
Pour les plus de 40 ans
Une action suisse en faveur des plus de charger de travaux plus pénibles et mieux

40 ans s'est constituée à Zurich. Simultané-
ment, une section de Zurich a été fondée et
il est prévu de fonder d'autres sections dans
toutes les grandes villes. L'action suisse est
patronée par des savants, des chefs du com-
merce et de l'industrie, de l'artisanat, des
banques et des sociétés d'assurance, prévo-
yants et conscients de leur responsabilité so-
ciaile. L'action est confessionnellement et po-
litiquement neutre. Son but est d'aider à (pro-
curer du travail à toute personne de plus de
40 ans qui est privée de gagne-pain parce
qu'elle est exclue de la vie économique quel-
que soit sa conviction religieuse ou son opi-
nion politique. Cette aide sera apportée en
collaboration étroite avec les offices et les
bureaux de placement. Le cas que les entre-
preneurs considèrent des plus de 40 ans com-
me trop âgés et que les offices de placement
les éconduisent parce qu'impossible à placer,
ne doit plus se présenter. De même, il ne doit
plus se produire le cas que des jeunes refu-
sent de faire un stage à l'étranger parce qu'ils
ont peur de ne plus pouvoir trouver d'emploi
lorsqu'ils rentreront plus tard au pays.

La nécessité de cette action en faveur de
ces compatriotes est incontestée. La situation
difficile des plus de 40 ans a été souvent
commentée et discutée dans les journaux et
aux parlements. Ce ne sont pas seulement des
commerçants, mais beaucoup d'autres travail-
leurs des deux sexes qui ne parviennent pres-
que plus à être enrôlés dans la vie économi-
que une fois qu'ils ont dépassé l'âge de 40
ans. Tous les partis politiques sont d'accord
sur la nécessité de venir en aide à ces êtres ;
chacun comprend les difficultés des autres
d'attribuer à chacun sa place dans la commu-
nauté. Personne ne sait s'il ne se trouvera pas
dans un bref avenir confronté par le même
problème, d'être un chômeur ayant épuisé
son droit d'indemnisation et incapable de
nourrir sa femme et ses enfants. Devons-nous
abandonner à leur sort ces personnes ? N'est-
ce pas le devoir de la communauté de pren-
dre des mesures financières et morales pour
empêcher que lés meilleurs travailleurs res-
tent les bras pendants ? Le devoir de tout
employé et de tout ouvrier ainsi que de tous
les patrons n'est-il pas d'aider tous leurs aî-
nés aptes à travailler et de faire en sor-
te que ceux-ci n'aient pas l'impression d'être
exclus de la communauté ?

Pour résoudre ce problème certes pas fa-
cile, l'action entend s'adresser par la voie des
rubriques de demandes et d'offres d'emploi
des journaux aux patrons en les priant d'en-
gager également des plus de 40 ans. La répé-
tition continuelle de ces appels ne sera pas
sans exercer une certaine influence sur les
patrons conscients de leur responsabilité so-
ciale.

L'action fera également de la publicité
pour les plus de 40 ans par des insertions
collectives dans les journaux. En particulier,
elle songe à aider ceux dont les moyens ne
leur permettent pas de payer des annonces
pour offrir leurs services.

Beaucoup de jeunes gens sains et forts sont
occupés à des tâches très faciles, que bien
des personnes de plus de 40 ans affaiblies
par l'âge ou la maladie pourraient accom-
plir alors que ces forces jeunes pourraient se
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rétribues.
Mais il y a aussi parmi les plus de 40 ans

des personnes hautement qualifiées (anciens
directeurs, ingénieurs, représentants expéri-
mentés, etc.). En reprenant pour son comp-
te des maisons qui doivent être liquidées,
l'action pourrait prolonger avec ces personnes
qui ont démontré leur capacité, l'existence de
bien des entreprises péniblement élaborées
au cours d'une vie.

Ce ne sont là que quelques aspects du vas-
te programme de l'action en faveur des plus
de 40 ans. Il est possible de les aider.

Pour assurer le succès de sa tâche, l'action
a besoin d'un large appui moral et financier
des milieux les plus divers.

A S.

Notre carburant national
de remplacement

Un problème de prévoyance
et de solidarité

j—o 

La soiciété pour la saccarificalion du bois (Hovag),
d'iEms, vient de tenir à Zurich , son assemblée géné-
rale annuelle. Cette réunion offrai t  une importance
d'au tan t  p lus grande , que le problème de notre car-
burant  nat ional  de remplacement est désormais de La guerre est terminée et les soldats ont déposé leurs armes. Pour la population civile, qui supporte
toute actualité . Il est important  de réserver ici 'quel - la plus grande part du fardeau de la guerre, les soucis ne sont pas finis. L'hiver coréen est bientôt là

...„.„..> ..r/«;/l«ni;»,l ,.r,'.«fn.ti> mr M *!'ïe» hommes n'ont pas encore de maisons et manquent  de provisions. Tandis que les soldats retournentques propos au rapport présidentiel présente par m. . , , , . ., * , ' .»,n «- r a leur base, les civils marchent vers leurs villages.
A. Mcili. I

Dans son ensemble, rappelions que la raison dê tr e
de l'usine d'Ems, pour la fabrication à l'aide de bois
national — de bois de déchet essentieMement, qui
ne saurai t  être utilisé à un autre emploi — réside
dans la fabrication d'alcool synthéti que, et de divers
produits auxil iaires , sous-produits, tels le Nethanofl,
lia levure, le Griillom , etc. Au cours de ces cinq der-
nières années, un effort particulier a été réalisé
dans les recherches axées sur les produits annexes ,
afin d'assurer aux installations techni ques leur plein
emploi économi que 0t f inanc ier .  Mais on concevra
aisément qu'il est exclu de demander aux usines
d'Ems de réaliser des prod i ges techni ques et éco-
nomi ques en ne disposant comme matière première
que de bois de déchet ! Néanmoins , les résultats
acquis sont déjà satisfaisants.  Depuis le début de
cette année , le développement de la fabrication de
produits , telle la soie art i f iciel le , est activement
poursuivi. Mais il ne s'ag it lia évidemment que de
iltin des aspects de l'emploi rationnel des installa-
tions techniques d'Ems.

On sait qu 'à pa r t i r  de 1956, il n 'existera plus de
hase légal e permet tan t  à' la Conféd ération de con-
clure de nouveaux roustrats , semblables à ceux en
vi gueur  jusqu 'ici , avec l'usine d'Ems. Pourtant , il
faut  trouver une solution d'avenir. Et cela pour de
nombreuses raisons. Il s'ag it vis-à-vis du canton des
Grisons d'un problème de solidarité nationale , vis-
à-vis de notre économie forestière d'une question
économi que capitale, en face de notre  économie de
guerre, civile et militaire, d'une  nécessité évidente.
A de nombreuses reprises , tant  le Conseil d'Etat des
Grisons, que les milieux de notre économie fores-
tière suisse, que l 'Association suisse de l'industrie
du bois, etc., ont établi que l'usine de saccarifica-
lion du bois d'Ems assurait , dans l'ensemble de la
Suisse, 'le gagne-pain de centaines de petites entre-
prises artisanales. Au cours des années de mobilisa-
tion , de 1941 à 1945, Ems a démontré br i l lamment
toute sa valeur , alors que l ' importation d'essence
éta i t  tombée au 9 % de son rythme normal !

II tombe sous le sens que la création d'Ems exi-
ge, puisqu 'elle sert les intérêts généraux du pays ,
une solidarité effective de tous. On sait que nos
grandes usines et nos petites usines électri ques, dont
le prix de production du courant est différent, sont
tombées d'accord pour admettre  un prix identique ,
grâc e au jeu d'une caisse de compensation. Sur le
plan iuternat ion al ,  on remarque le même princi pe
pour la production du charbon, dont le coût est dif-
férent selon les pays et les mines. On conçoit par-
fai tement qu'une entente intercantonale puisse être
étudiée au profit  d'Ems. en raison de son importan-
ce pour l'ensemble de l'économie suisse. 11 est à
peine besoin de rappeler l'essor de la motorisation
civile et mi l i ta i re  dans notre pays. Et pourtant  nous
ne disposons d'aucun forage de pétrol e ! Grâce à

Ems, nous obtenons du carburant  national de rem- , t ransatlantiques ? Il serait bon que nos autom obi
placement. Dans un nouveau cas de neutralité armée ,
que ferons-nous sans Ems ?

On a beaucoup parlé des ennuis causés par ce
carburant de remplacement aux moteurs. Si ces en-
nuis étaient si réels, pourquoi , à l'heure actuelle,
aux aérodromes intercont inentaux de Kloten et de
Coin t r in , Swissair et les autres compagn ies étrang è-
res d'aviation emplloyeraient-eililes l'alcool d'Ems pour
la mise en marche des moteurs de longs courriers
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listes acceptent de se convaincre qu 'il ne faut pas,
en la matière , faire preuve simp lement de parti pris.

Pour de mult i ples raisons économi ques, sociales et
nat ionales , le main t i en  d'Ems s'impose. Il s'agit aus-
si de la défense de la prospérité d'un canton pau-
vre qui donne , grâce à Ems, du travail à plus de
mill e ouvriers et employés, et qui assure la vitalité
de l'ensemble de nos industries forestières.
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DE JOUR EN JOUR

Une Ration pane par les nues
La France passe actuellement par une crise

qui en dit long sur l'incohérence de sa Consti-
tution construite plus spécialement pour des
intrigues parlementaires que pour gérer la
chose publique.

Les crises gouvernementales se sont succé-
dées « sans vergogne » depuis tantôt un lustre
maonquant à chaque coup l'impossibilité de
diriger le pays avec des bases aussi fantaisis-
tes. Le peuple patient et peut-être trop désin-
téressé s'était contenté de demi-mesures qui
ne le satisfaisaient que partiellement tout en
creusant la fosse qui fatalement va recevoir la
formule du régime actuel.

Le bateau allait sombrer. M. Laniel tente de
parer au plus pressé et prend quelques me-
sures dracormiennes que le citoyen français
n'est pas encore en mesure d'accepter, habi-
tué qu'il est à un « ddlce far niente » habile-
ment entretenu par les politiciens. Toujours la
peur des électeurs qu'ils faut ménager ! A ca
train-là, le Parlement s'est transformé en thé-
âtre où le principal ne se joue pas nécessaire-
ment sur le podium mais bien dans les coulis.
ses.

Cette fois-ci , les Français en ont assez ou du
moins ceux qui vont être touchés par les dé-
crets ministériels trop hâtivement conçus.

De larges couches de la population se met-
tent en grève touchant principalement les ser-
vices publics. La nation en est presque totale-
ment paralysée. M. Laniel avait pensé qu'on
pouvait demander quelques sacrifices à ceux
qui , — comme on le dit vulgairement —
« mangent à la chèche de l'Etat » . Erreur ! Il
fallait d'abord préparer le terrain et habituer
ses fonctionnaires à regarder plus loin que le
fond de leur porte-monnaie, c'est-à-dire con-
sidérer aussi le bien supérieur du pays.

La politique des nationalisations n'est pas
pour peu de choses dans cet état d'esprit qui
enlève au citoyen une bonne partie de son ini-
tiative et par là le sens des responsabilités.

La IVe République a éprouvé et adopté la
méthode du « va comme je te pousse » , elle en
subit aujourd'hui les premiers graves inconvé-
nients. Ce n'est pas une « réformette » qui
pourra arranger les choses mais bien une réfor-

me de structure qui donne à nos si sympathi-
ques voisins un gouvernement fort et cons-
ciencieux et non plus un théâtre de (marion-
nettes.

Mais passons... Passons au faits.
« Le développement grandissant des grèves

des fonctionnaires et des agents des services
publics, qui atteint aujourd'hui une nouvelle
fois 24 heures les transports en communs pari-
siens, et qui , si l'on en croit îles mots d'ordre
syndicaux,, doit incessamment toucher le sec-
teur privé et notamment le commerce, pose les
plus graves problèmes au gouvernement qui
doit faire respecter son autorité et assurer la
vie de la nation.

Malgré les mille trouvailles que, temporai-
rement le génie national a su mettre en œu-
vre pour pallier les inconvénients des grèves
les répercussions économiques de l'agitation
sociale font déjà sentir leurs effets. L'opinion
publique s'émeut de l'absence de transports
normaux, souvent du manque de courrier, de
la ruine de l'industrie touristique, sans parler
des difficultés individuelles que chacun ren-
contre.

Le gouvernement s'est attaché a coordonner
ses efforts et un comité restreint, présidé par
M. Pierre July, secrétaire d'Etat à la présiden-
ce du Conseil, est chargé de l'exécution des
mesures d'autorité qui peuvent être prises dans
les divers secteurs.

Le chef du gouvernement adressera lui-mê-
me un appel au pays, appel qui sera radiodif-
fusé. »

Le caractère indéniablement politique des
mouvements sociaux est souligné maintenant
par tous 'les commentateurs.

Le comité directeur du parti socialiste, s'il
dénonce les manœuvres du parti communiste
et affirme solennellement ne pas vouloir agir
en liaison avec lui assure de sa solidarité les
travailleurs en grève. De son côté, le parti com-
muniste offre son appui aux grévistes, tandis
que la Confédération générale du travail (d'o-
bédience communiste) souhaite réaliser, à la
faveur de l'agitation sociale, l'unité d'action
des travailleurs à la base.

Les fédérations syndicales comme les partis



socialiste et communiste ont pris comme pre- sieurs endroits en dehors de la ville. Des
mier mot d'ordre la convocation du Parlement, les sur des incidents isolés parvient au
nua mom uiuic jo  ̂ général de la police. Des voies ferroviaires
A ce sujet , on notera que l'initiative prise Irai- » 

obslrués ef des {rains e, des aufobus
di par deux députés socialistes de la Semé a
été suivie de près et hier, un tiers (67 sur 208)
des messages nécessaires pour obtenir la con-
vocation de l'Assemblée nationale est parvenu
à la présidence de la Chambre.

Comme on le prévoyait, le conflit social
tourne à l'épreuve de force entre les pouvoirs
publics et les syndicats qui les uns après les
autres lancent leur ordre de grève. Ce marte-
lage organisé mettra-t-il à bout le gouverne-
ment ? C'est bien à craindre, d'autant plus que
l'opposition concrétisée par les socialistes et
les communistes — comme on se donne la
main dans ces cas-là ! — appuyent de tout leur
poids pour faire céder le pouvoir et s'attirer
ensuite les « bénédictions » des manifestants.

A ce petit jeu-là , il risque bien d'y avoir des
pots cassés !
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En Corée
Contrôle de I armistice

Un premier groupe de 56 Suédois, Suisses, Polo-
nais et Tchécoslovaques a quitté Panmunjom, mer-
credi, à destination de la Corée du Nord. Ces neu-
tres stationneront dans îles cinq «ports d'entrée »
de la Corée du nord à-tin de contrôler l'applica-
tion des clauses de l'armistice, notamment le trafic
des hommes et du matériel.

Un autre groupe, également de 56 neutres, a
quitté Panmunjom, mecredi, par hélicoptère, à des-
tination des port s d'entrée de la Corée du Sud.

7000 ouvriers en grève à Ceylan
Pour protester contre I augmentation

du prix du riz
Mercredi, sept mille ouvriers ont tait grève dans

le port de Colombo ¦ pour protester contre l'aug-
mentation du prix du riz. La grève a été organisée
par un syndicat d'obédience communiste. En ville,
lies emplloyés des services de transport ne se sont
pas non plus rendus au travail. La police a dû faire
usage de matraques contre environ deux cents ma-
nifestants. Six étudiants ont été arrêtés. Un chef
de police a dû être conduit à l'hôpital! par suite d'u-
ne fracture du crâne. Peu avant l'aube, un dépôt de
kapoc, à Colombo, a été incendié. Selon les rapports
parvenus à Colombo lies (lignes de chemins de fer
du trafic de la banlieue auraient été endommagées.
Les lignes téléphoniques ont été coupées en plu-

Et il riait , tand is 'mi e Philippe Derrupt, gêné par
ce panégyrique initempestiif qui avait amené un
sourire rapide sur 'les lèvres de Suzanne , commcii'
çait de se diri ger vers la pension en disant :

— Je vais vous conduire auprès de ma mère.
Mime Derrupt, qui les guettait derrière les rideaux

du vestibule, vint à eux dans un large sourire qui
ne l'empêchait pas de jauger les arrivants. Elle se
courba dans une belle .révérence ©t présenta son
mari .qui se contenta de saluer de la tête.

Il y eut ensuite un moment de silence qu'ils ne
mesurèrent pas tant dis étaient, les uns- et les au-
tres, à se déchiffrer et à s'étonner d'être réunis
là tout à coup pour vivre ensemble pendant quel-
ques semaines.

Mime Derrupt était une fille de l'autre vallée où
ses parents tenaient aussi une pension. Elle y avait
appris lies us et les gestes de l'hospitalité commer-
ciale. Après son mariage avec Antoine Derrupt, el-
le n'avait eu de repos qu'il n'eût fait bâtir ce pe-
tit hôtel où cille avait retrouvé ses préoccupations
et les plaisirs de sa jeunesse. Elle dirigeait toute
l'entreprise d'une poi gne sol ide, menant rond ement
son mari, la cuisinière et la femme de chambre,
réservant toute sa tendresse pour son fils uni que.
Le père Derrupt n'avait jamais voulu prendre une
part directe à l'exploitation de la pension. En vrai
paysan qu'il était, il n'avait de goût que pour ses
champs, ses bois, son bétail et ses vignes d'OHon.
Ill n'apparaissait au logis qu'aux heures des repas
et passait ses soirées dans la salle à boire à joner
aux cartes avec les villageois. Il était tout d'une

nouvel
les sur des incidents isolés parviennent au quartier
général de la police. Oes voies ferroviaires ont été
ainsi obstrués ef des trains et des autobus lapidés.

La grève de vingt-quatre heures prévue tout d'a-
bord pour île 6 août est aussi dirigée contre l'aug-
mentation du prix des billets de chemins de fer, des
taxes postales et le prix de l'énergie électrique.

Etat d'exception
A la suite des incidents de mercredi, le gouver-

nement cinghalais a décrété l'état d'exception dans
les provinces de l'ouest et du sud.

Entre temps, des manifestations se sont produites
dans toutes les régions de Ceylan, à cause de 'l'aug-
mentation du prix du riz , du prix de l'électricité el
des tarifs postaux et ferroviaires.

o

Manifestations à Karachi

Guerre à I Inde
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans

la nuit de mardi, devant la résidence du premier
ministre du Pakistan en criant « guerre avec l'In-
de », et « libérons nos frères musulmans du Cache-
mire ». Le premier ministre, M. Mohammed Ail, les
a alors harangués du haut d'un mur : « Nous sommes
tout autant préoccupés que vous du sort de nos amis
musulmans du Cachemire », a-t-iil dit, puis ill a pro-
mis que le gouvernement .pakistanais ferait tout son
possible pour « libérer le peuple du Cachemire »
et garantir son droit à l'autonomie.

Cette manifestation a été précédée d'une autre,
beaucoup plus importante, à laquelle environ cin-
quante mille personnes ont pris part. Une résolution
adoptée allors condamne l'attitude du gouvernement
indien ef de la «dogra militia » du Jammou et de-
mande au gouvernement pakistanais de prier les
Nations Unies de faire cesser immédiatement les
massacres du Cachemire.

Mercredi, lés magasins, Iles cinémas et les écoles
de Karachi ont fermé. Les journaux parus ce jour-
là relèvent que l'espoir du Pakistan d'entretenir des

.relations d'amitié a<vec l'Inde a ifait place à un sen-
timent de colère devant Iles moyens anti-démocrati-
ques employés par ce pays. Allors qu'ils accusaient
naguère le cheik Abdoullah d'être traître à la cause
musulmane, ils font maintenant son éloge et le
louent pour avoir su reconnaître que la constitu-
tion d'un état musulman et d'un état hindou aux
Indes était la seule solution valable.

LE SHORT INTERDIT A ALICANTE
Dans Ile cadre de la « sauvegarde de lia moralité

publique », lie imairé d'Alicanfe o interdit aux hom-
mes le port du short dans les rues de la ville.

Les socialistes contre Piccioni
parce que catholique

M. Piccioni a fait savoir à M. tuigi Ei'naudi, prési-
dent de la République italienne, qu'il renonce à
former le gouvernement. Ill a déclaré un peu plus
tard à la presse qu'il pensait être en mesure, après
les consultations de ces derniers jours, de former
un gouvernement sur la base d'une collaboration ac-
tive et positive. « Cependant, ije me vois obligé, à
mon grand regret, d'y renoncer ».

M. Piccioni s'apprêtait , mercredi, à remettre au
président de la République lia liste des nouveaux
ministres, lorsqu'un coup de théâtre se produisit pro-
voqué par lies socialistes « saragatiens » qui s'étaient
déclarés prêts à appuyer au Parlement un gouverne-
ment qui serait présidé par M. Piccioni. Cependant
ceux-ci s'opposèrent à l'admission de certains mi-
nistres dans la nouvelle formation ministérielle. Un
porte-parole du parti socialiste de M. Saragat a dé-
claré que son 'parti taisait surtout opposition à la
candidature de M. Guiseppe Togni, 50 ans, parce
qu'il le considère comme le représentant de 'l'Ac-
tion catholique.

On dément cependant que les sociaux-démocrates
se soient élevés en vérité contre le fait de voir con-
fier la direction du ministère des affaires étrangères
à M. de Gasperi. Celui-ci s'est toujours prononcé
en faveur du Paote de l'Atlantique, de ll'unité eu-
ropéenne et de ta communauté européenne de dé-
fense en formation. Le changement d'attitude des
sociaux-démocrates est également attribué au fait
que les socialistes « nenniens » ont déclaré mercre-
di matin qu'ils voteront contre tout gouvernement
dans lequel M. de Gasperi assumerait lies fonctions
de ministres des affaires étrangères. Une des condi-
tions posées par les socialistes « saragatiens » à leur
garantie d'appui en faveur d'une alliance des partis
du centre était que calle-o; effectue un glissement
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pièce, droit comme un sapin et le cœur chaud'. — ... elle a pourtant belle mine !... constatait
Philippe lui ressemblait, sauf , au fond des yeux, Mme Derrupt.
une lueur d'aventure héritée de sa mère. On avait donné aux Berthalier deux pièces con-

Mme Derrupt s'affaire tout à coup : li gnes, en ptlein midi, avec un petit balcon dont
¦—¦ Mais... vous devez avoir hâte de voir vos la porte-fenêtre parvenait juste à encadrer l'enfi-

dhambres. Je ivous ai réservé les meilleures. J'espère Jade des Dents du Midi. Pendant que sa mère dé-
qu'elles vous plairont. baillait les objets de première nécessité, Suzanne

(Elle se tourna vers Suzanne, comme si elle avait sortit sur le balcon,
deviné ses sentiments à l'égard de sa nouvelle ré- ILe crépuscule rougeoyait encore. Dans le fond
sidence : des combes, l'ombre rampait sous les 'buissons

—(Vous verrez qu'on est très bien ici. L'air est alourdis de chaleur. Suzanne se sentit inondée de
bon. Vous vous ferez du bien . mélancolie. « Ça va bien , si je commence déjà à

Suzann e rougit de dép it à la pensée que sa mère avoir le cafard... » pensa-t-eflle. Au même moment,"
avait déjà parlé ide sa santé. L'étonnement qu'elle le gravier <Ie lia terrasse crissa sous un pas lourd,
crut lire sur la face ide Phil ippe l'irrita. Bile lui Phili ppe Derrup t s'avançait vers la clôture à Tau-
decocha un regard qui Ile fit sourciller et, sans tre bout de la terrasse. Suzanne se recula vive-
plus s'occuper de lui, ellle suivit à distance Mme ment.
Uenrapt et sa mère qui «'étaient mises à causer Sur la route d'OUon , des femmes, des hommes,
médecine et séjours d'altitude. la veste sur le dos, montaient derrière un char que

à gauche afin de permettre la neutralisation des so-
cialistes de M. Nenni, jusqu'ici étroitement liés aux
communistes.

o

LE SEISME CATASTROPHIQUE
DES ILES IONIENNES

14 secousses...
L'Observatoire d'Athènes communiqu e que durant

la journée de mardi , de 7 h. 30 à 20 h., son sis-
mographe a enregistré 14 séismes secondaires dont
3 furent d'intensité moyenne.

Le maréchal Papagos a donné l'ordre de ravitail -
ler la population sinistrée en vivres et effets d'ha-
billement. Les services d'hygiène des autres îles Io-
niennes et des villes du Péloponèse, ainsi que ceux
d'Athènes envoient des équi pes de secours aux lies
de Céphallonie , d'Ithaque et de Zante. Quelques mai-
sous , ont été endommagées dans une (petite localité
entre Pyrgos et Olympia , dans le Péloponèse.

Le ministère de la défense nationale a dépêch é
une compagnie de sapeurs, 7 avions Dakota chargés,
de matériel sanitaire.

... et 400 morts
Selon des informations parvenues à Athènes, le

tremblement de terre qui a sévi dans les îles grec-
ques de la Mer Ionienne, a provoqué la mort de
quatre cents personnes. Il y a pour le moins trois
cents blessés et trois cents insulaires sont sans abri.

o 

L'exploit du commandant Huot

A 1500 mètres sous les mers
C'est à 6 h. 37 GMT mercredi matin, à 10 milles

au sud-ouest du Cap Cepet que le bathyscaph e
FNRS-3, a bord duquel avaient pris place le com-
mandant Huot et l'ingénieur Willm, a effectué sa
pllonigée. Après avoir atteint une profondeur de
1,500 mètres (4S75 pieds), le bathyscaphe français ,
construit par la marine nationale, a effectué sa re-
montée dans ^excellentes conditions et fait surfa-
ce à 10 heures 24 GMT. Remorqué par VElie Mon-
nier, le bathyscaphe est revenu à l'arsenal de Tou-
lon cet après-midi.

Les ailes brisées
Un avion s'écrase sur une maison

NEUF MORTS
C'est à neuf morts et deux blessés que s'élève le

bilan de l'accident provoqué par la chute d'un avion
à réaction sur un groupe de maisons de la banlieue
de Montréal.

Outre les deux aviateurs qui occupaient l'appa-
reil, les victimes sont cinq enfants, ainsi que la
mère et la grand'imère de deux autres bambins. Un
homme et son jeune fil s sont légèrement atteints.

o 

Italie
POUR PROTEGER LES TOURISTES

le problème des vols dont sont victimes les tou-
ristes et particulièrement les étrangers qui visitent
l'Italie en automobile, a subi un regain d'acuité et a
fait l'objet d'une réunion spéciale des dirigeants ita-
liens du tourisme. Les autorités se préoccupent de la
répercussion de ces vols à l'étranger ou, bien sou-
vent , île plus petit tait est amplifié-de manière fort
peu flatteuse pour l'Italie. Au cour de cette confé-
rence, il a été proposé de constituer une véritable
police pour 'la défense du tourisme en général, qui
travaillerait en liaison avec la police de la roufe,
el équipée des moyens adéquats, mais surtout com-
posée d'éléments sélectionnés.

——o 

UNE NOUVELLE NOTE SERA REMISE
A MOSCOU

On annonce de source digne de foi que lia France,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont maintenant
rédigé le texte dé leur réponse à la dernière no'e
soviétique sur le traité d'Etat avec l'Autriche.

iLes notes des puissances occidentales seront re-
mises sous peu à Moscou. Un porte-parole du Fo-
reign Office a dédlaré mercredi que des consultations
ont eu lieu à Londres entre des fonctionnaires fran-
çais, américains et britanniques sur le problème au-
trichien. La rédaction du texte de la réponse des

puissances occidentales à la note russe relative à la
conférence des ministres des affaires étrangères ef à
la question allemande fera l'objet de conversations
qui se dérouleront prochainement à Paris.

Dans ses dernières déclarations sur l'Autriche, lie
gouvernement de Moscou demandait une fois en-
core aux puissances occidentales de renoncer à leur
« traité abrégé ». Celui-ci avait été proposé aux Rus-
ses il y a une année par les puissances occidentales,
à la suite de l'opposition constante de ceux-c i au
projet de traité composé de 50 articles. Il semble
maintenant que l'URSS est disposée à reprendre les
négociations sur la question autrichienne, si les puis-
sances occidentales renoncent au « traité abrégé ».

tVOWJEUES

La situation du marché du travail
en juillet 1953

L'évolution de la situation du marché du travail
pendant le mois de juillet 1953 s'est caractérisée par
une offre ' constamment élevée de possibilités de tra-
vail et par un nouveau recul de lia demande d'em-
ploi. Le nombre des chômeurs complets inscrits pour
un emploi aux offices de travail a passé de 2076 à
1579, atteignant à peu près son niveau du mois de
juillet de l'année dernière (1451). Pendant le mois ob-
servé, la demande d'emploi a notamment diminué
dans l'industrie du bâtiment où le nombre des chô-
meurs avait passag èrement quelque peu augmenté
en juin en raison du mauva is temps, mais elle a
aussi fléchi dans \a plupart des autres groupes pro-
fessionnels. Du tota l des chômeurs complets dénom-
brés à la fin du mois, 1090 ou environ les deux tiers
concernaient les cinq grandes villes : quatre cantons
n'annoncent pas de chômeurs du tout et sept en an-
noncent moins de dix.

Du côté de l'offre d'emploi, le nombre des places
vacantes a fléchi en raison de la saison dans le ser-
vice de maison, dans l'industrie hôtelière et dans
l'agriculture, tandis qu'il augmentait encore dans l'in-
dustrie du bâtiment, et que des ouvriers du textile
et de l'habillement , comme aussi des ouvriers sur
métaux étaient recherchés dans une mesure accrue.
Les offices du travail ont dénombré 4734 places va-
cantes à fin juillet 1953, contre 4936 à la fin du mois
précédent et 4092 à fin juillet 1952.

GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION
M. 'Gebriard Vcegeli, 25 ans, demeurant à Schwa-

dertoch, qui roulait à motocyclette sur la route de
Klingnau à Koblenz, voulant dépasser une automo-
bile qui était en train de croiser une autre voiture ,
est entrée en collision avec cette dernière. Il fut pro-
jeté sur la chaussée et fut tué sur le coup. Mlle Mar-
celine Grossrieder, de Fribourg, qui avait pris place
sur le siège, arrière de la moto et qui passait ses va-
cances à Schaderloch, a été grièvement blessée. Elle
a dû être conduite à l'hôpital avec une double frac-
ture de la jambe qui dut être amputée.

FETE CANT ONALE
DES

Costumes Valaisans
ËVOLENE

16 AOUT

tirait un mulet. C'étaient des paysans de (Pancx
qui revenaient des vi gnes de leur pas lent et long.
Des appel s retentirent et Suzanne vit des filles
balancer ileur chapeau au-d essus de leur tête. Phi-
lippe répondit à leur salut en levant le liras. Bien-
tôt, tandis que le gros du groupe continuait par
•la route, une jeune fille s'approcha de lui , une
grande belle fille toute rouge d'avoir marché et
qui levait ses bras nus pour arranger son chi gnon.

Suzanne, qui était rentrée dans sa chambre , ne
pouvait entendre ce qu 'ils se disaient. Bille avait
beau tendre l'oreille. Intriguée , elle demeurait im-
mobile quand elle s'aperçut qu'un carreau de fe-
nêtre à demi-ouvert e réfléchissait à l'envers tout
un coin du jardin. Elle y découvrit l'image du cou-
ple. La paysanne qu'elle voyait de face levait vers
Philippe une belle gorge claire et riait de tout le
bleu de ses yeux. Une fois , Phil ippe se retourna
pour regarder du côté de la pension. Dans lia vi-
tre il sembla à Suzanne qu'elle recevait un coup
d'œil en plein. Confuse de sa curiosité , elle se dé-
tourna et pensa : « Cette gaillarde est ridicule
avec ses façons 'd'amoureuse. C'est drôle, ces id yl-
les rusti ques !... ¦ » Mais elle ne bougea pas. Une
douleur sourd e s'était levée en elle et frappait
à coups réguliers entre ses tempes.

Bille sursauta lorsque sa mère , frappant légère
ment à la porte , entra sans attendre sa réponse
Elle réprima avec peine son courr oux. Mme Ber
thalier s'excusait presque :

(A suivre).



J.~P. REM Y
Médecin-dentiste

MONTHEY SAXON

A B S E N T
jusqu 'au 6 septembre

Directeur
de musique et de chant

Les commune et paroisse de BROC (Gruyère) de-
mandent  directeur  pour les sociétés phi lharmoniques
de la localité (fanfare , sociétés de chant religieux
et profane) devant aussi remplir les fonc tions de
maî t r e  de chant dans les classes primaires et d'or-
ganiste à l'é g lise cathol ique.

Entrée en fonctions au plus vite ou selon entente.
Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau

communal où les offres devron t être adressées par
écrit , sous pli recommandé jusqu 'au 31 août 1953.

Broc, le 10 août 1953.
Le Conseil! communal.

Meubles modernes et
Literies soipées

chai

Widmann Frères ~ Sion
Fabriqua »t Magasins d* V*nt*i
«•ul»m«nt «u lomm»! du Grand-Pont

Famill e catholique à Genève cherche

¦l.a Caisse nat ionale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents cherche un

employé de bureau qualifié
(langue maternel le  française).

Faire offre avec curriculluim vitae , photographie
(indispensable) et prétention au chef de l'Agence
princi pale de Sion.

gouvernante
cultivée, aimant les enfants et pouvant assumer la direc
lion d'un intérieur.-

Faire offres sous chiffre OFA 17251 G. Oredl Fûssli-An
nonces, Genève.

Jeune homme
25 ans, possédant di p lômes commerciaux et permis
de conduire toutes catégories, cherche place dans bu-
reau à Sion ou environs.

Ecrira sons chi f fre  P 9974 S , Publicitas, Sion.

Vente de meubles

Occasions en tous genres
PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES

modernes, non modernes, sculptées, simples, en chê-
ne , noyer , acajou , etc.

Dressoirs, dessertes, tables à rallonges, chaises, di-
vans, canapés, fauteuils, bureaux, secrétaires, armoi-
res à glaces à 1, 2 et 3 portes, toilettes, commodes,
lavabos avec et sans glaces, 50 tables de nuits, ar-
moires simples, grand buffe t  sapin, buffets cuisines,
lits laiton , lits bois 1 et 2 places, petites chambres
à 1 lit complètes, chaises-longues rembourrées, quan-
t i té  de glaces toutes grandeurs, 15 chaises pliantes
fer , 1 table Ping-Pang, belle et grande armoire à
glace Le XV noyer sculpté 2 portes, 30 duvets, des
tapis, des tables toutes grandeurs, rondes, ovales,
carrées . 5 tables carrées de 70 X 70. 3 machines à
coudre , dont  une à pieds, tète rentrante , beaux buf-
fets de services plats et avec dessus, bibliothèques
vitrées et ouvertes , 1 grand b u f f e t  plat d'env. 3 mè-
tres, conviendrait pour restaurant .  2 belles vitrines
d'angles. SALON Ls XV velours grenat, salons mo-
dernes, courlis, fauteu ils, salons clubs, 3 fauteui ls
cuir, divers salons. Un très joli Salon recouvert ve-
lours rose. Salon pouf.

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COUCHES
COMPLETES en noyer , en acajou , en chêne, avec
deux lits et avec grands lits, armoires à glaces à 1.
2 et 3 portes, avec lavabos-commodes et glaces ou
coiffeuses.

2 SUPERBES CHAMBRES MODERNES dont une
noyer ronceux poli et une noyer mat clair avec deux
lits et une avec grand lit de 160 cm. de large, li-
terie superbe.

2 SUPERBES SALLES A MANGER NOYER MO-
DERNES STYLISEES, dont une avec grand bnffel
plat de 220 cm. de large à 4 portes, buffet-bar. ta-
ble à rallonges de 180 X 105 et 12 chaises rem-
bourrées.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ISOLES ET
COMPLETS.

S'adresser che«

JOSEPH ALBINI
18. Av. des Alpe« MONTREUX

Téléphone 6.22.02

ON PEUT VISITER TOUS LES JOURS Y COMPRIS
LE SAMEDI 15 AOUT TOUTE L\ TOURNE

ï^ *°Votre robe d'été de l'année dernière redevient comme neuve !
Il est facile d'être fraîche et pimpante ! Un conseil qui vaut de I

^
bavez #.évous
déjà ce que

0 ^M vous feriez si

^^^^^ vous deviez
|̂  ̂ utiliser 

les 
Fr.

^^^ 120.- que vous
/^^k aviez mis de
^^ ĵ 

côté pour 

une
^^^r nouvelle robe

^^^^V d'été à acheter
¦ quelque chose

^^^^ 
d'imprévu ? c-:. ^

^^JP C'est si simple . . .  - Vous
^^^y  

prenez 
Fr. 2. — , achetez un

^^P 
tube d'AMIDON 77 et traitez

S 

votre robe de l'année der-
nière. Vous serez renversée
du résultat ! La robe d'été que
vous .aimiez tant est à nou-
veau aussi fraîche et sédui-
sante que lorsque vous l'aviez
vue en vitrine et n'aviez

ĝÊÊÊ M Pu résister au désir de
¦î ^^  ̂ l'acheter ! Les couleurs bril-
^^  ̂

I lent merveilleusement com-
^L

^ 
me au premier jour et

^É l'étoffe a de nouveau du

Pèlerinage à Notre Dame
de la Salette

les 26, 27, 28 août
en car Pulmann. Prix Fr. 4000.— français, de la '

douane suisse. Voyage, chambre et pension.
Au retour , la Grande-Chartreuse, le Sacré-Cœur et

Site-Jeanne de Chantai, à Annecy.
Prière de s'inscrire jusqu'au 15 août, sous Pèlerinage
de la Salette, S. P., lUàrsaz, par Muras, Valais,

téléphone (025) 2.24.95

auto
décapotable , 5 CV, à vendre
Fr. 1800.— Tél. (021) 5.43.20.

300 fûts
60 à 300 litres parfait état,
plusieurs avec ipontette, aux
meilleures conditions.

Case Mont-Blanc 112, Genè-

Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15,
à 14 h. 30 et 20 h. 30 ;

Un grand film français avec Georges
Marchai et Dany Robin :

La Passagère
Samedi à 17 heures :
Le Signe des Renégats
Dimanche 16, à 14 h. 30, 17 h. et

20 h. 30 :
Danny Kaye, Gène Tierney et Corinne

Calvet dans le film le plus comique
du siècle :

Sur la Riviera

Dès jeudi
ALERTE AUX INDES
avec Sahu et von Korda

Dimanche 16
MUSIQUE EN TETE

avec Jacques Hélian et son orchestre
Un film dans le genre

de u Nous irons à Paris »

Jeudi 13 et dimanche 16 :
Un puissant film d'action et d'amour :
Le Signe des Renégats
Vendredi 14 et samedi 15 :
Sur la Riviera

Du jeudi 13 au dim anche 16 août 1953,
à 20 h. 30

Un film français de qualité

Jocelyn
Le conflit poignant de l'amour et de

la foi

Jeudi 13 août, à 20 h. 30
Gregory Peck - Anne Baxter dans

La Ville abandonnée
Du vendredi 14 au lundi 17 août,

à 20» h. 30

La rencontre de l'amour
Un film qui vous plaira. Un film
humain que personne ne voudrait

manquer

leune fille
de confiance comme sommeliè-
re, aide-ménage, débutante
acceptée.

S'adresser au Café du Coin ,
Grange-Marnand près Payer-
ne, tél. (0.37) 6.41.44.

A vendre
cause manque de place, 1 ti-
reuse d'épaisseur de 60 cm.
Prix Fr. 800.— ; 1 dégauchis-
seuse de 50 cm. Pirix Fr. 700.
en très bon état.

S'adr. à Benoît Seydoux ,
Bulle, tél. (029) 2.82.76.

JEUNE FILLE
sérieuse, de 18-20 ans, pour te-
nir un ménage de 4 person-
nes (dont deux petites filles).
Bons gages assurés, ainsi que
congés hebdomadaires. Entrée
début septembre. Faire offre
au Nouvelliste sons V 9474.

on allonge
et élargit toutes chaussures,
Résultai garanti, par procédé
spécial, et installation spécia-
le.

Cordonnerie de Monterait,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

Je cherche gentille jeune
fille comme

sommelière
Faire offre au Café de la _^^^^^_______^^^__^^_^_^^^^^^^^^__^__

Brinaz, près Yverdon, tél. I
(024) 2.2*3.2. IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

corps. Comme vous, des
millions de ménagères dans
le monde entier suivent
notre conseil. D'autant plus
que les tissus traités à
l'AMIDON 77 s'usent beau-
coup moins et la saleté
ne peut pour ainsi dire plus
y adhérer. L 'A M I D O N  77
est pour tout ce que vous
portez un produit magique ;
vous devriez absolument
l'essayer maintenant. Que
vous commandez par une

Ce qu'il faut savoir:
1. L'Amidon 77 résista à la

cuisson et au lavage.
2. L'Amidon 77 est facile à

employer — Pas d'eau
chaude — pas de cuis-
son I Prête à l'emploi.

3. L'Amidon 77 allie les con-
naissances les plus ré-
centes de la chimie des

> matièresplastiques et du
textile.

Manœuvre-laveur
sachant conduite, célibataire, est demandé par garage de la
Riviera vaudioise, pour entrée de suite ou date à convenir.
Place stable. Bon salaire.

Offres sous chiffre PW 81009 L, à Publicitas, Lausanne.

Opel Olympia commerciale
A vendre une voiture Opel Olympia Commercia-

le (5 places ou, 500 kg.), mod. 1951-52. Etat de .
neuf.

Garage LUGON , Ardon, tél.  4.12.50.

Riedweg-Ebener
Coiffeuse

Martigny-Gare NAX
Les 15 et 16 août

GRANDE FETE
de bienfaisance.

en faveur de la rénovation de l'église
GRAND LOTO - MUSIQUE - CANTINE SOIGNEE

Invitation cordiale.

absente
du 15 au 25 août

LÂNÙ^
" BROYER
10 H. P. - 8 vitesses - 7 places, est le véhicule le
mieux adapté aux routes du Valais.

Agence officiell e :

Garage LUGON - Ardon
Tél. 4.12.50

or!

robe d'été, une robe de
plage ou une jolie blouse -
vous ne pourrez bientôt plus
vous passer de l 'A M I D O N
77 et vous traiterez tous vos
effets avec cet apprêt pla-
stique unique, car : l'AMI-
DON 77 très concentré re-
donne à tout l'aspect du
neuf.

Permlnova S.A., Zurich

/M wm-m m *w*± m* jcr—vAlffllUUH M
piod.lt de beaule \ M M I

ci éttilf de long.* «f« \V •/
pool votre linge ^̂ -~*̂

VENDEUSE
est demandée pour magasin confection et lingerie.
Entrée de suite ou à convenir. Bons gages et place
stable. Faire offres avec photo et certificats : Maga-
sin « Au Petit Louvre », La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2.36.69. "



Mort du coureur Nuvolorï

A Mantua est mort à l'âge de 61 ans, le cotireur
sur automobilles bien connu Tazio' Nuvolari. Il fut
l'un des plus brillants coureurs en automobile, après
avoir été un as de la moto. En moto, il a gagné
le Grand Prix d'Europe de 1925. En auto, il a ga-
gné les mille milles de Brescia, les 24 heures du
Mans, le Grandi Prix d'Italie , de France, de Belgique

et d'Allemagne.

f àans les cinémas...
« LE PETIT, MONDE DE DON CAMILLtf »

au CbrsÔ
« J'ai eu encore davantage de plaisir à le revoir.

Telle est l'opinion de beaucoup au sujet de ce
film que le cinéma CORSO à Martigny reprend
cette semaine à l'occasion des fêtes d'août,
s DON CAMILLO, c'est un curé comme l'eut ai-
imé Alphonse Daudet , un cousin vigoureux: du « Cu-
ré de Cridigriàri », un gaillard solide ail sang bdiï'îl-
Qànt et aux poings vifs. Et son « Petit Monde »,
c'est un village italien entre la (montagne et le
fleuve, sous le soleil qui exaspère les passions po-
litiques, mais fait  fleurir aussi la bonne humeur.

HORAIRE : du mercredi au dimanche. Atten-
tion ! Samedi 15 août , matinée à 14 h. 30.

ALEftTË AUX INDES » crû Ciné Michel
iLe Ciné Michel présente , cette semaine, une gran-

de .réalisation en technicolor avec Sabu et von
Korda. Comme les films de la Légion française, les
filins des guerres coloniales anglaises obtiennent
tous les suffrages du public. Cette 'bande relate l'hé-
roïsme et la bravoure d'une poigriée d'hommes aux
{prises avec imille difficultés et entourée d'ennemis
acharnés. C'est un filin à ne pas manquer 

Attention, dimanche « MUSIQUE EN TÊTE », avec
Jacques Héllian et son orches tre, un film dans le
genre de « Nous irons à Paris » .

ClNEWEA ÉTOILE, Martigny
A . l'occasion des f ê t e s  d,août , trois grands f i lms

à P Etoile.
Jeudi, vendredi et samedi , à 14 h. 30 et 20 h. 30:

« iLA PAiSlSAGERE », un '.grand film français d'esprit
bien gaulois avec Dany Robin et Georges Marchai.

(De l'entrain, du rire , de la gaîté, dés situations
cocasses... et une peu osées. (Interdit  sous 18 ans).

Attention ! Samed i à 17 heures : « LE SIGNÉ DES
RENEGATS » .

Dès dimanche, à 14 h. 30 - .17 h. et 20 li. 30 : Aux
trois séances « SUR LA RIVIER A » .

Le film le plus luxueux, le plus déshabillé et le
(plus cbttïique du siècle... avec Danriy ICayné, Gêné
Tiérney et Corrine Càlvel.

CINEMA REX, Saxon
Jeudi 13 et dimanche 16 : « LE SIGNE DES RE-

NEGATS », un puissant film d'action et d'amour en
technicolor avec Ricardo Montalhan et Cyd Charisse.

. Vendredi 14 et samedi 15 (Fête de l'Assomption) :
« j 'SUR LA RIVIERA » (voir cohumunique sous ciné-
ma Etoile).

IMPRIMERIE RHODANIQUÈ — ST-MAURICE

Rédacteur responsable : André Lulslè'
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Dressoirs de 6. 8. 10. 20 et 25 wW11B11BWMWH *¦> . ¦ < . .  ._„ ._ • .. t.r„.„„ nm o i; 7nnn Mnnesmnn .:, brides. 2T>pressoirs de 6, 8, 10, 20 et 25
braritès; — S'adr. chez Bon-
vin Jules, quincaillier, Sierre,
1̂ ,5.12.96.

T. I. D. 1947, èh5ssis fia-
doubl e embrayage, blo-
du différentiel, parfait

bine, doubl e embrayage, Mo
cage du différentiel, parfa i
état.

Af. Barraud , Éanpas 20, tau
sanne. Tél. 24.32.45 de 19 h
30 à 22 heures.

A vendre une moto
éf%l lOIMnv m ai ta S a<I r. Mute! des l'ostes ,SUMBEAM ±s±* 

S7 de luxe, dernier modèle. n̂ demande pour le 1er ou
497 ce, 4 temps OHC, 2 cyl ,! le 15 septembre gentille
4 vitesses, cardan, susp. AT Q ftSICM
et AR télescopiques, 10.000 Î AI I H À  T I I R A
km., état de neuf .  (Reprise If1 II III* 1118111
évent. d'une moto 125 ou 250 jV 11.11 V ÎUI'U
ce., éri bon était. S'adr. Rapil- **
lard Charles, Avenue des Eco- propre et sérieuse, d'ail moins
les, Sierre. 17 ans, polir aider au ménage.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Bons gages et voyage payés.
Vie de famille. Faire offre

usez nos ie nonmiBTE ïï£iï * Fiï2&%z
•̂K ênnnnnnnnnnnnnnMeetMea SurSBB LU.

matériel d'installation électri-
que, état de neuf , avec cou-
pe-circuits « Simens » divers,
inventaire à disposition. Ecri-
re èôiis chiffré P W 14835 L.
à Publicitas, Lausanne.

Ev. débuia^Vé.
Faire brTrés avec copiés de

certificat* et ijShdto à l'HÔtei
de là Gare, Bâudry (Mël) .

A la même adresse on cher-On cherche bonne

sommeliers
connaissant le service de salle.

S'adr. Hôtel des Postés,
Monthey.

FOOTBALL
AVANT

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
Les joueurs sélectionnes

et la préparation de l'équipe nationale
suisse

. Gardiens : Walter Eich, Joseph Fiscihli, Eugène
Parilier, Antonio Pernumian, Georges iStuber.

Arrières : Ivq Frosio, Wilhem Neukomm, André
Neury, Roger Quinéhe, Werner Zehnder, Gottfriéd
Kohller, Faust o Rbbustelli.

Demis : Heinz Bi gler, Charles Casali, Wilily Ker-

nen, Otto Hauptl i , Alfred Wetter, Louis Casali.
Avants : Charily Anténen, René Bader, Robert

Ballaman, Jacques Fatton, Joseph Hiigi, Eugène
Meier, Erwin Biihiler , Hans Hagen, Marcel Mauron,
Jean-Claude Mélla.

D'autres joueurs poiiirront-ils être aibutés à
cett e liste selon leur tenue en championnat ?

Le programme de préparation
La C. T. peut 'déjà donner les indications suivan-

tes :
1953 :

2 septembre : Sélection suisse (jeunes)-Séllection
allemande, à Constance.

9 septémlbire : match d'entraînement équipe na-
tionale A^Sêlectîon de Ligué natipnalle B, à Berne.

16 septembre : Hollande B-Suisse B, à R otterdam.
2d septembre : match international Tcaréc-oslova-

qûié-Suisse, à Prague.
17 et 18 octobre : match .d'entraînement des

équipes A et B contre âidversàires étrangers, à
Zurich (sous forme de tournoi).

11 novembre : match international Tchécoslova-
<jùie-Suisëë, à -Paris. Match de l'équipé1 È.

22 novembre : hiateh international . Suisse-Bel gi-
que, û Zurich'. Match représentatif Belgique B-Suis-
se B, eU Belgique.
1954 : , , . •

18-25 janvier : camp d'entraînement et de va-
cances -de l'équipe nationale, à Macolid, à l'E. F.
G. S.

14 mars : match d'entraînement des . équipes A
et B.

5 avril : m t̂ofi înternationaîl Suisse-Allemagne, à
Bâle. Match représentatif Allemagne B-Suisse B, en
Allemagne. , , .

Après la fin dit championnat, le Ï6 mai 1954,
les joueurs choisis dêfiriitîveiînent seront réunis en
un camp d'entraînement.

18-25 mal : camp d'eintràînémént à Macolin.
30 mai : miieh' iritéirnatidriB Silissë-Hollande, en

Suisse. . „., . ¦ • ,
8 juin : irâsèélribllëment 3e l'équipe nationale à

l'E. F. G. S., à Macolin.
'14 juin : début des championnats du m'bnde.

bMIÛf DU CHAMPIONNAT
Lès matches prévus pour le le août
Voici l'ôrdéè déê maèfihës prévus poW le Cham-

pionnat suisse qui dièbiiterâ déjà dimanche pro-
'chain afin de. «é pas' ê̂nèr 

la 
iriibéparation de 

Jl**-
quipe nationale en vùè dés championnats du mori3è
qui- auront lieu en Suisse dès juill et 1954.

Ligue nationale A
Bâle-Young Boys, Berne-Ghiasso, La Chaux-de-

Ponds-GrâsélKpippèrs, Gîinges-Bieinné, Lausanne-
|3tellinzone, LuicefneiServeétè, ZuriçhHFrihourig.

Que va donner cette première journée après les
transferts enregistrés «jui ont passablement mpdifié
la structuré de certSinës équipes ? C'est évidem-
ment difficile à le deviner. Mais essayons néanmoins
de faire quelques pronostics en nous basant sur
la forme dèrndntrée lors de màichfes amicaux bien
que ces derniers né veuillent pas dire grand'chose.
On sait que lés joueurs abordent un championnat
avec un tout autre état d'esprit. Ainsi Bâle semblé
fatigué après sa longue tournée en pays nordi ques;
il en subira lès èfiifets race à l'é.quipe bernoise qui
n'a jamais fait de cadeau aux bords du Rhin où
elle se bat avec une énè-rgîë décuplée. Ohiàsso nous
paraît meilleur que Berne, tandis qu'à Là Chaux-
de-Fonds et à Granges un partage des points est
probable. Lausanne (doit vaincre BeJlinzone, mais
un drawn n'est pas exclu. Lucerne aura de la pei-
ne à résister à Sérvettè qui s'est bien entraîné
et bénéficie du renfort de l'Autrichien Epp ; tous

JÎEDME PILLE
pour aider au ménage et au
près des enfants. Bons gages
Entrée de suite ou date a con
venir.

Buffet de gare de Grandson
cherchesum
d'une bonne pi-éséntàtibh et
expérifiéntéé, géiii intéressant.

Adresser léé Mlrél à M.
Paul Fendon, tenanc ier, tél.
(024) 2.33.64.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
i
r̂ ^ç̂ ^̂ ^̂ ^

ÂDonnez-uous au
« nouvelliste >

moto
màftpie AWO, 250 cnn3  ̂ «ridaë-
le 1951, ou échange contre
500 cm3.

S'adr. à Neuwerth et Lot-
tion, Garage, ARDÔN.

les autres Jbfleurs eottt restés fidèles au club, ce
qui veut dire que Tes Genevois auront vite retrou-
vé leur homogénéité. Quant à Zurich, il affrontera
une équipe qui cause toujoû'rs «les surprises !

Ligue ndfiondlë B
Aaraii-Scnaffhousé, Locarnô-Malley, Lugàno-St-

Gal'l, Uraùîâ-Yverdon, Wil-Thoune, Winterthour-
Soleure, Young Fellows-Cantonal.

Ici le pronostic éii encore plus difficile. On Se
souvient dès fameux renversements de situation de
la saison passée. Les deux nouveaux, Thoune et
Yverdàn, ont les denté longues et n'aborderont pas
lé championnat en état d'infériorité. Nous nous
hasarderons à prévq ir on succès de Lugano , Wil
Wihterthoiif ; matC'n nul possible à Aarau , Zoug
(où se jôiiera Locarno-Malley) et toutes possibili-
tés ailleurs même S Genève car Yvcrdon est une
équipe qui se bat !

Première Ligue
Boujeai^-Etoile, Cènfra!-,Vèivey„ U. S. Lausanne-

Monthey, Sierre-<For\yaiSa', Là' Tour-iSion.
(Déjià dé Belles batailles en perspective ! Boujean

doit gagner face à Etoile, mais une surprise n'est
pas. exclue ! . ;

Central s'inclinerà-t-il devant Vevey don t l'appétit
semble très fort cette saison ? Restent les trois
matches qui nous intéressent au premier chef. Mon-
they, pour ses débuts, ira' rendre visite à l'US. Lau-
sanne ; souhaitons un bon départ au benjamin du
groupe. L'adversaire n'est: pas imbattable et si lès
nôtres luttent avec le cran qui les caractérise tout
est possible. ,

Sierre recevra FonVaW,' tin adversaire toujours
coriace et qui possède cbnime les Valaisans une
défense très solide. Résultat serré, avec un pronos-
tic légèrement favorabl e aiyc loueurs serrois.

iKibh jouera à La Tô'iîr de Pè^lz 
et ce 

déiplacé-
irient Sera pilëiii de péril $ sur lé papier, les Vau-
dods nous, paraissent mo'ins armés que les footbiîl-
lèlirs dé la capitale ; ceux-ci auront pour eux une
bell e . homogénéité et malgré l'absence encore for-
cée de leur moniteur Humbert devraient s'impo-
ser au cbiirs de là seconde mi-temps.

Nous sentons toute la fragilité de nos pronos-
tics ; aussi nos lecteurs ne nous en voudrons pas
si les résultats de dimanche nou infligent uïï dé-
menti. Il faudra attendre quelques dimanches pour
connaître le refl'deiment .des .équipés dont un certain
nomlbrè, rèpétons-le,' oint subi une profonde modifi-
cation. F. TT.

CYCLISME
LE TOUR DE L'OUEST

. La. sixième étape du Tour de l'Ouest, Oh'olet-Nan-
tes, 24$ km., a, été gagnée, lundi par Vatnajo de-
vant KuMer, de Greveiley, Rosseel , Huyghe, Jean
B'obèt, DémuMér, éïè.

Fêridi KuMer est enîïiî Sorti de sa irésenVe i .il se
fit néanmoins battre au sprint par Vàrnajo qui est
un terrilble finisseur ! Mais' orf se iréjoulra de la
forme montante du. Suisse qui sera, à n'en pas dou-
ter, fin prêt pour Lugano.

Il reste deux étapes a courir j aujourd'hui 7e
étape et demain, oè et dernière étape. Pour lia pre-
mière place la lutté se circonscrira erï r̂e Sigiienza
fàctuéfflémëht ijiirémièr).,^ Privât ,. '(26) et jStablîiisky
(3e) î , les antres sèmbîëùt avoïi-tro^iS «le retard
poh'r prétendre à là victoire finale.

LÈS ÎTALiENS À LUGANO
Après les courses éliminatoires organisées à Ro-

me, lés équipes italiennes pour la route ont été for.
niées comme suit.

Art ^a êurs : Aureggi, Bruni , Cioll i, Fantini , Fab-
bri, Pilippi, ^Giannésçhi, Mencini, Ponzini, Ranucci.
Tognaccini, Zu'cconelli. , nj¦,<• '

Professî6nnèU ; Albani, Co|ipi, jDefïîffemis, F<irna.
ira, Gismondi, Magni , Petfucci, O^incenzo Rossèllo,
Remplaçants : Àstïùâ, Ma' l̂rnî, Bia ï̂oni et Cianco-
la.,. , , ' . , ;. - .,,

On remarquera l'absence dé Monti .qui est iriôur-
tant redoutable, mais sa condition laisse à désirer,

Les Français ont aussi choisi leurs représentants ;
les voici : ,

Professionnels : Geminiani, Louison Bobet, Darri'
gade, Deleidda, Laure&i, F. Mahé, Malléjac, Rdbic,
Antonin. Rotllaflid, Tesseîre et Varnajo.

Amateurs : Hoorelbecke, Saulières, Joassin, Tho-
mas, Aj Le Dîissez, |SJcerl, «Hemmerle, Bertolotti,
Manuel, Genould, Hantlecœur.

vendre , .
À. Chabbey, 'CrtÀRRAT, tel
S0.02.

Hprex 250 cm3, roui» 7000
kni., modèle 1952, en jparfait
état, pour le prix de 1900 fr.,
et une BS 500 cm3, p'obr le
prix de 500 fr. Tél. 6.59.69.
En .de, nonjénong e 6.57.85...

On demande

jeune fille
consciencieuse; prS î̂ê et 3e
toute moralité climmè f e l n i i n e
de chambre. Congés réguliers.
Forts gages. Entrée à conve-
nir.

S*atfr. Ecole NorWlMe des
Instituteurs, Pofl-érïtriiy (Jura
Bernois).

OFFRES ET ADRESSESCuisinière électrique
Maxim, granitée , 3 plaques , un QfklIC PUIEEDE
four, avec câble et fiche Fr. uUUU UlUl l llC
310.—• Emballage gratuit. Bon ' .t, . ,
fonctionnement garanti. Bienz, Pour toutes demandés rfA-
téC (022) 6,85.12 - 14, rue des dresses on est prié de s» r*-
Voilandes, Genève. ferer au numéro de confrôH
T" '¦é'ÉWik

' '%***> 'S*̂ * l'ai'rnonce.

liiAi% lA/illlifc ,nufiie de demand»r ''•»¦
J w v U  W W I I I l J  dresse pour les annonces por-

* f tant la mention : « offres écrî-
A vendre jeep Willys Uni- tes » ou s'adresser par éerfl,

Vetsal trës bon état, pistons Wê,
«é 8̂- PUBLICITAS S. W.DpeZ Olympia 1946, parfait , -

Torrent Lucien, Crâne, tél. a î̂ îJjjj| Ba¦
sommeille
présentant bien. Entrée de sui
te. — S'adr. tél. (026) 6.30.25

Comme on le voit les coureurs du Tour ont eu
la grosse côte. Dés autres, Varnajo seul a trouvé
grâce en raison de sa superbe tenue au Tour de
l'Oues t (gagnant dé 3 étapes).

ÊkOPOS DE SAISON

À propos de baignades mortelles
On s'étonne parfois que l'élément liquide fasse

davantage de victimes parmi les bons nageurs que

parmi les « non n'agfeurs » . Combien de fois a-t-on

vu des gens nageant bien qui paraissent soudain

fràippés d'inipuissance, coiiScr à pic et se noyer

sans avoir lé plus souvent esquissé un geste de dé-

fense... Cette « mort sans phrase » est due A ce que

les médecins appellent un ccJliapsus circulatoire ai-

gri, fêitiï'tanf d'une mauvaise répartition du sang

ttàns ï'orgànisme. Quanu1 Je sang de la périphérie se

trouve soudain refoulé outre mesure dans les larges

vaisseaux de la caVité abdominale, il s'ensuit • une

chute verti cale de la tension sanguine et une perte

dé connaissance fatales art nageur. C'est le phénomè-

ne q\ii se produit par exemple lorsqu'on se bai gne

l'estomac plein. Ou encore lorsque , après «'être ex-

posé au soleil de façon excessive, on se jette  séan-

ce tenante dans l'eau froide. Des modifications aus-

si subites de la « dynami que c irculat oire  » peuvent

être fâ'tales , même à des jeunes gens fiers à' Juste
titre de leur robustesse.

Un autre danger, non moins grand , que le précé-
dent, guette le nageur qui a un tympan perfore à
la suite d'une otite.  La pénétration de l'eau dans
l'oreille moyenne par cette déchirure du tympan peut
faire perdre an nageur le sens de l'équilibre et par
cela celui de l'orientation. Ces causes duement éta-
blies de mort plus ou moins rap ide au bain ont in-
cité le dernier « Guide-Vita » à formuler quelques
règles de conduite à l'usage des bai gneurs. Tout d'a-
bord prendre une douche froide avant de se bai-
gner, ou se passer tout au m'oins lin péri d'eau sur
là peau. Dès qu'on éprouve une sensation de lour-
deur ou de ifaiMessè dans les membres, oîi ide for-
tes démangeaisons, il faut immédiatement sortir de
l'eau, car il y a péril en la demeure. Car les symptô-
mes ci-dessus sont fréquemment les premiers signes
d'un collapsus circulatoire qui se prépare et" qui
pourrait être fatal , fût-ce à faible niveau d'eau, et
même dans une baignoire. Ceux qui ont souffert
d'une otite ne retourneront aux bains qu'avec l'as-
sentiment exprès de leur médecin.

On se souviendra toujours que lé bain est for-
mellement contre indiqué immédiatement après lin
repas copieux, comme d'ailleurs après linè grande fa-
tigué physique. Enfin, tous Icëux qui, idâns la vie
quotidienne, sont occasionnellement sujets à des
vertiges ou se plai gnent facilement d'un « vide dans
la tête o> ainsi que ceux qui souffrent de troublés
du cœur ou de la circulation rie se baigneront que
V.ftjs «t .'i; f à ti&Hi Ui f l .  '-, i efW» J '.•, i,  > v u * vdans un établissement de nains publics, ou un maître
baigtièur, aidé d'riri personnel exercé, est constani-
ment prêt à intervenir.

KADI
Jeudi 13 août

SOTTËNS. — 7 h. Là leçon de gymnastique. 7
¦b. 10 Petite aubade. 7 h. 15 Informations et l'heu-
re exacte. 7 h. 20 Propos du matin. 11 h. Emission
d'ejnsêMïlle. 12 M, 15 Miîsi qiie ,.populaire, 12 h. 35
Sofesites en vagué. 12 h. 45 Informitioris. 12 h. §5
La vedette du jour. 13 h. 20 Cinq pièces pour pia-
no. 13 h. 40 , Souvenirs de Hongrie., 16 h. 30 Emis-
sion d'eriseirrible. 17 h. 30 La rçucontre. des isolés.

18 h. 15 Visages de femmes. 18 h., 30 Images dé
Grèce. 18 h. 58 Reflets d'ici et '̂ailleurs. 19 h. 1.3
Le programme de la soirée et l'heure exacte. 19 h.
15 Infàrmations. 19 h. 25 Instants du monde. 1̂
h. 40 Concent. 20 h. La dame dé Monsoreau. 20 H.
30 Les vacances des Pilii ou Vive le carilping (Ij.
21 h. Urié fantaisie musicale de Oland'è Sert. 2.1 fi.
25 Le recnl de la jiirigile (I) .  22 h. Les Amonts du
Poète. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Nocturnes
et berceuses.

Manesman à brides, 250 cm3
environ, diamètre 120, à ven-
dre chez A. Chabbey, Charràt,
tél. 6.30.02.



Pour la protection de la flore alpine

Il y a quel ques sein ni lies , les policiers de Sibnen
ont organisé avec le. fores t ie r  au Waggita! un con-
t rô le  des f leurs  chez les touristes du Wii ggital . Plus
de 10 % des touristes duren t  être dénoncés et de
graves sanc t ion s  seront  prises à leur égard. On peut
regre t te r  que les appels de ne pas toucher les fleurs
des Al pes n'aboutissent pas , comme on le voit chez

ces alpinistes devant  la cabane du Basodino.

Eqliswil (Arqovie)
RENVERSE PAR UNE VACHE

A Egliswil, M. Olto Hungehrig, qui conduisait un
chor de regain tiré par une vache, a été renversé

par la bêle récalcitrante el a été écrasé par les roues
du véhicule.

Il est décédé des suites d'une fracture de la colon-
ne vertébrale.

GROS INCENDIE A WETTINGEN
Est-ce l'œuvre d'un pyromane ?

La terme de lia famille Emile Meier, à Wettin-
gen, a été incendiée dans la nuit de mardi. Le feu
s'est propagé si rapidement qu'on a eu beaucoup
de paine à sortir le bétail des écuries. Celles-ci
ont été entièrement détruites, de même que la gran-
ge, pleine de loin, de regain et de blé, les remi-
ses el les machines qui s'y trouvaient, et une partie
de la maison d'habitation, dont ill ne reste plus que
le rez-de-chaussée et le premier étage.

La ferme était assurée pour 76,000 francs. On pié-
sumo qu'il s'agit d'un Incendie criminel, car c'est
la seconde fois qu'un cas de ce genre se produit
a Weltingen, depuis trois semaines.

Stalden
UNE AUTO FAIT UNE CHUTE

DE 100 METRES DANS UN RAVIN
i(Iuf. part.)  — M. Emil e Stocker , de Stalden , rou-

la i t  au volant  de son auto quand , entre Neubruck
et Snlulcii , pour une cause non encore déterminée,
la voi ture  dérapa sur la chaussée, sortit de la rou-
te et vint  choir dans un ravin près du torrent
la Viè ge cent mètres plus bas. Par miracle le con-
duc teur  de la m achine n 'est que blessé mais le vé-
hicule est dans un p i teux état .

Hérisau
TOMBE D'UN TOIT

M. Josef Ambrosius Hilber, 70 ans, couvreur, est
tombé du toit d'un hôtel à Hérisau, d'une hauteur de
18 mètres et s'est tué.

et leurs répercussions en Suisse
La s i t u a t i o n  du t ra f ic  ferroviaire international

s'est naturellement encore aggravée maintenant  que
90 pour cent environ du personnel des chemins de
fer s'est mis en grève en France. La situation se
p résentait comme suit , mercred i malin :

Genève
Suppression totale  du traf ic  avec le pays voisin.

De nombreux voyageurs encombren t les salles d'at-
tente car ils n'ont pas d'autres moyens de rentrer
chez eux, ue possédant qu 'un billet de retour.

Lausanne
L'Orienl-E xpross venant  d'Italie s'arrête dans

cette ville d'où il reprend de nouveau la direction
de l'Orient. Les autres trains internationaux cir-
culant normalement  entre  l 'I tal ie  et la France et
empruntant la li gue du Siuip lon sont également  blo-
qués à Lausanne .d'où ils repartent pour l'Italie.

Bâle
Mercred i matin, deux trains réunis , venant  d'An-

vers et de Bruxelles, sont entrés à Bile via la Fran-
ce, le restant du trafic , en particulier les trains
de vivres et les t ra ins  organisés par les agence* de
voyage, est détourné par l'Allemagne.

Le trafic postal
La Direction générale des PTT communi que :
d,a grève rep renant de l'acuité en France, le tra-

fic postal et des colis avec ce pays est totalement
in ter rompu.  Il est par conséquent recommand é aux
usagers de renoncer provisoirement aux envois pour
la France et l'Algérie. Le courrier qui d'ordinaire
passe par la France est détourné par d'autres voies.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

tBltOGRAPMi.
EDITIONS CARNET DE NELLY

Dans le No d'août du CARNET DE NELLY, re-
vue périodi que pour la femme, notre collaborateur
médical , M. le Dr F. Bircher, explique de façon
claire et simple et pourtant détai l lée les causes
des maladies purem ent  nerveuses ainsi que les dif-
férent es méthodes à appliquer pour leur guérison.
— -Si vous éprouvez quelques hésitations dans la
composition et la préparation de vos repas, consul-
tez-doiic . Mesdames, notre liste complète des me-
nus  du mois, suivis des recettes détaillées et éta-
blies suivant des expériences personnelles et sur
les principes d'une a l i m e n t a t i o n  saine et rationnel-
le. — Nos pages de mode traitent des trois sujets
suivants : excursion, camping et automne. — Voi-
ci à votre entière disposition quelques conseils pré-
cieux «ur 'le traitement naturel des eaux sèches et
hypersensibles. — Notre revue se penche ensuite
sur le délicat problème du comportement des pa-
rents vis-à-vis de leurs enfants, puis de celui de
l ' inf luence de la nourriture sur le lait maternel.
— Enfin, notre rédaction répon.:! directement à
quelques questions de nos lectrice- , leur aidant ain-
si ù résoudre leurs .problèmes quotidiens.

¦Si tous ces problèmes vous intéressent, vous pou-
vez demander un numéro spécimen gratuit anx Edi-
tions CABINET DE NELLY, rue du Midi 11, Lan-
sanne.

life

NoWELŒ&WCAŒl
Blolloz-Conthey

FETE DE LA MI-ETE
Aménager un champ d'aviation , à près de 140.0 m,

d' al titude n'est pas une sinécure. Mais lorsque la
nature prête son concours, les problèmes les plus
divers sont vite résolus ; l'homme se sent plus
fort  et le domaine de ses possibilités va grandis-
sant.  Pour qui ne connaît pas Les Planipraz, le
nom seul est significatif. Formé d'éboullis, que le
temps et les âges ont minés au grand dominateur
qu 'est le Mt Gond , ce riant plateau , si accueillant
et reposant, va connaître en ce samedi 15 août ,
une animation peu commune.

Ce pré plat , que nul poète n'a encore chanté, se
dresse majestueusement, avec ses chalets aux mille
teintes, ses verdoyantes prairies, comme un témoin
du passé et un rayon de" lumière pour l'avenir. Vous
qui viendrez , de cent lieues à la ronde, à la con-
quête de ce petit joyau naturel, ne tarderez pas à
jouir de cette amhiance de fête estivale et vou s eni-
vrer de cet air pur ; puis pourquoi ne pas chan-
ter avec Victoc Hugo, ses riants vallons ,ses noirs
chalets aux toits qui fument ? Il y aura nuls re-
grets de s'être dérangé, car pour les amateurs de
sensations fortes, le pilote Geiger a un secret ;
quant aux nonchal ants,, ils trouveront dans leurs
rêves les doux accents d'une musique champêtre.
Tandis que l'on aura dansé, là-haut sur le gazon ,
et que le vin de nos coteaux nous aura fait toutes
ses confidences, les voil es fins et légers du cré-
puscule descendront. La halte sera bienfaisante.
Mais quand demain la vie, tous nous reprendra ,
nous aurons au cœur plus de force et de vaillance
et notre labeur sera plus fécond .

I. V.
©- 

Champex en fête
Si le 1er août a été troublé comme partout par un

temps peu démen t, nos stations se hâtent de pren-
dre leur revanche car la saison bat son pflein et elle
est courte.

Champex, qui connaît une vogue de plus en plus
grande depuis la création surtout de son merveilleux
télésiège de la Breya , est actuellement en pleine
effervescence.

Après l' i l lumination de son splendjde petit lac.
sur lequel un feu d'artifice grandiose a été tiré la
semaine dernière, ce son en ce moment les tournois
de tennis traditionnels qui se disputent sous le so-
leil et les applaudissements d'un nombreux public.

Jeudi soir, les animateurs de la station innovèrent
encore en créant une nouvelle attraction : l'élection
de « Miss Champex 1953 ». Bien loin de revêtir
un caractère de mondani té  malsaine ou de snobisme
ridicule, cette 'mani fes ta t ion  s'est déroulée dans une
ambiance de gaieté bien faite pour le délassement
de nos hôtes.

Après le défilé d'une dizaine de gracieuses concur-
rentes, à qui un jury posait une série de « colles »
amusantes, le choix s'est porté sur une ravissante
estivante autrichienne, Mlle Betty, qui remporta le
t i t re  de haute lutte et regagna sa table sous les bra-
vos et les fleurs avec, et c'est plus intéressant sur-
tout , un bon de l'Aéro-Club valaisan lu! donnant
droit à un beau vol sur le Cervin.

Le second prix a été attribué à Mlle Marie-José
CreM.es, de Champex , le troisième à Mme Madelei-
ne Tissières, de Martigny, et chacune des concurren-
tes fut  largement récompensées de sa gentillesse à
se prêter à ce divertissement.

Nos compliments aux organisateurs et, en particu-
lier, à M. Eugène Moret, le toujours dévoué anima-
leur de l'Alpina , rendez-vous de la bonne humeur
ehampésienne.

o

DIMANCHE. FETE CANTONALE
DES COSTUMES

Attention ! C'est dimanch e 16 août qu'aura lieu
à Evolène la Fête cantonale des costumes, une ma-
nifestation de vrai folklore qu'il ne faut pas man-

(ourse nationale automobile de côte Ollon-Villars
de 8 h. 50 à 12 h. et de 13 h. 50 a 17 h,

Tous nos grands as nat ionaux : de Grafjen ried (Maserati), Daettcyler (Alfa-Boméo), de
Tscharner et Ruesch (Ferrari) .  Staneck (Porsche), Helbling (Fiat Nardi-Danese), Som-
mrrhald (MG compresseur) Hervé (HWM), Fleury (Jaguard X K 120),Noverra et Seiler
(Alfa -Roméo-, Schmocker (Dyna), etc., etc.

Environ 100 concurrents course - sport - tourisme.
Prix d'entrée : Samedi, enfan ts et militaires : 0.50, adultes Fr. 1. Dimanche : en-

fants et militaires : 0.50, adultes Fr. 1.50. Supplément pour emplacement à l'arrivée
Fr. 1

quer. Le cadre d'Evolène est le lieu rêvé pour une auto, p laques bel ges, est entrée en collision avec un
t elle manifestation. I train. Le choc f u t  violent el la machine f u t  dépor-

te jour- là  seulement auront lieu le grand cortè
ge et les productions des différentes sociétés.

Des cars partiront de Sion à 8 h. 45.
Service spécial.
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Notre-Dame du Scex

Fête de l'Assomption
C'est une grand e joie pour tous les fidèles de

l'Eglise de célébrer la fête de l'Assomption de No-
tre-Dame. N'est-ce pas participer à la joie de celle
qui, après s'être sanctifiée dans l'exercice quoti-
dien de son devoir d'état de Mère du Sauveur, a
reçu de son divin Fils la plénitude de la vie céles-
te et du bonheur ?

Cette joie, elle est plus particulièrement celle des
pèlerins qui chaque année se 'pressen t en foul e dans
la chapelle de Notre-Dame du Scex, pour la tradi-
tionnelle veillée de prières pré paratoire à lia fête
de l'Assomption. Joie de vivre à Notre-Dame leur
reconnaissance peur tant de grâces reçues ; confian-
ce filiale en l'intercession de celle que nul n'a ja-
mais invoquée en vain pour tant dé besoins, maté-
riels ou spirituel s, sur lesquels sa prière saura faire
descendre les bénédictions divines ; implorations ar-
dentes, sans cesse (portées vers le trône de Dieu par
la cantillène de* Ave ind éfiniment récités, pour obte-
nir la protection de Dieu. Cette atmosphère de priè-
re intense, de supplications et d'actions de grâces,
ces médita lions sollutaires entrecou pées de chant et
de silence, ces confessions sincères d'où l'âme re-
vient plus pure et plus résolue à vivre pleinement
son christianisme et à tendre à la sainteté, vous
les connaissez, chers pèleras, vous les aimez, vous
êtes prêts, pour vous en assurer les fruits de salii t,
d'offrir généreusement le sacrifice d'un plaisir, de
votre repos et de votre sommeil.

C'est pourquoi vous viendrez nombreux à la veil-
lée de prières en l'honneur de Notre-Dame, pleins
d'élan, de foi et de ferveur. Cette année surtout, où
le Valais a célébré le jubilé mariai), vous aurez à
coaur de prendre part pn foule là ces p ieux exerci-
ces : Marié vous attend en son sanctuàife béni pour
faire pleuvoir sur vps personnes et vos familles l'a-
bondance des gpjces de son divin Fils.

HORAIRE DES EXERCICES
14 août : 16 h- 45 Premières Vêpres de la Fête.

Dps 22 h, Veillée de prières selon lé programme ha-
bituel,

15 août : 4 h. 30 Messe de clôture de la Veillée;
6 h. 30 Messe pour les bienifaiteurs ; 7 h. 30 Messe
chantée de fondation ; 16 h. 45 Bénédiction du Très
Saint-Sacrement. .

' ' ¦¦̂ " vlf  ¦-"•• ' iO ' '

LA VENTE DES ABRJÇOT$

Un geste très apprécié
L'Office de p ropagande pour les produits de l 'a-

griculture valaisann e à Sion communique:
« Différe nts  établissements industriels de notre

p ays ont acheté ces derniers jours des quantités im>
portante s a"qbricots du Valais destinés à leurs can-
tines et à leur personnel. Cette solidarité spontanée
de l'industrie a eu un écho très favorable en Va-
lais et témoigne de l'intérêt que l'industrie p o r f
à l 'égard de la producti on valaisanne. Il est à espér
rer que ces beaux exemp les d'une aide prat ique en-
traîneront de nombreux établissements à en faire
autant ».

LTCQUÏJEMfcNt PE LÀ RECOLTE
EVOLUE FAVORABLEMENT

L'Union valaisanne pou r la vente des f ruits  et lé-
gumes communique d'autre part ;

La situation du marché des abricots évolue f a -
vorablement, GRACE AUX MES URES PRISES P A R
LES AUTORITES et à l 'intense propagande fai te
dans tout le pays , tant par les organes off ic ie ls
que par les maisons de commerce intéressées. L'ex-
p ortation d'un tonnage important d'abricots de deu-
xième qualité a allé gé le marché suisse et facil i té
ainsi Pécoulement. Les quantités 'exp édiées à ce
jour représentant approximativement les deux tiers
de . la produc tion totale, estimée à 6 millions de
kilos. La récolte s'échelonnera encore durant deux
à trois semaines. Les apports journaliers seront, ce-
la va sans dire, en diminution. La cueillette des abri-
cots de montagne a commencé.

Un train écrase une auto
( In f .  part. )— A Natert, un triste accident vient

de se p roduire à un passage ù niveau non gardé , de
la ligne de chemin de fe r  de la Furka dans des cir-
constances qui seront définies pa r l'enquête. Une

tée. Un releva les occupants de la voiture les époux
Faotre habitant Bruxelles grièvemen t blessés. Ils  ont
immédiatement été transportés à l 'hô p ital du dis-
trict à Brigue. On ne peut pas pour le mom ent se
prononcer sur la 'gravité de leur état. Ils  n'ont mê-
me pas pu être entendus pour les besoins de Fen -
quête. La gendarmerie de Brigue s'est rendue sur
les lieux pour les constatations lé gales.

UN PAN DE ROCHER SE DETACHE
DE LA MONTAGNE

(Inf. part.) — Près de z'Brigg sur la commune de
Naters , un pan de rorber s'est subitement détaché
de la montagne et est tombé dans un champ. Une
li gne à haute  tension a été gravement endommagée.

O 

VOL DE FENDANT
(Inf. part.) — Un vol de fendant  s'est produit

dans la cave de M. Louis Trincberini , demeurant à
Plan-Conthey. Une centaine de litres de fendant a
disparu. C'est la deuxième foi s que ce fai t  se pro-
duit dans cette cave.

Au Grand-St-Bernard
ILS L'ECHAPPENT BELLE !

M. J.-P. Méroz, directeur de Radio-Lausanne, ac-
compagné de son épouse et de sa tille, quittait Lau-
sanne en voiture pour passer quelques vacances en
Italie. Les voyageurs s'arrêtèrent au Grand-St-Ber-
nard et la voiture fut parquée non loin de l'ancienne
douane suisse, à l'entrée du chemin qui conduit au
célèbre chenil. En montant au chenil, M. Méroz avait
déjà remarqué le danger que présentait le téléphé-
rique qui passait précisément sur les têtes d'innom-
brables touristes, téléphérique en construction, saul
erreur, et dont soccupe une maison de la région .zu-
richoise. Il ne savait pas, en redescendant du chenil,
que sa famille et lui-même allait échapper de justes-
se à un très grave accident.

Alors qu'il reprenait le chemin de sa voilure, M.
Méroz entendit soudain sa femme jeter des cris d'a-
larme. Une benne de la forme d'une énorme poubel-
le sautait sur la pente et roulait à toute allure vers
les touristes. Tout le monde s'écarta tant bien que
mal. Il était cependant impossible de savoir où al-
lait se diriger ce véritable projectile. Il passa à...
soixante centimètres de la fille de M. Méroz et alla
s'abattre en plein sur la belle et grande voiture, en-
fonçant' le toit et brisant le large pare-tarise avant.
La benne s'arrêta enfin dans une voiture italienne.

On j uge de l'émotion des témoins et surtout de la
famille Méroz.

L'accident fut constaté par la gendarmerie.
C'est à très petite allure que M. Méroz reconduisit

sa famille à Lausanne.
On en juge, cet accident aurait pu avoir des con-

séquences dramatiques.
On espère aussi que les indispensables mesures

de sécurité 'Seront prises au Grand-Sainf-Bern^rd pat
les responsables de la construction de ce tôléférique.

TêM 4e
GENÈVE

?
VENDREDI 14 AOUT, 20 h. 45, CORTÈGE

« LA SUISSE EN MUSIQUES »

SAMEDI 15 AOUT, MATINÉE
GRAND CORSO FLEURI

SAMEDI 15 AOUT, SOIRÉE
FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE 16 AOUT, MATINÉE
GRAND CORSO FLEURI

DIMANCHE 16 AOUT, 20 h. 45, CORTÈGE
« LA SUISSE EN MUSIQUES »

LUNDI 17 AOUT, SOIRÉE
CONCERT
PAR LES .ROYAL SCOTS GREYS.

*
GAITE ET AMBIANCE DANS UN CADRE MER-
VEILLEUX . BAIS EN PLEIN AIR - CONFETTI

r-Zoddew—-î
CABARET - ATTRACTIONS 1

LAUSANNE, dès 21 h. 30 |

U produit rêvé pour dégrossir dans la machine é iaveri j



Un patient s'enfuit de l'hôpital

( In f .  pa rt.) — Mardi soir , un malade qui était en

traitement à rhôp ital du district de Martigny a

brusquement abandonné l 'établissement hosp italier.

Il souffrai t  de broncho-pneumonie. Une infirmière

venait de lui faire une p iqûre quand , en son absen-

ce, il s'enfuit  revêtu uni quement de sa chemis e de

nuit. Il  s'ag it de M. Lucien Cretton , âgé de 36 ans.
Les recherches , avec F aide du fameux chien Milor

de M. Panchard, de Saint-M aurice , s'organisèrent ra-

p idement. Le chien condu isit les enquêteurs direc-
tement au bord de la Drame. On craint le p ire.

Dans le massif du Cervin

Quatre jeunes Allemands
ont disparu

(Inf. part.) — Depuis un certain temps un groupe
d'étudiants allemands séjourne à Zermatt et se livre

dans la région à des excursions. Or, quatre d'entre
eux avaient décidé de tenter de faire l'ascension du
Cervin. Ils se rendirent à la cabane Schœnbuhl pour

gagner de là le sommet par le Zmuttgraf. Au départ

— c'était mercredi dernier — ils déposèrent diffé-
rents objets et vêtements à la cabane avec l'inten-
tion de les reprendre au retour. Depuis lors on est
sans nouvelle de ces jeunes gens. On ne les a pas
aperçus au sommet. D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir à Zermatt, on craint fort de ne
pas les retrouver vivants.
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Vérossaz

Une moto contre le car postal
1 blessé

Inf. spéc. — Un accident de la circulation s'est pro-
duit mercredi matin vers 7 h. sur la route Masson-
gex-Daviaz, au lieu dit « La Yorpilière ».

Le car postal conduit par M. Ed. Pasche de Lavey
montait en direction de Vérossaz.

Dans un mauvais virage, il se trouva subitement
en présence d'un motocycliste M. A. Berra, domicilié
à Daviaz, qui arrivait en sens inverse. Et ce fut la
collision.

M. Berra a été relevé souffrant d'une plaie à la
tête et probablement d'une fracture à une jambe.

M. le Dr Imesch de St-Maurice, qui lui a donné les
premiers soins, l'a transporté immédiatement à la
clinique Sf-Amé.

Seule la moto a subi des dégâts.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
DES NOUVELLES DU TOUR DE L'OUEST

Vers une dernière étape mouvementée
L'avanf-derniére étape du Tour de l'Ouest Nantes-

Lorient, 212 km., a été remportée au sprint par le
Français Blusson qui a battu dans l'ordre Debaere
(Belge), Blankart (Belge), Benuzzi (Italie), etc. Le
gros peloton comprenant le maillot jaune Siguenza
et les ténors Kubler, Varnajo, etc., a terminé avec
plus de 7 min. de retard. De ce fait Benuzzi s'empare
de la Ire place du classement général avec 28 se-
conde d'avance sur Siguenza, 2 min. 42 sec. sur Pri-
vât, 3 min. 18 sec. sur Stablinski, etc. Voilà qui nous
promet une étape mouvementée pour aujourd'hui 13
août sur le parcours Lorient-Quimper, 218 km. Ces)
dans cette dernière ville que se terminera ce Tour
de l'Ouest qui aura mis en vedette un grand nombre
de jeunes coureurs dont Privât, Siguenza, Benuzzi et
Stablinski furent les plus marquants.

LES FRIBOURGEOIS
AU Ville CONGRES D'EDIMBOURG

FRIBiOUR'G, 12 août. (Cps). — A Edimbourg, s'est
ouver t mercredi le Ville Congrès international de
l'enseignement ménager , qui durera jusqu 'au 18 août
et qui réunit queil que 1200 personnes venues de 10
pays. Mille Jeanne Planciherel , secrétaire générale de
la Fédération international e de l'enseignement mé-
nager et chef de service à la Direction de l'instruc-
tion publ ique du canton de Fribourg, et Mlle Jean-
ne Dafflen , professeur à l'Ecole secondaire de jeu-
nes filles, à Fribourg, ont notamment organisé ce
Congrès, placé sous la présidence d'honneur de la
reine Eilisa'beth. L'ouverture a eu lieu sous la di-
rection de M. Josep h Piller , conseiller aux Etats
(Fribourg), président de la Fédération , et du direc-
teur de l'Education de la ville d'Edimbourg. Lee
problèmes essentiel s fi guran t  à l'ordre du jour sont
les suivants : formation des professeurs d'enseigne-
ment ménager ; métlho>des actives dans cet ensei-
gnement ; carrières ouvertes par l'enseignement mé-
nager ; les cours ménagers destinés aux adultes.

France
ACCIDENT DE MONTAGNE

GRENOBLE 12 août. _ (Ag AFP) _ Un alpinistea efe tue et deux autres blessés, mercredi-après-mi-
di, dans un accident qui s'est produit au col desEcrins, au-dessus de la Berarde , en Oisans.

On ignore encore l'identité des victimes à la re-
cherche desquelles sont parties des cordées de se-
cours.

"«docteur responsable : André Luisier

Inauguration de la ligne Sembrancher - Le Châble

Mardi a eu lieu l'inauguration de la nouvelle ligne de chemin de fer Semlbrancher-Le GhalbUe de la
Compagnie de chemin de fer Martigny-Orsières. No tre photo : la nouvelle gare du Châble et le train

pavoisé. Voir « Nouvelliste » de mercredi.
On remarquera le style moderne, certes, mais typiquemen t valaisan de cette gare qui, ainsi ,

ne dépareille nullement le paysage

Sérieux avertissement des Etats-Unis
à la Chine et à la Corée du nord
WASHINGTON, 12 août. (Reuter). — M. Poster

Dullies, secrétaire d'Etat, a adressé, mercredi, un
avertissement aux communistes chinois et nord-co-
réens : le maintien en captivité de prisonniers de
guerre de l'ONU condamnés à des peines d'empri-
sonnement serait considéré comme une violation
des clauses de l'armistice.

M. Dulles a ouvert la conférence d« presse par la
lecture d'une déclaration. Tous ceux, dit-il, qui, aux
côtés du commandement de l'ONU, s'occupent du
rapatriement des prisonniers de guerre en Corée,
sont inquiétés du danger de voir que quelques-uns
de nos prisonniers de guerre risquent d'être main-
tenus en captivité par les communistes. Les com-
munistes ont mauvaise conscience dans cette affaire
car il est prouvé qu'ils ont gardé des centaines de
milliers de prisonniers de guerre allemands et ja-
ponais dont ils; avaient promis le rapatri ement. IJ est
donc justifié d'avoir des soupçons et d'être inquiet.

M. Bulles a ajouté qu'on ne savait pas encore si
les peines d'emprisonnement prononcées contre les
prisonniers de guerre seraient utilisées par les com-
munistes comme une excuse pour ne pas les rapa-
trier. Pour cette raison, il s'est refusé à faire des
suppositions relatives à l'éventualité d'une reprise
des hostilités si les communistes violaient l'armis-
tice. Une violation flagrante de cet armistice serait
une affaire des plus sérieuses. M. Bulles a déclaré
une fois de plus qu'il n'y a encore aucune raison
d'admettre une affaire de ce genre. Il a remarqué
que le commandement de l'ONU lui-même retien-
drait un nombre considérable de prisonniers de
guerre chinois et nord-coréens, coupables de dél its.
Pour autant  qu'il sache, le commandement de TON U
a l'intention de retenir ces prisonniers jusqu 'au

dernier moment de sorte, dit-il, que nous verrons
finalement si les communistes ont l'intention de re-
tenir les prisonniers qu 'ils ont condamnés.

(M. Bulles a rappelé la disposition de la Conven-
tion d'armistice selon laquelle tous les prisonniers
de guerre seront rapatriés directement ou soumis
à la surveillance de la cornjmission d'armistice. Nous
ne partageons pas la conception de voir les pri-
sonniers de guerre retenus en captivité parce qu 'ils
ont été condamnés pour de prétendus délits. Il est
clair que l'armistice .doit être respecté de la même
manière par les deux camps. Notre but reste tou-
jours le même : contrai ndre les communistes à ren-
dre tous les prisonniers qui sont en leur pouvoir.
M. Bulles a précisé qu'il ne possédait pas encore
de rapport de la Croix-Bouge qui visite actuellement
les camps nords-coréens, où les prisonniers de guer-
re de l'ONU sont maintenus en captivité. Les équi-
pes de la Croix-Rouge ont le droit de prendre soin
des prisonniers de guerre qui ne sont pas rapatriés.
iLe secrétaire d'Etat a constaté finalement que la
Convention d'armistice est claire et n'est pas sou-
imise aux dispositions de la Convention de Genève,
sur les prisonniers de guerre, qui prévoit , sous cer-
taines conditi ons, que des prisonniers de guerre cou-
pabl es d'avoir commis certains délits puissent être
exclus du rapatriement.

DE NOUVEAUX LIMOGEAGES
EN COREE DU NORD

TOKIO, 12 août. — (Ag AFP) — La radio de Pé-
kin annonce mercredi que M. Know Ochik, ambassa-
deur nord-coréen en Chine populaire, avait été ex-
clu du comité central du parti des travailleurs nord-
coréen comme coupable d'activités contre l'Etat el
d'espionnage, en même temps que M. Pak Hueh
Yung, ancien ministre des affaires étrangères de Co-
rée du Nord.

M. Know Ochik avait été nommé ministre de Corée
du Nord en Hongrie en janvier et ambassadeur à
Pékin en mars 1952, précise la même radio,
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Allemagne
DEUX ACCIDENTS D'AVIATION

BONN, 12 août. — (Ag AFP) — Un chasseur à
réaction « Sabre », des forces aériennes américaines
s'est écrasé mercredi près de Langmeil, dans le Ra-
tatinât. Le pilote a été tué.

_ D autre part, un avion de reconnaissance américain
s est abattu près de Bad Hersfeld, en Hesse. Ses
deux occupants ont été tués. Selon des témoins de
1 accident, une aile de l'appareil se serait rompue
en plein vol.
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La situation en France
IMPORTANT DISCOURS RADIODIFFUSE

DE M. LE PRESIDENT LANIEL

Je dis non à la grève...
PARIS, 12 août. (Ag) AFP — « 'Nous croyons que

l'œuvre que nous avons commencée est salutaire.
Nous croyons que notre devoir est de la poursui-
vre », a déclaré M. Joseph Laniel dans l'allocution
radiodiffusée qu'il a prononcée ce soir.

Après avoir .souligné que « ce n'est pas dans un
état d'esprit de reproché ou de défi » qu'81 s'adres-
sait à la nation, « mais avec la sympathie d'un hom-
me qui parle à d'autres hommes et qui ne se fait
aucune illusion sur les difficultés actuelles de l'exis-
tence » M. 'Laniel a déclaré : Que la grève ait ses
raisons, cela n'empêche pas qu'elle soit pratique-
ment absurde. Car enfin, s'il faut sortir du marasme
actuel, .s*ii] faut améliorer le niveau de vie des plus
malheureux, s'il faut stimuler le progrès économique
el social, ce n'est tout de même pas la grève qui
nous mettra sur le bon chemin. » Le président du
Conseil a poursuivi : « Quand nous aurons, par la
grève, dégoûté les touristes étrangers de venir pas-
ser l'été chez nous, nous aurons appauvri le com-
merce français et, par conséquent, affaibli noire
franc. Nous aurons retardé d'autant la possibilité de
mesures sociales généreuses. La grève ne serf à rien.
Parlons clair, elle ne sert que les extrémistes qui ne
visent qu'à abattre le régime. Nous, nous voulons
simplement une France prospère, c'est-à-dire le plein
emploi, c'est-à-dire la disparition du chômage, la
reprise économique, et nous sommes sûrs que nous
l'obtiendrons si on nous laisse le temps d'agir comme
nous le voulons ef comme le Parlement nous a don-
né le mandat de le faire ».

M. Laniel a alors affirmé que « c'est à l'Etat et
à l'Etat seul, qu'il appartient d'arbitrer les querelles
entre catégories d'inférêfs ».

Aussi longtemps que son mandat n'aura pas été li-
brement révoqué dans les formes prévues par la
Constitution, le gouvernement français continuera à
faire son métier de gouvernement, même si cela
déplaît aux ennemis du régime.

M. Laniel a alors conclu par un appel au bon
sens des grévistes : «, Dites-vous bien que ces grèves
finiront tôt ou tard, et que, plus tôt elles finiront,
plus facilement pourront être réglés les problèmes
sociaux qui vous préoccupent. Dire non à la grève,
je le répète, cela ne veut pas dire non à toutes les
justes revendications des Français. En définitive, c'est
toujours la nation qui sera juge ef j 'ai confiance en
son jugement ».

UN ORDRE DE REPRISE
DU TRAVAIL

PAlRIS, 13 août. (AFP). — Le Comité directeur
des syndicats des cadres supérieurs des PTT a don-
né à ses adhérents l'ordre de reprendre le travail .
Bans un communiqué annonçant  cette décision , il
précise qu 'après examen des textes des décrets gou-
vernementaux , il constate que devant le mouvement
de protestation unanim e des postiers , le gouverne-
ment  a dû renoncer à la plupart  des mesures por-
tant  a t te in te  à la s i tuation des fonctionnaires » .

Le communi qué ajoute : « Considérant que la te-
neur  des décrets qui , bien qu 'atténués, sont loin ,
même sous leur forme actuelle , d'être jugés satis-
faisants pour les cadres, ne justifient pas cependant
ia prolongation d'un tel mouvement , le syndicat
des cadres supérieurs des PTT invite ses ad hérents
à reprendre le travail ».

o 

LA CRISE ITALIENNE SE PROLONGE
M. Pella appelé par M. Einaudi

ROME, 12 août. — (Ag AFP] — M. Pella, ministre
du budget et du trésor dans les précédents cabinets
de Gasperi, a été appelé mercredi soir par le pré-
sident Einaudi.

o 

LA CHASSE
DANS LE CANTON DE VAUD

LAUSANNE, 12 août. (Cns). — Le Conseil d'E
tat vaudois vient d'édicter son arrêté annuel sur FRIBOURG, 12 août. — (Ag) — La grande journée
la chasse ; rappelons qu'il prévoit l'ouverture de la -„,i._ii_.._ ... ,„ ... _, ,„ ,., . „ . , „.
chasse générale du 14 septembre au 31 octobre, soit ",holi«ïue Iui«* * été définitivement fixée à Fn-
durant 48 jours. Mais si l'on tient compte des di- ">ourg au 16 mai 1954. •

manches, des jours de trêve, cette durée est rame-
née à 28 jours. D'autre part , la chasse au chevreuil,
fixée du 12 au 30 octobre , aura une durée effective
de 12 jours.

La réduction de la durée de la chasse au che-
vreuil a été appréciée d'une manière générale. En
effet , plus d'un millier de chevreuils ont été abattus
ces dernières années (18,660 dans toute la Suisse l'an
dernier) de sorte que le troupeau diminue rapide-
ment ; on parle d'une diminution des deux tiers ac-
tuellement. Si l'abattage continue à ce rythme, on
sera obligé de songer à repeupler notre pays en
faisant venir des chevreuils de l'étranger. Soulignons
d'autre part que si la chasse at t i re  de plus en plus
de personnes, le canton de Vaud ne se prête plus
guère à la chasse au gibier à plumes et à poils.
L'extension des terres cultivées, Ja suppression des
haies, des mares, la mul t i pl icat ion des machines à
moteur  sont au tan t  de causes de la d iminut ion  de
ce gibier.

NOUVEAU SEISME
DANS LES ILES IONIENNES

100 morts et 250 blessés
ATHENES, 12 août. (AFP). — Un nouveau séis-

me a ébranl é mercredi matin lés îles Ioniennes, dé-
truisant la ville d'Argostolion , chef-lieu de la Ce-
iphalonie. Depuis mardi  soir jusqu 'à mercred i ma-
tin , les sismographes d'Atihènes ont enregistré 21
séismes secondaires dont deux d'intensité moyenne
et un puissant.

Selon les autori tés  officiell es, les secousses au-
raient  causé 100 mort s et 250 blessés dans les trois
princi pales îles Ioniennes. Selon la radio grecque ,
des villes et des villages entiers ne sont plus (pie
ruines et la populat io n de l'archipel vit des heures
d'angoisse , les secousses n'ayan t  pas cessé.

Les forces américaines offrent
leurs services

On annonce par ailleurs que le chargé d'affaires
des Etats-Unis a ' annonce que son gouvernement
met à la disposition de la Grèce les forces navales
et aériennes américaines se trouvant dans les eaux
grecques pour porter secours aux populations éprou-
vées. Deux organisations de secours, américaine et
br i tanni que, ont d'ores et déjà fourni des vivres et
du matériel sanitaire aux sinistrés.

o 

M. Dulles ef les soi-disant
révélations de M. Malenkov

WASHINGTON, 12 août. — (Ag AFP) — Au cours
de sa conférence de presse, M. Dulles, secrétaire d'E-
tat a analysé la récente déclaration de M. Malen-
kov. Ill a estimé que les passages relatifs à la polili-
que étrangère étaient consacrés à un thème familier.
Ils sont destinés, a-t-il dit, à susciter la division du
monde libre el à faire obstacles aux efforts de l'Eu-
rope occidentale pour réaliser son unité.

C'est dans les passages du discours consacré à la
politique intérieure soviétique que l'on trouve les
éléments les plus nouveaux et les .plus significatifs,
a poursuivi le secrétaire d'Etat.

Selon M. Dulles, M. Malenkov a admis deux des
principaux reproches du monde libre à l'Union so-
viétique : d'une part, les populations des pays com-
munistes ont dû consacrer leurs travaux à lia créa-
tion d'une immense machine militaire, sans bénéfi-
cier dans une proportion équitable des fruits de
leur tâche sous forme de biens de consommation,
d'autre part, ces populations n'ont jamais été in-
formées des plans et des projets de leurs dirigeants.

Le discours du chef du gouvernement soviétique,
a poursuivi le secrétaire d'Etat, indique l'intention
de changer cet état de choses et notamment de met-
tre à la disposition du peuple soviétique de plus
grandes quantités de biens de consommation: Le
gouvernement américain espère que cette promes-
se sera tenue. Cela signifierait qu'une proportion
moindre de la production soviétique sera consacrée
aux préparatifs de guerre, et une proportion plus
grande à des œuvres de paix.

M. Dulles a précisé que le gouvernement améri-
cain se féliciterait de voir les peuples situés au-delà
du rideau de fer détenir davantage de contrôle sur
la conduite de leurs propres affaires. Rien, a déclaré
le secrétaire d'Etat, ne diminuerait autant la tension
internationale que l'assouplissement des conditions
résultant du fait qu'une poignée d'homme peut, du
Kremlin, régir les destinées de millions d'hommes.

Le gouvernement américain étudiera avec le plus
grand intérêt si les changements évoqués par M. Ma-
lenkov se produisent, a dit encore M. Dulles.

A un journaliste qui lui demandai) si le budget so-
viétique contenait des indications sur les change-
ments annoncés par M. Malenkov, le secrétaire d'E-
tat a répondu que les experts qui ont analysé ce
document n'y ont pas trouvé la preuve que la pro-
duction des biens de consommation représente une
proportion plus grande qu'auparavant par rappo-t
aux dépenses militaires.

FRIBOURG
Deux vauriens condamnés

FRIBOURG, 12 août. — (Ag) Deux jeunes gens de
23 ef 25 ans s'étaient évadés d'un pénitencier à la
mi-juillet. Durant dix jours de liberté, ils commirent
des vols près de Morat, en Gruyère et dans la ré-
gion du Lac _ Noir. Ils ont été repris à Ja fin de juillet
et ont comparu, mercredi, devant le tribunal de la
Sarine qui les a condamnés à 4 et 5 mois de prison
sans sursis, pour vols ef cambriolages. Ils auront en
outre à terminer la peine précédente prononcée con-
tre eux.

Journée catholique suisse




