
Si nous vouions la paix
préparons-la

(Sui

Il convieni d' ajouter quc lc Dr Nagai',
souff rant  sans cesse dcs suites mortcllcs
dc la bombe atomique , avait  écrit « Lcs
cloches dc Nagasaki », au prix d' un grand
effor t , af in quc p lus jamais la bombe a-
tomique ne fùt  cmp loyéc. « Comme un
rouleau compresseur sur unc caravane dc
fourmis  , dit-il  dans son livre. C'est trop
absurdc pour qu 'on y pense ». (Page 165,
Ed. Trésor du Livre) .

Lc Dr Nagai' n 'aurait  pas prévu qu 'on
util iscrait  son livre pour faire  eroire quc
la bombe atomique serait néccssaircmcnt
lancéc dans unc nouvelle guerre et pour
amener Ics hommes à s'y résigner tout
.simplement .  Comme Pie XII , le Dr Na-
gai' denunce ct veut écarter de toutes ses
forces la menace et l 'horrcur de. l' arme
atomique. Notre presse a le devoir de
faire dc mème au Hcu d' essayer d'habi-
tucr le peuple à l'idée que l' usage dc l' ar-
me atomique serait fatai ou mème nor-
mal.

Ferdinand Brunisholz donne à son ar-
ticle la conclusion suivante : « La paix ne
s'acquicrt  que par la pré paration do la
guerre , disait lc réalisme romain . Ce fu-
rent les légions qui insti tuèrent ccttc fa-
meuse paix romaine qui dura quatre siè-
cles jusqu 'au jour où Ics fils dc la Louvc
perdirent précisément leur esprit gucrrier.
Quc tous Ics pacifistes , malgré leur géné-
rosité et leur sincerile, refléchissent à cer-
taines evidenecs. Qu 'ils rcnonccnt à dcs
rèves irréalisablcs cn un monde où lc
mal a provisoirement autant dc droits
quc lc bien , avant  quc d' autres cloches
de Nagasaki sonnent lc glas d' une civili-
sation qui aura perdu lc goùt de la lutte
ct l ' inst inct  dc la vie ».

La conclusion de F. Brunisholz révèle.
cornin e l ' ensemble de son article , une ten-
dance à fonder  la paix avant tout sur
l' effort  d'armement ct sur la force vio-
lente. Lcs moyens preconisés par les Sou-
verains Pontifes cornin e les p lus aptes à
pvotégcr la paix , sont mis cn compiei ou-
bli , né gligés ou méprisés.

Sans vouloir juger dcs in tent ions  ni
faire  aucun reprochc , nous demandons
instamment aux responsables dc notre
presse et à tous nos frères de sc mettre
cn garde contre unc telle tendance , à base
dc fatalisme, qui sc manifeste chaque jour
cn particulier sur Ics quatre points étu-
dics. La tàche cst difficil e.  L'n dur effort
de recherche et d'action attend les chré-
tiens qui vculent appli quer les principes
de l'Evangilc au domaine dc la paix et
dc la guerre.  Mais notre ròle de chrétiens

e)

n 'cst-il pas d'affrontcr  avcc courage les
risques dc la paix et dc l'action pour la
paix plutòt que les risques dc la guerre
et dc l' action pour la guerre ? « Ceux qui
voulaient  absolument gagner la guerre , di-
sait Pie XII en novembre 1947, étaient
prèts à tous les sacrifices , mème celui dc
la vie. Qui veut sincèrement gagner la
paix doit ètre prèt à des sacrifices non
moins généreux. »

Ne jamais  envenimer , ètre patknt à l'é-
gard des effor ts de né gociation autant et
plus qu 'à l 'é gard dcs massacrcs , eultiver
tout germe dc paix , dc justice , d' amour ,
ètre les premiers à faire confiance sage-
mcnt , ne pas chercher sa meil leure sécu-
rité dans Ics armes de mort , mais plutòt
dans l' effort  pour la justice ct la frater-
nité , c'est aussi notre ròle dc chrétiens.

Nous voyons ce róle definì  d'une ma-
nière lumineuse dans un beau texte dc
Leon XIII , valable pour tous les temps
ct qui nous servirà de conclusion :

« Dc mème des troupes nombreuses ct
un développement inf in i  de l' appareil mi-
l i taire peuvent contenir quelque temps
l'élan des efforts ennemis , mais ne peu-
vent procurer unc tranquilli té sùre ct sta-
ble. La multi p lication monacante dcs ar-
mées cst mème p lus propre à exciter qu 'à
supprimer Ics rivalités et les soupeons ;
clic troublc les esprits par l'attente in-
quiète dcs événements à venir ct offre  ce
récl inconvénicnt qu 'elle fait pcscr sur
Ics peuples dcs charges qu 'on cst cn dou-
te si elles sont plus tolérablcs que la
guerre.

C'est pourquoi , il faut chercher à la
paix dcs fondements  p lus fermes ct plus
cn rapport avcc la nature , cn effet , il est
admis par la nature quc l'on défende son
droit par la force et par Ics armes ; mais
ce quc la nature ne permet pas , c'est que
la force soit la .cause off ic iente  du droit.
Et comme la paix vient de la t ranquil l i té
dans l' ordre , il s'ensuit  que pour Ics Etats ,
comme pour Ics particuliers , la concorde
rcposc princi palement sur la justice ct la
charité. Il cst manifeste que dans lc fait
dc ne violentcr personne , dc respecter la
saintetc du droit d' autrui , de prat iquer la
confiance ct 'la bicnveil lance mutuelles ,
résident des liens de concorde très forts
et immuablcs, dont la vertu a tant dc
puissance , qu 'elle étouffe jusqu 'aux ger-
mes des inimit iés et de la jalousie ».
(Leon X I I I , Alloeution au Consistoirc du
11 février 1SS9) .

Lin groupe dc mil i tants  ct
de mil i tantcs A.C.O.
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CONTRE LA REQUISITION A BREMERHAVEN
Des troubles sérieux ont eu lieu dans le quartier Blink de Bremerhaven, lorsque la
police voulut expulser 25 familles dont les maisons avaient été réquisitionnées par
les autorités américaines pour en faire des bàtiment d'administration. La situation
devint dramatique quand 5000 ouvriers des docks auittèrent leur travail et se por-
tèrent au secours des habitants de Blink. La police fut chassée mais il n'y eut pas de
victimes.

LE Dr JOHN VISITE LA STALIN ALLE A BERLIN-EST
On ne sait pas encore en Allemagne de l'Ouest si le président de l'Office pour lo
protection de la Constitution, le Dr John, a été enlevé par les Rouges ou s'il a vo-
lontairment quitte son poste de contróle des services secrets. Cette photo d'une
agence communiste donne peut-ètre une indication. Le Dr John (au milieu) est assis
sur la ferrasse d'un café à Berlin-Est. Il admire la vue de la Staline Alle. A sa gau-
che, le président de la communiste Nationale Front, à sa droite le professeur Han-
selmann, l'architecte qui concut le boulevard de propagande appelé Stalin Alle.
Entre le professeur Correns et le professeur Hanselmann, le Dr John n'a pas l'air
de se sentir mal à son aise.

Qui palerà la dernière lacture de
Laurent «le Magnifiaue»

La «valeur» attend quelquefois le nombre des années 1

(De notre correspondant particulier)

Il est dcs cas où la justice parait I d'une participation de l'Etat et refusa
bien intransigeante , et , pourquoi ne
pas lc di-re , incapablc d' apporter
unc solution aux affaires qui lui
sont confiées. C'est cn tout cas ce
que doivent penser quelques hono-
rablcs citoyens de Florence , aux-
quels vient d'arriver unc bien dé-
sagréable aventure. Cités devant Ics
t r ibunaux , ils auront à répondre dcs
frais occasionnés par les fètes célé-
brées en l 'honneur dc Laurent dc
Médicis ! Tous les cercles dc la vil-
le commentent passionnement cette
affaire , qui a permis à l'esprit flo-
rcntin dc s'en donner à cccur-joie.

L'histoire commence en 1949 quand
la municipalité de Florence decida de
célébrer dignement lc cinquième cen-
tenaire de la naissance de Laurent dc
Médicis , dit «le Magnifique». Et cer-
tes, parmi tous les ducs de la ville, et
méme tous les princes de la péninsule,
n 'en était-il point , qui mieux que lui
ne méritàt cet hommage. Il convenait
de rappeler avec faste lc grand homme
politique, lc poète, le mécène géné-
reux et éclairé, le prince sans tyrannie.
Pour l'occasion, on constitua un co-
mité d'artistes et d'historiens qui fu-
rent charges de préparer les cérémo-
nies.

Comme Ies manifestations étaient
placées sous Iehaut patronage du pré
sident de la République, le conseil des
ministres vota une allocation de 150
millions dc lires. Forte de cette ga-
rantie gouvernemcntale et pour cou-
vrir Ies premières dépenses, la Caisse
d'Epargne dc Florence ouvrit immé-
diatement un crédit de 50 millions.

Mais devant la Commission des Fi-
nances du Sénat, Ics choses se gàtè-
rcnt , car cclle-ci repoussa lc projet

SAUVONS LES APPARENCES
En quirtant le studio où il travaillé.

l' auteur  dsamatique et scénariste Jacques
Nathanson fut  accoste , l' autre soir , dans
la tue par un acteur qu 'il connait depuis

de ratifier le décret. On imagine aise-
ment les conséquences de ce refus
d'autant plus que près de la moitié de
l'avance banquaire avait été dépensée.
La Caisse d'Epargne bloqua aussitòt ,
d'ailleurs à la demande mème du mai-
re , le compte qu 'elle avait ouvert de
bonne foi , mais, il faut l'avouer un
peu prématurément.

Il va sans dire que, de tous cótés,
Ies organes gouvernementaux furent
instamment sollicités de revenir sur
leur refus. Le sénateur Zoli accomplit
lui-méme de nombreuses démarches en
ce sens. Mais rien n 'aboutit , et l'on
ciociara officiellement en haut lieu que
Fon ne prévoyait pas la possibilité
d'une issue favorable.

Près dc cinq ans se passèrent ainsi.
Et maintenant la Caisse d'Epargne in-
voque la responsabilité personnelle et >
solidaire dc tous ceux qui , à l'epoque
composaient le comité des fétes. Elle
a fait tenir, à chacun d'eux , une cita- '
tion en bonne et due forme, remise par
huissier judiciaire, les sommant de
comparaitre à une des prochaines au-
diences du Tribunal de Florence.

Ils s'entendront alors condamner,
s'ils ne se constituent pas partie, à
payer la bagatelle de 34 millions de
lires (soit plus de 250.000 francs suis-
ses), en remboursement de l' avance
qui leur a été faite , intérèts non com-
pris I

Mais il est évident que cette solu-
tion ne satisfera personne, et qu 'elle
fait preuve d'un arbitraire déplaisant ,
méme dans sa légalité. Qui établira les
vraies responsabilités, quel compromis
adoptera-t-on ?

Autant de questions qui font bien
voir que cette courtelinesquc affaire
est loin d'ètre tcrminée .

Guido Baldacchi
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longtemps ct qui , v is iblemcnt , traverse
des temps diff'ciles. Un cure-dent aux lè-
vres , l' interlocuteur , sans trop de péri-
phrascs inuti lcs , devoila tout dc suite lc
but de sa demarche :

Le Festival
de King's Lynn

Creé voici quatre ans , le festival de
King 's Lynn — dans le comté de Nor fo lk
— affire chaque année des fou les  p lus
nombreuses. Cela provieni en partie du
f a t i  qu 'il of fre au public une grande va-
riété de spectacles de haute qualité : en
plus des concerts jnstrumentaux et vo-
caux habituels , on a organisé , cette an-
née, dcs représentations du « Marchand
de Venise » de Shakespeare et une expo-
sition de peinture des paysagistes ang lais.

Ce qui attire aussi les visiteurs c'est le
charme de cette charmante petit e ville
aux maisons anciennes groupées auprès
de l'Ouse au bord de laquelle on voit
l 'ancien port , jadis grand centre de balei-
niers, avec son bàtiment de la donane
construit au Ile siècle. Il y  a une belle
ég lise aux proportions de cathédràle, re-
f l e t  des styles anglais du 14e au 16e siè-
cle. Au centre, c'est l'hotel de ville, da-
tant de 1450 environ et dont la facade
typi que est un damier de silex noirs et
blancs . La maison des péchcries du
Grcenland est maintenant un musée locai
for t  intéressant . Non loin, c'est la « Red
Mount Chapel », une bizarre construction
octogonale qui devait probablement ser-
vir de tombeau.

Dans la ville ancienne aux ruellcs tor-
tueuses, on voti la maison à demi cons-
truite cn bois dans laquelle naquit en
1758 George Vancouver , le grand navi-
gateur qui explora une partie de la còte
ouest du Canada et laissa son nom à l'ilo
de Vancouver. King 's Lynn a conserve,
depuis des siècles, unc industrie assez sin-
gulière , celle de la construction de ma-
hèges de chevaux de bois, depuis les p lus
simples jusqu 'aux plus somptueux qui ne
coùtent pas moins de Fr. 4.0,000.

LE PLUS HAUT TELESIEGE DU MONDE

Que les Américains nous pardonnent
d'employer pour une fois un superlalif en
parlant d'une construction en Suisse. Il
nous semble toutefois que le télésiège clu
Grand St-Bernard est bel et bien le plus
haut du monde. Du col (2472 m.) il mon-
te en 8 minutes à la Chenalette (2800 m.)
face etti Mont-Blanc, Grand Paradiso et
aux Alpes valaisannes offrant une vue
sur 27 giaciers. Au bord du lac on distin-
gue aussi le fameux Hospice du Grand
St-Bernard, le premier au monde à pro-
clamer la volonté helvétique d'aider les
gens en détresse.

— l' eus autrefois l 'honneur de jouer
dans deux de vos pièces ct je sais com-
bien vous ètes généreux. Or voilà : jc
me trouve dans unc misere noire . Ne
voudricz-vous pas avoir la bonté dc fa'-
rc quel que chose pour moi ct m 'accordcr
un petit secours urgent ?

— Volontiers , répondit  l'auteur. Mais ,
dites-moi donc pourquoi , en me par lant
vous gardez ce cure-dent dans la bouche r1

— Jc ne vous cacherai rien , mon cher
mait-c . Jc lc fais pour deux raisons. D'a-
bord pour me donner ainsi T'ilusion dc
fumer  une ci garcttc ct ensuite pour mieux
cacher au monde que je n 'ai rien mangc
depuis trente-six heures-
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.ft CYCLISME

AU TOUR DE SUISSE

rena ; 5. Croci-Torti ; 6. Astrua . Classement general :
1. Fornara 20 h. 16'4" ; 2. Coletto 20 h. 18'58" ; 3. As-
trua ; 4. Monti ; 5. Coppi ; 6. Croci-Torti ; 7. Huber.
Classement aux points : 1. Fornara 13 pts ; 2. Astrua
et Monti ; 4. Coletto ; 5. Coppi.

* -7 
*

Al f redo  Binda rejoindra la caravane à Lugano.
Il viendra terminer la liste des sélectionnés pour
Solingen. Gageons que l'étape Lugano-Berne sera
passionnante.

Voici le menu du petit-déjeùner de l 'equipe Al-
legro , deux heures avant le départ de l'étape Win-
terthour-Davos : Potage à l ' avoine, gros f i le t ,  to-
mates braisées , Riz , Bischermiisli. Le tout arrese
d' eau minerale, de vin rouge et de café  au lati. Le
menu ne change guère durant tout le Tour.

* * *
WIM VAN EST A GENÈVE

Un nouveau nom s'ajoute aujourd'hui à la liste des
spécialistes qui prendront part le samedi 11 septem-
bre à Genève au Grand Prix Martini contre la montre.
Il s'agit du coureur hollandais Wim Van Est. Il est
engagé aux cótés de Kubler, Koblet, Clerici , Graf et
Ockers.

® TIR

LA DISTRIBUTION DES PRIX DU TIR FÉDÉRAL
DE LAUSANNE

La distribution des prix du Tir federai a commen-
ce samedi au stade de la Pontaise. M. le colonel Adrien
Tschumy a ouvert la cérémonie. La distribution a
commence par les sections au pistolet de la troisième
catégorie puis celles de deuxième et de première ca-
tégories. Les meilleures d'entre elles ont recu une
couronné de lauriers avec feuilles or , les autres une
couronné de laurier argent et enfin celles q u i
ont obtenu des résultats inférieurs à 75 pts ont re?u
une couronné de laurier simple. Après la distribution
des couronnes aux sections, on a passe à la proclama-
tion des résultats du concours d'équipes au pistolet
et les cinq meilleures formations classées ont été ré-
compensées de leurs performances. La cérémonie s'est
terminée par la distribution des prix au premier tireur
classe aux « bonnes cibles - et à la cible « Federale »
aux deux distances. C'est Fritz Schùpbach, d'Ober-
thal , premier à la cible à 300 m. qui a gagné la voltu-
re automobile.

Il appartenait à M. Charles Jan , président de la
Soeiété suisse des Carabiniers d'ouvrir la seconde
journée de la cérémonie de la distribution des prix.
Dans son ' alloeution, M. Jan s'est déclaré satisfait de
la Féte federale de tir et des résultats obtenus. Il a
remercie les organisateurs lausannois. M. A. Tschu-
my, président du Comité de tir a ensuite pris la pa-
role et la seconde journée de la distribution des prix
fut ainsi officiellement ouverte.

Entrèrent en scène les sections à 300 mètres des
cinquièmes et quatrièmes catégories. Puis les meil-
leurs tireurs classés à la cible maìtrise, tant à 300 m.
qu 'à 50 m. regurent leur récompense. Après avoir dis-
tribué aux sections de troisième, deuxième et de pre-
mière catégorie les prix qu 'elles étaient venues cher-
cher les organisateurs proclamèrent solennellement
les « rois du tir » aux deux distances : Ernest Gerber
de Matten à 300 m. et Alexandre Specker, de Zurich,
à 50 m. Enfin les meilleurs équipes à 100 m. regurent
elles aussi leur récompense. La cérémonie se poursui-
vit pai- la remise officielle de la bannière federale.
Lausanne en assurera la garde jusqu 'au prochain tir
federai. M. le conseiller d'Etat Despland prononca
une alloeution de circonstance tandis que M. Jaccot-
tet, de son coté, dit l'honeur qu 'avait la ville de Lau-
sanne de recevoir l'emblème de la Soeiété des Ca-
rabiniers. Ensuite, les tireurs entourant leurs drapeaux
se rendirent en cortège du stade olympique de la Pon-
taise où se termina officiellement le 46e Tir federai.

Tireurs d'Ardon au Tir federai
La ^Soeiété «Les Amis Tireurs» d'Ardon avait dc-

légué , dimanche , à Lausanne , pour la distribution
dcs prix du Tir federai MM. lc Dr Paul Delaloye ,
président d'honneur de la soeiété , Robert Riquen ,
président , Marcel Rebord , ancien chef de gare ct
Francis Roh , porte-drapeau.

Il convenait en effet que la Soeiété fut  dignement
représentéc à l' occasion de cette importante manifes-
tation , ceci d'autant plus que Ics tireurs d'Ardon
se sont vraiment distingués au Tir federai. Preuve
en soit que concourant en 4c catégorie , ils viennent
en tète des sections valaisannes , remportant la cou-
ronné de section avec laurier argent plus le prix
de 100 francs et réalisant l ' excellente moyenne dc
49,200, (participation : 18 tireurs) .

Quant à la Soeiété voisine « Les Armes Réunies »
de Vétroz , elle s'est également distinguée puisqu 'ellc
obtient aussi le laurier argent avec prix de 80 francs
sa moyenne étant de 48 ,100 (18 tireurs).

Aussi , unc aimable reception avait-elle été réser-
vée dimanche soir par la soeiété d'Ardon à sa
délégation rentrant de Lausanne avec les trophées
conquis. Au son de plusieurs tambours , un cortè-
ge se déroula dans le village sous Ics applaudisse-
ments de la population , cortège auquel participèrent
les. tireurs avec prix et couronné.

De retour au locai de la Soeiété au Café des
Alpes , M. Riquen , président , remercia et felicita les
tireurs pour leur succès qui fait honneur à la com-
mune d'Ardon et encouragea à continuer la pra-
ti que du noble sport patriotique qu 'est le tir. De
son coté , M. Marcel Rebord qui avait eu la tàche
delicate d'organiser la participation de la section
au Tir federai eut des paroles élogieuses à l'égard
du président de la soeiété et des tireurs.

A son tour , M. le lieutenant-eolonel Clémenzo ,
président de la Soeiété cantonale des Tireurs valai-
sans , en sa qualité de doyen des tireurs de la sec-
tion d'Ardon , appuya chaleureusement les paroles
prononeées par les deux précédents orateurs dans
leurs remer.ciements et félicitations. Il eut des mots
particuliers d'encouragement à l' adresse des jeunes
dc la Soeiété. Il est à noter d'ailleurs quc tous ces
jeunes furent formes par M. Clémenzo qui saisit
l' occasion pour signalcr qu 'au cours de cette an-
née sont encore prévues deux manifestations prin-
cipales auxquelles Ics tireurs ardonains devront
prendre part , soit : l'inauguration du stand de Vé-
troz et le concours cantonal de sections , à Bramois
à l' occasion du tir-challenge du Centre. M. Cle-
menze rappela également qu 'il y aura cent ans en
juillet  prochain que la première soeiété de tir d'Ar-
don fut fondée officiellement ainsi que le témoigne
un ancien protocole.

Il y aurait donc lieu d'envisager dès aujourd'hui
l'organisation de ce centenair e.

Voici , pour terminer , les meilleurs résultats in-
dividuels réalisés à Lausanne :

Distinctions : Section : 54 : Frossard Paul; 51 :
Clémenzo Frédéric , Gaillard Edouard , Rebord Alain ,
Tellenbach Jean .

Lausanne I — Clémenzo Frédéric .- 57 (maximum
60) ; Monnet Michel : 55.

Lausanne II : Clémenzo Frédéric : 112.
A noter que M. Clémenzo qui est un tireur vété-

ran a totalisé dans 3 passes le résultat donnant droit
à la distinction ct a obtenu de ce fait l'insigne dis-
tinctif avec etoile.

A notre tour , nous féliciterons les tireurs d'Ar-
don pour leur réussitc qui les .classe en si bon rang
et nous leur souhaitons de continuer dans cette
belle voie. H.Z.

VÉTROZ

Inauguration du stand
La Soeiété de tir , les Armes Réunies de Vétroz a

le plaisir d' annoncer que l'inauguration de son stand
aura lieu les dimanches 29 aoùt et 5 septembre. Le
programme détaillé de ces journées ainsi que celui
des samedis 28 aout et 4 septembre sera communi-
qué ultérieurement. Le tir est le sport le plus beau
et le p lus noble. Le citoyen qui veut devenir un ti-
reur qual i f ié  doit s'astreindre à une discipline se-
vère et à un entraìnement sérieux.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE TIR DE CHASSE
« SKEET -

C'est à Sion que se dérouleront , au stand des Iles,
les 13, 14 et 15 aoùt 1954, les épreuves du champion-
nat suisse de tir de chasse « Skeet ¦. Cette compé-
tition nationale, à laquelle participeront une eentai-
ne des meilleures carabines helvétiques, est organi-
sée par le « Ball-Trap-Club . de Sion, que prèside M.
le Dr Pierre Moret, médecin-dentiste.

Les conditions d'inscription en sèrie A ou B sont
prévues par le règlement de la Fédération. Vendredi
auront lieu des tirs aux pigeons d'essai. Samedi et
dimanche les tireurs des séries A et B s'affronteront
avec 3 parcours ¦ Skeet ¦ de 20 « oiseaux » pour la
sèrie A et 2 parcours < Skeet ¦ de 20 « oiseaux • pour
la sèrie B.

Ce Championnat suisse sera intéressant à suivre ,
méme pour les profanes qui trouveront du plaisir à
voir ces matches auxquels, très rapidement, ils se-
ront initiés.

Sur place, aux Iles, près du pont d'Aproz, tout est
prévu pour passer une agréable journée à la campa-
gne : restauration, vins, etc.

• HIPPISME

CRANS

Intéressante manifestation
equestre

Sous les yeux intéressés d' un nombreux publi c ,
a eu lieu dimanche , au manège de Crans , gràce
à l'heureuse initiativc dc son propriétaire et dé-
voué directeur M. Golay, une manifestat ion eques-
tre des plus intéressantes. Elle rut cn quel que sorte
pour les élèves dc ce manège le couronnement
de leur saison hippi que.

Il est réjouissant de constater que l' cquitation cn
Valais prend un essor toujours plus grand . Ainsi ,
tout amateur de l' art equestre , peut trouver chez
nous dc quoi le comblcr .

La manifestation debuta par dcs exercices d'en-
semble , appropriés aux possibilités de tout jeunes
cavaliers qui réalisèrent sur leurs chevaux des fi-
gures acrobatiques destinées autant  à mettre en con-
fiance les montures que les cavaliers. Les juniors
avancés p'irent le relais en executant dans Ics allu-
res différentes toutes Ics figures dc manège com-
munément  exigées : le pas , le trot assis et enlevé ,
le galop, le saut à l'obstacle. Puis vint  le tour des
messieurs , ensuite des dames ; produetions en tous
points parfaites.

L'entracte surpassa lc meilleur des « Western »
américains en nous préscntant une course de rodéo
par un pseudo-gaudio venu dcs pampas de l'Amé-
rique du Sucj. Le quadrille dcs Golay fut  très ap-
plaudi et très remarqué à juste titre.

Mais le clou de la journé e, fut  sans conteste , la
démonstration dc dressage cn manège de M. Phi-
lippe Amhcrd , écuyer. Il nous presenta les phases
successives de la mise en main d'un cheval et Ics
résultats auxquels on peut parvenir. Il démontra avec
une rare maìtrise Ics éléments essenticls d'une monte
dont le moins qu 'on puisse dire est qu 'elle respecte
les meilleures traditions equestri:... D'autre ' part ,' il
put ' rioùs cónvàincre que là mise en main de sa
monture permet d'exploiter la puissance musculaire
du cheval avec le maximum d' efficacité ct de pré-
cision. Le public attentif apprècia à sa juste valeur
Ics départs instantanés du pas au galop avec chan-
gement de pied à tous les temps. Il n 'est pas inutile
dc dire qu 'une telle production n 'est pas chose
courante . Enf in , par « Un peu de fantaisie equestre
en musique » sur l'air d'une valse , il nous donna
l' avant-goùt de ce que pouvait etre la haute école.

Nous remercions les organisateurs de cette mani-
festation pour l'intérèt et Ics sympathies qu 'ils ont
suscitcr autour d'eux à la belle cause de l' art eques-
tre. J.P. Rey

APRÈS UNE ÉCHAPPÉE DE PLUS DE 150 KM

Zampini gagne à Lecco
Gomme prévu , les 184 kilomètres qui séparent Da-

vos de Lecco n'ont pas apporte de modifications au
classement "general. Cette étape a été marquée tout
d'abord par l'ascension de la Fluela où les grimpeurs
se sont facilement imposés.

Coppi a battu Astrua dans un sprint qui debuta
200 mètres avant le sommet. Ainsi Coppi est premier
du classement general du Grand Prix de la monta-
gne avec un point d'avance sur Astrua.

Sur l'autre versant de ce col , dans la rapide descen-
te de l'Engadine, à 30 kilomètres du départ , c'est l'Ita -
lien qui s'échappe et il prend rapidement une avan-
ce importante qui ne dépasse cependant jamais six
minutes.

Au 50e kilomètre, un groupe s'échappe à son tour ;
il s'agit de Gismonti , Gianeschi, Volpi, Hopi , ' Sere-
na, Baldarelli.

A la Maloja — où il pleut et fait très froid — les
écarts restent inchangés.

Sur la route qui longe le lac de Còme, le groupe Cop-
pi roule à plus de 55 kilomètre1; à l'heure. Il rejoin-
dra le groupe Volpi et arrivé à Lecco quelques secon-
des après Zampini qui a faibli visiblemcnt dans les
20 derniers kilomètres. Après sa longue échappée de
150 kiomètres, Zampini gagne cette dure étape avec
seulement 36" seconde d'avance.

Le sprint du peloton est remporté par Coppi. Rele-
vons qu 'une chute generale s'est produite peu avant
Lecco, qui n 'empécha pas plusieurs chevronnés de
participer à la bagarre finale. Le Tour de Suisse a
été magnifiquement regu en Italie et le séjour à Lec-
co resterà pour les suiveurs un excellent souvenir.

Coppi a eu mille peines à se frayer un chemin dans
une foule hystérique en delire, où la police n'avait
qu 'un souci : protéger l'idole méme si, pour ce faire,
l'on devait écraser un autre coureur.

Victoire de Fausto Coppi
C'est avec un brio exceptionnel que Fausto Coppi

a remporté l'étape contre la montre Lecco-Lugano
(98 lem.) Il a pris une option sérieuse pour la victoi-
re finale.

Corame prévu, la course contre la montre a apportò
de nombreuses modifications au classement general.
Elle aura aussi apportò la preuve du retour en forme
de Fausto Coppi qui ai-rive avec 4 minutes d'avance
sur un Fornara qui n 'est tout de mème pas le dernier
venu.

Il convient cependant de reitiarqtiér que'le parcours
choisi s'il était d' urte beauté ihcomparable n 'était pas
heureux pour une course de ce genre parce que trop
sinueux.

Coppi a pris un départ normal et a dose son effort
en accélérant sur 30 km. de course et en rattrapant
Hollcnstcin qui a quand mème tenu aux còtés de
Coppi durant 15 km. La lutte a été magnifique entre
le champion italien et l'espoir suisse.

A 70 kilomètres du départ, soit à 28 km. de l'arri-
vée, Coppi avait 2 minutes d'avance sur Fornara, 4
minutes sur Astrua, 5 minutes sur Coletto. Dans les
derniers 20 km. Coppi a donne à fond et a pris le ma-
ximum de temps à ses adversaircs direets.

Fornara a fourni une belle course. Il est à relever
qui si on avait applique le règlement que tout cou-
reur ayant un retard de 12 % sur le temps du premier
est éliminé. L'exploit de Coppi aurait fait disparai-
tre 20 coureurs du Tour de Suisse. Bien entendu, la
Commission a été plus souple et cela se comprend.

Aujourd'hui, repos à Lugano où il fait un temps
splendide ce matin.

René Gessler

Classement de l'étape : 1. Fausto Coppi 2 h. 24'2",
moyenne 40 km. 800 ; 2. Fornara ; 3. Coletto : 4. Se-
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CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

F 4.800.-
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
BRIG : Franz Albrecht,
Garage des Alpes. —
MONTANA : P. Bon-
vin, Garage du Lac —
ORSIÈRES Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont. - VISP : Ed.
Albrecht, Garage. —.
MARTIGNY : A. Mé-
trailler, Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand.

. .

A louer à Arvillard

appartement
2 pièces avec dépendan-
ce et jardin. Louis Pra-
long, Salins.

A vendre

camion
Opel-Blitz en p a r f a i t
état ainsi qu'une four-
gonnette Topolino. S'ad.
au bureau du journal
s. chf. 6341.

A vendre voiture

Simca 1947
6 CV, moteur entière-
ment révisé. S'adr. sous
chf . P 9740 S à Publici-
tas Sion.

Tonneaux
toutes contenances avec
portette, état de neuf ,
garantis gros tock , dé-
jà à partir de Fr. 21.-'-.
BONBONNES. Deman-
dez tarifs à A g e n c e
Beauverd , Rond-Point 3
tél. 26 06 43, Lausanne.

A vendre, de premiere
main

traction
11 légère, parfait état,
fraiche révisée. P r i x
très intéressant. S'adr.
au bureau du journal.

A louer pour le 15 no-
vembre

appartement
au centre de la ville : 3
chambres, cuisine, WC,
cave, galetas. S'adr. à
Publicitas Sion sous ch.
par écrit P 9698 S.

Cherche à acheter

pompe à vin
à bras. Faire offres s.
chf. P 9746 S à Publici-
tas Sion.

Je demande à louer une
propriété pour

litière
de 700 à 1000 toises en-
virons. S'ad. à Publici-
tas Sion s. ch. P 9707 S.

Quincaillerie de S i o n
cherche

appronti
vendeur

Faire offre case pos-
tale 50.

jC^O\^SERVICE

¦¦¦ • <S __FAV. GARE Tel.2.1888

Le bureau des postes de A vendre
Pont de la Morge enga-
gerait un appartement

appreritinnrenti de 4 pièces à la rue du
Rhòne. S'adr. sou~ chf.

pour service de facteur P 9704 S Publicitas Sion.
et bureau. Place stable 
et bien rétribuée en cas
de convenance.. De pré- Commerce de la place
férence jeune homme de de sion engagerait un
la région pouvant lo- ..
ger chez lui. Sérieuses **PP" enII
références exigées. En- de COIIlllierCe
trée en service début de
septembre. Tél. 2 21 92. et un

Commerce de la place
de Sion engagerait un

appronti
de commerce

et un

chauffeur
de camion. Faire offres
écrites avec références
et prétentions de salaire
s. chf . P 9611 S à Publi-
tas Sion.

J e u n e  couple recher-
che petit

appartement
1 grande pièce ou 2 pe-
tites avec ou sans con-
fort. Offres à Publicita;
Sion s. chi. P9718 S ou
tél. 213 88. v

A vendre d'occj|!l|
moteur ^^P^^^, M I tripor-

électrique, 220 V. 3 HP teùr AP_- _ ?_spa en état
1500 tours avec poulie marche 19.000 km. con-
et raytenteur, un moteur vient pour petites li-
220-380 V. 4 HP 1500 vraisons, payé 2570.- fr.
tours avec poulis, un vente 1.000.— fr. 1 pom-
transfo rmateur 2 KVA pe à moteur d'arrosa-
125-220 V, le tout en gè avec 80 m. de tuyaux
parfait état. M. Meil- acier 70 mm. gros débit
lard , a t e l i e r  électro- basse pression. S'adres.
mécanique, G1 a r e y - Poste de Pont de la

• Sierre, tél. 027 516 13. Morge, tél. 2 21 92.



Dix-huit heures vecues au milieu des
ouvriers en grève à Chippis

Dans notre numero de vendredi passe nous avons
annonce qu 'un sérieux mécontentement étreignait les
ouvriers des usines dc Chippis. Cette Information
avait laisse indiffé rents presque tous les journaux de
Suisse romande et d'ailleurs.

Lundi matin , comme nous l' avions prévu, la grève
a éclaté d'ubord aux laminoirs, puis elle a « débrayé »
dans tous Ics secteurs dc l'usine de l'AIAG. Plus de
1C00 ouvriers appartenant à des syndicats divers
avaient refusé dc reprendre le travail.

Les causes du mécontentement
Le problème des salaires, après d'interminables dis-

cussions, a dù étre trancile par un tribunal arbitrai,
Déjà , un expert s'était rendu compte, après la signa-
ture de la convention paraphéc par les représentants
de la direction de l'AIAG et les délégués de la com-
mission ouvrière, quc tout n 'irait pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Cet expert , le plus apte
ù comprendre l'ouvrier, s'est écrié : « C'est le com-
meiicement de la guerre sainte ! » Et la guerre sainte
a éclaté puree que les ouvriers se sont immédiatement
rendus compte, qu 'en fait , sinon en droit , ils avaient
été « blouses ». L'augmentation admise se montait à
4 cent, sur la base de 970 ouvriers pour les non pro-
fessionnels et de 5 centimes pour les professionnels.
Dans la metallurgie, nous a-t-on dit , il n'y a pas,
comme chez les typos, par exemple, un contrat col-
lectif avec des salaires de base. A Chippis, le système
des primes est mal vu par les ouvriers. Bref , cette
augmentation a été jugée insnffisante et irrationnelle.
Elle devait entrer cn vigueur le ler juillet avec effet
rétroactif. Son application semblait lente.

Autre cause de mécontentement : le départ de M.
Gulcr , remplace par M. Syz. Le premier était forte-
mcnt estimò, respeeté et aimé par les 1600 ouvriers.
On ne peut pas en dire autant de M. Syz, loin de là.

Petit ù petit l'irritation des ouvriers s'est transfor-
mée en colere. Du còte de la FOMH et de la Com-
mission ouvrière tout était mis en oeuvre pour amener
la direction à interprete!- dans un sens plus large l'ar-
rété du tribunal arbitrai.

On fut intransigeant. Cet arrèté , la direction ten-
dait à l' appliquer à la lettre. Des contaets eurent lieu
cependant qui restèrent négatifs.

Finalement, du coté ouvrier, on en eut assez de ces
tergiversations sans effet.

La FOMH fut obligée dc rctirer son épingle du jeu
puisqu 'elle était signataire de la convention.

Il ne restali plus qu 'à former une commission élar-
gie comprend vingt-cinq délégués ouvriers choisis li-
brement a la tète dc laquelle fut  élu M. Marc Sala-
min , un homme intelligent , éminemment social , avcc
lequel toute discussion est possible.

Au vu du raidissement de la direction , la grève fut
décidéc.

La grève éclaté comme
la foudre

Lundi matin , en arrivant au travail les ouvriers re-
coivent un appel dont voici la teneur :

Aux ouvriers des Usines de Chippis

Quelques ouvriers des d i f f é r e n t s  services viennent
de se réunir pour examiner le conf i t i  des salaires ,
qui vient d 'ètre arbitré et constatent ce qui suit :

1. La Commission ouvrière est à féliciter pour la
fa c on  dont elle a conduit cette revendication basée
sur une notion de justice , et réclamant un salaire
vital pour tous les ouvriers.

2. Les organisations ouvrières ct notre arbitro ont
f a t i  tout leur possible pour une solution honnète du
confl i t .

3. Les ouvriers protestent énergiquement contre
l 'attitude egoiste de l 'Association patronale et de la
Direction generale de l 'Usine de Chippis et invi-
tent tous les ouvriers à une grève de protestati on
limitée du 9 aoùt à 0600 h. du matin .

La Commission ouvrière a f a t i  son travail. La Di-
rection ne fa i t  pas ce que ses possibilités lui per-
mettraient de faire.

Ouvrier , tot, fa i s  le tien et proteste par cette grè-
ve.

Lundi matin , Ics ouvriers se sont ralliés immédiate-
ment à l ' i n v i t a t i m i  de faire la greve.

Etat de greve
A 6 heures du matin donc, les ouvriers des lami-

noirs eessaicnt leur travail. L'equipe de relève refu-
sa d entrer en action. Les hommes remplissaicnt Ies
cours et entouraient Ics bàtiments. Un peu plus tard
ceux des fours et ceux dc tous les autres services se
passaient le mot d'ordre. Vers 9 heures du matin. la
grève était generale comme nous l'avons annonce dans
nutre numero dc lundi.

Immédiatement nous entrons en communication avec
un de nos amis à Chippis qui a eu la gentillesse de
nous tenir au courant des événements d'heure cn
heure. Un service d'information était organisé.

Dès quc l'état de grève fut general des pourparlers
permanente eurent lieu entre la nouvelle délégation
ouvrière et In direction. Ils furent  tenus au foyer de
Chippis. Une première séance eut lieu le matin. La
direction renvoyait purement et simplement les délé-
gués cn leur demnndant de faire cesser la grève et
exigeait un délai de huit jours pour étudier Ics reven-
dications ouvrières car M. Syz , directeur , était ab-
sent de Chippis.

De nouvelles revendications
Après la séance du matin, les ouvriers décidèrenl

d'étendre leurs revendications. Ils demandaient, en-
tre autres, que le salaire de base soit fixé à 3 francs
l'heure pour Ics ouvriers des fours, usine, charbon ,
fonderie, centrale, etc, et 500.— francs net par mois
pour les mnriés et célibataires occupés aux laminoirs.
Bien entendu, il s'agit d' un salaire de base net, dé-

duits impòts, caisse-maladie, etc.
Puisque nous voilà au chapitre des salaires, nous

ne pouvons nous empécher de citer le cas d' un ouvrier
marie, pére de 9 enfants dont le salaire net est de
420.— francs environ. Cet homme paye un loyer de 90
francs. Il lui reste donc 330 francs pour vivre et faire
vivre sa famille. Si le cas est réellement comme on
nous l' a affirme, il faut avouer que la réaction des ou-
vriers mérite d'ètre considérée avec un esprit bien-
veillant et beaucoup de compréhension.

A Chippis, au milieu
des ouvriers

Dès que nous avons pu le faire, nous nous sommes
rendu à Chippis. C'est-à-dire que nous avons vécu
l' atmosphère de grève lundi jusque tard dans la nuit.
Dès l' entrée du village industriel des hommes en te-
nue de travail sillonnent les routes. Près du pont du
Rhòne, devant le foyer dc l'AIAG se trouvent réunis
les groupes des délégués ouvriers. Une nouvelle ren-
contre avec la direction va avoir lieu. A l'heure pré-
vue, les délégués sont appelés auprès des représen-
tants dc la direction.

On apprend soudain que M. Syz est rentré d'urgen-
ce, qu 'il assisterà à cette séance.

Pendan t les délibérations, auxquelles ont probable-
ment pris part comme observateurs MM. Willy Ainez-
Droz et Germain Veuthey qui se trouvaient dans les
parages, nous avons pénéiré à l'intérieur de la cour
de l'usine.

Là étaient massés les ouvriers. Ils se tenaient d' un
coté tandis qu 'en face, à l' entrée des bàtiments il y
avait un groupe de chefs, d'ingénieurs et plusieurs
personnes des services de la direction.

Allant d' un groupe d'ouvriers à l'autre, nous nous
attcndions à voir des hommes surexcités, échauffés,
tendus, prèts à tout. Au contraile , ces hommes n 'a-
vaient pas l' allure de révolutionnaires passionnés. Ils
étaient calmcs et avaient la téte froide.

— Alors, cette grève ?
— Va bien, répond un homme des laminoirs. On

tient le coup. Tant que nous n'aurons pas obtenu au-
tre chose que dcs promesses nous ne bougerons pas
de là.

— Quelles sont vos intentions ?
— La grève sera prolongée si les discussions n 'ap-

portent pas une solution positive.
Un mouvement de foule se produit.
M. Marc Salamin a quitte la séance présidée par-

ie directeur Syz. 11 est portelli- d'un message. Les
hommes l'entourent.

— Messieurs, pour la raison que vous savez, nous
vous demandons d'assurer le fonctionnement des
fours. "y'y"'". , '¦

Unc voix : — Pas avant quc notre paye soit aug-
mentéc. Assez !

Une autre voix : — On se moque de nous. On veut
des actes, fini le temps des promesses.

M. Marc Salamin cxhorte néanmoins les spécialistes
de fours à se rendre au trayail pour que M. Syx, qui
a menace de faire arrèter les fours , ne puisse pas faire
exécuter cet ordre.

Si les fours s'arrètent...
Les fours, dans lesquels sont coulé le metal sont

chauffés à 950 degrés. On peut maintenir la fusion
telle qu elle est pendant un jour sans risque. Après
ce laps de temps il y a danger. Ce qui est le plus à
craindre, c'est l'cxtinction des fours. Les conséquen-
ces dc cet arrè t sont très graves. Les fours refroidis
doivent ètre complètement démolis. Le travail , à l'usi-
ne, devrait ètre suspendu complètement pendant huit
mois pour permettre la construction de nouveaux
fours, le refroidissement ayant détruit les anciens.

Là, nous saisissons mal la menace de M. le direc-
teur. Syz. Elle n 'a eu aucune influence sur les ou-
vriers. Ces derniers avaient décide dc maintenir les
fours en action. Us n'ont pas fallii à leur promesse,
Tout au plus se sont-ils fai t pricr pour relever ceux
qui ne tenaient plus le coup dans cet enfer où la cha-
leur varie entre 70 et 80- degrés.

— Ce sont des employés de bureau qui font marcher
les fours. Ils ont le temps de suer à leur tour , lance
un fondelli - , Ils apprécieront mieux notre travail.

Après un long conciliabule, des volontaires s'annon-
cent et vont assurer le fonctionnement des fours ,
puisque finalement , M. Syz s'est rallié à l'idée qu 'il
valait mieux les maintenir a l l u n i . . . jusqu 'à la fin des
discussions.

Première nuit de grève
La séance de cinq heures ne donne rien. Les pour-

parlers sont suspendus jusqu 'à 20 heures.
Sur l'emplacement des usines ct ijans tout le vil-

lage, Ics commentaires fusent parmi les ouvriers et
la population. Le temps n 'est à l' orage que dans le
ciel el dcs éclairs illuminent Chippis. La pluie se mei
à tomber. Personne ne bouge. Tous les ouvriers alien-
dent calmement unc décision qui ne vieni pas.

Un homme fait grand lapage et en appello au com-
munisme qui doit apporter le bonheur aux ouvriers.

— C'est le dernier embauché à Chippis, nous confie
un ouvrier qui travaillé à l' usine depuis plus de tren-
te ans. Cesi lui qui fait le plus de bruit.  D'ailleurs,
il est complètement ivre.

Dans la soirée, nous apprenons que la direction de
Lausanne se rendra à Chippis mardi matin.  Désor-
mais les séances seront tenues avec des personnalités
plus compétentes. Qu 'en sortira-t-il de ces nouveaux
échanges ? Allons-nous vers la fin de cette grève, la
plus importante que Chippis a connu ?

Dans la nuit, nous quittons les grevistes dont l'hu-
meur cst égale. Fermement décidés à obtenir gain dc
cause, ils ont une alti tude tout à fait digne. Il n 'y aura
aucun acte de sabotage à signaler.

Un véritable déluge s'abut sur la région.

Dans la nuit, des hommes veillent, espèrent et at-
tendent que d'autres hommes se penchent avec plus
de cceur sur leur condition d'ouvriers mal rétribués.
Triste nuit en vérité que celle de ces ètres humains
recroquevillés, sous les avants-toits, accablés, conster-
nés, mais gardant malgré tout l'espoir d'apprendre
tòt ou tard que leur minimum vital a été revu sur
des bases plus chrétiennes.

J L 'aluminium f u i  découvert en décompo- \
\ sani par le potassium ou le sodium le chlo- j
t rure d ' aluminium obtenu en traitant au rou- j
{ gè v i f ,  dans un courant de chlore , du kaolin j
£ mélange de charbon. 5
J Mais toute la metallurgie actuelle de l'a- j
J luminium part de l'alumine pure (obtenue à j
J partie de la bauxite), et elle éìectrolyse cette j
5 alumine fondue , après en avoir abaissé le l
{ point de fus ion par adjonction de cryolithe l
5 et de f luoruro de calcium; l'aluminum se de- \
| gage à la cathode , et l' oxygène à l'anode, en \
J charbon , qui brulé peu à peu. L 'anode est i
\ fa l l e  en cok de gaz , ou, de préférence , de pé- i
} troie , pour ne pas donner de cendres venant S
\ salir le bain. J
! Le f o u r  est f o r m e  par une cuve à parois j
\ épaisses , recouvertes d'un pisé de charbon , )
} et constitue la cathode : l ' e f f e t  joule du cou- i
l rant s u f f i t  à maintenir la temperature voulue. }

Le voltage nécessaire est de 8 à 10 volts :
il importo de ne pas atteindre 15 volts pour
ne pas électrolyser la cryolithe , dont on perd
cependant une petite quantité par volatilisa-
tion.

Pour faire  un kilogramme d'aluminium , il
f a u t  deux kìlogrammes d' alumine , f o u r n .is
par quatre kilogrammes de bauxite , avec une
dépense de neuf kilogrammes de charbon.

Début de la
deuxième journée de grève

Un bon nombre d'ouvriers ont veillé toute la
nuit. Toutes les issues de l'usine de Chippis sont
gardées par des piquets de grève.

Dans la matinée M. A. Bettschart, directeur de
l'Aluminium à Lausanne est arrivé à Sierre. Une
séance a été organisée non pas au foyer de Chippis
mais à l'hotel Bellevue à Sierre. Y ont pris part
M. Bettschart, MM. Syz et Hurzler, directeurs de
l'AIAG, Dubois, secrétaire pa t rona! , Giroud, secré-
taire centrai de la FOMH et les membres de la
Commission ouvrière, la direction ayant refusé de
discuter avec les délégués des ouvriers.

Les membres de la Commission ouvrière furent
immédiatement priés d'intervenir auprès des grevis-
tes pour leur faire reprendre le travail. Chose plus
facile à dire qu 'à réaliser. Voyant que les membres
de la Commission ouvrière leur tenait tète , les mem-
bres de la direction firent rediger le tract suivant
qu 'il firent distribucr parmi les ouvriers massés au-
tour de l'usine et dont voici le texte :

A nos ouvriers ,
La Direction a informe la Commission ouvrière ,

renforcée par des délégués des divers départements,
qu 'il lui est impossible de discuter aussi longtemps
que le travail dans les usines n'a pas repris.

La Direction sera cependant , en tout temps, prè-
te à reprendre les pourparlers dès que le travail
aura été recommencé.

A nouveau , nous invitons instamment nos ou-
vriers à reprendre les emplacements de travail.

La continuation de la grève et la rupture du con-
trat de travail avec toutes ses conséquences soni,
entre autres :

1. La perle des droits d'ancienneté entrainant :
a) La porte du versement à la caisse d 'Epargne

vieillesse pour l' année 1954 ; de plus , un
délai d ' attente ' de 5 ans avant qu 'un nou-
veau versement soit e f f e c t u é .

b) Les années de services antérieures ne se-
ront plus comptées pour l' app lication du
barème des eratifications.

e) Les années de services antérieures ne se-
ront plus comptées pour le titre de « Véle-
f é r a n  ».

2. La déduction du salaire de 3 journées pour
rupture du contrat de travail.

3. En outre, nous devons vous rendre attenii fs
au fa i t  que la Direction aura le droit de re/u-
ser le paiement de l' avoir en Caisse d 'épargne-
vieillesse pour anf ani  que les intérèts de l'en-
treprise sont ìésés, ce qui est le cas lors de
grève. De plus, nous vous rappelons encore la
communication a f f i c h é e  dans les usines et ré-
pétons que les ouvriers qui ne reprennent pa s
leur travail incessamment seront considét és
licenciés.

Chippis , le 10 aoùt 1954.
La Direction

Tout l'espri t psychologique de la direction est ré-
sumé dans cette mise en demeure truffée de sanc-
tions. On ne fait pas mieux comme... « gaffe ». Cet
autoritarisme n 'a fait qu 'exciter davantage des hom-
mes qui , excédés, se sont néanmoins comportés avec
une dignité qu 'il convieni de relever.

Lorsqu 'ils eurent les traets en mains, les ouvriers
manifestèrent en les jetant dans la Navizence. Ils
ne veulent pas cesser la grève tant que la direction
maintient une altitude aussi raide. Nous ne voulons
plus nous laisser mener par le bout du nez, disaient-
ils.

Les ouvriers sont refoulés
Depuis quelques heures il n'y a plus d'ouvriei

spécialisé aux fours, qui sont maintenus en état de
marche par les employés. Pas pour longtemps, car

une bonne partie des fours sont en train de s'étein-
dre.

Les ouvriers sont refoulés hors de la cour de
l'usine et l'on a ferme la barrière derrière eux.

Séance pour rien
Une nouvelle séance est tenue à l'hotel Bellevue.

La direction est plus intransigeante que jamais. Elle
estime que le droit doit primer sur la force, et re-
fuse tout compromis. Voilà qui n 'arrange pas les
choses. La situation empire d'heure en heure. Que
va-t-il se passer ? Les ouvriers se lassent. Une nou-
velle proposition est faite de la part de la Com-
mission ouvrière : accorder tout de suite une aug-
mentation aux ouvriers des fours , remettre au len-
demain l'étude des autres revendications, trouver
un terrain d'entente, aller en eonciliation et mème re-
tourner devant le juge. La direction siège seule.
Les délégués attendent deux heures de temps pour
recevoir une réponse negative. Tout est refusé.

Les ouvriers pénètrent
dans l'usine

La mauvaise humeur monte comme le mercure
d"un thermomètre place au soleil. Tous ces braves
gens que nous cotoyons amicalement ont beaucoup
de patience. Quelques-uns, parmi les ouvriers se
trouvant vers les barrières, les renversent et pénè-
trent dans I'enceinte de l'usine. Un groupe file vers
la halle des fours et en chasse ceux qui s'esquein-
tent inutilement à vouloir les faire marcher. Car la
direction a déjà donne l'ordre de les laisser «crever»,

Les fours s'éteignent fous
C'est fini. Trois Cents fours « claquent » les uns

après les autres. La situation est la plus grave que
Chippis n'ait jamais connu. L'activité ordinaire de
l'usine sera donc paralysée pendant plusieurs mois.
Les grevistes sentent qu 'ils jouent le tout pour le
tout et donnent à fond sans commettre aucun acte
de violence. Ils cntonnent sur la place « Mon beau
Valais » après avoir entendu M. Marc Salamin et
M. Aymon. Ils promettent de se comporter digne-
ment jusqu 'au bout de cette épreuve. « Nous som-
mes trop avancés pour reculer », a dit un chef.
C'est vrai. Le mouvement a pris une allure plus ra-
pide et un caractère de grève dont on ne peut plus
estimer les conséquences. Advienne que pourra, se
disent les uns et les autres, nous ne marcherons pas
avant que la direction accepté de transiger en fa-
veur d'une augmentation de salaire.

Un cortège et
une manifestation à Sierre

Les uns veulent marcher sur Sion, les autres pen-
sent qu'il faut se rendre en cortège à Sierre. Cette
dernière idée prévaut et un long cortège s'ébranle
de Chippis. Les grevistes, en bon ordre, sans cha-
hut , arrivent sur la place de 1 hotel Bellevue où ils
sont acclamés par leurs amis.

Une manifestation sans grabuge a lieu. M. Sala-
min expliqué la situation à l'heure actuelle. Il esl
prévu une séance avec le Conseil d'Etat du Va-
lais. Il faut donc patienter jusqu 'à demain. M. Gi-
roud temporise également, ainsi que M. Bachmann.
Chez les ouvriers, les plus chauds voudi-aie.it ac-
célérer le mouvement. Finalement il est convenu
que des équipes renirent à la maison, mais un bon
nombre d'ouvriers veulent rester aux abords de
l'usine.

Dans le courant de la soirée la Commission ou-
vrière sera re^ue par le Conseil d'Etat , ajouté M.
Salamin. Faites-donc confiance à ceux que vous
avez désignés pour vous représenter.

Les ouvriers se dispersent tranquillement, sage-
ment. Us se retrouveront tous mercredi à 14 heu-
res devant l'usine de Chippis pour entendre le ré-
sultat des entretiens nocturnes.

Séance nocturne
au Conseil d'Etat

Devant la gravite de la situation le Conseil d'E-
tat s'est réuni d'urgence à 20 heures hier soir. La
Commission a été requie en délégation. Puis, les
membres du Conseil d'Etat ont siégé pendant la
nuit.

•
A Sion, mardi à 18 heures, le Conseil d'Etat a

tenu une séance extraordinaire pour examiner les
problèmes posés par la grève de Chippis. Vers 18
heures et demie, M. Bettschart, directeur de l'Alu-
minium S.A. à Lausanne et MM. Syz et Hurzeler,
tous deux directeurs de l'usine de Chippis, ont été
recus en audience à l'hotel du Gouvernement.

Un peu plus tard , le Conseil d Etat a accueilli
Ies secrétaires syndicaux et les membres de la Com-
mission ouvrière. Ces derniers ont prie le Conseil
d'Etat d'intervenir auprès de la direction de l'Alu-
minium S.A. à Lausanne pour que soit acceptée une
concession favorable aux intérèts des ouvriers ct
obtenir la promesse de reprendre les pourparlers.
Dans ce cas le travail pourra reprendre tout dc sui-
te à Chippis.

Le Conseil d'Etat a tout de suite transmis à Lau-
sanne les propositions de la Commission ouvrière.

Dès que la réponse parviendra à Sion le Conseil
d'Etat s'est engagé à convoquer les parlies en cau-
se pour mettre fin à la grève.

Il faut souhaiter que ce conflit prenne fin le plus
rapidement possible et que les ouvriers n'aient plus
le sentiment pénible d'ètre les victimes d'un ordre
social injuste et l'impression qu'ils sont considérés
comme des quantités négligeables soumises aux ve-
xations répétées d'une hiérarchie capricieuse et in-
transigeante.

L'abus d'iniquité conslerne d'abord- et révolte en-
suite. f.-g. g.



CHRONIQUE «SUISSE
LE NOUVEAU VISAGE DE LA FOIRE SUISSE

DE LAUSANNE

Le 11 septembre 1954, le Comptoir suisse celebrerà
son 35e anniversaire. L'an dernier — la presse en don-
na un large écho — notre foire nationale d'automne
avait réalisé une performance — le mot est à la mode
— en offrant à l'heure dite à ses visiteurs les magnifi-
ques installations des halles permanentes sud, et des
halles d'exposition de bétail . Cette année-ci, la Foire
suisse de Lausanne, poursuivant un effort non moins
spectaculaire et pratiquement plus important encore,
mettra à la disposition de ses exposants et des visi-
teurs d'une part un nouveau grand restaurant, situé
sur l'emplacement méme de l'ancien secteur de dégus-
tation , d'autre part, en sous-sol, tant du bàtiment cen-
trai que de la grande allée centrale et de la première
halle sud, la nouvelle section de l'alimentation et des
dégustations.

Les travaux en cours sont à proprement parler con-
sidérables. Us sont d'autant plus ardus et compliqués
qu'ils se déroulent en sous-oeuvre, exigeant des ar-
chitectes, contremaìtres et ouvriers de fortes qualités
d'initiative et d'adaptation aux circonstances. Tant il
est clair qu 'il est plus aisé de « bàtir à neuf • que de
« rénover » dans un cadre existant. En outre, en mar-
ge de ces travaux, se poursuit à un rythme accéléré la
construction, elle aussi, du futur théàtre de Beaulieu
dont la presse a déjà parie.

Une visite en ce mois de juillet, dans les • entrail-
les » de constructions centrales permanentes de Beau-
lieu, conduit le curieux dans un monde nouveau, une
espèce de fourmilière, un vaste chantier souterrain,
avec ses galeries, ses excavations, ses pièces de char-
pente et de soutènement, ses poteaux et ses tournis-
ses, ses pieux d'huisserie et de refend , ses entretoises,
ses linteaux. C'est un monde totalement imprévu qui
accueille le visiteur, et qui , dans quelques semaines
seulement, sera devenu le centre d'accueil de milliers
et de milliers de personnes. Les couleurs vives, la
lumière aux effets scintillants, les stands d'exposition
feront de ces secteurs nouveaux de notre grande foire
nationale, un centre attractif remarquable.

Quelques chiffres, quelques précisions diront mieux
que d'insuffisantes descriptions l'envergure du labeur
en cours : des réalisations nouvelles occupent journel-
lement sur les chantiers invisibles trois cents ouvriers.
Les travaux concernant les nouvelles dégustations dé-
butèrent en novembre 1953, ceux regardant le nou-
veau grand restaurant et le « théàtre de Beaulieu »
furent engagés en janvier 1954. Quant au bàtiment
d'entrée, aux portes .principales de l'avenue Jomini,
une superbe halle sur pilotis qui abritera en septembre
le Pavillon officiel de l'Inde, le premier coup de pio-
ohe en fut donne en février 1954. L'ensemble de ces
constructions nouvelles a exigé 3.700 mètres cubes de
beton, 420 tonnes d'acier et de fer destinées au béton-
nage et aux charpentes métalliques. L'oeuvre qui sera
ainsi réalisée donnera au 35e Comptoir suisse non
seulement un visage nouveau, mais encore, pourrait-
on dire, son aspect définitif. Les travaux ultérieurs
qui póurraient ètre envisagés ou entrepris ne seraient
alors que des compléments partiels.

Il est certain que la nouvelle présentation de notre
grande foire nationale d'automne fera de la place
Beaulieu le centre d'un marche commercial d'une al-
lure incontestablement remarquable, digne du bril-
lant passe de notre manifestation économique, digne
surtout aussi de l'avenir qui s'ouvre, chaque année
davantage, à cette institution, devenue le rendez-vous
annuel de la Suisse au travail. S. P.

La mobilisation des femmes
A la suite de la protestation votée à St-Gall , le

24 avril , par l'Alliance dc sociétés féminines suisses,
une délégation de cette association a été re?ue par
MM. Feldmann , conseiller federai , chef du départe-
ment de Justice et Police , en présence de trois fonc-
tionnaires fédéraux et du colonel de Montmollin ,
chef dc l'Etat-Major general . La délégation fémmine
était composée de Mme G. Haemmcrli-Schindler ,
presidente de l'Alliance à Zurich , Mlles Denise Ber-
thoud , avocate à Neuchàtel , Alice Keller à Bàie ,
Mmes P. Molo-Rolandi , avocate à Bellinzone , et
E. Peyer-von Waldkirch , à Schaffhouse. Elle a ex-
posé l'émotion suscitée dans les milieux féminins par
l'ordonnancc mobilisant les femmes àgées de 15 à 65
ans et cette nouvelle obligation envers la patrie
alors qu 'on refuse o'bstinément aux femmes les droits
civiques.

Il semble bien , ainsi que cela a été dit aux Cham-
bres fédérales , que l' ordonnancc du 26 jan vier 1954,
d'une légalité plus que contestablc , sera retirée ct
remplacée par une loi soumise aux Chambres et au
referendum dcs seuls électeurs, bien entendu. Cette
loi qui Ics mobilisera , les femmes seront-elles appe-
lées à y colla'borer , à y apporter le fruit des exp é-
riences faites par elles pendant la dernière guerre ?
Feront-cllcs partie de la commission chargée de pré-
parer la loi ? On en peut douter. Jusqu 'ici elles ne
sont pas représentées aux Chambres ; elles ne pour-
ront pas demander le referendum , elles ne seront
pas appelée à voter si la loi cst soumise au referen-
dum. O démocratie , que de crimes on commet en
ton nom ! S.F.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez dcs laxatifs — voici comment vous en
passer. Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que
vous pouvez coupcr la mauvaise habitude dc prendre sans
arré t des laxatifs. 83 % dcs sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez. '

Voici le procède : chaque jour buvez 8 vcrres d eau (ou
toute autre boisson) et fixez-vous unc heure régulière pour
alter à la selle. I rc semaine , prenez deux Pilules Carters chaque
soir , — 2° semaine , unc chaque soir , — 3e semaine , une tous
Ics deux soirs. Ensuite, plus rien, car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloqucnt votre ' intcstin et lui
donnent la force de fonctionner régulièrement de lui-mème
sans recours aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès de
nourriture , le surmenage rendent votre intcstin irrcgulier ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontcz cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez Ics PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacics : Fr. 2.35-

CANTON*(|*DU VALAIS
CHAMOSON

Après une disparition
Il y a environ trois semaines était signalée la dis-

parition de Mme Camille Moneta. Or l'on vient de
retrouver à Villeneuve le corps dc la malheureuse
qui a été reconnu par la famille.

L'ensevelissement aura lieu mercredi à Chamo-
son. C'est ainsi , dans leur malheur , une consola-
tion pour les proches auxquels va notre sympathie ,
de savoir que les restés de leur defunte pourront
reposer dans le cimetière de la commune natale.

JOURNÉE DE BIENFAISANCE
DU PRÉVENTORIUM DE VAL D'ILLIEZ

Nous nous permettons de rappeler que le délai d'ins-
cription imparti aux sociétés invitées à la fète des
10 et 11 septembre prochains est fixé au 15 aoùt pro-
chain. Nous comptons sur une bonne participation.

Si des groupements non atteints par notre appel
adresse à nos différents corps du district (musique,
chants, etc.) desirent participer a cette manifestation
ils sont priés de bien vouloir s'inserire dans le mème
délai en indiquant leur genre de production. Us se-
ront regus comme les précédents avec joie et recon-
naissance.

Le comité d'action a fait appel à certaines person-
nalités connues : celles que le ciel a favorisées du
précieux don de charité. Il a pensé que dans la foule
anonyme, il peut se trouver des àmes animées des
mèmes sentiments et il s'empresse d'informer le pu-
blic qu 'il est loisible à chacun de donner libre cours
à cet élan de naturelle générosité en libérant d'un
gousset congestionné... une piécette bianche qui , ver-
sée au compte de chè-ques II e 4540 sera regue avec
joie et reconnaissance. Le comité de propagande

UNE DATE A RETENIR

Mardi 10 aoùt 1954, a 20 h. 30, Martin Gunther
Fòrstemann, professeur au conservatoire national de
Hambourg, donnera un concert d'orgue en l'église du
Sacré-Cceur de Montana-Crans. Le professeur Fòrste-
mann compte parmi les organistes européens les plus
réputés. Ses tournées de concert l'ont conduit et le
conduisent encore non seulement dans toute l'Allema-
gne, mais encore à maintes reprises au Danemark,
en Suède, en Hollande, en Belgique, en France, en
Espagne, en Autriche et souvent aussi en Suisse.
C'est un hòte fréquent des émetteurs radiophoniques
européens les plus divers, notamment aussi des émet-
teurs suisses de Beromunster, Sottens et Monte-Ce-
neri.

Il convient d'espérer que tous les amis de la musi-
que classique saisiront l'occasion exceptionnelle qui
leur est offerte et viendront assister au concert que
le professeur Martin Gunther Fòrstemann donnera
le mardi 10 aoùt à 20 h. 30 en l'Eglise du Sacré-Cceur
de Montana-Vermala-Crans.

De belles affiches
Le spécialiste en publicité pense que le ròle de

qu 'elle arrèté l' attention et la porte sur ce que la pan-
l'affiche est de trapper, mème de choquer, pourvu
carte entend faire valoir. Le public se fatigué peut-
ètre des affiches aux motifs enigmatiques. Une belle
attiche fait plaisir à voir, elle atteint son but. Puis-
quelle plait , on la contemplerà plus longtemps et
on en parlerà.

En ce temps-ci, deux affiches fort différentes l'u-
ne de l'autre se font remarquer sur lès panneaux pu-
blicitaires et surtout aux vitrines des beaux maga-
sins et des bons restaurants : celle qui annonce i An-
tigone » à l'amphithéàtre d'Avenches et celle de l'ex-
position du « Livre et le Vin » , à Sion.

Pour les représentations d'Antigone qui ont lieu
cette semaine à Avenches, l'artiste-décorateur Pa-
che, de Lausanne, a écrit dans une belle ordonnance
le titre et les renseignements sur le spectacle. Il a
utilisé les caraetères du beau classique en blanc qui
se détachent sur un fond en dégradé violet passant
au noir absolu. L'éponge a passe sur ce fond en un
geste décrivant deux courtes alternatives et qui , la-
vant le fond , fait apparaitre un jaune vif complémen-
taire du violet en dégradé. Cette alliance de la bel-
le lettre romaine avec un champ qui n 'est que li-
gnes et couleurs est en accord avec la pièce que raffi-
che proclame, « Antigone » dont le thème est celui
de la tragèdie grecque classique, mais écrite en lan-
gage familier d' aujourd'hui et jouée dans un décor
moderne.

Des jeunes filles d Avenches ont confectionne une
à une, de leurs mains, les quelques centaines d' affi-
ches. Pour imprimer au papier les quatre couleurs
superposées, elles ont « tamponné » chaque ton au
travers de la trame d'une soie tendue dans un cadre
de la dimension de raffiche. Puis les feuilles ont sé-
ché en plein air au grand soleil. Ce procède est un
principe des • stensil » utilisés par les multiplicateurs
cyclostile.

L'affiche sédunoise qui appello à la Maison de la
Diète les amateurs du . Livre et du Vin » représen-
te un St-Théodule, protecteur de la vigne, dispen-
sateur de bon vin ; il se détache sur une patisserie
au décor fiorai stylisé. Le peintre Gautschy en est
l'auteur. D'une statue gothique du Saint , qui se trou-
ve à l'exposition , il en a fait un dessin à sa manière,
traits vigoureux , geste simplifié, à la manière d' un
vitrail et n'utilisant que quatre couleurs. De mème,
il a traile le tapis d'école frangaise du XVe siècle
qui constitue le fond. Puis le graveur Stocker atta-
ché à l'imprimerie Schcechli à Sierre, s'est mis à
découper , pour chaque couleur, un cliché dans du li-
no en y mettant naturellement le fini artisanal. Deux
mille feuilles de grand format ont été imprimées par
ces clichés car en plus des affiches destinées à la
propagande, il faut satisfaire les collectionneurs d'af-
fiches et les musées d'art applique.

Bien que d'un procède tout autre, cette affiche
rappelle par sa composition celle de l'exposition de
1952, à la Diète, sortie des ateliers Sadac. C'était une
statue de pierre détachée sur un velours : une Vierge

au raisin du XVe siècle et la tapisserie en velours de
Gènes de la mème epoque. Le succès de cette affiche
a été très grand en Suisse et a l'étranger.

« Antigone » à Avenches, « Le Livre et le Vin » à
Sion sont une réussite déjà dans leur appel.

Ce.
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ZINAL — AVEC LA SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT

La Soeiété de développement dc la station de Zi-
nal dcploie unc activité intense. Et le rcnom de Zi-
nal va sans cesse grandissant. C'est unc station qui
sera importante à l'avenir , nous affirmait M. Henri
Theytaz.

Mais comme toujours , Ics moyens matériels sont
nécessaires à toute oeuvre d' util i tc publique .

Le dimanche 8 aoùt eut lieu une fète .champétre
organisée par la Soeiété de développement.

Malgré le temps inccrtain , lc cortège se forma
au début dc l'après-midi. Les fifres et tambours ou-
vraicnt la marche. Sur la place de l'Hotel des Dia-
blons , il y eut des danses auxquellcs participèrent
les jeunes filles d'Ayer , en costume.

Les hòtes étaient nombreux. Chacun tenta sa
chance au loto ou à la roue dc fortune. Il y avait
également un stand de dégustation.

Lc ciel peu clcment n 'empècha ipas la réussitc de
la fète.

VERCORIN — KERMESSE DE L'EGLISE

Le dimanche 8 aoùt , Vercorin organisait sa ker-
messe- annuelle en faveur de l'église. Il y eut la
tombola et dcs jeux divers. Des cantines furent ou-
vertes. La fanfare  de Chalais créa une ambiance fa-
vorable qui fit  oublier un peu le mauvais temps.

GRIMENTZ — QUAND IL PLEUT...

Le dimanche 8 aoùt , Grimentz devait donner unc
importante représentation théàtrale. On sc réjouis-
sait dc la présence d'un nombreux public.

Malheureusement, la p luie ne permit pas de sa-
tisfaire les speetateurs puisqu 'on dut renoneer à
jouer les deux p ièces inscrites au programme.

On avait fait appel à la sympathique fanfare «Ce-
cilia» de Chermignon qui fut  longuemcnt applaudic.

La fete cst renvoy ée à dimanche prochain 15 aoùt.
Les jeunes dc Chermi gnon nous ont assure de leur
précieuse collaboration. Espérons quc Ics organisa-
teurs et lc public se trouveront un peu plus à l'ai-
se dimanche prochain. CM.
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t Mme Caroline Sauthier
Mercredi 4 aoùt , on ensevelissait à Ardon , Mme

Vve Caroline Sauthier , de Magnot-Vétroz , décédée
à l'Hòpital dc Sion , au bel àge de 90 ans. La bra-
ve grand-mère s'en cst alice après avoir acconupli
jusqu 'au bout sa tàche ici-bas . Paix à son àme ct
notre sympathie à sa famille.

t Paul-Robert Werlen
Une bien triste nouvelle se propageait hier ct

jetait la consternation dans lc village. Paul-Robert
Werlen venait dc mouri . à l'aubc dc sa vie , dans
sa 17e année , emporte par un empoisonnement dc
sang. Ce jcunc garcon , second d'une famille de huit
enfants , apprenti à la Fonderie d'Ardon S.A., dis-
paraissait de la scène dc ce monde au moment où
il commencait à aider ses parents. Rien ne laissait
prcvoi.  un dénouement si brusque : une infection
paraissant benigne , très vite aggravée ct suffisante
pour lc te.rrasscr ct plongcr ses iproches dans la
douleur que l'on comprend. Avcuglément la mort
avait fait son ceuvre, frappant , semblc-t-il sans dis-
ccrncmcnt , un adolcsccnt souriant à la vie. Insonda-
ble destin ! ' -

Nous présentons à la famil le  si cruellement éprou
vec nos plus vives condoléances.
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AVIS AUX VITICULTEURS
Le mildiou s'est déclaré dans les vignobles de cer-

taines régions de notre canton et surtout sur les jeu-
nes pousses. Nous conseillons vivement aux viticul-
teurs de faire le nécessaire pour éviter que la mala-
die prenne plus d'extension. A ce propos, nous leur
recommandons de couper les pousses trop attaquées
et en tous les cas d'effectuer un traitement cupri-
que. De toutes fagons, les viticulteurs de notre canton
surveilleront attentivement leurs cultures.

AVIS AUX PRODUCTEURS DE FRAISES
Il est important d'effectuer un nouveau traitement

dans les fraisières de manière à garantir déjà cette
année, les récoltes de 1955. Nous recommandons la
bouillie suivante : Ester phosphorique du type Para-
thion ou Diazinone sous forme d'émulsion à la dose
de 1 di. % 1. + soufré mouillable, à la dose de 100
gr. % 1. + oxychlorure de cuivre, à la dose de 50 gr.
'/(\. Traiter à fond , en mouillant bien si possible la fa-
ce inférieure des feuilles.

AVIS AUX ARBORICULTEURS
Les arboriculteurs n'oublieront pas non plus de

parer à l'actuel danger de tavelure tardive sur fruits
par les traitements appropriés tels que nous les avons
déjà indiqués très souvent (Organos soufrés ou pro-
duits spécìfiques).

Station cantonale protection des plantes

>

UN JOLI BUT DE PROMENADE :

CABANE
DE THYON

RESTAURATION SOIGNÉE

Se recommande : C. Favre

CHRONIQUE £|j  ̂SÉDUNOISE
LES MAYENS DE SION — REMERCIEMENTS

Le comité d'organisa tion de la Fète de charité qui
s'est déroulée avec succès le ler aoùt aux Mayens de
Sion en faveur de la future église des Agettes expri-
me sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à
la réussite de cette journée.

Villégiateurs des Mayens et population du coteau
ont généreusement manifeste leur sympathie pour
une ceuvre qui tient tant à coeur aux habitants
de la petite commune et à laquelle voue tous ses soins
un comité des plus actifs. Bientòt , on peut le dire, dans
les vergers de la Vernaz, entre la capitale et les Ma-
yens de Sion qui déjà compte de nombreuses et co-
quettes chapelles, on verrà s'eriger une église, simple
et harmonieuse, encadrée dans la beauté du paysage
du Valais centrai.

Une mention speciale dans notre merci à la fanfa-
re de Vex, l'Echo des Giaciers, qui une fois encore a
bien voulu prèter son précieux concours et rehausser
ainsi la fète par l'exécution d'un programme de choix.

Nous ne voudrions non plus omettre les organisa-
teurs de la manifestation patriotique du soir dont la
bienveillance nous a valu la visite d'une foule nom-
breusc venue entendre la parole eloquente de Me
Michel Evéquoz.

A tous notre plus cordiale gratitude !

POUR LE 25e ANNIVERSAIRE
DE LA « POUPONNIÈRE VALAISANNE »

La fète anniversaire de la Pouponnière valaisanne
aura lieu le samedi 21 aoùt 1954. Elle debuterà par
une messe d'action de gràce en l'église du Sacré-
Cceur ; sera suivie de la consécration des enfants,
d'une visite de la Pouponnière et d'une réunion aux
Mayens de Sion.

Plus que jamais la Pouponnière valaisanne a be-
soin de l'appui des autorités eantonales et des com-
munes. Cette ceuvre est une des plus grandes et des
plus belles du canton. Nous nous devons de lui ap-
porter notre soutien et notre affection. Des centai-
nes de bébés ont pu vivre gràce à la Pouponnière.
Ces abandonnés ont trouve un foyer gràce à la charité
des Valaisans et de tout le peuple suisse. Mais les
besoins sont quotidiens, et grands, et divers. Cette an-
née, particulièrement, puisque la Pouponnière fète
son quart de siècle, aidons-là de notre mieux.
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MERCREDI 11 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 « Bastien et
Bastienne • de Mozart ; 11.40 Pianistes de France ;
12.10 Armand Bernard et son orchestre ; 12.15 Ma-
landò et son orchestre de tangos ; 12.30 Henri Leca
et son orchestre ; 12.45 Informations ; 12.55 Entre
tuie et deux... ; 16.30 Mélodies de Sehubert , Wagner
et Brahms ; 16.45 Poèmes ; 17.00 Sonate pour violon ;
17.20 Musique de danse ; 17.30 La rencontre des iso-
lés ; 17.45 « Giselle •, musique de ballet ; 18.00 La de-
mi-heure des enfants sages ; 18.45 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le Tour de Suisse cycliste ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.45 Rythmes et
romances ; 20.00 « Clementine, la Belle Anglaise », de
Pierre Ségard ; 20.40 Yves Montand , à Lausanne ; 21.30
Le voyage aux iles ; 21.50 Compositeurs romands ;
22.10 Deuxième Concerto pour flùte et orchestre, de
Mozart ; 22.30 Informations ; 22.35 Le cabaret du sou-
venir ; 23.05 Eric Jupp et son orchestre.

Le C A V E A U I Vins - Liqucurs

Rue de Conthey * SION Spintaci».

G. de Preux - tél. 2 20 16 Sirops

NOUS -̂ SNS REQ U
L'ALMANACH « L AMI DES AVEUGLES » 1955

Quel soulagement pour l'humanité tout entière si
la science et la technique — sans cesse à l'affùt d'in-
ventions et de découvertes — parvenaient un jour à
rendre la vue aux aveugles ou à leur procurer un
élément à méme d'y suppléer !

Les aveugles doivent faire face à une foule de dif-
ficultés dont nous, voyants, ne nous rendons qu 'im-
parfaitement compte. Prenons le cas d'un aveugle pri-
ve de son modeste gain par la maladie. Aucune cais-
se-maladie ne peut le recevoir et l' assurer aux con-
ditions normales. Une caisse-maladie spécialement
créée à l'intention des aveugles s'efforce depuis des
années de combler cette lacune. Elle est alimentée
chaque année par le bénéfice net réalisé sur la vente
de l'almanach.

Celui donc qui achète l'almanach « L'Ami des Aveu-
gles » contribué à litìérer nos frères aveugles des
soucis matériels en cas de maladie. Il acquiert de
plus un ouvrage contenant des récits plaisants, abon-
damment illustrés, ainsi que d'utiles conseils.

LE JARDIN DE VILLE

A première vue, les terrains de construction des
quartiers d'habitation de nos villes n 'offrent rien d'in-
téressant au jard inier. Souvent il s'agit plutòt de dis-
simuler un entourage indifférent que de profiter d'une
vue comme on le pourrait à la campagne.

Limite sur trois còtés par des voies publiques ou
privées, un jardin de grandeur usuelle du paysagis-
te E. Baumann, présente dans le numero de juillet de
« Das Ideale Heim » (Édition Schcenenberge r S. A., à
Winterthour), peut ètre considéré comme exemplaire.
Pelouse, pavillon , pergola , parties boisées sont dispo-
sées en trompe-l'oeil pour donner l'impression d'une
grande profondeur et d'une variété de perspectives in-
attendue. L'entrée aux plantes débordantes est en re-
cul du trottoir.

Aussi les villas de l' architecte W. Meyer accordent
une importance speciale à la partie d'entrée et son rap-
port avec la rue. Les lecteurs romands vont apprécier
une villa de style basque au bord du lac de Neuchà-
tel, de l'architecte W. Hitz, meublée avec une rare
unite dans un style latin mais non méditerranéen.
Mentionnons encore un article sur l'aquarium comme
élément décoratif , où les amateurs trouveront un aqua-
rium combine avec une baie fleurie.
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pour tout ce que vous cuisinez !
Rendez tous vos repas plus lins, plus dèli- graisses végétales de haute qualité est des
cals, plus all-Chants en uti l isant  FRIT! FRIT plus nutritives - et pourtant facilement
est une toute recente nouveauté qui se assimilable par l'organisme. Et pensez-y:
diflerencie totalement des autres graisses. FRIT est merveilleusement malléable ,
Elle allie , de fagon heureuse , une qua- donc facile à doser et profitable!
lite irréprochable à un emploi univer- Utilisez FRIT pour ròtir , étuve r, cuire à
sei. Délicieusement bianche , fraiche et l'étouffee, au four... et goùtez ! Quelle
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pure , cette composition speciale de différence ! Tout est meilleur , plus fin ,

plus appétissant... Faut-il donc s'étonner
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Cornichons
Oignons
IVIelanges
surfins
Avec
bons-images
Avanti

En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins
d'alimentatinn

A vendre
1 cuisinière Aga ; 1 ei-
terne à mazout de 25.000
litres. Offres à Dr Ph.
Amherdt , av. de la Ga-
re, Sion.

Dimanche 15 aoùt (Assomption)

CFF - VOYAGE ORGANISÉ
pour

G O R N E R G R A T
Prix dès Sierre 20.50, Sion 22.— Martigny 25.—,

St-Maurice 26.50
Tous renseignements dans les gares

LA - FF.UILLE D'AVIS DU VALAIS
paraìt quatre fois par semaine

A vendre comme

terrain à bàtir
jardin arborisé, environ
1000 m2. à l'est de la vil-
le, bien situé. S'adres.
par écrit au bureau du
journal s. eh. G33G.

CMK

Nous achetons en gros à prix intéressant et
paiement comptant '

Maculature
A vendre toutes quan-

tités. Imprimerle Gessler
Sion

E S C A R G O T S
bouches, des fin octobre environ. Personnes pou-
vant s'occuper du ramassage et de la construc-
tion de parcs sont cherchées pour chaque lo-
calité. Mise au courant par l'acheteur. Offres à
Maison Pitteloud, Fruits et comestibles, Salins
s. Sion, tél. 218 56.

A vendre région de Sion, sur coteau , altitude 800
mètres, un

bàtiment
comprenant 2 étages, 20 chambres, 4 cuisines, 3 caves,
2 bùchers, 2 réduits, WC à eau, lumière électrique,
téléphone avec sonnerie, source conduite sous pres-
sion, fontaine devant la maison, jardin clòturé. L'im-
meuble est entouré d'arbres, mélèzes, sapins, peu-
pliers, cerisiers, abricotiers, etc. Ce bàtiment est relié
à la route postale, accès avec autos et vendu meublé,
surface terrain attenant 2000 m2. Agence ini mobili è re
patentée Paul Bagnini , Sion.

La S. I. Beauséjour
offre a louer pour le printemps 1955, dans son
bàtiment à l'angle de l'Avenue de Tourbillon
et de la rue de la Dixence :

magasins
ateliers au sous-sol
garages avec
appartement

de 3 et 3 Vi pièces. Pour tous renseignements
s'adresser à RENÉ ANTILLE, agent d'affai-
re, SIERRE, tél. 5 16 30.

E C O L E  T A M  E
Sion

Du 9 aoùt au 14 septembre, cours de vacances,

langues et commerce. — Dès le 14 septembre,

reprise des cours réguliers.

DE BRIGUE A MONTHEY,
on Iti la « Feuille d'Avis du Valais *

Flanelle coton ecossais
très bonne qualité, pour chemise sport, blouses et robettes
d'enfants, nouveaux dessins, coloris divers, largeur 80 cm.

le m.

2.95
Colonne tablier Vichy

bonne qualité lavable, dessin faconné dans différentes couleurs

largeur environ 90 cm. — Le m.

2.95

£? -Ési *

PORTE NEUVE
Tel. 2 29 51 S I O N  S A -

ŜSS
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SION. AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800

G U E R R E
AUX MITES

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
radichlorbenzol. Feuilles

SACS « CORAX .
Mitol, etc., etc.
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SALAMI
•k Salami de Milan, lère qualité Fr. 9.50
•k Salametti, qualité fine Fr. 8.50
•*\ Salamoila Fr. 8.50
ic Mortadelle bolognaise extra Fr. 5.50
ir Luganighe nostrane Fr. 5.50
ir Viande des Grisons Fr. 14.—
ir Petits jambons crus, 1 Vi - 4 kg Fr. 13.50
ir Lard mai gre roulé Fr. 7.50

Prix spéciaux pour revendeùrs et grossistes. Nous ne
livrons que de la marchandise de première qualité.
Demandez offres à

WORKS PRODUCTS - IMPORT/EXPORT
LUGANO 2 - Tél. (091) 2 24 14



Nouvelle note
soviétique

Les dirigeants soviétiques ont tenté de re-
mettre à flot leur proposition de réunir bien-
tòt une conférence sur la sécurité europ éen-
ne. Ils ont à cet effet adresse aux trois au-
tres occupants de l'Allemagne une note rela-
tive à la conférence en question qui devrait
se tenir en septembre déjà.

Certes, Moscou a voulu empécher in ex-
tremis que les Occidentaux ne répondent né-
galivement à la note du 24 juillet. Le Krem-
lin précise sa pensée afin que ses interlocu-
leurs ne puissent affirmer que les proposi-
tions russes sont trop vagues et incomplè-
tes. Mais toute la manoeuvre est concertée
de longue date entre les différents intéressés
du bloc communiste européen. C'est pour-
quoi on voit les dirigeants de l'Allemagne
orientale lancer des appels redoublés en fa-
veur de l'unification de leur pays.

Il y a longtemps que l'on pouvait s'atten-
dre à la démarche soviétique et à celles qui
indubitablcment suivront. Depuis la confé-
rence de Genève, il ne saurait en ètre au-
trement.

La conférence sur l'Indochine, on l'a dit
et il faut le répéter , a soldé par un succès
communiste. La France a endigué une défai-
te totale, mais a subi un revers. Avcc elle le
monde non-communiste. Il a fallu céder aux
dynamiques ministres du Vietminh davanta-
ge que ceux-ci n 'ont concèdè. Cela était du
reste normal puisque l'avantage des armes sc
trouvait du còlè des rouges.

La propagande communiste n'a pas man-
que l'occasion de prendre les accords de
Genève pour prétexte afin de renforcer sa
thèse que « si l'on prenait place autour de
la table des délibérations avec l'intention dc
s'entendre, il n 'y a pas de raisons pour que
l'on ne parvienne pas à un accord ». En ce
faisant , elle obtient deux résultats : d'une
part elle soulève des espoirs dans un monde
fatigué de la guerre froide , d'autre part elle
met la diplomatie américaine en posture dif-
ficile.

En disant que la paix peut étre établie
ainsi que l'a prouvé Genève, les communistes
jouent sur le velours. La paix de Genève
leur est favorable. Mais comme ils avaient
l'avantage d'ètre les plus forts, ils ne man-
quent pas de dire quc « s'ils avaient voulu »,
ils auraient pu s'emparcr de tout lc pays.
Seul, leur amour de la paix les a guide en
cette affaire. C'est poursuivent-ils le méme
amour de la paix qui les pousse à demander
un règlement des questions européennes.
Thèse extrèmement simple et habile, car il
est évident qu 'il faut régler les problèmes
européens, ceux de l'Allemagne et de l'Au-
triche en tous les cas.

Le fait que les USA se soient places en
quelque sorte en dehors de la conférence dc
Genève est l'occasion pour les communistes
de dire que «Ies imperialiste n'ont pas pu
empécher les forces de la paix de signer un
armistice ». En s'en prenant au Vietnam, on
s'en prenait à la France et par delà aux
Etats-Unis. Les attaques contre le pacte du
Sud-Est asiatique étaient en ce sens faibles à
Genève que cet accord n'est pas encore mis
sur pied. En Europe , il en va tout autrement.
Derrière l'Allemagne de Bonn que l'on vise
directement se trouve immédiatement l'Amé-
rique. Le pacte atlantique existé et 4 dcs
puissances intéressées ont ratifié le traile sur
la CED.

C'est donc à un débat plus direct entre
l'URSS et Ics USA auquel convie la note
soviétique. Les Américains ne pourront pas
dire qu 'ils ne sont pas intéressés au premier
chef. Ils devront prendre position. L'astuce
des Soviets veut quc leur demande porte sur
une conférence en septembre, c'est-à-dire peu
avant les élections américaines de novembre.

Il ne faut pas sous-estimer ce fait. Toute la
politi que dc M. Eisenhower est axée sur les
fameuscs élections où un tiers du Sénat et la
totalité des membres de la Chambre des Re-
présentants doivent ètre renouvelés. Deman-
der une conférence sur la paix en Europe en
pleine passion électorale , ne manque pas
d'habileté.

Pour qu 'une pareille réunion réussisse, il
faudrait que Ics Soviets changent d'avis sur
l'occupation de l'Autriche et sur leur maniè-
re d'envisager la réunification neutraliste dc
l'Allemagne. Tant qu 'ils ne le feront pas,
les plans comme ceux de la CED seront les
plus aptes à conjurer le perii communiste.
Après tout , la méfiance qui règne en Occi-
dent et qui cst cause du réarmement certain
dc l'Allemagne dc l'Ouest est ' née de la me-
nace soviétique. Jean Heer
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MOSCOU

Diner au Kremlin en l'honneur
de MM. Attlee et Bevan

Selon Radio-Moscou, M. Malenkov, premier minis-
tre de l'URSS, a offert mardi soir un diner cn l'hon-
neur des chefs travaillistcs Attlee et Bevan, qui vien-
nent d'arriver dans la capitale soviétique.

Parmi les personnalités présentés figuraient égale-
ment M. Molotov , ministre dcs affaires étrangères de
l'Union soviétique, M. Chrutchcv, premier secrétai-
re du parti communiste de l'URSS et Vichinsky, vice-
ministre des affaires étrangères.

Une atmosphère cordiale a régné pendant le diner.

EN ITALIE

400.000 familles en grève
Les métayers adhérant à la Fédération agricole,

d'inspi ratimi communiste et groupant, selon cette fé-
dération 400.000 familles, représentant deux millions
d 'ind iv idus , sont cn grève dans toute l'Italie.

Ce mouvement a pour but d'obteni r un nouveau
contrai de métayage plus favorable. Il n'est pas suivi
par les autres fédérations, qui tiennent compte du fait
quc Ics négociations sont encore en cours.

LIMA

Une tentativo de soulèvement
échoue au Pérou

Une tentativo de soulèvement d'un groupe d'artil-
lcrie a été découverte, annonce-t-on officiellement.

LE SULTAN EST BIEN GARDÉ
La position de la France au Maroc devient bien cri-
tique car la population prend parti contro le sultan
impose par la France et l' antagonisme entre les Ara-
bes et les Berbères grandit dc jour en jour. Les Ara-
bes prennent parti pour le sultan exilé et proclament
que le pays ne retrouvera la paix qu 'après le retour
de celui-ci. Les Berbères, par contre, ont juré l'o-
béissance au nouveau sultan et sont prèt à le défen-
dre au prix dc leur vie. Ici , ils accompagnent le nou-
veau sultan, qui à déjà échappé à deux attentats, à
la mosquée de Rabat.

COUP D'<r" « ~> EIL SUR LA ("RESSE
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SOUS LE SIGNE DE L'AMITIÉ
FRANCO-SUISSE

La Chanson du Rhòne qui va porter hors de nos
frontière la voix aimée de notre pays et apporter sur-
tout le charme de notre folklore valaisan , s'est acquis
de nombreuses amitiés.

Lundi , le groupe des Tambourinaires de St-Sugnan
groupe folklorique venu de Brignolles, de cette belle
région provengale, composée de près de 40 chanteurs
et chanteuses en costumes régionaux arrivait à Sier-
re où il était accueilli par l'excellent président de la
Chanson du Rhòne, M. Leon Monnier , entouré de M.
Daetwyler, directeur et de nombreux membres de la
Chanson du Rhòne.

Tandis que les lois de l'hopitalité valaisanne leur
imposait une traditionnelle visite d'une cave et que
chacun prenait un plaisir à déguster les fins nectars
d'une grande maison de vin valaisans le groupe des
Tambourinaires, respectueux d' une sympathique cou-
tume allait donner aubade au président de la ville dans
son home. Regu par M. Elie Zwissig, cette aimable re-
ception permit à chacun d'échanger quel ques mots
d'amitié.

Le soir, pour la plus grande joie d'un très nom-
breux public,, les tambourinaires de St-Sugnan exé-
cutaient leur répertoire folklorique qui recueillit tous
les suffrages. Un « Noèl Provenga! • mettant en scène
les fameux santons de Provence plut par sa fraicheur
et sa délicatesse comme les autres produetions toutes
empreintes de simplicité et surtout de beaucoup dc
valeur artistique. Evoluant avec gràce sur scène, jeu-
nes filles et jeunes gens obtinrent le plus frane suc-
cès. Mardi fut consacré à une visite de la région. Mon-
tana fut choisi pour cette visite et pour y trouver aus-
si le charme de la radette valaisanne. Le soir , à Ven-
thòne, une production fut offerte aux estivants et ha-
bitants de cette sympathique localité. Tard dans la
nuit chacun fraternisa , tandis que ce matin ce sym-
pathique groupement s'en allait en Pays de Vaud
pour y trouver d'autres groupements amis.

AVEC LES TIREURS SIERROIS

Dimanche soir était jour de fète pour les tireurs
sierrois, lesquels revenaient couronnes de lauriers
du Tir federai où confirmant leur forme, les tireurs
sierrois obtenaient une couronné d'or.

Les tambours sierrois les accueillirent aux sons en-
trainant d'un répertoire fameux qui leur valut des
prix d' excellence à Bàie. Après un cortège en ville ,
entourant leur drapeau, les tireurs sierrois se réuni-
rent en une soirée familière ou de nombreuses per-
sonnalités prirent la parole. D'abord l'organisateur de
cette reception, l'actif président Paul Guntern, tou-
jours dynamique, puis M. Willy Bieri représentant
la Municipalité de Sierre, M. Gaspoz, membre du
comité centrai des tireurs suisses, M. Leon Monnier ,
M. Frangois Zufferey, conseiller, président des tireurs
de Muraz.

Tard dans la soirée chacun se plut à relever les mé-
rites de cette élite et surtout de formuler des vceux
chaleureux pour que l'avenir très prochain du 15
aoùt apporte une classification de cette brillante équi-
pe pour aller défendre les couleurs sierroises et va-
laisannes à Olten, lors des prochains championnats.

D'un journal à Vanire
Les différences d'optique a
l'égard de la Chine communiste

Le TIMES consacre un éditorale aux différences
d'optique qui persistent entre le Foreign Office
et le secrétariat d'Etat américain au sujet dc
la politique à adopter à l'égard de la Chine po-
pulaire.

Four les Américains , estime le journal , la prise
du pouvoir par Ics communistes chinois constitue
le suprème exemple de l 'immoralité iriomphante,
tandis que pour la plupart des Anglais il ne s'agit
que de l'e f f e t  d ' une colere vengercsse provoquée
par des années de mauvais gouvernement.

Sì la position américaine comporte de graves in-
convénients, souligne le « Times », la conception
britanni que n'est pas exempte de fàcheuses consé-
quences.

La dip lomatie , écrit notamment le grand quoti-
dien indépendant, ne peut ignorer les sentiments,
mais, en ce qui concerne la Chine , il devrait ètre
possible de fa i re  abstraction des sentiments pour
découvrir un solide terrain sìratégique sur lequel
co 'incideraient les véritables intérèts de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis. On ne peut douter
de l' existence d'un tei terrain. Les Américains qui
estiment que la Grande-Bretagne est trop conci-
liante à l'égard de la Chine , ont pu remarquer avec
quelle gravite la Chambre dcs communes a ac-
cueilli la nouvelle de l'agression chinoise sur des
avions de sauvetage. Quant à la population britan-

ni que qui pense que certains Américains desirent
la guerre avec la Chine , elle a pu se rendre comp-
te de la rap idité avec laquelle les /lmcricains ont
fa i t  machine arrière, l 'autre jour ,  lorsque M.  Syng-
man Rhee a propose d'attaquer la Chine.

L'URSS ne demande plus
l'exclusion de la France

La nouvelle note soviétique suggerc à la WIE-
NER ZEITUNG les considérations suivantes :

Avant méme que les puissances occidentales
aient donne une réponse à la note soviétique sur
la conférence de sécurité européenne, Moscou fa i t
une proposition sensationnelle d' une réunion d - f
quatre Grands. C'est la première fo i s  que l 'URSS-
propose une rencontre au plus haut échelon. Du
temps de Potsdam, elle demandati l 'exclusion de la
France ct parlati toujours de conférences a trois.
La nouvelle initiative soviéti que est lancée au mo-
ment où certains commentaires indi quent qu 'on
doti s'attendre à une réponse dilatoire ou negative
des puissances occidentales à la proposition dc
conférence sur la sécurité européenne. Il est signi-
f icat i}  que Moscou entreprenne sa démarche quel-
ques jours avant la discussion sur la C.E.D. au
Parlement fran cais.  On croit à l'Occident que Alos-
cou veut empécher la ratif ication du traile de dé-
fense européen. Le récent diseours de Grotcwohl
semble conf irmer celle opinion.

Lc communiqué publié à ce sujet indique :
« Gràce à la loyauté et à la discipline des forces

armées, une tentativo de soulèvement de la part
d'éléments égarés du groupe d'artillcrie No 7 a été
réprimée rapidement. Le general dc brigade Ernesto
Raez, compromis, a été arrèté. Le gouvernement,
avisé de cette tentative, avait pris les dispositions
propres à maintenir l'ordre. Le calme règne sur tout
le territoire national ».

Za Mute
DANGEREUSE

Avec raison ,' au vu des accidents toujours
plus nombreux, l'administration dcs PTT
rappelle quc Ics conducteurs doivent obser-
vcr les règles de la circulation. Quc tous Ics
autres conducteurs en prennent de la graine.

A TOUS LES CONDUCTEURS
DE VÉHICULES AUTOMOBILES PTT

Dcs centaines dc milliers d'usagers dc la
route sont exposés journellement aux plus
grands dangers par l'accroissemcnt vraiment
inquiétant du nombre des véhicules à mo-
teur.

Chaque conducteur au volant est plus ou
moins conscient dcs risques ct de la res-
ponsabilité qu 'il encomi  dans la circulation
routière. Mais il se rend beaucoup moins
compte des difficultés que le piéton rencon-
tre aujourd'hui , surtout dans les villes, lors-
qu 'il est obli gé d'emprunter la chaussée.
Toute personne observant la circulation avec
quel que attention constaterà avcc moi com-
bien il est dangereux pour les piétons cn
general de traverser la rue dans les locali! .s ,
et combien ces dangers  sont encore plus
grands pour les vieillards, les invalides et
les enfants.

J'invite instamment tous les conducteurs
de véhicules automobiles PTT à observer
strictement les règles de la circulation , à se
comporter exemplairement et avcc compré-
hension à l'égard dc tous Ics usagers de la
route , et notamment à respecter les passages
de sécurité pour piétons.

L'appartenance à l'administration dcs PTT,
c'est-à-dire à la plus grande entreprise de
transports automobiles du pays, ne va pas
sans imposer certaines obligations. Au vo-
lant , les conducteurs PTT ont l'occasion dc
faire preuve envers les usagers de la route
du mème esprit de compréhension mutuclle
qu 'ils doivent montrer envers leurs collabo-
rateurs et camarades dc travail. J'attends de
chaque conducteur qu 'il suive cette - , règie
constamment et de ielle manière que son
comportement sur la route le désigne avan-
tageusement comme faisant partie de notre
administration. Nous en ressentirons tous
une grande satisfaction.

Simultanément, je recommande de se con-
former strictement à toutes les mesures que
lc service des automobiles a, avec mon as-
sentiment, déjà prises ou prendra encore cn
vue de prevenir les accidents. Partant du
fait quc l'on obtient toujours lc succès le
plus durable en influen^ant directement les
conducteurs, les organes de contróle du ser-
vice des automobiles PTT surveillcront pen-
dant plusieurs jours la circulation dans tous
les endroits où roulent nos véhicules à mo-
teur. Ce faisant , la direction generale des
PTT ne cherche nullement à inculper lc plus
grand nombre possible de conducteurs mais
bien à les instruire dans un sens préventif,
Des sanctions ne seront prises qu 'en cas de
manquements graves.

Ici aussi, je compte sur votre compréhen-
sion et votre bonne volonté, ct espèrc quc
vous saurcz, par une manière de conduire
cxemplaire, faire honneur aux PTT.

Lc directeur general :
WEBER

CHRONIQUE O SUISSE
LA RIVIERA SUISSE PRÉPARE

SON FESTIVAL
Vous aimez la musique ? Vous appréciez l' atmos-

phère des manifestations exceptionnelles ? Alors , al-
lez au Festival de Montreux-Vevey qui aura lieu du
8 septembre au 8 octobre.

Le 9e Septembre musical donnera aux mélomancs
d'un pays, dont les poètes ont chante la douceur et
la beauté, des heures inoubliables de Beethoven à
Debussy par le truchement des baguettes de Schu-
richt, Klecki , Krips, Cluytens, Markevitch , Benzi ,
Klemperer. Sous les doigts experts de Casadesus, Cla-
ra Hctskil , N. Milstein , Ed. Fischer, I. Stern , vous
pourrez dans onze concerts connaìtre à nouveau Ics
pages les plus belles et dans des conditions uniques.
C'est un événement que nous sommes heureux de
signaler à l'intention de nos lecteurs.

BRUNNEN

Une passagère d'un car tuée
par la chute d'une pierre

Dimanche  soir , un car dc Zurich , qui circulai t  sur
l 'Axcnstrassc , a etc atteint par unc pierre qui a ere-
vi: lc toit du véhicule , blcssant à la tète unc passa-
gère , Mme Catherine Landcrt , domiciliéc à Zuric li.
Lc- conducteur  conduisit  la victime chez un méde-
cin , à Brunnen , qui l' a fait hosp italiscr à l 'Hòpital
dc Sehwyz. La malhcurcusc a succom&c à sa bles-
sure dans la nui t .




