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Non, l'aisance n'esl pas partout
C'est toujours avec plaisir que l'on entend bien pour cela que nous y revenons à temps

ou que Ion lit un discours du conseiller fé-
déral Rubattel. Ce haut magistrat, plus phi-
losophe qu 'économiste, sait toujours relever
les débats, quitter le terre à terre des préoc-
cupations matérielles pour s'élever jusqu'au
niveau de ces idées généreuses dont on dit
qu 'elles mènent le monde.

Il n'est aucun de ses discours où ne souffle
l'esprit , où il n 'y ait matière à réflexion, à
méditation.

Celui qu 'il vient de prononcer à «la jour-
née officielle du Comptoir où il a exalté l'é-
tern elle jeunesse et l'éternel impératif du tra-
vail se situe dans une belle lignée ©t a, de
ce fait , trouvé un large écho dans l'opinion
publique.

M. R ubattetl s'«ast penché sur certains pro-
blèmes de l'heure, en particulier sur >l«es rai-
sons pour lesquelles «l'équilibre entre la ville
et «les champs était compromis, sinon rompu.

Le besoin de sécurité qui est aussi l'hor-
reur du dérangement serait l'une des princi-
pales. Ce besoin revêt actuellement des for-
mes de plus en plus absolues et il nous mè-
ne en droite ligne vers un dirigisme accen-
tué, corollaire inévitable du refus individuel
de courir certains risques de l'existence.

C'est pour cela que les métiers jugés pé-
nibles, de rapport insuffisant ou irrégulier, ne
trouvent plus au pays des retfues en nom-
bre convenable «et ainsi la campagne, l'hô-
tellerie, île service de maison sont Obligés de
faire de plus en plus appel à la main-d'œu-
vre étrangère.

Le chef du Département fédéral de 1 Eco-
nomie publique opine que les «pouvoirs pu-
blics ne disposent «pas de moyens sûrs de
freinage qui empêcheraient le déséquilibre
d'aller en s'accentuant.

C'est pourquoi il s'adresse à l'opinion pu-
blique et fa it des recommandations certes
fort judicieuses aux producteurs comme aux
consommateurs.

« La seule arme efficace dont nous dispo-
sons et dont nous usons, la protection des
produits agricoles, ne peut, toutefois, déplo
yer son plein effet qu'à une condition préci-
se : qu'elle soit accompagnée d'un effort cons-
tant vers la qualité, vers l'aménagement aus-
si d'institutions professionnelles modernes,
qui assurent la continuité des débouchés à
l'intérieur et à .l'extérieur.

Et si les consommateurs revendiquent le
droit de choisir ce qui leur plaît , ils ont en
revanche le devoir de ne pas oublier qu'il
existe une production indigène dont vivent
des dizaines de milliers de familles modestes.
S'il est limité, le marché suisse est cependant
assez large, à d'exceptionnelles circonstancss
près, pour absorber à la fois ce qui nous vient
du pays et ce que nous importons sous con-
trôle et restriction. »

Cet appel à l'effort des uns et à la com-
préhension des autres est on ne peut plus
bienfaisant. Il est certain qu'on n'insistera
j amais trop sur cet aspect du problème. C'est
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et a contre-temps dans ce journal.
M. Rubattel a encore affirmé :
« Il est superflu d'ajouter que «les pouvoirs

publics sont constamment tendus vers le
maintien d'un équilibre économique suppor-
table. Les intérêts enchevêtrés mais point in-
conciliables de l'industrie, de l'agriculture, de
l'hôtellerie — activités exportatrices — sont
défendus avec la même énergie et la même
ténacité. »

Nous nous permettons de ne pas partager
l'avis de M. Rubattel. Nous sommes moins
certain que lui de la véracité de cette derniè-
re proposition.

Nous ne croyons pas que les «pouvoirs pu-
blics fassent à (l'agriculture le sort qu'ils font
à l'industrie.

Même le tableau qu'a brossé le chef de
notre économie de «la situation générale en
Suisse nous laisse rêveur quand on voit les
difficultés où se débattent nos paysans !

« La situation générale du pays est bonne,
a ..proclamé le ministre de notre économie,
sans que «l'on puisse, toutefois, fixer un terme,
même approximatif , à la période extraordi-
naire à tant d'égards que nous vivons depuis
bientôt dix ans...

Pendant tout ce temps nous avons connu
l'aisance ! »

Le «bilan : nos moyens de production se,
sont perfectionnés, aucun accident économi-
que sérieux n'a obligé l'Etat d'intervenir,
nous pouvons nous payer le luxe d'héberger
et de donner du travail à près de 200,000
ouvriers étrangers, nous avons associé étroi-
tement l'économie privée à diverses initiati-
ves d'Etat propres à rendre supportables les
conséquences d'accidents internationaux dont
nous subirions inévitablement les effets, et
nous avons ainsi constitué des fonds de réser-
ve de crise, expression de la libre volonté des
milieux industriels, qui atteignent aujourd'hui
un montant de 150 millions de francs.

Mais pendant que d un cote de la barrière
« on connaît l'aisance », de l'autre côté, dans
l'agriculture, ce sont les soucis, les tracas et
même une âpre lutte pour l'existence.

Ce n'est pas pour le plaisir que depuis 4
ou 5 ans, les paysans organisent des meetings,
des manifestations et se laissent parfois al-
ler à des actes regrettables. Soyons-en cer-
tains !

Les frais de «la production agricole aug-
mentent de manière constante et les prix pa-
yés à la production demeurent d'une stabilité
parfaite. N'était-ce pas M. Lugeon, chef de
la Station d'arboriculture de Vaud, qui dé-
montrait dans une récente causerie radio-
phonique que les prix des fruits sont aujour-
d'hui encore ce qu'ils étaient, il y a 50 ans ?
Nous ne sommes pas encore sortis de cette
crise vinicole que nous devons, en grande
partie, à l'acte insensé du magistrat qui, en
1946, importa un supplément de 20 millions
de litres de vins blancs destiné à faire fléchir
les cours en augmentant l'offre. Et puis ce
sont les incessantes difficultés d'écoulement
provenant, la plupart du temps, ainsi que
nous l'enseignent les rapports de l'Office cen-
tral de Saxon, de la dangereuse concurrence
créée par les importations massives, ainsi de
suite— l^ ï

Non. l'aisance n'est pas partout...
Le Conseil fédéral ferait bien de voir les

choses avec plus de réalisme et de pratiquer
plus rigoureusement une vertu nécessaire au
maintien de la paix sociale et qui a nom :
justice distributive.
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DEUX BANDITS ARMES VOLENT 25.000 FRANCS

Le caissier de la banque Rohner S. A., Alfred Gebert s'apprêtait , vers 18 heures , à quitter le burea u deChange situe au rez-de-chaussée et à porter 25,000 francs au 2e étage. Il fut  interpellé par un inconnuqui voullait «changer 600 schillings autrichiens. Le caissier referma la porte ; l'individu lui arrach a alorsla serviette en le menaçant d'une arme. Au même moment  un second inconnu entra . Le caissier fut liéa une chaise au moyen d'un cordon de téléphone, p uis bâillonné. Notre photo de droite mon«tre commentle caissier fut  lie. C'est le procurateur de la .maison Rohner qui est assis sur la «haise. Le caissierput se «libérer quel que peu et frapper avec «les pieds la vitre de la banqu e (à gauche). Ce fut la «police
qui le libéra

DE JOUR EN JOUR

Au delà du rideau de fer
(Correspondance par ticulière du « Nouvelliste »)
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LE REGIME COMMUNISTE

ET L'ECONOMIE NATIONALE
«La R o u m a n i e  est ce qu'on appelle un «pays ri che

Scs richesses naturelles sont grandes et nombreuses
Il suff i t  de la traverser pour se rendre compte
qu 'elle est avant tout agricole. A côté du dévelop-
pement agricole on pouvait donc développer le cô-
té industri el, c'est-à-dire fonder et accroître l'indus-
trie. Ce fu t  ile programme du gouvernement. On en-
globa dans ce plan deux grands «travaux : un canal
reliant directement le Danube à la mer Noire à tra-
vers le Dobroudja et une usine électri que dans les
Carpates. «M. Gheorjiu-Dej dans un discours qu 'il
prononça tors du neuvième anniversaire de Ja libé-
rat ion de «la Roumanie avoua que l'industria'lisaition
du pay6 s'est «faite au dépens de l'agriculture et des
hiens de consommation. Il y eut « e«rreur » de Xa part
des diri geants. Quel est donc l 'état de chose qui se
trouve derrière ces déclarat ions ? Un s tandard  de
vie très bas, un rationnement alimentaire. Certains
intellectuels occidentaux sont log i ques avec eux-
mêmes et ils disent que la construction du socialis-
me exi ge des sacrifices. C'est d'une générosité in-
ti-l'lechicHe admirable , mais  comment le peup le rou-
main si mal instrui t  sgus l'ancien régime peut-il
être a«pte à faire  de tels raisonnements qui sont p lus
aisés , il f a u t  l'avouer quand l'estomac est plein. Les
classes populaires ont un revenu trop bas pour se
ravitailler au marché noir , ce qui apporte  log i que-
ment une  nouvelle preuve que le régime est impo-
pulaire parmi le peup le. Il serait ici aussi bon que
le reporter de certain journal de gauche n 'oublie
pas les aveux de M. Gheorjiu-Dej lorsqu 'il parle de
la prospérité du pays . Il faut savoir parfois l imiter
son enthousiasme.

L'AMITIE RUSSO-ROUMAINE
Qui connaî t , ne serait-ce que très vaguement l'his-

toire de la Roumanie , pourra i t  se rendre compte que
ce pays eut  toujours à se défendre de tout  ce qui
venai t  de l'est, que ce fut  russe ou turc. El qui sait
que le peup le roumain est le seul peup le latin au
mil ieu de peup les slaves, comprendra les aff ini té s
naturelles qui doivent le lier avec se» voisins de
'.'est. Voilà quelques données histori qu es et démo-
graphi ques qui servent de base à une profonde ami-
tié. Pour être plus actuel il faut encore ajouter
quel ques gestes amicaux comme la prise de la Bes-
sarabie par les Russes à la fin de ta deuxièm e guer-
re mondiale  et l'actuelle appropriation des ressour-
ces naturelles de la Roum anie  à t i t re de dettes de
ïiierre on d'échanges commerciaux — fa i t  qui est
la vér i table  explication de la situation économique
ct a l imenta i re  précaire du peup le roumain — et
nous aurons ainsi les prémices qui nous permettront
de conclure qu'une profonde amit ié  lie le peup le
roumain à la Russie bienfaitrice.

Voilà donc trois sortes de constatations qui sont

de 1 ordre du raisonnement déductif et qui p«;rmct-
tent de dire que ila très grand e majori t é  du peuple
roumain est hostil e «au communisme. Mais parcou-
rons main ten an t  quel ques faits concrets.

NIVEAU DE VIE " «
Si on veut essayer d'apprécier le niveau de vie

d'un peup le il faut être nuancé et se garder de «faire
des comparaisons trop faciles. II serait insensé par
exemp le de comparer la Suisse industrialisée , tenue
à «l'écart des derniers conflits mondiaux à la Rou-
manie , pays riche mais neuf encore. D'autre pari
le niveau de vie varie selon les exi gences et lee
goûts d'un peup le. Ainsi telle populat ion attachera
une grande impor tance  au fa it  d'avoir une nourri-
ture abondante et bonne et sera moins exi gente sur
le confort  des appartements  ou la quali té  des chaus-
sures, telle autre moins di f f ic i le  .pour l'alimentation
appréciera p lus des parcs ou des jardins devant les
maisons. Le peuple roumain est certainement dans
la «première caté gorie. Le pays en été e6t «plutôt
chaud et , comme dans le sud , on vit beaucoup sur la
rue et nu-p ieds. Mais «le roumain aime «manger , il
mange beaucoup et apprécie la viande. "Or, ici , du
pain au sucre tout est ra t ionné , les rares bouche-
ries ne sont ouvertes que le vendred i, samedi et
dimanche , et la viande est l imitée à 300 grammes
par personne. Cette s i tuat ion de ra t ionnement  a
créé trois marchés : le marché avec «la carte (mar-
chandises rationnées mais au prix le «plus bas), le
marché «libre (marchandises non rat ionnées  mais plus
chères et souvent introuvables) ,  puis le marché noir
(marchandises très chères). Il est clair qu 'une telle
économie défavorise avant  tout  les ouvriers et les
paysans dont les revenus sont les p lus lias. Si l'ingé-
nieur  peut  parfois se ravitailler au marché noir , le
sim.ple ouvrier ne peut pas le faire. Pour un régime
qui se di t  défenseur du prolétariat ce n'est pa6 flat-
teur et on comprend aisément que te mécontente-
ment  soit grand dans les couches inférieures de la
population.

SALAIRES
La propagande communis te  se sert aisément du

mythe de « [«l'égalité » comme cheval de bataille.
L'ouvrier pourra i t  penser qu 'il est à l 'honneur dans
le paradis rouge Pt noie ses salaires sont élevés. Qu'il
se détrompe , le t rava i l  sous pression est p>lus à
l 'honneur que le t ravail leur.  Il y a en Roumanie
quinze fiasses de salaires et pour  le moment les
« travailleur s » occupent la deuxième ct troisième
classe.

Ce salaire const i tue un min imum vital a l imentai -
re, si l'ouvrier peut  manger , il ne peut presque pas
s'approvisionner en vêtements. Ses salaires ont  énor-
mément haïsse. Si. tenant  compte  du coût de la vie
et de la valeur de l'argent, l'ouvrier en 1939-40
pouvait s'acheter dix paires de souliers avec un
salaire mensuel , aujourd'hui son salaire mensuel est



cle 350 lei, et la paire de souliers coûte 80 lei avec de ne pas faire assez ressortir le côté « négat i f  >

la carte qui n'en a t t r ibue  qu 'une seule par an, et vaut , des choses et de lie pas représenter «la vraie  op inion

260 leî au marché libre. Il est normal que l'ouvrier
se montre un peu désenchanté, quoi qu'il faille dire
qu 'il peut augmenter légèrement son salaire s'il for-
ce là cadence de son travail .

(A 6uiv«re.)

Reproduction, même partielle, interdite sauf ac-
cord avec la Rédact ion du « Nouvelliste ».
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Au .Paradis Rouge
LÀ vtë ÏNTÉJ&ECTUELLE
EN TCHECOSLOVAQUIE

Selon une dép êche publiée «pair un journal vien nois
la population tchécoslovaque, autrefois très cultivée,

est plus vivement frapp ée par le déclin intellectuel
du pays que «par sa détérioration économique. Le
grand cnoix de livres allemands , -Qui autrefois se
vendaient presqu e le jour de leur apparition, est ré-
duit à «des proportions infimes ; les programmes
radiodiffusés sont devenus 6i mauvais et lsi pil'eins
de propagande que personne ne se donné «plus la
peine de les écarter. Mal gré lies «risques, on préfère
écouter les émissions étrang ères. Il y a cependant
toujours un grand jpuibili.c polir les «concerts, mai6 lies
solistes «de 'l'Europe occident ale «ne peuvent plus y
paraître... «Lés cinémas présentent surtout dès ÎÎMns
nationaux, russes ou de propag ande. «Les films russes
suscitent peu d'intérêt , maïs les «films alleinands 'et
autricliiens remplissent toujours les salles.

Las Tchèques sont surtout froïssrâ par la « lectu -
re » obligatoire des journaux suivie d'une discussion
qui a lieu tous îles matins dans les entreprises gou-
vernemen.tailes avant que le travail commence. La
présente des ouvriers est strictem ent «contrôlée ; ils
sont obligés de lire les nouvelles à tour de rôle , st
la discussion qui sui t est «présidée par un représen-
tant du parti communiste.

L'éducation politique occupe la première place
dans «tous les programmes scolaires, et la préparation
professionnelle donnée par les écoles est très étroi-
tement «conçue. Les professeurs d'Université, les mé-
decins et autres intelilectueils ont remarqué une
grave déficience dans les connaissances générales et
culturelles des étudiants. «C'est naturel .puisque l'on
choisit les .étudiants non pas pour «leurs qualités in-
tellectuelles, mais selon leurs op inions politi ques
d'abord , et ensuite selon «l'occupation du père. On
demande s'il est ouvrier , paysan ou « membre d'une
profession bourgeoise ». Lés . « «cours 'rapides » desti-
méa à produire de6 ingénieurs, des «juge» du peuple,
et même des médecins, montrent à quel niveau sont
tombées les professions libérales en Tchécoslova quie
au eour6 de quelques années.

AVEUX SIGNIFICATIFS
L'organe dii parti  socialiste (communiste) unifié

d'Allemagne orientale de Salle, a déclaré qu'on lui
lui reproche dc ne pas être un « journal du peuple »,

Le comportement sexuel
de la femme
Oui ou non les femmes, avant , pendant et après le
mariage , sont-éMe6 comme le prétend le fameux
rapport Kins«y ? Pour vous faire vraiment une opi-
nion , lisez Sélection d'octobre, vous y trouverez
toutes les conclusions acceptables de Kinsey... oh !
combien révélatrices .

Achetez dèa aujourd'hui
votre n' d'Octobre de

Sélection
Maintenant , la danse avait commencé. On était

content de se sentir ensembl e, d'avoir du goût aux
mêmes plaisirs , d'oublier l'année morte en se ré-
jouissant de la nouvelle. On était en vie et l'on
avait chaud au fond de soi.

La salle à danser était p leine à craquer. Les fil -
les sentaient bon et les garçons , rougtw d'avoir bu
et tourné, les trouvaient belles avec leurs joues
pleines de clarté , leurs yeux un peu mouillés et
leurs poitrines bondissantes. Quel ques-uns avaient
ôté leur veste qui pendai t  à l'espagnolette.

Dans les bords de la sall e, des joueurs de yass
abattaient les cartes sur la tabl e en tapant  du poing
et vidaient leur verre entre deux levées. Ils riaient
et s injuriaient  en tournant  vers les musiciens des
visages plissé* de ruse. Des vieux et des vieilles, la
canne entre les genoux , suivaient la danse en dode-
linant. Les servantes couraient autour  des tables et ,
de temps à autre , faisaient un petit tour de valse
aux bras d'un luron.

L'orchestre était  j uché sur une estrade formée de
quatre tonneaux. Les musiciens touchaient presque
le plofond de leurs têtes. Ils ê,aient tro ;s „,,;
jouaient, depuis des années , dans les bals des vil-
lages tous les vieux airs et des rengaines de -ra-
mophoncs.

Un petit , noi r et velu , à joues plates, raclait
son crin d'un archet nerveux. Quand il avait une
n ote longue à tirer , il branlait son poi gnet "anche
à petits coups et fermait les yeux à dem i pour écou-
ter sa musi que. Le clarinettiste avait nne lippe
«épaisse sous le nez mou comme une trompe . Il

des travailleurs. « Autrement dit , les auteurs de ces

p laintes veulent que nous devenions « l e  porte pa-
role de l'ennemi ». Avec une égale f ranchise  le
journal de Cliemnitz («récemment rebaptisé Kanl-
Marx Stadt), s'est montré surpris le 7 août du fa i t
que, au cours «d'un meeting ouvrier tenu au Combi-
nat No 1 des machines rémouleuses , personne ne
s'était  élevé contre «les « .revendications provocatri-
ces » qui avaient  été avancées. « Les orateurs du par-
ti é ta ient  constamment in ter rompus et in terpel lés  »
a déclaré le j ournal , et «l' on « se moquait de leurs
explicat ions » . Le « Volksstimme » exp rime son éton-
nement de «ce que les membres du par t i  ne soient
pas intervenus pour réfuter  les « réclamat ions  stn-
p ides ». Cela était un exemple de « ce que l'on
peut observer à beauc oup de meetings aujour-
d'hui »... « Les membres du part i  oublient de protes-
ter contre des conceptions fausses et provocatrices »

SUCftE SYNTHETIQUE
La Tchécoslovaquie souffre «entre autres d'une

grave pénuri e de sucre. La propagande de Prague
fait maintenant très grand cas d'un sucre synthéti-
<^nè JiiïwPM't &an« les établissements Ko-I-Nor, célè-
bres jad is «pour leu rs crayons. Ce sucre synthéti-
que Serait mèîillléulr t^fùé lé Sucre naturel. D'après les
èfcpèrts, c'èt èï'fort d'autarcie serait «abandonné dè«
le retour à des conditions économi ques normales.

Moum^
A Lausanne

" LA GftÂNDË JOURNEE DU FONDS
NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE
Ce fut mardi , à Lausanne, «la journée consacrée,

par le 34e Comptoir suisse, au Fonds national suisse
de la Recherche scientifi que qui, pour la première
fois, on le ««ait , a ouvert à la Foire de cette année
un Pavillon à l'enseigne « Atomes et Radiations ».
Une trentaine de savants et de chercheurs de notre
pays, ont été reçus, dans la matinée, en la saille du
Conseil du Comptoir , par  M. Em. Faillettaz , direc-
teur général. Puis ce fut  une visite du Pavillon. Tous
nos plus grands spécialistes de Suisse se plurent à
reconnaître l'intérêt passionnant de cette init ia t ive
et la façon judicieuse dont elle est présentée aux vi-
siteurs .

Au cours du déjeuner servi au Presbytère, sous la
présidence dé M. «Pierre Oguey, chef du Départe-
ment cantonal de l'instruction publ ique , — déjeuner
où l'on remarquait notamment la «présence de MM.
les municipaux Henri Genêt et A. Delay, des pro-
fesseurs Naef , vice-président du Conseil national  de
la 'Recherche scientifique , Palmann , p«rési«dent "d:e l'E-
cole pol ytechnique fédérale de Zurich , BridelJ rec-
teur de l'Université de Lausanne, Haenny, de Lau-
sanne, l'un des créateurs du Pavillon scientifique de
Beaulieu , etc. M. Marc-Antoine Mure t, directeur
techni que du Comptoir suisse salua ses hôtes au

Dans le cadre des mutations de cette année

Le Conseil «fédéral a nommé (de gauche «à droite) : «le colonel-brigadier Ulrich von Sury, né en 1893,
de Soleure , commandant  d'une brigade de forteresse. Le colonel-divisionnaire Max Petry, né en 1904, de
Waltcrswit , ciheif d'armes de l'artillerie. Le colonel-brigadier Max Hanni , né en 1905, de Wengi près

Biiren , commandant de la brigade de montagne 11

J WILLIAM THOMI S

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE

R O M A N  35 I

soufflait comme un noy é dans son tuyau de buis ct y avait une 6orte de gravité qui leur venait des
ses joues se gonfla ient  jusqu 'à la hau teur  des na- gestes qu 'ils faisaient  tous ensembl e, des geste6 que
rines en repoussant ses gros yeux pleins de sang, tes autres avaient fait avant eux et qui les l ia ient
A chaqu e lamp ée, il relevait la clarinette et se vi- à tons les hommes des brousses ct des jung les. De
dai t  de son souffl e en haïssant la tête. La c lar ine t te  temps en temps , ils tapaient  fort  avec le talon. Un
disparaissait entre ses genoux. On ne voyait  p lus gar lançait  une huehée pareille à un hennissement,
que son nez par où la mélodie semblait couler , bu- Deux coup les se heurtaient comme deux troncs à
mide et creuse. Le violoncelliste sciait en mesure la dérive dans un courant.
les cordes dures de son instrument.  De temps en Mar ianne  n 'avait encore dansé qu 'avec Antoine
temps, il manquai t  une mesure ou deux pour re- Bassin monté  d'Ollon avec une dizaine de compa-
monter  sur son crâne chauve une calot te  qiii glis- gnons qui prenaient des airs farauds devant les
sait à chaqu e instant .  filles. Agacés, les Panissis dévisageaient durement

A eux trois , ils fabri quaient  une bonne musi que les nou veaux venus. Les filles, pour piquer la ja-
ronde et nette , une musi que de plein air  un peu lousie de leurs bons amis, aguichaient les garçons
a 1 étroit dans la salle et qui entrait partout  dans de la P la ine , sans souci de voir l'hostilité s'aceroî-
les corp s et dans les têtes. tre d'une danse à l'autre.

L.a valise marchai t  bien. Les garçons et les filles Phili ppe ne cessait pas d'observer Marianne et
ournaient bien en rond comme une eau dans un trou Antoine qui lui par ia i t  en lui posant le bras sur l'é-
u ruisseau. Ils r i a ient , mais , dans leurs regard s, il paule comme si elle avai t  été sienne. Marianne sou-

nom de notre Foire. U se plut à souligner que le
Pavillon auquel les grands instituts suisses de p hy-
sique et d-e biologi e ont accordé «leur partici pation ,
constitue un témoi gnage éloquent de la volonté dos
milieux scientifi ques de notre «pays de cauder le con-
tact avec le public. Ce Pavillon est aussi un témoi-
gnage éloquent de la volonté de la Foire de Lau-
sanne de souli gner les valeurs spirituelles «de notre
patr imoine national . Pour sa première manifestation
publi que , le Fonds national suiss e de la recherche
scientifique a tenu une véritable gageure. Peu de
domaines paraissent à première vue plus herméti-
ques que celui de la physi que nucléaire. Entrepren-
dre la vul garisation de ce domaine est une preuve
à la fois d'audace et de foi dans l 'intérêt prati que
des recherches auxquelles nos savants se consacrent.
Après avoir remercié t an t  le Conseil d'Etat vaudois
que la Munici pali té  de l'intérêt que nos autorités
portent au Comptoir , M. Marc-Antoin e Muret a
présenté ses hommages aux professeurs auxquels re-
vient «l 'honneur d'avoir mené à «bien la tâche que
représenta l'ouverture dn Pavillon scientifique de
1953. Des compliments tout particuliers doivent être
réservés au professeur Haenny, de Lausanne. «L'af-
f luence des visiteurs démontre chaque jour l'intérêt
que suscite cette très belle manifestation.

Petite chronique : Ce fu t  également mardi  au
Comptoir Suisse la proclamation du palmarès du
marché-concours de poulains et pouliches or«g«anisé
par la Fédération vaudoise des syndicats d'élevage.
Le t radi t ionnel  défilé des plus beaux sujets primés
fut  une a t t rac t ion  remarquable dans les jardins de
la Foire. On admira également la «p a rticipation des
chars romains qui furent l'une des attraction des
fêtes du 14 avril à Lausanne.

(R elevons que te Comptoir suisse a été télévisé, et
ce f i lm de 14 minutes qui demanda i jours de tra-
vail a été donné par le studio de télévision de Zu-
rich. M a été également présenté par les émetteurs
de Paris , de Copenha gue et de Rome, et le sera par
la suite au Brésil. II s'agit d'une vision suggestive
de notre Foire nationale. Au nombre des person-
nalités reçues mardi au Comptoir citons MM. le
sous-secjrétaire d 'Etat américain Samuel «Clark
Wangh, accompagné de M. R. Kenneth Oak«lay, con-
sul des Etats-Unis, Ghatnrbhnj V., Jasani , député de
Gondia à l'Assemblée nationale indoue, Peter 'Mac-
diarmid et Basil J. Smith , industriels, de Londres ,
venus à Lausanne pour passer de grosses comman-
des. S. P.

Le groupe catholique-conservateur
de l'Assemblée fédérale et

l'affaire des Jésuites
Le groupe catholique-conservateur de l'Assemblée

fédérale communique :

Le groupe catholique-conservateur de l'Assemblée
fédérale a tenu mardi soir un débat animé et ap-
profondi sur la discussion violente qui s'est dérou-
lée au Grand Conseil zurichois sur l'activité des Jé-
suites. II a manifesté avec force son indignation a
l'égard de certains exposés faifs au Grand Conseil
zurichois, exposés qui ne sont qu'une provocation à
l'égard du catholicisme et une offense aux senti-
ments profonds des catholiques suisses. Le groupe a
décidé à l'unanimité d'élever au nom du peuple ca-
tholique suisse la plus vive protestation contre la
violation de la paix confessionnelle et contre le dan-
ger qui menace celle-ci.
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Toujours avantageux !

Biscuits d'or
au détail

La livre Fr. 1.50 (net)

dans toutes les bonnes épiceries
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MODESTES PERSPECTIVES
DE VENDANGES EN SUISSE

ALLEMANDE
Selon les est imations qui peuvent être fai tes  dès

aujourd'hui , le produi t  de la vendan ge eu Suisse
alémani que , exception fa i t e  de la région du lac de
Bienne sera très faible. On compte en effet sur une
récolte de 37,4-25 lui., alors que ia moyenne des an-
nées 1948 ù 1952 a été de 94,540 hl. Tons 'les cun-
tons et toutes les variétés de plants sont touchés
par la disett e, à laquelle ont concouru le gel , la
grêle , de nombreuses maladies et les insectes.

D'après les évaluations de la Commission fédéra-
le pour le «commerce des vins, lles réserves de vins
rouges sont toujours très élevées (61.010 bl.). La si-
tua t ion  est plus favorable en ce qui concern e les
vins blancs et jus de raisin. Mais, vu l'état actuel
des choses, on peut admettre que les réserves per-
me t t ron t  de couvrir  la demande jusqu 'au moment
où la vendang e de 1954 pourra être livrée ù la con-
sommation.

Conseil national
Séance de mercredi
Banque Nationale Suisse „

MM. «Renold, (pays. Argovie) el Rosset (rad. Neu-
châtel) «rapportent sur la revision de la loi sur la
«Banque Nationale Suisse. La commission ne propose
que quelques modifications de «détail au texte pré-
senté par le Conseil fédéral. La .réforme fait suile
à la revision de l'article 39 de la Constitution fédé-
rale, acceptée par le peuple et tes cantons le 15 avril
1951. La révision a trois choses en vue : 1) insérer
dans «la législation ordinaire des dispositions repo-
sant jusqu'Ici sur des règles constifutionelles de du-
rée iimiiée ; 2) élargir le champ d'activité de la
Banque Nalionale pour lui permettre de régulariser
te marché de l'argent avec plus d'efficacité , mais
dans une mesure qui demeure limitée ; 3. adapter
aux circonstances actuelles différentes dispositions
organiques ou de caractère formel. A titre personnel,
M. Rosset formule le vœu que le Conseil fédéral pré-
cise el définisse les principes de sa politique moné-
taire, car, dit-iil, l'opinion publique a :1e. droit d'être
renseignée.

M. Hauser (dém. Zurich), président de la Banque
cantonale de Zurich, se félicite de la revision pro-
posée qui élargit heureusement le champ d'activité
de notre institut d'émission ; il souhaite, toutefois,
que dans sa politique d'intervention sur le marché
de l'argent , la Banque Nationale n'utilise comme con-
tre-valeur des billets en circulation en dehors no-
tamment des monnaies et lingots d'or, que des obli-
gations d'Etat à court ferme, dont l'échéance ne
dépasse pas deux ans, les titres à long terme devant
être réservés aux autres établissements «financiers .

M. Jaccard (rad. Vaud), demande si le Conseil fé-
déral envisage d'introduire une coupure de 10 fr.,
comme semble le souhaiter la majorité de la popu-
lation el si la coupure de cinq francs sera conser-
vée.

M. Weber, chef du déparlemenf des «finances ol
des douanes, commente les dispositions essentielles
du projet de revision et relève que 'ta Banque Na-
tionale n'opérera que très prudemment dans ce do-
mains de l'intervention direcle. En ce qui concerne
les coupures, on envisage de retirer progressivo-

(Suite en 6e page).

riait sans le regarder. E«lil e ava i t  une visage tout
adouc i d'une tristesse nn peu souriante .  Philippe*
n'avait pas été lui demander une danse dans la crain-
te d'un refus. Mais, une fois qu 'il la vit séparée
d'Antoine , il l'aborda. Elle p a r u t  s'étonner et f i t
non de la tête.

«Alors Phil ippe commença de boire et de «tr inquer.
Il se tournai t  vers les danseurs d'Ollon et ricanait.
Des vieux l'avaient montré du pouce en clignant
de l'œil.

Une mazourque vena i t  de f i n i r  sur un t r a i t  chro-
mati que baveux du c lar ine t t i s te  t rop plein de sali-
ve. Antoine interp ella les musicien s en quê tan t  l'ap-
probation de6 filles :

— Vous pourriez pas nous jouer une danse mo-
derne , une fois ? On commence à en avoir assez de
ces vieilleries, pas vrai , vous autres...

Ses compagnons éclatèrent de rire. Les Panossis
ne disaient rien , les filles s'entre-regardaien t  avec
gêne. Elles sentaient bien que lc gros An to ine  vou-
lait  offenser ceu x du village. L'affai re  n 'aurai t  pas
eu dc suite, si Philippe ne s'était tout  â coup avan-
cé :

— Non U. Ott e*t trop bête iti pbta r danser du
moderne... Pas vrûi, vous autres... Jj nisqné c'est nous
qui payons la musi que.

Les Panôséts applaudirent  fet regardèrent An to ine
dans le blanc des yeux. Anto ine  se dandina et. tour-
né vers Marianne , il goguenard a :

(A •¦ivre).
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Billets d'excursion à tarif très réduit
sur les Chemins de fer Furka-Oberalp

et des Schœllenen
I.e - . u i i i i l i  26 et dimanche 27 septembre 1953, H

»cra délivré de» «billet* spéciaux d'ailler et retour
avec une réduction a l lant  jusqu'à 70 % environ à
df-nt i t iat ion de toutes 1rs station* ; i l -  ««ont valables
dans tout les train* et donnent droit au retour 1rs
26, 27 et 20 septembre. Le* enfants de 6 à 16 ans
payent  lu demi-taxe.

A Disentis, on peut obtenir des billets .spéciaux
ù dest inat ion «b* toutes les stations fies Chemins de
f«-r rhéti que*, . Ton* renseignements com.plémi'iitaires
par les station» ou par l'administration KO SchB, â
Brigue. P.

Sion
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

L'ouverture des cours du Conservatoire est retar-
dée au 1er novembre , les travaux de réfection des
nouveaux  locaux de l'aile nord n'étant pas encore
terminés, Lcs turifs des cours seront proportionnel-
lement réduits .

Prière aux anciens élèves de s'inscrire de suite ,
a f in  de conserver  leurs jours et heures habituels
dans «l 'horaire qui s'établit dès maintenant.

«Pour les nouveaux élèves : s'inscrire au secréta-
r ia t  ilu Conservatoire, ouvert  tous les jours au 1er
étage î le l'aile nord de I I heures à 17 heures. Tél.
2.2,ri.82.

Un semestre d'hiver allant jusqu'à Pâques est pré -
vu pour les cours s u i v a n t s  : «Chœurs, fanfare , ryth-
mique , diction cl jazz.

Règlement du concours
à propos du problème des paysans

de montagne
Article pr emier .  — A l'occasion de la l ie  Exposi-

tion suisse d'agriculture, de sylviculture et d 'hort i -
c i i l l u r c  de Lucerne, uu concours ayant «pour t i t re
« Comment résoudre le problème des «paysan c! ¦

montagne ? » est i n s t i t u é  au sens de l'articl e 2 lu
Règlement des exiposnnts. Ce concours est or» \Ué
par «le Comité, du groupe de l'Economie ni « i -
g i iurclc.

Art .  2, — «Les buts du concours sont i «att irer  i 'at-
tc i i t i iu i  de l'opinion publi que sur «les conditions pé-
nibles d'exis tence  des paysans de nos montagnes ;
engager «les personnes bic i ivc i i l tamment  disiposées à
l'égard de celte classe de la population à réfléchir
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* HALLENBARTER, musique

"W' km A l  I * HENRI LOGON, chaussures

' ¦ ; ĵfà$ "¦ ¦' VN l * AU CACTUS, fleuriste
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'̂ ""f^ ŵ J F**' * BELFEMME, gaines

V i l  * M— MORISOD, esthéticienne

La belle confection aux
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au prolilème des paysans de nos montagnes ; faire
jaillir de «tous les milieux une série d'idées et <le
p r o p o s i t i o n s  dont l'application soit réalisable et
pouvant contribuer à résoudre le problème des mon-
tagnarde.

Art.  3. — Le texte comprendra 20 à 30 pages
dacty lograp hiées qui pourront contenir des dessins
et p lmtos ; les propositions seront concrètes, suggé-
rées le mieux par des exemples. On tiendra compte
des facteurs culturels, «techniques et économiques du
problème.

Art .  4. —¦ Le concours est ouvert à chaque per-
sonne qui adressera ses propositions écrites jusqu au
31 janvier 19.VI au président du Crpupe de ^Econo-
mie montagnarde, case postale 3ô, Brougg, AG. |

Art .  5. — Seuls sont admis les travaux effectués
spécialement pour ce concours ; en sont exclus les
travaux déjà publiés.

Art .  6. — Un jury composé de 5 à 7 personnes
jugera «les travaux reçus et les classera selon 1 ap-
plication qu'il peut eu être faite en fonction du but
suprême du concours .

Art .  7, — Chaque participant obtiendra une men-
tion honorable correspondant au rang obtenu par
son travail.

Art .  8. —- Les meilleurs travaux seront récom-
peusés dc la façon suivante : .

Fr. 500.— au premier prix
Fr. 300.—¦ au second prix
Er. 200.— aux trois «prix suiva nts.
Il y aura cn outre Jes prix de Fr. 100.—, 50.—,

30.—, 20.— et 10.— pour les travaux suivants.
Art. 9. —¦ Les idées ç«t tes propositions énoncées

par les concurrents seront utilisées de façon appro-
priée pour i l lustrer  le problème des paysans monta-
gnards à l'exposition.

Art.  10. — «Les travaux resteront propriété du
Groupement suisse des paysans montagnards afin de
réaliser les idées et propositions jugées dignes d'ap-
p lications.

Ile Exposition nationale d'agriculture
Lucerne 1954.

Groupe de l'Economie montagnarde
Le président : Wal ther Ryser.

UN PLAISIR PEU COUTEUX
Dernièrement, un des meilleurs corps de musique

de la ville de Genève donnait un concert au Sana
Genevois , à Montana. A la fin de la manifestation,
quel ques membres du comité de ce bel ensemble ar-
t is t i que offrirent des cadeaux aux malheureux pen-
sionnaires de «l'établissement, des «cigarettes , du cho-
colat , des fruits et des friandises, et nous constations
une fois de plus que donner est un plaisir pluç grqnd
que de recevoir. Ce plaisir es«t ù votre pontée. Ache-

tez des billets de la prochaine tranche de la Loterie
romande, puisque vous n'ignorez pas que les béné-
fices de cette société vont aux œuvres de bienfai-
sance de la Romandie. Mais n'attendez pas au der-
nier moment caf vous risqueriez de n'en pius trou-
ver et, en outre, de manquer le gros lot de 120,000
francs.

o 

Nous sommes fous des récidivistes"
On s'occupe beaucoup actuellement du sorl des

détenus. On a vu que la prison était  trop souvent
un foyer de contamination, uue école supérieure du
«crime et que la tâche princi pale tpii s'imposait était
surtout de rééduquer les prisonniers afin d'en re-
faire de6 hommes capables de vivre en société.

Mais le problème le plus difficile qui se pose
actuellement est celui des récidivistes dont le nom-
bre va eu augmentant un peu partout. Daus cette
délinquance d'habitude, il faut faire «la part des
«facteurs déterminants : facteurs personnels, facteurs
sociaux, une circonstance quelconque déterminant
l'acte coupable. Nous pouvons aisément le compren-
dre : ue sommes-nous pas tous plus ou moins des ré-
cidivistes ditps notre vie morale ?

Au Congrès d0** prisons qui s'est tenu dernière-
ment à Lu u (des, on a souli gné les trois points sui-
vants :

il. Il existe un rapport étroit entre la criminalité
«précoce et la récidive . Le premier délit dès récidi-
vistes est souvent commis avant l'âge de 14 uns. Ce
fait révèle sans doute des causes de déficiçinçes men-
«taie, physique, «constitutionnelle ou acquise dès le
«jeune îjge pa ,r suite de conditions familiale^ ou 60-
«ciales déplorables. Il importe dès lors «de dépistet
ct de traiter dès le début de la scolarité, «tous les
troubles de comportements, même bénins. H faudra
ajouter à ces mesures de prévention, des. mesures dc
prqipihylaxie générale : lutte centre les taudis, la mi-
sère, ^e «chômage, l'alcoolisme, la maladie. Le Con-
gres «q é;g^leiment so.uhaifé que, t|c6 le «premier dé-
lit , ile délinquant soif soumis à un examen médico-
social pour être dirigé vers l'établissement où il
«pourra recevoir un «traitement convenable.

«2. La réforme pénitentiaire en cours ayant pour
but de donner à la peine un caractère éducatif doit
être poursuivie. (Il est heureux de constater que.
«chez nous, cette réforme entreprise est «triis poussée
et a obtenu de bons résultats . Nous en avons parié
dans un précédent articl e en rendant hommage à M,
Angelin Luisier, directeur des établissements péni-
tentiaires .eantotunx, «pour 6on excellent travail à
•ce suiet.J

3, Le point sur letpiel les congressistes ont par-

Nous cherchons bonue

sommelière
fort: gain, vie de famille. En-

trée tout de suite.

S'adresser à l'Hôtel de

POuirs, Reconvilier (J.-B,.).

On demande

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage et s'occuper de deux
enfants. Vie de famille, en-
trée de suite. TéAéph. (026) .
6.59,5<1. ;

Sommelière
y  f  ,..• -..'. i . . . - ¦

Ojn demande bonne jeune
tille, gêneuse, ppu,r d,® «Su.i,lÇ

- qu à, convenir. Bon ga.in, et,
yie de famille aspui-és. S'a-
dçèsseï au Restaurât 4? 1*1 B«Minç-'Fontaine, t,a Guau,x-de-
Fonds.' "T, éf . (tôft) ±22.59.

On demande un bbn

domestique
de campagne
gages Er- 200,— par mois.

S'qdTesçsr Domaine du Châ-
tç4and, AigJe. Tél . 2.22.06.

char a pneus
charge 2000 kg. S'adresser à
Amédée Bozon, Fully. Tél.
6.30.14.

mwm
débutante çcç^ptçjç. Çptrçe
immédiate. S'actrftSSjer; à Martin
Goidinat, Rçshjuranl Le^ Ma-;
fettes , ^HPrttM m- <m>
212 67.

On demande pour «tout de
suite

jeune homme
comme commissionnaire, ain
si qu'une

jeune fille
de confiance pour te ména-
«fe et la cuisine.

S'adresse* à ta boulangerie
R. Jeannotlat Fils, Saignelê-
gier, J.-B. Ta. (039) 451.60.

petite maison
locative, avec «terrain atte-
nant , jolie situation et de
construction neuve. — Ecrire
sous chiffre 1073, Publicitas,

. Sion.

ticulièrement insisté est celui de la responsabilité de
la société si dure aux « sortants de prisou ». De
quel droit la société condamne-t-elle le récidiviste
si elle n'a pas fait, si uous u'avous pas fait , tout ce
qui était  humainement  possibl e ? « Nous sommes
tous des récidivistes, s'est écrié à Lourdes le pro-
fesseur Lafon de la Faculté de médecine de Mont-
pellier. Entre les iiiécauisiucs psycholog iques et les
occasions qui nous font retomber dans la faute et
les circonstances qui font le récidiviste condamné
par les lois des hommes, il n'est que l'épaisseur de
quelques degrés de gravité ou parfois d'inconscien-
ce. Ceux qui ont beaucoup reçu , à qui rieu n'a
manqué, u'on '-iL. pas plus «le responsabilité dans la
faute vénielle, que le* pauvres gnm fonuatiou mo.
raie et démunis de l'essentiel dans le délit grave ?
L'existence de$ indiyid.us oui respectent l«?s lois est
plus (aç 'di; que celte t^e^ d înuU'i.iUS;- >

IX p'est qijie ^rftp yra\ que les fléaux sociaux, la
misère, le taudis, Je chômage, 1 alcoolisme, la guerre
révetlleut les mauyais iustii^ets , déchaînent la mal-
faisance, emplissent les priions (D» Vullien, méde-
cin p.syehiâtçe).

Si l'on veut vri^iment prévenir les nit-faits des ré-
cidivistes, il faut parallèlement, au juste souci de
répression et dc réadaptation , s'attaquer énergique-
ment aux causes profondes du mal. Le problème de
la récidive n'est pas simplement pénitentiaire, il est
aussi social. Nous avous à ce sujet un sérieux exa-
men de conscience à faire chez nous en Suisse com-
me ail leurs . S'il n'y a pas la «misère que l'on rencon-
tre dans certains pays, il y a dc graves <ihus qui
sont causes d.e Xa , dçl'lWWce. L'alcoolisme, par
exemp le , n'e^t-U pas la cause de nombreux délits et
de nombreux crimes. Une forme d'alcoolisme parti-
culièrement tragique et lo,(( fde de

 ̂
conséquences, qui

se propage actuellement par suite dc la mode des
ap éritt(s_ et çpektails, est i'alcoolisnne féminin. Les
médecins assurent qu'il y a une ration de cause
à effet entre le nombre croi^saq t des enfants  ner-
veux, inqdijptés, assçnciarçx d'i^ne par(. pt l'alcoolis-
me clvez lq femme.

Le «peuple v̂sse Ifoit  trop d'alc.qo.1. Il «dépense
plus d'un milliard pour l'alcool isme et ces consé-
quences. Il importe «^'avertir les parçnts, lcs qdo-
lescçnts et X ç$ enfants d,»l «Ranger que constitue l'al-
coolisme. Il importe aussi que >I'ÊU|'t pifegne ]ps
in.e.surcs nécessaires pouç f(p i flpr la copson^matiou
de l'alcool . Aux mesures restrictives concernant la
prodi.icti p.n et la consommation des boissons alcoo-
lisées doivent correspondre des mesures construc-
tiyes destinées à fav rçyisp}: la «fabri pation industriplle
dé boisso.ns < ç̂ rpm,placcment nnn a'tcqqlisées.

B.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

C Uvi 'lyùnCnriaArt exriXa,

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

r .- j - -z - WArr.  rt — 1

La maison Huguenin Frères & Cie S. A., Fabrique
Niel , LE LOCLE, engagerait

quelques ouvrières
pour des travaux soignés. Le chet du personnel sera
en Valais le jeudi 24 septiambre, Martigny, Hôtel

Terminus, de 11 à 15 t>. Sion  ̂ Calé des Chemins de

¦fer , de 16 à 17 h.

Les jeunes fil les pouvant s'engager pour un mini-
mum d'une année, sont priées de se rendre à l'un
des endroits ind iqués ci-dessus.

'<»m^^^^^^^^mmmmmmmmm̂ ^̂ m̂ ^̂'̂^̂^̂^

Agriculteurs, paysans et maréchaux !
Pour être servis plus rapidement, demandez
aujourd'hui encore la PRESENTATION A
DOMICILE (gratuite et sans engagement du

Nouveau char à pneus W M
entièrement en métal
Plus solide

?£ Stable et moins cher
Inoxydable
La révélation du Comptoir suisse 1953 !
Représentation pour la Suisse romande :
Maison « HOMER », Pneus et Compresseurs,

Av. d'Echallens 29, G. Bomberger, Lausanne.
i . '. Z ! , '
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AVIS AUX VITICULTEURS

«Comme nous vous l'avons déjà fait remarquer une
fois, nou* avons constaté cette année la présence
du rougeot dans de nombreux vignobles de notre
canton et, entre autres, à Vex, Nendaz, Martigny et
dans le Bas-Valais.

Les viticulteurs devront donc prendre tout es les
mesures utiles en vue de lutter contre cet important
parasite.

En ce qui concerne les traitements qui doivent
se faire au printemps, nous reviendrons en temps
voulu 6ur la chose.

«Ces applications de fongicid e peuvent être très
activement complétées par la méthode suivante, qui
doit alors être utilisée immédiatement après la chu-
te des feuilles :

Le parasite passant l'hiveir exclusivement dans les
feuilles mortes, ' les viticulteurs auront avantage à
ramasser toutes ces feuilles et à les brûler. S'ils ne
peuvent procéder de cett e façon , ils les enterreront
le p'ius soigneusement et profondément possible, lors
des travaux courants du sol s'effectuant dans les vi-
gnes. . .

STATION CANTONALE D'ENTOMOLOGIE
L.

Cinéma Etoile. Martigny
« LA MINUTE DE VERITE »

... Dans toutes les existences humaines, il y a des
minutes où «tout est remis en question, où l'avenir
est plus incertain que jamais, où le passé ressurgit
avec une violence incroyable — on appelle ces mi-
nutes des « tournants »...

Voilià le thème de ce chef-d'œuvre de Jean Delan-
noy, le nouveau «triomphe du cinéma français avec
le couple «prestigieux Michèle Morgan-Jean Ga«bin et
Daniel GeSin.'

Le film qui subjugue la foule...
Un authentique film d'amour captivant, pathéti-

que, émouvant... *
On se voit tel qu'on est et l'on regrette le temps

des illusions...
. N'attendez pas dimanche ! Location permanente.
Tél. 6.11.54 eit 6. 11.55.

Attention ! Dimanche à 17 heures : dernière séan-
ce avec le merveilleux fiïm d'aventures en techni-
color « RE Q UINS D'ACIER ».

CINEMA REX, SAXON
Jeudi : « REQUINS D'ACIER ». Le merveilleux

film d'aventures en technicolor avec Tyrone Power,
Dana Andrews et Anne Baxter.

Dès vendredi : « MA FEMME EST FORMIDA-
BLE ». Le succès comique qni a fait courir tout
Paris pendant plu6 de six mois ! Une comédie tré-
pidante et écihevel«ée d'André Hunebelle avec Fer-
nand Gravey, Sophie Desmarets, Simone Valère,
etc., etc.

LE PLUS ARDENT ROMAN D'AMOUR...
AU CORSO

Clark GABLE, plus téméraire et plus romantique
que jamais, Ava GARDNER, plus belle, plus sédui-
sante que jamais, Broderick Cratoford ', porteur du
plu^ giran|d «prix d'Hollywood, Lional Barrymore,
que le monde admire, sont les héros du nouveau
film d'aventures que présente cettef semaine le Cor-
so« : « ETOILE DU DESTIN ». '

Palpitant ! Spectaculaire.
Vous aurez du plaisir à voir ce film.

« AUTANT EN EMPORTE LE VENT »
au Ciné Michel

Autant en emporte le Vent est un événement ci-
nématoigraphique que le Ciné Michel, ne reculant
devant «aucun sacrifice, n'a pas «hésité de contracter
pour satis«faire sa fidèle clientèle. Dès jeudi, à 20
h. 30. A cette occasion, avant le spectacle, le Res-
taurant de Fu'lly vous présente de succulents menus
aux ohoix: «poux le prix de Fr. 6.50. Réservez s. v. p.

t
Le Comité de la Société de Secours mutuels Hei-

vetia, Section de Martigny, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de son dévoué caissier,

Monsieur Maurice PILLET
conseiller municipal à Martigny-Ville

Pour les obsèques, consulter l'avis de ta famille.

Le Comité.

Le Parti conservateur de Martigny-Ville a le pro
«fond regret de faire «part du décès de

Monsieur Maurice PILLET
Conseiller municipal

Fidélité, était sa devise.
Les obsèques auront lieu à Martigny-Ville, ven

dredi 25 septembre 1953, à 10 heures.

A la mémoire de
..- .v . . _. ~. ... . . s.

Louis FAVRE
1900

24 septembre 1952 _ 24 septembre 1953 
'

C/.er époux et pap a chéri, déjà une annéeque nous sommes pr ivés de ta douceprés ence.
Tu nous as quittés trop tôt sans p ouvoirnous dire « Au revoir ».Dans nos cœurs meurtris, ton beau et a f -fectueu x souvenir restera gravé pourtoujours. H

Ta famille affli gée.
La messe d'anniversaire aura lieu à Grône, le lundi

28 septembre 1953, à 6 heures 30.

FOOTBALL
LE PROGRAMME DU 27 SEPTEMBRE

Championnat Suisse
Ligue nationale A

Zurich-Granges.
Berne-Ohaux-de-Fonds.
Bienne-Young Boys.
«Belllinzone-Gxasshoppers.
Friboung-Servette.
Lausanne-Bâle.
Ohiasso-Lucerne.
Zurich doit s'imposer face à Granges, meilleur

chez lui qu'au dehors. La rencontre de^-Berne ne
manquera pas d'intérêt ; on sait <pie les Bernois
n'ont pas encore perdu at home et La Chaux-de-
Fonds veut détruire ce renom d'invincibilité. Avec
leu r équipe, 'l'une des meilleures de Suisse, les Ju-
rassiens peuvent passer victorieusement le cap diffi-
cile. Rencontre acharnée à Bienne où les Young
Boys ne seront pas à noce ; toutes possibilités !
Bellinzone «part favori contre Grasslhoipipers, mais
nous pensons que le réveil définitif des Sauterelles
ne saurait plus tarder et par conséquent, à notre
avi6, succès probable des visiteurs. Que fera «Fri-
bourg contre Servette ? Un match nul nous sem-
ble la meilleure solution. Quant à Bâle, il va af-
fronter Laus>anne à "La Pontaise où les Bâlois ont
toujours été à leur aise. Ici aussi toutes possibili-
tés. Ghiasso doit battre Lucerne, mais attention à
la surprise...¦' Ligue nationale B

iSoleure-St-Gall.
Thoune-Locarno.
Wil^Aanau.
Young FeMowB-Winterthour.
Çantonal-M'a'lley.
Urania-Lugano.
Yrverdon-Sohaffihquse..
La saison passée, on donnait Soleure gagnant cer-

tain «contre St-Gall et pourtant les joueure visiteurs
sont rep'àrtis avec une belle victoire ! Donc pru-
dence ! Nous favoriserons Locarno face à Thoune
malgré la difficulté du déplacement ; les Tessinois
sont sans victoire et ne peuvent continue«r sur cette
voie ! Wil est plus fort qu'Aarau, tandis que Win-
terthour sera sérieusement contré à Zurich où Young
Fellows veut 6'imposeir. Le giraud choc romand at-
tirera du monde à Neuchâtel. Cantonal à déçu con-
tre Lugano, mais s'est racheté à Locarno. Malley
es«t à l'aise à l'extérieur et ne partira pas battu.
Urania essayera de tenir Lugano en échec, mais...
Quant à Yverdon, il se comporte «magnifiquement
dans cette Ligue et s'avère fort dangereux pour les
meilleurs. Comme les Schaffhousois sont forts chez
eux seulement, nous favorisions les Vaudois.

Première Ligue
Etoile-Sion. K;
Mairtigny-iU. S. Bienne-Boujean. ... ' M '~ :«'j p
SierrenCentral. ; Z .-j , -
Vevey-La Tour. f $
Le leader, Montreux, étant au repos, Sierre pour-

ra «peut-être reprendre dimanche soir la têt e du
«classement. On connaît l'émulation que /procure une
telle position et nous pensons que les Sierrois vo«nt
s'accrocher ««sérieusement face à Central <pii, bien
que n'étant qu'onzième au classement, n'est pas '.h
dédaigner. II y a aussi La Tour, mais ce «t«3am M
affronter Vevey et ce derby est plein d'aléas pd^'r
le second classé ; une victoire de La Tour permet-
trait à ce dernier de prendre la tête, mais un suc-
cès de Vevey remettrait ce (dub en bonne position.
La partie sera donc disputée avec acharnement et
l'issue est. incertaine. Le déplacement des Sédunois
à La Ohaux-de-Fonds sera «plein de péril car les
Jurassiens n'ont pas encore obtenu un seul point,
ce qui veut dire qu'ils 'seront d'autant plus difficiî
les à baittre. En effet, dams l'adversité, un club
réagit toujours et une série de «défait«3s est souvent
interrompue par un succès. Souhaitons que ce ne soit
«pas contre nos rep«r«âsentants. Boujean n'a pas été
heureu x en Valais ceitte saison ; largement battu
à Sion, tenu en échec à Sierre, fera-t-il mieux ¦ à
Martigny ? Tout dépend des joueurs locau x qui
n'ont pas ©ncore trouvé la cohésion et l'esprit d'é-
quipe qui sont à la base de toute réussite.

Deuxième Ligue
Pully-Vignoble.
«Sierre II-Aiglle.
Saxon-GbailHy.
ChippisJLutry.
Viège-St-Léonard.
«St-Léonai>d possède uu tel moral qu'il peut passer

victorieusement le cap difficile de Viège où les
joueurs locaux ne s'inclinent pas souvent. Mais ce
que Saxon a fait, le leader peut «aussi le faire !
Sierre II est si instable (du 'fait surtout des modifi-
cations qu'exigent lea remplacements de la Ire Li-
gue), que nous ne lui donnons que très peu de
chances de vaincre contre Aigle, maintenant bien
en selle. Saxon «recevra un adversaire courageux
dont la valeur sera mieux connue après ce premier
pas en «terre valaisanne. Chipipis et Lutry se valent
et nous ne serions pas surpris d'un partage des
points. Quant «à Pully, il devrait normaliîment bat-
tre Vignoble, mais non sans «peine.

Troisième Ligue
Ardon-Sion II.

. Grône^Brigue.
. Vétroz-Rhône.

Sierre Ill-Chamoson.
Vouvry-Muraz.
Fully-Martigny IL
Montihey II-St-Maurice.
Leytron-Ve.rnayaz.
Les deux premiers aux prises à Vétroz ; il en

résultera une belle bataille qui tournera vraisem-
blablement à l'avantage des joueurs locaux plus

Chaque vin a son caractère

MAS FAMé A BON CARACT èRE
et il ne coûte que Fr. 1.80 le litre

forts techniquement que leurs adversaires. En ga-
gnant , Vétroz éliminerait momentanément un rival
dangereux en attendant l'antre... Ardon qui ne se-
ra pas à noce devant Sion II. La journée pourrait
être doublement bonn e pour le leader ! Grône peut
tenir Brigue en échec car la valeur des visiteurs
a bien diminué par rapport à ceille de la saison
passée ; il eet vrai que Grône est lui aussi mécon-
naissable.

Dans le bas, le choc de Leytron peut apporter
une modification au classement. 'Le leader est bien
inSit aHé en tête et bénéficiera d'un avantage moral,
out re l'avantage ind iscutable du terrain. Mais Ver-
nayaz sait qu'il n'a rien à perdre dans l'aventure
et risquera «beaucoup. Or, qui risque beaucoup ga-
gne parfois d'une manière éloquente !... Le dépla-
cement de St-Maurice à Monthey ne sera «pas unc
sinécure, car le team-fanion ne joue pas dimanche
et l'on sait qu'une deuxième équipe peut s'en trou-
ver renforcée, surtout en début de saison ! Fully
et «Muraz ont aussi leur mot à dire dans cette ba-
garre pour le titre, du moins momentanément. Le
premier recevra Martigny II et le battra probable-
ment à moins que la rivalité régionale ne réveille
totalement l'ex-ohef de file de la saison écoulée.
Quan t à Muraz, il court certains risques à Vou-
vry où l'attend une équipe fermement décidée à
conquérir sa première victoire.

COUPE VALAISANNE
Lens-Brigiie II.
Sa«lquenen-Viège II.
Evionnaz-Saxon II.
«Collombey-Ardon IL
St-Gingolph-Fully IL
Troistorrenits-Martigny III.
On peut prévoir, sans trop de risques, les 6uccès

de Lens, Evionnaz, Collombey, St-Gingolph ; ail-
leurs rencontres serrées avec possibilités de victoi-
res pour les joueurs «visiteurs.

CHAMPIONNAT JUNIORS
Groupe intercantonal

Vevey-Malley.
Monthey-Sinn.
«Martigny-Sierre.

Deuxième série
StJj éonard I-Viège I.
Grone I-Sierre IL
Lens I-Qhip.pis I.
Chamoson II-Contlhey I.
Saxon II-Chamoson I.
Vétroz I-Ardon I.
Veirnayaz I-St-Maurice I.
«Fully I-Saxon I.
«Muraz I-Monithey II.

Cyclisme
VOICI LE CIRCUIT SEDUNOIS

Renvoyé une première fois à cause d'importants aide finaMciire à des *™«aines dti vieillards,
travaux effectués à l'Avenue de Tourbillon , le 3e La centenaire de Savièse , Mme Marie Zuchuat , en
Circuit .international el Grand Prix Ti gra pour Ama- est, depuis la fondation de l'œuvre , une des heu-
teurs A pourra se courir dimanche prochain à Sion ceu6es foénéficiairee.
gracé a la compréhension des entrepreneurs. . . . , , . , . ,. , „ . .

Les coureurs devront parcourir 150 fois un par- • A la «^mome de .son jubilé, le Comité canto-
cours de 750 mètres (Avenue du Tourbillon - «Place nal avait cha rgé M. le doyen Jean dc lui remettre ,
ete ta Gare) soit au total 112,5 km. Ce trajet «permet avec ses félicitations, unc grat i f icat ion extraordinai-
d'atfeindre une vitesse élevée, ce qui revient à dire lc • fu t  vivement aip p,i au<]i par  ]a fou ie desque «I empoignade entre d excellents Amateurs étran- . , . . , « , * ,
gers et l'élite de ceux de Suisse sera très spectacu- asslstanbs et tre« apprécie par Mme Zuchuat.
faire., i s~; 

En effet, nous aurons au départ : Menduni, Zatly,
Gauthier et Cornu du V. C. Annemasse ; Milesi (vain-
queur à «Brigue), Francioli, Barale et Ambrosini de ta
S. C. Venbania. Tous ces coureurs se sont couverts
de gloire au cours de cetle saison el ont de sérieu-
ses prétentions «pour la victoire. Parmi tes Suisses,
nous verrons avec plaisir : l'Olympique «Cycliste ae
Genève, Champion suisse par équipe 1953, avec Per-
rin, Mossières, Pensier, «Magnin et Jaquet, notre meil-
leur représentant aux «Championnats du monde de
Lugano ; Jaquier et Simqnd, Lausanne ; Alcide Vau-
cher, Ste-Croix ; Rufer, Fellay et Jantoux, chers à
Alex Bùrtin ; Jetzer, Langnau ; Brutsch, Schlegel el
Siegenlhaler, Zurioh, grands spécialistes de ce genre
de compétition. Et nous gardons pour «la .bonne bou-
che nos braves Valaisans : Héritier, Comina, Jordan,
Bressoud et Barlatey, auxquels nous «faisons entière
confiance pour faire honneur à nos couleurs.

Nous savons que les organisateurs sont actuelle-
ment en «pourparlers avec le champion du monde
amateur 1953, Riccardo Filippi. Malgré tes difficultés
qu'ils rencontrent, les dirigeants du «Cydophile ne
désespèrent pas d'obtenir sa sensationnelle participa-
lion. * > . '

«De loule façon, le Circuit sédunois promet d'être
passionnant parce que «plusieurs coureurs tels que
Jaquet et Siegenlhaler disputent leur dernière course
de la saison comme amateur.

P. M.

LE TIR D'AMITIE DU BAS-VALAIS
Comme chaque année, en septembre-octobre, se

déroulera le Tir d'amitié du Ba6-Valais. Cette année,
Martigny est désigné pour l'organisation de cette fê-
te bas-valaisanne du tir.-

Le stand sera ouvert samedi 3 octobre, de 13 h.
30 à 18 h. et dimanche 4 octobre, de 8 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 heures.

La nouvelle distinction de Martigny y sera en
jeu ainsi qu'un très beau souvenir. Une répartition
est prévue pour les meilleurs résultats.

Nous espérons qu'aucun tireur ne manquera cette
belle joraée.

AVEC LES JOURNALISTES SPORTIFS \ __________.
0
ry^û _̂ _ * ,,,_________.

La section de Bienne a organisé samedi dernier I A^>m̂iwm^wm*̂%f 9
d'impeccable «façon le Tir au petit calibre de l'Asso- i I riRIPrT BT-rDiPTi nne ' H
dation suisse des journalistes sportifs. Elle a rempor- | I TVrff* Aiwr. ¦ Ifé un succès mérité puisque plus de 150 membres i m LAUSANNE, dès 21 h. 30 |
ont répondu à son invitation. La pratique du tir au 1 " ""•"" «—---—-¦-•——-¦«-«--«-—«-——-—-——.—>—^^—

petif calibre est assez peu connue en Valais. Malgré

cel handicap, 3 membres de la Section Valais onl
participé à cette journée. Leur mérite est d'autant
plus grand qu'avec 3 Lausannois, ils étaient les uni-
ques représentants de la Suisse romande. M. E. Uldry,
St-Maurice, président de notre Section, a obtenu
d'excellents résultats : sur Cible-Association, H esl
16e avec 71 poinls et sur Cible-Montre 24e avec 131
points. Nos sincères félicitations.

ATHLETISME
Championnats suisses interclubs

Les sections de gymnastique de Viège, Gampel,
Tourtemagne et Sierre ont effectué le deuxième essai
de ces championnats. Les deux premiers nommés
n'ont pas amélioré leurs résultats , tandis que Sierre
(malgré l'absence de son meilleur lanceur André Sa-
vioz, blessé) el Tourtemagne augmentèrent leur to-
tal de 500 points.

Relevons que les sections de Naters, Viège, Sier-
re et Sion concouraient dans la même catégorie
qu'Olten, Granges, Schaffhouse, elc.

Voici les meilleurs résultats de ces sections : Viè-
,ge 4872 poinls ; Naters 4474, Sion 4195, Sierre 3416,
Gampel 2139, Tourtemagne 2157.

L'année prochaine, nous verrons encore un plus
grand nombre de sections partici per à ces cham-
pionnats.

Les beaux résultats de René Zryd
et de Marcel Détienne

Le premier dimanche«de septembre se déroulèrent,
à Zurich, les championnats suisses juniors. René Zryd,
SFG Naters, notre unique représentant, remporta
le litre de champion suisse junior au disque, avec un
lancer de 42 mèlres 04. Il remonta sur île podium
d'honneur pour recueillir une troisième place au saul
longueur, avec un «bond de 6 m. 50, à 18 cm. du pre-
mier el à 2 cm. du second. Le «journal « Leichalhle-
tik « voit en Zryd un athlète des plus talentueux. Es-
pérons que cette marche ascendante se poursuivra,

— Aux championnats suisses des cheminots, Marcel
Détienne, de la SFG de Riddes, se classe premier au
disque avec un lancer de plus de 36 mètres.

— Le dimanche suivant se déroulèrent à Bellinzo-
ne les championnats suisses de décathlon. Trois Va-
laisans se présentèrent au départ, soit Marcel «Proz
el Joseph Praz, SFG Sion, qui se défendirent en caté-
gorie A et E. Schallbetter, SFG Sierre, qui, en cat.
Seniors, se hissa à «la «troisième place. Nos sincères
félicitations à ces vaillants athlètes.

Championnat valaisan de cross
Pour terminer leurs séries de compétitions, les

gym-athlètes valaisans se rencontreront à Chalais le
dimanche 1.1 octobre, pour le championnat de cross
e! une course de relais. Ce dimanche après-midi verra
certainement affluer à Chalais l'élite des coureurs
valaisans. Serge de Quay, les trères Truffer el d'au-
Ires s'y livreront une lutte acharnée pour remporter
«le titre.

Après cetfe compétition, ce sera l'entraînement
d'hiver sous la direction du Dr Misangri, afin de pré-
paré une saison encore meilleure en 1954.

, Savièse
UN JOLI GESTE

Personne n'ignore 'la bienfaisante activité -de PRO
SENBCTUTE qui , trois fois par an , apiponte une

t
Monsieur et Madame Alphonse GEX-MONNET el

leurs enfants Joseph, Hippolyte, Aimé et Denis, à
Mex ;

Madame et Monsieur Joseph GEX ef «leur fille Eli-
sabeth, à St-Maurice ;

Les enfants de feu Sophie LUGNIER-GEX, à Paris
et au Maroc ;

Les entants de feu Christine GEX, à Genève, La
Preyse et Mex ;

Les enfanfs de feu Lucien GEX, à Mex el Epinas-
sêy ;

Les enfanis de feu Jules GEX, à La Tour-de-Peilz,
Lausanne et Si-Maurice ;

Les familles alliées GEX, RICHARD, GERFAUX, DU-
BOIS, MONNEY, SACHMAN, GUILLERY, MOTTET el
MONNET,

onf la «profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Veuve Catherine GEX
Tertiaire de St-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et tante , survenu le 23 septembre, dans
sa 86e année, après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mex le vendredi 25
septembre, à 10 heures.

R. I. P.
Cel avis tient lieu de (aire-part.
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lUKJU L'ETOILE DU DESTIN

\ vendre

jJÉlpfËt^afe DU PLUS

Lu plus grande fabrique
d'automobile d'Europe.
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Mé<rite votre confiance.

Agence général e pour le Valais :

Roux & Vuistiner
Case postale 104

SION
Tél. (027) 4.22.58

Sous-ngents : .

M. VUISTINER Garage des Alpes Garage Excelsior VEUWERTH et LATTION
Garage M. MÀSOTTI Mario AUDI , Garage

GRANGES/Siou MARTIGNY NATERS/Bris ARDON

AU PLUS &xÈâ
GRAND jBSEHHI
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autotracteur

Ford, 11 HP., revisé à neuf,
avec garantie, ainsi que re-
morques et un char à pneus.

G. Richoz, Vionnaz. Tél.
(025) 3.41.60.

Perdu
une roue d'auto avec tam-
bour de frein, entre Aiple et
Vernayaz. Prière de l'envoyer
au Garage E. Aepli, Vernayaz,
contre paiement des frais.

A louer , aux environs de
St-Mauricemaison
d'habitation

sriuige-èeuric et bûcher, ain-
si que 17.000 m2 de terrain.

S'adr. au Nouvelliste sous
Z 9557.

A louer, à St-Maurice,appartements
de 3 pièces. Belle situation.
tout confort. S'adresser au
Nouvelliste sous A 9558.

A vendre
un calorifère à mazout «t 1 u-
din ». No 7. état de neuf , et
un fourneau de cuisine «i Le
Rêve ». 2 trous, bois et char-
bon, raccordement pc*siî>le au
boiter, état de neuf.

Tél. (027) 4.32.46.

chèvres
en hivernage,
m (025) 3.60.85

Ac- iFoa 'ë lmm ^

BOIS DE F I N G E S

A vendre , cause de départ ,
tout

matériel de
cordonnerie

en bloc, comprenant : 1 ma-
cliine à finir, marche parfai-
te, modèle à 2 places, machi-
ne à coudre Singer éta t de
neuf , machine à rouler lc
cuir , machine pour œillets et
crochets, établ i : belle table
comprenant casiers pr clous ;
eu outre : 30 paires dc for-
mes et 2 douzaines de pinces
à coller, lc tout pour le prix
unique dc Fr. 2000.—.

Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffre P
11531 S Publicitas. Sion.

On prendrait

apprenti
cordonnier

nourri et logé chea lc pat ron.
Faire offres au bureau du

Nouvelliste sous Y 9556.

A rendre jolie

génisse
prête pour lc 9 octobre. In-
demne dc tuberculose. Chez
Thomas Morisod. Véroseai.

On demande un jeune
homme comme

porteur
S'adresser à René Richard ,

Boulangerie-pâtisserie, Rue du
Rhône. Si»n.

Apre» « Convoi de femmes J> , « Au Pays de la Peur »

et la séduisante Ava Gardera I EMOTION ACTION AMOUR

u b I i c i t a s

Radio-Programme

Jeudi 24 septembre
SOTTESS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal . 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Le quart d'heure du Sportif. 12
h. 35 Disques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Disques. 13 h. Pierre Dac présente : Joseph-Isidore
Paudemurge. 13 h. 05 Du film à l'opéra . 13 h. 4fl
Sonate No 1. en mi mineur. 16 h. 30 Emission
d'ensemble. 17 h. 10 Fantasia. 17 h. 30 Récital de
chant. 17 h. 50 Entretien.

18 h. Capriccio brillante, Mendelssohn . 18 h. 10
Le plat du jour. 18 h. 20 Disques. 18 h. 30 Portraits
sans visages. 18 h. 40 Disques. 18 h. 50 La session
d'automne des Chambres fédérales. 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Lo programme dc la soirée. 19 h. 15 Informations .
19 h. 25 Le miroir  du temps. 19 h. 40 Derrière les
f.igots... 20 h. «x La Marie-au-Gné ». 20 h. 30 Lin
grand gala public de variétés. 21 h. 15 Concert. 22
îi. 15 Au Théâtre des Trois Baudets. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Entretien avec Maurice Rostand.
22 h. 50 Vos refrains favoris.

VOICI LE PLUS GRAN D FILM D'AVENTURES DE L'ANNEE
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SION, Av. du Midi Cà. p. n c# 180,

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ? Alors, vite un saut 4 Malley, 4 la ¦

IH--. MAI SON TAUXE I
 ̂ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE H

qui vous servira rapidement a u x  meilleures conditions. Tél. 24.85.25 Smm
Ouvertures, réparations, transports fl



(S.iMte «Je ta B^SÇ 2),
ment de la circulation les ^OMp.M/Çs df 5- fc>  ̂ffPr
fit des écus, cela par souci d économie ; en effet, les
coupures da 5 fr. sont soumises à une très forte usu-
ie el leur remplacement est coûteux. On envisagé
aussi d'introduire une coupure de 10 fr. et de main-
tenir le bfsiXe}, de 20-lr,.„ aj^ i,s sous, uçi aufra aspect.

«L'entrée en matière n'est pas combattue et le
Conseil passe à la discussion des articles.

M. Giterman (soc. Zurich), propose un amende-
ment qui tend à comp léter la définition de la po-
litique mo/iélaire, en précisant que cette «politique
doit aussi avoir pour but de coi&se*ver au, Iranc
suisse un «apuvoir d'achat constayii,.

M. Weber, conseiller fédérât, coraba), cet; afflë.n-
dément, nofl. ' pas que son but spjij cpflçlsflMiat ?ile en.
soi, mais ps/fte que la Banq.u.e Ma.tiicjnaJie, ppu/j^it;
êire amen^,{ selon les circpnsla/icçs, à, s,% livrer, 'a,
des manip.yĵ jp^s suscep tibles d'̂ rayiler, Xfc cr,éd;it;
de notre In.sAffffh d'émission. Le ma,in,t,i.eij, 4'W. ppur
voir d'achâfi <j«çin;>Jiant du franc suisse, O.e dépend «Çëfi
seulement d)a, la, .politique de. la Banque hî tj .qnàle,
mais aussi êt« s,y;.tqu;t de la situation écopp.rn.iqu.e gér
nérale et- d$s «jp/Jx «pratiqués, sur, les m&rçhé.S in.tér.-
nationaux.

L'amend^mepti Gjifermann est; rejelé far, 7/% yqipç
contre 24.

Un autre afWS.n4.eiWr1?* de M. Pull. Oççy>?.- ^UWWy
concernant ' les, çer^ifiiçaj  ̂ d'or est, égajanj^n.f. r,e>po.u,s-
sé par 85 VJOJK çqnlr^. 

28 et l'eflseifl,b,lje, d«j, projet
esf voté par, ijjl i vpjx sans op.pp,si,fii,o,n.

VWafT*tm maritime

En vote ir na), 1% «Ipj, su.r la nayigatiqA rçiaj i.tiiirie
sous pavitlpn, sujsse em a.qpptée «par 127 voix sans
opposition.

M*4*VAtr|ie horlogère
MM. Steiger, («s.pç. Bern,e), et , Jacquod (cons. Va-

lais), rappo/.lenl: s,u/, l'o.rdpi>n̂ .ncç d'exécution du 21.
décembre tj9JS1« d,e L'A.. F. du 22 juin 1951 sur les ma-
sures propres à, sa,u,v,egarder. l'industrie horlog^ije.
suisse, ainsi., Çt,u.e iufr l'a^rêfé. d'exécution du mênj,9.
jour, fixani, le ta.û  des émoluments perçus da,ns
l'industrie hftr..lo,g.èr,e at recpmmjanidenf au Consp.il
d'aprouver ces deux textes lég islatifs.

M. Jaecklp. (in4- Zurich), développe, à ce p/ppoS;
une inferp.el.t.a.fiprj, qui ço.nsi,il,ij.f.e u,n,e, critiqua Çfè
l'ordonnance d'exécutiprj, 4a,n«s, l̂ qu l̂e X'igfife. ifr,
voit une atsfjejn.te, à la, liberté du, çp.tnpxercej eïj ç|«a
l'industrie. Ç'S.tf .e pr4pppapce, «sÙlrA, i?4$rp'fète: 4&lrrl
un> sens pâ  tr.pip. exiensif; l,es nouveaux aftitte^ eçp-
nomiquss dfe la, Constitution féd,ér.%lp at, elil.a pp.r,t.e,
les germes d'ares, maigr.es tout; ajjsy «/iagrial^ljasy
car, en vér,ilé, la, prospérité esl, çbpsa p̂ f^tt^ftçi'i
possible dan.s_ up. i-égime de 'liberté.

Le débal se, p,p,yrsuil en séance de relevée..

Çf©iRATIQN RO^J^Bl
DES VIGNERONS

L'assembiljée sén,éi;nle ojd:inai,i;ç d-es. dj^ç^ç^, dç. «Ija,
Fédération ÇQflianidç djeç Yign.aro.ns estj eçnjAçç.qi^ce
pour le mercredi 30- septqni,br.e, à 14 lt,. 15, Sftjiie, dies,
XX11 cantons, à, lp ausaiinç.

Ocdre du jour, :
1. Procès-ve«w^uxi de l'ass.epiWée oojinaïçe et de

l'assemhil çwk e>)ti;a,o,r.«iJiinai,rç dje l'ex;çrciçç. éjoujlij.
2. Rapport  dm Comité.
3..Présenitalj i.9#, des çomotes e«^ çorrofeo^aition.
4. «Budget lf âf o,
5.'- «Nominatii^s, «s, t.atu«tai> çes «Jpçésildjeucç, et çtynjrp ljenTS

des compjliçs),.
6. Exiposé sif /f  fy«n s i tuat ion de notre économie viui-

i cole à la veilite des vendanges.
7.« Persipe«ctiyç% <J|IJ récolte , prix de la vendange.
8. Propositiij fljS, i,ojdi;vMu,ç lil res..

«Etamt do^ç ll^p^ta^çe 4e ronjrç <lfl j,o.ut trai-
té, nous prions tous les délégués de nous faire l'hon-
neur 4\ô«5istçr à. cette assemblée.

FEDERATION ROMANDE DES VIGNERONS.
\,!r- ÇlÇAMlÇ-

kmt m mmi. $14
Ees tn,ij9j<çUjY,ççs a% S.ç co.ups; d ajj n^eç çerçtn;t sui^vies, jeMfife: 1)5, WjP îtepi ¦ midi, d'uq d«éÉilé, 4'î.>f!î,%,3

dc che«£ 41* ftÔM'J'i'rWî.flit militairç ^édjé f^ln ^ï- Ij iarl
Kobeilt, eiitre S,çll|îi.ac'h, et Bellacih , sur la route eij
béton GraiOiges-S.oliçyjiie. Toute, la 8e divisi çu , la bri-
gad e de «iftpu^aignjÇ \\i), id^es troupes d-çs 2e et 3e cpr«ps ,
des tan,ks <slj 4«W atY'Wflfii X P%r'Àçi«peron«ti. Cela repré-
sente ftij e«{lfe.ç1ji)£ 4'<?uiVW9fl , àÔ^Qjpi ^9Wn<fs. Çt 2Q00
véliiciiite« à, mçjtç^i;.

«Ce défillié «çivireç.a à pei,i n,i:çs. $ ^çwçs,. Ç^9(< $<*&-
né son a,mipfcui; et la f ouj lji!. qjU,'i,l ^ti^çi^ 

<jes 

$&>.-
nés seiçfljt i diïç«^çc& «l)es 4çV|X c^és, <t(t \a, Wlê$ ¦ it
y aura çJI o.mçç « de§ pjlaç«is diffewS- i1?^ bjfe'fS. ^e-,
ronit vçnidins. iji i'ayWr '?" 41?* fè WS 9il?̂ lj'>.Çe« Ù. ^ft ?^"-
ne, Bâte, Bie^n,e, G^nj; ;̂  Sio^eviçç, ^.Ujçççflç, ?,<Hi|̂
et Brigu,». \}$s q,yvsi ^ç^Mç t̂ pjrOjÇ^aÀW^çiij ^  rXVrf.
les jom^flii. «QVI,çI1C{VI,ç 5,40Pft p.laçe^ ^ebwjt gijartwi-
tes sero.flî  4isi{HO,n,̂ es 

 ̂ wfà «jç ÇÇ'ilt'S'̂ *..
Des ti^akiipj s ^ççwtx tj^n-s^^erp^ ̂ es. ^eçt^^ç^^.

su.r les Ufnx a p.̂ Ç  ̂ «^e^ ^açes. ^ç Sçt^çl», et «Je
BeiMaob . D«e ,p«liis, VU sei?x»ce d'a.̂ to.bvvs seça. otç^a^iî é
entre- la ga,çe princi pale ^e ^otç\\r^i e\ ta, xo.ftç «jî
défilé. U?* nçmlure linj ij^é. <^e, places de, stajti,Çiiij^.ç-
memt privées sera, ij ia, <lis«p,o,s.itLon des motopyçlisljes
et des automobilistes, â , no^ "âe  ̂ '!0^lp. ^çitjré
Selzach, e.t ^çi^adh. Ce,p,ç«ç$au«t, il se po^rija^ti qjf â
s'en trouve d'it),i\t'i«liçia)b|tiî5, en ç^s l̂e ma^x^ts \«3çi,ns..
Il es«t ç« ça^é,rçwen,çç Te.ç«9,jn,t^afl^é. Mj^ sp,eçl)a,̂ ii;a
de prendre ^V^n«t 

qnç 
no^ylde le ttJÙp.

^»«Vffl«î 
il 

^'atg^ <k.\ne gra^çlç- î a,ri.i(fi»̂ ti9i7j| nj ijt̂ -,
taire, ^es irart!svi.rç« dçvrftttt êtr<? p̂ sœ PiW.Ç Ç*gjwla cirçiAt^ioij. Le. m^ç. ç${ 

insmpj^t m^f fomontrM 4«? \ft ^iftc t̂inç 
e.\ 

^ç g,ç çç,ij,£o,raî çi; aux ^-.tru«çte  ̂ 4\» WrY
Kç 

4V4ïç. 1* e ĵ VoVSJé 
Çft 

mtà-entier » S«W«ve-, « M» <?¦» au IÇHW- \e*, r'flm'Ç*et cliv!,̂ ^^ w^in^ afm ^'énargnex 1̂ 
prés çst 

«les
ciilturç^. "' "

«LTS ap«vy^e,w ^f>vçwt «çcvp.cr ku^ placç à 11

M *?, ye H HW^\,W çX \̂  ^^ s^çlavi,*.

à midi ' " 

I N
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Les vieux marronniers I
Ayenne du Nord. SION S

¦ son plat du. j our _7_»
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Le deuxième exercice des manoeuvres de la Brigade 10

Les régiments 5 el 6 .réconciliés" partent
ensemble à l'assaut ûu col des Mosses

(De notre envoy é sp écial)

SUuattçr\ çu début de I exercice
«Un ennemi s.î ppçsé, attaquant la Suisse romande

par surprise, à la, «fois de «l' ouest et du sud, a déjà
a,i«f,eint, grâce, à î e.S éléments motorisés , la Gruyère
et la vallée, «̂ y, ^bône. Mais en Gruyère il est arrêté
dçvant le 44W'rl, 4$. 'a Tine tandis que les forts de
Saint-Maî r̂  

qî t 
stoppé l'autre co,lon,ne dans la ré-

gion BeXTM.9..n,',t1,s.K-
L'ennemi; a. a;l,p,i;s manœuvré des détaçhemenls de

choc pa.i; Ils. çqlj de  ̂Mosses ^itin d'essayer de suppri-
mer aff. çn,o,i,ij.s la( ^istance 

du défilé de la Tine en le
pren^n,!, ài_ r̂ ŷ S.

iNo«i tlÇ.MiP^S,, ^W 1"'563 Par ce,t 
^

ss
3uf foudroyant,

se s_p,çi,lt r̂ tir^çs, ej  ̂ direction du f^éç^uit. Puis elles
op,t| pajS^Ei à, L

^ çp,î t re-aftaque afin d'isoler les unes
dçs a,̂ ,̂ , t«e.s çç^Çj nnes ennemies qui leçatlt ^tnsi
b^a,yçp.u,p plju^ vA1î .lrra'3:les et plus facil^çnent anéan-
ti.fts.

* * *
; Ço,ijitr4i,r.çm1eipt e^u, premier exercice $«=t çw MftÇSVi"
j v/es, l;'eî ern,i («Ço^ge) n'est plus le régiment valaisan
(6), 4e njême 4uit. |'etJ n'est «p'us seulement le régi-
rn.ei?t yagdpi.s (5). |ç\ effet le cdt br. 10, a construit ce
d,e.v,«;i.èiç,ç1 e>se.r,çi,ç% çn regroupant sous la dénomina-

| l;î n, ̂Blçu louie -la. Iprigade sauf le groupe n^otorisé
4a.

Ijtçufl,? ?sf , çe.tt̂  fpis, représenté par le? bataillons
t^a^cçs t [̂ai âp) el 2 (vaudois). Qî  sa,if que dans
la, no.uy.el.l.e, rjé^riga^sation «de notre brigade ces deux
bijtailloixs, sprtl, «PjliUjliÇjt rattachés aux «bij ig^de; de for-
ti,f;içal.ions.

'ftoug.e est, rçç torçé par le groupe, rnolorisé 40, par
divers élémerif£ dç transmission de «la brigade ef par

\ la compagnie subststance 2/10. L'enserribte de Rouge
. fpr.ipe u,n rçgi;rnei3,l $ui sera connu, durant ce deuxiè-
r me exercise sous le. nom de régiment Strp.hm, c'est-à-
! dir,© du, np,tf çki. colonel qui le dirige.

La mission de Bleu.-
¦,,, M r ¦

L'ejinenji, iupp,çs.«|j coupé de ses arrières par nos
ttPW.'rA 'IS^W.fft  ̂supposées 

qui 
1'ojnt. çonfre-altaqué

^;ans. Ifl régi.9_n dî  S«ipey, se regroupe dans la région
4fç\ 9?.!; 41?5, ^«.IS 9U " semble s'établir défensive-
ni,çnt. l-a. ï},r:. 0̂ ,<f̂ ff \0 qui s'est repliée ef regroupée
$aris le pays d.'En-̂ auf, plus exactement dans la ré-
9J.9.P ,?'lx.lTlclruz-Saa,n,i?1pmôser, reçoit l'ordre de s'empa-
rer, ctu, çgl des' ̂ Ap^ses afin d'établi

^ 
ta^tiaisoij àyà'ç

nos troupes du Sçpey. .'•<
«Celle manœuvra a, «pour but de fixer ^nn,çip.i troft-

fatement sur la rig^lje de la «Léoheijefiej  i !
^ ma-

nœuvrer par sa drr î̂  
et «par sa 

gauche, 'tout, er\ par-
lant «L'effort fj$}$g$f sur la droite, lout cela, «pour
pouvoir l'encercler ef le détruire. y.

Mission spéciale du régiment 6
Hier mattp, à Q50jJ,( \e, çgl 6, stationné, dans la ré-

g(ip.n Ya-n,l'l-.̂ 9Vf,g|tm9J>i1.' "}%Ç9it tes or<Jre.̂  s.ujv^nts :
«̂ a,çich,i,̂  «b, %,!$% çftr çieS ponls de fortune, les

%"*Vi?ft a. *̂ %Xfc, 4ârf l̂r\ f; s'emparer çles hauteurs en- '
*W 'I? f^Wte. 9J% f'^àÇMv,3!! el les Ttjésaillles ; couvrir

 ̂t'.a.ne &r$l Çfe fe "Wc. 9«âW la fégiOÇl de la Rossiniè- ,
çe-H tymi&ff lff e,

«Cette çftijS.s  ̂qu,̂  r̂ g,û  venons d,e définir, cp̂ ti-
fuera la, Çffyffffefe p̂ %s% 4,çs opérations du 

rég.i^̂vailaisan W.  ̂ ta/,ç̂  ji l, 4jr-X',% at,̂ quer en directipn d,e
la «Pierre, d̂  %,|l;lj |  «̂ çl«|,y,)s,ilème phase) et enfin, il çt,e-
W. bWW 'te WMVà <$&> fosses, à lia hauteur de; îa,
Ç.W^ite?', R.'Ji'iif ÇÇÇĵ fÇi impossible foute reij;a,il,e,
PjÇ. '«'•itW' liW ÇA ,P1,lr;OT,?Ml'.e, «3,u régiment 5 «de forcer, le
c9l cfes .̂p.̂ .çs t̂rp.istème ef dernière phase).

M«.sî  spéçiq.  ̂
du régiment 5

i.% l îWPiS v^u,dS'is "(IW. lui, a «passé la nuit da
m%rdi, à, rÇiÇ.W.edi, da^S te région dç Saanen reçoit ,
ffli , m«%W% temip.̂  ÇtVi?. 'te Wl 6- les ordres suivants :

'l?,Vi,?.Ç,|̂ i«l f&allemei^t, l,a ^WW? •' s'empa,rer des hauteurs
.̂mitew.̂  V'E|ivaz> ffrirr. te c°l du Jab,e ei l,e Grin ;

'RW *̂ te t°.u,e l'5.,ly*z"'.,|5, «Moullins, pour empêche-

Wfr Rt99resîio:n enn%ipi,f«, ^n direcliqn du Pays d'En-
¦rteu«̂  c ÇÇlf'i' 'e fl |̂ gauche 

de la 
brigade par une

S%9Y«% 4"J Ç.9,1! <àu< ))Wk #Pûis S'aa,nen. Voilà pour
I?-, BIOT,»1;?-. Bte-

'?ta ter.9V Y\ ÇteW1?! fe?.1: - Vennemi d«fns la région les
"fhâs^Hl.̂ -ÇoTO«  ̂<fo*. |çeri,̂ eires, cela pour permef-
yr% te rWr/fWvVr% 4»  ̂ 4 

sur ia 
^roife (deuxième

$TWÛ %S ÇjMte te 
 ̂| 9tevra attaquer et?. çt.U^çti.P.a

é"i TOll 9j%s «̂ ^̂ .s, ^«3,1̂ fercer 
le 

passage (troisième

%* dj%TOi.%i;e. 
^

1̂ ^.
% % *

rtrt'JÈtt-ta* tte^H-éW?, te groupe 51 au 
compte'

IÇAte d-Wh te ¦rtitel\ r\% ?ten<J''uz lors de la premiài;e

B̂ a., py,is Si?, ^̂ ^î  çle «l'autre côté de la Sa-
bine en avat des Moulins. Elle a comme m.issipo, de
soutenir de tous, ses, feuiç l'assaut de la briçt^  ̂\fy

Mission spéciale de Rouge
Le régiment Strphm «̂ Rpu.ge), a donc, comme mis-

sion spéciale de relarder le plus possible la contre-
attaque de Blau venant du Pays d'En-Haujt,

Le bat. 1 sera donc disppsé sur la droite du front,
c est-à-dire dans la région du col de Jable sur les
crêtes en.ite t^s co.ls du Jabtç et de Gri,n, el enfin
le long «du défilé de la Torneresse.

Le bal. 2 boucle le secteur des Thésai.tes-Monfs
ÇteUSW M t̂e 

da 
^n̂ çhaux.

Mou*.rements et combats diurnes
Le rgt 5 parti de la région Gstaad-Saanen pro-

gresse sur la rive gauche de la Sarine qu'il a tranchi
grâce à, des { M̂MI  ̂ construites en un ternp.s re-
cord par une compagnie de sapeurs 10.

Le b
^
t. Zrnonte par. le K^berhônital jusqu'au cot préhensible un paragraphe de notre article de mardi,

du Jable où il est chaudement reçu (!) par une com- fclqus le rétablissons en nous excusant auprès de nos
pagnie du bal. 1. Les premiers éléments du bat. 7 lecteurs :
doivent se rep lier en toute hâte. Pendant ce temps, Pour « Bleu », pendanl que « Rouge » se préparedoivent se rep lier en toute hâte. Pendant ce temps,
une compagnie de ce même bataillon Bleu fait un
mouvement tournant par Arnensee, franchit le col
d'Isenaux, descend sur la Molaire afin de prendre
à «revers les troupes Rouge qui bloquent le Jable.
Le «bat. 6 suit le bat. 8 qui, lui, atteint le Grin où il
entre en contact avec d'aufres éléments du bat. 1,

nflfà rflpjierçt |.a, çç^pagme 3 ç^'i i;és|ste avec acharne-
ment. Une compagnie du «bat. S, la 1, progresse
«aarf les Reçois, fr^rçphit \e cpl çty Case où elle a

ajij|a,ire ^V,ec unir» seçlior^ çtu bat. \ qui, finalement,

¦Jatf îtéffl te pw-, Ç^'.te, ç9,mB^n^ continue a'i°r s
son avance jusqu'à Chalet Neuf d'où elle se prépa-
re, à la tombée du jour, à attaquer l'Etivaz. A ce
moment, le P. C. du bat. 5 se trouve dans une fer-
me à proximité du Grin. Ainsi se dessine le mouve-
ment tournant de tout le rgt 5 qui forme, rappelons-
le, l'aile gauche de la brigade. •

Le rgt 6, parti de la rçgipn Vani?j-Ç9:U9erPon'i
progresse d'abord sur la rive droite de la Sarine.

Le bat. 9 s'empare, à 1300, des Moulins après
quelques escarmouches épiques, puis laissa up.e
compagnie «pour protéger les travaux des çpnsttuçUQn,
•d'un pont lourd, édifié avec beaucoup d'art par ia
compagnie lourde du bat. sap. 10, légèrement en
aval des «Moulins. Le gros du bat. 9, disions-nous,
continue sa progression par la vallée des Siernes,
e,n,trç içs (Aqnfo Çt^vreuils, ei la «pp.ir\te, de Plana-
chaux. A 1700, il «parvient ay, Croset où il entre
en contact avec Rouge, plus exactement avec «une

comp^grO.e çlu bat. 2.
La compagnie laissée en arrière, dont nous

avons parlé fout à l'heure, esf la 3/9. Signalons que
cetfe unité, com^çmd  ̂avec beaucoup de compé-
tence par le cap. ftteftÇi %V,\ tewlf !'a respçnsabililé,
non seulenriei^ dfc \a çtgteî ç 

du pont fn construc-
tion, m '̂s, ws*} 4 î % laçswte?6

' '' .̂e te T̂ t.-. cette
çpmpagnie s'était 4\i çe^% ^§j|à\ çLr$l^giiée. pat son
^avaii' i'éJjplo^tto.̂  ju.̂ '̂  ç^t ^y, ̂ fete . t^RÇlt S9.|r,

P9.W P;rép.̂ e,r \e pass.̂ ç, d  ̂ \>,a,\. \\. «̂ p,y,s itions 'a

Wtovî çs '̂ i^te-. ?u p\y^ 
ç§ 

TO^te-te-, m WBW I
où rp^epaif, une .se«clrafl 4f ç t̂çi çpmpa.ĝ i1? c9,m,"
mandée «par. le plt Jejri, GHY'Jï- «PtMBWVI te*,',94es e*
mpuill'fs jusqu'au^ os, ces hpm.TO5S nô s fieç.nt une
çxçe,lleri.te impression P«|t tew W9,K«I> « ïty tennerre. "•

te bafa,illeon W qi*i a,, lui-mômt' 9V3p une
passerelle construite par les sapeurs, franchit la Sa-
rine dans le secteur, de Rougemonf, se forti-
fie d'abord dans la région de Gérignoz, puis se dé-
place vers «les Coulays tandis que sa compagnie 2
remonte la Vieille Combe ef prend la liaison avac
des éléments du bat. 8, afin de former un front com-
paci confre .Rouge.

Le bat,. 1.2, réserve du rgt 6 est finalement mis, en
branle ep dtresçtjijO.n, çt«g «Çhlteâ y-d'Oex-Les Moutin,s-
^.es Sĵ i-nes, ,

En f^n, d;tew?S"m'4'' «̂ PMS? «-̂ gage brusquement
l'escadron m9te,li'A'? *% ?M *°M "ri65 Moulins, c'est-à-
dii;e exaçtiem,1^1?.' «?u point de s^ydure des bat. 1 ef
2. Il sei;a, cependant, vialemp̂ §nf stoppé dans le
dgfcilé 4M P'.ssot. Mtc çte;S 4terai$ltfs ^es bai - 12 et 

8.
Daps. le. courait, de 't'aprè^-mî ',' nous avoPs l'oççç(-

^
i,pn, çlj'̂ ssis

^
ter au, {rçmçh.i,s.Slrm,%n''- ^S P

on
' '°V

rc
l' c°ns-

tijui-ti pe^r l̂ s sapeurs, pâ r une, bonne parfiç du bat.
12 a,in,si, qup par les. Yfh.içytes 'es P'115 l°uwli et,
par, d,es Ç t̂eilS, ^e.m9rgi<a,nl des pièces d'artillerie
çtes groupes 25, 2$ e,t 5,1. Eé'liçitons, au passage, les
sapç\i;rs pour leur m.agnif'qu.e Iravail qui a ^it X'afa
miralion, non seulement dp*, observateurs, m«3'S «égar
lemenf de la troupe.

Nqy s avons été, en effet , t,rès amusé, de voir des
soldats du bat. 12 descendre sur les gravats (ie la
rivière pour voir comment avait éfé fabriqué ce
pont. Nous reviendrons sur ce travail spécial de la
compagnie du cap itaine Liebhauser, compagnie qui
bénéficie de moyens lourds (grues, b.uldozer, etc.)
exlraprdif^ites, lui permettant «de «construire des
ponts pouvant supporter 18 tonnes de charge.

II y a quel.gu.çs heu>/e,s, ç'est-à-d,ire; au m.ille.u 4S.
\a çiuili te s.i.ty.ijtia.n dtt çgt étet '̂  suivante :

le bal. 9 progressait dans la région de la Jointe
en combattant ^prennent ;

le bat. \2 continuait soij, a^çensj,9.r\ des Siernes
pçjur se tr,p,uxer à l'a.ybe à la Pieme du Mpëll.ç 9.14,
t'attend une section Rouge. Ce déplacement des
Moulins à la Pierre du Moëllé représente une nou-
velle marche d'enY ir,o/i 8 heures pour les hommes
çlu mfli or. T'^ifires,, iparchê noclurn,ê  précisons-le.

Le bat tl, ^ l'aube, pi-end d'assaut l'a^rêle qui
va des Monts Chevreuils aux Thésailles.

Le P. C. du rgt 6 s'est déplacé suçcessivennent des
Granges aurç /«yVoulins. puis, au m.".i,?u de la nuit à
Spulampnt, ç'est-àTdire dir,ectenjenl ^u pied sud-
ouest des «Monts Chevreuils.

La situation du rgt 5 peut se résumer ainsi : con-

vergence générale des divers bataillons sur l'Etivaz,
puis, progressiez er\ çti^eçtipn «̂ p̂  ^«?*ses.

Dy côté Rpuge (rgt Slr,phn0. le bat. \, après avpir
brillamment accomp li sa mission de retardement
s'installe dans la région les Brenleires-Lioson d'Çn-
Hau^ et domine ainsi dangereusement le col des
Mosses.

Le'bat. 12 a également reçu l'ordre de décrocher
afin de se grouper dans la région même du col des
Mosses où il est protégé par le bal. 1.

II esl donc facile de déduire que la fin de ces
manœuvres promet de violents combats dans toute
la région des Mosses et du Sépey.

C'est ce que nous vous narrerons dans notre pro-
chain numéro.

A. L

N. B. — Un malencontreux mastic a rendu incom-

à attaquer Rougemonl, Saanen, il doit, en se epu-
vrant sur sa droite voir tout un bataillon se porler,
durant cette nuit , sur le nœud de communication de
Saanen pour en interdire les divers accès à « Rouge »
et assurer «̂ n par lieu fer, la, protection de l'aérodrome.

Premières vendanges
Avec «la presewlc semaine ont  l 'oiiiinriicr les ure*

mit'res vendanges au vignoble «valai .san.  M s'ag it en
pa r t i cu l i e r  <le cépages h â t i f s  011 îui- l iât i fe , comme le
Pinot noir  et le Gaïuay, et «qu 'ill faut  récolte r à
temps , sous peine Je voir le raisin dé p érir. Mais le
grand liramle-lias des vendanges ne sera guè«re <ton-
Uf HVi'à, la f in  «de ce mois de septembre et au début
d'octobre.- Lc raisin a énormément p ro f i t é  des uua-
I r .ç décili tres se^i^ i nes qui f u r en t  chaudes à souhait.
Par endroi t  on a même dû arroser ferme , les grap-
pes menaçant  de s'« enferrer  » , comme on «lit. De
toute façon , le temps idéal dont  on joui t  e«t qi^ i a
l'air tle nous tenir  fidèilc compagnie , fai t  de la ré-
colte pendante  une f ine  goutte.  Quant à la quant i -
té elle ne dépassera généralement «pa6 cell e «d'ync
bonue moyenne.

A LA << LYRE MONTHEYSANNE
t-prs -de sai récente assemblée générale, «la « Lyre

Montheysanne » a choisi un nouveau directeur en la
pê pçmg d«g M. Camille Labié, ptfttesseur au Con-
servatoire de musique de Sion. Ce dernier assume
également la direclion du cours d'élèves.

Les Lyriens ont repris les répétitions avec discipli-
ne et enthousiasme.

La « Lyre » se produira déjà le 4 ociobre proef^in
à l'occasion du Xllle Congrès des Jeunesses conser-
vatrices, c\ ^y\or\t|lpey. La IA ocfpjpre, les Lyriens se
rendront, à ifroisiorrçpis où ils s,erp,nl chaleureuse-
ment reçus par, leur,s amis de |'« O.çiion Instrumen-
tale ». ¦ ' ¦ --.'.

Nous souhaitons d'ores et déjà une réjouissante ac-
t ivité musicale à la « Lyre » de Monlhey, donl la
direction a été confiée à un chef compétent et dy-
namique. ,

^^̂ ^^^^^^*̂ ^^^^ «^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^̂ ^.

AUX APPROCHES P'UN SALON
ECLECTIQUE

L'an dernier, Genève accueillait avec enthousiasme
le 1er Salon international! du Modèle réduit qui, en
fin, parvenait à réunir les modélistes des quatre do-
maines : l'eau, le rail , l'air et la route. 200 exposants
de 4 nations y «présenièrent leurs oeuvres, devant les
quelque 30,000 spectateurs qui déH\kjrsriX ', onze
jours durant, au Palais des Expositions.

Le su<^s dç cette initiative genevoise n'alla pas
s,a,nA P̂ w.fliH'?.1" de grands rem.pus ds^ns les capita-
les étte'P.'̂ 'lïSS qui, aussitôt , YÇMlû,r,?orRre.ncir.e le re-
taV ^q£. fe comité permanent du Salon internatio-
nal «̂ tu Madèje réduit, sensible à l'iniUativ̂  helvéti-
que, accorda à Genève le droit de réàdtte,i; ses ef-
forts. C'est pourquoi le 2e Salon aura lieu, du 1er au
11 octobre, «dans les mêmes halles du Boulevard du
Pont d'Arve.

II n'est pas exact d'écrire : dans les mêrnes halles,
car \e\ ^u.rtaçe, de l'exposition a été augmentée, en
même temps que l'entrée éf^it «portée du coté du Bd
Cari, Vp.gt, là mêm^ où se situe la nouvelle entrée
çt,ii Sa.teçi <ije l'Auto. Cetle augmentation est générale
et se traduit ainsi en chiffres : 300 exposants, repré-
sentait 9 nations (A(len\agne, Autriche, Belgique, Es-
«pagne, «France, Grande-Bretagne, Hollande, Italie ef
Suisse).

Les roodàles réduits de bateaux, d avions, d'çulo-
mpbilles et de locomotives resteront le coeur de celte
manifestation, dont le cadre a pourtant éfé efendu
aujj maquettes d'architecture et çtp théâfre., afM P&u-
pées, aun tiguri,n«3s Ij iisteçteu^s ei, en un tpfl\ çqrrm16
en cent, aux multiples et innombrables visages d'un
«Mpnde en Refit», appellation nouvelle qui couron-
ne le tout.

On citera en passant les çpllecliops de ppupées de
^m,e 4% Patea (Paç is), les demqn.sfratiohs' de fé(é-
comrôftpdè _ \r. le grancl bassin çèntj^ l du SaTgçj, les
^Ç f̂e 4e rnoqe e.nfij nfine conduits par Mme Cgleif e
Jeanj  de Ra4iO.-JG!enève, les concerts donné par le
fameux Bébé70(rçhesfre de Xa. Çv\e, 4'rij 9é. BW M. Ber-
nard, les courses d'autos sur rail, etc., etc., tous atouts
d'ùn'Safpn q'iii ne ser^ p^s seulement celui où ('on
cause, ma's Celui, dopl o#n parle...

, r.̂ .*v..-,p nllncï JHMIIff r .111
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au ÇampUxU Suisse à £auscmm
NOUVeaufe = Tracteurs M e i l î  DieSel 4 modèles de' différente s grandeurs , re-

* froidissement des moteurs à air.
NOUVeaufé = Relevage hydraulique Meili commcmdé indépendamment de la prise3 " ¦ de force.

NOUVeaUté — Herse  motr ice  M e i l i  montée avec un angle d'inclinaison d'en-e —  Herse  motr ice  M e i l i  montée avec un angle d inclinaison d'en
yiron 30".

Nous montrons également nos modèles bien connus, les
TraCteUrS à pétrole Meîli, en 4 grandeurs différentes.

k PRIX :
tracteurs Diesel, à partir de Fr. 8600.—
tracteurs à pétrole, à partir de Fr. 6800 —

Fauriaue de tracteurs
Tél. (053) 5.76 - 41-42

S t a t i o n  île service : Garage Meili , Ètoy (Vd). Tél. (021) 7.70.75

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tous genres

schaffouse

Jeune F L
sachant cuire et «travailler
seule serait  engagée <.|hez j £.
Mosca , ngl., Prilly près Lau-
sanne.

¦

tiouv". "-' r „-,ru\.ers, "<- «-¦ .
f,t .\ soins Piwt,cu

,L;t printanier

Cables d'occasion
La Société du Ski-Lift

Mont-Lacbaux, à Montana , of-
fre 3 vendre environ 4000 m.
de câilul e usagé, diam. 17 mm.
<le cons t ruc t ion  T«R|U-LAY,
Bru-.

Pour  t ra i t e r , «s'adresser à
R. Genoud , Gare S. M. C,
M o n t a n a .

VARICES
Bas Ire qualilé avec ou sans
caoubhouc. Caoutchouc dep
Fr. 10.50 le bas. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. R. Michel, spécialiste,
Mercredis 3. Lausanne.

Arboriculteurs
professionnels chercihent pro -
priétés à t r a v a i l l e r  dans les
environs <lc Sion ; taill e, t ra i -
t emen t s  et cue i l l e t t e .

S'adresser sous chiffre  P
11246 S, Publicitas, Sion.

autotracteur
Ford , 11 CV., cn bon état.
Das prix.

Faire oTfrirs smts r h i f f r e  P
11466 S à Publici tas  S. A.
Sion.

Pensées
géantes

« Roggli •'. magnifi ques plan-
ton* à repiquer, Fr. 7.— le
cent. S'adresser à Gaillard
Gabriel , horticulteur, Chamo-
San.

^mm. mmw

^^^^  ̂
Jean Gabin , Michèle Morgan ct Daniel

^¦k ( ,., ! : « ]  J an-  le nouveau «triomphe du

iH _m I «F I I B m\ cinéma français

WWJWSB LA MINUTE DE VERITE
m̂_V&n$& L̂ase Matinées «/ < • dimanche 27 :

I l  h. 30: Lu initiale de vérité
17 h. : Requins d'acier

A_miWf f e_ Dès 20 heures  30

^W f^lj l ^W  (Dimanche, :. I I  h. .!<) ct 20 h. 30)

fflWfl » AUTANT EN EMPORTE

w'̂ Sr LE VENT
^̂m^mŵ version in tég ra le  en technicolor

Jeudi 24
Tyroiie Power, Dana Andrews et Anne

^___ 9mtm. ~ Baxter  dans une phase exa l tan te  de la
jf|B B«V guerre  soiis-Jiiarine

ÊËÂàÊIMmm REQUINS D'ACIER
KSsreTÊt \r%K&t '̂ S "endreili 25

y P J Œ_ _T_f I 7 my  Une comédie trép i d a n t e  et éébevelée
^t

_____
W_Wr avec Fernand Gravey, Sop hie  Desmarot s

m̂mmlmW el §;m o n e  Valère

MA FEMME EST FORMIDABLE

Jeudi 24

, LA NAUFRAGEE
_m_\r_rS ,̂___ "'"' histoire poi gnante  ct d r a m a t i que

MSUâÊtfk SUR LE CHEMIN DE LA MORT
mWm *¥ty

T
Ér

T
A_\ 'e bon Far-West

Tm3f l9lvmm& t)u vendredi 25 un dimanche 27

q̂jfagjr VIENNE DANSE
Un film musical ct romancé sur le

grand amour de Johann Strauss__
r
mWÊÊf- S. D" i""1' - ' "U lundi 28

&^Kï^^__v9 \̂ Richa rd  Todd — Pa t r i c i a  Tueil dans

Ê̂SSKB 
LE 

DERNIER 
VO

YAGE

^̂ mLWmm9^ un fil m humain

'Maison spécialisée cherche

Représentant (tes)
pour la vente de blouses et jupes aux .particuliers.
Col lec t ion  exclusive, genre hau te  coulure. Rayon
d'a c t i v i t é  ct condi t ions  «à convenir.  Ent rée au plus
vite.  0«f«fres avec référen ces el photo sous chiffre
P. W. 38780 L., à Publicitas, Lausanne.

~~ 
AVIS

M onsieur CHARLES DARBELLA Y, à Martigny-Bourg,
avise «la p o p u l a t i o n  de Mar t i jr n y et environs qu 'il a remis
son

commerce de vins
à Monsieur PAUL BAUMANN. A

Il remercie sa fidèle clientèle pour la confiance qu 'elle
lui .a t ou jou r s  accordée jusqu 'ici et «la «prie de «bien vouloir
la reporter  à son successeur. Charles Darbellay.

Monsieur  PAUL BAUMANN avise Ja popula t ion  de Mar-
ti gny et env i rons  qu 'il vient  de «reprendre le

commerce de vins
de M o n s i e u r  Charles Darbel lay.

P.a r une  mardhandise  de première q u a l i t é  H espère mé-
r i te r  la c o n f i a n c e  qu 'il sollicite.

Paul Baumann.

7e marché exposition de
vaches et génisses

«le 2 octobre 1953 à Château-d'Oex

11 est organisé par les syndicats  d'élevage
du Pays d'Enhant

Comme «les années précédentes, des an imaux  dc choix y
seront  présentés, tous indemnes de tuberculose et prove-
n a n t  d'u n e  g r ande  zone indemne. Ces ~ an imaux  alpés of-
f ren t  a u x  acheteurs le m a x i m u m  de ga ran t i e  de santé et

fécondité

Le marché  est ouver t  à 10 heures et ne dure qu 'un jour.

Thuyas - Troènes - Buis
Foutes grandeurs  pour haies vives. — Prix spéciaux par
pianti tés.  Tous arbres f ru i t i e r s  et d'ornement. Rosiers.

Arbustes a fleure
Pépinières Dirren, Martigny.

TéL 6.16.17
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NoWEllfÊ-Wè>CAl£$
SEANCE EXTRAORDINAIRE

DU CONSEIL GENERAL
DE LA VILLE DE SION

à propos de la nouvelle
Poste

(Inf spéc ) Vu l'attitud e de l'administration des
postes," le Conseil général dc la ville de Sion s est
réuni en assemblée extraordinaire le 22 septembre
à la salle du Casino. (Voir notre numéro du mer-
credi 23 septembre).

«M Meizoz , conseiller général , donne connaissan-
ce em temps qu'ancien membre du Conseil commu-
nal des pourparlers qui ont eu lieu en son temps
pour déterminer l'emplacement de la messagerie au
sommet du Grand-Pont.

M. Andréoli Arthur précise qu 'en son «temp s 1 o-
p iniou publique avait été mise au courant des pro-
jets.

MM. André Perraudin et Walter Perrig prennent
la défense du projet «actuel tout en admettant qu'un
bureau de poste doit être ouvert en ville.

M. Boven Paul demand e qu 'une résolution soit
pirise et exipédiée à l'administration des postes à
Berne.

M. Fernand Frachdboii rg se perd dans la défini-
tion de poste central e et de messagerie.

MM. Luisier et Varone sont de l'avis qu 'une post e
régional e soit construite à la gare , mais que celle
devant desservir la ville elle-même soit conservée
en ville.

M. Henri Géroudet , conseiller communal informe
l'assemibllée que «les mêmes tractations ont lieu à
Yverdon qui aittenid tout d'abord l'aboutissement des
pouriparlers concernant Sion.
• ' M. Gaston Biderbost relève que la poste étant
un service public doit être en premier lieu au ser-
vice du public.

MM. Luisier, Calpini , de Courten, Perraudin et
Meizoz font entendre que si les P. T. T. gagnent
quelque chose en centralisant la poste à la gare , il
faut aussi «p«rendre eu considéra ri on le6 pertes que
peuvent en subir les commerçants.

M. le pirésidenit Calpini demand e 5 minutes de
suspension d'aud ience pour «que le bureau puisse ré-
sumer dans une résolution tonte la di6ieuss«ion.

A la reprise d'audience, le bureau donne con-
naissauce de la résolution établie qui comporte 3
points :

1. L'accord d'établir à la gare la poste de triage
et pour le départ des cars en prévoyant pour ces
derniers des arrêts en ville.

2. L'installation au centre de la ville d'un gui-
dhet où tontes opérations postal es puissent avoir
lieu.

3. L'installation de dépôts aux extrémités de la
ville.

M. Flavien de Torrenté, vice-président de l'as-
semblée trouve qu 'il «faut alllé«ger cette résolution en
laissant de «côté les «points secomlaires qui sero«nt
expliqués p air une lettre annexée à la résolution.
L'assemblée approuve cette manière de voir et l'as-
semblée est levée à 23 heu«res.

Voici la résolution qui , adressée au Conseil com-
munal , doit par voie de service , aboutir à la di-
rection des postes à Berne :

RESOLUTION
LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE SION ,
réuni en assemblée extraordinaire le 22 septem-

bre 1953,
après avoir élé informé sur l'état des pourparl ers

échangés entre le Conseil communal de la Ville et
les représentants des P. T. T. et pris connaissance
du message adressé par le Conseil fédéral cn date
du 6 août 1953 à l'Assemblée fédérale ,

estimant de son devoir d'attirer l'attention des
autorités comp étentes sur l'opposition manifestée par
une importante partie de la population sédunoise.

constate que dans ce p roblème les P. T. T. ont
tenu, essentiellement compte de leurs commodités el
de leurs propres intérêts, sans prendre en considé-
ration les besoins de la majeure partie, de la popu-
lation.

Sans s'opposer à l'édification d'un bâtiment desti-
né aux besoins généraux des postes et au service
des cars, le Conseil général ne peut se rallier au
transfert en gare de Sion des bureaux postaux des-
tinés aux besoins de la population sédunoise.

Il demande instamtment le maintien d'une posle
centrale où toutes les opérations postal es puissent
être effectuées.

Sion, le 22 septembre 1953.

•fr «ff . Maurice Pillet
conseiller municipal, caissier de la
Société de secours mutuels Heivetia,

Section de Martigny
Le mardi 22 septembre 1953 une bien Iriste nou-

velle nous a r r iva i t  de Lausanne , annonçan t  le dé-
cès de M: «Maurice P illlet , conseiller municipal , cais-
sier dc la Société de secours mutuel s Heivetia, sec-
tion de Mart i gny.

Ce départ prématuré  de not re  dévoué caissier a
frappé dc constern ation les nombreux mutualistes
pour lesquels le défunt avait  travail lé avec cons-
cience et dévouement pendant  p lus de 20 ans. Mu-
tuali ste conv aincu , M. P i l l e t  é t a i t  le p il ier  de la
section de Mart i gny et ce n 'est jamais en vain que
1 on s'adressait au regretté disparu. C'est une fi gure
bien marti gneraine et sympathi que qui disparait.

Ainsi , au comité de l'Hclvétia ct dans nos diver-
ses assemblées, nous n'aurons plus le privilège d'en-tendre notre dévoué caissier, dans ses judicieuxconseils d'entr 'aide et d'assistance mutuel le, con-seils m, ,1 savait  prodi gués avec uue sincère convietion et réelle persuasion.

En nous inc l i na n t  respectue usement devant satombe nous garderons de ce cher mutual i s te  un bonet pieux souvenir.
Au nom des mutualistes Heiveti a nou s présen

tons à sa famil l e  nos vives condoléance s , à son épou
se et à son fils André va l'expression de notr e  sin
cère sympathie.

C. D.
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Nos belles familles
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Madame Zeiter, baibitant Fiesch, dans le Haut-Valais , a mis au monde des triplés. En 1950 déjà , on
pouvait enregistrer la naissance de' triplés et, l'an née suivante, elle donnait  «la vie à des jumeaux.
(Vraiment un cadeau ext ra ordinaire de la nature). Notre pihoto : Mme Zeiter avec les derniers-nés, M.

, Zeiter , avec les jumeaux et, à gauch e, 2 garçons des premiers tr ip lés.

^| •¦ ¦•«éS il'àijtol né gociations avec les autorités communal es et les

^L/«OSîSeS.A MM CM-BWÏÏBid.S propriétaires intéressés 
se 

poursuivent .  U est faux ,
"**"' '""" . ~ ~ "  ' comme l'a prétendu M. Nicole, que des pressions iu-

° tolérables aient été exercées. Lorsque les études se-
SEANCE DE RELEVEE

Industrie horlogère
BERNE, 23 septembre. — (Ag) — La discussion

générale ouverte ce matin continue.
M. Triebbld (rad. Argovie), approuve le rapport

du Conseil fédéral. M. Gressot (cons. «Berne), critique
une interprétation donnée par le département de l'é-
conomie «publique à une disposition du règlement
d'exécution concernant les conditions requises pour
l'ouverture ou l'agrandissement d'une entreprise hor-
logère. L'orateur cite le cas des Termineurs. Les
anciennes entreprises, dif-il, sont «favorisées par rap-
port aux industries «nouvelles. Le «régime de protec-
tion ou de dirigisme a été renforcé au lieu d'être
allégé.

M. Rubatlel, conseiller fédéral, répond aux criti-
ques formulées au cours du débat. L'orateur, précise,
en particulier, que l'octroi de permis d'ouvrir ou d'a-
grandir des entreprises esf dans tous le cas subor-
donné à la condition que des intérêts «fondamentaux
de l'industrie horlogère ne soient «pas lésés. Le dé-
partement de «l'économie publique n'a nullement
l'intention d'interpréter les dispositions légales; en
vigueur dans un sens extensif.. Toutes les garanties
sonf prises pour éviter des abus pu des interpréta-
tions arbitraires de la loi. II est logique que l'expor-
tation de machines typiquement horlogères soif sou-
mise à l'obtigalion du permis. Toutes les dispositions
de l'ordonnance d'exécution ont une «base légale
certaine. Les mesures de contrôle du travail à do-
micile sont égailement justifiées par la nécessité d'é-
viter des abus.

Au vote, les deux textes législatifs qui font ll'ob-
jet du rapport du Conseil fédéral sont approuvés.;par
110 voix contre 9 (indépendants).

Droit de vote des citoyens
en séjour

M. Bietschi , rad., Soleure , dévç lopip e une inter-
pel-l aition invitant te Conseil fédéral à présenter un
nouveau projet qui faci l i te  l'exercice du droit  dp
vote aux malades , infirmes et citoyens absent s de
leur lieu de domic ile.

Le chef du ,Départe«men t de justice et police ré-
pondra dans une prochaine séance.

Protection aérienne
«M. de Senarclens, lib., Genève , demande pair voie

d'interpellation queilles sont les mesures prises, ou
envisag ées pour protéger la population civile en cas
de guerre.

M. Koblet , conseiller fédéral , répond qu 'ill n'est
pas possible de prévoir des évacuations, vu l'exiguï-
té de not re '  territoire. La Suisse entière doit cons-
t i tuer  une seule zone neutralisée où des mesures
de protection sont indispensables. Ces mesures de
protect ion sont les unes de la compétence de l'ar-
mée, les autres- de celle des autorités civil es. Une
coordina t ion  est nécessaire. Le6 communes ont un
rôl e de .premier plan à jouer en collaiboration avec

«'.es cantons et SQUS la surveillance de la Confédé-
ration. La question des abris anti-aériens est à l'é-
tude. La plupart des cantons et l'Union des vil -
les suisses ne pensent pas que tous les frais doi-
vent  être supportés par la Confédération si la cons-
truction d'abris dans les locaux existants devait
être rendue obl igatoire pour «les localités de plus
de 5 mille âmes, la dépense serait d'environ 400
millions de francs . La Confédération et les cantons
pourraient  «prendre à leur charge la moit ié de cette
somme , mais il est assez difficile de s'entend re sur
la part  res«p ective des propriétaires et locataires —
actuell ement nous possédons des abris pour 500,000
personnes. Les études en cours pour  résoudre cet im-
por tan t  probl ème de la protection des populations
civiles en cas de guerre sont activement poussées.

M. de Senarclens déclare que «ta réponse du chef
du Département militaire ne lui donne pas entière
satisfaction.

La place d arme d Aigle
M. Nicole (Genève) invit e par voie de postulat

le Conseil fédéral à renoncer à son projet de créer
ser la place de Bière «pour les blindés.

M. Rubattel.  lib., Vaud. interp elle sur le même
sujet. II ment ionne l'opposition massive qui s'af f i r -
me dans la région vaudoise de la p.laine du Rhône
cont r e  ce projet et demande si une étude a été
laite sur la possibilité d'installer cc champ d'exer-
cice à Bière.

M. Koblet . conseiller fédéral, rénond qu 'il n 'est
pas possible d'installer le champ d'exercice pour
blindés à Bière cett e place d'arme étant déjà sur-
cha rgée. Le projet d'Aigile est le plus favorable. Les
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iont terminées, les Chambres seront mises au cou-
rant .

Le postulat Nicol e est rejeté par 68 voix contre
5, il y a de" nombreuses abstentions.

«M. Rubattel n'est pas pleinement satisfait de la
réponse de M. Koblet et il reste d'avis qu'avec un
peu de bonne volonté, on pourrait font bien utili-
ser la place de Bière pour le blindés.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats, qui a devant lui un ordre

du jour particulièrement chargé, commence ses tra-
vau x à 8 h. du matin, soit une heure «plus tôt qu 'il
n'en a l'habitude.

M. Quartenoud, cons., Fribourg, rapporte sur le
projet d'arrêté concernant le lait, «les produits lai-
tiers et les graisses comestibles, arrêté appelé com-
munément « statut  du lait ». Le projet a passé au
mois de juin devant le Conseil naitional qui l'a
amendé sur plusieurs points. L'entrée en matière
n'est pas combattue et «la Ghanibre aibordc aussitôt
la discussion des articles. On premier déliait s'en-
gage à l'article 1er qui traite de l'amélioration de
la qualité du lait. Il se prolonge pendant près de
deux heures. Il s'agit de décider, comme le pro-
pose la majorité , si l'examen bactériolog ique con-
cernant la tuberculose et «la maladie de Bang por-
tera seulement sur les troupeaux suspects ou ei,
comm e le voudrait une minorité, ce contrôle doit
être effectué au moins une fois par an sur tout
le lait «mis dans le commerce pour la consommation
ou la transformation. La «thèse de la majorité , sou-
tenue notamment . par MM. Barrelet , rad., Neuchâ-
tel, -Picot , lib., Genève, .Quartenoud , cons., Fribourg.
et Rubattetl, conseiller fédéral , f in i t  par l'emporter
par 27 voix contre 11, sur celle dc la minorité , dé-
fendue en particulier par MM. Despland , fad. Vaud ,
et Fauque x, lib-, Vaud.

Une proposition dc M. Weber , pays., Berne, de
fixer au 1er mai 1960 plutôt  qu 'au 1er mai 1958 le
dernier terme pour l'échelonnement des prix du la i t
de consommation , selon que les t roupeaux seront
ou non indemnes de tuberculose, est combattue par
le rapporteur , M. Quartenoud , et par M. Rubattel.
chef de l'Economie publique , et elle ne fait que 2
voix.

Sur proposition de M. von Moos , cons-, Obwald.
i«i est décidé que le Conseil fé«déral s'entendra avec
les cantons «pour assurer l'exécution de l'arrêté.

Quel ques mod i fi cations de détail 6ont encore in-
troduites dans l'arrêté et celui-ci est finalem en t
adopté dans son ensemble par 40 voix sans opposi-
tion. Le Conseil adopte dc même un postulat du
Conseil national inv i t an t  le Conseil fédéral à faire
rapport aux Chambres 6iir l'activité de l'Union suis-
se du commerce de fromage S. A. et sur l'opportu-
ni té  de créer une société de droi t  public qui repren-
drait  les fonctions de cette union.

Son ensui te  traitées les divergences sur le nou-
veau régime des finances fédérales. M. Staehll i, cons.,
Sdhwytz, rapporteur , propose de les liquider par
adhésion aux décisions du Conseil na t ional .  Ces di-
vergences portent sur le f rein aux dépenses et sur
les déductions autorisées pour l'impôt de défense
nationale.  Le Conseil adhère tacitement et approu-
ve du même coup une motion invitant le Conseil
fédéral à proposer aux Chambres des mesures effi-
caces d'ordre fiscal , en vue de réaliser une imposi-
t ion égale et juste des entreprises, quelle que soit
leur force jur id i que.

En vote f inal ,  la loi fédérale sur la navigation
maritime sous pavillon suisse ost adoptée par 32
voix sans opposition.

La Chambre entend encore le rapport de M.
Schoch , rad., Schaffhouse , sur «le projet de revision
de la loi sur les brevets d'invention et renvoie la
discussion générale l'après-midi.

La séance est ensuite levée.

AVEC LA FRACTION
CATHOLIQUE-CONSERVATRICE

DU CONSEIL DES ETATS
BERNE, 23 septembre. — (Ag) — La fraction ca-

tholique-conservatrice du Conseil des Efafs a nommé
à l'unanimité M. Ludwig von Moos, landammann
d'Obwald et conseiller aux Etats , président de la
fraction en remp lacement de M. Fricker, Argovie,
démissionnaire.

Rédacteur responsable : André Luisier

UN DISCOURS DE M. BIDAULT

.Notre sécurité ^n'est pas encore assurée "n'est pas encore assurée "
PARIS, 23 septembre. — (Ag AFP) — « Nous

avons su faire «oeuvre d'organisation », a déclaré M.
Georges Bidault, minisire des affaires étrangères, en
prenant son tour de présidence au Conseil Atlan-
ti que, au cours de la réunion hebdomadaire des
représentants permanents de l'Olan.

« Notre sécurité n'est pas assurée pour autant , a-t-il
poursuivi, M s'en faut encore de beaucoup. Nous
disposons aujourd'hui d'une fores qui, si j'en crois
les autorités militaires las plus qualitiées, nous met-
tra à l'abri d'un coup de surprise. Nous ne sommes
cependant pas encore suffisamment protégés contre
une agi%ssion appuyée par tous les moyens donl
pourrait disposer un adversaire éventuel. Ni «par leur
nombre, ni par la valeur opérationnelle, les unités
que nous avons rassemblées ne pourraient, selon
les estimations du commandant suprême en Europe,
contenir pendant un temps suffisant une vague d'in-
vssion puissamment alimentée en réserves ».

A.près avoir souligné que les efforts qui restent à
accomp lir ne sont pas moindres que ceux déjà effec-
tués , le ministre des affaires étrangères a ajouté :
« Dans 'les circonstances politiques, sociales , écono-
miques et financières du moment présent , il semble
bien que l'on ne doive pas compter sur un accroisse-
ment des dépenses consacrées dans nos pays aux
charges militaires. Nous devons donc nous attacher
à une ufili'Saiion et une gestion judicieuse das crédits
en vue d'accroître notre potentiel de défense ».

M. Georges Bidault, ««bordant l'angle straté gique,
o déclaré qu'il était  évident que la stratégie , comme
foutes choses est en perpétuelle évolution. «Nous nous
sommes fixés un objectif précis , a «poursuivi le minis-
tre, et dont le caractère esl, au sens strict du mol,
vital : défendre l'Europe avec la marge la plus «large
possible. Pour immuable que soit cet objectif , qui est
la raison d'être de notre alliance, les moyens d'y
parvenir ne peuvent pas moins varier en fonction
des développements de la science et de la techni-
que, développement dont notre époque esl particu-
lièrement riche, ef qui, dans certains cas , seront
peut-être une source d'économies. Nos conceptions
défensives sont également influencées par des impé-
ratifs financiers, sociaux , «psychologique, qui confè-
rent à ce qii'qp appelle la guerre froide un caractère
à la fois complexe et changeant ».

Le Conseil de l'Atlantique-Nord, a déclaré ensuite
le ministre, souhaitera certainement être mis en me-
sure de jouer pleinement Ile rôle qui lui incombe
dans ces divers domaines, en collaboration avec le
groupe permanent el le comité militaire, afin de pou-
voir véritablement et en connaissance de cause gui-
der el orienter l'action des commandements ». „

A cel égard, M. Bidault a déclaré qu'il «fallait «four-
nir les moyens à «l'OTAN. Des mesures concrètes en
ce sens pourront être «prises donl le Conseil sera
saisi le moment venu.

UN VIGNERON SE TUE EN MOTO
AIGLE, 23 septembre. — (Ag) — Un vigneron

d'Aigle, M. Raymond Nansoz, 26 ans, célibataire, qui
rentrait chez lui, à moto, mercredi vers 18 heures,
s'est lancé contre une automobile roulant en sens
inverse à la halle de Saint-Triphon. Iil à éfé tué sur
le coup.

IVRESSE AU VOLANT
TAVEL , 23 septembre. — (Ag) — Le 24 mai der-

nier, un automobiliste renversait une poussette, oc-
cupée par un enfant de quatre ans, en traversant le
village de Brunisried. L'enfant tomba dans un pré
el se releva sans blessures sérieuses.

Le Tribunal de la Sing ine a condamné l'automo-
biliste à 100 francs d'amende et deux mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans pour ivresse au
volant.

ARRESTATION D'UN DEBAUCHE
WINTERTHOUR, 23 septembre. — (Ag) — Au dé-

but de septembre, une «femme habitant la rég ion de
Neftenbach, qui rentrait le soir à la maison, avait
éfé attaquée et violentée. Le débauché «qui avait été
repéré ces derniers jours par la victime vient d'ê-
tre arrêt é après avoir reconnu être l'auteur de l'at-
tentat.

CHUTE MORTELLE
BONSTETTEN, 23 septembre. — (Ag) — Un vieil-

lard de 80 ans, M. Jakob Fruiger-Gammenthaler, de
Bonsfetten (Zurich), est tombé d'une échelle en vou-
lant cueillir du sureau, et s'est tué.

o 

TOMBE D'UNE FENETRE
UZWIL (Saint-Gall), 23 septembre. — (Ag) — L'ou-

vrier scieur Jakob Schoch, domicilié à Niederuzwil,
est tombé d'une lenêtre de sa chambre .pendant la
nuit , probablement à la suite d'une glissade, alors
qu'il (entait de fermer les volets. II a été retrouvé
mort le lendemain matin.

Xllle Congrès
des Jeunesses conservatrices

du Valais romand
On peut prévoir, surtout si le beau temps continue,

qu'il y aura affluence à Monthey, le dimanche 4 oc-
iobre prochain. Les organisateurs réservent aux par-
ticipants l'accueil le meilleur. Les sociétés fédérées
seront entourées et accompagnées de nombreux amis
de tout le Valais romand.

La plupart des magistrats conservateurs du canton,
ainsi que plusieurs chefs politiques confédérés parti-
ciperont à la manifestation.

Notre jeunesse prendra, ce jour-là, mieux cons-
cience de sa mission, de sa force ef de ses responsa-
bilités.

Nous avons remarqué les affiches annonçant cette
manifestation. D'un goût sobre, elle portent en tête
l'insigne des Jeunesses conservatrices accolée à l'é-
cusson valaisan. Dans tous nos villages et hameaux
de la plaine et de la monlagne, elles appellent no-
tre jeunesse à répondre présent au Congrès, trei-
sième du nom, de la F.J.C.V.R.

Nous devons, par notre présence, prouver à nos
aînés comme à toute la population valaisanne que
notre foi en l'avenir du pays est grande, que nous
voulons être toujours fiers de défendre les principes
chrétiens qui sont la base de la doctrine conserva-
trice.


