
Politique fédérale

La hache et le bois tendre
Les exhortations aux économies qui mon-

tent aux oreilles de nos hommes politiques
ont valu au Département militaire, lors de la
dernière session fédérale, un sérieux avertis-
sement. Nul ne conteste la nécessité d'une dé-
fense nationale solide, et nul ne voudra it la
compromettre. Mais on a l'impression que les
dépenses s'ajoutent aux dépenses sans un
plan précis qui tienne compte de notre capa-
cité économique et financière. M. Kobelt a
été fermement invité à trouver de justes li-
mites.

Nous avons signalé aussi la suppression
d'une soixantaine de .postes de fonctionnaires
au Département politique, tout en exprimant
le vœu que l'on suive cet exemple dans d'au-
tres départements (il ne faut pas oublier que
le personnel de l'administration centrale
comptait 10,365 personnes en 1938, et qu'il
y en a encore 21,485 aujourd'hui).

Car on remarquera que le Département mi-
litaire et le Département politique sont pré-
cisément de ceux où l'on peut prendre de tel-
les mesures sans toucher aucun intérêt électo-
ral, sans voir s'agiter aucune coalition écono-
mique, aucune grande association. On con-
naît certains autres départements où les cho-
ses iraient beaucoup moins facilement.

On a porté la hache dans du bots tendre.
La difficulté, pour s'attaquer sérieusement

au problème des économies — qui comporte
en particulier la réduction des subventions,
passées de 196 millions en 1938 à 499 mil-
lions, AVS comprise, en 1952, — c'est qu'il
faudrait un changement de l'esprit public. Et
par cette expression, il faut entendre non
seulement l'esprit du public, mais celui aussi
de ceux qui le gouvernent.

Ce n'est pas assez de dire que chacun con-
sent aux économies quand elles touchent l'in->
térêt du voisin , et seulement dans ce cas ;
il faut ajouter que l'on a beaucoup désappris
à compter sur soi-même. Il est, certes, dans
l'esprit du temps de tout attendre de l'Etat ;
mais la législation de guerre a fortement con-
tribué à accélérer ce processus psychologi-
que. La démobilisation partielle des bureaux
n'a pas été suivie par les mœurs politiques.
D'autre part, la législation sociale contribue
en une certaine mesure à faire perdre le goût
du risque, diluer les responsabilités, à ancrer
l'habitude de compter sur les autres. Il y a
une juste mesure à trouver entre l'entr'aide
et la nécessité de compter sur soi-même.

Les interventions de 1 Etat ne sont pas seu-
lement un oreiller de paresse pour les admi-
nistrés : si paradoxal que cela puisse paraître
à première vue, elles en sont aussi un pour
los autorités. Car il leur faut plus d'imagina-
tion et de courage pour rester dans leur rô-
le, qui est d'aider, contrôler ou d'arbitrer, que
pour tout faire elles-mêmes ou régner en dis-
tribuant des subventions.

C'est le Parlement qui vote les dépenses,
Ce sont les députés OU les Coalitions d tnte- * La tuberculose poitrinaire n 'est pour tan t  pas

rètS qui réclament des Subsides OU des inter- "ne maladie que l' on a t t r ape  à cause d'un petil

vont-ion* ! riiSPnt les conseillers fédéraux OU rh»*rin <1'amo"r ' '• la '".'1 Mad.me Marianne.ventions ! disent les conseillers fédéraux ou
ceux qui les défendent...

Pourtant, il faut bien constater que le gou-
vernement ne répond jamais avec la fermeté
désirable : « Cette demande entraînerait une
nouvelle dépense, nous refusons ». On obser-
ve au contraire que les sollicitations coûteu-
ses sont accueillies avec une bienveillance
qui contraste avec la façon toute négative
dont a été reçue, par exemple, la proposition
Perréard : en demandant que la Confédéra-
tion favorise, sans prendre elle-même l'affaire

en main, une exportation de capitaux indis-
pensable à la santé de notre économie, le dé-
puté genevois lui offra it une occasion d'inter-
venir en restant à égale distancé de l'étatis-
me et d'un excès de libéralisme. La fin de
non-recevoir du grand argentier fédéral était
donc doublement décevante.

Le dirigisme, les subventions et les impôts
institués en fonction des dépenses, c'est la
voie facile. L'effort demandé à M. Kobelt (ré-
gler les dépenses militaires d'après les dispo-
nibilités), c'est, en matière financière, le prin-
cipe inverse. Souhaitons qu'il fasse école, spé-
cialement au Département des finances.

On pourra juger de la sincérité du gouver-
nement dans sa volonté, souvent exprimée
sur le papier, de faire des économies, à l'em-
pressement qu'il mettra à s'occuper des deux
initiatives qui viennent d'être déposées. On ne
voit pas très bien comment le projet financier
pourrait trouver grâce devant le peuple au
6 décembre, sans un programme d'économies
« garanti sur facture ».

C. Bodinier.

¦\ elle est causée par le bacil le de la tuberculose ! "
.a Cer ta inem ent .  Mais dans un organisme sain.

prêt à lu t te r ,  ce bacille ne prend pas facilement
p ied. C'est quand une  personne est affaibl ie  physi-
quemen t ou moralement  qu 'il peut so fixer cl se
développer presque sans peine.

La volonté de vivre peut  décider si. oui
ou non. elle veut  él iminer ce fléau. Par cette af-
fa i r e  de rieur, la volonté  de vivre dc Paule t te  a
a t t e i n t  le point  zéro. On peu t donc af f i rmer  sans
crainte qu 'un êt re  sensible peut  mour i r  d' un cha-
grin d' amour.  Il es-t forï  possible que sans cet!:'
histoire avec son étudiant .  Pauletle n'aurai t  jama is
a t t r apé  la tuberculose. De tou te  façon ,  cel a a du-

Un cœur brisé ?
Voulez-vous sér ieusement  a f f i rmer  que de nos

jours encore, une jeune fillll e peut mourir d'un cha-
grin d'amour ? demanda au cours dc notre  conver-
sa t ion Madam e M a r i a n n e , mi- i roni que , mi-crédule.

Non , pas d'un cœur brisé , — cela je ne l'ai non

p lus jamais aff i rme.  La Paulette dont je vou-
lais vous pai ller n 'en est pas mor te , mais pres-
que ; mieux  d i t , sans les énormes progrès réa-
lisés ces dernières années en médecine, elle y au-
rai t  probablement succombe.

C'était  la vieill e ct pour tan t  toujours nouvelle
histoire : lui , un jeune é tud ian t  sympathi que , é ta i t
son p remie r  amour  et Paulette y t ena i t  dc toutes
les fibres de son cœur , aujourd'hui invulnérable .
Cela dura  quel ques mois peut-être bien une année,
comme c'est génératc iuent  le cas au début d'un ro-
man ; mais quel en fu t  l'épilogue ? L'étudiant eut
toujours moins dc temps de libre à lui consacrer et ,
f ina l emen t , eille apprit  qu 'une  autre le lui ava i t
pris en neuss issaut su r tou t  à l ' intéresser grâce à
s«a dot. Elle , était  pauvre  comme un rat d'église.
De ses mains, elle devai t  en t re teni r  sa vieill e mère
aveug le.

Elle n 'eut même pas le loisir de s'ap i toyer  sur
son propre sort ou comme d' autres  — qui ont moinsnui ont moins
le sens des respbnsaibilltés d'essavcr un suie!
de manqué.  Que ferait  donc sa mère s>aus dite !
Elle serra courageusement les dents, con t inua  à
t rava i l l e r ,  mais devint  encore plus t imide  et t r an-
qui l le .  BUe dev in t  aussi. dc jour en jour , p lus
pâle, t r a n s p a r e n t e  et mince , jusqu 'à cc qu 'un jour ,
secouée et t remblante  dc fièvre , elle s'efftra-d-ra.
D'abord , on crut à un refroidissement bénin , mais
elle ne guérissait pas , au contraire. Car ce n 'étai t
pas seulement le corp s qui «souffra i t , mais l'âme
aussi é t a i t  profondément a t t e in te  — ou — nous
pouvons aussi lc dire au t rement  : au cœur , pro-
fond ément - atteint dans toutes  ses fibres, manquait
la p lus pet i te  volonté  de guérison.

Pau lc l t r .  ce fu t  le diagnost ic  du médecin , souf-
f ra i t  dc tuberculose poi t r inai re  et fu t  envoyée
dans un s a n a t o r i u m  à la montagne. "

re trois années, pendant lesquelles on l'a guérie.
Bientôt elle va reprendre le travail. Toutefois ,
elle prendra une occupation moins pénibl e, elle exer-
cera le nouveau mét ier  qu'elle a appris lors de son
séjour de convalescence. Ainsi , cet amour déçu n 'en-
traîne pas des conséquences aussi t ra giques cel a au-
rait pu être le cas... »

« Et la mère ? » demand a Madame Marianne ,
de quoi a-t-edle vécu pendant la longue 'p ériode
d'absence de sa fille ? »

« La . Ligue suisse contre la tuberculose lui a ai-

L ultrason au service des C. F. F

Un nouveau procédé chez nos «CFF., pour exami ner les axes moteurs des locomotives à l aide d ul-
trason. Quand il n'y a pas de défaut, les ondes sonores passen t à travers l'axe, mais si ill y a an
défaut de matériel , l'ul trason l'indique. Notre photo : le contrôle des axes moteurs d'une locomotive

au dépôt de Zurich ,

Sur un volcan
L'attention générale de la haute diplomatie

de la politique mondiale et de la presse en gé
nerall reste fixée «sur m (poudrière de Trieste.
La restitution de ia zone A à l'Italie, décidée
par les U. S. A. et la Grande-Bretagne , comp-
te tenu des multiples aspects de la «position
cruciale du grand pont de l'Adriatique, n'ap-
porte pas une solution satisfaisante ou défini-
tive.

« Un examen rétrospectif permet d'en saisir
toute la portée et de situer à leur juste niveau
les revendications italiennes qui ne cesseront
d'être à l'opposé du point de vue officiel you-
goslave » , écrit un correspondant de l'agence
W. P.

« L'idée d'un plébiscite, tel qu'il a été propo-
sé par l'Italie, n'est pas nouvelle. Lors de la
conférence de la paix à Paris en mai 1946, M.
Molotov avait déjà insisté pour qu'un plébis-
cite fût organisé, qui aurait dû permettre de
déterminer la nationalité de la partie de la
Vénétie Julienne située à l'ouest de la ligne
Wilson et comprenant tou t le territoire de
Trieste. Cette «proposition de la Russie fut re-
poussée par l'Italie qui voyait dans cette sug-
gestion une manœuvre devant donner satisfac-
tion aux ambitions territoriales du Maréchal
Tito qui était encore à cette époque un fidèle
allié de Moscou. D'autre part , on craignait
qu 'une telle mesure n'ait de sérieuses réper-
cussions dans le Tyrol du sud qui aurait pu
demander à son tour d'être réuni au Tyrol du
nord par un plébiscite. Peu après la signatu-
re du traité de paix , Rome modifia encore une
fois son point de vue en proposant de liqui-
der la question de Trieste par un vote direct
de la population, mais les Alliés, qui envisa-
geaient déjà la création d'un territoire libre,
refusèrent catégoriquement de donner suite à
cette démarche ».

Aujourd'hui , les Alliés ont dû reviser leur
attitude. Leur politique ménageait la chèvre
et le chou, c'est-à-dire ne devait favoriser ni
prétériter les deux antagonistes qui réclament
Trieste. Cependant , les Russes ont mis leur
grain de sel dans l'affaire. Ils l'ont mis déli-
catement, à un moment choisi de la « cuis-
son » . sans avoir l'air d'y toucher trop, d'une
main élégante et sûre, comme un parfait maî-
tre-queux.

On se souvient en effet, que l'U. R. S. S. a
appuyé l'Italie dans ses revendications à l'est
alors que les Alliés tergiversaient lamentable-

dé et l'a préservée dc la faim et de la misère. Et
c'est justement de cela que je voulais parler avec
von : La Ligue suisse contre la tuberculose offre
à nouveau ses cartes et compte sur ia participa-
tion de chacun. Elle ne dem and e pas seulement
pour elle, mais pour les milliers de tuberculeux
et leurs familles ; pour subvenir dans la mesure de
ses moyens à des besoins matériels et moraux... »

« Oui, et nous les bien-portants , avons ie de-
voir de secourir notre prochain malad e ».

H. S.-D.

ment, «craignant d'indisposer un ami ou rau-
tre.

Or, les Russes poursuivaient un triple but.
Appuyer d'un geste amical la grosse fraction
communiste qui gangrène la péninsule et <km-
ner ainsi une arme efficace de propagande à ses
chefs qui pourraient, de ce fait, dans de nou-
velles élections, grignoter jusqu 'à renverser la
majorité. Et nous avons déjà dit, ici môme, ce
que représente l'Italie tant au point de, vue
stratégique que politique pour la défense de
l'Occident.

En prenant position pour Rome contre Bel-
grade elle satisfaisait à un besoin de vengean-
ce personnelle contre l'enfant rebelle qu'est le
maréchal Tito. L'Italie soviétisée, 'la You-
goslavie serait isolée et se rendrait bientôt
compte qu'elle devrait, de gré ou de force,
faire amende honorable et rejoindre le bercail
des satellites de Moscou.

Le troisième but consistait, par ce brouilla-
ge de cartes, à obliger les Allies à se pro-
noncer. C'est ce qui est arrivé.

Ne voulant pas renier l'amitié promise à la
péninsule, et se rendant compte de l'effet ca-
tastrophique d'un revirement de situation à
Rome, ^Anglais et Américains ont dû marquer
leur sympathie d'un geste généreux. Et Tries-
te (zone A) fut confiée aux Italiens.

Tito , cependant, ne l'entend pas de cette
oreille et il mène actuellement un beau cha-
rivari pour faire pression sur ses « protec-
teurs » afin d'obtenir d'eux ce qu 'il a promis
solennellement à son peuple. Comment la si-
tuation évoluera-t-elle ? Quel os donnera-t-on
à ronger au trop remuant maréchal de Bel-
grade ?

Au pire , on verrait bientôt les Russes se fai-
re applaudir par Tito et réciproquement Tito
par les Russes. H n'est rien de plus facile, avec
les conceptions communistes, que de jouer au
« retour de l'enfant prodigue ».

Pour l'instant, si la solution d'un compro-
mis ne satisfait personne, un terrain d'enten-
te doit cependant être trouvé à brève échéance
à moins qu'on en revienne au « statu quo »
pour laisser s'apaiser les esprits et reprendre
plus tard, à tête reposée, toute la question.

D autre part, — c'est le cas de dire qu'un
malheur n'arrive jamais seul — le discours
du président des ministres italiens, M. Pella,
indiquant qu 'un plébiscite pouvait décider du
sort de Trieste, a remis également sur le tapis



la question du Tyrol du sud. La proposition
de M. Pella a eu des répercussions inatten-
dues au Tyrol, dont un des représentants à la
Chambre des députés italienne, M. Ebner, a
fa>U remarquer en s'adressant au gouverne-
ment : « Ce que M. Pella demande pour Tries-
te, est exactement ce que les représentants du
Tyrol du sud ont voulu dès le début. »
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Ça „fermente" en Pologne
Le journa l « Standard » de Dublin apprend de Po-

logne de source sûre que des démonstrations con-
tre l'arrestation de Son Em. le cardinal Wyszynski se
sont déroulées à Byaiistok — la ville d'origine du
primat de Pologne — ainsi qu'à Lublin et dans cer-
taines localités de l'est de la Pologne, non loin de
la frontière russe.

Dans certains endroits, des collisions ont eu lieu
entre la milice communiste et la population catho-
lique, qui, en signe de fidélité, a fait des démons-
trations dans la rue, en scandant : « Nous voulons
Dieu et non Rokossovski ». On dit que la milice
communiste, commandée 'par des officiers russes, a
ouvert le feu sur la foule et qu'il y a eu des morts
et des blessés, dont les corps onf été aussitôt éva-
cués par les chars militaires.

Parallèlement à ces représailles , la police politi-
que de Pologne aurait procédé à de nombreuses
arrestations â Varsovie, Cracovie, Lublin, surtout
dans les milieu» d'éiudianfs.

APRES L'INTERNEMENT
fiti ÇÀRDÏJfAL WYSZtNSKI

ES AUTORITÉS YOUGOSLAVES
IMPOSENT LE SILENCE

Les autorités civiles yougoslaves onf fait savoir à
l' épiscopat et au clergé catholique du pays qu'elles
interdisaient catégoriquement , sous menace des plus
graves saheifçins, . toute protestation contre l'arrèstà-
ficri de Son 6rn. le cardinal Wyszynski. Les autorités
civiles e'îtlmlm que de telles protestations sont à
rejeter comme « réactions anfifitisfes ». Une démar-
che pEficulièrement significative a été faite auprès
de Mgr Antoine Vovk, administrateur apostolique
de Laibacli, par le gouvernement de la province de
Slovénie, qui lui a enjoint «de s'occuper de ses
affaires » et de ne point ordonner des prières pour
ia Pologne. I

D'autres informations de Yougoslavie apprennent
que le gouvernement a fait saisir les exemplaires
d'une Lettre pastorale privée de Son Em. le cardinal
Stepinac à son clergé au sujet de l'arrestation du
primat de Pologne.

Dans les milieux communistes yougoslaves, on se
félicite naturellement de ¦'« élimination » du cardi-
nal Wyszynski. Le président du gouvernement de
la Slovénie, M. Mihe Marinko, a . même déclaré
avec satisfaction que le gouvernement polonais
avait pris exemple sur le gouvernement yougoslave
et son attitude vis-à-vis de Mgr Stepinac.
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LA LUTTE CONTRE LA TRAITE
DES BLANCHES

Un amateur dé «violettes ,, à l'ombre
_o,—

(La poilice française , ii Paris et en Algérie , a mis
la main sur le .premier maillon d'une chaîne de tra-
fiquants de 'femmes, qui fourni ssaient cn jeunes fil-
les frança ises les maisons closes de l'Afrique du
Nord.

En effet , un Nord-Africain , Ailimed Abiteboul , con-
nu sous le pseudonyme dc « José le Tatoué », fut
arrêté à Paris, après que l'on eut découvert une
de ses victimes, Miclie iline P., cruellement battue,
dans un hôipital d'Ora«n.

La poilice poursuit ses recherches pour tenter de
mettre fin aux activités d'un grand syndicat de mal -
faiteurs , sp écialisé dans l'exp édition de jeunes fem-
mes de l'autre côte de la Méditerranée.

Selon les déclarations de la police , Micheline P.',
ravissante jeune fiille brune , vint à Paris de sa fer-
me de Normandie l'an dernier , alors qu 'elle était
âgée de 17 ans. Elle s'engagea comme domesti que
de maison et ne tard a pas à fréquenter les dancings
parisiens. C'est dans un de ceux-ci qu'elle rencon-
tra Ahmed Abiteboul .

Le Nord-Africain se présenta comme un opulen t
homme d'affaires et demanda Micheline en «mariage.
Celle-ci , émerveillée par les riches vêtements ct les
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... si douce au toucher rJÊ f|.|||
-"beaucoup plus douce! flffffifl*!
Idij f i  dans la chaudière et la machine à laver !

autres cadeaux coûteux que lui offrait  son « sou-
pirant », accepta.

¦Les fiançailles conclues , ils prirent l'avion pour
Oran , où le coupl e devait soi-disant passer quelques
jours de vacances chez une tante d'Abiteiboul. Mais
le séjour de vacances s'avéra n'être qu'une maison
dose d'Oran...

Micheline tenta de s'enfuire à plusieurs reprises,
mais elle fu t  chaque fois rattrapée par ses... « em-
p loyeurs » et sauvagement bat tue .  Néanmoins, dans
une suprême tentative , elle réussit à parvenir jus-
qu 'à un hôpital d'Oran , où elle fu t  admise.

La police parisienne déclare qu 'elle s'aperçut , en
surveillant Abiteboul , que celui-c i prenait plusieurs
fois par semaine l'avion pour Oran et qu 'il recevait
constamment des télégrammes de l'Afrique du Nord ,
qui «lui é taient  adressés dans un café de Paris.

'L'un de ceux-ci fut  intercepté. Il était ainsi ré-
di gé : « Violettes bien arrivées. Sentent bon. Féli-
citations. Georgette ».

(Lorsqu'il fut  arrêté , après interrogatoire par les
policiers , Abiteboul avoua qu 'il recevait 100,000
francs français (un peu plue de 1000 francs suis-
ses) pour chaque « violette » qui arrivait  en Afri que
du Nord en bon état.

En revanche , si le télégramme déclarait : « Violet-
tes fanées , cela si gnif ia i t  pour le trafiquant que la
«marchandise » n'était pas saine et qu 'il ne tou-
cherai t  aucune commission...

o—. 

UNE ESCROQUERIE DE 700.000 FRANCS
Un grand bijoutier  lyonnais a été victime d'une

femme escroc, qui lui a volé pour 700,000 francs
de bijoux en se faisant  passer pour Mme Baccara
Rotschild.

(Fei gnant de n'avoir pu fixer son choix, «la voleu-
se avait demand é qu 'on lui apporte un choix à la
pension pour clames seules où elle disait être des-
cendre. Lorsque la vendeuse se présenta , elle Ait
si bieti la circonvenir tjtt'elllle ifiarvlnt et lui faire
laisser certains articles à sa disposition pendant le
déjeiiner , puis elle profita de disparaître avant
son retour.

Lés complexités de la succession
de M. Vincent Auriol

Le prochain remplacement de M. Vincent Auriol
l'Elysée ne pose pas que des problèmes pol i ti ques.a u tuiysee ne pose pas que aes prouuemes pol i tiques.

Les modalités mêmes dû scrutin ne sont pas nette-
ment définies par la Constitution de la IVe Repu-
bique.

(L'art. 29 de la Constitution dd 27 octobre sti pu-
le que le président es-t éla par le Parlement, c'est-
à-dire par les membres de l'Assemblée natioxnale et
du Conseil de la République réunis en Congrès. M.
Vincent Auriol a été investi le 16 janvier 1947, au
scrutin secret par appel nominal, à la majorité ab-
solue des suffrages exprimés. Or, ces moda-lités ne
sont pas contenues dans une loi , mais dans une mo-
tion votée ce jour-là.

D'après l'art. 11 de la Constitution, il appartient
au Parlement de déterminer par voie législative lei
modalités de scrutin . Quand M. Auriol fut élu M
avait été matériellement impossibl e de recourir à
cette voie puisque le premier Conseil de la Répu-
blique n'avait tenu sa réunion inaugurale que le 27
décembre 1946.

Pour assurer à l'élection présidentielle le carac-
tère de haute tenue qui doit être le sien , il impor-
te que soient résolues auparavant les questions de
procédure , faute de quoi le Congrès risquerait de
s'enliser dans une séance interminaiblle. C'est pour-
quoi les présidents de groupes du Conseil de la Ré-
publique, à l'exception des communistes, viennent
d'inviter le gouvernement à saisir le Parlement d'un
projet relatif au mode de scrutin , projet déposé par
M. Georges Pernot (républicain indépendant).

(L'exposé des motifs comporte trois points prin-
cipaux :

1. Une raison d'ordre juridique : les modalités de
tonte s les élections (municipales, cantonales, législ ar
tives, sénatoriales , etc.), sont toujours déterminées
par une loi.

2. «La tradition républicaine : quand les deux
Chambres se réunissent pour élire le Chef de l'Etat,
elles ne constituent pas une assemblée délibérante
mais un simple collège électoral qui ne peut se li-
vrer à aucun débat.

3. Des raisons de haute convenance imposent au
gouvernement lui-même de rédi ger ce projet qu'il
serait déplacé de laisser à la seule initiative parle-
mentaire.

Comment la question sera-t-ejle résolue ?
Jusqu 'à maintenant , écrit l'Index de la presse fr an-

çaise, les groupes n'ont pas pris position. Ils sont
d'ailleurs très divisés eu leur sein : les uns estimant
que la majori té abs olue à tous les tours d vrait être
maintenue , le Président de la République ne pou -
vant être élu à la « minorité de faveur » les autres
af f i rmant  que seul le recours à la majorité relative
serait susceptibl e d'éviter de se trouver à Versa illes
dans une impasse , dont les conséquences pourraient
être fort graves.

'« En outre il est certain que le choix du mode
de scrutin prendra un caractère politique, tel ou tel
candidat pouvant trouver un avantage ou au con-
traire un désavantage dans le système adopté ».

LE PRIX NOBEL DE LITTERATURE
DECERNE

A SIR WINSTON CHURCHILL
«L'Académie suédoise a tenu jeudi après-midi une

séance solennelle au cours de laquell e elle a dé-
cerné le Prix Nobel de l i t t é ra tu re  de 1953 au pre-
mier ministre de Grande-Bretagne, Sir Wi n ston
Churchill. On espère à Stockholm que le lauréat se
présentera le 10 décembre dans la cap ital e suédoi-
se pour recevoir le prix des mains du roi Gustave-
Adol phe. Le prix consiste en un rouleau de parche-
min , une médaille d'or pesant environ 300 grammes
et une somme de 175-292 couronnes suédoises
(12,390 livres sterling).

M. Churchill a écrit plus de trente ouvrages y
compris la collection de ses discours. Ses œuvres
comprennent un roman , des biograp hies, uue auto-
biographie, des livres de voyages et d ' importants
travaux sur l'histoire contemporaine. II faut  a jouter
à ees travaux d'écrivain , d'homme d'Etat , un livre
du peintre Churchill « Pa iu t ing  as a pastime ».

Les cinq ouvrages consacrés à ses souvenirs de
guerre , écrits après la deuxième guerre mondiale ,
sont considérés comme l'œuvre la p lus impor t an t e
de Churchill : le sixièm e vient  d'être achevé et va
paraître. Chaque volume cont ien t  une moyenne île
300,000 mots de sorte que l'œuvre totale en aura
1,8 million. Ils ont élé écrits pendant  ses loisirs du-
rant  hui t  années , alors sur tout  qu 'il était  chef de
l'opposition par lementa i re  puis premier  minis t re .

Nombre d'ouvrages publ iés  antér ieureme nt  par M,
Churchill sont épuisés et sont vivement recherchés
par  les collectionneurs . Ses premières œuvres com-
prennent des exopsés vivants  de campagnes mil i t ai-
res auxquelles il a partici pé au tournant  du siècle.
L'une d'elles est sans doute  insp irée par le premier
ministre d'Israël , qui fu t  également écrivain.  Après
quel ques ouvrages sur la guerre des Bocrs , Churchill
écrivit une biograp hie dc son père lord Randolp h
Churchill. Ce dernier  ouvrage , réédité l'an dernier ,
est considéré par les cri t i ques comme « l 'une  des
plus belles biograp hies politi ques qui ai t  été écri te
au XXe siècl e ». Vient ensuite une histoire classi que
en quatre  volumes dc la première guerre mondiale ,
in t i tu lée  « La crise des peup les ». Puis , en 1930, une
remarquabl e autobio grap hie. Parmi ses œuvres prin-
ci pales se trouve une biograp hie en 4 volumes de
son ancêtre célèbre , «le Duc de Malboroug h.

Churchilil dict e ses ouvrages dans un dictap hone
géant construit spécialement pour lui et qui , en rai-
son de la pensée rap ide de l'auteur , permet d'enre-
gistrer sans interruption une dictée pendant 48 heu-
res. Plusieurs secrétaires sont charg ées de la trans-
cription.

¦ o 

CREATION DE NOUVEAUX DIOCESES
AUX ETATS-UNIS

Son Excellence «Mgr Amleto Cicognani , délégué
apostolique aux Etats-Unis , a annoncé la création
aux Etats-Unis de deux nouveaux diocèses dans l'E-
tat de Connecticut et l 'élévation de l'évêché «actuel
de Hartford au rang de métropole. Le dél égué apos-
toli que a, d'autre part , annoncé la nominat ion de
quatre nouveaux évêques et la promotion de trois
autres au rang d'archevêques.

C'est ainsi que le diocèse de Hartford qui com-
prenait l'ensemble de l'Etat de Connecticut , devient
un archevêché. L'évêque actuel , Migr J. O'Brien, est
promu archevêque. Les deux nouveaux diocèses sont
ceux de Brid geport ct de Norwich ; Mgr Lawrence .1.
Shéban, actueillement auxiliaire de l'archevêque de
Baltimore, est nommé évêque du premier , et Mgr
Bernard J. Flanagan , actuellement chancelier de Bur-
lington , évêque de Norwich.

Trois nouveaux évêques auxiliaires ont été éga-
lement nommés.
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Journée Syndicale
de Chêne

(Correspondance retardée)
La Journée syndicale de Chêne, organisé e par la

Fédération des syndicats chrétiens de Genèv e, a rem-
porté un vif succès.

Elle fu t  précédée d'offices religieux , au temp le
de Ghênc-Bougerie pour les syndiqués protestants,
à l'église de Chêne-Bourg pour les membres catho-
liques.

M. Charles Suppeck, vice-président, adressa des
souhaits de bienvenue et présenta l'orateur  de la
matinée , M. René Schwertz, architecte à Genève,
qui t ra i ta  très brillamment le prohl ème fondamental
du logem ent.

La conférence de M. René Schwertz
M. Schwertz déclare, de prime abord , que lc gen-

re de logements qu 'il faut  préconiser est l'habitation
pour le grand nombre , c'est-à-dire destinée aux fa-
milles, aux citoyens et qu 'il n 'entend pas encourager
la construction d'immenses casernes divisées en ap-
partements .

Il relève aussi que les causes profonde s de la pé-
nurie de logements sont dues à l'augmentation mas-
sive de la «population. En Europe , par exemple, la
populat ion a passé dc 180 millions à 460 millions
d'habitants en un peu «plus d'un siècle. L'essor in-
dustriel prodi gieux que nous avons connu provoque
d'importantes concentrations d'individus dans les
centres urbains et crée , ainsi , des problc-mes aux-
quels il faut  apporter  une solution. Par ailleurs ,
l'importance du rôle social et moral  du logement
sur l'individu n'est plus à démontrer.  Aussi , il con-
vient de rechercher les solutions techni ques , urba-
nisti ques et financières les meilleures et les moins
coûteuses. Il faut  surtout connaître les besoins de
la population et s'efforcer de les satisfaire.

Le logement doi t être autre  chose qu 'un simp le
abri. Nous voulons qu 'il! soit un vrai foyer en vue
d'une saine vie collective. Il ne saurait être non plus
une charge anormale pour le travailleur à revenu
modeste. L'habitat ion humaine doit  porter  la mar-
que d'un temps, d'un idéal, d'une civilisation , d'une
patrie.

M. Schiwertz soul i gne l'heureuse ini t ia t ive due à
M. le conseiller d'Etat Casaï; de créer, dès 1915, une
commission d'études composée d'un collège d'archi-
tectes pour étudier les problèmes d'urbanisme qui
concernent la Grande Genève.

.L a«ménagemen«t de quart iers  nouveaux,  la création
d'îlots de verdure , les voies de circulation , le coût
des transports en commun, la l en teur  de ceux-ci.
sont au tan t  de facteurs, voire même de problèmes
auxquels il fau t  vouer une grande attention.  L'idéal
serait de créer la ville à la campagne ou , tout au
moins , de créer des bourgs afin dc décentraliser
et les logements et les industries.

Les logements doivent être adaptés à la vie de
famille , être sains, pratiques , ensoleillés , confor ta -

bles. Leur coût ue devrai t  pas excéder 10 à 15 %,
au max imum,  du revenu du t rava i l leur .

¦L'ora lcur  aborde ensuite le problème de la poli-
tique de p lacement s prati quée par les sociétés immo-
bilières, 'les compagnies d'assurance, les banques .
Lcs grandes disponibilités financières actuelles mo-
d i f i e n t  sensiblement la s i tuat ion antérieure. Lin
abaissement éventuel des taux des prê ts immobi-
liers, permettent déjà, à lui seul, d'abaisser assez
sensiblement le coût du loyer.

Les fonds ile l'assurance vieillesse ct survivants ,
par exemple, pourraient être .mis à disposition , à
des t a u x  à bon marché, île sociétés disposées à créer
des habitations adap tée - - aux - besoins humains de
not re  temps. 11 ne f in i t  pas oublier  que les tra-
vai l leurs  ne v ivent  pas qu'en leur  atel ier  ou qu 'en
leur usine , mais qu 'ils v ivent  chez eux en famil le
et que c'est là qu 'ils doivent  épanoui r  leur person-
nal i té .

Une très in t é re s san te  discussion qui dura  1 heure
et demie , t a n t  le sujet  é la i l  captivant, permit aux
audi teurs  de se documenter  très heureusement  et à
M. Schwertz d'apporter d'uti les enseignements.

* * *
Un repas servi dans la salle communale de Chêne-

Bougeries. réun issa i t  tous  les pa r t i c ipan ts .
An dessert , M. Charles Surupeek, vice-président  de

la Fédération, salua  lu présence de M. Fourcy, re-
présen tan t  dn Dép a r t e m e n t  des t r avaux  publics , de
M. John Chevrinr, ad jo in t  au mai re  de «CliCne-Bou-
gerics , dc M. Maret , -pasteur à Genève, «de M. l'abbé
Marquis, Rd curé de Chêne-Bougerics , et -tic M. l'ab-
bé Marér ln l , aumôn ie r  de la jeunesse. Puis M. Sup-
peck eut d'a imables  paroles pour  la «presse qu 'il re-
mercia île sa compréhension ct de son appui . 11
salua enraiement lia présence de M. Georges Maitret.
p résident des syndica t s  chrétiens d'Annem asse, qui
sera le conférencier  de l'après-midi.

¦;f * *
M. Maitret  parl a de la s i t ua t i on  du logement en

France et des réal isa t ions  entreprises jusqu 'à pré-
sent pour pal l ier  à la grande pénur ie  des logements.

Sur 13 mil l ions  de logements que compte Ja Fran-
ce, 8,800,000 peuvent  être considéré s comm e des lo-
gements  sains  et 4.200.000 comme des logements
vétustés. Pour remettre cn place le capi ta l  immo-
bilier de la France , cap ital massacré au cours des
deux dernières guerres et pour répondre à toutes
les demandes pressantes , il f auda i t  reconstruir e
9,600,000 logements nouveaux.

¦L'augmenta t ion  des naissances et l'augmentation
de la longévité rendent le probl ème encore plus
u rgent. En face de cette s i t ua t i on  quasi d r ama t i que ,
les crédits de cons t ruc t ion  sont par trop limités. On
a recons t ru i t , depuis  la l ibéra t ion .  3 à 400,000 lo-
gements alors qu 'il en f aud ra i t  le même nombre
chaque année  pour faire  face aux besoins los p lus
pressants. *

M. «Mai t re t  parl e du moratoire  de 1919 qui a été
un très grand obstacl e à la reconstruct ion.  Actuelle-
ment , dans beaucoup d.e grandes villes, il y a des
« sinistrés de la vie » qui logent  dans des taudis
où l'on voit parfois jusqu 'à trois générations vi-
vre dans les mêmes p ièces.

L aspect le plus important du problème est l'as-
ipect foncier. 11 faut  un aménagement  du territoire
nat ional  et un plan d'urbanisme. En outre , en Fran-
ce, il reste de grands progrès à faire dans le sens
de l 'industrialisation dans le secteur du bâtimen t,
car les moyens employés actuel lemen t  sont désuets,
dépassés. Pour ailler p lus vi te  en besogne, il fau t
une norm alisation et des méthodes plus industriali-
sées. En France , se pose aussi le problèm e de lia
qualification de la main-d ' œuvre du bâtiment et l'en-
couragement  à la foirmation professionnelle.

Passant  aux rapports des usagers des logements
avec les bâtisseurs, M. Mai t re t  pense qu 'il faut  les
associer et les faire  concour i r  au même 'but.

Par lant  «de l'expérience « Castor », l'orateur fa i t
remarquer  que beaucoup dc salariés laissent leur
santé à vouloi r  construira de leurs propres mains
leur  propre maison.

Sur le plan f inanc ie r , il faut préciser que la ren-
tabilité «des immeubles n 'est plus possible avec les
seuls cap i taux privés et , c'est pourquoi le crédit est
na t iona l i sé .

Puis M. Maitret parll e des différentes  formes d'a-
cha t  et de construct ion actuellement admises en
France ainsi  que les facilités accordées au f u t u r
propr ié ta i re  pour  lui permet t re  de démarrer dans
la construction. Par un système do prêts, l'intéressé
peut  ainsi acheter le terrain et obtenir des crédits
dc construction.

' Rappelons quo si « le café est le salon du pau-
vre, », il est aussi la cause d'un déveloippement de
l'alcoolisme. ¦ Aussi , il f au t  créer des logements et ,
en mêm e temps , créer un esprit , une ambiance , une
atmosphère. Le chef de fami l l e  doit  trouver dans
son «habi ta t ion une  dé tente  et son épouse le sourire ,
tandis  que les e n f a n t s  doivent pouvoir  aussi y avoir
leur place désignée, Dans la mesure où l'on tiend ra
compte  de ces fac te urs  et où l'on associera le sala-
rié ct «a famille à cette réal isat ion , on aura tra -
vai l lé  à rendre la famil le  p lus heureuse .

'Une nouvel le  discussion très v ivan te  suit  cet expo-
sé .puis l'assemblée adopte , à la quasi u n a n i m i t é , les
résolutions su ivantes  après que M. Suppeck ait tiré
les conclusions de (la journée.

Résolutions
La ville ef le canton de Genève doivent voir loin

et pour longtemps en achetant les terrains dispo-
nibles afin de les soustraire à la spéculation et bé-
néficier de leur future valorisation.

L'initiative privée, les communes et l'Etat doivent
promouvoir une très large politique familiale par
des loyers à prix modérés.

L'effort des bâtisseurs privés ef des collectivités
doit tendre, dans l'ordre d'urgence, à favoriser
l'installation des jeunes ménages dans des loge-
ments à prix abordables.

Les logements à loyer modéré doivent être spa-
cieux et permettre un équipement et un ameuble-
ment confortables. Une renaissance du mobilier fa-
milial serait un stimulant pour l'industrie du boiset du textile.

Les voies d'accès, les moyens de transports encommun, l'équipement commercial et scolaire des
groupes de logemsnts extérieurs doivent être pen-sés en fonction des besoins et du budget des ha-
bitants.

Les disponibilités financières actuelles facilite-
raient le placement d'abondants capitaux dans la
construction des logements si une entente des ban-
ques suisses n'interdisait les prêts de construction àtaux mod'ques.

Le contrôle du prix das loyers reste nécessaire
tant que durent la pénurie ef les risques de spécu-
lation immobilière.
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Pourquoi les chemises sont-elles
toujours plus belles en vitrine?
Nous vous révélerons volontiers ce secret: La
plupart des chemises , petites blouses, robes,
etc. sont empesées avant de quitter la fabrique
avec un apprôt plastique. C'est pourquoi les
tissus sont aussi fermes, leurs teintes aussi
fraîches et lumineuses. Après plusieurs lavages,
cette pellicule plastique protectrice se dissipe,
los libres gonflent, s'éliment et devienne; ca-
santes. *>.
(.'•Amidon plastique 77» redonne aux (issus
leur beauté primitive, enveloppe chaqui libre
d'une pellicule plastique fine comme un:, toiie
d'araignée et prolonge la durée de votre linge
précieux.
Des centaines de milliers de femmes utilisent
déjà régulièrement ('«Amidon 77» et en sont
enthousiasmées. Essayez-le vous aussi aujour-
d'hui encore : cela vaut la peineI

Ami don 77 <§lll
r E R M I N O V A  S.A. Z l ' K I C I I  "•"
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Salle jj midi ¦ ARDON
Samedi ct dimanche , à 20 heures 45

Un film d'espionnage et d' amour

Duel à Dakar
Les dessous « brûlants de 'la guerre froide »

Soudain ,  la lucidité lui revint et il coll a sou oreil -
le sur la poi t r ine  de Suzanne. H crut  entendre un
faible tic-tac de vie. 11 eut envie de rire et des lar-
mes ruisselèrent sur ses joues. Il essaya d"ou<vrir la
bouche de Suzanne. 11 n'y parvint  qu 'avec la lame
de son contenu militaire. Entre les lèvres décolo-
rées, il versa quelques gouttes de kirsch et ill ob-
serva anxieusement le visage exsangue qu'une sorte
dc sérénité apparentait déjà aux rochers voisins.

Enfin, nn léger soup ir vint trouer la bave écumeu-
se uu coin des lèvres. Un frémissement anima la
peau des joues. Les paup ières eurent un tressaille-
ment. Phili ppe, le cœur prê t ù -craquer, guetta le
regard de Suzanne. Les yeux s'ouvrirent , ternes ct
vides, fl appela :

— Suzanne !... Suzanne !...
Les yeux se fermèrent lentement.  Phil ippe cria en

corc :
— Su.Mllue !...
Et il sentit  le silence s'abattre sur lui en un vol

m mi.
AJors. il ploya les épaules ct, de nouveau, il se

demand a : ¦» Est-ce qu'elle est morte ?... » Hébété,
il demeurait immobil e à côté du corps de Suzanne,
nn petit corps d'enfant tout affaissé. Des pensées
défilaient en lui dont il prenait à peine conscien-
ce. H évoquait Suzanne quand elle le rejoignait sous
les noyers. Il la voyait avec lui au sommet des Dia-
blerets... le soir du Premier Août, -près du vieux
moulin. Pourquoi tout cela était-il arrivé ? Pour-
quoi ? Pourquoi ï

L'idée lui vint qu'elle s'était jetée volontairement
dans le vide, at A cause de moi ? * se dit-ïl avec
épouvante. Mais aussitôt il repoussa ce soupçon.
Non. non... elle avait glissé... elie avait trop présu-
mé de ees forces. Mais pourquoi était-elle partie seu-

Sff HWfllIKMflllbuvre-boïte pratique I IHLLIJLILI ¦

pasteurisé, avec chèque Silva

»•

20 matelas
neufs à ressorts 90 X 190 cm.
ou 95 X 190 cm. (garantis 10
uns) coutil uni bleu ou beig e
ù enle ver pour Fr. 95.— p iè-
ce, port et emballage payés.

Ecrire ù Case post ale 22,
Malley -Lausanne.

tonneaux
de 200 à 300 litres pou r faire
fermenter.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre W 9605. Institut Suédois Sion

Les Cytises - Tél. 2.24.92

SAUNA
Bains mousseux (amai grissants)
Bains canbo-gazeux (troubles circulatoires)
Bains ù bulles d'air (calmants)
Bains anti-rhumatismaux
Massages médicaux et sportifs

(reconnus par toutes les assurances)
Gymnasti que orthopédique
Culture «physique

lrmance Barman, masseuse diplômée, membre de la
Fédération Suisse des praticiens en Masso-Physiothé-

rapie. Tél. 2.25.74 jusqu'au ler novembre.

Enfourraqes Bazin
bell e qualité , dessins nou-
veaux. Taie duvet 135-170 Fr.
13.60 ; traversin 65-95 4.80 ;
oreiller 60-60 5.50.

Prix valables jusqu 'à épui-
sement du stock. Demandez
les échantillons ù Case-Ville
771. Lausanne.

betteraves
fourragères

S'adresser au Domaine Ve
Crêtelongue , tél. 4.21.29.

Occasion
A vendre couvertures, du-

vets, draps de lit, complets
homme, robes et jaquettes de
dame. — D. Germanier, Pont-
de-IIà-Moiise, tél. 2.21.53.

Morgins
Dimanche 18 octobre

GRAND BAL
dès 15 heures, avec «bnisolée gratuite

Café-Restaurant de la Buvette
Paudhon-'Luy.

Cuisinière électrique
crème, 380 volts, 3 plaques,
un four , avec câble et fiche,
bon fonctionnement, garantie,
à vendre Fr. 275-—. Embal-
lage gratis. — Bicnz , tél.
(022) 6.85.12. Vollandes 14,
Genève.sénevé. ¦ R f g

Jeune fille cherche place I UG|jOSIIcHI'GS " FG YC 11 UC U TS
comme débutante I
£•11 I 11 I 'cherchés dans différentes localités ou régions déter

IIP H r  mLm W m t t ^  I m 'm'''s 'P 0,,r 1» vente de nos

dans café-restaurant ou tea-
room. S'adresser sous chiffre
P 12462 S, à PuMicitas, Sion.

lait bT*™ da°a ,e Ba6"Va" I la sensationnelle nouveauté 1953

raf A rûcf anranf I Gl,osse posMïté de gain.
%aiCMl6j|QUlCllll 1 Ecrire à Textiles-Nouveautés, R. J. Poche, Rue

Ecrire sous chiffre 1086 à | 
HaUimand "> Lausanne.

Publicitas , Sion. ______|̂ ^___^^^^_a|||̂̂ H
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WILLIAM THOMI

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE

r R O M A N  56

le là-haut ?
Il la contemplait , secoué par une amère révolte.

« Elle m'aimait , est-ce que j'en suis responsable... Je
n'ai rien fait pour ça... C'est elle ! Pauvre petite !
Est-ce qu'on sait pourquoi on aime ? «Est-ce que je
ne l'ai pas aimée aussi ?... n

Et il pensa à Marianne. Il ne savait plus. II se
dit : « Si j'étais mort ?... » «Mais une force brusque-
ment réveillée s'insurgea au centre de sa chair. Et
une joie féroce d'être en vie le souleva, repoussant
la pitié, le regret et le remords qui l'agitaient. II
s'écria :

— Je snis un salaud !
Et il se mit .î pleurer à petits hoquets : « .... Un

pauvre diable ! Qu'est-ce que j'y peux.- »
Il regardait Suzanne :
— Pauvre petite ! Ah ! quelle saleté que la vie !...
Et la vie le reprenait tout entier. Quoi qu'elle pût

être, il sentait bien qu'il la voulait de toutes «ses
forces. Il songea alors à sa responsabilité de guide.
Comment se disculper ? Il imaginait la douleur des
parents de Suzanne, celle de Marianne. Marianne !
Et soudain, ii songea à la lettre quelle avait gardée.

a dit expressément : Demande dn fin Camembert
HEIDI

A vendre ¦ m

machine fl 76001 6a coudre 1 tracteur avec pont et mo-
« BERNINA » zig-zag porta- teur Basco, ainsi que des po-
tive électrique, peu servie. tagers et fourneaux  u bas

S1ad,r. Mme (Roduit, Café prix.  S'adr. Jules Bonvin, tél.
de la Place, Saillon, tél. 5j l2.96, quincaillerie, Sierre.
6.24.05. —T—. : — 

Appenzell
tout gras Fr. 5.20 le kg.

TILSIT
gras, le kg. 4.80
p. 15 kgs. 4.70
% gras, le kg. 2.70
ESSE1VA - FROaMAGES

Sion - Tél. 2.29.03

bonne vache
laitière, portant son 3e veau,
pour le 21 novembre.

S'adresser à Alphonse Gex,
'Mex.

On cherche gentille jeune
fille comme

somelièfe
à Aigle. Vie de famille et
congé régulier.

SPIadresser sous chiffre X
9,606 au NouVeiMïstc.

200 tôles
On cherche à Sidn'

de fuits de goudron, comme A
neuves, ca 180 X 80, laminé. ITltinA
10-15 kg. Fr. 3.50 par pièce. W H"BMMS[7

Bassin galv. 90 litres, avec *Wm'
poignées, Fr. 15.— p. pièce bien située, bordure de route,
En port dû et contre rem- de 1000 à 2000 toises.
boursement : N. Baumann- S'adresser à M. Micheloud
Schmid, Mûnclienstein - Bld. César, agence immobilière,
Tél. (061) 9.03.09. Elysée 17, Sion.

Manteaux et jaquettes
astkaran - nylon

i_y
Elle la montrerait. U prouverait son innocence. Pau-
vre Suzanne ! De nouveau, il eut honte de penser
à se justifier déjà et murmura encore :

— Je suis un salaud !
U se mit debout et aperçut, cent «mètres plus bas,

un replat où il serait plus facile de venir recher-
cher le conps de Suzanne et où elle serait à l'abri d'u-
ne dalle en surplomb. 11 décida de l'y transporter.

C'était une tentative presque désespérée, tant Jes
risques de rouler avec elle dans le vide étaient
grands. H déroul a sa corde et la fixa à une saillie
du rocher. Puis, ri souleva la jeune fille et la lia
sur son dos avec une cordelette. La tête dc Suzan-
ne ballottait contre sa nuque. Tous ses muscles
étaient durs comme le granit contre lequel il se ser-
rait. D'abord, le souffl e lourd, il s'épouvanta de sen-
tir attachée à ses reins cette chair où la vie s'étei-
gnait peut-être d'instant en instant, qui était peut-
être déjà un cadavre. Puits le travail de ses mains
et de -ses pieds fît diversion au tourment de sa
pensée. Lentement, il gagna le bas de la paroi. Il
étendit Suzanne tout contre le rocher. Il lissa ses
cheveux et sortit son mouchoir pour effacer les ta-

Opel Olympia
commerciale

A vendre une Olympia Commerciale, modèle 1951-52,
roulé 20,000 km., état de neu f. Prix intéressant.

Garage Lugon , Ardon, tél. 4.12.50.

mise en soumission
Le bureau technique Théo Schnyder, à Sion (bâtiment

Claviney), rne <fe la Dixence, met en soumission les tra-
vaux suivants :

Maçonnerie, carrelage et revêtements, gypaerie-peinture,
menuiserie , charpente, couverture-ferblanterie , serrurerie
et sanitaire , concernant la transformation du rural de
M. Armand Gross. à St-Maurice. Les formulaires sont à
retirer au bureau précité.

On cherche de suite

porteur
ou éventucle-mcnt

apprenti boucher
Boucherie Martin, Bex, tél.

5.22.14.
i ¦ ! ¦  I i—aéa^^^aaaam

A louer à St-Maurice

petit
appartement
S'adresser . Mme Oscar

Rey-Belct.

A vendre
150 kg. de châtaignes à 50
centimes le kg. chez Maurice
Biollay, Massongex.

Sommelière
On cherche dans bon café

région Bex, jeune fiille de
confiance. Tél. (025) 5.33.23.

Appartement
à louer sur la place de Trois-
to'rrents. Très bien situé. Tél.
4.3.1.13.

ches de sang sur l'une des joues. Comme sa gourde
était vide, il humecta le mouchoir avec sa salive
et lava doucement les taches brunes.

Le soir venait. Le bas de la montagne était déjà
dans l'ombre. Les cimes seules rougeoyaient encore.
Philippe regarda Suzanne une dernière fois. Des
brins 'dThenbe tremblaient contre sa joue. Il s'incli-
na et appuya ses lèvres sur le front livide.

Puis il commença de descendre. Il se «hâtait. Il
¦éprouvait maintenant le besoin d'agir et il se disait:
« Un d«es bergers descendra vite à Mex.™ Moi, je re-
monterai avec les autres chercher... » III descendait.
Le silence l'assourdissait. D entendait à peine le
frottement dc ses souliers à clous sur le rocher dur,
la chute de quelque pierre le long des parois ou
Je cri aigre d'un choucas planant dans le bleu gris
du ciel.

Il atteignit le pierrier sous lequel se creusait le
pâturage de l'Haut de Mex. Il se tourn a vers la
montagne où gisai t Suzanne.

(La Cime dressait sa haute nef dc granit dans le
crépuscule froid. Les grandes orgues du vent com-
mençaient de ronfler dans les tuyaux des torrents.
Le glas des troupeaux montait dans l'ombre.

Avant d'entrer dans le chalet , il s'arrêta pour boi-
re à la fontaine. L'eau du bassin , comme un som-
bre miroir, lui renvoya l'image d'une tête aux che-
veux en désordre, au visage durement modelé par
la douleur où les yeux fl ambaient d'nn espoir dé-
sespéré.

Puis il contempla un instant le frierl où des premiè-
res étofle» palpitaient. Ces étoiles-là étaient pour
.Suzanne. Lai, il devait «e diriger vers les lumières
de la plaine, les pauvres lumières des hommes.

FIN
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sieurs titres. Elle démontre tout d'abord que ce par-
lementaire fédéral vaudois, qui est lui-même auto-
mobilist e, a parfaitement saisi l'absolue nécessité du
maintien , pour des raisons d'ailleurs nomhreuses, de
l'usine d'Eims. Elle p récise également que cette so-
lut ion serait susceptible de faire tomber des oppo-
sitions , puisqu'elle n'exi gerait pas des seuls auto-
mobilistes un effort en faveur de notre carburant
national de remplaçant. Enfi n, elle ouvre la porte ' à
la discussion , en démontrant qu 'avec un peu de bonne
volonté dé part et d'antre, il sera certainement pos-
sible, de cette façon-l à ou d'une autre, de parvenir
à une solution prati que qui puisse satisfaire les uns
et les autres.

Mais ce qu'il faut , c'est maintenir  l'activité d'Elus,
indispensabl e à l'économie grisonne — canton pau-
vre, — indisp ensable aussi à nos intérêts suisses,
pour l'approvisionnement , en cas de p ériodes trou-
blées, de notre parc — toujours plus vaste, — de
véhicules à moteur. C'est contre la paral ysie de no-
tre trafi c routier qu 'Ems lutte — comme cette usine
a lutté efficacemen t il y a quel ques années , et c'est
faire acte de prévoyance que de le comprendre.

£e dép wti des (wumdeues
(Elles partaient, il y a (quinze jours, en une

nuée dense, elles s'élevaient dans Pair pur et se-
rein d'un beau jour d'automne et quittaient notre
pays.

Joyeuses, elles étaient , d'émigrer vers de meil-
leurs cieux ; craintives, les aïeules de voir leurs re-
jetons s'élancer pour un aussi long et dur voyage.

Je regrettais, pour mon compte, de les voir s'en

aller, loin, si loin , sans aucune provision de «route ,

plus pauvres encore que le. pèlerin qui vagabonde
avec et pour toute fortune un bâton noueux.

ej les suivais du regard dans le ciel si grand
que mon œil les pendait de vue vers le -vaste hori-
zon.

Le cœur me sai gnait de les savoir exposées à
tant de dangers dans l'entreprise d'un voyage si long:
tant je comprenais que leur bienveillant concours
avait été pour nos arbres, ceux de notre pays, de
notre belle campagne valaisanne, d'une valeur que
nul! ne sait estimer , d'un prix que nul ne rémunè-
re, «que nul ne sait assez apprécier. 'Et elles, les
pauvrettes, qui s'étaient massées sur les fils ôlectri "
ques de notre village, soumises au coup d'ail e de
leur chef de file, s'étaient 'courageusement envolées
vers l'Afrique lointaine.

Jusqu'au printemps nous ne pourrons plus ad-
mirer leur petite frimousse qui dodelinait si
bien dans un vol léger.

Leur agréable et claire chanson ne «réjouira plus
l'oreille du paysan.

Pense à nous, petit oiseau, sur la «terre lointai-
ne, sur la patrie que tu as choisie, pense à nous,
loin des frissons qui nous étreignent tout au long
du froid' hiver.

Et quand reviendront les jours nouveaux : le gai
soleil! qui fait renaître le printemps... reviens...
Nous chanterons, bon retour , nous te ferons don
de toute notre «campagne, reviens à la «tâche chez
nous, poursuivre le rôle que le Bon Dieu t'a assi-
gné et que tu «remplis si bien. Reviens, gentille com-
pagne, égayer notre vie par ton chant si doux ,
ton vol sulbtil et si léger ; donne à nouveau la vie
au nid que tu as bâti sous ll'avant-toit de ma mai-
son et, avec le paysan de chez nous qui t'aime,
chante petite hirondelle , la louange «du Seigneur. ,

Arthur Jordan.

TRIBUNE LIBRE
ECONOMIE NATIONALE

Pour une solution
au problème de l'usine d'Ems

C'est un problême trop important, que celui de
notre usine pour la saccarifioation du bois, à Ems,
pour que l'on ne cherche pas, par tous les moyens,
à lui trouver une solution prati que susceptible de
rallier tous les suffrages. Ainsi que le signala dans
« La Nouvelle Revue de Lausanne », M. Michel
Jaccard, conseiller - national,. l!usine id'Ems fut fonr
dée au début de la guerre pour p allier-l'insuffisance
de- notre appro-visio-ninement en essence. Son utilité
fut considérable. Cette utilité, dans cet ordre d'i-
dée, subsiste, certes, et elle se double d'une ques-
tion capitale d'économie nationale tant au profit du
canton des Grisons, que dans le cadre de notre éco-
nomie de guerre, à laquell e il faut , hélas ! également
songer. Durant les années critiques de 1941 à 1945,
alors que les importations de benzine étaient tom-
bées à 9 % du ichiflfre normal, Ems a pourvu notre
parc de véhicules à moteur d'une essence de rem-
placemen t qui fuit particulièrement 'bienvenue. Ems
a rendu et continue à rendre d'inestimables services
à nos industriels suisses du bois, en utilisant pour
son activité le bois de déchet que personne n'em-
ployerait sans cela.

Il faut bien reconnaître que de même que pour le
blé, la Suisse ne doit pas rester tributaire de l'é-
tranger pour ses carburants de remplacement. Il faut
que notre parc de véhicules automobiles puisse être
utilisé, au profit tant de la défense nationale que
de notre vie économique, même si nos frontières ,
«pour une raison ' ou pour une autre , devaient être
de nouveau fermées à toute importation de benzine
normale.

C'est ici qu'il est intéressant de relever la sug-
gestion que présenta M. Michel Jaccard , de Lau-
sanne. Nous nous demand ons, a-t-il écrit, s'il n'y au-
rait pas une solution propre à concilier les intérêts
des parti sans et des adversaires de l'usine d'Ems.
Elle consisterait à abaisser de quelques centimes
(5, par exemple) le prix de l'essence à la colonne
durant  une période d'adjonction. Ces cin q centimes
seraient déduits des droits — fort coquets, —
que la Confédération prélève sur les carburants im-
portés. Ainsi Ems continuerait à tourner et les
automobilistes n'auraient plus le sentiment de «on-
tribuer tout ensemble à l'essor de l'usine et à
l'usure de leur moteur.

Cette suggestion ne manque pas d'intérêt à plu-

Grâce aux GABA un orateur p ruden
conserve la voix nette p hts longtemps

(n.)

Difficultés d'hier ef d'aujourd'hui
En passant

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on éprouve une
p itié mêlée d'amertume à voir les difficulté s que
rencontre la jeune sse dans une époque où le désor-
dre et les tourments sont si fréquents. Nous l'a-t-on
assez dit et répété : « Place aux jeunes. Il faut
assurer du travail aux générations montantes » .

De beaux mots ! Mais qu'en a-t-on fa i t  ? Pas
grand'chose.

Ou alors des choses telles qu'on se refuse à croi-
re qu'elles puissent être vra ies. Un mien ami me
racontait ces jours «derniers qu'un ouvrier , âgé de
45 an«s, marié et père de deux enfants, s'est pré-
senté récemment dans une usine où il savait que
l'on demandait du personnel. On lui a répondu :
« Vous êtes trop âgé, nous voulons ides hommes
de 30 à 35 ans ».

Trop âgé... ! Faudrait-il donc que les salariés de
45 ans se consid èrent comme vieux et renoncent ,
Prenons-y garde. Si c'est ainsi . qu'on prétend favo-
riser la jeuness e, ne va-t-on pas la dresser — im-
patient e et avide — contre ses aînés ? Et ne va-
t-on «pas créer un terrible fossé entre les généra-
tions ! Il ne faut pas aggraver , par des ini t ia t ives
personnelles ou des modes d'esprit , l'antagonisme
déjà ' 'cruel de ces 'générations. '

Si le ciel s'éclaircit , nous repenserons toujours
avec une grand e pitié à ces élans brimés, ces projets
tus, ces heures gaspillées, ces espoirs rognés, cette
con'fiiince peu à peu étouffée par l'angoisse qui en-
lève aux pauvres hommes d'aujourd^hu i —¦ déjà
si malmenés — le peu de courage qu 'ils avaient con-
servé. . .

L'ami Jean

Chronique sportive
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
En Première Ligue

Des modifications ayant été apportées au calen-
drier prévu pour la Ire Ligue, nous rectifions l'or-
dre des matches annoncés pour le 18 octobre.

Le match La Tour-U. S. Lausanne n'aura pas lieu ;
La Tour jouera à Sier,re, et Martigny recevra Etoile.

'Nos 4 équipes valaisannes seront donc à l'ouvrage
dimanche prochain. Monthey et Sion son t encore en
lice en Coupe suisse et affronteront Forward et
Boujean sur terrains adverses. En championnat,
Martigny et Sierre, qui joueront at home, s'effor-
ceront de vaincre, le premier pour prendre le coni-
«mandemenit, le second nommé pour se hisser à la
deuxième place du classement. L'enjeu est donc im-
portant pour nos représentants qui auront besoin.

m\GL3 ltĴ 4.Ïj UiJM'

aA td ̂ ViUe de T^akk, ̂ im
Roger Ga/lopp/ni

COUTURIER — TAILLEUR

COSTUMES ET MANTEAUX

POUR DAMES ET MESSIEURS

Di plômé de l'Académie de coup e de Paris
Ex-première main tailleur

Maggy Rouff , Henry Greed , Perrot t à Paris
et Charles Creed â Londres

EN EXCLUSIVITE :EN EXCLUSIVITE : fl • Monsieur Kiihni e! ses enfanls, profondément fou-
H ! chés par les fémoi gnages de sympathie et d'allée-

LES TISSUS HAUTE COUTURE DE LA MAISON LABBEY - PARIS , Û U °" .reçu? Pou' le d,7 uil  qui ,vie
2

t de les fra PPer'¦j I expriment a chacun leur profonde reconnaissance
fl i ef leurs sincères remerciements .

DORMEU1L, PARIS-LONDRES ; j  Dai l l y, le 13 octobre 1953.

surtout à Sierre, vu la force de La Tour , de 1 ap-
pui moral précieux de leur fidèle public.

LE CAS BOCQUET RESOLU
La commission techni que de l'ASFA, M. Rappan

et Bocquet , l'arrière du Lausanne-Sports, se sont
mis d'accord lors d'une entrevue qui eut lieu à Genè-
ve. Ainsi, il n'y a plus de différend Bocquet-ASFA ct
le puissant arrière pourra reprendre son poste au
sein de l'équipe suisse. Tous les sportifs s'en ré-
jouiront. On peut  poser la question : n'est-ce pas par
là que l'on aurai t  dû commencer et pourquoi avoir
attendu si longtemps pour  entreprendre cette récon-
ciliation ? Enfin mieux vaut tard que jamais.

CYCLISME
LE GRAND PRIX VANINI

Depuis sa création le Grand Prix Vanini est allé
de succès en succès. La formule de cette épreuve
cont re la montre n'est pas nouvelle, mais le nombre
restreint de ses participants , leur classe, le parcours
utilisé, l'enthousiasme de nos amis tessinois, tout
contribue à donner au G. P. Vanini un éclat par-
ticulier. Au palmarès figurent les plus grand s noms
du cyclisme international : Coppi , Kohlet , Kubler ,
etc.

Deux mots sur le parcours : il s'agit d'une boucle
de 15 km. qu'il faut  parcourir 5 fois, soit au total
75 km. Ce n'est pas long, mais la boucle compor-
te une côte de 1 km. 500 avec ses pourcentages va- BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Emission d'ensemble
riant entre 5 et 10 % ; le reste est varié et exige 16 h. 55 Jodels. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Sé«
un effort sauf dans une descente de 2 km. où il rénades. 18 h. 15 Causeries. 18 h. 30 Quatuor  de sa-
sera possibl e de récupérer ; elle comprend toute- xop hones. 18 h. 50 Pour les sportifs.  19 h. Ouverture
fois de nombreux virages. 

Sur ce parcours les- coureurs qui ont réalisé un
temps inférieur à 2 heures ont noms : Copp i, Ku-
hler , Berton , Koblet , Fornara , Astrua et Bobet. Une
liste qui est significative ! L'extraordinaire moyen-
ne réalisée la saison passée par Fausto Copp i (10
km. 498) sera-t-il battu dimanche ? Voici la l iste
des partants dans l'ordre des départs : ( interval-
le de 2 -minutes entre chaque coureur) Brun , Bartal i ,
Gismondi, Schaer , Fornara , Anquetil , Astrua , Van
Est , Coppi, Kubler, Pianez.zi. A l'exception dc
Kobleit et Bobet , tous les rois de la spécialité se-
ront  là. Mais Coppi prendra-t-il lc départ , car il
y a un cas Coppi.

LE CAS COPPI
Dimanche passé, Fauto Coppi abandonna sans rai-

sons apparentes , à mi-cours e de la dernière épreuve
co-mpta-nt pour le champ ionnat d'Italie , où il n'avait
plus aucun e chance. La Fédération italienne vient
de le suspendre pour 10 jours à par t i r  du 11 oc-
tobre et, de ce fait , Coppi se voit contraint de
déclarer forfai t  pour Lugano où il a pourtant un
engagement à respecter. Son absence causerait un
grand préjudice aux organisateurs , au sport , sans
compter les deniers qu 'il perdrait car pour un
champion du mond e la prime de dépar t  doit être
assez coquette .

On discute fiévreusem ent en Italie (mais sans vio-
lence) de cet abandon et des conséquences qu 'il a
entraînées . On dit que Fausto fai t  la pluie et !e
beau temps pour le cyclisme italien , mais qu 'il n'est
pas seul ; d'autres coure urs existent et respectent le
règlement. Ce n'est pas parce qu 'il est campionissi-
mo qu'il peut agir : à sa guise. D'autres rétorquent
qu 'il a bien fait car c'est le seul moyen d'obliger
rUVI à revoir les modalités de son champ ionnat
national (Ile titre se disput e en Italie sur 5 épreu-
ves, ce qui est long évidemment et il faut ajou-
ter que pour ces épreuves les coureurs ne touchent
aucune ind emnité (prime de départ).

Quoi qu 'il en soit , le fait  est là : Coppi est sus-
pendu. S'il recourt , il pourra évidemment s'aligner
à Lugano et nous pensons qu 'il ne le fera que s'il
a réellement envie de s'aligner contre Anquetil ,
Kubler, etc. Précisons encore que les organisateurs
luganais ont pris contact avec l'UVI afin que soit
levée cette sanction et il n'est pas exclu que les
pourparlers aboutissent favorablement.

Copp i, en abandonnant , savait qu'il serait sus-
pendu. On peut en déduire qu'il préfère renoncer
au G. P. Vanini car sa grande forme a passé !...
On peut aussi faire un rapprochement entre la
passivité de Magni aux championnats du monde
et celle de Coppi , dimanche passé, précisément !e
jour où Magni a conquis son titre de champ ion d'I-
talie. Entente ? Pourquoi pas ? Les dessous du
cyclism e italien sont si ténébreux (on l'a vu au
Giro) que toutes les suppositions sont permises.

Bibliographie
La Femme d'aujourd'hui

Le No 42 du 17 octobre 1953 «présente les «Muses
des «Faux-aNcz » et Je livre de Roger Nordmann
« Amérique et micro ». — La leçon de culture phy-
si que. — L'astrolog ie. — Les actualités. — Nos ru-
bri ques habituelles. — Feuilleton : « Qu'est deve-
nue Fabia ? » d'O. Prouty. — En page de mode :
notre modèle-surprise : une ravissante chemise do
nuit pour dame. — Un immense choix de robes et
manteaux pour la nouvell e saison. — Nos modèles
insp irés de la mode parisienne. — Les conseils de
la Maîtresse de maison.

p ĴiSI IXwiwrx&ç&b'RAnrit.
Vendredi 16 octobre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Réveil en musi que. 7 h. 15 Inlormations. 7 h. 20
Propos du matin. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Musique légère. 12
h, 30 Airs folkloriques yougoslaves. 12 h. 44 Signal
horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 54 La minute
des A. R.-G. 12 h. 55 Au music-hall. 13 h. 15 «La
Flûte enchantée ». 13 h. 45 La femme chez elle. 16
h. L'université des ondes. 16 h. 29 Signal horaire.
16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 La rencon-
tre des isolés.

18 h. 10 L'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18 h. 20 Musique légère. 18 h. 40 Les
cinq minutes du tourisme. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation internatio-
nale. 19 h. 35 Musique légère continentale. Vers 19
h. 50 Les Tréteaux imag inaires. 20 h. 30 « Une me-
sure pour rien ». 21 h. 20 Récital de piano. 21 h. 50
Maurice Genevoix. 22 h. 10 Musique de chambre.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'assemblée générale
des Nations Unies. 22 h. 40 Musi que légère.
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Madame Marie-Louise DELAVY, à Vouvry ;
famille DEFRANCISCO-DELAVY, leurs enfants et

peiits-enfants, à Lausanne ;
famille Alfred DELÀVY-ÀRCHETTI, à Vouvry ;
famille AEBEY-DELAVY, leurs enfants et petits-

enfants , à Vouvry ;
famille BONGNI-DELAVY et leur enfanl, à Vou-

vry ;
famille BOURGEOIS-DELAVY el leurs enfants, à

Genève ;
famille VOUILLOZ-DELAVY et leurs enfants , à

Vouvry ;
Monsieur Léon DELAVY, à Vouvry ;
famille ROCH-DELAVY et leurs enfants , à Aigle ;
famille WAEFLER-DELAVY el leurs enfants , à

Blonay ;
famille VOGEL-DELAVY et leurs enfants , à Bou-

veret ;
famille DELAVY-TERETTA et leurs enfants , à Vou-

vry ;
Monsieur Léon DELAVY, «à Alger ;.
Madame Isabelle SCHMIT-DELAVY, à Vienne ;
les familles PIGNAT, à Vouvry ; SEWER , DELA-

BÀYE, à Genève ; CORNUT, à Vouvry ; GENUN el
PARCHET,

oni la douleur de faj re part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Théodule DELAVY
leur cher époux, père, beau-père, beau-frère,
grand-père, arrière grand-père, oncle el cousin, en-
levé à leur affection le 15 octobre, à l'âge de 71
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le 17 oc-
tobre, à 10 heures 30.

P. P. L.

Cet avis fient lieu de faire-pari.

Profondément touchées de tant de marques de
sympalhie reçues à l'occasion du décès de Monsieur
Louis PARVEX, à Coliombey, les familles parentes
ef alliées remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

Une reconnaissance spéciale à l'Entreprise Losin-
ger et Cie el à son personnel, à la Société de mu-
si que l'« Avenir » de Coliombey, à la « Lyre » de
Monthey, à la Société des Carabiniers de Monthey,
ainsi qu'à toutes les sociétés locales.

t
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Monsieur el Madame Paul TERRETTAZ el leur
fille, à Bâle ;

Monsieur el Madame André TERRETTAZ el leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur ef Madame Henri TERRETTAZ, à Ge-
nève ;

Monsieur Jules TERRETTAZ el famille, à Martigny ;
Monsieur Léonce TERRETTAZ ef famille, à Marti-

gny, St-Maurice et Genève ,'
Madame Veuve Virginie FUMET-CARRUPT, à

Vouvry ;
Monsieur Luc AUBERT, à Charrat ;
les familles alliées CARRUPT, à Chamoson, Mar-

tigny, Aoste ; DONDAINAZ, à Charrat ,
onf la profonde douleur de laire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur buis TERRETTAZ
; leur cher père, grand-père, frère , oncle, grand-on-

cle et cousin, enlevé à leur fendre affection le 15
octobre 1953, après une courte maladie, à l'âge de
80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 17
| octobre, à 10 heures.

R. I. P.
; - „______ _̂,__„„„„„_
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m_mmmm ĵ ^ ^B p
onsli

i} {i[ i(, s . . .  

font 
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aux caprice» de la mode. Observez un certain nombre de
possesseurs de montres LON CINES. Vous sentirez ce
<jni les unit el vous aurez aussi le désir de faire partie
de ce cercle. Ce n'est pas sans fierté que l'on y prononce
la nom LONGINES.

LONG! NE S

EXPOSITION

• •••• AUTOMNALE
Êk Bm mt A L'industrie, l'artisanat , le

^̂ ^̂  
commerce, les arts, les mo-

Bj  Bf B  ̂ dèles réduits. — L'csposi-

• 
^m tion qu'il faut voir sera
Bm ouverte le samedi dès 15

m heures à 22 heures, le di-
manche des 11 heures à
22 heures.

ENTREE LIBRE

BEX Préau des Collèges 1748 octobre

Fête de la vigne et du vin
TROIS BALS : Samedi à 21 h., grand bal des ven-
danges dans un décor inédit. — Dimanche dès 15 h.,
bal et attractions. — Dimanche dès 20 h. 30. bal dc
clôture. (Orchestre Orlando Junior).

PENDANT LES DEUX JOURS

Nombreux jeux — Tirs au petit calibre ct à l'ar-
balète —¦ Cantine — Cave vaudoise (otus les vins

réputé* de nos coteaux) — Assiette vigneronne.
Visitez la salle de fête !

f><! f ê l e  n lieu pur n'importe quel t e m p s  !

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 20

au 22 octobre 1953 dans la région de

Vercorin-Bella Tola.

Pour de plus amples détails, on esl
prié de consulter le Bulletin officiel
du canton du Valais et les avis de
tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Place d'armes de Sion :

Le Commandant : Colonel Wegmùller.

Occasion, prix intéressant
Machine à laver Wcstinghot.se ou Norge, à l'état de
neuf , garantie une année, à vendre double emploi.

Ecrire sous chiffre P. V. 61291 L„ à Publicitas ,
Lausanne.

Jirs d'infanterie
dans le Val d'Anniviers

Des tirs à balles à toutes les armes d'infanterie
seront effectués dans les régions ci-dessous dési-
gnée :

Montagne de Chandolin - Montagne de Roua —

Montagne du Tounot — Montagne de Nava — Val de

Zinal,
Dates  et heures : Samedi 17.10, de 0700 à

1 100 ; lundi 19,10 de 0700 à 1700 ; mardi 20.10
de 0700 ; mercredi 21.10 de 0700 à 1700
avec tirs d'artillerie et tirs d'avions) ; jeu-
di 22.10 de 0700 à 1700 (avec tirs d'artillerie et
tirs devions) ; lundi 26.10 de 0700 à 1700 ; mardi
27.10 de 0700 à 1700.

Zones dangereuses : Pour les montagnes de Chan-
dolin - Rou - Tounot - Nava : «les alpages indiqués
ci-dessus jusqu'à la crête Nord-sud : Ilihorn - Bed-
la Tola - Meid Pass - Pointe de Tourtemagne • For-
clettaz - Lcs Diablons. Pour le vallon de Zinal :
jusqu'au glacier de Zinal.

Remarques : Le public est tenu de se conformer
aux ordres des sentinelles. En raison des dangers
qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de
ramasser des projectiles non éclatés ou des parties
de projectiles ( fusées, ogives, cul ots, ete.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projec-
tiles ou parties de projectiles peuven t exploser en-
core après plusieurs années.

La poursuite pénal e selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du Code pénal suisse demeurent réser-
vées.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
l'indi quer jusqu'au 29. 10. 53 au cdt d'ER. Inf. 201,
Si-Luc. tf. No 5.51.65 . dès lors à l'arsenal de Sion,
tf. No 2.10.02.

Il est accord é une indemnité pouvant aller jus-
qu'à 20 francs suivant l'éloignement du lieu où gît
le projec l :le et lorsque la personne qui Ta trouvé
doit aller montrer l'endroit.

ER. I-af. 201 : Lc commandant.
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( Liste des représentants)

Agents officiels TURISSA : -

Martigny : F. Rossi ç.
Sion : J. Niklaus-Stalder

Contre envoi de ce bon à la Fabrique
des machines à coudre Turissa S.A., Die-r
tikon ( Zurich), vous recevrez gratuitement
le prospectus « Turissa » détaillé.

Nom:

mw

Chaque jour
• e 25 a««urés de

„™W. *• " """" '.«a a»-**»
'¦ ' "nK 'Jl Jmoa m -
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poussines
Leghorn, lourdes, croisées, 4
mois et demi. Prix 10.— la
pièce.

S'adr. an Parc avicole Panl
Walchi, Lamberson. téléph
5 19 73. Sierra».

¦
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Textilor " confection
'Faites sa connaissance

Un manteau pour dames chic , élégant et bon marché ! 3
avantages que vous trouverez en demandant nos belles col-
lections. Formes nouvelles à partir de

Fr. 89.— 98.— 129.— 136.— , 138.—
Canadiennes pour hommes, doublées agneau avec col en
mouton doré, seulement Fr. 149.—, impôts de lirxe com-
pris. Facilité de paiement : 3 et 6 mois.

Département de Tente par correspondance
Textilor & Cle, Zurich 4, PfUmdiuMratse 31
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sont très abondants île long des rives du lac... ; et
que beaucoup d'entre eux nous sont arrivés des pays
en guerre.

(C'était sans doute inévitable. Mais quand an sait
(le dangereux porteur de microbes qu'est ce rongeur
iindiésiralblle, on conviendra que la question ne doit
(pas être négligée. Elle doit l'être d'autant moins
«que des maladie» contagieuses régnent encore dans
ie monde. Certes, de sages- mesures médicales sont
.appliquées à l'intérieur de notre pays. Mais, pour
renforcer cette protection, ne eonviendrait-il pas
d'enitreprendre une bataille contre les rats avant que
¦ce que l'on a fait d'un côté ne sait compromis par
ce que l'on aurait ouibdié de faire de l'autre côté ?
Guerre aux rats. Les moyens ne doivent pas man-
quer pour se débarrasser rapidement de ces bêtes à
quatre patte» que nous avons de nombreuses raisons
'de trouver nettement indésirables.

Genève
JOURNEE MISSIONNAIHE CATHOLIQUE

DU 18 OCTOBRE
Notre .journée missionnaire du 18 octobre pro-

chain attire à nouveau «l'attention des catholiques de
Genève sur le problème des Missions.

Les peuples sont en ébullition. C'est bien là l'une
des caractéristique* de notre époque. Des nations,
des couches sociales, des religions qu'on croyait pro-
fondément endormies, s'éveillent tout à coup et s'a-
gitent. C'est le moment des confrontations parfois
violentes et douloureuses, mais sans doute providen-
tiell ement «nécessaires et efficaces.

Des relations de culture et d'affaires se eont éta-
blies entre les pays neufs pour le christiani sme et
les pays d'ancienne chrétienté.

l'I faut que la Fpi profite de ces chemins divine-
ment ouverts. Nous avons tous besoin les uns des
autres pour faire un monde un et fraternel et pour
en bannir la guerre.

iLe matin , dans un grand nombre de paroisses du
canton , des missionnaires, pour la plupart «Maristes
dé «Lyon , assureront la prédication.

L'aiprès-midi , à 14 heures 30, au Victoria-Hall, se
tiendra notre séance solennell e sous la présidence de
S. Exe. Mgr Emile Socquet , Vicaire apostolique de
Ouagadougou en A.O.F.

Mgr Lovey, Prévôt  du Grand-St-Bernard, récem-
ment nommé à la tête de sa Congrégation et de ce
fait rappelé de l'Orient, où il fut missionnaire dans
les marches thihétaines avec le P. Tôrnay, massacré
naguère, nous parlera de ces rapports entre les chré-
tiens et les pays de mission dans une conférence qui
portera le titre de : « Comment, Peuple de Dieu, se-
ras-tu missionnaire ? »

S. Exe. Mgr Job Tchenn, exilé de la Chine du
nord, nous honorera de sa présence. Il sera accompa-
gné de M. l'abbé Wang.

Le double Quartet du Séminaire international ma-
rianiste de Fribourg interprétera magistralement
quelques beaux Negro spirituals.

La foule chantera le Cred o et les évêques présente
donneront la bénédiction. M. René Livron, organis-
te à Notre-Dame, tiendra l'orgue.

Un cheminot écrasé par un train
M. Werner Andrey, né en 1928, à Haute-ville (Fri-

bourg), qui faisait partie d'un groupe occupé pen-
dant la «nuit à réparer la voie ferrée entre Dietikon
et Efifretikon, a été tamponné par la locomotive du
dernier train de nuit, traîné sur plusieurs mètres
et tué sur le coup. Peu avant, un train avait passé
sur la même voie , dans la même direction et les ou-
vriers , sur l'ordre du piqueur, devaient rester à
l'abri jusqu'au passage dit dernier train. Mais M
Andrey resté sur la voie , pour une 'raison' encore
inexplli quée, sembla ne pas prendre garde ou n'avoir
pas entendu les aipipells de ses collègues de travail
quand l'accident se produisit.

Ùkomaae neuchâtef oise
UNE

ASSURANCE CONTRE LA PARALYSIE
INFANTILE

Les ravages causés au cours de ces derniers mois
dans certaines régions du pays par la paralysie in-
fantile ont créé un climat d'inquiétud e fort compré-
«hensilhle. On imagine aisément ce que des parents
peuvent ressentir à la lecture des journaux relatant
les progrès faits par la terrible maladie et le nom-
bre de ses victimes.

Aussi , l'autorité communale de Neudhiâteil vïent-el-
\e fort sagement de mettre sur pied une assurance
(Collective contre la paralysie infantile «dont- th» mo*-
dalités ont été fort judicieusement étudiées. La
/•ommiiue est preneur d'assurances, mais le paiement
des primes est à la charge des parents qui inscrivent
falcutativeinreint ttenrs enfants. Les enfants de plus
d'un an et de moins de 18 ans sont admis- à l'assu-
rance pour autant qu'ils soient désignés par leur
nom et que tém parents habitent le territ-Diie' com-
munal.  Cette assurance prévo it la couiWBaMire- dès
frais de traitements jusqu'à 5000 fr. par cas' pour, une
période de trois «ans, ainsi qu'une rente annuelle
d'entretien, payable dès la constatation de 'l'invali-
dité et jusque- l'âge de 18 ans, de 3000 fr. par an.

Cette mesure de précaution a ren-contr-é un accueil
très 'favorable dans les familles neuchâtefloises et
fl'on s'accorde «généralement à penser que 1« nou-
velle assurance rencontrera nn grand succès.

Guerre aux rats
Dans le petit ouvrage à la foi ingénu -et savoureux

qu'il écrivit, peu avant la guerre sur « L'art d'in-
terpréter l'es présages », Baudry de Saunier nous
apprend que « voir un rat annonçait, dans l'anti-
quité, l'approche de désagréments certains. »

On veut «Bien; le croire. Mais que signifie, alors,
la vue d'un troupeau entier de rats tel que celui
rencontré récemment par un habitant du Jura et
dont les' journaux ont paillé ? Il s'est bien trouvé
quelques lecteurs facétieux pour affirmer que ce ré-
pugnant cortège se dirigeait sans doute du côté de
Berne où la paperasserie eet telle que les rats du
monde entier y trouveraient de quoi ronger tout à
leur aise... ; mais ce n'est pas une explication !

Le fait mérite qu'on s'y arrête. Les journaux ont
si gnal é qu'il ! s'agissait là d'un phénomène très rare
et dont la cause demeure inconnue. L'est-elle vrai-
ment autant qu'on le prétend ? Depuis la guerre,
nomlbre de personnes s'accordent i dire que lie» rat*

DE RADIO-LAUSANNE
Le studio de Radio-Lausanne organise un concours

international! de la chanson destiné à récompenser
les six meilleures œuvres qui lui seront prés«eufées
pendant la saison 1953-1954.

Ces cfhansons seront diffusées dans le cadre d'une
nouvelle émission de c* studio « SIX CHANSONS
EN QUETiE D'EDITEUR ».

Un «premier prix «de Fr. 350.— suisses sera attri-
bué à la première classée et plus de 700 francs en-
tre les cinq suivantes.

Le «régleraient de ce concours peut être obtenu sut
simple demande à « Radio-Lausanne, Maison dé la
Radio, La Saillaz-Lausanne (Suisse) » .

Les hommes passent
Les hommes passent. Leurs actes demeurent. «C est

aux actes qu'ils seront jugés. Tout comme les arbres
le seront à leurs fruits...

Trop souvent, les êtres humains, rongés par le ver
de la jalousie, de «l'envie, de la haine sont portés
à juger sans pitié leurs sembl ables.

Et une fois de plus se vérifie ici la véracité de
la morale de la paille et de la poutre...

ILa paille dans l'œil du prochain, la poutre dans
l'organe visuel du critique...

Les relations humaines sont empoisonnées par des*

relents de souvenirs désagréables. L'on se plaît  à
raviver teille offense qui voufe a été faite et à re-
tourner le fer dans une plaie qui s'est cicatrisée de-
puis lors. Et les méchantes langues prennent un ma-
lin plaisir à embrouiller le fil des relations cordia-
les entre voisins, entré parents même. Le mal que
les mauvaises langues commettent au cours de leur
existence est immense. Ce n'est pas sans raison que
le fabuliste grec Esope a estimé que la langue est
ce qu'il y  a de meilleur et de p ire au monde.

Les œuvres humaines sont criti quables. Toutes ne
sont pas parfaites, la perfection n'étant pas de ce
monde.

Uin grand chirurgien avait coutume de dire aux pa-
tients 'qu'H avait opérés, que l«â cicatrice qui res-
tait était sa signature. 'Et 'lorsque d'autres malades
lui étaient présentés, il reconnaissait le travail d'un
confrère à la seule vue de la résection. Il avait sans
douté raison.

H- importe donc d'organiser sa vie de telle maniè-
re qu'aucune faute B» puisse nous être reprochée
aussi bien dans «a vie privée que dans son activi-
té au set-vice de la collectivité. Celui qui se compor-
te dé façon digne et 'honnête ne manquera pis de
vouer à la chose publique le même -esprit de pro-
preté, de correction, de zèle, qu'il déploie pour ses
affaires personnelles. Agissant ainsi, il sera' un bon
sei-viteur de son pays. Sa conscience du moins ne lui
reprochera rien.

Guerre au Coryza
Peu de maladies font autant de ravages parmi

notre pauvre humanité que le «vulftaire et si répan-
du rhume de cerveau. En effet, les statistiques nous
¦apprennent que les journées de travail perdues par
les employés, ouvriers, professeurs, etc, précisément
à cause du .rhume, atteignent un chiffre si élevé,
qu'aucune autre- maladie ne saurait l'égaler.

Au début de ebaque saison, il suffit d'un refroi-
dissement subit1 de la «température , d'un courant
d'air, d'un peu dlhmmidité, pour faire éclater le pre-
mier éternuemen* annonciateur d'un bon coryza. Le
rhume est 3«à et désormais ' rien ne pourra l'empê-
cher de suivre son- évolution ; il n'y a pas de re-
mèdes qui tiennent, le seul moyen de l'éviter, c'est
d'empêcher son appari tion !

Heureusement, il existe aujourd'hui une «thcirapeu-
itique efficace pour combattre ce désagréable ma-
laise. Pris à tamps, ces nouveaux médicaments cou-
pent dès le détint le coryza le ipilUs récalcitrant ; ils
Sont le fruit! de longues recherches et de travaux
patients de là part de savants du monde entier.
Même dans. Ifes- formes les plus 'banales du coryza,
les remède» qui agissent avec succès, sont les mêmes
que ceux <rai « «ont employés contre le rhume des
foins et les mal*dte-s allergiques en général^ et qui
neutralisent l'effet des aller-gènes : — les autihis-
t*miques synthrt-tiquee. — On peut affirmer que dans
le 80 % dès cas, cette thérapeutique est efficace ;
bell e statistique, n'est-il pas vrai ?

Ayons donc ane pensée de reconnaissance pour
ce bienfaiteur de- 1'hu-manité, le docteur JL M. Brews-
ter, un savant américain qui a mis an point cette
nouvelle méthode curative du rhume de cerveau ;
aidé dé ses fîdèlfes collaborateurs, il s'est livré à des
études expérimentales dans le secret <k son labora-
toire.

Il est curieux de «constater que seul llhomiiié pos-
sède ce privilège peu ««viable de s'enrhumer, p*i-
vilèige qu'il partage d'ailleurs avec... le chimpanzé !
Cependant, moins do-rilé et moins concilia*»! que son
frère plus évolué, ce mammifère refuse énergique-
ment de servir de cobaye et pour tes expériences
il a fallu recourir à des volontaires. Fameux à cet
égard est l'hôpital du rhume de Salisbury on, pour
une modeste grat ification, plus le logement et la
nourriture , quelques chômeurs ont trouvé, durant
plusieurs mois, une occupation lucrative, pour peu
qu'ils fussent disposés à se laisser contaminer par
le virus du coryza. C'est ainsi que les médecins ont
é»é en mesure de se livrer à des études approfon -
die* sur, çf fléau No 1 de l'humanité. Tant «Pal»né-
gation et d'efforts n'ont pas été vains et désormais
on peut affirmer que le rhume est définitivement

batt u en brèche. Il suffit de quelques pilules pri-
ses à temps pour opérer le miracle auquel person-
ne, «il y a quelques années, n'osait croire.

N*e -̂ce pa* mieux ainsi que d'être obligé d'obser-
ver les sévères mesures préconisées par des médecins
qui su«rgéraient l'installation dans les locaux pu-
blics de lampe» répandant des radiations ultravio-
lettes afin d'empêcher les attaques de l'agressif virus.

¦ .rm Fanny May.

f rowEUE&lf ocAam,
CONGRES DE LA FEDERATION

VALAISANNE
DES CAISSES-MALADIE
DU VALAIS ROMAND

Tenue à Ende sous la présidence de M. François
!de Prenrx, rassemblée a réuni le nombre imposant de
130 deJegn.es amcourns, en< ce clair jour du 11 octo-
bre, die foute» le» pallies du Valsais romand. Leur

v préoccupation première fut l'assistance à' l'Office di-
vin céilebré dans le majestueux édifice rénové qui at-

itire le regard et attise l'étonneuient par son impo-
sante structure dans un modeste village de campa-
gne. Il est sans doute à la mesure de la Foi des fi-
délies du Ken et la résultante de la puissance éco-
nomique de la laborieuse population qui œuvre à

!l*a»nnée dans- les riches parchets viticoles envir.m-
- nant s. ,

'La séance administrative, qui compta de longues
S heures dé délifeéraitions, réserva une surprise qui je-
: ta un certain émoi dans l'assemblée : ce fut la dérais-
! sion irrévocable du méritant président M. de Preux ,
animateur de tant d'œnvres sociales, lequel , en ré-
conupenee des services: rendus à la Fédération, fut

! acclamé président d'bouneur.
(M! de Pi-èux, avec sa verve contnmière, son ver-

be sonore, empreint toujours de fine psychologie,
salua' en termes appropriée la présence d'amis et de
conseillers : cell e du conseiller d'Etat .Dr Sclinyder,
qui assura lAssemblée de son attachement' à la oati-

'se des intérêts' des caisses-maladie ct des Soins qu'il
apportera â la réalisation possible, de leurs justes re-
vendications ; celle dU Docteur Ail et, président de
Ijj Société médicale du .Valais, «lequel voit avec op-
timisme la possibilité de l'amélioration «des rapports
entre médecins et caisses-maladie ; celle du conseil-
ler national Moul in,-membre de la. commission extra-
parlementaire pour l*étudé de 'l'ava nt-projet de la

« ¦revisiop. de la; LAMA-, lequel intéressa Rassemblée
par une conférence sur cet objet.

Sont soul ignées avec non moins de satisfaction les
présence de MM. le doyen Lathion, Jacquod, conseiller
national , Stnippler, memlire dlhonn'eur de l'a Fédéra-
tioni caissier bénévole' pendant près de 30 ans.

(Dans cette atmofepfière; de Syinip-atihie, les compli-
ments écloseut .aveje libéralité, rélé-van* avec justice
des mérites trop souvent ignorés ou oubliés.

Prochain vorort r Saint-Léonard.
Journée, espérons-le, fructueuse pour l'aveni r et

où touf fut empreint de l'esprit et des- traditions
valaisannes-.

" m 
Fey-Nendàz

CONSECRATION DE L'EGLISE
Dimanche prochain 18 octobre , Son Excellence Mgr

Adam consacrera la nouvelle église de Fcy. Nendaz
aura ainsi vécu une année toute spéciale puisque
dans l'espace de quatre mois, trois nouveliles églises
y ont été consacrées >: c-eille de Haute-Nendaz, le 19
juillet ; celle d'Aproz, le 23 août , et , enfi n, celle de
Fey, dimanche prochain.

La cérémonie de la consécration commencera â
8 heures pour se terminer vers midi.

Ceux qui n'ont jamais assisté encore à une céré-
monie de consécration d'église ne voudront pas man-
que* cette occasion ; d'autant plus que ce début
d'automne nous promet de belles journées.

Un car partira de Sion à 7 h. 30 ; un autre à
12 h. 30 pour la partie récréative de l'après-midi,

M. L.
—-—o 

Sion .
CONGRES DU GROUPE ROMAND

EN FAVEUR
DES ENFANTS DIFFICILES

Journée de clôture
M. Veillard, président de la Chambre pénale des

mineurs de Lausanne, nous parla des relations de
l'enfanl, placé dans une famille, avec ses parents.

Lorsque «les parents sont vraiment indignes (cas
heureusement rare) il faut sortir l'enfanl totalement
de son milieu. Le choc qu'il en ressentira sera très
¦grand et durable ; cependant, entre deux maux il
faut choisir le moindre.

i Lorsqu'un enfant doit être placé dans une autre
: famille, il faut loui d'abord amener les parents à
( Comprendre les raisons qui nécessitent ce change-
ment. Pour cela, il ne faut pas trop accentuer leurs
défauts, mais bien plutôt flatter leurs qualités pour

, les amener à admettre de se séparer de leur enfant.
. Leur faire comprendre que ce n'est pas une puni-
tion qu'on leur inflige, mais bien une mesure de
sauvegarde vis â vis de l'enfant.

Une lois placé dans une autre famille, le sujet est
rarement traité par les nourriciers comme un de

i leurs enfants. C'est très naturel , mais cependant il
faut éviter le plus possible de faire des distinctions
qui blessent l'entant placé (ce dernier étant d'une

'Sensibilité très grande).
Les nourriciers doivent éviter de critiquer les pa-

rents devant l'enfant qui reste profondément attaché
aux siens.

A moins de cas exceptionnels, il n'est pas du toul
' indiqué de censurer la correspondance qu'échan-
gent parents et enfant.

Le régime des visites est à étudier de près. Si
l'entant va trouver ses parents à leur domicile, il
faut exiger qu'il respecte les heures qu'on lui a
fixées. Si ce sont les parents qui viennent trouver

¦ l'enfant, ils doivent annoncer aux nourriciers leur
visite.

Bien des parents à qui un enfant a été enlevé
pensent qu'ils n'ont plus de devoirs envers lui, sur-
tout de devoirs financiers. Ceci est faux et c'esl
pour cela que cette question doit être réglée dès
le début.

' L'orateur estime, à juste titre , qu'il faut éviter de
changer les personnes destinées à s 'occuper d'un
cas déterminé, ceci pour éviter de troisser ou d'in-
disposer les familles.

f Sgt H. Lavater, pilote militaire

Lors d'iip vol d'exercice de t ir  au dessus du champ
de tir d'Axalp près de Brienz, un avion m i l i t a i r e
« Morane » a touché un roc cl s'est écrasé au sol.
Le pilote. Sergent Hans Lavater , né en 1931 , étu-l ,
ing. niaich., de l'école d'off ic iers  d'a v i a t i o n  et de
D. C. A., de Ottikon (Zurich), a été tué. Les cau-

ses de eet accident ne sont pas encore connues.

Il trouve, avec raison du reste , que les fonction-
naires préposés au service de l'assistance doivent
être au service du public d'où la nécessité d'avoir
des heures fixes d'ouverture pour les dits bureaux ,
permeiiani aux pères et mères- de famille de s 'y
adresser -sèris perte de temps ou de gain. Il prône
l'ènftfatdë; .'fàrtiitlale qui rend beaucoup de service
et évite bi«8rl des fois l'intervention des autorités .
L'emploi d'aides volontaires est aussi à conseiller.
ï ''jUJi'àv discUssion générale comp létée par l' exposé
de. certains cas , suivit celle conférence qui fut très
applaudie;
•̂.vÀ Ĵnjjti, -ilas- participants se rendirent en car à St-

Raphgëj où; par un temps magnifi que, la raclette
leur fut servie en plein air.

Mi Viçtçrrj de Werra, président du tribunal canto-
nal et président de l'Oeuvre St-Rap haël , leur adres-
sa quelques paroles de bienvenue et c'est dans la
gaieté que se termina ce congrès.

Tous nous onl dit quel souvenir admirable ils em-
porleraiertt de leur trop court séjour à Sion.

Tous a Rex samedi et dimanche !
La fin des vendanges on celte localité sera mar-

quée par une fête aussi intéressante que joyeuse,
Une exposition, au nouveau collège, permettra à
chacun de connaître mieux les industries , le com-
merce, l'artisanat et les professionnels ou amateurs
d'art bellerins. Tant par sa présentation , ses riches-
ses que son bon goût , cette exposition doit être
vue de chacun.

La Fête de la vigne el du vin se déroulera dans
un décor inédit. Les bals, les tirs , les jeux et mul-
tiples divertissements créeront une ambiance fort
sympathique et cela par n'importe quel temps. En
effet, tout est prévu pour que tous passent à Bex
un agréable week-end. Lecteurs accourez-y nom-
breux !

o 

Avec la Commission technique
de l'Association cantonale valaisanne

de gymnastique
La saison actuelle ne permet pas à nos techniciens

dé se complaire en un «dotée farniente ». Ils doi-
vent travailler d'arrarilic-pied pour préparer la sai-
son d'f»ivgr. pendant laquelle les gymnastes se ren-
dront deu x OU trois fois par semaine au local afin
dé parfaire! leurs aptitudes physiques. Le travail
individuel ne sera pas leur unique souci car la fête
cantonale de . Mart i gny les attend.

'Réunie à Fuily sous la présidence de M. Alfred
Siggen, la Commission techni que s'occupa dc l'éla-
boration du programmie de la fête précitée. Dans les
grandes lignes, le plan de travail ne subira aucun
chauigeinent. La durée des concours sera d'un jour et
demi. Le samed i matin sera réservé aux concours in-
dividuels tandis que Ile samedi après-midi et le di-
manche matin se dérouleront les concours de sec-
tions et les finales ind lvi«(liidlles. Le dimanche après-
midi sera consacré aux démonstrations gymn i ques et
aux exercices d'ensemble. On espère ainsi terminer
plus tôt la fête qui d'ordinaire se prolongeait un
peu trop .

«Les dates des différents cours ont été fixées com-
me suit :

le 25 octobre, à Fully, salle du Cercle démocrati-
que : cours de productions sous la direction de Char-
ly Weber ;

le 29 novembre, à Chippis, cours de moniteurs de
section qui donnera lc signal de départ pour la pré-
paration de la fêt e cantonale puisque nos moniteu rs
feront connaissance des exercices à mains libres ct
du programme dé'finitif de la fête.

Commission de press e et propagande.

tBJJOÇPAPME
La Patrie Suisse

Nos 42 du 17 octobre 1953 : Deux ¦çrandg repor-
tages cn couleurs vous feront visiter « Zurich la
nuit » et apprendre à connaître un médecin suisse
au Congo belge, « Le Dr Boris Adé » , celui-ci est
présenté à nos lecteurs par le chanoine Detry, qui
a vécu auprès de lui .  Une grand e nouvelle inédite
de J. Coiiitmrier « Le troisième cheval » . — Les der-
nières nouveautés du Salon de l'auto à Paris. — Le
champ ionnat d'échecs à Zurich. — Les rubriques «ha-
bituelles ; les conseils du jardinier ct de la maîtresse
de maison, PA. B. C. du succès, l'astrologie.  — Les
actualités suisses, étrang ères et sportives. — Nos
deux feuilletons : « Lïherbc verte du Wyoming »
de Mary OTlara ot « La voie cruelle » d'Ella Mail -
lart.



Forme nouvelle, succès nouveau ...
un modèle Frey !

On porte uctuelleraent des manteaux
plus légers, des «mi)ourds > .
Le « M l LO U R D » s'impose et se
fera de plus en plus d'amis grâce
ou dernier modèle, admirablement
réussi, cpj e Frey propose à ses clients
Tous ceux qui l'essayent
ne peuvent plus s'en séparer.
Les vendeurs déclarent
ne jamais avoir fait de vente
d'une façon aussi «légèrea.
Cette vogue est naturellement
aussi fonction du prix Frey, car,
si le manteau est «milourcb ,
le prix , lui est , léger.

98.— 115.— 145

Manteaux d 'hiver
*j o  f?o tond t O .  1 1 U .  1 7V

Lausanne , 10, driind-Pont

Assurez  votre  v ie !

7.20 10.90 2.90 7.90

De là A chandelle al ampoule

Il y a tout le chemin du progrès.

Un chemin parcouru dans tous les

domaines de l'activité humaine; un

chemin également suivi par l'assu-

rance sur la vie, qui sait faire œuvre

de pionnier.

A temps nouveaux , problèmes nou-

veaux et solutions nouvelles. Con-

scients de l'évolution des esprits

et du besoin de sécurité sans cesse

accru, les assureurs suisses ont

forgé ds nouvelles formes d'assu-

rance sur la vie aptes à répondra

de manière efficace aux exigences

des hommes d'aujourd'hui Les be-

soins se sont modifiés, les assu-

rances se sont adaptées.

Et vous , avez-vous adapté vos  as-

surances a vos besoins? Actuelle-

ment , la vie quotidienne peut vous

user, vous attaquer , vous surpren-

dre de mille façons. Même si vous

êtes déjà assuré, examinez votre

police ; correspond-elle bien à votre

situation présente; n'y a-t-il vrai-

ment aucune amélioration à y ap-

porter?

Les représentants spécialicés des

compagnies suisses d'assurances

sur la vie vous indiqueront volon-

tiers comment compléter ce que

vous avez déjà fait; ils vous appor-

teront un ensemble de protections

efficaces telles que vous les sou-

haitez pour vous et pour les vôtres.

ne  tous ie nom/mis u

Que vous soyez

acnon
diatonique et ampll i ficateur .

Le tout à l'état de neuf ,
pour Fr. 450.—.

S'adresser sous chiffre P
12386 S, Publicitas , Sion.

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

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

Kâs-Wolf , Coire 10

VARICE S
Bas Ira qualité avec ou sans
caoutv houc. Caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. R. Michel, spécialiste,
Mercredis 3, Lausanne.

OD allonge
et élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, el installation spécia-
le.

Cordonnerie de Montétan,
«v. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

GRAND
PETIT

vous trouverez chez nous

E COMPLET QUI VOUS CONVIENT

G.

Complet Complet Complet Chemise
lil à fil, quai. é noif e, pr .

nce de popeline,
Ceignee , gris , , . gris , bleu,

run, bleu, bleu' Ga> las crème ,

139.- 138.- 133.- 16.50
¦ i ¦¦ ¦¦¦ -¦ i UM ¦*¦—Mtmmmmmmammmm im. ¦ ¦ '¦¦¦-i n—¦,.—¦¦ H I M IMI II .! ¦"¦ ¦' '¦* '¦--¦"¦ ¦

GRANDS MAGASINS ^n*.

a*JW SION

Gon|e£tLOTî  MpécioJlLtéEAm
Téléphone 2.18.22 H O M M E S  ET E NF A N T S

COMPAREZ NOS PRIX ET NOS QUALITES...

UNE VISITE NE VOUS ENGAGE A RIEN

Pour dames
Pullover Chemise Culotte Combinaison

colon/, long. de nu" interlock charmeuse
manches, col coton avec volanl
cheminée, imprimé 1res solide dentelle

PREMIERS FROIDS
MESSIEURS ~ JUNIORS ~ GARÇONS
S SOUS-VETEMENTS : eskimo - interlock - jockey, etic.

B BAS DE SPORT : uni - «fantaisie - écossais , etc.-, otc,

B GILETS ET PULLOVERS : Tons les genres ipour la ville Hautes nouveau-
tés ipour le sport

B CHEMISES  DE SPORT : molletonné - dessins nouveaux , très sport

B LUMBtER ET BLOUSONS : velours - irait, daim - damier - fantais ie , etc.
Eu sim,ple et réversibl e

B POUR LE SKI : -pantalons - vestes imiperan. - casquettes

Toute la confection

POUR MESSIEUR S, JUNIORS , GARÇONS

B D U ¦ Fr - de primes trimestrielles

DM1IIIT & AUX GALERIES SEDUNOISES
IfUUUII Cie SION

Av. de la GareI

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 20 oct. au 18 déc 1953 à Savièse.
Les tirs auront Heu du lundi au vendredi de 0800 - 1800, le samedi de 0800-
1200.
Aucun tir n'aura lieu les jours de fête générale ef locale.

Zone dangereuse :
Position de la baflerie (au nord de St-Germain) — Planèje — Anfsère — Tsa-
lan — Pra Combera — Pré du Tailleur — l'Erfents e — Tseuzier — Wetzstein-
horn — Schneidehorn Hanenschritthorn — Spilzhorn — MiHaghorn —'¦
SchlaucShorn — Cabane des Diablerets — Sex Rouge — Le Diablerel — La
Tour — Montbas-dessus — Le Rouet — La Combe — Etang de Motone —
position de la batterie.
Pour tous les détails , voir les affiches « AVIS DE TIR » placardées dans les
communes environnant le secteur de tir. En outre le cmdf. cours de lir à
Savièse , téléphone (027) 2 14 94, fournira tous les renseignements nécessaires,
en particulier les heures de tir précises.

Le Commandement Cours de Tir.



Une aufo fauche un poteau
Inf. spéc. — Un nouvel accident s'est produit,

jeudi matin, sur le fameux tronçon en ligne droite,

à la sortie du village d'Evionnaz, près de la Fabri-

que Sibi.
Une voiture portant plaques neuchâteloises, con-

duite -par M. C. Bouvier , roulait en direction de
Martigny, venant de St-Maurice, lorsque, probable-
ment à la suite d'un dérapage sur la route rendue
glissante par la pluie, elle vint se jeter contre la
clôture de la fabrique citée et cassa un poteau de
la ligne téléphonique.

Heureusement, le conducteur n'a pas été blessé,
mais sa voiture est très endommagée.

HOLIDAY ON ICE 1953
Tous ceux qui, l'année dernière à pareille épo-

que, à Lausanne, ont assisté à la magnifique féerie
sur glace artificielle, se souviennent sans doute de
ce «spectacle unique en son genre.

Voici qu'on nous annonce le retour de celte trou-
pe de 125 artistes pour le 29 octobre prochain. Dans
la grande salle du Comptoir suisse, on prépare les
diverses installations nécessaires à la présentation
de nouveaux numéros sensationnels.

Le programme de 1953 dépasse en imagination
et en sensation ce que l'on a vu l'an dernier. C'est
dire que la nouvelle revue Holiday on ice (vacan-
ces sur la glace) sera un spectacle inoubliable.

Indépendamment de l'orchestre de 20 musiciens
formant à lui seul tout un programme, une quan-
tité d'artistes , de patineurs choisis parmi les meil-
leurs du monde évoluent sur la glace, offrant un
spectacle donf on peut dire qu'il est à la fois pro-
digieux, frémissant et hilarant. La grande attraction
de cette année est le coup le Ria Baran et Paul Falk,
champ ion olympique 1952, dont la maîtrise, la grâ-
ce ef la précision n'ont rien de pareil.

On a choisi des sujets variés qui transportent les
spectateurs dans un monde irréel. En oulre, les dé-
cors sont somptueux, de même que les costumes.

Holiday on ice est un spectacle qui ne se racon-
te pas ; il faut le voir. Du 29 octobre au 5 novem-
bre 1953, onze représentations seront données au
Comptoir suisse et nul ne saurait manquer cette
féerie unique de couleurs et d'adresse qui dépasse
tout ce que l'on peut imag iner.

Bt.

Chasse dans les vignes
La chasse dans les vignes est ouverte le jeudi 22

octobre 1953. Il est bien entendu que l'accès des
vignes non vendangées demeure interdit aux chas-
seurs.

Cette publication sera confirmée dans le « Bulle-
tin officiel ».

Département de justice et police.

Ardon - Salle du Midi
DUEL A DAKAR. Sujet inépuisable mais toujours

actuel et passionnant, ce duel sans merc i que se
livrent polices secrètes et services d'espionnage.
« Duel à Dakar » est, en son genre, la meilleure
production du moment. C'est un voile tiré sur les
dessous « brûlants » de la guerre « froide ».

Samedi et dimanche, à 20 heures 45.

Fanfare municipale « L'Agaunoise »
Noue rappelons «à tous les meim'hres l'assemblée gé-

nérale -de ce soir, à 20 heures 30, à la grande salle
de l'Hôtcll-de-Ville. Le. Comité.

A Genève
ENCORE UN CAMBRIOLEUR ARRETE

GENEVE, 15 oclobre. (Ag.) — Récemment on an-
nonçait l'arrestation d'un cambrioleur de 30 ans, So-
leurois, qui à ce moment reconnaissait être l'auteur
de 51 cambriolages commis à Genève ef dans les
environs, dans des garages notamment.

Or, la suile de l'enquête vient d'établir que cet
individu a une trentaine d'autres méfaits à son actif ,
dont certains remontent à 1950. Il s'agit ici encore
de vols de victuailles et marchandises diverses,
commis dans des épiceries ou autres établissements
et de vols d'argent, quelque 3000 francs au total,
dérobés dans des garages où il s 'introduisait par
effraction de nuit généralement.

En Nouvelle-Zélande
DRAMATIQUE COLLISION D'AVIONS
WELLINGTON (Nouvelle Zélande), 15 octobre. —

(AFP.) — Cinq aviateurs de la Royal Air Force néo-
zélandaise onl été tués dans la collision de deux
avions de transport au-dessus du terrain d'aviation
de Wi gram, près de Christchurch. Les deux appa-
reils, spécialement aménagés pour le transport de
hautes personnalités, revenaient d'un défilé aérien
organisé à l'occasion de la remise des prix aux con-
currents de la course arienne Londres-Christchurch.

MAC LEAN ET SA FEMME
SE TROUVERAIENT A BUDAPEST

L'ancien diplomate anglais serait envoyé
plénipotentiaire de Moscou

VIENNE, 15 octobre. (Reuter.) — Les « informa-
tions danubiennes », bulletin de nouvelles édité en
Autriche, et publiant surtout des informations en
provenance de Hongrie , déclarent apprendre « de
source généralement bien informée » que le diplo-
mate britannique Mac Lean et sa famille vivraient
à Budapest. M. Mac Lean travaillerait au ministère
hongrois des affa ires étrang ères en qualité d'« en-
voyé plénipotentiaire soviétique ». Il habiterait l'u-
ne des dernières villas à l'extrémité de la Vue Ma-
tyas Kiraly, sur le Szecheny i, à proximité d'une
tour d'eau, c'est-à-dire dans l'un des quartiers les
plus distingués de Budapest. La villa appartenait au-
trefois au représentant de la Ford Motor Company
à Budapest. Mme Melinda Mac Lean et ses trois
enfanls y seraient arrivés récemment.

Les observaleurs politiques occidentaux à Vienne
considèrent les « Informations danubiennes » comme
une source très sûre d'informations directes en pro-
venance de Hongrie. ".

JĴ M ÂA
Sa Sainteté Pie Xll élève une vigoureuse

protestation
CONTRE L'ARRESTATION DU CARDINAL WYSZINSKI ET LES PERSECUTIONS

COMMUNISTES
CITE DU VATICAN, 15 oclobre. (AFP.) — Le Pape

élève une «douloureuse et ferme » protestation
contre le sort fait au cardinal Wyszinski, dans un
message qu'il adresse aux évêques et au clergé mis-
sionnaire, à la veille de la journée annuelle des
missions qui sera célébrée dimanche prochain.

Partant des motifs d'inquiétude que lui «procure
la situation des pays de mission, le Pape déclare :
« Il n'est plus de territoires, aujourd'hui, qui soient
à l'abri des propagandes déguisées ou manifestes
du communisme athée. Il n'est pas de «peuple jeune
chez qui ne s'éveillent des aspirations nouvelles ef
des prétentions parfois impatientes, qui créent aux
pasteurs responsables et soucieux du vrai bien de
leurs peuples d'impérieux devoirs. Il n'est plus de
pays, enfin, qui échappe aux remous de la vie in-
ternationale et des rivalités économiques avec tou-
tes leurs répercussions d'ordre culturel et social.

Le Pape relève ensuite, que non seulement en
Extrême-Orient, mais même en Europe, dans les
pays qui hébergent d'antiques chrétientés, les évê-
ques, le clergé et les fidèles sont soumis aux cruel-
les épreuves qui leur viennent d'un même déchaî-
nement des forces du mal.

Signalant que de tous les points de l'univers
d'innombrables témoignages lui parviennent de
l'émotion et de l'indignation du monde catholique
« à la suite dit-il, des violences exercées récem-
ment contre un autre membre du Sacré Collège,
Notre très cher fils, le cardinal Etienne Wyszinski »,
le Saint-Père déclare : « Nous saisissons l'occasion
qui s'offre à Nous pour lui redire Notre paternelle
affection et pour élever Nous-mêmes la plus dou-
loureuse el la plus ferme protestation contre cette
violence des droits sacrés de l'Eglise catholique».

«¦Celle-ci, nul ne l'ignore, ne revendique haute-
ment la liberté de sa divine mission que pour con-
courir plus efficacement au bien véritable des peu-
ples en même temps qu'au salut de tous ses en-
fants ».

Le défilé du 3e Corps d armée
25,000 hommes, 3000 véhicules

700 chevaux
Soleure, 15 octobre. (Ag.) — Un «défilé groupant

les troupes de la 8e division et de la brigade de
montagne 11 a eu lieu jeudi sur la route cantonale
de Granges à Soleure, pour marquer la lin des ..ma-
nceuvres. Il avait attiré une foule estimée à une
centaine de milliers de personnes qui bordaient la
chaussée sur plusieurs kilomètres. On remarquait à
la tribune d'honneur M. Efter, président de la Con-
fédération, plusieurs conseillers 'fédéraux , le général
Guisan en civil, le colonel commandant de corps de
Monfmollin, chef d'état-major général, et lé colo-
nel commandant de corps Frick, chef de l'instruc-
tion, d'autres officiers supérieurs ef des attachés mi-
litaires. A midi, le colonel commandant de corps
Gonard a annoncé au conseiller fédéra l Kobelt, 25
mille hommes, 3000 véhicules à moteur, 700 che-
vaux, des formations blindées et d'autres détache-
ments, le défilé a été ouvert par l'infanterie qui
avançait par rangs de 12 hommes, précédée d une
clique de tambours. Aux sons des fanfares se sont
présentés, dans l'ordre, le régiment bernois 16, les
régiments lùcernois 19 et 20, un bataillon d'Unter-
wald, le Rgl d'inf. mont. 17, formé d"Oberlandais,
le «Rgt d'inf. mont. 18, composé de Valaisans, et le
,Rgt d'inf. 311, groupant des Uranais, des Grisons
et des Tessinois. Le colonel divisionnaire Roessler
était à la tête de l'infanterie de la 8e division, tan-
dis que le colonel-brigadier Uhlmann, commandant
de la brigade de montagne 11 précédait sa brigade.

Le détachement de dragons 8 a été très applaudi,
le passage des chevaux ayant fait forte impression
sur le public. Puis ce' fut l'arrivée de l'artillerie du
3e corps . ayejc toutes les troupes qui y sont atta-
chées, suivie de la DCA, des compagnies de pro-
jecteurs, dès-bataillons de;;sapeurs, des télégraphis-
tes et radio-télégraphistes, de deux détachements
sanitaires, d'une colonne de sanitaires SOF, de
détachements de subsistance et de compagnies de
matériel.

«Une soixantaine de Moranes et de Vampires du
Rgt d'aviation 9 onf passé à faible hauteur au-des-
sus des troupes, puis apparurent en dernier lieu les
formations de chars, comprenant les chasseurs de
tanks G-13 ef un certain nombre de chars légers
AMK.

Le défilé a duré quatre heures. Pour terminer la
fanfare a entonné l'Hymne national, repris par la
foule.

Les inondations en Espagne

un autobus emporté par les eaux
Vingt-deux morts

MADRID, 15 octobre. (Reuter.) — Pendant la nuit
de mercredi, un autobus de la ligne Saint-Sébastien
à Azieifia, a été pris dans les inondations. 22 occu-
pants du véhicule onf été tués alors que six seule-
ment, donf le conducteur, sont indemnes. Le véhi-
cule, gravement endommagé, a été emporté par les
hautes eaux. ,

Quelques survivants de l'accident d'autobus onl
pu se sauver à la nage. On compté que 30 person-
nes ont perdu la vie au cours des dernières 24 heu-
res, à la suife des pluies torrentielles qui sont tom-
bées sur la province espagnole de Guipuzcoa. La
Croix-Rouge a dépêché -sur les lieux un train saili-
taire pour évacuer les victimes des inondations du
district da ioyola, près de Saint-Sébastien X-

Pie XII évoque ensuite l'« héroïque spectacle de
fidélité au Seigneur et è son Vicaire sur la terre »
qu'offrent les glorieuses missions d'Extrême-Oriei\t.

« Chers fils, dit-il, voici que pour la cause de la
foi, vous êtes désormais, comme aux jours des pires
persécutions, traités en ennemis du bien public, mis
au ban de la société, livrés à la prison ou à la
mort.

«El cependant, grâces soient rendues à Dieu, pè-
re de toute miséricorde, qui a permis que, sous les
coups de la persécution matérielle comme sous la
pression des propagandes les plus insidieuses ef
perverses, le courage de la plupart des fidèles ne
faiblisse pas ef que ne fléchisse point non plus leu-
admirable résistance. Tout est déraciné dans vos
champs de" labeur, hormis la foi, l'espérance ef l'a-
mour. Et si la prédication ef l'instauration du ca-
tholicisme sont compromis par la violence des ad-
versaires, ceux-ci ne peuvent empêcher les vrais fi-
dèles du Christ, ces pierres vivantes de l'édifice
chrétien, de crier la vérité par le témoignage ' hé-
roïque de leur fidélité : verbum dei non esf alliga-
lum (la parole de Dieu n'est' pas enchaînée).

y Cette dure épreuve de vos anciennes et glo-
rieuses missions, a dit Pie Xll, rappelle les contra-
dictions que dut traverser l'Eglise 'primitive. »

« Nous avons sous les yeux, et Nous gardons dans
ie Livre d'or des fastes sacrés de l'Eglise les noms
glorieux des communautés chrétiennes qui gémis-
sent à présent sous les rafales de la tempête. Et,
avec ces noms, la longue liste des victimes qui, en
ces dernières années, payèrent de leurs biens, de
leur, liberté, de leur vie même, l"honneur de ren-
dre à Jésus-Christ, à la face du monde, le glorieux
témoignage de leur foi, ef de leur constante adhé-
sion à son Eglise ».

Le Pape a exprimé en terminant la reconnaissan-
ce de l'Eglise aux héros de l'Evangile et leur a
donné sa bénédiction.

L'affaire de Trieste
LES ETATS-UNIS NE REVIENDRONT PAS

SUR LEUR DECISION
mois ils maintiendront leurs troupes

tant que durera
la menace yougoslave

NEW-YORK, 15 octobre. (Ag.) — Du correspon-
dant de l'ATS :

•Le Département d'Etat aï Washington suit avec
une grand e attention la réaction de la Yougoslavie,
à la suite de la décision des puissances occidentales,
de créer à l'Italie la zone A de Trieste. Il voit dans
la menace yougoslave d'envoyer des trompes dans le
territoire contesté le plus grand danger qu'aient fait
courir jusqu'ici les réactions du maréchal Tito. Les
Etats-Unis demeurent cependant fermes dans leur
décision et n'envisagent pas d'y revenir ou d'en li-
miter les effets. Certaines personnalités officielles
du Déparitamenit d'Etat ne sont d'ailleurs nullement
disposées à prendre pour du hon argent les menaces
de Tito , car elles sont persuadées cpie lui aussi con-
naît les limites de sa liberté d'action et qu'il veut
éviter, dans son propre intérêt, d'aller trop loin.

Au demeurant , les troupes yougoslaves se heurte-
raient tout d'aibord aux forces anpflo-américaines :
cellles-ci, en effet , ne seront retirées qu'au moiment
jugé opportun par les deux gouvernements. Aussi
longtemps que subsiste un danger de conflit entre
troupes yougoslaves et forces italiennes, les troupes
américaines et br i tanni ques resteront dans la zone.
Le gouvernement américain est convaincu que le
maréchal Tito réflléri}àir.a :, deux fois avanif de s'ex-
poser à pendre la faveur des Etats-Unis, et de ris-
quer de rem ettr e en question l'aide économi que-e l
militaire qu 'il reçoit. Puis le maréchal Tito doit en-
core compter avec le danger de se voir attaquer par
ses voisins communisites, s'il venait à engager ses
troupes hors du pays.

L'ambassadeur de Yougoslavie à Washington , M.
Vladimir Popovitch , a eu , mardi , un entretien avec
le secrétaire dTîtat Dulles.

Belgrade ne cédera pas
BELGRADE, 15 octobre. (AFP). — Le gouverne-

ment de Belgrade est décidé à s'en tenir très fer-
mement à sa dernière propositions de Conférence
à quatre sans modification jusqu 'à ce que la Confé-
rence de Londres ou le Conseil de sécurité aient
apporté un élément nouveau à la situation actuelle
concernant la question de Trieste.

Tel est le ton de tous les commentaires officiels,
aussi bien dans la presse qu 7à la radio yougoslave.

Criti quant l'interview accordé à une agence étran-
gère par M. Guiseppe Pella , président du Conseil
ital ien, qui propos e l'entrée des troupes italiennes
en zone « A » , avant une éventuelle conférence à
quatre , Radio-Belgrade refuse de prendre en consi-
dération les conditions posées par  M. Pella pou r
« rétablir l'équilibre entre l'Italie et la Yougosla-
vie », en vue de négociations ultérieures sur le sort
de Trieste. .

Selon Radio-Bel grade, la position yougoslave ne
peut en rien être comparée à relie de l'Italie. Les
troupes yougoslaves se trouvent en effet en zone
« B  » en vertu du t ra i t é  de paix de 1947 et avec
un mandat  des Nations Unies, aucun fondement
juridi que n'autorise l'Italie à exercer le moindre
droit de regard sur la zone « A ».

Evoquant ensuite une suggestion de la <t New-York
Herald Tribune », «don laquelle les troupes italien-

nes resteraient, en dehors de la zone « A »  après le
départ des Américains et des Britanniques ct lais-
seraien t temporairement à l'administration civile le
soin de maintenir  l'ordre , Radio-Belgrade estime que
re serait là « un acte illégitime qui ouvrirait la voie
à la pénétration italienne vers la Yougoslavie ».

« A ceux qui prépareraient éventiiellemenit cette
décision , conclut Radio-Belgrade, nous répondons que
nous la rejetons énergiquem en t ».

L'affaire d'espionnage aux U. S. A

Comment elle fut découverte
CHICAGO, 15 octobre. (Reuter) . — Le Chicago

Tribune rapp orte jeudi qu 'un savant, qui avait fui
la zone soviétique d'Allemagne, a apporté la preuve
aux services de renseignements américains que des
secrets concernant le radar américain parvenaient
régulièrement en Russie. Ces révélations ont été à
l'origine de la découverte de l'affaire d'espionnage
de l'Institut de recherches de Fort Monnioutlh dans
l'Eta t de New-Jersey.

Le Chicago Tribune ajout e que ce savant allemand
avait pris la fuite il y a 16 mois pour se réfugier
en zone américaine. Il était obli gé naguère de tra-
vailler dans des laboratoires de recherches nucléaires
de la zone soviét ique d'Allemagne. Il a déclaré que
de nombreux micro-films concernant les documents
du laboratoire d'Evans se «trouvaient en Allema-
gne orientale. L'officier qui a entendu cette déposi-
tion a été très étonné parce que le service de trans-
mission du laboratoire d'Evans est le centre dc re-
cherches le plus secret du service de transmission
de Fort Mouinouth.  Le fugitif a ajouté que les Rus-
ses avaient dit qu 'ils pouvaient recevoir comme ils
J entendaient toutes les informations concernant Fort
Monmoii 'tth.

«Les témoi gnages du réfug ié ont été étudiés secrè-
tement et transmis à Washington en juill et dernier.
Ce savant est surveillé étroitement parce qu 'on craint
que les Soviets usent dc représailles à son égard.

En Indochine

Un débarquement-surprise
La plus vaste opération depuis le début

de la guerre
HANOI. 15 octobre. (AFP.) — La plus importante

opération terrestre franco-vietnamienne depuis le
début de la guerre d'Indochine a élé déclenchée
mercredi matin contre les unités du Vietminh dans
la région de Ninh Binh-Phungopuan et la côle du
golfe du Tonkin, à 120 km. environ au sud-sud-est
de Hanoï. Cette région est un carrefour vital pour
le Vietminh qui y a établi des bases fortifiées et de
très grands dépôts de matériel, de munitions et de
ravitaillement. C'est de plus une zone de stafionna-
ment pour les unités rebelles de la division 320,
contre laquelle est dirigée l'opération.

Premiers succès
HANOI. 15 octobre. (AFP.) — Dans le cadre de

l'opération déclenchée mercredi malin contre des
unités vietnamiennes sur la côte du golfe du Tonkin,
d'importantes forces franco-vietnamiennes ont été
débarquées sur la côte, au sud de Phal Diem. Le
débarquement s'est déroulé sous la protection de
la marine et des appareils du porte-avions « La-
fayette ». Cette opération menace et empêche l'in-
tervention de deux bataillons réguliers du Viet-
minh qui, venant de la région des calcaires de
Phucoquan, s'étaient infiltrés depuis peu dans le
secteur de l'évêché de Phat Diem.

A midi, l'opération déclenchée contre des unités
Vietminh, par plusieurs milliers de Iranco-viefna-
niiens, n'avait pratiquement pas rencontré de résis-
tance, a déclaré un officier supérieur.

On peut estimer que dans les jours, qui viennent,
si le but principal de l'opération qui paraît être de
« casser » le Vietminh n'est pas atteint, les forces
franco-vietnamiennes parviendront néanmoins à ré-
duire les dépôts rebelles, très imoortanls dans cette
région.

L'opération se déroule dans une zone d'une cen-
taine de km. de largeur, le long de la côle sud du
golfe du Tonkin.

o 

LA DISSENSION ARABO-ISRAELIENNE

41 cadavres dans un village
arabe

A«MMAN, 15 octobre. (AFP.) — 41 cadavres
d'hommes, de femmes et d'enfants ont été dénom-
brés jusqu'ici dans le village arabe de Bigee Cibya,
attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi par d'im-
portantes forces israéliennes, annonce un communi-
qué du quartier général de la légion arabe.

Selon le communiqué, les Israéliens ont mitraillé
et bombardé le village pendant plusieurs heures,
utilisant des mortiers lourds. Les forces israéliennes
onf ensuite pénétré dans le village et ont dynamité
l'école et 39 maisons puis ont pillé .six boutiques
avant de se retirer. On compte également deux bles-
sés parmi les villageois. 22 fêtes de bétail ont péri.
De grandes quantités d'explos ifs non utilisés ont été
découvertes.

Un groupe de 9 hommes de la légion arabe, pour-
suit le communiqué, a tenté de repousser les Israé-
liens mais a dû se retirer. Les localités de Budrus et
de Shuqba, à proximité de Qibya, onf été égale-
ment bombardées par les mortiers israéliens ef ont
:ubi des dégâts.

Aux Etats-Unis
M. MURPHY, FUTUR SOUS-SECRETAIRE

D'ETAT
NEW-YORK, 15 octobre. (Ag.) —¦ Du correspon-

dant de l'ATS :
Le New-York Times annonce de Washington que

l'ambassadeur, M. Robert Munp hy, d iplomate de car-
rière, ayant une exp érience de plus de 35 ans dans
les affaires étrangères, est prévu au poste de sup-
pléant du sous-secrétaire d'Etat. Ce poste est va-
cant depuis quel ques semaines, M. Freeman Matthcws
qui l'occupait jusqu 'ici ayant été nomm é ambassa-
deur à La Haye. La nomination de M. Murphy est
considérée comme ile premier pas vers le poste de
sous-secrétaire d'Etat, puisque le sous-secrétaire d'E-
tat actuel , M. Wallter RedeW Smith, ancien ambassa-
deu r des Eta ts-Unis à Moscou , puis chef du Service
central de la police secrète des Eta ts-Unis, pense se
retirer au début de l'année prochaine .  M. Smith
n 'avait accepté sa nomina t ion  comme sous-secrétaire
d'Etat que pour un an. M. Murph y est considéré com-
me un des di plomates les p lus capables des Etats-
Unis.




