
HIER ET AUJOURD'HUI...

De la chaise électrique de Sing Sing
a» massacre de Kibya

Il y a des choses qui nous écœurent
Hier — Des claquements d'innombrables histoire, c'est la facilité avec laquelle la pres-

pétoires, dans le monde entier pour essayer se mondiale classe le massacre de Kibya dans
de sauver deux traîtres de la chaise électri- la catégorie des f aits-divers.
que... «« Le nouvel incident israélo-jordanien »...

Ils étaient communistes... et ils s appelaient
Rosenberg. Ceci complète cela. Autrement
dit , leur appa rtenance ethnique (!) a mérité
ce à quoi n'aurait pu prétendre en aucun cas
leur appartenance politique. (Même notre ac-
tion ouvrière catholique a marché. Non , elle
a couru... Disons en passant qu 'elle aurait
mieux fait de se réserver pour protester con-
tre l'arrestation du chef de l'Eglise polonai-
se).

Aujourd'hui — On s efforce de faire le Du reste, c'est si loin la Jordanie, la Pales-
SILENCE autour de la fin effroyable et san- tine, etc...
glante d'un petit village de Palestine jorda- , Ah ! c'est loin ?
nienne : Kibya. ] Peut-être ?

Nous sommes dans la nuit du 14 au 15 Pourtant, le Moyen-Orient restera toujours,
octobre. pour les Européens, beaucoup plus proche

Kibya dort paisible et confiant malgré la que la chaise électrique des prisons de Sing-
proximité — à trois kilomètres environ — Sing, aux Etats-Unis d'Amérique. Oui ou
de la ligne de démarcation du nouvel « ls- non ?
raël ». 'Alors, pourquoi ce formidable tapage con-

Tout à coup... horreur !... tre la condamnation — justifiée — d'un cou-
« Un demi-bataillon de l'armée régulière, pie de traîtres et ce silence complice en fa-

dit le RAPPORT DE LA COMMISSION ce du monstrueux assassinat commis par les
MIXTE D'ARMISTICE DES NATIONS
UNIES, entièrement équipé, a franchi la li
gne de démarcation pour attaquer les habi
tants de ce village au moyen d'armes automa
tiques, de grenades, de bombes et d'explo
sifs puissants. »

Selon ce même rapport — ABSOLU - ciale
MENT NEUTRE, nous insistons volontaire- ivr
ment sur cette qualité — les Juifs ont froi-
dement et lâchement massacré « rous les
êtres vivants qu'ils ont rencontrés, non seu-
lement les hommes, les femmes et les en-
tants arabes surpris dans leur sommeil, mais
jusq u'aux animaux domestiques. Puis, ils ont
rasé le village, faisant sauter tous les bâti-
ments les uns après les autres, y compris l'é-
cole et le réservoir d'eau, au moyen de bom-
bes. »

Résultat : plus de 70 innocents massacrés !
... innocents massacrés : cela ne rappelle-t-

il rien aux Juifs qui ont tant souffert ?
Alors, pourquoi imiter aujourd'hui certai-

nes mesures exterminatrices prises contre
eux , il y a peu de temps encore ?

Veulent-ils justifier par leurs actes ces me-
sures hitlériennes que nous avons été les pre-
miers à condamner avec force et constance ?

L'excuse ?
Faire un exemple pour mettre fin aux quel-

ques incursions des Arabes qui crèvent de
faim dans les déserts où ils sont parqués,
après avoir été chassés de la Palestine <« jui-
ve ».

«« Faire un exemple... »
C'est exactement l'argument invoqué par

les tueurs hitlériens, aussi bien lors du « net-
toyage » du ghetto de Varsovie que pour l'ex-
termination de toute la population de certai-
nes localités françaises qui, — comme Ora-
dour-sur-Glàne. par exemple — resteront tou-
jours le symbole sanglant de la Résistance.

Or, les Arabes expulsés de leurs terres sont,
à leur manière, des résistants et Kybia de-
vient pour eux ce qu'Oradour-sur-Glàne est
pour les Français, car le principe de la « lé-

gitime défense » est absolument insoutena-
ble dans le cas d'extermination d'enfants, de
femmes et de vieillards.

Ce qui nous écœure dans cette affreuse

tout simplement !
Il est vrai que ce sont des Juifs qui ont

massacré des Arabes. Les premiers représen-
tent quelque chose dans le monde. Ils sont
UNE FORCE.

Tandis que les petits Arabes... Ils n'ont
qu'à accepter leur sort sans broncher et cre-
ver dans leur exil, sans rien dire. Sinon, tant
pis pour eux... et zut pour la Charte des droits
de l'homme.

ce du monstrueux assassinat commis par les
Juifs à Kibya ?

Pourquoi ?
Parce que l'on devient de plus en plus lâ-

che et égoïste, voilà tout !

Certes, nous savons parfa itement qu'on va
nous accuser de faire de la discrimination ra-

Nous nous en moquons éperdument.
Une chose certaine est que, si un tel cri-

me avait été commis par des chrétiens, des
musulmans ou des boudhistes, nous aurions
dit notre indignation et notre consternation
avec la même force.

Car, aujourd'hui, poussé par notre cons-
cience d'homme libre et au nom du respect
que nous éprouvons pour ces fameux « droits
de la personne humaine », nous élevons une
protestation solennelle (même isolée) contre
le massacre inqualifiable de Kibya.

Toutefois, nous refusant à admettre que
le sang doive être lavé dans le sang, nous
souhaitons que les Juifs fassent sincèrement
amende honorable (ce qui n'est actuellement
pas le cas, puisque tout Israël semble approu-
ver ce crime monstrueux), qu'ils échappent
aux « représailles » et, enfin, que la paix rè-
gne malgré tout dans cette partie du mon-
de pour que ne soit pas une nouvelle fois
baffoué le divin Crucifié de Jérusalem.

A. L.
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Grave accident sur l'auto-route entre Francfort et Cologne

Le pins grave accident d'automobile de J'aprèsiguerre en Allemagne occidentale a fa i t  sep t morts et
plusieurs blessés graves . Sur l'autoroute Francfort-Cologne , une composition dc camions hollandais,
dont les freins ne fonctionnaient  plus, a écrasé trois voitures privées et un camion. Ce n'est qu'après
avoir endommagé trois autres camions qu'ell e a pu êtr e arrêtée. Notre photo : La place où s'est produit

ce trag i que accident , le pont de Wiej dlbach, avec lies débris des voitures com plètement détruites .

DE JOUR EN JOUR

Neutralité ou asservissement?
L'Italie a 'reconquis sa place plus ou moins

heureuse dans le concert des Nations. L'Alle-
magne, du moins celle de d'Ouest, s'affirme à
nouveau comme ayant droit au chapitre de la
défense européenne et par conséquent est en
voie de se refaire un nom — et quel nom se
disent les Français ! — ce qui lui permet de
hausser le ton. Les autres anciens satellites de
Hitler ont été noyés dans la .marée rouge et
ne sont plus actuellement à même de reven-
diquer un sort honorable pour leur pays. Seu-
le, l'Autriche reste dans une situation d'une
ambiguïté et'd ' une complexité « indécentes » .

Ce pays, après avoir subi les tribulations de
la croix gammée, est aujourd'hui assis entre
deux chaises. Un traité de paix est pourtant
rédigé, mais reste encore inapplicable parce
que lié à l'intransigeance des nations qui se
plaisent encore à se dire « Iles vainqueurs de
1945 » et qui sont devenues, aujourd'hui, les
pires ennemis.

En effet , depuis huit ans, les quatre grandes
Puissances s'efforcent de conclure un traité
avec l'Autriche, pour permettre à ce pays —
la première victime de l'impérialisme hitlé-
rien — de retrouver sa liberté et sa souve-
raineté, selon les promesses faites en 1943 à
Moscou. Contrairement >à l'Allemagne, l'Au-
triche possède un gouvernement démocrati-
que, qui représente îles deux parties du pays,
l'Est et l'Ouest, et si l'équilibre se maintient,
cela est dû en partie à l'attitude paisible de
la population. Toutefois, et malgré des succès
politiques indéniables, l'Autriche attend tou-
jo urs la réalisation de son vœu le plus cher ,
— un traité d'Etat , car sur ce point , la « tra-
gédie autrichienne » est étroitement liée à la
tragédie mondiale, qui oppose les deux grou-
pes de Puissances. En fait , l'attitude des Puis-
sances à l'égard de l'Autriche est en contra-
diction absolue avec leurs promesses. Le com-
munisme et l'idée de liberté se heurtent en
Autriche avec plus de force encore qu'ailleurs,
et c'est miracle que ce pays n'ait pas été broyé
entre ces deux blocs.

L'URSS désirerait-elle encore faire de la
zone autrichienne qu'elle occupe une nouvelle
démocratie populaire, un nouveau pays satel-
lite ? Sincèrement nous ne le croyons pas. Eco-
nomiquement, l'opération ne présenterait au-
cun avantage, puisque les Soviets peuvent pra-
tiquer la concurrence déloyale avec leurs en-
treprises exonérées d'impôts, et qu 'elle exploi-
te les puits de pétrole autrichiens de leur zone.
La situation particulière de l'Autriche, entre
la liberté et... l'absence de liberté, permet aux
Soviets, suivant les circonstances de déclen-
cher les manœuvres politiques les plus va-
riées, pour se rendre compte de l'attitude de
l'Ouest. Même si l'on arrive à signer un traité
de paix , lequel est d'ailleurs établi déjà dans
ses grandes lignes, les droits garantis aux So-
viets seront maintenus en bonne partie.

C'est la situation politique qui serait en re-

vanche , radicalement changée. Une Autriche
neutre — car on ne saurait envisager une au-
tre solution — aurait des avantagés certains
pour Moscou. Un pays sis au eoeur.de l'Europe,
inséré entre l'Est et l'Ouest, offrirait sans au-
cun doute certaines garanties de paix , cette
paix que la Russie paraît désirer. .Une Autri-
che dont la stricte neutralité serait garantie
par les grandes Puissances, qui pénètre comme
un coin entre l'Italie et l'Allemagne, pourrait
agir comme un frein à l'égard d'une nouvelle
poussée du « militarisme allemand » , si redou^
té à juste titre par les Français. En fait , l'atti-
tude de Moscou , qui voudrait faire cadeau de?
la liberté aux Autrichiens en échange de leur
neutralité serait l'unique moyen de sortir dé
l'impasse où l'on s'est fourvoyé.

On sait que, au printemps dernier , les So-
viets ont supprimé le contrôle à la ligne de
démarcation , qu 'un peu plus tard , ils ont abo-
li la censure de la correspondance et qu'ils
ont accordé d'autres facil ités encore, mesures
accueillies avec joie par la population. S'ils se
décidaient à franchir le dernier pas, cela se-
rait , au point de vue de la propagande politi-
que, un succès extraord inaire. Au printemps
déjà , le parti communiste qui , avec l'aile gau-
che socialiste, ne possède que quatre sièges
en tout et pour tout au Parlement, mais qui,
en sa qualité de porte-parole de Moscou, re-
flète fidèlement l'attitude et l'opinion du
Kremlin , a publié un manifeste sous le titre :
« La liberté pour l'Autriche par la neutrali-
té » . Il est vrai que, à l'époque, le Parlement
avait repoussé une résolution dans ce sens.
Mais il semblerait que, ces derniers temps, les
autorités compétentes autrichiennes paraissent
s'intéresser davantage à cette question de neu-
tralité qui semble d'ailleurs la condition sine
qua non mise par l'URSS à la conclusion du
traité de paix.

Pour le moment, on s'efforce, à Vienne, de
préciser cette notion de neutralité. On estime
que la neutralité consiste à se tenir à l'écart
des conflits internationaux. L'Etat neutre doit
par conséquent entretenir des relations identi-
ques avec tous les autres Etats et s'interdire
de conclure des alliances militaires. Cette con-
ception s'oppose au « neutralisme » de concep-
tion qui interdirait aux citoyens comme aux
fonctionnaires de l'Etat de s'exprimer en fa-
veur d'un système politique déterminé. Il est
clair que la population autrichienne ne sou-
tiendrait jamais un régime bolchéviste, pas
plus qu 'elle ne tiendrait à s'intégrer dans un
système politique et militaire occidental ;
dans les deux cas, elle jouerai t son existence.

Le problème autrichien est entré ainsi dans
une phase nouvelle, et à Vienne , on paraît at-
tacher une importance toujours plus grande à
cette question de la neutral ité. L'avenir — un
avenir très proche — nous montrera si les
ultimes efforts accomplis par l'Autriche pour
recouvrer sa liberté et son indépendance com-
plète vont porter leurs fruits.



Londres
APRES LE NAUFRAGE D'UN BATEAU

DE SAUVETAGE
Quatre morts, deux disparus, un blessé grave, tel

«ait Je bilan du naufrage du bateau de sauvetage
d'Arbroath, en Ecosse, qui était en détresse au lar-

j ge de Fifeness.
C'est à l'entrée du port d'Arbroafh que l'embar-

cation de sauvetage a chaviré, 'précipitant à la mer
¦' ses 7 occupants. L'unique survivant! est dans un état

'*— "1res grave.

¦ 
. Montpellier

A LA FOIRE INTERNATIONALE
Df LA VIGNE ET DU VIN

la 5e Foire internationale de la vigne ef du vin
vient d'avoir lieu à Montpellier. On y évoqua à caf-
te ..occasion le souvenir de Rabelais qui fit ses étu-

. des de médecine à Ja Faculté montpellieraine. L'ex-
position qui comprend une série de documents sur
Je séjour que lit l'auteur de Gargantua à Montpel-
lier, de 1530 à 1537, année où il reçut le bonnet de
docteur, avait été organisée au musée Fabre. D'au-

.... ifres manifestations glorifient RafoeilaJs, chantre du
vin, eurent également lieu, de même que des spec-
tacles 'folkloriques auxquels participèrent des grou-
pes venus de Bourgogne, du Beaujolais, du Borde-
Jais et du Languedoc.

j
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A l'Assemblée nationale française

Nombreuses opinions
divergentes sur l'Indochine

—o 
Taudis que l'Assemblée national e poursui vait mar-

di le débat sur l'Indochine, le groupe parlementaire
socialiste a déposé un ordre du jour « invitant le
gouvernement à entreprendre, dans le plus bref
délai , toutes les négociations , tant internationales
qu'avec l'adversaire , pour mettre fin aux hostilités
en Ind ochine ».

Au cours des déliais de mardi matin , tous les ora-
teurs ont critiqué, avec plus ou moins de netteté,
l'a politi que gouvernementale menée en Indochine.

M. Kuehn (ARS-igauJJiste), demande un programme
do réiBinmes et croit « une action militaire encore

'! , possible »...
iPour M. Lanet (TJD.SR), « l'exp érience Bao Dai est

un échec » et si c'est le communism e que la Erao-
.*:'¦' ce combat en Indochine, elle ne devrai t pas se

trouver seuile- ».
M. Savsry, socialiste, est part isan convaincu de

' la négociation.
Quan t à M. Laforet , radical sociaJiste , il demande

au gouvernement d'envisager le remplacement de
l'année française par une armée nationale vietna-
mienne.

M, KJriegell Valrimont , communiste , 'réclame pour
6é pari l'ouverture « sans tarder » de négocia tions.

* - Mi Massot, radical sociaJiste , considère que la part
mX Vietnam dans la guerre est très faible et évo-
quant l'armistice de Corée , adjure le gouvernement
de « prêter l'oreille à toute possibilité de paix ».

Le débat se poursuivra mardi après-midi à 15
heures GMT, tand is que, de son côté, le Conseil de
la république va discuter du projet de communau-

, v té européenne de défense.

Â Panmunjon
—o—

On « ergote » toujours
Le délégué des alliés à la premiière conférence de

Panmunjom, M. Arthur Dean, a déclaré mardi qu'il
croyait qu'une entente avec les communiste s était
possible. Il laissa toutefois comprendre que la con-
férence politique ne pourrait se réunir si les com-
munistes s'obstinaient dans leur afiffude actuelle.
M. Dean, qui parlait devant les représentants de la
presse, a poursuivi : « Si les communistes s'en tien-
nent à leur attitude du tout ou rien, alors l'échec
de la conférenc e incombera exclusivement â leur
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refus d'accepter la proposition alliée de décider tout
d'abord du lieu et du moment où se réunira la
conférence politique ». M. Dean rappela qu'en ac-
ceptant de participer à la conférence, les commu-
nistes avaient certifié qu'ils négocieraient SUT Ja
question du moment et du lieu de la conférence
coréenne en se réservant seulement le droit de po-
ser ia question de la composition de la conférence.

Mardi aussi, les communistes ont soutenu la thè-
se que la question de la composition de la confé-
rence devrait constituer le point principal de l'or-
dre du jour de la conférence préliminaire.

La réunion a été ajournée à mercredi.

En Angleterre

La question de la régence
LONDRES, 27 octobre. (Reuter.) — Le Cabinet

britannique a examiné mardi une nouvelle loi à
soumettre au Parlement, prévoyant que le duc d'E-
dimbourg sera désigné comme régent en remplace-
ment de la princesse Margaret. Le projet sera sou-
mis au Parlement à sa nouvelle session qui débute-
ra la semaine prochaine. En attendant, c'est Ja prin-
cesse Margaret, âgée de 23 ans, cfUi est régente.

Cette modification dont U a. été question pour la
première fois lors de J'accession au trône de la rei-
ne Elisabeth l'année dernière, a été envisagée par
les premiers ministres du CommonweaJth, qui sé-
journaient à Londres au moment du couronnement.
Un régent est chargé des (prérogatives royales
quand le monarque est empêché d'exercer ses fonc-
¦tions. IJ a ainsi les attributions du souverain, per-
mettant de dissoudre Je Parlement et de conférer
des distinctions. Le dernier régent britannique a élé
le prince George, qui devint Je roi George IV
d'Angleterre, lequel fut régent pendant Ja maladie
de son père de 1811 à 1820.

LA SITUATION EN CALABRE

Un véritable déloge
IJ pleut sans arrêt en Galabre et Jes degafs causes

par les inondations vont croissant. Le fleuve Sanf-
6lia a débordé et Jes eaux se sont 'frayé un passage
à travers la digue élevée en bordure des côtes de
la mer Ionienne. Plusieurs villages sont encore en-
tièrement coupés du reste du monde. On s'efforce,
ou moyen d'hélicoptères, d'apporter aux sinistrés
l'aide urgente dont ils ont besoin. La commune de
Cardefo, qui compte plus de 2000 âmes, est iso-
lée et bloquée depuis 4 jours. Les réserves d'eau
da pluie accumulées dans les citernes de Ja ptaine
de Sant-Agata sont épuisées depuis vendredi der'
nier. 112 personnes qui se trouvaienlf dans une situa-
tion extrêmement périlleuse à Ja suite des inonda-
tions causées par la crue soudaine du fleuve Alti-
go ont été sauvées par des coJoinnes de secou...

Le nombre des maisons détruites ou rendues nn-
habiltables va également croissant. Les équipes de
secours font 'tout Jeur possible pour venir en aide
aux sinistrés.

DOUZE MILLIARDS POUR LES SINISTRES
DE LA CALABRE

ROME, 27 octobre. (Ag.) — Dans sa séance de
mardi, le Conseil des ministres a décidé de mettre
12 milliards de lires à disposition pour les travaux
de reconstruction de la CaJabre. Cette somme a été
'répartie comme suit : 5 milliards pour le ministère
de l'agriculture, 5 milliards pour Jes travaux publics,
2 milli ards pour permettre au ministère de l'inférieur
de venir en aide aux populations sinistrées. Ces dé-
penses seront couvertes par le prélèvement d'un
supplément de 5 % sur tous les impôts directs.

o

Paris
UN AVION S'ECRASE AU SOL

Un petit appareil appartenant à J'Aéroclub de
Courbevoie, s'est écrasé dans un champ à Fonte-
nay-le-FJeuri. Ses deux occupants, deux Parisiens,
M. Jean Croset, 26 ans, monteur, qui pilotait J'ap-
pareîl, et M. Gabriel Turpin, 39 ans, ont été tués
sur le coup.

o 

En France
EMBARRAS DU MINISTERE

MALAISE ET MECONTENTEMENT
DANS TOUT LE PAYS

Du correspondant à l'Agence télégraphique suis-
se :

Un grand maJaise règne en ce moment en Fran-
ce. Le mécontentement s'étend dans tout le pays el
dans fous les domaines. L'accroissement des expor-
tations, la relance économique, Je plein emploi en
sont au stade du verbalisme. Par contre, les embar-
ras du miinistère sonl des résiliés que personne ne
saurait nier sans vouloir délibérément fermer les
yeux sur ce qui se passe.

Aux soucis immédiats du budget, de Ja réforme
fiscale, de Ja crise agricole, de la récession indus-
trielle, de la stabilité de Ja monnaie s'ajoutent les
préoccupations marocaines, tunisiennes et vietna-
miennes, les inquiétudes causées par Je problème
de Trieste, la nécessité de prendre une attitude net-
te e<t précise sur la communauté et J'armée euro-
péenne. Ce dernier point semble, pour la vie minis-
térielle, le plus dangereux, car tous les partis,
qu'ils appartiennent ou 'non à Ja majorité, sont de-
vises. Les discours dominicaux des ministres, des
anciens ministres et des candidats ministres le prou-
vent. La renaissance allemande, après avoir stupéfié

les Français, leur inspire aujourd hui plus de crain-
te que d'émulation. Si les journaux en parlent peu
et si le public ne se rend pas encore très exacte-
ment compte de .l'importance de cette renaissance,
Jes hommes politiques et les milieux économiques
ef financiers, mieux informés, envisagent l'avenir
avec appréhension.

Les statistiques prouvent surabondamment les
p'ogrès de l'Allemagne sur les plans économique
et financier. La concurrence des produits allemands
sur les marchés étrangers se fait plus active, ce qui
explique en partie la régression de l'économie fran-
çaise , dont les prix restent trop élevés en dépit de
l'aide apportée aux exportateurs. On conçoit que,
en présence de cet essor prodigieux d'une nation
réduite dans ses capacités, obligée de restaurer ses
innombrables ruines, de se rééquiper presque com-
plètement , Ja création projetée d'une armée alle-
mande provoque de vives préoccupations en Fran-
ce. Que celle armée soit indispensable à la défense
de l'Europe, tout le monde en convient, mais on
redoute que, pareille à l'économie allemande, elle
ne suive une marche aussi rapidement progressive
el ne finisse par devenir Ja clef de tout le système
défensif européen. Or, malgré la sagesse dont a fait
preuve jusqu'ici Je chancelier Adenauer, l'esprit de
revanche que l'on voit se réveiller ici et là en Al-
lemagne n'est pas de nature à dissiper les craintes
fra nçaises et à faciliter la ratification des accords de
Bonn et de Paris.

Le jour où ce problème viendra en discussion
devant le Parlement le gouvernement français aura
une rude bataille à soutenir et rien ne prouve qu'il
en sortira victorieux. Les irréductibles, comme MM.
Herriot et Dàladier, sont de faille à démolir un mi-
nistère à cette occasion.

NoWEUît
LES CONCLUSIONS DU MESSAGE

DU CONSEIL FEDERAL

Le budget
de la Confédération

—o—

iLe message du Conseil fédéral, à l'Assemblée fédé-
rale concernant Je budget de la Confédération suis-
se pour l'année 1954 a été publié mardi. Les prin-
cipaux dhiiflfres en sont déjà connus.

Le Conseil fédéral condlut son message sur le bud-
get par les remarques suivantes :

Comparé avec Je compte de 1952, le budget pour
l'exercice 1951 peut être qualifié de satisfaisant mê-
me , si cette amélioration appréciable doit être at tr i -
buée surtout à Ja diminution des dépenses pour
l'armée — Je budget militaire de cette année est
inférieur de 127 millions à celui de 1952 — il est
indéni able que les efforts de l'administration en vue
de maintenir Jes dépenses dans Jes limites raison-
nables n'ont pas été Vains.

L'objection selon laquelle ces économies sont en
partie compensées par des dépenses supplémenta ires,
en raison de l'augmentation des prix et des nou-
velles tâcJies confiées à la Confédération , ne change
rien au fait que, si ces mesures n'avaient pas été
prises, Je compte de la Confédération serait loin
d'être équilibré. Les efforts doivent être poursuivis
ave.c beaucoup d'énergie, étan t donné que l'équili-
bre du bud get n'est pas assuré, même dans cette
période de haute prosp érité économi que. Il ne f a u t
pas oublier que si l'on arrive juste à équilibrer le
bud get, bien qu'il prévoie un chiffre rond de re-
cettes, c'est que l'impôt pour la défense nat iona-
le aura en 1954 un grand rendement. Pour équili-
brer le compte d'Eta t d'une façon durable , une som-
me d'au moins 100 millions serait nécessaire pour
les années où cet imp ôt est d'un petit  rendement.

Notre économie continue d'être très prosp ère, ce
qui rend nécessaire l'incorporation dans notre éco-
nomie de 200,000 ouvriers étrangers. Certains indi-
ces montrent que cette prosp érité a dépassé sou
point culminant. On peut  cependant compter que
des résultats satisfaisants pour ron t  encore être ob-
tenus l'an prochain.

Notre pays, dans les années d après-guerre , a béné-
ficié d'une prospérité au-dessus de la moyenne , et
ce n'est .certes pas en dernier lieu à la politi que éco-
nomi que et financière de la Confédération qu 'il fau t
l'attribuer, C-râce à la lutte que nous avons menée
pendant et après Ja guerre contre l ' inflation , le ni-
veau des prix en Suisse a beaucoup moins augm enté
que dans Ja plupart des autres pays, ce 'qui a permis
à notre économie de soutenir la concurrenc e sur le
marché mond ial. Les avances faites par la Confédé-
ration en vertu des accords de paiement , ont per-
mis aux industries d'exportation de travailler dans
d'excellentes conditions.

lll en est résulté que nos exportat ions , en 1951 et
1952, ont dépassé 4 milliards, chiffre jamais at te int
jusqu 'ici. L'aid e apportée par la Confédération à
l'agriculture , ainsi que le développement de ^ Ia po-
li t i que Sociale , notamment dans le domaine de l'as-
surance vieillesse, augmente aussi le pouvoir d'achat
des milieux peu aisés de la Confédération , ce qui
a favorablement influencé l'économie généraJe. Les
commandes d'armemen t de la Confédération , si el-
les pèsent lourdement sur le bud get , stimulent ce-
pendant elles auss i l'économie. Tout  en fa i san t  ces
constatations agréables, nous devons insister à nou-
veau sur le fait que les recettes fiscales que le nou-
veau régime financier doit cont inuer  à assurer ne
suffisent pas à équilibrer le bud get de la Confédé-

Romulus el Remus se désa feraient sous a

louve, moi à «la Bergère »

ra t iun , même en temps dc prospér i té économique.
Le Conseil fédéral considère , cela va de soi , uu 'il
est de son devoir de ménager l'argent du contribua-
ble. L'économie suisse ct le peup le dans son en-
semble doivent  cependant  soutenir  ses efforts.

Chaque citoyen doit  se faire  un devoir de défen-
dre dans sou milieu l'idée qu 'on ne doit pas de-
mander à l'Etat p lus qu 'on n'est soi-même prê t à
donner. Par rapport à la 'période de guerre , ou a
déjà réussi .à diminuer  l'effort  demandé aux con-
triliuabiles. Tout nouveau progrès dans cette direct ion
dépend du développement de la s i tuat ion internatio-
nale. On ne pourra songer à une nouvelle diminu-
tion des impôts que lorsque les dépenses militaires
auront  élé abaissées.

o 

A propos du prix du lait
et des produits laitiers

Pas de modifications
On communi que officiellement :
Le Conseil fédéral a décidé de ne pas modifier le

prix du Jaif â la production, de sorte que Je prix
de vente de celte denrée et de ses dérivés ne varie-
ra pas durant le semestre d'hiver compris entre le
1er novembre 1953 et le 30 avril 1954.

Les livraisons de lait ont légèrement augmenté,
par rapport à l'année dernière. Le lait de consom-
mation, la crème, le fromage et le beurre s'écou-
lent normalement dans le pays. L'exportation du fro-
mage en meules m'appelle aucune remarque parti-
culière, alors que celle du fromage en boîtes dimi-
nue, en raison de la concurrence qui se manifeste
dans Je domaine des prix. Les importations de beur-
ré se sorvt-maintenues à peu près au niveau de 1952,
de sorte que l'excédent de recettes permet toujours
de réduire ,de 60 centimes le prix du beurre de fa-
ble spécial et d'un franc celui du beurre de cui-
sine.

Depuis la dernière modifica tion du prix du lait,
qui date du printemps dernier, les frais et le re-
venu de l'agriculture n'ont guère varié. C'est toute-
fois grâce à l'augmentation consentie sur le lait que
le produit de l'activité agricole n'a pas fléchi da-
vantage, bien que depuis l'été 1952, en partie à cau-
se de l'accélération de la lutte contre la tuberculose
bovine, les cours du bétail de boucherie demeu-
rent voisins de la limite inférieure des normes fixées
par le Déparlement fédéral de l'Economie publique.
Dans les circonstances présentes, les groupements
de producteurs renoncent à demander une nouvelle
augmentation du prix du lait, dans l'espoir que la
Confédération contribuera encore à décongestion-
ner le marché du bétail de boucherie.

COLLISION EN GARE DE BALE
A la gare aux marchandises de Bâle, une loco-

motive entra en collision, dans la nuit de Jundi à
mardi , avec un train de voyageurs en manoeuvre. La
locomotive et deux wagons ont été frès endomma-
gés. Un ouvrier des chemins de fer a été blessé. Les
dégâts se montent à vingt-cinq mille francs envi-
ron.

Après le premier accident d'hélicoptère
LES PASSAGERS AVAIENT TIRE

AU SORT...
On apprend encore , à propos de la chute d'un

hélicoptère à Belpmoos-Berne, que l'appareil esl
tombé dans la rivière au débarcadère du bac de
J'Aar et s'est brisé, après avoir touché une conduite
à haute tension au-dessus de l'Aar. Le pilote ef ses
deux passagers ont été tués sur Je coup. Ceux-ci,
MM. Karl Ritter et Hans Sluessi, étaient originaires
de Berne.

Au moment de la catastrophe, des fonctionnaires
de la police municipale bernoise se trouvaient sur
l'aérodrome de Belp pour visiter l'hélicoptère et
étudier son fonctionnement afin de décider si un
tel appareil pourrai! êlre employé par la police. Ils
ont partici pé au repêchage des trois morts. L'héli-
coptère n'a pas fail explosion Jors de sa chute, mais
il fut réduit en pièces. Le personnel de l'Alpar a re-
pêché ses débris. L'Office fédéral de l'air a ouvert
une enquête pour déterminer la façon donl l'acci-
dent s'est produit et ses causes techniques.

Un ami des passagers accidentés , qui aurait bien
désiré participer à ce vol, doit sa vie au fail que
lorsque l'on lira au sort pour savoir qui accompa-
gnerait le pilote Gerber , il tomba sur le mauvais nu-
méro et dut rester à terre. Il suivit des yeux le vol
de l'appareil et vit avec horreur sa chute. M. Stues-
si était âgé de 46 ans el M. Ritter , de 28 el était
représentant.
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CET ENSEMBLE CHARMANT SE COMPOSE DE:

1 ENTOURAGE DE DIVAN (2 meubles) Pr. 150.—
1 DIVAN 90 X 190, AVEC SOMMIER SUR PIEDS

CADRE REMBOURRE, PROTEGE - MATELAS ET MA-
TELAS A RESSORT GARANTI  10 AN S , Fr. 225.—.
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— Ça pussent , bien sûr. En attendant on ne sait
que dire ni que faire. Ma mère, grandie aussi dans
une ferme isolée , m'a souvent raconté qu'entre sei-
ze ct vingt uns elle avait connu des terrvps abomi-
nables. Crise de formation , crise d'âme , aussi, avant
que l.i reli g ion trouve sa place. Tant qu'on Ja rêve,
qu'on y voit seulement une façon dc se tenir loin
de la vie qui vous .paraît dégoûtante , on est mang é
pur la tristesse. Il cn faut du doi gté, là autour !
Louis, malheureusement, n'y comprend rien. Qu'on
pleure dans sa chambre lui parait inconcevable. Il
lient des propos affreux et part chaque soir en sif-
flant pour le village, comme pour la .provoquer.

Mlle Motteix p rend son ton confidentiel.
— Pour parler franc, Eucénic. j'ai aussi un vilain

souvenir dc ce moment. C'est le sort des filles qui se
veulent sérieuses. Comme tu l'as dit, lia vie tes rebu-
te. Jusqu'au jour où elle* en prennent ce qu'il con-
vient d'en prendre et laissent 'tomber le reste. Seu-
lement, ca ne va pas tout seul. Veux-tu mon senti-
ment, Eugénie '.' Bertille , il te faut la marier.

— As-tu une «dresse ?
Mille Motteix feint dc ne pas entendre et répè-

te :
— Oui. il te faut la marier.
— C'est hien ce que m'a dit. plus ou moins, le

médecin consulté cn cachette. En cachette, parc e
qu'elle est d'une pudeur insurmontsMe. Pour l'obli-
ger à réagir, il m'a conseillé dc la changer de mi-
lieu. Facile en parole* ! Tont ce qu'on lui propo-
se. r41e le repousse. File a nne tète !._ Qnel .«onci !

Peu à peu. Berthe sort de M forpenr. Mai» e'ef 4

BENJAMIN VALLOTTON

4̂ton& à v-enMe
R O M A N  4

sait pJue :
pour délblatérer à longueur de journée contre ce — Berthe, quand j'avais ton âge, je me snis p la- — Ça y est !... J"ai trouvé... L'atelier de Mme Ga
trou de Prabioz où on n'entend que de» corbeaux et cée en ville pendant un an. Ça. te dirait quelque vin.
ne voit que des lapins. Noir sur noir. Ces jérémiades chose ? Paur la forme, Eug énie formule quelques objec
agacent Louis. — Laver du linge sale, loger dans une mansarde, tions.

— Fous le camp si Prabioz ne te convient pas !
Eugénie laisse tomber dans l'évier la brosse qu'el-

le tient.
— Ce que m peux être manant ! Ça m'écœure.

Si jamais tu tombes dans la fosse à purin, je me
demande si je t'en sortirai !

Devant le regard qui le cloue an sol. Louis se
borne à hausser Jes épaules en riant , comme d7habi-
tude. avec un coin de la fi gure. Et il va trouver se*
vaches.

Quand on y réfléchit, mieux vaut nne Berthe
exaspérée contre Prabioz. qu'une Berthe indifféren-
te à tout. La fin de la crise, qui sait ? Le méde-
cin l'a dit : « Tout évolue, ne perdez pa* patience. »

CeM*». il e» faut. <le la patience !

couturière
daris magasin Ou atelier. En.
trée de suite ou date à con-
venir.

Offres sous chiffre P 12921
S, à Publicitas. Sion.

On cherche pour le 1er ou
15 novembre dans Un bon
restaurant ouvrier

soiMieire
gentille et consciencieuse, de-
vait de temps à autre aider
au ménage. Débutante accep-
tée. Gain mensuel Fr. 350.—
à 400.— Congés réguliers.

Offres à fam. ChiUantc-Ra-
cine . Res t aurant Gàrtli (So-
leure).

A vendre entre Sierre et
Sion, pet i t

domaine agricole
pour le pri x tic Fr. &2,000.—

Ecrire sous chiffre 1001 Pu
blicitas. Sion.

Cause départ , à vendre à
AIGLE

m a i so n
5 pîècê*, cuisine , dépëntlan
ces, confort, terrain 6800 rii2
Fr. 52,000.—

Christophe Chavannes, fien
jàrilin-CoiiS'ta'nt 1, Lausanne.

LAPINS
Papillou, pure race , dé tout
âge; à liquider au pllus Vite.

Roulin René , St-Léonard.

Perdu
chien de chasse, Bruno du
Jura, avec tache blanche au
poitrail . Tellebach i Ardon,
t él. 4.13.58.

Hôtel de la Poste; Sierre,
cherche

somme ère
qualifiée. Entrée à convenir

Donne i tout (aire
de 40 à 60 ans, sachant tenir
le ménage de une personne.
Place facile. Gages à conve-
nir. Entrée début novembre.

S'adr. sous chiffre P 12895
S, à Pu'blkitas, Sion.

fl vente
1 camion Saurer-Diesel B.

L, D., 29 CV.
1 camion Commer Diesel,

comme neuf.
1 jeep avec remorque.
Prix très intéressant.
Garage de Vétroz , tél. (027)

4.13.32.

Machine à coudre
a pied, 'beau meuble, magni-
fique occasion, état de neuf ,
à vendre , faute de place.

Prod'hom, Rond+Point 21 ,
Lausanne, tél. 23.74.67 , dès
19 heures.

meTei bien f
— Alors infirmière ? A près deux on trois ans tu

aurais ton di plôme.
— Pansements, agonisants, morts, quelle horreur !
— Ecoute. Berthe, c'est ta mère qui te parle. Elle

ne sonhaite pas te pousser dehors. Tont le contrai-
re. Mais puisque tn t'ennuies à Prabioz, il est rai-
sonnable de chercher ailleurs. Je ne veux que ton
bien... Enfin, on en reparlera.

Bertîhe a toujours eu du goût polir la couture.
Qni «ait ? Sans le crie* sor le* laits. Eugénie va
trouver une dame Cavin qu'on voit parfois au vil-
lage chez une sœur. Cette dame diri ge en ville
un atelier où elle « apprend Je métier » à une di-
zaine de jeunes frllrs . Avec autant d'émotion qne

Vesfes de cuir
pour messieurs, modèles Dura-Cuir super-luxe, dou
blage Tropal. plus chaud que la laine , avec 2 po
che*, fermeture éclair à 159 ft. C'est un article fot
midable. Autres modèles depuis 69 fr. 50.

Magasins Pannalier à Vernayaz

.

FINANCEMENT
de Ventes a tenuperafriéut

SOCJNDÛS S. A.
19a, Croix-d^Or, Génère, tél. 5.34.03

LA MAISON
DU TRAVAILLEUR

Pour toutes les PROFESSIONS

SALOPETTES
BLOUSES DE BUREAU

PANTALONS DE TRAVAIL

600
AUX GALERIES SEDUNOISES

A. RODUIT & die - SION

Av. de la Gare

AV S
Me Michel Evéquoz , avocat et notaire , à Sion , a transfé-

ré ses bureaux au Bâtimen t Claviney, Rie de la Dixence ,
vis-a-ris de iParncien Hôpital, Tél. Bdfeattx 2.2&7S* Tél. ap-
partement 2.25.99.

Sont transférés également Jes bureaux dé Ja Cie d'assu-
rances « Wintertli our »

Moue
(a partir de 15 ans), sachant
traire , est demandé dans jo-
li petit domaine. Demander
références chez Rolattid Broc-
card, à Biendron Sorts Nen-
daz. Faire offres à Joifcn Ber-
Tiiex , Les Moulins. M. O. B.

Belle occasion
Deux superbes

manteaux
fillettes, lapin blanc , long
poil , avec capuchon , Jong. 50
et 60 cm., état de neuf. Prix
très intéressant. Tél. (025)
3.41.60.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

d'honnêteté , Eugénie exp li que les choses : « J'ai
l'impression qu'une étrang ère réussira mieux que
moi. Elle est habile de ses doi gts , ma fille. Pas
malade. Mais Prabioz lui tombe dessus. U faut
qu'elle en sorte , au moins pour un temps... » Le
dimanch e suivant , comme par hasard , Mme Calvin
apparaît à Prabioz pour acheter des œufs. Pendant
qu'on les cherche dans les nids, un peu longue-
ment , Ja couturière reste à Ja cuisine avec Ber-
the. Que se racontent-elles ? Ce qu'il y a de cer-
tain c'est que. sitôt Mme Cavin disparue , Ja fill e
dit à sa mère avec un sourire qu'on ne lui comnais-

BBe cherche quel qu'un. Je lui ai donné ma
parole.

— Dans ee cas, tu ne peux pas revenir en arriè
«e. Tu as sa te débrouiller. Tant mieux.

Quand Louis apprend la chose — Berthe est des
cendue en TiOe retenir une chambre au « Bon Fo-
yer J> — fl en prend
«h» monde :

— La campagne ne
moisit dans un ereux
Cest normal... Et pftis
sur Jes nerfs !...

Fr. de Prinics

tirage 31.12.53. A chaque

visite , 1 fiche de tirage !

jeune fille
pour servi r au café et aider
un peu au ménage. DéButan-
tto; Congés réguliers.

S'adresser au Café  du Cerf,
à Rougemont , tél. 4.8L.É3.

Sommeiière
On demande jeune fille

propre et de confiance. En-
trée de suite ou à eoriVcnir.
A la même adresse 1 femme
(le chambre et 1 fill e de cui-
sine pour la saison d'Hiver.
Faire offre à l'Hôtel du Cha-
mois. Diablerets (Vd).

note le plus tranquillement

convient pas à chacun... Qui
a envie de changer d'air-
elle commençait à me taper

(A suivre.)



Chronique sportive
FOOTBALL

LE F. C. CHAUX-DE-FONDS
EN ESPAGNE

Aujourd'hui, en fin d'après-midi. Je F. C. Chaux-
de-Fonds, leader du championnat de Ligue natio-
nale A, jouera à Madrid contre l'équipe nationale
d^Esipagne. Le déplacement s'effectuant en avion,
c'est en un temps record que les footballeurs suisses
feront leur voyage aller-retour, puisque jeudi soir ,
ils seront déjà dans la métropol e horlogère.

Ce match d'entraînement est doublejment intéres-
sant. Il peut avoir de profondes répercussions sur
l'avenir du football suisse car outre l'équipe habi-
tuelle du F. C. Ghaux-de-Fonds, se déplaceront éga-
lement : Bocquet, Neukom ou Perroud. Il ne fai t
pas l'ombre d'un doute que le grand arrière lausan-
nois va être essayé dans une formation pratiquant le
\PiM a^ee bonheur (ses résultats 

le prouvent ) ; il
n'est pas impossible de voir prochainement notre
équipe nationale adopter ce système de jeu puisque
MM. Rappan et Ruofif feront également le déplace-
ment, mais comm e spectateurs, car la direction tech-
nique reste aux mains de Sobotka , l'excëlilent entraî-
neur ohaux-de-ifonnier. Etant donné Ja rapidité de
jeu des Espagnols, le résultat constituera un pré-
cieux enseignement.

CYCLISME
APRES LE TOUR DE LOMBARDIE

La victoire de Landi a fait sensation non pas par-
ce qu'elle était inattendue, mais par la manière avec
lquelle elle ' fut acquise. Les onze hommes de tête
conduits par Magni n'était plus très loin de l'arri-
vée : 400 m. à peine, lorsqu'interprétant mal le si-
gne d'un agent, Magni , Ockers et Molineri s, qui
étaient en tête, prirent une direction allongeant Je
parcours ! Landi et Cerami, les derniers du groupe,
ne se trompèrent pas et prirent la bonne route (un
peu plus courte), menant à l'arrivée. Landi battit
son rival au sprint et remporta ainsi le Tour de
Lombardie, taudis que pour la 3e place Molineris
triomphait aisément. Dommage pour le Français et
Magni qui avaient de fortes chances d'enlever la vic-
toire.

'Kubler abandonna dans le Ghisallo. Souffrant d'une
petit e bronchite, le Suisse se fit frictionner la poi-
trine, mais le soi gneur utilisa trop largement le
Capsolin qui , on le sait , est un onguent au pouvoir
calorifique très violent. Déjà avant le départ , Kubler,
la poitrine en feu (l'action ne se fait pas sentir im-
médiatement et c'est pourquoi Ferdi se laissa fric-
tionner sans réagir), n'était vraiment pas en bonne
cond ition. U tint néanmoins à partir , mais il était
clair qu'il n'ava it pas le moral d'un vainqueur, cela
d'autant plus que la souffran ce le tenaillait et que
la pluie (son ennemie) faisait rage ! Kubler devra
donc remettre ça une autre année pour pouvoir en-
lever cette épreuve qui manque (avec Paris-Rou-
baix) à son beau palmarès.

EN QUELQUES LIGNES%
Après avoir enlevé brillamment les Six Jours de

Francfort Kohlet-Von Buren se sont alignés à An-
vers dans une américaine de 100 km. Koblet eut

vous propose plus de 200 articles de saison
Jkof Uen de nos çmx si aiwuttagmx

Qualité la meilleure... Chaque pr ix une bonne affaire

¦l'oyez nos vitrines l OUt pOUT I mV©r koges à î iniëriem

AUX
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Monthey Martigny - Saxon Sion - Sierre Viège

moins de chance car il fit une violente chute qui le
contraignit à l'abandon. Von Buren continua avec
Van Vliet (qui avait perdu son coéquipier) et la
paire hollando-suisse enleva la victoire après une
sensationnelle fin de course. Le lendemain à Zurich
Gillen-Terruzzi enlevait la première place de l'amé-
ricaine de 75 km. devant Plattner-Roth, tandis que
Koblet et Von Buren se classaien t 4e. Comme on Je
voit , Ja chute de Kobl et n'eut pas de conséquence
et l'on s'en réjouira. E. U.

Sport-Toto
Somme à disposition des gagnants au concours du

Sport-Toto du 25.10.53 . :
Somme totale : Fr. 464,546.75 ; à chaque rang :

Fr. 154,848.90 ; an prix de consolation : Fr. 10,000.
Répart i t ion des gains :
lier rang : 306 gagnants avec 12 points, chacun re-

çoit Fr. 506 ; 2me rang : 7934 gagnants avec 11
points, chacun reçoit Fr. 19.50 ; 3e rang : 71,092
gagnants avec 10 points, chacun reçoit Fr. 2.15. 9
points comptent pour le prix de consolation. Ces
gains seront versés dès Je 9.1L1953.

Prix de consolation No 6 :
(Concours 6, 7, 8, 9) a donné les résultats sui-

vants : 354 gagnants à 36 pts, chacun reçoit Fr
28.25. Ces gains seront versés sam edi 31.10.53.

Invitation de la Fédération Suisse
de Ski à la jeunesse suisse

Voici une joyeuse nouvelle tant attendue par de
nombreux petits amis du ski. Comme l'année précé-
dent e, la Fédération Suisse de Ski organisera son
prochain camp de jeunesse à la Lenk, dans le Sim-
mentihal ensoleillé. Toujours fidèle à son post e, le
sympathique syndic de Germer, M. Aimé Rochat, en
reprendra la direction , soutenu par ses collabora-
teurs dévoués.

Le camp accueillera gratuitement 800 enfants suis-
ses et leu r fournira même leur billet de chemin de
fer , si éloi gné que soit leur lieu de domicile. Mal-
gré Je nombre considérabl e de participants, les jeu-
nes skieurs ne seront pas perdus dans la masse. De
petits groupes les réuniront par canton, sous la
surveillance de leurs chefs ou cheftaines cantonaux.

^Courses, jeux et enseignement du ski seront confiés
à des instructeurs et instructrices capables et pleins
d'entrain.
* 'Cette année, la belle semaine de vacances est ré-
servée aux enfants nés en 1939 et 1940, n'ayant en-
core participé à aucun camp de jeunesse de la F.
S. S. Leur inscription accompagnée d'une petite let-
tre doit parvenir à la Fédération suisse de ski,
SchwannengaS'Se 9, à Berne. Elle doit mentionner :
canton , nom, prénom , année de naissance, lieu de
domicile , rue et numéro, ainsi que la profession du
père. IJ faut encore ajouter à Ja lettre Fr. 1.50 en
timbres-p oste, unique contribution des enfants. Le
père ou la mère du jeune skieur attestent plein ac-
cord par leur signature.

Le tirage au sort des participants au camp aura
lieu le 14 novembre à Bienne. Les heureux élus re-
cevront par la suite tous les renseignements dési-
rés an sujet de leur séjour à la Lenk.

Grâce au grand dévouement de ses 'collaborateurs
et au soutien de généreux donateurs, la F. S. S.
peut envisager chaque année .l'organisation de ses
camps, en faveur de la jeunesse suisse. « Aucun en-

fant  ne paie , aucun fonctionnaire n'est rétribué ! »
'La belle et simple devise des jeunes reste toujours
en vigueur : « Inumer froh , toujours gai ! »

TIR D'AMITIE DE MARTIGNY
Meilleurs résultats individuels

300 mètres : Grenon Emile, Gliainpéry 106 ; Cop-
pex Lucien , Vouvry 106 ; Duchoud Louis, St-Gin-
golp h 105 ; Morisod Berlin , Vérossaz 104 ; Gex Char-
les, St-Maurice 104 ; Dérivaz Henri , Le& 'Marécottes
104 ; Vuadens Hyacinthe, Vouvry 103 ; Giichtcr
Louis , Martigny 103 ; Ptieret André, StnMaurice 103;
Oggier Marcel , St-Maurice 103.

Premier vétéran : Wettstein Alfred , Vouvry.
50 mètres : Ducret André , St-Maurice 97 ; Uldry

Louis, Vernayaz 96 ; Bessard Henri. Mart igny 94 .;
Foretay Roger , St-Gingolph 91 ; Barlatav Georges,
Monthey 90 ; Ottiuger Gaston , Mart i gny 90.

Premier vétéran : Wettstein Alfred , Vouvry.

Classement des sections
d'après les moyennes obtenues

300 mètres : Tireurs de la Garde, St-Maurice 55,36
(obtient défini t ivement  le challenge) ; Val d'Uliez
54,62, Vouvry 54,22, 'Collombey-Muraz 53,66, Salvan
52,833, Nobl e Jeu de Cibl e, St-Maurice 52,833, Mar-
ti gny 52,25, Vernayaz 52,22, Vérossaz 52,16, Champé-
ry 52, Bouveret 51,71, Monthey 49,9.1, St-Gingolph
49,50, Troistorrents 45,66.

50 mètres : Vouviry 43,47 (obtient Je challenge pour
1953), Tireurs de la Garde, St-Maurice 42.12, Mart i -
gny 39,37, Noble Jeu de Cible, St-Maurice, non clas-
sé, manque 1 tireur , St-Gingolph , non classé, man-
que 1 tireur.

tBUOÇ&APNtZ
VINGT ET UN ANS CHEZ LES PAPOUS

DU Rd P. DUPEYRAT
La belle collection des « Trésors du Livre » vient

de s'enrichir d'une nouvelle publication qui ne man-
quera pas d'intéresser tous Jes amis des Missions.

En eflfet, Je Rd P. Duipewat, hien connu des mi-
lieux de Suisse romande où il a donné durant l'au-
tomne 1952 des conférences suggestives sur son ac-
tivité missionnaire "au milieu des Papous, duran t  pins
de 20 ans d'apostolat , a écrit en un langage châtié,
agréable , nombre de ses souvenirs épiques , variés ,
qui tiennent le lecteur en haleine du commencement
à la fin de son récit.

Vivant t ranquillement chez soi , au milieu de tout
le confort moderne, nous ignorons tout ou presque
tout du rôle difficile, ingrat , qui est dévolu à nos
Pères missionnaires, au milieu de tribus sauvages ct
décidées à ne vouloir rien changer à leurs mœurs ,
coutumes, ,ejtc.^ . ,

'C'est dire avec quelle satisfaction chacun liera
connaissance au cours de cette lecture captivante ,
avec la vie missionnaire, hérissées de difficultés
sans nombre.

L'ouvrage du P. Dupeyrat vient  à son heure. U
combl e une lacune et tous ceux qui prendront la

peine de le lire attentivement sentiront s'éveiller en
eux le désir de soutenir moralement ct financière-
ment l'oeuvre des Missions, si bien introduite dans
plusieurs villes dc Suisse romande par nos actifs
Centres missionnaires .

Il convien t de rassurer les personnes trop sensi-
bles et trop émotives au sujet dc ce livre. Si l'au-
teur n'a pas caché certaines scènes d'anthropop ha-
gie, il n 'a pas oublié d'évoquer des silhouettes d'â-
mes touchées par Ja grâce ct bien des pages vous
révèlent unc grandeur  d'âme insoupçonnée chez ces
nouveaux chrétiens conquis par l'admirable dévoue-
ment  de nos pionniers du Christ.

Avec notre tiédeur ct not re  vie trop facile , nous
sommes loin d'égaler la foi intense qui vibre dans
ces âmes papoues !

[Nous pourrons, cn lout simp lici té , au terme de
cette lecture a t t rayante  et sans doute émouvante ,
faire notre « mea oiulpa » ct remercier le Rd P.
Dupeyra t  de nous avoir aiguillés sur une voie plus
active et p lus agissante. C'est là. à mon humble avis ,
le mérite dc cette œuvre intéressante ct digne de
notre a t ten ion .

J. O. Pralong.
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Mercredi 28 octobre
SOTTENS.  — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Avec allé-

gresse... 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Propos du ma-
tin. Deux ouvertures brill antes. 9 h. 15 Emission ra-
dioscolaire. La vie d'un enfant aux U. S. A. 9 h 45
Enfamtines... 10 h- 10 Reprise de l'émission radiosco-
laire. 10 h. 40 Mascarade , suite Kh atchaturian. 11 h.
Emission d'ensemble. A l'opéra. 11 Ji. 35 Arlequin a-
des, Jules Semlcr-Collery. 11 h. 45 Refrains  et chan-
sons modernes. 12 h. 15 Sur Ja piste, Grofé. 12 h. 25
Le rail , la route , Jes ailes . 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Non-stop. 16 h. 30 Lc petit Théâtre aux chan-
delles. 17 h. Pour les enfants .  17 h. 20 La rencon-
tre des isolés. 17 h. 40 In i t i a t ion  musicale. 18 h. 50
Le mémento dc lia semaine.

18 h. 55 Reflets  d'ici et d'ailleurs. 19 11. 05 Point
de vue de Ja Suisse. 19 h. 13 Le programme de la
soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations.  19 h.
25 Ins tan t s  du monde. 19 h. 40 Chacun «on tour ( I ) .
20 h. 50 Sylvie. 21 b. Le mercredi symphonique. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Les t ravaux de l'assem-
blée générale des Nations Unies , à New-York. 22 h.
40 Pour les amateurs  de jazz bot.

B E R O M U N S T E R .  — 6 h. 15 Informations.  6 h. 20
Musi que mélodieuse. 6 11. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations.  10 h. 15 Disque. 10 h. 20 Emission ra-
dioscolaire. U h. Emission d'ensem ble. 12 h. 15 Nou-
velles dbansons. 12 h. 30 Informations.  12 h. 40 Ra-
dio-Orchestre. 13 h. 35 Concert. 14 h. Pour Madame.
16 h. 30 Disques . 16 h. 45 Causerie cn dialecte. 17
h. VaJse ct Land.ler , Schubert. 17 h." 10 Pour les cel-
Iistes. 17 h. 30 Informations pour les enfants 17 h.
35 Pour les petits.

) Des enfants apprennent  à chanter .  18 h. 25 Landier
et Polkas. 18 h. 45 Entretien. 19 Jl. Chants et musi-
que populaire. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations . Echo du temps. 20 h. Concert récréatif. 20
b. 25 Discussion. 21 h. 05 Opéras dc Schubert.



Tribune libre

Apres un reportage
Correipondance retardée :

H y a quelque temps, L 'Illustré consacrait deux
nage* entière* à un reportage  sur les travaux en
nul m dans le val de M o i r y  s. Grimentz, où «e cons-
truira un barrage. Ce reportage -'i n t i t u l . n l : Du tra-
vail et du pa in pour les gens de Grimentz. Jusque
I ,, , rirn de mal , sauf que le titre lui-même est déjà
un peu tapageur.

Et maintenant , un peu d 'his to ire . voulez-vous ?
Donc, un beau jour , deux reporters venus de Zu-
rich — deux hommes comprenant assez mal le fran-
raii , entre parenthèses , «e mirent à questionner les
habitants de Grimentz , « prendre des photos, et des
notes incontrôlables et incontrôlée!. (Aux photos, on
fait dire ce qu'on veut , n'est-ce pas MM. les repor-
ters ? ?) Us voulaient connaître les avantages que
pouva it retirer une population de montagne de la
construction d'un barrage. On leur fit remarquer
qu 'il n'y avait  pan que des avantages. Ils firen t la
lourde oreille.

Tout serait bien allé si res Messieurs avaient eu
le souci de traduire lu vérité. Tel n'est malheureuse-
mi-ut pur Je ras. Savent-ils seulement, eux, ce que
r'r»l qu'un barrage ? Croient-ils que Jes c a i l l o u x
«nient moins lourds ù Grimentz qu'ailleurs ? Tout
porte ù croire qu'ils se sont occupes d'une chose
pour eux tota l ement inconnue. Il fallait deux pages
pour l ' Il l u s t r é .  Deux pages qui fassent bien. Ils les
ont fa i t es .  Et <le quelle manière I...

Le texte composé par eux de toutes pièces ou
fâcheusement déformé, a totalement déçu les hahi-
tant* de Griment/ d'abord , et de toute Ja vallée
(l'Aimivirrs ensuite . Ceux du dehors — et Jes lec-
1,'iir» de l 'I l lus t ré  «ont nombreux — ont peut-être
pris ça pour de ta bonne monnaie. Ils ont pu se
dire : A Grimentz , on construit un barrage . L'or
tombe «lu ciel . C'est un vrai Paradis terrestre. On
nr savait plus où le situer. Il paraît que mainte-
nant , il est à G r i m e n t z .  Les habitants  de là-haut
mouraient de faim. Mais voilà Jes travaux, et ils res-
suscitent...

Nous ne saurions nier les avantages matériels cer-
tains qu 'apportent  ces grande travaux. Mais il faut
«avoir faire la part des choses, c'esNà-dire peser
1rs désavantages , aussi certains que les ava ntages.

Voilà le pourquoi , amis lecteurs, de cette mise au
point. Tournons la page , voulez-vous ? Et une autre
fois, nous espérons que J'on ne vous jettera plus la
poudre aux yeux et que vous lirez un peu de vérité
dan* les revues. C'est infiniment mieux pour tout le
monde. Quant à vous, MM. les reporter, on ne se
laissera plus prendre à votre jeu si vous y allez de
rrtle façon...

Candide Moix.

£c Vieux $aus
—o—

Ce n'est pas sans une pointe de suffisance que
nous appelons parfois Je Valais , Je Vieux Pays. Cer-

tainement , nous voyons dans cette appellation une

qualification de ferveur comme lorsque nous par-

lons de vin vieux, dc vieux meubles, dc vieilles cou-

I u mes.
Nous savons bien que notre pays n'est pas plu»

* «ncien qnc Jes autres . Nous n'i gnorons pas que nos

s rég ions furent peuplées bien longtemps après d'au-
tres continents, même après la plupart des pays
voisins. Mieux que ça , nous avons appris que notre
pays est plutôt récent du fait qu'il ne fut libéré

qu'après la fonte des glaces qui le 'recouvraient dans
la primitive époque. t

Mais il y a dans cette appellation, Vieux Pays,
une particularité charmeuse , un relent d'intimité,
une attache amoureuse qui nous dispense de tout au-
tre terme affectueux.

Lc cavalier qui , il y a plus d'un bon siècle, fût
descendu- de Conches au Léman, eût trouvé notre
pays tout pareil à celui qu'eût découvert son devan-
cier de plusieurs siècles. Il eût vu le Rhône vaga-
bonder de gauche à droite , se perdre dans les ro-
seaux ou les aulnes, former des îlots, des graviè-
rrs, des marécages. M eût vu le front dc nos mon-
tagnes pareil ù celui que nous voyons aujourd'hui et
1rs pentes de la large vallée peuplées de hameaux,
dr tours sei gneurial es, de forêts, de cultures, de vi-
gne*. U eût entendu la langue âpre du Haut-Valais

Lorsque 1 ctrÇfÇ
se fait sentir ...

Lorsque le moindre effort vous essouffle, vous
donne des palpitations et des verti ges, ne tardez
plus a combattre l'artériosclérose. Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an
une cure d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine , calme et fortifie le cœur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et sti-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Artérosan est dû au fait qu'elle nettoie
» fond les principaux organes du corps et régu-

"* orise leur activité.
Les mcdecitis prescrivent l 'A rtérosan en cas

d'hypertension, troubles circulatoires, crampes
vasculaires, vapeurs, en cas d'artétiosclérose er ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goùr: la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boite trip le pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

et le patois sonore du Bas. Il eût remarqué des
], ., ; . -j l , - . les fi gu res burinées, les corpulences char-

pentée* . Et dan* un élan dc ferveur patrioti que , il

«r fût écrié : Salut ! mon Vieux Pays !
Mai» «i le même cavalier revenait , de nos jou rs,

refaire la même descent e, pourrait- i l  encore s'écrier :

Salut 1 mon Vieu x Pays ?
Il verrait le Rhône glisser ses eaux assag ies entre

deux digues solides. Il s'étonnerait devant la grande
artère goudronnée du Léman à la Furka. Il enten-
drait , dans sa surprise, rouler la locomotive sans
même son panache de fumée. Il verrait  de nombreu x
câbles aériens conduire la force électrique d'une usi-

ne à l'autre. Il entendrait parler de grands barra-
ges, de longs tunnels , dc conduites forcées. Il ver-
rait de lielles routes rayer les pentes et cou rir d'un
village à l'autre. Il admirerait ce paradis terrestre
qui s'étend de Sion à Marti gny, dans cette plaine ja-
dis désolée où coassaient les grenouilles et bruis-
saient les roseaux. Il n'entendrait presque plus l'an-
cien patois et serait tout étonné de rencontrer plus
de tracteurs agricoles que de mulets dociles. Il ver-
rait les populations plus robustes et plus belles par
l'apport des races étrang ères. Peut-être regretterait-
il de ne plus voir porter l'ancien costume remisé
dans les musées ou dans les galetas , et de ne plus
voir des vereannes dans les vi gnes , mais des ceps
bien alignés dans des parchets soi gnés .

Alors , il penserait aux hommes à qui sont dues
toutes ces heureuses transformations, aux autorité s
qui , dans leu r sagesse , ont vu loin et juste.

Et dans son cœur monterai t Je cri : Salut ! mon
Vieux Pays tout habillé de neuf !

IL

Coquetterie

Dans nne grande présentation d'élégance, à l'Hôtei-
a présenté sa nouvelle collection automne-hiver. De
soir au nom mystérieux ; « Mozart », robe dn soir

î Marc BURGENER
Architecte

Le 26 octobre a été enlevé à l'affection des siens
Marc Burgener, architecte à Sierre.

'Né en 1878 à Viège , fils de feu Adol phe Burgener ,
avocat , bourgmestre et député , il fit ses études aux
collèges dc Sion et de Schwytz pour entrer à l'Eco-
le pol ytechnique fédérale à Zurich, où il acquit son
diplôme d'architecte en 1901.

Après des stages en Suisse et à l'étranger , notam-
ment à Kceni gsihcrg, ill fut  nommé en 1903 architec-
te à la ville de Cologne.

Le développement que donnai t  le 'percement du
Simplon le fit rentrer en VaJais , où il fonda à Sier-
re, en 1906, un bureau d'architecte qui s'imposa ra-
p idement.

De nombreuses église , écoles, usines, hôtels et
constructions privées sont les témoins de son acti-
vité. Il se distingua à plusieurs reprises lors de con-
cours d'architecture.

Il fut l'un des fondateurs du Crédit Sierrois et
depuis de longues années le président de son Con-
seil d'admin i s tra t ion .

La station dc Crans , dont M fut présiden t de la
Société de développement durant la période de créa-
tion , lui doit cn grande partie son essor.

La section du VaJais de la Société suiss e des ing é-
nieurs et architectes, qu'il présida, le délégua com-
me membre du Conseil d'honneur pour les cantons
du Valais, de Vaud et de Genève. EJile perd en lui
une personnalité marquante.

Son énergie et une conception élevée de sa pro-
fession lui gagnèren t la confiance et la reconnais-
sance d'une nombreuse clientèle. Son fils Donato ,
qui était son associé, lui succède à la tête de son
bureau.

Nous présentons notre témoi gnage de sympathie à
sa famil le .

Jeunes filles, attention !
Une jeune fill e désireuse de voir du pays n'est -

elle pas tentée , lorsqu'elle trouve dans un journal
une offre de place dans un beau pays de soleil ?
Elle y donne suite, le gain proposé est très satis-
faisant et même, comme l'annonce indi quait une ré-
férence en Suisse, elle obtient des renseignements
favorables. Elle s'engage donc.

Et pourtant de tels engagements peuven t donner

lieu à de graves déconvenues. En effet , pour ce
cas qui vieut de nous être si gnalé , la suite de l'his-
toire fut la suivante. La jeune Suissesse arrivée
dans sa nouvelle place n'eut pas à faire face à un
travail excessif, mais elle ne disposait d'aucune liber-
té pour ses loisirs. Le patron, un Nord-Africain, ré-
gnait tout puissant sur la maison, il était lui-même
fort entreprenant et ses nombreux amis — des
Nord-Africains qui fréquentaient la maison — étaient
seuls admis comme rompagnons de loisirs des jeu-
nes emp loy ées. Plusieurs dc celles qui ont passé dans
cette maison n'ont pas tardé à prendre le chemin
qui les a menées à la prostitution...

Avant de vous engager à J 'étranger , n'hésitez pas
¦1 demander des rensei gnements aux bureaux des
Amis de la jeune fille.

Bureau de placement pour l'étranger : Galeries
St-François B, Lausanne ; Ausland-Stellenvermitt-
lungsburcau : Gcrechtigkcitsgasse 26, Zurich ; Bu-
reau central de la Fédération internationale des
Amies de la jeune fille : Quai Wilson 37, Genève.

JMCOHsolaMes
Le dernier jeudi de chaque mois, le petit garçon

s'en aJJait attendre son père à la gare. Lbomme ve-
nait , embrassait son enfant , le conduisait dans la
saille de thé voisine , le gorgeait de pâtisseries, rem-
plissait son petit  sac à main de friandises , y glis-
sait l'enveloppe contenant ce qu'il devait pour son
entretien et disparaissait par le prochain train .

Cel a dura quelques mois , puis , sans la moindre
lettre explicative, Je père ne revint plus et n'envoya
plus d'argent.

Quand l'enfant interrogeait sa mètre, à ce sujet,
celle-ci fondait en larmes et lui disait : Mon cher
petit , travaille bien à l'école afin que plus tard tu
puisses gagner ton pain sans compter ni sur ton pè-
re qui nous a , les deux , abandonnés, ni sur ta mère
qui n'a que son modeste travail.

Mais l'enfant souf f ra i t  de cette situation. Quand le
dimanche, il sortai t  en promenade avec sa mère, il
enviait ses condisci ples d'école qjPil rencontrait
accompagnés de leurs parents. Lorsque ses camara-
des lui demandaient  oà travaillait son père et quel
était son métier , le .petit balbutiait quel ques vagues
paroles qui le met taient dans la plus grande des
peines.

M a imai t  tendremen t sa mère et cela lui fendait
le cœur de la voir souvent pleurer. AJors, il la câ-
l inait  de son mieux , venait se presser auprès d'elle
et souffrait de la voir souffrir .  Jamais celle-ci pour-
tant ne lui disait , bien qu'il le devinât , Je sujet de
son chagrin. L'enfant était toujours proprement te-
nu, mais ses habits montraient maintes reprises, fai-
sant voir par là que la gêne était dans Je logis.

Pourquoi cette peine secrète dans le cœur d'un
enfant innocent ? Pourquoi ces larmes d'une mère
qui aimait  son foyer, chérissait son époux ?

C'est que rinconduite d'une antre femme a brisé
son cœur et suscité cette horribl e chose, le divorce.

H.

QUELLES SORTES DE POMMES
ENCAVER ?

Bien que les jours encore chauds de l'automne
ne fassent guère penser à l'hiver, il faut cependant
dès maintenant songer à constituer les réserves de
pommes pour la t able. Cette année, la récolte des
sortes semi-précoces teilles que les calvilles de Dant-
zi g. les roses de Berne, les reines des reinettes en rai-
les pommes raisin a été fort peu abondante en rai-
son du froid qu'il a fait au printemps. Il est donc
préférabl e d'acheter surtout des boscops ou des rei-
nettes du Canada. La sorte dite « chasseur de Menz-
nnu » est égal ement représentée sur le marché suis-
se et pour la consommation immédiate les Gravens-
tein sont très recommandées. N'hésitez plus à com-
mander ou à acheter sans attendre davantage vos
pommes pour J'encavage.

L'IDEAL POUR L'ENCAVAGE
L'espère de pommes dite « Belle de Boscop » a

été vraisemblabiemeut trouvée vers le milieu du siè-
cle dernier par un certain M. Ottolander, de Bos-
cop. Il est probable que les premiers greffons ont
été pris sur un pommier de la sorte « reinette de
Montford » qui portait des fruits splendides. Aucune
autre pomme n'a jamais eu autant de succès et déjà
àu début de ce siècl e, nos pépiniéristes n'arrivaient
plus à satisfaire leurs clients. Ces pommes sont lé-
gèrement vertes, recouvertes d'une couche gris brun

Palace Bellevue de Berne, le couturier Max Lattmann
gauche à droite : c Fantôme d'amour *, robe dn

en tulle banc ; Eve victorieuse », vjporeuse robe du
soir.

ressemblant à de la rouille. Sous cette couche, on
voit fréquemment apparaître une légère teinte car-
min. C'est l'endroit où les rayons du soleil ont tou-
ché le fruit. La saveur un peu acide de ces pom-
mes est très rafraîchissante et les faits apprécier des
connaisseurs. Elles ont aussi l'avantage de se garder
de décembre à fin mars ce qui les rend particulière-
ment propres à l'encavage. O. P.

LE PETIT COCHON-TIRELIRE
L'épargne rend de grands services et ceux qui ont

pris l'heureuse habitude de remplir Jeur tirelire en
connaissent les bienfaits. Mais, de temps en temps,
il faut savoir s'en servir, surtout lorsqu'une bonne
occasion se présente. Et cette occasion est à. la por-
te. Avec peu d'argent, on achète quelques billets de
la Loterie romande et on peut éventuellement aug-
menter son pécule. Le tableau de répartition des
lots est si engageant que J'essai s'impose. Eit si la
chance ne vous sourit pas cett e fois-ci, vous aurez
au moins la satisfaction d'avoir contribué à venir
en aide aux œuvres de bienfaisance, aux malades,
aux malheureux et ux nombreux déshérités .de ce
monde.

CAPRICES DE LA NATURE
Mex

En cette fin d'octobre , alors que la végétation pré-
sente des symptômes avancés de son long et pro-
fond sommeil, le chevrier du village a cueilli, au
pied dc la cime de l'Est, un magnifique bouquet de
violettes ; non loin de là un beau bouquet de rho-
dodendrons en pleine floraison et sur les hauteurs
des bois , des fraises à maturité.

Ce fait particulièrement rare en pareille saison
sur ces lieux élevés méritait d'être signalé.

As. G.

Vernayaz
D'autre part , on peut admirer ces jours-ci, dans

le jardin dc M. Denis Carron , à Vernayaz, un ma-
gnif ique lil a en fleurs. - "" , ' •

Cf uumque aeuef utiewise
UN COUP DE JORAN

QUI ASSAINIT L'ATMOSPHERE;^ ,
Notre époque s'aventure sur de si noirs chemins

que l'on éprouve une gratitude particulière pour tous
ceux qui s'ingénient à l'égayer et à nous donner des
occasions de penser à autre chose. , v '

Ils ne sont pas nomlireux. Certes, il y à beaucoup
de fêtes et les occasions de s'amuser ne manquent
point, mais la gamme des divertissements qui nous
sont offerts est parfois si pauvre — et souvent si
so'tdid e même —- qu'on ne peut tenir pour de la
gaîté les feux d'artifice (plus riches en artifices
qu'en feux) qui en font l'objet. C'est pourquoi l'on
prend plaisir à signaler ici le louabl e effort et l'in-
contestabl e réussite d'un groupe de jeunes qui . — à
Neuchâtel — a résolument pris parti pour la vraie
gaîté et tient la gageure de se divertir tout en amu-
sant un public nombreux. Ils œuvrent à l'enseigne
du « Coup de Joran » et le souffl e salubre que dis-
pense ce vent-là a déjà dissipé bien des nuages et
des odeurs dont on ne s'apercevait plus, hélas ! tant
on en avait pris l'habitude, qu'elles étaient nauséa-
bondes.

Le cabaret du « Coup de Joran » est un Jieu où
l'on va se rafraîchir -aux meilleures sources.

L'idée en revient à un jeune chimiste, M. Willy
Haag, ennemi du conformisme et spectateur lucide et
amusé des petites médiocrités quotidiennes. Il a su
grouper autour de lui des talents divers et de gra-
cieux minois et le tout compose un ensemble qui n'a,
je crois, son équivalent nulle part. Ce n'est pas une
imitat ion  du cabaret parisien car on ne s'y amuse
aux dépens de personne, ni un music-hall car les
pitreries y sont uniquement spirituelles, ni un caf'-
conc' car le genre graveleux y est inconnu. Chaque
spectacle est une succession de tours de chant, de
gais à-propos, de jeux habiles et brillants sur des
thèmes fournis par l'actualité, et le public y rit
à gorg e déployée , tout étonné de retrouver en lui
Ja gaîté saine, fraîche et décente de ses jeunes an-
nées. Chaque numéro est' une authentique réussite,
mise au point , étudiée, essayée avec un soin minu-
tieux. La troupe comprend un expert-comptable, un
architecte, des journalistes, un commis de librairie,
une artiste de radio, un imprimeur, et tous se dé-
pensent avec une bonne humeur communieative, cha-
cun dans sa spécial ité. Ils ont trouvé, pour recevoir
lie public, un petit local de la vieille ville, pittores-
que à souhait et qu'ils ont arrangé avec une fan-
taisie amusée autant qu'ingénieuse.

Bref , le public y est allé une fois « pour voir ce
que ça valait » ... et y est. retourné avec enthousias-
me, heureux d'avoir découvert un Jieu où l'esprit
souffle , encore. « Le Coup de Joran » est maintenant
définitivement lancé et l'ouverture de sa quatrième
saison, samedi, a confirmé un succès qu'on espère
durable. F. G.

Chanteurs!
Des G A B A  durant les semaines
d'exercice, avant l 'exécution d'un
chant, pour éclairai la voix.
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LA NEUCHATELOISE
Toutes assurances



Une courge colossale de 1,6 rh
de circonférence à Renens

Uii cultivateur de Renen s a récotlté une cOurgë dc
dimensions vraimét t t  extraordina ires .  Ce frui t  géant
n'ai piifs 'inoiins de 1,6 m. de circonfér ence et un poids
do '33 kg. — pas très co'nïmoile pour jouer au foot-
ball ,a*vec, — semblent penser ces deux gamins...

VARIETES
LE 19e TOME DE LA SÔI-DlSANT

ENCYCLOPEDIE RUSSE
A la fin de la semaine dernière a paru le 19a

tome de l'Encyclop édie russe. On faisait queue aux
librairies pour l'acheter.

Là, section consacrée ail j udaïsme, par ce volu-
me de 600 pages , ne manifeste aucun changement
d'ans la façon communiste d'rnite.r ,préter la religion
juive. « Comme toujours , eme joue un rôle réaction-
naire et est utilisée par ' l a  bourgeoisie juive des
pays capitalistes, ainsi que par l'imp érial isme inter-
national , comme moyen de ùiaimteùlr en esclavage
ies masses laJiorieuscs jui ves », déclare l'Encyclop é-
die." ¦

« A l'ejtoqiie du tap italism e et à celle de l'im-
périalisme qui lui a succéd é, la bourgeoisie juive ,
comm e celle des pays où il y a des colonies ju ives,
accorde tout  st>n SpijHri au jiitlafcirie, voyant en cette
foi un moyen du détourner  les tr-availleurs juifs de
la ,'Iùtte contre  les exploiteurs juifs et non juifs ».

Ce tônie est le dix-neiivièime d'une série de soi-
xante. H coûte -lO roubles (en-viron 35 francs).

Une longue section est consacrée à lut ter  contre
Jes effets désastreux du « culte de Ja pei-sonnalité ».
Lé parti communiste demande aux historiens de se
dégager définitivement «di t  culte , antfmarxlste dé la
personnalité dans l'évolution historique ».

;o 

DES DROITS DE SUCCESSION
ECRASANTS

Eë' pilùs riche propriétaire foncier de Grande-Bre-
tagne', îè duc de Vestmiuster , qiii mourut à Londres
eii 'Ijuiiile t à J'â ge de 71 ans , .a laissé des biens éva-
lués à plus de 10 millions ' de livres sterling, sur
lesquels;'les frais tls succession prélèvero-nt quel-
que 8 militions.

Les-" gérants des -1000 immeubles que posséd'ait le
dite de Westminster dans le West End londonien but
obtenu tek verser par acomptes les 4 miJli o'Hs dé li-
vres sterling de frais de succession dans Je délai
de hui t  ans.

Ses1:' âtiirt.s biens aof t t  est imes à 5,703,655 . livres
sterling dont , après , prélèvement des frais , il ne res-
tera plus que 1,157,577 livres sterl ing net.

Dans son testament , .le duc déclare qu 'il ne fa i t
¦aucun legs à des œuvres de chari té , les frais de
succession pesant déjà assez lourdement sur sa for-
tune. , ,- > : ' . '

La fàmitre de Mortsie-ur Joseph METRAILLÉR, ain-
si que les familles parentés ôt alliées, pro'forfdêltieni
touchées par les nombreuse* marqués dé sympathie
reçues *a l'occasion de leur graind deuil, remercient
de lout coeur roules les personnes qui y ont pris
part el leur expriment leur reconnaissance émue.

LA CHANCE DU PROSTATIQUE...
... c'est d'essayer , à la suite d'un communiqué
comme celui-ci, les Dragées de Magnogène, grâce
auxquellss il obtient un véritable soulagement. Las
envies impérieuses et fré quentes, les brûlures du
canal et les élancements cessent ou diminuent, la
prostate se décongestionne, l'état général s'amélio-
re sensiblement. Chez les prostatiques opérés, les
Dragées de Magnogène provoquent un rapide relè-
vement des forces el rétablissent le fonctionnement
de Ja vessie. En venle dans les pharmacies et dro-
gueries.

NoUVglÊÈ&CAlES
Impressions d automne
dans ie aal !httet

14 septembre. — Un jour comme les autres. La
Foiily, station virgilieiinfc , sise à ml-chcmin entre  la
claire Italie et l'opUlente plaine du Rhône, est en-
pore assoup ie. Dahs la lueur grise du mat in , le Val
Ferret en suspens, seni'Me at tendre pour s'animer ,
pour se dégager de J ' immohilité de la rtilit. Pour-
tan t, bien avant que Ile joilr né pointe sur les mon-
lagnés1, eOrtim e Un cfeil encore tibyé de sommeil dans
(in visage de suie, dh avait entend u des pas marte-
ler Je soil dti rci de la route.

C'est aujourd'hui jour d'Ouverture de la chasse.
Chaque année  à pareille époque , la loi  qui régit les
rapports des gens entre eux et aussi avec Jes ani-
maux , desserte sa bride et fend aux chasseurs leur
liberté. De grand matin , Louis, ancien garde-chasse
retraité , est sorti de son chalet. 1:1 a ferm é la por-
te , fai t tourner  la grosse clef roniUéc dans ;la ser-
rure ct l'a cachée, Selon son lialiitude , sous une
grosse pierre, près de la grange. La veillée , il l'a-
va i t  passée à la vieille auberg e, .riiez PauJ , chassent
lui aussi , eh Compagnie de camarades de 'citasse. Et
tout e la «fliréfe , ils avaient havardê ct élaboré «les
plans pour  le 'l endemain Comme seuls des chasseurs
savent  Ile faire. Puis après avoir vidé leur -verre et
fumé une dernière p i p ée ou un dernier Cigare , ils
s'étaient séparés eu se souhaitant bonne nuit .  Et tou-
te la journée le VaJ Ferret a rc ter t t i  des coups dc
feu mêlant lcllr écho aux joyeux carillons des trou-
peaux.

15 septembre. — LoWqtte le jour se lève , le broui l-
lard est attaché ait sol. Un soleil hésitant se fauf i le
entre deux vagues de nuages. Malgré tout , la jour-
née sera belle. Sur les hauts pâturages, les bergers
préparent la désalip e prochaine. Les procureurs , res-
ponsables de l'admiriistafiori de l'ailpà ge, sont mon-
tés polir établir les comptes et procéder à la répar-
tion des denrées. Pour de longs mois, Je Val Fer-
ret ne s'éveillera p lus avec l'appel du pâtre , invitant
dans Ja clarté du matin , ses ouailles à le suivre sur
les sentiers sinueux.

En Scrutant l'horizon, chacun Se dit  : Ça sent en

Récital Roland Fornerod, Georges Alhanasiades
Les Jeunesses 'Musicales ide Saint-Maurice sont très orchestre, pour la chapelle de Vers ailles, au temps

actives. L'existence du grand collège leur est très de Louis XIV. Le baryton chanta Quare jremuerun l
favorable , comme aussi la présence , parmi Jes profes-
seurs, de musiciens t ells que le chanoine Broqtiet , le
coumpôsitetir réMoflrmé. Ces jeunesses musicales orga-
nisent assez sou^etfè d'ë très beau x concerts. Ainsi,
dimanche dernier, en Ja basilique, un concert de
mus ique spirituelle .dio'mnië par M. 'Roland Fornerod ,
bar ylldn", titulaire de plusieurs premiers prix du
Conservatoire de Paris, et par le chanoine Georges
Atlïanasiad es, organiste, récent ipremier prix (avec
distin c tion) dn Gonservdtoiire de Lausanne.

Rèhdcrhs d'afoôird hommage à la composition du
programme. Certes, Je lieu mêm e du concert im-
posait un choix, sinon un style. Mais l'organiste (et
le chiinteur ) aitraieiit pu s'en tenir aux ehfcfsj d' cèu-
vre les plus connus de Bach et de Buxtelh iude, par
exemple. Àu Heu de cela, ce fu t  un véritable pano-
rama de la musi que sacrée qu 'ils déploy èrent pour
le plus ghrnd plaisir et pou r Féitfiftcation des audi-
teurs. Uh panoriama allant du XVIe siècle attx con-
rem.poratri'S.

Cette ' l i t térature sacrée est d ailleurs d'une immen-
se richesse. Au jour d'aujourd'hui, où la recherche
des mahiUserirs oUlbllés, enfouis dans la poussière
des hi'MIoMlèc fries et pas fd-ujours irrémédiablement
rong és par les rats, est devenue , fort  heureusement ,
très à la mode , où elle est presque un sport , sport
in te l l i gent et sport de l'esprit , de vastes possibilités
s'ouvrent  aux ehenclieiirs. La photograp hie leur vient
en aide , puisque de grands musées , tels mie le
Bri t is l i  Muséum , envoient obli geamment  à l 'étran-
ger des T>f*o'lldcd'p>r.e* die dioemmie»!» rames, eefe gra<liui-
teincnt , mèmir, pa rfsie.

Et cellte K'ttératit 'iiev »i riche, allïte presque itou-
jours aux exigcfliee» paMSiciidièîes d'e la1 litU'Cgi'e, l'ex-
pression dé grrauMtenr , die- &pi*ifuïallïtié et dliiaurawonieu-
se beauté eo'wve-nïainiE aussi bien atttoi édmfitces- oui on
la joue q»*au>* hints de sauicHiiBication et nie recueil-
lement d'oral) pnmaiS le pape Pie X dia n» son. ency-
cli que motte proprio de 190& « Elle doit posséder
au p lus hwwri degré la. sainittotié, lia* bomté des formes
et ruoi*eTS>alf!t>é du Jamgatgse. ¦»

Le prognamime d'e ce dimanche, s u i v a n t  unc sa-
vante ligne rhiro-hofogiqoe (savante pac.ee qua, s'il
est facile dé juxtaposer des œuvres selon l'ordre des
dates , il l'est moins de les rapprocher en. mêm e
temps selon leurs aftfinités secrètes), proposait en
premien Ces Variations (les dif férencias)  sur « le
chant du Chevalier », du « Bach espagnol» de la
cour de Philippe ML Antonio de Cà'be-zon (1510-
1566). Puis-, oeuvre plus souvent enrenidile encore
des auditeur-s dé» (lowcertïs dt'o-rgile, Tierce en taille,
de Nicolas die Grigny, œuvre que l'on fu t  heureux
de rée ntendre  par  cet organiste4à.

Puis venaient deux des soixante motets que Mi-
chel-Bjchard. de Laland e composa' pour chœn r et

plein l'automne avec son alliage de couleurs allant
dn jaune pâle des mélèzes au pourpre-dr du hêtre.
Lcs ombres sont déjà 'plus 'profondes. Lcs rochers la-
vés par leS dernières pluies ont pris leur aspect roux
et noir. La forêt bat tue  par Je lièvre , le chevreuil
ou encore le cerf traqués , tremble ct résonne sous
la cognée puissant e du bûcheron. Sur la rou-t o, \m
cha r de bois , t ra îné  par  un mulet ,  descend Ja val-
lée. Le torrent continue à rouler Ses eaux assagies,
dans Un sourd grondement.

Chant doux et mélancolique d'une saison qui
meurt  ct qui engendre dans le cœur du vieillard le
regret et la nostal gie.

Dans qu elques jours , le vent  soufflera Stl r le col
Ferret et chassera les troupeaux attardés dans les
mayens. Après llhôtefl et les restaurants, qui , il y a
peu de temps grouillaient encore d'estivants , les
chalets les uns après Jes autres fermeront leurs vo-
JeM. Le moutonnier , acc ompagné de son Insépara-
ble compagnon Bolry, rassemblera ses blancs mou-
tons , sujets de tant de charme et de poésie et se
soumettra à Ja loi inexorable des saisons. Puis la
nei ge tombera sur îles cols , sur Jes pâturages , sur
Je toit des cahanes. Le Val Ferret retrouver a sa so-
l i tude et sa sérénité. Il faudra at tendre Je mbis de
mars , pour -qu 'il ¦ nous offre à nouveau Ja gamme in-
f inie  de ses possibilités et Ses vastes champs de
ski de printemps et pour Je voir éclater avec les
premières pluies dc niai cn un véritabl e orfsis de
verdure. i

.. ' - . ¦ • - P. Pouget.

A propos de prescriptions d'exécution de la
loi sur l'agriculture

Les directeurs cantonaux consultés
Le Département fédéral de l'Economie publique

a soumis récemment à l'appréciation des gouver-
nements cantonaux et dés grandes associations éco-
nomiques certaines prescriptions d'exécution de la
loi sur l'agriculture, à sa'vdir :

f. 'L'ordonnancé relative aux dispositions' de ca-
ractèr e économique de la loi sur l'agriculture (or-
donnance sur l'agriculture) ;

2. L'ordonnance concernainf le marché du bétail
de boucherie et rapprovlsionherrreril en viande (ré-
gtêimèintâfion du béîëil de boucherie).

Outre ces deux projets, J'arrête sur Je' statut du
lait el le sitaluf du vin, dont l'êudë est déjà termi-
née ou du moins fort avancée, ainsi que l'b'rdonnan-
ce> sur la»s oSulis, dont le ipfoiet t paru ces jours,

genres et Si iniquitates observeris, Domine. L'organis-
te' remptf.aça ' avec distinction chœur et orchestre.

La trip le fugue  en mi bémol, de Bach, représen-
tait ce que nôt re  temps, par besoin nécessaire de
simplification , considère comme le p lus haut  som-
met de l'art de H' organis te et dé Tarit du. .composi-
teur de musi que sacrée.

tïé Bach encore , Mâche dich , mein Herz , rein, un
air d'e ta Passion selon saint M atthieu , et Quia feci t
ihilti mdgnd , air  du Magnificat .

Ce n'est pas sans de très légitimes raisons que
l'un remet Liszt à ftonoeut , après que les p iano'S
mécani ques et les virtuoses l'ont  si outrageusement
galvaudé. Ses Variations sur un thème dc Jean-
Sébastien. Èttch; assez inégales d'ailleurs, n'en of-
frent p*as moi ns des passages de grande beauté. Lc
chanoine Atlï anasiades Sut l'es dire avec simplicité, en
dégager la pure poésie , réduire à rien la gran-
diîôqïien'cc dont  les interprètes rflbins ïnàp iréô, ou
moins foncièrement musiciens , surehàrgerit inutile-
ment cette ceitivre.

t)e G. de LiottOô 'Ui't, né eu 1885, un , Contemporain
qui nous est rnalheu irensemeut inconnu , un chant :
Pvitr la fÈ tc  de ld Toussaint. D'e L.-A. BoU.rgauJt-
Ducoudray,  Le départ de l'âme, une ancieritie chan-
son bretonne ^ Et', enfin-, de Marcel Dlipré, Cortège
et lilaniei qui mit  fin à ce magnifi que panorama ...

Le chanoine Atlïanasiade s , nous l'avons déjà écrit
lors de ses examens de vi r tuos i té , est un pur  ar-
tiste. Nous disions même : « Il est peut-être un grand
awtiisitie ». Ce cotteert! confirme oetltie' impression favo-
ra'M'e. ©il' peU'ti ceT-tesi, assex eomimuoéntent, bien
jouer de l'orgue, m'a'îBriser ï* l't'aii'te technique de cet
iTf»tJrn«ient d'ififici.le. M'ai» au*re cliose est de faire
chanter- l'instr-umeti'C, dfen tirer dés- sons toujours
beaux, foujouirs h airnionieux , d'user, comme le fai t
le chanoine Atihanasiadcs d'un le.gato si admirable-
ment velouté, d'avoir un toucher si égal, à la fois si
suave et si ferme. Autre  chose surtout est d'avoir
du stvJ e et, pour tout dire , d'exrprimer de la pure
poésie.

M. Roland Fornerod s'accommoda de cette pré-
sence supérieure. Il se haussa même à son niveau
parfois , chan ta  lui aussi avec style, un sty le fai t
de sobriété et de p.rofoiid respect pour les textes.
La voix est belle, mais , parfois , hésite un peu sur
la note. U semblerait que ce chanteur , comme c'est
souvent Je cas, se retrouve cn p ériode de prépara-
tion , période dont nous souhaitons qu 'il sorte affer-
mi et grandi.

L'aflfiiience fut considérable et la basilique pres-
que comble. Mgr Haller , Kévérendissime Abbé de
Saint.Maurice , et Mgr Lovey, Prévôt du Grand-St-
Bernard . honorèrent - ce concert de leur présence.

. . . . Henri J accord.

Iiaitent aussi des dispositions de caractère économi-
que. Ces cinq ordonnances d'exécution ont pour
bul de régler la production, le placement , l'imporla-
tion et l'exportation et les prix des produits agri-
coles . Ge Stinl dont les principales dispositions de
la loi sur l'agricullure qui entreront en vigueur le
1er janvier 1954.

L'élaboration des prescriptions d'exécution con-
cernant là IbrrriafiCiH profe«leiftneHe et la recherche
agricole, l'ârriéiiôrafibn de l'élevage du béfàlt, la
protection des plantes, les améliorations foncières,
le contrôle des matières auxiliaires de l'agricullure,
lès tôridlllônt d'engagement ef l'assurance cohlre
les accidents dans l'agriculture eSf déjà bien avan-
cée. Toutefois, la pluparj ne pourront êlre mises
définitivement au point que dans le eourartl de
VàriHêë prochaine.-

tèéuriié â Bèfhè les 231 ël 24 Octdbrë, sdils la' pré-
sidence de M. H. Reullinger , conseiller d'Etal, è
Frauenleikt , ia conférence des directeurs cantonaux
de l'agrieultttr e é exetrrrlrtê les deux préfttieM projets
cités, c"e4f-à-clire l'orddrïhartCe Sur l'agriculture el
la réglementation du marché du bétail de boucherie.
Apres avoir entendu les é*posés de M. J. Landis,
directeur d* la division de 1'agricurture, et de M.
le colbriél-briçjàdiër G. Rulisliauser , président de la
coopérative suisse pour l'approvisionnement en bé-
tail de bcHicBerie et en viande (CBV), les directeurs
cahlôtiâttx ' apportèrent è éès prdjst s les mddrlltd-
tiO'ris qu'ils côh'Sidèrénf irtêcÊsisàires pour tenir comp-
te de la situalion de leur canton.

On beau geste
C'est n'rr beau gëèti envers le* consommateurs que

iceliii rpl'c vient d'avoir rOOfJVA.
Erï effet , *tfhs iTtienrie oMl gatircrt quelconque pour

les imé'ti'àrgercs',- toiis les carnets d'escompte complets ,
rèrïfif'és Jrismt'aHi 31 oc'tolhre, par t ic ipent  A itn t irage
ait sort do'ré de r/ômlireux piix. Le premier cet Une
martlfique hiacnihe à laver. Viennent ensuite des
bons de Fr. 50.—, 20.—, 10.—, etc.

Lès ménagères feraient doUi- bien de compléter el
tlfe préseWter, a>vant la fin du mois , leurs carnets
chez leu r commerçant hahikieil.

Madame Marc BURGENER ;
Monsieur ef Madame Donato BURGENER et leurs

filles Monique et Germaine ;
Monsieur François BURGENER ;
Le Docteur est Madame Georges VIOLLIER el leurs

enfants Mate-André, Rsoul, Anne-Françoise el
Edouard ;

Monsieur et Madame Adrien BURGENER et leur
fils MfclWf ; »

Le D'octstir Marc BURGENER ;
Monsieur Joseph BURGENER, ses enfants el pe-

tits-enfants ;
Madame Paut BURGENER, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Clara BURGENER ;
Monsieur , et Madame Rupert BURGENER ;
Monsieur et Madame Etienne BURGENER el leurs

ëntartt s ;
Monsieur François BRAZZOLA ;
Les enlants et le pstifs- 'iils de feu Louis BRAZ-

ZOLA ;
Les enfanls et pelits-enfanls de (eu le Professeur

Placide NlCCD ;
Lés târriilles BURGENER, BAVARD, de TORRENTE

ef de RIVAZ ;
ont la grande douleur do vous faire part du décès

de

Monsieur Marc BURGENER
ARCHITECTE

llél/r cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère,, ondle, grand-oncle èf cbUsin, cjue
Dieu a rappeJé à Lui dans sa 76e année/ après Une
longue maladie, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Sierre, le jeudi 29
octobre 1953 à 10 h.

R. I. P. *

Cet avis tienl lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Ulrich RODUIT-DELASOIE
et leurs enfants Armand, Willy et Frida ;

Monsieur Àrtdré DÈlASOfE ;
Monsieur Albert DELASOIE ;
Monsieur el Madame Marcel DELASOIE-LUISIEB

el leurs enfants Yvette el Lise-Marie ;
Monsieur Aloys DELASOIE, tous à Fully ;
ainsi que les familles parentes el alliées,

oM le grand chagrin de faire pari du décès de

Madame

veuve Aline DELASOIE
née BENDER

leur chère maman, tjrand'maman, sœur , belle-soeur,
fdnfe el parenfe enlevée à leur fendre affection le
27 octobre 1953, après une cruelle maladie, à l'âge
de 61 ans.

L'ensevelissement aura lieu à FuUy, le jeudi 29
octobre 1953, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour une confection soignée, è un prbt modère !

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Garo Téléphone 2.11 85
Marligny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Salnl-Maurtce

Rédacteur responsable : André Luisier



le Cinéma GOHSO ip rentrais -un puiw»nt fitm d'AVENTl
KE.S réalisé en technicolor d»n» Ira mirai* plein» de

myatrre* d'Okofenokee, en (jrorgir , une région qui
défit- la pénétration du trropa et de homme*,

avec la nouvelle vedette Jean l'eters :
parlé f r . i r i i - . i i  -

"•" LA FILLE DES MARAIS
Horai re : du mercredi au sapi nli. Dimanche (Toussaint)

Hilâche.  Ciné interdit .
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Preuve de la force détersive supérieure
Les nombreuses expériences faites
cn lavant la -vaisselle ont prouvé
quependantle même laps de temps
et avec une concentration égale ,
le rendement était j u s q u'à }foissttpê
rieur en emp loyant le merveilleux
SOLO, Pas de frottage, pas de
rinçage,pas d'essuyage!
Lc baquet même est propre et
sans cercle graisseux !

f"™ ' Un produit de marque de Walz S Eschle S.*.. Bile

odeur
alléchante
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>v* *"< "•*>'•. V X-'--. -4-

^̂ IMl^

Cest un fait : ASTRA "molle blanche
met mieux envaleurlaTôme
naturel de vos aliments !
Avez-vous déjà remarque la bonne hu-
meur qui règne parmi vos convives
quand vous cuisinez avec A S T R A
«molle blanche»? Pourquoi ? Chacun
vous répond ra que cette graisse naturelle
et fine possède un goût tout à fait neutre
et unc saveur des p ius agréables. Ja-
mais elle ne provoque des lourdeurs
d'estomac ! C'est la graisse idéale pour
l'alimentation moderne. L.île est en outre
très profitable , facile à doser et résistante
à la chaleur.
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A 38

• sec un morceau de graisse •
a au beurre ASTR A avec s
• du f romage râpe. Le ri% •
. devient p ius tendre, plus •
• brillant et p lus savoureux. •

• Attention: remuer avec «,
• une fou rchette et non avec *

• une sp atule ! •

AU R O Y A U M E  DES

*8»KggP
G R A I S S E  C O M E S T I B L E
HUILE D 'A R A C H I D E S

• » * «r is»

SOLO est d'emplois
infiniment variés!

Supérieur pour la lingerie fine,
pour tremper - même les salop et-
tes les plus sales -, pour chaque
machine à laver. En un rien de
temps, tout relui
de propreté:
vaisselle, verrerie
planchers, parois
vitres I

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par ««nai-
ne. Demandez prospectât

à MAC , Service, Tivoli 4,
Lausanne. M. Jayet .

mmm
On demande de suile jeu-

ne fille propre et active, con
naissant le service. Vie de fa-
mille, bons gages. Schlndler
Hôtel de la Poste, Gimel.

fumier
bovin bien cond i tionné.

S'adr. Gryon s. Bex, tel
5.32.10.

machines à coudre
*d'occasion, entièrement révi-

sées. Plusieurs modèles ca-
nettes centrales, têtes ren-
trantes , différentes marques,
provenant d'échanges.

A . GALLETTI, Ajien.ce Bcr-
nina, Monthey, tél. 4.23.51.

bonnes levures
à ipaTtir dn 1er nov. 1953.

Foyer pour tous, St-lMauri
ce.

vache
printanière en hivernage.
Bons soins assurés.

S'adr. au Nouvelliste sons
O 9623.

lingère - stoppeuse AVIS 3UX ménagée
Italienne cherche place

comme

ou femme de chambre, pour
environ 4 mois.

Faire offres au Nouvelliste.
par écrit, sous N 9622.

fourneau
gaz et bois combine, gris clair.
Pri x à discuter. — S'adr. à
Mme Marcel Périsset, Lavey-
Village.

somelim
de confiance cherche ' place
dans bon café. café-restau-
rant, régiten du Bas-Valais,
Plaine du Rhône. Libre dc
suite ou date à convenir.

Faire offres au Nouvelliste
sous chiffre P 9624.

Potager
A vendre cause doubl e em-

ploi , nn potager Sarina, état
de neuf , à gaz de bois el
charbon, grande pl aque chauf-
fante , 2 fours, 1 chauffe-plat
avec boiler de 100 litres.

Café Vaudois, Aubonnc , tél.
(021) 7.82.43.

Je cherche genti l le  jeune
fille comme

sommeiière
Débutante acceptée. Vie  de
famil le .  C af é  Vaudois, Aubon
ne.

apprenti cordonnier
nourri et logé chez le patron

S'adresser chez Ri qucn Al
fred , Ardon.

Déménagements
Pour voe Ir-ans-ports de

meubles-détail. profi-tez <ie
no» course* aller et retour
avec dêruénareu*e. sur ;les li-
gnes suivantes : Briînie * Lau-
sanne - Genève - Ne^wihàtel -
Bâle - Zurich - Lucerne - Coi-
re - Lucano.

A \ Tf L L E m ricmennsements.
S I E R R E , tél. < 027) "5.12.57,
ou apparu ô. 13.-1» .

SABLE S
MOUVANTS

Lorsqu'on achète, il s'agit de choisir judicieusement.  C est
le plaisir de Madame. Choisissez-vous aussi de temps à au-
tre du Carniembert HiEIDI ?

PEPINIERES

BOLLIN
MARTIGNY

TOUS ARBRES FRUITIERS

Téléphone 6.18.37
¦IM^M^̂ —fmiram-— 
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Ecole d'accordéon
R. GAFFNER , professeur

LEÇONS tous les
MARDI : St-Maurice , Bâtiment dc la Poste.
MERCREDI : Jlfon//.ey, B u f f e t  AOMC.
JEUDI : Martigny, Tea-Room Miremont.

Instruments à disposition pour Jes leçons d'essai.
Succès rap ide ct garanti

REPARATIONS
d'outillages , appareils et moteurs électriques de

toute fabrication avec devis par

(PERLES)
SERVICE DE REPARATIONS, LAUSANNE
6, Croix-Rouges Tél. (021) 23.72.44

pasteurisé, avec chèque Siive

dans les magasins Birdher, Martigny-Vil le  et Bourg, vous
pourrez acheter 10 morceaux de savon pour Fr. 3.50 à
72 %. Tous les mercredis et vendredis, b o u d i n  à ¦ la crè-
me, ainsi que pommes Canada 2e choix à Fr. 0.30 le kg.

Se recommande : Bircher , ,tel. Marlimiy-ViJJe 6.13.80.
Bourg 6.11.28.

On cxip édie partout

A vend re

CHALET
situation à Ja sortie du vi l lage de Troistorrents en bordu-
re de la route Trois-tofrents-Champcry, cn vue de démoli-
tion.

Les offres doivent parvenir pour samedi 31 octobre â
midi.

Pour tous renseignements : Commune dc Troistorrents.
tél. 4.31.50.

L'Administra t ion.

A remettre dans local i té  impor tante  du Valais

commerce de quincaillerie
articles de ménage

bien situé , agencement moderne.  Faci l i tés  de reprise
S'adresser à Case postale 2'24, à Sion.

MEUBLES
Offres avantageuses

de meubles neufs
Chambre à coucher complète , bois dur , avec l i t er i e .

depuis Fr. 1140.—
Armoires, 1, 2 et 3 portes depuis Fr. 105.—
Commodes, 3 et 4 tiroirs , depuis Fr. 95. —
combinés, tables à rallonges, courlis, ainsi que cou-
vertures piquées, couvertures dc la ine ,  couvre-lits  p i-
qués, duvets et draps molletonnés dc toutes dimen-
sions au p lus bas prix.

Chez Jos. Métrailler-Bom in, ameublements, Rue dc
la Dixence. f a c e  dépôt Duc, SIO *. Tél. 2.19.06.

r >Nous engageons de suite ou (plus tard une

jeune fille,
bonne ménagère

Gage* act Fr. 165.— au début. PJarc  .- t a b l e  ct in-
téressante. Adressez of f re  i J .  Lcgrus, ing., Spiez

. (Berne) .  Tél . 7.52.26. j



Le budget de l'Etat ATTS
[Inf. part.) — Le projet de budget de l'Etat du

Valais de 1954 qui va être soumis à l'examen du

Grand Conseil lors de la prochaine session d'au-

tomne, «'établit comme su» : Dépenses 53,767,106.—,

recettes 53,168,226.—, soit un excédent de dépen-

ses de Fr. 598,878.—.

Tragique accident
sur la route du Grimsel

(Inf. part.) — Les époux Angt-Bolliger, habitant

Sierre, s'étaient rendus dans le canton de Berne

en auto. Au retour, sur la route du Grimsel, ils fu-

rent victime d'un grave accident. La voiture dérapa
sur la chaussée pour une cause que l'enquête éta-

blira et d'une hauteur de 5 m. tomba dans le lit

de l'Aar. Mme Angt a été tuée sur le coup. Son
mari, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital.
M. Angt-Bolliger est technicien aux usines de Chip-
pis.

— O— 

INAUGURATION
DE LA NOUVELLE ECOLE

DE GLIS
(Inf. part.) — C'est en présence de M. le consei 1-

ler fédéral Escher, de M. Marcel Gross, conseiller

d'Etal, lies autorités civiles et religieuses, que la
nouvelle école de Glis a été inaugurée.

La manifestation débuta par la toujours touchan-
te cérémonie de la bénédiction de l'œuvre. A cette
occasion, son E. Mgr Adam, évêque du diocèse,
prononça un sermon d'une haute élévation de
pensée.

Prirent également Ja parole plus tard, MM. Escher,
conseiller fédéral, en sa qualité d'ancien président
de Glis et notre honorable chef du Département de
l'Instruction publique déjà nommé.

Soulignons que le nouvel édifice pourra abriter
11 classes , les locaux de l'école ménagère, ainsi
que la halle de gymnastique.

o 

5 blessés
DANS UN GRAVE ACCIDENT

DE LA CIRCULATION
PRES DE GAMSEN

(Inf. part.) — Près de Gamsen, une moto est en-
trée en collision avec un groupe de piétons. Les
deux motocyclistes ont été précipités hors de leur
machine et sont tombés lourdement sur le sol. Tous
deux sont blessés. Ce sont Emile Blatter, de Glis,
qui souffre de fortes plaies à la tête et de contu-
sions et Karl Zahner, de Brigue, qui s'en tire avec
des blessures superficielles et de fortes contusions.
Trois piétons ont été atteints, Meinrad Schwéry est
fortement blessé à une jambe, Anton Bieler a la
mâchoire cassée et le plus atteint, Edouard Kalber-
matten, demeurant à Gamsen, est dans un état très
grave. Il n'avait pas repris connaissance hier soir.
Il souffre notamment d'une fracture du crâne ef de
plaies sur différentes parties du corps.

a 

Succès universitaires
M. Henri Roh , diplômé de l'Institut des Hautes

Etudes Coimmerciales de l'Université de Genève, pro-
fesseur au collège de Sion , vient de subir avec bril-
Jant succès les examens poli r l'obtention de Ja licen-
ce ès-sciences commerciales de l'Université de Ge-
nève. Les travaux de séminaire portaient sur Ja
banque , l'industrie et l'agriculture.

Ce résultait complète son activité dans de domain e
économique et social .

On sait que M. Roh est Je fondateur de la Société-
Valaisanne de recherches économiques et sociales.
D'autre part, Il est Je prem ier Valaisan memhre du
comité central de la Nouvelle Sociét é Helvét ique et
délégué au Conseil des communes d'Europe.

Nos sincères félicitations à ce courageux pionnier.
M. G.

*
Nous apprenons d'autre part, avec un très grand

plaisir, que MM. Jean-Marie COTTIER, qui habite
Châteilard (Trient) ef Michel Michelet, fils de Cyril-
le, à Sion, ont obtenu très brillamment leur licence
en droil à l'Université de Fribourg en se classant
respectivement 1 er et 2me de liste.

En droit également, mais à la Faculté allemande
de l'Université de Fribourg, un Haut-Valaisan, M.
Alain Zen-Ruffinen, a subi avec succès les examens
finaux. Enfin, de Fribourg toujours, nous vient la
nouvelle que M. Marc Favre, de Sierre a passé son
2e propé. de médecine en obtenant des résultats di-
gnes d'étages.

Nos plus vives félicitations à tous ces jeunes gens
qui font ainsi honneur à leur canton.

LA « PRAVDA » ACCUSE LA FRANCE
DE DONNER DANS
LE MACCARTHISME

LONDRES, Je 27 octobre. (Reuter.) — D'après un
article de la « Pravd a » cité par l'agence Tass, Je
maccarlhisme a maintenant gagné la France.

L auteur de cet article relève , à l'appui de sonassertion, que deux professeurs ont dû quitter leCentre national de la recherche scientifique à causede leurs opm.ons politiques, el l'un d'eux spéciale-ment parce qu I! avait pris la ^
ro \ & a un 
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-
trer à rEcole naH°nale ad-ministration, cette année, parce qu'ils n'ont pas -puse présenter aux examens de concours à cause deleurs attaches avec ce parti.

U?MuÀh&
Les inondations en Italie

Grande détresse
dans fout le pays

ROME, 27 »otohre. (AFP). — Toute l'Italie, la
Péninsule comme les îles, subit maintenant le fléau
des inondations. Dans le nord, de nouvelles brèches
se sont ouvertes dans les di gues, pourtant renfor-
cées, de plusieurs rivières, et l'on a dû procéder
à l'évacuation d'une centaine de femmes et d'enfants .
Trent e milllle sacs dc terre ont été amenés , dans la
vallée du Pô, pour renforcer les di gues du fleuve.
Plus au nord, les dégâts sont particulièrement im-
portants dans Ja 'région de Mantoue et le niveau des
lacs de Côme et de Gard e monte dangereusement.

Dans le centre, la pluie tombe depuis près de
vingt-quatre heures et des inondations sont signalées
notamment dans la région de Rome, où il a fallu
procéder à de nombreuses évacuations. La Via A pp ia
est inondée en divers points et les bas quartiers
de Rome sont sous l'eau.

En Calalbre, le noml>re des locaJ i tés isolées s'ac-
croît , et le problème des réfug iés se pose d'une ma-
nière sans cesse pJus trag ique.

De hauts fonctionnaires du ministère de l'Inté-
rieur sont arrivés de JUpme .pour diri ger les op éra-
tions de distribution de vivres et de vêtements ain-
si que l'hébergement des réfug iés.

En Sicile, le mauvais temps fai t  rage et notamment
sur la côte de l'îl e, de Messine à Syracuse. .Campa-
gnes , maisons et ponts menacent de s'écrouler, ha-
bitants fuyant avec leurs hagages, c'est le spectacle
trag i que de CaJabre qui se retrouve ici.

La situation sanitaire , notamment dans le sud de
î'Itallie, ne revêt pas un caractère de gravité, grâce
à l'envoi rap ide de médicaments. En revanche , la
situation du bétaiill, .gravement éprouvé , inquièt e
les autorités compétentes.
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Les intempéries gagnent la Suisse .
LE LAC DE LUGANO DEBORDE

LUGANO, 27 octobre. (A g.) — Au Tessin, comme
en Italie du Nord, il pleut presque sans interrup-
tion depuis des semaines. Le niveau du lac de Lu-
gano s'est considérablement élevé, les eaux ont 'en-
vahi , aii J OTirdThuii pour la première fois , les rpiais
de Paradisfio. Un hôtel de ce quartier de Lugano; a
dû être soutenu par des étais. Bien que ¦ le niveau
du lac Majeur soit également monté de plusieurs
mètres, on ne signale pas encore d'inondations dans
cette région.

LES « VENDANGES » DANS LE CANTON
DE SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE, 27 octobre. (Ag.) — Les vendan-
ges de cette année on) été modestes quant à la
quantité. Le blanc atteint 800 hectolitres, soit la moi-
lié de la récolte de l'année précédente, et le rouga
5400 hectolilres, soif 40 pour cent de la moyenne
normale. La qualité, en revanche, es+ excellente.

LE COMMUNIQUE OFFICIEL
SUR L'ACCORD COMMERCIAL

ITALO-SOVIETIQUE
ROME, 27 octobre. (Ansa.) — Les négociations

commerciales engagées en mai dernier entre l'Italie
ef Ja Russie ont pris fin à Rome. Un communiqué of-
ficiel dit : un protocole qui met fin aux négocia-
tions «talo-tsovétiques du 27 octobre 1953 prévoit
que les échanges de marchandises sont fixés poilr
12 mois entre les deux pays. La Russie exportera en
Italie des céréales, des hui'les minérales, du pétrole
brut, de J'huile lourde, des minerais de manganèse
et de chrome, des bois sciés, de l'anthracite, de l'a-
miante, des fourrures, de la paraffine, des soies de
porc, et d'autres marchandises. De son côté, l'Italie
enverra en Russie les marchandises que voici : oran-
ges et citrons, amandes, rayonne, tissus de laine
artificielle, cables électr iques, machines pour l'indus-
trie légère, machines pour la manipulation des pla-
ques d'acier et autres marchandises.

Afin de compléter les échanges entre les deux
pays, des accords additionnels ont été conclus qui
prévoient la fourniture de navires marchands, de ba-
teaux frigos, de remorqueurs, de grues el d'installa-
tions mécaniques pour Jes centrales thermo-électri-
ques.

Le protocole et les accords additionnels ont été
signés ipar M. P.-l. Soloviev, attaché commercial
russe, et par M. Tommaso Nofarangeli, chef de Ja
délégation italienne.
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SIX FEMMES CONDAMNEES
POUR FAUX TEMOIGNAGE

PALMI (Italie du Sud), 27 octobre. (Reuter).  —
Ces derniers jours, un tribunal a condamné six fem-
mes à 11 ans de priso n chacune. Celles-ci avaient,
en 1938, porté un faux témoignage dans un procès
de meurtre , ce qui avait entraîné Ja c o n d a m n a t i o n
a vie de deux hommes. Ceux-ci ont assisté en sou-
riant à la condamnation des faux témoins. Mais le
Fait que leur innocence a été reconnue ne leur
rendra pas les quinze années qu 'ils ont passées en
prison...

M. Dulles et Trieste
WASHINGTON, 27 octobre. (AFPL). — La Con-

férence à cinq sur Trieste devrait avoir Jieu le plus
tôt possible. Elle pourrait  se tenir  avant  Je retrait
de la zone « A » du terr i toi re  libre des troupes bri-
tanni ques et américaines , a déclaré Je secrétaire d'E-
tat  M. DuiJes au cours de sa conférence de presse ,
mardi.

Répondant à des questions, le secrétaire d'Etat a
indiqué que M. Homar By ington , directeur du Bu-
reau des affaires de l'Europe occidentale du Dépar-
tement d'Etat , s'était rendu à Londres pour part ici-
per aux conve rsations anglo-américaines du 8 octo-
bre prévoyant Je retrait des troupes américaines el
b r i t ann i ques de la zone « A »  dont l'administrât!an
serait confiée à l'Italie.

Ces conversations anglo-américaines ne présenten t
pas le caractère d'une négociation diplomatique, a
précisé M. DuJles. El les sont destinées à déterminer
Jes modalités techni ques concernant , notamment , la
date et les étapes du retrait de Trieste des troupes
anglo-américaines.

Lc secrét aire d'Etat a ensuite indiqué qu 'aucune
décision n'avait ' encore été prise concernant le mo-
ment où s'effectuerait le retrait des trompes et il a
révél é que l'ordre du jour des conversations de
Londres ne comportait pas la question de la garantie
de la f ront ière  itaJo-yougoslave à l ' i n t é r i eu r  du
territoire de Trieste.

Répondant à une question , M. Dulles déclare que
la France ne ,par t ic i pait pas aux conversations de Lon-
dres , d'une part , parce qu 'il n'y a pas de troupes
françaises à Trieste , et d'autre part , parce que la
France n'est pas partie de l'accord angilo-américano-
italien de mai 1950. Cependant , a-t-il précisé , les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne se tiennent en
étroit contact avec la France sur le problème de
Trieste.

Mal gré les réactions passionnées qu 'elle a provo-
qué et auxquelles on* pouvait s'att endre a dit en-
sui te  le 'Secrétaire d'Etat , là décision du 8 octobre a
été tenue pour  Ja meilleure façon de créer une si-
tuat ion c-ù .l'Italie et la Yougoslavie seraient ame-
nées à régler leur différend par des voies pacif i -
ques. Il a soul i gné que lia décision de trancher le
nœud gordien que constitue le problème de Trieste
résulte de la nécessité d'étalblir les pJans de défen-
se de l'Europe méridionale.

M. Dulles a rappelé à cet égard la conférence
qui a eu lieu en février entre la Grèce, la Turquie
et La Yougosl avi e et les travaux de la mission mi-
litaire yougoslave qui a conféré au mois d'août der-
nier à Wasliington avec les experts militaires des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne et de la France,

(Cett e conférence et ces travaux ont porté , pour-
suivit M. Dulles, sn.r la création d'un plan straté-
gi que solide en Europ e méridionale. Il a été cons-
taté que le probl ème de Trieste était l'obstacl e ma-
jeur aux pJans de défense prévus dans ce but. II
a été décidé, a concl u le secrétaire d'Eta t, que le
moment était venu de prendre une décision à ce
sillet. '

Interrogé sur les perspectives d'une conférence
à cinq sur Trieste. M. Dulles a d écJ.nré nu 'ill ne
pouvait se prononcer à ce sujet mais que les con-
versations entre les .chancelleries intéressées se pour-
suivaient.

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Questionnez
Churchill vous répondra...

LONDRES, 27 octobre. (Reuter.) — Sir Winston
Churchill, premier ministre, a été interrogé mard i è
Ja Chambre des Communes, sur la possibilité d'or-
ganiser des négociations entre les quatre puissan-
ces. M. Arthur Lewis, travailliste, a demandé des
précisions sur les efforts déployés par M. Churchill
pour réunir les dirigeants des Etats-Unis, de la Fran-
ce ef de l'U. R. S. S. pour engager des négociations
entre les quatre puissances à l'échelon le plus
élevé.

Le premier ministre a répondu : « Les deux par-
ties de la Chambre des Communes désirent établir
des relations meilleures et plus amicales avec le
gouvernement soviétique. En ce qui me concerne,
j 'ai fait plusieurs propositions dans ce sens. Toute
proposition doit être jugée en rapport avec les cir-
constances du moment. Je ne pense pas que l'on
fera avancer les choses au moyen de la répétition
de questions et de réponses à la Chambre des
Communes. J'ai fail le 20 octobre une réponse nul-
lement pesée et, depuis lors, rien ne s'est produit
qui m'engage à ajouter quoi que ce soit. Il va de
soi, cependant, que si une information quelconque
m'est communiquée à quelque moment que ce soit ,
je la porterai à la connaissance de la Chambre à la
prochaine occasion ».

M. Hugues, député travailliste, a demandé alors
au premier ministre s'il ne pensait pas que les
puissances occidentales feraient une erreur très
grande si elles persistaient à attendre que l'URSS
adopte les mêmes idées qu'elles pour participer à
une conférence. M. Churchill n'a pas répondu.

M. Lewis a demandé, de son côté, si le premier
ministre avait pris des dispositions en vue d'entre-
tiens avec Je président des Etats-Unis, et s'il invite-
rait celui-ci à venir en Grande-Bretagne pour étu-
dier avec lui la situation internationaJe et les rela-
tions anglo-américaines.

« Je me demande toujours si l'occasion pourrait
se présenter d'une conférence avec le président
des Etats-Unis, el lui-même sait fort bien quelle
réception enthousiaste lui serait faite ici s'il lui
était possible de venir. De toute manière, nos deux
gouvernements sont en étroit contact au sujet de la
situation internationale dans son ensemble.

M. Lewis a ajouté : « Savez-vous que maints dé-
pulés travaillistes el.beaucoup de nos compatriotes
ont l'impiession que si vous aviez eu personnelle-
ment des entretiens avec le président Eisenhower,
les résultais auraient été meilleurs que ceux aux-
quels a abouti le voyage de lord Salisbury, minis-
tre des affaires étrangères par intérim, aux Etats-
Unis ? N'ètes-vous pas toujours d'avis qu'il y aurail
avantage à ce que vous ay iez un contact personnel
avec le président Eisenhower pour voir s'il ne lui
serait pas possible d'écarter les obstacles qui em-
pêchent la conférence quadripartite proposée par
vous ?

M. Churchill lui a répondu qu'il n'oubliait rien
mais qu'il fallait tenir compte du temps et des cir-
constances.

M. Herbert Morrison, adjoint au chef de l'oppo-
sition, a demandé au premier ministre si la déclara-
tion d'un journal américain selon laquelle il aurail
l'intention de rendre visite aux Nations Unies et de
prendre part aux discussions, avait attiré son atten-
tion.

M. Churchill a répondu : « On m'a rendu attentif
à cette déclaration, mais je n'ai aucunement eu l'in-
tention d'assister à une session de l'ONU, el mes
collègues ne m'ont pas fait de propositions dans ce
sens. Par contre, je puis assurer M. Morrison de
mon grand désir d'avoir des entreliens dans une at-
mosphère tranquille avec le président des Etals-
Unis avec lequel j'ai eu encore des relations per-
sonnelles très élroites et amicales. »

VIOLENTE COLLISION FERROVIAIRE
DANS LE JURA-BERNOIS

Deux morts

TRAMELAN, 27 oclobre. (Ag.) — Une violente
collision ferroviaire s'est produite mardi au début
de l'après-midi entre Tavannes et Tramelan, près de
la gare non desservie d'Orange, dans le Jura-Ber-
nois, entre le train régulier qui avait quitté Tavan-
nes à 13 h. 30 et un train spécial de marchandises
venant de Tramelan. Pour une cause qui n'a pas en-
core 'pu être établie, le train régulier, qui avait or-
dre de s'arrêter à Orange, pour laisser le passage
au convoi spécial, a continué son chemin, et c'est
alors que la collision s'est produite. Le choc a été
particulièrement violent et les deux locomotives se
sont embouties l'une dans l'autre. Deux employés
des chemins de fer jurassiens, MM. Paul Schindler,
64 ans, marié, père de six enfants, et Ami Lanz, ont
élé tués. Ce dernier est décédé à l'hôpital alors que
M. Schindler est mort sur le coup. Cinq personnes
ont élé grièvement blessées et une dizaine plus lé-
gèrement atteintes. Elles ont été conduites dans les
hôpitaux de Moutier et de Saint-lmier.

LE NOUVEAU SUPER-SABRE F. 100
LOS ANGELES, 27 octobre. (Ren ie r ) .  — Le pre

micr modèle de série du nouvea u chasseur à réaction
américain Siijper-Sabre F. 100 ayant  été mis en ser-
vice , on révèle m a i n t e n a n t  cer taines de ses caracté-
risti ques. Le minis tère ,  dc l'avia t ion des Etats-Unis
a annoncé que le Siiiper-Sabrc est le premier chas-
seur qui f ranchi t  le mur  du «on en vol ho r izonta l .
Son plafond est de 15,250 mètres et son rayon d'ac-
tion de plus dc 920 km. IJ est construit  en uu nou-
veau métal iiarticullièrement résistant à la chaleur.
Ses ailes en laine de rasoir sont inclinées à 4»5 de-
grés.

M. J.-.L. Atwooil , président de la North  American
Company ,  a déclaré que le F, 100 représente un
plus grand progrès techni que , par. raipport au Sa-
bre qui s'est illustré dans la guerre de Corée, que
celui-ci n 'en const i tuai t  par rapport au Mus tang
de la deuxième guerre mondiale.

o 

ETAT DU MARCHE
DES POMMES DE TERRE

BERNE, 27 octobre. (Ag.) — La Commission des
importations et des exportations de pommes de ter-
re de table a examiné ces jours derniers la silua-
tion du marché des pommes de terre. Il se confirme
que, contrairement à celle des autres pommes de
terre, la récolte des variétés de table les plus de-
mandées a été moins bonne que l'an dernier. Tou-
tefois le commerc e avait en stock à mi-octobre
2400 wagons environ de pommes de ferre des meil-
leures variétés pour la table, dont 1900 wagons de
Bintje. Il faut y ajouter aussi certaines quantités que
les producteurs s'apprêtent à livrer. La majorité de
la Commission a estimé que les stocks actuels des
meilleures variéiés ne suffiraient peut-être pas à
satisfaire la demande. Aussi a-t-on autorisé l'impor-
tation de 400 wagons environ de pommes de terre
de fable ds première qualité. Suivant l'offre de
pommas de terre indigènes, il sera décidé plus lard
si de nouvelles quantités de pommes de terre pour-
ront être importées.

A. l'Assemblée nationale française
M. DALADIER PROPOSE UNE SOLUTION

SIMPLISTE ET PSEUDO-COURAGEUSE
PARIS, 27 octobre. (AFP.) — Prenant position sui

le problème Indochinois et sans se laisser troubler
par les cris de « Munich, Munich » poussés sur cer-
taines travées, M. Daladier s'est écrié : « H est une
solution dont personne n'a voulu parler. Il s'agit
de dire à l'adversaire : nous vous offrons la paix. En
voulez-vous ou non ? La proposition peut-être faile
aujourd'hui. Les Américains ont pu offrir Ja paix en
Corée. En quoi la France se déshonorerait-elle si
ei\e faisait de même ? Nous avons accordé à Bao-
Dai plus que nous avons proposé à Ho Chi Minh ».

M. Daladier s'est ensuite attaché à définir ce qu'il
a appelé « la tâche réelle de la France ».


