnes accusées de conspira-

tion contre le gouvernement cubain s'est ouvert au-
jourd'hui devant le « Tribunal d'urgence » de San-
tiago de Cuba. Ce procès est l'épilogue d'une atta-
que armée déclenchée le 26 juillet dernier par des
éléments de l'opposition contre les centres militai-
res de Santiago et de Bayano.

Parmi les inculpés figurent deux lead ers commu-
nistes : Larzaro Pena et Joaquin Ord oqui, accusés
d'être les instigateurs du comp lot , ainsi que l'ancien
président Carlos Prio Socarras, et l'ex-ministre de
l'Education nationale Aureliano Sachez Arangô, ac-
tuellement en exil.

«Le plus important accusé est Fidel Castro, qui a
avoué à la barre être le leader réel de l'attaque dc
Santiago et a tenté de justifier son acte en décla-
rant que ses intentions étaient de rétablir la liberté
et la démocratie à «Gulba. Bien que certains des par-
ticipants à l'attaque aient été des membres des par-
tis d'opposition, dont le parti « autentice » a-t-il
ajouté, aucun de ces partis politiques n'a organisé
l'attaque.

Castro a également nié que le président Socarras
ou l'un quelconque des dirigeants du parti ortho-
doxe aient avancé des fonds pour des achats d'armes
et pour l'organisation de l'attaque. Les 16,480 dol-
lars dépensés «pour monter l'attaque de Santiago ont
été versés par des particuliers de La Havane , a-t-il
dit. Parmi les personnes nommées par Cas«tro com-
me ayant financé le complot , fi gure un employé de
la General Motors à La Havane , dont la contribu-
tion s'élevait à 4000 dollars , tandis que d'autres
avaient , selon Castro, mis en gage leurs biens ou
leurs automobiles pour financer l'attaque. Castro a
insisté sur le fait qu'il n'avait reçu aucune aide
financière des leaders des partis de l'opposition, qui

WILLIAM ÎHOMI

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE

ROMAN

froid tournoya dans la vallée. Ensuite, des averses
de pluie aiguë transpercèrent les derniers jours de
l'automne. Le gel mordit le fin dessus des terres
et, un soir de novembre, l'hiver fondit sur le pays
dans un grand vol silencieux et mou. Etouffée , la
montagne se tut et les fumées apparurent pllus gri ses
au-dessus des «toits.

Le temps du repos commençait pour les hommes,
les bêtes et les plantes. Toute la vie était en de-
dans. Les troncs étaient vides, le feu pâle de la sè-
ve couvait dans les racines profondes ou défiait la
mort au fond des bourgeons bien olos.

Et Phomme aussi rentre en soi , descend dans l'om-
bre de sa conscience et y trouve des pensées qui
vont le faire vivre d'une vie plus chaude pend ant
cette nuit blanche de l'année. Lentement, il va se
recharger d'une force et d'une foi qne F«*é avait
épuisées.

C'était le temps où le feu brûlait tout le jour

s étaient réunis à Montréal il y a quelques mois pour la menace d'un revolver. Ses agresseurs courent ton
mettre au point un plan d'unité d'action contre le
président Batista et son gouVeirnetaént. Enfin, Cas-
tro a précisé qu'il comptait sUr l'élément de sur-
prise pour s'emparer des défenses militaires d*
Santiago et également sûr l'appel à U révolte contre
ie gouvernement lancé par le leader du parti or-
thodoxe, Eduardo Ghivas . Castro est lui-mêm e mem-
bre du part i orthodoxe.

Répondant au président du tribunal qui lui de-
mandait de nommer les intellectuels qui étaient res-
ponsables de l'attaque , Castro a déclaré que seuls
étaient responsabl es du complot les appels à la li-
bert é de José Martin. Ce dernier a consacré sa vie
ù organiser la guerre d'indépendance de Cuba, dé-
clenchée en 1895, et au cours de laquelle il fut tué.

Quatre autres accusés , dont aucun n'a partici pé à
l'attaque mais qui comptent parmi les principaux
chefs du parti orthodoxe ou de l'opposition , ont nié
avoir partici pé au complot.

A en juger par le nombre d'accusés et de témoins.
le procès sera long et les sessions n'ont lieu que le
matin.

Les ailes soviétiques
D'après l'organe spécialisé américain « Aviation

Age » l'URSS a fabri qué en 1952, 18210 avions mili-
taires, " y compris dix bombardiers lourds à grand
rayon d'action.

Le périodique précise que, selon les renseigne-
ments émanant de ses sources secrètes en Europe, la
production soviéti que a été de 10,000 chasseurs et
chasseurs-bombardiers, 1800 bombardiers moyens ,
1400 transports de troupes et 5000 appareils d'ins-
truction et autres. Quatorze dés bombardiers lourds
« Tug-75 » et « Type-31 » ont été affectés en mars
dernier aux unités d'opérations de l'année de l'air
soviéti que et le programme de construction prévoit
la sortie de 400 de ces appareils en 1953. « Avia-
tion Age » estime cependant « douteux que cet ob-
jectif soit atteint » . Quant à l'appareil lui-même, la
revue le décrit comme un bombardier propulsé par
six moteurs turbo-propulseurs d'un rayon d'action
qui lui permettrait «d'atteindre le cœur industriel
de l'Amérique et de rentrer à sa base sans ravi-
taillement ».

D'après « Aviation Age » également à la fin de
1952, l'URSS disposait de 31,209 avions militaire.)
en dehors de 5000 avions de transport et d'instruc-
tion. Par comparaison l'armée de l'air des Etats-
Unis comprenait 7500 à 8000 appareils dans les uni-
tés de combat et de transport dé troupes.

Corne
UN CONTREBANDIER ARRETE

Les agents italiens ont arrêté à la frontière suis-
se de Bizzarone un citoyen suisse, boucher à Va-
callo. Us ont en effet trouvé, cachés dans sa voi-
ture, 1745 montres, dont 175 chronogra phes en or,
et deux lingots d'or, le tout d'une valeur de 35 mil-
lions de lire (245,000 francs suisses environ). L'au-
tomobile et la marchandise ont été confisquées.

jiy- ŷv^^Wi
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Bâle
MYSTERIEUSE AGRESSION

Lundi soir , vers 23 heures, des passants alertéf
par des appels au secours, ont découvert un homme
d'environ 25 ans enchaîné, à la « ôlfechllucht ».
dans le quartier du Brudenholz. Là' «police a du scier
les chaînes pour le délivrer.

L'homme a expliqué qu'il avait été terrassé par
deux inconnus d'une «trentaine d'années , parlant le
dialecte suisse-allemand, qui l'ont dépouillé de ses
vêtements et son porte-monnaie en le tenant sous

-Jl ^
dans les cuisines, où les filles cousaient sous la lam-
pe en songeant à celui qui les prendrait, où les
chats dormaient dans leurs poils près du fourneau.

Tout l'hiver, Philippe travailla dans la forêt à
dévaler des troncs. U partait à l'aube, sa pitance
dans un sac, et ne rentrait qu'à la nuit, les mains
gonflées de froid et poisseuses de résine. Le soir,
il retourna jouer aux cartes dans les écuries fu-
mantes de chaud. On le revi t grumailler (1) aux
veillées. Certains soirs, il assistait aux rép étitions
de la Chorale. U a«vait essayé de parler à Marianne.
Elle lui avait répond u avec mauvaise grâce. Il lui
en voulait de se montrer rancunière. Du moment
qu'il avait oublié le reniement, il s'étonnait qu'elle
n'en fît pas autant. En quoi était-il coupabl e puis-
que son amour pour elle était resté intact ?

Il se demandait comment il pourrait la reconqué-
rir. Il aurai t voulu la rencontrer seule, la prendre
dans ses bras, la serrer jusqu'à ce qu'il la vît pâlir ,

nuire
O 

Conseil national
Séance de mardi

Au nom de la Commission des PTT, MM. Boner ,
cons., Soleure , et Josi , rad., Berne, invitent la
Chambre à approuver la convention internationale
des télécommunications, conclue à Buenos-Aires le
22 décembre 1952. Aucune opposition n'est faite et
le Conseil approuve par 108 voix.

Radiodiffusion
MM. Perret , soc, Neuehâtel , et Wiek , cous., Lu-

cerne , recommandent de prendre acte du rapport
du Conseil féd éral, du 13 jauvicr 1953 , sur le nou-
veau statut du service suisse de radiodiffusion. Ce
statut a un caractère provisoire et doit rester en
vi gueur jusqu'à la création de nouvelles bases cons-
titutionnelles ct lég islatives.

M. Georges Bord , soc, Genève , propose de pren-
dre acte du rapport du Conseil fédéral, mais sans
l'approuver expressément. 11 considère que la nou-
velle concession n'accorde pas une nlace suffisan-
te aux débuts po l i t i ques , que les intérêts rég ionaux
sont par trop né gli gés et que la censure des pro-
grammes est souvent excessive.

M. Egger , rad., Berne , émet quel ques considé-
rations sur les rapports culturels et politiques de-
vant exister entre l'Etat et la radio. Il ne peut , dit-
il , y avoir une liberté du microp hone comme il
existe Une liberté de la presse. Dans son ensembl e,
la presse est décentralisée , tandis que la radio re-
quiert une direction centrale : cependant , lu ra-
dio n'est pus et né saurait être un organe gouverne-
mental : elle peut et doit être un moyen d'éduca-
tion politi que , mais un moyen uti l i sé  avec une im-
partialité absolue. M. Egger soulèv e, en passant , la
question de la réclame à la télévision. Cette récla-
me, dit-il , serait une menace non pas seulement
pour l'existence de la presse , mais beaucoup plus
encore pour l'indépendance morale et spirituelle
du pays. Il faut souhaiter que le principe admis pour
la radio ou la réclame est interdite , le soit également
pour la télévision.

(M. Schimid, soc, Argovie , estime que l'organisa-
tion actuelle de la radio suisse ne tient pas suffi-
samment compte de la structure fédéralist e du
pays . Les attributions du directeur général parais-

Hygiène
de la circulation

sanguine
Notre organisme dépend dans une grande me-

sure de l'activité du système circulatoire , du cœur
et des artères; constipation , maux de tête fré-
quents, épuisement rapide, vapeurs , vertiges,
hypertension sont autant de signes de troubles
circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la circulation est
d'une importance primordiale pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans soucieux
de rester en bonne santé: il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air , faire des exercices
respiratoires quotidiennes, adopter une alimen-
tation raisonnable avec beaucoup de légumes,
moins de café, d'alcool et de tabac. Ces mesures
seront efficacement soutenues par une ou deux
cures annuelles de désintoxication et de régéné-
ration du cœur et des vaisseaux.

La cure d'Artèrosan est particulièrement in-
diqué grâce aux quatre plantes médicinales éprou-
vées que ce remède contient: L'ail stimule la cir-
culation, nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression, l'aubépine calme et fortif ie
le cœur, la prêle favorise l'élimination des déchets.
Celui qui veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge. «

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte tri ple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90

la regarder au fond des yeux et lui dire :
— Tu es à moi... Tu as beau regimber.

CHAPITRE XII

« Tulututu ! Tuilututu !... Turulututu !... La por-
te de l'auberge, chaque fois q'on l'ouvrait , lâchait
dans la nuit un grand vacarme de musique, de rires
et de pieds raclant le plancher, qui s'en allait se
dissoudre au fond dc l'obscurité dans le vent ct
le silence. Une lumière rouge sai gnait aux vitres ct
formait des flaques dans la nei ge salie du chemin.

C'était lc Nouvell-An. On avait été « poser la
Maisonnette » sur la fontaine du milieu du village.
Enrubannée par les filles , la petite maison dc bois
grosse comme une petite niche avait été transpor-
tée solennellement , selon la coutume dont nul nc
sait plus la raison , sur la placette , accompagnée par
les coup les de danseurs qui chantaient :

Allons poser la «Maisonnette.
C'est aujourd'hui lc Nouvel-An.
Flûte, violon et clarinette
Sont ornés d'un nœud de ruban !

On rendait hommage à l'eau , à l'eau pure et abon-
dante qui jaillissait au goulot des quatre fontaines
du hameau. A la belle eau qui abreuvait le bétail
et mitonnait  dans les murmites. Au sang limp ide de
la terre venu du cœur des glacier.

fA tnivre).

(1) Sasser les noix pour en extraire lc cerneau.



«eut tr«»p étendues el pour ces raisons I orateur
•'abstiendra d'approuver le rapport.

(VI. Grutier, ind., Berne, désire savoir re qu'il
en est de l'alijfmedtotion de la taxe d'audition ot
quelle e*t à cet égard l'op inion du Département.

M. Ciiinaud , rad., Genève , considère que le nou-
veau gouvernement de lu SSR crée un état de droit
r i l i r t , H - . tr i i , qui n'existait pu4 jusqu'ici. Un statut
déf ini t i f  ne pourra être créé qu'une fois établie la
l i i  .- constitutionnelle et législative indispensable.
M. Giiinand ajoute qu 'il est partisan d'une augmen-
tation de lu luxe d'audition, de façon que le ser-
vice de» programmes dispose de ressources suffi -
- i n i ¦ - qui lui  permettent  de rétribuer convena-
blement ses collaborateurs et de s'assurer les con-
cours indispensable *.

M. rWHer, conseiller fédéral , complète orale-
ment les indications contenues dans le message du
Conseill fédéral el ajoute (pie son Département n'a
pus encore reçu connaissance d'un projet d'augmen-
tation de lu tuxe de concession.

Au vote , le Conseil prend acte avec approbation
K I II rapport du Conseil fédéral, pur 100 voix contre
M.

Télévision
M. Peitrequin (rad. Vaud), développe une interpel-

lation en laveur do la participation des minorités lin-
guistiques da notre pays à l'élaboration des program
mes du service d'exp érimentation de la télévision à
Zurich. L'orateur demande quelles mesures sont en-
visagées pour étendre aussi rap idement que possible
1a diffusion des programmes de télévision aux régions
do Suisse française et italienne.

M. Escher, chef du département des postes el des
chemins de for , dit ce qui a élé fail jusqu'ici dans le
domaine de la télévision. Il esl bien d'accord de don-
ner suite aux vœux de l'interpellation, à condition
quo les crédits nécessaires soient votés par les Cham-
bres.

M. Peilrequin se déclare à peu près satisfait de
colle ré ponse. Il le sera entièrement le jour où il au-
ra élé donné satisfaction à son vœu.

Franchise de port
M. Zigerli (dém. Zurich), voudrait bien ven' i

aide aux PTT el développe un postulat préconise la
suppression de la franchise «postale. M. Escher, t-
sellier fédéral , ne s'y oppose pas mais formul ' «s
plus expresses réserves. Au vote, le «postulat con
tu par M. Condrau (cons. Grisons), esl repoussé ;_ir
72 voix contre 16.

Caisses de compensation familiales
M. Seiler (cons. Zurich), développe une interpel-

lation par loqueMe il demande notamment au Conseil
fédéral si les autorités envisagent de créer des cais-
ses de compensation familiales pour les personnes
de condition indépendante appartenant aux classes
moyennes, en particulier pour les milieux de l'artisa-
nat et du commerce.

M. Rubattel, chef du département de l'économie
publique, indique brièvement ce qui a déjà élé réa-
lisé sur le plan cantonal en matière de caisses de
compensation familiales. La Confédération n'a pris
jusqu'ici que des mesures partielles. Cependant, il
ne sera possible de pré parer une loi fédérale sur les
caisses de compensation familiales qu'une fois ache-
vées d'autres revisions el innovations particulière-
ment urgentes intéressant l'AVS, l'assurance-maladie
el l'assurance-maternilé. Le problème du financement
d'une caisse fédérale de compensation familiale s'a-
vère particulièrement difficile. Le point capital est de
savoir si les employeurs sonl prêts à verser de nou-
velles contributions. Toutefois, une commission d'ex-
perts chargée d'étudier le problème sous tous ses
aspects , sera nommée en temps utile.

L'inlerpelHaleur esl satisfait de la réponse reçue.

Mmm,qu.elle
odeur

Cêst un fait - ASTRA "molle Hanche
met mieux envaleurlarôme
naturel de vos aliments !
Avez-vous déjà remarque la bonne hu-
meur qui règne parmi vos convives
quand vous cuisinez avec A S T R A
«molle blanche»? Pourquoi ? Chacun
vous répondra que cette graisse naturelle
et fine possède un goût tout à fait neutre
et une saveur des plus agréables. Ja-
mais elle ne provoque des lourdeurs
d'estomac ! C'est la graisse idéale pour
l'alimentation moderne. Elle est en outre
très profitable , facile à doser et résistante
à la chaleur.

Améliorations foncières
M. Buri (pays. Berne), développe une motion invi-

tant le Conseil fédéral à soumettre aux Chambres un
projet d'encouragement des améliorations foncières
el remaniements parcellaires.

M. Rubattel, conseiller fédéral, reconnaît que l'œu-
vre des améliorations foncières et remaniements par-
cellaires, esl nécessaire et qu'elle mérite d'être vive-
ment encouragée. Pour accélérer la marche des Ira-
vaux, il faut accroître les prestations actuelles de la
Confédération. A cet effet , le Conseil fédéral soumet-
tra aux Chambres un projet d'arrêté excluant les amé-
liorations foncières de la réduction de 40 pour cenl
des subventions fédérales prévue par le régime tran-
sitoire des finances. Cela représente une augmenta-
tion de dépenses d'environ 19 millions de «francs.

En conclusion, M. Rubattel accep te la motion sous
reserve du résultai de la votation populaire sur la
réforme constitutionnelle des finances de la Confé-
dération. Les mesures envisagées n'auraient effet qu'à
dater du premier janvier 1955.

La séance est levée. •

ASTRA

KADi

jeune homme

Pensées
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Chronique sportive
18e RALLYE SUISSE

DE CYCLOTOURISME
DU COMPTOIR SUISSE

LAUSANNE
Dimanche 20 septembre 1953

Classemen t interclubs : 1. Vélo-Club « Olympia »,
PriW y, 8694 points ; 2. Cyclophile Lausannois , Lau-
sanne , 8346 pts ; 3. Vélo-Club « Aiglon » , «Renens ;
4. Pédale de Tivol i , Lausanne ; 5. Renaissance Cy-
cliste , Fribourg ; 6. Randonneurs du Léman, Genève.

Prix de bonne présentation à l'arrivée : Viélo-Glub
« Ol ymp ia » , Prilly.

Challenge « Nescafé  », 2e année : La Société des
Produits « Nestlé » à Vevey, vent bien mettre à no-
tre d ispos i t ion  un challenge « Nescafé » . Cette chan-
ne sera «attribuée définitivement au club ayant ob-
tenu le meilleur classement aux pointe aux «rallyes
dc 1952, 1953 et 1954.

Classement g énéral après 2 uns : 1. Vélo-Club
« Olymp i a » , Prill y, 10 points ; 2. Cyclophile Lau-
sannois , Lausanne , 8 pts ; 3. Vélo-Club Aiglon , Re-
nens, 4 pite ; 4. Vélo-Club Colombier, -Veucbâtel, 3
pts ; 5. Pédal e de Tivol i, Lausanne et V. C Mon-
treux , 2 pts ; 7. Renaissance Cycliste, Fribourg, 1
point.

Challenge « Vermouth Carpano , Turin ». — La
«Maison Carpano , Turin, par .l'entremise de son re-
présentant général M. Impérial!, Lausanne, veut
bien mettre ù notre disposition un challenge « Ver-
moi i lhc  Carpano, Turin ». Cette magnifique coupe
seia attribuée définitivement au club ayant obtenu
«le meilleur classement aux points aux rallyes de
1953, 1954 eit 1955.

1953, classement g énéral , Ire  année : 1. V. C.
Ol ympia, PirMil y, 10 points ; 2. Cyclophile Lausan-
nois , 9 pt» ; 3. V. C. Ai glon, Renens, 8 ,pts ; 4. Pé-
dale de Tivol i, Lausanne, 7 «pts ; 5. Renaissance, Fri-
bourg, 6 points ; 6. Randonneurs du L«éman, Genè-
ve, 5 points.

Classement da mes : 1. Zmi-kinden Marcelle, 150
kim., 3 points ; 2. ex aequo : Cazzamal i Anna, Genè-
ve , Schneiter Rég ina, Genève et Bouguin Adèle, Ge-
nève, 61 km.

Calégorie « Hommes » .• 1er ex aequo : Leupi Al-
bert , Lausanne, et Martin Ernest, Yverdon, 250 km.,
54 points ; 3e ex aequ o : Mercet Jacques, Lausanne ,
et Handschin Robert , Yverdon, 250 km. ; 5. Gil-
lioz Ferdinand , Vouwy, 250 km.

«£3

* Le bon conseil *

s Ajouter au ri^
cuit et bien *

• sec un morceau de graisse •

a au beurre ASTR A avec *
• du fromage râpe'. Le rî  

•

a devient p lus tendre, plus •
• brillant et plus savoureux. *m r m
a Attention: remuer avec «
• une fourchette et mn avec •

a une spatule ! «
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G R A I S S E  CO MESTIBLE
HUILE D'ARACHIDES

NOS PRONOSTICS
POUR LE CONCOURS DU SPORT-TOTO

DU 27. 9.53
1. Bellinione-Grasshoppers Zurich — Au Tessin, les

visiteurs doivent s'attendre à une bataille très
vive.

2. Berne-Chaux-de-Fondf. — Les Neuchâtelois onl
les faveurs de «la cole, car ils sont en verve.

3. Bienne-Young Boys Berne. — Derby cantonal qui
doit se terminer par le succès des Young Boys.

4. Chiajîo-Lucerne. — Les Tessinois ne se laisseront
pas surprendre chez eux.

5. Fribourg-Servette Genève. — Sur les bords de la
«Sarine, les chances apparaissent égales.

6. Lausanne-Bile. — Pas de nel favori. Lausanne doil
se méfier du team rhénan.

7. Cantonal Neuchâtel-Malley Lausanne. — Le grand
choc de ligue nationale B. Toutes possibilités.

8. Soleure-St-Gall. — Au dehors, St-Gall abandonne-
ra au moins un point.

9. Thoune-Locarno. — Thoune continuera sa série
de succès.

10. Urania Genève-Lugano. — Faveur aux visiteurs
qui sont plus routiniers.

11. Young Fellows Zurich-Winterthour. — Aucun fa-
vori, la forme du jour devant être déterminante.

12. Yverdon-Schaffhouse. — Yverdon est en bon-
ne condition el doit s'adjuger la décision.

Pronostics en chiffres
2 2 2 2 x 2 x 2
1 1 1 1 2  2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 x x 1 2 x x
1 1 x x 1 2 1 2
x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 x x 1 2 1
1 1 x 2 1 1 x 2
1 1 1 1 1 1 1 1

mWtE
Mercredi 23 septembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Rythmes champêtres. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Propos du matin. 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. Refrains et chansons modernes. 12 h. 15 Ernie
Felice, accordéoniste. 12 h. 25 Le rail, la route, les
ailes. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Non stop. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30
Emission d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre des iso-
lés. 18 h. Le rendez-vous des benjamins.

18 h. 30 La femme dans la vie. 18 h. 45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 08 La session d'automne des
Chambres fédérales. 19 h. 13 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Refrains des Ouat'Saisons. 19 h. 50
Questionnez, on vous répondra. 20 h. 10 Rendez-
vous. 20 h. 30 Le mercredi symphonique, 2«2 h. 20
Nouvelles du monde. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
L'Assemblée générale des Nations Unies à New-
York. 22 h. «10 Pénombre., musique douce et chan-
sons tendres !

BEROMUNSTE R. — 16 h. 30 Emission d'ensem-
ble. 17 h. Deux petites pièces. 17 h. 30 Pour les
jeunes. 18 h. Joyeuse promenade. 18 h. 30 Souve-
nirs de vacances. 19 h. Musique pour les jeunes. 19
h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 20 h.
« Orphée ». 20 h. 30 Suite radiophonique. 21 h. 40
Divertimento. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Mu-
sique récréative de notre temps.

Sommeiiere
On. demande bonne jeune

fille, sérieuse, pour de suite
ou à convenir. Bon gain et
vie de famille assurés. S'a-
dresser au Restaurant de la
Bonne-Fontaine, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2.22.59.

La maison Huguenin Frères & Cie S. A., Fabrique

Niel, LE LOCLE, engagerait

quelques ouvrières
pour des travaux soigné*. Le chef du personnel sera
en Vallai* le fetidi 24 ftipfétinbYê' iMartr$riy, Hôtel
Terminus, de If à f5 ff. Siori, Café dés Chemins de
«fer, de 16* 17 h.

Les jeune* Hifles potrVSfil s'engager pour un ittîrtl-
mum d'une «rïrtéw, sont priées dé se rendre * l'un
des endroits indiqués ci-dessus.

i
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On demande, pour fin ac
tobre

Je 18 à 22 ans. Comme per-
ceur dans magasin d'alimen-
ation, évent. Italien. Offres
à Chalet Rioh«B_oont, à Mon-
tana.

A vendre, pour cause de
décès, bonne La miinuf actore d'horlogerie

Le GODltre & CIE
Le Sentier

engagerait pour entrée de suite ou époque à convenir :
Ouvrières adroites, capables d'être adaptées à travaux dé-

licats.
Jeunes f i l les  ayant belle écriture et sachant bien compter,

comme employées pour services de fabrication.
Adresser offres avec certi ficats et références.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O BT-MAURIC1

petite ferme
région Saxon» Facilités de
paiement. Ecrire KWS chiffre
P 11518 S Publicitas, Sion.

sommeiiere
fort gain, vie de famille. En-
trée tout de suite.

S'adresser à l 'Hôtel de

POurs, ReconviUer (J.-B.).
aammmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmsmtmamamsmmssssssssssssmsssssmm

Pour ouvriers!!
Pantalons et culotte* militaires gris-vert de S à 18

francs. Capotes Menés coupées, de 10 à 20 fr. Pale-

tots noirs pour jeunes gens, de 15 à 20 fr. Pantalons

et tuni ques de musiciens, de 8 à 15 fr.

Tout eat en très bon état

MAGASINS PANNATIER, VERNAYAZ

Téléphone 6.59.57

antotracteor
Fard, 11 CV„ en bon état.
Bas prix.

FÙTe offres sons chiffre P
11466 S i Pnblicitas S. A.,
Sion.

géantes
< Rôggli », magnifi ques pian-
tons à repiquer, Fr. 7.— le
cent. S'adresser â Gaillard
Gabriel, horticulteur, Chamo-
son.

œuoç&APmL
JARDINS DE VERDURE

Ce titre semblera peut-être paradoxal , mais n'ou-
blions pas que par led ésir de conférer au jard in
moderne une ordonnance quasi architecturale , on a
souvent exag éré l'emploi de murs de soutènement,
de bïHnstrades, de pavillons et d'autres oonstruc-
blions pu que par ie désir de conférer an jardin
par contre excelle en compositions de feuillages que
nous trouvons documentés dans le numéro de sep-
tembre de « Das Idéale Heim » (édition Schonen-
berger S. A., à Winterthour). Dans un des jardins
présentés il réussit de «créer par des platanes et des
treillages disparaissant sous les plantes grimpantes,
un vrai cabinet de verdure dont la terrasse ouverte
nous donne la sensation d'un balcon.

Pour servir des suggestions pratiques cette revue
réunit «les solutions de maisons, libres dc tou t sché-
matisme. Les plans de deux villas sont conçus non
seull ement selon leurs terrains, mais aussi selon le
caractère de leurs quartiers. Dans la première pièce
au bout d'une annexe a gjigné grande allure , en
l'élargissant de peu et en l'a«haUsa«n.t d'une marche.

«Parmi'ies autres articles du cahier de sep'tembre
une suite de modèles de lampadaires d'artisanat
d'art de différentes nations nous fait faire des ré-
flexions snr leur caractère national.

A *  dfi^fFnNowsuMLocALti
FETE CANTONALE DE LA CROIX D'OR

VALAISANNE
Programme

8 Ih. Sierre, place de la Gare, arrivée des trains
et rendez-vous des sections. Formation du
cortège.

8 h. 15 Départ du cortège pour lia Place de fête
(école primaire). On compte sur nne forte
participation de groupes cositum'és.

8 h. 30 Place de fête , biewvenue par la «Section de
«Sierre.

9 h. Messe, chantée par le Choeur de Veyson-
naz. Sermon de M. l'anmônrer cantonal.
A IMMifertoire, la Croix d'Or valaisanne dé-
posera sur l'autel son offrande.

10 h. Assemblée du matin. Direction : M. le juge
Mabillard. Le problème de la famille et
l'alcool sera posé par M. Marcelin Frache-
boud. M. l'abbé Vannay, Rd cuïé de Vey-
sonnaz parlera an nom de l'Eglise.

12 h. Dîner, pique-nique sur pllace.
13 Ih. 30 Réunion dès dirigeants de section à la

Maison des Jetmes. Y sont cordialement in-
vités, les membres d'honneur et les vété-
rans de la Croix d'Or.

14 h. AWeimMée puMiqué de «l'apirês-imidi. Di-
rection : M. Florey. «Chants, productions et
discours alterneront. À lia lumière des faits
exposés le matin, nous trouverons des so-
lutions et résolutions.

17 h» env. Clôture et formation du «Cortège potir la
«Gaïe.

18 h. 30 Départ dit train.

(La suite en 8e page.)



La session fédérale
C'est par un incident politique assez burlesque

qu'a débuté la session d'automne des Chambres fé-
dérales.

M. Arnold, communiste bâlois, ayant été con-
damné à l'emprisonnemen t et frapp é d'indignité ci-
vique par la Cour pénale fédérale, pour avoir ca-
iomnié à l'étranger son pays et ses autorités, son
siège de député se trouvait vacant. Pour faire élire
à sa place une « personnalité » du bon format, le
parti communiste de Bâle-Ville, au lieu de désigner
l'un ou l'autre des « viennent ensuite » de sa liste
électorale, avait invité ces sept comparses à se dé-
sister, et «avait « nommé » l'illustre «Mario Boden-
mann.

(Le «procédé a été jugé choquan t, mais qu'y faire ?
On ne pouvait que le déplorer et l'admettre, car la
loi est formelle. C'est là une des beautés du sys-
tème de la représentation proportionnelle : quand lc
siège d'un député élu «par le peuple est vacant, son
remplacement ne dépend plus du vote populaire.
Les communistes bâlois n'ont fait en somme que
pousser à ses dernières limites un système qui est
choqua nt «de toute façon.

A une forte majorité, l'Assemblée décida de ren-
voyer l'affaire à «la Commission de validation des
pourvoies. Celle-ci ne pourra que proposer une mo-
dification de la loi.

U n'y a pas à discuter la nécessité de parer >à la
pollution des eaux de nos lacs et de nos rivières par

Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a «pro-
cédé à un certain nombre de nominations et pro-
motions dans le haut commandement ef les services
de l'armée et de l'administration militaire. Les offi-
ciers supérieurs suivants, qui ont atteint leur 65e an-
née, se retireront à fin 1953 : colonel cdf de corps
Hans Frick, Chef de l'instruction de l'armée ; colo-
nel divisionnaire Ivo Gugger, chef du personnel de
l'armée ; colonel brigadier Walther Kcenigs, cdt de
la zome territoriale I. En outre, le colonel divisionnai-
re Walter Maurire, chef d'arme de l'artillerie, a don-
né pour la fin de l'année sa démission pour raisons
de santé. Le Conseil fédéral a pris acte de ces dé-
parts avec remerciements pour les services rendus.

Il a nommé chef de l'instruction, le colonel cdt de
corps Marius Corbaf, cdt du 1er conps d'armée de-
puis le 1er janvier 1950. Le Conseil fédéral a remis
le commandement du «1er conps d'armée au colonel
cdt de corps Samuel Gonard, cdt du 3e corps d'ar-
mée depuis le 1er janvier 1951. Le colonel division-
naire Richard 'Frey, jusqu'ici chef d'arme de l'infan-
terie, est promu colonel cdt de corps, à la têle du
3e corps d'armée. Esf promu colonel cdt de corps,
à la fête du 4e corps d'armée, 'le colonel division-
naire Haris Thomann. L'actuel commandant de la 8e
division, le colonel Emmanuel Rcesler prend le com-
mandement de la 4e division. Esf nommé comman-
dant de la 8e division et colonel divisionnaire, le co-
lonel brigadier Ernst Uhlmann. Le colonel «Max Hâni,
notaire, 1905, de Wengi près Btiren, est «nommé colo-
nel brigadier et commandant de la Br. mont. 11. Le
colonel Max Waibel, officier instructeur d'infanterie,
est nommé colonel divisionnaire et chef d'arme de
.l'Infanterie. Le Conseil fédéra l a promu divisionnaire
et chef d'arme de l'artillerie, le colonel Max .Petry,
officier instructeur de l'artillerie. Est nommé colonel
divisionnaire ef chef du personnel de l'armée le co-
lonel brigadier Karl Schmid, officier instructeur d'in-

Le colonel commandant de Corps
Hans Frick se retire

Le nouveau chef de l'instruction
LE COL. COMMANDANT DE CORPS

D'ARMEE MARIUS CORBAT

les déchets industriels, qui en font des eaux mortes
et malsaines, pour le plus grand dam de la flore , de
la faune et de la beauté des sites. Un député
« évangélique » de Zurich attache le grelot depuis
neuf ans, et il a obtenu que le Conseil fédéral pré-
sentât un «projet de loi.

Mais est-ce là le bon moyen ?
« Centralisation nécessaire », ont répété une fois

de plus, à cette occasion , les fédéralistes résignés.
Et une fois de plus, on a cherché à apaise r ceux
qui s'inquiétaient (tel M. Kampfen , conservateur va-
laisan, soucieux de l'autonomie non seulement can-
tonale, mais communale) avec l'assurance que la» loi
d'application serait soup le et respectueuse des sou-
verainetés locales.

Ce qu'on oublie toujours , c'est que la voie facile
et dangereuse du recoure au moulin législatif fédé-
ral peu t être évitée par des concordats intercanto-
naux. Le système du concordat , parfaitement cons-
titutionnel, est peut-être moins aisé, mais il évite les
frais et les dangers de l'intervention «fédérale. Il
s'appliquerait particulièrement bien au problème de
la pollution des eaux.

Personne n'y a pensé, et , acquis au principe, la
très grande majorité des députés ont donné leur ap-
probation au projet. Quelques-uns se sont abstenus.

Avec une lassitud e qui «en disait long sur leur
manque de conviction , les conseillers nationaux se
sont ralliés aux votes du Conseil des Etats en ma-
tière de réorganisation des finances «fédérales. Rare-
ment de si nombreuses et si importantes divergen-

Nominations el promotions au Département
militaire fédéral

Les nouveaux colonels divisionnaires

Ernst Uhlmann (à gauche), Max Weibel (au centre)
Karl Schmid («à droite)

fanterie. Pour remplacer le colonel brigadier Schmid,
le Conseil fédéral a désigné le colonel brigadier
Hans Brunner, cdt des écoles de tir de Wallensfadt
et qui commandait déjà, dès le 16 mars 1952, une
brigade de forteresse. Lui succédera le colonel Ul-
rich von Sury, promu colonel brigadier à la tête de
la brig. de forteresse. Est nommé commandant de la
zone territoriale I et colonel brigadier, le colonel
EMG Richard de Blonay, officier instructeur, de Blo-
nay et Vevey. Les décisions concernant d'autres mu-
tations à ifin 1953 seront prises ultérieurement.

* * *
Le nouveau chef de l'instruction, colonel cdt de

corps Marius Corbat, a commandé avec distinction la
6e, puis la 2e division, et enfin le 1er corps d'armée.
Né en 1893, originaire de Vendlincourt (Jura bernois),

. il commanda, en qualité de major, le groupe 2 des
anciens mitrailleurs montés, puis comme lt-colonel,
le régiment d'infanterie 9. Il fit ensuite du service,
comme officier d'état-major général, à l'état-major
de l'armée où il s'est acquis des mérites particuliers
dans la préparation — qui fut en fout point réussie —
de la mobilisation. En 1941, il devint sous-chef de

.'•l'état-major avec le titre de colonel «brigadier. Deux
ans plus tard, il fut promu colonel divisionnaire.

Le colonel cdt de corps Samuel Gonard, qui com-
mandera dorénavant le 1er corps d'armée, est né en
1896 et originaire de Neuehâtel. Après avoir obtenu
sa , licence en droit à l'Université de Neuehâtel, le
colonel cdt de corps Gonard a fait sa carrière d'ins-
tructeur dans l'artillerie depuis juillet 1921. Nommé
capitaine le 31 décembre 1919, il passe à l'état-ma-
jor général après avoir commandé la battr. camp. 9.
A fin 1933, il devient major, cinq ans plus tard lieu-
tenant-colonel. Il est colonel en 1942 et cdt du rgt
inf. mont. 5. Le 31 décembre 1943 il est nommé co-

lonel brigadier en qualité de sous-chef de l'étaf-

Le nouveau commandant
du premier Corps d'armée

le col. Samuel Gonard

ces ont été « litruidées » avec cette facilité. En une
journée, tout était terminé.

Le compromis que le peuple aura , nous le sou-
haitons , le bon goût de refuser , prévoit donc la
perception pendant 12 ans « seulement » d'un impôt
fédéral direc t, un timide « frein aux dépenses », et
une absence d'impôt compensatoire sur les grands
magasins et coopératives qui , à la suite d'une motion
des deux Conseils, devra être... compensée pius ta rd
par une loi «qui «assurerait une imposition plus équi-
table à l'égard du petit commerce et de l'artisanat.

*
L'affaire de l'aide aux Suisses de l'étranger vic-

times de la guerre a fait passablement de brui t ce
printemps, surtout en Suisse allemande. Vigoureu-
sement soutenu par le parti de M. Duttweiler, un
« comité de travail » a organisé de nombreuses as-
semblées pour protester contre le projet du «Conseil
fédéral. Et il faut reconnaître qu 'il disposait d'ar-
guments de valeur.

Le gouvernement ne voulait pas prendre en con-
sidération les dommages de ,guerre, mais remplacer
le princi pe du dédommagement par une action so-
ciale en faveur des Suisses de l'étranger dans le be-
soin. Ce qui revenait à aider environ 6000 person-
nes sur les 25,000 «qui ont annoncé des dommages.

Les opposants invoquaient «principalement la dé-
claration très net te du conseiller fédéral Stampfli cn
1944, lors de la Journée des Suisses à l'étranger, di-
sant que ceux-ci seraient partiellement dédommagés,
par solidarité ;, ils rappelaient que la Confédération

major à l'état-major de l'armée, puis colonel division-
naire à fin 1944 ©t cdt de la 9e division. Enfin, il
commande depuis le 1er janvier comme commandant
de corps le 3e corps d'armée. A l'école militaire de
l'E.P.F., il enseigne l'histoire militaire et la tactique.

Le commandant du 3e conps d'armée, Richard Frey,
1894, de Schaffhouse, était officier instructeur d'in-
fanterie. Il «fut promu colonel divisionnaire le 31 dé-
cembre 1944, à la tête de la 7e division. Dès le 1er
janvier 1952, le colonel divisionnaire Frey assume la
fonction de chef d'armé de l'infanterie. ¦

Le nouveau commandant du 4e corps d'armée,
Hans Thomann, ing. dip!. E.P.F., 1899, de Mërrwiil, fut
dès 1941 chef d'état-major de la 8e division. Colonel
à fin 1943, il prit en 1944 le commandement du rgt
inf. mont. 37. En 1946, il tuf .nommé chef de l'état-
major du 2e corps d'armée. I! est colonel divisionnai-
re depuis le 30 juin 1947, à la tête de la 4e division.
Le colonel divisionnaire Thomann dirigeait aupara-
vant une: entreprse industrielle.

Le colonel divisionnaire Immanuel Rcesler, qui
prend le commandement de la 4e division, est né
en 1900 à Stein (Argovie). Il est Dr en droit. Pendant
la «guerre, il entra à l'état-major de l'armée avant de
devenir ohet de section de l'état-major général (mo-
bilisation). Dès 1945, il commanda le rgt inf. mont. 15
puis, dès 1950, la 8e division.

Le commandant de la 8e division, col. div. Ernst
Uhlmann, Dr en droit ef rédacteur, 1902, est actuelle-
ment cdt de la Br. mont. 11. Nommé lieutenant en
1924, il fit tout sa carrière «militaire comme officier de
milice. En 1948, il fut appelé au 2e corps d'armée
comme chef d'état-major. Il prit «le commandement

de la Br. mont. 11 le 1er janvier 1952.
Le colonel! Max Hëoi, notaire, 1905, de Wengi près

Bùren, est le nouveau cdt de la Br. mont. 11. Il com-
manda la cp. inf. mont 11/35, «puis entra à l'état-major

général. Promu major le 31 décembre 1942, il prit

Le nouveau commandant du 3e Corps
d'armée : le col. Richard Frey

elle-même, dans ses pourp arlers internat ionaux ,
avait invoqué les dommages dc guerre subis par des
ressortissants pour obtenir une partie des avoirs
allemands en Suisse ; ils faisaient valoir que l'aide
fédérale proposée représentait une simple attr ibu-
tion aux services d'assistance , libérés de l'entretien
des personnes prises eu considération ; ils estimaient
enfin que les autres aura ient  le sent iment  d'être
abandonnées par la mère-patrie.

Les partisans du projet officiel ont considéré
qu 'il n'existe aucune obli gation juridi que pour la
Conféd ération de dédommager toutes les victimes de
la guerre ; qu 'il faudrai t  aussi , eu ce cas, ind emni-
ser ceux qui en Suisse même ont subi des domma-
ges du fait  de la guerre ; qu 'il serait impossible d'é-
valuer les dommages saus de très difficiles contrô-
les ; que seuls doivent être secourus , par solidarité,
ceux qui sont dans le besoin ; qu 'enfin les porte-
parole autorisés des communautés helvétiques à l'é-
tranger ont approuvé le projet.

iCe point  de vue l'a emporté par 119 voix contre
8. Une proposition de compromis , tendant à distrai-
re des 121 millions d'assistance 40 millions d'in-
demnité, a été repoussée , en dép it d'un beau plai-
doyer de M. Duittweiler, par 107 voix contre 16.

C. Bodinier.

Bi*r ri?T ^i f LuSi
le commandement du Bat. fus. mont. 36. Il revint à
'l'état-major général en 1947 el lut nommé lt-colonel
a la fin de cette année. Le rgt inf. mont. 16 lui fut
attribué le 1er janvier 1950.

Le chef d'anme de l'infanterie, col. div. «Max Wai-
bel, de Bêle, est officier instructeur d'infanterie et
fut, de mai 1947 à décembre 1950, attaché militaire
et de l'air près la légation suisse à Washing ton. Dès
le 16 décembre 1951, il commanda le rgt inf. monl.
20. Il est actuellement commandant des écoles d'in-
fanterie de Lucerne.

Le nouveau chef d'arme de l'artillerie, Max Pelry,
officier instructeur d'artillerie, 1904, de Walterswil,
fut chef d'état-major de la 9e division el, à partir
du 1er janvier 1951, commanda le rgt inf. mont. 29,
puis les écoles d'artillerie du Monte-Ceneri.

Le chef du personnel de l'armée, col. div. Karl
Schmid, officier instructeur d'infanterie, 1891, de Ro-
manshorn, a été cdt d'une forteresse ef d'un arron-
dissement territorial. Depuis le 1er janvier 1952, il
commanda une brigade de. forteresse , tout en assu-
mant les fonctions de suppléant du chef d'arme de
l'infanterie. Le colonel brigadier Hans Brunner, 1904,
de Kublis, cdt des écoles de tir de Wallenstad t, com-
mandait déjà, dès le 16 mars 1952, .une brigade de
forteresse. Le col. div. brig. von Sury, ingénieur,
1898, de Soleure, est placé à la tête d'une brigade
de forteresse. Depuis 1951, i1! est chef d'artillerie du
3e corps d'armée. Le colonel von Sury peut conti-
nuer à exercer son activité. Le nouveau cdt de la
zone territoriale 1, col. brig. Richard de Blonay, of-
ficier instructeur, 1898, a fonctionné comme secré-
taire de la commission de défense nationale. Il com-
manda le bat. fus. 2 «puis fut nommé attaché militaire
à Paris. Depuis mai 1948, il est attaché militaire et
de l'air près la légation suisse à Paris, ef, dès mars
1952, également à Bruxelles.

Retraite du colonel commandant de
Corps Henri Iselin

Le nouveau commandant du 4e Corps
d'armée : Hans Thomann
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Les 8 nouveaux
biscuits du Dessert Royal
feront le délice de
tous les gourmets.

tfxy g PT. 1.50 seulement

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tous genres

On demande pour tout dc
suite

BAZINQuiconque l'a essayé déclare
spontanément: ___---̂ T_\

marchandise de Ire qualité,
très «erré, jolia dessins

Duvet, 135/165 om. Fr. 13.60
Traversin 65/100 cm. FT. 4.80
Oreiller 65/65 om. Fr. 3.50
Garniture complète de
3 pièces, exécution
soignée, seulement Fr. 21.90

Sur demande, facilités de
paiement

Fritz Brandeuburger
Fabr. de trousseaux

O

0

Maintenant une mousse spéciale au
pouvoir détersif étonnant !
Dissout 2 fois plus vite et sans peine
graisse et saleté , puis quelques gouttes
d'eau... et tout reluit !
Plus de traits , plus dc traces , car %w
VIM nettoie et polit à la fois ! .#IE

St-Gall

mule
@

de 20 mois. S'adresser à R.
Zumbrunnen. Anx Vellaires.
Fenalet sur Bex.

<*¦%••-

A vendre on à échanger
contre bonne

vache
laitière, une jeune mule âgée
de six mois, sujet de 1er
choix. S'adresser à Gaillard
Elie de . Mce. Ardon.

A-vendre

foin et regain
1000 à 1200 kg. Chez Joseph
Vasffray, L'Aliex, Bex. .

O Une agréable fraîcheur émane
, des objets nettovés.
*) ... et cette grande boîte
_ seulement Fr
Un produit  Sun lmM ^^^ m̂̂ mmm"̂mmmm»

Bon café à Sierre cherche

sommeiiere
au courant du service.

On cherche également

fille de cuisine
Bons gages.

Faire offre sous chiffre R.
9549 au « Nouvelliste ».

On cherche

sommeiiere
débutante acceptée. Entrée
immédiate. S'adresser à Marfin
Coldinat, Restaurant Les Ma-
lettes, Asuel (J.-B.), tél. (066)
212 67.

On demande

sommeiiere
débutante acceptée. S'adres-
ser au Nouvelliste sous U
9552.

Domaine
vitieole

Dans le nord du canton de
Vaud, belle propriété à ven-
dre. Pour visiter, s'adresser
notaires Pittet et Giroud, à
Orbe.

Camion Bedford
1946

Charge utile : 3 tonnes, ex-
cellent éta t général, 3800 fr.

Ets. Chs Ramuz S. A., Av.
d'Echallens 2, .Lausanne. TéL
24.04.44.

Branlards
et

vendangeuses
sont demandés. S'adresser à
Henri Volet , Les Rackettes,
Corseaux.

Sincérité
Veuf , quarantaine, désire

rencontrer personne simple
et dévouée, dc 30 à 40 ans.
Vie à lia campagne.

Ecrire sous chiffre  P 11482
S à Publicitas S. A., Sion.

Instruments
de musique

depuis Fr. "5.— par semai-
ne. Demandez prospectus
à MAC , Service , Tivoli 4,
Lausanne. M. Jayet.

jeune homme
comme commissionnaire, ain
si qu'une

j eune fille
de confiance pour le ména-
ge et la cuisine.

S'adresser à la boulangerie
R. Jeannottat Fils, Saignelé-
gier, J.-B. Tél. 1039) 4.51.60.

j eune homme
fort , consciencieux, propre et
honnête. Bon salaire. Faire
offres avec photo et indiquer
âge au Nouvelliste sous W
9554. A la même adresse on
cherche jeune fille pour ai-
der au ménage.

chèvres
blanches, race Gessenay, an
prix de 80 fr. pièce, forte
laitière. Gex-Collct Armand,
Champéry.

CAMION
A vendre camion Opel, 1

tonne '%, à prix avantageux.
Bon état mécanique. S'adres-
ser à M. Justin Délaloye,
mécanicien, Ardon.

A louer à Sion

-chambre
meublée à deux lits, tout

"confdrt. avec téléphone et
pension ; vie de famille ; con-
viendrai t  pour deux jeunes
gens-; libre dès le 1er octo-
bre. -Faire offres par écrit
sous (chiffre P 11519 S Publi-
citas,, Sion.



MARCHE DE NUIT SOUS LA PLUIE,
LA GRELE ET LA NEIGE

Hier, en donnant les divers cheminements noc-

turnes du Régiment infanterie montagne 6 renforcé

(Rouge)i nous avions déjà prévu que ces déplace-

ments, difficiles par eux-mêmes, le seraient encore

«beaucoup plus à cause du temps particulièrement

mauvais jusqu'à l'aube de mardi.

Lundi, vers 23 heures, nous nous sommes rendus

à l'Eiivaz où se trouvait alors le P. C. du Rgt. 6.

Nous avions peine à nous frayer un chemin sur la

route du Col des Mosses tant la pluie tombait ser-

rée.
Dès notre premier contact avec la troupe valai-

sanne darts celte région de l'Eiivaz, nous fûmes

agréablement surpris, de constater que le déchaîne-

ment déS éléments de la nature n'avait en rien al-

téré «le moral des soldats valaisans. Nous avons sui-

vi quelque peu les arrières du Bat. 11 qui devait

franchir le col du Jable. Pluie, grêle et bourrasque

de neige nous forcèrent assez rapidement à rebrous-

ser chemin, 'tandis que la' troupe, imperturbable, con-

tinuait sa* progrëssioh. «Pendant ce temps le Bat. 12

franchissait le Grin, subissant les mêmes intempéries

ef, ,par surcroît, devant passer dans des régions où

les senliers étaient à peine «marqués, et où il fallait

brasser la boue dans laquelle, parfois, nos militai-

res enfonçaient jusqu'à minjambes.
«Le détachement alpin, par contre, fut longtemps

arrêté au col de Base par des chutes de pierres et
autres impondérables. Cela ne l'empêcha pas d'ail-
leurs de progresser dans la suite et de franchir en-
core deux cols. Les Bat. 9 el 1 (ce dernier comp lète-
ment aux ordres du commandant des manoeuvres) eu-

rent un déplacement légèrement moins pénible. Mais

dans l'ensemble notre régiment valaisan a fourni ,
durant la nuit de lundi à mardi, un effort extraor-
dinaire el magnifiquement discipliné.

Le cororiéUbrigadier Gross ne cacha pas, du res-

te,-, son contentement', lorsque, durant une échauffou-
réé à Saanen enfre la compagnie 3/ 11 et la com-

pagnie 3/7, il narra aux représentants de la presse,

les péripéties noctùTnes et l'extrême endurance des
hommes du Rgt. 6.

Èrt friif dé marche', citons , par exemp le, le cas de
de la compagnie 3/ 11, dont nous venons de parler,

"-¦qui, partie vers 19 h. 30 des «Mosses , franchissait le
"col du Jable pour arriver déjà vers 2 heures 30 du
'rhélin auX abords de Saanen, tout cela sous la pluie
:ou les bourrasques.
J.NdUS sommes donc heureux et fier à la fois de pou-
voir 'féliciter notre régiment pour celte première ac-
tion d'éclat.
... fl ne faudrait pas croire cependant que le Rgt. Inf.
Mohl S renforcé (les Vaudois) se prélassa pendant
.tout ce temps.

En effet; son déplacement nocturne demanda aus-
•iisi un effort considérable à tous ces hommes. Le ba-
taillon 7 (moins la Compagnie 3/) se porta de la
'région d'Ablandschen à Saanen exclusivement par

les hauts de la vallée du Jaunbach, tandis que la
compagnie 3, transportée d'abord par camions, fit
également une marché forcée par les Crêtes de la

région de Reichenstein.
Le Bal. 8 erhprunta, lui, de la région de Saftel-

Oberrùck, Le chemin difficile de Praz-Michy-Vallée
des Siennes - Picafs.

Le Bat. 2 faisait à peu près le même trajet , tan-

dis que le «Bat. 6 se déplaçai! dans la région des
Crêtes entre là Dëhf de Broc el le Vanil Noir, prêl
à intervenir soit derrière le Bat. 8 soit derrière le
Bat. 7.

Nous avons vu à l'oeuvre, hier matin, le Bat. 7 qui
était puissamment attaqué par notre Bat. 11. Les Vau-
dois ié défendirent avec acharnement, ayant trans-
formé Saanen en un « hérisson ». Cela n'empêcha pas

L Madame Maurice PILLET-FROSSÀRD, à Marligny ;
Monsieur et Madame André PILLET-BESSERO et

leurs enfantsMarie-ieanne èf Suzanne, à Martigny ;
Les enfanls de feu Henri PILIEÎ-MËNNWEG, Roger,

Suzanne él Yvette et léufs «familles , en Amérique ;
Mademoiselle Jeanne FROSSARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont là douleur de faire «part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice PILLET
Conseiller communal

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère et parent, décédé à l'Hôpital cantonal de «Lau-
sanne, après une cruelle maladie courageusement
supportée, dans sa 61e année et muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marligny, vendredi
25 septembre 1953, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis lient lieu de faire-part.

REVEILLES LÀ BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous Vous senttrez plus dispos
Il faut  que le Joie verse chaque Jour un litre de bite dans l'intestitl. Si celte bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent na*Des tiz vous gonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs  lie sont pas toujours indiqués. Une selle forcéen'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS

Îotir le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néciisaife
. Vos-Intestins. Végétales, douces, ellei font couler la bile. Exl-
t*z lès Petit*» Pllulêâ Carters pdur le Foie. Fr. 2.34

La petite guerre de la Brigade 10 en plein
développement

Tenue exemplaire de nos troupes durant la terrible nuit
de lundi à mardi

le Bat. 11 d'occuper l'aérodrome de Saaneny but es-
sentiel de celle première phase.

Avant d'en venir à la phase de combat diurne,
félicitons donc également les gens du rgt pour leur
belle tenue.

LES OPERATIONS DIURNES |
Les quelques accrochages de la nuit exéculés sur-

tout par «le groupe motorisé 40 et deux compagnies j
du balai Won 1 qui, comme nous l'avons déjà dit,
était aux ordres du commandement des manœu-
vres, ne furent qu'un prélude à ceux qui ont eu lieu
dès la pointe du jour d'abord dans la région de
Saanen puis dans lout le secteur Saanen - Château- ;

d'Oex. j
Cependant, pour plus de compréhension, il est

bon que nous donnions les positions des deux régi-
ments en présence, précisément à l'aube froide ef
brumeuse de ce mardi 22 septembre, fête de St-
Maurice.

Donc à 0400 hier matin, la situation sur l'ensemble
du front était la suivante :

Pour le régiment 6 (Rouge)* :

Le bataillon 11 ayant franchi magnifiquement mal-
gré lie temps exécrable le col de Jable.avail déjà at-
teint Saanen avec sa compagnie 3 à 0230, tandis que
le gros se trouvait à Wildenboden et Saanen, c'est-
à-dire sur la rive gauche de lia Sarine.

Le bat. 12 était groupé depuis 0200, après avoir
franchi les boues du passage du Grin, à Gévignoz
où il s'est installé très solidement. Après quelques
instants de repos, l'impétueux major Tissières aurait
voulu lancer immédiatement son bataillon à l'atta-
que de Flendruz. Malheureusement un ordre du Cdt
du rgt le força à différer cette allaque ce qui ne fut
pas tout à fait du goût de notre brave major. Disons
à ce propos que le colonel brigadier Gross ne nous
a pas caché qu'il aurait voulu que le P. C. du régi-
ment laisse, dans ce domaine strict, beaucoup plus
'de liberté à chaque bataillon étant donné les con-
ditions d'attaque extrêmement «disséminée, ei ainsi-
très particulières.

C'est aussi notre façon de voir en ce qui concerne
ces opérations en montagne. Un commandant de
bataillon «peut en effet plus «facilement se rendre
compte de la situation exacte de l'ennemi qui lui est
opposé ce qui entraînera le choix fout à fait judi-
cieux du moment «psychologique de l'attaque.

Le bat. 9 avait commencé à ce moment (c'est-à-
dire à 0400) à quitter l'Etivaz où il était resté en ré-
serve. Il suivra à peu près le même cheminement
que le batalHon 12. L'artitler.ie était en position dans
.la rég ion de l'Etivaz. «Le détachement alpin du rgl
6 n'avait pas encore pu dépasser le col de Base à
cause des conditions météorologiques et des im-
pondérables qui en découlèrent.

Le bataillon 1 attribué de nouveau au rgt 6 pat; Je
commandant de la Brigade couvre \eS diverses opé-
rations d'attaque du secteur Saanen - Château-d'Oex
en tenant la Chaudanne, les Moulins et la «Rosette. |)

avait d'ailleurs à ce moment déjà poussé des élé-
ments sur la Frasse.

Pour le régiment 5 (Bleuj :
Le «bataillon 7 tenait avec sa compagnie 2 le Vanel,

tandis que la cp 3 avait atteint Saanen. On compren-
dra donc pourquoi le premier point de 'friction entre
VaUdois et Valaisans fut précisément cette charmante
petite bourgade.

Le bataillon 8 étail également en contact avec
Rouge dans la vallée du Gros Mont à la hauteur du
Jeu de Quilles. Cet élément Rouge déplacé si pro-
fondément dans le dispositif du rgt 5 n'était rien d'au-
tre que le fameux groupe léger 40.

Le bat. 6 avait été transporté jusqu'à Ablândschen
d'Où il progressa plus tard par Grubenberg Sur

Aux acheteurs d'arbres fruitiers
Grâce à l 'intervention de l'Association suisse des pép iniér i stes , le contrôle de la

qual i té  des arbres mis en venté eet niij otird'hui consacré et rendu obli gatoire
par l'arrêté fédéral du 20 juin 1952.

Tous les arhres t|ite votre pépiniériste vous offr i ra  à pa r t i r  de cet au tomne  sous la dénominat ion
de Ire qual i té  devront  donc être accompagnés de l'éti quette rouge représentée ci-dessus et sur la-
quelle fi gure le mimera d'ordre du pép iniériste.

«Cette marque de qualité signifie donc que 'les arbres «qui en sont porteurs et qui vous sont offerts
proviennen t d'une pépinière contrôlée selon les exi gences de l'Association suiss e des pép iniéristes.

lOr , ces marques qui ne sont délivrées qu 'aux ip épinières présentait lors du contrôl e une propor-
tion suf f i san te  d'arbres de Ire quali té , sont posées par le p épiniériste lui-même sur les arbres qu 'il
veut vendre. C'est donc un enga gement «précis que ce dernier  prend à votre égard .

Le consommateur exi ge que vos fruité soien t (beaux et bon marché ; exi gez que les arbres qui
vous donneron t  ces frui ts  soient vigoureux et bien form és. C'est la première condition à réaliser
pour obtenir un verger à gros rendements.

STATION CANTONALE D'ARBORICULTURE ET D'HORÎÎCULtUfiE,
CHATEAUNEUF.

Saanen. Le bal. 2 suivait l'axe du bat. 8 et avait dé-
passé les Planeys.

te gr. can. lourd 51, en position dans la région
Im Fang - Prazjean se mettait en mesure d'agir soil
sur Saanen - Rougemont, soil sur Saanenmôser.

Le bat. sap. 10 avait envoyé un détachement pour
améliorer le cheminenment du bat. 2 et un autre pour
améliorer également celui du bat. 6.

Donc pour résumer la situation « grosso modo »,
disons que hier au lever du jour le rgt 6 venant du
sud-ouest el le rgt 5 venant du nord-est conver-
geaient tous deux ou étalent déjà arrivés par certains
de leurs éléments dans la région de Saanen, les pre-
miers pour reprendre l'aérodrome les autres pour le
défendre.

Les rencontres de courtoisie entre les éléments
avancés du bal. 11 ef la compagnie 3/7 se succédè-
rent bientôt à un rythme réjouissant dans le village
'de Saanen, où, théoriquement, Bleu avait été déjà
anéanti par les attaques,surprises des deux compa-
gnies du bat. f rattaché à la Brigade. Mais l'on sait
l'agréable avantage de ces morts en manœuvre
que l'on peut ressuciter quelques instants plus
fard selon le bon vouloir des arbitres. Finalement,
peu après 0630, le bat. 11, profitant de ces taquine-
ries de diversion exercées sur les éléments Bleu re-
tranchés dans le village, s'emparait victorieusement
de l'aérodrome de Saanen (comme nous l'avions du
reste annoncé hier, sûr que nous étions de cet heu-
reux résultai).

A la même heure, le bal. 12, par sa cp. I occupait
Flendruz, tandis que le 9 arivait à Gérignoz. Le bat.
I, à ce moment-là , récupéra ses deux compagnies
appelées pour les besoins de la cause A/1 ei B/1
puis s'installa sur la Laitemaire, colline boisée domi-
nant le débouchéde la vallée des Siernes-Pieafs, assu-
rant ainsi le flanc gauche du rgt 6. Le déf. alpin
du rgt 6, descendait à ce moment la Videmalette en
direction de Saanen tandis que l'artillerie, après une
soudaine attaque de Vampires, réussissait toutefois
à se «mettre en position pour soutenir de son feu les
bat. 11 et 12, bataillons qui furent donc, du côté
Rouge, toujours è la «pointe du combat.

Le P. C. du cdt Allet se trouvait alors installé pro-
visoiremenl à! Granges d'Oex. . f • '

Du côté Bleu, on notait toujours la présence du
bat. 7 dans la région de Saanen, la progression du
bat. 8 en direction de Flendruz par le Gros Mont.

Derrière ces deux bataillons progressaient d'un cô-
té le bat. 6 ef de l'autre le bat. 2 qui venait de per-
dre à ce moment toute liaison avec le cdt du rgt 5
dont le P. C. était alors à Ablândschen.

Circulant d'un côté de l'autre, c'est-à-<lire tantôt
chet Bleu tantôt chez Rouge, nous eûmes l'occasion
d'infenroger les homme» sur leur équipée nocturne.
Tous nous narrèrent ees difficultés aggravées par les
Intempéries dont rtou» avons déj à parlé assez lon-
guement. De ci de là, profitant de quelques mo-
ments d'arrêts et d'un brin de soleil, les hommes
se dépêchaienf de faire sécher aussi bien leur unifor-
me que leurs sous-vêtements complètement détrem-
pés.

Plus lard, nous nous rendîmes au P, C. du rgt 6.
Nou. fûmes d'abord reçu par le cdt cp. rens. rgt 6 qui
nous fournit d'intéressants renseignements sur les
causes de certaines défectuosités des liaisons radio
durant la nuit, les véhicules transportant ordinaire-
ment les postes de radio SE 200 et leurs dynamos,
actionnées du reste par les moteurs, n'ayant pu Suivre
la. troupe dans cette périlleuse équipée ce furent les
hommes qui durent se charger de ces lourds engins,
ce «furent eux qui durent actionner les dynamos. Le
profane a peine à se rendre compte des difficultés
qu'une telle opération suscite.

«Remontant par un chemin des plus cahoteux la
rive gauche de la Sarine nous arrivâmes exactement

en plein dans l'état-major du rgl 6, rassemblé à l'a-

bri d'une ferme.
Le colonel Allet était précisément en train de don-

ner des directives spéciales au major M?urice Zer-

matten commandant du bat. 9. Notre régimentier ne

nous cacha pas sa grande satisfaction de l'effort vic-

torieux accompli par ses troupes durant la nuit. Bien-

tôt de ce P. C, nous vîmes déboucher de l'autre côté

de la vallée au lond du vallon de Manche des élé-
ments Bleui Immédiatement le cdt du rgt valaisan

donna l'ordre au bal. Rouge d'occuper Rougemont

et de se porter à ('encontre de Bleu, en l'occurence

le bat. 8. Le major Zermatten recevait l'ordre de
soutenir avec son bal. la manoeuvre du 12. Nous eû-
mes bientôt la surprise de constater le repli du bat.

8 sur des positions stratégiques préparées d'avance I
Elles étaient si bien préparées que ce bat. Bleu alla
se cogner au bal. 1 installé sur la Laitemaire. Le choc
entre ces deux unités lut «d'importance, mais s'atténua

rapidement.
Enfin, au début de l'après-midi, la situation était la

suivante : le bat. 11 toujours en contac t avec le bat.
7 à Saanen ; le bal. 12 solidement installé dans t*
secteur de Flendruz ; le «bat. 9 doublant très «habi-
lement le bat. 12 et progressant en direclion de la
vallée de la Manche par la droite, tandis que les
combats continuaient également entre les bat. 1 et

6 qui s'accrochaient sur les hauteurs de la Laitemaire.
A ce moment le P. C. du rgt 5 provisoirement fixé

dans la vallée des FenMs (secteur de Sassalas) rece-
vait l'ordre d'engager toutes ses forces disponibles
pour rejeter «Rouge (rgt 6) sur «la rive gauche de la
Sarine, de reconquérir (si possible I I I) les crêtes do-
minant la Sarine et d'assurer cette opération en en-
gageant le bal. 2 à droite par les Siernes - Picats -
Laitemaire - Château-d'Oex - Les Moulins.

Cel ordre commençait à peine à s'exécuter qu'une
trêve fut décrétée par le commandement des ma-
nœuvres.

On comprit donc qu'il s'agissait là d'un point final,
mis au bon moment , à la première «phase des ma-
nœuvres de la Brig. 10.
Les hommes fatigués lurent tout heureux de pouvoir
ôter leur casque et penser un peu mieux au ravitail-
lement el au repos, ce dernier loul particulièrement
mérité. ¦

La Irève se prolongera jusqu'au milieu de la nuit,
nuit qui risque fort , de nouveau, de n'être pas parti-
culièrement tranquille pour nos « Iroubades ».

Souhaitons-leur un peu moins de pluie que pré-
cédemment.

A. L.

N.-B. — Parmi les personnalités militaires présentes
figuraient notamment le colonel cdt de corps Corbai
qui, comme nos lecteurs l'apprendront d'autre part ,
'a été hormrté chef ds l'instruction.

t
Madame Veuve Marguerite DEVANTHERY-LO-

CHER, à Chalais ;
Les enfants de feu Raphaël DEVANTHERY, ainsi

que toutes les 'familles parentes alliées, à Chalais,
Genève, Lausanne, Le Locle ef Morges,

ont la douleur de «faire part du décès de

Monsieur Charly DEVANTHERY
leur très cher fils, frère , neveu ef cousin, enlevé à
leur fendre affection, à l'âge de 33 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, jeudi 24
septembre 1943, à 10 heures.

Cel avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal de Martigny-Ville a le pro-

fond regret de «faire parf du décès de

Monsieur Maurice PILLET
Conseiller

Il gardera de ce dévoué magistral le meilleur sou-
venir.

Les obsèques auront lieu à Martigny-Ville, vendre-
di 25 septembre, è 10 heures.

eo limita «otguo'aïu' j .ioEHaiT t tus
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Le comportement sexuel
de la femme
Oui OU non les femmes, avant, pendant ct «après le
mariage, sont-elles comm e le prétend le fameux
rapport Kin&ey ? «Pour vous faire vraiment une op i-
nion , lisez Sélection d'oetoltre , vous v trouverez
toutes les conclusions acceptables de Kinsey... oh !
combien révél a trices.

Acheté* de* aujourd'hui
votre n* d'Octobre de

Sélection



Vente - réclame

a fricoter
Uniquement les bi lles qual i tés  soup les et douces

«"&»et qui vont loin

50 gr. I 50 gr

LAINE POUR CHAUSSETTES, 4 f i ls , QP I LAINE SPORT QÇ
grii ou beige I q u a l i t é  Jorat. écru

RaviolisLAINE PO UR CHAUSSETTES, qua i .
i ir L A I N E  POUR PULLOVERS, 1 fils , J * IESehuffl ioi isc  Extra-Top,  6 color is  J JJ J £j

, m qua l i t é  ex t ra  for te ,  toiis coloris "mode ¦

I f

SîâS

&•
Eri boites de 2 kg, 1 kg, H, kg, lit «boîte idéale* de 700 g et boite d'une portion. &$}

i __ . . . .. _ ___, __._ _. 

Demandez nos laines de marque : H. E. C, S c h a f f h o u s e , Pernclle, ete

MARTIGNY

Jeudi 24 septembre : distribution g r a t u i t e  de ballons aux en fan t s  accompagnés

Ou demande  On cherche, pour tout  de suite

Samedi 26 et dimanch_ 27 septembre 1953

Grande Braderie Aiglonne
(SOUKS MAROCAINS)

GAITE — BON VIN — BONNES AFFAIRES AU COEUR DE LA VIJJLE
RIOHBMEiNT PAVOISEE ET ILLUMINEE

RACLETTES — FONDUES — SPECIALITES DIVERSES
Divert issements nombreux — Concours de dégustation « Cep et Guillon » -—
Dimanch e : Courses de tricycles et t rot t inet tes  «pour enfants jusqu'à 12 ans.
Horaire  : Transports à prix réduits. A. O. M. C. fca.rfi'edi et dimanche, dernier
train : Aigle C. F. F. départ 0100 h*. Les autres trains circulent selon 'l'hora ire

Billets indigène^ simple course, valables au retour  le même jour
Il I I I» III IIMIliÉ IMÉMlll llll fil III" I I .

Accordage Up V M. "M t̂ ATM *S Devis sans

Réparations *¦ * *" ¦ •*"™ -̂̂  msWW engagement

représentat ion des meilleures marques suisses et étrang ères : Burgfir et Jaeobi ,

Schimidt-Flohr, Caveau , Eipp, Pleyel

Grand choix en occasion : révisées avec garantie depuis Fr. 700.—. Régulière-

ment de passage dans tout le Valais. HALLENBARTER & Cie, SION
1 — i !——— ' ..• . .- ..- * . . . ¦ . .- . ¦ .... , -. -.. .,. ¦.... i f .r' .- . ll' ,1 ! ¦-;- 1 bonne à tout faire jeune homme JOIIIUI hommel cu i r e , propre  ct a c t i ve , m a x i m u m  .<() ans , a ins i  w UliUilU llUElll l lUKiicbau l  cu i r e , propre  cl a c t i ve , m a x i m u m  30 ans , ainsi w UliUilU llUllllllU

''"' 15-17 ans , pour commissions. Bonne occasion d'apprendre
Et m.wmm.rn* _J'AIIÎ#A VÂMH .II AII« l'italien. Salaire Fr. 120.— par mois , nour r i , logé et bilan - 18 ans« ayant  fa i t  école de

UCHr^Oll U Vl l l lÇ " i V u U I l l c U r  
cll i - af l f r e s  * Salumeria P i e t r o  PizzagaJli , Via P. Péri 6, commerce, cherche place com-

, ,, , . r>o i - . n m - i i  T? Lugano. appren t i  de bureau. S'a-
ilc III a 22 mis , honnête et t r a v a i l l e u r .  Place.» stables. En- "
lréc  de s u i t e . S'adresser Channe Valaisanne, Borde 1, . . . . dresser au Nouvelliste sous
I.,,,,,,,,,,,,: Tél. 22.92.37. IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE X Q555.

Mk ¦ .fr .,„ ... . «.-̂ ?T#-^
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'à* Acs la m^rhinP à mMUm^S®. *^àW&mmmW*m. f *  'Le prix de la machine à

coudre TURiSSIX
la meilleure actuellement sur le

marché, a été réduit !

<*r : ¦¦..

_* ?j

La machine à coudre TURISSA fu t  mise en vente d u r a n t
l'été l l)."i() . Quoi que une  puissante concurrence , établie de-
puis îles années, ai t  lout  mis en œuvre pour entraver eon
développement,  la « TURISSA » se révéla robuste et irrem-
plaçable. Elle prouva que les soins qui avaient présidé à
sa construction ct les services qu 'elle était i même de ren-
dre répond a ien t  ent ièrement  aux vœux des ménagères suis-
ses. U n 'est donc pas suprenant  que la «t TURISSA » ait
r empor té  un véri table  tr iomp he, qu 'elle ait conquis le mar-
ché et soit devenue sans contestation possible la machine
la plus «appréc iée de notre pays.
La fabr i ca t ion  f u t  immédiatement réorganisée sur de nou-
velles bases ct cet te  mesure, jo in te  à un sacrifice de la part
des vendeurs, rendi t  possible une importante  réduction de

623.— net pour la « TURISSA-
les nombreuses possibilités tTcm-
ont été améliorées, ce qui n'est
marque concurrente !

prix de Fr. 715 j  Fr.
Triomalic ». La qualité cl
p loi de la « T U R I S SA  *
nus le cas d'une certaine

Rendez-nous visite au Comptoir Suisse. Halle V, Stand 540

Mais il va sans dire qu 'aujourd'hui  comme auparavant  la

TURISSA
AVEC COUPLAGE

TRIOMATIC (point  p iqué , p o i n t  zi gzag, couture serpent ine

très élasti que) surpasse tous les autres modèles !

«É̂ î̂^

Avec points Juwo

jeune fille
de 16 à 18 ans , «pour aider au
ménage et s'occuper de deux
enifànts. Vie de famille, en-
trée de suite. Téléph. (026)
6.59.5t.

Le système de vente actuel ne sera pas modifié. La grande
famille des propriétaires de la machine  à coudre « TU-
RISSA » continuera à être servie par les magas ins  spécia-
lisés.

Ce qui vous est «a ctuellement offer t  est uni que en son
genre :
un service prévenant par des magasins spécialisés et la
machine ù coudre lu, p lus moderne du monde

au nouveau orix de !«? !*• vm5mmy H CI
Grâce à ce prix populaire, nous aimerions mettre  cette ma-
chine, la plus moderne a c t u e l l e m e n t , à Ja portée des plus
larges couches de «Ja population.
Peuvent également être obtenues dans les magasins spé-

cialisés t

DARLING.
machine à coiidre portabl e

GRITZNER-VERA.
mach ine  à coudre de précision

Contre envoi de ce bon à la «
S. A. Sie t ikon , vous recevrez sans frais le prosp ectus dé
taillé « TURISSA ».

Ẑ̂̂̂
 Nom :ompjsW Adresse

DBaal Loca l i t é

r
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Ce qui pou rrait arriver l

«Bien sûr, que j 'ai voulu peindre
une nature morte. Et j 'en ai long-
temps cherché le suj et. Mais j e
n'avais trouvé qu 'une boite de ra-
riolis. Bon...j e In posé et j e com-
mence... et que vois-j e* C'étaient
des raviolis Roco! Alors l'eau
m'est venue à la Louche, j 'ai liché

FR.2
1 m2 de tôle pour couvertu
re. Envoi contre rembourse
ment. —¦ Garage démolition
ALLEMANN. Delémont. Tél .
(066) 2.2.1.47.

Fr. 493.—

Fr. 346.—

Turissa ;> Machines à coudre



Directives générales
Dès 8 h. 30 on trouvera sur place, boissons chau-

des, petite pains, pâtisseries, oho«colats, cidre doux
et jus de raisin. On est prié de prendre avec soi,
gobelets, bols et services. Pour Je pique-nique, on
pourra se procurer un bon potage.

Billets collectifs. — Ils seront organisés depuis
Marti gny et Sion. Les sections, les membree isolés et
nos sympathisants qui désirent bénéficier du billet
collectif sont instamment priés de s'inscrire jusqu'au
samedi 26 septembre à midi auprès de M. Alphonse
Loutan , rue de la Dent-Blanche, à Sion, et M. Roger
Gaillard, comptable à Martigny-Ville.

Horaire des trains. — Martigny, dép. 6 h. 47. Sion
dép. 7 h. 28. Arrivée à Sierre 7 h. 52. Sierre dép.
18 h. 32 et 19 h.

Chacun se trouvera aux gares de départ une demi-
heure avant l'heure. Un subside pour les frais de
transport sera accordé aux sections et aux membres
de la Croix d'Or qui en feront la demande.

En cas de mauvais temps la «fête aura lieu dans
la Halle de gymnastique de l'Ecole primaire.

Comité cantonal.
O 

Un ex-policier
montreusien a-t-il

assassiné son enfant?
o 

{De notre correspondant particulier)

En juin 1942, le juge-instructeur de Montreux ou-
vrait une enquête sur la disparition d'un enfant na-
turel né à Monthey en avril 1939.

Les soupçons se portèrent sur le p ère présumé, un
nommé Fernand Genêt,' né en 1905, ancien agent de
la police communale aux Planches, habitant à Pé-
poque à Bex.

Au cours de son interrogatoire, après diverses ter-
giversations, Genêt avoua effectivement être le p ère
de Penfant en question ; qu'il avait confié , un mois
et demi après sa naissance, à une connaissance en
France, M. le comte d'Andigné. Par suite des hos-
tilités, ce n'est qu'en 1944 que put être entendu pa r
une commission rogatoire le comte cTAndigné , qui
déclara n'avoir jamais entendu parler de cet en-
fant .  Genêt f u t  alors mis en état d'arrestation et
l'enfant f u t  reprise.

Entre- temps, le prévenu fu t  condamné par le tri-
bunal du district d'Aigle pour divers autres délits
à six ans de réclusion. Sa peine purgée avec, dans
l'intervalle, une évasion réussie, Genêt est conduit
dans les prisons valaisannes à la disposition du ma-
gistrat instructeur du district de Monthey. Après
avoir pris connaissance des déclarations du comte
d'Andigné, il donna successivement deux autres ver-
sions sur la disparition de Penfant :

1. Celui-ci serait décédé à Monthey naturellement
et aurait été enseveli à Bex sur la tombe de sa
grand' mère ; 2. L'enfant , confié à sa tante à Bex,
serait décédé dan s cette ville et aurait été ense-
veli au cimetière de la paroisse. Effectivement , les
restes d'un tout jeune enfant ont été officiellement
exhumés à Bex en présence de M. le procureur du
canton de Vaud et des magistrats vaudois et va-
laisans.

Finalement, Genêt f u t  renvoyé devant le tribunal
d'arrondissement de Monthey, sous l'inculpation d'as-
sassinat et condamné le 19 décembre 1952 à la pei-
ne de 14 ans de réclusion, le tribunal tenant comp-
te dans l'appréciation de la peine de la condamna-
tion antérieure du tribunal d'Aigle.

Genêt a fa i t  appel à ce jugement.
Le Tribunal cantonal valaisan se réunira vendredi

prochain , 25 septembre, pour se prononcer sur cet-
te délicate a f fa i re .  Genêt prétend toujours être in-
nocent. H entend en apporter les preuves aux dé-
bats qui vont s'ouvrir.

Fernand Genêt est entré dans la police communa-
le de Montreux en septembre 1929 et a été cong é-
dié pour manquements ^graves dans son service en
août 1938. En, 1945, il f u t  condamné par le tribu-
nal d'Aigle à six ans de réclusion pour escroquerie,
abus de confiance el tentative de meurtre sur un
gendarme vaudois.

Il est actuellement en prison préventive au p éni-
tencier cantonal de Sion.

j t g m u t e
fête saint Maurice

La fête de s. Maurice a connu cett e année une
ferveu r «toute par t icul ière .  Malgré la pluie diluvien-
ne qui s'est abattue sur la bonn e ville d'Agaune,
lundi soir , bon nombre de pèlerins, en partie savo-
yards, se sont retrouvés au Sanctuaire de /Notre-
Dame du Scex pour implorer , dans une ferv ente
veil lées de prière , les bénédictions et les faveurs dé
la Vierge Marie.

Mardi, sous un soleil bienveillant , mais peu fi-
dèle, les rites cérémonieux de la fête se sont dé-roulés dans une atmosphère de grande dévo'tion , deP.ete et de grandiose solennité t ant  à «l'Ahbaye que<lans les étroites artères enguirlandées de la citéparcouru es par la procession.

«L'Office solennel fut  pr ésid é et officié par SonExcellence Mgr Adam, le dvna mique et si. populai-re evêque de Sion. qui , pour la premiere 
^naît  part officiellement comme évêque à la; fêtede St-Maurice. ¦

Une messe de Boeler pour ch<cur d-hommes et
orgu e, sous la toujours vi goureuse et fine direc-
tion de M. le Chanoine Broquet. rehaussa la cé-
rémonie par la richesse de ses harmonies et sa
pieuse spiritualité.

Conseil des Etats i Le trafic des chevaux de Thoune
BERNE, 22 septembre. (Ag.) — Le Conseil des

Etats reprend ses travaux mardi après -mid i et pour-
suit la discussion des projets de revision de la loi
sur la'ssurance-«vieillle6s e et sur-vivants. M. Vieli ,
cons., Grisons, rapporte. La Chambre adhère aux
décisions du Nationa l, fixant à 720 fr . au minimum
la rente de vieillesse simple et à 1700 fr. son ma-
ximum. Quant à la rente pour couples, son mini-
mum sera de 1160 francs et son maximum de 2720
francs. Pour les veuves, le minimum est de 580 fr.
par an et pour les orphelins de 220 francs s'il s'a-
git d'une rente simple et de 330 francs si la rente
est double.

En ce qui concerne les rente transitoires, M. Lus-
ser, cons., Zoug, et Haefletin , rad., Soleure, «regret-
tent que «les personnes nées avant 1883 en soient ex-
clues. M. Quartenoud , cons., Fribourg, propose de
fixe r uniformément à 720 fr. la rente transitoire
pour les régions rurales et mi-urbaines, soit une
augmentation de 70 fr. pour les régions «rural es par
rapport à la décision du National. Combattue par
M. Rubattel, chef du Département de l'Economie
publique, cette proposition est repoussée par 16
voix contre 15.

Enfin , le Conseil approuve un nouveau texte con-
cernant le droit de réclamer des rentes non tou-
chées — le droit s'éteint à 5 ans dès la fin ' du
mois pour lequel la rente était due. L'ensemble du
projet tell qu'il est issu des délibérations est ap-
prouvé par 32 voix sans opposition.

Après rapport de M. Speiser, rad., Argovie, le
Conseil a.pp«rouve, par 33 voix, l'accord de Londres
sur le règlement des dettes extérieures allemandes.

Séance levée.

Les accidents quotidiens
«ST-MOR/ITZ, 22 septembre. (Ag.) — M. Jia-

chem Puorger , manœuvre, â gé dc 29 ans, a perdu la
maîtrise de sa bicyclette entre Celerina et Samden.
Il s'est jet é contre une automobile et a été «proje té
avec violence sur la chaussée. Il es mort «pendant
qu'on le transportait à l'hôpital.

FRICK (Argovie), 22 septembre. (A g.) — L'abbé
Gottlieh Sadber, curé d'Ittentlhal, est entré en col-
lision avec une auto en débouch ant avec son vélo
moteur d'une rout e secondaire et a été mortelle-
ment blessé. Il aivait 60 ans.

«LACHiBN, 22 septembre. (Ag.) — M. Joseph Rap-
po-Al t, bouelher , à Lachen (Schwytz), qui avait été
renversé par une automobil e alors qu'il circulait en-
tre cette localité et Siebnen , etft mort de ses bles-
sures. Ill était âgé de 50 ans et marié. _ J

Le sermon de circonstance fu t  prononcé par M. le
Chanoine Brunner, curé de Sion qui , avec beau-
coup de nuances et de finesses , évoqua le martyre
de la légion thébéenne pour en tirer des ensei-
gnements prati ques et de brûlante actualité. La le-
çon du soldat chrétien et le rôle du soldat et du
chrétien furent  éloquemment explicites. « A l'exem-
ple des légionnaires , dit-il , le chrétien doit  se ren-
dre compt e que plus il sera dispos dans ses forces
physiques, morales et intellectuel les, plus il sera dis-
ponible, plus il sera au service de la communau-
té. Tous les chrétiens ont reçu de Dieu une force
physique et une force morale qu 'ils doivent exer-
cer... »

Ce sermon d'une haute élévation de pensée a
fait une profonde impression sur la masse des
fidèles qui emplissaient la Basil i que d'Agaune.

iLa procession ne fut  pas moins fréquentée. Une
foule d'ecclésiasti ques, de nombreuses délégations, dc
Sœurs, et de fidèles, emmenée par la fanfare mu-
nici pal e « L'Agaunoise », sous la direction de M.
Joseph Matthieu , entourait les prélats et les auto-
rités cantonales, municipales, judiciaires et militai-
res.

Nous avons nommé Mgr Adam, Evêque de Sion.
Mgr Matthieu , Evêque d'Aire et Dax , dans les Lan-
des françaises , Mgr Haller , Evêque de Bethléem;, et
Abibé de St-Maurice, Mgr Lovey, Prévôt du Grand-
St-Bernard et Mgr Gianora , préfet apostoli que du
Sikkim , qui doit incessamment rejoindre sa mis-
sion ; MIM. le conseillerJd'Etat Marcel Gross , Al-
phonse Gross, préfet , Amacker , président de la
ville, Duroux , président de la Bourgeoisie, M. Paul
Laehenal , ancien conseiller d'Etat genevois , etc. :
M. le colonel-bri gadier Nicolat , et M. le col. Meytain.

Au dîner conventuel , .excellemment servi , il nous
fut donné le plaisir d'dkiïr Mgr Haller remercier
en des termes spirituel s, pleins de douceur et d'a-
mabilité, avec une pointe ¦ d^humour , les nombreu-
ses personnalités présentes, y

Saint Maurice , qui est non seulement le patron
de la fière Agaune, mais aussi du canton dui Va-
lais, a été, une fois .de p lus, invoqué et fêté selon
la tradition et la coutume propre au tempérament
des habitants du pays : une simplicité émouvante
dans une foi ardente,1 une hospitalité jo yeuse dans
«ufle amitié vivifiante.

I •-? 
Ms.

devant le tribunal de division 11
THOUNE, 22 septembre. (Ag.) — Mardi prochain,

le 29 septembre, s'ouvrira dans la salle des assises
du Château de Thoune le procès, qui durera deux ou
trois jours, intenté au colonel Thommen, ancien
commandant de la remonte fédérale de Thoune,
pour des fautes de service qu 'ill a ou aurai t commi-
ses lors de la liquidation de cette institution du
Département militaire fédéral. Les progrès de la
motorisation de l'armée ayant réduit le besoin en
chevaux , un arrêté du Conseil fédéral en dat e du
30 novembre 1948 prévoyait la liquidation par pal-
lier jusqu 'à fin 1950 de la remonte de Thoune et
chargeait le colonel Thommen d'y procéder. La
remonte fédéral e de Berne prit en charge une par-
tie des chevaux, une autre partie fut vendue et un
assez grand nombre de ces animaux qui ne pouvaient
plus rendre de service , durent  être abattus. Cela
incita M. Hans Schwarz, de Berne , homme de lettres
et ami des chevaux à écrire dans l'hebdomadaire
« Die Nation » une série d'articles dans lesquels il
formulai t  de graves accusations contre le colonel
Thommen et d'autres officiers sup érieurs. Le Dé-
partement militaire fédéral ordonna alors l'ouvertu-
re d'une enquête par la justice militaire. Lc juge
militaire Hagenbuechl e, puis celui-ci étant  décédé, le
colonel «Gloor, de la Justice militaire, diri geront cet-
te enquête. Du point de vue du Code militaire ,
deux accusations seulement subsistent qui seront
portées dev ant le tribunal de division 11 : la non-
observation de prescriptions de service et l'abus de
matériel , éventuellement un délit d'abus de con-
fiance qu'aurait soi-disant commis le colonel Thom-
men en ordonnant d'abattre un cheval , qui selon
l'avis de certains témoins, était  encore en pleine
forme, selon d'autres témoins entièrement usé ; en
outre, un abus de confiance du fait que le colonel
Thommen aurait  fait effectuer par des ouvriers de
«la Régie des travaux pour la nouvelle place de con-
cours hi pp ique privée de Thoune , sans les facturer.
La Confédération en aurait assuyé un préjudice de
quel que cinq mille francs. Il appartiendra au Tri-
bunal de dire s'il y a eu gestion déloyale.

TEMPETE SUR LES COTES DE HOLLANDE
LA HAYE, 2 2septemibre. — (Ag AFP) — ta tem-

pête fait rage depuis 24 heures le long du littoral
néerlandais. Le vent atteignait ce malin la vitesse
de 90 km. à l'heure à l'intérieur des terres.

Jusqu'à «présent, les digues et surtout leur colma-
tage paraissent résister à la force des éléments dé-
chaînés. Aucun dégât n'a été signalé dans les ré-
gions qui lurent si cruellement éprouvées au cours
du raz de mare du 1er février dernier. Des disposi-
tions ont été prises en cas de danger et des dispo-
sitifs d'alerte installés.

Sion
AU CONSEIL GENERAL

La question de la nouvelle Poste
o 

La séance du Conseil général de Sion ayant a trai-
ter de la nouvelle poste a débuté à 20 h. 35. M. Ma-
ret, président de la ville et une forte délégation du
Conseil communal sont présents.

M. Pierre Calpini, président du Conseil général,
ouvre la séance en demandant l'approbation du pro-
tocole de la dernière assemblée.

M. Calpini donne ensuite l'historique des pourpar-
lers et de toutes les démarches faites au sujet de la
nouvelle poste. Puis il ouvre la discussion sur ce su-
jet.

M. Alexis de Courten demande des renseigne-
ments sur une séance orageuse qui aurait eu lieu
au Conseil communal à ce propos.

M. Maret pense qu'il s'agit d'une affaire qui n'a
pas élé reconnue par trois conseillers absents lors
tle la discussion de cetfe affaire au Conseil com-
munal.

Il rappelle que la question de la poste a déjà
fait l'objet de discussion en 1944. Il est vrai qu'u
ce momenlilà, il n'était question que de l'agrandis-
sement de la poste actuelle. _

Ce n'est qu'en 1945-46 qu'il s'est agi d'une nou-
velle construction.

D entente avec les PTT, la Municipalité a procédé,
par la suite, à l'expropriation et à l'avance d'argent,
sommes que les PTT ont remboursées dernièrement.

En 1952, la Municipalité avait fait part des objec-
tions soulevées dams la population et demandé à la
direction des PTT de prévoir un autre emplacement.

Avec raison, les PTT ont fait valoir que les ter-
rains expropriés qui n'étaient pas utilisés pour le
but prévu retourneraient à leurs anciens proprié-
taires.

En juillet 1953, la Municipalité avait demandé à la
direction générale des;PTT de garder, selon prome.
se faite en 1949--50, une messagerie en ville.

La réponse es) arrivée par express, le 19 septem-
bre mentionnant qu'il n'était pas possible de reve-
nir sur ce sujet , «la question étant déjà trop avancée.

Au moment de mettre sous presse les choses en
sonl là et la , séance n'est pas terminée. Nous re-
viendrons demain sur la suite de ce débat.

Un beau coup de filet
Une moto volée dernièrement au Garage Olympic

à Sierre a été retrouvée à Eyholz par l'agent Escher
de la Sûreté. Elle avail été abandonnée dans un
coin dans un piteux état.

La police lut assez heureuse pour mettre la main
sur les délinquants qui n'étaient autres que les cam-
brioleurs de la terme de Finges et du Café de la
Poste à Viège.

Un beau coup de filet , n'est-il pas vrai ?

Un camion dans le vide...
Un camion de I entreprise Zwissig Frères, piloté

par son chauffeur M. Piota, montant dans la vallée
d'Anniviers prit le bord de la chaussée pour croiser
un camion venant en sens inverse.

Malheureusement le terrain céda cous le poids du
véhicule qui sortit de la route, bascula et fit plu-
sieurs tours dans le vide pour s'arrêter 25 mètres
plus bas.

Le chauffeur s'en tire miraculeusement avec de lé-
gères contusions alors que le camion a subi 'pour
environ 10,000 francs de dégâts.

UN CYCLISTE VICTIME D'UNE CHUTE
Un cycliste, M. Hubert Rudaz, de Réchy, employé

de la maison Antille Damien, Vins, descendant en
vélo la Potence, près de Sierre, en direction de Noès,
vint heurter un piéton tenant son vélo à la main.

M. Rudaz tomba sur le sol où il resta inanimé. Il
fut transporté à l'hôpital de Sierre avec de nombreu-
ses contusions.

——o 

St-Maurice
LE NOUVEAU SALON DE COIFFURE
Nous apprenons qu 'un Salon de Coiffure a été

installé dans le bâtiment nouvell ement restauré, des
Chemins de fer fédéraux à St-Mauricc. Nous som-
mes heureux d'apprendre que ce salon a été loué
au sympathique niaîtr 'e-icoiffeur , Armand Médico,
de St-Maurice , qui débutera dans les nouveaux locaux
dès le 1er octobre.

SOCIETE FEDERALE
DE GYMNASTIQUE

Les rép étitions rep rendront pour les pupilles ven-
dredi «prochain 25 courant .  Tous les enfants de 8 à
15 ans y sont cordialement invités. Rendez-vous à
la salle de gymnastiqu e à 19 heures .

Pour les actifs , reprise des répétitions mardi  29
courant , à 20 h. 30. Tout nouveau membre sera le
bienvenu.

Le Comité.

Jeunesses conservatrices
de Monlhey

Les membres de la section de Monthey des Jeu-
nesses conservatrices de Monthey sont convoqués en
assemblée générale en la grande salle du Café Hel-
vetia, rue du Ponf, pour le MERCREDI 23 septembre,
à 20 h. 30.

Le comilé de section ose espérer que tous les
membres répondront présent étant donné l'impor-
tance de l'ordre du jour.

Les aînés sont cordialement invités.

BRADERIE AIGLONNE
Aigle se prépare à célébrer joyeusement sa bra-

derie annuelle.  Bil e se déroulera dans les rues de
la ville ri chement pavoisée les samedi 26 et diman-
che 27 septembre prochains.

ILa manifestation a été placée sous le signe dc la
vigne et du vin. Toute la décoration de la vill e et
des stand s particuliers sera axée sur ce thème, tout
en laissant à chacun la p lus large initiative. Une
heureuse innovation ajoutera au circuit habituel de
la braderie la vénérabl e et p i t toresque rue de Jéru-
salem qui sera transformée en souks marocains, par
des artisans divers qui rivaliseront d'ingéniosité
pour transporter les visiteurs en pleine Afriqu e du
Nord . Ce ne sera pas la moindr e curiosité du bra-
dage 1953.

iLe petit  train du centenaire , si cher aux enfants ,
sera là , lui auss i, grâce à l'excellente collaboration
des compagnies de chemins de fer secondaires. Cel-
les-ci accordent d'ailleurs des réductions massives sur
les prix habituels de transport.  Enfin,  un concours
de dégusta t ion , « Cep et Guillon », dans le genre
du concours Jean-Louis du Comptoi , permettra à
chacun de faire valoir ses qualités de lutteurs con-
tre la mévente des vins. Des marcha ndises dc tout
premier choix , des crûs cap iteux , des dégustations
succulentes, des restaurants et des carnotzets bien
achalandés satisferont les plus difficiles. Une anima-
tion de hon aloi et une gaîté débordant e  transforme-
ront  la ville et feront de cette nouvell e édition dc
la braderie ai glonne un succès sans précédent.

Dimanche après -midi , pour  n'oublier personne , les
enfants jusqu 'à 12 ans pourront disputer différen-
tes courses doté es de prix , sur des véhicules appro-
priés à leur âge. Ces joutes obt i endront , elles aussi ,
comme l'année dernière , le plus franc succès. A
cette occasion , Radio-Aigl e  reprendra ses émissions.

Conservatoire de musique
Ouverture des cours retardée au lundi 2 octobre 53.
S'inscrire au secrét ar iat  rue de la Dixence ,' ancien
hô p ita l , aile nord, 1er , étage , de 14 h. à 17lheures.

Téléphone 2.25.82 . V
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