
Rien appris, rien oublié
En 1942-43, «le parti socialiste suisse lan-

çait le programme de la Suisse nouvelle résu-
mant ses ambitions de réformes sur île plan
social et économique. En dépit de cette prise
de position destinée à s'attirer la sympathie
des masses, le parti ne parvenait pas, aux
élections de 1943, à obtenir une majorité de
voix et à imposer son programme. Et en
1947, le peuple suisse refusait l'initiative so-
cialiste pour une réforme économique et les
droits du travail , tandis que les élections de
l'automne 1947 coûtaient six mandats à la
représentation sociailiste au Conseil national.
Désormais, le part i «socialiste n 'était plus le
principal parti de Suisse. Il n'a pas réussi,
depuis, à reconquérir cette place.

A la suite de ces insuccès, le parti socialis-
te s'est montré plus prudent. Il a divisé les
questions et tenté d'obtenir par bribes et mor-
ceaux ce que le peuple lui avait refusé en une
seule fois. Il a modifié sa terminologie et em-
ployé des expressions adoucies, pour apaiser
les craintes des « bourgeois ». C'est ainsi, par
exemple, que l'on ne parle plus guère de na-
tionalisation ou d'étatisation, mais de proprié-
té collective.

Cependant, ce repli n'a jamais signifié que
le parti socialiste avait renoncé à un seul des
postulats du programme de la Suisse nouvel-
le. Il avait un sens purement tactique : Il fal-
lait réaliser en détail ce qu'on n'avait pas pu
réaliser en gros. Mais la ligne de conduite gé-
nérale restait sans changement. Cette fermeté
de propos a été la vér itable force du parti so-
cialiste, en face de l'indécision et du manque
de principes communs des groupes qui lui
étaient opposés. Il a été assez habile pour
profiter largement des faiblesses de ses ad-
versaires.

Il n'est pas exclu que le congrès socialiste
qui aura lieu les 17 et 18 octobre, «marque un
abandon de cette prudente tactique et que
l'on voie le parti socialiste reprendre plus
ouvertement l'offensive. Sans doute a-t-il de
bonnes raisons de le fa ire, puisque les années
passées lui ont permis de fortifier ses princi-
pales positions. Ce revirement aurait au
moins le «mérite d'une plus grande netteté.
Peut-être ouvrirait-il les yeux de ceux qui
croient encore en un socialisme assagi et uni-
quement désireux de collaborer avec la ma-
jorité bourgeoise.

Les propositions formulées par le comvte
directeur du parti en vue du congrès de ce-
lui-ci sont autant d'indices que les dirigeants
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socialistes restent fidèles à la ligne doctrinale
définie .dans «le programme de la Suisse nou-
velle. C'est ainsi, par exemple, que le problè-
me du régime financier de la Confédération
est considéré comme un tremplin pour l une
lutte de classe acharnée ». Le projet qui sera
soumis au peuple le 6 décembre est, de l'a-
veu des chefs socialistes, le maximum suscep-
tible d'être obtenu à l'heure actuelle. Mais le
temps limité pendant lequel ce projet doit
rester en vigueur sera mis à profit pour essa-
y«er d'obtenir un renversement de la majorité
au Conseil national, les douze années de la
période transitoire devant être employées à
la réalisation de buts plus lointains tendant à
accentuer la socialisation du pays.

La direction du parti a d autre part donne
son accord à la proposition faite par plu-
sieurs sections de revendiquer la semaine de
cinq jours sans diminution de salaires et la
co-décision ouvrière. Elle s'est également pro-
noncée en faveur de l'introduction de Û'assu-
rance-maladie obligatoire pour les «personnes
à revenu modeste, avec .l'appui d'une subven-
tion fédérale. Le parti semble également dé-
cidé à appuyer de toutes ses forces l'initia-
tive de l'Union syndicale suissfe pour « la pro-
tection des locataires et des consommateurs »
et à demander des «mesures législatives con-
tre la spéculation. Il voudrait également que
la Confédération intervint par la voie cons-
titutionnelle, en prenant des mesures desti-
nées à assurer en tout temps la disponibilité
d'un nombre suffisant de logements vacants.
Dans le même ordre d'idée, il préconise le
subventionnement par l'Etat de la construc-
tion de logements à loyers modestes et l'a-
baissement du rendement brut des immeu-
bles locatifs de 6 à 5 %.

Sans doute tout n'est pas a rejeter a priori
dans ce programme. Il subsiste maints domai-
nes où des améliorations sociales doivent en-
core être obtenues. Mais telles d'entre elles
pourraient l'être par des moyens différents
que ceux préconisés par le parti socialiste. Il
est évident que nous ne vivons pas dans le
meilleur des mondes possibles. Mais nous
doutons que la réalisation du programme so-
cialiste aboutisse à la création de cette socié-
té parfaite. Nous voyons plus d'«un danger
dans les propositions formulées. Mais nous ne
sommes pas pour autant partisan d'un im-
mobilisme stérile. Nous constatons pourtant
qu'en face d'un parti qui a une li,gne doctri-
nale bien définie, qui sait où il va et ce qu'il
veut, nous trouvons une constellation politi-
que divisée, vivant au jour le jour, en s'effor-
çant de défendre tant bien que mal des posi-
tions acquises. D'où une politique de conces-
sions successives ressemblant étrangement
aux combats retardateurs d'une armée en fa-
ce d'un ennemi mieux armé. C'est là pen-
sons-nous, que la chatte a mal au pied. Il ne
suffit pas toujours de crier au socialisme et
de s'opposer à ses propositions. Enrore fau-
drait-il pratiquer une politique constructive,
tenant compte des réalités de l'évolution po-
litique et sociale. Nous sommes résolument
adversaires de la doctrine qui inspire la po-
litique socialiste. Mais nous ne pensons pas
que l'on puisse s'y opposer en cherchant sim-
plement à sauver les meubles. J.Ï faudrait, en
face d'un parti qui suit une ligne politique
parfaitement définie, pratiquer autre chose
qu'une politique attentiste et dont tout l'ef-
fort consiste à céder le moins dans l'espoir de
n'avoir pas à abandonner le plus. A longue
échéance, une telle politique ne peut aboutir
qu'à un fiasco.

M. d'A.

Le bateau de transtport américain « Geiger » moui l le  dans le «port de Trieste pour évacuer les familles
américaines résidant dans cette ville. Notre photo : «les troupes américaines  transpor tant «le mobilier des

familles évacuées sur le bateau

Au moment ou s est reunie r Assemblée «plé-
nière de l'O. «N. U., on était encore en période
d'euphorie. On s'attendait à une «prochaine ren-
contre «des quatre grandes puissances et Luga-
no s'aipprêtait à recevoir les délégués, se his-
sant ainsi au rang envié que Locarno avait
aitteint, en 1925.

Brusquement l'affaire de Trieste, qui cou-
vait depuis- «plusieurs années, a rebonidji. Des
incidents entre Israël et le monde arabe ont
éclaté. Enfin voici que le Vietnam, la partie
de «l'Indochine demeurée fidèle à «la France,
émet «des prétentions que Paris ne saurait en
aucun cas envisager. M. Bidault «l'a immédia-
tement affirmé.

Sur «des plans différents, les trois affaires
sont «tout aussi «graves et l'on peut être certain
qu 'elles occuperont les séances de. l'organisa-
tion «internationaile autant qu 'elles agitent les
Chancelleries.

Devant la réaction immédiate et belliqueu-
se des Yougoslaves, certains ont songé à faire
marche arrière et à «prendre en considération
les nouvelles propositions de Belgrade. Les
trois ministres «des Affaires étrangères des
«puissances occidentales, réunis à Londres, ont
estimé que ce serait la pius mauvaise «métho-
de. Tandis qu'ils «délibéraient, l'Italie, par la
bouche de son «premier ministre, a «accepté
leur récente «décision concernant la zone A
afin de leur rendre impossible toute modifica-
tion d'attitude. De cette manière, les choses
demeurent en l'état et il faudra bien «que les
intéressés s'en accommodent. Il semble que
les grandes puissances continuent *à penser
qu 'il faut contraindre Rome et Belgrade à urie
promiscuité telle, qu'elles finiront par entamer
des négociations directes. On dirait que les
trois grandes capitales ne veulent plus être al-
ternativement sollicitées «par les deux autres,
ne veulent plus être alternativement mises en
cause, comme «protectrices ou amies, de l'une
«plutôt que de l'autre, et qu 'en adoptant une
attitude «commune inébranlable, elles «tareraient
enfin leur épingle du jeu. Ce faisant, elles
oublient que ie statut de Trieste ne dépend
«pas «d'elles seules, qu'il repose sur une conven-
tion internationale à laquelle d'autres gouver-
nements sont parties, et que ces derniers ex-
ploitent à l'O. N. U. la très curieuse évolution
de ce problème, avec une rare habileté et dans
un tout autre but.

* * *
Entre les «pays arabes et Israël, la paix n'a

jamai s été signée. Dans leur for intérieur, les
Arabes n'ont pas accepté cette création politi-
que au milieu de leur fief. Ils comptent sur le
temps, — l'éternité ! — pour obtenir sa sup-
pression. Israël au contraire s'efforce de con-
solider par tous les moyens l'Etat sioniste.
Dans ces conditions, il est fatal que se produi-
sent, périodiquement, des incidents de fron-
tière. Il est fatal aussi que l'Organisation in-
ternationale en soit nantie. Le monde arabe
cherche sa voie. E est en plein réveil. Il tend
vers l'indépendance, mais il manque de mo-
j ens financiers. De plus, les Etats qui le com-
posent ont des politiques souvent divergentes.
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Trois affaires pendantes
par Me M.-W. Sues
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La Ligue arabe n'est pas devenue l'instru-
ment de coordination qu 'avaient espéré ses
initiateurs. Les grandes puissances s'en ren-
dent compte et jouent activement sur tous les
tableaux, précisément pour empêcher que se
soude un bloc islamique qui , solide, uni , pour-
rait «devenir dangereux.

Il «faudrait conclure la paix ; mais aucun
des intéressés, sauf Israël , «n 'entend admettre
comme «définitif le statut actuel. Tous veulent
réserver l',avenir . Ainsi se perpétue une situa-
tion instable qui «produit périodiquement des
« abcès «» «dans le genre de celui qui vient de
crever. L'O. N. U. ne «peut que «panser la plaie,
recommander le calme, apaiser ies esprits,
mais elle ne saurait guère aller plus loin, car,
dans la «partie du globe intéressée , les grandes
puissances ont conservé leur liberté d'action.
Plus ! aux trois occidentales s'ajoutent l'U. R.
S. S., et même la République allemande. Cette
dernière, quittant délibérément le plan «politi-
que et se «cantonnant dans l'économique, re-
trouve «peu à peu sa clientèle, «ses amis d'an-
tan et son inffluence. C^est là un «phénomène
qui n'est «pas sans susciter une certaine inquié-
tude, dans bien des capitales.

* * *
Jusqu'à ce jour la France cru pouvoir comp-

ter sur le Vietnam, face au Vietminh et à
•l'expansion communiste. Elle avait «dans ce but
remis Bao Daï sur son trône. Or voici que les
conseils législatifs de ce jeune Etats refusent
l'adhésion à l'Union française et, du même
coup, «placent les Français vivant dans île ter-
ritoire dans une position plus que désagréable.

Cette affirmation d'indépendance se produit
au moment même où les négociations partielles
entre la France et «le «Cambodge aboutissent à
un résultat positif !

Dans la lutte contre l'ingérence communiste
au Vietnam et, par lui , à toute l'Indochine, la
France n'est pas seule intéressée. Les Etats-
Unis se sont placés résolument à ses côtés, si
ce n'est par des poitrines, en tout cas par du
«matériel, une aide financière et surtout mo-
rale. Le gouvernement de Washington «n'a ces-
sé de proclamer qu 'il barrerait la route au mar-
xisme, partout où il sortirait de ses frontières
actuelles. C'est le cas en Indochine. Encore
faut-il pour maîtriser la situation , même pour
la contenir avec succès d'une manière durable,
que l'alliée asiatique soit bien décidée à jouer
le même jeu et qu 'une entente sincère existe
entre les deux parties. L'Union française était
le cadre dans lequel on pouvait œuvrer en
toute confiance. Si le Vietnam n'en veut
plus, la collaboration cesse ou devient douteu-
se. On dira que les indigènes ont subi des
pressions et que ce vote ne doit pas être pris
au sérieux. Quoiqu 'il en soit il présente une
précieuse indication et semble donner raison
à ceux qui prétendent que l'on ne peut se fier
à l'amitié des peuples d'Extrême-Orient. Il
rend la situation délicate et aura des réper-
cussions pénibles en France et étonnées aux
Etats-Unis. Il sera le sujet de toutes les con-
versations dans les couloirs des Nations Unies.
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En Indochine
Le Vietnam veuf son parlement

—o 

La motion suivante , signée par 22 personnalités ,
dont les principaux lead ers politiques du Congres
national , a été remise dimanche soir au «prince Buloc ,
haut commissaire du Vietnam en France, avant son
départ «pour la France, à l'intention de l'empereur
Bao-Dai :

« Considérant que le chef de l'Etat veut avoir tout
le peup le derrière sa personne durant  les négocia-
tions . qu 'ill va engager en France en vue d'obtenir
l'inidéipendauce,

o> considérant d'autre part  que le Congrès national
se compose de représentants de la majorité des
classes sociales , des groupements politiques et reli-
gieux au Vietnam ,

» considérant que la Commission d'étude sur l'in-
dépendance du Vietnam et ses relations avec la
France présente des motions acceptées à l'unanimité
¦par le Congrès national ,

» en vue d'appuyer ces motions , les principaux re-
présentants des mouvements politiques, religieux, des
syndicats ct des diverses classes sociales du Viet-
nam proposent «au «chef de l'Eitat : 1. de créer une
Commission «permanente au Congrès national , ayant
son siège «à Saigon et composée de membres ciboisis
au sein du Congrès national. Cette Commision per-
manente aura pour fonctk n d'assurer une liaison en-
tre la délégation «chargée dc négocier à Paris «et les
membres du Congrès en vue de les informer de l'é-
volution des négociations » .

« 2. De convoquer «le congrès chaque fois que le
clicif de l'Etat le jugera utile.

« 3. En attend mut qu'une assemiblée nationale soit
«mise sur pied, 1» «dkef de l'Etat autorisera la trans-
formation du congrès national cn assemblée cons-
tituante cn vue de disposer d'un organisme légal ca-
pable de jouer le lôjle .d'assenubiée nationale et d'é-
iaiborer um Constitution provisoire.

'« 4. «En vue de réaliser «ces propositions., les si-
gnataires de «la «présente motion demandent la clô-
ture du «congrès national , mais non sa dissolution,
tan t  que les négociations n'ont pas abouti à des ré-
sultats tang ibles.

« «Les congressistes demandent , en outre , que leur
soit «conservée la qualité de délégué et le «bénéfice
de l ' iminiinilô parl ementaire af in  que le chef de
l'Etat puiss e «disposer d'un organe permanent qui le
sout ienne » .

Après le Congrès national
du Vietnam

Ce que veuf Bao-Dai
Bao Dai a remis à la presse la déclaration suivan

te :
« Au moment où vient de se terminer au Viet-

nam le congrès «na t iona l  et où va s'ouvrir en Fran-
ce une négociation décisive , j'ai «le devoir co«mme
dhef de l'Etat, d'exprimer puibliqueiment ma recon-
naissance à l'égard des personnalités éminentes qui ,
eu «se réunissant «à ma demamd e, ont aipporté le con-
cours dé toutes les tendances nationales à notre
grande cause de l'indépendance ».

«« Je n'ignore pas l'émotion provoquée du côté
français »par des informations trop «hâtives et in-
complètes sur lefe motions votées par le congrès au
sujet de l'Union française. Cett e émotion est injus-
t ifiée. LTJnion française n'est «pas acceptée par le
Vietnam sous une forme i«n égal it aire qui camoufle-
rait des S'Urvivances coloniales mais, «par contre , nous
la souhaitons sincèrement comme une union amica-
le et égale d'Etats souverains. La pensée du congrès
est identique à la mienne , des questions de cett e
importance fon«clamen«taile ne se jugent  pas en é,pilo-
guant sur tel ou tel détail de rédaction , niais en
se rapportant aux idées sous-jacentes , qui sont clai-
res, eit aux sentiments profonds , qui sont indiscuta-
bles.

« L'attachement dn Vietnam à la «France n'est pas
en cause. Il f a u t  comprendre au contraire «le désir,
souvent très ardent chez les Vietnamiens , d'une
amitié égal e eit l ibre avec la France et les Français,
trop longtemps déçu par  un régime de domina t ion
colonial e — déçu aujourd 'hui  encore , que»lque«fois
en rencontrant  certains états d'esprit hérites du
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passé — ee désir par sa vivacité même, est conduit  hosp italisés , 800 sonl a t te in ts  de tuberculose. Quant vent  une grande var ié té  elc statistiques , de rapport»,
parfois à prendre une forme de revendication qui aux autre5i j| s nécessitent des soins chirurg icaux , f ] e  feuilles d exameus, de manuels, dc plans d'études
semble presque hostile. C'esit plus pourtant un désir , . , . , " et de questionnaires qui prouvent  avec évidence le
d'amitié , je m'en porte garant. psychiatriques ou de médecine interne. ._ ,._, „,,,,„-,£ à u ,)r é,)ara ,i 0„ et à d'exécutio, ! de ces

« Les liens d'une coop ération égale et volontaire, t-e* nouvelles des agence internationales pu- examens qui. l'année dernière, ont porté sur 26,309
cette union «qui se concilie «parfaitement avec les in- bliées dans la presse suisse auront déjà montré que recrues réparties cn cinq groupes professionnels.
dépendances nationales, il faut  les développer sans
tarder et ce sera ie meilleur moyen de résoudre
le problème par de» solutions inscrites dans les faits?
à l'a«bri de tout malentendu. «Nous ne demandons
pas mieux que de voir fonctionner cette union-là
et de voir la France , la première, y adhére r d'une
façon réelle et continue ».

o

LES ELECTIONS MUNICIPALES
EN AUTRICHE

Echec des extrémistes de droite
et de gauche

Les chiffres définitifs des élections municipales
qui se sont déroul ées, dimanche , datas deux villes
importantes d'Autriche, Salribourg (zone américai-
ne) et Villaclh (zone britannique) avec une partici-
pation très importante, font ressortir , comme les
élections législative», l'édiec des partis extrémistes
de droite et de gauche.

A Salzbourg, le parti populiste du chancelier Ju-
lius Raali, passe de ,28,8 pour cent (en 1949) à 33,8
pour cent, tandis que «l'Union indépendante de droi-
te (V. D. 'U.) dont «cette ville -étatt la place forte ,
tombe de 30*2 à 25,5 pou r «cent. Les socialistes qui
partagent avec les populistes les responsabilités du
pouvoir ont 38,1 contre 37,5 pour cent en 1949.
Les communistes ont 1470 voix de plus sur plus de
53«,Q00 smflfrages.

A ViMaoh, les soci alistes qnt la majorité absolue
ave« 50,1 pour cent contre 43,4 en 1949. Les popu-
listes ont 27,5 contre 24,6 pour cent, l'Union des
indépendants de droite tombe de 24,3 à 7,8 pour
cent. «Les communistes ont 1092 voix de plus sur
plus de 16,000 suif.frajres.

Après 1 attentat de Gibya
LES MEMBRES DE LA LIGUE ARABE

SE CONCERTENT
Selon des iniformations du Caire, lie comité poli-

tique de la Ligue arabe se réunira «mercredi à Am-
man, en Siéance extraordinaire , pour y discuter des
modalités d'une action collective en vue de mettre
un terme aux attaques «flagrantes et répétées de la
part d'Israël. C'esit sur l'instance des pays arabes et
à la suite de consultations que le congrès aura lieu.

Selon un communiqué parvenu d'Amiman, vingt
représentant du Parleimen t jordanien ont demandé
la convocation du «Parlement à une session extraor-
dinaire afin d'étudier la mise sur pied de mesures
de défense draconiennes. En ce qui concerne ces
mesures, il est question d'invoquer le pacte de sé-
curité collective arabe ainsi que le renforcement de
la garde nationale jordanienne.

WWELLESjmm
Avec la délégation suisse

en Corée
—o—

On mande de «Berne. — «Les membres de
la délégation suisse, qui jusqu'ici n'ont pas partici-
pé aux délibérations de la commission de rapatrie-
ment des nations neutres, n'en onl pas moins pour-
suivi leur activité. Le jour de notre arrivée déjà,
relève notamment le rapport du 4 oclobre de la
délégation suisse en Corée, il fut nécessaire d'en-
voyer au camp placé sous la garde des Indiens des
observateurs pour l'opération de remise des prison-
niers. Leur tâche prit fin le 14 septembre, c'est-à-
dire lorsque tous les prisonniers des deux parties
eurent élé transférés au camp. Hs continuèrent, en
revanche, à assister à la remise aux Nord-Coréens ef
aux Chinois des prisonniers ayant demandé leur ra-
patriement. Les médecins de la commission de ra-
patriement des nations neutres, parmi lesquels se
Irouvent trois Suisses, sont chargés des visites et
des contrôles à l'hôpital de campagne qui a été
édifié par le commandement des Nations-Unies et
qui esf placé sous direction indienne. Il y a actuel-
lement plus, de 1200 patients dans cet hôpital qui
compte plus de 2000 lils. Parmi les prisonniers

350 MINEURS ANGLAIS ECHAPPENT DE JUSTESSE A UNE MORT TERRIBLE
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A la suite d'un incendie dans une raine de charbon près dc Manchester , 350 «mineurs ont été enfermés
pendant quelque temps sous le sol . Heureusement , on a «pu les évacuer de leur prison par un au t re
puits. Le feu avait été alimenté par une grande quan t i t é  d 'huile stockée dans un bâtiment de la mine.
Cette nulle brûlant e s'était écoulée dans le puits et détruisit les cordes qui retenaient les , ascenseurs
dont les cabines tombèrent au fonds du puits. Notr e photo : des pompiers combattent le feu dans Ja

faine

la tâche de la Commission de rapatriement est loin
d'être facile. Aux problèmes qui ont déjà été men-
tionnés et qui découlent des profondes différen-
ces de concep tion des deux parties à la convention
d'armistice, s'ajoutent les difficultés provoquées par
les prisonniers. Ces difficultés donnent surtout à
faire aux troupes indiennes. Dans la mesure où l'on
peut en juger dès maintenant, ces troupes ont d'ail-
leurs organisé le camp d'une manière excellente.
Elles se signalent aussi par leur discipline el leur
comportement correct et très humain. Le fanatisme
qui règne au camp n'épargne pas les autres mem-
bres de la Commission. Ils y sont souvent accueillis
par des injures et à coups de pierres. De tels inci-
dents, tout au moins dans les camps situés dans la
partie méridionale de la zone démilitarisée et qui
abritent 22,600 prisonniers, ne visent pas les délé-
gués suédois et suisses.

Tandis que la plupart des membres de nôtre dé-
légation sont occupés par les charges de la Com-
mission de rapatriement, les travaux de leurs ca-
marades sonf consacrés au fonefionnement interne
du camp et des moyens de transport. «Le montage
et l'équipement des tentes notamment a occasio.i-
né un travail de plusieurs jours. Les prescriptions
de la Commission précitée relatives à la procédure
des explications on! été polygraphiées par notre
secrétariat et distribuées pour élude à tous les mem-
bres de notre délégation. Dans ses rapports régu-
liers à «notre délégation, son chef, le ministre Dae-
niker, a exp liqué d'une façon détaillée ces pres-
criptions, qui sont rédigées en anglais. Les mem-
bres ont également discuté cette question entre
eux et ils ont examiné d'une façon approfondie, les
possibilités qui peuvent se produire.

o 

Fribourg
TRAIN CONTRE TROUPEAU

DE VACHES
«Lundi matin , le train qui quitte la gare dc Fri-

bourg à 8 h. pour Payerne , a tué trois vaches qui
trave rsaient la route  à un passage à niveau non gar-
dé, entre Grolley e«t LécheHIes. Un wagon déraill a
et le trafic dut se faire par  transbordement. Jus-
que vers midi. Il n'y a pas eu de Messes, mais des
dégâts matériels et une forte perturbation de l'ex-
ploitation.

o 

GENEVE
Les chrétiens sociaux genevois

pour le contrôle du prix des loyers
La Fédération des syndicats chrétiens de Genè-

ve, en confirmation d'une prise de position de la
Fédératiqn romande le 14 juin 1953, a décidé, dans
son assemblée des délégués du vendredi 16 octobre
1953, d'appuyer l'initiative pour le maintien du
contrôle du prix des loyers et d'en recommander la
signature «par ses membres citoyens suisses.

o 

LES EXAMENS CIVIQUES DES RECRUES
Leur raison d'être

Les examens civiques des .recrues existent depuis
des années , mais ils ont été introduits «à «titre dé«fi-
«nitiif en 1941 et «légalisés en .1949. Le but de ces
examens, selon le colonel Chantrens , de Montreux ,
ex«pert en ciheif adjoint , est « de cancourrir  à l'avé-
nement «d'une éducation «nationale dit e fonctionnelle ,
c'est-à-dire basée sur le «principe que l'acquisition
des conna issances de notre histoire et de notre éco-
nomie n'est pas une fin en soi, mais un moyen de
cultiver u.ne patriotism e raison«né et raisonna«ble «î . Il
s'ag it sur le «plan .pratique d'une enquête qui port e
d'une «part  sur la «langue maternelle (lettre couran-
te «à écrire , narration ou dissertation), et d'aut re
part  sur l'éducation nationale (institutions politi-
ques, histoire , économie).

A «Lausanne s'est oilveHe samedi après -midi une
exposi t ion i t iné ran te  qui a pour objectif de rensei-
gner ,1e public et les responsables de l'ensei giieme«n t ,
en (particulier , sur le sens et «la portée des examens
de recrues. Il s'agit «d' une quarantaine de t aihleaux
et «d' affiches qui illustrent de façon très claire ces
objectifs , œuvres d'artistes dip lômés de l'E'cote de
dessin de Lausanne. Ces affiohes sont suggestives et
ori ginales. A côté «de ces tableaux les visiteurs trou-

Le général Guisan , «les autorités cantonales et com-
munales a\ec MM. von der Aa , président du Grand
Conseil. Jaecot te t , munici pal ct directeur des écoles,
Chantrens, exper t  en chef ad jo in t ,  avaient tenu à
montrer par  leur présence tout  l ' in térêt  qu 'ils por-
ta ient  à celle exposi t ion.

O 

Après une soi-disant compétition entre

le bathyscaphe et le FNRS 3
Une lettre du professeur Piccard

En date du 19 octobre, l'agence « United-Press »
mande de Paris :

En réponse à un message de félicitations que lui
avait envoyé le secrétariat d'Etat a la marine, le pro-
fesseur Piccard a adressé une lettre à M. Jacques
Gavini, dans laquelle il déclare qu'il n'y a pas eu
compétition entre son bathyscaphe et le « FNRS 3 »
du commandant Houot.

Si le « FNRS 3»  n'a pas encore atteint 3150 m.
comme le « Trieste «, écrit le savant , c'est simple-
ment parce qu'au large de Toulon la mer n'est pas
assez profonde. Comme il ne s'agit ni d'un Tour
de France, ni d'un match de boxe, il n'a nullement
élé battu. Le « FNRS 3 » pourra facilement atteindre
des fonds de 4000 mètres qui n'existent pas au lar-
ge du golfe de Naples. A ce moment-là, on dira
qu'il a battu le « Trieste ». Il vaudrait mieux dire
cependant que les bathyscaphes ont conquis l'Océ-
an ef que la voie est enfin ouverte aux océanogra-
phes et aux ichlyologues afin qu'ils puissent obser-
ver eux-mêmes un monde encore plein de mystère ».

(<Réd) — Nous référant à l'interview du prof .
Piccard, parue dans le « Nouvelliste » de samedi 19
octobre, où le savant précisai! la part qu'il avait
prise à la construction du « FNRS 3 » — construit
selon ses conseils —, nous ne serions pas étonnés
que la lettre rapportée ci-dessus ail élé tronquée
du passage où le prof. Piccard précise pourquoi il
ne pouvait y avoir de compétition entre le bathys-
caphe et le« FNRS 3 ».
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SOTTENS. — Radio-Lausanne vous di t  «bonjour I...
7 h. 15 Inifo rmations. 7 h. 20 «Premiers prop os. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 li. 15 Les documents sono-
res. 12 h. 30 Le quart  d'heure de l'accordéon. 12 h.
44 Signal horaire.  12 h. 45 Informations. .12 h. 55
Vive la fantaisie ! 13 h. 30 Pour la Semaine suisse.

«17 b. 50 Disques. 18 h. 15 Les mains dans les po-
ches. 18 h. 20 Disques. 18 h. 30 La paille et la pou-
tre. 18 h. 10 Divertissement musical. 18 b. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 11 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informal ion s .  19 h.
25 Le «miroir  du t emps. 19 «h. 45 Disque. 19 b. 50 «Le
Forum de Radio-Lausanne.  20 h. 10 La grille des ve-
dettes. 20 h. 30 « «La «Passante ». 22 h. 10 Au fil de
r onde... 22 h. 30 Informat ions .  22 «h. 35 Lc courrier
du cœur. 22 h. 45 Nocturnes et sérénades.

B E R O M U N S T E R .  — 17 h. Rythmes et mélodies.
17 Ih. 30 Kreuz und quer. 18 h. Musique romantique.
18 li. 15 Valses. 18 h. 30 Un récit. 18 h. 50 Concert
populaire .  19 h. 25 Communiqués . 19 h. 30 Informa-
t ions 20 b. Concert  symp honi que. 21 h. 40 Le thé»
Ire danr t  Je monde  contemporain .  22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Pour les amis du jazz.
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C'est bien s imp le : comparativement à leur
précision exceptionnelle — chaque pièce
est usinée jus qu 'au mil l ième de milli-
mètre — les montres Tissot demeurent
à un prix très abordable. Elles marchent
ri goureusement ct , d' année en année , font
la joie de leur possesseur. Moderne et
tradi t ionnel le , la Kabri que Tissot fête , cette
année , son centième anniversaire. C'est
l' une des entrepri ses les plus en vue de
l ' industr ie  horlogcrc suisse.
Je possède une riche collection de mon-
tres Tissot que je vous présenterai avec
plaisir .  Montres d'hommes , depuis fr. 85.-.
Montres pour dames , depuis fr. 95.-.
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Les bonnes choses
vont par trois !

A&f vrf. : C;' J?

Blouses - Pullovers - Jupes
Vous le savez bien : ces 3 pièces vous permettent
de vous habiller à bon compte el de «façons diffé-
rentes. Comme vous pouvez vous accorder ce «plai-
sir, vous attendez sans doute les nouveaux modèles
avec impatience. Ils sonl arrivés. Une merveilleuse
collection est prêle pour vous.

0k\ -f, M 
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AVENUE DE LA GARE

Vente aux enchères
Mobilier et matériel d'exploitation

Confiserie, Tea-Room splendid
Grand Rue — Face au Débarcadère

Montreux
JEUDI 22, VENDREDI 23 OCTOBRE 1953,

dès 9 h. 30 du matin et reprise à 14 heures
Pour cause de cessation de commerce, il sera

procédé à la venle du MOBILIER - AGENCEMENT -
ARGENTERIE - MACHINE A CAFE - CAISSES EN-
REGISTREUSES et 50 chaises, 30 tables carrées et
rondes dessus marbre, banquettes avec séparations,
lustrerie.

MOBILIER ROTIN : fauteuils, chaises, fables, etc..
AGENCEMENT : Grand buffet vitrine, intérieur gla-

ces , petites vitrines, banques dessus marbres, di-
vers buffet , tables, etc., etc., grande banque, etc.

ARGENTERIE : Cafetières, théières, plateaux, ser-
vices, pots, crémiers,, etc., elc... Services porcelaine,
verrerie, 50 NAPPES.

MACHINE A CAFE « BRAVILOR », réserve de 5
litres, et vapeur, parfait élat. Moulin électrique. Ba-
lance. 2 CAISSES ENREGISTREUSES « NATIONAL »
à 2 ET 4 SERVICES. 20 sorbetières porcelaine, mou-
les, marbres, elc. DIVERS MEUBLES, casiers, armoi-
res, tables, etc., pour laboratoire, réserve, etc., etc..

Qauntité d'autres objets trop long à énumérer.

lingerie

ttutf cSL *€ 'Tt 'oUêHdet pot...
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délicate
yf c Plus besoin de frotter, ce qui ose les Hssns, plus de

dépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou-
leurs ternes I Fr. l.—, 2£0 et &50f en rente «partout

Sion 23-25 oct. Brigue 26-27 oct

Avez-vous vu le merveilleux fonctionnement du calprifère
mazout « SOMY » au Comptoir ?

Adressez-vous en toute confiance à la maison

! Dénionsiraiion m Bradons i
i — j

: Par Esthéticienne i
i Diplômée de PARIS j
| LES PARFUMS, CREMES, ETC. <

| \y à̂dl |
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| SONT CONNUS DEPUIS J
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MARTIGNY : 21
au 22 octobre.

Pla.ce de fête. Repr.
chaque jour à 20 h. Ma-
tinée Jeudi à 15 h. Bil-
lets chez M Gaillard,
place Centrale et à la
caisse III 1er jour. 14
à 18 h., 2e jour 10-18
h. ou à l'entrée du cir-
que 1 h. av. la repr. ou
par tél. 6.19.94. Locat.
p. tél. 8.30 à 20 h. En-

trées : 2.75, 3.30,
k. 4.40, 6.-. 7.70. 8.80

« SOMY » vous procure :

9 Confort

9 Chaleur agréable

9 Economie

• Sécurité

9 Plaque chauffante

et tous les avantages du

mazout... grâce aux mer-

veilleux brûleurs « Somy »

d'une conception entière-

ment nouvelle, résultai de

nombreuses années de re-

cherches.

- ŝr- - Y v *-.}—| mmmmm

f ^j )  Sj T  Zoo Knie ouvert
\\M+*) àr mercr. 14-20 h .
^Zy* jeudi 10-18 h. Pnx
^^f entrée 

au Zoo Knie .
T enfants 0.75, adultes
\ i «sn Déchargement des

animaux à 10 h. 30 pms
cortège de la gare au
_Squl. Repr. pour éco-
les ieudi. 15 b. Un pro-
gramme 100 % cirque
plein d'humour et de

sensations . ,
Le cirque est
bien chauffe.

La manufacture d'horlogerie TAVANNES WATCH

Co S. A., à Tavannes, engage encore plusieurs

OUVRIERES
pour travaux mécaniques faciles. Mise au courant

rapide. Place stable pour personne consciencieuse.

Logis confortable el pension économique.

Se présenter le mercredi 28 octobre, de 8 h. à

9 h. 30, à l'Hôtel de la Gare, à Sion, ou de 10 h.

à 12 h., à l'Hôtel Kiuser, à Martigny.

Mercredi 21 octobre 1953

OUVERTURE DU SALON DE JEUX

" Au Monaco "
CAFE DE LA PROMENADE - MONTHEY

Vermouth gratuit de 19 h. 30 à 20 h. 30

Le tenancier : M. Baillifard.

maçons

manœuvres
sont engages immédiatement
sur grand chantier pour une
périod e de 3 moie. Bonnes
conditions.

Pour renseignements, se
présenter Hôtel du Grand-
Saint-Bernard, Martigny, le
mercredi 21 courant, à 13
heures 30.

A louer, à Epinassey,

m a i s o n
d'habitation
gran«ge-«écunie ©t verger arbo-
risé 2000 m. S'adresser au
NouvdMiste sous A 9609.

A vendre
Réelle occasion. Belle cham-
bre «à coucher à 2 lits, bou-
leau foncé avec literie, cou-
vre-lit, rideaux assortis en
chintz clair. S'adresser à Ro-
bert Borgeaud, ch. Lucinge 1,
Lausanne. Tél. 23.69.12.

personne
pour s'occuper de la buande-
rie (installations modernes)
et du repassage. Bonne place
à l'année au Ho me d'Enfants
Alpin a, Chesières sur Ollon.

Trains spéciaux :
Martigny-Riddes :

tous les soirs dép. 23.45
Martigny - St-Maurice
jeudi soir dép. 23 h. 25
train spécial. Aller se-
lon horaire. Martigny-
Orsières : mercredi et
jeudi soir . dép. 23 h. 30.
trains spéc. Martigny-
Châteltird-Finhaut , jeu-
di soir, dép. 23 h. 15.
train spéc. Taxe locat.

billets du cir-
_ que 10 ct.

Potager
A vendre, cause double em-

p loi , un potager Sarina , état
de neuf , à gaz de bois et
cha rbon , grand e plaque chauf-
fante , 2 fours, 1 chauffe plat
avec boiler de 100 litres.

Café Vaudois, Aubonne.
Tél. (021) 7.82.43.

im FILLE
trouverait place pour de suite
ou date à convenir , pour ai-
der au ménage et au maga-
sin. Offres à Confiserie Rou-
let , La Cliaux-de-Fonds.
srssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmm.

J'envoie bon

FROMAGE
Yt jusque % gras, à Fr. 2.60,
2.80 et qualité spéciale à Fr.
3.60 par kilo, contire rem-
boursement.

G. Moser 's Erben, Wolhu-
s en.

vache
bonne laitière, à choix sur
deux, une forte lutteuse ayanl
le veau pour le 2 novembre,
l'autre le 21 du même mois.
Garantie sur fout. Tuberculi-
nées. — S'adresser à Fu-
meaux Aloïs, Sailion.



NoUVEuMÉoCALEi
Avec la «Murithienne'' t.

(De noire cnVojé spécial)

Le quart Wiviron ide l'effectif des membres actifs
de la « Muritllienlie », qui compte 600 adhérents ,
aV*it répondu par l'affirmative à l'aimabl e invita-
tion àe êon com ité.

G'«e*t dire que lia rég ion de Nend az, choisie pour
cMt» sortie «F-Utomne , avait éveillé chez de nom-
Jjj WiUi amants de la «belle nature, le désir de faire
plus uttâthe cttnnaissance avec l'un des plus beaux si-
tes dte nôtre pays ! Et personne ne fu t  déçu , malgré
lés igièilireusfes ondées de l'aiprès-midi qui ne réussi-
rent pas mêm e à entamer le moral des Murithiens
aï " bien a iguillés par leur dynami que président, M.
le «Ohme Mariéta n, resté jeune de cœur et de carac-
tère malgré «o» grand âge. Où ipulseit-fl sa vivacité
et son enduwaiice, si fcé ti'e«st dans la eontemiplation
dès belles ceurvres dte la création qu 'il sait si hien
faire aimer j )4f ses draelples.

' ; Lé matin
«Peu api'iêé .8 hcur.ÈSb quatre «cars p06«tàux apehi-

pleinsi, conduisirent ce«tie foule joueuse «à fiaute-Nen-
daz, où le .soleil «perçanit les nuages «leur Boulhaita à
«sa façon , la plus «cordiale bienvenue. Puis voulant
«rendre à leur Créateur l%«o«m.ma«Ke de leur gratitud e,
la jpjlupar't assistèrent à la Ste-Mess e cél ébrée par
leur président dans la fcotjtiétte église placée sotts
ie patro-nage de St-Aiichel. Cet édifice religieux fait
honn e-Ur à la «pl}'J)Ulâ«tion laborieuse d'HîlùteJNtehdaz
princiipalementi laquelle n'a pas lésiné devant les sa-
crifices , financiers exigés «pour élever un lieu de «cul-
te à la mesure de leur foi restée bien vive et ag is-
sSante.
: Puis, les groupes s'égaillèrent en ' direction des
ÎR.aiireittes, sous la co«nduite avisée dte M. Mariétan.
entouré «comme «tou'jouts d'un « essaim » de curieux ,
avides de renseignements. M. Mariétan est un puits
de science, ill trouve réponse à toutes les innpmbra-
tbles' qliêsitioriS «posées. Aussi la «montée à la Calbane
du Bec fut intéressante et le «temips me parut pas
trop long aux braves Murithiens. Le soleil lui-même
était toujours présent et il enjolivait par sa compa-
gnie ' le ptiysage magnifique qui se déroulait à perte
de vue fa isant d'admiration des amants de la belle
•nature...

Lâ-httut...
Vëïs midi treh.te, eil.it lieu l'atiMvée vêts la Caba -

ne, et i'as p ilote Geiger fit quell qu e«s démonstrations
«a«vëb èbtt Piipe«t, eh guise «d'âipêritiF... «Ls .pique-nique
«fut par>ticulièrem.en«,t apprécié, car il fallait refaire
des provisions de forces . L'air vif de la montagne

^vait creusé les estomacs...
A la «Cabane du Bec, excellemment dirigée par la

ffimiMe Edouard Bornet d'Apro«z-Ne_idaz, chacun fut
accueilli av,ete cordialité. ,

.- .. .-Et nom'breux furent les amateurs d'une savoureuse
raclette app rêtée «aVeC art par le maître de céans.
jP.our certains amis du Valais* le fromage rôti à point
fiit une révélation et une délectable gourmandise.
«Gagent!*' qitMis y Tëvlénldrdht «ans se faire tirer l'o-
TeMle.,/ ¦¦¦¦¦¦ .¦¦; .,„ >..;. « ¦>, : ... . : . ¦, . .-.-..-.,.., .. ; . . . " ,.r-~
"S^Aij ./Cours de l'après-midi, M. le président Mairié-
«tan réunit ses aniis pour les communications tra-
diti««ni))É«We6.. Jl «év,ôtj,ila îb Souvenir de deux grands
amis du Valais, réoo«mment enlevés à leurs familles
et. à leur pa«ys : MM. Gheliaud et Ohatelanat. L'as-
semlilée honora leur mémoire par une minuté de
silence. Après avoir excusé divers «memibres empê-
enés, -iil donna la liste des nouveaux adihérenite aeHa-
més par 'l'assemblée, heureuse de voir , la société
prospérer et rayonner davantage.

Fidèle $' sa ligne de crinduite, M. Mariétan «évoqua
la région de *N«bndaz , en décrivant avec précision
la géologie, IteS Us, lfe costum e, le genre de vie des
habitants , le système d ,e «construction des maisons
d'habitation, le nombre des villages (ils sont «treize),
la JH^e,:.les > cultures et le sentiment religieux du
- , . ¦ '* " ' . « *
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Mas Farré a
%¦:¦ bon caractère
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-Madame Veuve Claudine bUSSEX-METRAILLER,
ses enfants et «petits-enfants, à Salins et Genève ;

Monsieur et Madame Louis MËTRAIU.ER-FOUR-
NIER et leurs enfanls, à Plan-Bàar :

Madame et Monsieur Arthur PftALONG-METRÀlL-
LER et leurs enfants , à Sion et Lucèns ;

«Madame e) Monsieur Georges MÀRTIN-MEÎRAIL-
LER et leurs enfants , à Réchy ;

Monsieur at Madame René METRAIUER-METRAIL-
LER el leurs entants , à Salins ;

ainsi que les familles parentes el alliées, ont la
douleur de faire pari du décès de

Monsieur Joseph METRAILLER
Retraité CFF

Survenu dans sa 76e année, à la Clinique générale
à Sion, après une longue maladie courageusement
supportée, muni des Secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le mercredi
21 octobre 1953, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 30 d'Avillard.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire^pârf.

La Communagté Champagnole France affecté* du
décès de

Madame Adèle GILLIOZ
présente à Soeur Emilienne el à sa famille, ses con-
doléances sincères.

peuple nenda«rd, resté profond ément attaché à la foi
de ses ancêtres, témoins éloquents les nombreuses
églises et «chapelles édifiés au «cours du dernier quart
dc siècle.

Il évoqua les frères Loye, fidèles membres de la
Murithienne, retenus chez eux par leur grand âge.

Puis, M. Berner dit sa joie dte <e*te visite et de
son amitié à l'égard dte la MurltiueUtie et en parti-
culier envers son dynamique «président.

Le retour
Bien ià regrets, il faillit quitter ces lieiix enchan-

teurs , mal gré ia pluie qui estompait les sommets «de
nos Alpes.

Mais avec l'espoir d'y revenir un jour tel d'y faire
un agréabl e séjour à là ca«b&«rie, to^*i«itte et accueil-
lante et surtout bien achalandée de toutes ces bon-
nes choses qui plaisent même aux estomacs les plue
exigeants.

C'esit là une référence qui compile et vaut  Sbn po-
sant d'or. Une chose est certaine : l'accueil réservé
par le tenancier de cetite caba ne à *«2« amis de ia
Murithienne s«era pour lui la meilleure des trédames.
Il n'est don c pas «nécessaire d'insister.

Et la possibilité d'*titeir«rir à proximité de la ca-
bane grâce à la bienveillance de l'as pilote Geiger,

FOOTBALL

Nos commentaires
En ligue nationale A, la marche Iriomphale du FC

Chaux-de-Fonds continue. Que voilà un adepte con-
vaincu du WM faisant pour ce système «le jeu une
bonne propagande. Encore faut-il avoir pour l'adop-
ter les éléments nécessaires. Tout est là. Nous nous
demandons si Lausanne n'obtiendrait pas, en fin de
compte, des avantages plus substantiels avet ce sys-
tème ; les Vaudois semblent avoir fout ce qu'il faut
sous la main pour l'essayer quelques Ibis car ce
n'est pas avec un seul essai «que l'on «peu! se ren-
dre cotnipte exactement des «possibilités de rende-
meni. Notons en passant que Granges s'y est mis «è
«son toUr et que pour premier match l'impression
laissée esf excellente. Verrons-nous d'autres teams
suivre l'exemple ?

En liigUe nationale B toutes les équipes de tête
ont gagné. Thoune continue à faire preuve d'une
aisance et l'on se demande qili |30U;tt# l«S fe.ifê tt&
bucher. Cantonal , Mailey, Yvérd&h §®UJ é& «çspdi*
dats sérieux et le bon comp«prlêfrteBt d# £fc$ if^H
équipes romandes est auss i uB «suj î de salisfeclion.
On remarquera néanmoins qyê Mailey IjSgOê S#ï
«natches au dehors avec une grande -autorité, tandis
que, chose paradoxale, il semble moins m l'âisê châz
fui. De même Urania, plus dang«èreux away n̂ u'àt
home. L'exception qui confirmé là r*è*gle qtii *rm\à
que l'avantage du terrain joue un rôle détgfrjjjfeknh

En Ire ligue, événement impprlsnf : Marttg hy S
pris la fête du dàssëmenl «profilant, il est vrai, du
repos de iott t̂àftd i-îvàl «Montreux. Cependant te
fôif de s'y installer peut encore renforcer considé-
rablement le moral de* Valaisans et rta fol ehacuh
s'accorde «pour dire qu'il se'ra difficile de les en d*"
loger. La Tour et Sierre suivent attentivemenf lés
opérations el s'évertuent à ne perdre que le mini-
mum de terrain pour «profiter d'une défaillance éven-
tuelle. Quant à Sion,-il aura dimanche prochain une
OitcaSiOn superbe de redresser sa situation : il s'a-
gira pour lui de faire aussi «bien que la saison «pas-
sée. Mais la baisse de régime des Sédiinois n'est
pas un mythe et bien qu'ils aient mis au repos quel-
ques-uns de leurs bons éléments , nous pensons qu'il
leur laudra deux ou trots dlrrtartthies avant de retrou-
ver leur excellente condition du début de cham-
pionnat.

En 2e ligue, St-Léonard continue aussi à maltraiter
ses rivaux. Avec un peu plus de peine toutefois I
Signe d'essoufflement ? Peut-être et ce serait pres-
que normal après une si belle envolée. Mais la ré-
sistance de ses adversaires se raidit aussi davanta-
ge à chaque rencontre car chacun recherche l'hon-
neur de \'<2 faire trébucher le premier ! Titre de gloi-
re «qui en vaut largement UiV autre ! Notons cepen-
dant qu'Aigle et Chailly semblent être ses deux «plus
dangereux rivaux. St-Léonard fera donc bien de
veiller à ta préparation physique afin de se «présen-
ter devant l'un et l'autre en parfaite condition.

En Sfe ligue, nouveau leader dans le Centre avec
le terrible Châtëaurtèuf «E|ul--«iôltràitè Urte vedette
après avoir perdu contre un faible I «Signe d'instabi-
lité , mais signe auss i de puissance lorsque la volonté
y est. Sa Victime Vétroz perd un terrain considéra-
ble 'é) aura du mal à rétablir la situation compro-
mise.

Dans le bas St-Maurice a laissé Leytron à une lon-
gueur grâce à sa victoire à Vernayaz et au match
nul Inattendu des réserves du «Martigny-Sports qui
reprennent sérieusement le collier. Attention au
champion de l'an passé lors de» prochaines rencon-
tres ! Muraz n'a pas joué et feàtê bien placé. Le irlo
Si-Maurice - Leytron - Muraz va poursuivre la luffe
avec le même acharnement [ poUr l'instant U|16 »»U»
le victime : Vernayaz qui n'a plus d'espoir. Qui sèra
le prochain sacrifié î

NOS CLASSEMENTS
APRES LES MATCHES DU 18 OCTOBRE

Première ligue
Deux mafch'ëS seulement ont èfè joués ce qui mo-

difie la situation des 4 équi pes de têfe :
MarllQny 6 m. 10 pts
Montreux 5 m. 8 pts
La fôUr è m. 8 p|«
Slèrré ' t m, 8 ptt

Les autres équipes ont 4 et 5 matches joué* e) leur
classement est inchangé. Lanterne rouge ; Etoile
avec 7 matchè? et 2 points.

Deuxième ligue
St-Léonard 7 m. 14 pis
Aigle 8 m. 13 pis
Chailly 6 m. 8 pts
Vignoble 6 m, 7 pts
«Lutry 6 m. 5 pts
Pully 7 m. 5 pfs
Chippi* 7 m. 5 pts
Saxon t 7 m. S pts
Viège 5 m. 4 pts
Sierre H ,. 7 m. 4 pts
Vevey U 6 m. 2 pfs

Troisième ligue - Groupe I
Châteauneuf 7 ai. 8 pts

ne manqu era pas de faire converger là-haut de nom- , L£ PROFESSEUR PICCARD EN VALAIS
btelix touristes gastronomes !

ILa descente sur Haute-Nendaz s'effectua sans ac-
crocs et «sans monotonie malgré l'ondée. Les caire ra-
menèreait Vers le soir tous îes participants, nn peu
fati guée peut-être, mais heureux d'avoir vécu ea
commun une bell e journée, et d'avoir fait connais-
sance avec une nouvelle région de notre belle patrie,
tout eu sec réant de nombreuses «et fidèles amitiés.

Cette journée resteM gravée au cteur de chacun.
Elle ravivera *u cours des heures monotones d'un
long «hiver, des souvenirs heureux et joyeUx. Elle
permettra d'a ttendre saas impatience la venue du
printemps et ide se retrouver tous en bonne santé,
touijours «en pleine forme, afin de repartir vere d'au'
très horizons...

Concluons jpkir la réflexion pertinente d'une jeune
participante à i* sortie de Nendaz : « Heureusement
que la « Muri tïiîeitne » esit s! bien vivante, qu 'un
président aussi compétent dirige ses destinées. Si la
« Murkihienne » n'existait pas , ce serait Une grad-
ue «perte pour le pays et pour nous tous. »

Puisse cette sage pensée, susciter autour de cette
valeureuse association an regain de sympatliie et en-
courager tous les amis des sciences natureMes et de
notre beau Valais, à venir retrfonfter cette grande
chaîne d'amitié en «e rappelant «que l'union Fait la
force... t. O. Pralong.

Siijn il 5 m. 7 pte
Brigue 5 m. 7 pis
Vétro* 5 m. 6 pts
khàhè 4 m. 5 pis
Ardon 6 m. 5 pte
Grôrie 7 m. 4 pts
Chamoson 5 m. 2 pte

Groupe II
St-Maurice 7 m. 12 ph
Leytron 7 m. 11 pt*
Muraz 5 m. 9 pt«a
FUHy 7 m. 7 p»S
Vernayaz 7 m. 7 «pli
Martigny II 7 m. 5 pte
Vouvry 7 m. 4 «p«l5
Monthey II 6 m. 3 pis
fiouveret 7 m. 2 pt»

ST-JLEONARD-LUTRY, 1-0 (0-0)
Sous une pluie battante , M. Guilloz, de Oenève,

appelle tes deux équipes :
JLutry : Jaccoud ; Ôléron I, Pacchoud ; Jacquier,

8s»ity* ©iérpn II; Bàstian, Cholley, Ciéron IH, Dur-
rer,

St-Léonard t Studer ; Pannatier II, Chabbey ; Ve-
pel?, l*afthàJt«èr Mi iBrutiln ; Pannatier I, Oggier» Tis-
sières, Barmaz, Bifz,

Le coup çl'énVoi échoit aux Vaudois qui attaquent.
Mais les Violets répondent. «Le «jeu est 1res joli du-
rant toul un quart d'heure. On se demande si les
teadets VON! ajouter Une Victoire è leUr palmarès
pu concéder les deux point» à Lutry qui ce fail
maintenant toujours plus pressant. Les déferisés se
«font remarquer par des interventions très sûreS. TrblS
«cbrnèfs SÛrii tfoMtés W «Lutry et Un à àf-léonard entre
la 15e ef la 20è minUffii. Mais la pluie agirèit-etle
déjà sur certains joueurs ? £n effet, «le jeu se con-
centre au milieu du terrain en de «petites passes sté-
riles. Les visiteurs procèdent par échappées inter-
minables assez rapides. Lés Valaisans exploitent troc
leur côté gauche alors qu'à droite l'ailier en bonne
posWen «et délaissé. Ce début prometteur nous dé-
çoit de. plus éh «plus, car Un manque de mOrdanr ,
coupé d'étincelles de parf ef d'autre» caractérise les
deux teams. On dirait que lé match est joué alors
qu'il est «nul, les deux équipes conservant toutes
leurs chances de vaincre. Ci mi-femps esf siffléè tU<
ice score nul 0-0,

La seconde ml-femps va-t-elle nous satisfaire ou
proloniger nofre déception ? Les locaux qui Veulent
enlever l'enjeu, jouent maintenant àVec plus de fa-
cilité, Au centre du terrain les baltes sont admirable-
ment contrôlées par le centre-demi local qui distri-
bue à là perfection, Lons d'urte échappée des vio-
lets, fie min,, un méchant coup esf donné «par la dé-
fense VàUdofsë et l'arbitré accorde le coup-franc à
l'angle des 16 métrés. C'est Chabbey qui place la
balle et tire ras-terre une balle qui «rebondit et passé
sur la tète du «gardien «baissé pour la prendre. C'esf
but, l'unique, mata précieux. Lutry ne se laisse pas
abattre par ce coup du sort et rend son maximum.
Cependant là défense de St-Léonard met fin à toUs
les estais adverses. A là 25è minute deux coups
francs «lé Chabbey né donneront rien. La fin est pal-
pitante : Lufry veuf égaliser, les locaux veulent arra-
cher le gain du mëtcr*i et y parviendront mais noh
sans peine.

Lutry nous a' présenté une équipe où la «défense
fient, bon, mais où l'attaque ne brille guère, c'est
d'ailleurs aussi le cas pour Si-Léonard ; on s'expli-
que ainsi le peu de but marqué.

Dimanche «prochain nous aurons une partie achar-
née à Chailly. On se demande ce que les leaders
y feront» la déf ense supporte le poids du match, l'at-
taque n'est pas au point. Mais la défense peut aussi
ivoir iés laibless.es et si l'on ne marque pas de buf ,
|âre h la défaite I Chailly, les cadets, voudront ga-
gner mais St-Léonard ne l'entendra pas ainsi et C'est
ce qui nous laisse présager un duel acharné et es-
pérons-le de qualité.

Eudé.

Tir
CHALLENGE DU CENTRE

«Dans notre puib'licîHoh dès résultats ayant obte-
UU la distinction i l'occasidtt de ce tir, il a été omis
les tireurs ci-après qui étaieht également portes
d»86 le communiqué que non* avons reçu :

50 points : Besson Léott Stbn ; Cardis Prattçbis,
Sion«; Clémenzo Frédéric, Ardon ; Délaloye Ignace,

•Ardon ; Fournier Alphonse, Bramois ; E«gg Ernest,
Satirn i Délaloye Marcel , Ardoa ; Micbeliod Rémy,
Chamoson ; Staudeumann Werner, Sion.

Scxon
SKI-CLUB

La 36e aééettWèé général e du Ski-GI u«b a été fixée
au samedi 24 octobre au Café du Centre. A part
l'ordre du jour s tatutaire , l'assemblée aura à se pro-
noncer sur «la revtefdn des statuts.

«A lïssiie de la séance) H sera présenté te filrti des
Jeux d'hiver 1952 à Oslo. «Ce film sera commenté
"par un ancien membre du Comité de la Fédération
suisse de ski ayant accompagné nos skieurs en Nor-
vège.

Aiprès sa plongée au Golfe dfe Naiples , le professeur
Piccard «est arrivé «à Sierre où il séjournera plusieurs
jours «polir *<! reposer. Notre p'hoto : le prof. Pic
ca«d «(«à gatabhfe ) eti conversation avec le célèbre écri-
vait! et pliMoSOlpite autrichien Dr R. Kassener, qui ,
depuis de nomibreuscs années, vit «à Sierre (Valais ).
(Voir notre reportage de samedi).

BOVERNIER
Un mofocyclisie blessé

(«Inf. part.) — «Près de 'Bovernier un jeune motocy-
cliste, Louis GenPUd, de Vollèges, est entré en col-
lision avec Une auto. Il a été projeté à terre el resta
Inanimé sur le sol. C'est avec une fracture du bassin ,
des plaies et des contusions sur différentes parties
du corps que la victime a été admise à l'hôpital du
district de Martigny.

LA ROUTE S ION-NENDAZ
COUPEE A LA CIRCULATION

(inf. part.) — «Par suite de la reconstruction du
pbht de là rBute Siôn-Nendaz sur le tôrtent de Beu-
son, ta circulation Sera Interrompue à tout véhicule
è parlir de mardi 27 octobre 1953 à 6 heures j us-
qu'au jeudi 29 octobre, à 18 heures. «Les usagers de
là roufé voudront bien «prendre leurs dispositions
pour prévoir le transbordement des personnes el
des marchandises à cet endroit durant la «période en
question.

...AINSI QUE CELLE
DE VEX-HEREMENCE-MOTHOT

(Inf. part.) — Par suite «de la reconstruction d un
pont en aval de la chapelle de St-Quentin, la route
de Vex-Hérémenee-Mothôt est coupée à la circula-
tion les 28, 29 ef 30 octobre prochains. Seuls lés
piétons pourront franchit le lit du torrent tandis que
le transbordement sera nécessaire pour les véhicu-
les.

o

Conservatoire cantonal de musique
•Les court de rythmique, de direction chorale et

fanfare , de «diction et de ja zz ne comporteront qu 'un
semestre dlhiver «allant de novembre à Pâ ques. On
«'¦inscrit toue les jours au secrétariat de 14 ù 17
heu res ou par' télléphdtie (2.25.Ô2).

I n. a

L'ECU O'OR POUR LE VISAGE AIME
DE LA PATRIE

C'est sous l'emblème de la Cigogne que seront
vendues dans notre canton, les 2% et 24 de ce mois ,
les médailles de chocolat frappées par les Ligues
suisses du .Patrimoine national èl de la Protection
de la Nature. Une grosie tomme, en effet, sera
prélevée sur le bénéfice net de cette année en la-

veur de la Station ornitholog lque suisse de Sem-
pach, qui veille à la «protection des oiseaux dans
:oUi le pays. Comme dé coUlume, les ressources
que procurera la vente dé l'Ecu d'or permettront
en outre de sauvegarder en Valais comme ailleurs
maints témoignages intéressants d'autrefois et de
préserver de beaux sites naturels. La « médaille de
la cigogne » recevra sans doute chez nous bon ac-
ceuil.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il (aut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.Dès gaz vous gonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée

n'atteint pas la «use. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre aff lux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exl-
tez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

Votre peau a besoin de VITAMINE « F »
Gerçures, écorebures, ulcères variqueux,

brûlures des rayons solaires et substances caustiques,
eczémas.

Pommade TRI EN E
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE

Les travaux de réfection permettront l'ouverture
définitive des cours le lundi 2 novembre.



APF-238 I A Louer à La Preyse, près
d'Evionnaz

appartement
2 chambres, chauffage cen
Irai, avec ou sans jardin.

Cave, galetas, réduits.
S'adresser à Pélissier P,

peintre, Charrat. Tél. 6 31 54

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

S'adr. ou Parc avicole Paul
Walchi , Lamberson , téléph
5 19 73. Sierre.

Le prototype de la voiture moderne

Appenzell
tout  gras Fr. 5.20 le kg.

TILSIT
gras , le kg. 4.80
p. 15 kgs. 4.70
% gras, «le kg. 2.70
ESSEIVA - FROMAGES

Sion - Tél . 2.29.03

(S ir&ehes

L automne... la pluie... mais aussi... :

CEDRE FRAIS sortant du pressoir

NOIX FRAICHES de Grenoble 180
VACHERIN DE LA VALLEE —"-"- ",65

le k g. brut pour net M M à f ^

et n'oubliez pas les _ m m*mm mmw

FOURCHETTES A FONDUE. —he «^re p̂ ucue l° ~̂ 1.50

Brasserie de la Serre, à La
Chaux-de-Fonds, cherche pr
le 1er novembre

Sécurité avant tout: La voiture que I on vous présente a-t-eHe

cette tenue de route impeccable qui caractérise la Ford?Est- ïlliP fl ftlTl^P
elle aussi stable dans les virages que la Ford? Possède-t-elle HM-V më. Ulllvv

la visibilité «péri phéri que» et des freins sûrs et puissants «231116 06 DUllGI
comme la Ford ? A-t-elle, comme la Ford, 'H des serrures à . Salaire a convenir.
boutons-poussoirs , Q des essuie-g laces à grand champ HHKQSHKH ^HHffiHH
d'action , Q des portières à verrouil lage direct de l'intérieur? M _"* 

Exigez la même sécurité que celle de la Ford '53. En effet... g Smt W^a \m l \ s f s fm"W' mm 1
la Ford '53 est le prototype de la voiture moderne. I DnCVCI J |

1 D'INVENTION I

W. L BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève - Tél. 5.68.50

® portantes, tuberculinées.
Eventuellement on les pla

cerait en hivernage.
S'adr. à Louis Dubois, Vé

ros«saz. Tél. (025) 3.60.93.NOS M A R Q U E S . .

i Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan MULET
.âgé de 9 ans, chez Robert

La seule voiture de sa catégorie disponible également avec moteur V-S. . * j__ ven(_ re bon et gros

.âgé de 9 ans, chez Robert
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD Nlcolier, «Corbeyrier s. Aigle.

Délégué : O. Gehriger, Zurich 
f h ri fai ff 11 PC

SIERRE : Garage International, Fam. Triverio. MONTHEY : Garage Armand Galla. '' .
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. ORSIERES : Garage A. Arlettaz. . „ Fr- °-55 le k9'
RIDDES : Garage Louis Giovanolla. BRIGUE : Garage Heldner Frères. HfiEY
^̂ ^̂ EÊiÊÈÊÊÊ^̂ Ê^̂ BÊmmÊÊÊÊÊÊ B̂Ê B̂mwKnËunÊMnBÊiBBnBniM^K&\̂ is

! < - - -
¦
— - - '-¦ - - - - - -̂   ̂  ̂  ̂ _^

-__
---. _!__„__ Marchandise sélectionnée.

- - ~__—- *! m fiait. «Merlo, expéditeur,
_̂ J A PRIX EGAL, TOUJOURS LE PLUS BEAU } Lugano.A PRIX EGAL. TOUJOURS LE PLUS BEAU K Lugano. 

A QUALITE EGALE. TOUJOURS I "~ 
gm \

LA MEILLEURE MARCHE \ OJ^EIf^Vf^
AMSTERDAM

EH POCHETTE «70
P. -M. Gi rou i ! ,  confection, Mart i gny-Yille

«Magasin B agul t i .  Sport et Chaussuresf *F/ - k -M \ 1 _L Café-restaurant de bonne re- BTr ft.lHtCy mf lf h i r  •. 
| «Magasin Bagut t i , Sport  cl Chaussures W nommée remet t re , ¦¦HHBHBBBHnHu HilHB

' • . ' . • ' . J  Pmmammmmm w » m w m n m v m v w w w\ "«."If ' l20'0B°l» vCr ir
Pe Sus ¦ ¦

.„:..„u«.i_!_*a • chiffre G. 81948 X. «Publia-
LISEZ ET FAITES LIRE LE • NOUVELLISTE las , Genève. rMPRIMERlE RHODANIQUE O ST-MÂUHICB

SwJlJIEHHlflHl ^̂



Un ouvrier fait une chute de 20 m
et se tue

(Inf. part.) — Une carrière est actuellement en
pleine exploitation près de Loèche. Un des ouvriers
travaillait dans les rochers surplombant la dite car-
rière. Il était encordé. La corde était fixée à une
grosse pierre. Or, dans des circonsta nces non enco-
re définies, la pierre céda ef l'ouvrier fut précipi-
té dans le vide d'une hauteur de plus de 20 mètres.
Il vint choir lourdement sur le sol. On s'empressa de
lui porter secours. Malheureusement il était mor-
tellement atteint. M. le Dr Bayard, accompagné du
Rvd Curé de la paroisse, furent bientôt sur les
lieux de l'accident mais ils ne purent que constater
le décès.

La victime, Roman Steiner, de Feschel, âgée de
19 ans, était le fils aîné d'une famille de 5 enfants.

Le « Nouvelliste » présente à la famille ses reli-
gieuses condoléances.

o 

Riddes
UNE FEMME HAPPEE ET RENVERSEE

PAR UNE AUTO
(Inf. parf.) — A Riddes, Mme Veuve Alice Darbel-

lay, cheminait au bord de la chaussée quand elle
fut happée et renversée par une auto. Elle resta
inanimée. On lui porta secours. La malheureuse a
été hospitalisée. Elle souffre d'une commotion el
de blessures à la tête ainsi que de contusions.

Important congrès d urbanisme
à Sierre

Le Se congrès suisse d urbanisme a eu lieu a
Sierre les 17 el 18 oclobre, sous la «présidence de

M. Georges Béguin, ancien président de la «ville de
Neuehâtel, à Berne.

Dans le courant de samedi après-midi, M. Emil
Strasser , expert en urbanisme à Berne, a mis en lu-
mière le problème de la conservation de la vieille
ville de Berne. M. Roger Bonvin, ingénieur à Sion, a
esquissé le rôle de l'ingénieur dans la nature. En-
suite MM. Maurice Guye, ingénieur de la ville de
Sierre, et J. Béguin, architecte à Neuehâtel, ont fait
voir aux délégués une exposition richement arran-
gée ayant «pour sujet les plans d'embellissement.

Dimanche matin, les délégués ont entendu des ex-
posés prononcés par MM. Hans Marti, architecte à
Zurich, sur les surface s non utilisées pour la cons-
truction dans les villes, Max Imboden, professeur
de droit à l'Université de «Bâle, sur les «possibilités
juridiques de créer des surfaces de verdure, ef
Georges Béguin, sur les zones de verdure des plans
d'aménagement ef la garantie légale de la proprié-
té privée. Pour terminer l'écrivain Maurice Zermat-
ten fit un intéressant tour d'horizon sur les travaux
d'urbanisme dans le Valais.

Encore un atelier
à la montagne

Samedi dernier, M. ei Mme Camille Lattion iqui
viennent d'installer un petit atelier de mécanique
de précision à Liddes ont invité, à une petite inau-
guration, les personnes qui ont collaboré à la réa-
lisation de leur œuvre.
Il vaut la peine de s'arrêter à cette inauguration.

Il s'agit, certes, d'un petit atelier pour travail à
domicile. Cependant on le développera ; et la ma-
nifestation avait la valeur d'un symbole.

M. François Darbellay, président de, Liddes, dit
tout d'abord sa joie de voir une affaire nouvelle
el sérieuse créée dans sa commune.
Il remercie M. Louis Racine, chef d'atelier d'une

importante maison de Suisse romande, pour l'ap-
pui qu'il a apporté à la réalisation de l'œuvre.

M. Darbellay signale que la commune de Liddes
a vu sa population diminuer régulièrement au cours
des derniers recensements. Il n'y a que l'apport
complémentaire de l'industrie et de l'artisanat qui
puisse maintenir la population sur place.

Toutefois, il ne s'agit pas de développer de gran-
des industries qui risqueraient de gâter la menta-
lité de nos villages. C'est au contraire de petites
affaires comme celle qui est inaugurée aujourd'hui
qui doivent être introduites.

Puis M. Louis Racine manifeste son contentement
de voir l'œuvre enfin concrétisée. Ce qui l'a con-
duit à consacrer son temps à l'affaire c'est qu'il est
un grand ami du Valais et qu'il a pu apprécier les
jeunes Lattion qui ont travaillé sous ses ordres.

Grâce à leur ténacité, à leur volonté et à leur in-
telligence, les jeunes Lattion ont été aptes à faire
des travaux de précision parmi les plus fins et les
plus difficiles. Cela à sa grande satisfaction. Ils ont
fait un sérieux apprentissage de deux ans sous ses
ordres. M. Racine les a vus à l'œuvre ; c'est la rai-
son pour laquelle il n'a pas hésité à leur conseiller
d'ouvrir un atelier.

M. Racine relève que c'est à la suite d'une confé-
rence de M. l'abbé Crettol à la radio qu'il s'est dé-
cidé à faire quelque chose pour les populations de
montagne. Et c'est ainsi que M. Racine a été mis en
contact avec la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales.

C'est en collaboration avec cette dernière que
pendant près d'une année on prospecta foute une
série d'industries suisses. Quelques-unes se déci-
dèrent à faire quelque chose.

( Une fois le travail de prospection effectué, il
s'agissait de construire l'atelier et d'acheter l'outil-
lage.

Cela fut fait en quelques mois et M. Racine se
plaît à souligner qu'une dizaine de maisons indus-
trielles suisses ont fait des dons appréciables enargent et en matériel pour l'établissement de l'ate-lier.

M. Racine souligne qu'aujourd'hui l'affaire est enroute. Il esf convaincu qu'elle se développera poure plus grand bien du village de Liddes. Il connaîtla ténacité et I intelligence des jeunes Lattion. Cesderniers conduiront certainement leur affaire à bonport.
Il note, en outre, que le Valais doit développersa petite et moyenne industrie, c'est-à-dire des en-treprises de un à cinq ef de cinq à cinquante oucent ouvriers au maximum. Seule cette formule per-

mettra au canton de conserver son cachet et ses tra-
ditions.
. Il est heureux d'avoir collaboré à l'œuvre.

Et sa plus grande récompense a été d'entendre

JkrUUèimÈ.

Mme Lattion lui dire, dans l'après-midi, alors qu'ils
contemplaient le paysage : — « Voyez ces couleurs,
écoutez les sonnailles du bétail, n'est-ce pas que
c'est beau I »

De sentir un tel amour du sol natal au cœur des
feunes Valaisans, il se sent récompensé des efforts
qu'il a faits pour maintenir sur place un Jeune cou-
ple.

«Lui-même devient en partie Valaisan «puisqu'il
vient d'acheter un chalet à Liddes même, tout pro-
che de l'atelier qu'il pourra suivre dans son déve-
loppement.

* * * ! UN DOODGE MILITAIRE
Nous avons tenu à relater cette petite manifesta- FAIT UN TETE-A-QUEUE SUR LA ROUTEtion. Elle est une occasion nouvelle de montrer ce 

que la collaboration permet de réaliser.
Il y a eu d'un côté un appel à la radio ce qui fait

ressortir la valeur de la propagande.
D'autre part, l'atelier a bénéficié de l'apport d'un

technicien expérimenté.
La commune, de par son président, a collaboré

activement à la construction de l'atelier et a aidé
à trouver les moyens financiers.

L'Office de recherches économiques et Industriel-
les a coordonné et guidé tous les efforts ; il a col-
laboré à la prospection du marché ef à la recherche
des moyens financiers. Et surfout II a pu compter
sur la ténacité et la compétence de deux jeunes Va-
laisans décidés à sortir de la médiocrité et à appor-
ter une aide au village.

Cet exemple doit être un modèle pour les autres
localités du canton.

Rien ne sera fait sans collaboration. Rien ne se fe-
ra sans des hommes formés, compétents et décidés
à engager leur honneur ef leur argent dans une
affaire qu'ils ont à cœur.

Henri Roh.

La famille de Madame Adèle VOEFFRAY-CRET-
TON au Trétien, très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

LE MARCHE LONDONIEN DE LA VIANDE
PARALYSE PAR LA GREVE

DES BOUCHERS
«LONDRES, 19 octobre. — (Ag Reuter) — Le grand

marché de la viande de Smithfield à Londres a été
paralysé, lundi, par une grève de six cents em-
ployés qui condamna quelque 1000 commissionnai-
res et chauffeurs à l'inactivité.

Il s'agit là du plus gros arrêt de travail depuis
trois ans. La cause du mouvement esl due au fait
que vendredi dernier, six commissionnaires qui
avaient refusé de faire des heures supplémentaires,
ont été congédiés. Les bouchers du marché de bé-
tail d'islington, ont été invités à suspendre les aba-
tages pendant la grève.

Lundi, mille cinq cents tonnes de viande ont été
vendues normalement sur le marché de Smithfield,
ce qui représente le quart de la consommation heb-
domadaire de «Londres. Les détaillants ont éfé invi-
tés à ne livrer à chaque client que la ration corres-
pondant à 2 shilling et 2 pence.

Le plus grand barrage du monde
«MASQA_JlEtN (Texas), 19 octohre. (AFP.) — Le

barrage du Faucon (Failcon dam), inauguré lundi par
le président Eisenhower et le président Ruiz Corti-
nes, du Mexique, eet considéré par des techniciens
américains comme le plus grand du monde. «Après
22 ans de négociations et cinq aras de «travaux, il fut
construit conjointement par les Etats-Unis et le Me-
xique. Placé sur le Rio Grande, fleuve à régime
jusqu 'ici torrentiel «marquant la frontière amérioano-
mexicaime , il présente une largeur de 7 km. et une
hauteur de 50 in. Le réservoir dont il permet la
constitution s'étend sur une superficie pouvant va-
rier de 20 à 30 mille hectares. Le périmètre du lac
artificiel ainsi form é est de 700 km.

Au total la construction du barrage a coûté 47 mil-
lions de dollars.

Il permettra l'irrigation de 150 mille hectares sur
la rive américaine et de 175 mille hectares sur la
rive mexicaine. ,

Ce gigantesque buvrage comprendra, l'année pro-
chaine, deux stations ihydro^éleetriqiues produisant
respectivement 200 millions et cinquante millions de
kw-h. par an. , , _

(Le barrage est le «premier d'une série de trois
dont la ¦construction co«njoiute «es«t «prévue par un
traité concl u entre les Etats-Unis et le Mexique. Ils
sont destinés à régulariser le régime torrentiel du
Rio Grand e qui , en aval], traverse, en formant un
delta, une régiora au climat semi-tropical dont le
sol d'aWurvions est particulièrement fertile sur une
longueur de 180 km.

En Afrique

119 Mau-mau tués
«NAIROBI, 19 octobre. — (Ag AFP) — 119 terro-

ristes mau mau ont été tués ef 40 capturés, au
cours de la semaine dernière, par les forces de sé-
curité du «Kenya , qui ont perdu de leur côté un Afri-
cain qui a été tué.

L'IRAK PRET A AIDER LA JORDANIE
BAGDAD, 19 octobre. — (Ag Reufer) — Le gou-

vernement irakien annonce lundi soir qu'il a offert
une aide militaire et financière à la Jordanie.

«Il a tenu dimanche une séance extraordinaire de
trois heures pour discuter d'un appel adressé d'ur-
gence aux autres membres de la «Ligue arabe en vue
d'une telle aide.

Son chef, M. Ja«mali, dirigera la délégation ira-
kienne à la session que le comité politique de la
Ligue arabe tiendra cette semaine à Amman pour
s'occuper des actes d'agression commis par Israël.

A Panmunjom

Cela ne vas pas sur des roulettes... !
PANMUNJOM, 19 octobre. — (Ag Reuter) — On

annonce de source bien informée que les délégués
polonais et tchécoslovaques ont quitté lundi la séan-
ce de la commission neutre de rapatriement. Les
troupes indiennes s'étaient refusées à conduire par
la force dans les « salles d'explication », les prison-
niers nord-coréens refusant d'être rapatriés.

Au cours de la réunion, les'délégués tchécoslova-
ques el polonais avaient insisté pour que la commis-
sion prenne cette décision, mais les trois autres re-
présentants des nations neutres : Indiens, Suédois
et Suisses, s'y sont opposés.

La réunion de la commission neutre de rapatrie-
ment a été ajournée immédiatement après le dé-
part des délégués tchécoslovaques el polonais. Au-
cune date n'a élé retenue pour une prochaine réu-
nion de la commission, qui ne peut siéger sans la
participation de tous les délégués.

D'autre part, la commission neutre a annoncé aux
communistes qu'il était impossible de «faire sortir
les «prisonniers réfractaires nord-coréens de leurs
camps.

En conséquence, les opérations «prévues pour au-
jourd'hui ont été remises.

A propos de la délégation
suisse en Corée
La durée des contrats

BERNE, 19 octobre. (Ag.) — Lundi a eu lieu une
conférence de «presse, «présidée «par M. A. Zehnder,
chef de la division des affaires politiques, au sujet
des «problèmes ayant trait à la détection suisse en
Corée. Quatre.membres de cet te délégation, qui sont
rentrés récemment, y assistaient.

IM. Zehnder a tout d'abord annoncé que les con-
trats engageant tout uu group e de membres de la
délégation suisse en Corée, qui avaient été signés
pour une durée de 6. mois, étaient échue à la fin
de l'année. Le Département politique fédéral et le
Département mil i taire fédéral ont déjà pris les dis-
positions pour assurer la relève. Ainsi, le chef de
la délégation , le colonel divisionnaire Rhiner, qui
rentrera «à la fin de l'année, sera remplacé par le
colonel-divisionnaire Wacker, qui prendra en mains
la direction dé la délégation. Il en sera de même
pour le colonel Asiper, qui fut promu au grade de
colonel-brigadier par le «chef de la délégation et le
conseiller de légation Bossi, au militaire lieutenant-
colonel, nommé colonel. U s'est avéré qu'un con-
seiller politique n'était pas aibsolnment nécessaire,
car la délégation n'a eu ni de» questions juridiques
de grande importance, ni des problèmes de caractè-
re diplomatique à résoudre. Le poste du conseiller
de légation Bossi ne sera probablement pas réoc-
cuipé. On pense que le colonel Asiper sera remplacé
par um officier du même grade et il est très peu pro-
bable «que ce soit u.n colonel-brigadier.

Dans sa séance de samedi, le Conseil fédéral s'est
occupé des problèm es concernant la délégation. Il a
été constaté que l'interrogatoire des premiers cinq
cents prisonniers s'est effectué sans résistance de
leur part. Par contre , l'interrogatoire de mille au-
tres prisonniers n'a pu ,8e dérouler «que grâce à «l'em-
ploi de la force. Le Conseil fédéral a fait «parve-
nir des instructions précises à la délégation , par
lesquelles cette dernière devait dans tous les cas
empêcher l'emploi de la force. Cette méthode est
du «reste contraire aux conventions de Genève et au
droit des gens.

A Tokio
ILe major Jenny, tin des officiers qui sont rentré s

de Corée, a décrit la vie ainsi que les occupations
de la délégation et a pris position vis-à-vis de cer-

COURS SPECIAL DE TIR
POUR LES RETARDATAIRES

«Le cours spécial de tir 1953 pour les retardataires
aura lieu à lia Caserne de Ghampsec à Sion les 20 et
21 novembre, et non «pas aujourd'hui et demain Com-
me l'a annoncé un confrère. «

L'outrée en service aura lieti le 20, à 10 h. 00.

Un blessé
Hier soir, près de Vétroz, un doodge de l'armée,

roulant à vive allure, voulait dépasser un camion
de transport schwyzois lorsque ce dernier signala
régulièrement qu'il ne pouvait» donner la route ».
Le doodge donna uh violent coup de frein et fil
un spectaculaire têfe-à-queue, heurfa un mur et fit
encore une pirouetté.

Deux recrues qui avaient pris place sur le véhi-
cule «militaire furent projetées sur la chaussée.
L'une d'elles lut relevée avec une «jambe brisée et
une très forte commotion. Elle a été transportée «par
un automobiliste complaisant à l'hôpital de Sion
où elle a reçu les soins que nécessitait son éfat.

Sembrancher

IL N'AVAIT PAS PERDU COURAGE
A l'Hospice orthopédique de la Suisse romande

à Lausanne onl eu lieu les examens de masso-thé-
rapie.

Parmi les diplômés se trouve un Valaisan, «M. Fer-
nand Foli, de Sembrancher.

M. Fernand Foli a perdu la vue à l'âge de 30 .ans.
Ce coup du sort a certainement frappé durement le
jeune homme. Cependant M. Foli ne perdait pas
courage et il est entré à l'Asile des aveugles pour
apprendre le braille et pour suivre en même temps
les cours théoriques ef pratiques de massage à
l'Hospice orthopédique.

Après deux ans de travail assidu, M. Foli vient de
terminer brillamment. Un tel courage mérite certai-
nement «toutes nos félicitations et nos meilleurs
vœux de succès pour l'avenir.

tains problèmes. Lors du départ de la délégation à
Kloten. les lignes fixées par le traité d'armistice
n 'étaient pas encore connues. L'activité de la délé-
gation n'a don c pu être préparée sous tous les an-
gles comme c'eût été le cas s'il s'était agi d'un cours
de répétition. La talent d' organisation du chef de la
délégation et de ses membres a été mis à rude
épreuve. La délégation a été logée dans un grand
hôtel de Tokio. Les quel que trente jours qui ont
précédé le départ de la capitale du Japon pour la
Corée ont été utilisés à des fins d'instruction. Les
membres ont assisté à ces cours d'anglais, et ils ont
été mis au courant  des conditions coréen nes. Ils se
sont rendus égaleihent dans des centres culturels et
militaires importants. Le climat était chaud et hu-
mide et difficilement supportable. La discipline a
été bonne , aucune désobéissance grave ne «'eet pro-
duite au Japon.

Dans les camps avancés
Immédiatement après la conclusion de l'armistice,

la délégation a occupé le camp avancé de Munsan ,
en Corée. Elle est abritée sous des tentes. Le ravi-
taillement , qui est effectué par l'armée américaine,
est bon et abondant. Au début, il n'y avait que très
peu d'eau. Dans le camp qui se trouve en bordure de
la zone démilitarisée, les délégués étaient presque
comme des prisonniers, cn raison des «projectiles non
écilatés qui étaient parsemés ici et là à proximité  du
camp, de sorte qu 'il était impossibl e de sortir sans
se faire accompagner.

Une tente a été aménagée en cantine militaire et
le soir, il y a des représentations einématogruphi-
ques américaines. La température était tout d'abord
de 50 degrés et le degré d 'humidité  de l'air a at-
teint parfois 70 pour cent. A cela, ill faut ajouter
la plaie que constituent les moustiques et la pous-
sière. Les délégués étaient continuellement en trans-
p iration.

A propos de promotions
et d'habillement

En ce qui concern e la prom otion de deux offi-
ciers, il n'est question que de nominations n'ap-
portant aucun accroissement de pouvoir ni d'aug-
mentation de solide et limité à la durée du séjou r
en Corée.

En Extrême-Orient, seul le grade est déterminant
en ce qui concerne eoit la répartition des logements,
des places, ou d'autres facilités accordées. La Suède
a délégué trois généraux et la délégation polonaise
a levé, dans ce but , tous ses chefs de service, âgés
de 20 à 22 ans, au grade de lieutenant-colonel. Ma-
térielleiment, les mesures prises par notre chef de
dél égation et les nominations sus-mentionnées peu-
vent être justifiées. Le ministre Zehnder a fait re-
marquer à ce sujet que notre règlement militaire
ne p révoit rien. «Seul le Conseil fiédérail aurait été
compétent en la matière.

Au prime abord , il a été douteux que l'équipe-
ment personnel de la délégation fut aipproprié aux
conditions coréennes. Les uniformes suisses ne se
sont pas prêtés aux conditions du climat : le chef
de la dél égation l'a immédiatement signalé, à Berne :
il s'est passé un mois dans cette situation jusqu 'à
ce qu'une réponse fut parvenue. Deux hommes souf-
frirent d'une bronchite et la plupart des membres
de la délégation se refroidit , conséquence de la trans-
piration excessive. Une amélioration sensible est in-
tervenue aussitôt qu 'ils troquèrent leurs uniformes
contre des chemises et des culottes kaki. La tenue
du colonel-bri gadier Asper s'est différenciée suffi-
samment de celle d'un général américain à une étoi-
le. Mais à toutes les cérémonies offic ielles, les mem-
bres de la délégation sont tous ,a.piparus en unifor-
me suisse.

Moral excellent
Le moral de la délégation est excellent et les mem-

bres sont fermement groupés derrière leur chef. Les
criti ques formulées en Suisse au sujet de la déléga-
tion ont été très déprimantes pour ses membres. Ces
derniers s'efforcent de faire leu r devoir aussi bien
que possible. La camaraderie a toujours é«fcé di gne
d 'éloge, du reste « la critique est aisée, mais l'ar'
est difficile ».

LES COMBATS EN INDOCHINE
HANOI, 19 octobre. — (Ag AFP) — «Le nombre

des morts du Vietminh dénombrés dans ia région
de Than Hoa dépasse 200, «pertes qui s'ajoutent aux
569 tués que les unités rebelles ont eu au cours
des opérations poursuivies dans le delta au cours
de ces dernières semaines.

En commentant ces chiffres, lundi soir, le porle-
«parole du commandement a révélé l'existence d'une
réaction du Vietminh sur les arrières, depuis le dé-
clenchement de l'opération « mouette ». «Il a notam-
ment indiqué qu'un bataillon « kinkhan », composé
uniquement de Vietnamiens, a éfé pris à partie dans
la région de «Buichu et a subi des pertes sensibles
tandis que les unités de l'Union française progres-
saient vers Than Hoa. Il a également mentionné l'at-
taque par le Vietminh, la nuit dernière, du poste
de Cong Luan, à une vingtaine de km. d'Hanoï,
poste qui s'est victorieusement défendu.

Au sujet de l'opération ««pélican » (débarquements
sur la côte de Than Hoa), le porte-parole a Indi-
qué qu'il n'était «pas exclu qu'elle soit reprise un
jour ou l'autre. '

TERRIBLE COLLISION DE 4 AUTOCARS
6 morts, 12 blessés graves

BREST, 19 octobre. — (Ag AFP) — Une violente
collision de quatre autocars qui s'est produite lundi
soir au 'bourg de Le Faou, près de Brest, a fait six
morts et vingt blessés dont douze très grièvement.

Deux des autocars sont d'abord entrés en collision
et ont obstrué la route. Deux autres autocars qui
arrivaient au même instant se sont heurtés à leur
tour.

La police de Brest a fait appel à des donneurs
de sang. On craint le décès de nombreux blessés
graves.

L'ETAT DE SANTE DE BARTALI
A la suite de l'accident dont a été victime le fa-

meux coureur italien Bartali, l'examen radlographi-
que a décelé qu'il souffrait de fractures de deux
vertèbres, ce qui occasionnera un long séjour a la
clinique. Gino a passé une nuit relativement calme.

De nombreux témoignages de sympathie lui sont
parvenus de tous les coins de l'Italie. Citons celui
de Sa Sainteté le Pape Pie XII qui a pris, par télé-
phone, des nouvelles du blessé. En outre, des mem-
bres du gouvernement italien, Fausto Coppi et de
nombreux coureurs de la péninsule ont formulé leurs
vœux de prompte guérison au « campionissimo ».

Les médecins ont bon espoir d'un rétablissement
complet mais il est «probable que cet accident mar-
quera la fin d'une des plus prestigieuses carrières
du cyclisme.

E. U.


