
La pluralité syndicale
Un vieil ami des Syndicats chrétiens, an- à leur liberté syndicale qua leur liberté po

cien employé de la Confédération, vient de
me remettre la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel », numéro du 10 juillet, qui parle d'une
récente manifestation de la Fédération suis-
se des Travailleurs du Commerce, des Trans-
ports et de l'Alimentation qui s'est tenue à
Zurich au début de ce mois.

Cet article intitulé « Où en sont les syn-
dicats ? » contient un passage sous titre :
Une attaque contre la pluralité syndicale.

Ce texte mérite d'être mis sous les yeux
de nos lecteur. Le voici :

« M. A. Steiner, président de l'Union
syndicale suisse (USS) a, dans son discours,
critiqué les syndicats dits minoritaires, qu'il
considère comme superflus. Ces syndicats, dé-
clara-t-il , désirent obtenir des privilèges et
pouvoir prendre part à des contrats (con-
trats collectifs de travail) dont le mérite re-
vient à l'Union syndicale suisse. Dans ces
circonstances, ,lors de l'élaboration de la loi
sur ile contrat collectif de travail , il faudra
rappeler les mérites de l'Union syndicale
dans le domaine des contrats collectifs ; de
toute façon, l'USS combattra résolument
toute réglementation légale diminuant ses
droits au profit des minorités ».

Ainsi donc, M. Steiner, président de l'USS,
considère les syndicats minoritaire comme
superf lus.

Nous connaissions déjà cet esprit de dic-
tature syndicale qu'affiche le démocratique
M. Steiner. Mais nous constatons aujour-
d'hui que le souci dominant du président de
l'USS n'est pas de faire avancer la cause ou-
vrière, mais de réaliser avant font le mono-
pole syndical par son organisation.

C'est ce qui ressort du moins — et une
fois de plus ! — de la relation qui est don-
née de son discours à Zurich.

Nous pensons au contraire que ce qui doit
intéresser la classe ouvrière actuellement,
c'est de participer dans une mesure tou-
jours plus large à cette augmentation des n
chesses produites par la domestication de
l'énergie sous toutes ses formes et le déve-
loppement du machinisme.

C'est ce qu'ont affirmé avec force les con-
gressistes des syndicats chrétiens de notre
canton à l'occasion de leur grande journée du
20 juin à Sion.

Mais, pour M. Steirier, cette idée centrale
disparaît derrière celle du monopole syndi-
cal.

Oh ! bien entendu, il appartenait à M
Bratschi, ancien président de l'USS et ac
tuellement directeur des chemins de fer Ber
ne-Lcetschberg, — petite place bourgeoise —
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litique. Oh ! nous le savons bien, on affiche
dans certaines Fédérations de l'USS le res-
pect des croyances religieuses et des con-
victions politiques.

Mais nous avons encore sous .les yeux le
texte d'une circulaire qu'adressait la FOMH
de Sierre à ses membres à la veille des élec-
tions cantonales de 1953.

En voici un passage :
«c D'une façon générale, les ouvriers syn-

diqués sont, par ailleurs, à «l'avant-garde du
mouvement ouvrier.'

En Valais, ce n'est malheureusement pas
encore le cas. Au contraire, nous constatons
qu'un certain nombre de membres de
nos organisations syndicales sont encore(
perdus, politiquement, soit dans le parti ra-
dical, soit dans le parti conservateur.

Ce dualisme n'est plus permis aujourd'hui;
il ne doit plus arriver que les syndiqués sou-
tiennent sur le terrain politique des partis
et des gens qui combattent nos organisa-
tions syndicales.

Les organisations syndicales sont le seul
moyen de défense de la classe ouvrière •; lo-
giquement donc, nous devons combattre en
politique tous ceux qui combattent nos or-
ganisations, les conservateurs aussi bien que
les radicaux ».

Ce texte ne montre-t-il pas clairement le
sens du respect qu'on a, dans certains mi-
lieux de l'USS, des convictions politiques des
syndiqués ?

Oh ! on dira que l'USS a changé d'orien-
tation depuis 1953.

...Cest un- fait que no«us ne voulons pas tuer.
Elle a, par exemple, lâché les postulats so-
cialistes de la socialisation des moyens de
production et de la lutte des classes pour
préconiser la communauté professionnelle.
Et là, elles s'est orientée dans la direction
marquée depuis plus de 35 ans par les syn-
dicats chrétiens.

Ceci ne peut que nous réjouir.
Cette orientation nouvelle marque d'ail-

leurs qu'il est possible de se rencontrer en-
tre organisations différentes, de faire chemin
ensemble sur certain plan, pour une meil-
leure défense des intérêts matériels des tra-
vailleurs, par exemple.

* * «
Le parti unique est évidemment plus fort

qu'une poussière de partis politiques. Mais
est-il bien le moyen le meilleur pour réali-
ser le bonheur des hommes ?

Le syndicat unique aboutirait aux mê-
mes résultats que le parti unique.

Quant à nous, nous défendrons la liberté
syndicale avec la même énergie que la liber-
té politique et que toutes les autres libertés
essentielles de la personne humaine.

Nous ne voulons pas de dictature d'où
qu'elle vienne.

• Nous voulons demeurer des hommes li-
bres dans la voie lumineuse éclairée par
l'Evangile.

Et nous resterons fidèles à la consigne
que nous a donnée notre Evêque à la veil-
le du grand Congrès du 20 juin :

« L'idéal des syndicats chrétiens n'est-il
pas de travailler inlassablement au vrai
progrès de l'humanité à la lumière des prin-
cipes chrétiens ?

Nous vous exhortons chaudement a con-
tinuer dans cette voie. Pour le faire, soyez
de plus en plus convaincus de la vérité et
de la grandeur de la doctrine sociale chré-
tienne ; c'est la seule qui réponde pleine-
ment aux aspirations profondes de l'homme
tout entier. S'il s'agissait uniquement d'as-
surer à l'ouvrier des avantages terrestres,
il ne vous serait pas nécessaire de vous
grouper dans des syndicats chrétiens ; mais
l'enjeu est infiniment plus précieux. Tout en
voulant sauvegarder et promouvoir les inté-
rêts d'ordre matériel, vous avez en vue les
besoins spirituels de l'homme et ses desti-
nées éternelles ; en améliorant le sort de
la famille ouvrière et en lui garantissant les
biens nécessaires à la vie, vous voulez pla-
cer l'homme dans les meilleures conditions
possibles, afin qu'il puisse s'élever librement
ver Dieu ».

R. Jacquod.

de compléter, à Zurich, l'exposé de son suc-
cesseur, M. Steiner, en insistant sur « la né-
cessité de mesures susceptibles de maintenir
une conjoncture favorable et le plein emploi
dans cet ordre d'idées, de s'opposer à ra-
baissement du salaire réel ».

Mais, nous aurions aimé entendre le chef
de l'USS parler de l'attitude de son organisa-
tion face au progrès technique actuel. Rien !

La lutte pour la conquête du monopole
syndical suffit à son bonheur.

Et c'est bien dommage.

* * *
Nous persistons en effet à croire que la

disparition des minorités syndicales, consi-
dérées comme superflues par M. Steiner, ne
se réalisera que par l'étouffement de ces mi-
norités.

Or, cet étouffement sera l'œuvre des ma-
joritaires. Sera-t-il un acte de démocratie so-
ciale ? Les monopolistes de l'USS peuvent
l'affirmer. Mais ils ne réussiront pas à trom-
per les ouvriers.

Ceux-ci — on s'en apercevra un jour,
dans les rangs de l'USS — tiennent autant
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Journée officielle du Tir fédéral
Une foule évaluée à 30,000 personnes s'était i moyens massifs , inhumains, d'anéantissement in

massée, jeudi , sur le parcours officiel du Tir
fédéral. Les cloches sonnaient et le canon ton-
nait sur Montbenon lorsqu'il s'est mis en branle.
Un premier groupe comprenait la bannière fédé-
rale. La Société des Carabiniers, avec sa gar-
de d'honneur, les représentants de cette société,
le Conseil des Tireurs et de nombreuses socié-
tés de tir avec leurs bannières ou leurs fanions.
Le deuxième «groupe était formé «des au-
torités fédérales : MM. Rubattel, président de
la Confédération ,qui a été fleuri et acclamé,
Kobelt , Feldmann et Streuli, les président du
Conseil «national et du Conseil des Etats avec plu-
sieurs membres de ces Chambres, les repré-
sentants du Tribunal fédéral et du Tribunal fé-
déral des assurances, MM. Minger et Pilet-Golaz,
anciens conseillers fédéraux, Mgr Charrière, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg, MM. Nar-
bel, «président du Synode de l'Eglise nationale
vaudoise, et Cachet, membre du Conseil synodal,
plusieurs officiers supérieurs. Le Conseil d'Etat
vaudois. Le bureau du Grand Conseil,"_es muni-
cipalités de Lausanne, Ecublens, Chavannes et
Renens, les tireurs suisses de l'étranger et les
cibarres formaient le troisième groupe.

Les hôtes d'honneur furent accueillis sur la
terrasse du Casino par M. Margot , président du
comité de réception. M. Peitrequin, syndic de
Lausanne, prononça ensuite une courte allocu-
tion , puis M. Despland , parlant au nom du gou-
vernement vaudois et du comité d'organisation ,
salua les nombreux représentants du corps di-
plomatique, du corps consulaire, des cantons, et
rendit hommage aux Suisses de l'étranger.

M. Despland remercia ensuite la Société suis-
se des Carabiniers d'avoir confié au canton de
Vaud le soin d'organiser le Tir fédéral 1954.

De nombreux autocars conduisirent ensuite
les invités sur la place de tir où l'arrivée de M.
Rubattel et du général Guisan fut saluée par
de longs applaudissements.

M. Rubattel prononça , au cours du banquet of-
ficiel un discours dans lequel il exalta le noble
sport du tir et dégagea le sens patriotique de
cette fête.

Allocution de M. Rubattel
Le pays serait en danger le jour où le peuple

suisse , ayant perdu de vue que la démocratie
impose des devoirs personnels , se laisserait aller
à remettre à des techniciens de la politique le
soin de ses destinées. La participation directe ,
individuelle , aux af fa ires  du pays reste la condi-
tion fondamentale de l' existence d'un régime qui
soit autre chose qu'une enveloppe à entête dé-
mocratique : une réalité vivante , nourrie de l'e f -
for t  de tous, travaillée par les générations, re-
nouvelée comme les forêts  qui demeurent , mais
que les sèves fraîches consolident au printemps.
C'est parce que les temps sont dif f iciles , parce
qu'ils exigent une veille plus attentiv e que ja-
mais que nous demandons au peuple suisse de
rester l'artisan de ses destinées, de ne s'en re-
mettre à personne qu 'à soi de la direction à pren-
dre. En f in  de compte, une démocratie sans dé-
mocrates ne serait plus qu'une vue de l' esprit , un
arbre sans racines, qu'abattrait la première tem-
p ête.

Le Tir fédéral  est l' une de ces manifestations
dont le caractère fondamental ne change pas ; il
illustre , aujourd'hui comme hier, la tradition
toujours valable du citoyen libre , participant à
des exercices dont il sait bien qu 'ils ne sont pas
sans portée sur la défense de la liberté , de sa li-
berté , sur le salut du patrimoine commun, qui
est aussi son patri moine. Nulle part , peut-être
mieux qu 'ici, n'apparaît avec plus d'évidence l'i-
dentité de la personne et de la nation ; nulle
par t n'éùlate plus ouvertement aux yeux la cer-
ti tude qu 'en prenant parti pour son pays , en le
disant , en le manifestant , on reste dans le cadre
des a f f ec t ions  naturelles à l'homme ; en les rat-
tachant à des préoccupations plus hautes , à la
mesure des siècles, on les approfondit  et on les
élève.

Certes , mes chers compatriotes , le fusi l  que
vous portez à l'épaule a cédé le terrain à d' autres

tegral. Mais cette arme reste pour nous, peuple
pacifique , libre de toute autre ambition que de
compréhension multipliée et augmentée entre tes
peuples , le symbole attaché à la dignité du sou-
verain ; comme l'épée que les Appenzellois des
Rhodes-Extérieures portent au côté le jour de
leur Landsgemeinde. Nous affirmons ainsi, et
d'une autre manière, l'unité de la personne et
du pays ; nous prolongeons et nous fortifions cet-
te règle absolue qu'il n'est pas de droits sans
obligations ; à sortir, de là, on porterait un coup
décisif à la pensée politique, à l'idéal dont nous
vivons. Il n'est pas , en e f f e t , de société démocra-
tique \imaginable où l'on puisse exercer des
droits étendus sans pren dre automatiquement en
charge les risques et les responsabilités que com-
portent des décisions auxquelles ont fu t  partie.

M. Rubattel a conclu par ces mots : « Puissent
ces journées , qui continuent une tradition cente-
naire, renforcer cette certitude que le pays ré-
siste aux courants de naufrage , qu'il ne perde
pas la route, qu'il construit chaque jour comme
il construirait sa maison, une patrie que doit do-
miner un jour, intransigeante, la passion du vrai,
du juste et du beau. »
., „,.. *** »-* A..--=-t~-

Au nom du corps diplomatique, des ambassa-
deurs accrédités auprès le Conseil fédéral, des
représentants de 30 légations, à la place de Mgr
Testa , nonce apostolique, empêché, M. Jean
Chauvei, ambassadeur de France, remercia de
l'accueil réservé au corps diplomatique. U a fait
remarquer que la foule n'était pas venue seule-
ment pour accomplir des prouesses sportives,
mais pour exprimer solidairement les sentiments
des Confédérés. Chacun se rend au tir comme
citoyen-soldat pour faire acte de Confédéré, pour
exprimer la volonté d'indépendance des 22 Ré-
publiques, des villes et des villages, prouvant
par cette activité «d'hommes libres leur attache-
ment à la liberté.

Faisant allusion à la lourde mission qu'il ac-
complit, en ce moment à Genève, M- Chauvei
parla des hommes qui y sont réunis pour que
d'autres hommes en tout lieu puissent vivres li-
bres, pour mettre fin à un long et «douloureux
conflit , en dehors de la guerre et de la peur.

On applaudit ensuite M. Charles Jan , prési-
dent de la Société suisse des Carabiniers, qui re-
mercia tous les organisateurs du tir, individus
et collectivités. Les tireurs font un gros effort ,
a-t-il dit , sur les 4500 sections de la Société suis-
se, plus de la moitié participent à ce tir. Nos
matcheurs se rendront au Venezuela pour parti-
ciper aux championnats mondiaux.

Une demoiselle d'honneur remit alors trois
écus d'or du tir , à l'effigie du général Guisan,
à lui-même, à M. Chauvei et à M. Jan. La foule
des invités se dispersa ensuite dans les stands.
On entourait miss Willis, ambassadeur des Eta ts-
Unis, tandis que M. Chauvei regagnait «précipi-
tamment Genève pour une importante séance.

Vendredis après-midi seront remis au Château
de Chillon les prix aux tireurs venus de l'étran-
ger.

(Voir à l'intérieur du journal les résultats de
tir.)

La Ligue des Croix-Rouges lance un appel
international en faveur des sinistrés

d'Autriche

La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge vient
de lancer un appel international demandant des
secours en faveur des victimes des inondations
en Autriche à seize sociétés nationales de, la
Croix-Rouge en Europe. Parmi celle-ci se trou-
ve la Croix-Rouge suisse qui , comme on le sait,
a pris diverses mesures de secours. A l'heure
actuelle, 30,000 Autrichiens, hommes, femmes
et enfants, sont sans foyer. Mercredi encore, la
pluie continuait à tomber sur Linz et le niveau
du Danube ne cessait de monter.

Les Croix-Rouges des Etats-Unis et du Cana-
da ont été également sollicitées.
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UNE HECATOMBE DE POISSONS
Les eaux du delta du Pô sont infestées d'algues

qui absorbent tout l'oxygène, n'en laissant plus
pour les poissons. Aussi a-t-on trouvé dans la
seule journée de mercredi 1500 quintaux de pois-
sons se putréfiant immédiatement.

LES INONDATIONS EN AUTRICHE

Une digue du Danube cède
La digue du Danube a cédé cette nuit près de

Thundorf , à quelques kilomètres en aval de Deg-
gendorf. Le village a été complètement cerné
par les eaux et ses 400 habitants évacués, en
hâte.

Bien que le niveau du fleuve continue à bais-
ser lentement, la menace qui pèse sur Deggen-
dorf , ville de 16,000 habitants, n'est pas complè-
tement écartées et les équipes de «cours conti-
nuent à renforcer les digues.

La situation s aggrave
La radio de Bratislava signale à l'instant que

la situation s'est considérablement aggravée à
K&rmano, le grand port fluvial. Le Danube mon-
té dangereusement et le gouvernement provin-
cial slovaque a ordonné la mise en application
dû plan d'évacuation de ce district ainsi que
«de celui de Dunajska Streda et a envoyé dans
ces régions médecins, infirmiers, camions et
stocks de carburant.

A Bratislava même, le Danube «a atteint 9 m.
84 en fin d'après-midi.

La révolte gronde en Tunisie
Un spahi a été tué, trois blesses et cinq autres

ont «disparu à la suite «d'un sérieux accrochage
entré des éléments d'un régiment de spahis al-
gériens et des felleghas, dans le djebel Sawama,
près de Kesserine. Parmi les disparus se trouve
un lieutenant.

.Lés spahis avaient été envoyés en renfort pour
appuyer une patrouille tombée hier soir dans
une - embuscade en rentrant d'opérations dans
cette région. Au cours de celles-ci, un spahi
avait été blessé.

25 VICTIMES
DE LA VAGUE DE CHALEUR

AUX ETATS-UNIS
Là vague de chaleur qui traverse actuelle-

ment les Etats du Middle West a fait mercredi
25 victimes. Des température:, record ont été en-
registrées, notamment à Kansas City avec 38 de-
grés, à Springfield (Illinois) 45 degrés et à Fui-
ton (Missouri) 46 degrés. Le loir, la température
a fraîchi sensiblement et la vague de chaleur
semblé prendre fin. En l'espace de deux heures,
la température est «tombée de 9 degrés à Chicago.
' Des milliers de poussins ont péri «dans l'Ar-
ka'nsas. L'association des éleveurs de volaille de
l'Arkansàs déclare que cet élevage subit les per-
tes les plus graves qui aient été enregistrées dans
cet état.

L'ouragan s'en mêle
Un ouragan a balayé, mrecredi, New-York.

On a enregistré des vitesses de vent allant jus-
qu'à 112 km.-h. En l'espace d'une heure la tem-
pérature est tombée de 10 «degrés.

A Pennyan, dans l'Etat de New-York, des ar-
bres et des réverbères ont été arrachés. Les dé-
gâts s'élèvent à quelque 2 millions de dollars,
La situation était si grave que le maire a pro-
clamé l'état d'urgence.

EN MARGE DE L'AFFAIRE PETROV
«L'espionnage soviétique en Australie

Comparaissant pour la troisième fois comme
témoin devant la commission royale d'enquête
d'Australie sur l'espionnage soviétique, M. Fer-
gan O'Sullivan, journaliste, ancien secrétaire de
pressé dé M. Herbert Evatt, chef de l'opposition,
a fourni des détails sur les renseignements qu'il
avait communiqués en 1951 au représentant de
l'Agence Tass, M. Pakhomov.

Ces renseignements concernaient particulière-
ment la vie privée des journalistes parlementai-
res «de Canberra et O'Sullivan a reconnu que
bien des sca«ndales et des potins qu'il avait rap-
portés s'étaient révélés faux par la suite.

O'Sullivan a précisé qu'il avait travaillé il y
a quelques années pour le « Irisch Times », à
Dublin, à Londres et à Paris. Il a été destitué
le mois dernier de son poste de secrétaire de
M. Evatt.

Des autres membres du Secrétariat privé du
leader travailliste australien ont été nommés
comme ayant fournis des renseignements, dans
le document « J «», établi par Rupert Locwood.
L'iih d'eux est un certain Grundeman, quant
au troisième on sait seulement que sa photo-
graphie figure dans les dossiers des services
australiens de sécurité. Le président de la com-
mission royale, le juge Owen, a déclaré que M.
Evatt n'était nullement en cause dans le docu-
ment « J ».

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS, 15 juillet. — (Ag) —
Un redoutable cambrioleur, Alfred Zahnd, ac-
tuellement détenu au pénitencier de Witzwil,
pour dés vols commis dans diverses villes de
Sùisie, a comparu jeud i après-midi devant le Tri-
bunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds. Il
avait à répondre d'un cambriolage commis dans
un hôtel de la ville, qui lui a valu une nouvelle
peiné de 15 mois de «prison. Il a en outre été con-
damné à payer les frais.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Le Tour de France
uiagimans un. le mail IM I

Les Suisses assurent leur classement internations
De Vannes à Angers, il y a 190 km., et le par-

cours est relativement facile par rapport à ce-
lui de la veille. Quelques bosses cependant sur
la fin , mais comme on le verra c'est au début
que la course s'est jouée. 93 hommes au dé-
part car in-extremis les Autrichiens Kain et
Schneider ont été repêchés par les commissai-
res, alors que leurs mécaniciens avaient déjà
plié bagages ! Le temps est favorable et la tem-
pérature agréable. Le vent souffle dans le dos
des coureurs et contribuera donc à rendre la
course très rapide. La moyenne, du reste, sera
remarquable.

Le Belge Debruyne, les Français Meunier,
Guérinel, Mirando , Stablinski, Telotte, les Lu-
xembourgeois Kemp, Kirchen , les Hollandais
Wagtmans, V. Braenen, le Belge Branckart, se
retrouvant bientôt en tête après une série
d'attaques et ils sont accompagnés par les Suis-
ses Croci-Tort i et Pianezzi. Le peloton , chose
curieuse, ne réagit pas ; Wagtmans est pour-
tant le mieux placé des fuyards au classement
général et pourrait inquiéter le leader ¦ Les
Suisses Croci-Torti et «Pianezzi, qui figuraient
déjà dans une première échappée, mènent à
leur tour car ils visent une amélioration du clas-
sement par équipes. L'avance acquise augmen-
te sans cesse car tous les hommes s'entendent
bien et poussent à fond. L'histoire de l'étape
est donc vite contée puisque les fugitifs se pré-
sentent à l'arrivée avec plus de 8' d'avance sur
le peloton.

Le sprint du premier groupe est très dispute.
Mais alors que les Suisses comptent beaucoup
sur Pianezzi qui est assez rapide, le Tessinois
est victime d'une chute à l'entrée de la ligne
droite et «Croci-Torti qui le suit doit faire un
écart et perd aussi quelques. mètres qu'il ne
pourra récupérer ! Il devra se contenter de la
4e place derrière Debruyne, Wagtmans, Meu-
nier dans l'ordre. Pianezzi termine à 4 secon-
des, tandis que le gros peloton est enregistré
avec 8' 24" de retard. Sprint tumultueux entre
les trois as du Tour : Darrigade, Forlini et Ku-
bler ! Darrigade bat Ferdi , mais le Suisse bat
Forlini et c'est l'essentiel (classement de la B.
J.) !

Classement de l'étape : 1. Debruyne (Belge),
les 190 km. en 4 h. 27' 94", à la moyenne de
42 'km. à l'heure ! 2. Wagtmans (Hollande) ; 3.
Meunier (N. E. C.) ; 4. Croci-Torti (Suisse) ; 5.
Stablinski (N. E. C.) ; 6. Mirando (Sud-Est) ;
suivent Guérinel, Kirchen, Blanckart, Van Brae-
nen, Telotte, Le Guilly, Kemp, tous dans le
même temps ; à 4 sec. Pianezzi ; à 4' 35" He-
màngeon ; à 8' 24", le gros peloton avec tous
les as, et les autres Suisses, à l'exception de
Graf et Metzger, qui ont terminé avec 18' de
retard. Metzger a eu des malheurs hier et le
brave Rolf Graf l'a gentiment attendu. L'es-
prit d'équipe n'est pas un vain mot au sein de
notre team.

Classement gênerai : 1. Wagtmans (Hollande),
43 h. 20' 07" ; 2. Bobet (France), à 1' 02" ; 3.
Koblet (Suisse), à 1' 10" ; A Schaer (Suisse), à
2' 01" ; 5. Kubler (Suisse), à 7' ; 6. Forlini i(Ile de
France), à 7' 48" ; 7. De Smet (Belgique), à 8'
38" ; 8. Bauvin (N. E. C), à 9' 32" : 9. Van Est

9e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE

La Suisse romande peut s'enorgueillir de voir
se développer dans sa plus importante station
touristique une manifestation telle que le
« Septembre musical », qui aura lieu du 8 au
21 septembre, comme chaque automne, et cette
année avec un éclat encore plus grand. Mon-
treux accueillera l'Orchestre National de Pa-
ris, avec ses 107 musiciens, les plus prestigieux
chefs du monde, accompagnés de solistes uni-
versellement connus : Paul Klecki, Joseph, Jo-
seph Krips, Cari Schuricht, André Cluytens,
Otto Klemperer, Roberto Benzi, Igor Marke-
vitch et les solistes Robert Casadesus, Clara
Haskil, Jean Françaix, Nathan Milstein, Edmin
Fischer, Isaac Stern, pour une série de sept
concerts symphortiques et un concert sérénade
avec le pianiste compositeur Jean Françaix,
Robert Casadesus, Clara Haskil, Nathan Milstein

La championne du monde de ski Ida Bieri- Schopfer au « Wyberschiessen », à Lausanne

A 1 occasion du Tir fédéral a Lausanne, la fête du Entlebucher « Wyberschiessen » eut lieu
dans la capitale du Pays de Vaud. La gagnante de la journée fut une citoyenne de Entlebuch ,
Mlle Maria Jenny, mais le centre d'intérêt consistait en notre championne du monde de ski, Mme
Ida Bieri-Schôpfer, que l'on voit sur notre photo manier l'arme avec beaucoup de compétence.
Bien qu'elle ne remporta pas la palme dans ce sport complémentaire pour elle, elle se classa

fort bien et la sympathique championne fut applaudie comme il se doit

(Hollande), à 10' 06" ; 10. Forestier (France), à
11' 37" ; suivent Delcdda , Ockers, Meunier,
Brankart , etc.

Au classement international , la Suisse a con-
solidé sa position et mène toujours nettement ;
au classement aux points (Trophée B. J.), c'est
Ferdi qui est bon premier et détenteur,' par
conséquent , du maillot vert ; il est suivi de F.
Schaer, prêt à le doubler si c'est nécessaire.

NOS COMMENTAIRES
Manifestement les « Grands » ont décidé

hier de faire la trêve ; est-ce en prévision de
la «bataille qui se déclenchera aujourd'hui ?
C'est bien possible. Mais une constatation s'im-
pose : les Français n'ont pas défendu leur
maillot jaune lorsque Wagtmans a attaqué !
Signe de fatigue ! Bien malin qui pourrait le
dire car Bobet à l'arrivée, fut tout surpris de
l'écart existant. La lutte franco-suisse repren-
dra avec plus de vigueur que jamais car nous
ne pensons pas que Wagtmans puisse jouer le
rôle de trouble-fête pendant longtemps. Il
pourrait déjà payer aujourd'hui les efforts ac-
complis hier. Cependant , le Hollandais est un
excellent coureur et il défendra son bien avec
énergie ; mais son équipe manque de cohésion
et il n'y a guère que Van Est qui puise l'aider
efficacement. Or, une bonne équipe, cela comp-
te ! C'est du reste ce qui nous fait envisager
l'avenir avec confiance dans le duel franco-
suisse. U semble bien que les forces soient lé-
gèrement supérieures du côté suisse qui , ne
l'oublions pas, dispose de trois leaders ! Mais
les Français ont de beaux retours et celui que
l'on croyait à bout de forces un jour étonne
le lendemain ! On se bat maintenant pour des
secondes, mais laissons venir les grands cols,
-avec les grimpées mais aussi les descentes (où
peut se jouer la course), et là les écarts se
chiffreront vite par minute. Nous avons tout de
même un peu peur pour les hommes qui ont
utilisé d'énormes braquets jusqu'ici et qui le
paieront bientôt. Ou nous nous trompons fort
ou nous aurons dans les Pyrénées de érieuses
défaillances.

LA 9e ETAPE :
ANGERS-BORDEAUX, 343 KM.

C'est la plus longue étape du Tour ; elle dé-
passe le cap des 300 1cm. et la fin va être très
dure. Durant 100 km. parcours plat, puis mon-
tée jusqu 'à 212 m. (au km. 114), à Roffanes,
pour redescendre à l'ait, de 65 m. ; au km. 154
on remontera à 120 m. d'alt. et c'est à nouveau
¦Un parcours facile jusqu'au 240e- km., où se si-
tue la côte d'Archias ; on ne sera plus très loin
de la Gironde et la fin est quelque peu vallon-
née, mais en descente jusqu 'à Bordeaux (ait.
5 m.). Plus que les difficultés qui sont relative-
ment peu nombreuses, la distance jouera un
rôle dans la bataille. Si les « grands » atta-
quent il y aura des dégâts. Comme on pourra
bénéficier le lendemain d'un jour de repos, vous
verrez qu'il y aura quelques audacieux pour
tenter un grand coup.

E. U.

et Edwin Fischer.
Enfin, «Montreux a inscrit à nouveau à son

programme la 9e Symphonie de Beethoven, qui
connut l'an passé un succès étonnant. La direc-
tion en est confiée au Maître Cari Schuricht.

La collaboration avec la ville voisine de Ve-
vey donnera encore plus de relief à cette ma-
nifestation, puisque cette saison sera en quel-
que sorte ouverte par une exposition « Paris
1900 », vu par Toulouse-Lautrec et ses amis et
que la série des concerts se terminera par 3
récitals également à Vevey du 28 septembre au
8 octobre avec les artistes suivants : Clara
Haskil, le Wiener-Oktett et Isaac Stern.

A peine le « Septembre musical » terminé,
les organisateurs mettent la dernière main à la
préparation du 5e Festival d'Opéras italiens.

Peut-on rêver, dans la splendeur de l'été fi-
nissant, une ambiance plus merveilleuse pour
se détendre, pour apprécier les beautés immor-
telles ?

Au Tir fédéral
CLASSEMENT GENERAL OFFICIEUX

300 m.
Maîtrise : Meierhofer H., Winterthou r, 551 ;

Bronimann M., Bùmplitz , 539 ; Lenz M., Zurich ,
535 ; Joliat Y., Tavannes, 535.

Art : Guyaz A., Genève, 472 ; Weber R., Berne ,
470 : Embcrger A., Kleinlutzel , 470 ; Lang E.,
Buchthalen , 469 ; Brunner L., Kleinlutzel , 408.

Bonheur : Ettlin A., Wilen 100/005 ; Lampert
J., piemtigen, 100/70 ; Christen F., Ruswil , 100/
200.

Progrès : Schick R., Darlingon , 59 ; Gingen G.,
Zweisimmen. 58 ; Buchi A., Zoug, 58 ; Rothen-
bùhler J., Zwieselberg, 58 ; Kohli J., Gryion , 58.

Lausanne II : HauSscner W., Berne, 117 ; Zur-
cher E., Berne, 117 ; Kùndig H., Neuhausen , 117 ;
Huber J., Wettmgen , 116 ; Lenz E., Zurich, 110.

Helvetia B : Ménétrey C, Lausanne, 980 ; Roth
F., 975 ; Luder O., Utzendorf , 973.

Vétéran .- Butikoler W., Biberist , 293 ; Emmcn-
berger W., Ennetbaden , 290 ; Stuch i P., Rùge-
nacht Be, 287 ; Kessler E., 285.

Fédérale : 100/175 : Infanger J., Bienne ; 100/
215 : Ryman A., Starstchwil (Ag) ; 100/270 : Port-
mann O., Escholzmatt (Lu) : 100/335 : Bryner H.,
Algetshauien (Sg) ; 100/395 : «Christen H., Aar-
burg.

Campagne II : Mooser G., Huttwil , 75 ; Graf J.,
73 ; Hiltbrunner P., Mtinsingen , 73 ; Bindshadler
W., Bâle, 73 ; Walch J., Coire, 73.

Ecublens : Walch J., Coire , 279 ; Fawer A., Gal-
miz 278 ; Galmis Gerbert , Matten , 278 ; Moser O.,
Berthoud , 277.

Pistolet
Maîtrise : Haderli H., Berne, 535 ; Moser G.,

Huttwil et Figi J., Gibswil , 530.
Art : Studer J., Rheinfelden, 229.
Lausanne I f :  Walther F., Bienne : 112 ; Beau-

sire L., Ependes : 110 ; Henni K., Piterlen : 109/58 ;
Garobbio A., Lucerne : 109/57 ; Buser P., Liestal :
109/55.

Helvetia (mouches) : Chaulmontet F., Nyon , 50/
100 ; Bach H, St-Imier, 50/ 210.

Helvetia : Hemauer L., Soleure, 480 ; Zesiger
H., Burgdorf , 476,8 ; Steinmann H., St-Gall,
475,2 ; Glau;.?r F., Oberdiessbach, 473,6 ; Henchoz
E., Rossinière, 473.

Fédérale : Hongler R., Landquart : 50/500 :
Schônenberger A., Deggersheim : 50/610 ; Peter-
hans H., Filisbach (Ag) : 50/740 ; Scottoni A., Zu-
rich : 50/770 ; Dulex J., Leysin : 50/900.

Campagne : Muller «R., Lôhningen (Sh) : 79 ;
Salvisberg J., Berne : 78 ; Buhler R., Hilterfingen :
78 ; Walter R., Brugg : 77 ; Machler A., Kaiser-
atuhl : 77. :' "'" '

À ja Cour suprême de Lucerne

Le cas de Mme Marie Kaufmann
Au printemps 1953, Marie Kaufman , 39 ans ,

domiciliée à Schupfheim, â tué son vieux père
et oon mari «pendant qu 'ils dormaient. Le 18 dé-
cembre, la Chambre criminelle de Lucerne l'a
condamnée à 20 ans de réclusion.

Mère de plusieurs enfants, la condamnée qui ,
avant son' forfait , avait été une é«pouse irrépro-
chable, exploitait un petit magasin de tabac. S'é-
tant endettée, elle commit son double crime pour
empêcher que les deux hommes ne sachent que
son petit commerce allait être sakii .

L'éclatante disproportion entre ces motifs et le
terrible forfait a rendu perplexes les juges de
la «Chambre criminelle. Ayant interjeté appel à
la Cour suprême, la condamnée a été soumise à
une nouvelle expertise psychiatrique «qui concor-
de avec la première. Au moment d'agir , la dé-
linquante ne possédait pas pleinement la faculté
d'apprécier la portée de son acte. Le jugement
sera rendu «dans quelques jours seulement.

Après l'explosion
chez Hoffmann-La Roche

L'accident est du
a une défaillance humaine

«La direction d exploitation de la fabrique
chimique Hoffmann-La Roche et Cie vient de
donner un complément d'information au sujet
de l'explosion qui s'est produite à la mi-mai et
qui coûta la vie à plusieurs ouvriers. On sait que
le grand «Conseil avait demandé dernièrement
des explications à ce sujet au gouvernement bâ-
lois. Selon un ra«p«port «de la commissv.on d'experts,
subordonnée au procureur général de Bâle-Ville,
les faits tels qu'ils se sont produits dors de l'ex-
plosion ont été confirmés. En revanche, on n'a
part pu découvrir les causes de l'explosion. Il est
toutefois exclu qu'elle s'est produite «par «le con-
tact avec l'installation électrique. Il y a lieu d'im-
puter le débordement de l'acétone à une défail-
lance humaine regrettable. Afin d'éviter à l'ave-
nir de semblables catastrophes, les autorités
compétentes ont étudié toutes les mesures de sé-
curité que l'on puisse imaginer. A cet effet , une
commission de sécurité ayant à sa tête un in-
génieur spécialiste des préventions contre lea ac-
cidents a été constituée. Tout le personnel assis-
tera à des cours, démonstration;, et projections
cinématographiques dans le domaine de l'utili-
sation des appareils. En outre , l'entreprise a tout
entrepris pour atténuer les conséquences de l'ac-
cident et pour assister de la meilleure manière
les survivants des victimes. Elle exprime à nou-
veau aux aides du service du feu , à la «police, au
service sanitaire, aux donneurs de sang ainsi
qu 'au «personnel de l'hôpital et aux penonnes pri-
vées, ses remerciements les plus chaleureux.

Reggio de Calabre
ELLE A 18 ANS ET LUI 80

Vincenzo Bruzzese et Caterina Micolaci , qui se
sont mariés mercredi , ont ensemble 98 ami. Cela
n'aurait rien d'extraordinaire si l'époux ne re-
présentait à lui seul presque les quatre cinquiè-
mes de ce totale : il 80 ans, et sa femme 18.
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Car OMO est maintenant doublement actif!
Votre désir se réalise : davantage de loisirs !
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten-
sivement: il dissout les impuretés encore plus
vite ct mieux. Le matin , quand vous commencez
à laver , la plus grande partie de la saleté a déjà
disparu. En vérité , OMO raccourcit la lessive
de la moitié !

Agréablement parfumé! Travail plus agréable!
Une innovation : OMO est le seul produit à
tremper qui répand un parfum agréable et ra-
fraîchissant. Pareille atmosphère vous met de
bonne humeur. . .  stimule votre ardeur au travail!

Excellent dans chaque machine à laver
pour dégrossir le linge !

DEMANDEZ-EN UNE BOITE
AUJOURD'HUI MEME

A VOTRE EPICIER

IÎI1I gr'
lill

1 
lavec 5

Demandez cet article a votre épicier en gros
Deslarzes & Vernay S. A. - Sion

A louer aux Epeneys, sui" Martigny-Bourg, jo-
lie situation ensoleillée et dans la verdure, très
beaux

appartements
disponibles dès le printemps 1955.

Confort moderne, ascenseur, frigo, dévaloir,
grande terrasse habitable non comptée comme
pièce, machine à laver, etc. Insonorisation très
poussée.

Louable dès maintenant sur plan.
S'adresser à Me Maurice Gross, avocat et no-

taire i\ Martigny-Ville, tél. (026) 6 10 47.

A la suite d'échanges conlre le nouveau
modèle, nous avons à vendre quelques belles

Chevrolet
modales 1949, 1950, 1951, 1952, foutes en par- |
fait état de marche et soignées sous tous les |
rapports. Prix très avantageux. I

Garage Central S. A., Montreux. Tél. 6.22.46, J
distributeur officiel General Motors. J

Tirs à balles
Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette, au

pistolet et au mousqueton auront lieu dans la ré-
gion de :
APROZ (ancienne mine dans la gorge au Sud

d'Aproz et 800 m. à l'est d'Aproz).

Lundi 19. 7. 54 1330-1600
Mardi 20. 7. 54 0730-1000
Vendredi 23. 7. 54 1415-1700

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant : Colonel Wegmiiller.

(Tél. Z29.12)

. . . . Fr. 1.10

. . . . Fr. 1.90
% de rabais)

/ SIERRE immm*

BOIS DE F I N G E S

A vendre, dans le Bas-
Valais, près de la gare,

maison
Faire offre bu Nou

velliste sous X. 10082.

Jeune fille est cher
chée comme

sommelière
dans café de campagne
situé sur bon passage.

Débutante et Italienne
acceptées.

Café de la Gaîté,
Champtauroz (Vd), tél.
(037) 6.61.64.

VARICES
Bas Ire qualité avec ou
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 le
bas. Envois à choix. In-
diquer tour du mollet.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Famille a la cam
pagne cherche

ménagère
aimant les enfants.
S'adresser au journal
sous chiffre Z 10084.

On cherche de suite
à Monthey,

somme ière
Débutante acceptée,

honnête et présentant
bien.
S'adresser au tél. (025)
427 44.

A vendre
pour cause départ

un lof 8 portes sap in av.
cadres et serrures, à l'é-
tat de neuf, Fr. 25.—
pièce. Un lot de pla-
teaux pour maçonnerie
40 cm. de large, frès peu
servi, à Fr. 45.— le fout.
Une machine à couper
les planelles, à l'état de
neuf. Prix d'achat Fr.
140.—, cédée pour Fr.
80.—. Un poulailler
transportable avec huif
poussines de 4 mois. Le
tou» Fr. 120.—. Deux
tonneaux ovales en chê-
ne, 135 I. ef 65 I., en
parfait état, Fr. 70.— les
deux. Une moto « Con-
dor », modèle 1950, 125
cm3, moteur revisé, Fr.
400.—.

Raymond Piltier, ma-
çon, Ollon (Vaud).

On cherche
pour frère et sœur, de
13 et 14 ans, place au-
près d'enfants el com-
missionnaire, de suite,
pour juillet, Bas-Valais si
possible. :— S'adr. Fam,
Edm. Mengis, Viège.

On cherche à louer,
pour le mois d'août, pe-
tif

cha et
Faire offres avec prix

au bureau du Nouvellis-
te sous chiffre A. 10085,

camion
Gommer ''

Diesel, 5 tonnes, ponl
3 m3, basculant de 3
côtés, bon état de mai-
che. Tél. (038) 5 50 66.

Nous cherchons pour
début aoûi 1954

garçon de courses
Se présenter à la So-

ciété Coopérative de
Consommation Sion el
environs, Magasin : Pla-
ce du Midi.

Dame avec un enfant
cherchent pour août,
dans chalef,

chambre et eue
M. R. Blum, Grand'Rue

3, Montreux. Tél. (021)
6.50.92.

On cherche une jeu
ne fille comme

sommelière
débutante ou Italien
ne acceptée.
Faire offres sous chif
fre P 8886 S Public!
tas, Sion.

Jeune fille
19 ans,- sérieuse, cher-
che place comme ven-
deuse, ayant déjà oc-
cupé place analogue.

Libre de suite.
S'adresser au Nou-

velliste sous chiffre Y
10083.

Renault k CV
bon état, moteur revi-
sé à vendre Fr. 2,900.-
Offres sous chiffre P
8877 S, Publicitas, à
Sion.

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., Fr.
40.— ; même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Porl et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

A vendre faute d'em
ploi

moto
500 cm3 Royal Enfield
[nonocylindre, modèle
49, pneus neufs, par-
fait état, prix intéres-
sant, facilité de paie-
ment.

S'adresser à J. Pi-
querez, Aigle.
LISEZ ET FAITES LIRE

« LE NOUVELLISTE »

RODUIT «t SOLDENT !
Vente autorisée du 7 au 21 juillet 1954

Chaque achat est une excellente affaire
Plus d'adjectifs, plus de superlatifs, mais

Prix et qualité pour des articles tirés de nos rayons
Nos beaux C O M P L E T S  pure laine, fin de séries de Fr. 70.- à Fr. 130. -

fanfaisie, belles qualités, coupe soignée
fin de série, val. Fr. 218.— à 245.—, soldé Fr. 170.-

P A N T A L O N S  coton rayé velours gabardine pure laine
¦» val. 19.80 val. 34.80 varappe val. 52.— 65.— 75—

soldé 15. -soldé 29.-soldé 45.-soldé 40.- 45.- etc..

V E S T O N S  , M pure |ainei |in de série i va] 88__i soWe _ 50.-
auires lots, pure laine, fant. soldé . 50.- 60.- 70.- etc..

P O L O S  1 lot pour messieurs Fr. 5.— pour garçons Fr. 3.—

7.- 8.- 10.- 5.- 6.- 8.-

I M P E R M E A B L E S  classique, fantaisie, fous modèles, à débarrasser
val. 129 92.— . 65.—
soldé 90.- 60.- 40.-

1 M*—__ .._—
Où ! Aux Galeries Sédunoises

Av. de la Gare - SION
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1 SUPER
SOLDE

NOUS VOUS OFFRONS UNE

OCCASION
UNIQUE A SAISIR

NOUS RESERVONS AVEC UN
ACOMPTE DE FR. 10.—

VESTONS PURE LAINE
35.— 45.— 55.—

MAGASIN

DE LA PLACE
S. ABEGLEN

Martigny-Bourg
Dépositaire des Magasins

AU JUSTE PRIX
LAUSANNE IDEA S. A.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE n

On demande

sortie annuelle
de la fanfare, la « Léonard-né » de St-Leonard a

iJitmt £achoux
à 10 h. 30 Messe, puis concert

Invitation cordiale.
Le téléférique est ouvert dès 8 heures

Le comité

-̂2 0̂ IVattendez p as...
_àl_B-fc  ̂ 'e dernier moment

^̂  pour apporter vos annoncei

Cherchons pour Genève

maçons - plâtriers
peintres - manœuvres
de nationalité suisse, pour travaux de lon-
gue durée, avec bon:; salaires.
Entreprise Max DUBUIS & Cie, tél. (022)
25 33 06, rue des Moraines 6, Carouge-Ge-
nève.

Casma cie Saxon
Dimanch s 18 juillet

KERMESSE
du SKI-CL UB SAXON

RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS

Contre TOtfiorhynque
du fraisier

TRAITER IMMEDIATEMENT AVEC
LE PRODUIT

BAYER

B 404 pour poudrages
Poudrer abondamment deux fois à 8 jours

d'intervalle, de préférence le soir.

eune fille
pour servir au café et
aider au ménage. En-
trée de suite.
S'adresser à Mme M.

Jaggi, Café Belle-Vue,
Antagnes s. Ollon.

On demande au plus
tôt une

jeune fille
pour aider en cuisine
et au café. Bons ga-
ges.

Hôtel du Port, Bou-
veret.

Tél. (021) 6 9144.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial, et
installation spéciale. La
plus grande et la plus
perfectionnée du canton.

Cordonnerie de Mon-
létan, av. d'Echallens
107, C. Borel, Lausanne.

Nous envoyons par
tout, contre rembour
sèment

SALAMI
VACHE

d'excellente qualité, a
Fr. 5.50 le kg. + port.
Marchandise garantie
sèche.

Nouvelle Boucherie
H. von Burg, Vevey
(Vd). Industrie du sa-
lami.

Cafetiers, restaurateurs
hôteliers,

offrez à vos clients
l'agrément du jeu de

BILLARD
en vogue

le ^PENALTY
Achat avantageux

Tous renseignements
immédiats

en écrivant à
Henri ROSSIER, Salins
représentant autorisé

par » Toujeux et
Nouveautés S. A. », fa-
bricants des «National»
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AVEC NOS TAMBOURS
La presse a largement parle des succès sier-

rois à la récente fête fédérale des tambours à
Bâle. Nous n'y reviendrons pas.

Il est cependant juste d'associer, dans les fé-
licitations adressées à notre société, bon seule-
ment les lauréats de dimanche dernier , mais
aussi l'actif comité, présidé par M. François
Zufferey, conseiller.

Il y a quelques années, nos tambours ne fai-
saient pas beaucoup parler d'eux. Puis, grâce
au travail inlassable des membres du comité, ils
commencèrent à participer à toutes les manifes-
tations publiques comme la Fête-Dieu et le ler
Août. Grâce à un entraînement prolongé, sous
les ord res de M. Eugène Rey, instructeur, ils
ont progressé sans cesse et viennent de rece-
voir la récompense de leurs efforts.

LA PLACE DE CAMPING DE FINGES
«Cette place connaît une grande animation de-

puis quelques- semaines et de nombreux cam-
peurs en ont profité, soulignant ainsi la néces-
sité d'une telle réalisation. Il est certain que
lorsque le beau temps sera enfin revenu, nous
compterons un nombre encore plus grand de
tentes et de « caravanes ». Pour le promeneur
qui a l'habitude de se rendre dans le bois de
Finges, cette place lui procure plusieurs surpri-
ses. C'est ainsi qu'une route carrossabe a été
entièrement creusée dans la colline depuis la
route cantonale jusque sur la place et même
un peu plus loin. Un baraquement en bois a
été construit et abrite les toilettes publiques. In-
novation très heureuse, l'eau potable coule
dans une fontaine creusée dans un tronc d'ar-
bre. Jusqu'à dernièrement, il fallait aller pui-
ser l'eau à une source sise quelques centaines
de mètres plus bas au bord du Rhône. En pré-
vision des incendies toujours possibles et très
dangereux dans une forêt, un hydrant a été
posé.

Quelques bancs rustiques s'appuient aux pins.
Toutes ces nouvelles installations sont mises
sous la sauvegarde des campeurs qui ont tout
intérêt à les conserver en bon «état.

Ajoutons également que quelques lampes
électriques ont été installées.

Cette place de camping conçue grâce à la
bonne entente régnant entre la Bourgeoisie et
la Municipalité est une réalisation très inté-
ressante qui retient chez nous de nombreuses
personnes.

Pêche dans la vallée de Conches
En raison du retard de la saison et du temps

défavorable, les foins ne sont pas coupés dans
la Vallée de Conches où la pêche va s'ouvrir
dans le Haut-Rhône le dimanche 18 courant. Ce-
la étant, il est à craindre que, pour se rendre
au bord du Rhône, les pêcheurs foulent l'her-
be et causent ainsi du tort aux agriculteurs de
l'endroit.

Nous Invitons les pêcheurs à éviter tout dom-
mage dans les prairies et à suivre une seule
piste le long du fleuve.

Les garde-champêtres pourront verbaliser les
pêcheurs en faute et les rendre responsables
des dégâts faits imprudemment.

Le service cantonal de la pêche.

KERMESSE DU SKI-CLUB
Le Ski-Club a le plaisir de porter a la con-

naissance de tous les membres et amis qu'il or-
ganise dimanche 18 juillet sa kermesse annuel-
le au Casino de Saxon.

Vu le succès remporté l'année dernière, le
Comité n'a pas hésité à renouveler cette fête et

— Il est arrivé quelque chose à Katja, expli-
quai-je rapidement. Elle a été enlevée, et nous-
devons faire tout notre possible pour la sauver,
vous SH 17, et moi !

Il rouvrit lentement la porte, les yeux tou-
jours plus exorbités. Sûr «de mon fait , je fran-
chis le seuil. Il se passa alors une chose impré-
vue. Le bras du vieux se tendit comme un res-
sort et il me jeta littéralement la porte au nez.
La seconde suivante, je roulais sur le palier, le
nez et le front cuisants. Je me relevai, hébété.
Jamais je n'avais vu pareil coup de vent. En
boitant, je redescendis vers la loge du concier-
ge. Entre temps la femme était rentrée.

— Ah ! oui, le père Bengtson , soupira-t-elle.
Il n'est pas très normal. Elle montra son front.
Il a été plusieurs fois dans un asile d'aliénés.

Je lui demandai si personne d'autre dans la
maison n'avait un harmonium.

— Si, dit-elle le pasteur Engler. Il est de l'E-
glise baptiste.

Le pasteur habitait au troisième étage du mê-
me numéro. Il était chez lui et me fit un pieux-
accueil. De petits enfants de tous âges jouaient
sur le plancher, et quantité de textes bibliques
pendaient aux murs. Il ne manifesta pas plus
d'intérêt au nom de SH 17 qu'à celui de Katja.
Quant à l'harmonium, il en avait un, et il m'o-
bligea d'écouter un morceau. C'est très beau, ap-
prouvai-je.

Mais la situation était tout sauf belle. Je quit-
tai la maison plein d'un sombre désespoir. Sahs

a mis en œuvre pour vous assurer une ambian-
ce familiale avec un orchestre de premier
choix.

Après la « valse » des fraises et avant la
« rumba » des abricots, venez tous vous déten-
dre au Casino.

Le Comité.

Energie Ouest-Suisse
Pour l'Energie-Ouest suisse, l'année derniè-

re a été caractéri sée par une intense activité
industrielle. Son mouvement total d'énergie est
passé de 731 millions de kw.-h. en 1952 à 779
millions. La puissance totale maximum à la-
quelle le réseau a dû faire face a été de 20 %
supérieure à celle de 1952. Il a fallu augmenter
de 13 millions de francs le capital-actions, qui
a atteint 75 millions. Un nouvel emprunt obli-
gatoire de 50 millions à 3 % pour 22 ans a été
émis.

Le compte.de profits et pertes accuse un solde
actif de Fr. 8,726 ,346.78. L'assemblée des action-
naires en a décidé la répartition suivante : Fr.
4,637,182.— à divers amortissements, Fr. 200,000
au fond de renouvellement, Fr. 200,000 au fond
de réserve générale, Fr. 3,375,000 à titre de di-
vidende au capital-actions, qui est entièrement
en possession de corporations de droit public et
d'entreprises hydroélectriques, et Fr., 314,164 à
compte nouveau.

La commune de Lausanne ayant revendiqué
un troisième siège «au Conseil d'administration ,
M. J. Peitrequin , syndic, a été désigné à l'u-
nanimité. Le mandat des membres de ce Con-
seil a été confirmé.

COURSE ANNUELLE
DE LA SOCIETE VALAISANNE

DE VEVEY
Pour sa dixième année d'activité à la tête de

la Société valaisanne de Vevey et environs, c'est
à M. Ephyse Terrettaz , son sympathique pré-
sident , que revint l'honneur de choisir cette an-
née le «but de la course annuelle. Ce fut «une vraie
et belle course surprise qui eut lieu dimanche 11
courant et qui remporta un plein succès.

Au nombre de 81, les participants conforta-
blement installés dans trois luxueux autocars,
profitèrent de l'exceptionnel beau dimanche der-
nier pour jouir d'une promenade qui s'effec-
tua , comme il se «doit , dans une des plus pitto-
resques régions de leur cher vieux Pays.

Ceux qui connaissent l'endroit pourront mieux
deviner l'enchantement d'un premier arrêt apé-
ritif à Plan-Cerisier : ce coin de Paradis oublié
dans le vignoble martignerain, pour grimper en-
suite par l'audacieux Pont de Gueuroz dans le
Val du Trient. Les Marécottes étaient le tout de
leur course. Là-haut tout est beau , tout est bon.
il est donc superflu de «décrire les joies de l'es-
prit., et de l'estomac. Le télésiège permit à de
nombreux jeunes et vieux d'escalader les contre-
forts du Luisin pour aller jo uir «du grandiose
spectacle qu'offre à la vue le «sommet de La
Creusaz. C'est tellement imposant que même
Maurice, le roi recordmann de la raclette n'a pas
failli à cette unique occasion. Course surprise !
C'était «bien son nom, car le retour en plaine
leur en réservait une bien agréable encore. En
effet, nos amis valaisans, croisant à nouveau la
Dranse et le Rhône, furent invités dans une im-
posante cave. Une « carnionnettée » de sandwichs
accompagna une verrée composée des meilleurs
crus qui puissent être dégustés. Voilà de quelle
façon ils furent . reçus par les autorités commu-
nales de Fully, qui , par l'intermédiaire du distin-
gué président Carron, leur firent part de leurs
sentiments de fraternelle amitié et «de cordiale
bienvenue sur le sol natal. C'est dans des termes
bien éloquents de haute inspiration patriotique
et sentimentale que M. Terrettaz traduisit la re-
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remarquer la beauté du panorama, je me pen- bail avec tant d'à-propos que je ne pouvais
chai sur la balustrade de pierre de la Fjâllgatan.. m'empêcher de l'interpréter comme un présage
Non, je ne. ruminais pas l'idée de me jeter de radieux. Quelqu'un , dans le voisinage, jouait la
là pour aller m'écraser sur les pavés de la rue « marche nuptiale ».
en dessous. Mais je n'en étais pas moins déses- Puis je cessai de rire. La marche était jouée
péré. Ma dernière chance de salut était la po- sur l'harmonium,
lice. Supposons que je fusse condamné à tort,
supposons aussi qu'elle perçât le mystère du CtlAPITRE XIII
message chiffré et du chalet abandonné, qu'im-
portait tout cela en regard du bonheur ou du SH 17.
malheur de Katja ! Dans les reflets du soleil ; Je me retournai. De l'autre côté de la rue se
sur le fleuve, je voyais ses cheveux, ses syeux, dressait le flanc d'Une maison jaune , aux mar-
son corps. quises vertes et aux «petits blacons avenants. C .-
. Elle était tout ce qui étincelait. tait de là que venait la musique, de l'une û.s

Sainte-Vierge, qu'est-ce que je rêvais ? Mais fenêtres supérieures,
c'était absurde de le nier ; j'étais amoureux, Tandis que les ondes sonores se répandaient
amoureux comme un collégien à la fête des pro- jusqu e sur le fleuve, je traversa i la rue, tour-
motions, nai l'angle et couru jusqu 'à la prochaine porte.

L'instant d'après, je souriais. La mélodie tom- Là je m'arrêtai.

connaissance de chacun pour- l'aimable accueil.
La visite de ce charmant village et de sa ma-
gnifique église en particulier , consacra la réus-
site complète de cette course.

Trop vite enfin arriva l'heure du retour. Il
fallut à nombreux participants, faire un vérita-
ble effort pour s'arracher à l'étreinte captivante
du Vieux Pays et se décider à regagner les rives
du Léman. Quoique favorisés par la splendeur
de leur Patrie d'adoption qu 'est la Riviera vau-
doise, les Valaisans de Vevey et environs vien-
nent de connaître dimanche dernier des heures
de bonheur inoubliables. C'est tant mieux pour
eux. Merci à leur président qui a bien mérité
du succès de l'entreprise qu 'il avait préparée
avec beaucoup de soins, et d'amour.

Vollèges
FETE AU COL DES PLANCHES

Deux jours seulement nous sépa rent de cette
manifestation champêtre dont chacun se ré-
jouit.

A cette occasion , nos amis auront le plaisir
d'entendre de la belle musique, la fanfare « La
Stéphania » de Sembrancher nous apportant
sont précieux concours.

Nous espérons qu 'un soleil radieux dans ce
site enchanteur contribuera à la réussite de la
fête.

Si toutefois la pluie devait contrecarrer les
projets établis, la fête serait renvoyée au di-
manche 25 juillet.

NOUVELLE SECOUSSE EN VALAIS
La terre a tremblé hier matin dans le Valais.

Dans le centre, notamment à Sion , Ayent et
Savièse, la secousse enregistrée vers 10 heu-
res a été assez sensible. Mais on ne signale pas
de dégâts.

mMOf M PW **
L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No 29 , du 17 juillet 1954 : Sept jours en ima-
ges. — Les sports. — Vu. — « Les comptoirs de
l'Inde à la Croisée des chemins ». — « Renou-
veau », nouvelle par S. Cramaussel. — Variétés
et Humour. — «L'énigme de l'Enfant du Tem-
ple », récit historique par J. d'Auffargis. — « Une
croisade à la mo,de d'aujourd'hui , par M. R. Gar-
nier. —« L'ameublement moderne. — « Le GICT
valier d?Espérance », suite du roman-feuilleton
par Cl. Virmonne. —La page des enfants,.— Les
aventures de Jo et Zette et Tintirt au pays du
Céleste Empire. — La chronique du jardin.

Evionnaz
Taverne des Amis

Augustin LUGON-RUFFIEUX, «propr.
AMBIANCE AGREABLE

Sa petite terrasse - Son nouveau jardin
ombragé

Jeu de quilles - iParc autos
Représentation : VINS ET SALAMIS

£e cala du paysan
Une nouvelle maladie du blé

Depuis quelques années, une nouvelle mala-
die du blé apparaît dans diverses régions de la
Suisse : la carie naine du blé, qui est une ma-
ladie de la même espèce que la carie. Elle est
d'autant plus redoutable pour la culture du
blé que les procédés ordinaire de désinfection
des semences sont impuissants à détruire les
organes reproducteurs du champignon qui la pro-
voque. La carie naine est facile à déceler à
l'oeil nu lors de la maturité laiteuse et de la
maturité jaune , la hauteur des chaumes des
plantes atteintes correspondent à peu près au
tiers de la normale. De même que dans les cas
de carie commune, les grains sont remplis de
spores du champignon , de couleur noirâtre , qui
dégagent généralement une odeur fétide.'

Avant d'entreprendre quoi que ce soit pour
lutter contre la maladie ct empêcher son ex-
tension , il importe de connaître son aire de
distribution. En conséquence , tous les agricul-
teurs qui trouvent des plantes atteintes ou sus-
pectes de carie haine sont invités à cn envoyer
des échantillons aux stations fédérales d'essais
agricoles de Lausanne en indiquant le lieu où
elles ont été découvertes , la variété dc blé
dont il s'agit et le degré approximatif de l'in-
fection (pourcentage).

L'OTTIO;RHYNQUE DU FRAISIER
est un charançon gris-noirâtre de 8-10 mm. en-
viron qui apparaît, sur les plants en j uin-juil-
let. Après l'accouplement , là femelle pond
ses œufs qui éclosen t en automne, et les
larves (sortes d' asticots) pénètrent dans la ra-
cine principale qu 'elles rongent pendant l'hi-
ver et au premier printemps. Les dégâts dans
certaines régions ont été considérables au prin-
temps dernier.

Comme cet insecte a des mœurs nocturnes,
il passe souvent inaperçu des cultivateurs ; le
meilleur traitement consiste en poudrages au
produit Bayer B 404 pour poudrage. (Comm.)

Ciel ! c'était la première porte que j' avais re-
gardée, la porte avec la plaque d'émail portant
l'indication « dames seules ». Et SH 17 était un
homme, pourtant !

Une amère déception me reprit . Comment SH
17 aurait-il pu habiter là ? Je m'étais de nou-
veau fourvoyé. Je jurai plusieurs fois. Et je me
tus, un rayon d'espoir perçait les ténèbres. Et si
l'homme se cachait dans la maison ? Mieux , s'il
avait en secret loué l'appartement d'une dame
qui y avait vécu auparavant ?

J'ouvris la porte hardiment. Les sons de l'har-
monium résonnaient faiblement dans l'escalier
obscur. Je renonçai à l'ascenseur , préférant mon-
ter à pied. Plus je m'élevais, plus la musique de-
venait distincte. II n'était pas difficile de deviner
à quel étage se trouvait le musicien. C'était au
enquième et dernier étage. Je découvris l'appar-
tement avec la même aisance. Les sons venaient
d'une porte en face de l'ascenseur, ornée d'une
plaque au nom de Samer.

Je sonnai. La mélodie s'arrêta net. J'enten-
dis une voix dire quelques mots. On aurait dit
une voix d'homme. Des pas s'approchèrent , la
porte s'ouvrit , et une jeune fille d'aspect com-
mun passa sa tête dans l'entrebâillement. Au
même moment, l'harmonium reprit son ieu.

t
Mademoiselle Cécile VOUILLOZ, à La Bâ-

tiaz ;
Mademoiselle Agnès VOULLOZ, à La Bâtiaz ;
Monsieur Pierre VOUILLOZ, à La Bâtiaz ;
Mademoiselle Alice PETOUD, en France ;
Monsieur Isaac PETOUD et sa fille, à Cris-

sier ;
Madame Veuve Joseph PETOUD et ses en-

fants, à Ravoire et en France ;
. Monsieur Georges VOUILLOZ, ses enfants et

petits-enfants, à Ravoire . et Martigny-Ville ;
Madame Veuve Léontiue CLÂRET-VOUIL-

LOZ et famille , à Chamonix ;
Madame , Veuve Antoine VOUILLOZ-PE-

TOUD et famille , à Ravoire ;
La famille de feu Camille VOUILLOZ, à Ra-

voire ;
La famille de feu Emery VOUILLOZ, à Ra-

voire, Martigny-Combe, Martigny-Bourg, La1 Bâtiaz , Fully et Chamonix ; .
ainsi que le familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve

Meinrad VOUILLOZ
née PETOUD

leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et cousine , que Dieu à rap-
pelée à Lui le 14 juillet 1954, à l'âge de 87 ans,
munie des Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le sa-
medi 17 juillet, à 10 heures.

Départ de La Bâtiaz à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

— Voulez-vous dire à celui qui jou e de l'har-
monium que j' ai des salutations de la part de
mademoiselle Katja ? Mon nom est Andersson,
rédacteur.

(A fulvreO



Thuweues neuqieuses
SON EXC. MGR CHARRIERE

EVEQUE DE LAUSANNE,
GENEVE ET FRIBOURG,

HOTE D'HONNEUR
DE LA JOURNEE OFFICIELLE

DU TIR FEDERAL
Le Gouvernement vaudois et le comité d'or-

ganisation du Tir fédéral de Lausanne ont in-
vité Son Exe. Mgr Charrière, évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, à prendre part à la
journée officielle du Tir fédéral , qui s'est dé-
roulée, jeudi 15 juillet , à Lausanne.

Mercredi soir, 14 juil let , Son Exe. Mgr Char-
rière a déjà été l'hôte du Gouvernement vau-
doi.'i au cours d' une réception offerte au Château
de Chillon par le canton de Vaud aux délégués
du Conseil fédéra l et des Chambres, aux repré-
sentants des cantons suisses ct aux hôtes d'hon-
neur venus pour la journée officielle du Tir
fédéral.

Comme on le sait , Son Exe. Mgr Charrière
présidera , dimanche 18 juillet , à 11 h., sur la
Place de Fête d'Ecublens, le service religieux
organisé pour les tireurs catholiques ; il y
prendra la parole en français , allemand et ita-
lien au cours de la messe que célébrera en plein
air Mgr Barras , doyen du Décanat du canton
de Vaud.

POUR LES ENFANTS CATHOLIQUES
DU TESSIN

Dimanche 11 juillet a été inauguré au San
Bcrnardlno, le nouvel édifice de la Colonie al-
pine chrétienne-sociale du Tessin destiné à re-
cevoir durant  l'été les enfants des ouvriers ca-
tholiques tessinois. Cette Colonie Léon XIII qui ,
jusqu 'ici , pouvait héberger 200 enfants, pourra
désormais en recevoir plus de cinq cents. La
journée d'inauguration a été présidée par Son
Exe. Mgr Jelmini , administrateur apostolique
du Tessin , en présence des représentants des
autorités civiles tessinolses et de M. l'abbé Ma-
ranta ,  délégué dc Son Exe. Mgr Caminada, évê-
que de Coire.

VERS UN NOUVEAU PROCES MONSTRE
A PRAGUE ?

D'après l'agence de presse des catholiques
américains NCWC , l'on travaillerait à Prague à
la préparation d'un nouveau procès monstre con-
tre les prêtres et les laïcs catholiques de Tché-
coslovaquie. On divulgue à présent seulement
que , dans le courant des mois d'avril et de mai ,
140 ecclésiastiques et plus de 3000 laïcs catho-
liques dirigeants ont été arrêtés. Ils sont accu-
sés de collaboration avec le Vatican, « à la gran-
de honte du peuple tchèque ».

Avant leur arrestation , des policiers s'étaient
introduits dans les églises catholiques et y
avaient caché des postes émetteurs américains,
des fusils et des munitions. Lors des arresta-
tions, dans beaucoup d'églises, l'on découvrit des
fusils ct du matériel d'espionnage derrière le
maître-autel et dans les confessionnaux. Au
camp de concentration non loin de Pârdubittz ,
les prêtres catholiques Pospil , Hriiby et No-
walc Turent torturés à mort, parce qu'ils ne
voulaient pas reconnaître leurs « méfaits ». Ces
jours , l'on reçut à Salzbourg, une lettre envoyée
en fraude d'une prison communiste, déclarant
« Ceci est le cri de mort des prêtres catholi-
ques de la prison de Pardubitz, Jaromer, Kô-
niggratz, Zivicina... Ici, nous sommes torturés à
mort... Cette mort ne nous ,fait point peur. »

LE PAPE PIE XII ET LES CATASTROPHES
D'AUTRICHE ET D'ALLEMAGNE

Dès qu 'il a eu connaissa nce des désastres nro-
voqués par les inondations qui viennent de ra-
vager l'Autriche ct la Bavière. Sa «Sainteté Pie
XII a" donné l'ordre à la Fédération internatio-
nale des Charités Catholiques et à la Commis-
sion pontificale d'Assistance d'organiser des se-
cours en faveur des victimes de ces désastres.
Mgr. Bayer, secrétaire de la Fédération inter-
nationale des Charités Catholiques et Mgr Rho-

Voici la preuve de la plus grande découverte scientifique dans l'histoire du dentifrice — la preuve \
que le Colgate au Gardol, ce nouvel additif merveilleux du Colgate, assure une protection durable

contre les enzymes qui contribuent au développement de la carie.

IL A ÉtÉ SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ QU'AVEC LE NOUVEAU
DENTIFRICE COLGATE AU GARDOL

le nettoyage régulier des dents matin et soir offre la meilleure

wMion anti carie durant

Employer Colgate mâtin et soir c'est préserver les dents jour et nuit de la carie !

L'application pratique aux essais sur des cen-
taines do personnes a confirmé l'action protec-
trice de longue durée du nouveau COLGATE
au Gardol. Des sommités de la science dentaire
américaine ont effectué pendant une année en-
tière des essais qui ont démontré que cette
matière active ne peut être éliminée ni par le
rinçage, ni d'aucune autre façon. Employé matin
et soir, ce nouveau dentifrice protège les dents
jour et nuit, à chaque minute, contre les enzymes
provocateurs de carie.
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la plus radicale que l'on puisse obtenir par le brossage des dents !
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dain , du Secours Catholique français, ont im-
médiatement gagné Munich pour donner suite
aux ordres du Souverain Pontife.

Par ailleurs, Sa Sainteté Pie XII a fait par-
venir des télégrammes de sympathie à LL. Em.
les cardinaux Innitzer, de Vienne et Wendel ,
ainsi qu'aux présidents Koerner et Heuss, d'Au-
triche et d'Allemagne, et au président du Con-
seil de Bavière.

LE PAPE PIE XII RECEVRA
EN AUDIENCE LES ENFANTS DE MARIE

A LA BASILIQUE DE SAINT-PIERRE
Samedi 17 juillet, à 10 h., Sa Sainteté Pie XII

recevra en audience à la Basilique de Saint-
Pierre au Vatican , environ 8,000 Enfants de Ma-
rie qui tiennent actuellement leur Congrès in-
ternational à Rome. L'Association des Enfants
de Marie Immaculée compte actuellement plus
de 100,000 mebres.

Un cri d'alarme
de J'Osservatore Romano"
sur la question de Jérusalem

«L'Osservatore Romano » du 15 juillet publie
une importante note consacrée à la question pa-
lestinienne et aux récents troubles de Jérusa-
lem. La situation y est définie comme « pré-
caire et dangereuse ».

Après avoir rappelé certains détails des in-
cidents qui se sont déroulés du 30 juin au 2
juillet et qui ont provoqué des morts et des
blessés ainsi que des dommages aux œuvres ca-
tholiques, l'organe du Saint-Siège écrit :

«...Même si actuellement le feu a cessé, le fait
demeure que l'on a combattu encore une fois
et que le sang a été répandu à Jérusalem mê-
me.

» Les récents événements démontrent com-
bien est grave la situation dans cette ville et
combien sont fondées les craintes des catholi-
ques pour sa sauvegarde et celle des Lieux Saints
qui s'y trouvent. Ces tristes épisodes de vio-
lence peuvent se répéter d'un moment à l'autre
parce que subsistent les causes qui les ont pro-
voqués ces derniers jours.

» On ne doit pas oublier que Jérusalem — et
c'est là une considération de la . plus haute im-
portance — est le lieu central où s'émoussent
les différends entre les Arabes et les Juifs : là
Ville Sainte est maintenant divisée en deux par
une ligne d'armistice, qui peut à l'improviste
être violée et ce qui en donne la confirmation,
se transforme en front de combat. Le point de
friction entre les deux forces çn présence pas-
se au cœur même de la cité. De telles condi-
tions offrent malheureusement l'occasion et le
prétexte au renouvelement d'incidents, comme
ceux qui viennent d'être enregistrés, parce qu'u-
ne autorité et une force suffisantes pour les pré-
venir, font défaut.

» En conséquence, la situation de Jérusalem
est très critique ; elle devient de jour en jour
plus précaire. Non seulement elle est un danger
pour la paix , mais elle constitué une très gra-
ve et constante menace pour la sauvegarde de
la cité et des Lieux Saints, qui y sont contenus.
Aucune ville de Palestine ne conserve autant
de souvenirs de la vie du Seigneur et des Apô-
tres. Quel serait le sort de souvenirs aussi saints
et de tant de sanctuaires si vénérés et chers,
le jour où éclaterait un nouveau conflit ar-
mé?

Cette question angoissante remplit l'esprit des
catholiques de crainte et d'émotion. Une situa-
tion si grave en elle-même, si dangereuse pour
la paix , si menaçante pour Jérusalem et pour
les Lieux Saints demande ¦ encore une fois la
sagesse de la solution envisagée par le Saint
ÎPère en de nombreux documents publics comme
l'unique solution offrant des garanties suffisan-
tes pour la conservation de Jérusalem et de ses
Lieux Saints, c'est-à-dire l'internationalisation
de la Ville Sainte et de ses environs.

» Les catholiques conscients de la gravité de
la situation ne peuvent que souhaiter, en agis-
sant en conséquence, que la voix du Saint Pe-

la plus grande découverte scientifique dans l'histoire du dentifrice — la preuve >
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re, héraut de paix et champion de justice, soit i Puissent l'enthousiasme débordant qui n'a
écoutée. » cessé de réener tout au lona de cette excursion

LE ROI HUSSEIN DE JORDANIE
CHEZ LE PAPE PIE XII

Le Pape Pie XII a reçu mardi 13 juillet, en
audience le roi Hussein de Jordanie.

Le même jour , le Souverain Pontife a reçu
en audience, de présentation de ses lettres de
créance, le nouvel ambassadeur d'Uruguay au-
près le Saint-Siège.

Avec la Murithienne

L'enchantement du glacier d'Aletsch
Il a été donné, les 10 et 11 juillet, aux mem-

bres de la Murithienne d'admirer ce pur joyau
des Alpes qu'est le glacier d'Aletsch. Mais n'an-
ticipons pas.

L'importante cohorte gravit allègrement dans
la matinée du samedi les quelque 800 m. sépa-
rant Blattën sur Naters de Bel, Une bise inop-
portune ne permit pas de s'éterniser dans cet
attachant pâturage et tôt dans l'après-midi ,
nous atteignons l'hôtel de Belalp. C'est ici , au
demeurant, que commence la féerie.

Imaginez, à quelques pas de l'hôtel, un bel-
védère dominant un vaste amphithéâtre dans
lequel le glacier joue un rôle écrasant. Le re-
gard contemple un instant les sommets environ-
nants, Fusshôrner, Eggishorn , Gr. Wannehorn ,
mais sans cessé le glacier le sollicite et l'obsè-
de. C'est un envoûtement qui augmente d'heu-
re en heure et gagne si bien chacun de nous
que, hors de sa vue, le décor , auquel rien ne
manqué cependant , semble privé de son âme.
Tard, dans la nuit, il exercé encore sa fascina-
tion («Mlle Gay dixit) et paraîtra lumineux. Ce
n'est que lé lendemain, lorsque, après l'avoir
traversé, nous lui tournerons le dos définitive-
ment que nous mesurons la place impression-
nante qu'il prenait. Le paysage de la forêt d'A-
letsch reste un des hauts lieux de nos Alpes ;
il ne pourra cependant remplir le vide causé
par cette absence. Rien ne fera oublier, dans la
suite, le spectacle exaltant que nous venons de
quitter.

La flore était belle, dominée qu'elle était par
les rhododendrons. Une prairie, dans laquelle
les campanules faisaient une tache bleue, frap-
pait le regard. Deux marmottes semblaient aus-
si intéressées par notre troupe que notre troupe
par elles. Quelques chamois ont animé le paysa-
ge un instant. t

Et puis la causerie de notre président -au
Stahdgold. S'il est une chose qui pouvait nous
distraire un moment du paysage émouvant qui
nous environnait, ce sont bien les quelques pa-
roles, parfaites de formes, dites par M. Marié-
tan, dont lé charme naturel et l'élégance, alliés
à une pointe d'humour, (légiste infortuné, q'u'as-
tu osé prétendre !) subjuguent littéralement
l'auditoire. Je ne crois pas m'engager outre me-
sure en affirmant que ce moment constitue un
des attraits majeurs de ces courses dé la Mu-
rithienne. M. P. Grellet s'était fait excuser (la
Faculté aidant) ; par contre Paris était repré-
senté.
.JLe retour se fit par Môrel, qui à pied, qui
par le téléférique de Riederalp qui par celui de
Bettmeralp. Ne pas manquer une visite à la
chapelle ; n'est-ce pas aussi votre avis M.
Gross ?

Faut-u chercher une ombre ? Le glacier, le
plus grand des Alpes, qui avance de 30 cm. par
année et mesure, à la place Coneordia, une
profondeur estimée à 700 . m., perd chaque an-
née une part telle de son volume que sa tra-
versée présente déjà un problème, pour les tou-
ristes. Un guide devient indispensable — nous
en avions un — mais les difficultés augmen-
tent d'année en année (le glacier a baissé de
7 m. 50 en 1952), et rendront ce passage impos-
sible pour un effectif aussi imposant que l'est
celui de la Murithienne ; il atteignait le chif-
fre de 80 membres dimanche. Un souci lanci-
nant se laissait voir chez notre toujours jeune
et vénéré président, vivante incarnation de ce
Valais qu'il ne cesse de faire aimer et connaî-
tre, sans ménager sa peine.
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Purifie l'haleine À
et protège les dents ! 

^

Vous pouvez obtenir maintenant le nouveau
COLGATE, ce dentifrice contenant du Gardol ,
matière active à l'action protectrice très durable.
Dorénavant vous pourrez vous assurer, ainsi
qu'à votre famille et surtout à vos enfants, cette
protection prolongée qui préservera vos dents des
enzymes contribuant aux ravages de la carie.
Sachez que Gardol fournit un regain de pro-
tection à chaque nettoyage des dents !

tube économique) - fr. 2.85)
tube normal fr. 1.75!

cessé de régner tout au long de cette excursion
ainsi que le souvenir lumineux que chaque Mu-
rithien gardera de ces deux journées merveil-
leuses faire oublier à notre président ses tra-
cas, qui sont le tribut de toute organisation
de cette importance, et le récompenser de ses
efforts.

Merci , M. Mariétan , merci.

BELLE MANIFESTATION
DE RECONNAISSANCE

Au cours de l'existence que de jolis gestes
qui font un immense plaisir !

Ainsi , il y a quelques jours, le Cdt. de la Bttr.
d'Art. Mot. 11/51 eut l'agréable surprise de re-
cevoir, contrairement à Ja coutume militaire,
un ordre de marche express de la part de ses
subordonnés. Place de rassemblement : Plan-
Cerisier !

Dans ce cadre idyllique, quelques officiers,
sous-officiers et soldats de cette batterie d'é-
lite, accourus des quatre coins de la Suisse ro-
mande, remirent à leur capitaine bien-aimé une
channe et un plat dédicacés, en hommage de
reconnaissance et d'affection.

Cet heureux officier , vous l'avez peut-être
deviné, était le capitaine d'artillerie Georges
Pillet , imprimeur à Martigny. Fait rare dans
les annales militaires, la carrière de cet offi-
cier apprécié de ses hommes-s'est entièrement
déroulée dans le sein de la Bttr. d'Art. Mot.
H/51.

Aussi, à la veille de voir leur chef les quit-
ter, ses hommes ont-ils voulu lui donner une
dernière preuve d'attachement et d'estime.

Un de la 11/51.

T& **,. JISilL...... ..-
Vendredi 16 juillet

SOTTENS. — Réveil au cinéma... 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Propos du matin. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Deux pièces pour
violon de "Wienawski. 12 h. 30 Au rythme de
l'aecordéon. 12 h. 45 Informations. 12 h. 54 La
minute des A. R.-G. 12 h. 55 Au Music-Hall. 13
h. 20 Un extrait des Lettres de mon Moulin.
13 h. 30 Chants de Corse. 13 h. 45 La femme
chez elle. 16 h. 30 Le Tour de France cycliste.
17 h. Concert. 17 h. 10 La rencontre des isolés.
17 h. 30 Musique espagnole. 17 h. 50 Symphonie
espagnole, Lalo.

16 h. 05 L'agenda de l'entr'aide et des institu-
tions humanitaires. 18 h. 15 Musique sur le
monde. 18 h. 40 Les cinq minutes du tourisme.
18 h. 45 Micro-Partout. 19 h. Le Tour de France
cycliste. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 «La situa-
tion internationale. 19 h. 35 Divertissement mu-
sical. 20 h. Questionnez, on vous répondra. 20
h. 20 Deux mélodies américaines. 20 h. 30 Car-
diogrammes. 21 h. Les Etudes. 21 h. 10 Musique
symphonique brillante. 22 h. Soirs d'été. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 La danse à travers les
âges. 22 h. 50 Pénombre...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique gaie. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. Les trois minutes de l'agriculture.
7 h. 10 Petite symphonie. 11 h. Emission d'en-
semble. 1«2 h. 15 Communiqués touristiques. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13
h. 25 Musique espagnole. 14 h. Pour Madame.
16 h. 30 Pour les malades. 17 h. «Concert. 17 h.
30 Pour les jeunes.

18 h. De bonnes vieilles mélodies. 18 h. 40 Re-
portage. 18 h. 50 Pour les sportifs. 19 h. Mélo-
dies. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Com-
muniqués. Tour de France. 19 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 20 Du nouveau dans le monde du
jazz.



A Genève
Neffemenf influencés par /es entretiens des " Trois „ à Paris

¦¦¦

/M. Mendès-France tient la vedeffe, au moins par sa grande activité
A Genève, dans les milieux officiels et parmi

les autres qui touchent de près la Conférence,
l'atmosphère du-jeudi 15 juillet semble particu-
lièrement optimiste — beaucoup trop à notre
avis — du côté des Occidentaux s'entend.

Les journalistes français que nous avons ren-
contrés sont aux anges. Pendant que les Russes
accusent M. Dulles d'avoir fomenté ces entretiens
de Paris, les Français, eux, en rendent entière-
ment responsable leur premier ministre. On
utilise rnême sans sourire les expressions de
« succès national » remporté par M. Mendès-
France. Précisons, que le succès national réside-
rait surtout dans le fait  que le premier ministre
(et alors on semble ignorer le rôle de M. Eden)
aurait r'éussi à persuader M. Foster Dulles d'en
voyer quand même une personnalité américaine
de rang ministériel à la Conférence de Genève,
car c'est cela le succès national français.

Personnellement, nous préférons mettre une
sourdine à cet optimisme qui vraiment n'est pas
encore de mise.

Il reste en e f f e t  quatre jours à «peine à M. Men-
dès-France pour tenir ses promesses. Or, elles
risquent d'être extrêmement lourdes de consé-
quences pour la France.

En e f f e t , nous nous permettrons de nous ex-
tasier devant le rôle pr épondérant de M. Men-
dès-France lorsque nous connaîtrons exactement
les concessions qu'il aura dû faire aux. commu-
nistes. Il faut  avoir la franchise que, si un ces-
sez-le-feu en Indochine équivalait , pour les Fran-
çais, à sacrifier le Vietnam aux communistes,
personn e parmi les Occidentaux, n'aurait alors le
droit de parler de succès ou encore moins de
victoire, mais bien au contraire...

Pour l'instant, ce « cessez-le-feu à tout prix »
n'exclut nullement une grave défait e morale et
psycholog ique pour le bloc occidental. Alors, le
souvenir du massacre de Dien Bien Phu serait
encore plus amer.

C'est p récisément la crainte des Américains et
nous leur donnons raison. Toutefois , le fait  pré-
cisément que M. Dulles a fi nalement accepté
d'envoyer quand même M. Bedell Smith à Genè-
ve, nous permet de croire qu'un minimum de ga-
rantie au moins lui a été donné par MM.  Eden et
Mendès-France.

Nous nous excusons de détonner quelque peu
parm i le merveilleux concert de louanges qu'of -
f r e , depuis hier, la presse occidentale en parlant
de ce formidable succès des entretiens des
« Trois » à Paris.

Une chose très agréable ressort cependant de
ces entretiens, c'est le désir exprès des Alliés
non-communistes de présenter un front commun
unique aux assauts des communistes.

Cela est évidemment un très bon point et, du
reste, les moscoutaires sont en train de marquer
le coup.

* * *
Pour l'instant , à Genève, ce sont les concilia-

bules intimes qui se prolongent. La Conférence
propr ement dite n'a en e f f e t  pas repris au Pa-
lais des Nations.

Donnant ci-dessous le détail des rencontres pri-
vées qui ont eu lieu hier, nous ne voulons pas
nous y arrêter pl us longtemps .

Oyez plutôt :
11 h. : M. Pierre Mendès-France s'est rendu

chez M. Anthony Eden.
11 h. : M. Alexis Johnson, chef de la délégation

américaine, a reçu M. Nong Kimmy, ambassa-
deur du Cambodge à Washington.

11 h. 30 : M. Chou En Lai a reçu M. Krishna
Menon.

12 h. 15 : M. Pierre Mendès-France a eu un
entretien avec M. Phoui Sananikon, chef de la
délégation laotienne.

15 h. : M. Pierre Mendès-France a reçu M. Tran
Van Do, chef de la délégation du Vietnam.

Les ailes brisées
HANOVRE, 15 juillet. — (Ag DPA) — Au cours

d'exercices aériens, deux chasseurs à réaction
britanniques sont entrés en collision près de Cel-
le et se sont écrasés au sol. Un des pilotes a pu
se sauver en parachute, tandis que l'autre a été
tué, au moment où sa machine a fait explosion
en touchant le sol.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE a

Le Japon connaît aussi les inondations catastrophiques

Les inondations catastrophiques dont est victime toute l'Europe Centrale, ne se limitent pas
à notre hémisphère. Le Japon, lui aussi connaît des inondations énormes et des villes com-
me Osaxa sont en grande partie sous les eaux. Notre photo montre les rues d'Osaka recou-
vertes par les eaux, dont la montée n'est pas encore terminée. Alors que les dommages maté-
riels ne peuvent pas encore être estimés, on compte déjà 34 victimes parmi la population

'qui se souviendra longtemps de cet été tragique.

Libération de 7 soldais américains
par les Tchèques

VIENNE, 15 juillet. (Ag.) — La radio de Pra-
gue a diffusé jeudi soir le texte de la note du
ministère tchécoslovaque des affaires étrangè-
res remise à l'ambassade des Etats-Unis à Pra-
gue, annonçant la décision du gouvenerment de
Prague de libérer les sept soldats américains
arrêtés le 4 juillet en territoire tchécoslovaque.

La note tchécoslovaque rejette la note amé-
ricaine de protestation contre la détention de
ces militaires et réaffirme que « les sept sol-
dats furent surpris à 500 mètres à l'intérieur
du territoire tchécoslovaque, en train d'obser-
ver et de photographier d'importants objectifs
stratégiques ». Toutefois, la note tchécoslova-
que souligne que les véritables responsables de
cette violation de frontière sont les milieux
gouvernementaux américains qui pratiquent,
dit-elle « une guerre froide » contre la Tchécos-
lovaquie et les autres pays épris de liberté ».

15 h. 15 : M. Eden a reçu M. Krishna Menon.
16 h. : M. Eden a reçu M. Tep Phan, chef de la

délégation du Cambodge.
16 h. 30 M. Philipp e Bauclat, directeur du cabi-

net de M. Mendès-France, a reçu M. Krishna
Menon.

17 h. 15 : M. Eden a reçu M. Tran Van Do.
18 h. : M. Eden et M. Phoui Sananikon ont eu

un entretien.
19 h. : M. Eden et M. Molotov se rencontrent.
19 h. : M. Mendès-France reçoit M. Menon.
20 h. 30 : M. Molotov dîne chez M. Pierre Men-

dès-France.
Cette importante nomenclature donne une idée

de l'activité de M. Mendès-France d'abord , de M.
Eden ensuite, pour ne pas parler des autres.

Notons simplement que pour couronner le tout
ou pour rendre l'invitation de samedi dernier,
c'est, hier soir, M. Mendès-France qui a invité à
dîner M. Molotov.

Ces conciliabules plus ou moins sebrets (les uns
se sont déroulés même sans la présence d'une se-
crétaire ou d'un interprète) ces entretiens di-
sons-nous, sont bien gentils et certainement très
utiles à la cause de la paix dans le monde, mais
surtout contradictoires. Il faudra donc revenir
sans retard à la vraie Conférence à neuf afin de
confronter tout ce qui a été dit par ces divers
duos pour obtenir, si cela est possible — et nous
l' espérons de tout cœur — à une solution uni-
que acceptée par tous les deux partis.

Mais pour cela on attend l'arrivée de M. Bedell
Smith.

A. L.

Mme PANDIT DE PASSAGE A GENEVE
GENEVE, 15 juillet. (Ag.) — Mme Pandit,

sœur du premier ministre de l'Inde, venant de
Londres, est arrivé à l'aéroport de «Cointrin, à
13 h. 25, où elle a été reçue par M. Krishna
Menon. Mme Pandit a déjeuné avec l'employé
spécial «de M. Nehru. Elle repartira pour la
Nouvelle-Delhi.

L'entretien entre les deux personnalités in-
diennes a porté sur les travaux de la Confé-
rence de Genève.

M. Dulles rapporte auprès
de M. Eisenhower

WASHINGTON, 15 juillet. — (Ag Reuter) —
Dès son arrivée à Washington, le secrétaire d'E-
tat Dullesi s'est rendu jeudi auprès du président
Eisenhower, afin de lui rendre compte de ses en-
tretiens avec les hommes d'Etat français et bri-
tannique à Paris.

M. Dulles a assuré le président qu'aux négo-
ciations de Genève sur l'Indochine, les fronts des
trois puissances occidentales étaient en mesure
de maintenir un front uni et d'éviter ainsi toute
solution de « liquidation ».

M. Dulles a comparu plus tard devant le Con-
seil national «de sécurité des Etats-Unis, qui avait
été convoqué à la Maison-Blanche, au moment
où le secrétaire d'Etat atterrissait à l'aéroport de
Washington. ¦

Les milieux politiques pensent que l'approba-
tion américaine aux propositions de M. Mendès-
France pour «un cessez-le-feu en Indochine, par-
vienda à Paris au cours des 5 prochains jours ,
contre des assurances françaises et britanniques

en faveur d'une alliance défensive du sud-est
asiatique, afin d'éviter toute nouvelle avance
communiste dans cette région. M. Dulles aurait
déclaré à M. Eisenhower que les perspectives de
parvenir à un cessez-le-feu en Indochine cette
semaine encore étaient bonnes. M. Mendèa-Fran-
ce ne veut pas conclure, ainsi que le craignait
Washington, « une paix à tout «prix ». L'entretien
du secrétaire d'Etat et du président a duré 20
minutes. «La séance du Conseil national de sé-
curité, en revanche, a duré .plus d'une heure.

Déclaration de M. Dulles

Solidarités de l'Occident
WASHINGTON, 15 juillet , (Ag.) — A sa des-

cente d'avion, le Secrétaire d'Etat Dulles a dé-
claré que les conversations qu'il avait eues à
Paris « ont amené une compréhension à propos
de l'Indochine, beaucoup plus complète qu'au-
paravant ». Ces conversations, a ajouté M. Dul-
les, « nous ont permis de démontrer à nou-
veau la solidarité des puissances occidentales
en face de l'hostilité et des intrigues commu-
nistes ».

Faisant allusion au retour prochain de M.
Walter Bedell Smith à Genève, M. Dulles a
déclaré : « Je crois que nous avons trouvé une
formule pour une unité constructive entre les
alliés qui aura des effets heureux sur la Con-
férence de Genève ».

Cette formule, a-t-il ajouté, ne comporte au-
cun danger que les Etats-Unis abandonnent
leurs principes '».

Contre l'admission de la Chine
à l'ONU

WASHINGTON, 15 juillet. (Ag.) — La Cham-
bre des représentants a voté jeudi à l'unanimité
une résolution exprimant son opposition à l'ad-
mission de la Chine communiste à l'ONU.
cette résolution déclare que la Chambre des re-
présentants « appuie le président des Etats-Unis
dans sa détermination «d'empêcher la Chine
communiste d'être représentée aux Nations-
Unies. »¦

DECLARATION DE L'AMBASSADE
DE CHINE A LA NOUVELLE-DELHI
LA NOUVELLE-DELHI, 15 juillet. (Ag.) —

Une déclaration publiée aujourd'hui par l'am-
bassade de la République chinoise à la Nouvel-
le-Delhi souligne que les résultats obtenus par
M. Chou En Lai, premier ministre et ministre
des affaires étrangères, lors de sa visite efi In-
de et en Birmanie, ont été loués « unanime-
ment » par le comité de la Conférence politi-
que consultative qui est l'organisme le plus
élevé de la République ».

La déclaration précise que M. Chou En Lai a
rendu compte de ses conversations avec les pre-
miers ministres indien et birman, devant ce co-
mité, à la réunion duquel assistaient notamment
le président Mao Tse Toung et les autres per-
sonnalités du parti communiste et du gouverne-
ment chinois.

Cf aonique (neutheusatuie
PROCHAINE REUNION
DU CONSEIL GENERAL

(Cg.) — Nous apprenons que le Conseil géné-
ral est convoqué en séance pour le vendredi 23
juillet prochain, à 19 h. 30. ,

Son ordre du jour est passablement chargé et
comporte entre autres choses, les points suivants :

Transformation de la conduite d'amenée d'eau.
Convention à passer avec l'entreprise Gay Frè-
res. — Transformations d'une partie de la zone
agricole du terrain sis au lieu dit « Au-delà du
Pont » en zone de construction. — Nouveau statut
du personnel : statut du personnel ouvrier. —
Construction d'un égoût collecteur sur la rive
droite de la Vièze, au lieu dit « Au-delà du
Pont ». — Achat éventuel d'un terrain pour la
la construction du nouveau bâtiment scolaire. —
Décision à prendre sur l'utilisation d'une parcel-
le de terrain, propriété de la Commune, en bor-
dure de la rue de la Tannerie. — Divers.

Nosu souhaitons que nos conseillers généraux
abordent cette séance dans le meilleur esprit afin
que du bon travail y soit effectué.

Collombey
APRES UN ACCIDENT MORTEL

(Cg.) — Comme le « Nouvelliste » l'a annoncé
hier, les causes de l'accident mortel dont a été
victime, M. Sublet, architecte à Bex, sont diffi-
ciles à établir. Nous avions «parlé d'un renard
que le conducteur de la voiture aurait touché,
mais que le cadavre de l'animal découvert était
déjà en décomposition.

Or, nous apprenons que les enquêteurs ont dé-
couvert des poils collés contre l'avant de la voi-
ture. Il n'est donc pas exclu qu'un animal sur-
gissant inopinément ait provoqué l'accident.

L'enquête se poursuit dans des conditions dif-
ficiles, l'accident n'ayant eu aucun témoin. '

Troistorrents
LES TRAVAUX SUR LA ROUTE

DE LA VALLEE
(Og.) — Dernièrement, le « Nouvelliste » a an-

noncé le détout prochain de certains travaux
d'élargissement de la route de la Vallée au-des-
sus de «la Maison Rouge. Les travaux ont débuté
ces tout derniers jours et l'on commence à serendre compte du travail qui y sera fait. Cer-
tains contours seront élargis alors que d'autres
seront coupés.

Le recours de René Mounir rejeté
GENEVE, 15 juillet. (Ag.) — La Cour de cas-

sation du canton de Genève a rejeté le recours
Interjeté par René Mounir contre l'arrêt de la
Cour d'assises qui l'avait condamné, en février
dernier, avec Lugon, pour l'assassinat d'Inver-
sin, perpétré près de Dijon. Dans son arrêt, la
Cour réfute point par point la thèse soutenue
par la défense et relève que Mounir n'a pas
joué un rôle de second plan dans cette affaire.
Un délai de dix jours est imparti au défenseur
pour se pourvoir, éventuellement, en nullité
contre cet arrêt auprès de la Cour de cassation
fédérale.

En Indochine
SAIGON, 15 juillet. (Ag AFP) — Le com-

mandement français a décidé de déclencher une
opération en vue de dégager le camp d'Erulin ,
situé à une quarantaine de km. au nord-est de
Hanoï. Ce camp, encerclé par le Vietminh depuis
plusieurs jours, résiste contre les violents assauts
qui «sont lancés contre lui.

La colonne de dégagement doit entrer jeudi
soir en contact avec les unités du Vietminh qui
investissent ce camp.

Inondations en Hongrie
VIENNE, 15 juillet. (Ag.) — La Hongrie à son

tour est dévastée par les catastrophiques inon-
dations que viennent de connaître l'Allemagne
et l'Autriche. Radio-Budapest annonce jeudi que
de Rauka à Budapest, c'est-à-dire, de la fron-
tière tchécoslovaque à la capitale, « une luttehéroïque est menée contre le Danube qui dé-borde ».

Selon la radio, les travailleurs des usines desdistricts voisins du fleuve ont reçu l'ordre decesser le travail et de se joindre aux paysanspour lutter contre l'inondation et sauver la ré-colte.
L'île Saint-André, grande île au nord de Bu-dapest, qui fait partie de la capitale, a étéen partie inondée au cours de la nu it.

DISSOLUTION D'UN MINISTERE
BRITANNIQUE

LONDRES, 15 juillet. — (Ag Reuter) — Le pre-
mier ministre Churchill a annoncé jeudi que le
ministère des fournitures de Grande-Bretagne,
créé en 1951, sera dissous jeudi. La pénurie mon-
diale de produits stratégiques et autres matières
premières, devenue aiguë par suite de la guerre
de

^ 
Corée avait rendu nécessaire d'établir un con-

trôle. Le chef du ministère des fournitures , lord
Woolton , restera membre du cabinet , même après
la dissolution de son ministère.

Apéritif à la gentiane
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