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Eternel sujet de discordes
Le Grand Conseil de Zurich vient de se li-

vrer à un vaste débat sur le fameux article
51 de la Constitution fédérale ainsi formulé :
« L'Ordre des jésuites et îles sociétés qui lui
sont affiliées ne peuvent être reçus dans, au-
cune partie de la Suisse, et toute action dans
l'église et dans l'école est interdite à leurs
membres. »

Les journaux , dans leurs commentaires et
reportages, en ont fait des menus on ne peut
plus variés.

L'un des plus déplaisants fut, à n'en pas
douter, le journal socialiste romand Le Peu-
ple. Non content d'insulter les jésuites, il eut
à l'adresse des catholiques, en général, des
paroles aussi odieuses que celles-ci :

« De même que bon nombre de papistes
sont démocrates sincères, des idéalistes, il se
peut qu'il y ait des démocrates sincères dans
l'Eglise catholique. Mais pas plus que les po-
pistes, ils ne sont maîtres de leurs décisions.
Ils sont avant tout les sujets dociles de leur
conf rérie. Et si celle-ci leur laisse un peu la
bride sur le cou, c'est par simple opportunis-
me. Le jour où la dite conf rérie se sentira
suff isamment f orte, elle raidira son attitude,
et il f audra bien que les pauvres types qui
se croyaienll démocrates et tolérants mar-
chent droit. LE DANGER RES TE AUSSI
REEL DU COTE CATHOLIQUE QUE DU
COTE COMMUNISTE , EXACTEMENT
POUR LES MEMES RAISONS. »

Nous voici donc en bonne compagnie !
Qu'en pensent nos socialistes valaisans qui

protestent volontiers de leur attachement à
l'Eglise catholique ?

Mais à côté de semblables insanités, il y
eut de si nobles attitudes que ceci nous con-
sole de cela.

La Gazette de Lausanne, en particulier,
sous la plume combien aimée de Pierre Grel-
let, sut dire excellemment ce qu'il conve-
nait de dire.

Pour elle, il serait difficile de prétendre
que l'article 51 soit un des ornements de no-
tre Charte nationale et elle estime qu'il se-
rait temps pour nous de rejoindre la libéra-
le Angleterre qui ne tremble pas devant l'é-
pouvantail jésuitique et ne semble pas s'en
porter plus mal !

L'alinéa 51 qui est sorti des troubles du
Sonderbund et inscrit en 1848 et l'alinéa
ajouté en 1874 ainsi conçu : « Cette inter-
diction de l'Ordre des jésuites peut s'étendre
aussi, par voie d'arrêté fédéral, à d'autres or-
dres religieux dont l'action est dangereuse
pour l'Etat ou trouble la paix confessionnel-
le » ont un relent de guerre religieuse. Cette
restriction à la 'liberté religieuse est intolé-
rable et indi gne d'un pays civilisé, elle est
surtout indigne de citoyens qui font profes-
sion de foi chrétienne.

« Ces atteintes à la liberté religieuse con-
tre lesquelles s'était élevée la haute pensée de
Vinet, s'écrie Pierre Grellet. feront-elles ja-
mais place à cet esprit de tolérance qui sem-
blerait le premier commandement des chré-
tiens, unis dans une même foi , exprimée sous
des formes différentes ».

Et M. Grellet de stigmatiser les charges
faites contre les jésuites alors qu'on laisse
toute liberté aux communistes :

« Si christianisme signifie civilisation, la
nôtre en est encore au temps où Rivarol for-
mulait son fameux dilemme : « Que l'his-
toire nous rappelle que partout où il y a un
v.ièlange de religion et de barbarie, c'est tou-
jours la religion qui triomphe, mais que par-

tout où il y a un mélange de barbarie et de
philosophie, c'est la barbarie qui l'emporte.

Certaines philosophies, poursuit l'éminent
journaliste, décorées du nom d'idéologies ne
sont-elles pas « plus dangereuses pour
l'Etat », pour panier avec la Constitution, que
l'ordre religieux dont nous craignons si font
l'action ?

Pourtant, les communistes ont droit de ci-
té chez nous ; ils sont libres d'exprimer leurs
idées, de créer des cellules, d'entrer par ef-
fraction au Conseil national, comme on l'a
pu voir au commencement de la session fé-
dérale ».

De fait, les communistes, les pires adver-
saires de notre Etat, peuvent enseigner dans
nos écoles, parler en toute liberté sur toutes
les tribunes, publier les journaux qu'ils veu-
lent, entrer dans les conseils de la Nation,
personne ne s'avise de les inquiéter en quel-
que manière que ce soit, mais qu'un jeune
jésuite célèbre sa première Messe dans sa
paroisse natale voilà que l'autorité se croit
obligée de dépêcher les forces de la police !

A-t-on encore le sens du ridicule, dans no-
tre pays ? Où es-tu Courteline ?

De plus, face à la menace du communis-
me qui pèse comme un cauchemar sur le
monde civilisé et dont la victoire transforme-
rait la terre en un vaste camp de concentra-
tion, est-ce bien l'heure de troubler la paix
religieuse dans notre pays, sous prétexte
qu'un odieux article de notre Constitution
n'est pas appliqué à la lettre ?

M. Grellet a bien raison de faire appel a
l'autorité de Vinet qui s'écriait, il y a un
siècle déjà : « Catholiques, vos dangers ne
sont pas dans le protestantisme ; protestants,
vos dangers sont encore moins dans le ca-
tholicisme. Ils sont ailleurs, dans l'athéisme
qui élève sa tête hideuse sur un siècle sans
foi ».

XIIIe Congrès des Jeunesses
Conservatrices du Valais romand

PROGRAMME DE LA JOURNEE
0900 Arrivée des délégués des sections. — Messe à l'église paroissiale.
0945 Séance d'étude en la grande salle du Calé Helvétia, Rue du Pont.
1200 Repas en commun, Café restaurant du Cheval Blanc.
1315 Rassemblement des congressistes sur la Place de la Gare CFF. — Vin d'honneur.
1345 Réception de la bannière cantonale.
1400 Départ du cortège.
1430 Partie officielle au « Vieux Stand » — Orateurs : M. Michel Evêquoz, président da

la FJCVR. — M. Marcel Gross, conseiller d'Etat. — M. Paul Frainier, conseiller na-
tional, Lausanne. — M. Paul de Courten, conseiller national, Monthey. — M. Joseph
Ulrich, conseiHer national, président des Jeunesses conservatrices et chrétiennes-so-
ciales suisses , Schwyz.

1700 Clôture du Congrès. — Partie familière.

Ordre du cortège
Les congressistes se réunissent sur la Place de la Gare CFF à 13 h. 15 et se mettent

en place pour le cortège, selon les instructions qu'ils ont reçues. C'est avec plaisir que
nous pouvons annoncer que la belle fanfare de Nendaz « La Rosa Blanche » accompa-
gnera la bannière cantonale. Nous donnons ci-dessous l'ordre du cortège afin que chaque
société puisse se placer dès son arrivée, sous la conduite d'un chef de groupe :

Groupe I a : « La Rosa Blanche » avec groupe folklorique — Bannière cantonale
avec demoiselles d'honneur — Comité cantonal de la FJCVR — Invités — Comité d'orga-
nisation — Société des Etudiants Suisses avec bannière.

Groupe Ib:  « Avenir » de Fully — Bannières des districts du Valais romand —
Sections de Fully — Isérables — Salvan — Vernayaz — Dorénaz — Ley tron .

Groupe II : « Echo de ChâtiNon » — Dames de Monthey — Sections de Masson-
gex — Si-Maurice — Vérossaz — Chippis — Orsières — Nendaz.

Groupe III : «Union Instrumentale » de Troistorrenls avec groupe folklorique —
Sections Ardon — St-Léonard — Saxon — Savièse — Conthey — Vélroz — Satins — Cha-
moson.

Groupe IV : « Lyre » de SaiHon — Groupe d'enfants — Sections de Sierre — Marli-
gny-Ville — Marligny-Bourg — Martigny- Combe — Ravoire — Sion — Bramois.

Groupe V : « Lyre Montheysanne » avec demoiselles d'honneur — Sections de
Cnampéry — Vouvry — St-Gingolph — Monthey avec bannière et demoiselles d'hon-
neur.

Même en se plaçant a l'angle du pèlerin
qui aime à visiter les monuments du pays et
à les interroger sur leur histoire M. Grellet
déplore vivement l'article 51 et le suivant
qui interdit de fonder de nouveaux couvents
et de rétablir ceux qui ont été supprimés.
. « Ce deuxième tour de clef a laissé sur
notre sol des traces plus visibles que le pre-
mier. On y voit répandues des maisons de
prière détournées de leur destination et dont
on ne sait que faire. Les unes, vidées de leur
âme et de leur substance, sont transformées
en manufactures, ou en institutions laïques,
les autres, vouées à l'abandon, sont artificiel-
lement sauvées de la ruine par les soins des
sociétés pour la conservation des monuments
historiques.

Les premières sont des cadavres maquillés:
les secondes des cadavres ossifiés. Les pierres
ont cessé d'être vivantes.

« L'Anglais n'est pas travailleur ! »
C'est du moins ce que l'on entend souvent

dire de la bouche de personnes ayant séjour-
né en Grande-Bretagne ou d'autres répétant
des propos qu'elles ont entendus.

Sans doute ces gens sont-ils de bonne foi ,
mais plus ou .moins bien renseignés. Souvent
Es fondent leur affirmation sur dés apparen-
ces et ne se sont pas- souciés de vérifier par
les faits.

La réalité ! L'Anglais n'est-il pas travail-
leur ? Ce serait dans tous les cas injuste que
de l'affirmer. Et puis, effleurant un sujet phi-
losophique, on peut poser la question : L'hom-
me est-il jamais travailleur de nature ? H y
a 'là, ample matière à discussion, qui nous
amènerait bien au delà du sujet de cet arti-
cle.

Les faits simplement, quels sont-ils ?
Il n'est que d'en citer quelques-uns, pour se

convaincre qu'en Angleterre on travaille aus-
si bien qu'aiOfleurs si ce n'est mieux.

£ett>te d 'Angietevte

Le travailleur anglais
(Correspondance spéciale du « Nouvelliste »)

Le spectacle de ces déchéances devrait
nous inciter à réfléchir. Nous nous félicitons
d'être sortis intacts des deux guerres qui ont
dévasté le monde.

Pourquoi faut-il que les seuls vestiges de
guerre qui jonchent notre sol soient ceux de
querelles entre chrétiens d'une rrtême pa-
trie ? »

On ne peut qu'applaudir à si noble langa-
ge, d'autant plus fort qu'il vient d'une per-
sonne qui ne partage pas nos convictions ca-
tholiques. Puisse-t-dl porter ses fruits et con-
tribuer à apaiser les passions et à hâter l'a-
vènement du jour où seront enfin effacés de
notre Constitution ces articles 51 et 52 qui
portent les marques d'un intolérable sectaris-
me et qui font tache sur un beau tableau.

Par ^son industrie, l'Angleterre est en effet
l'un des premiers pays européens et même du
monde. Pour ce qui concerne l'Europe, seules
l'Allemagne et la France lui font une concur-
rence sérieuse. Mais sur les marchés mon-
diaux, c'est le pays qui affronte le mieux l'in-
dustrie américaine.

Sur le plan européen encore, c'est le pays
qui offre le plus de produits manufacturés de-
puis que l'Allemagne est divisée. Et ses pro-
duits sont appréciés pour leur foienfacture.

Quant à son agriculture, elle est très pros-
père, et bien que sa production ne soit pas
aussi étendue en espèces et en qualité que
celle des pays du sud, elle n'a rien à leur
envier.

Ainsi, malgré une industrialisation très
avancée et très poussée, malgré une agricul-
ture des plus (mécanisées, il n'en reste pas
moins que. le .moteur de toute cette énorme
entreprise est et reste le travailleur. Il doit
œuvrer pour que tout fonctionne normale-
ment, que les résultats acquis se maintiennent
et prospèrent.

Mais l'ouvrier anglais a une .manière bien
particulière de travailler. Il est vrai qu'au
premier abord, il ne donne pas l'impression
de travailler très durement !

Lorsque vous approchez l'un d'eux, soit
dans une usine privée ou nationalisée, soit à
la campagne, il entame volontiers avec vous
une conversation qui peut durer une, deux ou
trois heures. C'est que pour lui la notion du
temps n'est pas la même que chez nous ! Mais
mieux encore, bravant les règlements et sous
l'œil bienveillant de son supérieur, il ira fa-
cilement prendre un thé avec vous.

L'ouvrier anglais a donc l'air de fuir le
travail ou de ne pas s'intéresser, alors qu'en
réalité il n'en est rien. Car vous ne savez pas
que si son travail n'est pas terminé à cinq
heures, il le finira à six, sept ou huit heures.
Cela n'a aucune importance puisqu'il le finit.

De plus, si pour une période extrêmement
chargée, on lui demande un effort exception-
nel, il le fournira volontiers. D'autant plus
volontiers, il est vrai, qu 'il en retirera un
gain supplémentaire qui lui permettra très
souvent de « nouer les deux bouts » ou par-
fois aussi de trouver quelques aises qu 'il n'au-
rait pu se payer sans cela.

E existe à côté de cette liberté toute relati-
ve dans le travail, de grandes entreprises où
le travail à la chaîne impose un rythme à l'ou-
vrier. Celui-ci ne peut plus prendre dans ce
cas autant de liberté qu'ailleurs. Mais ici en-
core, on ne trouve pas le travailleur concen-
tré et figé sur son tour ou son établi, comme
on se plaît à représenter l'ouvrier suisse de-
vant sa machine.

Une fois de plus, question de tempérament !
Autre question : la situation de l'ouvrier

anglais ? Elle n'est pas enviable du tout, pour
un Suisse et pour bien d'autres encore.

La vie en Angleterre est très chère pour
les classes laborieuses et les petits salariés,
bien qu'elle soit très bon marché pour un



Suisse ou un étranger en séjour dans le pays.
Cela tient à ce que les salaires sont très bas.
Un bon ouvrier peut gagner, marié ou non, de
Fr. iOCi.— à 150.— par semaine, alors que le
kilo dé sucre ou de pommes de terre et de
la plupart des produits alimentaires se paye
le même prix qu'en Suisse.

Le gouvernement travailliste a sans doute
amélioré la cond ition du travailleur, en insti-
tuant de nombreuses assurances sociales obii-
gatoireà. Mais ce ne furent là que des pallia-
tifs à une situation qui était vraiment diffi-
cile. Et ces assurances, il faut le dire aussi, sont
plus nombreuses qu'efficaces ou intéressantes
pour les petites gens.

La Suisse « réactionnaire » est infiniment
plus sociale et mieux servie dans ce domaine.
Les classes les moins favorisées de notre pays
ne s'accommoderaient probablement pas faci-
lement de la condition qui leur reviendrait en
Grande-Bretagne.

Actuellement, bien que le gouvernement
conservateur se soit attaché à dénationaliser
les entreprises nationalisées par le précédent
Cabinet, on." est sur la vole, non plus des con-
cessions, mais bien des améliorations qui vien-
nent .directement d'en haut. Les partis politi-
ques donnent de plus en plus d'importance à
cette question. C'est ce qui fait dire à certains
que le parti conservateur anglais est bientôt
aussi socialiste que le parti travailliste.

Il y a dans cette affirmation, une bonne
part dé vérité !

J.-F. M.

Ŵ^̂ MÊr ÂAfÇÊf Ŝ
Londres

COLLISION ENTRE DEUX NAVIRES
Au cours d'un exercice, le croiseur britannique

« Swiflsure » est entré en collision avec :1e des-
troyer « Diamond ». La collision s'est produite, d'a-
près l'Amirauté britannique, à 130 km. au sud de
l'Islande. Un parfé-pèrole de l'Amirauté a décla-
ré que les deux navires peuvent encore tenir la
mer. Le contre-torpilleur lait route pour son poH
d'attache mais les deux bâtiments devront être re-
tirés des manoeuvres et être mis en docks.

Le croiseur s SwiNsure » de 8,000 tonnes faisait
partie des forces ennemies qui menaçaient les con-
vois de l'Atlantique. Le « Diamond » est l'un des
trois contre-torpilleurs de la classe « Daring ».

On a annoncé ultérieurement qu'il n'y a pas de
grands blessés.

La réponse soviétique à la note
occidentale

Commentaires de la presse parisienne
Les commentateurs politiques considérant la ré-

ponse soviétique à la note occidentale du 2 sep-
tembre dernier, émettent de sérieuse réserves quant
à là possibilité d'une conférence des quatre minis-
tres des affaires étrangères.

«Le Figaro » souligne notamment que « sans re-
pousser formellement l'offre des trois, l'URSS pro-
pose en priorité une conférence que les alliés ne
peuvent accepter. C'est une façon habile d'éluder
le projet de réunion à Lugâno, èl la prouve formel-
le q.Ue Moscou ne désire pas sincèrement régler
le problème allemand ».

ce Combat » fait remarquer qu'à ce moment Lon-
dres avait saisi la balle au bond et avait réussi
à obtenir des Etats-Unis que l'on tente de réunir
des conférences diplomatiques pour résoudre cer-
taines questions particulières. Or, indiqué * le com-
mentateur, voici que l'URSS à son tour souligne
l'interdépendance étroite des problèmes et .la né-
cessité d'une réunion des cinq grands pour assainir
l'atmosphère.

Pour le « Parisien libéré », après celte note éva-
sive de l'URSS, « On en revient au statu quo en
Allemagne et en Autriche ».

Pour « Franc-Tireur », une telle conférence « ex-
ploratoire » n'engagerait aucun gouvernement. « On
y gagnerait peut-être, en revanche, de mieux com-
prendre ».

CHAPITRE XV
'Celait l'été, une fois île pins.
Les trois sœurs Merisier étaient arrivées lies pre-

mières à la Pension. Puis les Covat avaient suivi.
Les Dorf avaient .apporté avec eux un poupon rose
et blond que ses père et mère couvaient le jour et
la nuit. On les avait beaucoup félicités et , comme
ils paraissaient indifférents à tout ce qui n'était pas
pesées, farines lactées, langes et petites lessives, on
les avait 'bientôt laissés à leur glorieuse paternité.

Ce jour-là , on attendait les Berthialier qui de-
vaient venir de la halte de Plainbuit. Us prenaient
le Sixain, leur auto .ayant été vendue. Les demoisel -
Jes : Merisier étaient descendues sur la terrasse où
Mme Dorf installait sa poussette à l'ombre des lau-
refe. (Elles s'avancèrent pour admirer le bébé en
roucoulant des tendres ses. Mais Mme Dorf mit nn
dwj rt snr lia bouche pour leur faire comprendre que
•e petit s endormait et qu 'il fallait rester à ,1'écart.Le» tro,s vieille, fiilles .approuvèrent de Ja tète Ellescomprenaient très bien et elles se retirèrent sur lapamte des pieds.

Comme elles sortaient du jar din, elles se lienr.tè-
ren> sur la rente aux Berthalier q„e Mme Derrnpt
accueillait avec de grand s sourires. Mme Berthalier
n'avait gnéré vieilli. Elle avait toujours au fond du
regard la même inquiétude et la même bonté. Mais
son mari était méconnaissable. La maladie l'habitait .
La mort commençait de se marquer dans ses yenx
remplis d'effroi. Il semblit vidé de toute sa - chair
et s:i peau flasque pendait en plis ternes sons les
joues et lé cou. ' r'* » 3..'

De son côté, « L'Aurore », affirme que « nous ne
voulons pas prendre la responsabilité de refuser a
négociation ». « Si décevante, poursuit-il, si résolu-
ment dilatoire, et obscure et polémique que soit
cette note, nous ne pensons quand même pas que
le dialogue doive en rester là ». ;

Quant à la. presse communiste, elle consacre évi-
demment une large place à la note soviétique.
« L'Humanité » se borne seulement à publier !e tex-
te intégral de la réponse russe sans y ajouter le
moindre commentaire. Mais « Libération » voit dans
cette réponse que « l'URSS confirme sa volonté d'u-
ne négociation pour en revenir le plus vite possi-
ble à un' état de choses normal ». Et parlant des con-
tre-propositions de Moscou, le commentateur dé-
clare : « On ne voit pas ce qu'aucune puissance
pourrait risquer à envisager une procédure de ce
genre ».

La visite à Paris des hommes d'Etat autrichiens

Le chancelier d'Autriche Julius Raab et son ministre des affaires étrangères Karl Oruber sont arrivés
à Paris pour une visife officielle de deux jours. C'est le premier voyage officiel de Raab à l'étranger
en sa qualité de chancelier. Comme sujets de conversations on nomme officiellement la renonciation
de la France aux frais d'occupation et le traité de paix avec l'Autriche, mais on suppose qu'il pour-
rait être question également du rôle de l'Autriche comme intermédiaire dans le problème de Trieste.
Voici devant la compagnie d'honneur, au premier p lr=n à gauche le chancelier Raab, à droite le premier

ministre Laniel, en arrière les ministres des affaires étrangères Gruber et Bidault

En Indochine
UN BOMBARDIER S'ECRASE SUR LE SOL

Un bombardier B-26 s'est écrasé mercredi près
de l'aérodrome de Gialam, à quelques km. au sud
de Hanoï. Les quatre membres de l'équipage ont
été tués. Le bombardier avait signalé quelques Ins-
tants auparavant avoir été atteint par la DCA re-
belle dans la région de Thain Guyen, à 70 km.
au nord-est de Hanoï.

C'est en dix jours le troisième appareil (deux,
chasseurs Bearcal et ce bombardier B-îôyque per-
dent les forces aériennes dans le Nord-Vietnam.

Au sujet de I Indochine
ACCORD ENTRE LA FRANCE

ET LES ETATS-UNIS
« Déterminée à faire tous ses efforts pour dislo-

quer et détruire les forces régulières de l'ennemi en
Indochine , le gouvernement français a l'intention de
mener à bonne fin ses plans d'accroissement des
forces armées des Etats associés, en coopération avec
le Cambodge, le Laos et le Vietman , tout en adap-
tant temporairement l'importance de ses propres ef-
fectifs aux conditions nécessaires pour assurer le
succès de ses plans actuels », déclare un communi-
qué du ministère des affaires étrangères , relatif à
l'aide à l'Indochine.

« Un accord vient d'être conclu , annonce le com-
muni qué, entre les gouvernements français et amé-
ricain , aux termes duquel le gouvernement des Etats-
Unis mettra à la disposition de la France, avant le
31 décembre 1954, une somme supplémentaire de
385 millions de dollars au maximum, destinée à fi-
nancer les plans que le gouvernement ' f rançais a
conçus en vue d'intensifier les opérations contre le
Vietmmh. »

WILLIAM THOMI
I

LA PETITE ' PENSION
DE MONTAGNE
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II! lâcha quelques plaisanteries qui sonnèrent
Mme . Berthalier et Suzanne roug irent.  Suzanne
avait tendu la main aux vieilles fil les qui la dé-
visageaient furt ivement.  Elles la trouvaient belle
avec la douceur un peu triste qui bai gnai t  ses
traits. Mime Derrnpt les entraîna vers la maison :

— Venez vous reposer... Mon mari  n 'est pas là.
Il tf été su l fa ter  les vi gnes avec Phili ppe.

Suzanne entra  dans sa chambre Elle se senta i t
lasse. L'odeur de la maison l'oppressait. Elle senti t
que, sans Phili ppe, elle ne pour ra i t  y vivre de nou -
veau cette pe t i te  vie médiocre qu 'elle ava i t  ani-
mée l'an passé. Elle se rendit  sur la terrasse. , '.

«Mme Dorf s'apprê ta i t  à regagner sa chambre pour
allaiter son nourr isson. M. Dorf , assis à côté de la
poussette vide, la contemp la i t  d'un a-il a t t endr i  et
étonné. Comme la matern i té  avai t  changé sa Mina !

Il demanda :
— Est-ce que je peux l'être utile à quelque cho-

Le communi qué précise , d'autre part , que cette
« aide supplémentaire  américaine a pour objet de
permettre d'at teindre ces buts avec le plus de rap i-
dité et d'efficacité possible » et il ajoute : « l'ac-
croissement de l'effort  français eu Indochine ne
porte ra pas préjudice , de façon fondamen t ale ou
permanente , aux plans et programmes du gouverne-
ment français concernant ses forces de l'Otan ».

Le communi qué officiel  français avait  d'abord rap-
pel é les ef for ts  héroï ques et les sacrifices des trou-
pes de l 'Union française  « a f in  d'endiguer la pé-
né t ra t ion  du communism e in te rna t iona l  en Asie du
Snkl-fEst »*, et « p o u r  garant ir  l 'indépeudan« e des
Etats  du Cambodge , du Laos et du Vietman », qu 'il
a décidé de parfaire , par sa déclaration du 3 jui l let
1953, au moyen de négociations avec leurs gouver-
nements.

La nouvelle somme mise à la disposition de la
France par les Etats-Unis « doit  être considéré e,
déclare le communi qué , comme «'a j o u t a n t  aux fond s
déj à affectés par le gouvernement américain à l'ai-
de mil i taire  et économique à la France et aux Etats
associés ».

o 

La fin tragique d'une fillette
IL S'AGIT D'UNE NOYADE

ACCIDENTELLE
Contrairement à ce qui était annoncé hier , le Par-

quet- admet , après enquête , que la peti te Jeanne
Maréchal est tombée accidentellement à l'eau en
jouant , en bordure du canal de Montceau-les-Mines.
avec les deux garçonnets qui furen t  tout d'abord
mis en cause.

L'affaire des chevaux de Thoune
devant le Tribunal militaire

—>r>—

L'AUDITION DES EXPERTS
La deuxième audience du procès du colonel

Thommen est consacrée essentlellémenf à l'audition
d'experts.

Le colonel Neuenschwander, vétérinaire canto-
nal à Berne, donne des explications à la Cour sur
les maladies du sabot et les déformations qu'elles
peuvent déterminer. Le capitaine Lamy, officier-vé-
térinaire de la remonte, la renseigne ensuite sur le
traitement des chevaux malades et les conditions

¦8
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se :
— Non , mou gros... Resite ici , tu tiend ras compa-

gnie à Mille Suzanne. *
Il ne d î t  rien. C'é tait extraordinaire , ce que sa

femme n 'avai t  plus besoin de lui , main tenant .  Elle
fa i sa i t  tout  elle-m êm e sans geindre jamais. Lui , il
n 'était pas encore habi tué  à son nouveau rôle, car
il avai t  cessé d'être le mari  aux petits soins pour
devenir le père de l'en f an t  de sa femme. Sa liberté
le gênait comme un habi t  trop grand et il ressen-
t a i t  une vague jalousie d'avoir passé au second plan
dans le cœur de sa femme. Mais ses rancoeurs se
dissi paient à l' instant où le pe t i t  crâne rond de
l'enfant  apparaissai t  sur les bras doucement cour-
bés de sa mère.

Il rappela aussitôt à Suzanne leur  ascension des
Diablerets . Elle lui demanda s'il comptai t  gravir
d'autres cimes pendant ses vacances . 11 dit en sou-
p irant :

dans lesquelles les bêtes sonl abattues. Il ajoute
qu'en vertu d'un arrêlé fédéral de 1914, l'autorisa-
tion du vétérinaire en chef de l'armée devrait être
demandée chaque fois, mais que dans la pratique
ce n'est pas toujours le cas et que la décision défi-
nitive est prise par le commandant. H en vient au
cas du fameux cheval « Hummer ». Ce cheval eut
un accident peu après sa victoire aux jeux olympi-
ques de Londres, en 1948. Il put cependant êlre en-
core monté plus tard et partici pa à trois concours
en 1949. Cependant, à son retour de Londres, il
n'était plus ce qu'il était à son départ. Une affec-
tion aiguë du sabot se manifesta et prit bientôt un
caractère chronique. Le cheval donnait l'impression
d'êlre usé, il n'avait plus l'allure d'autrefois. Le té-
moins ne s'est pas opposé à son abafage, et un
maître d'équifation pas davantage. Le « Hummer »
ne pouvait plus rendre de services. Le témoin affir-
me que l'on n'a pas fait pression sur lui pour la
rédaction de son rapport au vétérinaire en chef el
qu'il ne l'a pas établi après coup, comme on l'a pré-
fendu.

Le "deuxième témoin, lieutenant-colonel Egli, an-
cien chef vétérinaire de la remonte, vient confirmer
que le vétérinaire en chef de l'armée n'était con-
sulté qu'excep tionnellement pour les abatages.
Ceux-ci étaient affaire d'appréciation et , en cas de
divergences, le commandant de la remonte tran-
chait. Lorsque le « Hummer » sortit de l'infirmerie
en automne 1949, il était considéré comme guéri.
Le témoin le vit au parc 8 jours avant qu'il ne
soif abalfu et ne lui remarqua rien de particulier.
Quand plus tard un palefrenier lui montra les sabots
de l'animal, il n'y remarqua pas de déformation,
aussi ne peut-il pas s'exp liquer le rapport du capi-
taine Lamy. A son avis, l'abalage de ce cheval —
dont on ne lui avait rien dit à l'époque — n'était
pas nécessaire.

Le lieutenant-colonel Egli el le capitaine Lamy
sonl alors confrontés, mais sans résultat. D'autres
témoins déposent ensuite entre autres, l'écuyer
Trachsel qui a monlé le « Hummer » dès le début.
Il estime que ce cheval ne présentait plus d'intérêt
pour les concours depuis qu'il s'était blessé à Lon-
dres. Il lui a paru tout à fait normal qu'on l'abatte
au moment de la liquidation du dépôt de Thoune.

Premières conclusions
A près l'audilion de ces témoins, le colonel

Neuenschwander résume ainsi ses conclusions : il
apparlienl au tribunal de se prononcer sur la con-
troverse des deux vétérinaires de la Régie. Quoi
qu'il en soit , il n'était pas absolument nécessaire
d'abattre immédialemen! le « Hummer ». Cepen-
dant , il ne pouvait guère êfre question de le ven-
dre pour un autre emploi étant donné son âge et
son état. De plus, il faut tenir comp te aussi du de-
voir de ne pas laisser souffrir une bête longtemps
sans raison valable. On peut donc dire que pour
des raisons économiques et sentimentales l'abalage
du « Hummer » paraissait indiqué.

Le colonel Neuenschwander déclare enfin que ce
qu'il a vu dans le film n'a pour lui pas grande si-
gnification, car celui-ci a été tourné alors que le
cheval marchait sur l'herbe el non sur un sol dur et
que de surcroit , il n'a pas marché longtemps.

LES REVES PEUVENT-ILS SE REALISER ?
On peut croire ou ne pas croire aux rêves pré-

monitoires mais il faut reconnaître que parfois ils
se réalisent par un curieux concours de circonstan-
ces.

Le seul fait de croire à un projet confribue sou-
vent à lui donner corps.

Il arrive à chacun de nous de rêver à ce qu'il fe-
rait si, fouf à coup, il gagnait une lorle somme
d'argent, mais nous n'avons pas toujours l'occasion
de fonder cette spéculalion de l'esprit sur une réa-
lité concrèle.

Or, la « Loterie Romande » nous donne la possi-
bilité de tenter notre chance en nous permettant de
faire un geste, en même temps, en faveur des ceu^
vres d'utilité publique et d'assistance qu'elle sou-
tient.

C'est un fait qu'au lendemain du 3 octobre — da-
te du prochain tirage — des veinards se partage-
ront le gros lot de Fr. 120,000.— et une foule d'au-
tres lois importants.

Le rêve qu'il s auront fait en prenant des billets
se sera bel et bien réalisé...

Ce pourrait êfre le nôtre.

Incendie à Zurich
Le feu a éclalé dans la nuit de mardi à mercredi,

dans le nouvel immeuble sis à la rue de Winler-
thour 703, à Zurich 11, qui contient des entrepôts,
des bureaux et des ateliers. Le foyer se trouvait
dans un atelier dé vulcanisation de pneus, dans le-
quel un tas de pneus avalent pris Jeu. Les dégâts
causés à l'immeuble se montent à Fr. 20,000 et ceux
du matériel à Irois mille francs. On Ignore encore
les causes de l'incendie.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Suzanne passa l'après-midi avec son père qui ne
pouvait supporter m a i n t e n a n t  d'être seuil et exigeait
constamment la présence de sa femme ou de sa fil-
le. Après le souper , elle fit quelques pas sur le
sentier de la Lanclie. Elle verra i t  peut-être Philip-
pe rentrer du travail. Elle s'assit. Des chars pas-
sèrent , puis des paysans , la veste sur l'épaule et,
loin derrière eux , ell e reconnut  Phili ppe qui mar-
chait à côté d'une jeune fille. Us se donnaient  la
main et la lâchaient ensuite en nn jeu puéril . Su-
zanne sut  aussitôt que c'était Marianne.

Elle courba la tête  et demeura longtemps sans
penser. Puis elle remonta dans sa chamibre et se
déshabilla. Quand ell e fut  bien étendue dans son lit ,
elle laissa enf in  couler ses larmes. Elle était vain-
cue. Elle ne pour ra i t  plus croire à rien. Pouvait-elle
même se révolter , et contre qui ?

Vers dix heures , elle entendi t , dans la chambre
de ses parents , son père qui disai t  à sa femme :

— Va voir si Suzanne est dans sa chambre '!
Mine Berthalier  s'exclamai t  :
— Mais , voyons, où veux-tu qu 'elle soit ?' Tu as

bien vu qu 'elle est allée se coucher...
— Oui , oui... mais  appclle-tl a quand même !
— Suzanne, dors-tu ?
— Oui... f i t  Suzanne.
Elle savai t  à quoi s'en ten i r  désormais.  Il lui  se-

rai t  impossibl e de q u i t t e r  la maison , le soir. Elle
comprena i t  pourquoi son père avai t  f a i t  t a n t  d'objec-
tions pour retourner à Panex.

j (A laivre).
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beaux films
au

C O R S O

La diff érence est vraiment
incroy able !

Parce que Radion aux nouveaux avantages
prodigieux ne lave pas seulement plus blanc
mais rend le linge allaitement immaculé ! ^ârtf ,

Il est clair que Radion e; * la lessive S _ .. .. , . "* .. v-̂  S
la plus achetée ! Qui fait la compa- I "SfUl le linge hvé avec RadlOR |
raison voit aussitôt la différence: le I BSt 8USSI SOUple,3USSI aflréable §
linge lavé avec Radion est simple- I au toucher!-déclare Madame ¦

mentbeaucoup.beaucoupplusblanc i Favre enchantée. «Faites-ea ¦

et d'une propreté absolument im- I vous-même 1 essai : parmi j|
peccable/D '&utte part , cette lessive I des douzaines de pièces dé jf
n'exige aucun auxiliaire, que ce soit I hnge, vous découvrirez aus- »
pourblanchitoupourrincetlRadion ¦ sltot au touch

f 
cel,« q»" . 1

simp lifie non seulement le lavage, jf ont été lavées dans Radion I M
mais vous procure entière saris- m  ̂Rat"on lave avec. le g
faction! À -̂1 ¦ maximum 

de 
soins 

et 
laisse M

I -S-̂ x^l B au linge toute sa souplesse. m

yêHB

jeune Me
pour ailler au ménage et « oc-
cuper <le 3 enfants, âge mi-
ninium 20 ans. Bons gages.
Offres sons chiffre 42-CÛ au
Journal de Moutreux.

RA DION lave p lus blanc!
Un produit Sunlight

Ce soir jeudi et dimanche , à 17 h.

Le livre de la jungle
Vendredi, samedi et dimanche ,
à 14 h. et 20 h: 30 :

Sans laisser d'adresse
un film français avec Bernard Blier
ci IXanieMc Deilorme.

f)ii jeudi 1er au dimanche 4 :

Vvc Deniaml dans

Monsieur Leguignon, lampiste
Un film sain , pêtiMant d*es.prit

Jeudi 1er :
Paris ! les nie» , les quais de la Seine,
les fêles foraines . Seul ! un enfant part
à la recherche d'une maman inconnue

L'inconnue No 13
Du rendrcili 2 au lundi 5 :
Stewart G ranger - Anne Grcwford dans

Caravane
Danser -
ilui met en

mite

Passion - Poursuite infernale
i jeu la rivalité de 2 hommes.

CEINTURES
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. Pri x modérés. En-
vois à choix. Indiquer genre
désiré et taille. R. M I C H E L ,
spécialiste. Mercerie 3, Lau
sanne.

Une heure de fou  rire

avec

ABOTT et COSTELLO

en Alaska

présente sa toute nouveiMe collection

Modèles les plus élégants en manteaux,
jaquettes, étoles, capes, etc.
5  ̂ Votre visite ne vous engage à rien, mais nous fera
plaisir

Bue des Creusets - Tell. 215 20
SION

Grand cr 1 ne
paquet «. I.UD
Paquet p_ •>

ON CHERCHE
dans famille 3 personnes

A vendre un bon

On demande une bonne

jeune Me
20-35 ans, sérieuse, propre,
sachant cuisiner. Gage 130 fr,
par mois. S'adresser au Nou-
velliste sous K 9568.

cheval
toutes garanties, a choix sur
3. S'adr. à Sautiller Aug., Le
Luissell s. Bex.

sommeliere
à SuMuurice. S'adresser par
écrit au Nouvelliste sous
chiffre L 9569.

A VENDRE
1 accordéon à boutons clircrm.
dernier modèle Ranco-Gu-
glieimo, modale orchestre
payé 1500 f*„ à céder 1200
fr., 1 complet homme ville,
beige, taille 46, comme neuf
pour 60
vanisé de
20 Sr„ 1
moulinet
1 paires
No 41, pour 10 fr. S'adresser
au Nouvelliste sons M 9570.

J'envoie bon

FROMAGE
H jusque H gras, à Fr. 2.60-
2.80 et qualité «pédale è Fr.
3.60 par kilo, contre rembosx-
sement. — G. Moser's Erbea,
Wolktaea.

ClZtuAPtOrHÂ d CWïArfiAtf tg

' im ~- — - —- — —- O" demande
On cherche PI Cl i l  01)6 • £*11

ieone fille ̂ -«ss. pne nue
J 50 ans, possédant intérieur sâêhânl cuire, lialwnne «c-
sérieuse et propre ponr ai- ou petit bien A travailler. ,. _
der au ménage et au coin- Ecrire en envoyant photo Ce'3 ee" gages.
merce. Occasion d'apprendre sous P 11467 S, Publiâtes S'«df- au «Nouvelliste »
le service an tea-room. Vie Sion. soirs H. 9565.
de famille assurée. Bons gs- ¦ : - ,
ge«. Ôa«S ave* certifies* et lîSEZ g? FAITES LÎfiË LE . NOUVELLISTEphoto a /. Schmid, Confise-
rie, WaUenstadt fSt-G.)  IMPRIMEBIE BHODANIQUE O ST-MAUBICB

-».

je vous le dis par expérience
car j'ai essayé toutes les les-
sives, même les plus mo^
dernes !» flBMs**aM_

Preuve: ^ ¦̂•eM
La plupart des femmes suisses
préfèrent Radion I Elles ont con-
staté que seul Radion rendait
le linge aussi impeccablement
blanc 1

fr., un baquet pal-
100 X 70 cm., pour
canne à lancer avec
record, pour 50 fr„
bottes caoutchouc

Une histoire fort humaine, tournée dans les Devenues dans un cadre d'une
beauté rude et unique

LE CRIME DES JUSTES
tiré du solide roman d'André Chamson avec Claudine Dupuis

Jean Debueotirt, de la Comédie Française

R 30C

Ouf!... « ils » sont partis...

Quand après le souper d'amis

on se retrouve - seufs - à fît cuisine,

devant tant de vaisselle, de verres salis,

on n 'a vraiment pas bonne mine

Tonneaux
A vendre tonneaux de 100

à 300 litres, avec on sans
pontet tes. Transes, Genève,
18, Montbrillant, tél. 3.82.72.

A vendre
une scie à ruban, volant de
70 cm., état de neuf. Un mo-
teur électrique 2 CV 280-360
1400 t. Un moteur électrique
3 CV 280-380. 900 i. Un
broyeur à fruits, occasion,
100 fr. Une vis de pressoir
américain, 3 vitesses, 100 fr.-
S'adresser tél. 4 2219, Mon-
they. ———
. On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

Salaire à convenir. Entrée
de suite.

S'adresser à Genetti Ma-
rias, Tramenai 1, La Tour-de-
PeHz. Tél. 5 28 59.

On cherche

bonne
d'enfants

Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Frou Schûllibaum , Hôtel
Drei Konige , Ckur.

Une jeune fille , sourde et muette , don-
ne le jour, clandestinement, à un en-
fant qui meurt peu après. Le vieux pè-
re enterre do ses propres mains le petit
corps, seul témoin de l'incartade de son
fris. R espère par là sauvegarder la ré-
putation des siens. Mais, c'en est. fait de
sa tranquillité morale et...

GROS FORMAT

On cherché a reflreodre ton Si vous désirez acheter
bon

CAPE calorifère ou ,m potager
voyè2 d'abord lès conditions très favorables à la

petit hôtel Quincaillerie du Rhône H. snard
ins île centre dd Valais. Rf0tttll6Sdans le centre dd Valais. MOHllieV

Eventuellement Gérance. Or- *
fres avec prix et conditions Toutes lés marques
sons tkifff é ÙPA 7344 Z, à „ . .
OreU Fussli-Aannonces, Ztt- Couvinoise
riefc 22. Grannm

'- Ciney
On cherche sentille fille

comme
Dru, ek

Installation gratuitesommeliere
dams bon calé. Débutante ac-
ceptée. Offres à , G. Randin,
Café du jurât Yverdon, tél.
(0241 231J1
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Cmsets Qa&y
ViîVJEVPlacé Ancien Port 6 „ .Tél. 5.50.66

Sur mesure - Réparations
Transformations

Travail soigné et rapide
Mimes Auras et 'Petmchdtid.

. . . .

VENDRE dans la ban
de Sion nn

A
liens

bâtiment
petit commerce, grangeavec peut commerce, grange

et écurie.
Pour traiter, s'adresser à

M. César Micheloud, agence
immobilière, Elysée 17, Sion.



Jiân&des
\ (Quatrième lettre)

Hampton, le 27 septembre 1953.

A me lire vous pourriez avoir l'impression qu'on

ne visite Londres que pour le plus grand avantage

de son intelligence, de son âme et de son cœur.,

et que, dans l'ivresse à la vue de tant de curiosités,

on finit par oublier de soigner sa « pauvre bête ».

Rassurez-vous :
Hier, c'était à l'heure de midi, tout en me pro-

menant dans Piccadilly, un nom de résonance mon-

diale, je me rappelai que c'est un Valaisan, de m,a

connaissance, modeste ressortissant d'un de nos vil-

lages de montagne, qui tient le Restaurant Hatt-

chetts, un des plus somptueu x de la place, ce qui

n'est pas peu dire.
C'était presque un devoir d'aller lui donner un

« bonjour » de son pays natal
A mon entrée, il me désigna immédiatement une

table et ordonna un copieux menu. N'ayant pas l'es-
prit contradicteur, surtout en matière gastronomi-
que , je ne fis aucune objection à ses ordres. Est-ce
que jamais Suisse à l'étranger a été servi par au-
tant de laquais en livrée ! ! A mes sincères remer-
ciements, mon aimable amp hitryon répondit seule-
ment par une nouvelle invi tation.
S Bien restauré, j'allais continuer mes explorations
à travers un monde où chaque pas vous fait dé-
couvrir une nouvelle attraction , non seulement pour
le commerçant et la fervent e admiratrice des riches
devantures, mais aussi pou r le botaniste, l'historien,
l'ingénieur, l'architecte, le politique, etc. ;

Pour contenter un peu les uns et les autres,, sui-
vons d'abord cette allée au milieu du Green Parle
aux vertes pelouses, ponctuées de plates-bandes où
s'épanouissent encore les fleurs les .plus diverses.
Elle nous conduit tout droit devant le monument
de la reine Victoria et le Palais de Buckingham,
la résidence de Sa Majesté Royale.
' Pour changer, descendons maintenant dans le
souterrain, le métro des Parisiens. Ne vous effrayez
pas de la profondeur : il passe sous la Tamise en
plusieurs endroits, et ne craignez pas non plus de
devoi r attendre le train ; il y en a un à chaque
m inute. Nous remontons à la surface et nous nous
trouvons sur la Place Trafalgar, ornée de jets d'eau
et d'une haut e colonne portant la statue de Nelson,
le vainqueur de la bataille de Trafalgar en 1805.
Le temps nous permet encore d'aller voir la ca-
thédrale de St-Paul et la Tour de Londres, formi-
dable construction, pendant des siècles la prison de
l'Etat et lieu d'exécution de plusieurs personnages
célèbres.

Avan>f de quitter le pays, il faut aussi voir l'in-
térieu r de la Maison du Parlement, le Musée Bri-
tanni que, le Hyde-Park, et dans les environs de la
capitale, le château de Windsor, dernière demeure
du roi George VI, le Palais de Hampton, résidence
du cardi n al Wolsey (15p siècle) qui a joué un rôle
si important dans la politique britannique ; et en
naturaliste il faut aller admirer les Kene-Gardens
et visiter le Regen ts-Park et son jardin zoologique.

Prof. H. P.

La lutte contre les maladies
de l'accouchement

A L'AIDE DES MEDICATIONS
MODERNES

La médecine moderne, qui se tient iprête devant
une popul ation mondiale toujours grandissante, est
en train de remporter des succès éclatants contre les
principales maladies de l'accouichement. Selon des
rapports récents, les plus nouveaux parmi les anti-
biotiques, lorsqu'ils sont utilisés en même temps que
les dernières méthodes de soins à l'accouchement,
réussissent à réduire la mortalité chez la mère et
chez l'enfant à un degré qui n'a jamais été égalé
dans toute l'histoire de la médecine.

Le nombre des cas d'infection, qu'on estimait au-
trefois responsable de 30 % de la mortalité au cours
d'accouchements, se trouve maintenant réduit « à
l'étrange position d'un facteur d'importance mineure
dans la mortalité maternelle » grâce à la médication
moderne. C'est là ce qu'ont établi deux spécialistes
nord-américains en se fondant sur l'étude de plus
de 400 cas d'infections puerpérales traités à la ter-
ramycine et autres antibiotiques dits « à large spec-
tre d'action ».

Ces médecins, les Drs Edward Sattenspied et Ray F.
Qhesley, rapportent dans un , numéro du Bulletin
of the Margare t Hague Maternity Hospital que ïa
thérapeutique à la terramycine, lorsqu'ils l'ont em-
ployée, a réussi dans le traitement de 95 % des ma-
lades souffrant de fièvre puerpérale, véritable inva-
sion bactérienne du corps de la mère affaibli par
l'accouchement qui, jusqu'à ces dernières années, ter-
rorisait les hôpitaux maternels dans le monde en-
tier.

Les proportions dans lesquelles les dégâts causés
par cette maladie autrefois mortelle-se sont trou-
vées réduites grâce à l'emploi des médications etdes techni ques modernes se trouvent illustrées parle récent rapport d'un médecin allemand sur l'inci-dence de la fièvre puerpérale dans la ville de Ham-bourg. Le Dr W. Schultz a déclaré à une réunion
NT 'a n

Soc,ete de Gynécologie de l'Allemagne duNord-Oue st que pas un seul cas de la maladie n'a
?oV

nr,?S1Stre .a Hambourg depuis 1950, alors qu'enI9_l elle avait occasionné plus de 200 décès dansce grand port maritime.
En pins cm ils combattent l'infection, les antihio-t.ques se sent révélés utiles dans le traitement de cequ on appelle « la toxémie de la grossesse », étatmal connu et dangereux considéré comme responsa-ble de plus d un quart des décès maternels. .Cette maladie, caractérisée par des maux de têtepar l'enflure des jambes, une hypertension artérielleet. dans ses dernières manifesta tions, par des con-vulsions, semble être due à l'accumulation de snhs-tances toxi ques dans le sang des femmes enceintes.
Des progrès importants dans la lutte contre la to-

xémie vont résulter^: on l'espère, de la découverte

récente que la pénicilline et la terramycine sont i Ces médecins, de l'hôpital du Sacré Cœur à Yank- la sobriété, qui , sans respect-humain et sans peur
toutes deux capables de venir à bout des graves
symptômes de la maladie. Les docteurs G. V. Smith
et Duncan E. Reid, qui ont traité 13 femmes encein-
tes avec ces antibiotiques, déclarent dans Obstetrics
and Gynecology que les effets salutaires de la péni-
cilline et de- la terramycine dans la toxémie semblent
venir plutôt d'une neutralisation ou élimination des
substances toxiques dans le sang, que des moyens
d'anéantissement des microbes que possèdent ces mé-
dications. Dans tous les cas étudiés, les antibiotiques
ont réussi là où les méthodes habituelles de" théra-
peutique, telles que régimes spéciaux, administration
de sédatifs et de médicaments destinés à abaisser
la tension 'artérielle, n'avaient pas réussi à enrayer
les progrès de la maladie.

Du fait des triomphes qu'ils ont remportés dans la
lutte contre les maladies mortelles des bébés, tel-
les que pneum onie, coqueluche, et les infections
gastro-intestinales, les antibiotiques à large spectre
d'action ont également permis une réduction impor-
tant e dans le taux de la mortalité infantile dans la
plupart des parties du monde. Le très grand nom-
bre d'applications de ces médications se trouve
constaté de nouveau dans un rapport récent sur les
capacités de la terramycine pour empêcher la dé-
claration de l'ophtalmie neonatorum, infection des
yeux chez les nouveaux-nés, autrefois la cause ma-
jeure de cécité chez les bébés. i

Selon les docteurs T. H. Willcockson et C. D. Cox,
qui ont utilisé la terramycine dans le traitement de
1225 bébés, l'antibioti que fait preuve! de nombreux
avantages sur le nitrate d'argent, préparation habi-
tuellemen t employée pour éviter l'infection des yeux
chez les nouveaux-nés.

FOOTBALL
LES MATCHES DU 4 OCTOBRE

Championnat Suisse
Ligue nationale A

Bâile-Benne.
Grasshoppers-Bienne.
Grangee-Bielllinzone. (
Lucerne-Lausanne.
Serveitte-iChiasso.
Young Boys-iFrdbourg.
iQhaux-de-Fonds-Zurich.
Après trois défaites (Fribourg, Chiasso', Lausanne)

Bâle doit se reprendre et battre nettement Berne,
sinon le champion suisse disparaîtra dans la médio-
crité cette saison ! Grasshoppers est en hausse. Bien-
ne aussi, mais à Zurich peu d'espoir pour les joueurs
visiteurs. Nous donnons Granges gagnant contre Bel-
linzone. Lausanne peinera à Eucerne, mais son équi-
pe est capable de réaliser ce que d'autres ténors
n'ont pu faire : battre le champion de Ligue natio-
nale B sur son terrain ! Servette a un urgent be-
soin d'un succès pour de multiples causes ; mais
Chiasso a perdu dimanche passé, donc prudence !...
Young Boys part favori contre Fribourg, mais avec
les « Pingouins » sait-on jamais ! A notre avis toutes
possibilités. La Chaux-de-Fonds devra se méfier
de Zurich, ne serait-ce que parce que les Jurassiens
iront pas encore été battus ! On sent que cela va
arriver tôt ou tard !

Ligue nationale B
iLocarno-Urania. I

. Lugano-Wil.
Malley-Thoune.
iSchaflflhouse-Soleure.
St-GallJCantonal.
Winterthour-Yverdon.
Aarau-Young Fellows.
Locarno : 5 matches, 5 défaites ! Gageons que le

6e se soldera par un succès, malgré le redressement
d'Urania, vainqueur de Lugano. Le team de la ca-
pitale tessinoise recevra précisément Wil qui ne s'a-
voue pas facilement vaincu même à l'extérieur où
il a obtenu d'excellents résultats. Donc surprise
possible, bien que le désir des Luganais doit être
grand de redresser une situation compromise. Le
benjamin Thoune fiait parler de lui ; le poste de
leader ne lui va pas mal du tout et Malley aura
la lourde tâche de faire trébucher les Oberlandais
afin de prendre leur place. Mais y parviendra-t-il ?
Nous penchons pour un remis. Cantonal est notre
favori, mais St-Gal! peut aussi gagner. Comme il
faut choisir, optons pour un succès des Neuchâtelois.
Wintertihour a récupéré et le retour de Scheller a
transformé l'attaque ; malgré une bonne défense
Yverdon s'avouera finalement vaincu. Aarau a sa
chance contre Young Fellows, bien installé et ca-
pable du meilleur comme du pire. Chez eux, les Ar-
goviens ont davantage de crédit , et leur classement
exige, du reste, une victoire.

Première Ligue
U. S. Lausanne-Etoile.
Montreux-Martigny. - ,
Après une série d'™succès. Etoile , doit trouver,

même à Lausanne, le chemin , de la victoire. Maie
comme son attaque est inefficace, peut-être , se con-
tentera-t-il du drawn ?

Ee match Montreux-Martigny constitue le grand
événement de la , journée dans notre région et !a
foule des sportifs se rendra à Villeneuve pour A
suivre les péripéties. Gomment se présentera Marti-
gny après les « caresses » données par Boujean
et dont ont pâti nombre de joueurs ? I That is the
question'.' Lés Montreùsiens semblent donc devoir bé-
néficier de circonstances favorables, mais gardons-
nous d'en tirer une conclusion trop hâtive !

Deuxième Ligue
St-Léonard I-Chippis I.
Lutry I-Saxon I. ¦
Chailly I- Aigle I. ¦ . _ ->,
Sierre II-Fully L , "'."'
Vignoble I-Vevey II. I
On attend toujours Ia ; première défaite ..de St-Léo-

nard. Qui réalisera l'exploit ? Ohippis ou faudra-
t-il attendre le prochain déplacement ? Le leader
paraît pour l'instant inattaquable,, surtout chez" lui.Le_ rival direct de St-Léonard, Chailly, recevra Aiglequi n'a pas dit son dernier mot. Mais pour préten-dre jou er, un rôl e, les Ai glons doivent gagner etce sera difficile. Lutry battra i Saxon dont le début«e saison n a  pas répondu aux espoirs de ses sup-
ce T

re
p fl

lerre ¦" ,,en,"a «'améliorer sa position fa'.
comnro^L^
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P" inrbattable : une-dé fa i t ecompromettrait gravement la situation des Valaisans.

ton , Etats-Unis, rapportent dans le South Dakota
Journal of Medicine and Pharmacy que dans le cas
des bébés traités au nitrate d'argent , la conjoncti-
ve devenait rouge et qu'ils gardaient les yeux fermés
pendant trois à quatre jours. Au contraire, dans le
cas des bébés traités à la terramycine, leurs yeux
étaient clairs et ouverts et la conjonctive n'était
pas irritée.

Devof a œUectif
Les donneurs de bons conseils aiment répéter à

leurs solliciteurs la maxime bien connue « Aide-toi ,
le Ciel t'aidera... » .

Pour ceux qui manquent de persévérance , d'endu-
rance , de force de caractère , ce slogan n'a pas
grande efficacité.

Tous ne peuvent prétendre se tirer d'affaire , et
se débrouiller par leurs propres moyens. Je pense
en particulier aux malheureuses victimes de la bois-
son, trop faibles pour réagir contre les appels de
leur sordide passion. Ces épaves de la société ne doi-
vent pas être laissées à l'écart de l'humanité. Il
faut que des âmes charitables s'intéressent à leur
triste sort et tentent de les sortir de l'impasse dans
laquelle elles se sont fourvoyées .

Ceux qui ont renoncé au triste et funeste pen-
chant de l'ivrognerie, qui ont réussi à se relever, à
reprendre leur place au sein de la collect ivité, sans
l'aid e d'autrui , son t bien rares . Ils ont bénéficié de
l'amitié fraternelle et convaincante des ap ôtres de

Vignoble est favori , mais les réserves veveysannes
lui mèneront la vie dure surtout si elles disposent
de leurs meilleurs éléments.

Troisième Ligue
Rhône I-Sierre III.
Brigue I-Vétroz I.
Sion IT-Grône I.
Châteauneuf I-Ardon I.
Vernayaz I-Montihey IL
St-Maurice I-Fully I.

, Martigny II-Vouvry I.
Muraz I-tB ouveret I.
Rhône; s'appliquera pour battre Sierre III car son

rival Vétroz ira se ballader jusqu'à Brigue où l'at-
tend un onze qui n'a pas enterré ses prétentions.
Rude bataille en perspective ! Sion II surclassera
Grône dans sa forme actuelle et se rapprochera
ainsi de la tête du classement. Reste le choc Châ-
teauneuf-Ardon qui sera très intéressant car la riva-
lité des deux teams est grand e et l'un comme l'au-
tre veut gagner.

Dans le bas, Vernayaz devra se méfier de Mon-
they II ; après les deux défaites enregistrées, les
footballeurs des, bords du Trient sauront se repren-
dre pour conserver quelque espoir. Face à Fully,
St-Maurice n'aura pas de trop de toute sa vol-j nté
pour s'imposer. Martigny II s'améliore et peut bat-
tre Vouvry, tandis que Muraz ne paraît pas devoir
être inquiét é, chez lui, par le Bouveret.

Quatrième Ligue
Lens I-Rj hône II.
Viège Il-iSalquenen I.
Brigue H-Montana I.
Conthey : ï-tRiddes I.
Ardon HnGhâteauneuf II.
Eeytron II-Fully H.
Vétroz Il-Saxon II.
Vernayaz II-Dorénaz I.
Monthey Ill-Collombey I.
Evionnaz I-St-Gingolph I.

JUNIORS A
Groupe intercantonal

Malley I-La Tour-de-Peilz I.
Sion I-Martigny I.
Sierre I-Vevey-Sports I.

Deuxième série
Viège I-iLens I.
Grône I-St-Léonard I.
Chippis I-Sierre II.
Ardon I-Saxon II.
Chamoson I-Chamoson II.
Conthey EC'bâreauneu f I.
Muraz I-St-Maurice I.
Fùllly I-Vernayaz I.
Saxon I-Monthey II.

COUPE SUISSE
La Tour-Sion.
Forwiard-Vevey.
Plan-les-Ouates-Monthey.
Beau match à La Tour entre deux teams qui ont

la vedette en championnat. La chance jouera eon
rôle car si Sion semble plus homogène, La Tour
bénéficiera de l'avantage du terrain. Reste aussi à
connaître la volonté de l'un et de l'autre d' iller de
l'avant !

Nous espérons que les Montheysans se qualifieront
à Genève où Pllan-les-Ouates s'est illustré en élimi-
nant US. Lausanne et Martigny. Les jo ueurs visiteurs
sont avertis : il faudra qu 'ils- jouent vite dès le dé-
but afi n d'empêcher les Genevois de s'organiser et
tâcher de marquer d'entrée ! E II

Bromois
LUTTE SUISSE

Dimanche prochain , se déroulera à Bramois la
dernière fêt e de l'année des lutteurs à la culotte,
Tout laisse prévoir une magnifi que journée car cha-
cun voudra hriller à cette fin de saison. Qui sor-
tira vainqueur de la journée, voilà qui est difficile
à - dire puisque tous les favoris sont inscrits. Le
champion gagne la belle plaquette, offerte -par le
président romand M. Charles Courant , de Montreux
et mise en compétition pour la première fois. Le
dernier challenge de l'Association sera attribué dé-
finitivement lors de cette fête , du moins peut-on le
supposer, car Bramois et Savièse l'on déjà gagn é
deux fois chacun et ces deux clubs feront certaine-
ment tons leurs efforts pour obtenir la première
place au classement.

Amis de la lutte , un beau spectacle vous est of-
fert dimanche, ne manquez pas de répondre à l'in-
vitation du pittoresque village de Bramois.

Milhit.

du qu'en dira-t-ou , ont accompli l'œuvre salvatrice
du bon samaritain.

Les apôtres de la sobriété — santé de l'âme et du
corps —• savent combien la lutte est ingrate et du-
re, pour ne pas dire souven t inutile. Alors qu'ils ont
travaillé durant  des mois ou des années, qu 'ils se
sont dépensés sans compter pour sauver un ami , un
voisi n, lui montrant où se trouvent son devoir et
son honneur , voilà qu'un loup ravisseur vient démo-
lir ce lent travail de patience et d'amou r mutuel.
Il n'a pas honte de détruire en quelques instants
un échafaudage qui permettait d'entrevoir des jours
plus calmes, une vie meilleure au sein d'une famil-
le rendue malheureuse par l'alcoolisme du père ou
d'un grand frère...

En Valais, les premiers efforts des sociétés de
tempérance et d'abstinence datent  de plus d'un de-
mi-siècle. Mais , le gros de l'oeuvre a été entrepris au
moment de la fondation de la Ligue valaisanne d'abs-
tinence lancée eu 1904 par le regrette chanoine Ju-
les Gross, aidé de co-équi piers stimulés par sou tra-
vail incessant , aussi bien par la plume que par la
parole .

Depuis lors le mouvement a passé par des crises
de croissance, il a supporté bien des railleries , des
méchancetés, de ceux-là mêm e qui auraient dû être
les premiers engages dans la mêlée, et qui se sont
esquivés... Serait-c e trop demander à chaque ca-
tholi que vraiment conscient de son devoir social , de
coop érer au travail des sociétés antialcooliques et
de mettre la main à la pâte ?

Sans s'engager dans les rangs de l'abstinence mi-
litante , il reste du pain sur la planche pou r  tous
ceux et toutes celles qui veulent faire quelque cho-
se de positif , de constructif.

Nombreuses, trop nombreuses, sont encore les vic-
times de la boisson. Pour se simplifier la tâche , pour
ne pas avoir à intervenir direc tement , l'on ferme les
yeux sur des faits répréhensibles et choquants. Alors
qu'il suffi rait parfois d'une mise en garde sérieuse
pour réprimer une menace sournoise, on laisse les
choses aller à la dérive. Et l'on ouvre de gros yeux,
lorsque la situation se gâte, qu'une catastrophe me-
nace une famille.

Entourons de notre sympathie effective les p ion-
niers de la sobriété, dignes successeurs du bon cha-
noine Jules Gross qui a tant travaill é pour ses sem-
blables. La noble figure de ce grand soldat absti-
nent va être évoquée prochainem ent dans un ou-
vrage préparé avec 'un zèle admirable par M. J.-B.
Bouvier, homme de lettres distingué de Genève. M.
Zermatten l'a préfacé.

Sachons réserver un accueil empressé à cet ins-
tructif autant qu'intéressant volum e, qui nous rap-
pellera les temps héroï ques du début de ce siè-
cle et nous incitera à poursuivre llhumhlc labeur
quotidien , n'ayant en vue — non pas une recon-
naissance humaine — mais le bien commun, qui est
en somme partie intégrante du devoir social auquel
nul chrétien sincère ne peut se soustraire sans man-
quer à l'espri t de charité.
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Jeudi 1er octobre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7' h.
20 Prem iers propos et concert matinal . 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d^heure du
sportif. 12 h. 35 Le Trio Bernard Peiffer. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Armand Bernard et
son orchestre. 13 h. Pierre Dac présente « Pensées ».
13 h. 05 Du film à l'opéra. 13 h. 45 Pièces pour
piano. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
« Tannhauser. 17 h. 50 Duo pour clarinette et bas-
son.

18 h. « Menuets pour les Bals de Vienne », Mo-
zart. 18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 h. 45 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Entre ciel et terre. 20
h. Feuilleton : Le Lion et la Sorcière Blanche. 20 h.
30 Grand gala de variétés . 21 h. 10 Les entretiens
de Radio-iLausanne. 21 h. 30 Concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 « Moment musical ». 23 h. Ballet.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Que font  les ins-
tituteu rs grisons durant leurs longues vacances d'é-
té non payées ? 18 h. 10 Orchestre récréatif. 18 h.
40 Oh ! la jeunesse actuelle ! 19 h. Musique légère.
19 h. 25 Communiqu és. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Cloches du pays. Peti t concert d'ac-
cordéon. 20 h. 30 Pièce radiop honique. 21 h. 40
Orchestre de chambre de Zurich. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Forum international.

Sport-Toto No 4
Nos pronostics hebdomadaires : 5 bancos, 3 tri-

ples, 4 doubles.
1. Bâle-Berae 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Grasshoppers-Bienne 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Granges-lBelIlinzone 1. 1 x x  1 1 x x
•i. Liicerne-Lausanne 1 1 2 x x 2 x l
5. Servettcj Chiass o 1 2 1 2 1 2  1 2
6. Young Boys-Fribo-urg x l l x l x x l
7. Locarno-Urania 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Lngano-Wil 1 2  2 1 2  2 1 1
9. Malley-Thoune 1 1 1 1 1 1 1 1

10. SchaffihoiKSe -Solcure x x l l x x l l
11. St-GalU-Cantonal 1 x 1 2  1 2 x 1
12. Winterthour -Yverdon 1 1 1 1 1 1 1 1

Surprises possibles : victoires de Bern e, Fribourg,
Yverdon.

Et voici ee que nous proposons po ur  un Toto-Club
(mise Fr. 54.—) .
l - l - l x - 1 2 x- 1 2 - l - 1 2 - ] - 1 2 x - l x
1 2 x - 1 x, soit tri ples possibilités pour les matches
Nos 4, 9 et 11, doubles possi bilités pour les Nos 3,
5, 7, 10 et 12, ee qui nécessite l'emploi de 4 cou-
pons systématiques à Fr. 13.50 l'un.

Un seul « douze » 1
Les conrours du Sport-Toto ont , jusqu 'à mainte-

nant , été très intéressants , puisque les gains des 3es
rangs se composèrent de deux chiffres au moins ,
ceux du second rang de trois rhiffr es,  et ceux du
premier de quatre ou mêm e cinq chiffres. Le con-
cours de dimanche attribue donc , lui , le
premier gain maximum de la saison, soit Fr. 50,000,
un seul pronosti queur seulement ayant obtenu le
total fatidi que. Dans ee coupon gagnant  fi gurent
également six autres colonnes par t ic i pant  à la ré-
par t i t ion des gains. Rapp el o-ns à cette occasion qu 'il
est faux de croire que les Toto-rlubs «ont plus favo-
risés que les concurrents  individuels . Une sta t is t i -
que fai te  lors d'un concours a en effet mont r é  qu 'au-
cun Toto-clu!) ne s'était classé au premier rang (alors
que 96.3 % des gagnants de ce rang étaient  indi-
viduels). Sur l'ensemble des gagnants du dit  cou -
cours, les Toto-clubs n'atteignirent que le 8,6 %.
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.-^—^—^——¦—— - —̂- Nous offrons gracieusement à chaque
cinq cabines d'essayage J ~ „ , ,

' visiteuse un joli flacon de parfum.

Voyez nos sous-sols, 250 m2 d'exposition

Tlos magasins seront ouverts
jeudi et vendredi 1er et 2 octobre, de 20 h. à 22 h.

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S.A.
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tracteur
neuf, avec pont 1 m. 20 et
moteur BASCO, ainsi que des
pressoirs de 10-18-25 branles.

S'adr. Jules Bonvin, Sier-
re, tél. 5.12.96.

MULET
âgé de 15 ans, très sage. Prix
800 fraacs.

S'adr. sous chiffre P 93-3
S, à Publicitas. Sion.

tracteur
Vormag-Diesel, 7-17 CV. avec
faucheuse et poulie, état de
neuf. Prix Fr. 800.—.

moto T. W. N
251 cm3, roulé 3000 km., der-
nier modèle, Fr. 1350.—. Fa-
cilité de paiement pour ces
deux machines .

S'adresser sous chiffre P
93-2 S, à Publicitas, Sion.

VESPA
Nous sommes acheteurs

d'une Veepa d'occasion en
parfait état. Modèle 1952-53.

Offres sous ohiiffre P, 11817
S, Publicitas , Sion ou tél.
(027) 4.7233.

Sommelière
sérieuse et honnête, éventuel
1 ement débutante, et

volontaire
pour la cuisine, sont deman-
dées pour de suite ou à con-
venir. Faire offres avec pho-
to à VHôtel du Cerf,  Roniont
(Frib.).

cordonnier
Machines et outillage pour

atelier complet, à vendre.
E. Meige , tél. 23.62.80, Pa-

vement 49, Lausanne.

10 - 15.000 Fr
demandés pour extension
commerce, produits laitiers.
Très bonne affaire. Durée 2-
3 ans. Intérêts et rembourse-
ment à discuter. Faire offres
sous chiffre PZ 17856 L, à
Publicitas , Lausanne.

laies el verrats!
issus en partie de sujets
ayant fait 94 points au der-
nier Comptoir Suisse, avec
distinction de bon rende-
ment.

On prendrait des

porcs
gras en échange.

Ferme de l'Abbaye, St
Maurice, tél. 3 61 81.
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Chermignon
4 octobre 1953 dès 13 h

Grande kermesse
organisée par la Société de Musique
«Ancienne Cécilia ».

Concert, tombola , cantine, jeux divers, vin nouveau
INVITATION CORDIALE

Parcs - jardins
Création , entretien, transformation de parcs et jardins. Pe-
louses, dallages, etc., aux meilleures conditions. Demandez
conseils et devis, sans engagement aux horticulteurs - pé-
piniéristes Dirren , à Martigny, tél. 6.1647.

————H—— MPI»W **c«*»."'t?-~ : <t-ssr*rr)t3Ssm

La boucherie E. B!NZ
St-Maurice (Valais), tél. (025) 3.60.35

vous offre
mouton, agneau , civet de lièvre , graisse de bœuf
fondue Fr. 1.— le kg. Saindoux pur porc , Fr. 2.60
le kg. Tétine fumée, Fr. 1.60 le kg.

Se recommande.
¦̂ 1̂ —̂ iM î—i—MM—¦¦—¦¦ I l  
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L'ALMANACH HISTORIQUE

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires
PRIX : Fr. 1.30
(Impôt compris)

A vendre à Genève

mobilier
pour installer

jolie pension
(9 chambres, salon, salle à manger, cuisine complè-
te) pour mi-novembre. Le tout en parfait" état.

Ecrire sous chiffre AS 16343 G, Annonces Suisses
S. A., Genève.

Nous cherchons, pour notre bureau de Martigny,
un

aide - comptable
Nous exigeons : Jeune homme actif, consciencieux

et de confiance ayant formation commerciale. (Cer-
tificat de fin d'apprentissage ou diplôme correspon-
dant) .

Nous offrons  place stable et d'avenir, bien rétri-
buée, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae , de. cop ies de certificats et d'une pho-
to récente à la Société Coopérative Migras , Case pos-
tale 11 , Lausanne-9 Chauderon.

H H 9H
Tous les carnets d'escompte de 1 Ucova présentes au

remboursement du 1er au 31 octobre 1953 participent,
sans autre obligation, au

tirage au sort
1er prix : 1 machine à lave r Fr. 600

1 bon en marchandise de Fr. 50
5 bons en marchandise de Fr. 20

10 bons en marchandise de Fr. 10
150 bons en marchandise de Fr. 5

Ucova

IMPRIMERIE RHO DANI Q UE
travaux en tous genres



La plongée du professeur Piccard

A 3150 m. dans les mers
La plongée au cours de laquelle le bathyscaphe

du professeur Piccard a atteint un fond de 3150 m.
a duré deux heures quinze minutes.

C'est en effet à 7 h. 18 [GMT] que l'engin a dis-
paru , dans les flots pour réapparaître à 9 h. 45. Le
bathyscaphe était arrivé dans la zone de l'immer-
sion à 6 h. 30, remorqué par le « Tenace » et suivi
de la corvette « Fenice », à bord de laquelle se
trouvaient l'amiral Massimo Cirosi, commandant le
Département maritime de Naples et les journalistes.

Les opérations préliminaires avaient commencé
tous Une pluie fine. Le professeur Piccard avait
quitté le remorqueur et avait rejoint son fils Jac-
ques, qui se trouvait déjà à bord d'un canot pneu-
matique, près du bathyscaphe. . Quelques instants
plus fard, le savant et son fils montaient à bord du
« Trieste » et le bathyscaphe disparaissait de la sur-
face de l'eau. Au retour, dès que la tourelle s'est
ouverte, la professeur Piccard et son fils sont appa-
rus rayonnants, agitant les bras et ils ont crié que
les instruments de bord avaient enregistré une pro-
fondeur de 3150 mètres.

CLOTURE DE SESSION
AUX CHAMBRES FEDERALES

Conseil des Etats
Dans sa dernière séance de la session d'automne,

mercredi matin , le Conseil des Etats adopte, en
votalion finale, par 36 voix , le projet d'adhésion
à l'organisation des recherches nucléaires, et par 37
voix , la révision de la loi sur l'AVS.

La séance est ensuite levée.

Conseil national
—°—

L'HEURE DES QUESTIONS
Affaires militaires

M. Petitpierre, chef du Département politique,
questionné par MM. Gruetter (inid. Berne), et Spre-
cher (dém. Grisons), sur la mission suisse en Co-
rée, indique que Je Conseil fédéral a reçu des rap-
ports du colonel divisionnaire Riihner et du ministre
Daeniker, chefs des délégations, sur les raisons qui
ont motivé la nomination du colonel Asper au gra-
de de brigadier et du premier-lieutenant iBossii au
grade de colonel.

M s'agit là de mesures dictées par les circonstan-
ces, de ca>ac!ètè temporaire et qui n'ont pour buf
que de faciliter le succès de la mission suisse. La si-
tuation des deux officiers dans l'armée suisse n'est
pas modifiée. Une révocation de la mesure prise ne
peut être envisagée par île Conseil fédéral et elle
ne serait pas justifiée. Les officiers, sous-officiers
el soldats qui sont en Corée travaillent dans des
conditions matérielles et morales difficiles. Ils ont
besoin d'être encouragés plutôt que d'être criti-
qués. De toute laçon, on a quelque peu exagéré en
Suisse l'importance de cette affaire.

M. Petitpierre tépondanf ensuite à deux ques-
tions de MM. Gruetter (ind. Berne), et Vincent {pop.
Genève) concernant des livraisons d'armes à l'Al-
lemagne, a dit que le Conseil fédéral ri'a jamais
autorisé l exportation de canons « Hispano-S.U(zé( »
à destination de la République fédérale allemande.
A deux reprises seulement , je service technique mi-
litaire el le service compétent dû Dépàrferhenl po-
litique ont , en octobre 1952 et en lévrier 1953 ,
autorisé l'exportation ) la première fois cle 6 ca-
nons de 20 mini et la deuxième fois de deux ca-
nons de 20 mm, et d'un canon de DCA;

M. KobeJ I, chef du Département militaire, rec-
tifie certains bruits qui ont couru sur des incidents
absolument mineurs qui auraient marqué le cours
de répétition de la Brigade montagne 12 en En-
gadihe et en réponse à une demande de M.
Gfellar (ind. Bâle), il déclare que les principes de
notre défense nationale restent les mêmes et qu'il
n'y a pas lieu de publier une brochure à ce sujet.

Enfin, M. Escher , chef du Département des pdsfes
et des chemins de fer , dbrtne des assurances à un
député zurichois qui s 'intéresse aux cofflmunlca-
iions dans le Wehntel ' et assure M. Schmid (dém.
Zurich), qu'aucune intention poétique n'a, motivé
l'édition d'une carte poslàle avec une surcharge
en faveur de la navigation sur le Rhin, de Bâle au
lac de Constance. Le stock de ces caftes est pres-
que épuisé et uhe nouvelle série sera mise en
vente au mois d'octobre.

M. Rubaflel, chef du Département de l'économie
publique, répond aux interventions dev la veille
sur la situation difficile du marché" de lié VlaHde de
boucherie. Il accepte pour étude mais sous les
plus expresses réserves, le postulat de iM. Kcenlg
(ind. Zurich). Le marché reste lourd et le Conseil
fédéral fera son possible pour renoncer aux expor-
tations dès que la situation du marché le permet-
tra.

En ce qui concerne l'interpellation de M. Clava-
detscher (rad. Lucarne), qui demande de nouveaux
crédits pour empêcher la 'régression dés prix du
bétail de boucherie, M- Ruihâtlel ne peut donner
aucune assurance dans ce sens. Le Conseil fédéral
suit l'évolution du marché et interviendra si la si-
tuation l'exige absolument. Celle réponse ne sa-
tisfait pas l'inferpeliateur.

Marche des capitaux
M. Perréard (rad. Genève), développe une inter-pellation sur la marché des capitaux et la liquiditéextraordinaire. I,| demanda s 'il ne serait pas indi-que de prendre , en accord avec la Banque Natio-nale , le tonds de |'AV? et les mjjjeux intéressés ,

lés aduX! 
SUSEe P,rWe ê remédier aux difficul-

a^

ni 
sa. 'éponse M, Weber, conseiller fédéral,

E rmi?
MM |

C°JBSi*Hrt,e? Sur ie rendement desifres d €|a| qui déj| avant la guerre, était rela-tivement bas étudia les causes de l'extrême liqui-dité du marché des capitaux. q

Si souhaitable que puisse être le placement decapitaux privés à l'étranger, il n'en reste pas moin!que la Confédération ne peut pas, de sa propreinitiative , recommander d= tels placements/ étantdonne que le bailleur de fonds privé sera «eu! àsupporter les risques, notamment du point de vue

8SJjL~l ? r> 41 i H*M
se boit glacé... avec un zeste de citron

de la solvabilité du débijeiif. La Confédération ne <le la 2c division et enfin du 1er CA, le colonel
peut que prendre les dispositions pour qu 'aucun Corhat a commande , en effet , avec un succès re-
obsfacle ne soit dressé sur la voie de l' exportation marquabl e un grand nombre de cours EMG ; comme
de capitaux el que le translert , au moment du rem- chef de section de l'EMG, il a préparé et dirigé lade capitaux el que le translert , au moment du rem-
boursement, soit îaôiiilé.

<<. Je dois dohe conclure que îles exportations de
capitaux seraient èri fait le seul môyeq de déchar-
ger efficaceriièrit le rn,a.rêné s|Jlsse, mais que cette
fâche incombe à l'économie privée et non pas à
l'Etat. Un écoulement de capitaux qui aurait les
conséquences désirées par l' interpellateur dépend
de la consolidation de la situation économique des
pays qui entrent en ligne de compte et de la con-
fiance en leur solvabilité. »

M. Perréard se déclare satisfait de la réponse du
conseiller fédéral Weber.

O
Aux votes sont adoptés

L'accord sur les dettes extérieures allemandes,
par 151 voix sans opposition.

L'article constitutionnel sur ia protection des eaux
contre la pollution, par 160 voix sans opposition.

Le projet si|r l'adhésion de la Suisse à l'Organi-
sation européenne de la recherche nucléaire, par
140 voix contre 4.

La revision de la loi sur l'AVS, par 170 voix ,
sans opposition et le projet concernant la construc-
tion et l'achat de bâtiment postaux , par 164 voix
sans opposition. •

Renforcement
de l'exécution des peines

M. Gysler (pays. Zutlch), interpelle sur les me-
sures prises par l'autorité léclérale pour renforcer la
lutte contré la criminalité. M. Feldmann, chef du
Département de justice et police, donne lecture de
rapports des polices de Zurich, Berne et 'Bâle, mon-
trant les effort s déployés dans ces cantons pour
rendre plus efficace la lutte contre les malfaiteurs.

Police de la route
Un postulat de M- 'Brechbu,ehj (soc. Baie-Ville),

en faveur d'une coordination des services de police
de la circulation routière des différents cantons
est accepté pour étude par le chef du bqpartefnent
fédéra l de justice ef police, M. Feldmann.

Avari' de lever la séante, le président Holenslein,
adress e des remerciements et des vœux à M. Perrin
(soc. Vaud), qui a donné sa démission de conseil-
ler national pour le 1er décembre prochain. M.
Perrin était entré au Conseil national en 1919, il y
a 34^ ans.

La session est close.

L affaire des chevaux de Thoune devant le tribunal militaire

¦¦¦¦¦ ' ;;;v;.; -- : - ; '>:¦ '¦'

Quand on veuf ménager la chèvre
et le choux

Dans une lettre ouverte , le parti socialiste laU-
sannois répond à une offre récente des pop istes de
faire! cause commune lors des prochaines élections
communales. Le parti socialiste rejette la proposition
communiste car il considère que trop de points de
vue diffèrent d'un parti à, l'autre pour qu'une enten-
te soit possible. Néanmoins, les socialistes Iausang

nois ne sauraient se désintéresser des efforts entre*
pris par tous les défenseurs de la classe onvrièr'è
(iparce que? ces messieurs de l'extrême gauche se con-
sidèrent évidemment comme les seuls défenseurs -des
classes travailleuses ! ! !). Ils accordent donc en quel-
que sorte leur appui moral aux cop istes (!!!).  Us
n'osent àlllfet plti s lqjii car lé système de la repré:
sent^tion proportionnelle qu 'ils oint si ardemment
soutenu leur impose d'aller seuls à la lutte électo-
rale. On appréciera la dialectique des socialistes
lausannois qui lie disent en réalité aux popistes pas"
autrp chose que nous refusons de faire cause com-
mune ave* Vffus , mais nous Yqus appuyons , sans ce-
pendan t pouvoir vous appuyer... On né saurait nier
aux social istes lausannois un certain talent dans la
manière de chercher à ménager la chèvre et le
choit .

<y 

LE NOUVEAU CHEF DE L'INSTRUCTION
Lé Conseil fédéral vient de nommer Chef de l'Ins-

truction dé l'année, le colonel cdt. de corps Cor-
hat ,, l'actuel cdt. du 1er CA. Deux Romands, le co-
ioneil odt. de corps de Montonollin, chef de l'Etat-
Major Général, et le colonel cdt. de corps Corhat,
se trouvent aiudî placés aux postes les ,plus élevés de
l'antiée. Cette décision est accueillie avec satisfac-
tion dans tonte la Suisse. La nomination du cdt. de
coups Corhat (il parle parfaitement l'allemand) est
commentée très élogieusement par les journaux de
Suisse alémanique, où l'on souligné ses qualités ex-
ceptionnelles d'instructeur et 4é chef.

Avant d'être placé à la tête de la 6e Division puis

Au château de Thoune, le tribunal de la Division 1
pour délibérer des deux points d'accusation côritrde la Régie fédérale des chevaux à Thoune (à ga

série d'articles de l'écrivain

mobilisation générale de 1939.
Les soldats valaisaus regretteron t son départ.  De-

puis quatre ans, ils ont pris l 'habitude — un peu
nouvelle — de voir le commandant  du 1er GA as-
sister à la plupart des exercices en campagne du-
rant le cours de répétition.

Par sa clarté , son bon sens , par la simplicité de
sa personne, le commandant de corps Corhat a con-
quis l'estime de la troupe et le prestige dont il
jouit. Le Conseil fédéra] n'aurait  pas pli faire un
choix plus heureux.

CHEMINS DE FER
ET SEMAINE SUISSE

Pendant celte période de l'année durant  laquelle
les autorités recommandent d'acheter des produits
suisses pour permettre à notre peuple de travailler
et de vivre, il est tout naturel d'attirer aussi l'atten-
tion de la popula t ion  sur le fai t  que les chemins
de fer suisses, aussi bien les CFF, que les chemins de
fer régionaux , sont le moyen de transport le plus au-
tochtone qui soit .

Maintenant qu 'ils sont ëleetrifiés, leur force mo-
trice est suisse. Leur matériel roulant , aussi bien mo-
teur que remorqué, est ent ièrement  fabriqué par les
grandes maisons suisses dé renommée mondiale. Les
bandages, qui jouent Je r&le des pneus , sont impor-
tés bruts et usinés eu Suisse. Il n'y a guère que les
rails et les traversés métalliques qui doivent êtu e
commandées à I étranger, aucune usine suisse ne pou-
vant les fabrjqqer.

Les chemins de fer sont donc une industrie bien
suisse. C'est une entreprise nécessaire au pays, dont
chacun a besoin ; c'est une industrie qqi a de gra-
ves difficultés financières à résoudre, qui seraient
à moitié surmqUitées si tout Suisse, à l'occasion de
la Semaine suisse, voulait hjep prendre l'hahihide de
confiée aq chemin de fer le maximum de ses trans-
ports , aussi bi en île marchandises que de personnes.

Si chacitn ahan.idpnnait l'idée tfp .p répandue dp ftp
confier aux chemins de fer que ce qu'il ne peqt
pas faire tr ansporter autrement , (es graves sphçjs
des chemins de ter seraient ainsi résolus et on typ
parlerait plus si fréquemment de réorganisatiqn deg
chemins dé fer.

UNÇ TRENTAÏN^ DE MODELES
AUTRICHIENS A GENEVE

Parmi ^es 9' nations engagées dans le 2e Salon ht»
ternationàl du Modèl e Réduit , qui se ti endra dd 1er
au 11 octobre au Palais des Expositions de Genève,
l'Autrich e présentera uhe trentaine dé modèl es, qui
traduisent dava ntage son désir d'être présenté que
son activité réelle.

Un coup d'œj'l sur ces modèles autrichiens nous
montre Un certain penchant  vers la niécaniqqe du
rail , avec toute une gamme de locomotrices , loco-
motives, wagons-poste, wagons de marchandises et
même avec un wagom-lits aménagé de façon origina-
le.

L'on découvre par ailleurs chez nos voisins de
l'Est des modèles d'avions, de bateaux (reproduc-
tions de ]'« Adller von Lubeck » et de la « Santa
Maria », etc.), (jusqu 'il! un yacht de cours e de la
classe M, exécuté d'une main par un mutilé de
guerre.

'Un bateau construit dans Uhe bouteille complète
la colllection autrichienne et, dans ce domaine , il
Sera intéressant dé lé coinpàrer avec ceux issus
d'aqtres pays; tant il est vra i que l'on se penche
toujours avec curiosité sur ce genre de miracl e de
la patience !

QUAND LA POSTE FAIT
DILIGENCE...

Le Musée des Postes suisses séirà lui aussi pré-
sent au cœur du 2e Salon international du Modèle
réduit qui sp tiendra du 1er au 11 qctpbre au Palais
des Expositianë de Genève.

Il présentera à cette occasion toute une série de
dili gences de « la bonne époque » (celle de 1880 qui
faisait le service St-Moritz-Gbiaveinna , un braïneau-
benline de 1880, etc.), ainsi qu 'un autocar postal
dp }880 pt rÇuro!D-a,bu8, de }$$.

U «.rësencp de nqs j*.T.T. au mf^eq <l,es quelqi,ç
im P#^«pl? de 9 lUa^p .ns d\{ bien l'tmpfl rtance <|e
ce 26 Salptt inter^Hti qfl!)], dqipt le se$ ennui — le
puhlqip le d.(ra Htii-irflêmp ! — est «u 'iit .ne dure que }Q
jours 1

UN DINER AU BORD DE L'EAU
A CETTE SAISON ?...

Un tonneau magique qui débite à distance la bois-
son de votre choix, des bateaux qui se diri gent tout
seuls sUi- l'eau * les maquettes criantes de vérité, des
mod èles d'une telle finesse que seule une loupe per-
met d'en apprécier les détails, des démonstrations,
des défilés, des coiirses : c'est un monde de merveil-
les très "divers que iloUs ouvre le 2e Salon inter-
national du Mpdèflè Réduit , qui expose ses richesses

n
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t s'esj ffMOi iPHS la p,té^id,enç§ d,u colonel Çtfebi
e .le, ÇO.lpnel M?? Thwimen, l'ancien corrvmanclan
uche). Il s àçjif des deux cas pfésëtilés dans uns
Hans Schwarz (à gauche)

pendant 10 jours seulement au Palais des Exposi-
tions , du 1er au 11 octobre. ,

Le cqmiblle, c'est que Ton pourra, en plus, y man-
ger au bqrd de l'eau , à l' abri ! Lin restaurant est
en effet  installé silr une terrasse dom inant la p ièce
d'eau centrale  de 132 m2 de superf icie , restaurant
qui sort lui aussi de l'ordinaire  puisqu 'il promet
d'alléchantes réjouissances gastronomique», placées
sous le pa t ronage  à nul au t re  pareil du Prince Cur-
uonski et de la Chaîne in terna t ional e des Rôtisseurs !

tBJJOÇ&APHtL
ALMANACH DE LA CROIX-ROUGE

SUISSE 1954
Cet almanaeh est devenu — dans d'innombrables

familles de Ja vill e et de la campagne — le vieil
et inséparable ami. Celui qui l'acheté ne contribue
pas seulement à aider la Croix-Ronge Suisse, mais
reçoit en même temps un livre plein de conseils pra -
ti ques.

En plus du calendrier , de la liste des foires , de
la façoji dé se cpmuor te r  en cas d'ai cidcnt , il con-
tient dp nombr eux  cont e s et récits j udicieusement
choisis, pour jc|ipes et vieux.

LE « GUIDE GASSMANN »
Le «Guidé  Gassnianp » est appelé, à juste t i t re ,

lé plus petit des gran ds horaires . Dernièrement , il
a reti opvelé entièrement ses chiffres, choisissant un
caractère mpd. erne plus lisihle. La disposition a été
pprfpc tipphée itfjn de faciliter les recherches. Ce qui
vaut à ce ' guide dé conserver sa popular i té , c'est
qu 'il prend aisénient place dans la poche de gilet
des messieurs, qll 'il n'encombre pas le sac à main
des dames et qu 'en dépit de son petit format , l'ho-
rajre Gassmaqn est pothpllet . L'édition dlliiver qui
vtpnt de sortir de prpssp compte 512 pages. Elle
dftn flP tout ps les stations du réseau des CFF, des li-
gnes secondaires, des fun iculaires et des bateaux de
nos lacs.

La poti,ve)!|e éditiqn du « Guide G assmann », va-
labl e du 4 octobre 1953 au 22 mai 1954, est en vente
aux gniehets et aux kiosques des gares , dans les li-
bra iries et chez les éditeurs Cbs et W. Gassmann , à
Bienue , dès jeudi 1er octobre 1953.

Monsieur Paul BRUCHEZ et ses enfa nts Jean-Paul,
Bernard et Brigitte , à Champsec (Bagnes) ;

Madame et Monsieur Edouard LUISIER-CARRON,
à Bagnes ; "

Monsieur et Madame Joseph CARRON-GILLIOZ
et leurs enfants, à Bagnes ;

Madarrie et Monsieur Robert TARAMARCAZ-
CARRON et leurs ertfahfs, à Fully ;

Révérend Père Louis GARRON, de la Congréga-
tion du SI-j Esprit , à Dakar (Sénégal) ;

•Monsieur et Madame Cyrille CARRON-MICHEL-
LQP e.t leurs enfanta, à Bagnes ;

Monsieur et Madame Jean CARRON-RODUIT ef
leurs enfants, à fully ;

Madame el Monsieur Maurice LUY-CARRON el
leurs enfants, o Bagnes ;

Madame et Monsieur Amy TARAMABCAZ-CAR-
RON et leurs enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Hubert BRUCHEZ-MA-
CHOUd, à Bagnes, et leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Léon MARET-BRUCHEZ et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georgy BRUCHEZ-BRUCHEZ
et leurs enfants ;

Mesdemoiselles et Messieurs BRUCHEZ Cécile,
André, Agnès, Gabrielf Jean, Henri, René, Made-
leine, Marcel, Hubert et Àngèle,

ajrysi qyè les nombreuses familles parentes et al-
»«| CMPÛN, FELUV, STRjNGA, GARD, GUI-
?f&..LB,BîM« KUHZ, MAÈHOUD, MICHAUD,GAWUD, KAMERZIN, HAPPAI, è Bagnes et au de-hors,, ont la grande douleur de faire part du décèsde

Madame Agnès BRUCHEZ
née CARRON

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 32e année de
son âge, après une courte ef pénible maladie chré-
tiennement supportée, assistée des secours de no-
tre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 3 octobre
1953, à 9 heures 30, au Châble (Bagnes).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle I

Monsieur et Madame BORGAZZI ef famille, à
Ardon, profondément touchés par toutes les mar-
C
'
Ue,

J -j  '̂ "P̂ '6 reçues à l'occasion de leur
grand deuil, prient foules les personnes qui les ont
entourés de trouver ici l'expression de leurs remer-
ciements.

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son grand deuil et dans
I tmpossibilile ç| y répgndfe individuellement, la fa-
miHfj mmi 94mm, à Cr^rts, remercie sincère-
ment tou,les les personnes qui y on» pris part , soit
pap I envoi de fleurs, soif par leurs pensées.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE
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Conférence d automne

de l'Association intercantonale
de Législation sur le travail
Comme te < Nouvelliste > l'a déjà brièvement an-

noncé , il,-» 25 et 2<i septembre 1953, Sion fu t  lliôte
dm membre* de l'Assoeiatioii iutercautonale de Lé-
giklat iou sur le t ravai l .

G r o u p a n t  des juristes et de* fonctionnaires des
adi i i iuwtra t iona  de tous les cantons qui s'occupent
plua «péri aie m it nt  de la lé gislation social e et sur
le t r ava i l , l 'Association se réuni t  deu x foie l' an au
printemps et en automne. La conférence du prin-
ti-nipx t r a i t e  «les questions techni ques et préventi-

ve* contre les accidents et les maladies ; celle de
l'automne , t la t in  laquell e s'insère également  l'Assem -
blée générale , étudie des projets de loi » sociales et
examina l'applicat ion de loin existantes.

j J.c can ton  du Valais est membre de cette associa-
tion et y est représenté par son Service de Protec-

l liim ouvrière.
1 C'eut il ce dernier  qu ' incomba i t  l'organisation de

la conférence de septembre. Celle-ci eut lieu à la
Sall e du Grand Conseil. Après l'assemblée générale,
dir i gée par M. le président Leu , de Zurich, M. le
directeu r Bam cr t , de lister t ra i t a  le probl ème
« Mensch und Betricb » t|iii f u t  suivi  d'un remar-
quabl e exposé de M. Albert Sassi , chef du Service
des relat ions du travail ù Gétlève sur « L'importan-
ce du facteur huma in  dans les relations du travail » .

* Uni! dé gustation servie dans les caves Provins,
donna  l'occasion aux congressistes de se délecter des
vins du pays ,  Puis un banquet  offert par le Conseil
d'Etat » l 'Hô te l  de la Gare, et un cours duquel un
eut le plaisir d'ent endre M. le conseiller d'Etat Lam-
pert et lia Chanson Valalsaune clôtura dignement

I cette première journée.
r Les conférences reprirent  le lendemain dès 8 h.

par des exposés de MM .  les Dr* Kaiifmann , Eich-
l in l zc r  eit Zane t t i  <le l'OFIAMT sur les sessions de la
Conférence i n t e r n a t i o n a l e  sur île travail et sur les
questions collectives de tra vail . M. Ch. Richard, chef
«le service au Département de l'agriculture, de l'in-
dus t r ie  et du commerce du canton de Vaud, parla
de l 'Ordonnance du Dépar tement  fédéral de l'écono-
mie publi que du 21 décembre 1952, sur le repos
îles musiciens et M. A. Saxér , de St-Gall , te rmina  la
«cric des conférences par une discussion sur l'app li-
ca t ion  de l'arrêté fédéral du 1 décembre 1933 sur
le repos des chauffeurs.

Deux cars du Mant i gny-Orsières t r anspor tè ren t  les
pa r t i c i pants  au village ouvrier  de Mauvoisin. A près
Erône , ils visitèrent tes chantiers de Mauvoisin et
de Kiounay ,  sous la conduit e experte de iM. l'ingé-
nieur Rager Bonvin , de l'EIcktrowatt. Cette gi gan-
tesque entreprise  émerveill a les visiteur s qui , pour
lu plupar t , voyaient  pou r la première fois , des tra -
vaux de cette envergure. A 19 h., les cars rega-
gnaient la plaine.

Il f a u t  encore noter le geste, sympathi que de
l'OPAV qui f i t  déposer dans les Chambres dMiôtels,
à l ' in tent ion  de chaque congressiste, un échantillon
de nos frui ts .

Ces deux jours passés en Valais 'Cont r ibuèrent
non seulement à la format ion des partic ipants par
les exposés et conférences , mais également « leur
fa i re  découvrir  et aimer notre beau canton.

J. M.
o

Martigny
CONFERENCE MISSIONNAIRE

Dimanche soir 4 octobre , a 20 h. 30, le pulhlic de
Mart i gny aura le privilège d'entendre M. l'abbé Ka-
giiiue, déjà app laudi à Sion, Sierre, et bien d'autres
paroisses valuisannes , et écouté au centre d'études
géographiques et économiques de Genève. M. l'abbé
huitaine est un prêtre indigène du Ruandan — que
l'on appelle la Suisse a f r i ca ine  —. ancien élevé du
séminaire que dirigent les Pères blancs de Lavi ge-
rie. Actue l lement  il prépare un doctorat à Rome,
ce qui t'obligea » quitter le gouvernem en t de sa
province dont il f i t  partie quelques années. Nul dou-
te que le public de Martigny se pressera nombreux
à cette conférence. A. V.

Défilé d'élégance
Les Grands Magasins Gonset S. A. organisent lun-

di ,"> octobre au Casino Etoile, dès 20 h. 30, leur
défi lé  présentation des nouveautés d'automne, avec
le concours de Jeanne Savigny de Radlô-Lausânne
et la par t ic ipa t ion  de plusieurs commerçants dé Mar .
ti gny. A relever que la f inance d'entrée fixée à S0
et. par personne sera intégralement versée ert faveu r
des Colonies de vacances de Martlgny-ViMe-Bourg.

(;ue belle et agréabl e soiré e à ne pas manquer.

DOUBLE PROGRAMME SENSATIONNEL
AU CINEMA CORSO

Dès mercredi, à 20 h. 15 précises, dimanche à 14
h. 15, deux beaux films au Cinéma Corso. En pre-
mière partie les « pince-sans-rire » de l'écran dans
leur récent tuccès : Abott et Costello en Alaska.

En seconde partie Le Crime det Justes, avec Jean
Debucourt , de la Comédie française et Claudine

Dupuis. La faute d'une tille... le crime d'un père. ; portateurs du Bétail de Boucherie , s i tuat ion rare et . Chronique neUChâlelolSC
Une histoire simple et belle qui fait réfléchir.

Horaire : du mercredi au dimanche, location té
6.16.22. Louer d'avance s. v. p. pour ce beau spec
fade qui va attirer la foule.

o

Festival international de mode à Interlaken

Une grande maison de Zurich a présenté ce tailleu r noir modèle « CrémaîHière » avec col garni d'oce-
lot (photo de gauche). — Robe du soir blanche se por tant  avec une «ple.mlide écharpe de vison. Mo-
dèle Max Reby. Paris, (photo du centre). — Modè le * Jéricho - , un manteau très élégant en Castor

naturel , modèle Max Reby, Paris , (p hoto de droite).

FULLY — CINE MICHEL
Ce soir jeudi et dimanche è 17 heures : Le livre

de la jungle. Vendredi, samedi et dimanche, à 14 h.
et 20 h. 30 : Sans laisser d'adrets*. Un film français
avec Bernard Blier et Danièle belorme.

1 I O !

Triton

t M. Auguste milm
A Salvan , mardi , ont eu lieu au milieu d'un grand

concours  «te population te» olwèques de M. Auguste
V u-ffray.  L "honorable défunt s'eu est allé après une
vie bien remplie toute imbue lie travail et de dé-
vouement. La Seigneur dans sa bouté infinie aura
récompensé ee fidèl e serviteur.

A eaux qui le pleurent va rhoinuiags de "o.; con-
doléances émues, les assurant de not re  excellent cl
pieux souvenir pour celui qui n'es:; plus. C.

Troistorrents
MOBILISATION GENERALE

Une certaine effervescence règne dans notre lo-
calité. Un premier contingent est déjà sur pied, et
il paraît que dans quelques jours la grande partie
de notre popula tion sera mobilisée sans visite mé-
dical e et sans distinction de sexe. Que se passe-t-il en-
fin ? S'ag it-il d'un meeting comme à Saxon ? Non.
Ne vivez point dans une atmosp hère angoissée car ,
de nos jours , il faut  avoir du cran pour attendre
patiemment les événements.

Pour donner satisfaction aux plus curieux nous
dirons tout de suite que tout ce monde est mobili-
sé pour préparer , d'une façon impeccable , une gran-
de fête villageoise et folklori que qui aura lieu le
11 octobre (ret enez bien cett e date) .  A cette occa-
sion la société de musi que « l'Union Instrument ale »
organise une grande kermesse avec de nombreux et
beaux lots. Tenant compte que cette société , qui a
aujourd 'hui 40 ans d'existence, n'a organisé des
kermesses qu'assez rarement , il serait tout indi qué
que chacun lui appotte son précieux appui. Pour
ce qui concern e ta fête villageoise nous sommes per-
suadés d'avance de sa pleine réussite car tout sera
mis à l'œuvre dans ce but. En effet , un imposant
cortège aura lieu , composé de plusieurs corps de
musique avec la participation de sociétés de vieux
costumes et de plusieurs groupes folklori ques , chars,
etc...

Donc, rendez-vous à Troistorrents le 11 octobre.
Vous ne le regretterez point. A. D f .

t H. Ernest Lamon
On nous écrit encore :
Bien que Bous le sachions malade depuis plu-

sieurs années, et même gravement depuis quelques
mois, jamais nous ne pensions que la mort ferai t
si vite son œuvre. M. Lamon luttait si farouche-
ment pou* son existence que l'idée qu 'il pût perdre
ce combat, ne nous venait même pas à l'esprit. Mais
il en est ainsi , la mort a frappé, créant un vide
cruel dans le milieu familial , ainsi que dans le cer-
cle de ses amis professionnels et autres .

En effet , qui n'a pas connu M. Lamon et qui ,
l'ayant connu, n"a pas conservé de lui un souvenir
durable. M. Lamon n'était pas ordinaire -, sa per-
sonnalité était si puissante qu'elle provoquait l'at-
tachement ou, la résistance, mais jamais l'indifféren-
ce.

Descendu très jeune de son village nat al de Lens,
pour lequel il a conservé jusqu'à sa mort, un amour
quasi filial, M. Lamon, après avoir parcouru la du-
ré filière qui du novice fait un maître, avait pu
voir ses efforts récompensés.

Sur le plan professionnel, il avait fait d'une modes-
te boucherie reprise par lui en 1921, la grande Bou-
cherie Lamon, dont le champ d'activité s'étend à la
Suisse ent ière. Ses Capacités étaient si évidentes, son
dynamisme ê\ grand , qu 'il s'était imposé aux plus
puissants dans les milieux de la Boucherie. Partout ,
où il passait, dans les cercles de sa profession, M.
Lamon recevait les marques d'estime et d'amitié.

M. Lamon avait été admis dans le Croupe des Im-

enviée. Lorsque, d u r a n t  la dernière  guerre, les néces-
sités du ravitaillement eu viande de la populat ion
démontrèrent  l'obligation de réunir  les bouchers en
un groupement solidement organisé , c'est à M. La-
mon que s'adressèrent le» autorités cantonales . Elle *
ue fu ren t  pas déçues. L'Association vaiaisaune des
Maîtres-Bouchers devint  bientôt un organism e uti le
sous la dévouée présidence de M. Lamon, fouct iou
qu 'il remp lit avec abné gation jusqu 'à sa mort .  M.
Lamon avai t  aussi été appelé à la vice-présideu ce
de la Halle aux Cuirs de Lausanne.

Sur le p lan familial. M- Lamon avait eu le bon-
heur de voir son fils Fernand devenir apte à cont i -
nuer l'oeuvre qu 'il avait créée. In petit-fils por-
tant son nom était né qui illumina ses derniers
joues,

M-abs. M. Lamon portait  son regard au delà de ses
propres affaires et de sa. propre famillç. 11 lui étai t
impossible <le vivre. cailm.eca.ent P.arnii. les siens, dans
l'ambiance d'un commerce florissant.

AJL Laimp.u se, seut0,i;i et combien, njenjbre solidaire
die la grande famille de l^ $jp,U;çli,erie Vataisanne et
Suisse. Il ç'inqjl jiçtaït du, sort oies, çpjllèçuçs bouchers
et" Youlilt porter, haut le prestige 4? 't?, Boucherie
vaiaisaune.

Il ne. ménagea pas ses peines Jo.rsqU.'ili fallut édi-
fier, l'Ecole puisse <ie ta bouci,erie-çïaççu,ierie , en
qui il voyait un moyen eKica.ce nV'Wéiiorer la pro-
fession dans notre canton .

(M. Lamon donna, enfin un exempl e remarquable
de courage et de volonté.

Bien que squCfrant et privé de la vue, il se fai-
sait un, poui t d 'honneur  de ne manquer à aucune des
act ivi tés  professionnelles.  C'est ainsi •m'ou le voyai t
sur les marchés, aux asseinlxlées., q,u,e, ce soit à Lau-
sanne Qjl, à. jju.ricih , partant au, p,i;eîm>içï train du ma-
tin* ÇÇUilftan ,t au dernier train, du, sp^r. A^afcté 

ses 
fa-

tigues «it tes d.p.uleurs qui, te tçu.aJ|lWe\ii.( terrible-
ment, M- Lamon apportait  toujours le mot  gai qui
semait la bonne humour , tout en s'o-ceupant sérieu-
sement des problèmes à résoudre.

Mais une telle carrière devait aussi apporter des
ombres. La puissance même de M. Lamon lui suscita
des résistances ; si l'estime et l'amitié ne lui fu-
rent pas ménagées, les lut tes non plus ne lui man-
quèrent pas. L'extrême sensibilité de M. Lamon fit
qu 'il les supportait mal , provoquait des réactions
violentes, M. Lamon devenait alors dur et cinglant ,
mais aussitôt il regrettait ses emportement s et s'en
excusait.

Nous avons retracé bien hâtivement l'image de cet
homme dont le grand cœur, le dévouement et la
compét ence ont provoqué notre estime et notre at-
tachement.

Lors d'une des dernières visites que nous fîmes à
M. Lamon , il nous dit : « Je suis sur mon li t  de
mort et je pense que je n 'ai jamais voulu faire de
tort à qui que ce soit. Vois-tu mon cher , ça c'est
quelque chose ».

Oui , M. Lamon , nous vous croyons. Nous avons
connu votre bonté , votre sensibilité extrêm e, votre
dévouement silencieux, votre droiture. L'ihomme peut
commettre des erreurs, mais vous avez toujours été
loyal , sincère. A travers vos brusqueri es parfois ,
nous avons reconnu votre grand cœur , votte soif
d'amitié et d'affection.

Votre souvenir, M. Lamon, durera parmi nous.

RAISIN ET JUS DE RAISIN SUISSES
Feu M. Henri Blanc, pendant de nombreuses an-

nées la cheville ouvrière de la Fédération romande
deSfvignerons, a été un ami aussi fidèle que coura-
geux ode la viticulture. Dans la « Terre Vaudoise »
dont il était le rédacteur , il écrivit après avoir parlé
du « Recul de la consommation du vin », ce qui
suit :

La vie moderne n'est pas étrangère à cet état de
fait. En effet , si nous pensons seulement à la circu-
lation des automobiles ef des camions et aux re-
commandations qui sont faites aux conducteurs de
ces véhicules de peu ou de ne pas consommer d'al-
cool pour évifer les accidents de la circulation, on
se rend compte c(ue nous fnafchôns vers une exten-
sion de la diminution des boissons alcooliques. Pour
ce qui concerne les produits de la vigne, deux for-
més d'utilisation nôft âlcôeiiqUés ont pris ces der-
nières années un développement réjouissant : le rai-
sin et le jus de raisin. Les efforts des autorités ef
dé fous les amis de la vigne et des vignerons doi-
vent tendre à développer la cônsdmmaflflh du rai-
sin à l'état frais et du jus de raisin.

J. Mabiliard, S. A. S.

Une annonce qui en dit long
(C. p.)  — On parle beaucoup à Neuchâtel de p lu-

sieurs grands projets  qui suscitent — comme c'est
tou jours  le cas — une vive curiosité. L un de ceux-
ci consiste .à •construire un hôtel sur rem-placemen t
des actuels bains du port , — qui seraient de et
fa i t , supprimés en même temps que quelques-uns des
magnif i ques peup liers qui fon t  l'orgueil de ce quar-
tier. I l  est question également de construire un
nouvea u cinéma , sans compter quel ques autres des-
seins d'importance moindre.

Qu'il soit nécessaire de bâtir encore un hôtel dans
une ville dont le développement touristi que s'a f f i r -
me d' année en année , nous voulons bien le croire ,
encore que l 'on ait fa i t  dans ce domaine des e f f o r t s
qui paraissaien t , à première vue , suf f i san t s .  Qu'on,
veuille également aménager un nouveau cinéma p our
que le théâtre soit voué désormais uniquemen t à
l'art de la scène (alors qu'il se transforme p lusieurs
soirs par semaine en salle de projection) est déjà
p lus d i f f i c i l e  à admettre. D'autant p lus qu'il existe
une salle de cinéma inemployée depuis  plus d'une
année el dont on se demande ce qu'elle va devenir.
Il s'ag it de. l'A.B.C. dont l 'aménagement avait déjà
suscité d'abondants commentaires , d'aucuns trouvant
que dans une ville de 30,000 habitants , six cinémas ,
c'était un peu trop ! '

Mais le curieux de l 'histoire est que dans le mê-
me temps où l 'on parle de ces projets , on peut lire
dafls la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » une annon-
ce qui en dit, long sur les d i f f i cu l t é s  que certaines
gens éprouvent encore à se loger. Nous en donnons
ci-dessous le texte intégral en précisant qu'elle a
paru le vendredi 18. septembre :

Famille avec trois enfants, ne pouvant
trouver d appartement , cherche soit ca-
ve ou galetas. Adresser offres écrites
à...

On ne s'étonnera pas dès lors que l'honnête ci-
toyen moyen soit amené à pen ser que la construc-
tion de logements à loyers modestes est p lus ur-
gente qii e celle d'hôtels et de cinénïas. Ou tout au
Moins l'assainissemen t de certain s vieux quartiers
qui auraient gruhd besoin d'un sérieux coup de ba-
lai.

Le 4 octobre, journée mondiale
de la protection des animaux

Le 4 octobre , jour anniversaire de la mort de Saint
François d'Assise , est considéré depuis longtemps
comme la journée mondiale de la protection des ani-
maux. Un e f f o r t  particulier est fa i t  à cette date
pour que ceux qui n'ont pas encore compris la
nécessité de mieux traiter les bêtes soient rensei-
gnés p lus exactemen t sur leurs devoirs. Dans tous
les pays du monde , cet e f f o r t  est marqué par des
conférences , des actions de propagande et des actes
dé tendresse à l'égard des anirnaux ch souvenir du
« poverello d'Assis e » qui aim a les hommes et les
bêtes d'un amour êgaL

On a tendance à croire dahs notre pays que de
t elles entreprises sont inutiles ' parce que tout y  va
comme dans le meilleur des mondes. Hélas 1 hélas !
Une lettre qui est parvenue récemment au comité de
la Société protectrice des animaux de Neuchâtel ,
montre éloquemm ent combien les actes de brutalité
sont encore f r é quents. Nous la reproduisons dans
l'espoir qu'elle convaincra ceux qui seraien t ten tés
de hausser les é paules : « ... Les agents devraient
bien aller en forê t  voir ce qui se passe parmi cer-
tains charretiers qui sortent les billes. C'est là qu'ils
pourraient sévir contre les mauvais traitements car
le p lus souvent , au lieu d'atteler deux chevaux au
même billon, on veut faire  avec un seul et c'est à
grands coup s de fouet  que les bêtes sont battues. Il
faut voir ces instruments de torture , véritables
fouets  de brigands. Il  devrait être interdit de ven-
dre ces fouets , mais je  crois qu'ils viennen t de la
frontière.  Autrefois ces gros foub t s  servaient sur-
tout à faire du bruit et les charretiers d'alors sa-
vaient s'en servir pour cela tandis qu'aujourd'hui ,
ils ne s'en serven t que pour f rapper  leurs chevaux,
et si les foue t s  ne suff i sent  pas , c'est à coups de
« dazons -nou de « palanches » qu'on f rappe .  Ce sont
des choses qu'on voit f r é quemment el c'est toujours
les mêmes individus. Vous me direz sans doute qu'on
devrait faire  des plaintes. Oui , peut-ê tre  ! mais ça
nous est diff ici le .  Ce sont souvent des voisins et
on n aim e pas à se brouiller , car il s 'ensuit des ran-
cunes à n'en pas f inir .

Ces paysans charretiers se succèdent de p ère en
f i l s  ; ces derniers ont toujours vu leurs p ères s6
montrer cruels et ils suiven t cet exemple. Ils n'ont
jamais réfléchi aux services que leur rend ce f idèle
serviteur : ils ignorent tout de leur cheval qui est
leur collaborateur et qui les fa i t  vivre.

Je crois que c'est en mettant  au courant le pu-
blic de re qui se passe un peu par le monde qu'on
ferai t  aussi réfléchir  c«fcs hommes sans cœur et sans
scrupules. Car « L'Ami des Ani maux » va seulement
chez les gens qui n'en auraient pas besoin. Il y  au-
rait encore bien à dir e sur le traitement des chiens
p f  des clap iers, dehors tout l'hiver, avec des 10 à 7.5
degrés au-dessous.

Veuillez agréer . Monsieu r, mes sincères salutations
et toutes mes excuses pour ces suggestions. »

Puisse l'e f for t  qui sera fa i t  le 4 octobre aider à
faire  reculer ces brutalités indignes d'un pays com-
me le nôtre. (g-)

Rédacteur responsable : André Luisier



Accident mortel sur un chantier
Coincé entre deux wagonnets,

un ouvrier meurt

(Inf. part.) — Hier matin, un grave accident de

travail s'est produit sur le chantier travaillant pour

la construction d'un barrage près de Blilzingen,

dans la vallée de Conches. Une équipe d'ouvriers

était occupée à transporter du matériel quand tout

a coup l'un d'entre eux fut coincé entre deux wa-

gonnets. On se porta à son secours et il fut retiré

de sa triste position mais, horriblement blessé. Il ne

tarda pas à rendre le dernier soupir. Il s'agit d'un

ressortissant de Blitzingen, Johann Kiechler, âgé de

37 ans, marié et père de cinq enfants en bas âge.

Gros éboulement sur la route
du Val d'Ânniviers

Un ouvrier tue

(Inf. spéc.J — Hier matin un gros éboulement s'est
produit dans le Val d'Anniviers. Il a coûté la vie à
un jeune ouvrier qui était arrivé la veille pour tra-
vailler sur les lieux. On sait qu'on procède actuel-
lement à l'élargissement de la route qui conduit de
Sierre à Vissoie. Ces travaux sont nécessaires car
cette artère sera utilisée par de gros camions trans-
portant marchandises et outillages pour la construc-
tion du barrage de la Gougra au fond de la 'vallée.
Or, une équipe d'ouvriers était . en train de débla-
yer des matériaux de minage entre les Ponfis et
Niouc, quand fout à coup un éboulement se pro-
duisit et un homme fut enseveli. Ses camarades lui
portèrent secours et l'infortuné jeune homme fut
transporté chez M. Adolphe Zufferey, au café des
Pontis où il ne tarda pas à rendre le dernier soupir.
Il s'agit de Gaston Demierre, de Fribourg, céliba-
taire, âgé de 27 ans, qui pilofait un Trax.

La route est coupée par I éboulement et on doit
procéder au transbordement des cars qui utilisent
cette voie. Des ouvriers sont arrivés sur les lieux
pour rétablir la circulation. Plus de 500 m3 de ro-
cher et de terre sont tombés.

^ Ce jeune homme, qui travaillait sur ce chantier
depuis moins de 2 heures, devait se marier prochai-
nement.

L'entreprise de pompes funèbres Amoos, de Sier-
re ramena la dépouille mortelle à Fribourg.

On compatit au chagrin de la famille et de la
fiancée.

La mort de M. Albert (ornut
M. Albert Cornut, avocat, domicilié 36, quai Gus-

tave-Ador, circulait à scooter lundi au Grand-Quai,
en direction du pont du Mont-Blanc. A la hauteur
de l'hôtel Métropole, pour des raisons qui n'ont pu
être établies, il fit une chute sur la chaussée alors
qu'un train routier, conduit par M. Joseph Brunner,
habitant Dottikon (Argovie), le dépassait. Le chauf-
feur du camion qui ne s'était pas aperçu de l'ac-
cident, poursuivit sa route et lut arrêté, une tren-
taine de mètres plus loin, par un témoin de l'acci-
dent.

Un médecin que se trouvait sur les lieux fit con-
duire M. Cornut à l'Hôpital cantonal. Ce dernier
décéda à son arrivée des suites d'une fracture du
crâne.
le scopler a été endommagé. .
Une enquête a été ouverte par les gendarmes

Maillard ef Ochsenbein, de la brigade de la cir-
culation.

* * *
L'aulopsie du corps de M. Albert Cornu) a ré-

vélé que la victime avait eu les poumons perforés
par des côtes cassées des deux côtés du corps et
qu'il avait également le bassin fracturé.

Ces constatations laissent supposer que le moto-
cycliste, qui avait le col de sa veste déchiré, fut
accroché par la remorque du camion zurichois, puis
projeté contre le guidon de sa machine contre le-
quel il s'enfonça le thorax. Mais ce n'est là qu'une
hypothèse.

Nous présentons nos religieuses condoléances à
la famille de M. Cornut qui était Valaisan d'origine,
plus exactement de Vouvry.

Notre sympathie va spécialement à son frère, M.
Is Rd chanoine Georges Cornut.

A TOUT « PECHE » MISERICORDE... I
Dans ta préci pitation des dernières minutes avant

le tirage du journal , l'airticl e relatant la tragédie
de Sion où deux hommes périrent tragiquem ent as-
phyxiés , a été cop ieusement mastiqué par des inter-
versions de li gnes et autres. Nous nous en excusons
auprès de nos lecteurs et reconstituons les para-
graphes devenus de ce fait  incompréhensibles :

« ... Les Drs Jean-Louis Roten et Philippe Am-
he.nl t appel és entre temps s'emp loyèrent à ranimer
les victimes au moyen de piqûres. Hélas ! pour M.
Vuissoz , marié , âgé de 40 ans, il étai t d éjà trop
tard . Un faillie espoir restant de pouvoir sauve r le
jeune Beney, le pulmotor  continua de fonctionner
et, à l'heure où nous tél ép honons , bien nue la mort
semble apparent e , les sauveteurs sont toujours enaction.

Une enquête... »
Puis p lus loin : « ... Après 7 heures d'efforts ondot se rendr e à l'évidence : le jeune Beney (et nonOonnet)  é ta i t  mort .  Son corps.. »

Noës
ACCROCHAGE

(Inf. spéc.) — Sur le dos d'âne de Noës, une voi-
ture italienne voulut rattraper celle de M. Jules Fa-
vre, représentant, à Sion. Un autre véhicule arri-
vant en sens inverse, l'automobiliste italien freina
brusquement. Son auto dérapa, fit un tête à queue
et , da l'arrière, vint très violemment heurter l'ar-
rière -également de la voiture de M. Favre.

Gros dégâts matériels el petites contusions...

.< '"'P ',
M&4uètàs

Baptême d'une nouvel! locomotive du Gothard

C'est à Bellinzon e qu'une nouvell e locomotive du Gotlbard a été baptisée au nom de « Ticino ». Elle
est la sœur de la locomotive qui a été baptisée, il y a quel ques jours au nom de « Uri ». — Notre
photo : le conseiller d'Etat JanneT prononçant le discours de fêt e devant la nouvelle locomotive.

Typhon meurtrier
en Bretagne

19 morts — 40 disparus — 80 millions de
francs de dégâts — des bateaux coulés

corps et biens
RENNES, 30 septembre. (AFP.) — 19 morts, plu-

sieurs blessés, environ 40 hommes dont on est sans
nouvelles, 80 millions de francs de dégâts sur ferre,
tel est, pour la Bretagne, le bilan de la tempête
d'équinoxe qui a soufflé sur les côtes de France.

Trois chalutiers ont coulé avec leur équipage à
bord, un nombre considérable de chalutiers et tho-
niers sont rentrés à leur port d'attache avec des
avaries, leurs superstructures ravagées par les flots.
Certains avaient des blessés à bord, dont quelques-
uns ont dû êfre hospitalisés. En outre, plusieurs ba-
teaux ont vu des membres de leur équipage enle-
vés par les lames au cours de la tempête. Enfin,
un autre a été enlevé par une lame sur le grand
Bé. orès de Saint-Malo.

D'autre part, les recherches pour retrouver les
deux pêcheurs qui se sont noyés devant Rôtheneuf
el cinq chalutiers dont on est sans nouvelles se
poursuivent toujours.

Avec la Fédération romande
des vignerons

QUANTITE ET PRIX PROBABLES
DE LA RECOLTE 1953

LAUSAiNlNË, 30 septembre. (Ag.) — La Fédération
romand e des vignerons a tenu mercred i après-midi ,
à Lausanne, son assemblée de dél égués sous la pré-
sidence de M. Auguste Henri , syndic de la Tour-
deJPeilz, qui a donné sa démission de président ,
pour se consacrer à l'organisation de la Fête des
Vignerons. M. Henri a été remplacé par M. Fran-
çois Reviaclier , président de la Fédération genevoi-
se des vignerons, membre du Comité directeur de
l'Union suisse des paysans. Puis les délégués ont
annoncé les perspectives de récoltes et les prix
qu'espèren t les vignerons.

Lac de Sienne : 1,800,000 litres au pri x appro-
ximatif de 105 à 140 francs l'hectolitre.

Vullly : 500,000 litres au prix de 1952.
iNeucbâitell : 4,5. à 5 millions de litres, à 90 francs

la gerle de blanc et* 150 francs la gerle de rouge.
Genève : Le gel a commis de gros dégâts dans

certains parethets. Récolte de 4 à 5 millions de. li-
tres. Elant donné la qualité réjouissante, on espère
des prix supérieurs à ceux de l'an passé.

Vaud : 23 millions de litres. On espère des prix
supérieurs à ceux de 1952.

Valais : 20 millions de litres, récolle inférieure à
celle de 1952.

Au total , environ 54. millions de litres pour la
Suisse romande, dont 5 m illions de roù ge.

La Suisse allemande accuse 1 million de blanc :
3 millions de kgs seront vendus comme raisin de ta-
ble et 2 millions de kgs transformés en jus de rai-
sin blanc. La récolte est inférieure aux besoins du
pays, mais le marché est alourdi par 10,5 millions
de litres restant de 1950, 1951 et 1952. Les sondages
faits par la Station fédérale d'essai à Lausanne sont
réjouissa n ts et le raisin particulièrement sain.

LE NOUVEAU PRESIDENT
DE LA COUR SUPREME

DES ETATS-UNIS
WASHINGTON, 30 septembre. (Reuter). — Le

président Eisenlhower a élu président de la Cour
suprême des Etats-Unis M. Earl Warren , actuelle-
ment gouverneur de Californie. M. Warren succé-
dera ainsi à M. Fred Vinson, d écédé le 8 septem-
I>re des suites d'une crise cardjaque.

'La nominat ion  de M. Warren était attendue de-
puis quekpies jours , si bien que le p résident en
• annonçant à sa conférence de presse, a di t  que M.
Warren est un homme irréprochable qui se situe
poli t ique ment au centre.

La guerre „humide
CONFLIT ENTRE LA SYRIE

ET ISRAËL
HAIFA, 30 septembre. {AFP.) — La « guerre hu-

mide » qui se déroule entre la ligue arabe et Israël
vient de franchir une étape décisive, grâce à une
initiative prise mercredi par la Syrie. Celle-ci avait
menacé de couper le Jourdain à sa source en dé-
tournant la rivière Banias. Il faudrait pour cela en-
gager des millions ef déployer d'immenses connais-
sances techniques. Elle s'est contentée pour l'instant
de détourner les petits cours d'eau issus de la sour-
ce de Duffeilen, dans les montagnes de Nephtali.
Cette source se trouve à quelque 200 mètres en
deçà de la frontière syrienne. Elle débite de 500 à
1000 mètres cubes à l'heure, selon la saison, et
fournil ainsi au Kibboutz israélien de S'hamir, ainsi
qu'aux rizières syriennes, de l'eau employée à l'irri-
gation ainsi qu'aux usages domestiques.

Il y a 3 arfs, les Syriens avaient élevé un barrage
qui détournait l'eau vers leurs rizières et , laissait
perdre le reste. Après de longues disc ussions par-
lois accompagnées d'effusion de sang, un accord
avait été atteint avec l'aide de la Commission mix-
te d'armistice des Nations Unies.

Les Syriens ont rétabli aujourd'hui cette digue,
les eaux sont de nouveau détournées et seraient ,
pour la plus grande part, perdues.

Les colons israéliens, estimant qu il y a rupture
de l'accord conclu voici 3 ans, se sont adressés au
ministre des affaires étrangères de leur pays pour
que celui-ci sollicite l'intervention de la Commission
mixte d'armistice.

LE TERRORISME MAU MAU "AU KENYA
Cinq personnes assassinées

NAIROBI, 30 sep tembre. (Reuter.) — Au cours
d'une de leurs plus graves attaques dqpuis plu-
sieurs mois, les terroristes Mau Mau ont attiré cinq
personnes dans un guef-apens ef les ont assassinées.
Parmi elles se trouvent un fonctionnaire de l'agri-
culture indigène, 2 autres maîtres de l'enseigne-
ment agricole, un agent de police indigène et 2
autres personnes. Une patrouille de police s'est mi-
se à la poursuite des bandits et en a tué cinq.

UN CADAVRE IDENTIFIE
SCHAFFHOUSE, 30 septembre. (A g. )— Le cada-

vre d'un homme retiré du Rhin , il y a trois semaines,
près de Rheinau , a été identifié. 1:1 s'agit d'un em-
ployé de Scbaffhouse , M. Johann Jakob Sauter , cé-
libataire , âgé de 34 ans. 11 avait  disparu le 4 sep-
tembre , comme il n'avait que des caleçons de bain ,
on pens e qu 'il s'est noyé en se bai gnant.

« MOUVEMENTS MINISTERIELS » !
M. Churchill rentre en Angleterre

LONDRES, 30 septembre. (Reuter.) — Le premier
ministre Churchill est arrivé à Londres mercredi soir
par la voie des airs, venant du Cap d'Ail, près de
Nice, où il a passé quelques jours de vacances.

M. Eden rentre également
LONDRES, 30 septembre. (Reuter.) — Le ministre

des affaires étrangères de Grande-Bretagne, M.
Eden, est arrivé mercredi soir à Londres, venant
d'Athènes par la voie des ajrs, afin de reprendre la
direction du Foreign Office, après une absence de
6 mois.

M. Lonic-I s'en va... à Istanboul
ISTANBOUL, 30 septembre. (AFP.) — Le prési- #y A 0

dent du Conseil français , M. Josep h Lanie!, et ie MBEHMH M j ÊMJt ÛJ Ê̂ t̂ J C*"" "" 1
minisire des affaires étrangères , M. Georges Bi- I ' "r l̂ l̂ ' Î Î V 1
dault , sont arrivés sur l'aérodrome d'istanboul à 18 I CABARET ---ATTRACTIONS M
h. 30 (heure locale). i LAUSANNE.- dès 21 h. 30 |

UN TAXI DEVALE UN TALUS
Une mère de huit enfants tuée

LACHEN (Schwytz), 30 septembre. (Ag.) — Un
taxi occupé par six personnes de Vorderthal, qui
était légèrement sorti de la roule en gagnant Ein-

siedeln, par le Sattelegg, s'est mis à dévaler au bas
du talus au moment où le chauffeur et un des voya-
geurs ont mis pied à terre pour s orienter. Il fut
encore possible de faire sortir une femme et un
enfant assis sur le siège avant, mais les deux autres
personnes restèrent emprisonnées dans la voiture,
qui continua sa course toile pour aller s'écraser en
contre-bas.

Mme Elisabeth Maechler Astemer , née en 1918,
mère de huit enfants, dont le dernier n'a que six
mois, a été tuée sur le coup. Mme Maria-Josephina
Maechler, âgée de 43 ans, a été grièvement blessée.

Nos tribunaux en pleine action..!
A Fribourg

IVRESSE AU VOLANT
FRIBOURG, 30 septembre. (Ag.) — Mercredi, le

Iribunal pénal de la Sarine a condamné un automo-
biliste à 250 francs d'amende et aux frais de la
cause pour ivresse au volant.

Le 5 septembre, à 22 heures, sa camionnette, sur
laquelle se trouvaient deux personnes, culbuta dans
un ravin près de Fribourg. L'un des occupants a su-
bi une commotion cérébrale el est encore à l'hô-
pital.

Zurich
CONDAMNATION D'UN DROLE

D'OISEAU
ZURICH, 30 septembre. (Ag.) — Le Iribunal zuri-

chois a condamné un Autrichien, âgé de 24 ans, à
18 mois de réclusion, 3 ans de privation des droits
civiques et à l'expulsion pour une durée de 15 ans.
Il avait commis des vols pour une valeur de 6500
francs el divers délits. Il avait réussi, en présentant
un faux certificat de libération, à quitter la prison
de Salzbourg, où il purgeait une peine de 8 mois,
Il arriva en Suisse où il commit 15 vols dans des au-
tomobiles parquées qu'il ouvrait à l'aide d'un tour-
nevis.

LUCERNE
Confiance bien mal récompensée

LUCERNE, 30 septembre. {Ag.) — Un délinquant
récidiviste condamné pour atteinte à la propriété et
qui devait purger au pénitencier de Wauwilermoos
une peine de 3 ans et demi de réclusion, lut occu-
pé par l'administrateur,' au cours de l'été 1949, à la
comptabilité. Bn raison de sa bonne conduite, il fut
libéré condilionnellement el placé sous surveillan-
ce. Il a pu maintenir son poste au pénitencier ef
tenir non seulement la comptabilité, mais aussi la
caisse, le service postal el procéder aux achats de
l'établissement.

C'est le 12 novembre 1951 seulement qu'il quitta
le pénitencier définitivement, mais le 2 février 1952
il fut de nouveau arrêté, une expertise de sa comp-
tabilité ayant révélé qu'il avait commis une cinquan-
taine de détournements pour une valeur de 20,000
et 22,000 francs. Il avait maquillé ses détournements
par de fausses écritures, en falsifiant des factures et
des quittances postales. Les organes de contrôle mi-
rent beaucoup de temps à s'apercevoir de ces laits.

Le Iribunal criminel de Lucerne l'a condamné à 3
ans de réclusion, moins 600 jours de préventive, à 6
ans de privation des droits civiques pour abus de
confiance répétés, falsification de documents. Il
doit en outre rembourser à l'Etat une somme de
20,465 francs.

La descente record
du professeur Piccard

ROME, 30 septembre. (AFP). — En atteignant
un fond de 3.150 mètres dans la fosse tyrrfiénienne,
située entre la côte ouest de la Péninsule et la
Sardaigne, le professeur Auguste Piccard a battu
nettement tous les records de plongée. C'est le pre-
mier résultat certain de l'entreprise du grand sa-
vant suisse qui , malgré ses 69 ans, a affronté les

dangers d'une mer agitée pour mener à bien sa
tentative.

Les autres résultats techniques et scientifiques ne
seront connus que plus tard. Le bathyscaphe tiré
par le remorqueur « Tenace » va être amarré dans
lie port de l'île de Ponza. Il faudra attendre sans
doute assez longtemps ava nt que le professeur Pic-
card puisse dresser un rapport détaillé sur les don-
nées enreg istrées par  ses appareils de préci sion dans
la pet i te  sphère d'acier où il était emprisonné avec
son fils Jacques durant sa plongée.

Le bath yscaphe a ramené du fond marin une épais-
se couche de vase qui sera l'objet d'un examen
particulièrement important. On a pu savoir en ou-
tre que la vitesse de descente (1 métré à la secon-
de, soit 3 km. 600 à iPheure) a été plus rapide
que celle prévue et que lies réflecteurs, bien que
puissants , ont été pour  ainsi dire impuissante à per-
cer I'oltscurité qui règne à une telle profondeu r ma-
rine. 11 apparaît que , comme l'a dit Jacques Pic-
card , des perfectionnements doivent être apportés
au bath yscaphe pour  en faire un instrument scien-
t i f i que encore plus précis. C'est dans ce sens qu 'il
faut interpréter , semble-t-il , cette phrase du fils
du grand savant : « Cette expérience n 'est qu 'une
étape de notre chemin ». (Voir aussi à l ' intérieur du
journal).




