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Un précurseur
Le grand scandale du XXe siècle, s'est Ce fut le grand mérite du cardinal Suhard

écrié le Pape Pie XI, c'est que 'l'Eglise ait de le comprendre et de trouver ces témoins
perd u les masses ouvrières.

A ce cri de douleur a fait écho le cardinal
Suhard , de Paris , voisin immédiat de la ban-Suhard, de Pans, voisin immédiat de la ban- qui du reste nous empruntons ces réflexions,
lieue rouge : « Il y a un mur qui sépare l'E- qui nous le dit.
l'Jise de la masse. Ce mur , il faut l'abattre Pour le cardinal Suhard , qui a longuement
ù tout prix pour rendre au Christ les foules réfléchi sur la misère du prolétaire à qui on
qui 1 ont perdu ».

Et ce fut la constante préoccupation de cet
homme de Dieu que consumait une flamme vailleurs, privé de la lumière de Dieu, que
apostolique de la plus belle ardeur : « Il y de passer de l'autre côté du mur, puisqu'il
u clans mon diocèse, confiait-il à un ami , des n'y a pas moyen de l'abattre, pour l'instant,
régions déchristianisées ; elles sont mon tour- C'est alors que le cardinal Suhard inaugu-
ment , mon angoisse de chaque jour , je dois ra une forme nouvelle d'apostolat, celle des
les reprendre , les reconquérir : c'est là mon prêtres-ouvriers, qui défraie les chroniques
premier devoir d'évêque ».

Mais comment s'y prendre ?
Par la prédication du haut de la chaire des

églises ? Bien sûr , pour rendre les paroisses,
comme il le disait , ouvertes et accueillantes,
mais malheureusement le monde ouvrier n'y
vient plus.

Par la diffusion de l'admirable doctrine so-
ciale de l'Eglise ? Certes : répandre l'ensei-
gnement des encycliques sociales, en faire
voir les conséquences pratiques en fait de lé-
gislation économique et sociale, rien de plus
utile pour donner à réfléchir aux économis-
tes et aux sociologues hostiles sur l'exacte po-
sition de l'Eglise qui ne pactise en aucune
manière avec les abus du capitalisme. Mais
le mur n'est pas entamé pour autant qu'il
fait obstacle entre la masse déchristianisée et
l'Eglise.

Faut-il alors envoyer des prêtres ou des
militants haranguer les ouvriers à la sortie
des usines, un peu comme font les prédica-
teurs anglicans ? Erreur : il n'est pas dans
les moeurs françaises de traiter ainsi la re-
ligion.

D'ailleurs, les foules matérialisées de notre
siècle n'éprouvent pas au fond d'elles-mêmes
cette inquiétude reli gieuse qui d'instinct l«ss
porterait vers les messagers de la Bonne Nou-
velle ; joies et souffrances, espérances d'une
société transformée, respectueuse de la valeur
et de la dignité du travail , ne dépassent pas
les horizons terrestres.

Ajoutez à cela que notre époque n'aime
guère l'éloquence et craint facilement d'être
dupe en prêtant l'oreille à de beaux program-
mes.

Mais, par contre, notre époque, comme tou-
tes les autres, est toujours prête à écouter
et à croire, pour employer le mot fameux de
Pascal, les histoires dont les témoins se fe- I

raient égorger.
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décides a se faire égorger.
C'est Mgr Chapoulie, évêque d'Angers, à

a même arrache 1 espérance, il n y a pas d au
tre moyen pour rejoindre ce monde des tra

depuis quelque temps.
Il envoya des prêtres rejoindre sur leur

terrain de vie les ouvriers d'usine. Ces prê-
tres devaient partager les travaux et les pei-
nes des prolétaires, devenir semblables à eux.
comme le Fils de Dieu par son incarnation
s'est fait semblable aux hommes ses frères.

Ces prêtres devaient être, parmi leurs com-
pagnons de travail, les témoins de l'Evangile,
et donc exacts à leur tâche professionnelle,
purs dans leurs mœurs, fraternels jusqu'au
sacrifice d'eux-mêmes.

Ainsi un jour viendrait inévitablement où,
autour d'eux, on s'interrogerait sur ces hom-
mes qui ne sont pas tout-à-fait comme les
autres. La merveille de la grâce qui fut sou-
vent ce1 le de la chrétienté naissante se renou-
vellerait. « Qui donc est ton Dieu ? » deman-
derait-on pour finir à ce prêtre qui a enjam-
bé ce mur que l'on ne pouvait abattre.
« Pourrions-nous savoir quelle est cette nou-
velle doctrine que tu enseignes ? » C'est la
question qui fut posée, il y a vingt siècles, à
St-Paul. Jusqu'à la fin des temps elle condui-
ra beaucoup d'hommes aux portes de la Vie.

« La mission des prêtres-ouvriers doit
réussir, nota un soir le cardinal dans ses pen-
sées intimes ; mais il faut que ses ouvriers
fournissent un travail sans faille, ce qui si-
gnifie que l'œuvre accomplie soit vraiment
d'Eglise, d'ouvriers d'Eglise, à base de dé-
vouement, de désintéressement, de sacrifice,
mais encore d'esprit ecclésiastique véritable
qui réside dans les âmes et qui transparaisse
au dehors. Que ces ouvriers sachent qu'on a
les yeux sur eux. Il faut que, accomplissant
une œuvre nouvelle, ils restent en toutes cho-
ses fidèles aux prescriptions de l'Eglise. A ce
prix seulement tombera la critique qui, né-
cessairement, s'élèvera. »

Apostolat nouveau, hardi, audacieux, exi-
geant de la part de ces prêtres-ouvriers une
formation théologique très solide, une force
de caractère résistant à toute épreuve, une
austère sainteté. Ce n'est pas tout-à-fait l'a-
venture dépeinte par le roman.

Faut-il s'étonner qu'il y ait eu des faux pas,
des tâtonnements, des erreurs, des déviations
et des excès ?

Le principal malheur est qu'aujourd'hui
une bruyante bataille soit engagée devant
l'opinion alors qu'une telle expérience devait
être entourée de silence.

C'est ce que relevait avec beaucoup d'à-
propos notre confrère et ami le Chne Miche-
let dans un excellent article qu'il a publié,
à ce sujet, dans le Pays, après avoir pris con-
tact avec les responsables de la Mission de
Paris.

La généreuse expérience du cardina l Su
hard ne sera pas perdue pour autant. Le car
dînai de Paris fera figure de précurseur.

C.

« L Ange à hélicoptère d'Indochine » décorée

Au nom du président Eisenhower, le sous-secrétaire d Elat américain au service de I air, Harold E. Tal-
bol, a décoré à Paris Mme Valérie André, femme- médecin alsacienne. Mme Valérie André fait partie
du service sanitaire en Indochine depuis 1949 et a s auvé un grand nombre de blessés en manœuvrant
elle-même un hélicoptère, ce qui lui valut le surno m d'Ange à hélicoplère' d'Indochine.

DE JOUR EN JOUR

M. Laniel résiste, mais
Pour aujourd hui , nous ne chicanerons pas

sur les pas de «clercs, les pirouettes et les coups
bas qui composent le décor presque habituel
des coulisses «du Parlement français, heureux
enfcore quand ces vilains petits jeux ne se pro-
longent pas dans les séances mêmes.

C'est un fait que M. Laniel se trouve dans
une situation pour le moins harassante devant
les problèmes qu 'ill est appelé à résoudre et
encore s'il trouvait une sympathie unanime
parmi ses collègues de travail et de la bonne
volonté sans reproche parmi ses parlementai-
res. Mais n'insistons pas, et voyons ce qui cuit
dans la marmite gouvernementale de nos bra-
ves voisins français.

A la suite du débat sur l'Indochine, l'Assem-
blée nationale, ignorant la résolution de M.
Daladier que le « Nouvelliste » a publié hier ,
a voté l'ordre du jour suivant par 315 voix
contre 261 et 36 abstentions volontaires :

« L'Assemblée nationale « adresse son salut
confiant et l'hommage de son admiration aux
vaillantes troupes de l'Union française qui dé-
fendent dans le sud-est asiatique la liberté et « Pour que la défense et l'indépendance des
la civilisation » . Etats associés se réalise dans le cadre de l'U-

« Invite le gouvernement à définir et à ap- nion française » , comme nous l'avons dit plus

pliquer une politique tendant notamment : a) aut- ' • '
à développer les forces armées des Etats as- L'Assemblée s'est ensuite ajournée a jeudi.

sociés pour relayer progressivement l'effort
militaire français ; b) à tout mettre en œu-
vre pour aboutir , par la négociation, à la pa-
cification générale de l'Asie ; c) à assurer sur
le plan international un juste équilibre des
efforts et des sacrifices des nations libres sur
les différents points du globe où doit s'exer-
cer leur solidarité, et insiste auprès du gouver-
nement pour que la défense et l'indépendance
des Etats associés se réalise dans le cadre de
l'Union française » .

L'atmosphère qui a régné au cours du dé-
bat sur l'Indochine a surpris tant par le ton
de gravité dont on avait pour ainsi dire perdu
l'habitude que par l'absence salutaire de tout
déchaînement de passions excessives. Vrai-
ment , une heureuse surpr ise !

L'Assemblée exprime aussi sa confiance en
M. Laniel qui vient de surmonter le troisième
obstacle qui était dressé devant lui depuis la
rentrée parlementaire après le débat sur la
politique sociale, provoqué par les grèves du
mois d'août et la discussion des problèmes
agricoles, précédée par la manifestation des
paysans du centre de la France. Le débat sur
l'Indochine s'est terminé sans que la majorité
du gouvernement ait été sensiblement affec-
tée.

La majorité de 3i5 voix qu 'a obtenue M.
Laniel est composée de 73 membres de l'URAS
(anciennement Rassemblement du peuple fran-
çais) . 50 radicaux-socialistes sur 75. Les 34
ARS (Gaullistes dissidents). 71 DRP sur 89,
52 républicains indépendants sur 55, 40 indé-
pendants paysans sur 46, 3 UDSR (Union dé-

mocratique et socialiste de la Résistance) et
1 indépendant d'outre-imer. . -

Les 251 députés qui ont voté contre sont
les 105 socialistes, les 96 communistes et les
4-progressistes, 22 radicaux-socialistes (d«<mt M.
Edouard Daladier), 9 MRP, 9 UDSR et" indé-
pendants de gauche, 4 indéipendants-«paysans,
M. Louis Vallon, URAS, et André Marty^ (non
inscrit).

Pa^mi les 36 abstentions, figurent 14 indé-
pendants d'outre-imer sur 15, 12 UDSR et in-
dépendants de gauche, 4 MRP, 3 URAS et 3
radicaux.

Par l'ordre du jour adopté, proposé par M.
Kuehn , député ARS, le gouvernement est
donc invité « à dévelop«per les forces armées
des Etats associés pour relayer progressive-
ment l'effort militaire français, à tout mettre
en œuvre pour aboutir par la négociation, à
la pacifioation générale de l'Asie, à assurer
sur le plan international un juste équiHibre des
efforts et des sacrifices des nations libres sur
les différents points du globe » , et insiste

Pour le gouvernement qui vient de sortir vic-
torieux de 3 manches très délicates, le calvai-
re n'est pas terminé. Et parmi les épines qui
promettent de s'hérisser le plus dangereuse-
ment pour piquer à mort le Cabinet Laniel,
le budget fait figure d'épouvantail.

Certes, on se doute bien que l'approche de
l'élection du président de la République met
un baume régénérateur "de calme sur tous «les
esprits quelque peu « bnûlés » par le souci,
non pas de « gérer » la chose publique ou de
diriger pour le bien du pays, mais plutôt de
satisfaire des ambitions ou des intérêts parti-
culiers. Chaque groupe entend faire bonne fi-
gure tout au long de ces débats afin d'acquérir
une réputation d'ordre et de discipline qui
devrait lui permettre les plus grands espoirs
de voir l'un de ses « enfants chéris » «occuper
le fauteuil présidentiel. La moindre faute se-
rait impardonnable. On se demande même si
M. Laniel n'est pas au bénéfice de ce subit
retour à la sagesse, mais à une sagesse par
trop intéressée.

Or donc, le Parlement va s'occuper du
budget.

Comme chaque année à pareille époque, se
pose le problème de l'équilibre des ressources
de l'Etat et -des dépenses publiques. Depuis la
libération , ces dernières n'ont fait que croître.
Elles s'élevaient, en 1949, au chiffre respecta-
ble de 1945 milliards. Elles atteignaient hier
3800 milliards et seraient ramenées, en 1954,
à 3700 milliards. C'est* du moins ce qu'espère
M. Edgar Faure.,

Mais l'expérience démontre que la commis-
sion des finances comme l'Assemblée elle-mê-



me, ont pris pour habitude de sabrer les pro-
positions gouvernementales, non pour les ré-
duire, mais pour les remplacer par des textes
qui ont pour conséquence de majorer les dé-
penses publiques de quelques centaines de
milliards, comme ce fut le cas pour l'année en
cours où ces majorations ont atteint 350 mil-
liards.

De l'avis général, et seuls peut-être les com-
munistes en contesteront le bien-fondé, les
dépenses de l'Etat ont abouti à un tel degré
de gonflement que ni les recettes fiscales, ni
l'emprunt ne sauraient désormais en assurer
la couverture. Le recours à la Banque de
France sous les formes les plus diverses peut
seul permettre d'équilibrer le budget.

L'effort de compression que M. Edgar Fau-
re envisage pour 1954 ne porte que sur 100
milliards, ce qui, de prime abord, semble in-
signifiant et sans grand effet sur la réparti-
tion des charges. Toutefois, fait observer dans
le « Populaire », M. Jean Raymond Guyon,
ancien président de la commission des finan-
ces de FAgsemfollée : la nature même des
grandes niasses de dépenses rend impossible
toute réduction valable dès que l'on se refuse
au choix, pourtant indispensable, devant les
grands problèmes.

« Si on analyse les dépenses de 1953, on voit
que sur 380|Q milliards, 400 milliards concer-
nent la dette publique et viagère, 1Q0Q mil-
liards l'équipement et les investissements, 1100
milliards les dépensa civiles, 1300 milliards
les dépenses militaires.

« H est évident qu'on i\e peut réduire la
dette qui, au contraire, s'accroît chaque an-
née. Quant aux investissements, leur réduc-
tion aboutirait soit à priver les sinistrés des
réparations-qui ieur sont dues, soit, suivant
une formule de M. Mendès-Frànce, à sacrifier
l'avenir à de médiocres satisfactions, s'il s'a-
git de l'équipement.

« Restent les dépenses civiles que l'on qua-
lifie so«uvent d'excessives. A la vérité ces dé-
penses se divisent en deux parts à peu près
égales qui" concernent, l'une les interventions
publiques, l'autre le fonctionnement de l'ad-
ministration. En approfondissant, on s'aper-
çoit que l'ensemble des rémunérations de tous
les fonctionnaires dépasse à peine 360 mil-
liards, soit «moins du dixième de la totalité des
dépenses publiques, de telle sorte que si, du
jour au lendemain, on supprimait 10 % des
fonctionnaires, le budget n'en serait pas allé-
gé du centième.

Pour sortir de l'impasse au fond de laquel-
le nous acculent les dépenses publiques, il n'y
a pas d'iautres moyens que de remettre en
question le problème de la défense nationale,
le problème de l'Indochine et, par delà, notre
politique étrangère tout entière. Il ne s'agit
pas de renverser des alliances ou de tout au-
tre changement révolutionnaire, mais de faire
le bilan de nos forces et de notre puissance,
de mesurer nos ressources économiques et fi-
nancières et de respecter les conclusions que
les réalités nous imposent ».

Bon courage, Messieurs les parlementaires !

Rédacteur responsable : André Luisier
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Tout marche rondement. Ressuscitée, guérie — ce
qu'il faut peu .de chose pour vous rcmcttae d'aplomb!
— Bcrthe quit te  la « tombe » de Prabioz , «toujours
molle et 'blonde , mais , dans le regard , cette joie qui
vous «rend tout  neuf et presque belle.

Pendant des mois, on se retrouve chaque dimanche
Tout va bien. «Les camarades sont gentilles, la pa-
tronne agréabl e, le «travail intéressant. A toutes les
questions Bertill e répond surtout par «son «rire de fil-
le heureuse. Quelle bénédict ion !

Puis les revoirs se font  plus rares. C'est qu'on a de
la besogne par-dessus la tête ; on se fat i gue ies yeux
à tirer l'ai guill e des huit et des neuf heures ; le
dimanche , on dort «tard et l'après-midi on n'a «pas
envie de bouger.

— Tu «pourr ais au moins écrire un mot.
Pour dire  que tout  va bien ? Pas la peine.
Til es rudement pâle.
A l'atelier , on allume presque toute la journée.

Le teint s'en ressent.
Au « Bon Foyer », tu es cont ente  ?

— Autant  qu'on peut.
— Pour q„ a „<l ,„ reviendr as , j e t 'ai déjà trouvé

des clientes.
— Bon.
— Le soir, que fais-tti ?
— Le « Bon Foyer . a un bibliothèque. Je lis un

peu. De temps en temps, avec les amies d'atelier , le
cinéma. On y voit des choses épatantes.

— Quand est-ce qu'on se reverra ?
— Diff ic i le  de dire à l'avance. Mais je t 'écrirai

Louis, où est-il ?

^
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En Italie
LES INONDATIONS CATASTROPHIQUES

Premier bilan
—o 

En Calabre, il pleut sans arrêt , ce qui entrave l'ac-
fion des organisations de secours. De nouvelles
maisons se sont effondrées dans plusieurs villages
de la Province, de sorte que la foule des sans-abri
s'accroit sans cesse.

Dans la iprovince de «Reggio, en Calabre, le ta-
bleau des dégâts se présente comme suif :

Treize villages et hameaux sont .privés de loules
communications par des éboulements. 32 commu-
nes annoncent de graves dommages et des maisons
effondrées. 37 communes comptant 35,000 habitants
son! privées d'eau el ont subi de graves dégâts
dans nombre de vallées, les routes sont recouvertes.
Pariout des ébouilemerrts se produisent. C'est le vil-
lage d'Oliveto, qui est le plus éprouvé, il avait dé-
jà élé évacué il y a quelque! jours. Ceux qui étaient
restés ont dû partir. Le 23 octobre, le village avait
été envahi par les eaux du Vianidi. Mardi soir, de
nouveaux dommage^ ont été causés «par les eaux
La rivière se fra ie maintenant un nouveau lit à tra-
vers «les prés ef les cultures.

De graves dégâts ont été causés également dans
la province de Cafanzaro, où huit cents maisons onl
été détruites. Trois mille ne sont plus habitables.

LA SITUATION DANS LE HAUT-ADIGE
Bien que la pluie continue à tomber, «la situation

dans le Haut-Adige n'insipire pas de préoccupations.
Cependant, plusieurs villages son! complètement
isolés «par suite de l'effondrement de quatre ponts,
ia route du Val Fersina est obstruée «par un «bloc de
rocher, celle de Trente à Tione est coupée près de
Comano, «par un glissement de terrain. Sont signalés
en outre des éboulements entre Trente et Sopra-
monte.

L'Adige, dont le niveau est de cinq mètres plus
élevé qu'en temps ordinaire, continue à grossir.

o 

TEHERAN ESPERE RESOUDRE
LE PROBLEME DU PETROLE

« Le gouvernement espère résoudre la question
du pétrole et Iles «relations diplomatiques (avec la

La chute dun hélicoptère près de Berne fait trois morts

s
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En faisant un tour au-dessus de l'aérodrome bernoi s de Belpmoos, un hélicoptère à trois places a heur-
lé une ligne électrique près de l'Aar. Tombé sur I e débarcadère du bac de l'Aar, entre Mûri el le
Belpmoos, «l'appareil a été complètement détruit. (Notre photo). Le «pilote, Raymond Gerber, ainsi que
ses deux passagers ont succombé sur le champ. C'est le premier accident mortel d'hélicoptère en Suisse.

 ̂ BENJAMIN VAILOTTON
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— A jouer aux boules , comme chaque dimanche pour  moi. En lout  cas uu sur deux ,
après-midi. Ou voi t , «à son air , que Louis n'a pae

ïll salit y faire , lui... Je me sauve. Le tram
n attend pas.

— On peut  quand même s'embrasser ?
— Tant que «tu voudras , ma brave maman.
Par deux fois cette brave maman , des«cettdue en

ville, se rend à l'atelier où ell e t rouve une Bcrth e
sagement penchée sur sa coulure. Mme Cavin donne
d'excellents rensei gnements. Et Ja directrice du « Bon
Foyer » 6e loue de sa pensionnaire.

Avec Louis, le temps est à l'orage. Il en a asseza
ie travailler pour rien.

— Tu es chez toi , voyons. Un jour , tout te re-
viendra.

— Un jou r ! Jusque-l à il me fau t  des ronds . Les
autres en ont. Quand c'est mon «tour d'offri r lia «tour-
née, j ai vergogne. Le Tordu touche bien une paye !
J en fais autant que lui. Disons que les veaux sont

Grande-Bretagne) pourront alors êlre reprises, a te
déclaré, dans une communication à la presse le por- le
le-parole du gouvernement, M. Amidi Nouri. ci

Annonçant que le gouvernement iranien répon- i
drait bientôt au discours de M. Anthony Eden sur d
le pétrole, qui est actuellement à l'étude, le porte- cl
parole a ajouté : « Le gouvernement estime qu'au- p
cun désaccord particulier n'existe entre les deux ci
gouvernements et les peuples iranien et britanni- n
que. La question du pétrole est un problème à ré-
soudre entre le gouvernement iranien et l'AIOC, li
problème qui a été envenimé par «les deux «parties, p
il y a deux ans ». L

« Le gouvernement iranien espère résoudre ce
problème, a poursuivi M. Amidi Nouri, dans le ca-
dre de la loi de nationalisation et du respect mu-
tuel. Le gouvernement n'imposera rien à personne
el ne se laissera rien imposer de la pari de qui que
ce soif» . „

Le porte-parole a remis ensuite ensuite à la près- n

se un long document qui constitue une criti que de I1

l'attitude et des décisions prises par le Dr Mossa-
degh, dans l'affaire du pétrole. '

o i

Un véritable guêpier
«Les milieux politi ques de Rome disent que «les dé-

clarations failes au Conseil des ministres par  le
président du Conseil au sujet de Trieste ont été bien
accueillies. Elles mont ren t  que l'a t t i tude  dc l'Italie
ne s'est pas modifiée. R oiue cont inue à admettre  lu
conférence à cinq si la zone « A » est préalable-
ment transférée à l'Italie.

Ces derniers jours , déclare-t-ou encore , des bruits
ont circulé selon lesquels l'Italie devrai t  se con-
tenter du simple renforcement de la cession de prin-
cipe de la zone « A ». Le porte-parole du Palais Chi-
gi déclare maintenant  que le gouvernement italien
ne renonce à aucun de ses objectifs dont le premier
est d'obtenir «l'app lication des décisions de Trieste
du 8 octobre , du moins en ce qui concerne l'admi-
nistration civile.

«Les mêmes milieux assurent que l 'Italie proposera
de «nouveau à une conférence à cinq d'organiser un
plébiscite dans le territoire libre, comme M. Pella
l'a suggéré le 13 septembre.

Au cas où la Yougoslavie re je t te ra i t  ee plébiscite
crai gnant  qu 'il ne donne une forte majorité à l'Ita-
lie , Rome demandera l'app lication inté gral e et im-
médiate des décisions du 8 octobre relatives à Tries-

un voi t , a son air , que LOUIS n a  pas mu.
— Dans un autre domaine , laisse Bcrthe tranquil-

le. Ellle m'en a tourbe  un mot. Elle n 'aime pas tanl
qu 'on l'esp ionne. Au jour  d' aujourd 'hui  on ne peul
pas t en i r  une fille d.e vingt ans ipar le coin de la
jup e !

Eug énie reste i n t e r d i t e  devan t  ce gars solidement
p lan t é  sur ses jambes , aux  épaules de l u t t e u r , ans
yeux brillants de vi ta l i té .  Tout  de même ! Va-t-011
se «laisser commander  «par uu fils ?

— «Mène les vaches à ton idée. Laisse-moi mené!
ma fi l le  à ma convenance.  Compris ?

— Nom de Dieu ! tu y vas for t .
Si on cède toujours , où i ra - t -on  ?
— Je ne veux plus de tes blasp hèmes dans ma

cuisine ! Tu dois te g randi r  ? Tu t'abaisses. Ça me
dé goûte , me révolte ! Tiens-le-toi pour di t  !

Louis se fai t  conciliant.

te. La Yougoslavie pourra i t  obtenir  des facilites dans
le port , quelques légères modifications de frontière
ct un échange de populat ion.

Le gouvernement italien insiste sur la convocation
d'une conférence à cinq à une date aussi rappro-
chée que possible, mais elle n 'a pas l'intention de
pousser les alliés à ag ir vite. Dans les milieux offi-
ciels italiens , on croit  qu 'avec le temps les diffi-
cul tés disparaîtront.

iLTlalie espère que les al l iés t rou veront  une so-
lu t ion  appropriée , mais  il n 'est nullement question
pour les alliés de re venir  sur la décision de Trieste.
L'I tal ie  ne saura i t  eu aiieiin cas l'accepter.

En Pologne
LES RAISONS DE L'ARRESTATION

DU CARDINAL WYSZINSKI
Les nouvelles reçues de Varsovie fon t  appara î t re

main tenan t  quel a élé , semble-t-il , l'incident qui a
provoqué l'a r re s t a t ion  de Son Em. le cardinal
W yszinski , archevêque de Varsovie. On vient en ef-
fet d'apprendre que le 21 septembre, c'est-à-dire
deux jours avant  son arrestat ion , le Pr imat  de Po-
logne avait  adressé une énerg i que protestation au
gouvernement  de Varsovie au sujet de la condamna-
tion de Son Exe. Mgr Kaczaiiareck.

Dans ce mémoire , le cardinal Wyszinski relevait
les points suivants qui é taient  une réponse à toute
la mise en scène du procès de l'évêque de Kielce.

1. Les évêques polonais n 'ont jamais reçu du Va-
tican des directives polit i ques quelconques.

2. La Conférence des évêques polonais n 'a jamais
traité d'affaires politi ques.

3. La défense des droits de l'Eglise n'est pas un
complot contre l 'Etat , mais un devoir sacré des
évêques. En y travail lant , l'Eipiscopat polonais a
toujou rs veillé à conserver l'union et la concorde
avec les «pouvoirs publics.

4. L'Ep iscopat polonais «n'a jamais agi dans les
provinces de l'Ouest , au dé t r iment  de l'Etat.

iLe «mémoire a jou ta i t  que les accusations proférées
à l'égard du dé fun t  cardinal Hlond , par le .procu-
reur général lors du precès de Mgr Kaczmarcek ,
étaient  'laissées à l'appréciation du gouvernement.
Toutefois , Son Em. le cardinal Wyszinski déclarait
rejeter «ces accusations comme fausses, injustes et
sans fondement.

o 

A Panmunjon
LES PRISONNIERS REFRACTAI RES

Dix-huit prisonniers de guerre sont morts , dont
trois par meurtre, parmi les prisonniers de guerre
réfraclaires au rapatriement depuis qu'ils ont été pris
en charge par les forces indiennes : c'est ce qui res-
sort d'un..rapport établi par les forces indiennes
chargeas de la garde des prisonniers de guerre
dans la zone tampon.

Selon ce rapport, les dix-huit cas se répartissent
ainsi : «parmi les Coréens, une mort par Inanition,
une autre par strangulation, une troisième par coup
de feu. Parmi les Chinois, une mort est due à la
pendaison, une autre est considérée comme un
suicide. En outre, cinq Coréens et cinq Chinois sonl
morts à l'hôpital du camp «à la suite d'une maladie
de longue durée ». Enfin, au début du mois, trois
prisonniers, un Coréen el deux Chinois, ont été
abattus par les gardes indiens au cours d'une ten-
tative d'évasion en masse.

o 

VERS LA CANONISATION
DU BIENHEUREUX PIE X

Dans sa séance du 27 octobre , la Congré gat ion  des
Rites a admis les deux miracles présentés par  la
pos tu la t ion  en vue de la canonisation du B. Pie X.
Cette importante dél ibérat ion sera suivie  d'une pro-
cha ine  session en p résence du Pape Pie XII , où «le
Souvera in  Pont i fe  se prononcera  personnellement
sur la reconnaissance officielle des deux miracle s
re tenus .  Par eetle seconde dél ibération, la p hase ju-
ridi que dc la procédure en vue de la canonisa t ion
du Bienheureux Pie X sera terminée.

— Tu le prends comme ça ? Lc bon Dieu n'est
pas en cause. Ou le cite sans penser à mal... Bon ,
bon , entendu... Si ça te rend malade , on gardera ça
pour le plein air... On ne va .pas commencer à se
disputer. Ça a mauvaise façon... Et m a i n t e n a n t  qu 'on
n'est p lus que «les deux dans cet te  cuisine... Je ne
voulais  pas le chagriner.

— Tu vaux mieux  que tu n 'en as l'air , heureu-
sement... Survei l le  tes expressions. Il y a des choses
que «je ne veux plus entendre  !... Laissons ça....
Qu 'as-tu fa i t  depuis le goûter  '/

A près le Louis crâneur , barricadé derrière les ju-
rons pou.r se donner  dc l 'importance , apparaît le
Louis sensible «et bon enifant .

— Traire , pour  changer.  Puis tué «le vieux coq.
Ça m'a «rebrouss é le poil. Depuis six ou sept aue
qu 'il nous réveille ! Un cochon ne me gêne pas. Le
couteau s'enfonce dans Je «mou. Un coq ? Quel qu 'un ,
un coq ! Parce qu 'il y a bête et «bête. Hier , quand
il m'a fallu pousser la vache «rhumatisante  dans la
c a m i o n n e t t e  au bouclier  et qu 'elle a lancé une meu-
glée vers l'écurie où cille a son veau , ça .m'a retour-
né le sang. Je crois bien, «ma foi , que «j'ai lâché deux
ou trois.... parfaitement. . .  de ees trucs que tu n 'ai-
mes pas , pour me remettre  d'ap lomb.

Eug énie souri t .  Puisque Louis prend les clioses du
bon ' côté.'" il ' fau t  p ro f i t e r  de l'oerasion pou r voir
un peu où il en est.

(A suivre )



Jeudi 29 octobre 1953

Jusqu'à samedi 31 (dimanche : relâche

La Toussaint)

Un nouveau triomphe du cinéma
français avec Girard Philippe, Martine

Carol, Gina Lollobrigida dans

LES BELLES DE NUIT

Jeudi 29 octobre

Les Conquérants
de Corson City

( I r e  vision) avec Randolphe Scott
Vendredi et samedi

Le Prince Pirate
(Ire vision)

un f i lm d'aventure à grand spectacle
Dimanche (relâche). A 20 h. 30 : Con.
férence par le prof. Roh : « L'indu»

trie en V a l a i s , complément  à notre
agriculture » .

Jeudi 29 :
Orson Welles dans

CAGLIOSTRO
Vendredi 30 et samedi 31

Raymond Rouleau, Tilda Thamar el
Bernard Lajarrige dans

MASSACRE EN DENTELLES

Ou jeudi 29 oetwbre ai, lundi  1er
novembre

Midh èlc Morgan — P«hili , "i«- Lemaire
Françoise Ro.-ay ^iaiis

Maria Chapdelaine
Version modernisée du «célèbre «roman

La «p lus t ouchan te  histoire d'amour.
Des images iiioublialiiles .

Jeudi
R citly» — Jacqueline Deiluhac dans

La vie est un jeu
Du vendredi 30 au lundi 2 novembre

Annédéo Nazarri — Yvonne Samsou
dans

Sans foyer
«Un fi'liu comme vous les aimez.

La balance n 'indique que le poids, la marcjue HEIDI sa
r a n l i t  la qual i té .

Foire de Riddes
O f f r e  excep t ionnelle , à bas prix d' un lot de «belles
couvertures piquées , couvertures de laine ct duvets
dc toutes dimensions , ainsi que dra ps molletonnés
de bonne qualité.

Au banc du Marché , chez Jos. Mélrailler-Bonvin ,
le 31 octobre, à Riddes.

| GAMGOUM |
f  expose sou nouvel airrivage de f

| J APIS D'ORIENT |
i « la Droguerie du Rhône, H. Gross, Av. du Midi , Sion .

I Entrée «libre. À

I Envoi à choix sans engagement. Tél. (027) 2.17.77. f
é arm, —m. a—k an. e*. r-a e\ f .  e. m a. —\m. . m̂. — . m̂. . m̂. - ..

LISEZ ET FAITES LIRE LE € NOUVELLISTE

' _: ,¦ - , ¦̂WM

PUBLICITAS

c est l'a Tactique qui afait ses préuvesénpublicité
pour emporter la décision dc l'acheteur. Vous
y parviendrez mieux par la pubUaté-presSë.

Frappet
& coups
redoublés

pasteurisé, avec chèque Silva

8000 pêchers
Beaux sujets

Dans les meilleures variétés commerciales, ainsi que :
Abricotiers Luizct. et tous autres arbres fruitiers.

On peut visiter les pépinières sur rendei-vous.
S'adresser à Robert Zuber. pépiniériste , à Sierre, tél

(027) 5.18.30.

Entreprise du Himenl
cherche maçons qualifiés. Bon salaire — Engagement de
longue durée.

Max DUBUIS ct Cie, rue des Allobrogcs 11, Genève.
Tél. 5.33.06.

Avez-vous vu le merveilleux fonctionnement du

calorifère à mazout « SOMY » au Comptoir ?

HUË£&5K*9EfinS NSYV:' '_ Jm_v__n^^ _̂ ^m^*^^ _̂P.SÊm; &%&- ' '¦ 1 4  I l ' A
m̂0̂ .̂mf^^^ _̂Wmf^ _̂ ^ _̂B at .p? . .i

\̂ :*mjm _SSs_ ^^W f̂ ŷ .:^^ŒMmBj^i - rir t L̂i

Adressez-vous en toute confiance à la maison '
i
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A vendre
1 lit 2 places, 155 x 190, crin
animal, 1 divan neuf complet,
190 x 90, à 99 fr., 1 potager
2 trous, 1 four, émaillé, 140
fr.

O. Moreillon, Poste restan-
te, Montreux.

machine à coudre
* BERNINA-ZIGZAG », tête
rentrante, à Tétat de neuf.

S*adr. Mlle «Gaby Parchet.
Vouvry,

BELLE VILLA
à vendre à Martigny-Ville.

Pou r visiter, s'adresser à
Léon -MATHEY, architecte, à
Martigny-Ville.

unique occasion
de voir comment on fait des
tap is inusables, avec chaque
vieux bout de laine.

Mme Ankli, Sion.

BAZIN
marchandise de Ire qualité,

très serré, jolis dessins
Duvet, 135/165 cm. Fr. 13.60
Traversin 65/100 cm. Fr. 4.80
Oreiller 65/65 cm. Fr. 3.50
Garniture complète de
3 pièces, exécution
soignée, sealement Fr. 21.90

Sur demande, facilités de
paiement

Fritz Brcmdenburger
Fabr. de trousseaux

St-Gall

_/ J  E. £̂__À__m_

BOIS DE F I N G E S

Dans toutes les

COOPERATIVES
dn Valais on trouve le

fl
F»R IME LA1TEU51 CONCENTREE
CSff nn^lifo POUR L'ELEVAGE__________ »nv£»u»

en sic* de 5, 10 et 25 kg
plombé*. 10 kg. = 100 litre*
de Iicta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Rëclunei-le. ainsi que
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLA1R -r la «ponte.
Ton» avec BIO-LEVUR.
A défaut franco Lt«U Gland

Vendredi 13 novembre

a'j Théâtre de Sîon

Mozarteum
de

S a l z b o u r g
Location Hallenbarter
Prix des «places : Fr. 6.^, 4.-,
Etudiants Fr. 2.50.

>«M———«J^H »̂i«^—IJMMI ill«n»« » u n n—^»¦

Saxon et environs
Pour là TOUSSAINT

Cïfcdiâ ch6K de chrysanthèmes
à grandes fleurs chez L. NEURY-CHEVÀLLEY

Domaine de là Prïntahîèrë — SAXON
Téléphone 6.23.15

Dépositaires :
A ARDON-VETROZ : Marco Genetti , Balavaud
A LEYTRON : M. Miclicl Michellod
A RIDDES : Mme Roger Délitroz
A SAIJXON : Rap haël R o'duit , négociant
A BASSE-NENDAZ : Hermann Fournièr, négociant.

-̂mmml tSÙ ">"' ' ffifl ! """V ______XU_

Pares - jardins
Création, entretien, transformation de parcs et jardins . Pe-
louses, dallages, etc., aux meilleures conditions. Demandez
conseils eit devis, sans .engagement aux «horticulteurs - pé-
piniéristes Dirreh, à Martigny, tél. 6.16.17.

Sensationnel ni
- VOITURE "-"

Fï\ %_ -
1 Renault1 « Champs-Elysées »

1 FIAT TOPOLINO
1 SCOOTER

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE
VALEUR DE

Fr. 15.000.—

Tombola

en faveur du tourisme et du soort automobile
en Valais

—® TIRAGE : 14 novembre 1953. ©—

BILLETS EN VENTE PARTOUT

m ¦ '. -. - '.¦¦\ .- - . - -ii. '-;',* . •

Jeune FILLE
démandée «pour aider dam
tous les Iravaux du ménage,

Café du Léman, Lutry (Vd)
Tél. {021) 23 88 48.

A vendre, pour cause irr
prévue

Fr. 6ÛÛ
voiture Ford 18 CV, torpédo
5 places. Parfait état de mar-
che, pneus neufs, 500 x 16.
Garage du Léman, Vevey,
tél. 5 16 34.

Arbres
Disponibles : Golden - Slar-
king - Fr. Roseau - Champa-
gne - Gravenstein - Reine das
Reinettes, elc. Ti ges et bas-
ses-tiges - W illiams, Louise-
Bonne - Trévoux - Colorée
juillet, etc. sur cognassiers ou
francs.

Rudaz Albert, Charral, tél.
(026) 6 30 89.

A vendre d'occasion

fourneau à mazout
marque « Ludin » No 7 élat
de neuf.

S'adresser sous P 13010 S
Publicitas, Sion.

Je cherche gentille

jeune fie
pour servir au café ef aider
au ménage. — Tél. 3 64 32,
Saint-Maurice.

lie MM
de 17 à 18 ans , «pour «a ider à
la cave et au restaurant , très
bien rétribué (nourri , logé).
Références de famille exigées.

S'adresser Restaurant dn
Commerce , 7, Place du Mo-
iard. Genève.

Arbres à vendre
cordons , 6 ans, variétés Loui-
se-Bonne , William , Passe-cras-
sane.

S'adresser à Jeun Bérard,
Bramais.

Sommelière
j eune  et honnête est cherchée
pour  de sui te , parlant les 2
langues. Faire offres avec
photo : Café du Commerce ,
Morges.

Bâtiment
2 appartements à vendre ,à
Saxon.

S'adr. à Ggcs-Emile Bru-
chez , Saxon.

A louer à St-Maurice

appartement
de 2 chambres et cuisine.

S'adr. à Oscar Richard, Le
Glarier, St-Maurice.

Je cherche à acheter

fourneau
en pierre de Bagnes. Bon
marché.

G. Moreillon, Poste restan-
te , Montreux.



FOOTBALL
LES RENCONTRES DU 1er NOVEMBRE

un des fameux produits d'élite de

CREE UN NOUVEAU DEGftE VU "PROPRETE/
la Colgate-Palmolive

ne «réception des plus cordiales ct dont les Grand-
Duc se souviendront longtemps.

Rravo , amis d'Evolène ct merci.

LA GRANDE REVUE OLIDAY ON ICE
ARRIVE A LAUSANNE

Une grande animation règne dans la vaste halle
du Comptoir  suisse où ont été dessées des estrades
pouvant  recevoir 1200 personnes assises.

Les techniciens de la féerie sur glace procèdent
aux installations nécessaires et à la préparation de
la glace artificielle.

Six (aill ions avec remorques viennent  d'arriver. lia
contiennent les accessoires électriques et autres ain-
si que plus de 1000 costumes contenus dans de hau-
tes armoires qui servent de vestiaire.

Le programme, on l'a dit, est vraiment  remarqua-
ble et les 12.Î artistes de la t roupe qui évolueront
sous les feux multicolores de 60 lampes et dc nom-
breux projecteurs feront  passer des «moments pal-
p i tan ts  au publie. La grande a t t r ac t ion  dc cette an-
née est le couple Ria Baran-Paul Kalk , champion
ol ymp i que 1952.

Il est bon de re tenir  ses «places, vu le succès dc
ee spectacle unique  en son genre et qui ne sera don-
né qu 'en une seule ville romande :¦ Lausanne , du
29 octobre au 5 novembre , en 11 représentations.

Championnat suisse
Ligue nationale A

BellinzonenFribourg
Berne-Youag Roys
«Ghanx-de-Fonds-iRâle
Chia6so-Bienne
Granges-Lucerne
«Lausanne-Grasshoppers
Zuirieh-Servette
A Bellinzone, Fribourg n'a que peu de chance de

sauver un point ; tout dépend «pourtant de la forma-
tion des Pingouins, incomplète ces derniers diman-
ches. Grand derby à Berne où Young Boys, dans une
forme du tonnerre, partira néanmoins favori. Après
son voyage à Madrid, La Ohiaux-de-Fonds sera peut-
être fatigué ; il fau t tenir compte de ce facteur et
accorder quelques chances à Bâle qui revient assez
fort pour arracher un point. Bienne pourrait causer
une surprise à «Chiasso car les Bernois travaillent à
l'énergie, ce «qui n'est pas le cas pour les joueurs
locaux, assez indolents cette saison. La bataille sera
serrée à Granges, mais le olub Iccal a fait 6i bonne
impression contre Bâle que nous le donnons comme
favori. Servette devrait battre Zurich, mais une sur-
prise n'est pas exclue, car les Romands n'aiment pas
le jeu rud e des Zurichois. Quant au choc Lausanne-
Grasshopipers, il fera recettes «à la Pontaise, où toutes
les possibillités doivent être envisagées.

Ligue nationale B
AaraunLugauo
Urania-Séhaffhouse
Winterthour-Locarno
Young FeUows-Malley
Yveirdon-Gàntonal
Thoune-Soleure
S'il faut accorder à Lugano un peu plus de chan-

ce qu'à Aarau, nous n'oublierons pas que les Tessi-
mois sont instables, surtout au dehors et qu'ils pei-
nent contre une équipe travailleuse. Schaffhouse
peut sauver un point contre Urania qui partira néan-
moins favori. Locarno est dans une position précai-
re et pour «lui le moment est venu de se réveiller
s'il ne veut pas se retrouver en Ire Ligue la saison
prochaine ; par conséquent, toutes possibilités ! Mal-
ley. est général ement heureux à Zurich, mais Young
Fellows est en forme. Yverdon et Cantonal possèdent
une forte défense et partageront probablement les
«points. Quant à Thoune, sur la lancée «actuelle, il ne
«peut perdre contre Soleure, moins fort qu'en 1952-53.

Première Ligue
Boujean-La Tour
Cehtral-U. S. Lausanne
«MONTHEY-Etoile
SION-Montreux
Vevey-MARTIG'NY
Une journée qui sera marquée «par trois importan-

tes rencontres^ La Tour jouera 6an va-tout à Bien-
ne et la partie sera acharnée ; match nul probable.
Sion recevra Montreux et la position des deux équi-
pes ne laisse planer aucun doute sur la bataille qui
«va s'engager. Montreux a été battu par Vevey, con-
tre toute attente ; il fera donc l'impossible pour
rétablir sa situation, mais l'occasion est «bonn e pour
les Sédunois de distancer un concurrent direct pour
le titre. Sur leur terrain, les Valaisans auront la
faveur de notre pronosti c s'ils appliquent en défen-
se le même marquage qu'à Marti gny ; leur ligne d'at-
taque devra toutefois tenter plus souvent sa chan-
ce et jouer en «profondeur en faisant courir la ball e,
sans la garder trop longtemps, car les Montreusiene

Am. .. m.

que jamais
FA B - grâce à son pouvoir nettoyant d'une
efficacité inédite - lave plus vite, plus à
fond et mieux, le linge irSême le plus
sale. Plus de dépôts calcaires mats, plus
de croûtes collantes de savon calcaire qui
détruisent les fibres du tissu , plus de lai-
nages feutrés : au contraire , le linge blanc
devient plus blanc, les couleurs retrou-
vent toute leur vivacité et leur éclat... et
pourtant , FAB ménage les tissus au maxi-
mum. Produit nouveau au pouvoir mous-
sant élevé , FAB feve mieux que jamais ,
nettoie mieux que j ama i s . . .  et donne
au linge la fraîche senteur du printemps !

Adoucir l'eau, tremper, dégrossir,
laver, blanchir, passer au bleu,
rincer... FAB tout seul supplée à
toutes ces opérations! Produits à
adoucir, à blanchir et à rincer
désormais superflus !

ne redouten t pas le corps-à-corps et les arrières in-
terviennent sèchement.

Partie d'importance également à Vevey où le lea-
der sera sérieusement accroché ; les joueurs locaux
ont le veint dans le dos depuis dimanche passé !
Mais vu la jeuness e de certains de leurs éléments,
nous ne pensons pas qu 'ils renouvelleront leur bril-
lante partie de Villeneuve. Techniquement, Martigny
est fort et doit pouvoir imposer sa loi ; le retour
de Meunier au centre de la ligne médiane s'impose
malgré les qualités indiscutables de Mud ry, pourtant
trop défensif. Meunier est en excellente condition
physique et s'il n'e6t pas heureux à l'aile au centre
du «terrain sa vitalité et 6on esprit offensif doivent
faire merveille en dép it de son manque de préci-
sion ; il ne suffit pas, en effet, d'organiser son jeu ,
il faut aussi , c'est important , détruire celui de l'ad-
versaire.

«Montihey, s'il a récupéré ses joueurs malades ou
blessés, pourra remporter sa première victoire, car
Etoile ne marque pas ; les avants sont piètres ti-
reurs et manquent les plus belles occasions. Les
chances des nôtres sont réelles, mai6 les visiteurs
ont besoin de points, autant que Monthey, et la par-
tie sera très disputée de part et d'autre.

Deuxième Ligue
Saxon-Pully
Chipp is-Vevey
Viège-Vignoble
St-Léonard-Sierre II
Lutry-Chailly
Sur son terrain , Saxon doit pouvoi r «battre Pully

et cueillir ainsi 2 points précieux. Vevey II, lanterne
iougc , la gardera vraisemblablement, car Chippis ne
sera pas enclin à se laisser manœuvrer. Viège aura
affaire à un adversaire qui n'a pas perdu tout es-
poir dc rejoindre le leader ; c'e6t dire que les Haut-
Valaisans n'auront pas la partie facile et qu 'ils de-
vront veiller au grain. St-Léonard ne semble pa6 en
danger devant Sierre II, mais c'eet un derby et l'on
sait ce que cel a veut dire ! Quant à Ghaily, nous
verrons s'il fer a aussi bien devant Lutry que diman-
che passé ! Cela nous étonnera it beaucoup.

Troisième Ligué
Vétroz-Ardon
Chamoson-Sion II
Rhône-Brigue
Marti gny 11-Vern.ayaz
«Muraz-Leytron
Bouveret-Monithey II
Vouvry-Fully
Le match Vétroz-Ardon ne manquera pas de pas-

sion ! Les deux équipes ont leurs «chances , mais nous
donnerons une légère préférence aux joueurs locaux
plus effectifs. Sion II partira favori devant Chamo-
son qui fait preuve d'irrégularité ; de ce fait , une
victoire locale n'est «pas exclue. Ayant battu Brigue
en coupe, Rhône tentera d'en faire autant en cham-
pionnat . A Martigny, Vernayaz aura l'occasion iâ
pronver que son match de dimanche passé n'est pas
plus qu'un mauvais souvenir. Grand e «bataille à Mu-
raz ; un pronostic est 'difficil e car Muraz^ n'a pas
rencontré les plus forts jusqu'à présent et, s'il est
bien placé, devra battre Leytron pour affirmer réel -
lement ses pétentions. Le pourra-t-il ? Monthey II

paquet original vAgS
en vente partout gJwSf

et Fully seront probablement les vainqueurs des au-
tres matches car leurs derniers résultats parlent en
leur faveur.

Quatrième Ligue
Viège 11-Rhône 11
Lens 1-Birigue 1
Salquenen 1-St-Léonard 11
Leytron U-Riddes 1
Saxon 11-Contbey 1
Fully 11-Cliâteauneuf
Dorénaz-St-Gingolph
Troistorrents-Montihey Ul
Marti gny 111-Collombey 1

Juniors
Groupe intercantonal :

'Malley-Sierre
Marti gny-Monthey
Vevey-La Tour

2e série :
Sierre 11-Viège 1
«St-Léonard 1-Lens 1
Grône 1-Chippis 1
Ohamoson 1-Châiteauncuf 1
Ardon 1-Chamoson 11
Vétroz 1-Saxon 11
Saxon 1-St-Maurice 1
Muraz 1-Vernayaz 1
Fully 1-Monthey 11

SPORT-TOTO
Nos pronostics hebdomadaires (avec des surprises):

Bâle, Locarno, Scihaffhouse.
Bellinzone-Fribourg l l l l x l  l x
Berne-Young Boys 2 2 2 2 2 2 2 2
Chaux-de-Fonds-Bâle 2 2 2 2 x x x x
Chiasso-Bienne l l l l l l l l
Girangcs-Lucerne l l l l l l l l
Lausannej GrassIhoppers x x x x x x 2 1
Zurich-Servette 2 2 2 2 2 2 2 2
Aarau-Lugano I x 2 1 2 x x 2
Urania-Scihaffhouse l l x x x x l 2
Winterthour-Locarno 2 x 2 x 2 x 2 x
Young FeUows-Malley x 2 1 . \ 2 1 x 2
Yverdon-Cantonal x x x x x x x x

E. U.

F. C. EVOLENE - F. C. GRAND-DUC 4-4
Gracieusement invitée, l'équipe de football de «la

Maison Chs Duc S. A., de Sion a en le plaisir de
rencontrer dimanche une sélection d'Evolène et en-
virons , «qui pour la première foi6 évoluait devant 6on
public. «Celui-ci , nombreux, ne manqu a pas d'enthou-
siasme et fut ravi de cette exhibition.

Force nous est de constater que malgré les pro-
nostics, trop vite «établis, l'équipe Grand-Duc ne put
s'imposer. Il y a dans le F. C. Evolène des éléments
de valeur, et si à leur forme p«hysique surprenante
s'ajoutait une technique mieux étudiée, cette forma-
tion pourrait dicter sa loi à bien de6 clubs de la
plaine. Ces gare de la montagne méritent d'être en-
courag és et nous leur adressons nos plus vifs sou-
haits.

Ce fut là une magnifi qu e journée , agrémentée d'u-

.—. fli y'wwai.M.-'a.E^

iPA^MSSÊÉm ^mmir^̂ ^ ĝ&vr /̂ ŷ^
Jeudi 29 octobre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour... 7 «h. 15 Informalions. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sporlif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 44 Signal
horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Disque. 13
h. «Les conférences de Pierre Dac. 13 h. 05 Du film
à l'opérette. 13 h. 40 Danses hongroises. 16 h. 29
Signal horaire. 16 h. 30 Thé dansant. 17 h. Vos re-
frains favoris. 17 h. 30 Pour la « Semaine suisse».

17 h. 50 Arthur Honegger. 18 h. 10 Disques. 18 h.
20 La quinzaine littéraire. 18 h. 50 Disque. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h,
14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Derriè-
re les fagots... 20 h. « Joli Tambour ». 20 h. 30 Le
match de la chanson 1953. 21 h. Le «roman des hé-
ros romantiques. 21 h. 10 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Mon demi-siècle. 22 h. 55 De la scottisch
au boléro.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. «Infor-
mations. 7 h. 05 Concerl populaire. 11 «h. Emission
d'ensemble. 11 h. 40 Images jurassiennes. 11 h. 50
Chansons à succès. 12 h. 15 Ouverture. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Ren-
dez-vous chez C. Dumont. 13 h. 15 Nouveaux dis-
ques. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Arrêt. 16 h. 29
Signal horaire. 16 h. 30 Eddie Brunner vous invile
à danser. 17 h. Lettres écrites aussi pour nous. 17
h. 05 Sonate. 17 h. 40 Reprise.

18 h. Chants de compositeurs d'opéras. 18 «h. 25
Harmonie. 18 h. 40 Musique légère, sans annonces.
19 h. 20 Communiqués radioscolaires et autres. 19
h. 30 Informations. 20 h. « Vater braucht einè Fraù.
20 h. 45 Emission populaire. 21 h. 30 Vater braucht
eine Frau (Ile «parlie). 22 h. Musique légère. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Radio-Orchestre.

Rédacteur responsable : André Luisier

Rinçage
infiniment
simplifié! D'où
grande économie

de travail
et de temps.

FAB , PRODUIT FABULEUX CREE
UN NOUVEAU DEGRÉ DE PROPRETÉ !
Moitié moins de peine pour vous, et du linge qui
fera votre orgueil: si blanc, si propre , si souple ct
fleurant meilleur que jamais!
Les tissus et lu chaudière restent exempts de croûtes
calcaires , les vieux dépôts mats disparaissent.
Unc mousse abondante ct un pouvoir nettoyant
sup érieur assurent le maximum de propreté ,
même clans l' eau froide la plus dure.
FAB, grâce à son pouvoir ncttoyantlcxceptionnel ,
dissout même le cambouis; "̂  lrf r^\ 
il est donc idéal pour les ^-- vri-JJ C'
salopettes particulièrement salcV*/ \\
Lc linge lavé est beaucoup plus facile \ \
à rincer , car il est exempt dc croûtes \
calcaires collantes.

Lc linge fleure si bon ct si frais , il
devient soup le ct absorbant. FAB raénagc
les tissus les plus délicats , la laine , la soie ,
lc ny lon ct les dentelles.

Lave r la vaisselle avec FAB devient un C*
jeu d' enfant. Doux pour vos mains. j t



Jlrriéùaue tyf t
Noies et impressions

Loin à l'horizon , l'étoile polaire , un rayon de lune sur
la mer de 2 ou 3000 m. sous nous. Puis, une

le soleil de minui t ,  dont nous ne
nuages a

Genève - New-York, en avion
I. 'avion de classe «c Touriste » a quitté Cointrin le

28 août à 19 h.
Nous étions cinq à ce convoi , tandis que les quinze

autre s partici pants suivaien t en classe « Standard » , 24
heures plus tard.

Chaque traversée de l 'At lant i que comporte une aven-
ture , la charge et la météo conditionnant l ' i t inéraire. La
charge était  au maximum en passagers et en fret. Des
courants défavorables , un retard au départ et à l'escale
de Shannon — Irlande — allaien t nous faire vivre une
traversée palpitante, si rare que le chef pilote — un
Norvégien au service de la Swissair depuis 1949 —
rencontrait pour la première fois de semblables condi-
tions.

Le magnifi que quadrimoteu r DC 6B prend l'air par
un temps idéalement clair.

frange plus claire
verrons pas le disque, mais la lointaine lumière étrange
et imprécise.

Il est 4 h. 50 à nos montres lorsque nous touchons
Keflavik , en Islande , port aérien de Rey kjavik. Les hor-
loges du port donnent l'heure locale 3 h. 50, l'heure de
New-York : 23 h. 50, l'heure de Berlin, de Londres et
de Suisse : 4 h. 50.

Immense aérogare internationale au milieu d' un
désert de p ierres , Keflavik et le port de Rey kjavik ont
joué dans la dernière guerre un rôle d'une extraordinaire
importance. Ose-t-on rappeler aujo urd 'hui l' entreprise
gi gantesque des convois vers l'URSS de matériel de
guerre fourni et conduit avec des pertes incalculables , par
l'Angleterre et l'Améri que , sous la pression continue et
quasi menaçante du camarade Staline.

Cet effort entré dans l 'histoire a sans aucun doute

Le coucher du soleil n 'en f in i t  plus sur le Jura et
sur les plaines du centre de la France . Ce poudroiement
d'or avec la frange rouge à l'horizon nous tient compa-
gnie jusqu 'à la Loire.

Dès lors , en se fermant , la nui t  nous révèle comme
en un cinéma , les cités délimitées par les feux des rues et
des maisons.

La côte anglaise de nuit  est sans solution de conti-
nui té  avec la France. Progressivement des lumières
s'estompent et s'éteignent. Pour toucher Shannon , en
Irlande , nous traversons une mer de nuages. Une pluie
calme et fraîche nous rappelle brusquement que nous
avons en trois heures changé de pays et de climat.

L'escale est prolongée , dans ce caravansérail moderne :

déterminé l'issue heureuse pour la Russie de son engage-
ment contre l'Allemagne d'Hitler.

Je songe aux mémoires de Churchill , au livre sobre
et fort de Georges Blond « Convois en URSS » ...

Lorsque l' avion décolle , il est 6 h. 10 à ma montre
que je n 'ai pas réglée. Le jour se lève lentement , assez
pour percevoi r la côte déchiquetée et ce paysage désolé
que Loti a décrits d'une plume nostalgi que inégalée ,
clans « Pêcheurs d'Islande » .

Au loin se dessine la pointe sud du Groenland. Puis ,
les contours se précisent et le temps devient clair. Des
montagnes et des glaciers , des rocs que bai gne l'Atlanti-
que. Des icel>ergs — de nombreux îlots de glace détachés
de la côte se promènent sur les eaux.

L'avion survole «longuement tout un pan de ce vaste
territoire grand quatre fois comme la France.

Nous contemplons à notre aise , au soleil du matin qui
fait étinceler la neige et la glace , un paysage lunaire où

le restaurant d un aéroport international. Il est minui t
lorsque nous reprenons l'air pour apprendre aussitôt que
nous dérouterons via l 'Islande. '

Peu à peu le vaisseau volant s'endort , le bébé dans sa
couchette suspendue au porte-bagage ne crie plus. Le
ronflement régulier des quatre moteurs de 2535 CV
chacun couvre puissamment celui des passagers dont un
au moins ne dort pas , qui écrit ces lignes sous la petite
veilleuse.

Les lumières éteintes , sauf de petits traits phospho-
rescents qui p i quent le plafon d comme des vers luisants ,
on se laisse bercer tout enti çr par le bruit  des moteurs ,
roulant sur la route du ciel , tantôt légèrement , comme
sur un billard , tantôt sentant comme la rugosité du gou-
dron granulé ou les aspérités d'une route non revêtue,
tantôt plongeant comme d'un dos d'âne , lorsque le con-
ducteur lancé à pleine vitesse n 'a pas su le prévoi r , vous
soulevant le cceur. Les trous d'air..

il ne semble pas que des humains puissent vivre.
Cependant , la carte indi que des localités habitées. Les

exi gences de la guerre ont doté ce pays désert de vastes
aérodromes et de ports.

A mille mètres sous nous, un autre quadrimoteur

Lors de sa conférence de presse de mercredi, on
A Londres demanda au président Eisenhower ce qu'il pensait

400 000 PERSONNES ATTENDENT des i"f°"™»"<>~ ^<>" lesquelles l'évolution des
¦ > TELEPHONE armes atomiques rendrait possible une réduction

. . ¦ •_ _ •_„ __- des effectifs armés des Etats-Unis stationnés oufre-certames depuis cinq ans .., , , . . .  ,
Mer. Le président répondit qu il n existait pas de

Du correspondant de l'agence télégraphique p,an pom diminuer ie6 <orces des Eta1s.Unis dans
'""se : quelque région du monde que ce soit. Chacun sait

Le journal londonien « Evening Standard » a lan- que de5 tonofflies impérieusement nécessaires ef
ce une campagne ayant pour but d'inviter le trésor que deJ nouveaux fypes _ ,

arme& sont en|rés dans
à accorder des crédits pour la construction de nou- )es anenaux des grandes puissances. Quant à dire
veaux offices téléphoniques et la création de nou- $j ces ^n^ons nouve lles auront une influence sur
veUes lignes. La pénurie d'appareils téléphoniques )fl composition de5 <orces arméeS| ;] faudrait fermer
est telle à Londres et dens les provinces, qu'en ce .

 ̂fw, à |«evidence pour ,e njer ToufejoiSi pour
moment , 407,909 personnes, dont 111,410 pour la ,e momenf> aucune réduction des effectifs n'est en-
seule région du grand Londres, sont inscrites sur visaQé  ̂Quan) aux ,orcej aériennes sta(ionnées
des listes, attendant d'avoir le téléphone . Quelques- danj ,e$ bdMS en dehors des Efats_unlSi on peu»
unes de ces personnes figurent déjà sur ces listes dife seu)emenl qu'elles s'accroissent sans cesse.
depuis S ans. 

L'office des postes donne la priorité aux méde- ~

cirus, pompiers, organisations de sécurité publique , +
g  ̂ __) g 

^̂ ^̂ ^̂^policiers, sages-femmes , chauffeurs d'ambulances et m̂f¦¦¦¦¦ 
ÈAQUJ__^LL_\Ê^mWÊÊBmmMmM

autres organisations d'utilité publique. Depuis peu, I # '̂̂• ^5' 1
l'office des postes favorise également les entreprises I CABABET - ATTRACT IONS 

|
exerçant une activité dans le commerce d'exporta- I LAUSANNE, de. 21 h. 30 |

trains 225 et 27 pour Bâl e et Zurich. Au «point fron-
tière de Vallorbe , l'autorail  Dies el SNGF ie 48 pla-
ces qui circul e entre Lausanne et Dijon sera «rem-
placé par un véhicule «plus grand ct iplus moderne
qui aura ses points de départ et d' arrivée à Genève.
Llhoraire en sera réduit sur le parcours Lausanne-
Dijon afin que soit éitailiilie la corresp ondance avec
le t rain 4 de Berne et Fribourg. Le Simplou-O«rient-

LE GENERAL RIDGWAY REN D VISITE naux dangers.

AU CAMP SUISSE *-a cause de cette pénurie est due au fait que la
plupart des offices téléphoniques, et presque toutes

Le général Ridgway, chef d'état-niajor de l' armée . ,, . . .  . , . _ . ,8 . . . . n les lignes principales, se trouvent surchargées de
américaine, a rendu visite au canin indien de Pan- . ., - ,, , « , . ,...„,„ *,„, , « .<,.,«.. , communications. On déclare même a Londres que
rnunjom, où il a passé une demi-heure avec Jes dé- 

rj nltaMation d«un seu| apparei| bouleverserait inévi-
légation. indienne, .misse et suédoise de l«a Commis- ,ab|ement ,ou| ,e systeme. || est possible d'installer
.ion neutre de rapatriement. Arrivé par hélicopte- 

encQre defi apparei||5 dans œrlain5 Quartiers exté-
re sons unc p«luie battante, le général Ridgway était 

^̂  de ^̂  ̂ ^ 
|fl 

capaci|é du réseau n-e5,
accompagné du général John Hull , commandant de 

pa$ m|se comp|è|emenl à contribution. i
la 8e armée, du major-général Lacky, délégué en .-- --- . , '
. „ , , . . ,, , ., . TT . Environ 600,000 personnes partagent leurs com-

dief de la commission d armistice des Nations Unies, ; r ,
. , , „ , ,  , , , municalions avec d autres. Ce système présente ce-

et du gpnerail II uni bien, commandant le groupe de . ., , , ,
, .,. .,. pendant de gros désavantages : toul d abord pour

rapatriement des Nations Unies. , , , , ,,., .
. . . . . , . , , . , payer les frais de téléphone et ensuite parce que

Apres avoir visite Jes camps suisse et suédois, le * ' .
, , , . . , . , .  ... chaque tiers peut entendre les communications des

gênerai a gagne le quartier général indien ou il a
V .... , . . .  ma7. . ¦, i i  autres personnes. Il ne sera possible de remédier a
ete accueilli par le gênerai lhimaya, président de «la . , . , ,,  • • „ ,/¦ i . ,_ , . . cet état de choses qui si I office des postes accorde
(.ouiniission neutre de rapatriement et par le major- , ,, . , , .

, ,„ ,. „„ . i i »  . les crédits nécessaires,
général T.ii . l'horat, qui commande les f orces in-
diennes chargée* de la garde des prisonniers.

A des journalistes qui lui demandaient <«e qu'il rOlogne

éprouvait en se retrouvant en Corée, le général Ridg- pgj  RESISTANTS CONDAM N ES
way a .répondu : « J'en suis eiitrèmemeiit content ».

o L'agence d'information «polonaise communique

Au Benaale qu'un tribunal militaire siégeant à Olsztyn, en Po-

TENSING INSTALLERA UNE ECOLE b9ne' 
a condamné à morf le "°mmé Joachim

DP r"ÏTTTYF*5 Schaak, pour espionnage et terrorisme. Deux co-

B R nnn MFTItF Ç accusés ont été reconnus coupables d'avoir collabo-
ré au réseau d'espionnage sous les auspices des

Le sJierpa Teneing, vainqueur de l'Everest, e«t «par- 
neo_nazj5 de Bonn. ||s avaient caché des armes el

ti mercredi pour .lHima«laya où il va reconnaître le 
organisé des centres d'écoute de la radio améri-

sommet du Kangpak, à une atltitude de 6,000 mètres. caine de Ber,in diHusant de5 informations anti-polo-
Cette sommité a été choisie pour y établir une éco- 

^
.
 ̂ Schaak a été arrêté- en janvier ,

le de guides. Le sherpa Tensing est accompagné de

l'alniniote eui««e Arnold GJatthard qui conseille le1 , „ , ., , , „ Maigre les armes atomiquesgouvernement du Bengale occidental dans I organi-
sat ion de cette école. Le voyage durera environ deux LES U. S. A. NE DIMINUERONT PASLES U. S. A. NE DIMINUERONT PAS

LEURS FORCES ARMEES«.«MMiiine*

emporte vers leur destin sa cargaison de passagers...
Du Groenland au continent américain , des heures

sur une mer de brouillards et de nuages calmes ou tour -
mentés.

Enfin la côte du Qinada. Des prés verts taillés géo-
métri quement à perte de vue. comme si un remembrement
général avait présidé à ce découpage.

Les routes rouges comme la terre des champs sillon-
nent la campagne où la rareté des maisons donne à
deviner la grande superficie des exploitations. Presque
pas de villages .

Puis des forêts , des lacs , des rivières sinueuses et
larges , au niveau de la mer , sans fin , dans toutes les
directions.

L'avion descend de ses 14,000 pieds — 4,200 m

Aux derniers 2 ou 300 km., l' aspect change rap ide-
ment : Des cités industrielles apparais sent, et des ports ,
et des plages , et des routes. Boston est sous nous.

Toute cette vie va s'intensifier jusqu 'à la plus dense
des fourmilières d'automobiles.

Les villes sont tirées à la règle, les rues droites et
toujours géométri ques , les maisons isolées avec un parc
ou un jardin autour.

Le port est en vue = Idlewild : aérodrome intercont i-
nental américain , le plus grand de la région de New-
York.

Nous réglons nos montres . Il est 18 h. 30 suisses,
nous mettons 13 h. 30.

Formalités sans histoire. La douane est expéditive.
Un car nous transporte à travers Queen 's au centre

de la ville, par le pont de Manhattan.
Nous logeons sur la 7e Avenue, au Statler Hôtel , de

2,200 chambres qui n'est pas le plus grand de la cité.
(A suivre). C. MICHELET.

se pose doucement sur un aérodrome aux couleurs des
dominions britanni ques. Nous sommes au Canada , à
Moncton. Tout est neuf. Les maisons gracieuses disper-
sées alentour encadrent une j olie église toute fraîche.
C'est un aérodrom e militaire construit pendant la guerre ,
servant aussi aux besoins civils.

Venant des glaces du Groenland , protégés du froid
par notre grande cabine climatisée , nous trouvons à
Moncton une douce chaleur estivale qui nous surprend.
Nous sommes avertis aussitôt que le thermomètre marque
920 F. à New-York, c'est-à-dire 33" C. et cela nous pro-
met une grande transition.

De Moncton à New-York — 1250 km. et 2 h. % de
vol , — nous aurons , au Labrador et au Maine , premier
Etat du Nord-Est américain , ce même paysage de forêts
avec quel ques rares fermes et villages.

heure de

NOUVELLÊ
A Zurich

HOC fianndorC à I rtHIVFA 'e train * t'e Berne et Fribourg. Le Simplon-Orient-
UHi ydligilCI» d I ICUTIC Espress aura aussi des voitures de 3e classe entre

Pari s et Milan. Lc départ du train direct de jour

Trois bijouteries Cambriolées Milan-Paris sera réglé de façon à assurer la cor-
• i j. rest iondancc du train de nuit  450 de Brindisi. Les

ÏJans la nui t  dc mardi à mercredi, une band e de Uams  ̂
et 43̂ à nouveau prévus pour décharger

cambrioleurs s'est attaquée à trois bijouteries et à ,e x Di rect -0rien«t » («trains 34 et 45), circuleront
une banque à lia rue de la Gare , brisant des vît ri- de parig ^ Bri gue du 9 juil let au 6 septembre et
nés. Ils ont dérobé à la bijouterie Kurz une paru - j e Br;gue à paris j,, 10 juilllet au 7 septembre. Au
re de 8.400 francs , dans une banque un billet de poinl f ronti -,re l(]e6 Verrières, les actuelles commnni-
cent marks occidentaux et un billet de mille lires, cations <]e j 0llT et j e nu ;,t resteront dans l'ensemble
à la bijouterie Bucherer , un bracelet de 290 francs c(, ^'gjjgg sont La v0i,ture-llits Paris-Interlakein, qui
seulement car un dispositif de sécurité les empêcha ])ias6a|t jUSq,u'ici par Deille, sera acheminée par Le«
d'exp lorer davanta^ la vitrine. Ils .ne réussirent pas Verrières. Au point frontière de Délie, les commu-
à cambrioler une autre  bijouteri e faute de pouvoir n j oat i ffn6 subissent une refonte. La SNCF, esdmant
enfoncer le rideau. que ]e nombre des voyageurs est insuffisant entre

° Paris et Berne , ne veut conserver qu'une paire de

A Genève trains direcits de nuit , «par Pontarlier. Elle se voit
obligée, en outre de réunir en un co«nvoi les deux

RIEN NE SERT DE GAGNER-. 
^ 

(rains AilTecls de nuit par is-Bâle-Paris, en dehors des
IL FAUT S'ARRETER A TEMPS . .saisons d'été et d'hiver proprement dites. Il a fa!-

Un caissier-comptable travaillant dans un hôtel de lu renoncer aux communications de nuit Paris-Ber-

«la place vient d'être arrêté. Habitué à jouer à l'ar- nc-iParis par Délie, avec prolongement de et vers

gent dans les casinos , il avait selon l'enquête du j u- Milan. Elles seront remplacées par des rel ations ra-

ge d'instruction chargé de cette affaire , réalisé d'im- pides de jour par autorails de la SNCF,

portants gains, mais la chance ayant  tourné il fi- °
nit par puiser dans la caisse dont il avait la res- A Ad TOU
ponsabilité et y déroba quel que 16,000 francs. _ , . .. . _

—o— Tragique mort d un enfant
A la Conférence européenne des horaues
LES COMMUNICATIONS FERROVIAIRES

INTERNATIONALES DE LA SUISSE
EN 1954-55

Asphyxié au fond d'un puits
Des émanations de gaz qui s'étaient formées

un puits de sondage du Schachen d'Aarau onl
lé la vie au petit Kurt Blum, 9 ans. Le «puits
été creusé dans un ancien dépôt d'ordures

dans
coû-
avaif
pour

La conférence européenne des horaires et des ser- le la vie au peut Nurr oium, y ans. Le «puns a\a<i

vices directs pour l'année 1954-55 s'est tenue du 7 été creusé dans un ancien dépôt d'ordures pour

an 17 octobre à Athènes, sous la présidence de M- examiner la formation du terrain où une piscine se-

0. Wiehser, directeur général des Chemins de fer ra aménagée. Le garçon était descendu dans le

fédéraux suisses. Tons les pays d'Europe s'y trou- trou de huit mètres pour se cacher. Ses petits cama-

vaient représentés. En dehors de questions de ca- rades ont alors obstervé qu'il donnait des signes de

ractère général, les délégués discutèrent de l'évolu- lassitude. Lorsque le père sortit l'enfant du puits, il

tion future des transports internationaux de voya- était déjà mort asphyxié. L'enquête a révélé que
¦enre 

des gaz carboniques de methanne s'étaient formés

Le prochain horaire entrera en vigueur le diman- dans la fosse,

che 23 mai 1954 et durera jusqu'au samedi 21 mai ^^_^_____^______^^___^^^______
1955. Le passage de la période d'été à celle d'hiver

aura lieu lc dimanche 3 octobre 1954. Voici celle» ~__\̂ __ j \_ \_s %aajs %__t fP
f
Céyt\%>\atm{.

des modifications et améliorations apportées aux | €4>AVA\ t̂^WJi^^%Aj V 
^

'
^̂  ̂

"̂

Plu« I XAr ^Vé_ Â ^k U m̂\ ^̂ m̂\,
particulièrement romande an point fron- ^y/y^^f  ̂f %¦ ̂ L

Genève. if b Rivic- I l̂/| *W
A. . W FA ¦ I

Pété prochain , du 1er W X̂WZ J \_____ W MÉ Ĵ Am \W
octobre, p.ir mmX m̂W Amm

service dans les deux directions entre «Genève et Ni-
ce. La correspondance sera assurée avec le train 4
Zurich-Berne-Genève et, en sens inverse, par les

IgEl
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Arrestation d'un irop fameux escrec

En juin 1953, un jeune homme s'e disant domici-

lié à Paris ouvrit un compte-courant dans la succur-

sale lausannoise d'une banque étrangère, annonçant

l'arrivée prochaine d'un ordre de virement en sa

faveur depuis l'Amérique. Ce client, muni de pa-

«piers parfaitement en règle, toucha 240,000 francs

suisses en billets de mille francs. Peu après, la ban-

que s'aperçut que l'opération de virement était fic-

tive et les documents présentés faux. La police de

sûreté vaudoise entreprit des recherches avec la

collaboration de l'a «police française et l'auteur de

l'escroquerie fut arrêté. Agé de 29 ans, il était em-

ployé dans une société financière de Paris qui in-

corporait dans un consortium la maison lésée. Il

avait réussi à se procurer du papier à en-tête et un

timbre «humide de la maison qui lui permirent de

«fabriquer des faux documents et d'imiter la signa-

ture d'un directeur. On a retrouvé à Paris 232,000

francs.

UK GANGSTER A L'OEUVRE
Dans la soirée de mardi, un inconnu s'est intro-

duit dans l'immeuble de la Caise du Crédit 'Mîufué!
d'Ursy (Glane) et sdûs «la menacé du «rëvcSlvér, à
contraint lé caissier, M.. Louis Pasquier, âgé de 68
ans, à se rendre dans le bureau de ,1a Caisse et à
ouvrir le coffre fort. L'individu s'est emparé d'un
montant de 6400 francs, lï a ensuite bâillonne le
caissier tout en île frappant et a pris l'a fuite. L'indi-
vidu est âgé dé 30 à' 35 ans.

Ail four le jour

<<liœ enquête est &UrVeHte..S>

C'est une phrase qu'on lit bien souvent entre les

colonnes bra'nlanter «dé Xi pol'itiqUS et le hunifemént

prolongé des «pcfg'e'ï de rédaitVe. Èillè ferrtif.ne —

presque «toujours — l«3s petits échos, les brefs ifai.ts-

divèrs relatant un' accidéïn.
Avec ses quafre mots, elle ressemble (fù-x bords

noirs, \ou\anri parère, d'ÙWé lett ré de ifaïré-pàrt. Ef

l'on' est saisi, en lès «proridn'çShf, du besoin prescrite
irrésistible de «prendre ceft'e V'6'nf «foôVde, étouffée;

que l'on à pour ^àrrfer d'uin'ér mauvaise «nouvelle...

... Car c'est1 c^uiVè mctovaTsef nouvelle" «qu'il 1 s'agit,

en gënéràT. «Non pas de ces mauvaises nouvelles

«letenlissantes qui s'étalent en première page des
journaux. Non, mais de celles qui «n'atteignent que
«les pauvres et les humbles ; de celles qu'on lit d'un

cei«l vaguement apitoyé, à l'heutë trouble qui suit

les1 repas copieux :
Une vieill e femme se fait-elle écraser par une

ay«to ? Une eniquête est ouverte...
Un «père' de famille esf-ii tué sur son travail ? Une

enquête est ouverte...
Ces. mots, à- forée d'être employés, onl pris le

sens symbolique d'unte excuse. Cela né ressuscitera
ni la .pauvre vieille, ni le «malheureux père dé fa-
miliil e ; mats, qu'on se rasîurè... : urie enquête esl

ouverte. «Et «celte simple «phrase ressemblé un «peu,
dans son laconisme hypocrite à ces «paroles'qu'on
dit aux enfants pour les consoler d'un bobo.

«F. G.
o——

!Des coûts et dés œuietvt&.J
Le vin. source de cîvilisafion

Dep'irij s qu'il existe, ce Jou rnal n'a' cessé (Je sou-

I'i'«*ri'cr à«vè c u'ne fémié et' sbuViànité' «coùVfctron les

rirériltés dit v-in et la' nécessité" «de «lé mieux1 .connaî-

tre. Ceux- cp'ii lé «Ksen t saVeût Ken que ce n'est pas

là'  .prôijiagan d'e d'é raison, inspirée iinïqùemént par

d'es' èonUîti'ons écoùoniiirites, màîa ' ipi'ëlltle ' Vise plus

haîlt et plus- «fxiïri ;; dé «même que la diMWiïe né s'ac-

qitiert pas en Nsant à tort et à' travers tout ce qui

est imprimé, « «Faimtïé d'il1 vin' » s'obtient' d'alb'ord

par la' Com*prélWriteion'. On n'aimé bien que ce qu'on

connaît. Et SI fau t apprendre à1 connaître.

Nous sonïrnés' d'e ceux qui liénscnt qn'e la consom-

mat ion  grandissante des alcools fabri qués, des sipiri-

tueux et des boissons d'e l'emplacement  ne compro-

met «pas seuil ciment l'équilibre économi que d'un «pays ,

mais1 qu'elle met encore en iàki^ér une civi l isat ion.
L'ho'mme qui se détourne du vin laisse p érir en lui

le goût de vivre , le goût de -créer et celui «de s'é-

lever. En demandant à des alcools' «b ru t aux  des joies

méîTiocres' dt passagères,' il' «rj ferd cd'nfcciéii'cé de ses
forces et d'e ses posiVibi'li't'és.

Ce n'est pas là ira argument  spécieux'. Lés' vieil-
les civilisations riiëditërranéennes ont  toujours été
attachées fi ila ' vi gne et ail ' viti' et éli' ort t  reconnu les
bienfaits. La Grèce dW irlorrtiriieuts" inîiuortcls, la ' Ro-
me créatrice d'e justice ef d'ordréy «la France géné-
reuse, inépuisable productrice «Té «p ionniers et d'idées
oîi't constamment porté comme un' flambeau Je vin'
préeieû-x, et i!Wr histdirë èri par te  comme' dVn don.
Ni' l'une ni l'autl-d n'auraient' été sans douté " ce
qu 'cll l cs f u r en t  si elles ne s'é taient  insp irées (lé la
sagesse, de la Hucidi te  et de .la richesse du vin. C'est
Maurice Porta qui disai t  déjà il y a un qi lar t  <le 6Î&.
clé : <c Lés pa5>s de tèle. les pays raVoitoanU dont
la pensée et les arts gôVve'rii'eut furent et sont  tou-
jours têii  ̂q\W oW Mt WrÙ m. Èr «anï <T<k„tè qul'U
mouriyiiV si la vieiBé" vî^né décoiiVàWéeY épuisée ef
brûj fe' <hf réifièilts ne «lehr1 d'anale jllfe ce qu 'ils
at-tcftH&ft ef élté. Lé s»leiî et & vin, «.Mie ,l a <] 0ul>!c
origii^' dfe iK* ttiviJr^riJni- téu'x qui à' menacèren t
furent de «tdtt* t«*mpB «îes peuples sans soleil et des
peuples sans vin. >

Ce qui vaut pour la Grèce ant i que, «la Rome fas -

tueuse et la France amie , vau t  aussi pour notre  pe-

t i te  Suisse. Il faut  s'attacher résolument  ct op inià-

rcment au vin dispensateur d'énergie et d'élans — au

vin qui élève l'homme au-dessus de lui-même — si

l'on veut durer.
Les pays où la vi gne a son domicile et répand ses

biens, où l'on comprend son rôle et où l'on défend

ceux (pri la servent , seront toujours dés pays «heu-

reux car leurs populat ions affinées et fortifiées à la

fois ip«àr un breuvage qui emprunte  au soleil et à

la terre ses vertus essentielles «auront  toujours le

goût de vi«v«re. Si tous «les homnies savaient ce qu'un

verre de vin  con t i en t  de fraîcheur, de limpidité, dé

santé et d'alllégrcsse quand î«l' est bu avec mesure

et sagesse, bien des maux seraient  sans doute  évités.
e. t«i.iutl..*5.n*J ,-.u«.j ! i  :.,:,-. "-. >» ¦ ' 

SUR LÈS TRACÉS. .,
DE « GÏLBËRTË DE COURGENAY

U n'est pas un soldat de «la «première mobilisation

qui ne se souvienne encore — avec un fn r t i f  émoi ,

avec reconnaissance, avec... maïs oui , tendresse —

de la Gilberte de Courtenay. Si graves que puissent

être lles événements qni ont «bouleversé «le f ragile
ordre des choses établi depuis la fin de la premiè-

re guerre, ile souvenir «demeure vivant de cette en-
faiit rieuse et fraîche «p ouir les beaux yciix de la-

quelle tant de «lasicars ont soup iré.
Bille avait , disen t ceux qui l'ont «connue , le sou-

rire le «p lus doux qui soit , et des mains diligentes ,

promptes à soi gner, à caresser, à apaiser.
Jolie... ? Mieux que cela : é tonnante  de vie et

d'en tirain , toute  baignée d'un je ne sais quoi qui
faisait se re tourner  sur son passage aussi bien l'of-

ficier que le solldat... ; qui faisait aussi qu'on pou-
vai t  «difficilement l'oublier une fois qu'elle vous
avait souri.

'Les soldats français de 1917 ont eu leur « «Made-
lon ». Les nôtres ont eu « là Gilberte de Côiurge-
nay ». Et l'on doute  fort qu'.àucmï de ceux qui ont
fait là preiBïièire* « môb » dans le Jura aient  pu
l'oû'iMier — même après tant d'années — cette «bal-

le «ffliie soilwle, franche .et «bonne.
Ah ! bonne, ça oui... ! En a-t-clle consolé de ces

gàrs qiie rongeai t  le souci... ; en a-t-ell e soi gné. Lut-
tant à«vec son bea u sourire contre la fatigue dés tins,
le « cafard » des autres, le découragement de tousi
elle avait le don rare et magn ifique de « voiïs re-
mettre du cééur au ventre », a-F-o«n dit soiiveù't. C'est
dé la' que vient cette popularité si grande qiie le
cîiàùtire mili taire Hans In der «Gand «fit pour elle
cette chanson désormais célèbre que tous Iles soldate
ont  chantée... ct chantent encore : « La Gilberte de
Cou rgenày ».

Des années ont passé dont  certaines furent  riantes
et d'autres plus sombres. Gilberte s'est ma«riée. Elle
s'apipèlle maintenant  Mme Schneider-Moutavon. Mais
certa ins honumès qui se souviennent éprouvent encore
une ainé'fe douceur à évo«qùër en même «temps que
les heures noires de la première « mob » la grâce
vi goureuse de Gilberte de Courgenày.

HoWElËÈimCAlE.%
JEAN SÔNVIN VOUS INVITE...

. Voulez-ivOTiS connaître le diràmè vécu par Jean
Bonvin , u«n , hotman'é «dé chez nous, qui a pa rtagé nos
liaheurs, nos joies et nos peines, et dont les tribu-
lations 6aiis .pareilles émeuven t jusqu'au tréfond dc
l'à«me ?

Alors, assistez aux représentations du Mystère mo-
derne de' Ren é MORAX :

fol* lé' \f î _iiéitin
qui seron t données .au Casino de Sierre par «les
« Compagnons des Arts », avec le concours de Jean
Mauclair , Claude Anny, la « Ste-Cécile » assurant
l'exécution d'es choeurs de Marescottr.

La qualité dé cette pièce, comme là cél ébrité de
son au t eu r  et la renommée des interprètes, sont
des' ga'gès dé siiccês. Qù^on né laisse donc pas pas-
set cette occasion qui s'6'ffre a fous dé savourer une
oruvre dé' choix, in'terjlrétéè p à'r des acteurs qui
ont' révélé une fois' dé plus leurs incontestables ta-

GRAVÉ COitfSTOW Dt TRAINS PRES DE TRAMEhAN

Mardi dans l'après-midi, une grave collision de trains se produisit enire Tavannes' ef Tramefan.. Un
train de voyageurs venant de Tavannes a tamponn é un train r/e i maVcIrairçfises,,, Les, deux' locomotives
s embpuHrent. Deux employés de la Compagnie des chemins de fer jurassiens" furent Jùés tandis quviine
dizaine de voyageur? étaient grièvement «blessés. — Notre photo de gauche à' droite : La cabine du

mécanicien du train de voyageurs après l'accident. La locomotive du train de voyageurs

lents  dans la <t Première », donnée samedi.

Tous les j o u r n a u x  valaisans et du dehors ont f a i t

l'éloge de ce Mystère ct des Compagnons qui l'ont

créé.
Vous ne voudrez pas rester cn arrière et viendrez

vous aussi goûter à un spectacle de rcetll e valeur.

JOB LE VIGNERON sera encore donné vendred i

30 octobre, à 20 h. 30, samedi 31 octobre, à 14 h.

30 et à 20 h. 30, et d imanche  1er nbvemhre, à 20

h. 30.
Le spectacle est terminé pour le t ra in  qui t tant

Sierre a- Z3 h. 08 eii d i rect ion de Sion.
0 

Cinëtàà Éfifilè , Nfarfianv
« LES BELLES DE NUIT »

Le nouveau chef-d'œuvre du cinéma français qui
a battu tous «les records d'aff luence à Lausanae ct
Genève.

Une interprétation sensationnelle : Gérard Philip-
pe , Martine Carol , Ginà Lollobrigiua et MàgàTi VeW-
deuil.

Lp film de René Clair , triomp'hateur incontesté à
la Biennale de Venise 1952. . . . ,  , . . ,

Atiéniidn ! Jusqu 'à samedi seulement, d imanche
l'èr novembre : iréilâéhe, La Toussain t. Location per-
manente  pour  samedi soir : tél . 6.11,8*1 et 6.11.55 .

Cinéma ftèx , Sirkôix
Jeudi '

« CÀGLIOSTRO »
aivec Orson Welles. dans son meilleur rôle, le plus
grand charlatan de tous les temps. .

Vendreili el samedi : « MASSACRÉ EN DENJÊL-
LÉS ». Dêiix jours seulement (nlimanche : >re«l'âche',
La' ToVissairit, èf pourtant «le nouveau grand1 frlni
d'André Himehelle, ipiii nous a dé«jà donné « Mé-
fiez-vous des blondes », « Ma femme est fo rnlida-
hle », etc., etc.

CONFERENCE Â<J CINE MICHEL
«Le Ciné Mic«hel' présente cette semaine un pro-

grainime des plus intéressants et des plus . variéff>
Deux premières versions : « Les Conquérant

^ 
de

Carson City (jeudi), avec le célèbre Kanidolplie
Scott, et « Le Prince Pirate » (vendredi et samedi)'.

: Diiniàinçhe, la soirée est réservée' à' l'a' Conférence di'ii
iprôf.  Roh suir « L'industrie en Valais, complérrtent
à notre agr icul ture  ». Nons recommandons à tout le
mond é de venir  nombreux à cette conférence.

AU Ro^utàë Dii « ct&à&Diik
/Aujourd'hui- — - en plei'rie -Amérique moderne... une

¦ région nui déifie la «pénétrat ion du tempe et de
inho«tnniè ! L'es marais in'festés i 'tjkèfèriolïeé! lé ro'-

l yaume dit crocoid i«lé et des sables nVoùvanitis !
, Ne manquez pas ceit^é semain e le nouveau pro-

gramme du Giném.a CORSO : « La f i l l e  des marais ».
¦avec une nouvelle vedette, Jean Peters. et un jeune
premier éielatant d'e mâle séduction, Jeffrey Hunte r

Réalisé en technicolor par  Jean Nesullesco, le réa.
lisateur de « Johnny Belind a ».

Attention : dimancihe , Toussaint : relâche, cinéma
interdit. Louez d'avance pour  samedi , il y aura fou«
le.

CAUX - Bidïî ACCUEIL
Vous connaîtrez le Palace de «Caux sur  Montreux

( où beaucoup d'intelilectuels — ou se croyant  tels —

vont pour  se recueillir, se sip irtualiser, pour «mener

. une vie plus di gne, plus humaine. On dit nqu'on y

progresse vraimen t dans la s«p irituailité. Soit.
Mais entre Gaux et Bon Accueil, il y a certaine-

ment une grande différence dans le progrès "de là

spiritualité. Car, voyez-vous, ce qui fa i t  v r a i m e n t  pro-

gresser dans la vie intérieure , c'est la grâce de
Dieu. Célllé-ci' peut bien être donnée à Caux aussi

' aux' âmes de «bonne volonté. Dieu est libre «de ses

dons ; '-usais dans la règle, Dieu a t tache sa grâce à
la «prière , a lia réception des Sacrements et a la pré-
dication «authentiqué de sa Loi. Or, où jaillissent da-
vantage ces différentes sources de grâce, â Caux on
à Bon Accueil ? Je pense que personne n%é6i«tera
à dire que «c'est à Bon Accueil.

J'en conclus qiie, puisque beaucoup dc personnes
cultivées se renden t à Caux pour s'y mettre en meil-
leure cond i tion et pou r .mener une vie plus di gne
d'être vécue, — qu'ira nohihre b'eaùcoiiip piFiis grand

' devraient se méttiré en «p'eirie de se ren'dTe à B'om Ac-
cueil «po-xir y suivre une retraite ji'rech'ëë «par rin maî-

: tré d'ë spiritualfté.
« Je rèil'ève un pôrrif en pa'rtiédiirér : ponr se gué-
! rir d'e irtt'àladïes corirVol'élITés, il fauit .pii'rifi'èr lé s^âng.
Pouir se gliérir des langueurs si|tiri'tne'I'fc6 oit niora'les ,
il' f a t f t  pnr îf ier  l'âirie. M est vrai' qu'on peut  l'a pu-
rifier par là contrition par fa i te  ; mais Dîeii, dans sa

br. iur. Marlcus Burkhard nouveau directeur dfe
f office fédéral dé l'air

A la place de M. Louis Clerc qui a atteint la li-
lii 'i- Xd aâgé et qui va prendre sa retraite à la fin
de l'année, le Conseil fédéral â nomnYé comme nou-
veau directeur de l'office fédéral de l'air le Dr. |ur,
Matkus- Burkhard, jusqu'à , présent vice-directeur de

cet office, â6è de £\ ans.

miséricord e, a insti tué un sacrement , le sacrement

de Pénitence,  comme moyeu par  excellence pour  ob-

teni r  la rémission de ses péchés et uu giraud accrois-

sement de forces pour les éviter à l'aveni r .  Or, à
«l'occasion d'une  bonne retraite, quoi dc p lus «facile

que de recevoir f ruc tueusement  ce Sacrement de

paix.
Don c, âmes de bonne volonté, aimez à vous rc«n-

dire à Bon Accueil pour  y suivre l'une des nombreu.

ses retraites qui y sont «p rèchées duran t  le courant

de l'îiivcr.

Datés dés retraites
des mois suivants :

Novembre. — 8-12 : Tiers-Ord're : Femmes. 19-23 :

tÀt : Jeunes gens, 17-20 ans. 25-29 : Empiloyci

d'hôtels par  JACE.
Décembre. — 5-8 : Action cathol i que ouvrière. 10

14 : JÂCÈ : Jeunes fillles, 17-20. i-1-18 : Hommes

lé-22 : J«Ajè : j N ^ilitanls. 22-24 : Daines cél i ba taires

Jiini} icr 19̂54-. — 7-10 : JÀC : responsables. 14-18

JA F̂
' 
: res^onsaliïes'. 21-25 : JÀC ' : recrues. 2S-29

H'omme's. ^9 janv. -2 février  : J.tCF : jeunes filles.

Février. — 2-5 : Ecoles ménag ères. 4-8 : JOCF

ajiprcriitiés. 8-12 : Femmes catholi ques «: campagne

15-19 : .Semeuses. 21-25 : Tiers-Ordre : Femmes. 2!

fêv.-l mars  : Adolescentes , 11-15 ans.; •̂¦¦¦¦r n̂v'- 'i ^*e#*p **¦£**
Sâint-lWaunce

I ¦ B U ' i ^ J A  v J \ f \W+" i" i à «AI i*-1

DONNEZ VOTRE SANG
i «La section des Samar i t a in s  de St-Maurice, d'en

i tente avec «la- section dc la Croix-Rouigc du Ba«-Va
¦lais, fo rmera- un GROUPE SANGUIN à' St-Maurice

.hindi prochain , 2 novembre.
La poip«iiilation de St-Maiirice, Lavey et environs es

instamment invnlce  à s' inscr i re  aujourdlliui encote i
la «piliarmatie Bertrand ou à la droguerie Granges

«Le sang que vous donnerez  sans aucun pi'éjudici

à vo i r e  santé , sauvera lion nombre  de vies humaines

JM'lifésitez . pas !' Aidea-noiis à ij auver des vies". Li

Croix-Rouge suisse comipte sur viius !

i Au Tribunaf fédéral

Un conflil Vaud-VaJais à propos
[ d'impôïs

—o—

La société anonyme « Socal » dont le siège est l
Lausanne, fait le copimerce de carburants (benzine
et dé lubrifiants. Elle installa en Valais des distri«
ÉPiTte-iits1 dans noittrSre; d'éntl-àp'i'ise's dé ^aViage. Le<
appareils restent la' p'rop'riéfé de « Socal » mais If
garag iste achète' férm'e' l'a' benzine et l'huile qu'i
vend pour son propre compte.

l - A' l' oeeàsïon de la ' faVafion fisra«le p'crtit l'année
1«952, un: conflit s'éleva entre les canton* de Vauc

i ef du Valais. Le fisc valaisan prélendit imposer le
« Socal » en considérant les installations de distri-
buteurs' comme dès établissements' de la société lau-
ra!n'nois'è dans le eatifèn dii Valais. Le' fisc Vàudoii
ert revanche s6uténaif avoir seul le droit d'frrtfaoseï

, la <f Socal », pui«j«que les garagistes achetaient U
marchandise et la revendaient en leur propre non1 el leuV propre compte.

Saisie d'un recours pour empêcher la doubler im-
position (art. 46 CST), la Chambre de droit public
du tribunal fédéral a refusé au canton du Valais le
droit d'imposer là' sbcféfér «'Socal ».

t
, Madame Pauline RABOUD-SAUDAN, à Monlhey ;

t Madame Veuve Oscar RABOUD, à Monttiey, ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

1 Ont «la gtéride douleur dW faïré pa'rf d'é ta nî'éVt do

Meffiîieiir Alphonse RABOUD
Menuisier

ki&tk^ -̂etfe '̂̂ Knkx'' fils', ifelè; tièa'û-frè'r'è, rteveii,' on-
i de et cousin, décédé rubitefrïenf à \'9_ - de 6£F ans,
muni des secou.-s de la Religion.

; b'ensevèlissémenf aorcï lieu à Monfhéy, Vendredi
,30 ociobre, à 10 h. 30.

P. P. L.
¦¦ Cet avis fient iWù d'é falrè-pârf.

-
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Des prix bas !

mn
P. LAVANCHY fllODERfff

7ÊL.(025) Z.2 Q.m6
Dépositaire de la marque PKZ

PORCELAINE
Des tasses très avantageuses

Décor f i le t  ou bouquets de fleurs. Décor filet or ou bouquets de
l' orme conique.  Saxe. Forme torse.
Tasse et soucoupe 1.35 Tasse ct soucoupe
Tasse seule .85 Tasse seule

l 'OnCELAlNE JAPONAISE — DECORS CLASSIQUES BLEU OU ROUGE
T^se et soucoupe —«80 —.85 —.95 1.10 1.25

Décor semis dc fleurs . Forme Décor filet or. Forme cyl ind ri que-
cyl indr ique.
Tasse cl soucoupe 1«60 Tl,*s« cl soucoupe 1.80

Nombreux autres décors

J» VOYEZ NOTRE ETALAGE SPECIAL 
 ̂  ̂HaldilîiaïUi
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La diff érence est simp lement
f rapp ante !

RADION aux nouveaux et prodi
gieux avantages lave plus blanc
vraiment impeccablement !

C'est avec raison que la moitié
des femmes suisses préfèrent
Radion. Elles savent parfaite-
ment pourquoi. Radion suffi t à
lui  seul!  Avec lui , pas besoin
d' auxil iaires , soit pour blanchir ,
soit pour rincer. 11 rend le linge
plus souple et visiblement p lus
blanc. Et ce qui distingue parti-
culièrement Radion : il lave
d'une impeccable blancheur
Radion! La beauté parfumée
du linge lavé avec Radion vous
enchantera vous aussi!

R A D I O N  lave p lus blanc !
Un produit Sunlin:,]

Loterie Romande
SION, Av. du Midi Ch. P. II c. 1800

Légumes de garde
Prix par 100 kg.

Carottes nantaises Fr. 25.—
Choux blancs 18.—
Choux Marcelin 28.—
Choux ronges 28.—
Choux raves 22.—
Céleris-pommes 60.—
Poireaux verts 35.—
Gros oignons 40.—
Racines ronges

à salade 25.—
Se recommande : E.

GUILLOD-GATTI, Nant-
Vully. Tél. (037 ) 7 24 25.

Sféno - dactylo
expérimentée est demandée
à partir du 15 décembre
1953, dans bureau de la pla-
ce de Monlhey.

Faire offres manuscrites,
accompagnées de coptes de
certificats el références, au
Q 9625.

«Au toucher, vous reconnaissez
te linge lavé avec Radion!»

exp li que Mademoiselle
Schaub, l'experte en la ma-
tière. «Du iinge aussi soup le,
aussi agréable au toucher ne
s'obtient qu 'avec Radion !
l' en parle par exp érience !
J' ai , bien entendu , essayé
toutes les autres lessives.
Mais j 'ai toujours obtenu
les meilleurs résultats avec
Radion!»

Grand Paqud Fr. 1.05 L̂ M||p
Paquet géant Fr. 3.- B̂S _̂_Sgi^

Preuve : 
' J*a"asâ jP

La plup art des femmes
suisses préfèrent Radion !

Elles ont constaté que
Radion seul rendait le linge
aussi impeccablement blanc.

0 X 2 1.000
$3

J'offre pour la 
TOÎiSSa lîîtbeau choix de

chrysanthèmes
ainsi que belles p ensées. — Dès lc jeudi 29, je serai
au cimetière de St-Maurice.

Isaac S A I L L E N , horl., Si-Maurice. — Tél. 3.62.27.
~T^^^ m̂a%*%%%%% îm-Mmmmimmmmmmm ^^^^mmmfm t________ ^mmmij un IIIW
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AV S
Me Michel Evéquoz , avocat cl notaire , à Sion , a transi e

ré see bureaux an Bâtiment Claviney, Rie de la Dixence
vis-à-vis de l'ancien Hôp ital. Tél. Bureaux 2.28.75. Tél. ap
parlement 2.25.99.

Sont transférés également les bureaux de la Cie d'assu-
rances r. Winter thour  n .



Deux motocyclistes accidentés
Inf. spéc. — M. L. Maret circulait en direction du

Bouveret venant des Evouettes au volant de sa
voiture portant plaques valaisannes.

Près de la « Carrière Bussien », dans un virage,
l'automobiliste ayant aperçu deux personnes près
d'une moto renversée sur la chaussée, s'arrêta pour

s'assurer s'il n'y avait pas de blessés et apporter son
aide.

Au moment où il s'apprêtait à quitter son véhi-
cule, une moto venant en cens inverse, vint heurter
l'aile de l'auto, probablement à la suite d'un déra-

page.
Le pilote de la moto, M. F. Anchise, fut projeté

sur la chaussée où il resta inanimé, la moto ren-
versée sur lui. On s'empressa de lui porter «secours.
II souffre d'une blessure à la tête et de nombreu-
ses contusions, mais heureusement son état n'inspi-
re pas d'inquiétude.

Le motocycliste qui le précédait et avait égale-
ment dérapé à cet endroit n'a pas été blessé.

Les véhicules ont subi des dégâts, particulière-
ment la molo de M. Anchise.

Au même endroit, M. R. Grept, pilotant un scoo-
ter sur lequel avait pris place une fillette de sa
parenté, a dérapé dans ie même virage et perdit la
maîtrise de son véhicule, lequel après avoir heurté
un piquet de «signalisation se renversa sur la chaus-
sée.

Le motocycliste souffre d'une commotion et la pe-
tite fille s'est brisée une dent.

Ils ont reçu les soins de M. le Dr Mariéthod, de
Vouvry.

A la recherche du cambrioleur
Blanc

Le dangereux cambrioleur Blanc n'est toujours
pas arrêté. On se souvient que nous avions annoncé
il y  a quelques jours son évasion du p énitencier de
Sion. Les recherches de lu police sont rendues très
difficiles .par le fa i t  'qu 'on signale l'avoir vu à p lu-
sieurs endroits à la fo i s , comme c'est le cas en pa-
reilles circonstances.

Cest ainsi qu'on l'aurait vu à Vernayaz , à Sal-
van, à Troistorrents.

Plus sérieux est le renseignement selon lequel il
aurait passé sur la rive vaudoise du Rhône. En ef -
f e t  avant-hier soir , le gendarme d'Ollon aperçut un
individu se restaurant au B u f f e t  de la Gare. Il ne
f i t  malheureusemen t pas de rapprochemen t tout de
suite , mais, rentré au poste , eut l'idée de regar-
der en détail le signalem ent du cambrioleur.. Celui-
ci correspondait à l'allure du dîneur de Saint-Tri-
p hon.

On s'inquiéta bien vite de sa présence , mais il avait
f i lé , son rBp 'as pris.

Dans la nuit , toutes les forces de gendarmerie
de la région furent alertées et , dès l'aube une bat-
tue monstre organisée.

A l'heure où nous rédi geons ces lignes , Blanc n'a
pas encore été retrouvé.

o 

DES BRACONNIERS PINCES
(Inf. part.) — Les gardes-chasse Creiiex el Uldry

ont surpris deux braconniers qui venaient d'a>batlre
un chamois dans le district franc du Hauf-de-Cry.
L'animal et les armes on) élé séquestrés ef contra-
vention dressée.

Un mineur bousculé par une benne
esf tué

(Inf. part.) — Un accident mortel est survenu hier
matin sur l'un des chantiers de la Grande Dixence
en construction. Un mineur, d'origine italienne, était
en train de manœuvrer une benne. Tout à coup cel-
le-ci «revint en arrière, bouscula l'ouvrier, le préci-
pitant dans le vide. II tomba au bas d'une paroi de
rocher et fut tué sur le coup.

La victime, Serge Debastiani, célibataire, était
âgée de 23 ans.

Massongex

Une désespérée se jette
dans le Rhône

Lundi soir , aux environs de minuit , un cycliste
f u t  intrigué par la contenance d'une jeune femm e
qui se trouvait sur le pont du Rhône près de Masson-
gex. Av ant qu'il ait pu intervenir , la jeune person-
ne avait enjambé le pont et s'était jetée dans le
Rhône.

Immédi atement la gendarmerie f u t  alertée , mais
msqu 'à aujourd'h ui tous les e f f o r t s  ten t és pour re-
trouver le eorps sont restés vains. Les pontonniers
de Bex vont entreprendre à leur tour des rechcrehes
et des sondages. Ainsi , à quel ques jour s d'intervalle
— on se souvient que e'est eux qui découvrirent le
corps d'un désesp éré qui s'était échappé de la Mai-
son de santé de Mal évoz — leur dévouement est de
nouveau mis à Pé preuve dans des recherches très
p énibles.

L'affaire de Trieste Pa* «ie rencontre
-°- Eisenhower-Churchill

BELGRADE FAVORABLE
A UNE MEDIATION FRANÇAISE

BELGRADE, 28 octobre. (Reuter.) — Le ministre
des affaires étrangères de Yougoslavie, M. Popo-
vifch, a déclaré merc redi devant l'émetteur de Bel-
grade, qu'il a eu, avec le ministre des affaires étran-
gères de France, M. Bidault, « un entretien amical
et défaille, sur les diverses formes de règlement de
la question de Trieste ». M. Popovifch qui, venant
des Etats-Unis, a fait escale à Paris , a ajouté que
la récente initiative française s'est révélée utile,
alors qu'elle n'ait pas revêtu la forme d'une entre-
mise officielle.

Le ministre-adjoint des affaires étrangères, M.
Aies Bebler, a eu mercredi un long entrelien avec
le chargé d'affaires des Etats-Unis, M. Wallner. Un
fonctionnaire américain a déclaré à ce propos que
cette conversation n'avait «pas eu pour objet la
situation internationale, bien que «le conflit de Tries-
te ait été évoqué.

Radio Belgrade a affirmé mercredi que des sol-
dats italiens massés à la frontière, s'étaient rendus
coupable «d'une grave provocation », en tirant trois
salves de mitra illeuses contre le territoire yougosla-
ve, aux abords du canal. On ne fait aucune mention
de dommages éventuels.

INCIDENT DE FRONTIERE
ITALO-YOUGOSLAVE

BELGRADE, 28 ociobre. (AFP.) — Selon Radio-
Belgrade, cinq rafales de mitrailleuses auraient été
tirées hier soir depuis le village italien de Leba,
près de Kanal, en territoire yougoslave.

Des balles auraient été retrouvées dans un rayon
de 500 m. à l'intérieur du territoire yougoslave.

La radio de Belgrade indique d'autre part que
des renforts italiens continuent à a.ffluer dans les
secteurs frontaliers.

o 

En Angleterre

Vers la fin du rationnement
iLOiNDBES,. 28 octobre. (Reuter). — Le ministre

de l'alimentation , M. Gwil yim Lloyd George , a décla-
ré, mercredi , à la «Ohambre des Communes, que le
•rationnement du beurre, de la margarine , du froma-
ge et de la graisse à cuire devait  être levé e«n Gran-
de-Bretagne au début du printemps 1954. La sup-
pression du contrôle des prix et le .rationnement
de ees denrées alimentaires, ainsi que du lait  con-
densé et du l.ait en .poudre , doit commencer au dé-
but de l'été et se terminer en automne.

Seules la viande et «le lard seront encore ration-
nés, toutefois, a «ajouté le ministre, ces dernières
marchand ises doivent être à leur tour libérées au
cours de l'an prochain. « "' Aiprès avoir rappelé que la France , importatr ice

A propos de la construction de la nouvelle Poste

Les PTT expliquent...
A «plusieurs occasions déjà nous avons parlé de

la future construction du nouvea u bâtiment des pos-
tes à Sion. L'emplacement choisi pour édifier l'im-
meubl e «a notamment soulevé de sérieuses objections
dans bien des milieux de la cap itale. Le Conseil
général s'est occup é de cette affaire.  Finalement , !e
projet «tell qu 'il avait été établi fu t  accepté par les
Qhiaambree fédérales.

Toute cette question a incité la Direction généra-
le des PTT à donner une conférence de presse à
Sion snr le dé<veloppeinent des services postaux et
téléphoni ques et sur les relations ferroviaires et rou-
tières en Valais. Cette conférenc e a eu lieu hier dans
la saille du Grand Conseil en présence d'un grand
nombre de journalistes et d'invités.

En ouvraint la séance, M. A. Cueudet , di.reete.ur
du 2e arrondissement postal à Lausanne , salua les
personnal i tés «présentes : MM. le conseiller d'Etat
Karl Antihamatten , chef du Département des tra-
vaux puilylics, Paul de Rivaz , juge de commune, Gc-
roirdet, Perruchoud , Berclaz , conseillers munici paux ,
etc. Puis l'orateur fit  un bref mais remarquabl e ex-
posé sur les raisons qui ont motivé la construction
de la nouvelle .poste : manque de place, amp leur ex-
traordinaire pris e par tous les services au cours de
ces dernières années.

Voici quel ques chiffres concernant uni quement le
service des cars postaux : 17 li gnes de cars par tent
actuellement de la poste pour desservir les villages
des vallées et de la montagne. En 1939 les ca.rs ont
transporté 44,800 voyageure. En 1945 : 268,500 et ,
enfin , en 1952 : 844 mille. Ce6 chiffres 6e passent de
commentaires.

Pour obtenir une exploitation rationnelle des nou-
veaux services, il faut  abandonner l'ancien bât iment
pour le6 services exclusifs des télépgrap hes et télé-
phones , hâter la construction de la nouvell e poste
a 1 emp lacement envisagé et , pour donner toute sa-
tisfaction â Ja population sédunoise, ouvrir une suc-
cursal e dans la «t vieille ville ».

WASHINGTON, 28 octobre. (AFP). — Dans sa
conférence de presse , le président Eisenhower a dé-
claré mercredi que , malgré l'étroit contact qu 'il
ma in t i en t  avec Sir Wius ton  Churchill et l' amitié qu 'il
lui porte , il n 'existe aucun projet  d'une rencontre
en t re  «le premier minis tre  de Grande-B«retague et lui-
même.

.D'autre  part , le président Eisenhower a annoncé
qu'en raison de l'acceptation par  Israël des con-
clusions de la commission de conci l iat ion des Na-
tions Unies pour la Palest ine , les Etats-Unis re-
p rennen t  des dispositions en vue d'octroyer une ai'
de économique à Israël.

Juste condamnation de chauffards
FOREL, 28 octobre. (A g.) — Le Tribunal  de La-

vaux siégeant à Forel a condamné , mercred i , pour
homicide par imprudence et pour  lésion corporelle
grave , un automobiliste qui , traversant Fore«I , le 26
mai dernier , tua le pet i t  Charles-Henri Rouge , 11
ans, et blessa sa sœur Adrienne , 13 ans , à un an
d'emprisonnement avec sursis pendant  5 ans , à 800
francs d'amende , en donnan t  acte de ses réserves à ila
part ie  civile et lui a l louant  300 francs pou.r frais
d ' intervention pénale.

Le Tribunal de police de Lausanne a condamné ,
mercredi , à 2 mois de prison avec sursis pendant
2 ans , à 300 francs d'amende et au paiement des
frais pour homicide par imprudence , un négociant
de Bussi gny qui , en mars dernier , traversant le vil-
lage de Pull y, a renversé M. Louis Duboux , 83 ans.
qui mourait  peu après l'accident.

Déclaration de M. Pinay
LA FRANCE A BESOIN DE MARCHES

PLUS LARGES
PARIS, 28 octobre. (AFiP). — «La  France ne

peut pas «rester indéfiniment à une sorte de fonds
de chômage des nations : elle «rech erche moins l'ai-
de que l'échange », a déclaré mercred i M. Anto ine
Pinay, ancien président du Consei'l , au déjeuner de
«la presse anglo-américaine , dont il é ta i t  l 'hôte d'hon-
neur.

Tirant  la leçon des voyages d'études qu 'il vient
d'effectuer à « t i t r e  s t r ic tement  personnel », au Ca-
nada et aux Etats-Unis , M. Pinay a insisté sur « la
nécessité pour la France et l'Europe d'assurer l'ex-
pansion de leurs activités par une expansion des
débouchés , dans une monde économi que plus large-
ment ouveirt ». M. Pinay a soul i gné ensuite «l'im-
portance d'une monnaie saine et stable et d'une
production accrue , à un prix de revient plus bas.

Après un exposé de M. Brenni , chef de la divi-
sion du bâtiment des PTT sur «le nouveau bât iment
pirojeté , M. Miévillait , directeur  des tiél ĵp ihones à
Sion , ent re t in t  son auditoire du développement du
réléphone en Valais et des besoins des services.

iLes participants à cette journée d'études qui t tè-
rent ensuite la salle des délibérations pour assister
au départ des cars postaux du réseau de Sion , puis
ils visitèrent l'emplacement du nouvel édifice.

Au cours du déjeuner , M. Maret , président de la
ville, salua ses hôtes et émit  le vœu que d'excellen-
tes relations s'établissent entre la Direction des PTT
ct la vill e de Sion.

M. Cuendet remercia chaleureusemen t  et en termes
choisis le mag istrat sédunois.

Au début de l'après-midi, les personnalités pu-
rent assister à deux conférences extrêmement inté-
ressantes. M. Berthoud , du service commercial de la
Direction des chem ins de fer. parl a des liaisons fer-
roviaires pour le Valais , tandis que M. Meyer , chef
de la section d'exploi tat ion au service des autos des
PTT, entretint son auditoire du réseau des coursc6
postal es du Valais.

A l'heure des questions , tous les rensei gnements
désirables furent  donnés aux part ici pants qui c ruren t
devoir poser des questions.

Avant de quitter la cap itale, nos hôtes furent  re-
çus à la Majorie où ils eurent l'occasion de dégus-
ter les meilleurs crus du Valais , offerts selon l'hos-
p italité valaisanne par nos autori t és  communales.

Ils eurent ensuite le privilè ge d'entendre M. Mau-
rice Zermatten au cours d'une charmamtei mprovi-
sation. L'écrivain bien connu parla de l'histoire du
Valais et , en terminant , présenta le Valaisan tel
qu 'il est avec ses qualités et ses défauts , souli gnant
la vie âpre et dure de nos paysans qui , souvent , ne
sont pas compris hors de nos frontières.

H. F.

de matières premières essentielles, doit vendre da-
vantage pour être en mesure dc se procurer les
moyens de produire p lus. M. P inay  a poursuivi :
« C'est pourquoi  no t re  pays est favorable à la créa-
tion et à l'organisat ion de marchés européens plus
larges que les marchés nationaux. Mais l'Europe
ne saurait  suf f i re  à l'Europe. Son niveau de vie a
été for tement  abaissé par les guerres , il l'est en-
core par les charges d'armement. L'économie euro-
p éenne doit s'ouvrir  sur toutes les nations du Pac-
te atlantique. Des ini t ia t ives  doivent  être prises, des
efforts inlassaltl ement soutenus dans ee sens. Là se
situe en effet un des proilvlèmes majeurs que noue
devons tous résoudre. »

Aux Communes
LE GOUVERNEMENT VIOLEMMENT

ATTAQUE
SUR LA QUESTION DE TRIEST E

LONDRES, 28 octobre. (Reuter.) — Les débats sur
Trieste et autres questions européennes ont été ou-
verts mercredi à la Chambre des Communes, «pour
l'opposition travailliste, par M. Philip Noël Backer,
qui affirme que la déclaration bipartite avait amené
le problème de Trieste à un élat de tension qu'il

n'avait pas connu depuis 1947. « Elle a fait de Triei-
te un grave abcès au coeur de l'Europe. Ce pro-
blème présente véritablement un danger de guer-
re. De chaque côté de la frontière ilalo-yougos-
lave, des troupes amènent des canons, amassent des
munitions et creusent des tranchées, la «solution du
problème de Trieste est devenue beaucoup plus
difficile qu'il y a 3 mois. »

LA REPONSE DE M. EDEN
Dans sa réponse, le ministre des affaires étrangè-

res, M. Eden a déclaré : que les événements de
Trieste avaient provoqué en juillet et en août « de
graves soucis ». « Il y avait le choix entre laisser
les choses s 'aggraver constamment , ou prendre une
mesure, si draconienne puisse-t-elle paraître, pour
améliorer la situation ». Lorsqu'il visita la Yougosla-
vie l'an dernier, M. Eden s'était résolu à faire toul
ce qui élait en son pouvoir, pour arriver, en ac-
cord avec le gouvernement yougoslave, à une en-
lente.

«Je tire la conclusion de cet échange d'idées
qu'une réglementation basée sur «les frontières des
zones, est la seule solution possible, bien que n'é-
tant pas idéale dans les circonstances données.
Alors même que les négociations avec les gouver-
nements intéressés ont duré des mois, aucune en-
tente n'a élé possible. Nous nous sommes consultés
avec nos amis américains, au milieu du mois de sep-
tembre, et sommes arrivés à la conolusion qu'une
action urgente et ferme était nécessaire, pour ré-
gler une situation qui devenait de plus en «plus dan-
gereuse et qui n'offrait aucune chance d'aboutir
sans une intervention énergique de notre part, Je
suis entièrement convaincu que notre laçon de
voir les choses est juste. En conséquence, nous
avons considéré qu'il était probable que les deux
parties accep teraient la décision si nous la «leur
faisions connaître à temps et simultanément, san-,
consultation préalable.

C'était un risque à courir
Notre façon de procéder comprenait , nous le re-

connaissons, un risque, mais malgré toutes les criti-
ques nous n'avions pas d'autre choix, de prendre
notre décision ou de ne rien faire. Il est évident
que nous avons prévu des protestations et des cri-
tiques, ainsi qu'une vive réaction, de ia part des
deux parties, mais ce que nous n'avons pas prévu,
el ce à quoi nous ne pouvions pas nous attendre,
c'était la menace de l'emploi de la forc e el, pour
de telles menaces, il n'y a pas de «justification. Los
gouvernements alliés n'ont pas consulté «les autres
Etats signataires du traité de paix avec l'Italie, ni
le Conseil de sécurité, parce que ces Etats signatai-
res comprennent l'URSS, la Russie blanche, l'Ukrai-
ne, la Tchécoslovaquie et la Pologne. Si nous étions
en droit de nous occuper d'une situation qui s'ag-
gravait sans cesse, «nous ne pouvions pas nous at-
tendre à aller bien loin en organisant des consul-
tations. »

La question de Trieste
et le Conseil de sécurité

M. Eden a ajouté que le Conseil de sécurité ou-
vrira prochainement une discussion sur la question
de Trieste ef le gouvernement britannique aura
alors l'occasion bienvenue d'exposer son attitude,
devant l'ONU. « En ce qui concerne l'avenir immé-
diat , nous avons cherché à trouver le moyen d'ar-
river à une entente entre les deux parties. Nous
avons tout espoir de les grouper en une conférence
à laquelle, j'en ai la conviction, les gouvernements
des Etats-Unis et de France prendront volontiers
part. D'autres voies sonl certainement ouvertes et
nous les vérifions toules avec nos amis français et
américains.

«» | Mi 

Salins

Chute mortelle dans une grange
(Inf. part.) — M. Louis Hiroz, demeurant à Salins,

s'était rendu dans sa grange pour effectuer un tra-
vail. Par suite d'un faux mouvement il tomba du
haut d'une échelle sur le sol et resta inanimé. Griè-
vement blessé, ii fut transporté à l'hôpital régional
à Sion. Malgré les soins qui lui furent prodigués, il
ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

La victime, très honorablement connue dans la
contrée, était âgée de 68 ans. M. Hiroz était marié.
II avait élevé une nombreuse famille.


