
Un dangereux abcès
Trois de nos conseillers fédéraux se reti- D'avoir été contenue trop longtemps elle ne-

reraient à la fin de la présente année. C est
le bruit qui court. C'est même plus qu'un
bruit, deux ne celant pas leur ferme propos
de démission et le troisième y étant, paraît-
il , contraint par son état de santé.

Le chef du Département militaire, M.
Kobeit, s'en va parce que, décidément, c'est
un tollé contre lui. On ne peut gouverner
contre l'opinion. Pour l'avoir tenté trop
longtemps, M. Kobeit a fini par mettre en
cause l'autorité même du Conseil fédéral.

Au moment où, de toutes parts, s'élève un
vent de fronde contre les méthodes du Dé-
partement militaire, où l'irritation populaire
est vive à ce point qu'elle trouve son exutoi-
re — faute de mieux — dans les formules
absurdes qu'un humoriste a lancées, à la lé-
gère, sous forme d'initiative, il est bon qu'un
homme nouveau prenne la barre et tente de
ramener la barque en des eaux moins agi-
tées.

La gestion de M. Kobeit ne comporte pas
que des ombres. On lui doit une part de
l'effort de modernisation de notre instrument
de combat, tel qu'il a été pratiqué dans les
années qui suivirent le dernier conflit et tel
qu'il porte ses fruits actuellement. Quoiqu'au
demeurant, vu les enseignements qui pou-
vaient être tirés de six années de combats les
plus divers et sous toutes les latitudes, cela
n'ait été qu'une tâche qui réclamait de bons
techniciens et des fonds en suffisance.

II est facile de rénover l'équipement d'une
entreprise du point de vue uniquement tech-
nique. Mais la tâche devient sensiblement
plus délicate quand il faut inférer cette mo-
dernisation dans le cadre de conditions éco-
nomiques données et tenir compte de multi-
ples facteurs humains qui conditionneront ,
par la suite, la bonne marche des nouvelles
installations.

Or, c'est, en plus complexe encore, ce qut
doit être envisagé quand on veut réaliser la
modernisation d'une armée. Notre Départe-
ment militaire a, dans ce domaine, commis de
lourdes fautes dont les conséquences pour-
raient être graves pour notre défense natio-
nale.

Il est temps qu'un homme vienne met-
tre de l'ordre dans la maison. Nous disons
bien de « l'ordre dans la maison », car la
grande faute de M. Kobeit aura été de n'a-
voir su être que l'homme de ses bureaux et
finalement leur victime.

Nous ne doutons point que les multiples
employés du Département soient d'excellents
patriotes, de fort honnêtes hommes et, cha-
cun dans sa partie, d'excellents* techniciens.
Mais là est justement le danger. Le chef
d'un dicastère fédéral ne doit pas être le
simple organe d'extériorisation sur le plan
politique des grands fonctionnaires spécia-
listes de ses bureaux. Il doit, au contraire:
diriger le travail de ses services de manière
à ee qu'il s'insère harmonieusement par son
action et par les résultats visés dans le com-
plexe de notre vie fédérale.

Or, en ce domaine, M. Kobeit a totalement
échoué.

Il a fallu longtemps pour que ces fautes
accumulées produisent une réaction de l'o-
pinion. La part militaire de notre formation
de citoyens-soldats fait que la discipline ac-
quise en ce domaine nous porte à ne discuter
qu'en désespoir de cause les décisions de la
hiérarchie militaire. Mais, pour ne s'extério-
riser que présentement, l'irritation n'en est
que plus violente et va à de mauvais excès

coûte plus les conseils de prudence.
Et cela est grave justement parce que nous

sommes des citoyens-soldats. Si, comme sol-
dats, notre respect de la discipline nécessai^
re est tel qu'il ne permet point que nous di-
sions notre mécontentement, du moins, com-
me citoyens, nous pouvons politiquement l'ex-
primer.

Or, on sait qu'en ce domaine la passion est
vite présente qui conduit aux excès. Nom-
breux sont d'ailleurs ceux qui ont intérêt à
l'exacerber, sans compter les dangereux uto-
pistes qui, avec une coupable inconscience,
provoquent le débat dans sa forme la plus
grave, celle de l'initiative, et avec les formu-
les les plus déraisonnables.

La grande responsabilité qu'encourra M.
Kobeit est bien celle d'avoir conduit à un
débat politique sur les problèmes militaires
au moment même où, vu la gravité de la si-
tuation internationale, ce débat était le moins
indiqué et le plus susceptible de conséquérf-
ces fâcheuses.

Il ne reste qu'à espérer la venue à sa pla-
ce d'un véritable homme d'Etat, qui saura
prendre le pas sur ses bureaux, réenvisager
toute la question avec bon sens, prendre les
décisions qui s'imposent et, surtout, regagner
la confiance de l'opinion.

Que nos hommes politiques, quand ils ser
ront appelés à décider de son choix, pèsent
bien leurs responsabilités. De leur décision
dépend que soit résorbé le dangereux abcès

qui, sinon, pourrait infecter notre défense

nationale.
(¦)

La Suisse industrielle

L'activité actuelle
des usines d'Ems

Il est à peine besoin de rappeler combien no-
tre opinion a été agitée par les questions po-
sées, sur le plan fédéral, par les installations
d'Ems. A ce titre, certains « brûlèrent ce qu ils
avaient adoré » ! Car en fait , Ems est né des cir-
constances internationales imposées à la Suisse
avant et pendant le conflit mondial de 1939.
Ainsi que le rappela le conseiller national A.
Meili , lors de la toute récente assemblée géné-
rale de cette entreprise, l'entente intervenue en
1941 entre la Confédération et la jeune société
de l'époque, précisait trois points essentiels .:
créer des occasions de travail , venir en aide a
l'économie forestière suisse, fabriquer un carbu-
rant national de remplacement. C'est ainsi
qu'Ems construisit les installations techniques
nécessaires à la prodcution d'âlcool-carburant,
à base de bois de déchet , et de méthanol.

Avec Ems, nous touchons d'autre part du doigt
tout le problème de l'aide aux régions alpestres
défavorisées. Or ces régions exigent que leur
matière première No 1, le bois de déchet préci-
sément, et le bois en général, soit utilisée.
C'est une nécessité vitale. Avec la Confédéra-
tion , Ems a trouvé la solution de ce problè-
me imposé à nos hautes vallées montagnardes.
Du travail est assuré aux Grisons à plus de
mille familles grâce à l'emploi du bois de dé-
chet. Ce bois provient pour le 17 % du canton
des Grisons, et pour le 83 % de l'ensemble de
la Suisse.

De 1942 à 1946, ce fut à Ems la production de
carburant de remplacement, de 1946 à 1948 , ce
fut la transformation des énergies à disposition.
La production de l'urée fut capitale. Elle ouvrit
la voie à d'autres développements. Ems s'enga-
gea sur le terrain des matières plastiques et de
nombreux autres produits. L'urée n'est pas seu-
lement un engrais riche en azote (46,5 %) ou une
base pour matière plastiques, c'est également
un produit de départ pour la fabrication d'au-
tres composés intéressants, par exemple l'hy-
drazine, carburant pour roquettes (fusées bri-
santes), carburant précieux en particulier pour
les engins téléguidés. Il est exclu d'entrer ici
dans les diverses fabrications dues aux adapta-
tions pratiques mises en œuvres aux installa-
tions d'Ems. Citons néanmoins le caprolactam ,
qui permet d'obtenir des fibres coupées et de la
soie artificielle. Dans le secteur des plastiques,
il convient de citer la réalisation de matières
moulées, des montures de lunettes, des boutons
militaires, des peignes incassables, des récep-
teurs de téléphone, des armatures — méconnais-
sant totalement la rouille —, des roues dentées

et des engrenages — ne nécessitant aucun grais-
sage et fonctionnant silencieusement —, des ca-
nettes de tissage, etc. Autant de créations fai-
tes pour axer le développement de cette fabri-
que, issue des nécessités internationales et des
obligations de ravitaillement du pays en car-
burant, vers de nouvelles activités productives,
dans l'intérêt de l'économie suisse et de celle
des Grisons.

Les résultats actuels ? Les Etats-Unis eux-
mêmes s'intéressent à Ems et importent ses pro-
duits. L'exportation de l'urée d'Ems est faite en
Autriche, en Amérique du Nord et du Sud, en
Angleterre. Un sous-produit du grilon, soit le
sulfate d'ammoniaque, est livré par milliers de
tonnes à l'agriculture suisse, et exporté en Hol-
lande, en Italie, etc.

Dans le cadre de l'exportation , deux éléments
doivent être considérés : la réalisation d'un pro-

Après la conférence des évêques suisses

Quelques consignes d'actualité
A la suite de leur conférence d'été, tenue à , doit pas être néqliqée par la politique sociale. Il

Einsiedeln les 5 et 6 juillet , sous la présidence
de leur doyen , Son Exe. Mgr Angelo Jelmini , ad-
ministrateur apostolique du Tessin , les évêques
suisses tiennent à transmettre à leurs diocésains
quelques consignes d'actualité , à un heure où le
monde cherche avec avidité des formules et des
chemins nouveaux.

En présence de la fascination exercée par le
nouveau et l'inédit, l'Episcopat suisse se doit de
rappeler aux catholiques qu 'il y a lieu de ne pas
se laisser attirer , sans réflexions , par les nouveau-
tés qui ne sont pas nécessairement meilleures que
les valeurs anciennes. Qu 'on se rappelle bien que
les innovations , si elles ne reposent que sur les
réalités éternelles et sur de solides principes, sont
destinées à s'effondrer. Il . convient donc de gar-
der une fidélité réfléchie à Dieu , aux vérités de
l'ordre naturel , aux préceptes de la Révélation ; il
convient aussi de s'attacher par dessus tout et en
toute objectivité , à ce qui a de la valeur , .ii_ce qui
est vraiment destiné à conduire les âmes au salut ;
il faut surtout promouvoir la vie religieuse , cultu-
relle et sociale en se basant sur les richesses im-
plantées et développées en nous par la foi

Il importe en particulier de ne pas sous-estimer
ce qui peut fortifier et approfondir en chaque
âme la vie de la grâce. Dans ce domaine là , le
mouvement liturgique moderne a déjà obtenu
d'heureux résultats : en conduisant les fidèles à
participer d'une manière plus active au culte , il a
sans doute exercé une grande influence , se subs-
tituant à une piété parfois trop traditionaliste.
Mais en accentuant le mouvement liturgique , il
convient évidemment de se conformer aux direc-
tives de l'Eglise.

D'autre part , les chrétiens ont le devoir de tra-
vailler largement , activement , courageusement à
la mise au point des formules modernes , tout en
les pénétrant de l' esprit de l'Evang ile. En rappe-
lant ce devoir , nous pensons à tout ce qui , dans
les découvertes modernes , a une valeur objective ,
notamment dans le domaine de la télévision.

En tout cas, qu 'on prenne garde dans la recher-
che des solutions aux problèmes du jour à ce que
la technicité , à ce que la puissance de la matière
ne soient pas dominantes, il faut aussi veiller à ce
que ne s'institue pas chez nous dans l'opinion pu-
blique le slogan faux et injuste , traitant de rétro-
grades ceux qui ne partagent pas certaines idées
en cours , que ce soit dans le domaine des mœurs ,
des arts, de la mode, etc...

* * *
Dans le domaine de la vie sociale en particu-

lier , la puissance de la technicité risque de faire
méconnaître les intérêts privés et individuels , suc-
combant devant le poids des moyens matériels.
On supprime les minorités ; on met en danger la
paix sociale ainsi que beaucoup d'autres valeurs
acquises avec peine.

Les évêques suisses tiennent à insister sur le
sens de la justice qui doit régner , au point que
chacun reçoive ce à quoi il a droit. Il faut no-
tamment que soient reconnus les efforts et le tra-
vail de n 'importe qui , d' où qu 'il vienne. Il exis-
te encore trop d'entreprises importantes , qui sala-
rient d'une manière insuffisante leurs emp loyés ,
tandis que leurs chefs jouissent de revenus con-
sidérables. De même , il est encore trop d' entre-
prises , où le bien religieux et moral des ouvriers
est méconnu et n'entre pas en ligne de compte.
Dans trop de cas encore , le respect de la dignité
humaine manque , de même que font défaut la
vraie liberté d' association , le droit au libre choix
d'un syndicat , le libre accès à telle ou telle p lace ,
le libre choix d'une adhésion politique. Mais il
importe aussi d' apprécier à leur juste valeur les
efforts sociaux des chefs d' entreprises et de ne
point oublier la stabilité que procurent au monde
ouvrier les grandes organisations de travail.

Dans le même ordre d'idées , il faut rendre hom-
mage aux activités des travailleurs intellectuels et
reconnaître la juste rémunération qui est due aux
membres des professions libérales pour les servi-
ces inestimables rendus par eux. Trop souvent , à
l'heure présente , on méconnaît les justes exigen-
ces de ceux qui ont dû consacrer de longues an-
nées de travail à leur formation intellectuelle.
Mais cela n 'autorise pas ces mêmes membres des
professions libérales à s' enrichir d' une manière in-
justifiée.

* • *
La famille surtout a droit à la just ice. Elle ne vertes. On trouve parmi eux beaucoup de jeunes

duit suffisamment « noble » pour être apte à
soutenir la concurrence étrangère, et l'effort
constructif dans le domaine des idées. Aujour-
d'hui, plus de 50 % de la production totale
d'Ems, en dehors du carburant synthétique et
du lactam (sel de grilon), est exportée. C'est un
brillant résultat. Des spécialistes anglais, améri-
cains, français, etc., ont visité Ems et ont admi-
ré la qualité des produits qui sortent de cette
usine. Désormais, selon la nouvelle entente in-
tervenue, pour deux ans, entre la Confédéra-
tion et Ems, la première achète à la seconde
une production déterminée de carburant. Pour
le reste, Ems fonctionne dans le cycle industriel
suisse, avec cette particularité que cette usine
consomme annuellement 170 à 180,000 stères de
déchet de bois suisse, au profit de notre écono-
mie forestière et de nos régions de montagne.

(n.)

faut veiller entre autres à ce que , par un système
de salaires par troup individualistes , la famille
nombreuse ne soit pas désavantagée. 11 importe
en particulier de créer , pour toutes les classes
sociales , l' atmosphère dont la famille a besoin
pour prospérer dignement ; dans ce domaine , il
faut veiller notamment à la juste répartition des
charges familiales , à une saine politique du loge-
ment , à une équitable fiscalité. Il convient aussi
d'insister sur les allégements financiers et l'aide
que doivent pouvoir trouver pour poursuivre leurs
études les enfants doués, issus de familles nom-
breuses à revenus modestes , et cela aussi lors-
qu 'il s'agit de jeunes gens qui songent à la voca-
tion sacerdotale ou religieuse. Il faut aussi res-
pecter les droits de la famille quant au choix lé-
gitime de l'école et de la formation pour leurs
enfants.

Les évêques suisses se voient dans l'obliga-
tion de dénoncer une fois de plus les atteintes au
droit.de la famille et du bien public que sont la
pratique du divorce et les crimes contre la vie
naissante. Quelle augmentation clans le nombre
des enfants auxquels le droit à la vie est refusé !
Aussi est-ce avec satisfaction que l' on a enregis-
tré l'exhortation adressée dans le même sens par
l'Eglise évangélique réformée à l' occasion de la
dernière fête fédérale d' action de grâces.

Les évêques suisses se réjouissent enfin du re-
reprises aux autorités cantonales et communales
pour leur demander de faire respecter la bien-
séance dans le domaine de l'habillement et du
sport. 11 ne faut pas que des étrangers ou des
promeneurs puissent se permettre de circuler sur
les places et les voies publiques en des tenues in-
correctes , qui vont à rencontre d'une saine mora-
lité publi que. Ce n 'est pas le nudisme , avec sa re-
grettable propagande de tracts , qui améliorera la
santé corporelle et spirituelle de notre peuple .

L'épiscopat suisse tient à dire sa reconnaissan-
ce pour la générosité témoi gnée par les catholi-
ques lors de la quête annuelle de charité, qui lui
permet de soutenir des œuvres caritatives et pas-
torales de très grand mérite.

Les évêques suisses es réjouissent enfin du re-
lief donné à la dévotion à la Sainte Vierge durant
la présente année mariale proclamée par Sa Sain-
teté Pie XII. L' expérience démontre que partout
où l' on vénère avec dignité et ferveur la Sainte
Vierge , avocate puissante et miséricordieuse pour
les chrétiens , la foi et la fidélité au Christ se
maintiennent excellemment. Aussi l'épiscopat suis-
se recommande-t-il le pays et le peuple à la pro-
tection maternelle de la Bienheureuse Vierge Ma-
rie. "•

La persécution religieuse
en Lithuanie

La persécution reli gieuse en Lithuanie semble
avoir atteint son stade ultime , déclare « La Croix »
de Paris , puisque les autorités communistes s'y
attaquent maintenant à la dernière apparence de
liberté religieuse qui ait survécu dans ce pays : la
liberté de culte.

Comme l'indi que « L'Osservatore Romano » , à
Kaunas , au début de la guerre , quinze églises
étaient restées ouvertes au culte ; il n 'en reste
plus que six. A Ukmerge , toutes les églises ont
été fermées, sauf une seule , qui ne peut d' ailleurs
pas servir au culte. A Marinjampole , la situation
est identique. L'ég lise des Pères Mnristes , la der-
nière restée ouverte , vient d'être fermée à cause
de l'impossibilité où se trouvaient les fidèles de
payer les taxes exorbitantes qui leur étaient im-
posées. Dans chacune des localités de Panevezys,
Telsiai et Varniala , une seule église reste ouver-
te. A Vilna , la cathédrale a été transformée en
musée.

Dans la même ville , pour éviter le « spectacle
choquant » des fidèles en prière dans la rue qui
bordait une célèbre petite chapelle de la Vierge ,
la statue vénérée a , paraît-il , été transportée à
l'intérieur de l'ég lise proche de Sainte-Thérèse.

Cependant , des foules de fidèles , indifférents
aux vexations et aux taxes, qui pleuvent sur eux ,
fréquentent assidûment les dernières églises ou-



(VovwEUEs:
La clôture dû Congres

international de Pax Christi
Jeudi 5 août , la Journée de clôture du Congres

international de Pax Christi s'est ouverte à Ein-
siedeln par une Grand'messe pontificale célébrée
à l'E glise abbatiale par Son Exe. Mgr Charrière ,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg . Au
cours de la Messe, lecture a été donnée d'une Let-
tre de Sa Sainteté Pie XII au Congrès. Puis Son
Em. le cardinal Feltjn a prononcé le sermon de
circonstance , commentant magistralement la
mission du chrétien au service de la paix , dont
il doit être un apôtre actif.

Après la Messe, les séances d'études ont repris
dans les trois groupes linguistiques : en français
avec une conférence du R. Père Lucien Cuissard ,
Assornptionniste (Belgique) sur les Données so-
ciologiques de la Paix ; en allemand avec un ex-
posé de M. von Hippel (Allemagne) sur les Règles
de la Justice internationale ; en italien avec un
discours de M. l' avocat Corsanego, de Rome, sur
les Chances présentes d'un ordre international.
Dans l'après-midi , un carrefour final a réuni l'en-
semble des congressistes, sous la présidence de
Son Exe. Mgr Suenens, évêque auxiliaire de Ma-
tines, qui a traité des Positions doctrinales de
Pax Christi.

La fin de la journée de jeudi a été consacrée à
des manifestations de piété : tout d'abord à un
commentaire du Rosaire : Souffrance et espérance ,
sur l'esplanade de la Basilique , à 17 heures , puis
dès 20 h. 30 à une Veillée de prières devant le
Saint Sacrement : la marche vers la lumière , pa-
raliturgie admirablement réglée par M. l' abbé Da-
vid Julien, à l'image de la liturgie de la Vigile
pascale.

C'est par une Messe de minuit célébrée dans la
Basilique d'Einsiedeln, à la première heure de ce
premier vendredi d'août que se termina cette ren-
contre. Son Exe. Mgr Schrôffer , évêque d'Eich-
stàtt , en fut l'orateur , brossant l'avenir du mouve-
ment de « Pax Christi » au service des peuples et
de la paix mondiale.

La mise sous régie de la commune
vaudoise de Coins.ns

Le Conseil d'Etat vaudois vient de publier , J à
l'intention du Grand Conseil , le rapport établi par
la Commission qu 'il a chargée d'enquêter sur là
gestion de la commune de Coinsins, à la suite de
l'attitude adoptée par le syndic Magnin. Après
une enquête approfondie sur les faits reprochés au
syndic Magnin et à la municipalité qu 'il préside,
la Commission conclut par les constatations sui-
vantes L En refusant sa collaboration au lever du
cadastre viticole, l'autorité municipale de Coin-
sins a sciemment et volontairement contrevenu
à un ordre légitime du gouvernement cantonal.
Elle a également contrevenu à la loi , dont elle est
chargée d'assurer le respect sûr le territoire de la
commune, en empêchant l'agent des poursuites
de Nyon de procéder à une saisie. Soit .volontai-
rement, soit par négligence, cette autorité n 'a
pas fourni en temps utile à l'autorité cantonale les
rapports prévus par la loi ou qui lui étaient de-
mandés en application de la loi. Enfin , le compor-
tement général des autorités municipales de Coin-
sins compromet sérieusement l'administration dés
affaires publiques , de même que le comportement
de certains membres de ces autorités compromet
le jeu normal des institutions municipales.

Les conditions prévues par la loi cantonale con-
cernant la mise sous régie et la mise sous con-
trôle des communes sont ainsi manifestement réu-
nies en ce qui concerne la commune de Coin-
sins. Le Conseil d'Etat vaudois a en conséquence,
par arrêté du 4 juin 1954, mis cette commune soiis
régie. La transmission des pouvoirs de la muni-
cipalité au régisseur nommé par le gouverne-
ment, M. Jean Pavillon , notaire à Nyon, s'est ef-
fectuée le 14 juin sans incidents.

LE PROGRAMME
DES FETES DE GENEVE

Voici) tel qu'il a été fixé par le comité d'or-
ganisation, le programme définitif des pro-
chaines Fêtes de Genève placées sous le si-
gne des Provinces françaises et Cantons suis*1
ses.

Comme à l'accoutumée, les Fêtes commea-
ceront vendredi soir avec le cortège des pro-
vinces et cantons. Un millier de participants

— Restez calme, Harry, dit Katja. C'est la
seule chose qui soit en votre pouvoir. . j

— Rester calme ! répéta-t-il, furieux. Rester
tranquillement ici pendant qu'ils courent au
chalet I' Maintenant qu 'ils savent exactement où
le trouver !

¦f- Je sais, dit Katja de sa voix douce et po-
sée. Mais je ne pense pas qu'ils partent avant
le jour. Il y a plusieurs heures jusque-là.
¦ — Quelle distance y a-t-il jusqu'au camp des
bohémiens ? demandai-je.

— Un kilomètre et demi, répondit le fores-

— Si nous essayions de crier de toutes nos
forces ?

— On n'entend pas si loin, dit-il d'une voix
sombre. Et du reste, jusqu 'à ce que les bohé-
miens arrivent — nous serions morts depuis
longtemps.

Je me creusais la cervelle. N'existait-il pas
un moyen de nous en sortir ? Non. Nous étions
ligotés sans espoir dans une grange à l'écart
des chemins. Personne ne connaissait notre si-
tuation. Nous ne pouvions rien faire nous-mê-
mes, et ne pouvions attendre aucune aide. La
Gestapo mvait où était Rider, dans quelques
heures notre homme serait entre leurs mains.
L'amère vérité était que nous étions battus à
plate couture. Et Katja devait s'en être rendu
compte, bien qu'elle montrât un courage ad-
mirable.

Je me demandais ce que la Gestapo allait

costumés : chants, danses et musique, et par-
ticipation de la Garde Républicaine, de Paris.
Des concerts précéderont le départ du cor-
tège qui sera suivi des bals publics et de ba-
tailles de confetti.

L'après-midi du samedi 14 août, la fête com-
mencera à 14 heures par des concerts sur l'em-
placement de fête, la bataille de confetti et de
fleurs qui n'attendra pas de signal particulier
pour se déclencher, et des bals publics sur le
podium du bord du lac. Le premier grand corso
fleuri défilera dès 15 heures, et 'la fête se
poursuivra jusqu'à 18 h. 30. Le soir aura lieu
la fête de huit dans la rade avec grand feu
d'artifice, bals, bataille de confetti, jusqu'au
matin..

Chronique du Tribunal fédéral

Les dispositions [du;
sur la remise des commerces de laiterie

En 1939, Jean Z. a été autorise par le Fonds
d'assainissement laitier de Lausanne et envi-
rons et par la Municipalité à ouvrir un débit de
lait dans des locaux attenants à ceux de l'épi-
cerie qu'il exploitait à Lausanne. Depuis lors ce
commerce a passé entre différentes mains.

En 1951, Marc. V. a cédé ledit commerce à
Louis M. pour la somme de 25,000 francs.. A cet-
te, occasion, le médecin-chef du Service de l'hy-
giène de la Ville de Lausanne a fait savoir à
Marc V. que son successeur Louis M. serait,
lui aussi, autorisé à vendre du lait. Cependant,
ajoutait-il , le débit n'est pas viable et il y a lieu
de faire les plus expresses réserves pour les
autorisations subséquentes ; il terminait en
priant Marc V. d'aviser Louis 'M. qu'aucune
remise ultérieure ne pourrait avoir lieu avant
trois ans et qu'à ce, moment là, si les mêmes
circonstances se manifestaient, l'autorisation ne
serait plus accordée à un nouveau preneur.
Louis M. a eu connaissance de ces diverses res-
trictions.

En mai 1953, des raisons de santé l'ont obli-
gé à vendre son fonds de commerce à Raoul
B. pour lie prix de 20,000 francs. La vente poin-
tait également sur le débit de lait et, par lettre-
du 20 mai 1953, Louis M. avait demandé au
Service de l'hygiène de la Ville de Lausanne
l'autorisation de remettre ce débit. Cette auto-
risation lui fut refusée.

Louis M. a recouru successivement à la Di-
vision de l'agriculture du Département fédéral
de l'économie publique, puis à ce département
lui-même. Ces deux ' recours ont été écartés et
la décision du Service commercial de l'hygiène
d'interdire la vente du lait dans les locaux re-
mis a été ainsi maintenue.

, Par un recours de droit administratif , Louis
M. a alors demandé au Tribunal fédéral d'annu-
ler la dite décision et de lui donner l'autorisa-
tion de remettre son débit de lait à Raoul B.

A ce propos, le Tribunal fédéral a notamment
relevé que l'art. 21 alinéa 1 de l'Arrêté fédéral
du 29 septembre 1943 sur le statut du lait (ASL)
fixe les cas dans lesquels la vente du lait de
consommation à titre professionnel est subor-
donnée à la délivrance d'une autorisation. Il
doit s'agir de « l'ouverture ou du transfert d'un
débit ou de succursales, d'une reprise, d'une lo-
cation, d'un affermage, de la vente au détail par
le producteur, ou encore de l'approvisionnement
d'entreprises artisanales appartenant à ce der-
nier. Ainsi, au cours des années, un même débit
de lait peut devoir faire l'objet de plusieurs au-
torisations, tout d'abord au moment où il est
ouvert puis, par exemple, lorsqu'il est transfé-
ré en un autre endroit ou repris par un tiers.
Ces autorisations ne valent qu'autant que ne
survient pas un fait nouveau, tel que le trans-
fert du débit ou sa reprise. Dès que se produit
l'un des événements expressément mentionnés

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMAN . «

faire de nous. Nous fusiller à l'aube, pour
enterrer dans quelque clairière idyllique ? Ou
nous offrirait-elle un voyage aérien jusqu 'en
Norvège, pour nous enfermer dans un camp
de (concentration ? Ces perspectives étaient
charmantes.

Le garde forestier eut une plainte.
— iSouffrles-tu beaucoup, Harry ? demanda

sa femme en norvégien. Elle était étendue
près de lui. C'était la première fois que je
l'entendais parler ; elle était donc Norvégienne'.
Voilà pourquoi le forestier combattait dans les
rangs des patriotes.
; — La corde me serre le genou, murmura-t-il.

Je pensai soudain que la femme était soui de-
muette. Et maintenant, elle parlait ! Comment
cela se faisait-il ? JLe garde forestier oublia
sa douleur et se mit à rire.

— J'ai cru que vous étiez un agent de la

Le dimanche après-midi, reprise du même
programme que la veille, avec corso fleuri
conduit par la Garde Républicaine et une di-
zaine de corps de musique. Concerts, bals pu-
blics et confetti seront toujours de la fête, tan-
dis que le soir on assistera au second défilé des
Provinces françaises et cantons suiases, avec
bal au Grand Casino comme la veille.

Le grand concert symphonique de la musique
de la Garde Républicaine forte de 125 exécu-
tants, aura lieu le lundi soir dès 20 h. 45, sur
la rotonde de Beau-Rivage, et sous la direction
du capitaine Brun , chef de musique. A l'issue
du concert , tirage de la loterie des Fêtes de Ge-
nève.

nouveau statut du lait

par la loi, l'autorité doit prendre une nouvelle
décision. Elle n'est alors plus liée par ses pro-
noncés précédents et elle n'est pas tenue non
plus par son appréciation antérieure ni par les
motifs qui l'y ont conduit. Elle examine à nou-
veau librement si les conditions prévues par la
loi sont remplies.

En cas de reprise d'un débit de lait, ces con-
ditions sont fixées par l'art. 21 al. 2 ASL. L'au-
torisation doit être accordée si elle répond à
un besoin des consommateurs et que son usage
ne risque pas d'empêoher la distribution ration-
nelle et économique du lait. Si ces conditions ne
sont pas réunies, l'autorisation doit néanmoins
être accordée lorsqu'il s'agit de maintenir une
entreprise dans la famille d'un commerçant qui
se retire ou que les groupements intéressés n'of-
frent pas une indemnité équitable pour le ra-
chat de la clientèle.

Sur la base des constatations de fait faites
dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a
considéré que le maintien du débit de Louis M.
ne répondait pas à un besoin des consomma-
teurs. En effet, Louis M., comme ses prédéces-
seurs, écoulait environ 70 litres de lait par jour.
Sur cette quantité, il ne vendait qu'uno douzai-
ne de litres dans son magasin, ce qui signifie
que la grande majorité de ses clients pouvait
se contenter des livraisons à domicile. Or ces li-
vraisons peuvent être facilement assurées par
un autre laitier dont le commerce se trouve à
quelque cinq cents mètres à vol d'oiseau du dé-
bit de Louis M. Il y a d'ailleurs, à la mlême dis-
tance, une seconde laiterie et une troisième à
sept cents mètres à peu près. Enfin , la densité
de la population résidant dans ce quartier est
faible. Ces considérations de fait démontrent
donc qu'il n'y a pas un besoin réel des consom-
mateurs et que le maintien de ce débit serait
manifestement une entrave à la distribution ra-
tionnelle et économique du lait.

D'autre part , il ne s'agit pas, en l'espèce, de
maintenir une entreprise dans la famille d'un
commerçant qui se retire. Enfin , le Fonds d'as-
sainissement laitier de Lausanne et environs a
offert, pour le rachat de la clientèle, nue indem-
nité de 3040 francs, que le Tribunal ; fédéral
considère comme équitable. :''r

Ainsi ce Tribunal a juge que les conditions
auxquelles l'autorisation doit être accordé n'é-
taient pas réunies dans le cas particulier et que
le Département fédéral de l'économie publique
pouvait par conséquent opposer un refus a la
requête de Louis M., sans encourir le reproche
d'avoir violé le droit fédéral.

Le Tribunal fédéral a dès lors rejeté le re-
cours de Louis M. et confirmé le refus qui lui
avait été fait de remettre son débit de lait au
successeur qui reprenait son épicerie. (Arrêté
du Trib. Féd. du 28 mai 1954, F. Bi. c/décisiôn
du Dép. féd. de l'écon. pub. du 22 fév. 1954). .
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Gestapo, expliqua-t-il. /
Et j'ai dit à ma femme de faire la sourde-

muette si vous veniez nous voir. Son accent
norvégien aurait pu vous donner des soupçons.

— Voua pensiez donc que je viendrais de-
mander à voir votre carte ?

— Je pouvais le supposer , j 'étais votre plus
proche voisin. J'avais une boîte de couleurs
— je fais un peu d'aquarelle — et j'ai vite
repeint l'emplacement du chalet. Si je n'avais
pas été si bêtement prévoyant, les Allemands
n'auraient jamais rien su.

— Je comprends pourquoi les enfants étaient ;
si effrayes.

— Je leur ai dit que vous étiez un vieux et
méchant homme, expliqua la femme du garde.
Quelle . chance, Harry, qu'ils soient chez J.es
grands-parents à Smaland !

Elle se mit à pleurer. Gauchement, son mari

En Suisse, la pénurie
de main-d'œuvre agricole

ne cesse de s'aggraver
C'est du moins ce qui resuite des chiffres, si

l'on en juge d'après l'évolution des salaires,
qui , dans ce domaine-là comme dans tout autre ,
dépend avant tout de la loi de l'offre et de la
demande.

Voici ĉe- qMe nous apprend une enquête que
vient d'effectuer le Secrétariat des paysans
suisses : ....

Les salaires des domestiques agricoles ont su-
bi cet . étç „ ur\e nouvelle augmentation depuis
l'été 1953 et l'hiver 1953-54. Ainsi, le salaire
moyen des domestiques de ferme, masculins,
célibataires, a passé de BY. 179.— en été 1953 à
Fr. 185.TS- cet été ; les vachers obtiennent en
moyenne . Fr. 219.— contre Fr. 211.— il y a un
an, et ).es servantes Fr. 140.— contre Fr. 133.—.
Le salaire dès journaliers a passé de Fr. 11.50
à Fr. 12.55, entretien non compris , et celui des
journalières de Fr. 8.15 à Fr. 8.60. Malgré la ré-
duction du. prix du lait , la hausse de salaire
a atteint 3,4 % pour les domestiques de ferme,
3,8 % pour les vachers, 5,3 % pour les servan-
tes, 5,2 % pour les journaliers et 5,5 % pour les
journalières. Les salaires en espèces continuent
à être plus élevés en Suisse orientale qu'en Suis-
se romande et , centrale. Par exemple, le canton
de Thurgovie paie en moyenne aux domestiques
de ferme 13 % de plus que le canton de Vaud ;
là différence est de 17 % pour les vachers et
même de: 19 % pour les servantes. Si l'on ad-
met que la valeur de l'entretien est d'environ
Fr. 135.—• (sans le logement et les prestations
en nature coihme le.lavage et le raccommodage),
le gain mensuel se monte, en moyenne des 361
exploitants qui ont répondu aux questions des
enquêteurs,, à Fr. 320.— pour un domestique
de ferme (1939 : 129 fr.) et à Fr. 354.— (1939 :
152 fr.) pour un vacher.

Cette situation n'est pas encore d'une gravi-
té excessive dans les exploitations de plaine qui
ne sont pas trop éloignées des grandes voies de
communications. Au moin là , en y mettant le
prix , peut-on encore trouver des ouvriers ita-
liens. Mais où elle devient souvent tragique,
c'est dans les régions de montagne, éloignées
de tout et dont les ressources sont fréquemment
trop maigres pour permettre de faire face aux
exigences pécuniaires toujours croissantes du
personnel qui pourrait être embauché. L'indus-
trie laitière ne citait-elle pas récemment lè cas
d'un berger du Pays d'Enhaut qui s'étant rendu
coupable d'un délit de mœurs sur le « bouèbe »
de l'àlpâgé, n'a pu être incarcéré immédiate-
ment, tant ses patrons s'en serait trouvé mis
dans une situation intenable, le personnel étant
absolument impossible à remplacer cette sai-
son ? Faut-il qu'une telle pénurie soit grave
pbur qu'on soit obligé d'en arriver là !

Le coût de la vie à fin juillet
Le coût de la vie, qui reproduit le mouvement

des prix de détail des principaux articles de
Consommation et services, compte tenu de leur
•degré d'importance dans les budgets de la po-
pulation salariée, s'est inscrit à 171 {août 1939 =
100) à fin juillet 1954. U s'est élevé de 0,3 % de-
puis la fin du mois précédent i(170,5). Cette évo-
lution résulte d'une hausse des prix de divers
produits alimentaires ainsi que du charbon. Les
prix des objets d'habillement, qui ont fait l'ob-
j et d'un nouveau relevé pendant le mois obser-
vé, accusent en moyenne encore un fléchisse-
ment presque insignifiant. Les indices des six
groupes de dépenses sont les suivants : alimen-
tation 188,2, chauffage et éclairage 138,5, habil-
lement 215, nettoyage 204,2 ; les indices des
groupes « loyer » et « divers » ont été repris sans
changement à 123 et 153,8.

essayait de la consoler. Katja dit , pleine de
courage :
. — Vous verrez que nous nous tirerons d'af-

faire. Je -le "sens.
Je ne sentais rien de semblable. Mais pour-

quoi bouder aux dernières minutes de notre
vie ? Je sifflai gaiement « la roue tourne ».

— Dites-moi une chose, demandai-je, pris
d'une soudaine curiosité. Qui est-ce, au fond,
que vous ayez fourré dans le chalet abandonné?

: Personne ne ̂ répondit. Le silence régna dans
la grange, un silence froid , douloureux. Comme
si' un mur s'était dressé tout à coup entre moi
et mes camarades d'infortune.

— Très bien, dis-je, et je me sentis tout
drôle.

— Un jour , vous connaîtrez notre secret, chu-
chota Katja.

Le silence retomba , un silence embarrassé
cette fois. Ce fut le forestier qui le rompit.

— A propos du chalet abandonné, fit-il ,
pourquoi ce damné Allemand l'appelle-t-il tou-
jours Rider ?

— C'est peut-être leur nom d'emprunt , sup-
posa Katja-.

•J'étais stupéfait.
— Mais vous ne savez pas ce qu 'ils enten-

dent par Rider ! m'écria-je. .C'est l'homme que
vous cachez dans le chalet.

— Qu'est-ce que vous dites ? fKat\ja (hvai t
l'air, bouleversée'. .'.
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Assurez la réussite de vos f

Fraisières
avec une

FUMURE DE CREATION

VITALHUMUS
notices , renseignements , conseils

M. E. O. C. S. A. - CHARRAT
En vente : Agences agricoles

Autoblock suisse
cherche , pour entrée immédiate , représentant bien
in t rodui t  auprès des garages pour la vente d'une
exclusivité sensationnelle . Conditions essentiel-
les : doit posséder voiture Fiat : 500 tous modèles
ou 1100 E ou 1400.

Faire olfres détaillées avec photo et curriculum
vitae sous chiffre P Y 14906 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Jawa
à vendre , modèle 54,
125 cmlt , roulé 4000 km.
cause double emploi.

S'adr. au Nouvelliste
sous L 1122.

Fr. 2.
t m2 do tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement.

Garage démolition
Allemann, Delémont

Tél. (066) 2.23.47

On demande jeune fi
lo honnête et conscien
cieuse comme

sommeiière
Débutante serait mise
au courant. S'adresser
nu Restaurant de la
Poste , Delémont. Tél.
(066) 2.13.73.

Berna
Diesel

type 5 U, basculant 3
côtés , parfait état.

Garage Ch. Guyot, S.
A., Lausanne - Malley.
Tél. 24.84.05.

Jean Wirthner
médecin-dentiste

SION

de peiow
A louer , proximité

Monthey, petite

erme
avec terrain , verger et
forêt. S'adresser à M.
Genetti , Choëx.

fïv ï̂^rien
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 500C—
sont accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Fribourjj

IA belle confection
Avenue de U Gare

La boucherie

Berlhel
Vuadens

(Frib.) Tél. (029) 2.76.37

vous offre le kilo
Jambon extra , sans

os 8.80
Côtelettes, palettes

fumées 7.80
Lard maigre choisi

6.80 à 7.50
Bon lard de poitrine

6.60
Lard de cou paré

5.80
Lard gras 3.— à 3.50
Lard penne à fondre

2.50
Saucisson pur porc 7.50
Saucisse de porc

et foie 5.50
Saucisse mi-porc 3.20
Saindoux, 1er choix ¦

2.80
Belle graisse de

bœuf fondue 1.20

Aussi viande fraîche de
bœuf , veau , porc de Ire
qualité, à des 'prix
avantageux.

Service soigné, franco
depuis 4 kg.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—.
Vestons dès 19.—.
Pantalons longs, goll
et équitation dès 19.-.
Manteaux pilule et mi-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, tnoliières,
hommes, dames, en-
fants, soutiers - foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, boit-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
ches et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables, pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

Envois contre rem-
boursement avec pos-
sibilité d'échange.

Magasin è l'étage
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crèt
9, côté Cinéma Mo-
derne, près gare Lau-
sanne, tél. 26 32 16.
Vente, achat, échange

/ ',\!Ff f / , f :  
kmmi

BOIS OE FINGIS

ef &r

Nouveau char à pneu WM
avec châssis et pont métalliques

dernière création notre pont basculant

dep. Fr. 1465.-
Représentation pour la Suisse romande

Maison HOMER Lausanne
Av. d'Echallens 29 O. Homberger

Pour moi

avec ma voiture, bien que j'en porte au volant. Mais rouler

sportivement ne signifie pas rouler sans égards. Je peux exiger

des performances extraordinaires de mon moteur, parce que

je lui accorde toutes les protections possibles. C'est entre autres

une lubrification parfaite avec

ENERGOL

La nouvelle huile ENERGOL HD répond à toutes les classifi-

cations du service API (ML, MM, MS, DG) et fait ses preuves

même en service extrêmement pénible. Elle s'obtient en boîtes

ou au détail (bars plombés) à toutes les stations BP à l'écusson

vert et j aune

CABLES
usages, diamètre 20-22
mm., environ 1 millier
de mètres. Faire offres
sous chiffre H 1118 au
Nouvelliste.

Citroën
15 CV.,- de particulier,
en parfait état mécani-
que, cause double em-
ploi, à vendre, bas
prix. Tél. (021) 22.21.12.

Commerce de la pla-
ce de Sion engagerait
un

. apprenti de commerce
et un

chauffeur de camion
Faire offres écrites

avec références et pré-
tentions de salaire sous
chiffre P 9611 S Publi-
cités, Sion.

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

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

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 52.68.50

S^raff î^

Grâce aux flocons
d'avoine Centaure
il est devenu si fort.
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure
Il n'y en a pas de meilleurs !
En achetant 2 grands paquets des déli-
cieuses noix d'avoine ou de froment
Centaure, prêtes à consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
d'avoine de 200 gr.

Chaque paquet Centaure contient unbon.
Produits Centaure S.A.

Abonnez-vous an «Nouvelliste

A -£



L indice des prix de gros
à fin juillet

L'indice des prix de gros, qui comprend les
principaux produits alimentaires non travaillés
et les principales matières premières et auxi-
liaires, s'est inscrit à 214,3 à fin juillet 1954 (août
1939 = 100). Il s'est abaissé de 0,3 % depuis fin
juin (214,9), Cette évolution tient surtout à une
forte baisse du prix des pommes de terre de la
nouvelle récolte. On enregistre en outre un flé-
chissement des prix du café, du sucre, du riz et
des graines oléagineuses (arachides). L'effet de
ces baisses sur l'indice global a cepefidant été
atténué par une hausse saisonnière des prix du
bétail de boucherie et des œufs. Dans le sec-
teur des matières premières et auxiliaires pour
l'industrie, les hausses et les baisses se sont
équilibrées. En revanche, le niveau moyen des
prix des fourrages, des engraia et de la paille
s'est légèrement élevé.

Les économies militaires

Vers une réduction
des cours de répétition

L examen des dépenses militaires par une
Commission qui terminera ses travaux dans le
courant de l'automne prend une signification
particulière à la suite de l'initiative Chevallier.
Les trois sous-commissions : « instruction, maté-
riel et administration » ont déjà rédigé leurs
rapports qui seront examinés en œance pléniè-
re à la fin de ce mois. Le rapport général sera
vraisemblablement soumis en septembre au
Conseil fédéral avec les propositions des ex-
perts».

On se souvient que le Département militai-
re estime que l'effectif actuel de l'armée, le
système d'instruction et l'entretien du matériel
et des constructions exige un budget annuel de
600 millions de franc;*, somme qu'on pourrait
éventuellement ramener à 550 millions en pro-
cédant à des coupes par ailleurs difficilement
justifiables. Une réduction des dépenses à 500
millions de francs serait irréalisable. Nous
croyons savoir que les propositions de la Com-
mission des économies répondaient au chiffre
admis par le Département militaire comme ex-
trême limite. Les experts envisagent une réduc-
tion de la durée des cours de répétition dans les
années où il n'y aurait pas de grandes manoeu-
vres d'unités d'armée. Les cours des cadres en
revanche seraient prolongés de quelques jours.
Une économie de lt) millions serait réalisée par
la réduction correspondante du crédit de 90 mil-
lions envisagé pour l'achat de nouveaux avions.
La Commission a décidé de justesse le main-

ménage
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en plus.blanc .à chaque lessive tre9 tenaces,
avec FÀB. Sa merveilleuse _ ., , .
mousse activé s'infiltre dans le Faites votre Prochaine
tiësii qu'elle ménagé au mâxi- ÈMiicie lessivé avec FAB...
mum. La saleté se détache vous serez ravie
ainsi sans frottage nuisible. des résultats obtenus 1
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crée un nouveau degré de propreté
•

tien de la cavalerie, mais la décision n'est pas
encore définitive, attendu que la suppression de
cette arme permettrait d'économiser 7,5 millions

Les importations des fruits
et légumes

D'après les indications publiées par l'Union
suisse des paysans, l'importation des fruits et lé-
gumes est réglementée de la façon suivante :

L'importation des pêches et des poires est li-
bre jusqu'au 10 août, celle des pommes et des
prneaux jusqu'au 12, de même que pour l'ail.
Sont autorisées, en quantités limitées, les im-
portation de groseilles et groseilles à maque-
reau et des pommes jusqu'au 15 août ; de poires
à partir du 11 août, de pommes et de pruneaux
à partir du 18 août, ainsi que d'aubergines, de
poivrons, de céleri, de tomates et d'oignons. ¦

A partir du 6 août, l'importation des abricots,
fraises et cerises, ainsi que des choux-fleurs,
haricots, petits pois, concombres, carottes, de
toutes les sorte de choux, de choux-raves, lai-
tues, poireaux, côtes de blettes, de persil, de
radis, de raifort, de rhubarbe (exception faite
pour les fabriques de conserves), de salades de
toutes sortes, de courgettes, ainsi que des arti-
cqauts et de fenouil, est suspendue.

o—

Tessin
TRAGIQUE RETOUR DE VACANCES
M. et Mme Weiz, de Bâle, rentraient avec

deux motocyclettes de leurs vacances en Ita-
lie. Entre Chiasso et Mendrisio, la machine de
M. Weiz, 52 ans, entra en collision avec un
autocar qui avait dû virer brusquement pour
éviter une autre voiture qui débouchait soudai-
nement sur la route principale. Grièvement
"blessé, M. Weiz dut être transporté à l'hôpital
de Mendrisio où il décéda quelques heures
plus tard.

o

Zurich

Ecrase par le train
La direction du 3e arrondissement des CFF

communique :
Le 7 août 1954, à ''.fi h. 18, alors que le train

4144 se trouvait déjà en mouvement, un voya-
geur attardé qui tentait néanmoins de monter
dans un wagon, perdit l'équilibre et fut tué sur
le coup. Une enquête officielle est en cours.

On apprend à ce sujet que la victime est M.
Adolf Fuchs, 27 ans, domicile à Winterthour,
père de deux enfants, employé dans une grande
boucherie de Zurich.

NowsilÊ^ÈocAm
A Montana, demain mard i

Grand concert d'orgue
Mardi 10 août 1954, à 20 h. 30, Martin Gùn-

ther Fôrstemann, professeur au conservatoire
national de Hambourg, donnera un concert
d'orgue en l'église du Sacré-Cœur de Montana-
Crans. Le Professeur Fôrstemann compte parmi
les organistes européens les plus réputés. Ses
tournées de concert l'ont conduit et le condui-
sent encore non seulement dans toute l'Alle-
magne, mais encore à maintes reprises au Da-
nemark, en Suède, en Hollande, en Belgique, en
France, en Espagne, en Autriche et souvent
aussi en Suisse. C'est un hôte fréquent des
émetteurs radiophoniques européens les plus
divers, notamment aussi des émetteurs suisœs
de Beromunster, Sottens et Monte-Ceneri.

Le programme du concert commence par une
improvisation de Fôrstemann ¦ sur le choral
« JerusaJem, du hochgebaute Stadt ». Puis vien-
nent la chaconne en fa mineur, si pleine de
sens, de l'organiste sud-allemand Johann Pa-
chbel, et le prélude mouvementé en fa majeur,
avec la fugue dite « fugue en écho », de Die-
trioh Buxtehude, l'organiste de Sainte-Marie à
Lubeck et professeur d'orgue de Bach et Haen-
deJ.

Georg Friedrich Haendel est représenté par
son concerto d'orgue le plus important, le con-
certo en ré mineur, dont l'élément central en
ré majeur, morceau de haute virtuosité, se dis-
tingue par une allégresse particulière de l'ins-
piration musicale.

Mais c'est à l'œuvre de Jean-Sébastien Bach
qui forme le fond et le tréfond du program-
me. On entendra tout d'abord de lui la toccata ,
l'adagio et la fugue en ut majeur. Cette œuvre
d'orgue, grandiose de par sa richesse et aa va-
riété, est . au nombre des composition^ les plus
intéressantes de toute la littérature de l'orgue.
Elle débute par une introduction en quelque
sorte légère et fuyante, précédée d'un solo de
pédales, suivie par ia toccata , solennelle 'el
pleine de verve. Le mouvement lent, l'adagio,
est d'une beauté mélodique telle que les grands
interprètes dès instruments les plus divers, dé-
sireux de mettre en valeur sur leur propre ins-
trument les richesses musicales de ce chant
d'une originalité incomparable, en ont fait tour
à tour des arrangements spéciaux, notamment
le maître Pablo Casais pour le violoncelle, Re-
ger et Bûsoni pour le piano, et des chefs* d'or-
chestre et compositeurs comme Léopold Sto-
kowdki et iRespighi Ipour l'orchestre. Entre
l'adagio et la fugue, morceau de haute virtuo-
sité, qui , dans sa grâce ondoyante, est l'une
des pages techniquement les plus difficiles du
domaine de l'orgue, se trouve le grave, un
court interlude empreint d'une dignité majes-
tueuse et d'un pathos tonal grandiose.

Puis viennent trois préludes de chorals : le
prélude riche en ornements mélodiques « Das
alte Jahr vergangen ist », le solennel i« Chris-
tus wir sollën loben schon » et le trio de vir-
tuoses «Nun freut euch, lieben Christen gmein»
(Gott, deine Gùte reicht so weit).

•Ce riche programme d'art musical se termine
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FAB lave comme jama
nettoie comme jamai ;
apporté bien -être
et fraîcheur
comme jamais !

Colgate-Palmolive S.A., Zurich

par l'imposant prélude et fugue en si mineur
de Bach.

Il convient d'espérer que tous les amis de la
musique ^classique saisiront l'occasion excep-
tionnelle qui leur est offerte et viendront as-
sister au concert que le professeur Martin
Gûnther Fôrstemann donnera le mardi 10 août
à 20 h. 30 en l'Eglise du Sacré-Cœur de Mon-
tana-Vermala-Crans.

o 

Vétroz
Inauguration

La société de tir , les Armes Réunies, de Vé-
troz, a le plaisir d'annoncer aux fiers et valeu-
reux admirateurs de Guilaume TeJl que l'inau-
guration de son stand aura lieu les dimanches
29 août et 5 septembre. Le programme détail-
lé de ces journées ainsi que celui des samedis
28 août et 4 septembre sera communiqué ulté-
rieurement.

Le tir est le sport le plus beau et le plus no-
ble. Le citoyen qui veut devenir un tireur qua-
lifié doit s'astreindre à une discipline sévère et
â un entraînement sérieux.

Ce merveilleux pays que Dieu nous a donné,
mérite d'être défendu avec tous les moyens qui
sont à notre dispostion.

Le sol sacré de notre Patrie ne connaîtra pas
la profanation si tous les citoyens savent se ser-
vir utilement de leur arme, ils perceront le
cœur des Gessler qui voudront les asservir et
resteront éternellement maîtres chez eux.

Le tir n'est pas spectaculaire, il ne provo-
quera jamais l'enthousiasme délirant des foules,
mais il restera , de nos libertés, le pilier le plus
sûr et le rempart le plus solide.

Que tous les citoyens et citoyennes se don-
nent fendez-vous à Vétroz , pour participer à
cette joute pacifique. Ils emporteront de ces
journées, j'en suis certain, un lumineux souve-
nir, car le comité a tout prévu pour lès bien
recevoir.

A bientôt et merci d'avance.

Où marigerai-je une

bonne raclette ?
Dans le

Val d'Anniviers
à Ayer, Hôtel-pension de la Poste, sur une
grande terrasse ombragée, vue magnifique sur
la Couronne Impériale (Rothorh, Wéisshorn,
Gabelhorn, Besso) Prix spécial pour sociétés.

FâmiUè SAVIOZ-GERMANIËR.

Pour un* confection soigné*, à un prix modéré :
JEAN LEEMÂN - Fleuriste diplômé
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Chronique montheysanne
Morgins

Un geste a souligner
(Cfi.) — On sait que l'Hôtel de la Foret de

Morgins héberge 130 à 140 enfants sous les aus-
pices de l'OES Suisse (secours aux enfants) ce-
ci avec l'aide financière de la Croix-Rouge
Suisse Secours aux Enfants et d'autres institu-
tions humanitaires similaires.

Cette institution abrite donc des enfants de
presque toutes les nationalités européennes voir
même de l'Afrique du Nord (garçons et filles de
3 à 18 ans. Ces enfants sont de milieux extrê-
mement modestes et sont envoyés par les orga-
nisations humanitaires pour enfants. Ils sont
tous de santé déficiente , ce qui fait que l'Hô-
tel de la Forêt est transformé, pour la circons-
tance, en préventorium.

Ce préventorium est placé sous la direction
de Mlle Ruth Pfeeffer, d'origine suisse. La di-
rection médicale et pédagogique est assumée
par M. le Dr Mast ropaolo, d'origine italienne.

Si le ravitaillement ne pose pas un problè-
me difficile pour ses quelque 140 enfants, par
contre celui de l'hygiène est presque insoluble
dans les périodes de grandes chaleurs et de sé-
cheresse comme celles de la semaine dernière ,
vu les installations sanitaires insuffisantes de
cet établissement en ce qui concerne les dou-
ches particulièrement.

Ausi , Mlle Ruth Pfeefer a demandé aux hô-
tels et pensions de la station de suppléer à cet-
te carence, dans la mesure du possible ; bien
que comprenant la situation et les soucis de
Mlle Peeffer , ces établissements n'ont pu répon-
dre que négativement. La direction du préven-
torium de la Forêt s'est alors tournée vers M.
le recteur Bondenmann , de la paroisse de Mor-
gins. Ce dernier a trouvé la compréhension né-
cessaire auprès de M. Joseph Giovanola, direc-
teur des Ateliers Giovanola Frères S. A., à
Monthey, actuellement en séjour à Morgins, qui
a ' mis gracieusement les douches de son usine
à la disposition de l'OES Suisse de Morgins;

Vendredi après-midi, c'est donc 110 enfants
qui furent transportés à Monthey pour une toi-
lette approfondie.

Mlle R. Pfeeffer nous a dit combien le geste
de M. Joseph Giovanola avait été apprécié et
que, pour elle, il serait difficile de continuer à
recevoir autant d'enfants si une solution défini-
tive n'était pas trouvée sur place quant au pro-
blème des Installations sanitaires pour bains ou
douches, car les frais de transports sont trop
élevés pour les ressources de l'OES Suisse.

Quoi qu 'il en soit, souhaitons que si la solu-
tion adoptée vendredi dernier doit se perpé-
tuer , les frais de transport soient considérable-
ment réduits afin de permettre à tous ces en-
fants de se rendre à Monthey, à l'Usine Glova-
tiola Frères S. A., qui renouvellera" certaine-
.ment son geste qui mérite d'être souligné.

Collombev

f Madame Anna DELACROIX
(Cg.) — Dimanche matin, la nouvelle du décès

de lVBmé Anna Delacroix-Borgeaud noua parve-
nait. Nous savions qu 'elle était souffrante de-
puis quelque temps, mais rien ne laissait pré-
voir une fin si brusque.

Mère de famille exemplaire, elle a élevé une
nombreuse famille à laquelle nous pérsentons
notre sympathie attristée et particulièrement au
Révérend Père Capucin Jean de la Croix.

Val d'Uliez
JOURNEE DE BIENFAISANCE

DU PREVENTORIUM DE VAL D'ILLIEZ
Nous nous permettons de rappeler que le dé-

lai d'inscription imparti aux sociétés invitées à
la Fête des 11 et 12 septembre prochain est fixé
au 15 août. Si des groupements non atteints par
notre appel adressé à nis différents corps du dis-
trict (musique, chant, etc.) désirent participer
à notre manifestation, ils sont priés de bien vou-
loir s'inscrire dans le même délai en indiquant
leur genre de productions. Ils seront reçus com-
me les précédents avec joie et reconnaissance.

Le comité d'action a fait appel à certaines per-
sonnalités connues, celles que le Ciel a favorisées
du précieux don de charité. Il a pensé que dans
la foule anonyme il peut se trouver des âmes
animées des mêmes sentiments et il s'empresse
d'informer le public qu'il est loisible à chacun
de donner libre cours à cet élan de naturelle
générosité en libérant d'un gousset congestion-
né... une piécette blanche qui versée au compte
dee h. post. II c 4540 sera reçue avec joie et re-
connaissance.

Comité de propagande.

FÊTES DE GENÈVE
Grandes illuminations - Batailles
de confetti - Concerts - Bals

VENDREDI 13 AOUT - Soirée :
Cortège t « Provinces françaises
•t cantons suisses »

SAMEDI 14 AOUT - Matinée :
Corso fleuri

SAMEDI U AOUT - Soirée i
Grand feu d'artifice dans la
rade

DIMANCHE 15 AOUT - Matinée t
Corso fleuri

DIMANCHE 15 AOUT - Soirée :
Cortège : « Provinces françaises
et cantons suisses >

IUNDI 16 AOUT - Soirée i
Concert de ta
« Garde Républicain* ».

Billets CF.F. et S.N.C.F.
A P R I X  R É D U I T S

Le Tour w
Festival italien
La première étape :

Suisse cycliste
darelli que l'on est surpris de retrouver la et
qui va porter virtuellement le maillot jaune
durant de nombreux kilomètres, le Hollandais
Lambrichs, etc.

Ce peloton , • roulant à une allure régulière,
comptait bientôt 5' d'avance sur le groupe dea
favoris, et l'on pensait que l'échappée pourrait
réussir. Mais Fornara ne l'entendait pas ainsi et
sous son impulsion la chasse îi'organisa et l'a-
vance des fugitifs fondit comme la neige au so-
leil. A Klosters, au pied dû Passwàhg, la- j onc-
tion s'opéra et tout était à recommencer. Ce fut
encore Fornara qui attaqua î-èchement dans les
premiers lacets et provoqua la première sélec-
tion. La dureté de la côte fit le reste et il ne
resta bientôt au commandement que les plus
costauds de ce tour : Coppi , Fornara , Astrua,
Zampini , Monti , Coletto, Conlterno, Adriaens-
sens, Huber, Metzger et le surprenant Hollen-
stein. Les Italiens y étaient donc en forcé et la
victoire ne pouvait échapper à l'un d'eux.

Coppi voulut tater ses adversaires et connaî-
tre aussi ses possibilités. A 3 km. du sommet il
plaça un démarrage irrésistible et aucun con-
current ne put prendre na roue; Mais la chasse
s'organisa et si le campionissimo put se déta-
cher, son avance se chiffra à 36" au maximum,
ce qui est peu comparée aux 12' perdues la veil-
le. Mais l'avantage moral acquis est plus subs-
tantiel et, en définitive, c'est peut-être ce qui
importe le plus pour lui , à la veille des étapes
décisives. Pour la deuxième place, Monti trouva
les ressources nécessaires pour battre ses adver-
saires : un fait qui situe la valeur du grand es-
poir romain !

On peut déjà tirer quelques déductions de ces
deux premières étapes. La première confirme la
suprématie der» Italiens venus en Suisse pour
vaincre et pour prouver qu'une équipe de jeu-
nes entourant Fornara n'aurait pas fait mauvai-
se figure au Tour de France ! La deuxième con-
firme aussi l'impression que Coppi n'aura pas
trop de toute sa classe et de sa bonne forme
pour vaincre les Coletto, Fornara, Astrua et au-
tres Monti. D'une part donc lutte acharnée en-
tre Italiens, observée avec intérêt par Marcel
Huber et Metzger pour l'instant au premier plan
suisse et par lé Belge Adriaenssens, peu connu
en Suisse, mais dont la presse belge a déjà re-
levé maintes foia les qualités. Parmi les autres
étrangers, il faut souligner la combativité de
Voorting et là régularité de l'Espagnol Poblet.

Classement de la deuxième étape
1. Coppi, 6 h. 50' 15" ; 2. Monti à 36", 3. As-

trua , 4. Zampini , 5. Coletto, 6. Fornara, 7. Hol-
lenstein, 8. Huber, tous même temps que Mon-
ti ; 9. Metzger, à 1' 47" ; 10. Conterno à 2' 13";
11. Bar'bzzi à 3' 21" ; 12. Adriaenssens à 3' 56" ;
13. Poblet à 4' 08" et dans le même temps : Se-
rèna, Brun, Voorting, Milano, Theysren, Peters,
Pezzi, Carrea, etc. 
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Classement général après deux étapes

1. Monti , 2. Coletto à 31", 3. Astrua,' 4. Huber
même temps que Coletto, 5. Conterno à 2' 08",
6. Adriaenssens à 3' 51", 7. Croci-Torti à 4' 27",
8. Metzger à 5' 25", 9. Brackeveldt à 10' 31", 10.
Hollenstein, 11. Poblet, 12. Fausto Coppi à 11' 08
•secondes, etc.

Au G. P. de la montagne, après les deux pre-
mières étapes, c'est Coletto qui mène devant As-
trua et F. Coppi.

Aujourd'hui lundi, 3e étape : Davos-Lecco par
le col de la Fluelâ' et celui.de la Maloja qui ne
présente aucune ^difficulté ' 'depuis St-Moritz.
Mais "la Fluêla -peut amener une' sélection et il
faut prévoir une 'arrivée^ en groupés séparés à
Lecco, sur les bords du lac de Côme.

Zurich-Winterthour
Comme nous l'avions prévu, le Tour de Suisse

a débuté par un festival italien. Le pronostic,
du reste, était facile et il n 'était pas nécessaire
d'être un expert en la matière pour prévoir une
fiupériorité italienne. En plaçant Marcel Huber
à la tête des coureurs suisses nous avions misé
sur la bonne carte également et tout permet de
croire que le vainqueur du Tour du Maroc con-
tinuera à être notre meilleur Suisse.

Mais l'événement marquant de cette première
étape fut le retard de Fausto Coppi. Attaqué
par Fornara dans la montée de l'Albis, Fausto
Coppi qui , ne l'oublions pas, reprend la compé-
tition après un arrêt forcé dû à un accident, ne
put répondre efficacement. Cette impuissance
momentanée incita les ambitieux jeunes Ita-
liens Monti , Conterno, Coletto, Baldarelli à dé-
clencher la bagarre pour battre le champion du
monde avant un terrain qu 'il affectionne parti-
culièrement : les longs cols. A cette bataille se
mêlèrent quelques Suirises : Marcel Huber et
Croci-Torti en tête, puis Metzger qui ne céda ,
selon son habitude, qu'en fin d'étape. Le peloton
comprenant les principaux noms que nous avons
énumérés ci-dessus se paya le luxe de prendre
une avance conséquente se chiffrant à plus de
12' sur le fort groupe comprenan t Coppi. Rele-
vons que parmi les hommes de tête figurait un
coéquipier dé Coppi r Gaggero qui est un vain-
queur du Tour du Maroc. Les autres équipiers
du campionissimo ne purent lui apporter l'aide
nécessaire et devant la tâche qui l'attendait
(personne ne voulant mener) Coppi renonça as-
sez vite, se contentant de rouler au train, alors
que le groupe Fornara-Monti faisait le forcing.
Ainsi s'explique ce retard de 12' oui risque de
donner au Tour de Suisse un autre vainqueur,
car si l'un ou l'autre flanche dans les cols, il y
en aura un qui perdra le minimum de tempa
dans l'étape contre la montre et résistera dans
les cols. Du reste, comme nous l'avons souligné
au cours de 'notre présentation, le' Susten et le
St-Gothard sont trop éloignés de Berne pour
ne pas y avoir , après leur ascension, un certain
regroupement. Mais le Tour a pris un bon dé-
part et la suite sera intéressante.

Les résultats
1. Monti, 5 h. 37' 27" ; 2. Fornara, 5 h. 37' 28" ;

3. Astrua ; 4. Croci-Torti ; 5. Baldarelli ; 6. Con-
terno ; 7. Adriaenssensi ; 8. Coletto ; 9. Huber ;
10. Gaggero, m. t. ; 11. Metzger, 5 h. 41' 11" ; 12.
Voorting, 5 h. 43' 55" ; 13. Brackeveldt, 5 h. 43*
56" ; 14. Poblet , 5 h. 43' 57" ; 15. Theissen, 5 h.
48' 53" ; 16. Zagers, 5 h. 49' U" ; 17. Gianneschi ;
18. Kamber ; 19. Meili ; 20. Rossi. Un abandon :
Tittner (chute).'

La deuxième étape : ,,..,
Winterthour-Davos

La revanche de Coppi
On prend les mêmes (ou presque)

et l'on recommence !
La deuxième étape à une histoire toute sim-

ple. Voulant aborder le col du Passwang, prin-
cipale difficulté de la j ournée, quelques horrir
mes «3 sauvent' et parmi eux Kamber, Freivo-
gel, Hobi, le néo-professionnel qui tient à se
distinguer en traversant sa région natale, Bal-

Belle (mais difficile) victoire
de José Jordan dans la course de côte

a >i

Sierre-Monfana
Le Vaudois Besuchet, brillant vainqueur des amateurs B

(de notre envoyé

Pour la 12e fois, le V. C. de Sierre organisait
dimanche sa classique course de côte Sierre-
Montana. Rappelons que le parcours comporte
14 km. environ avec une dénivellation de 1000
m. et que le record est détenu par Pasqualino
Fornara dans le temps fameux de 41' 12" (1952) ;
ce record fut approché l'année passée par José
Jordan 41' 33"). Ce même coureur, grand es-
poir du cyclisme valaisan, figurait cette année
parmi les favoris, mais la présence de quelques
Italiens; de Bruderer, Plattner, Hunziker,' Wiri-
mer, autres spécialistes, allaient rendre la cour-
se très dure et permettre, peut-être, de battre
le record. Le temps était idéal avec un ciel
couvert et une température relativement fraî-
che pour le mois d'août.

Le départ est donné à 10 h. 30 à une quaran-
taine de coureurs. Notons le forfait d'Antoine
Héritier. A la sortie de Sierre, la route monte
déjà sensiblement et le peloton s'étire consi-
dérablement car les favoris prennent le com-
mandement. Le premier lâché est Aste (Chaux-
de-Fonds) mais il est bientôt imité par Bîschoff
(Genève), Paréjas (Martigny) qui n'a pas ap-
précié ce départ ultra-rapide. Arandel <Genè-
ve), Simeorti (Italie) et Moos (Genève). Plattner ,
Jordan. Devaud sont en tête du peloton et mè-
nent sèchement. Le train continue à être sou-
tenu et Denier '(Lausanne), Morard i(Genève)
perdent contact à leur tour. On approche de Ran-
dogne et le peloton va se scinder en deux :
Puippe, Steiner, Leupi, Genoud, Boschetti per-
dent quelques mètres et ne pourront plus "les
combler. Au contraire, l'écart augmente et ils
seront irrémédiablement lâchés. Le peloton de
tête se trouve ainsi réduit à 13 unités. Mais R.
Annen, qui donne pourtant l'impression de
monter facilement, perd le ' contact à son tour
et ne pourra revenir car l'allure augmente sous

spécial E. Uldry

les coups de boutoir de Widmer (Rothenburg)
qui cherche visiblement à finir détaché. Un
moment,' Jordan, au milieu du peloton se trou-
ve débordé, mais il revient magnifiquement et
se paie même le luxe de tente rsa chance. Son
effort ai'pour résultat de faire lâcher prise à
quelques coureurs : Epiney est la première vic-
time, puis c'est Puippe qui voit ses espoirs s'en-
voler comme le Lucernois Wuest, excellent jus-
que-là' et le Lausannois Jaccoud. A BlUsch, Jor-
dan attaque encore; puis c'est Hunziker qui dé-
marre, mais le regroupement des 7 hommes de
tête s'opère aussitôt et il faut attendre la Com-
baz pour voir une "répétition des attaques des
favoris. Aucun d'eux ne réussit à partir seul
mais l'Italien Piumarta est lâché à 3 km. dé
l'arrivée, et c'est important, car l'autre Italien
Sottini va se trouver seul pour défendre ses
chances au sprint. Restent, en effet, en tête :
Jordan, Hunziker, Sottini, Plattner, Rruderer,
très actif sur la fin , Widmer qui est un peu la
révélation de ectte course. Le sprint est amené
par José Jordan qui résiste magnifiquement aux
attaques de Bruderer et Hunziker cherchant à
le remonter, l'un à gauche, l'autre à droite.
Mais Jordan , qui a une bonne roue d'avance à
50 m. de la ligne blanche, conserve encore une
demi-roue sous la banderole d'arrivée et obtient
ainsi une très belle victoire parce qu'ardemment
disputée et dans un temps excellent : 42' 25".

Nos commentaires
Les plus forts se sont imposés. Les 7 coureurs

formant le peloton de tête après Blusch étaient
vraiment1 les plus costauds, abstractioni faite
de Bony (bris axe d'une • pédale) qui fut con-
traint à l'abandon. Le record aurait sûrement
été battu si l'un d'eux avait réuâsi à s'enfuir

seul ; mais les essais amenaient toujours , après
le regroupement, un certain relâchement et à
3 km. du but chacun pensait au sprint et ne vou-
lait plus tenter un effort solitaire qu 'il aurait
payé à coup sûr. C'est du reste ce qui survint
à Widmer, qui fut celui qui tenta le plus sou-
vent sa chance, mais qui , conséquences de ses
efforts qu'il faut néanmoins admirer, ne put
terminer qu'en dernière position au sprint. Jor-
dan court maintenant avec la tête, mais il doit
encore veiller à utiliser judicieusement le ter-
rain pour placer ses démarrages à bon escient
et couper les virages en virant à l'intétrieur pour
« économiser » le plus de mètres possible ; qu'il
se garde aussi de ne pas se laisser enfermer
dans le peloton au moment où un concurrent
démarre, ce qui peut lui coûter un rude effort
pour revenir sur lui. Si Paréjas, frais émoulu
de la catégorie B, fut étouffé au départ , Epiney,
par contre, autre prom u de la catégorie infé-
rieure, montra qu'il possède de solides qualités
et nous pouvons parler de lui comme d'un se-
cond grand espoir valaisan. Le Montheysan
Puippe nous a également fait une excellente im-
pression et il s'améliorera certainement s'il ne
commet pas l'erreur de pousser de trop grands
braquets. Nombre d'amateurs, surtout chez les
B ne savent pas courir. Les uns se présentent
avec un matériel déficient qu'il n'ont pas con-
trôlé au départ ; d'autres poussent trop grand
en côte ou gardent leur petite démultiplication
pour passer un plat de quelques cents mètres,
tournant presque dans le vide, alors qu'un coup
de manette suffit pour trouver le développement
approprié. Les uns et les autres s'épuisent ain-
si, alors qu'ils pourraient obtenir de bien meil-
leurs résultats en utilsant judicieusement leur
matériel.

Victoire de Besuchet (Renens)
chez les amateurs B

Le Vaudois Besuchet n'est pas un inconnu,
loin de là, et sa victoire n'aura pas surpris ceux
qui suivent attentivement les courses cyclistes.
C'est un coureur qui promet et qui fera encore
parler de lui car il est très jeune et progresse-
r aencore considérablement en acquerrant davan-
tage de résistance. Le Lucernois Vanotti fut
son digne rival et ne céda qu'au sprint. Derriè-
re ce duo, il faut citer Ls-Ch. Golay, du Sen-
tier (pas le skieur bien connu), Rebozzi {Bellin-
zone) et Jenni (Lausanne). Des Valaisans, Gavil-
let (Mlpnthey) et Praz (Sion) fu rent les meil-
leurs. Relevons que le premier amateur B au-
rait pris la 1:1e place chez les amateurs A ce qui
n'est pas mal, vous le teconnaîtrez.

Classements :
Amateurs A : 1. José Jordan, Monthey, 42'

25" ;,'2 .  Hunziker Hans, Kirchlerau, m. t. ; 3.
(Suite en dernière page, 4e colonne.)

Monsieur Jean DELACROIX, à Collombèy ;
Monsieur et Madame Charles DELACROIX et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre DELACROIX et

leurs enfants à Collomlbey ;
Révérend Père Jean de la Croix, Capucin, St-

Maurice ;
Madame et Monsieur François SCH1YÏITT-DE-

LACROIX et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean DELACROIX et

leurs enfants, à Collombèy ;
Madame et Monsieur Marius GAVILLET-DE-

LACROIXy à Colombey;-
" Madame et Monsieu Jean AGOSTI-DELA-
CROIX et leur enfant , à Collombèy ;
" Madame et Monsieur Didier COTTET-DELA-
CROIX et leurs enfants, à ' Collombèy ;

^Ma'dame et Monsieur Robert GAVILLET-DE-
LACROIX et leur enfant, à Collombèy ; '

Monsieur Hermann BORGEAUD, à St-Mauri-
ce ; ' * • ' ¦•> • • • ¦•

ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Anna DELACROIX
née BORGEAUD

Tertiaire dé St-François
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 74e année, munie des Sacre-
ments de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Collombèy, le
mardi 10 août 1954, à 10 heures 30.

Priez pour elle !
•Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Maurice MARET-MAGNIN, à Saxon ;
Monsieur et Madame Robert MARET-GAIL-

LARD, à Saxon ;
Monsieur Maurice MARET, à Saxon ;
Monsieur Jean MARET, à Saxon ;
Monsieur Emile MARET et famille, à Saxon ;
Madame Veuve Pierre MARET et famille, à

Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées à

Saxon et Conthey,
ont la profonded ouleur de faire part de la

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

Monsieur Maurice MARET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent, décédé le 7 août 1954 à
Saxon, dans sa 76e année, muni des Secours de
notre Sainte Religion.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui, lundi 9
août, à 10 heures.

L'office de septième sera clélébré en l'église
de Saxon le samedi 14 août à 9 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.



Spectaculaire
collision de voitures

(Inf. spéc.) — Hier, en fin d'apres-midi, M.
Reuse, de Sembrancher, roulait au volant d'une
voiture Renault 4 CV en direction de Martigny
venant de Vernayaz, lorsque, à mi-distance en-
tre cette dernière localité et La Bâtiaz, sur le
bout droit, il vint se jeter pour une cause que
l'enquête établira, contre une voiture Ford V8,
portant plaques genevoises et pilotée par M.
Anton Looser, employé de banque à Genève,
qui venait de Martigny.

Le choc fut d'une violence extrême et les
deux voitures furent jetées sur les bas-côtés de
la route. M. Pellaud qui était au côté de M.
Reuse, dans la 4 CV, fut projeté hors de la voi-
ture, au milieu de la route.

On s'empressa immédiatement au secours des
blessés. M. Pellaud et M. Reuse furent trans-
portés à l'Hôpital de Martigny. Fort heureuse-
ment leurs blessures ne sont pas graves et ils
souffrent surtout d'une légère commotion.

Des quatre occupants de la Ford, membres
de la famille de M. Looser, un seul a dû être
emmené à l'hôpital, sans pour autant que son
état soit grave. Quant aux autres ils souffrent
de contusions diverses.

Les deux voitures sont complètement hors
d'usage. Dans les circonstances dans lesquelles
S'est déroulé cet accident c'est miracle qu'il n'y
ait pas eu de plus graves conséquences à déplo-
rer.

La gendarmerie de Martigny s'occupa à orga-
niser immédiatement un service d'ordre pour
éviter tout embouteillage, la circulation étant
extrêmement dense a cette heure-là.

Un immense embouteillage
Hier soir, peu après la cascade de la Pisse-

vache, en direction de Vernayaz, près de l'an-
cienne usine de carbure, une voiture suisse et
une voiture française se sont accrochées et sont
restées en panne au mieu de la chaussée provo-
qant un immense embouteillage car la circula-
tion était des plus dense.

Comme il n'y avait aucun blessé, la police ne
fut pas. appelée à faire de constat et les auteurs
de l'accident se sont arrangés entre eux. Les
gendarmes, toutefois, durent intervenir pour
rétablir la circulation.

Un motocycliste renversé
par des automobilistes

inconnus
.. (Cg.) — Samedi dernier, vers la fin de la-
près-midi, M. Fernand Delesberier, domicilié à
Genève, circulait à moto, venant de Muraz et
se dirigeant sur Vionnaz. A 1 km. après le vil-
lage de Muraz, au lieu dit « Les Ronziers », deux
voitures suivaient le motocycliste qui avait sur
le siège arrière de sa machine, une passagère.

La seconde voiture suiveuse tenta de dépasser
la première à l'instant où celle-ci arrivait à la
hauteur du motocycliste qui fut serré sur la
droite de la route. M. Fernand Delesberier per-
dit le contrôle de son véhicule, entra dans un
champ en bordure de la route où il culbuta
avec sa passagère. Relevé par les témoins de
l'accident il souffre d'une fracture à un bras
alors que sa passagère a subi une commotion. M.
le Dr Mariéthod a prodigué ses soins aux bles-
sés qui ont été conduit à l'Hôpital-Infirmerie de
Monthey.

Quant aux automobilistes responsables de cet
accident, se sont-ils aperçus de l'accident et
n'ont-ils pas voulu prendre leurs responsabilités
ou simplement ne s'en sont-ils pas rendu comp-
té. Toujours est-il qu 'ils ont continué leur rou-
te. Les témoins ne peuvent donner qu'un vague
signalement des voitures. L'une était de cou-
leur sombre tandis que l'autre était vert-bleu.

L'accident s'est produit exactement entre 17
h. 05 et 17 h. 10. Les automobilistes en cause
feraient bien de s'annoncer à la gendarmerie de
Monthey qui procède à l'enquête.

La moto a quelque peu souffert.

Voiture contre camionnette
(Inf. part.) — Hier soir , une grave collision

s'est produite à Naters entre une voiture portant
plaques françaises et une camionnette. Le chauf-
feur de l'auto française a été légèrement blessé
et a reçu sur place les soins d'un médecin. Il a
ensuite regagné son domicile par le train. Les
dégâts aux deux véhicules sont estimés à plu-
sieurs milliers de francs. La gendarmerie de Bri-
gue a procédé aux constatations légales.

Champex

Après une disparition

Les recherches
sont abandonnées

(Inf. part.) — Toutes les recherches entrepri-
ses pour retrouver M. Maegerli, disparu dans
les circonstances que nous avons relatées, sont
restées infructueuses. Les dernières investiga-
tions ont eu lieu samedi sans résultat.

Mme Maegerli qui passait ses vacances avec
son mari à l'Hôtel de la Poste, très affligée, a
quitté la station, hier, pour regagner son domi-
cile dans le canton de Thurgovie.

L'agitation nationaliste au Maroc

La situation s'aggrave
Meurtres, attentats, pillages et incendies

A Fez

Bagarre à coups de pierres
FEZ, 8 août. — (Ag AFP) — Trois manifes-

tants ont été blessés au cours d'un incident qui
a eu lieu samedi soir à Fez.

L'incident s'est produit lorsqu'un petit grou-
pe de supplétifs a été lapidé par des manifes-
tants qui criaient « Vive Ben^Youssef ». La poli-
ce marocaine est arrivée en renfort mais n'étant
pas en nombre suffisant, elle a dû faire usagé
de ses armes. Trois manifestants ont été blessés
par les balles au cours de cet incident qui a du-
ré moins d'une heure.

Appel au calme
RABAT, 8 août. — (gAFP) — M. Francis La-

coste, résident général de France au Maroc y a
fait aujourd'hui à 13 heures, à la radio, une dé-
claration destinée aux habitants de la ville
de Fez. Il leur a dit : « J'ai été très péniblement
impressionné par les événements désolants et
indignes qui se déroulent à Fez depuis une se-
maine. Habitants de Fez, cessez cette agitation,
reprenez votre vie habituelle, vos occupations
normales. Seule la paix permettra de retrouver
ce que la plupart d'entre vous regrettent : • l'or-
dre et la prospérité. Ceux par qui vous vous
laissez condiure en ce moment vous mènent à
la ruine.

« Habitants de Fez, je vous le répète, il faut
que cette agitation cesse. N'obligez pas les au-
torités à intervenir plus durement. Elles sont
prêtes à le faire s'il le faut et vous savez qu'el-
les en ont les moyens. Puisse la paix revenir
au plus vite parmi vous. » ' •'<?'> -. ,,"!"*.. "«!*•»

Meknès

Attentat au poignard
MEKNES, 8 août. — (Ag AFP) — Deux Eu-

ropéens, dont un étudiant ont été grièvement
blessés, samedi, à coups de poignard dans la
ville arabe d'Azrou, par un, Marocain qui a été
arrêté et a déclaré avoir agi « agi sous l'im-
plusion de sentiments nationalistes ».

Les services de sécurité ont procédé à Azrou
à une rafle au cours de laquelle 200 personnes
ont été arrêtées.

mût PA/trt£
Lundi 9 août

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour I... 7 h. 15 Informations. 7 ih. 20 Premiers
propoa. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. La
ronde des refrains. 11 h. 40 Quintette en si mi-
neur. 12 h. 15 Chants et danse de Hawaï. 12 h.
30 Le kiosque à musique. 12 h. 44 Signal ho-
raire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 De Paris
à Tarascon. 13 h. 30 Musiques provençales. 13
h. 45 Le Tour de Suisaa cycliste. 13 h. 50 Dis-
ques. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Musique
de chambre. 17 h. Femmes artistes. ,17 h. 15
Disques. 17 h. 30 Le Tour de Suisse cycliste.
17 h. 45 Disques.

18 h. Cinémagazine. 18 h. 30 Disques. 18 h.
45 Le micro dans la vie. 19 h. Le Tour de Suis-
se cyclistev 19 h. 13 L'heure exacte.

Val d'Anniviers
TERRIBLE CHUTE D'UN CHAUFFEUR

QUI EST TUE SUR LE COUP
A Moïry, au fond du Val d'Anniviers, sur un

des chantiers de la Gougra, un jeune chauffeur
de 21 ans, M. Ulysse Ravaz, de Montana, céli-
bataire, manœuvra si malencontreusement son
véhicule que celui-ci roula 200 m. au fond d'un
ravin. M. Ravaz a été tué sur le coup. Nous pré-
sentons à la famille nos sincères condoléances.

Grave collision
(Inf. spéc.) — Hier soir, vers 19 b., une grave

collision s'est produite en pleine ville entre (me
jeep conduite par M. Fragnières de Veysonnaz
et une vointure pilotée par M. Jean-Pierre
Blanc, d'origine neuchâteloise, mécanicien, do-
micilié à Genève. Personne n'a été blessé mais
les dégâts sont importants.

Après le drame du Çhardonnet
Les deux alpinistes tués au Çhardonnet sont.

MM. Edouard Schlatter, chaudronnier, de., la
maison Schlatter et Bregger, et Edouard Cugnyi
employé de la maison Ch, Maillefer S. A., Re-
nens. X:

Ils habitaient tous deux Lausanne et étaient
membres de la commission des cabanes de la
section des Diablerets du C.A.S..

Leurs corps ont été ramenés de Lognan (Hte-
Savoie) à Lausanne.

Graves émeutes
à Port Lyautey

PORT LYAUTEY, 8 août. — (Ag AFP) —
Les émeutes qui ont ensanglanté, samedi, Port
Lyautey, ville située à 40 km. de Rabat, ont fait
onze morts et une trentaine de blessés, selon
une estimation provisoire. En effet, les manifes-
tants emportent parfois leurs morts et leurs
blessés. Sept Français ou musulmans français
ont été tués au * Diou Senaillac », quartier de
Port Lyautey où ont eu lieu les incidents. Parmi
les morts, on compte deux femmes. Plusieurs
des blessés sont 'dans un état grave.

M. Francis Lacoste
se rend à Casablanca

RABAT, 8 août. (AFP.) — M. Francis Lacoste,
résident général de France au Maroc, a quitté
Rabat ce matin à destination de Casablanca, où
il examinera les mesures de sécurité prises dans
cette ville et recevra plusieurs personnalités.

¦Il est accompagné du général Duval, comman-
dant supérieur des troupes du Maroc, de M. Le-
vasseur, son directeur de Cabinet, du colonel
Hubert , directeur de l'intérieur, de M. Chevrier,
directeur des services de sécurité et du colonel
Pommerie, de aon Cabinet.

La souveraineté totale
est réclamée

,. LE CAIRE, 8 août. (AFP.) — MM. Mohamed
Hassan, el Wazzani et Mohamed Makki Naciri ,
appartenant à Tlstiqlal marocain et se trouvant
actuellement au Caire, ont adressé des messages
au roi Seoud d'Arabie et au colonel Gàmal Ab-
del Nasser, président du Conseil égyptien, tous
deux actuellement à la Mecque où s'ouvrira de-
main la conférence musulmane, leur demandant
d'user de leur influence pour qu'un appel soit
adressé par la conférence au gouvernement
français en vue de «l'octroi de la souve-
raineté totale au Maroc et du retour du sultan
exilé, Sidi Mohamed Ben Youssef ». Ces messa-
ges insistent pour que «l'accent soit mis sur la
tension régnant actuellement au protectorat » et
déclarent « que le Maroc a plus que jamais be-
soin de cette intervention ».

Y Monsieur Maurice Maret
iSamedi 7 août, une bien triste nouvelle se ré-

pandait rapidement, dans la commune de
Saxon.

M. Maurice Maret venait d'être brusquement
enlevé à l'affection dés» siens, par suite d'une
crise cardiaque.,

Né en 1879, le défunt portait allègrement son
âge et vaquait encore chaque jour à ses nom-
breuses occupations. Il laisse le souvenir d'un
homme de bien dont la vie entière fut faite de
travail, de droiture et de dévouement. Arbori-
culteur émérite, à l'écorce rude, mais au cœur
généreux, M. Maret sut prêcher par l'exemple,
tout en se créant une belle situation.

. Son départ causera un grand vide à tous les
parents et amis qui l'ont connu et aimé.

Que sa famille dans l'épreuve veuille bien
croire ici à l'expression de notre sympathie
émue.

rf.

Les championnats suisses
d'athlétisme

Les championnats suisses d'athlétisme ont eu
lieu samedi et dimanche à Berne, au stade du
Neutfeld où se dérouleront à fin août les cham-
pionnats d'Europe de la même spécialité.

De bonnes performances ont été enregistrées
mais le terrain détrempé par la pluie fut un
handicap assez lourd à surmonter durant la
journée de dimanche. Notons que le temps fut
plus clément samedi ce qui permit la chute de
deux records : celui des 200 m. haies par Eg-
genberg (24"9) et celui des 10,000 m. par Sohu-
del (30' 44") après un duel palpitant avec Mor-
genthaler.

En sprint pur, Wehrli, on s'y attendait, domi-
na nettement ; en enlevant les 100 et 200 m. en
10"9 et 21"9. Aux 1500 m. victoire aisée de Su-
ter en 3' 59"3 et au 5000 m. le favori Page
(Fribourg) imposa sa loi en 14' 46"8 ce qui est
excellent. Bernard triompha aux 110 m. haies
tandis que Koste enleva brillamment les 400
m. haies en. 53"8, ce qui est aussi un très bon
temps. L'espoir Steger enleva, magistralement le
800; m. en V< 54", mais aux 400 m. le favori fut
battu et Eggenfoerg fut champion en 48" juste.
A la perche Hofstetter passa 4 m.

Ces résultats ont confirmé les progrès de no-
tre athlétisme, progrès qu'avait fait ressortir la
bonne-performance d'ensemble des Suisses face
aux Transalpins lors du match triangulaire Ita-
lie-Autriche-Suisse.

Bruderer Kurt, Leutwil, m. t. ; 4. Plattner Em-
manuel, Au (Zurich), m, t. ; 5. Sottini Edouar-
do, Italie, m. t. ; 6. Widmer Xaver, Rothenburg,
m. t. ; 7. Piumarta Paolo, Italie, 42' 46" ; 8.
Jaccoud André, Lausanne, 43' 45" ; 9. Eliney
Charles, Sierre, 43' 54" ; 10. Puippe Raymond,
Monthey, m. t. ; 11. Devaud Henri, Fribourg,
44' 31" ; 12. Wuest Franz, Lucerne, 44' 35" ; 13.
Datti Silvio.f Italie, 45' 27" ; 14. Lambert Paul,
Fribourg, 45' 30" ; 15. Zurcher Charles, Berae,
46' 17" ; 16. Annen Raymond, Lausanne, 46'
18", etc.

Amateurs B : 1. Besuchet André,' Renens, 44'
10' ; 2. Vanotti Raymond, Lucerne, m. t. ; 3.
Golay Louis-Charles, Le Sentier, 45' 01" ; 4. Re-
Bozzi Luigi, Bellinzona, 45' 19" ; 5. Jenni Hen-
ri, Lausanne, 45' 25" ; 1. Peuget, Sierre, Vallor-
be, 46' 08" ; 7. Hânzi Edwin, Genève, 46' 38" ;
8. Heldener Bruno, Guin, m. t. ; 9. Vogt Bern-
hardt, Leutwil, m. t., etc.

Simeom (Italie) vainqueur
du critérium

Peu de monde à Sierre pour voir le critérium
disputé sur 90 tours d'un circuit de 720 m. env.s
soit 65 km. C'est bien dommage car la course
fut passionnante, animée à souhait et les cou-
reurs ne ménagèrent pas leurs efforts, ni les
organisateurs qui auraient mérité mieux que
cette indifférence.

L'histoire de la course est simple car elle se
résume en un duel italo-suisse. Mais si les Ita-
liens étaient bien groupés autour de leur leader
Simeoni, qui avait manifesté clairement son in-
tention avant la course de l'enlever, Bonny,
Suisse No 1, se trouvait isolé et n'avait aucun
camarade d'équipe. Ce fut lui qui partit dès le
départ pour doubler le peloton après 20 km.
d'une magnifique poursuite. Mais entre-temps,
ayant senti le danger, Plattner et Puippe avaient
démarré et après un effort non moins méritoire
avaient doublé également le lot des concur-
rents. Nous avions ainsi au 25e kilomètre trois
hommes au commandement : Bonny, Plattner
et Puippe, avec un tour d'avance. Mais Jordan,
les Italiens Piumarta, Simeoni cherchèrent à se
dédoubler et leurs tentatives eurent pour effet
de secouer le peloton, qui se scinda en plusieurs
tronçons. Puippe fut bientôt lâché, puis Plattner
victime de la visite de l'homme au marteau ! Ces
deux coureurs perdirent un tour et, de ce fait,
Bonny se retrouva seul au commandement.
Mais il fut attaqué par les Italiens, Simeoni en
tête et il dut lutter avec énergie pour ne pas
aa laisser décoller. Il tint longtemps, très long-
temps, mais seul contre trois, il succomba fi-
nalement à .20 km. de l'arrivée et perdit con-
tact. Dès lors il importait de savoir s'il perdrait
les 30" d'avance que lui aurait assuré un classe-
ment aux points où il menait (à égalité de tour)
avec une marge confortable. Hélas pour lui, l'é-
cart se chiffra à 20", puis 25", puis 30", puis 40"
pour atteindre finalement une minute et la dé-
passer, Bonny étant rejoint au 75e tour. Dès
lors Simeoni imposa sa loi et termina avec brio
se montrant visiblement le plus fort du lot. Sa
victoire fut la juste récompense de sa course
menée avec intelligence et de l'aide précieuse
de ses cooéquipiers. Bien parti, Bonny ne suc-
comba que. sous la loi du nombre ayant eu, au
Surplus, à surmonter un passage à vide verâ lé
60e tour. Epiney fut follement encouragé, mais
sagement, il ne força pas et eut même à cœur
de terminer, ayant ramassé une belle série de
primes !

Un bon point aux organisateurs qui avaient
bien préparé leur compétition. Une petite réser-
ve néanmoins pour l'arrivée à Montana qui doit
être revue puisqu'il n'est pas possible d'arrê-
ter complètement la circulation entre Crans et
Montana. On doit trouver une bonne solution
qui évite ô l'avenir des embouteillages pareils
à ceux de hier.

E. U.

Les sélectionnés
pour les championnats

du monde
Les coureurs suisses que voici ont été sélec-

tionnés pour les championnats du monde en Al-
lemagne :'

Route : professionnels : Jean Brun , Carlo Cle-
rici, Rolf Graf, Hans Hollenstein, Roland Ja-
quet» Eugène Kamber, Ferdinand Kubler, Carlo
Lafranchi , Martin Metzger, Giovanni Rossi ,
Fritz Schaer, Joseph Winterberg. Amateurs :
Werner Arnold, Jacques Bovay, Bernard Flo-
tron, Willy Hutmacher, René Minder, Gérard
Mossière, John Perrin, Alcide Vaucher, Oscar
von Buren, Emile Veeser, Hans Wanger, Léo
Winter.
Piste : Professionnels, vitesse : Oscar Plattner,
Armin von Buren, Eugène Kamber ; poursuite :
Hugo Koblet, Rolf Graf ; demi-fond : Jacques
Besson, Armin von Buren, Max Meier. Ama-
teurs : vitesse : Peter Tiefenthaler , Kurt Rech-
steiner, Fritz Pfenninger, Albert Meier ; pour-
suite : René Strehler, Gérard Mossière, Erwin
Schweizer.

Cette sélection est susceptible de modifica-
tions. On remarquera du reste l'absence sur cet-
te liste de Marcel Huber et de Croci-Torti qui
sont actuellement les meilleurs Suisses (avec
Metzger) au Tour de Suisse. L'éviction de Mar-
cel Huber est sans doute la conséquence directe
de son abandon (injustifié) au Tour de France
où, en se retirant, il a perdu quelques milliers
de francs suisses ! L'amitié, à ce prix, est tout
de même une choœ extraordinaire ! On sait, et
Huber l'a expliqué ainsi, que c'est son amitié
pour Koblet qui fut la raison (principale) de
l'abandon du vainqueur du Tour du 'Maroc. Mais
peut-être pensait-il déjà au Tour de Suisse ?

Des troupes portugaises
partent pour les Indes

LISBONNNE, 8 août. (AFP.) — On annonce
de bonne source que le paquebot « Mocamen-
des » partira' le 10 août pour Mormugao (Inde
portugaise) ayant à son bord 200 officiers et sol-
dats appartenant au « régiment des chasseurs »
— régiment d'élite caserne à Lisbonne j -. On
rappelle que le paquebot « India » transportant
des forces de police, partira lundi pour la même
destination. ,


