
A

Politique fédérale

Un exemple à méditer
On se pâme d'admiration, en Suisse, devant

le redressement de l'économie allemande, sin-
gulièrement rapide, il faut le reconnaître,
«près les destructions subies pendant la guer-
re. Mais on ne remonte pas toujours jusqu'à
ses causes réelles. On l'aittribue générallement
au caractère allemand. Et on l'oppose volon-
tiers à la <€ pagaille » française, sans s'aviser
qu'aucun autre peuple ne pourrait faire ce
qu'a réailisé l'économie française depuis la
guerre avec un pareil désordre politique. Le
Français travaille malgré l'Etat ; l'Allemand
travaille avec l'Etat. C'est une question de
régime politique.

Ce n est pourtant pas assez dire que le ré-
gime allemand soit stable, qu'il connaisse
l'autorité d'un homme, et que cet homme ait
pour lui la durée. Ce qui est tout aussi im-
portant — et c'est là l'exemple que nous
pourrions méditer en Suisse, — c'est que l'é-
quipe dirigeante a fait un choix politique
parfaitement net et gouverne selon ses prin-
cipes sans compromission d'aucune sorte avec
ceux de l'opposition . Pourtant, cette opposi-
tion est forte. Elle l'était plus encore avant
les récentes élections ; mais celles-ci ont pré-
cisément montré que ce n'est pas la politique
de compromis qui paie le mieux.

Les chrétiens-sociaux allemands, dont la
tendance politique est de droite, sans exclu-
re un sens social avancé, n'ont pas fait du so-
cialisme. Ils ont redressé l'économie et les
finances allemandes non seulement avec
beaucoup d'argent américain, mais aussi en
favorisant l'initiative privée, en laissant jouer
la libre concurrence, en appliquant la doctri-
ne financière la plus orthodoxe.

L'exemple de ce choix politique ferme, en
dépit d'une opposition non négligeable, pour-
rait inspirer nos politiciens, au moment où
s'annonce une grave bataille entre fédéralis-
tes et centralisateurs, sur un projet de com-
promis dit de « réorganisation financière ».

On voit souvent critiquer, chez nous, l'« im-
mobilisme » de la politique française, et l'on
s'impatiente de la lenteur avec laquelle elle
s'engage dans une aventure dont nous ne
voudrions jamais pour nous-mêmes : aban-
donner sa souveraineté et son armée aux dé-
cisions d'un parlement européen. Mais regar-
dons-nous ; ne peut-on pas aussi nous taxer
d'immobilisme, dans les domaines moins gra-
ves sans doute, mais importants pour la struc-
ture de la Confédération, qui nous préoccu-
pent ? Voilà vingt ans qu'on parle d'une ré-
forme financière sans jamais oser la faire ;
vingt ans qu'on boitille de programme provi-
soire en programme provisoire, sans que
soient abolies les doubles impositions et les
.pn.r_ di___ .on_ fiscales.

Pourquoi ? Parce que nous avons peur,

parce que nos dirigeants ¦ bourgeois » ont

peur de faire un choix politique, et de con-

vaincre l'opinion de sa nécessité.

Il fut un temps où les milieux dirigeants

de notre pays étaient hypnotisés par l'Allema-
gne. Tous nos juristes allaient sucer la ma-

melle du droit germanique, tous nos politi-

ciens s'imprégnaient, consciemment ou non.

des conceptions centralisatrices, des solution*
uniformes qui faisaient fureur dans la Répu-
blique voisine. Mais pourquoi prendre ses ins-
pirations outre-Rhin seulement lorsqu'y règne
les mythes gauchisants ?

La presse socialiste suisse nous répète in-
lassablement, au sujet de cette grande affai-
re financière, qu'une solution de « droite »
a été présentée au peuple en 1950, que le
peuple l'a repoussée, qu'il faut dès lors accep-
ter le compromis que les Chambres viennent
de voter sans aucun enthousiasme...

Que nos socialistes appuient ce compromis
est déjà un signe qu'il les satisfait et qu'il
faut donc y regarder à deux fois avant d'ap-
plaudir.

Mais ce qu'il faut surtout relever, c'est
que la solution de 1950 était déjà un com-
promis. Certes, on avait ressuscité les « con-
tingents cantonaux », mais si peu ! Avec tant
de prudentes atténuations et compensations î
Et le coeur n'y était pas. Le Conseil fédéral
s'était fait tirer l'oreille. Dans les couloirs,
ses membres laissaient entendre qu'ils n'y
croyaient pas. Ils ne firent entendre aucune
fanfare à la radio, comme ils ne manquent
pas de le faire pour nous persuader d'accep-
ter ces « compromis bien helvétiques » qui
affermissent chaque fois la centralisation.
Non, les autorités suprêmes du pays n'avaient
pas osé, en 1950, faire un choix politique.
Nous n'avons pas cessé de le payer. Et il
ne faut pas désespérer de les y obliger un
jour.

C. Bodinier.

fy iûwtès...
Nous entendions quel qu'un «dire un jour : « On fl

tant fait <le progrès que chacun de nous aura bien-

tôt un avion accroclbé à sa fenêtre pour aller faire
ses petites commissions. » Paradoxe monumental cer-

tes. Pourtant , colla nous amène à dire aujourd'hui

quelque, mots «du iprogrès.
M y a des progrès évidents, personne ne le con-

testera. Il nous vient à l'esprit les découvertes dans

le domaine médical par exemple et ce n'est qu'ef-

fleurer le problème. Nous pourrions parler des dé-

veloppements intellectuels incessants.

Il y a toutes les machines nouvelles, de plus eu

iplus perfectionnées. Nous n'en dirons pas trop de

ibien car elles ont ce pouvoir terribl e de faire de
l'homme leur semblable.

Il est permis dc se demander si l'exploitation in-

tensive des ri- hesses de notre planète «a «amélioré le

sort des _ iimains. Nous demeurons bien seeptique à

ce sujet. Les biens matériels sont la propriété dc

quelques grands de ce monde et des milliers d'hom-

mes meurent de faim. On invente des armes de plus

.n «plus meurtrières. Les nouvelles mitrailleuses, pa-

raît- i l , t irent deux fois plus vite que les anciennes...
Progrès. Les hommes dc notre temps réclament ta
liberté totale ; en fait , ils font d'eux -mêmes leurs
propres esclaves. Ils jouent avec «la pondre, comme
des enfants, et on sait ce qui arrive : ils finissent
par se brûler les doigts. On est en train d'étudier
quels sont les moyens <le faire sauter la planète. Et
qui dit  que cel a n'arrivera pas un jour ?

On parle, il est vrai, du voyage à la lune. Pro-
grès.

(On dit ne pas savoir si elle est habitée. En rêve
du moins, beaucoup d'hommes y font déjà des sé-
jours prolongés...) On s'étourdit dans le bruit et l'on
n'a plus te temps de penser. Progrès.

Nous constatons que. dans l'ordre social , les amé-
liorations, pourtant si nécessaires, n'ont pas suivi
le rythme des progrès de la mécanisation. Les pau-
vres son t en trop grande majorité. Quand le cap ital
est roi. tes t ravailleurs en sont les esclaves.

Dans le domaine moral , la lutte contre le maté-
rialisme s'avère dc plus en plus difficile. Les abus
ont existé de tout temps, certes, mais peut-être pas
à un degré aussi grand.

Nous nous demandons s'il est possible de parler

de progrès dans les arts. Parc e que matérialiste, ce Les rapports entre les hommes sont souvent ba_és
s-ècle n'est pas favorable aux artistes. La vie mo- j sur la haine, la vengeance, les menaces. Quand on
derne demande beaucoup d'argen t et l'art en souf-
fre souvent. Nous pourrions également parler de la
rupture avec le «passé, fai t  pas toujours heureux.

LMiomme est de moins en moins respecté. Sa vie
compte peu. Progrès. Nous vivons dans un état de
tension perpétuelle, dans l'insécurité la plus com-
plète. Au dialille, le respect des droits et des écrits !

Londres-Christchurch, la sensationnelle course aérienne des grands transports
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Huit avions se sont présentés au starter, le duc de Gloucester, pour la course aérienne la plus longue
de

^ 
tous les temps. Le «parcours de 19,200 km. les mène presque autour du monde, de Londres jus-

qu'à Christohurch (Nouvelle Zélande). On distingua deux classes : la classe de vitesse avec cinq bom-
bardiers à réaction « Canberra » (à gauche) qui se mesurent « entre eux » et les avions de transport
ayee trois concurrents, de gauche à droite : une Vickers Viscount de la BEA, un DC-6 A de la KLM

et une machine du type Handley Page des' forces de l'Air de la Nouvelle Zélande.

DE JOUR EN JOUR

Trieste, la poire coupée en deux
Trieste a toujours ete une cause de discor-

des. Une mèche allumée dans ce qu'on appe-
lait naguère lia « «poudrière balkanique » . Nous
ne voulons revenir ici sur les événements de
1919 qui mirent le grand port sous le contrôle
de l'Italie, que «pour constater que son trafic
en fut , pour ainsi dire, asphyxié. Ce qui avait
été à ,1a base de son développement c'est île
fait qu'il constituait le débouché de mer le
plus important des empires centraux. Lors de
son rattachement à l'Italie, toute grande acti-
vité portuaire cessa à Trieste et , comme la
ville n'avait qu'un arrière-pays limité, elle
tomba rapidement au rang d'une ville de pro-
vince de troisième ordre.

Vint la dernière guerre mondiale. «La volte-
face de l'Italie fut trop tardive pour lui per-
mettre d'échapper aux conséquences désas-
treuses des erreurs du fascisme. Mais si les Al-
liés parvinrent à s'entendre pour imposer de
dures conditions, la question de Trieste resta
en suspens. Tito, le vorace maréchal yougosla-
ve, exigeait que ville et port lui soient remis.
Or les Alliés ne se souciaient guère de don-
ner aux Soviets une ouverture en plein coeur
de la Méditerranée, car il ne faut pas oublier
qu 'alors Tito ne jurait que par Moscou. Quant
à rendre Trieste à l'Italie, il n'en était pas
question. A l'époque, une telle solution eut
provoqué un tollé dans l'opinion mondiale et
risqué de causer une rupture entre l'Est et
l'Ouest. On imagina donc une solution hybri-
de qu'on dénomma « statut provisoire » . Le
territoire de Trieste fut divisé en deux zones
dont les limites étaient calquées sur celles qui
sépara«ie__t les forces armées yougoslaves de
celles des anglo-américains. La partie occupée
par ces derniers et qui comprenait la ville et
le part fut dénommée « zone A > et resta au
contrôle des Alliés. Celle sous contrôle you-
goslave, plus exactement la Slovénie, fut dé-
nommée «- zone B » et le gouvernement de Ti-
to la mit entièrement sous sa coupe.

Il était prévu que ce provisoire devait de-
venir définitif sous la forme d'une réunion des
deux zones, placées sous l'autorité unique
d'un gouverneur neutre, mais administrées
chacune par les représentants de la majorité
ethnique, italienne pour la zone A, slovène

s'estime lésé, on s'affronte avec des moyens ma-
tériels.

Progrès techni ques et purement scientifi ques, cer-
tes . Mais le vrai progrès ne s'édifiera que lorsque
les hommes seront vraiment animés du désir de la
paix.

Candide «Moix.
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pour la zone B. C'est un exemple des incohé-
rences auquelles atteignirent les Alliés après
la guerre sous la pression des Soviétiques. De
la sorte, Trieste serait devenue le" «pire des
guêpiers, un nouveau Dantzig.

L'op«position que manifesta l'URSS à toutes
les candidatures présentées à ce poste de gou-
verneur — il fut même question du général
Guisan — empêcha que pareil projet se réa-
lise. Par la suite, la crise qui éclata entre Bel-
grade et Moscou fit que le « statu quo » sub-
sista .

Les Alliés se trouvèrent alors dans une si-
tuation inextricable. Obligés de «soutenir le
gouvernement italien que menaçaient les com-
munistes ils furent contraints, pour favoriser
la campagne électorale des démo-chrétiens, de
publier en 1948 une déclaration dans laquelle
ils promettaient à l'Italie de lui faire restituer
la totalité du territoire triestin , c'est-à-dire les
zones A et B. On a beaucoup discuté sur la
valeur de cette promesse dont le moins qu'on
puisse dire c'est qu'elle était faite bien à la
légère. Certains ont prétendu qu 'elle n'avait
été que de pure forme, publiée uniquement à
la demande de M. de Gasperi pour lui procu-
rer un argument de poids dans sa campagne,
mais qu'elle se doublait d'un protocole secret
annulant son effet. Cela nous paraît bien aléa-
toire car il ne semble guère que le gouverne-
ment italien l'eut alors utilisée de manière
aussi massive et en chaque occasion depuis.

D'autre par t , l'entrée de Tito dans le camp
occidental obligeait quand même qu 'on le
traite avec égards. L'arbitrage, on le conçoit
était difficile.

La question de Trieste s'étant de nouveau
posée avec acuité ces derniers temps, allant
même jusqu 'à provoquer des mouvements de
troupes aux frontières de l'Italie et de la You-
goslavie, il semble que les Anglo-américains,
après avoir pris contact avec la France, aient
décidé de tirer leur épingle de ce jeu inextri-
cable. La Yougoslavie contrôlant la zone B, ils
ont remis la zone A aux Italiens. Et mainte-
nant que ces deux pays règlent leurs affaires
ensembles !

Evidement, comme chaque fois que l'on
coupe la poire en deux, personne n'est absolu-



ment satisfait. Mais c'est du côté yougoslave
que se sont fait entendre les plus vives pro-
ie.-aitj op s. Et pas tellement du côté officiel
mais dç? Ja part des masses. Cela n'est guère
6.3n*p_jnt quand on pense à la manière dont
on ^cîj^uife l'opinion dans ce pays.

puisque nous panions de la Yougoslavie,
quelle est actuedleiment sa situation ? Plus
exactement, sa rupture avec Moscou et son
appartenance théorique au camp occidental
sont-elles des certitudes ? Beaucoup d'obser-
vateurs et des plus avertis sont fort sceptiques
à ce sujet. Certains prévoient même, à la sui-
te de la reprise des relations diplomatiques
entre Belgrade et Moscou, qu'un compromis
pourrait bien intervenir entre les deux capi-
tales du fait que, depuis la mort de Staline,
la «plupart des difficultés qui s'opposaient à
une réconciliation ont disparu. C'est dire que
l'on est persuadé que, malgré «tout, les sym-
pathies du maréchal Tito vont .plutôt au bloc
orianitail qu'au bloc occidental, malgré l'aide
accordée par les Ebats-Unis à la Yougoslavie.
A ce sujet, il est très curieux de «constater que
le gouvernement yougoslave a fa it subir à l'é-
conomie du pays la même transformation que
celle qui a été imposée par Moscou à tous les
satellites. Le retour au développement inten-
sif de l'agriculture et l'abandon de l'effort
pour l'industrialisation ont été prônés par Tito
dans un de ses récents discours. C'est un
symptôme qui n"ia pas été souligné dans la
presse des pays alliés.

Relevons également, que les voisins de la
Yougoslavie, Turcs et Grecs, se montreint très
méfiants vis-à-vis de la politique suivie par
le gouvernement yougoslave.

Dans ces conditions la décision des gouver-
nements alliés de remettre l'administration de
la zone A à l'Italie, n'est-elle pas le signe
qu'ils ne sont pas dupes de l'attitude du ma-
réchal Tito ?

Quoi qu'il en soit, il sera très intéressant
de suivre l'évolution des événements à Tries-
te qui reste un des poinits névralgiques de la
situation internatiquàlfi.
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LES PROGRES DU CATHOLICISME
L Annuaire catholi que 1953 de Colombie qui vient

de paraître icontienC i-e» rensei gnements suivants sur
le d'éyeioppement des institutions «catholiques de ce
pays depuis 1937.

Eu quinze «ans, le nombre des «diocèses a passé en
Colombie de 17 à 22 ; celui des vicariats apostoli-
ques de 4 à 11 ; «de nouveaux territoires missionnai-
res y ont _té orées ; les circonscri ptions eecl'ésiasti-
ques ont augmenté de 29 à 41. Durant  la même pé-
riode, le nombre des prêtres diocésains a passé de
1397 à 1921 (+ 524) ; celui des prêtres «réguliers de
690 ià 1390 '(+700) ; celui des «paroisses de 884 à
1135 (+251) ; celui des églises de 1681 «à 2462
(+781).
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Vaffaire (le Trieste
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AUCUNE DATE FIXEE POUR LE RETRAIT
J DES TROUPES ALLIÉES

Le général sir John Winterton , co«mm«a«ndaut en
chef des Forcés alliées à Trieste, à «publlié dimanche
matin1' U n  c'omimuriiqiiié visant à éliminer le malen-
tendu sur le retrai t  des troupes a nglo-américain es de
la zone A et la remise de cette zone aux autori tés
italiennes. Ce communiqué précise qu 'aucune date
n'a 'encore élé déterminée pour le changement de
régime et que les préparatifs de départ exigent na-
turellement uu certain «temps.

Les milieux politiqu es de T.ries«te croient que les
all ies cherchent à gagner du temps en vue de cal-
mer ' les 'esprit.^

Pour ï#pon$.*e à la présence d'unités
yougoslaves

TROIS TORPILLEURS AMERICAINS
' ARRIVENT A TRIÈSTÈ

Trois torp illeurs américains ont mouill é diman-
che dans le port de Trieste. Deux navires de guer-
re bri tanni ques sont encore at tendus dans les pro-
chaines 2-1 heures. Les autorités alliées n'ont four-
ni aucun renseignement sur l'arrivée de ces bâti-
ments. "

Lès milieux italiens pensent que c'est là la ré-
ponse à"ta " présence de 15 corvettes yougoslaves au
large de la zone .B et l'annonce de l'envoi de deux
divisions bl indées et d'une division d'infanterie dans
la zone même.

En Angleterre
L'ARCHEVEQUE ANGLICAN
DE CANTORBERY PROTESTE

CONTRE L'ARRESTATION
DU CARDINAL WYSZYNSKI

A la suite de l'arrestation de Son Em. le cardinal
Wys.ynsl.i, le Dr John Fisher, archevêque anglican
de Cantorbêry, a fait  une très noble déclaration et a
invité ses corel i gionnaires à prier pour le Pr imat  de
Pologne.

Le' Dr J o_ „ Fislier a déclaré not amment  : « Les
chrétiens dans le monde entier se sentiront a f f l i gés
de voir Je pouvoir arbitraire d'un gouvernement
athée tenter d'étouffer et de déchirer ta vie de
l'cgli.» de Pologne. Tous les amis de la liherté se-
ront indi gné , de voir ce nouveau déni des droits

qu'a tout individ u à une accusation en règle et à un
jugement libre, lesquels font  partie intégrante de
l'ordre d'une société civilisée. »

«Là où existe l'Eglise chrétienne , poursuit-il , elle
est ou devrait être , par la force de sa foi en Dieu ,
le défenseur des vraies libertés et des libertés re-
ligieuses qui font  partie des dons de Dieu à l'huma-
nité. Elle n'a pas toujours été vi gilante à remp lir
son «devoir. Elle «n'est «pas toujours absolument sage
en le faisant. 11 y a toujours  des sujets de frictions
entre les droits «de l 'Etat et le devoir de l'Eglise...
Mais, de nos jours , et eu de nombreuses parties du
monde, l'Etat revendi que en faveur de César des
droits qui ne sont pas à lui , mais à Dieu. Des hom-
mes sont privés de leurs vraies libertés et des chré-
tiens sont peirsécutés «pour leur foi. »

Le Dr Fislier a concl u en déclarant que « les priè-
res de tous les chrétiens en Grande-Bretagne seront
faites pour tous ceux qui souffrent ainsi , et part icu-
lièrement, en ce moment-ci , «pour le cardinal et son
peuple fidèle à l'heure de l'épreuve ».

En Guyane
LA GREVE GENERALE

EST PROCLAMEE
Le parti progressiste populaire de M. Clioddi Ja-

gan a publlié dans la nuit  de samed i un tract invi-
tant les travailleurs de la Guyane britannique à la
grève générale et à boycotter toutes les arK.rch.an-
dises ven a nt de Grande-Bretagne. Ce document in-
vite également la popu lat ion à ne «pas frat erniser
aveic Jes Britanniques.

En Indochine
.O 

Succès français
—p—

En trois jours le Vietminh a perdu au cours d'o-
pérations mineures de nettoyage à l'intérieur du
delta du «Pleuve Bouge, une centain e de tués et au-
tant de prisonniers «ainsi qu 'un «armement important.

En deux jours, l'aviation de chasse et de bom-
ba .de-neint a eiflfecfué 140 sorties concentrées sur
les régions do dépôts viets situés à l'ouest du del-
ta — Pp«a Binlh —• et au nord —• Tuyonquang —
ainsi que SUT Jes mouvements rebelles, sur Ja route
colonial e No 1 descendant de Langson vers le delta.

Samedi, les chasseurs Bearcat avaient attaqué
avec succès plusieurs P. C. vietminh dans la zone de
Phun Cpquan qu'occupe actuell ement la division
rebelle 320.

Bâle
CONDAMNATION D'ESCROCS

DE HAUT VOL
Deux escrocs âgés de 36 ans, un commerçant et

un agen t d'affaire , docteur es sciences économiques ,
ont comparu devant  la Cour d'assises de Bâle. Le
«procès a duré 15 jours. Ms étaient , accusés d'avoir
commis des escroqueries pour un mon tan t  de 145,000
francs et des tenta t ives d'escroqueries pour une
somme de 230,000 francs. L'agent d'affaires était en-
core inculp é de détournement «pour 14,400 francs.
Le commerçant se disait intéressé à t __ ___t d'un ca-
fé ou d'un tea-room et oheTclhait des oippuis f inan-
ciers. Les cap itaux obtenus étaient illégalement ut i-
lisés par les deux compères pour leurs usages per-
sonnels. Us ont été condamnés chacun à ans et demi
de réclusion, à 100 Francs d'amende et à la priva-
tion des droits civi ques pendant 5 ans.

A PROPOS DU STATUT DU VIN
Le point de vue des importateurs

et du commerce de gros
«Avant que la Commission consultative «pour l'exé-

cution de la loi sur l'agriculture , qui doit examiner
le projet de statut du vin d'ici quelques jours , ne
soumette ses proposit ions au Conseil fédéral , les re-
présentants des importateurs  et du commerce de
gros en vins ont tenu à exposer devant  l'opinion leur
point  de vue concernant  l'assainissement du march é
suisse des vins. Au cours d'une conférence de presse
réunie vendredi après-midi à Berne, sous la prési-
dence de M. O. Pernet , directeur de la Fédération
suisse des importateurs et du commerce de gros , le
problème a été développé en détail par MM. Bersct ,
Regez et Cav.a_ .cr _ qui , sans s'opposer le moins du
monde au projet  de s ta tu t du vi _ «dans son prin-
cipe, exposèrent les amendements  qu 'ils voudraient
y voir apporter dans l ' intérêt même de l'écoulement
des vins indigènes .

Se basant sur cette vérité économique fondamen-
tale que l'ennemi «le plus dangereux de Ja production
est la surpr oduction , les importateurs  préconisent
tout d'abord, comme cel a se fa i t  dans nombre de
pays viticoles, une  l i m i t a t i o n  de la superficie du vi-
gnoble à celle d'avant-guerre et aux terrains «ap-
propriés à la cultnre du raisin , une orien'tation de Ja
reconstruction et de la plantat ion capable de s'op-
poser à toute ten ta t ive  de forcer systém a tiquement la
production , ainsi que de l'emploi des cépages , une
régllem en tation de la taille, enfin l'établissement
d'une redevance perçue auprès des vit icul teurs  «dont
la production à l 'hectare dépasse une moyenne qui
reste à fixer.

On peut se demander  quel intérêt  les importateurs
de vins «peuvent avoir  à s'immiscer dans des ques-
tions touchant  d i rec tement  à la production indigè-
ne. A cette question , ils répondent que, dans sa .  te-
neur actuelle , le projet de s t a tu t  p.évoit que les
importateurs pour ron t  être astrein ts à «p«rendre cn
charge de façon forcée jusqu 'à 15 % de la moyenne
de leurs importations totales en vins bl ancs, et jus-
qu 'à 25 % en vins blancs et rong es indi gènes. Une
des possibili tés d'écoulement des vins pris en charge
réside dans le coupage avec des vins rouges. Or, l'or-
donnance sur les denrées al imentaires  n 'autorise ce
coupage que dans les vins de la quatr ième classe, à
raison de 30 "o au maximum de vin blanc dans les
Monta gne. Si l'on considère que l'appl icat ion du
statut perme t t ra i t  d'obliger à une prise en charse
pouvan t aller jusqu'à 110.000 hectos de vin blanc,on s aperçoit que la quantité de Montagne à faire

absorber par les consommateurs atteindrait 450,000
hectos. Sachant à quel point ces coupages sont im-
populaires , les importateurs se demandent ce que
le commerce fera de tout ce vin. Et ceci les amè-
ne à insister sur la nécessité im,pérative d'adapter la
production aux possibilités d'écoulement.

Considérant que le commerce a toujours eu assez
de soupl esse pour s'adapter aux situations, Jes Jois
économi ques se chargeant naturellement de régler
la question sans l ' intervention de mesures diri gistes ,
le commerce demande qu 'on Jui laisse un minimum
de liberté, car c'est Jui qui est le mieux à même de
juger des possibilités de ve«n«te. Directement intéres-
sé à ce qu'une si tuat ion normal e et saine règne sur
le marché suisse, il s'engage à faire tout son «possi-
ble pour aider à l'écoulement des vins indigènes.

Le danger de jouer avec le feu
UNE FERME DETRUITE

PAR UN INCENDIE
Un incendie a complètement détruit samedi ma-

tin la maison d'habitation et la grange de M. Al-
fred Eugster, au Kroerili, Heiden. Tout le mobilier
est resté dans les flammes car Jes pompiers n 'ont
pas pu intervenir efficacement en raison de la pé-
nurie d'eau. Le sinistre aura i t  été provoqué «par un
enfan t  qui avait allumé un feu sur l'aire de la
grange ,
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Nos députés voyagent
UNE DELEGATION DU CONSEIL

NATIONAL A NEW-YORK
La déHégation suisse pour le Congrès de l'Union

inter,parj ementaire, composée du président du Con-
seil national, «Holenstein et «des conseillers nationaux
Gonzett , de Senarclens, Bringolf et Boerlin, est .ar-
rivé e à New-Yo_k par l'avion de la Swissair. A leur
descente d'avion , les délégués étaient attendus par
M. Fred Gygax , consul général de Suisse « New-
York . Quel ques heures après , ils ont continué leur
voyage en direction de Washington.

Q 

Morat
LA COMMUNE OBTIENT

GAIN DE CAUSE AUPRES DE L'EOS
Un confli t avait éclaté il y a qu elques mois entre

la commune de Morat et l'Energie-ouest suisse qui
voulait installer une ligne à liante tension sur les
flancs de la colline historique de Bois-Domingue.
L'EOS a finalement tenu compite des désirs mora-
tois et la, ligne à haute tension , qui ira de Galmiz
à Romanel , passera «au sud de la colline, sans dé-
parer le site.

—-Q~ 

A un passage à niveau
UN TRAIN TAMPONNE UNE VOITURE
Un train des cbemlns de fer thurgoviens a tam-

ponné , entre Wil et Wejnfelden, une automobil e qui
é ta i t  immobilisée à un passage à niveau. La voiture
a pris feu et a été complètement détruite. Le con-
ducteur a subi une fracture du crâne et des brû-
lures et a dû être transport é à l'hôpital.

Pour le développement de la musique
UN NOUVEAU COURS D'INITIATION

MUSICALE
DE RADIO-GENEVE

«Radio-Genève organise tel hiver un nouveau
cours d'initiation musicale consacré à la mélodie.
Présenté par Franz Waller , d'après une documenta-
lion de Mme Teysseire Wuilleumier, ce cours béné-
ficiera de la collaboration de l'Orchestre de la
Suisse romande, sous la direction de Samuel Baud-
Bovy.

La première émission, diffusée dimanche 11 octo-
bre à 17 h. et reprise mercredi 21 octobre à 17 h,
45, portera sur « Là chanson populaire et la musi-
que des primitifs ».

La main-d'œuvre française
en Suisse

Une conférence ou Palais fédéral
Une conférence consacrée au nouveau régime

d'entrée et d'établissement de la main-d'œuvre fran-
çaise en Suisse s'ouvrira à Berne le 12 octobre en-
tre le gouvernement genevois, qui en a pris l'ini-
tiative, et les autorités fédérales représentées par
les conseillers fédéraux Petitpierre et Feldmann ain-
si que par M. H. Rothmund, chef de la division «fé-
dérale de police. Les Genevois qui, étant donné
leur situation particulière en tant que canton fron-
tière, ont un intérê t majeur à élucider ce 'problème,
délégueront les conseillers d'Eta t Duboule, Pugin et
Treina.

Dans les milieux compétents de l'administration
fédérale tout comme dans le canton de Genève, on
esf unanime à estimer que la question de l'établis-
sement des Français en Suisse dépasse le cadre
régional el intéresse l'ensemble du pays. Le (ai. esl
que le régime institué en faveur de la main-d'œu-
vre française est en étroite corrélation avec celui ré-
servé à la main-d'œuvre suisse en «France. Il s'agit
là d'un problème très complexe qu'a soulevé, il y
a quelques mois déjà, la Revue économique franco-
suisse, organe de la Chambre de commerce suisse
en France ef qui préoccupe depuis longtemps aussi
les offices fédéraux compétents. N'oublions pas que
le nombre des citoyens suisses qui exercent une
activité en France s'élève à environ 56,000 alors
que les Français travaillant en Suisse ne sont guère
plus de 30,000. Bien que les autorités des deux pays
tient conclu en 1946 un arrangement et créé une
commission paritaire en vue d'appliquer de part et
d'autre un régime aussi libéral que possible dans
l'octroi des permis de travail, la situation de nos
compatriotes établis en France laisse encore à dé-
sirer. El si les pourparlers qui ont eu lieu à Genève
en février de celte année, puis à Paris en juin der-
nier n'onf pu arrêter les termes d'une entente à ce
sujet , c'est qu'une orientation nouvelle du problème
de l'échange des personnes entre deux pays n'arri-
ve pas à maturité sans de longs délais de prépara-

tion el sans des études approfondies. Les négocia-
tions sur la question de la réciprocité reprendront
en janvier prochain et on espère la résoudre de fa-
çon satisfaisante. Les «avantages que les autorités
suisses ont cru pouvoir concéder aux Français dési-
reux de s'établir en Suisse ont élé précisément pris
dans l'intérêt de nos compatriotes en France. On
comprend toutefois l'inquiétude des Genevois à
l'égard de cette mesure, étant donné que la moitié
des Français travaillant en Suisse sont établis à
Genève. Ce son! tout particulièrement les syndicats
quasi autonomes de Genève qui s'opposent à celte
venue, qu'ils déclarent devoir êlre massive, de tra-
vailleurs français dont ils craignent la concurren-
ce. Ce point de " vue n'esl d'ailleurs nullement par-
tagé par l'Union syndicale suisse qui, au récent
congrès d'Interlaken, a repoussé la tentative des*
syndicats genevois de s'opposer à l'assoup lissement
du Eontrôle de la main-d'œuvre étrangère.

Il convient d'ajouter que le contrôle des condi-
tions de travail n'a pas été supprimé à l'égard des
Français. Seules les prescriptions concernant l'en-
trée des travailleurs du pays ami et voisin ont été
rendues plus libérales, mais la mesure a un carac-
tère provisoire et son application dépendra à l'ave-
nir des résultats des pourparlers avec la France.
Quant aux affirmations des syndicalistes genevois,
elles sont loules gratuites. En effet , du 1er juin au
30 septembre, c'est-à-dire sous le nouveau régime,
les permis de travail délivrés à Genève à des étran-
gers se sonl élevés à 989 dont 169 seulement con-
cernaient des Français. «Pour les mois de juin, juil-
let et août, les permis délivrés à des Français furent
de 500 pour l'ens__ i'ble de la Suisse. Dans ces con-
ditions, il semble qu'il ne sera pas difficile, dans
la conférence de lundi, de réduire les choses à leurs
justes proportions et de supprimer certains malen-
tendus. Il esl «peu probable que la Suisse el plus
particulièrement le canton de Genève soient sub-
mergés par dès travailleurs français. En revanche
foui doit être entrepris pour améliorer la situation
vraiment intenable de nos compatriotes établis en
France.

Un cas précis
Le Tribuna! correctionnel de Neuchâtel a jugé,

ces (jours derniers, une affaire qui «mérite une parti-
culière attention en raison des problèmes qu'elle
pose. Un manœuvre suisse allemand de 36 ans
avait épousé, il y a quelques années, une femme
âgée de 42 ans qui avait eu, avant son mariage,
deux filles illégitimes dont l'aînée avait 15 ans au
moment de cette union. Il arriva malheureusement ,
ce qui arrive souvent dans ces cas-là, à notre épo-
que de mœurs relâchéeSi et le manœuvre fut ar-
rêté pour avoir attenté à la pudeur de l'une de ses
«belles-filles. Il a d'ailleurs été très sévèrement puni.

Celte affaire a suscité beaucoup d'intérêt chez
les juristes , les éudeatcurs el les sociologues qui
en on) eu connaissance. Elle pose, en effet , le pro-
blème de ces mariages où le mari, plus jeune que
son épouse, est en contacts quotidiens avec une
fille de celle-ci donl il n'esf pas le père. Ces unions
ne peuvent êtr e interdites, bien entendu. Mais, en
raison du danger très particulier qu'elles font naître,
il semble qu'elles devraient faire l'objet d'une sur-
veillance attentive et constante. Il esl anormal, en
effet , qu'on laisse cohabiter un homme d'âge mûr
et une adolescente, surtout quand — comme c'était
te cas dans l'affaire jugée à Neuchâtel —• l'épouse
travaille dans la journée.

IN MEMORIAM

il y a 10 ans qu'est mort Piachaud
Chaque fois qu'un poète meurt, dit-on, les oi-

seaux désertent le ciel pour se réunir en de mysté-
rieux , el tristes conciliabules dont ils ne sortent
qu'à la nuit tombée.

Les oiseaux de Suisse ont dû faire de même, il y
a 10 ans... ; car peu de poètes ont été autant que
René-Louis Piachaud — qui esf mort des suites
d'un slupide accident —- épris de leur art et maîtres
de leurs dons. Il savait , mieux que personne, les
exaltants pouvoirs qui peuvent naître des mots , et
fout ce qu'il peul y avoir de force, de paix el de
r'chesse dans un vers heureusement tourné.

Sa muse élait à la fois puissante, hardie et déli-
cate, avec ce rien de panache qui s 'appelle, en poé-
sie, la somptuosité verbale. L'homme lui-même était
pareil, d'ailleurs : grand de faille ef de tempérament
impétueux, il avail des tendresses inattendues. S'il
fut parfois injuste — et même cruel — c'esl qu'il
aimait la perfection et pensait que chacun doit s'y
essayer quoi qu'il entreprenne.

Il a chanté dans « Les jours se suivent », « L'in-
différent », le « Poème paternel », « L'offrande aii
Rhône » ce qu'il y a de plus haut el de plus noble
dans l'homme. Et son mérite est de l'avoir fait avec
une ardeur frémissante qui n'altérait jamais la rigou-
reuse élégance classique.

D'autres ont dit sans doute ce que fui l'écrivain,
fe critique, l'adaptateur magnifique des plus belles
œuvres de Shakespeare. Contentons-nous ici d'a-
dresser un souvenir discret au poète qui sut dire
un jour d'automne — du ciel de Neuchâtel sous le-
quel nous devisions — qu'il était...

« ...d' un gris plus beau que tous les bleus. »

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE
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C'est un sujet d'étonnement qu'une voiture d'une telle puissance et d'une
telle rapidité soit aussi silencieuse. C'est la preuve d'une mise au point par-
faite qui rend la conduite agréable et qui
Contribue au confort des passagers.

IéS-̂
Demandez aujourd'hui même "¦*-_'
un essai sans engagement. I A Ç\ I I À R

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tous genres
A l'occasion de la
Semaine mondiale de la publicité (23-30 octobre 1953)
l'Association d'Agences Suisses de publicité A. A. S. P.
organise un

des annonces
les plus
publicitaires

Page 3
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THEATERSTRASSE 20

chimique

Délai de livraison 2-3 jours
Expédition par poste
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a trouve, comme toutes les grandes trouvail-
les, des imitateurs. Mais quand on connaît
la tête familière et sympathique de .'flbbé
Kneipp, on apprécie encore d'avantage la
qualité vraiment supérieure de son café de
malt. Celui-ci est si bon et avantageux, que
le nombre de ses consommateurs augmente
de jour en jour.
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Le Dr. Antoine Pitteloud

Médecin - dentiste
diplômé de ITJiiiiversit . de Genève

Docteur en chirurgie dentaire
de la Nortlhwestern Univereity de ___oago

ouvrira son cabinet dentaire à Sion

en face *}« -'HpteJ de la dare, lie J5 qp^obre . pqrant. TéJéplhone No 2.17.44
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R E G L E M E N T
1» Le concours est ouvert à tout annonceur remplissant les conditions du présent règlement.
2» Seront admises au concours toutes Jes annonces

a) «parues dans «les journaux suisses d'information pendant la Semaine mondiale de la publicité, c'est-
à-dire du 23 au 31 octobre 1953,

b) et qui seront envoyées jusqu'au 9 novembre 19SJ3 au Secrétariat de l;Assoçjation d'Agences
Suisses de publicité A.A.S.P., Département Concours, Cgse postale 748, Zurich 22, en observant
les prescriptions suivantes :

on remettra
une coupure de chaque annonce collée sur une feuille de pap ier blanc en merçlionnant sur
celle-ci 'le nom ef l'adresse de l'annonceur, le titre qy jgurfl*j«| çf \% çjgje eje partition ;
2 exemplaires complets du jqurr|a| çqnfen. nt l'annonce .!. ^M .Ml_ Ft (_„ fflW _ _ ._ . e remarque
dans ceux-ci).
Sont considérés corrirtie journaux d, 'iRfprrriat ion I9H. I§. organes imprimés, %fl %W.se' en typogra-
phie, paraissant au moins une fois «par semaine et qui n'ont pas le caractère d'un journal profes-
sionnel, de sociélé ou purement récréatif (revues de famille, illustrés , rrçagazines, etc.). Le jury
décide en cas de doute.
Sont exdlues du concours les annonces en couleur , en chromo, hélio ou offset , celles-ci ne pou-
vant être jugées <j|4 fnême P9!n' _!§ Vue que les annonces destinées aux journaux d'information.

3° Chaque annonceur peut envoyer autant d'annonces qu'il désire.
4c Les annonces seront jugées et classées en fonction de leur valeur publicitaire (en principe fous les

genres d'annonces sont admis, qu'il s'agisse d'annonces en faveur d'articles de marque, de com-
merces de détail, d'artisans, d'offres occasionnelles , etc.).

5° Les annonces seront classées en 4 catégories de grandeurs :
Catégorie A : 100 mm. au moins jusqu'à un peu moins de 1/8 de page
Catégorie B : 1/8 de page jusqu'à un peu moins de % de page
Catégorie C : H de page jusqu'à un peu moins d'une demi-page
Calégorie D : annonce; d'yne demi-page et plus.

6" Les prix suivants sont prévus :
un 1er prix de 1000 fr. dans chaque catégorie _= 4000 fr. au total
un 2me prix de 600 fr. dans chaque catégorie _= 2400 fr. au total
un Sme prix de 400 fr. dans chaque catégorie = 1600 fr. au tota l
un 4me prix ds 200 fr. dans chaque catégorie = 800 fr. au total
un Sme, 6me, 7me, Sme, 9me,
10me, lime et 12me prix de 100 fr. dans çb .qu,a catégorie == 3200 fr. au total

Selon le nombre et ta valeur publicitaire des annonces reçues le jury se réserve de répartir diffé-
remment le total des prix à sa disposition. Si, après examen des envols reçus, le jury décidait de
ne pas attribuer la totalité du montant prévu pour 'les prix , l'Association d'Agences Suisses de pu-

blicité s'engage à verser la somme non distribuée à ta Fondation « Pro fnfirmis ». Les an-
nonces gratifiées d'un prix en espèces, de même qu'au maximum 10 annonces classées à

« la suite dans chaque catégorie obtiendront un diplôme.
[ 7» Prix et diplômes ne pourront être décernés qu'aux annonceurs eux-mêmes.
I 8° Le jury se compose de 9 à 11 membres choisis par le président de l'Association suisse de
¦ publicité parmi les annonceurs, concepteurs d'annonces, éditeurs de journaux et publi-
¦ cifaires neutres, proportionnellement à l'importance respective des régions linguistiques.
m L'A.A.S.P. qui organise ce concours renonce à faire partie du jury.
¦ 9° Le jury se réunira en novembre 1953. Ses décisions sont sans appel. Il ne sera répondu
¦ à aucune lettre se rapportant au concours. Les lauréats seront avisés directement. Les ré-

__ sultats du concours paraîtront à fin novembre dains les journaux ayant publié le présent
Mmm\ avis.

10» Les pièces soumises ne seront pas retournées et  les organisateurs se réservent le droit de faire figu-
rer dans

^ 
une exposition les annonces ayant participé au concours ou d'en faire état dans tout ou-

vrage d'ordre professionnel qu'ils pourraient p ublier.

Zurich, 11 septembre 1953. Association d'Agences Suisses de publicité
r A. A. S. P.

Publicitas / Annonces Suisses « ASSA »
Orell Fûssli-Annonces / Annonces Mosse
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/Cotre rmyoïit sp écialisé wons off re '

um ekoix i/mégalaihie

Robes fillettes Robes jeunes filles |x
en écossais pur coton, frès douille! en lainage écossais, fond gris, ceinture

plastic,
gr. 60 70 80 90. gr. 70 80 90 100

15.90 17.50 19.80 22.50 48.50 51.50 56.- 60.-

Manfeaux pour fillettes Complets garçons
ou jeunes «f illes. Grand choix en lainage deux pièces, «pantalon long, dessin dia-
uni, pieds de poule, diagonales, gonales et chevrons,
gr- 65 à 105 gr. 6 ans

depuis 5<1B_, Ff 67.- 'P* 1*1-5 Fr- 5-— Par faille

Pantalon golf Canadiennes pour garçons
double fond, en lainage diagonales, ou jeunes gens, doublées teddy bear,
doublé %, col imitation fourrure, coloris beige ou
gr- 6 ans à 14 kaki, gr. 4 à 16 ans.

20.50 Plus Fr- 1-— Par 'aille 49.- P*us Fr- 4,— Par taille

itfT^^^ 6̂ ------- 
^ ç\: %

;|] Déiilé de mode enfantine r
<( Mercredi 14 octobre, à 14 heures 30, F
1 . ?
,|| par 7 mannequins en herbe, dans nos L
-l| Magasins Av. du Midi. Entrée libre. I»
4 rwww _„„-"

\_^ _̂^ îOM!8k ET*
— Nous sommes descendus des Plans ce matin

même avec mon mari qui a dû rentrer précipitam-
ment à l'usine. Nous avons hésité un instant à
vous décommander , mais Suzanne aurait eu tant de
chagrin à ne «pas faire cette ascension que nous
vous avons laissé venir, pensant que vous iriez à
la Cime avec «lie aussi hien qu 'avec nous. J'espè-
re que cel a ne vous contrarie pas , les conditions
restant les mêmes.

Elle parlait , ell e parlait... Philippe se taisait. Elle
reprit :

— Suzanne est une bonne alpiniste , vous savez...
D'ailleurs, je prends tout sons ma responsabilité...

Phili ppe ne disait toujours rien. Pourquoi n'irait-
il pas là Jhaut avec Suzanne ? Cette aventu re, il ne
l'avait pas recherchée. On ne vivait qu'une fois. Nul
a Panex ne la connaîtrait jamais. Elle savant bien
ce qu'elle voulait et ce qu'elle faisait , cette Suzanne
qui .ait cru l'affoler. Il dit enfin sans la regarder :

— Eh bien ! nous part ons tout de suite.

* * *
Ils long èrent d'abord le pied des rochers des Fin-

gles jus qu'aux Cases. Dans le haut  du ciel, le vent
chassait de larges nuées blanches qui effaçaient nn
un in.tant le soleil et traînaient sur la plaine de
grandes ombres fraîches. Ils passèren t le Mauvoisin
qui bondissait entre les rocs et prirent le sentier
de Mex. An-dessus des forêts, la Cime dessait son
pignon de pierre. Suzanne soupira :

Est-ce qu 'on verra la Pension ';
Bien sûr, fit-il.

WILLIAM THOMI

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE

R O M A N  53
"N

Ce «rappel les «troubla.  Ils marchèrent longtemps en
silence. Alors Suzanne se mit à le questionner sur
1 Itinéraire et ses difficultés. Il répondait avec abon-
dance , heureux de se dissimuler à lui-même l'agita -
tion de ses pensées. Ils s'arrêtèrent à Mex pour man-
ger. Suzanne remplit un gobel et à la fontaine et le
tendit à Philippe. Il trembla en le saisissant et fail -
lit le renverser. Suzanne éclata de rire. Il rit et la
regarda. Ses bras mouillés luisaient dans le jour.
Sa poitrine se soulevait doucement et une grand e
joie , comme celle d'un enfant , resplendissait dans ses
yeux plus Meus dans le visage hâlé. Il ne pensait
plus à rien , sûr de lui tout à coup et les veines
pleines d'un feu lent. Il se demand a seulemen t :

tre de l'espace, les enveloppait de sa clarté blanche
et dure.

Ils attei gnirent le pâturage de l'Haut de Mex où
ils passeraient la nuit avant d'attaquer la paroi
nord de la Cime. Une centaine de génisses brou-
taien t 1 .îerbe court e des pentes. Le carillon de leurs
sonnailles roulait  «comme des vagues vers les ro-

« Est-ce qu'on ne ferait  pas aussi bien de rester
ici... »

IU poursiuvirent leur route, intimidés de nouveau
par le sentiment de leur solitude. La montagne et
le ciel s'agrandissaient autour d'eux. Le soleil, maî-

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès 39.—. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons
longs, golf et équitation ,
dès 19.—. Manteaux pluie
et mi-saison dès Fr. 28.—
Souliers ski - sport - mon-
tagne, militaire, travail ,
molière , hommes, dames,
enfants. Vestes et man-
teaux cuir, gilets, blousons
et pantal ons cuir, bottes ,
casques, bonnets , et gants
cuir, sacoches moto et
serviette cuir, windjacks ,
canadiennes, pantalons im-
perméables, pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses et
pantalons C.F.F., tuniques
et pantalons militaires,
aussi manteaux, costumes
tailleur, robes, jnpes, blou-
ses, pullovers dames - fil-
les.

Envois contre rembour-
sement avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
vendant bon marché. .

in Belles Occasions
Ponnaz , rue du Crêt 9,
côté Ciném a Moderne,
près gare Lausanne , tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

THÉ dn FRANCISCAIN

Père BASILE
DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la

constipation , les éruptions.
70 ans de succès

Fr. 1.90
Ttes pharmacies et drogueries

FROMAGES!
Petits fromages, tout gras, 4

à 5 kg., Fr. 4.90 le kg. p.
pièce.

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

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

Tilsit J. gras, Fr. 2.70 le kg.
p. pièce.
Toujours grand assortiment

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

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

BETAIL
vaches et génisses prêles au
veau pour novembre et dé-
cembre. Race tachetée avec
cer.i_.at absence tuberculo-
se. — S'adr. Fabien Richard,
marchand de bétail, St-Mau-
rice. Tél. 3.62.06.

chers.
Pihilip,pe et Suzanne se diri gèrent vers les cha-

lets au fond de la combe. Les bergers les accueil-
lirent avec bonne humeur. Us avaient de larges faces
rong ées de barb e et des yeux d'eau tranquille. Ils
n'avaient pas vu de femme depuis longt emps. Ils
examinaient Suzanne d'un regard sournois et son-
geaient aux filles des villages avec leurs cous «blancs
et leurs voix claires. Phil ippe demanda :

— On pourra bien couch er ici ?
— Vous serez pas mal... dit  l'un des vachers et

les autres lâchèrent un gros rire en se faisant des

Le 15 octotire
L'HEUREUX PORTEUR DU BON

N ¦ ¦ _ ! _ . _ ¦

TOUCHERA SON LOT DE

Fr. 200
DANS LES MAGASINS

Une qualité, mais la meilleure !

Boucherie Arancio Ambrogio
Giubiasco (Tessin)

SALAMETTI à Fr. 8.— le kg.
MORTADELLE BOLOGNAISE à Fr. 4.20 ie kg.

Expédition conlre remboursement
i______a_i_a_^________________Hi_______n-¦____•________________

_̂?/JSip̂ .fAt_r
Lundi 12 octobre

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Petite au-
bade. 7 h. 15 Information s. 7 h. 20 Propos dn ma-
tin. Bonjour en musique. 11 h. Emission d'ensemiMe.
Musi que pour passer le temps. 11 h. 45 Vies inti-
mes, vies romanesqu es. 11 h. 55 Silhou ettes lyri-
ques : Les Amoureuses. 12 h. 15 Deux valses d'Emi-
le Waldteufel. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 De
tout et de rien . 13 h. 05 Chansons. 13 h. 20 Musique
pour harpe. 13 h. 45 Concert. 16 h. 30 Emission
d'ensemble. 17 h." 30 La rencontre des isolés.

18 Le tissage en Bretagne. 18 h. 15 Paris relaie
Genève : Galerie genevoise. 18 h. 40 Le cinq minu-
tes de l'Unesco. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 13 Le programme de la soirée et l'heure exac-
te. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Un Suiss e vous
parl e des Nations Un ies. 19 h. 35 Musique légè-
re. 20 h. 10 Enigmes et aventures : Vol double. 20
h. 50 Un gala pulildc de variétés : De la scène au
micro. 22 h. Musique de dapse. 22 h. 40 Pour les
amateurs de jazz hot. 23 h. 05 Pour clore...

BEROMUNSTER .  — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Musi que légère. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 10 Disques. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Orchestre récréatif. 13 h. 15 Disques. 14 h. Recettes
et conseils. 16 h. Nouvelle radiophoni que. 16 h. 30
Emission d'ensemble. 17 h. Musi que légère. 17 h. 30
Entretien. 18 h. Musi que romanti que. 18 h. 20 Ra-
dio-Orchestre. 19 h. Notre cours du lundi. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Disques. 20 h. 10 Reportage. 21 h. 15 Notre
boîte aux lettres. 21-h. 30 Disques. 21 h. 45 Violon
et piano. 22 h. Chronique hebd omadaire  pour les
Suisses à 1'é.trranigcr. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Reportage.

| clins d'œill. Phili ppe n'osa pas regarder Suzanne . El-
1" souriai t .  Ell e comprenai t  ces hommes simp les ct
«les dévisageai t  sans gêne.

Le soir venu , Phili ppe et Suzanne sortirent pour
voir  monter  la nui t .  II s'assi rent côte à côt e sur
u.n bloc de granit et ' contemplèrent le grand vide
du ciel. Des souffles s'étiraient et glissaient dans
l'ombre. Un murmure d'eau montait par intervalle
du fond dc l'obscurité. Un terribl e silenc e battait
comme un poul s à leurs oreilles.

Ils étaient  seuls dans l'énorm e nui t .  Le reste du
monde étai t  aboli. Ils étaient si près l'un de l'autre
qu'il leur eût suffi  de se pencher l'un contre 'l'au-
tre pour  sentir  la chaleur de leurs corps et pour
entendre , joue à jou e, la course de leur sang dans
leurs artères. Mais Suzanne s'effrayait  d'un obsta-
cle qui se dressait entre eux à mesure que le temps
passait. Qu 'était-il ? Pou rquoi PWlippe se taisait-
il ? Ne comprenait-ill pas ? Des larmes brûlaient ses
paup ières ct elle tenait ses lèvres fermées de peur
qu 'au premier mot un sanglot ne brisât sa voix. A
la fin , elle se tourna vers Phili ppe :

— Phili ppe , vous ne m'en voulez pas d'avoir ma-
chiné cette course ? Il ne faut  pas m'en vouloir...
Vous, m'aviez promis...

Il n'avait pas bougé , les mains joi ntes sur ses ge-
noux. Bile eut peur de sa réponse et continua pré-
cipitamment :

(A suivre.)



IMPRIMERIE RHOD ANI QUE
travaux en tous genres
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fr
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Vive ses 4 portes
Combien n'en avons-nous pas vu et essayé, de

ces 6 cv . . .

mais la 1100 FIAT... c'est tout autre chose !

Si jolie à voir, si confortable à habiter... la sus-
pension est idéale, la tenue de route parfaite, le
parcage si facile.

Et son moteur... quel brio, quelle souplesse, quel
silence. Et qu'elle est plaisante à conduire avec
ses 4 vitesses. __ _i_0,%____
Mais ce qui l'a emporté, pour nous, ce sont ses 4 portes <**m\\̂ Mmw
et ses 4 glaces descendantes. Nos trois passagers ,,, , . ,** i °~3° cv: - 4-5 places
arrière peuvent entrer et sortir sans nous déranger et ' 4 vitesses
s'installer à leur aise en long et en large. Tout comme pfus de" . 15°km 7h
nous, ils respirent, ils voient de tous côtés, ils participent
aux joies de la route, ils se sentent en liberté, et non pas _P^*w * • %_ {¦
enfermés, sacrifiés, bloqués comme souvent ailleurs. Pour ' %è* ty Mw %f
eux et pour nous, c'est un point capital.

Mon» avons bien fait de choisir une 11 GO FIAT :
tmm. mmt vraiment formidable !

COUTURIER S. A., Sion Tél. 2 20 77
SIERRE : Garage International, Fam. Triverio. MONTHEY : Garage Armand Galla
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. ORSIERES : Garage A.' Arletfaz.
RIDDES : Garage Louis Giovanolla. BRIGUE : Garage Heldner Frères.

rts *
\ oy ez voas-même

tout brille

Ce n'est plus un problème !
Avec FIX, tout est prêt rapide-
ment : vaisselle, cuisine et lo-
gement! FIX mousse si abon-
damment que laver la vaisselle
ou nettoyer devient chose
facile !

a 

Les salopettes, aussi
sales soient-elles, FIX
vous les rend tip-top I

Quant au prix, tout com-
mentaire est superflu !

Avec FIX, tout un»-

comme un miroir!

i./-

__$&__t

Le grand paquet seule
ment Fr. !..

FIX dissout tout ce
' qui est gras et sale

en un clin d'œil l

8.-18. Okt. St.Gallen
einfach fur retour

On cherche jeune fille,
propre ef de confiance com-
me

sommelière
Vie de famille assurée.

Bons gage.. Enfrée toul de
suile Faire offres à Restaurant
Neuchâtelois, P. Bise, Saint-
Imier.

L. Choquant
chirurgien r.M.H

MONTHEY

de retour
A vendre

belles chèvres
Gessnay, fortes laitières, à
Fr. 80.— pièce, ainsi qu'une
bonne vache pour finir d'en-
graisser.

Gex-Collef Armand, Cham-
péry.

cordonnier
connaissant tous les travaux
cherche place.

S'adresser- : Zanelli Ferruc-
cio, c. M. Armand Genetti,
Ardon.

On cherche à louer deux
bonnes

vaehes
laitières. Bons soins assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 9596.

ROMAG
extra gras, garanti pour la ra-
clette ou 'la fondue, à Fr. 4.50
le kg. port en plus. (Pièce de
8 à 10 kg.).

S'adresser à Joseph Du-
pasquier, amodiateur, La
Tour-de-Trême (Fbg).

On cherche, pour enfrée
immédiate,

sommelière
honnête et sérieuse, dans
bon restaurant de campagne,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider à lia cuisine et au
ménage. Vie de famille. Bons
gages.

Offres avec photographie
ef cerfificafs à M. André Sau-
cy, Restaurant de la Couron-
ne, Mervelier.

r 
¦
>

Prêts
TRES DISCRETS

jusqu 'à Fr. 5000.— sont
accordés rapidemen t et
sans formalités compli-
quées. Discrétion absolue.
Banque Procédit , Fribourg

C 
BAIGNOIRES

NEUF OU D'OCCASION
fonte émaillée 168 x 70 cm.

à murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

de 30, 50, 75 et 100 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—

LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)
Demandez prospectus

Lundi 12, mardi 13 et dimanche 18,
à 17 heures

Une passionnante énigme policière

_ __g_| ___^. Le Mystère de l'Entraîneuse

J^ll̂ JIll Mercredi 1 4 :  sur scène

BSpâSH B Un grand spectacle de variétés avec

ĴSSS " LES QUATRE BARBUS

^̂ MmmM̂  ̂ et de nombreuses autres vedettes
Location : librairie Gaillard

Dès jeudi 15 :

WANDA LA PECHERESSE

^̂  ̂
Jeudi 15:

________________________ 'A—MÊU j ^^ Le Mystère de l'Entraîneuse

¦̂ n&B_____8_fl ^s vendredi 16 :
^L W^r f f t W mW S  Une hilarité permanente avec

>&î$k§ffir FERNANDEL dan.
^̂ m%W COIFFEUR POUR DAMES

0__É _TiQïfl§___ ___ ___ ¦ T,oub'es d'élocufion

DulfuI-OlllGIll correcH°n de ,<s "
Les consultations pour les traitements orfhono-

phoniques pour enfants et adultes auront lieu
le 19 octobre 1953 à Sion et Martigny.

* Les intéressés sont priés de demander prospec-
tus ef renseignements à la direction de l'INSTI-
TUT d'ORTHOPHONIE à LAUFENBURG, Argo-
vie, tél. (064) 7 32 26.

«ENTE M ERCHEls
Lee «héritiers de Mlle Rosalie Zum-Offen exposeront ei

vente aux enchères publiques, -au Café du Midi , à Mon
they, le mercredi 14 octobre prochain , à «partir de 14 h
30, l'immeuble suivant :

Parc elles Nos 118 à 121 : maison d'habitation et places
Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Maurice De

Lacoste, avocat , à Monthey.

m MARTiGny ^̂ ^

Mercredi 14, à 20 heures 30
Un grand spectacle de variétés

avec

LES 4 BARBUS
Grand prix du disque et de la radio

et

de nombreux autres artistes
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.75

Location : Librairie Gaillard, téléphone 6.11.59

CANADA
Mercredi 14 octobre 1953, à 20 heures 15

hôtel Kluser el Mont-Blanc
MARTIGNY

SEANCE CINEMATOGRAPHIQUE
sur le CANADA, pays agricole

ENTREE GRATUITE

Cause santé
A remettre , à Genève,

café restaurant crémerie
situé sur artère très fréquentée. Grande patente.
Spécialités renommées. Loyer très bas, avec appar-
tement de 4 pièces, meublé. Réelle occasion. Pres-
sant.

Sous chiffre Y. 7822 X à Publicitas, Genève.

A vendre
à MARTIGNY-VILLE : terrains à bâtir ;
à SAXON : propriétés arborisées ;
à CHAMPEX-LE-LAC : magnifique chalet meublé.

Pour traiter, s'adresser a Me Edouard MORAND, notai
re, à Martigny-Ville.

USE? F.T FAITES UJ. --, ;.t- - NOUVEL-. iSTP
IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICÏ



FOOTBALL
Les résultats du 11 octobre

La Suisse battue sur trpis fronts î
Samedi , à Winterthour ,  une sélection suiss e com-

prenant  : Eich, Gyger, Kernen ; Casa«l i II , Eggimapn
et Peney ; Beerli , Guhl , Schetler , Melda et Wuest ,
s'est fiait battre par 3 buts à 0 «par l'équipe alleman-
de 'Karil-TU-ie.

«La même équipe «rencontrait  dimanche , à Baie ,
une sélection de j eunes joueurs suisses. -Nos repré-
sentants ont également succombé par  trois buts à 1.

_Vprès ce mi_t -ll  d'ouverture eut lieu la rencontre
internationale Suisse-Allemagne B. L'équipe sujsse se
présenta comme suit  : Stuber, Nei ikomm ot Perroud ,
Haup tli, Casai! I et Bigler ; Ballaman , Von Laij-
then, Meier , Mauron et Stauble.

La défense «helvétiqu e se comporta fort bien cn
première mi-temps contenant  les assauts des Alle-
mands, meilleurs footba lleurs et p ra t i quan t  un jeu
offensif. Après la reprise , Meier put  ouvrir  le sco-
re et long t emps le résultat resta en notre faveur.
«Mais les Allemands furent supérieurs dans lie dernier
quart d_hei .*- et marquèrent  deux fois , la deuxième
fois 2 minutes avant  la fin.  arrachant ainsi la vic-
toire. Résultat fina il 2 à 1 pour l'Allemagne.

Ainsi sur «trois matches, nous n'avons pas pu réus-
sir à obtenir môme un drawn ! C'est la preuve de la
faiblesse de notre football et nos dirigeants «auront
bien du mal à lui porter remède d'ici la Coupe du
monde où nous devons, à tout prix , faire figure lio-
noralbile. A ce régime de défaites , il n'v «aura bjen-
tât «plus personne en Suisse qui se dérangera pour
un ma«tdb international !

Championnat suisse
Trois matches de li gue n a t iona le  B ont «ete joues ;

tous trois comptent  pour  le cbampionnait. A Lugano ,
Lugano a battu Soleure par 3 buts à 0. «prouvant
ainsi son redressement. A Locarpo , première victoi«-
re des joueu rs locaux aux dépens du F. C. Schaf-
fhouse qui s'est bien défendu,  ne succombant que
par 1 but à 0. A Wil, Wiil _ t St-Ga«ll n'ont pu se
dépiartager , cn,a«cun marquant deux buts.

En première ligue
Mo«ni__ eiy.Marti gny 0-3, SionJ- ierre 1-2, La Tour-

Mon t reux 0-1, Bomjean-Union 7-2, Forward-Centual
6-0, Eitoille-Ve-vey 0-4.

A Monthey, Marti gny a gagné sans peine , grâce à
sa . lasse sup ér ieure , ni .is gr . ee apssi à la faiblesse
du gard ien montheysan responsable des «trois buts en-
caissés en prem ière nii-teimps. De «toute manière ,
Martigny se serait imposé avec un peu plus de pei«-
ne, jl est vrai !...

1 La grosse surprise est venue de Sion où Sierre a
triomp hé par 2 buts à 1. Voilà les chances sédu-
noises sérieusement compromises, du moins momen-
tanément, car le dhaimpionnat est long et les ren -
veTse«m e«n«ts de s i tua t ion  seront inévitaMes. Cepen-
dant , en voyant gagner Marti gny à l'économie , on
comiprenld sa politique de «prudence et on ne peut
que l'approuver de gander ses réserves pour l'ins-
tant «p_yi _hollog i qi.e. Ainsi se gagne un champ ion-
n«a«t I Le réveil sierrois ne donnera que plus d'at-
trait  à la compétition, mais d'ores et déjà on peut
affirmer que Montreux et Miartign y sont les deux
grand s favoris  «lin championnat.  Comme outsider No
1 nous placerons Sion , puis La Tour c«t Sie.rre.

Deuxième ligue
Sierre II-Snxon 1-2, Vignoble-Aigle 1-2, Vevey IJ-

PulIHy 0-Ç, Ch-sMil yrCih i pp is.
La victoire d'Ai gle a son pr ix  ! Voici les Aiglons

sur îles talons de St-Lppnard. Le duel va s'engager
ma in t enan t  ent re  îles dejix prétendants et leur prer
mière confrontation ne manquera  pas d'initprêt ! §a-
xo«n s'est rcvei 'Mé à Sierre , ce qui pilaice son advpr.
eaire en mauvaise posture. Heureusement >poqr les
réserves si. croises il n'est pas seul dans son infor -
tune car Vevey II ne va pas fort  lui non p lus !

Troisième ligue
Grône-Qh âiteauneuf 2-1, Vctroz-Sion II 3-2, St-

Mau.rice-Leyt.ron 2-0, Mart i gny II-Montibey II , forf.
3-0, Mi.ra.-Fully 3-2, Bquveret -Vouvry 0-2.

Surpris e à Grône qù les joueurs locaux ont ba t tu
Châteat |neuf qui avqit écrasé Ar<Jon île dij napche
«précédent. Serait- ice le «réveil t an t  at tendu ? Sion II.
comme l'équipe fanion , a succombé par un but  d 'é-
cart et l'on peut  dire que cette journée fut bien
sombre pour  les footballeurs de la capital e, battus
sur deux fronts et dans des matches d ' importance.

Dans le bas le duel d 'Agaunc s'est terminé à l'a-
vantage des joueurs  agaunois  qui ont ainsi rejoint
(théori quement) leurs rivaux. Bonne journée pour
eux , mais Leytron conserve toutes ses chances et ses
prétentions qui sont lég itimes. Muraz a eu de la
peine à bat t re  Fully dont la réaction fut vive ; mais
les deux points sont là et le club voisjn de Mon-
they est prêt à pr ofi ter  de la pipjndre défail lance
des deiix leaders . Qui sifjt s'il ne provoquera pas
l'une d'elle ? Enreg istrons le fo r fa i t  de Montliey II
avec une certaine surprise ; il f a u t  croire que «l' at-
trait du derb y fu t  p lus for t  que le devoir de quel-
ques él éments qui manquèrent  le rendez-vous avec
une certaine désinvolture. Tout de rnênie !

Quatrième ligue
Montana-Lens 3-5, Ardon II-Rjddes 0-3, Leytron

II-ConBhey 4-2 , Vétroz I l -Cbâtcauneuf  0-5, Saxon II-
Full y II 3-1, Troistorrents-St-GiugO 'Iph 0-2, Verna-
yaz II-Montihey 2-3.

Juniors, G, ïntercantonal
iMonthey-Mallcy 6-1 ; Martigny-\ evey 1-2.
2e série : «Lens-Grône 1-11, El-Lconard ,-ierre II

2-1, Vicgc^Gh i pp is 9-0, Chamosou-Vétroz 5-1, Con-
they-Saxon II 0-4, Gliâteaiiiiciif-GIiarposon II 3-3,
Muraz I-Fu'lly I 4-1, St-Maurice I -Monlhey II 2-1,

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Vienne, devant une foule record , «la Hongr ie a

battu l'Autriche par 3 buts à 2. Magnif i que succès
des jou eurs visiteurs car le team de l'en t ra îneur
N«auscih fit uu excellent match.  Depuis trois " ans les
Hongrois restent imbat tus  !

L'Angleterre a bat tu  !e Pays dc Galle  par 4 buts

%

re ras-terre : Marié tan plonge , retient le ballon ,
mais le relâche et Frie__ _ e__ler à l'a f f û t  marque ai-
sément- Et d'un ! A la 18e minute , Giroud descend
à toute  allure à son aile gauche, feint  de se rabat-
tre au centre mais ne ie fait  pas et poursuit sa
course : il veut centrer, rate son coup, mais le bal-
lon, vissé, finit dans les filets au-dessus du gardien
qui s'attendait à tout sauf à ce tir surprise. Et de
deux ! A la 25e minute ,  une mêlée se produit de-
vant les buts montheysans ; un t ir  part, Mariétan le
ret ient mais redâdhe son ballon et, cette fois-ci, c'est
Meunier qui est «là pour pousser le cuir dans les
buts. Et de trois ! L'affaire est liquidée : en 10 mi-
nutes Marti gny a gagné son matoh. Quel dommage
pou r le spectateur, car depuis cet instant tout va
sombrer idans la monotonie. Eh oui ! d'un côté un
Martigny satisfait du résultat, qui ne pousse pas et
de l'autre Monthey, rageur et courageu x, essayant
vainement en lut tant  avec ses seules armes de re-
monter le score. Armes Ibien faibles et passablement
émoussées. Il eut fallu un petit huit pour faire flam-
ber l'ensemble !

Après la pause , Montihey parti t  si fort que l'on
crût , un instant , au miracle montheysan. Mais Con-
tât  «battu, Bochatay sauva sur la ligne de ibut par un
magistrail coup de tête ! Et quelques minutes plus
tard le bon gardien des visiteurs s'illustra en dé-
tournan t  sur «le poteau une ibomibe de Défago. A la
8e minu te , après nue  superb e combinaison entre les
avants octoduriens. Perréard tira juste au-dessus de
la latte et «Goillut l'imita peu après. Rabattu sur le
centre, Meunier trouva , lui , le poteau et rendit ain-
si la politesse aux Montheysans. Martigny joua an
petit trot jusqu'à la fin, ne voulant pas s'user à
marquer une quatrième fois : trois suffisaient lar-
gement.

Quelques commentaires
iNous avons déjià dit tout le bien que nous «pen-

sions (et que nous pensons toujours du Mart igny-
Sports). Nos brefs commentaires s'adresseront donc
aux Month eysans que nous n'.avions pas revus à
l'osuvire depuis les fameux matches de «promotion.
Les deux arrières, très bons dans l'ensemble, ont
évidemmenit la lourde tâche de jouer devan t un
gardien qui n'inspire pas une confiance total e (mal-
gré s- lionne deuxième minterarps). Médico surtout
noms «a plu par son sens du jeu constructif. Les
demi-ailes furent combaittifs et excellents. Le cen-
tre , par contre , malgré son courage , fut nettement
insuffisant pour paral yser la base des atta ques du
Martigny-Sp oirts . Nous nous dem andons si un chan-
gement Meyuet-iMartin n'aurait pas donné de meil-
leurs résul tats.

(En avant, ce fut la grisaille. Bernasconi , homme
de position, ne peut fournir le labeur écrasant exi-
gé par le poste d'iinter , surtout  eu I re  ligue où le
jeu est rapide. Bandi fut t ravai l leur  mais bien mal-
heureux dians ses passes. Pourquoi vouloir à tout prix
servir Amker, un Anker bien décevant , jouant net-
tement en dessous de sa réputation. Nous pensons
que celle-ci est surfaite, car uu bon joueur  doit
pouvoir se débarrasser «de son cerbère même si ce-
lui-ci -lapipeMlc Schuyidrig. Que diable, on peut  se
d'ém«arqjue«r sur un terrain et Anker  ne f i t  pas grand'
chose pour faciliter la tâch e dc ses camarades. Le
démarquage doit provoquer la passe et non la pas-
se le démarquage. Monthey doit s'améliorer, s'effor-
cer de mieux construire et, surtout , garder la balle
au ras du sol. Son «atout princip al reate la rapidi-
té ; qu'il le garde tout en mettant l'accent sur lc
démarquage et la précision des pass«es et nous re-
parlerons des Montheysans qui , ne l'oublions pas,
font leuTS «premières «armes en Ire ligne après une
longue éclipse.

F. TI.
Cyclisme

Les courses d'Oerlikon
Koblet a battu Patterson

Devant 12,000 personnes la «réunion en plein air
d'O . nHkon <a obtenu un magnifique succès. Il fai-
sait beau temps mais assez froid . Toutes les courses
ont donné lieu à de belles batailles.

En «match omnium la paire helvétique Plattner-
Von Bure n a battu l'équipe étrang ère Van Vlict-
Mgspès par 2 victoires à 1.

La course derrière derny, 15 km., a permis à
Kubler de reimporter un joli succès à la moyenne
extraordinaire de 55 km. 322 à l'heure ! Koblet s'est
classé second devant Pl a ttner et Von Biiren.

Le Français Queugnet a gagné les courses de de-
mi-fond devant son étern el rival le champ ion du
monde Verscbueren. Belle confirmation de Hans
Fluckiger (Suisse) classé troisième.

Cihgcpp attend ait avec une grande impatience le
match poursuite Koblet-Patterson. Le Suisse «rem-
porta lq victoire ' dan* le temps de 6 min. 39 sec.
1/5 ttui peut  para ître quelconque, mais qui est en
réalité excellent si l'on considère les conditions ac-
tuell es (au mois d'ao_t on réalisa sur cett e même
piste , lofs des cham pi onna t s  du monde 6 min. 24 s.)

¦ Cinéma R£X - Saxon
Jeudi : «LE MYSTERE DE L'ENTRAINEUSE ».
Dèî vendredi : (Dimanche matinée, à 14 h. 30) :

« COIFFEUR POUR DAMES ». Le triomphe de la
bonne humeur avec FERNANDEL dans le rôle sa-
vpureun du NAPOLEON de la coiffure.

à 1 ; à la îpi-temps les deux équipes étaient a éga-
li té 1 à 1. Ce match comptait  pour la Coupe du
monde (éliminatoire). A Stut tgart , pour cett e même
Coupe l'Allemagne 'rencontra it la Sarre ; les AUe-
ipa iwls, uetteniept sup érieurs, l'emportèrent par 3
buts à 0. Ainsi il y a de fortes chances pour que
ces deux teams victoriens (Angleterre et Alleroa.
gne) viennent en Suisse pour le tour final de la
Coupe du monde. Précisons qu 'à ITheure «actuelle
sont finalistes connue : la Suisse (pays organisateur),
l 'Uruguay  (détenteur du titre), la Hongrie (déjà
qu alifiée), la Bel gi que ; sont en bonne position poui
se qualifier : l'A.Lle«magne , l'Angleterre et la France,
Se qualifieront également : la Yougoslavie et l'Italie,
De quoi nous réserver de magnifiques epectaéle-
pour juillet-août 1954 !

VICTOIRE DE LA DERNIERE HEURE

Sion-Sierre 1-2
(mi-temps l»ï )

Le grand derby du centre s 'est déroulé devant
une foule record évaluée à plus de 3000 specta-
teurs, sur un terrain en parfait état, par un temps
splendide. «Les deux équipes se présentent dans la
formation suivante aux ordres de M. Tschopp (Delé-
mont) pas du toul convaincant pour un arbitre de
ligue nationale A :

5|o(i : Penche rd ; Théoduloz I, Héritier, Karlen ;
Barberis, Genevaz ; Théoduloz II, Rosetti, MatiTiey,
Gillioz, Balmaz.

§\&ue : Sartorio ; Giachino I, Monnay, Gard ; Ste-
fini, «Beysard, Warpelin, Christep, Roussy.

Sion remplace donc Porro, blessé. La partie débu-
te par une courte période d'observation réc iproque.
Leç équipes se talent visiblement, mais soudain, à
la 4e minute, Barberis ouvre sur Matthey qui lobe
habilement ia balle par dessus Sartorio, venu à sa
rencontre et marque. Les Sierrois ne se laissent pas
décourager, au contraire, el malgré deux tirs dan-
gereux de Rossetti et de Balma, ils repartent éner-
giquement à la contre-attaque. Roussy effectue un
joli e>ssai , puis à la 15e minute Christen, complète-
ment démarqué sur la droite, égalise de belle fa-
çon.

Sierre se montre supérieur en défense ef au cen-
tre du terrain, contrôle mieux la balle et agit par
échappées toujours dangereuses. Sion construit «plus
savamment, mais «fait manifestement preuve de trop
de précipitation devant les «buts adverses. A la 25e
minute, Monnay envoie une bombe des 30 m. qui
passe de peu au-dessus de la latte. Gillioz réplique
du tac au (ac mais Sartorio iblppjue la balle avec
brio. Le jeu se stabilise. De part et d'autre, des
occasions sont gâchées. Les défenses se distinguent.

Dès la reprise, la partie s'anime et pendant une
demiT .eure nous assistons, non pas à du beau -foot-
ball, mais à une lutte acharnée entre deux vieux ri-
vagx. Sfefini oblige Panchard à intervenir acrobatj-
quemsnt coup sur coup. Héritier stoppe plusieurs
échappées. Puis Sion reprend l'initiative des opé-
raijpris : Matlhey tire en force «sgr Sartorio et Balrria
shoole de peu à côté, La défense sierroise intervient
énerg iquement et éclaircit plusieurs situations sca-
breuses. Le dernier quart d'heure voit la partie som-
brer dans la monotonie, les Joueurs étant visible-
ment «fatigués par leur débauche d'énergie. Pour-
tant à l'ultime seconde Roussy parvient à manquer
le but de la victoire,

Le verrou sierrois a bien tenu. Les avants locaux
n'ont pas pu développer leur jeu habituel.

Signalons que le F. C. Sion a Inauguré dimanche
ses nouveaux vestiaires qui ont fort belle allure.

empe

LA TECHNIQUE A PREVALU
SUR LA FOUGUE 1

Monthey-Marfigny 0-3
Les trois bute en dix minutes ....

Dcvapt 2000 «personnes, les équipes «s'alignent com-
me suit  :

Marti gny : Çoiitat, Scliny-tlriK ot Bochatay, Cachât ,
M qdry et J'ellouchppd ; Meunier , iFriodlaender, Gol-
lut , Perréard et Giroud.

Monthey : Mariétan , Médico , Coppex ; Meynet ,
Mart in , Gely ; Ondario , Bernasconi , Anker , Bandi.
Dé«fago.

il̂ e temps est merveilleux et lie terrain est excel-
lent . Toutes , les conditions semblent réunies pour
nous donner un grand match. Malheureusement l'é-
qui pe montheysanne doit pourvoir au re«m«placement
de quel ques titulaires dont le gardie«n Anluna, tou-
jours bilessé. C'est un lourd handicap pour rencon-
trer la meilleure équipe du groupe et les événe-
ments , du reste , vont se charger de nous le démon-
trer rapidement.

iMontilicy part très fort  et Marti gny ne peut or-
ganiser son jeu , Ce qui nop , intéress e c est la tac-
ti que des deux adversaires. On voit Schnydrig suivre
Anl fcr  comme son onjibre , mais Gollut a son garde-
de-corps : Médico ; pour  ne pas être en res te Per-
rcand est neutralisé par Bernasconi et Frledlaender
par  Mar t in .  Tel s sont les pions sur le terrain ! Que
va nous donner ce jeu d'échecs ? Un échec, bien sûr,
pour le jeu spectaculaire qjj i per<Jra de son at t rait
tant  ce marquage est serré. En a t tendant  Monthey,
plus vite en action , pousse Marti gny dans ses der-
niers retranchements : corner à la Ire minute , cor-
ner encore à la 2e minute de jeu . Mais rien ne pas-
se, Contât fai t  bonne gard e et Schnydrig-Bochatay cn
ont  vu d'autres ! Les joueurs visiteurs jouen t cal-
memen t et cherchent visiblement à déjouer les p lans
de leurs a'd v e«r..aires. Ils vont réussir au-delà de leurs
espérances en... 10 minutes exactement, grâce à la
complicité du gardien ipontbcysan , A la 15e minu-
te. Gollut qui a mené une belle action offensive, ti-

n-
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LA SAISON DU MOUT

C'esl dans l'antiquité et sur les rives de la

Mer Caspienne qu'il faut rechercher les origines de

la vigne. On considérait alors le raisin comme un

présent de Dionysos. La culture de la vigne se ré-

pandit rapidement. Dès leurs premières traversées

maritimes, les Grecs firent connaître le vin aux peu-

plades d'Italie. Les rites du culte des morts vou-

laient que les Romains arrosent de vin les bûchers

réservés aux dépouilles mortelles. Vers 600 av. J.-C.

les Phocéens introduisirent la culture de la vigne en

Gaule. Dix-sepl siècles plus tard, les chevaliers fran-

çais rapportèrent des croisades les plants de vi-

gnes hongrois, grecs et syriens.
Dans notre pays on connaissait le raisin depuis

longtemps déjà, ainsi que le prouve des actes de

donation et des mansucrits de certains monastères,

datant de 755 el 766.
On peut sans hésitation dire que le raisin est

enfanté par le soleil, tant les chauds rayons lui

sonl nécessaires pour qu'il parvienne à maturité. Les
«hommages que les hommes rendent de nos jours à

ce fruit merveilleux ef au jus savoureux de la treille

sont multiples. Avec quelle impatience le moût esf

attendu, «boisson exquise qui suit les premières ré-

coltes. Lentement le jus sacré du raisin commence

à fermenter ef après quelques jours il a perdu sa

douceur des débuts. Il picole alors agréablemenl
la langue et pétille joyeusement dans le verre. C'est

le moût véritable, ie moût tant attendu. Il est en-

core temps, buvons-en !

Madame Marie-Louise RIBORDY-MORARD, à S)
Gingolph ;

Madame Angèle BROSSARD-RIBORDY, à Val SI
Martin (France) ;

Les familles BERGUERAND, MORARD, DONDAI
NAZ, VEUTHEY,

ont la grande douleur d'annon . ir lp mort de

Monsieur Henri RIBORDY
Chef fie cgislpe

leur cher époux, frère ef cousin, enJjBV/é à leur ten-
dre affection à l'âge de 73 $ns après une longue
maladie courageusement supportée, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura (ieg à Sf-GingQ)ph le mar-
di 13 octobre à 10 heures.

IMI^HiMS-HBSBB----E---«---B-W-WBM--------- i¦ ' ¦ ;.+
Monsieur el Madame Placide BARMAN, à Véros-

saz el leurs enfants à St-Maurice, Genève et Véros-
saz ;

Madame et Monsieur Marcel DELADOEY, à Vé-
rossaz et leurs enfants ap Bouyeret ;

Monsieur HsppolytQ BARM-AHr à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Arthur DELADOEY, à Vé-

rossaz et leurs enfants à Ardon, Vétroz el Véros-
saz ;

Mademoiselle Alice BARMAN, en religion Sœur
Anne, à Poitiers ;

Les familles parentes el alliées
ont la douleur de faire part de ja pprfe cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Sylvain BARMAN
de Louis

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu ef cousin
décédé le 11 octobre à l'âge de 51 ans après une
cruelle maladie chrétiennement supporfée.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le mardi
13 octobre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Caisse de Crédit-Mutuel de Véroijai a le dou-

loureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Sylvain BARMAN!*]
membre fidèle ef dévoué du Conseil de Surveil-
lance.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la fa-
mille.

f̂ jfCSgK*
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Nos pneus d hiwer juges
par les consommateurs
Lettre d'un médecin :
...si bien qu aujourd'hui je ressens la nécessité de vous informer que l'automne dernier j'ai fait monter 2 Firestone Winter Traction sur ma VW
Le rendement de ce pneu dépassa toute attente et durant 1 _t l'hiver je n'ai jamais employé de chaînes à neige, ceci malgré le fait que mes occu
potions personnelles m'obligent de rouler journellement sur des terrains accidentés et des routes en mauvais état.

Lettre d'un sportif
« Nous avions monté aux 4 roues des pneus neige afin d'augmenter la puissance de freinage. Déjà , en allant prendre le départ au Portugal, nous
avons fait uno reconnaissance dans le Massif Central et nous avons été stupéfiés par la magnifique tenue de nos pneus dans la neige et la glace.
Le freinage sur la neige était presque aussi bon que sur la route sèche. Vos pneus ont fait l'étonnement des Espagnols sur le haut plateau de Vitoria

entre Saint-Sébastien et Burgos.

Plusieurs accidents de camions nous obstruaient la route, mais faisant entièrement confiance aux WINTER TRACTION nous sommes sortis de la
route et avons passé facilement à côté des véhicules accidentés, dans la haute neige, ceci au plus grand éfonnement des chauffeurs restés en panne ! »

Lettre d une entreprise postale
« Après quelques hésitations, j ai finalement équipe, durant I hiver 1952- 1 953, un car en 825/20 WINTER TRACTION.
Je ne puis que vous adresser des louanges au sujet de ce nouveau profil, profil faisant autorité soit sur routes couvertes de neige, soit sur routes ver-

glacées.
Pour la première fois depuis 26 ans, j 'ai parcouru, sons les chaînes à neige, le trajet Ayent-Sion/retour ; route atteignant, par endroits, une déclivité
de 11 %.

Les seuls pneus c
avec ventouses
Ils sont non seulement

- "remarquables dans la neige,
mais aussi par la puissance
de leur faculté de freinage sur
les routes glissantes asphaltées.

Exigez donc, vous aussi ,

le montage de

Tir *$ton *
WIN T ER TRACTION

Un produit suisse dont vous,
aussi, serez enthousiasmé

Livrables partout dans toutes
les dimensions courantes.

d'hiver
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4* M. Simon Derivaz
C'est à croire que notre paroisse a été choisie

par la main de Dieu pour subir de pénibles épreu-

ves ces derniers jours . En effet, à peine la tombe

de Mme Adèle Butlef-Borg eaud était-elle refermée,

que noire population était consternée à l'annonce

du décès de M. Simon Derivaz, survenu sur la

route, entre le hameau des Evouettes et la Porte

du Scex.
En ce samedi ensoleillé du 10 octobre, l'église

paroissiale était bien trop petite pour contenir la
foule de parenls, amis el connaissances que comp-
tait M. Simon Derivaz, gérant de la Coopérafive
de CoIIombey et qui avaient tenu à accompagner
à sa dernière demeure terrestre la dépouille mor-
telle de ce citoyen el père de famille exemplaire.

M. Simon Derivaz ne laiss e que des amis dans la
peine. Il a élé, sa vie durant, bien courte malheureu-
sement puisqu'il était âgé de 46 seulement , un ex-
emp le de discrétion aussi bien dans sa vie privée
que dans son activité de commerçant. Avec l'aide
entendue de son épouse, il avait su donner un es-
sor réjouissant à la succursale de la Coopérative
de CoIIombey. Il a été un des membres fondateurs
de la Caisse-maladie el accidents chrétienne sociale
suisse de Coilombey-Muraz, dont il était membre
dû comité et reviseur des comptes ; dans son acti-
vité au sein du comité de la CMCSS, M. Deri-
vaz laissera le souvenir d'un homme qui savait
faire la pari des choses el trouver toujours la solu-
tion è un problème épineux ; il savait que trop par-
ler nuit et a su garder ainsi des amitiés solides,
alors que d'autres se seraient attiré des inimitiés.
Citoyen intègre dans toute l'acception du terme, il
laissera d'unanimes regrets partout où il a été appe-
lé à donner une aide quelconque.

Natif de Sl-Gingolph, M. Simon Derivaz y avait
gardé de nombreuses attaches. Il regagnait souvent
le village de son enfance pour y rejoindre ses amis.
C'esl en revenant d'une de ces visites que Dieu
a repris à Lui celle âme afin de l'avoir dans Son
Royaume.

Il esl une consolation, pour son épouse et ses en-
fants si duremenl frappés : celle de constater com-
bien la population de notre village a pris pari à
celle subite ef douloureuse séparation.

Du haut des cieux, Simon Derivaz veillera sur sa
lamille qu'il aimait tant et qu'il savait choyer, car,
père de famille exemp laire, il savait ce que com-
portent les devoirs ef les joies d'un chef de fam .le.

En quittant cette terre pour l'Eternité, nous sa-
vons que Simon Derivaz aurait dit s'il lui en avait
été donné l'occasion :

« Dieu -fil la fleur fragile, image de la vie
Eclatante à l'aurore et fanée au couchant ;
C'esl le salut royal d'une âme réjouie
Ou le suprême adieu que reçoit le mourant I
Aujourd'hui plein de force et demain dans la terre !
Telle est la simple loi de la frag ilité ;
L'arrêt fatal est là... nous ne pouvons rien faire
Pour reculer le seuil de notre éternité.
Toute souffrance esf douce à l'âme du chrétien,
Regardons sur 'la Croix l'auguste sacrifice ;
Nofre Maître fut Saint ; Il souffrit l'injustice.
La main du ToutnPuissanl ne veut' que notre bien,
Dieu nous dit de souffrir, qu'il soit glorifié.
Dévoilant la grandeur de l'amour Paternel !
Ne murmurons jamais à l'heure de l'épreuve ;
C'esl encore un bienfait, c'est le merveilleux

fleuve
Conduisant notre vie au rivage éternel,
A son épouse el à ses enfants si soudainement

frappés dans leur affection la plus chère, nous pré-
sentons l'expression de nos sentiments émus et de
nofre sympathie attristée.

Piercy.

Marche-concours de taureaux
de la race tachetée

—o 

Le 9 octobre, la Place du «Marché de Monthey
avait une animation inaccoutumée. En effet, dès 8
heures arrivaient «plus d'une cinquantaine de taureaux
el laurillons de la race tachetée pour le marché-
concours annuel du Bas-Valais , c'est-à-dire de !a
région de Martigny à St-Gingolph.

Nous avons noté avec plaisir que la race tachetée
est en plein développement dans le «Bas-Valais , grâ-
ce à l'activité inlassable des dirigeants des différents
syndicats locaux de la race tachetée qui luttent
d'arrache-p ied pour que notre cheptel bovin soit
assaini tant au point de vue de la tuberculose bo-
vine que d'une reproduction qui permette les meil-
leurs résultats au point de vue laitier et élevage.

Voilà bientôt une dizaine d'années que nos syn-
dicats locaux se sont groupés en une fédération raf-
ischée à la fédération suisse des syndicats de la
race tachetée.

Le but fixé par cette fédération est celui de l'é-
coulement du bélail comme celui de la production
laitière el de l'assainissement de la race tachetée.

Sous l'experte direction de M. Picot , de l'Ecole
d agriculture de Châteauneuf , un jury examina avec
attention les différents sujets soumis à son appré-
ciation. Notons avec satisfaction que fous les ani-
maux présenlés sont supéreurs à ceux examinés l'an-née précédente, ce qui prouve sans contredit quenos éleveurs et nos syndicats d'élevage font un ef-orl considérable pour élever le niveau de produc-t.on de la race tachetée tant pour l'élevage quepour la produclion lailière

dJu
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K' . - q"e_,Aa ^ration des syndicatsde la race tachetée a d énormes difficultés à surmon-
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°ï,ee Par la race d'Hérens, saufdans le Bas-Valais. Il y a acuellement, dans ie Vald I liez, par exemple, un effort appréciable qui estfait pour arriver à une amélioration de cette raceMalheureusement, selon les connaisseurs, les éle-veurs de cette région, font des efforts pour l'éle-
vage alors qu'iils devraient les concentrer à la
produclion laitière étant donné que le Val d'Illiez
esl une des seules régions du Valais qui se prête-
rait à cette production par le fait que ses pâturages

.̂ l*JIW«///

sont ceux qui reçoivent le plus de pluie
l'heflbe esf bonne grasse. Il est un rfait qu'il
gnaler, pour cette vallée, la création de
modèles à Val d'Illiez et à Troistorrents qui

et dont finir
faut si- I ma}«

gnaler, pour cette vallée, la création de laiteries
modèles à Val d'Illiez et à Troistorrents qui permet-
tront à nos paysans de la montagne d'écouler plus
facilement leur production laitière et faciliteront ain-
si le développement de la race tachetée.

Ce marché-concours a été suivi avec intérêt par
M. Paul de Courten, «préfet et conseiller national,
que toutes les questions de notre économie alpes-
tre intéressent, par M. H. Bloetzer, directeur de l'E-
cole d'agriculture, de Viège.

Le 9 octobre 1953 a donc été une journée inté-
ressante pour notre agriculture el spécialement
pour nos éleveurs de la race tachetée.

Que les organisateurs de cette manifestation éco-
nomique paysanne en soient félicités et «que l'ave-
nir réponde à leurs espoirs, c'est ce que nous sou-
haitons en terminant ces quelques lignes qui ne
donnent qu'un pâle reflet de cet important marché-
concours.

Piercy.
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L'affaire de Trieste

Nouveau discours
du maréchal Tito

Les Yougoslaves iront jusqu'au bout
BELGRADE, 11 octobre. — (Ag AFP) — L'agence

Tanyoug annonce qu'au lendemain de son discours
à Leskovac, dans lequel il a fait aux Occidentaux
une contrejproposition concernant Trieste, le maré-
chal Tito a pris ce matin de nouveau la parole à
Skoplje, capitale de la Macédoine yougoslave, de-
vant plus de 250,000 personnes.

«Il esf temps, a-t-il dit notamment, de déclarer
ouvertement el fermement que la Yougoslavie est
prête à empêcher la nouvelle trahison de ses inté-
rêts. »

Revenant sur ses déclarations d'hier, le chef de
l'Etat yougoslave a dit que son discours n'était pas
agressif , mais simplement « juste et résolu ». « Nous
avons à dire au monde extérieur qu'il est allé trop
loin dans ses actes et que les Yougoslaves ne font
pas que s'agiler ou plaisanter, mais que leurs pa-
roles sont appuyées par l'action du peuple fout en-
fier », a déclaré selon Tanyoug le maréchal Tito.

« En outre, a poursuivi ;le maréchal Tito, hier
je devais dire clairement que les chefs politiques
yougoslaves ne pactisent avec personne sur cette
question, qu'ils ne sont pas des marchands, mais
des ifils fidèles de la Yougoslavie, prêts à sacrifier
jusqu'à leur vie pour la défense des intérêts et des
droits de leurs pays ».

Selon Tanyoug, le maréchal Tito, ifréquemment in-
terrompu par des applaudissements frénétiques de
la foule, avait , au début de son discours, accusé
l'Italie de s'ingérer dans 'les affaires intérieures de
l'Albanie, dans le dessein de se constituer, une
fois de plus, un tremp lin sur la «péninsule balkani-
que. A ce propos, il a déclaré que durant la der-
nière guerre, les Italiens avaient l'infenfion de pé-
nétrer dans ie territoire de Kossovo pour annexer
une partie de la Macédoine yougoslave. Aujour-
d'hui, les Italiens propagent des rumeurs sur de
prétendus «plans yougoslaves, dirigés contre l'Alba-
nie. Ces rumeurs sonl fausses. La Yougoslavie ne
permetlra à personne et à l'Italie moins qu'à qui-
conque de s'ingérer dans les affaires inférieures de
l'Albanie. L'Italie n'a rien à faire dans les affaires
balkaniques. Les Balkans appartiennent aux «peup les
qui y habitent et ies Italiens doivent rester là où
ils sont. »

Avertissement à l'Italie
Le maréchal Tito averti ensuite l'Italie que la

Yougoslavie aura l'oeil ouvert sur chaque mouve-
ment de la «part des Italiens. Au moment où les Ita-
liens entreront dans la zone A, les Yougoslaves y
entreront également. « J'espère cependant ef je crois
qu'en dépit des circonstances actuelles, le bon sens
triomphera ef qu'une solution sera trouvée », a
ajouté le maréchal Tito.

Puis il a rappelé que dans ses discours d'Okro-
giica et de Split, prononcés je mois dernier, il
avait déjà affirmé que la Yougoslavie réagirait si
elle y était forcée. « Maintenant le temps esf venu
et nous avons envoyé nos troupes dans la zone B,
sous le contrôle yougoslave ».

Evoquant les réactions occidentales à son discours
d'hier le maréchal Tito a dit, selon l'agence
Tanyoug, qu'« elles étaient défavorables mais que
l'occident devait comprendre que la Yougoslavie
n'a qu'un seul but : « Nous voulons empêcher la
trahison de nofre pays ». Personne en Yougoslavie
ne peut admettre que les intérêts de son pays soient
vendus. Personne, a-t-il ajouté, ne peut nous accu-
ser de « précipitation » lorsque nous faisons le pro-
cès de la décision des gouvernements 'britannique
el américain de donner Trieste à l'Italie. »

Les Alliés doivent révoquer
leur injuste décision

Rejetant les accusations occidentales selon les-
quelles lui-même, en tant que «dictateur pouvait

Deux motocyclistes font une grave
chute

—Inf. spéc. — M. Germain Mangeât, pilotant sa
moto et ayant comme passager M. Marcel Es-Borrat,
tous deux domiciliés à Monthey, se dirigeait sur la
Place de Monlhey, venant de CoIIombey.
Il élait précédé par deux voitures, lesquelles, ar-

rivées à la hauteur de l'Eglise, durent ralentir, puis
s'arrêter derrière un camion qui stationnait en bor-
dure de la chaussée devant le Café du Commerce,
pour laisser passer un autre véhicule roulant en sens
inverse.

Le motocycliste, pour une cause à établir, ne put
arrêter sa machine. Il heurta légèrement la voiture
qui le précédait immédiatement et s'enfila littéra-
lement entre les autos, le camion el le trottoir pour

régler cette question » le maréchal a dit : « Chacun
peut se rendre compte en Yougoslavie actuellement
qui est le dictateur dans le pays : Tito ou le peu-
pie », faisant allusion, ajoute l'agence Tanyoug, aux
manifestations dans le pays pour protester contre
« l'injuste décision anglo-américaine ».

Puis, le maréchal Tito a recommandé de nouveau
aux puissances occidentales de révoquer leur « in-
injusfe décision ».

Ce n'est pas une question de prestige a-t-il dif.
H est nécessaire quelquefois de sacrifier quelque
chose dans un but hautement humanitaire, pour
l'idéal élevé de la «paix. C'est pourquoi la Yougos-
lavie désire el espère que la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis comprendront sa déception et annu-
leront leur décision ».

En conclusion, le maréchal a dit que la Yougos-
la vie était « toujours prête à tendre la main à l'I-
talie : « Laissez-nous en paix régler nous-mêmes
avec l'Italie la question de Trieste. »

Réactions italiennes

Rome envisage une attaque
yougoslave

ROME, 11 octobre. — (Ag Reufer) — Les milieux
compétents italiens déclarent au sujet du deuxième
discours de Tito que les menaces du maréchal de
faire pénétrer ses troupes en zone A au cas où des
unités italiennes occuperaient cette zone, ont pro-
voqué une situation très sérieuse. Les intentions de
Tito laissent entrevoir son désir d'intimider les An-
glais, qui, selon certains avis, n'auraient pas approu-
vé complètement la décision anglo-américaine de
céder la zone A à l'Italie. Les milieux politiques se
demandent si, en cas d'attaque de la part de la
Yougoslavie, les membres de l'organisation des Na-
tions Unies, se référant à la Charte, ne seraient pas
obligés de venir en aide à l'Italie. Le territoire li-
bre de Trieste n'esf pas partie intégrante de l'ONU,
mais la haute autorité du territoire esf subordonnée
au Conseil de sécurité de l'ONU. La charte men-
tionne, ainsi le présument les milieux politiques, que
tout Etat, dont les troupes d'occupation seraienl
attaquées, devrait être secouru par ies Etafs signa-
taires. eCs dispositions devraient toul d'abord as-
suerr «la sécurité des troupes d'occupation al
liées, en l'occurrence celles des Etats-Unis el de la
Grande-Bretagne ; mais du fait «de la décision des
anglo-américains de céder le territoire de la zone
A de Trieste aux troupes d'occupafion italiennes,
ces dispositions jouent maintenant en faveur de ces
dernières.

ON DECOUVRE LES CORPS
DE DEUX ETUDIANTS ZURICHOIS

Appenzell, 11 octobre. — (Ag) — On apprend
aujourd'hui seulement, que jeudi dernier, deux jeu-
nes Zurichois, un gymnasien de 18 ans, Félix Rein-
hard) et l'étudiant Heinz «Haering, âgé de 20 ans,
ont été victimes d'un accident en montagne. Tous
deux ont été fués dans les Kreuzberger. Ces jeunes
gens quittèrent jeudi matin l'auberge de BoHenwies
au «Faehlensee, en y laissant leurs sacs de montagne,
disant qu'ils rentreraient dans la soirée. N'éfanf pas
rentrés, quelques touristes se mirent à leur recher-
che, le lendemain matin. Ils découvrirent sur le
versant nord de la quatrième sommité des Kreuz-
berger les chaussures des deux jeunes alpinistes,
qui s'étaient munis de souliers spéciaux pour la
grimpée. Craignant un accident, les touristes deman-
dèrent à une colonne de secours de partir à la
recherche des disparus. On découvrit samedi les
deux corps dans une. crevasse. On présume qu'ils
firent une chute de plus de 120 mètres. Les cadavres
ont été descendus dans la vallée.

cette embardée dans une chute spectaculaire
combien tragique.

En effet, les deux motocyclistes tombèrent lourde-
ment sur la chaussée. M. le Dr Waridel les trans-
porta d'urgence à i'Hôpilal-Infirmerie de Monthey,

M. Mangeât est gravemeint blessé à la tête et aux
jambes et M. Es-Borrat souffre de contusions sur toul
le corps.

La moto a subi d'importants dommages.

UNE VISITE EN VALAIS
— Inf. part.  — M. G.-V. Wickramasekera , chef

du ministère de lia production végétale au Ceyilon ,
visite actuellement le Valais. II s'intéresse tout  par-
ticulièrement à la lut te contre  tes parasites des
p'iawtes, qui joue un rôle primordi al  dans son pays.
Iil est accompagné aujourd'hui dans notre canton
par M. L., chef de la Station d'en'tomo.osie.

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi, mardi et dimanche 18, à 17 heures : «LE

MYSTERE DE L'ENTRAINEUSE ». Une passionnante
énigme policière réservée aux adultes. Interdit sous
18 ans.

Mercredi 14, à 20 h. 30 : Sur scène : un program-
me complet de variétés avec les incomparables
« QUATRE BARBUS », grand prix du disque ef de
la radio, et de nombreux autres artistes.

Extrait de la critique : « Voici un quatuor de fan-
taisistes qui esf monté en flèche. Ils défaillent leurs
chansons avec une verve si comique qu'elle doit
emporter les esprits les plus rétifs à l'humour. »

« La Tribune de Genève ».
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.75. Location : Li-

brairie Gaillard, Tél. 6.11.59.
Dès jeudi : Le nouveau succès du cinéma franco-

italien avec Yvonne Sanson, Françoise Rosay el
Frank Villard : « WANDA LA PECHERESSE ».

UNE SERIE D'ARRESTATIONS
LAUSANNE, 11 octobre. — (Ag) — La police ju-

diciaire municipale a arrêté dans un hôtel un indi-
vidu recherché par les autorités judiciaires argo-
viennes pour escroqueries au prêt. Un Bernois sans
domicile fixe , recherché par la police bernoise «pour
filouterie d'auberge et escroquerie dans un hôtel
des bords du lac, un Bernois de 52 ans qui s 'élait
lait héberger avec une amie dans des pensions à
Nyon et à Rolle et les avait quittées sans payer la
note. Elle a appréhendé en outre un Vaudois de 35
ans qui, depuis quelque lemps, logeait clandestine-
ment à Malley, alors qu'il élait recherché pour pur-
ger une peine de trois mois infligée pour filouterie
d'auberge et violation d'une obligation d'entretien

Les agents de police-secours ont élé requis pour
arrêter , dans un immeuble sis sous la gare, des in-
dividus causant du scandale, un Tessinois, un Fri-
bourgeois, repris de justice , expulsés du territoire
vaudois et un Valaisan repris de justice.

o 

UN DUC ANGLAIS TROUVE MORT
DANS UNE FORET

Meurtre, suicide ou accident ?
PLYMOUTH, 11 octobre. — (Ag Reuter) — On an-

nonce la mort du duc de Bedford, victime d"un ac-
cident mortel. Le duc de Bedford, qui était un re-
présentant considéré de la noblesse britannique,
avait quitté vendredi passé sa maison, à Endsleigh,
Tavistock, armé d'une carabine, pour se rendre à la
chasse au faucon et au cormoran. Depuis, il n'était
pas rentré chez lui. On l'a retrouvé mort dans un
sous-bois d'une immense propriété.

Tout porte à croire que la mort du duc de Bed-
ford esf due à un accident de chasse, a déclaré
dimanche soir, après "ne enquête, le chef adjoint
de la police de Devon, qui a «précisié que la posi-
tion du corps gisant en bordure d'une allée dans
un des bois de la propriété du duc indiquait que
celui-ci était tombé en glissant. La mort, a ajouté
le chef de la police, a été instantanée.

A Chicago
UN INCENDIE FAIT QUATRE VICTIMES

CHICAGO, 11 octobre. — (Ag Reuter) — Une
maison d'habitation a été détruite dimanche matin
par un incendie dans un quartier pauvre de Chica-
go. Quatre personnes, dont une jeune fille de 13
ans, ont perdu la vie, et 5 locataires ont élé blessés.

Victime d'un accident
IL MEURT D'UNE FRACTURE DU CRANE

LAUSANNE, 11 octobre. — (Ag) — M. Fernand
Fornerod, aide-concierge du Casino de Montbenon,
est décédé à l'hôpital cantonal des suites d'une frac-
ture du crâne. Il avait été victime d'un accident de
la circulation le dimanche 4 octobre.

En Iran
ENCORE DES ARRESTATIONS

TEHERAN, 11 octobre. — (Ag AFP) — Neuf offi-
ciers de la garnison de Chiraz, sympathisants du
parti toudeh ont été arrêtés hier et transférés à la
forteresse de Khorrambada.

Les onze personnes arrêlées 'lors des troubles du
Bazar et de l'Université , de jeudi dernier, ont été
déportées aujourd'hui à l'île Khark dans le golfe
pers ique. Parmi elles figure le célèbre restaurateur
du Bazar Chemchiri, connu pour son amitié à l'égard
de M. Mossadegh.

Les dispositions de l'état de siège ont été éten-
dues aujourd 'hui à l'ensemble du réseau ferroviai-
re. Cette décision s'inscrit dans le cadre général
des mesures de sécurité. Elle vise notamment à la
protection des ponts et ouvrages d'art ef à éviter le
sabotage. Elle est à rapprocher des mesures prises
hier au sujet du contrôle des exp losifs dont dispo-
sent les exploitants des mines.

Châtaignes du
pays

Fr. -M le kg


