
La resBonsahiiite des fonciioimaires
La Société suisse des juristes a voté, lors , bilité du fonctionnaire par la responsabilité

cle son Congrès annuel qui s'est tenu à Cot-
re les 13-14 septembre 1953, une résolution
déclarant que la loi fédérale sur la responsa-
bilité des autorités et des fonctionnaires est
« périmée » et réclamant une revision de
celle-ci , instituant la responsabilité primai-
re de la Confédération , indépendamment de
l'existence de toute faute personnelle. Les
législations cantonales devraient être égale-
ment modifiées dans le même sens.

*

L'article 117 de la Constitution fédérale
de 1874 déclare que les fonctionnaires de
la Confédération sont responsables de leur
gestion et stipule qu'une loi fédérale « doit
déterminer ce qui tient à cette responsabi-
lité ». En exécution de ce mandat, la premiè-
re Assemblée fédérale adopta « la loi fédé-
rale sur la responsabilité des autorités et des
fonctionnaires de la Confédération » du 9
décembre 1850. La dite loi est entrée en vi-
gueur île 1er janvier 1851 et n'a pas été mo-
difiée depuis lors. A part dans des cas spé-
ciaux précisés par des lois particulières (C.
F. F., Postes, exercices militaires, etc.), la
Confédération n'encourt pas de responsabi-
lités. Les dommages commis envers des tiers
par des fonctionnaires fédéraux ne peuvent
donc faire l'objet d'une action contre l'Etat
devant aucun tribunal.

Ce régime ne corres«pond plus, depuis long-
temps, à la doctrine moderne. Au fur et à
mesure que la Confédération étendait ses
pouvoirs et touchait davantage aux droits et
aux intérêts des particuliers, et que croissait
le nombre des fonctionnaires, l'on s'est mis
à discuter d'une revision de ce système. En
1888 déjà, la Société suisse des juristes s'oc-
cupa it du problème. Puis, le 7 octobre 1912,
elle en reprit l'examen et proclama, dans une
résolution, que la loi fédérale sur les respon-
sabilités devrait être soumis à une revision,
la dite loi étant « incomplète et défectueu-
se quant au fond et insuffisance quant à la
forme. »

En 1944, M. le conseiller national Perrin ,
de Neuehâtel, invitait par voie de postulat
le Conseil fédéral « à harmoniser la loi fé-
dérale de 1850 avec les conceptions juridi-
ques actuelles ». Cette int«arvention n'ayant
entraîné aucun résultat visible, M. Perrin
revint à la charge le 17 septembre 1952 et
invita le Conseil fédéral, cette fois par la
voie d'une motion qui ne fut pas combattue,
à soumettre aux Chambre un projet de loi
concernant la revision de la loi- fédérale du
9 décembre 1850 sur la responsabilité des
autorités et des fonctionnaires de la Confé-
dération. Le chef du Département fédéral
de justice et police reconnut que les disposi-
tions de 1850 étaient « périmées », que les
responsabilités étaient insuffisamment régle-
mentées et que ce système comportait des
injustices. Il apprit aux Chambres qu'un pro
jet de loi revisant le régime actuel était en
voie d'examen et que M. l'ancien juge fédé-
ral Hablutzel avait déjà rédigé un avant-
projet. (Neue ZUrcher Zeitung 2017, 18 sep-
tembre 1952).

Ce projet entend remplacer la responsa-

MAMAN.'une purge
oui, mais la bonne ,,..

de l'Etat, mais ceci uni quement en cas de
f aute de la part de ce dernier. La Société
suisse des jur istes considère qu'une telle re-
vision est insuffisante. Elle réclame, au lieu
de la responsabilité en cas de faute seule-
ment, la responsabilité causale, seul moyen
pour le lésé d'être déchargé du fardeau de la
preuve, qu'il est souvent très difficile d'ap-
porter. En effet , il est extrêmement malaisé
de prouver qu'il y a eu faute de la part du
fonctionnaire ayant commis un acte entraî-
nant un dommage. La Société suisse des ju-
ristes réclame donc le droit à une indemnité
équitable, également dans les cas où des
actes d'administration légale ont entraîné un
dommage grave pour une personne ou pour
un cercle restreint de personnes.

La résolution adoptée par la Société suis-
se des juristes à l'unanimité moins une voix,
a la teneur suivante :

1. La Société suisse des juristes confir-
mant ses résolutions de 1888 et de
1912, affirme une fois de plus qu'il
est urgent de procéder à la revision de
la loi de 1850 sur la responsabilité des
autorités et des fonctionnaires de la
Confédération. En effet, cette loi est
périmée et ne correspond pas aux exi-
gences de l'état de droit.

2. Cette revision ne peut se concevoir que
dans le sens de la responsabilité primai-
re de la Confédération.

3. Cette responsabilité doit au moins cou-
vrir les conséquences dommageables des
actes ou omissions illégaux des agents
de la Confédération indépendamment de
l'existence de toute faute personnelle.

4. Le législateur devra aussi étendre dans
une large mesure les cas de responsabi-
lité de la Confédération pour les con-
séquences dommageables d'actes de son
administration légale.

5. U importe, enfin, que les législations
cantonales soient également révisées
dans le sens des propositions qui précè-
dent.

Indépendamment de la responsabilité de
l'Etat pour les actes ou omissions illégaux de
ses fonctionnaires, la résolution réclame donc
l'extension des cas de responsabilité de la
Confédération aux conséquences dommagea-
bles résultant de son administration légale.
Cette théorie, qui admet une réparation offi-
cielle pour des actes réguliers de l'Adminis-
tration si le lésé subit un dommage intoléra-
ble du fait de mesures de l'Etat prises dans
l'intérêt général, n'a fait l'objet d'aucune ob-
jection au congrès des juristes. Certains ont
cependant relevé qu'il ne sera guère possible
d'énumérer dans une loi générale les condi-
tions dans lesquelles l'Etat aurait à payer des
dommages-intérêts lors d'actes de son admi-
nistration légale ; ce devrait être à la légis-
lation spéciale à le faire.

Contrairement a la Confédération, plu-
sieurs cantons connaissent une responsabili-
té de l'Etat en cette matière, mais une res-
ponsabilité accessoire seulement. Sous ce ré-
gime, l'Etat est responsable du dommage si
ses fonctionnaires ne peuvent le réparer eux-
mêmes (responsabilité subsidiaire). Ce systè-
me existe dans les cantons de Soleure, Uri,
Valais et Zoug. Dans les cantons de Berne,
Glaris, Bâle-Ville et Bâle-Campa,gne, le lésé
peut s'adresser aux fonctionnaires ou à l'Etat.
Dans les cantons de Fribourg et de Thurgo-
vie, le cas normal est celui de la responsabi-
lité personnelle du fonctionnaire. Dans le ca-
dre d'une procédure dite d'examen préalable,
l'autorité décide si l'action peut ou non être
intentée contre le fonctionnaire. Si elle s'y re-
fuse, la plainte peut à ce moment être portée
contre l'Etat. La responsabilité primaire de
l'Etat existe dans les cantons de Schaffhouse,
Vaud. Neuehâtel, Argovie, Grisons, Lucerne
et Genève. Mais, dans ces cantons également.
l'Etat n'est responsable que des actes illégaux
commis par ses fonctionnaires.

Les cantons de Zurich, Schwytz, Nidwald,
Obwald. Appenzell. R. I. et R. E., St-Gall et
Tessin. ne connaissent aucune responsabilité
de FEtat. C'est moins risqué-, mais vraiment
trop facile !

R. Fs.

Le premier bateau du monde transportant du gaz
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Le premier ba>feau du monde transportant du gaz a élé construit au chantier naval de Gœteborg (Suè-
de) pour le compte d'une société danoise. 320 to nnes de gaz peuvent être tranportés dans douze

réservoirs placés verticalement
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¦Que se passe-t-il en Guyane!
Qu est-ce que la Guyane ou , plus exacte-

ment, les Guyanes ? Ce sont «les seuls colo-
nies que possèdent . encore en Amérique du
Sud «des Etats européens. De ce pays, situé à
proximité «de l'équateur, bordé au sud ipar les
monts Tumuc j fïumac qui sont sa frontière
avec le Brésil , à l'ouest par le Ma«tto Grosso
et le Venezuela et, pour ,1e reste, par la mer,
la France, la Hollande, la Grande-Bretagne se
partagent la possession. Brièvement : la partie
française est célèbre parce qu'elle fut, jusqu'à
très récemment, le sinistre lieu de relégation
pour les ba«gnards, la partie hollandaise pro-
duit le feimeux rhum Surinam. Quant à la
partie britannique, la plus importante «puis-
qu 'elle comprend à la fois la moitié de la su-
perficie du pays et plus du double de la po-
pulation des deux autres territoires réunis,
c'est aussi la plus riche tant par les planta-
tions «de cannes à sucre qui y prospèrent que
par l'exploitation du sous-sol. Le climat, ce-
pendant, n'y est pas sain : humide et chaud.
C'est un pays de fièvres et , de ce fait peu sup-
portable à la longue pour des Européens. Si
la région côtière, celle des cultures, bénéficie
des apparents bienfa its de la civilisation, l'ar-
rière-ipays reste mystérieux, inexploré. C'est le
domaine de ces tribus d'Indiens aux mœurs
extraordinaires, découvertes récemment par
les quelques missions ethnologiques qui ont
tenté la grande aventure dans le Matto Gros-
so et la jungle amazonienne.

C'est sur cette Guyane britannique que s'est
portée, ces derniers j ours, l'attention du mon-
de, de rares informations rapportant qu'on y
était à la veille d'un coup d'Etat communiste...
Et pourtant, la Guyane est bien le dernier
endroit où l'on aurait pu supposer que se ma-
nifesteraient des troubles de ce genre. Pour
que le gouvernement de Sa Majesté décide
l'envoi dans ce territoire d'importantes forces
navales et militaires, c'est l'indice que la si-
tuation présente une certaine gravité et que
des développements risquant de déborder le
cadre guyanais pourraient bien se produire.

Mais, au fait, quelle est l'origine ¦ de ces
troubles ? Il y a quelque temps, une nouvelle
Constitution était introduite dans la colonie,
qui ne «plut pas au parti majoritaire, le parti
progressiste «populaire. Il faut dire que le sys-
tème politique existant est celui, très libéral,
appliqué dans toutes les colonies anglaises. Le
territoire s'administre de manière autonome
sous «le contrôle d'un gouverneur représen-
tant de la Couronne. Les institutions sont co-
piées sur celles de la Grande-Bretagne, soit
un Parlement et une Chambre Haute,. Les
élections sont .libres. Toutefois il existe une
ségrégation raciale, seuls les blancs et les
« assimilés «» pouvant faire acte d'électeurs.
Le succès du parti progressiste dut inquiéter
le ministre des colonies à Londres qui imposa
cette nouvelle constitution augmentant tes pré-
rogatives du gouverneur et diminuant d'au-
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tant, de l'avis «des progressistes, l'exercice des
droits démocratiques. A cela vinrent se gref-
fer des conflits sociaux dans les «plantations,
provoqués sans nul doute par les meneurs
communistes.

Rien cependant n'avait transpiré à l'exté-
rieur. C'est le déplacement des unités de la
marine britannique de Jamaïque en Guyane
qui intrigua les observateurs. Le gouverne-
ment de Londres «dut alors se résoudre à pu-
blier une déclaration qui affirmait que le mi-
nistère de la Guyane, composé uniquement de
membres du parti populaire progressistej in-
fluencé par les idées communistes, « mena-
çait la prospérité de la colonie et sa bonne
administration ». En conséquence, des trou-
pes avaient été envoyées en Guyane pour y
« «maintenir la paix et la sécurité ». Après la
publication de ce communiqué, un porte-«pa-
roie du Colonial Office de Londres «devait dé-
clarer que l'attention du gouvernement bri-
tann ique avait été retenue par le fait que
« certains dirigeants du parti «populaire pro-
gressiste avaient des liens avec le comimunis-
me international », ce qui n'avait pas empê-
ché le gouvernement de Londres de les lais-
ser exercer leurs fonctions ministérielles en
Guyane. Le porte-parole ajouta que les com-
munistes, « peu nombreux dans "le parti gou-
vernemental de Guyane » , étaient cependant
influents « parce qu 'ils étaient aux postes de
commandes » . Cette situation a eu pour con-
séquence une crise sociale. Ceci justifie aux
yeux du gouvernemen t britannique une inter-
vention militaire « pour sauvegarder la sécu-
rité de la colonie ».

Dès maintenant, deux croiseurs et une fré-
gate de la Royal Navy ont gagné ou gagnent
la Guyane. Au premières troupes envoyées de
la Ja«maïque se joindra un bataillon du ré-
giment « Argyll and Sutherland Highlan-
ders ».

Evidemment, les chefs guyanais ont réagi
violemment et ont cherché à se justifier. M.
Burnham, président du parti progressiste et
ministre de l'éducation a démenti formelleT
ment que son parti ait préparé ou prépare un
coup d'Etat communiste. « Pour faire un coup
d'Etat, a-t-il déclaré, il faut des armes et mon
parti n'en a point. Son seul but est d'amélio-
rer la condition des travailleurs et, à la lon-
gue, d'obtenir que la Guyane britannique se
voie garantir son autonomie nationale dans Je
cadre du Commonwealth ou en dehors. » Il
a de plus affirmé que son parti n'était pas
communiste mais socialiste. Voire, doivent
penser les Anglais qui savent comment les
fauteurs de troubles jouent sur les mots. Et
il n'y a guère de doute que le parti progres-
siste soit noyauté par des éléments prosoviéti-
ques comme le sont en général tous les grou-
pements « socialistes » en Amérique du Sud.

Nous avons, d'autre part, reproduit hier
dans ce j ournal la déclaration de M. Jagan,



premier ministre, membre également du parti
progressiste et soupçonné d'être « l'homme de
Moscou » en Guyane, où il déclarait que le
calme le plus complet régnait dans le pays.' H
estimait de plus que la venue des troupes bri-
tanniques était superflue et qu'il espérait leur
proimpt départ.

' Maïs cet optimisme paraît bien factice si
l'on sait que les femmes et les enfants des em-
ployés européens ont reçu l'ordre de quitter
les plantations de cannes à sucre de la colo-
nie jusqu'à jeudi et que des mesures spéciales
ont été prises pour les évacuer et les mettre
en lieu sûr à Georgetown, capitale du «pays.

On a pu s'étonner de la « discrétion » avec
laquelle le gouvernement britannique a tenté
de résoudre la crise. Seuls les «transports de
troupes, qui ne pouvaient être dissimulées, ont
permis de se rendre compte qu'il se passait
quelque chose et obligé le ministère des co-
lonies à donner çles renseignements.

Pourquoi «cette tentative de tout dissimu-
ler ? C'est qu'«en ce moment se déroule l'as-
semblée des Nations Unies et que la tentative
des « progressistes » guyanais était en relation
avec ce fait. L'attaque extrêmement violente
de l'officieux' ' «' Daily Express » contre une
« certaine » Commission de l'ONU vient le
souligner encore Le journal britannique ac-
cuse cette Coahimission de soutenir les fau-
teurs de désordre. Qu'en est-il exactement ?
Il est certain que M. Jagan avait «préparé son
coup. Il devait espérer que les troubles attein-
draient une àiriplëufr suffisante «pour alainn-er
l'ONU. Au besoin,' «certaines délégations a«vec
lesquelles il s'était entendu se seraient char-
gées de mettre l'affaire sur le tapis. La posi-
tion «de la 'Grande-Bretagne eût à ce moment-
là été «critiquêfé.' «pin sait l'anticolonialisme «dont
font état de nombreuses délégations. Les pro-
gressistes pouvaient donc compter avoir pour
eux les nations du bloc soviétique, celles de
la ligue arabe, l'Inde, le FaMstan et la plu-
part des républiques «sud-américaines pour les-
quelles la persistance du régime colonial en
Guyane est une épine à leur talon. Et les
Etats-Unis eux-mêmes, liés par la solidarité
pan-américaines, se seraient trouvés >en pos-
ture délicate. •

C'était compter sans l'habileté du .gouver-
nement «Churchill qui a su étouffer l'aiffaire
avant qu'elle puisse prendre un développe-
ment trop inquiétant.

Ô ÊlJ Ŝ P̂A Ç̂Ê Ŝ

Les troubles en Guyane
LA PRESSE BRITANNIQUE ATTAQUE

L'ONU
ÎLs plupart des journaux britanni ques s'occupent

à «notrveian jeudi de «la situa tion «en «Guyane britan-
«nique. Le « Daily Express » f.ait le .rapprochement
enitre les. «désordres qui se sont produits dans cette
colonie et la proposition d'une Commission de l'ONU
en vue de « donner aux peuples coloniaux la liberté
et un gouvernement propre ». « Alors que le gou-
vernement britannique prend des «mesures d'urgence
pour combattre les forces de l'anarchie eu Guyane
i>r_«tan'iii'que, uue Commission de l'O'NU soutient et
encourage partout lea «fauteurs de désordres d«aus les
peuples coloniaux, dit-il . Elle s'appell e la quatrième
Commission et la .plupart  de ses «membres ont saus
«esse eu -rue de ruiner «tous les empires et eu pre-
«mlêr «lieu l'empire britannique. L'ONU représent e uu
danger pour la Grandie-Bretagne. On ne peut tolé-
r-èr que cette organisa tion soit encore soutenue mo-
if«ale«ment e«t financièrement par ce pays ».
,r Le « «Manchester Guardian » estim e « insuffisan-
te*» la «déclaration «du gouvernement «britanni que au
Sujet «de la «Guyane.

i — Pst-ce que vous avez des ascensions à diriger
ces temps ?
, 11 avait répondu en se détournant :

— Rien avant trois semaines. Après, je ferai une
tournée avec les Allemands dans les Alpes bernoi-
ses.
" — Ce sera «long ?

— Assez... Deux à trois semaines suivant le
j femips.
: Le lendemain, Suzanne rejoi gnit son père sur la
terrasse. Mime Berthalier reposait dans sa chambre.
M. Berthalier alluma une cigarette et se tourna vers
sa fille. Une lueur chaude éclaira sou «regard. Il
\fourit et prit la main de Suzanne dans la sienne.
Suzanne avai t baissé la tête et soupirait. Il deman-
da , la voix inquiète :

— Ça va Suzon ?
Elle haussa les épaules et ne la regarda pas. Au

bout d'un moment , die murmura :
... — Ça va !

H n'osa pas l'interroger davantage. Il se mit à
Siffloter et se dit : « Je pensais bien que ça irait
comme ça ! On n'aurait pas dû revenir ici... »

Il rougit brusquement en se rappelant le soir où
jj avait rencontré Suzanne dans l'escalier.

— Papa, dit Suzanne, je suis invitée pour quel-
ques jours chez Janine , aux Plans sur Bex. Son ma-
ri est obligé de s'absenter et elle aimerait bien
que j'aille lui tenir compagnie pendant ce temps.
Ça me ferait ausi plaisir d'aller la voir. Vous n'a-
¦rez rien contre, n'est-ce pas ?

II demanda :

Le « Daily Herald » déclare : « Il est d une im-
portance vitale que chaqu e fois que des mesures
de répression sont prises dans une colonie , cette ac-
tion soit justifiée par la publication des faits. Dans
le «cas de la Guyane britanni que, seules des théo-
ries et des suppositions ont été exprimées jusqu 'ici.
Aussi longtemps que les faits réels ne sont pas con-
nus, il existe le danger de penser que la Grande-
Bretagn e «considère la di plomati e des canons comme
«le meilleur remède dans les situations difficiles, et
la propagan.de communiste exploitera à fond cet
argument «».

Le « Daily Worker » enfin est d'avis qu'en envo-
yant des troupes et des navires vers cette colonie ,
le gouvernement britanni que «a commis un crime
plus grand que tous «ceux d'Hitler, de Gœbbels ou
du sénateur «Mac Carthy.

En Italie
UNE EXCELLENTE

REGLEMENTATION DU CINEMA
POUR ENFANTS

Après une «étude qui n'a pas duré* moins de «deux
ans, la Commission des «affaires intérieures de la
Chambre des députés a adopté un projet de loi
«réglementant le «cinéma pour enfants. II «reste «main-
tenanit «à «faire «voter la loi par le Sénat qui l'exami-
nera en même temps que celle sur la presse en-
fantine.

Voici les priànoiipalcs dispositions du texte de loi
qui va être souimis au Sénat :

— «H esit constitué «auprès de la présidence du Con-
seil des ministres au comité national pour le ciné-
ma «pour enfants. Son but sera d'étudier des «pro-
blèmes du film pour enifànts et d'encoura«ger le dé-
veloppemeut pour la p«roductio«n .

— Seuls les films ayant un contenu positivement
«moral, culturel ou récréatif «convenant à la menta -
lité des moins de 14 ans, tout en répondant aitx
saines exigences de leur vie individuelle et social e,
pourront être projetés devant les enfants. Seront
eu outre déclarés films pour enfants les productions
«qui leur ont été spécialement destinées ou qui au-
ront été «conçus pour eux.

— Le «fait qu'un film est interdit au moins de 16
ans devra être dûment annoncé sur les affiches - et
l'entrée des s«aMes strictement surveillée.
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En Belgique

Les progrès du syndicalisme chrétien
Au Congrès des femmes de l'Action catholique des

diocèses de Biruges et «de Gand, le P. de Volder,
OFM, professeur à l'Université de Louvain, a analy-
sé les données d'une enquête organisée parmi les
membres. Les réponses ont prouvé que la généralité!
des personnes interrogées «remplissen t leurs devoirs
religieux et s'en tiennent à la lecture des journaux
et périodiques catholiques. Sur les 600 «c orrespon-
dan tes du diocèse de Giand , 16 seulement achètent
des publica tions «non catholi ques. Seullement , a con-
«clu le P. de Voiler, il ne s'agit pas ici de «la gé-
néralité des fe«mmes flamandes, mais «d'une élite re-
crutée dans les «professions libérales, les épouses
d'employés, de fonctionnaires , de professeurs ot
d'instituteurs. Cette «élite accepte la foi et ses obli- UN ULTIMATUM DE LA COMMISSION
gâti ons, «comme une chose naturelle , «ne voit ni les
piroWèanes ni les d ifficul tés, n'exerce pas de criti-
que et ne sent pas la nécessité, d'une rénovation re-
ligieuse. «Cependant leur foi est une force vivifiante
dont découle leur attitud e et qui inspire leur op i-
nion sur le bonheur et «l'éducation. On peut toute-
fois regretter que cette élite demeure trop isolée
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Chaque vin a son caractère

lAS FMMJÉ A BON CARACTERE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre

 ̂ WILLIAM THOMI ""^

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE

R O M A N

— Tu en as déjà «parlé à ta mère ? le grand creu x d'ombre et de verdure au fond du-
ElMe secoua la tête : quel la Cime de l'Est scintillait dans le soleil. Il
— Ell e se fait toujours des idées... Toi , tu com- aspira une longue lampée d'air chaud et ferma les

prends mieux ies choses. J'aimerais bien aller là- yeux.
bas. Ça me changera un peu . Il n 'y a pas tant de Suzanne quitta la Pension le lendemain. Son père
distractions ici , maintenant que les jeunets ne sont l'accompagna j usqu'au premier contour de la route,
«plus là. U la baisa sur le front. Ses lèvres t remblaient. Il

H ne fat pas dupe. Il jeta sa ci garette dans l'ai- dit :
lée et pensa : « Après tout , il vaudrait mieux qu 'eil- — Ma pauvre Suzette I... C'est bien entendu
le partie... Elle reviend«ra quand il sera «loin... Quel- que tu reviendras exactement au jour convenu. «Ma-
ie sottise d'être revenus ! » man aurait du souci saus ça...

Il se leva et caressa «les cheveux de Suzanne : II lui fi t  longtemps si gne avec la main , tandis
— Tu feras comme tn voudras. Mais j'espère que qu 'elle poursu iva i t  son chemin en songeant : « Pour-

ce n'est pas pou r longtemps ? quoi est-ce que je t'aime tant après tout ce tpie je
— Une semaine au plus... sais de «lui... Comme il change m a i n t e n a n t  ! »
EUe se dirigea vers la Pension. Des «larmes brouil- Quand une bosse du terrain l'eût caché à son re-

laient ses yeux. Elle dit : gard , elle pensa encore : « S'il savait !... »
Je vais en parler à maman. Amo«lilie par une soudaine pitié, elle s'arrêta , mais

M. Berthalier était resté debout. Il contemplait .aussitôt elle se redressa et marcha d'un bon pas.

et que «sa foi et sa générosité restent sans influen-
ce sur la masse populaire.

— Au Congrès de la Confédération syndicale chré-
tienne de Belgique, il a été communiqué que cette
Organisation comptait 625,011 «membres au 31 dé-
cembre 1952, soit une augmentation de 57,424 uni-
tés réalisée dans le courant des années 1951 et
1952.

— En 1951, une vérification des effectifs des syn-
dicats chrétiens et socialistes donnait  à la date du
31 mars 1951, pour la Fiédération générale du tra-
vail de Belgique (socialistes) 638,491 membres. A
cette même date , les syndicats chrétiens comptaient
533,814 membres.

o

En Iran
DES ETUDIANTS ARRETES •

Plusieurs étudiants qui distribuaient des tracts en
faveur de M. Mossadegh ont été «arrêtés hier soir.
Une grève des étudiants était «prévue pour aujour-
d'hui à l'université, mais le gouvernement a annon-
cé que les «écoles seraient officiellement fermées à
l'occasion de la «fête de l'automne.

Au Pérou

Découverte de minerai d uranium
Du minerai d'uranium «hautement radio-actif a été

découvert au Pérou, a annoncé mercredi soir un
communi qué officiel , précisan t que des échantillons
de ces «gisements ont été analysés par la Commis-
sion atomique des Etats-Unis qui a déterminé leur
grande «valeur.

Le gouvernement péruvien annonce en conséquen-
ce qu'il «a décid é de modifier la loi minière péru-
vienne pour «faciliter à l'entreprise p«révisée l'ex-
ploitation et la production du minerai, qui devra
être vendu uniquement à l'Etat en vue de son ex-
portation.

En Corée
—o 

LE GENERAL CLARK NE CROIT PAS
A UNE REPRISE DES HOSTILITES

Le général Mark Clark, ancien commandant en
cheif des forces des Nations (Unies, venant de Toki o,
est «arrivé hier soir à la base aérienne de Hamilton.
« Je ne crois pas à la reprise d'opérations militaires
en Corée, a-t-îl dit à sa descente d'«arvion, mais cela
dépend des «communistes. S'ils veulent la paix, ils
l'auront ».

Un peu plus tard, au coure d'une conférence de
presse, le générai «a déclaré : « Je ne suis pas trop
o«p,timis«te sur la possibilité que l'armistice amène
la paix et la stabilité en Extrême-Orient. Je suis
persuadé «que quiconque déclenchera «à nouveau la
lutte mobilisera contre lui toutes les forées du
« mond e libre ». Le générai «Clark a «assuré par ail-
leurs que l'armistice «en Corée avait été recherché
au«t«a«nt par les communistes «que par les Nations-
Unies.

«Interrogé sur ses projets d'avenir, 1* général a
refusé de donner «des indications, se contentant d'af-
firmer qu'il n'avait « aucune aspiration politique ».
Un de ses amis intimes «a révélé que le généra! avait
reçu deux offres de présidence d'universités.

NEUTRE AU COMMANDEMENT
ALLIE

La Commission neutre de rapatriement a adressé
aujourd'hui au groupe de rapatriement des Nations
Unies, un mémorandum dans lequel il déclare que «i
le command ement allié ne peut pas achever en qua-
tre jours l'édification d'un «centre où se dérouleront
les opérations d'explications aux prisonniers, elle

demandera aux communistes de le construire- La
Commission demande une réponse avant demain à
10 heures.

Le mémorandum déclare que la construction des
installations pour les explications a déjà été retar-
dée au-delà des limites raisonnables. «Les communis-
tes ont offert de la terminer en quatre jours pour
le compte du commandement alliée, si les Améri-
cains ne peuvent le faire , ajoute le document.

Le commandement des Nations Unies avait évalué
à une semaine et une semaine respectivemen t le
délai nécessaire pour la construction commencée
hier, des installations temporaires et permanentes.

La Commission neutre, est imant ce délai trop
long, demande au commandement des Nations Unies
de lui faire savoir « s'il est prê t et décidé à ter-
miner les installations nécessaires d'ici le 14 octobre
à 9 h. ou s'il est dis«posé à permettre «u commande-
ment nord-coréen ct chinois dc continuer cc tra-
vail pour lui ».

Hier, en acceptant de commencer la construction
du centre d'explications , le commandement allié
jjvait présenté une objection d'une route d'accès au
centre telle qu'elle était demandée «par la Commis-
sion neutre , parc e que cette route traversait la ligne
de démarcation,

A ce sujet , la Commission répond qu'elle « csipère
avec conf iance  » que «le commandement des Nation s
Unies prendra «les mesures nécessaires, faute de quoi
la force indienne dc garde ne « pourrait  efficace-
ment s'acquitter de ses fonctions ».

o

A la Confédération européenne
de l'agriculture

LA PAYSANNERIE, FONDEMENT
DE LA STABILITE SOCIALE

ET ECONOMIQUE
La cinquième assemblée général e de la Confédéra-

tion europ éenne de l'agriculture s'est tenue «du 5
au 11 octobre à «Séville, en Espagne. La CEA, créée
il y a 5 ans en Suisse, compte aujourd'hui 350 or-
ganisations affiliées de 19 pays d'Europ e et du bas-
sin de la Méditerranée. «Environ 12 millions d'agri -
culteurs sont «affiliés à ces organisations. «L'assem-
blée générale s'est occup ée notamment de l'intégra-
tion de l'Europe dans le domaine de l'aigricultiirc ,
tout en maintenant  l'entreprise «familiale paysanne,
des relations avec d'autres group és «économi ques
basés, eo«mme l'agriculture, sur «le travail en «famill e,
et le problême de la main-d'œuvre.

A la séanicc d'ouverture, le «président de «la Con-
fédération , le comte Chr. von A«ii.d.lau , de Stras-
bourg, «a parlé en partic ulier dc «la place qui revient
à l'agriculture dans le développement économi que
et politique. On reconnaît que dans «tous les pays ,
la paysan n erie est le fondement de la stabilité so-
ciale et économi que d'un «peuple. Elle «a en consé-
quence Je droit d'élever la voix quand l'exigent la
défense de ses intérêts «personnels «et ceu x de la
communauté. Le Dr E. Laur «(Suisse), présiden t
d'honneur de la CEA, a décl aré «que la justification
de l'activité et des objectifs de la CEA réside dans
la foi en les «forces rénovatrices de la paysannerie
et en la «liberté des peuples. Uu délégué espagnol
a présenté ensuite un rapiport sur la renaissance de
son pays et son importance pour l'agriculture et
l'économie.

AU CONGRES DES CONSERVATEURS
ANGLAIS

Discours de M. Eden
Patience et persévérance

«M. Eden , ministre des affaires étrangères, a pro-
noncé à cette occasion son premier discours public
depuis six mois. 11 a déclaré que malgré les répon-
ses décourageantes de l'Union soviétique, la Grande.
Bretagne continuerait  ses démarches pour que dee
négociations sur les principales questions «l i t i gieuse *
qui opposent l'est à l'ouest puissen t avoir lieu.

Nous sommes, a-t-i'I dit , des adversaires résolus
de toute agression . La porte reste toujours ouverte
pour des pourparlers à n'import e quel échelon. Nous
devons employer comme jusqu'ici tous les moyens
dont nous disposons pour atténuer la tension inter-
nationale , qu 'il s'agisse d'une conférence des chefs
des quatre grandes puissances ou de pourparlers or-
dinaires sur des questions de moindre importance.
Il nous fau t  montrer de la patience et dc la per-
sévérance. Si nos alliés ne sont pas toujours d'ac-
cord avec nous, s'ils ne partagent  pas toujours no-

(Suite en 4e page)

Dans le sentier de Crêt à Tavez , cille reconnut l'om-
brelle d'une des demoiselles Merisier. C'était Dora.
La vieille fille lui tendit la main :

— Vous partez ? A la montagne ?
— Je vais passer quelques jours chez une amie,

dit Suzanne.
La vieille demoiselle hocha la tête. Est-ce que

Suzanne abandonnait le combat ? Ses «l èvres fircut
une inconsciente mou e de décep tion. Pourtant elle
dit :

— Je vous comprends. Vous avez peut-être rai-
son...

Puis , elile ajout a, son vieux visage tout embelli
d'amitié :

— Je savais que vous partiez et je tenais à vous
dire au revoir. Je me suis arrang ée... Vous compre-
nez, mes sœurs I...

Suzanne sourit et la vieille fille aussi. Ensuite ,
Suzanne dégringola  le sentier qui coupait les vi gnes
d'O'Mon. Un lourd soleil écrasait les toits du grand
village et des ombres vineuses suintaient aux fentes
des murs et' des maisons. Des cris étouffés dc «bêtes
et d'hommes montaient dans des bouffées d'air
chaud qui sentait le foin et la cave. Des h i ronde l-
les tournoyaient au-dessus de l'église. Suzanne mur-
mura :

— C'est beau , la vie !
Et elle eut envie de p leurer.

(A enivre.)
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Bas nylon ~ QA

EXCEPTIONNEL / Q\)
30 deniers, bon «bas de marche, cou-
lure ton sur ton, bien renforcé,

Bas nylon * ÛC
RÉCLAME 

Smy j
liilel indémaillable, notre article récla-
me, très solide,

Bas nylon Perosa i . AAAVANTAGEUX L j [ )
le bas de marque réputé, premier choix
garanti, bolle gamme de coloris,

Bas nylon dentelles1 - ^TRES ETUDIE S y|J
PérOsa, le 'bas connu par sa qualité,
teintes automnales,

BAS PEROSA = BAS DE OUALITE
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Importante maison de la Suisse romande, partie
alimentaire , cherche

KNESEITIIT
pour le Valais, situation stable, bien rétribuée avec
caisse de retraite. Conditions nécessaires : âgé de
30 à 40 ans, bonne formation dans la branche, con-
naissance du français el de l'allemand, permis de
conduire ; seules seront prises en considération les
offre s accompagnées de références de 1ère classe.
Débutants et représentants è la commission exc lus.

Faire offres sous chiffre P. V. 8126. L. à Publi-
citas, Lausanne.

PEINTRES
en bâtiment qualifiés, sont cherchés pour entrée de sui
te ou à convenir.

Faire offres à A. Tripet. Plâterie-Peinfure , Boissons t
U Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.52.06.

Jeune pâtissier
est demandé pour entrée au plus tôt. Bon salaire. Cais-
se de retraite.

Faire offre è la Société Coopérative do Consommation,
Saint-Maurice.

IMPRIMERIE 1HODAM1QUI Q 8T-MAU1ICI

Perdu
entré Làvey et St-Maurice,
broche ronde or, cisalée.

Souvenir de famille.
Rapporter contre récom-

pense Mme «Kaufmann, La-
vey-Village.

On demande, pour tout de
suite ,

somme ert
connaissant bien ls service.
Bons gages assurés, chambre
et pension.

S'adresser au Café de la
Croix-Manche , St-lmier. Tél.
(039) 4.10.49.

Voyage avec
camion vide

le 14-15 octobre, camion pr
transport de meubles, direc-
tion Valais-Berne et environs.
«Occasion de transport avan-
tageuse pour «déménagement
ou autres «marchandises. Pour
rernseignements, s'adresser à
Gebr. Baderstscher, entrepri-
se de transports , Berne-
BûmpHi, tél. 66.1 1 .99, 66.10.96

Serae
Fr. 2.50 le k*. Envoi de 4
à 10 IM;., contre rembourse-
nfrnf.

A. Maye , Produits laitiers
Chammsmm. 

Nous offrons en vente di-
recte lot de coupons, à de*
prix énormément réduits

Tissus de laine pour
dames ef messieurs
ainsi nue superbes tissus pour
manteaux de dames (tou t pu-
re laine).

Demandez encore aujour-
d'hui un envoi è choix
pour trois jours (indiquer
l'u tilisation du tissu deman-
dé, pour nous aider dans la
composition des échantillons
à vous fournir).  FELSBACH
S. A., Fabrique de draps et

textiles, Sch'auenberg,
Grisons. Tél. (081) 5 54 17

Tonneaux
pour vin et cidre, chêne, ex
tra , très grand choix et bon
bonnes de 10 à 50 litres.

Agence Beauverd , Rond
Point 3, Lausanne. Téléph
26.06.43.

Cherche

jeune fille
pour ménage ot «aider au ma-
gasin. Ecrire sous chiffre P
79252 X Publicitas, Genève.

(Le Tea-Rooin BERGERE, à
Sion, cherche une

Me d'office
et une

vendeuse
pour la .pâtisserie et confi-
serie.

A vendre 1500 superbes

Colorée de juillet
et

Précoce de Trévoux
sur franc et cognassiers 1 et
2 ans, «a insi que scions Lui-
zet, Ire grand«eU«r.

Neury François, pép inié-
riste, Saxon.

A vendre
lit métallique, matelas, Fr.
75.— et pousse-ipousse Fr.
70.—. Rochat, Indus trie 3,
Lausanne.

On cherche, «pour entrée
au plus «lot,

jeune fille
libérée des écoles, pour net-
toyages et aide au magasin.

S'adresser à la Société
Coopérative de Consomma-
tion, St-Maurice.

Homme
sérieux et honnête, ayant
travaille dans institut , «pos-
sédant bonnes référencés,
cherche emploi en ville ou
à ta campagne.

Ecrire sous chiffre P. 12180
S. Publicitas, Sion.

Sommeiiere
honnête et de confiance,
présentant bien, est deman-
dée, débutante acceptée.

Offres à P. Cordey, Hôtel
de Vide, Pehthalaz près Cos-
sonnay. Tél. (021) 8.03.21.

On cherche une

jeune fille
pour aider à la cuisine et
au ménage. Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous chjffre O. 9589.

A vendre d'occasion beaux

manteaux
bleu-marin pour enfants de
6 à 10 ans. Etat de neuf, ain-
si que pullovers, camisoles ,
jupes laine, fillettes et gar-
çons, etc..

S'adr. Foyer pour Tous,
Place de la Gare, St-Mau-
rice.

On demande un bon

chauffeur
de poids lourds (Berna, Sau-
rer). Offres avec certificats
sous H. 9590 au Nouvelliste.

Débutant s'abstenir.

« Turissa » est la première portative du
monde dotée du couplage Triomatic,
grâce auquel! on peut désormais, sans
changer des cames ni recourir à des ac-
cessoires spéciaux, coudre non seulement
2 points fondamentaux comme jusqu'à
présent, mais 3:
1 ° le point piqué ordinaire, 2" lie point
zigzag bien connu, et 3° le point sinueux
très élastique.
Et tout cela au prix extraordinaire de
Fr. 625.— seulement (bien entendu y
compris tous tes accessoires ôppfêâês
jusqu'ici).
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GO

On démande, pour le lefr
ou le 15 novembre,

CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES
Places au concours

La Division des Travaux du 1er arrondissement dés G. F. «F., à Lausanne, cherche :

2 Ingénieurs
Conditions d'admission : études unive rsitaires complètes et diplôme d'in^énieur-

civil, et

1 architecte
Conditions d'admission : études universitaires complètes ef diplôme d'architecte.

Traitement : 8e, éventuellement 5e cla«sse.
Délai d'inscription : 20 octobre 1953. S'adres ser «par lettre autographe et curricUlum vitae

à la Direction du 1er arrondisseririënf des C. F. F., â Lausanne.
Ërttrëe ëfi fonctions : «le plus tôt possible.

fille de cuisine
Bons gages, nourrie et lo-

gée.
S' adresser Restaurant de la

Crirox-Blanche, St-lmier. Tél.
(039) 4.10.49.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS GRIFFUE

Pour foutes demandes d'a-
dresses oh est. prié de se' ré-
férer au numéro «de contrôle
figurant «dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention t « offres écri-
te*» ou s'adresser par écrit ,
•te.

¦UIUCITAS S. A.
SION

Empailleur
Christian Steinbach, Zurich I,
Schlûsselgasse 3, tél. (051)
25 63 78.

Em,paille tous genres d'ani-
maux, travail propre el soi-
gné, garniture des peaux. Fa-
brication de descentes en
fourrure- Pose de cornes el
ramures.

f̂ ^̂ î ^»-??*-̂  trHwi

TURISSA
la machine à coudre dé luxe

Contre envoi de ce bon à la « Fabrique des
machines à coudre turissa SA », Dietikon (ZH),
vous recevrez gratuitement le prospectus ÏWîssà
détaillé.

NV9
Nom.

Adresse

Lieu:

Troistorrents
Dimanche fl octobre

Me Kermesse
organisée par l'Union Instrumentale .

13 h. 45 «Cortège folklorique avec nombreux chars

groupes Costumé, ef corps de musique
Se recommande : Le Comité.

Train spécial, départ de Monthey, *¦ 13' FfeureS-
Retour à 18 heures

Institut apicole de l'Etat de
Fribourg

à Grangeneuve
Ouverture des prochains cours de

l'école d'agriculture d'hiver
et de

l'Ecofe Eribourçeoiœ dte
laiterie

3 novembre 19S_>
Rensei gnements et prospectus auprès de la Direction

de l'Institut agricole, Grangeneuve près Posieux

FrltKWnrgJ - Tél. (037) 2.16.91



UN BEAU RESULTAT DE LA RECHERCHE
INDUSTRIELLE

L'industrie, «du «chocolat suiese doit sa «réputa;tion
«mondiale avant tout à l'excellente -qualité de ses
produits. Mais l'emballage même est sujet «à d'in-
«lassaibles améliorations techniques. A «cet égard, la
«maison « Suchard » vient de trouver une solution
idéale. L'emballage ««Henne«tic » est une feuille
d'aluminium «à replis soudés absolument «herméti-
que et étanche qui constitue uue .protection effica-
ce de l'airôme du chocolat. Emiballé de cette manière,
le chocolat suisse peut être exporté facilement dans

les Tropiques

tre opinion, ce n'est pas une raison pour les mé-
juger. A lire certains commentaires, on pourrait
avoir l'impression qu'une conférence quadripartite à
l'échelon le plus élevé serait une sorte de formule
magique et que seuls les Américains nous empê-
chent d'y recourir. Ce point de vue est naturelle-
ment d'une parfaite absurdité. Quiconque le défend
ferait bien d'étudier la «dernière réponse de nj RSS
aux trois grandes puissances occidentales, qui mon-
tre que l'on n'est guère disposé à Moscou à parti-
ciper à une conférence quadripartite quelle qu'elle
soit. Cette réponse est un document confus ' et né-
gatif : nous' devons y répondre sans équivoque et po-
sitivement le «plus tôt possible. Nous désirons vrai-
ment que le cas de l'Allemaigne fasse l'objet d'une
conférence des quatre grandes puissances.

M. Eden. a ajouté que les puissances occidentales
devaient s'en tenir à ce principe : veiller à ne pas
entamer l'unité du groupe de l'Atlantique nord , dont
leur sort dépend étroitement. Sans l'OTAN, a-t-il
dit , pas de sécurité.

Vers la communauté européenne
Le ministre des affaires étrangères de Grande-

Bretagne a relevé ensuite que l'Europe se présen-
tait sous un jour plus encourageant qu'il y a six
mois. Les chances de réaliser la communauté euro-
péenne de défense sont plus grandes que ' jamais. Or,
ce projet est d'une importance décisive pour l'ave-
nir de MEurotpe. C'est la France qui en a la pater-
nité. U n'est pas douteux qu'il n'était pas possible
de «trouver une solution meilleure pour permettre
à l'Allemagne de fournir sa contribution à la dé-
fense de l'Occident. Nous avons besoin de cette con-
tribution et ' il faut que l'Allemagne assume une
partie de la charge commune.

L Allemagne doit collaborer
Tout e proposition de faire de d'Allemagne un « vi-

de politique » en Europ e centrale est absurde et
dangereux. II faut au contraire que les Allemands
fassent tout ce qu'ils peuvent pour concouri r à la
reconstruction de l'Europe en participant à l'effort
collectif des nations occidentales en partenaires lo-
yaux. Cette tentative peut réussir on échouer. Quoi
qu'il en soit, si nous refusons de l'entreprendre,
l'histoire de l'avant derni ère décennie se répétera
page après page, chapitre aiprès chapitre. La co«m-
muna«utéde d«éfe>nse européenne implique une con-
tribution allemande moyennant des garanties pré-
cises de la part de l'organisation commune et sous
un contrôle europléen , avec un système raffiné de
mesures de surveillance et de précaution , cette com-
^ttiinauté est de nature à fournir toutes les gara-nties
Hu'ills désirent à tous ceux qui, en Russie, craignent
<Passister à une nouvelle aventure militaire alle-
mande.
| Maintenir une Europe forte
S «Résumant la politique étrangère du parti con-
servateur, M. Eden «a encore déclare : « Notre po-
litique n'a pas changé. Notre premier but est de
maintenir une Europe forte dans le système d'al-
liance occidentale, car c'est à cette alliance que
nous devons le relâchement de l'intransigeance so-
¦̂ étique. En outre, mous devons «préserver réso-
lument le caractère de notre alliance défensive, re-
ster -à toute provocation et saisir tontes les oc-
sjttions d'a,planir les difficultés et d'accommoder les
fférends. Voilà notre politique. Elle rend possi-

toute conférence et toute entrevue dont, pour-
rait sortir quelque chose de valable. Elle nous per-
nre«t de donner à l'U. R. S. S. l'assurance qne nous
nraMenterons pas à sa sécurité. C'est de cette ques-
tion just ement que nous nous occupons actuelle-
nfent afin d'établir sons quelle forme une telle as-
sfrance pourrait être donnée ».(.«Après ce discours, le congrès a commencé son dé-
t»|t de politique étrangère. Lord Salisbury a prisJa. parole pour «demander que tout accord con-

'M~-

avec une chemise

clu avec l'Egypte contienne une affirmation claire
et nette du principe de la liberté de transit par
le Canal de Suez. H . a relevé ensuite qu'au cours
de ses pourparlers avec l'Egypte, la Grande-Bretagne
n'était arrivée à aucun accord avec ce pays, «mê-
me sur les principes généraux , et qu'il n'était pas
du tout sûr qu'un accord soit conclu. Lorsque les
questions fondamentailes auron t été régl ées, il res-
tera à résoudre quantité de problèmes particuliers .

o 

Dans l'affaire de Trieste
NOUVELLES PROPOSITIONS

DES TROIS PUISSANCES OCCIDENTALES
Un communiqué du ministère des affaires étran-

gères annonce jeudi après-midi qu'à la « suite des
consultations qui ont eu lieu entre les trois «puis-
sances occidentales en vue d'envisager les solu-
tions possibles au problème de Trieste, «les gouver-
nements de Grande-Bretagne ef des Etats-Unis, res-
«ponsables de. l'administration de la zone A, ont
décidé de remettre celle-ci à l'Italie ».

Le communiqué précise que « le gouvernement
français a été informé de cette décision ».

« Il est «permis d'espérer, ajoute le communiqué,
que la solution adoptée, qui tient compte de la si-
tuation de fait, permettra de régler définitivement
el dans l'intérêt général un problème- irritant qui n'a
que trop longtemps pesé «sur les relations entre
l'Italie et la Yougoslavie ».

A la demande de la Hollande
LA CONFERENCE DE LA HAYE

EST AJOURNEE
«La conférence des «ministres des aff«aire« s étra«ng è-

res des six pays membres de «la «communauté euro-
péenne , qui devait se tenir à La Haye le 20 octobre
«prochain , est ajounée à une date ultérieure, annon-
ce-t-on officiellement.

C'est le gouvernement «néenl and«ais qui , pour des
motifs  ,de politi que intérieure , notamment en raison
de la rentrée des Chambres, a de.mand«é l'ajourne-
ment  de la conférence.

Aucune date n'a été fixée pour la réunion de la
conférence.

o 

LA CIRCULATION EST INTERROMPUE
DANS LE CANAL DE SUEZ

Découverte d'une mine flottante
Toute circulation de navires a été arrêtée jusqu 'à

nouvel ordre dans le canal de Suez, à «la suite de la
découverte d'une mine.

Il s'agit d'une mine magnétique .aillemande qui
bloque le tr afic du canal de Suez. Elle a été dé-
couverte jeudi niatin près de l'entrée du petit 'lac
Aimer par un dragueur de la compagnie du canal
de Suez. Elle avait été jetée au cours des attaques
du canal de Suez durant la dernière guerre.

Le passage des navires dans les deu x sens est
arrêté jusqu'au désamorçage de l'engin.

tVOUVEllE^

(rime passionnel à Macolin
—-o—

UN MANOEUVRE TUE UNE FEMME
A COUPS DE REVOLVER

Mercredi soir, la police était avisée par «télépho-
ne que plusieurs coups de feu avaient é«t«é tirés dans
une maison de Macolin. «Le juge d'instruction se por-
ta immédiatement sur les lieux. Les gendarmes l'y
avaient précéd é et avaient trouvé une femme, Ani-
ta Nyffeler, 35 ans, célibataire , mortellemen t blessée.
Elle avait été atteinte «de plusieurs balles «de revol-
ver dans la région du cœur. Elle ne tarda pas à dé-
céder sans avoir «repris connaissance.

Les soupçons se portèrent immédialternent sur un
manœuvre, habitant Bienne, qu'on savait «avoir eu
des relations avec Mlle Nyffeler et qui avait eu
un curieux comportement le jour du drame. En ef-
fet, il s'était fait transporter mercredi en taxi à Ma-
colin et jeudi, il n'avait pas encore réintégré son
domicile. Il s'agit d'un Soleurois, âgé de 40 ans,
s'exprimant aussi bien en français qu'en allemand.
Il serait vêtu d'un complet gris. Il a des , cheveux
bruns et est de taille moyenne. Ce signalement a
été communiqué dans toute la Suisse par la police
«qui recherche activement le présumé assassin.

O

St-Gall
OUVERTURE DE L'OLMA

Jeudi matin a eu lieu , à Saint-Gall , l'ouverture de !a
lie OLMA (foire de l'économie agraire et laitière).
A l'occasion de la cérémonie, MM. E. Schenker, di-
recteur de la foire , a pris la «parole et s'est adressé
à l'assistance parmi laquelle on notait M. Feld-
mann , «conseiller fédéral , des représentants des au-
torités fédérales et cantonales, des délégués de nom-
breuses associations économi ques ainsi que deu x
cents journalistes de Suisse, de l'Autriche et «du sud
de l'Allemagne. Après leur avoir souhaité la bienve-
nue, iM. Schenker a mis l'accent sur le développe-
ment constant de I'OLMA duran t les dix p remières
années de son existence et s'est promis une plus
grande activité encore pour les années qui suivront.

M. Auderegg, landamman de la ville de Saint-Gall,
a apporté le salut du gouvern ement 6«ainit-gallois et
du conseil munici pal. Il a insisté sur la significa-
tion de I'OLMA pou r l'agriculture et sur la nécessité
d'une collaboration entre les divers groupements
économi ques.

ESCROQUERIE A L'HERITAGE
'La Chambre pénale du Tribunal cantonal de St-

IJall a condamné une couturière de Rorschach, ré-
cidiviste, âgée de 33 ans , à deux ans de prison pour

escroquerie, tentative d escroquerie et faux en écri-
ture. Bile «faisait croire à ses nombreuses victimes
qu'elle allait faire uu gros héritage ou gagne r une
somme importante  au sport-toto. Elle voulait , avec
cet argent , se présenter favorablement à son amant .
Le montan t  des sommes escroquées s'élève à 13,000
francs.

Zurich
ARRESTATION D'UN RAT

DE VESTIAIRE
Un individu recberché par la police de Soleure

pour «avoir volé 600 francs à son frère , a été arrêté
à Zurich. «La visite de ses effets a fait apparaître
plusieurs porte-monnaies , ce qui engagea la police
à poursuivre ses recherches. Elle parvint à établir
qu'au cours de trois semaines , il a commis de nom-
breux vols dans les vestiaires de «plusieurs «places de
sport de Bâle et de Zurich , de bal les  de gymnasti-
que et d'écoles. Dans 23 cas, iil a dérobé 430 francs.

Grave accident dû au brouillard

Deux morts

Un grave accident de motocyclette s'est produit
dans la nuit de mercredi à jeudi entre «Roches el
Moutier. Une motocyclett e est venue heurter un
camion avec remorque en panne au «bord de la
route. Il semble que l'accident soil dû au fait que
le «motocycliste n'aperçut qu'au dernier moment les
deux véhicules, à cause du brouillard. Le conduc-
teur de la motocyclette, M. Marcel Duboule, âgé de
24 ans, mécanicierf^de précision, domicilié à Delé-
mont, mais résidant «provisoirement à Bienne, griè-
vement blessé, a succombé peu après avoir été
«transporté à l'Hôpital de Moutier. Une jeune fille
de St-lmier, Mlle N. Béguel'in, grièvement «blessée,
a également succombé peu après l'accident. Les
deu? jeunes gens venaient de Delémont où ils
avaien* assisté à l'ouverture, mercred i soir, de l'ex-
position jurassienne des beaux-arts .

o 

Fribourg
LE NOUVEAU REDACTEUR

ECCLESIASTIQUE DE LA «« LIBERTE »
D'entente avec l'autorité ecclésiastique, le con

seil d'administration de l'imprimerie St-Paul, à Fri
bourg, a désigné M. l'abbé Alphonse Menoud , ac
tueilleimeint curé de Corbières, comme rédacteur ec
clésiasti que de la « Liberté ».

Chronique sportive
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
. : Ligue nationale B

Locarno-Sicha'ffihouse, Lugano-Soleure. Wil^St-Gall.
Des victoires locales sont à prévoir. Locarno doit

enfin obtenir son premier succès et (Luigano s'esl
bien reipris. Quant à Wil, battre son rival cantonal ,
St-Gall, «reste sa première ambition.

Première ligue
lUiS. iLausanne-Boujean, Etoi'le-Veviey, Forward-

Central, «Sion-Sierre, Monthey-Maiitigny, La Tour-
Mont reux.

'Un dimanche qui marquera un des tournants dé-
cisifs de ce championnat . Dame, avec trois grands
derbies: Sion-Sierre, Monthey-Marti,gny et La Tour-
Montreu x ! Une journée qui pourrait «consitituer un
nouveau record au point de vue «affluenoe de spec-
«tateurs , s'il fait un temps convenable.

A tout seigneur, tout honneur, commençons par
le leader «La Tour qui «recevra son digne rival Mon-
treux. «Les deux «teams vaudois ont été battus di-
manche «passé en Coupe ; après une défaite une bon-
ne équipe réagit toujours. Cette réaction touchant lee
deux formaitionsi nous penchons pour le match nul
qui satisferait l'un et l'autre : La Tour parce qu'il
resterait imbattu en championna t, Montreux parce
qu'un drawn sur terrain adverse équivaut déjà à un
succès lorsque cet adversaire est le leader !

A Monthey, affluence «reco«rd, en raison des succès
«remportés par les deux équipes dimanche passé. La
victoire de Momthey a fait sensation et Martigny
appréhende son déplacement sur les bords de la
Vièze. Toutefois le terrain lui convient à merveille,
c«a"r le team octodurien dispose d'ailiers rapides et
entreprenants «et son jeu est hase sur un travail en
«profondeur encore favorisé par les «dimensions du
«terrain. Si la défense mon theysanne paraît vulnéra-
ble, celle de Martigny l'est moins sans aucun doute ,
mais cel a ne veut pas dire que les avants monthey-
sans n 'arriveront pas «à la percer «au «moins une fois.
«Evidemment et c'est pourquoi «nous penchons pour
un succès des joueurs visiteurs, la ligne d'attaque de
«Martigny dispose de trois éléments de «classe : Fried -
land eir, Gollut, Perréard et il est quasi impossible de
les neutraliser tous les trois sans accorder aux deux
•ailiers une grande liberté. Or ces «ailiers ne sont pas
des manchots. Concluez vous-mêmes ! Tandis «que de
l'autre côté, Anker paralysé, la ligne perd une par-
tie de son «efficacité ; «c'est lui qui «amène la ligne,
«qui lui donne cet entrain, cette vivacité, cette s«pon-
«tanéité dans les «mouvements qui en font sa force.
Pour Monthey une chance subsiste : tenir le centre
du terrain d'où partent la plupart des actions cone-
truetives. «Une grosse inconnue : la tactique des deux
grands rivaux qui ne sera pas l'un des moindres at-
«traits «du miatch.

A Sion, le derby Sion-Sierre connaît toujours le
succès. Cette saison , les «joueurs locaux partent net-
tement favoris ; ils sont en forme et leurs derniers
«résultats parlent en leur faveur tandis que ceux des
Sierrois sont plutôt décevants (défaite à Montreux,
défait e chez eux contre Central). Mais nous enga-
geons vivement les Sédunois à veiller au grain , car
«ce sont précisément ces deux défaites des Sierrois
qui nous «font penser que le matcb ne sera pas fa-
cile pour eux. Et c'est compréhensible ! Après avoir
perdu 4 points, les joueurs visiteurs doivent com-
prendre qu'une nouvelle défaite signifierait pour
eux le glas de leurs prétentions et la rentrée dans
le «rang des modules ! Or i«ls veulent rester l'un
des grands du groupe et le repos de dim anche passé
aura permis aux diri geants d'aplanir  certaines dif-
ficultés.

Deuxième ligue
Le leader étant au repos. Aigle cherchera à se rap-

procher , mais ii devra battre Vi gnoble et ça ne sera
pas facile. Chailly, Sierre II et Pully seront nos au-
tres favoris , mais nous ne serions pas étonné de
constater dimanche soir le réveil (att end u depuis
quel ques dimanches) du F. C. Saxon.

Troisième ligue
GrôncCliâteauneuf , Vétroz-Sion II , St-Maurice-

Leytron , Martigny Il-Montbey II , Muraz-Full y, Bou-
veret-Voiivry.

Matches intéressants à Vétroz et à St-Maurice qui
seront malheureusement concurrencés «par les grands
derbies de première ligue. «Sion II jouera sa premiè-
re place à Vétroz où «le club local entend reprendre
son bien. Rude 'bataille eu perspective que les
joueurs visiteurs devraient remporter grâce il leur
maturité technique.

A St-Maurice , le team local se «prépare fiévreu-
sement à recevoir son rival" direct : Leytron. Les
Agaunois, qui ont perdu 2 «p oin ts «à Monthey, com-
prennent parfaitement cc que signifierai t pour eux
une nouvell e défaite ; aussi vont-i l s'atteler ù une
tâche qui ne paraît pas insurmontable : battre lc
leader «afin de rétablir toutes leurs chances. La ba-
taille sera ardente ct nijj ne «peut en prévoir l'is-
sue, tant de circonstances ent rant  en considération .
Puisqu'il faii t choisir , nous pensons à une victoire
locale si les Agaunois sont au complet, non parce
que «n oiis« doutons de la valeur  de son adversaire qui
est grande, mais parc e que l'avantage du terrain sera
d'écisif.

Le troisième prétendant , Muraz. suivra cette lut-
te «avec intérêt ; mais il «n'oubliera pas pour autant
«de mater «le FC Full y étrillé dimanche passé. Qu'il
prenne donc garde car les joueurs visiteurs vien -
dront animés d'un esprit de vengeance ; il ne seront
pas enclins à l'indulgence et prof i teront  de toute
,Ié.fniil«l.n.ncc

Quatrième ligue
«St-Léonard II-Viègc II , Montana I-iLens I, Ardon

ll-R«iddes 1, Leytron 11-Conthey 1, Vétroz ll-Cbâteau-
neuf 11, «Saxon ll-Fully «11, Troistorrents l-St-Gingolph
1, Marti gny 111-Evionnaz 11, Vernaya z 11-Monthey «111.

Juniors A — Groupe intercantonal
La Tour-de-Peil z 1-Sierre 1, Mont'hey 1-ES Mailey 1,

Martigny ]-Vevey-Sports 1.
2e. série. — Lens «1-Grône 1, St-Léonard 1-Sierre H,

Viège 1-Gbipipis 1, «Chamoson fl-Vétroz 1, Conthey .1-
Saxon 11, lOnâteauneuif 1-Cliamoson lil. Saxon 1-Verna-
yaz 3, Muraz 1-Fully 1, St-Maurice l-Monthey 11.

Les matches internationaux
Pour la Coupe «du mond e (éliminatoires), le 8

octobre, à Bruxelles : Belgique-Suède ; le 11 octobre
à Stuttgart :.- Allemagne-Sarre.

SPORT-TOTO No 8
Nos «pronostics hebdomadaires (avec des surpri-

ses) :
Locarno-Schaffhouse 1 1 1 1 1 1 1 1
Lugano-Soleure 1 1 1 1 1 1 «1 1
WH-Sf-Ga!U 1 2  1 2  1 2  1 2
«Mortthey-Marligny-Sporls 1 2  2 1 1 2 2 1
Sion-Sierre 1 1 2  2 2 2 1 1
ia Tour-de-Peiilz-Montreux-Sports x x x x x x x x
«Burgdorf-Klein«hùningen - 1 2 x 1 2 x 1 2
HeWétia Beme-Pruntrul 1 2 x x 1 2 2 1
St-lmier-Sporf is-'Lengnau 1 2 x 2 1 x 2 1
«Bruhl St-Gal«l-Kùsnacht Zurich 1 1 1 1 1 1 1 1
Oerilikon-Baden 2 2 2 1 2 2 2 1
SC Zouq-«Mendrisio 1 1 1 1 x 1 1 x

E. U.

PREMIER DERBY
DE LA GRANDE-DIXiENCE

Samedi, le 10 octobre, au Stade municipal de
Sion, aura lieu le grand choc entre «les deux équi-
pes les plus hautes Vlu monde : F.-C. Chargeur
(Barrage Grande-Dixence) équipe Peppone contre
F.̂ C. Arolla (Galerie Grande-Dixence) équipe Don
Camillo. .

Nul doute que l'on viendra nombreux assister à
celte rencontre où évolueront des hommes qui tra-
vailler») dans deux vallées différentes pour le même
.but qui est la réalisation de la Grande-Dixence, et
qui auront, pour la première «fois, l'occasion de fra-
terniser sur un terrain de jeu. Bonne chance aux
deux équipes. «Coup d'envoi à 15 h. 30.

ATHLETISME
CHAMPIONNAT VALAISAN DE CROSS

ET COURSES DE RELAIS
«Cette manifestation se déroulera donc dimanche

prochain à «Chalais . A ce «jour , près de 30 athlètes
sont inscrits dans les deux catégories. Malgré l'ab-
sence de de Quay, Messe, et des frères Truffer, qui
viennent de se classer 1er et 3e ,dans la catégorie
militaire à la course Morat-Fribourg, le «champion-
nat de cross revêt cette année un attrait particulier.
Il laisse la compétition plus ouverte et permettra de
déceler de nouveaux spécialistes en ce genre de
course. La lutte sera chaude, car chacun essayera
de remporter le titre tant convoité.

«La course de relais réunira plusieurs équipes qui
voudront toutes remporter le challenge mis en com-
pétition. Cette course s'effectuera à travers le vil-
lage.

Voici l'horaire de cette manifestation :
13 h. Contrôle des licences
13 h. 15 Cross pour écoliers
13 h. 45 Cross catégorie B, 3 kilomètres
14 h. 30 Cross catégorie A, 4 km. 500
16 h. Relais (600 - 400 - 200 - 200 - 100)
17 h. 30 Proclamation des résultats, suivie du BA«L

DES VENDANGES.

Martigny
TIR DE CLOTURE 1953

Dimanche 11 octobre, de 0800 à 1200 et de 1330
à 1700 aura lieu au stand de Martifçny le tradition-
nel «tir de clôture.

Comme l'année p«asséc, la cible fromage dc Bagnes
est au programme. En outre , il sera organisé un
tir à l'arbalète («bonifications pour les dames ) avec
distinctions.

Pour agrémenter le tout , chaque tireu r aura la
possibilité , tout en suivant la compétition , de dé-
guster quel ques bonnes raclettes.

Tireurs, ̂ verçiez.»,nombreux à notre dernier tir  de
l'année. Vous ne le regretterez pas et vous passe-
rez d'agréables moments.



Ouverture demain

10 octobre

rue CENTRALE

SEMAINE
SAMARITAINE

Nous vous aidons
Aidez - nous

Le Dr. Antoine Pitteloud

Médecin - dentiste
diplômé de l'Université de Genève

Docteur en .chirurg ie dentaire
de la Northwestern University de Chicago

--
ouvrira son cabinet dentaire à Sion

en face dc l'Hôtel de la Gare, le 15 octobre courant. Téléphone No 2.17.44PUIS DE TERRE
de consommation — fourragères

PAILLE
EDOUARD DARBELLAY ET Cie

Martigny-Bourg

Tél. 6.11.08

I SIERRE Lm*-

BOIS DE F INGES

On cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune FILLE
sérieuse, pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille, bien nourrie et lo-
gée. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire à Mme
Ammann, Weinbergstr. 66,
Kilchberg pies Zurich.

EBENIST ES
ouvrière qualifiés demandes choi Ernest Arnaud, St-Mar- MOTO
tin 22. Lausanne. Tél. (021) 23.te.H3. _ _

A VENDRE Horex 350
. à vendre, cause dépari étran-

un appartement bien exposé de 4 pièces, avec cave, gale- ger 1700o km., mod. 52, gâ-
ta* et place, avec ou sans jardin, situé à proximité d'un- _ antie _ an. j -̂jd  ̂

bas 
prix

portant» chantiers ct centre de cultures du Valais. peu( )a présenter à domici-
Pour loua renseignement.*, s'adresser à l'étude de Me le , assurance payée fin d'an

Glande Cfaappa*. mutant et notaire, à MariiwVaie. née. Tél. (025) 4.27.75-4.27.76

Comptable
(dame) cherche place dans
bureau région Monthey-St-
Maurice. Libre de suite.

Faire offres sous chiffre Z,
9582.

Oo allooge
et élargit toutes chaussures,
Résultai garanti, par procédé
spécial, ef installation spécia-
le.

Cordonnerie de Montéta n,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

duvets
neufs remplis de mi-duvet gris
léger et très chaud , 120 X 160
cm. Fr. 40.—, même qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage payés. W. Kurth,
av. Morges , 70, Lausanne. Tél.
24 M 66.

pasteurise, avec chèque Silva

r

L A U S A N N E

Camembert HEIDI un fromage tendre à l'arôme corsé
mais discret

..... •̂- .¦•---.¦¦¦.....¦ .̂.... .̂. ¦̂...m.va.Man ¦« ¦«¦!¦ ¦ .__i.____pH.̂ ^_.._____p_

iL' Ass o e i a t i o n *1 es e nt rop ren eu re du b arroge du
Mauvoisin embauche

MANŒUVRES
pou r l'automne. . ". -.' -.

«S'adr. tél. 6.18.41, Martigny, ou faire offres «écrites.

Peintres
Bons ouvriers demandés,

Travail assuré, fin décembre.
Faire offres à l'Entreprise

P. Monti , Ch. Renou 4, Lau-
sanne. Tél. 22.76.92.

Salle du midi ¦ ARDON
Samedi et dimanche, à 20 heures 45

Documentaire et attrayant

Paris est toujours Paris
Tout le charme, la gaîté et les plaisirs de la

Ville Lumière
tracteur

Normag-Diesel, 7-17 CV. avec
faucheuse et poulie, état de
neuf. Prix Fr. 8000.—.

5*0 J,W. | ; UFIUF AUX EUES250 cm3. roulé 3000 km„ der
nier modèle. Fr. 1350.—. Faaie. fr.  ±.5;>u.—. ra- -

 ̂he-itier6 je Ml]e Rosalie Zum-Offem exposeront en
pa.ement pour , ces 

 ̂
au

_. 
enclïè.reg publiées, au Café dn Mïdi, «à Mon-

"lne*- they. «le mercredi 14 octobre prochain, à partir de 14 b.
er sous chiffre P 30. l'immeuble suivant : . , '
Publicitas, Sion. parcelles Nos 118 à 121 : maison d'habitation et place*.
P A| Les conditions seront lues à l'ouverture dea enchères.

F U I  J Pour tous renseignements, s'adresser à Me Maurice De-
', lacoste, avocat, à Monthey.

cilité de paiement pour , ces 
 ̂  ̂ enchêsre8 publiques, au Café dn Midi, «à Mon-

deux machines. 
 ̂

i]e merc-ej; 
14 octobre prochain, à partir de 14 b.

S'adresser sous chiffre P 30 l'immeuble suivant :
93-2 S., à Publicitas, Sion. 

ParCelles Nos 118 à 121 : maison d'habitation et places,
PA |  Les conditions seront lues à l'ouverture dea enchères.

I V i l)  Pour tous renseignements, s'adresser à Me Maurice De-
j lacoste. avocat, à Monthey.

300 et 400 litres, à vendre. . ¦

eioï""'' Ch<OTin' Téléph' ' IMPRIMER IE RHODANIQUE O ST-MAUBICB



NOWELLTÈL%CAIE$
Siôn

LA XlVe FETE CANTONALE
VALAISANNE DE CHANT

C'est à Sion tfue se déroulera  la XlVe Fête can-
tonal e valaisanne de ùikàSt. L'organisation en a été
comfiée à la .GhoT,aJe Sêdunoise et au Maennerchor
« Harmonie ». Uta Comité d' organisation est déjà au
travail pour la pr'ép'àration de cette fête qui aura
lieu au mois de mai 1954. «Les commissions et le se-
crétariat ont été constitués. Là pr«ésidence du comité
de direction es* assurée par M. Albert irasaifid , de
Sion. «Les chanteurs valaisans et la population seront
tenus au «couranit , régulièrement, «e l'éVoaù<ld«S ds»
éléments qui sauront donner du relief à «ette fête
importante.

AU CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE

Pour répondre aux nombreuses demandes de ren-
sei gnements, la direction du Conservatoire inform e
les anciens et les nouveaux élèves que les tai5fs des
cours seront diminués pour le premier semestre,
dont la durée «a dû être raccourcie à cause des «tra-
vaux de réfections en cours.

Les services, tetcihniques de la commune nous assu-
rent que tous les locaux seront prêts à la fin du
mois.

«L'ouverture des cours est définitiveine«nt «fixée aU
lundi 2 novembre.

Les pilans d^horaire des jours et des heures se
précisent dès «maintenant. Avis aux «retardataires .
S'adresser pour tous rensei gnements au secrétariat
au bureiau provisoire dans l'aile nord au Ile étage,
ou par téléphone No 2.25.82.

-o——FORMATION CHRETIENNE
DES PETITS ENFANTS

Les 13, 14 et 15 cctobre «proahains seront orga-
nisées à Frihourg des Journées d'étude sur tinitia-
lion des petits enfants à là vie chrétienne. Ces
cours «seront donnés par l'aidimifa'bile conFéreinici.èr'e
qu'est Mlle Dingeon, dû Centre de la «f»T«ri_ation
cibretienne des tout-petits «à Paris. Les conférences
se tiendront à l'auiditoi 're B dé l'Université de Fri-
bourg. Voici le «programm e «des coUrs :

Mardi 13 octobre : Le seins dé Dieu «inculqué aux
enfants. — «De la «prière personnelle à la prière de
l'iEiglise. —s- L'éveil de la foi cfeéz les tout-petits.

Mercredi 14 octobre : Journée consacrée tout en-
tière à l ' ini t iat ion des petits enfants au 'Mystère
eii.dharisti que. -

Jeudi 15 octobre : Journée ccnsacrée tout entière
à l'initiation des petits enfants â la Bibl e ( a«nc. ct
nouveau Testament).

Les cours commerciaux le maitin à 9 «heures.
Chaque conférence siéra suivie d'an échange de

vue.
«Ces journées d'étude, dont  l'importance n'échap-

pera à personne , sont destinées aux membres du
corps ensei gnant  des classes enfantines et du degré
inférieur ainsi qu'à MM. les curés et leurs vicaires.

« Prix «des ccnrs , paya 'ble à l'entrée : une «conféren-
ce Fr. 1.—; une journée Fr. 2.50, pour les trois
journées F f .  7.—.

L. Biollaz.

REEDUCATION ANTIALCOOLIQUE
La cure à l'ApomSiphinê

Au congrès internat ional  contre J aléobllismè, qui
a eu «lieu en sep tembre 1952, à Paris, le Dr Harry
Feik-râianh, de Genève, a fait Un « e&p'o'sé sWf Sêtté
imétihode, dont il %m\ le promoteur e«n Suisse ; voici
le résumé de cette " «cbinference «te«l que la rédigé le
Dr Feldmann lui-même, paru dans « Médecine et hy-
giène » du 15 «novembre. : « L'auteur raippell e les
propriétés phannacod ynami ques de l'Apomorp«hine
et insiste sur l'action centrale («l'hypothèse d'une ac-
«tion dienicép'balitpte). Le malade somnis 'à ce trai te-
ment nécessitant une ho&p itailisation de 8 à 10 jours
se «calmé «raipidement et retrouve son équilibre nor-
mal.

Il expose ensuite les résultats portant sur 500
alcooliques é'fcro'niÉfues traités de IM? «à 1950 ; 46,2
pour «ceWt de gnéfi^ons, $9,8 % de rectotés, 14 %
sans renséiigtiieïhe'nts prééis. Il insiste sur l'aètfton bio-
logique de cette thérapeutiqu e, qui ramèn e à la
normale les perturbations humorales classiques de
l'alcool i que chronique. Ce traitement médicamenteux
reind le «rrtalude plus aceés«iiblle à «me réadaptation
soci ale et à une psychothérapie individ uelle ou de
groupe. .» >

Mabill a rd , S. A. S.
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Une aff iche
Dans la plupart des vitrines de nos commerçants

on remarque une affiche très suggestive.
Suggestive, en effet , cette pièce de Fr. 5.— qui

passe d'une main à l'autre , .bouclant ainsi le cir-
cuit.

Partie de la main du f*etettr , elle lui «revient
après avoir passé par celle du fonctionnait!,, de
l'ouvrier , du ta i l leur , de l'emp loyé , du boucher, dé
l'ép icier , du boulanger , de «l'avocat , dtt médecin et
de la «ménag ère. Et chacun la reçoit i»Vec le sourire !

IGeci prouve bien combien nous sommes tribitUf *
res les uns «des autres.

Au centre de cette affiche on peut y lire : « VbtiS
reverrez votre argent en achetant chez le commer-
çant privé de chez nous ».

'Comme cela est vrai , mais çortimé on l'oublie fa-
cilement !

Si «avamt de fa i r e  un achat , on se posait cette
question : — Cet argent restera-t-il sn«f place ?, il
est évident qu 'on n 'hési terai t  pas à donner la pré-
férence aux commerçants de chez nous.

Un curieux.

ARDON — SALLE DU MIDI
« Partis est toujours Pans »

tin rêVe qui ee réalisé ! ! ! Voir Paris ! ! ses Jn*-
nnments , ses rues «griJUiHauites, ses « course* », ses
plaisirs, ses ombrés é.t ses lumières. Et ceci «en
ctoSnpagnie d'un groupe truciiléùt ^Ui fondé SB*
cette visite les plus fols espoirs. Sénnedi, dij iâailiéhé,
à «20 hétïrés 45.

« TRESORS D'ART »
A LA MAISON DÉ LA DIETE

Sait-on que plnis de trtJis mîMe Pârisiefes oftt «vî-
siité llèxposîtion « Trfeôrs d'Art » à 1* maiisoto d«
la Diète à Sion ? Tous en s»at départis é«erVéiî«l«éis.
Les n«iin;bré.Us'es lfettres de «reittifrlriÉîeinên'tiS et de fé-
fteiitatioiïs adWiSiséeS aux brHànfeateurs en téntoi-
gn'ènt.

Mais isaît-ôn que pou r l'iostiaitt ttoitts de cibq
«cenits Vâlâïs'au'i» ont profité dé l'aubaine de , s'iôs-
trnîre et de se docn«à.'étt'tër sur l'art ?

E't miaintietià'rtt ce IJU'îl itaport'e dé fié pas  ortMie*
c'eisit la date d«é la clôture irrévocable de l'Êxpo-
«iti"on «fixée in dimanche soir 18 «cretobre prochain.

* JOB LE VIGNERON » à Sierre
Plus exa«ctement son auteur , M. René Morax et

«m interprète pritucilpal , M. Jean Miaticlair, sont les
h'ô'tes de Sierre.

«__es« «c Coinpa'gnons des Arts » répètent le d rasme
e* présence du maître et sous la direction de M.
Maweilair, met teur  en scène et acteur. M. Morax
n'a pas caché sa satisfaction , ce qui «fait bien au-
gurer du s«pec«taclle que toute la poipiiila«tio «n «de Sier-
re et d'a lentour  pourra  applaudir à «partir du 24
octobre courant.

«Rappelons que les décors s'ont brossés piât J«ë«an
Ronvinet, d'après la maquette d'Aïfdré-Paul Zeller,
et que la « ^te-iCécile », sous «là direction «de Jean
DàetW yler, prépare aetiivé'ment lies tliœui* d'A. F.
Marescotti , qiii Se revcl éiit d'ua«e îmipréssionna-ité
beauté. .J

VARIETES

£es (mes chauds!
Vers la f in du siècle dernier on t rouvai t  facile-

ment des (phénomènes appelés « Foies dhlânds ».
«C'était des mangeurs mosstres. Maladeisi, plaignons

les, tfiais dignes seulement d'être classés parmi des
tyipe's Spéciaux.

«Nous avons demand é au Docteur Trousseau , quel
était le temps ^ue pouvait « travailler ÙB man-
geur... »

En mâchant lentement et surtout en buvant à
très petits coups , le plus goinfre ne dép assera pas
10 «heures, nous réipondit-il.

Il ne nous a jamais été possible de éontiPSiler
le dire de Trouseau *n fesfent 10 heures à coutem-
piler un monsieur jouan t de la fourchette.

Nolis «connaissons cepend«ant des voraces :- -
Un client d'u«n grand restaurant , tous les jeudis ,

venait s'e«n«fermer d ans un cabinet et en 5 «heures ,
se faisait servir et mangeait, l'un après l'autre , les
quarante ou quarantencinq potages énoncés sur la
carte de TetAblissIeiÉiéàt. Après quoi , dégustant une
meringu e glacée, il partait sans avoir bu une gout-
te d'êàu !

Aù Café Very, se trouvait irt autre «ori«ginAl. Le
quatorze de chaque mois, il prévenait  par écrit sa
séance du lendemain.

A l'heure di te , il arrivait et à la file, on lui ser-
vait «soix'ànte petits pots de «crème à la vanille.

Amélioration de (â roiife dans les « Schccllcncn y,

Sur la roule du Gothard, l'une des plus importante;
frient étroites qui présentent un danger considérable
lioration ne comprend pas seulement la réfection d
gissemenl des nombreux virages dans là gorgé de

eonlre les

qu'il gobait comme un œuf à la coque , sans l'aid e
d'une cuillère.

Ce maniaque était irn vieillard frais et rose et ce
régime semblait liJi convenir.

Que dire encore de celui qui avalait successive-
ment 32 c&ttJe'ttes qn'il séparait l'une de l'autre par
un énorme cornichon.

Je he TOITS sonrh-aite pas de les imiter, mais si
le cceûr et IVfeWiMac vows en dit-

Son appétit ! J. D.

LA VOITURE LA PLUS CHERE
DU MONDE

Une voiture automobile dé pius d'e 85,000 fr.
Sttte%fe%v ¦vfèii'è'fflfete.td.eiWeWI là plus chère du «mon-
dé, é«q«ai£éë âV&c uii feàr luxueux, une «côucbefte et
m bMreïM, VlèfiT d'êlre embardée à Marseille à
déslinetion de l'Arabie séoudite. Elle sera offerte
eh cadeau au roi du pays, Ibn Séoud.

ëè ^rëhicùte, tefti| de 25 mèfres, soif pl«us du douj
ble des grands modèles ordinaires «él pèirtt aux
couleurs nationales, vert et ivoire, a été commandé
feft Ffànte pit lé prîrtce MôtoamrtVed Abdul Aziz,
troisième iils du roi lfei*i Séoud.

Des môtelilir 's é1llec;tTi« '̂u«è«s assii'rfent la marKasuvre du
volai t de «difetW&ftt .perWiélteh't d'ouvrir et de fer-
mer lé loW et tes lénêfres ef «fôftl maroh-eit les Ven-
tl'Iàt'eWs-. Uftfe rfernot*|ué peu! être «fixée, pour la
garde du corps.

«£îfiqtoà«nfê temmes ofit travaillé presque sans ar-
rêt depuis «juillet dernier, pour monter la cârosse-
He — faite en métal spécialement léger et résistant ,
utîlisé d'ordinaire pour la construction d'avions —
SUf le châssis d'une ambulance « Cadillac », en-
Ifàtfé des Eta ts-Unis.

L'ELEPHANT DANS LE JARDIN...
M y a quelques jours, M. Alec Smith se réveilla

c&fhme d'habitude, sauta à bas de son lit, ouvrit ses
rideaux, bailla... et a«perçut un élépihanf qui dévorait
ffâ'ftquililement ses tomates, au fond de son jardin.

M. Smith se frotta les yeux et regarda de rioa-
Vèâu : il n'y avait pas d'erreur, uri éléphant de ttois
mèlres de «haut, pesant au moins trois tonnes, était
en train de brouter avec la plus vive satisfaction
JôuS les produits de son jardin «potager.
.«L'éléphant — une femelle nommée «Junon » —

âVà'if pris peur, tandis qu'on l'amenait du jardin zoo-
togiiqiue voisin de Chessingfon à «la gare, pour lui
faire faire un voya'gie dans le Nord. «L'animal suivait
paisiblement la rèute lorsque, à un croisement, le
soudain passage rouge dès signaux routiers l'effraya.
« Junon » secoua «son cornac, échappa à son escorté
et, barissant de terreur, enfonça une haie, disparais-
sant à toute vitesse à travers un stade de football
pour une destination iracôlWinue. Dans les ténèbres,
la police el tes «employés du zoo perdirent sa trace.
On ne la retréUVà qute te lendemain-, dans le jardin
de M. Smith. El il «fut possible de l'âfWéner à la
gaifé et de la faire monter dans son wagon réservé...

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE
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Couverture et p«ages 6 et 7 : Le Salon internat io-

nal dû Modelé réduit. — En Suisse. VU. — « Voici
250 «ans, mourait Cha-rles Perrault «1 «Enchanteur... »
« L'assaut des fantômes », nouvell e Ûè M. Sy. —
Humour. — « Le «s«o«rt des îles Ohauséyi Mrnquïer et
Ec'rfcih.'Oii », par J. Brandieoiir.t. — «P«a«ges de la mode,
tricots, conseils pratiques et recettes ciilinaireç. —
Nos enfants. — « Conquête », suite dii rotmari -feiii l-
leton par D. Renaud. -=¦ Mots croisés. — Pages des
enfants. — Tinitin, page des abonnés. — Conseils du
vardinier.

Madame qatherine VOEFFjIJAY-CtAlVAZ, inisli-
tutrice et famille, à Trétien, très émue* par les nom-
breuses marqués de sympathie, reçues îors de leur
grand deuil remercient sincèrement toutes les «per-
sonnes qui de près ou de loin y ont pris «part. Un
merci tout particulier à M. l'Inspecteur» aux autori-
tés religieuses et civiles de Martigny^Gombe, Vion-
naz et Salvan, ainsi qu'aux employés de la G. G. N.

de la Suisse, il existe quelques parties éxfrême-
pour tous lès ëutôrtiobilisfes. Le vasle plan d'amé-

u pont nontme « f éufèlsbrûcké », mais aussi l'élar-
s A Schcèèllerieh », et ià cortsltuclibn dfe lUhnels
avalanches.

60 ans de travail dans la même usine

dans la commune argoviehné de ftotlikon, Hermann
Fischer-Schniidli a fêté récemment un jubilé rare.
I! y â 60 ans qu'il êsl "ërtlrè dârts la «Maison Fischer
Fils S. A. el depuis il y a travaillé Sé'rt s interrup-
tion. D'une vitalité physique el morale étonnante,
Hermann Fischer-Schmidli «poursuit entore aujour-

, d'hui, chaque jour, son cher travail.

\mWtE
Vendredi 9 octobre

SOTTENS. — 7 «h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Réveil éh musique. 7 h. 15 iMorthations. 7 «h. 20
Propos du imatin. Impromptu matirtdll. 11 h. «Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 «h. 20
Musique populaire. 12 h. 30 Musiqu'e rythmée. 12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Variétés améri-
caines. 13 h. 20 Violon. 13 h. 30 Voyage au Brésil.
13 h. 45 «La femme chez elle. 16 h. L'Université des
ondes. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
La «rencontre des isolés.

18 h. 10 L'Agenda de l'entraide et d«es institu-
tions humanitaires. 18 h. 20 Musique légère. 18 b.
-40 Les cinq minutés du tourisme. 18 «h. 45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la soi-
rée. Heore. 19 Tt. 15 Irtlbrtfiatiôiis. 19 ih. 25 La si-
tuation internationale. 19 h. 35 Musique légère con-
tinentale. 20 h. 20 La pièce inédite du vendredi :
Monologues, de «Robert Chessex. 21 «h. Siegifried,
« action » en trois actes de Richard Wagner. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 L'assemblée gfénérale des
Nations Unies, à New-York. 22 h. 40 Ceux qui tra-
vaillent pour «la paix.

BEROMUNSTER. — 17 «h. 30 Pour les jeunes. 18
11. 10 Orchestré «récréatif bâlois._ 18 h. 40 «Carnet de
notes d'Urt reporter. 18 fi. 50 Piste et ilade. 19 h.
ka'psb'die hongroise. 19 «h. 10 Chronique mondiale.
19 h. 25 Communiqués . 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Opérettes. 20 h. 30 On frappe aus-
si à la porte (petite causerie). 20 h. 40 Orchestre
récréatif. 21 h. 15 Reportage. 22'h. 15 Informations.
22 h. 20 Musique de jeunes compositeurs améri-
cains.

Madame Sirttoh BEfilVAZ-COTTET el ses enfants
Marie-Josèphe, Simone el Gabriel, à Collombey ;

Madame et Monsieur ROYER-DERIVAZ et «leurs
enfants , à Malchàrfip (France) ;

Monsieur René DÉRlVAZ, à St-Gingolph ;
Monsieur Joseph «COTTET, à Collombey ;
Monsieur et Madame Germain COTTET-WUILLOUD

ef leurs enfants,, à Genève ;
Madame et Monsieur Lucien ffiACHEBOUD-COT-

TÉT et leurs enfants, à Monthey ;
Màdémë et Monsieur Joseph OBERHOLZER-COT-

TET el leurs enfants , à Collombey ;
Monsieur ef Madame Maurice COTTET-BORETTAZ

et «leur «ërifahl, è Monthey ;
ainsi que les familles DERIVAZ, DUCHOUD,

CHAPERON, DAVID à St-Gingolph ef Genève, COT-
TET à Collombey et Genève, CHERVAZ à Genève,
Sierre el Monthey, PARVEX à Morgins, CORNUT à
Vouvry,

ainsi que les familles parenles et alliées,
ont la douleur de faire «part de la perte cruelle

qu'fls Viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Simon DERIVAZ
décédé accidentellement te 8 octobre 1953, muni
des Seceut. dé flotte Sainte Religibh.

L'ensevelissement aura lieu à «Collombey, la sa-
medi 10 octobre 1953, à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cel avis tient lieu de «faire-part.

t
La Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale

SUissë, section dé Collombey-Muraz, â le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Simon DERIVAZ
Membre fondateur, membre du comité et reviseur

Nous garderons de ce membre dévoué le meil-
leur des souvenirs.

Lés membres sont priés' d'assister h f'ensèvellsse-
fnèhl qui aura" lieu -le Samedi 1Û befobre 1953, à

tÔ 'h.' 30, à Cblloifibèy.
¦
^BgÉ---i



Que vous soyez

GRAND
PETIT

vous trouverez chez nous
LE COMPLET QUI VOUS CONVIENT

Complet Complet Complet Chemise
Ml 4 lil, quai. . . .  „ . , popeline,__ ...___ ._. raye noir el Prince de r . , ,peignée, gris, ' gris, bleu,
brun, bleu, bleu- Galles crème,

139.— 138.— 133.— 16.50

GRANDS MAGASINS

at0* S I O I M

t_K7nf6ction^ Jpécioll&ÊE/i,
Téléphone 2.18.22 H O M M E S  ET ENFANTS

COMPAREZ NOS PRIX ET NOS QUALITES...
UNE VISITE NE VOUS ENGAGE A RIEN

Pour dames
Pullover Chemise Culotte Combinaison

colonl, long. t'e nu" interlock charmeuse
manches , col colon . avec volant
cheminée , imprimé 'rei solide dentelle

7.20 10.90 2.90 7.90

LISEZ ET FAITES LIRE LE c NOUVELLISTE

SERF a conquis toute la Suisse!
**̂ \̂ !»SKSS^«SN«^WS >̂K««N«»^̂

Les ménagères déclarent
spontanément pourquoi elles
sont enchantées de SERF:

__ ~̂ -̂\ / sV'carame|
"~*̂ ~" 

.s *v.i\M \ I ména§e 'ou. I
stf\H ĉ  ̂ \ J """"'"fle .'» |»

^WÏ\t \ |  , me M K - 
de 

Berne
f l  •£*¦**• V S"rr—Jc B*' ï cheSL " ,M »

'ù i-"' ̂  mcM »V<*C 
\ "«re au |,n

™,'SI' sans

et*, san?* Mon Vvn ?, \

["HÉ du FRANCISCAIN
>ère BASILE

DEPURATIF DU SANG
employant toujour s ave<
iccès contre lea étourdisse-
ents, les maux de tète, li
¦onstipation , les éruptions.

iu ans de succès
Fr. 1.90

tes p l«nrmacieë et droguerie.

Brevets d invention
W. Fr. Moser

Ing- Conseil
Genève

11, PI. du Molard
Tél. (022) 5.68.50

Berne
10 Westestrasee Nahe

Patentamt

¦ 
Tél. (031) 2.07.50 J
TILSIT

pièce d'en. 4 kg. 15 kg. Eo
'A gras 2.70 2.60
V, gras 2.70 3.50
entièrement
gras 5.10 5.—
gras vieux 5.— 4.90
Pelil fromage de montagne
env. 25 % gras, pièce de 6
kg. par kg. 3.80.

Kës-Wolf , Coire 10
A vendre «belles

poussines
Leghorn , lourdes , croisées, 4
mois et demi. Prix 10.—¦ la
pièce.

S'adr. au Parc avicole Paul
Wa'lchi, Lamberson, téléip-h
5 19 73, Sierre.

Ou engagerait deux

musiciens
pour le 31. 12. 195.3 et le 1.
1. 1954. Offres à P. Ma«tthey.
Café des Trois Suisses, à Bex.

I ft â UftlïUEAhl Le prarii't bouleversant
MA lu lè mmm à H'̂ la grande lessive !

i» K I flffû Lm :

Seul du linge tout à fait propre peut être aussi lumineux,
aussi blanc, aussi merveilleusement parfumé !

merveil leux ! Jm^mOn ne rince WéJ»
qu'à lro id!» JE|̂
dit Mmc R.S x"

de Lucerne.

«le suis contente car

à présent j 'économise
l'ébouillante, et puis,
- nVl plus besoin

d'auxiliaires.C'estpour

quoi Serf est si profi«
.. ,.1., c *, avantageux!>

'Ss,

-̂ -«A

*/fJg
SIESCAFË

Extrait de café pur en poudre

VOtre mf m l

^ei*

La preuve éclatante que
SERF lave plus propre el
avec un soin extrême:
Dans l'eau dure, même les | domtm^̂ ^̂ Wm
savons les meilleurs déga- mJL Îf» WÊf Ê9 ^ WMM
gent du savon calcaire.Ces ¦ ww
minuscules cristaux de savon ^Ŵ ^^^^^^^^mÊÊM
calcaire recouvrent les tis- ^^^*&mmmmmik&2^mr
sus d'un «film» . Le résultat:
du linge moins blanc, des tanément une solution déter-
couleurs ternes, des tissus sïve douce qui pénètre dans
incrustés de savon calcaire. chaque fibre et fait sortir sans
Par contre, Serf rend l'eau aucune fatigue ^aussi douce que de l'eau de toute la saleté "̂ ^Z^V
pluie et développe instan- de la lessive. (ĵ L^-TÈïrP

Important-/ Même si la solution devient noire,
elle ne perd pas sa force détersive l

Un produit de marque de Walz m Eschle S.A., Bâle



HELGE VON KNORBING.
LE NOUVEAU MINISTRE DE FINLANDE

A BERNE
-ms«_a»s$sg«s: mmmmtmm»!1 ..____»

Le ministre de Finlande à Berne, Aake G«artz , ac-
créd i té depuis 1951, et qui quitte notre «pays pour
Moscou , y«a être remplacé par Hdl ge von Knorring
(notre photo). «Le nouveau ministre ot envoyé plé-
nipotentiaire de «Finlande eu Suisse, «Heilige von

Kinorring occupe actuellement un «poste «à Peking

St-Léonard

Un cheval emballe provoque
un sensationnel accident

Hier soir, près de St-Léonard, M. Edmond Ju-

len, teneur du Registre foncier à Sion, roulait au
volant de sa voiture en direction de Sierre, lorsque

tout-à-coup il vit arriver, fonçant sur lui, un cheval

harnaché mais non attelé qui avait pris le mors aux

dents.
Malgré un violent coup de freins, la collision ne

put être évitée. «Le cheval sauta sur l'avant de la

voiture, roula sur le toit pour retomber derrière le
véhicule.

Par une chance extraordinaire, le chauffeur se tire
de l'aventure avec de légères blessures (épaule
luxée et quelques confusions). Quant au cheval,
propriété de M. Delavy, transports à Sion, donl

nous n'avons pas pu obtenir les causes de cette
u cavalière » escapade, il a dû être abattu sur place.

Par contre, l'auto est dans un piteux état puis-

qu'elle a subi pour 4000 francs de dégâts.

INCENDIE A SAXON
(Inf. part.) — Un incendie a complètement dé-

truit un (immeuble comprenant change-écurie \eft
hangar appartenant aux Hoirs Fama. Les pompiers
ont été mobilisés et ont dû se borner à protéger les
immeubles a voisinants. On ignore pour le moment
les causes du sinistre.

o 

Au Mauvoisin

Accident mortel
Mercredi, à 19 h., un contremaître et son chel d é-

quiipe étaient occupés à contrôler l«es blocs de ro-

cher «pouvant être dangereux «pour les ouvriers de

l'équipe de nuit, au barrage du Mauvoisin. Pendant

ce travail, le bloc sur lequel ils se trouvaient bas-

cula. Les deux hommes tombèrent d'une hauteur

de cinq «mètres. ,u
L'un d'eux, M. Giovanni Fontanna, 37 ans, «Ita-

lien, père- de famille, lut tué sur lie «coup.
Son compagnon n'a que des contusions.

Issue mortelle

(Inf. spéc.) — Le « Nouvelliste » annonçait mer-
credi le grave accident de la circulation dont a éfé
victime M. Simon Derivaz, gérant de la Coopérative
de Collombey.

Alors qu'il voulait devancer un char, au volant de
son scooter, près de la Porte-du-Scex, M. Dérivai
fit une violente chute. Transporté immédiatement
à l'Hôpital-Infirmerie de Monthey, le malheureux
est mort dans la nuit de ses terribles blessures.

Le défunt était marié et père de trois enfants.
Nous présentons à sa famille l'expression de nos

condoléances émues.

DES ARBRES FRUITIERS EN FLEURS
EN AUTOMNE

SOLEURE, 8 octobre. — (Ag) — Les «pommiers
sont en «fleurs, comme au mois de mai, dans les
vergers de Lohn e.t de Lueterkofen, dans «le canton
de Soleure. La grêle du 14 août a interrompu la
circulation de la sève, de sorte que les bourgeons
qui devaient éclore l'année «prochaine, ont- élé
éveillés prématurément par les chaleurs de septem-
bre. Ce caprice de «la nature est constaté chaque
année, mais jamais encore dans une proportion si
grande que cet automne.

A Berne

Le coupage du ,,1953 " est interdit
Vu les dispositions de l'ordonnance fédérale ré

glant le commerce des denrées alimentaires, le Con
seil exécutif du canton de Berne interdit le coupa
ge des vins de la récolte de 1953.

AMERICAINS ET BRITANNIQUES RETIRERONT LEURS TROUPES

L'Italie administrera Trieste
"v '

Il s'agit seulement de lo zone A règlement par la voie des conciliations entre l'Italie
et la Yougoslavie.

WASHINGTON, 8 octobre. - (Ag AFP) - Voici 
Ma|heureusemen)f .;] n« a pas élé possible de hou-

le texte « in extenso ». du communiqué dans lequel ve_ de so,u|ion qui soi) acceplab|e de part e. d'au-
les gouvernements américain et britannique ont an- {f& Ce _.ui 

 ̂
_,_ ,_ de

_ 
propo5itions récen|e_ mises

nonce «leur décision de retirer leurs troupes de la en 
_

van+ par r|t _
lie e, ]fl Yougoslavie, ont été ré-

zone « A »  du territoire libre de Trieste et d'en con- ciproquernent rejetées. Dans ces conditions, les deux
fier rap idement l'administration au gouvernement gouvernemenls ne voient pas d«autre so |ution que
italien. _|e ma||re )j n a |a situation actuelle qui n'est pas

« C'esl avec une grande inquiétude que les gou- satisfaisante,
vernemenfs des Etats-Unis et de la Grande-Breta- ||5 ne «sont plus disposés à assumer plus long-
gne ont vu récemment les relations entre l'Italie temps la' responsabilité de l'administration pour la
et la Yougoslavie empirer du fail «de «leur querelle, zone A. Ils ont donc décidé de mettre fin au gou-
au sujet de l'avenir du territoire libre de Trieste. vernemenf militaire allié, de retirer leurs troupes et
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les ayant à l'esprit le caractère éminemment italien de
deux gouvernements ont conjointement exerc é l'ad- la zone A, de céder l'administration de cette zone
minislralion de la zone « A » du territoire, confor- au gouvernement italien. Les deux gouvernements
mement aux clauses du traité de «paix italien. De s'attendent à ce que les mesures prises conduisent
même, le gouvernement yougosilave a continué d'as- , à une solution «pacifique et définitive du problème.
«jumer la responsabilité de l'administration de la Les deux gouvernements ont la ferme conviction
zone « B ». Ces responsabilités devaient revêtir un j que celle mesure contribuera à lia stabilisation d'une
caractère purement temporaire ef on n'avait jamais • situation qui a troublé les relations italo-yougosia-
envisagé qu'elles puissent devenir permanentes, j ves, au cours des dernières années. Ils pensent
Pour des raisons qui sonl bien connues, il s'est j qu'elle fournira la base «d'une coopération amicale
avéré impossible d'arriver à un accord avec les au- et fructueuse entre l'Italie ef la Yougoslavie, coopè-
res puissances signataires du trailé de paix, pour ration qui est aussi importante pour la sécurité de
l'instauration d'un régime permanent, du territoire ,1'Europe Occidentale que pour «les intérêts des deux
libre prévue dans le traité. pays intéressés.

«ies gouvernements des Eifahs-Urils et de la II esl dit en conclusion, dans ce communiqué,
Grande-Bretagne qui se sont ainsi trouvés dans une « que le retrait des troupes et le transfert simulta-
sifuation qui n'avait pas été envisagée dans le frai- né des droits d'administration s'effectueront à la
té, ont «par la suife offert leurs «bons offices en date la plus proche possible, date qui sera annon-
«mainfes occasions, dans «Fespoifr ide 'facffiter un cée en temps opportun ».

«.V

LA SUISSE ET LE CANADA
ONT DES ECONOMIES
COMPLEMENTAIRES

BERNE, 8-oc tobre. («C. P. S.) — Notre pays s'in-
téresse «de plus en p lus an marché canadien ; nos
échanges s'intensifient «a«vec ce pays, des sociétés in-
dustrielles suisses y créent des filiales, e.t les inves-
tissements «de caip itaux suisses augmenterai. Les
écha nges commerciaux peuvent d'autant «plus facile-
ment se dévelopiper que l'iécononiie canadienne et
l'économie suisse se complètent dans ume larg e me-
sure. La concurrence entre eux n 'existe que «pour un
très petit nombre de produits. C'est ainsi que les
trois qu«a«pts de nos importations de 1952, ont con-
sisté en céréales et 15 % en cuivre, zinc, aluminium
et autres maitières premières et produits semi-j fabri-
qués pour usages ind usitriefls. Le solde, qui représen-
te les produits terminés (autoinobilles , machines, «pro-
duits chimiques, «articles en caoutch ouc, etc.), n'at-
teint qu'un chiffre très modeste. Tandis que l'hor-
logerie joue un rolle «prépondérant dans nos exipor-
tati oins à destination du Canad a (en 1952, nous «avons
expédié là-bas pour près de 34 millions de francs
de «montres, sur un total d'exportation de 81,2 «mil-
lions de francs), puis viennent les machines, les tex-
tiles, le fromage, etc. La balance commerciale pré -
sente régulièrenieinit un solde actif en faveu r du
Canad a : l'année dernière, par exemple, nous avons
exporté au «Canad a pour 81,2 millions de francs de
marchandises et nous en avons importé pour 220,3
millions de francs.

L'année dernière, la production du Canada en mi-
néraux divers a atteint 1278 millions de dollars. Le
Canad a fournit à lui seul les neuf dixièmes du nickel
produit d«ans le monde.

AUX SINÔ-COREENS
NEW-YORK, 8 octobre. — (Ag «Reuter) — «Dans

un nouveau message qu'ils ont fait «parvenir, par

l'intermédiaire de la Suède, aux Sino-Coréens, les

Etats-Unis demandent à ces derniers de leur sou-

mettre le plus tôt «possible des propositions relative
à la mise sur pied de la conférence pollitique sut

la «Corée. La note américaine précise qu'une répon-

se rapide est nécessaire afin que la conférence puis-
se débuter avant le 28 octobre, comme prévu.

SAN FRANCISCO, HONOLULU OU
GENEVE ?

NEW-YORK, 8 octobre. — (Ag AFP) — Dans le
nouveau message aux SinojCoréens, le gouverne-
ment américain répète qu'il est prêt à envoyer un

émissaire pour s'entretenir à San Francisco, Hono-

lulu ou Genève, avec des représentants sino-coréens

« pour échanger des vues, dans une conférence pré-

liminaire, afin d'aboutir à un accord sur les problè-

mes de procédure, d'organisation et autres ques-

tions connexes ».
« Il vous sera également possible de soulever

d'autres «questions à la conférence même à un mo-
ment aprpoprié », ajoute le message américain, en

soulignant le désir du gouverniement américain
« d'arrêter aussi rapidement que possible les arran-
gements préliminaires, afin que la conférence puisse
commencer le 15 octobre ou à une date aussi rap-
prochée que possible ».

Le gouvernement américain note qu'aucune ré-

ponse des Sino-Coréens n a été reçue aux trois
messages qui leur ont été adressés «précédemment
«par l'intermédiaire de la Suède. »

o 

MORT
D'UN VAILLANT SAUVETEUR

RIOIMJE, 8 octobre. (Keute.r). — Alberto Schiavi, ba-
telier romain , qui sauva p lus de mille personnes, en
train de se noyer d«a«ns le Tibre , ou dans la Médi-
terranée, à l'embouchure, vient de mourir , à l'âge
de 72 «ans.

UN APPEL EN FAVEUR DE LA
SEMAINE SUISSE

BEiRNE, 8 octobre. («C. P. S.) — A l'occasion de
la Semaine Suisse 1953, le Conseil exécutif du can-
ton de Bern e ad resse un aipiped au peuple «bernois,
dans lequel il raippeilic que la Semaine Suisse s'es«t
donn é pour tâche, à côté de la Foire de Balle, du
Comptoir Suisse, de la Foire de Lugano et de 1*01-
ma, d'attirer l'attention de l'acheteur sur les pro-
duits du .pays. To«ut le «mond e n 'a pas l'occasion d'al-
ler visiteir l'urne ou l'autre de nos quatre foires . C'est
principalement à ceux qui restent chez eux que la
Semaine Suisse s'adresse, pour leur rappeler qu'en
acheta nt des produits du pays ils procurent du tra-
vail! et du pain à un grand nombre de leurs conci-
toyens . Dans les Etats voisins , la vie économi que et,
avec eille, la lutte pour la concurrence omt repris,
notre pays est de nouveau inondé de produits bon
march é provenant de l'étranger, et il serait ten tant
de leur donner la «préférence dans les achats que
l'on fait. La Semaine Suisse n'en a que pllus de mé-
rite lorsqu'elle nous rappelle que l'esprit de solida-
rité , qui s'est manifesté pendant les années de guer-
re d'une manière si éclatante au sein de notre peu-
ple, doi t  s'affi rmer au«jourd 1hui encore , à une époque
où la lutte a pris un caractère économi que. Dites-
vous bien que le sort de chacun est lié «à celui de
tous et répondez à l*«ap«pe«I que vous lance la Semai-
ne Suisse : Honorez le travail national .

AUGMENTATION DU TRAFIC
AUX C. F. F.

«BERNE, 8 octobre. (C.P.S.) — On constate qu 'aux
C. F. F. le trafic a augmenté aussi bien dans le sec-
teur des voyageurs que dans celui des marchandi-
ses. Ce qui a permis, en juillet , d'accroître les re-
cettes de transport (70 millions) d'à peu près un
miildion de francs. Comparativement à l'année derniè-
re, le volume des marchandises a augment é de 0,6 %.
Toutefois, pour les sept premiers mois de l'année ,
on enregistre un recul de 5 %. En août , le trafic
des marchandises est resté intense sur la «li gne du
Gothard. Les wagons vides durent être détournés par
Bien ne-Lausanne-Domodossola, alors que «les wagons
de charbons pleins étaient acheminés par le Lœtsch-
berg et Domodossola.

«Lo.rs de certaines manifestations , «l' aff lux des voya-
geurs a été considérable. C'est ainsi qu'à l'occasion
des fêtes du 150e anniversaire de l'entrée d'Argovie
dans la Confédération , la gare d'Aarau a en à faire
face à un intense trafic. Le dimanch e 6 septembre,
200 trains réguliers et spéciaux amenèrent plus de
30,000 personnes et , au retour , 196 convois durent
être organisés. Lors des fêtes de St-Gall, le 22 août ,
l'affluence fut aussi considérable de même que lors

de l'inauguration de Kloten , le 30 août . Dans ce
dernier cas, 35 «trains spéciaux furent mis en marche.
A certains moments dc la journée , ils qui t ta ient  la
gare de Zuritih à la cadence d"un t ra in  toutes les
t!i\ minu te s  !

LA MYXOMATOSE N'A PAS ENCORE
TOUCHE LA SUISSE

BERNE, 8 octobre. — (Ag) — La myxomatose ,
qui frappe particulièrement les lapins de garenne
de France, n'a pas fail son apparition en Suisse

jusqu'ici, .alors que l'épizoolie s'est déjà étendue
à «la Belgique, à la Hollande et à l'Allemagne. A
dater du «premier oclobre, « l'importation et le tran-
sit des lapins vivants ou morts, ainsi que des peaux
de lapins brutes el séchées sont généralement in-
terdit jusqu'à nouvel ordre, ainsi que le trafic fron-
talier ». Les mesures prises jusqu'ici à la frontière
se sont révélées efficaces. Aucune mesure n'a été
prise jusqu'à maintenant à l'intérieur du pays. Les
lapins de garenne n'existent que sur l'île de Saint-
Pierre et en Valais, dans la région de Rarogne.
Mais aucune mesure restrictive n'a été prise pour
ces deux régions. En revanche, «les «propriétaires
de lapins domestiques sonl priés de prendre des
«précautions, principalement en évitant de se ren-
dre chez les éleveurs de lapins étrangers, de rece-
voir des visiles des fermes étrangères et de n'em-
ployer que des fourrages indigènes.

LA PLUS GRANDE
• SALLE DE GYMNASTIQUE

DE LA SUISSE ROMANDE
«LAUSANNE , 8 octobre. (C. 1'. S.) — Mercredi ma-

tin , les autori tés  cantonale el municipale et des re-
présentants des mil ieux des gymnastes vaudois ont
inauguré les deux nouvelles salles de gymnasti que de
l'Eicol e de commerce dc Lausanne. Les deux bâti-
ments situés de part ct d'autre  d'un terrain de jeux
sont à côté de l'Ecole. Le coût totail de la construc-
tion s'est élevé à près de 1,200,000 fr „ do«nt uu cré-
dit de 910,000 fr. de l'Etat. La première salle , des-
tinée aux garçons , a une longueur de 32 mètres sur
une «largeur de 18 mètres, soit une surface de 600
m2. 800 personnes assises peuvent y prendre «place ;
elle est équipée des eng ins dc gymnasti que les plus
modernes. Quant  à l'autre  salle , réservée aux jeunes
filles , eilile a une «longueur de 22 mètres sur une
lairgeur de douze.

Ces sal les, a«ttendues avec impat ience , re«m;place-
ront aussi pour «la grande société des Aimis-G yimnas-
tes, les locaux et terrains qui ont servi aux agran-
dissements du Comptoi r Suisse. Au cours de l ' inau-
guration les très nombreux invités ont entendu des
allocutions de M. P. Oguey, conseiller d'Etat , (Juil-
let , architecte, M. Gailland , président du Conseil de
HEcole de commerce , et R. Nicolas , président de la
Sociét é des A«mis-«G ymnastes.  Des jeunes gens et des
jeunes filles ont ensuite fait  des exercices sous la
direction de moniteurs  de l'école.

LES QUESTIONS DE CIRCULATION
ROUTIERE

LAUSANNE, 8 octobre. (C. P. S.) — Les partici-
pants au cours de la techni que de la circulation qui
s'est tenu durant  trois jou rs à Lausanne ont entendu
un nombre impressionnant d'exposés de toute natu-
re. Mardi après-midi , iils ont visité diverses instal-
lat ions sur la route de Suisse et no tamment  la si gna-
lisation synchronisée lumineuse du pont du Mont-
Blanc à Genève. La question de la fameuse autostra-
de reliant les deux villes a fa i t  par  ailleurs l'objet
d'exposés de MM. Maret , dhef du Département des
travaux publics, et W. De«ro«llogny, ingénieur.

Mercredi, le chef de la gendarmerie vaudoise , M.
le lt.-col. Cornaz , a exposé tout ce que la police fai t
dans le domaine de la circulation. La formation d'un
bon agent spécialisé demande des années . Il s'ag it
maintenant  d'uniformiser les méth odes de travail
des diverses pol ices tan t  au point  de vue de l'équipe-
ment que de l'instruction. «L'adjoint du commandant
de la police cantonal e, le Plt. Bontems, chef de la
bri gade de la circulation , a montré son détachement
de 36 honumes équip és de motocyclettes et de voi-
tures radio. On sait que dans le domaine dc la sé-
curité et de la police rout ière , la gendarmerie vau-
doise est à l'avant-gard e et que eee bri gades dc la
circulation (18 hommes sont constamment sur les
routes) sont connues loin à la ronde et appréciées
pour leur façon de travailler , «leur serviabilité et
leur courtoisie.

Divers orateurs ont encore parlé  des questions ju-
ridi ques que soulève la c i rculat ion modern e , du con.
trôle techniqu e des voitures ct de l 'éclairage des en-
gins motorisés ct du système routier.

POUR LES CHATIMENTS CORPORELS
WIESSBADEN, 8 octobre. — (Ag Reuter) — A

Oestrich, en Hesse, l'Association des parents a dé-

cidé de demander au gouvernement, du land d'au-

toriser de nouveau les membres du corps enseignant

à infliger des châtimentsc orporels.
En effet, les parents admirent que de légères

fustigations pouvaient avoir un of&eV éduca^.
'Sils ne parviennent «pas à obtenir la levée de

l'interdiction officielle des châtimentsco rporels, les

parents feront étudier par des avocats s'il ne leur

esf pas possible de déléguer aux professeurs et

instituteurs, pour la durée des leçons, leur droit

de frapper leurs enfants.

Ateliera de réparations ponr STYIiOS
toute * marque».  — Remplissage de «tyloj i bille
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