
Quel esl leur crime?
Le croinez-vous ? Il y a des hommes

qui n'ont rien fait de mal, ni voleurs, ni cri-
minels, ni fainéants, pas un délit à leur re-
procher, et qui sont enfermés, détenus, mis
à l'écart, réprouvés comme des bêtes mau-
vaises.

On les a renvoyés, chassé. Ils sont par-
qués en des endroits écartés et l'on va jus-
qu'à ne point oser même respirer le même
air qu'eux. Tout juste si l'on consent à leur
jeter quelque nourriture. La seule" concession
qu'on leur accorde est de ne point les tuer
immédiatement et de les laisser mourir ain-
si à petit feu. '

Et ils ne sont pas mille, ni cent mille,
ni même un million seulement, mais dix mil-
lions, deux fois la population de notre pays.

Mais, direz-vous, quel est leur crime ?
De quelle chose atroce se sont-ils rendus cou-
pables qu'on les contraigne à vivre — si ce-
la peut s'appeler vivre — une existence qui
est pire que celle des camps de concentra-
tion ?

Ils sont malades !
Eh oui ! malades, tout simplement ! Et

cela même qui devrait nous faire plus frater-
nels à leur égard conduit à ce qu'on rende
leurs souffrances plus vives, leur sort plus
atroce en les écartant de toute société, en
les envoyant mourir solitaires et sans soins
comme des damnés.

Ils sont lépreux !

Certes, le mal est atroce, il crée cette im-
pression d'horreur profonde qui entoure les
grandes calamités. Mais, alors que le choléra,
la peste et les grandes épidémies ravagean-
tes passent comme des vagues et s'éteignent,
la lèpre, elle, reste. Il faut du temps pour
en mourir et l'on en meurt atrocement. Ce
lent pourrissement du corps crée l'horreur et
la peur. Peu à peu les chairs se défont, les
membres deviennent moignons, les yeux se
ferment, la langue se gonfle avant de tom-
ber et la mort arrive après que quelque
partie vitale ait été atteinte.

Dans cette déliquescente agonie on a vou-
lu voir une punition du ciel. Pauvre essai
de justification de l'espèce d'excommunica-
tion dont on frappe le lépreux et qui n'est
que la traduction de l'épouvante qu'on éprou-
ve à pouvoir être atteint soi-même de cet
horrible mal. Le danger exacerbe l'égoïsme
et fait qu'on devient criminel à vouloir se
défendre contre ceux qui, sans le vouloir,
créent un péril en partie imaginaire.

Même si vous pensez à prendre certaines
précautions vis-è-vis d'un tuberculeux, vous
viendrait-il à l'idée de prononcer à son en-
droit l'exclusion de toute communauté hu-
maine autre que celle de ses frères en mala-
die ? Non, n'est-ce pas ? Et pourtant, la tu-
berculose est plus contagieuse et relative-
ment moins curable que la lèpre. Dans de
nombreux cas cette dernière n'est pas — ou
n'est plus — contagieuse. Dans d'autres, el-

le ne l'est que par des contacts étroits, fré-

quents, répétés.

Alors, pourquoi cet état de bannissement
dans lequel on tient ceux qui en sont af-
fectés ? A cause de l'horreur que peut pré-
senter leur aspect après que la maladie ait.
durant un certain laps de temps, exercé ses
ravages sans qu'un traitement soit interve-
nu ? Piètre excuse, vous l'avouerez, pour

justifier une condamnation plus atroce que

celle infligée aux bandits de grands chemins

et qui n'entraîne rien moins que la mort vi-

vante, I w

Certes, direz-vous, mais la lèpre n'affecte
plus nos régions où les cas sont plus que ra-
res. Alors, pourquoi nous imputer une respon-
sabilité dans un état de choses qui règne ail-
leurs et dans «lequel nous n'avons, sinon à
le déplorer, pas autrement à intervenir ?

Mauvaises raisons où se réfugier pour ne
rien faire. A nous, chrétiens, ces gens, d'A-
frique, d'Amérique, ou d'Asie, s'ils sont peut-
être plus primitifs, voués à d'autres croyan-
ces, aveuglés encore par le fétichisme, sont-
ils moins nos frères que ceux que nous cô.
toyons.

Ce serait «condamner alors l'œuvre de
ceux qui, déjà, sont partis de chez nous pour
aller porter à la fois les soins du corps et
les lumières de la rédemption à ces malheu-
reux injustement réprouvés.

Mais, s il y a 10 millions de lépreux dans
le monde, il n'y en a que cent mille qui
soient humainement traités... Et même ceux-
là, s'ils sont guéris, ne peuvent que difficile-
ment être reclassés tant s'entoure de crimi-
nelle réprobation leur ancien état de mala-
des.

En ce siècle qui se prétend celui du pro-
grès, peut-on admettre que ces milliers
d'hommes demeurent sans les soins qu'avec
succès la science peut leur procurer ? Après
deux mille ans de christianisme, peut-on ad-
mettre que 10 millions de malheureux con-
tinuent à souffrir de la plus misérable ma-
nière, les plus souffrants parmi les souffrants,
les plus pauvres parmi les pauvres, les plus
méprisés parmi les méprisés ?

Une croisade devait être menée pouf
faire cesser ce mépris d'abord, cette pauvre-
té et cette souffrance ensuite.

Un homme de bien, un homme de cœur
l'a entreprise et de si remarquable façon
qu'on a pu l'appeler « l'apôtre des lépreux ».
Raoul Follereau.

Cette « bataille de la lèpre » qu'il a en-
gagée et dont vous avez eu des échos dé-
jà, soit par la presse soit par la radio, elle
vient d'aboutir à un premier succès. Le
gouvernement français, sur invitation impé-
rative de l'Assemblée nationale — vote una-
nime — déposera devant l'Organisation des
Nations Unies une requête tendant à ce que
l'Assemblée générale de cette dernière re-
commande à tous les pays membres :

« — de proclamer solennellement que les
lépreux sont soumis aux lois communes, et
également protégés par elles,

« — de prendre l'engagement de garantir
leur liberté dès que les médecins responsa-
bles les auront déclarés non contagieux,

« — et de leur donner les mêmes faci-
lités, les mêmes avantages, les mêmes pri-
vilèges qu'à tous les autres citoyens, sans
aucune exception. »

Ce sera un premier pas. Mais l'action qui
conduira à la libération et à l'organisation
du traitement systématique des lépreux sera
encore longue. Elle a besoin de notre appui
à tous pour qu'on ne puisse plus dire :

« Depuis deux mille ans : l'ère chrétienne...
Mais quand commencerons-nous à être chré-

tions ? »
(i)

N. B. — A ceux de bonne volonté qui
voudraient participer à une action en faveur

des lépreux, prière de s'adresser au « Comité

pour la Bataille de la Lèpre », 12, route de

Cointrin, Genève.

Solidarité humaine
Quel homme ! un solitaire, un égoïste aussi.

Il sortait peu , parlait peu, ne s'occupait que de
ses affaires. Le moindre de ses soucis, c'était
bien de s'intéresser aux autres. Qu'un malade
eût besoin d'un réconfort, qu'un enterrement
parte d'une maison voisine, qu'un coup de
main fût nécessaire, tout cela n 'était pas pour
lui. S'il eût vécu dans quelque solitude, il n'eût
pu mieux être indifférent au monde. Aussi n'a-
vait-il point d'amis, point de confidents, aucu-
ne relation. Sans doute, laissait-il les autres en
repos et lui suffisait-il, au passage, d'adresser
quelques froids bonjours, mais tout de même
le misanthrope n'est pas un homme normal.

Un soir , il se fit bien mal en tombant dans
l'escalier. Sa maison était solitaire comme son
caractère. Seul, étendu , gémissant, qu'allait-il
devenir ? Il avait quelques moments aupara-
vant rudoyé des enfants qui voulaient lui ven-

Crise de conscience en Allemagne
Le passage d'ouest en Est du chef de la sûre-

té politique de la République fédérale a ému les
consciences en Allemagne. Les tentatvies mala-
droites des autorités de Bonn , qui ont cherché à
faire croire que le Dr John avait été « enlevé »
(ce qui eût été le comble pour le chef d'une
police politique) n'ont trompé personne. Et la
voix du fugitif a été reconnue par ses amis lors-
qu'elle s'est laissé entendre au micro de Ber-
lin-Est.

Patriote sincère, mais anti-hitlérien convain-
cu, le Dr John , appelé à dépister et à combat-
tre les ennemis du régime de Bonn, voyait son
activité rendue difficile du fait de l'orientation
de la politique étrangère de la République fé-
dérale entièrement axée sur Washington. La
politique américaine étant dirigée en premier
lieu contre le communisme, contre la Russie et
la Chine, elle est fatalement appelée à s'appuyer
sur les anti-communistes européens, parmi les-
quels d'anciens nazis occupent une position émi-
nente. Dire qu 'ils s'apprêtent à ressaisir, le
pouvoir en Allemagne serait contra ire à la véri-
té, mais c'est un fait qu'ils sont de plus en plus
« dédouanés » et que leur voix se fait sans ces-
se plus pénétrante.

Ce phénomène est aussi naturel que le redres-
sement opéré par les nationalistes japonais. Le
jour- où les Américains — suivis à contre-cœur
par les Anglais — ont décidé d'utiliser Al-
lemands et Japonais contre les Chinois et les
Russes, cette évolution devenait inéluctable.
Mais elle pose les Allemands devant un très
grave problème, celui de l'unité de leur pa-
trie. La coupure actuelle du territoire constitue
la limite européenne entre l'univers soviéti-
que et le monde occidental. Les deux moitiés de
l'ancien Reich sont en train d'être incorporées,
chacune dans le monde auquel elle est échue.
Cependant , la décision finale n'est pas interve-
nue, rien n'a encore été commis d'irrévocable
et d'irréparable. L'hostilité nourrie par bon nom-
bre de Français (et d'autres Européens) contre
le réarmement des Allemands et les propositions
répétées des Soviétiques concernant la nécessi-
té d'une nouvelle conférence sur l'unification
de l'Allemagne, ont suscité des espoirs chez les
patriotes allemands, pour qui le pays et son uni-
té passent avant le régime politique.

Cette tendance s'est renforcée après le congrès
tenu récemment à Leipzig par les églises pro-
testantes de toute l'Allemagne. Le congrès a ré-
vélé à beaucoup de participants la puissance du
mouvement populaire vers l'unité nationale et
l'espoir nourri par les Allemands de l'Est, de
se voir libérés du régime actuel, grâce à l'uni-
fication dans la neutralité.

C'est ici que les sentiments des Allemands re-
joignent ceux des Russes, qui ne demanderaient
pas mieux que d'abandonner leurs marionnet-
tes de Berlin-Est si, en échange, l'Allemagne
unifiée — et régie non plus par les chrétiens-
démocrates du Dr Adenauer mais par une coa-
lition à prépondérance socialiste — acceptait un
statut de neutralité entre les deux blocs. D'après
les projets récemment agités à Moscou, ce sta-
tut pourrait être assuré d'un pacte multilatéral
(« Locarno ») de non-agression en Europe et ga-
ranti aussi bien par l'URSS que par les Etats-
Unis.

Les Allemands trouveraient un avantage dans
le départ des occupants et la libération de l'Al-
lemagne orientale du régime communiste qui lui

dre des billets de tombola. Il n 'avait pas mê-
me dit bonsoir au facteur qui tout à l'heure
avait posé sur sa table sa petite correspondan-
ce. Même il avait renvoyé vertement un colpor-
teur manchot qui lui proposait l'achat de quel-
ques babioles. Son malheureux état actuel, se
disait-il, serait-il la punition de sa dureté ?

Ses gémissements et ses appels furent enfin
entendus par la sacristine qui , tardivement, ren-
trait d'orner les autels. Le pauvre homme fut
transporté dans la nuit à l'hôpital. Là, mainte-
nant , malgré son ancienne sauvagerie, des âmes
généreuses s'en viennent le visiter, l'encoura-
ger, lui porter des gâteries. Des personnes pour
lesquelles il n'éprouvait qu'aversion, se rendent
auprès de lui. Que de fois nous côtoyons des
saints que notre suffisance méprise !

En tout cas, cet homme que la douleur a frap-
pé doit comprendre enfin que tous, nous som-
mes solitaires sur la route de ce monde.

(r)

est imposé actuellement. Il ne serait donc guère
surprenant si, la France s'opposant à la CED,
l'opinion allemande était rapidement acquise
aux projets d'inspiration soviétique.

Mais l'occident se trouverait alors face au
danger d'une collaboration.économique du Reich
rétabli avec l'Union soviétique, dans l'esprit d'un
nouveau « Rapallo ». D'un rapprochement écono-
mique naîtrait presque fatalement un rappro-
chement politique et, sans coup férir , Moscou
aurait alors remporté sa plus grande victoire.

On comprend dès lors la crise de conscience
que traversent-aujourd'hui les Allemands et
l'on voit ausBi toute l'importance que revêt,
pour l'avenir de l'Occident européen, la déci-
sion que doit prendre la France dans la ques-
tion de la communauté européenne de défense.

Cp.

Le tourisme international
en Europe

Le rapport général de l'Alliance internationa-
le du tourisme publie des données statistiques
intéresriantes sur l'augmentation du mouvement
touristique international en Europe occidentale.

En Allemagne de l'Ouest, le nombre des nuits
passées dans les hôtels par les étrangers de jan-
vier à septembre 1953 a attein t le chiffre de 4,6
mill. contre 3,7 mill. dan» la période correspon-
dante de l'année précédente. Pour l'Autriche, les
chiffres correspondant sont de 696,000 contre
558,000. La frontière italienne a été passée 7,7
mill. de fois par des étrangers en 1953 contre 6
mill. de fois en 1952. La France a été visitée par
à peu près le même nombre d'étrangers en 1953
qu 'en 1952, soit 3,2 mill. On peut supposer que,
sans la grève des chemins de fer d'août , c'est-à-
dire en pleine période de vacances, la France
aurait été visitée en 1953 par plus d'étrangers
qu 'en 1952. 810,000 voyageurs provenant d'.outre-
mer et du continent européen ont visité la
Grande-Bretagne en 1953, à savoir 73,000 de
plus que l'année précédente. Lea Pays-Bas ont
également constaté une augmentation des visi-
teurs étrangers durant la saison d'été, 123,000
touristes étrangers ont séjourné dans les hôtels
d'Amsterdam contre 100,000 l'année précédente.
En Suisse, le nombre des nuits passées par des
étrangers dans les hôtels est monté de 9,6 mill.
en 1952 à 10,6 mill. en 1953.

Selon les statistiques de l'O. E. C. E., l'Europe
a été visitée par 400,000 touristes américains en
1953 contre 332,000 en 1952. En Allemagne, les
visiteurs provenant des U. S. A. occupent la pre-
mière place, suivis des Hollandais, des Belges et
des Suisses. Les statistiques suisj t3s sur les nuits
de logement des touristes étrangers permettent
des comparaisons fort intéressantes entre 1938
et 1953. Elles montrent que les Anglais, malgré
toutes les difficultés , voyagent autant qu 'avant
la guerre (1,95 mill. de nuitées en 1953 contre
2,13 mill. en 1938) et indiquent que les Alle-
mands participent à nouveau au mouvement
touristique international (2 mill. en 1953 au lieu
de 1,6 mill. en 1938). Les Belges, les Français et
le:< Italiens sont devenus beaucoup plus noma-
des. En effet , il y avait en Suisse 1,8 mill. de
nuits d'hôtels pour les Français en 1953 contre
0,94 mill. en 1938 ; 1,14 mill. pour les Belges
contre seulement 0,38 mill. en 1938. L'Amérique
du Nord est représentée par près d'un million
de nuitées en 1953 contre 0,31 mill. en 1938.
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Attentat contre le train de l'empereur
La police annonce que l'on a découvert lundi

•ïiur la ligne de chemin de fer près de la ville de
Hakodate. deux heures avant le passage du
train de l'empereur Hirohito et de l'impératri-
ce, deux grosses pierres. Une enquête est en
cours.

L'empereur, pour la première fois depuis 18
ans, effectuait un voyage à l'île d'Hokkaido. Le
parti communiste japonais a saisi l'occasion pour
provoquer des sentiments hostiles à l'égard de
l'empereur. Les communistes ont affirmé que ce
voyage avait été organisé par les Américains et
les réactionnaires au asiri du gouvernement pour
préparer la voie à un réarmement massif.

o 

Encore des attentats
à Marrakech

«tin Commissaire «de police de la Médina de
Marrakech a été tué lundi soir à coups de poi-
gnard par un Marocain qui a été abattu ensui-
te par un policier.

D'autre part , à Casablanca, une voiture de po-
lice ayant essuyé des coups de feu , les policiers
donnèrent la chasse à .un groupe de Marocains
qui s'enfuyaient et en blessèrent un.

o——

A l'Assemblée nationale
française

Les explications
de M. Mendès-France

A l'ouverture, mardi matin, de la séance de
l'Assemblée nationale qui doit voter sur la ques-
tion de confianse posée par le gouvernement, la
parole a été donnée à M. Guy Petit, député in-
dépendant, pour qu'il explique son vote. M.
.Guy Petit déclare qu'il voulait entendre la dé-
claration du président du Conseil avant de se
prononcer.

Les groupes délibèrent et il est décidé que la
séance reprendra à l'arrivée du président du
Conseil.

Là reprise se fait à 10 heures et le président
du Conseil a immédiatement pris la , parole.

« Je rie reviendrai pas, a-t-il déclaré, sur l'en-
semble des indications données par M. Edgar
Faure, qui ont mis l'accent sur la portée du pro-
jet. Mais je veux m'arrêter sur quelques points
particuliers.
: i» Si, en effet, je demande* maintenant les
pleins-pouvoirs, c'est pour régler les grands pro-
blèmes économiques, financiers et sociaux qui
ne sont pas résolus. Nous voulons devancer les
échéances pour ne pas nous laisser surprendre
«par l'événement.

» La première échéance à laquelle nous devons
(faire face est celle du déficit de notre balance
extérieure. Jusqu'ici nous n'y avons fait face
que grâce à l'aide d'un pays arhi. Il faut réta-
blir l'équilibre ef ne pas attendre d'être privés
de cette aide qui ne saurait être permanente. »

» Une autre circonstance, poursuit M. Men-
dès-France, justifie notre hâte. Elle concerne
l'insuffisance du niveau de vie des Français.
Faut-il attendre les revendications et les grè-
ves pour accorder, sous la contrainte, un relève-
ment des salaires ? Ne faut-il pas prendre les
devants et chercher, dans l'expansion de la pro-
duction , une amélioration des conditions de vie
du plus grand nombre. »

M. Mendès-France traite ensuite du plein em-
ploi qui ne consiste pas à donner l'assurance
à chacun qu'il continuera à travailler là où il
est mais à lui garantir qu 'il ne sera plus victi-
me de la conjoncture ou d'une économie sclé-
rosée. Le plein emploi a pour objet de rétablir
l'équilibre entre l'offre et la demande sur le
-___-_^___
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Nous achetons en gros à prix intéressant
et paiement comptant

ESCARGOTS
bouchés, dès fin octobre environ. Person-
ne pouvant s'occuper du ramassage et de
la construction de parcs sont cherchées
pour chaque localité. Mise au courant par
l'acheteur.

Offres à Maison Pitteloud, Fruits et co-
mestibles, Salins s. Ollon, tél. 2.18.56.
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Importante fabrique de tracteurs mo-¦ noaxe, fhotofaucheuses et machines agri-
coles de Zurich , cherche

représentant
capable et sérieux , connaissant bien la
partie. Rayon Suisse Romande. Faire offre
sous chiffre S 1129 au Nouvelliste.

marché du travail. A cette fin , un fonds de réa-
daptation de la main-d'œuvre sera créé.

« La reconversion n'intéressera qu'un nombre
peu considérable d'exploitations. Les effets en
seront lents. Les sommes nécessaires seront ré-
duites. C'est précisément parce que les résultats
de cette action ne seront pas immédiats que
nous avons le devoir de nous atteler sans plus
•attendre à cette véritable révolution économi-
que ».

M. Mendès-France a été applaudi sur les bancs
socialistes, radicaux et à l'extrême-droite.

La séance est alors suspendue pour permet-
tre aux groupes de se réunir.

Le M. R. P. pour la confiance
A l'issue de là réunion des groupes, il appa-

raît que le gouvernement doit pouvoir compter
sur une assez large majorité.

En effet, si lèS députés cornmûnistes ont dé-
cidé de ne pas. lui accorder leurs suffrages,.le
groupe républicain populaire, jusqu'ici dans l'op?
position , a décidé dans sa majorité de voter la
confiance. Les républicains sociaux, ex-RPF, ont
pris la même position. Quant aux socialistes et
aux radicaux, ils accorderont la quasi totalité
de leurs voix , de même que l'UDSR. La majorité
des modérés s'abstiendra.

La confiance est votée
Le gouvernement de «M. Mendès-France a ob-

tenu 361 voix contre 90. En conséquence, -'As-
semblée lui ayant accordé la confiance, le pro-
jet de loi sur les pouvoirs économiques et fi-
nanciers est voté. Ces résultats ont été procla-
més à la reprise de la séance de l'Assemblée
nationale à 16 heures.

La caravane des alpinistes
genevois

surprise par la tempête

Trois morts
par le

froid et l'épuisement
Sans nouvelles de trois

autres cordées
On a pu avoir, mardi, en fin de matinée, .grâ-

ce à une liaison radio-télégraphique ave'o le' re-
fuge du Goûter, des nouvelles du groupe des 10
alpinistes suisses — et non 9 comme on l'avait
indiqué tout d'abord — en difficulté au Mont-
Blanc.

Trois d'entre eux sont morts, MM. Emile
Buhler, 50 ans, Emile Kuntzle, 44 ans, et Ro-
ger Girardier, 23 ans. Les sept autres sont
sains et saufs.

Partis samedi de Chamonix, les 10 Genevois
avaient atteint le refuge du Goûter, 3300 m., où
ils avaient passé la nuit.

Ils se dirigèrent, dimanche matin, vers le re-
fuge Vallot, 4362 m. mais, pris par le mauvais
temps, ils ne purent faire l'ascension. Ils es-
sayèrent alors de redescendre sur le refuge des
Grands Mulets, 3057 m., mais arrivés au col du
Dôme, 4240 m., ils ne purent poursuivre la des-
cente.

Le vent violent avait effacé toute trace
dé piste et un brouillard épais supprimait toute
visibilité.

Les infortunes alpinistes tournèrent en rond
pour lutter contre le froid et l'engourdissement.
Mais, fatigués, ils résolurent de creuser des
abris dans la neige. Pendant une courte éclair-
cie, ils apreçurent le refuge Vallot. Ils se diri-
gèrent aussitôt vers lui, mais trois d'entre eux
étaient si épuisés et transis de froid qu'ils dé-
cédèrent.

Les 7 rescapés passèrent la nuit de dimanche
à lundi et la journée de lundi au refuge.

Mardi matin, ils ont regagné le refuge du
Goûter. La couche de neige fraîche atteint un
mètre.

D'autre part, 3 alpinistes qui avaient quitté
Chamonix, samedi matin, pour effectuer l'ascen-
sion de l'aiguille du Chardonnet, deux autres qui
étaient partis pour le massif de la Tour et deux
qui projetaient de gravir le Grepon par la Mer
de Glace, n'ont pas encore été retrouvés.

La caravane de secours, dont l'envoi avait été
demandé lundi, par des fusées rouges du refuge
des Grands Mulets par les quatre alpinistes
suisses montés en reconnaissance, a quitté Cha-
monix, mardi matin. Elle est formée de 12 sau-
veteurs places sous là direction des guides Léon
et Raymond Couttet.
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Distinction pontificale

Sa Sainteté Pie XII vient de conférer le titre
de prélat de la Maison pontificale à M. le cha-
noine Franz Schnyder, directeur de l'Oeuvre des
Missions intérieures, de Zoug.

Cette distinction , qui coïncide en ce 10 août
avec les 60 ana de Mgr Schnyder, est une recon-
naissance des éminents services rendus à la cau-
se des Missions intérieures et au développement
de la parttoration dans les régions mixtes de
Suisse par le nouveau prélat. Prêtre de grand
mérite, Mgr Schnyder le fut dans tous les postes
où l'appela la confiance de ses supérieurs : vi-
caire à Berne (1919-1923), curé de Gerliswil
(1923-1934), curé de ZoUg (1934-1948) ; il fut
nommé membre du Chapitre cathédral du dio-
cèse de Bâle. Depuis le 1er janvier 1948, Mgr
Schnyder eat l'animateur de l'Oeuvre de pre-
mière importance des Missions intérieures, dont
on sait le zèle au service des paroisses catholi-
ques de pays mixtes.

f Le R. Père Paul-Augustin Skehan
procureur général des Dominicains,

ancien professeur à l'Université
de Fribourg

De Rome parvient l'affligeante nouvelle du
clécèii inopiné, survenu le 5 août à la suite d'une
crise cardiaque du R. Père Paul-Augustin Ske-
han. Procureur général de l'Ordre des Domini-
cains et ancien professeur à, l'Université de Fri-
bourg.

Agé de 55 ans seulement, le R. Père Skehan
était d'origine américaine. Après avoir fait des
études spéciales en Droit Canon et lea avoir
couronnées par des grades académiques pris à
Rome, il était devenu conseiller de la délégation
apostolique de Washington. En 1932, il avait été
nommé professeur de Droit Canon à la Faculté
de théologie de l'Université de Fribourg, charge
qu'il occupa jusqu'en 1936, date de son appel
comme professeur au Collège angélique de Ro-
me. Il passa ensuite quelques années en Améri-
que, puis revint eri 1946 dans la Ville Eternelle
comme procureur' général de l'Ordre des Frères
Prêcheurs,, charge qui en faisait l'intermédiaire
entre le Saint-Siège et la Curie généralice des
Dominicains.,.

La mort du R. Père Skehan affecte profondé-
ment l'Ordre de Saint-Dominique. Survenant
elle aussi de façon inopinée après le décès du
Rrile Père SiiàreZj elle prive les Frères Prê-
cheurs d'une attachante personnalité, douée d'u-
ne belle culture juridique et d'un remarquable
sens pratique.

La Suisse accorde 60 millions
de crédit à une industrie française

Le groupement de l'industrie sidérurgique et
les représentants du «Crédit suisse et «de la So-
ciété de Banque suisse ont signé lundi les docu-
ments concernant l'octroi par les deux banques
suisses en question, d'un crédit de 60 millions!
de francs suisses à des sociétés sidérurgiques!
françaises.

Les deux gouvernements intéressés ont donné
leur accord officiel à cette opération qui présen-
te par ailleurs des dispositions commerciales de
nature à développer les ventes de produits si-
dérurgiques français en Suisse et à garantir aux
utilisateurs suisses un approvisionnement mini-
mùrh eri période de pénurie.

Le crédit est à 6 ans et le taux d'intérêt est
de l'ordre de 4 •% %. . . .

Aucune garantie n'est prévue de la part de la
Confédération suisse.

o

Victime d'un taureau furieux
Samedi, M. Armin Gachter, 25 an&, agricul-

teur à Oberriet , a été renversé par un taureau
qu 'il conduisait au pâturage. N'ayant pu se re-
lever assez tôt , le malheureux fut piétiné par la
bête eriragéé. Transporté à l'hôpital avec de
graves blessures à la colonne vertébrale, M.
Gachter a rendu lundi le dernier soupir.

Tragique accident
de la route

Deux morts, deux blessés
Lundi, à 20 heures 50, un grave accident de

la route s'est produit à Oberburen. Une auto-
mobile appenzelloire qui roulait de Gossau à
Oberburen , dut freiner brusquement. Déportés
vers la gauche, la voiture, qui s'était mise en
travers de la route, ne put éviter une autre au-
tomobile venant en sens inverse. La collision
qui s'ensuivit fut si violente que deux person-
nen furent tuées sur le coup, à savoir le chauf-
feur de la voiture venant de Wil, M. Walter
Blatter , 27 ans, marié, horloger à St-Gall, et le
passager de l'automobile appenzelloise, M. Eu-
gène Gressimann, 50 ans, maître-cordonnier à
Hérisau. L'épousé de M. Walter Blatter ainsi
qu'un passager de l'automobile que conduisait

celui-ci durent être transportés! d'urgence à
l'Hôpital cantonal de St-Gall, leur état étant
grave. -,., ^:

o

La Chaux-de-Fonds

Un fructueux fric-frac
Un important cambriolage a été commis lundi

dans un appartement de l'avenue Léopold-Ro-
bert , à La Chaux-de-Fonds. Après avoir pénétré
par effraction , en l'absence du locataire, le ou
les cambrioleurs ont fait main basse sur une
somme de 9000 francs , dont 16 billets de 500 fr.,
ainsd que sur une montre en or et une bague de
platine. Le rnontant total du vol est de l'ordre
de 16,000 francs. Une enquête a été ouverte par
la police de sûreté.

—o—-

Montreux
9e Festival international de musique

Aux couleurs harmonieuses de l'automne qui
font de Montreux-Vevey Un enchantement pour
ceux qui dirigent leurs pas, cette région tient à
ajouter le charme et la féerie de la belle rriUSi-
que^

C'est ainsi que cette année, à nouveau, le
Septembre *nïûsical sera organisé dans la sym-
pathique station de la Riviera suisse. Ne recu-
lant devant aucun sacrifice pour offrir aux amis
de la musique des manifestations de plus en
plus remarquables, les vaillants organisateurs
se sont assurés, cette année, le concours des
107 musiciens de l'Orchestre national de Pa-
ris qui seront dirigés successivement par dès
chefs dont la célébrité dépasse de loin nos
frontières : Paul Klecki, Cari SchUricht, Josef
Krips, André Cluytens, Otto Klemperer, Ro-
berto Benzi et Igor Maiikevitch.

A peine le Septembre musical terminé, les
organisateurs mettront la dernière main à la
préparation du Festival d'opéras italiens qui se
déroulera du 14 au 23 Octobre. Là égalemnet,
Une; traditions solide semble s'être établie sur
la Riviera suisse.

Un prospectus présentant l'ensemble de ces
manifestations artistiques sera,- sur demande,
remis gratuitement par l'Office du Tourisme
de Montreux.

'«" . •O "̂

Genève
LA GRANDE FETE DE NUIT

DE SAMEDI
La fête de nuit, c'est évidemment lé feu d ar-

tifice, mais ce n'est pas que cela, et en atten-
dant lés premières bombes annonçant le début
de la pyrotechnie céleste, le public aura déjà
eu l'occasion de se divertir. Tout d'abord par
des concerts ..qui seront donnés sur lés deux
rives par nos meilienirs ensembles genevois. Les
jeunes et ceux qui ont conscience et désirent l'ê-
tre encore, s'adonneront aux joies de la danse
aux bals publics, qu'entraîneront les orchestres
les plus appréciés de chez nous : et l'on dan-
sera en plein air, face au Lac ! Enfin , les ba-
tailles de confetti n 'attendront pas le dernier
éclatement de la dernière bombe pour opposer,
pacifiquement et jôyeuseiriënt le public eri fê-
te. Enfin , viendra le feU d artifice. Chacun com-
prend qu'il ne peut débuter avant que la nuit
soit venue, à quoi il faut ajouter les nécessités
de la navigation des grandes unités de la CGN.
Et ce n'est qu'après le passage du dernier ba-
teau que les pontons servant au lancer des feUx
pourront être amarrés par le moyen des grands
filins partant des jetées et qui ne peuvent être
tendus qu'après la fin de toute circulation dans
la rade. C'est pourquoi le défaut du feu d'arti-
fice rie peut .guère être fixé avant 2l h. 30. Et
encore faut-il que le temps Soit favorable ; mais
heureusement, le public genevois qui connaît le
désir du comité des fêtes de présenter un spec-
tacle parfait, sait juger de tous Ces impondéra -
bles, apprécier ce qu'on ltii offre , et manifester
son contentement.

Le feu d'artifice de cette année sera entière-
ment tiré par la maison suisse Hamberger qui
entend prouver qu'elle peut faire aussi bien que
ses concurrentes étrangères, sinon mieux.

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comrticnt vouÇ cn
passer. Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que
vous pouvez couper ia mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des laxatifs . 83 '!„ des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez. ( "*

Voici le procédé : chaîne jour buvez 8 verres d'eau (ou
toute autre boisson) ct fixez-Vous une heure régulière pour
aller à la selle. l 'c semaine , prenez deux Pilules Carters chaque
soir , — 2e semaine , une chaque soir , — P semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien, car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intestin et lui
donnent la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès de
nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulicr ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise dc constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35.

Madame VeuVe Alfred PIERROZ et son fils
Marcel, à Martigny-Ville, ainsi que les famil-
les parentes -et alliées, très touchés par les nom-
breuses marques dé sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui y orit pris part.
Un merci spécial au Conseil Mixte, aux Auto-
rités religieuses et la Schola Cantorum.
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™ Flanelle coton écossais lw
très bonne qualité, pour chemise sport ,

blouses et robettes d'enfants. Nouveaux

dessins, coloris divers, largeur 80 cm.,

le mètre O Ag

Cotonne tablier Vichy
bonne qualité lavable, dessin façonne

dans différentes couleurs, largeur envi

ron 90 cm., le mètre €% *Q^fc

A Ca

Porte-Neuve S.A
Tél . 2.29.51

. \ m *,. JE /  A

Dimanche 15, a 17 h.
Un film de mœurs

et d'aventures :

La Caravane du péché
Mercredi 11 : RELACHE

Salle réservée à l'émission
Plum - Plum - Tra - La - La

Dès jeudi 12 :
Le nouveau grand film

policier français
Dortoirs des grandes

fTÎT^.r :-'.Trï»-EilP

Jeudi 12 et vendredi 13 :
Un policier français

Le crime du Bouif
Samedi 14 et dimanche 15

Une nouvelle grande
production française

Une fille dans le soleil

Tuyaux pr irrigation
En 1 " 1 %-l y3-2 " occasion, révisés, barres
de 5 M. avec manchons. 100 mètres de chaque
grandeur, à vendre à prix intéressant.

Jean Trottet , Monthey, tél. (025) 4.26.40.

— Si vous saviez ce que je suis heureuse, mur
mura-t-elle.

— ÇA me fait plaisir, repondis-je.
Mais cn réalité je ne me sentais ,pas heureux.

Je repris au bout d'un moment, plein d'incerti-
tude :

— Est-ce que Rolf vous importe beaucoup ?
— Oh ! oui , fit-elle, toujours émue.
J'avalai ma salive.
— Etes-vous... est-ce que vous l'armez ? Dieu !

ce qu'il m'en coûtait de lui poser pareille ques-
tion !

Elle dit gentiment :
— Rolf est mon frère.
— Ooooh !
Je me sentis bête, stupide, et idiotement heu-

reux.
— Qui pensiez-vous que c'était ? demanda-t-

elle d'une voix tendre et moqueuse.
— Le Bon-Enfant, répondis-je.
C'est la seule répartie qui me vint.
Je fixais le plafond. Il faisait toujours aussi

sombre que dans un tombeau. Les étroites fe-
nêtres ne laissaient pas même filtrer un reflet
Mais en dedans de moi. tout était clair et chan-
tai t  comme au plus beau jo ur d'été. Pendant
plusieurs minutes je restai en extase écoutant
ces chants de joie. Puis je dit à voix basse :

— Katja , je vous aime.
— C'est amusant, répondit-elle.
— Amusant, pourquoi ?
— Je t'ai aimé depuis que je fai vu venir

L'HOMME
ROMA N

A vendre un lot de

du lac en courant,. la boîte de fer-blanc à la
main. Tu avais de si beaux yeux. C'est pour-
quoi j'ai si bien joué
cru. Si j'avais échoué,

— ... passer de vie à

fromages IA gras
sales, légèrement tares i
expédition contre rem-
boursement, p"ar pièce
ou demi-pièce de 12-18
kg. à Fr. 2.80 le kg.

Tél. (024) 2.25.53.

EPOUSES
FIANCEES

Renouvelez votre linge
de maison. Draps , nap-
pes, duvets, etc.

Fiancées, faites votre
trousseau à prix avan-
tageux. Facilités.

Adrelsez-vous à re-
présentant de textiles,
Case 195, Chauderon,
Lausanne.

Appareils
sanitaires

occasion parfait état.
Baignoires, lavabos,
éviers, plonges inoxy-
dables, chaudières à

lessive, essoreuse,
chauffe bain à gaz , bat-
teries de bain et évier.

A. MERZ, 36, rue de
Monthoux, Genève.

— Nous n'avions pas d'autre choix, répondit-
elle simplement.

Je me souviens de SH 17, et de ce qu'elle
avait dit des talents de comédienne de Katja.
« Un jour vous comprendrez ». Il faisait nuit,
mais peu importait. Plus rien n'importait main-
tenant.

Pendant au moins une heure, nous fûmes au
septième ciel, à bâtir des châteaux en Espagne
et à errer dans le bleu. Un bruit inattendu de
l'autre côté de la porte me rappela à la dure
réalité. Un bruit de pas, l'homme de la Gesta-
pa qui montait la garde. Peut-être venait-on
de le relever. Et puis qui est jamais «content ?

18 a 20 ans, débutan-
te, pour servir au tea-
room, dans station vil-
lage de montagne, pr
la fin août-début sep-
tembre. Ecrire avec
photo sous O 1125 au
Nouvelliste.

On cherche pour
cercle privé

jeune fille
comme aide - ménage
sommeiiere, débutante
serait mise au courant.
Bons gages. Congé ré-
gulier, vie de famille,
entrée 15 août ou à
convenir.

Faire offres avec
photo à Mme Bour-
quin, Cercle Romand,
Bienne.

Tél. (032) 2.45.43.

Nous envoyons par
tout, contre rembour
sèment

SALAMI
VACHES

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

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

Je «cherche à louer,
avec possibilité d'à
chat par la suite

petite ferme
sans chédail, région si
possible de St-Mauri-
ce à St-Gingolph. . , .'

Ecrire sous chiffre P
9719 S, Publicitas,
Sion.

sommeière
débutante acceptée.

Tél. 5.82.14, Café de
la Poste, Chexbres
(Vaud).

remorque
de jeep

d occasion, ainsi que
d'une bâche de 2 x 3
au minimum et d'un
pressoir américain de
8 à 10 brantées. Faire
les offres de suite avec
prix sous chiffre P
9717 S, à Publicitas,
Sion, qui transmettra.

Douianoer oatïssîer
demande comme se-
cond, de suite ou à
convenir. Boulangerie
Helbling, rue Ecole de
Médecine, 3, Genève.

e J'achète à des prix
vraiment forts #

Je paie tout de suite
dentiers, or den«taire,
orfèvrerie, montres, bi-

jouterie, argent.
F. San, acheteur con-
cessionné, Bâle, Mis-

siorisstr. 58.

STIEG TRENTER

aux cheveux rouges

la comédie que tu as
nous aurions dû...
trépas ?

A vendre d occa
sion un

moteur électrique
220 V. 3 HP., 1500
tours, avec poulie et
raytenteur, un moteur
220-380 V. 4 HP, 1500
tours, avec poulies, un
transformateur 2 KVA
125-220 V, le tout en
parfait état.

H. Meillard , atelier
électro - mécanique,

Glarey.- - Sierre. Tél.
(027) 5.16.13.

Saurer Diesel
type 5, C H I D  1948, 8
cyl., 54 CV, 7 tonnes,
pont fixe à l'état de
neuf .

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne - Mai-
ley. Tél. 24.84.05.

Jeune fille
même débutante, cher-
chée par café-restau-
rant, pour service.

« Halte 87 », route
de Meyrin, Genève.

On achèterait une
nichée de

porcelets
(éventuellement avec
leur mère).

S'adr. au Nouvelliste
sous Q 1127.

OCCASION
A vendre
¦ ¦moïse

grand modèle, profond,
très peu servi, avec
garniture. Le tout à
l'état de neuf.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre R 1128 ou
téléphoner au 6.46.49
à La Balmaz.

A vendre
1 poulailler démonta-
ble, treillis .et tôle on-
dulée, 1 moto 350 ce,
sortant de revision, im-
pôts et assurance payés
pour 1954.

Tél. (025) 3.62.87.

sommeiiere
pour l'Hôtel de la Ga-
re, à Monthey. Entrée
de suite. Tél. 4.24.16.

Somme ière
On cherche gentille

jeune fille présentant
bien, pour bon restau-
rant. Faire offres avec
photo Restaurant de
l'Etoile, Colombier (NI).

Sommeiiere
de 20 a 25 ans, propre
et honnête. Débutante
acceptée.

S'adresesr Mme Gil-
liéron, Café de la Pla-
cette, Vallorbe. Tél.
(021) 8.42.40.

Simca 1947
6 CV, moteur entière-
ment revisé. — S'adr,
sous chiffre P 9740 S,
Publicitas, Sion.

Moi qui avait atteint le faîte de snues quand
Katja m'avait dit son amour, moi qui avais
nagé dans la béatitude quand nous avions par-
lé mariage — je fus soudain roulé au fond d'une
vague de désespoir et de découragement.

La tristesse m'avait saisi. Dehors, un hibou :
« Klevitt, klevitt, klevitt ». Je ne pouvais ima-
giner meilleur accompagnement à mes pensées.

— Hou ! frissonna la femme du garde-fores-
tier, une chouette !

— Non , dit Katja , un duc.
J'essayai de me soulever pour mieux écou-

ter. « Klevitt, klevitt, klevitt », criait le hibou.
« Klevitt, klevitt, klevitt. »

— Mais oui, fis-je, c'est bien une chouette.
N'est-ce pas, Harry ?

Le garde-forestier fit attendre la réponse.
« Klevitt, klevitt, klevitt », appela de nou-

veau le hibou. « Klevitt, klevitt, klevitt ».

Mettez en consenvé
j >  de CONCOMBRES

*** de CORNICHONS

$w2_LmP1

Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve
pour le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, joliment
garnis de concombres, de petits oignons et de tomates seront

hautement appréciés.

Faire macérer dans de l'eau salée pendant ™"̂ ~""~
3 jours (env. 300 g. sel pour 6 1. d'eau) des
concombres pelés et partagés en deux Le litre <j FA

• (cornichons un jour seulement), des toma- Fr. l iJw
tes vertes et mûres, des poivrons, des pe- dans les maga-
tits oignons. Remuer souvent. Laver, puis sm? d'alimen-
disposer par couches dans votre bocal ou tation.
dans un pot de grès. Verser du vinaigre (IPr i t l l J tPmPnt  'aromatisé Aeschbach froid jusqu'à ce que "' ulUHGIIIGIM ¦
la couche supérieure soit couverte. Main- Echantillons,
tenir les légumes sous le liquide au mo- recettes, par
yen d'une assiette de porcelaine ou d'un Pellîssîer
disque de bois (jamais avec des pierres). » «. q n
Le contenu du pot peut être utilisé après * «f» -
15 jours déjà. Bien fermer, placer dans St - Maurice
un endroit frais. .(Joindre un
Ajoutez du vinagre Aeschbach après deux timbre de 20 et.
jour s. C'est simple, vite fait et garanti. pour le port )

Une provision d'hiver appréciée ___________________

fer""'.'•V.1. '¦¦>*. r<L:. -:- -:- -::::-:-'- 'y:-
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On cherche gentille
jeune fille comme

sommeiiere
Café Le Pavillon , Bex

Tél. (025) 5.23.04.

On demande jeune fi
le honnête et conscien
cieuse comme

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

sommeiiere
dans café-restaurant

Tél. (026) 6 30 62.

A vendre
d'occasion, mais en
parfait état, 1 rateau-
fane, 2 colliers pour
chevaux, 1 char à pont
à 2 mécaniques, 1 pe-
tit char à pont et à
ridelle pour la monta-
gne, 1 faucheuse à un
cheval (peigne à re-
gain).

S'adr. chez Henri
Pittier-Thomas, Bex.

économique
pratique

Appartements à louer
dans immeuble de six apprtements aux
Epeneys à Martigny-Bourg : 3 chambres,
cuisine, salle de bains, "W.-C., toalcon et
loggia. Location mensuelle Fr. 130.— Uti-
lisables dès 1er mai 1955.

Ecrire au journal « Le Rhône », Marti-
gny, sous R. 2764.

Nous cherchons pour de suite ou épo
que à convenir

jeune employée
aimable, ayant de la facilité pour comp-
ter. Place stable et bien rétribuée. Faire
offres avec photo ,ef prétentions de salai-
re par écrit sous ch ffre 704 à Publicitas,
Martigny.

Dimanche 15 août (Assomption)
CFF voyage organisé «pour

Gornergrat
Prix : dès Sierre : 20.50

Sion : t 22.—
Martigny : 25.—
Saint-Maurice : 26.50

Tous renseignement dans les gares.

Ce n'est ni un duc ni une chouette, tran
cha Harry avec compétence. Ce n est pas un
hibou du tout. Un hibou ne hulule pas à inter-
valles aussi réguliers.

— Ce n'est pas un hibou ? demanda sa fem-
me, déconcertée.

Le garde-forestier baissa la voix.
— Ce doit être un homme.
Une peur étrange me saisit. Qui rodait dans

la forêt au milieu de la nuit, hululant comme
un hibou ? De terrifiantes histoires d'esprits
malins et de vampires me revinrent en mémpi-
re.

— Ne comprenez-vous pas qui c'est ? murmu-
ra Katja. Sa voix était bouleversée et triom-
phante.

« Klevitt, klevitt, klevitt. » Le cri reprenait
droit devant la grange.

— Un, deux, trois, compta Katja. Ne com-
prenez-vous pas ? Ce doit être SH 3. Sa voix
temblait d'admiration. J'ai toujours dit que nous
serions sauvés.

Le hululement ne reprit pas. Je frissonnais de
tension nerveuse, et retenais mon souffle. Quel-
qu'un s'approchait de la porte à pas de loup.
Un craquement, la porte s'ouvri t avec un lé-
ger grincement. L'embrasure forma un rectan-
gle gris.

— Chut, chut , murmura une voix en guise
d'avertissement

(A «uivrev
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Avec les tambours de St-Sugnan
Le ciel n 'ayant pas prêté son concours à cette

manifestation, les tambourinaires de St-Sugnan
durent renoncer à donner leur concert dans les
jardins du Bellevue et le firent dans la grande
salle de la Maison des jeunea

Un cortège avait déjà présenté les exécutants
lors de leur arrivée.

Us nous offrirent ensuite un intéressant pro-
gramme de musique folklorique de leur pays, si
différente de nos fifres et tambours.

Ils se sont produits hier soir mardi au Café
Bellevue, à Venthône.

UN VOYAGE INTERROMPU
Mardi matin, un boucher sierrois transportait

des porcs* à l'abattoir au moyen d'une camion-
nette. En arrivant à la croisée de l'avenue de la
Gare et de la Grande Avenue, une bête tomba
du véhicule et s'abattit sur la chaussée. Elle ex-
plora les environs avant de se laisser capturer.

LE NOUVEAU CHEF DE GARE
EST ENTRE EN FONCTION

M. Udrisard , notre nouveau chef de gare, est
entré en fonction. Nous lui souhaitons une lon-
gue carrière en notre ville.

Zinal
Une journée intéressante

La Société de développement locale organisait
dimanche dernier quelques petites festivités au
profit de la station. De nombreux hôtes purent
assister à des danses folkloriques du groupe
« Tacquin » d'Ayer et à des productions des fi-
fres et tambours de Mission. Tandis que la roue
de la fortune faisait des heureux, raclette et
produits du pays étaient dispersés à profusion.
Un grand loto terminait la journée.

Montana
Une « miss » de plus

C'était, l'autre soir, le tour du « Farinet » d'é-
lire sa belle et il le fit avec «beaucoup de char,
me. Toua les couples dansants participaient au
concours tandis que les spectateurs prenaient
part au vote. Sans le concours de <¦<¦ bikinis » ou
d'autres artifices, ce concours était empreint de
simplicité et était animé par l'excellent orches-
tre « Ail Graig » et son chanteur fantaisiste La-
zarelli.

——o 

Sion

Etat civil du mois de juillet
Naissances

Andenmatten Nicole de Michel, d'Eisten, à
Sion ; Roux Dominique, de Georges, de Grimi-
suat, à Grimisuat ; Jacot-Descombes, Domini-
que, du Locle, à St-Léonard ; Arlettaz François-
Louis, dé Charles-Albert, de Liddes, à Sion ; Ri-
inolfi ¦ (Dominique-Chantai, de Teresio, de Prato-
Sesia, à Sion ; Devanthéry Serge, d'Yvon, de
Chalais, à Sion ; Schaer Martin, de Max, de
Durrenroth, à Hérémence ; Andenmatten Jac«-
queline, d'Ernest, d'Eisten, à Sion ; Grognuz
Henri , de Vincent, de Poliez-Pittet, à Sion ; Ma-
riéthoz Jean-Félix, de Charles, de Nendaz, à
Sion ; Nichini Ane-Christine, de Mario, d'Ico-
gne, à Sion ; Crettaz Marie-Eveline, de Daniel,
de St-Martin, à St-Martin ; Genetti Patrick, de
Marc, d'Ardon à Vétroz ; Jordan Mathieu-Jean,
d'Albert, d'Orsières, à Sion ; Pannatier Marie-
Giiberte, de Ferdinand, de Nax à Nax ; Gas-
poz Dominique, de Damien, de St-Martin à St-
Martin : Dubuis Marie-Claire d'André, de Saviè-
se à Savièse ; Prince Nicolas d'Hermann, de Les
Friques, à Sion ; Dey Franchie, de Roland,
d'Enney, à Sion ; Bruttin Carmen, d'Alfred, de
Grône, à Sion ; Follonier Odette, de Félix, de
Vernamiège, à Vernamiège ; Gay Juliane, dé
Pierre, d'Evionnaz, à Sion ; Papilloud Pierre, de
Gaston, de Vétroz, à Vétroz ; Aubert Claude, de
René, de Savagnier, à Sion ; Pannatier Solan-
ge, de Jérémie, de Nax , à Vernamiège ; Burket
Rémy, de René, de Bramois, à Bramois ; Ger-
manier Pierre, de Fernand , de Conthey, à Vé-
troz ; Stehli Olivier, de Jean-Marie, de Muhlau,
à Chanteau, France ; Pellet Alphonse, d'Henri ,
de Sion , à Sion ; Dayer Benoît d'Adolphe, d'Hé-
rémence, à Lausanne ; Mayor Christian, de Gus-
tave, de Nax, à Sion ; Délèze Serge d'Henri, de
Veysonnaz, à Veysonnaz ; Beytrison Gérard ,
d'Antoine, d'Evolène, à Evolène ; Zermatten
Marcel, de Jean-Camille, de Mase, à Mase ;
Mariétho'z Marie-Adrienne, d'Urbain , de Nen-
daz à Nendaz ; Rouiller Chantai, de Jean, de
Pont, à Sion..

Mariage
Walpen Henri de Jean-Joseph, de Sion, à

Sion ; Duc Albertine, de Charles, d'Ardon , à St-
Maurice ; Clavien Gaston , de Raymond, de Sion,
à Sion ; Wingeier Aline, de Albrecht, de Lang-
nau i. E., à Liestal ; Melly Maurice, de Louis,
de Nax, à Sion et Naoux Albine, de Pierre, d'I-
cogne, à Lens ; Willy Henri, de Joseph , de Bra-
mois, à Sion et Richard Rachel, de Joseph , de
Mex, à Evionnaz ; Millius Otto, de Léopold, de
Baltschieder, à Sion et Rudaz Rose, de Barthé-
lémy, de Vex, à Vex.

Décès
Maytain Louis, d'Henri , de Nendaz, à Nendaz ,

39 ans ; Délèze Renée, de François, de Nendaz,
à Nendaz, 22 ans ; Clivaz, née Gillioz Henriette,
de Randogne, à St-Léonard, 72 ans ; Werlen Ma-
rie-Joséphine d'Antoine, de Munster, à Sion ,
83 ans ; Marx Elise, de François, de nationali-
té allemande, à Sion, 79 ans ; Debons, née Varo-
ne Elie, de Savièse, à Savièse, 76 ans ; Diepold
Tell, de Tell, de Schweizerholz, à Sion, 21 ans ;

Berthouzoz Emile, de Maurice, de Conthey, , a
Conthey, 74 ans ; «Genolet Charles, de Joseph,
d'Hérémence, à Sion, 20 ans ; Joris Etienne, d'E-
tienne, d'Orsières, à Chamoson, 52 ans ; Warten-
weiler, née Hofer Emma, de Neukirch, à Sion,
81 ans ; Dayer, née Bourdin Anne-Marie, d'Hé-
rémence, à Euseigne, 83 ans ; Dubosson Mauri-
ce, de Pierre, de Troistorrents, à Sion, 78 ans ;
Pastore, née Favre Eugénie, de Borgomanero,
Italie, à Sierre, 84 ans.

Les Mayens de Sion
Remerciements

iLe Comité d'organisation de la Fête de cha-
rité qui s'est déroulée avec succès le 1er août
aux Mayens de Sion en faveur de la future
église des Agettes exprime sa reconnaissance
à tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette journée.

Villégiateurs des Mayens et population du
coteau ont généreusement manifesté leur sym-
pathie pour une œuvre qui tient tant à cœur
aux habitants de la petite commune et à la-
quelle voue tous ses soins un comité des plus
actifs. Bientôt, on peut le dire, dans les ver-
gers de la Vernaz, entre la «Capitale et les Ma-
yens de .Sion qui déjà compte de nombreuses
et coquettes chapelles, on verra s'ériger une
église, simple et harmonieuse, encadrée dans
la beauté du paysage du Valais central.

Une mention spéciale dans notre merci à la
fanfare de Vex, l'Echo des Glaciers, qui, une fois
encore a bien voulu prêter son précieux con-
cours et rehausser ainsi la fête par l'exécution
d'un programme de choix.

Nous ne voudrions non plus omettre les or-
ganisateurs de la manifestation patriotique du
soir dont la bienveillance nous a valu la visite
d'une foule nombreuse venue entendre la paro-
le éloquente de Me Michel Evéquoz.

A tous, notre plus cordiale gratitude !
o 

Nos hôtes
(Inf. part.) — M. Eugène Wagnière, ministre

de Suisse à Belgrade, est arrivé avec sa famille
à La Fouly où il compte prendre quelques se-
maines de repos.

Le Théâtre de Finhaut
On nous écrit :
Qui ne connaît Finhaut, comme son nom l'in-

dique, perché sur le rocher ? Qui ne connaît ses
sympathiques habitants! qui, malgré leurs ab-
sorbantes occupations de l'été, n 'ont pais craint,
par l'organe de leur société théâtrale et de leur
chœur mixte, de préparer une soirée à l'inten-
tion de la population et des estivants.

Je ne puis m'empêcher, puisque j'assistais à
une de leurs représentations, de dire toute mon
admiration.

Au programme figuraient deux pièces en- ,!
acte dues à la plume du chanoine «Poncet :
« L'Avalanche » et « Un tiers de mulet », enca-
drées par des chants du pays. ., - .',

Ces deux pièces, qui sont l'image saisissante
de la vie des montagnards, ont été interprétées
avec un naturel et une conviction remarquables.

Et quelle joie ce fut d'entendre les chants
d'ensemble et la soliste « Au bord de la fontai-
ne» . Et je m'en voudrais d'oublier les si jolis
décors dont aucun détail ne fut négligé.

Aussi, qu'on me permette de féliciter et de
remercier chacun pour cette soirée ei réussie.

Mme L. M. B. ' ' , - ' ' ¦¦
en séjour depuis des années à Finhaut.

Fête de Notre Dame des Neiges
à Crêtelle-Randogne

La traditionnelle fête de Notre-Dame des Nei-
ges, dans le nouveau sanctuaire de Crételle, a
revu cette année la foule des pèlerins d'autre-
fois.

La veille s!est déroulé, dans la plus grande
dignité et une foi vive, le premier Chemin de
Croix érigé récemment par les soins du Rvd
Père Tharcisse. Randogne vous est infiniment
reconnaissant.

La journée du 5 août, ensoleillée et chaude a
permis à un grand nombre de fidèles de* se re-
tremper dans cette atmosphère de foi et d'es-
pérance. Les offices, chantés par M. l'abbé Cret-
tol, recteur de Châteauneuf et rehaussés par la
présence de nombreux prêtres de la région fu-
rent dignes du lieu où Notre-Dame manifesta
si souvent autrefois sa bonté et sa miséricorde.

Merci de tout cœur à M. le Rvd Curé Bridy
d'avoir donné à la Fête de la Vierge des Neiges
son sens réel et pieux.

Que les prières de ce jour et les nombreuses
communions attirent sur la paroisse de St-Mau-
rice de Laques les bénédictions de la Reine du
Ciel. Comme la presse l'a déjà annoncé, les ker-
messe et fête de bienfaisance en faveur de l'é-
glise auront lieu le dimauche 22 août, sur l'em-
placement habituel. «Que chacun se fasse un de-
voir d'aider la population montagnarde qui a
voulu, au prix de très grands sacrifices, recons-
truire plus beau qu'avant le sanctuaire de No-
tre-Dame des Neiges.

Un paroissien.
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Une émission radiophonique
française à Monthey

(Cg.) — Lundi soir, la grande salle de l'Hôtel
du Cerf était prise d'assaut par un nombre in-
croyable de spectateurs venus de Monthey et
des" villages environnants pour assister à la cé-
lèbre émission radiophonique « ploum-ploum tra -
la-la », de la Radiodiffusion française, présentée
par son dynamique animateur Jacques Trinez.

Le programme, offert gracieusement, était de
choix. «Gérard Le Coat , le célèbre pianiste fran-
çais, Roland Tarin , le Bourvil lausannois, le
phénomène vocal de la radio, Yonal, le ventrilo-
que, Tyrolien de Montmartre, qui se présente

régulièrement aux auditeurs de Radio-Luxem-
bourg et de Radio-Monte-Carlo, en ont été les
animateurs fort goûtés par un public enthou-
siaste.

Outre ce programme, le public a eu à élire
le couple idéal. Son choix s'est porté sur un. jeu-
ne couple parmi 4 autres concurrents. Le con-
cours de gastronomie-vitesse a permis aux spec-
tateurs de rire à gorge déployée en constatant
la vitesse avec laquelle les cinq concurrents ava-
laient les cuillerées de pudding que leur tendait
une partenaire. Le radio-croçhet des enfants a
été enlevé par la petite Hauswirth qui gagna
une trotinette. Le concours de shampooing, hi-
larant à souhait, a obtenu un succès mérité.

Il ne faut pas oublier de mentionner les Sing
Sisters dans leur tour de chant.

Le public a fait un accueil enthousiaste à tous
les animateurs de « ploum ploum tra-la-la » et
s'est diverti comme rarement.

Notons que le produit de la vente des pro-
grammes était entièrement çiestiné à l'action
des lits pour enfants suisses de la Croix-Rou-
ge Suisse.

Collombey

Accrochage
(Cg.) — Hier matin, à 10 h. 50, M. Emile Ro-

chat, ferblantier-appareilleur à Monthey, circu-
lait au volant de la fourgonnette VW, portant
plaques VS 7377, à l'entrée du village de Col-
lombey, direction Muraz. Arrivé à la hauteur
de la ferme du couvent, il bifurqua sur la route
conduisant au' couvent dès Bernardines, sans
avoir mis son indicateur de direction. Derrière
lui, un représentant vaudois, au volant d'une
Renault 4 CV portant plaques VD 30451, qui se

! dirigeait sur le fond du village, eut sa route
coupée «par la VW- Malgré un violent coup de
frein, ' ^accrochage fut inévitable.

Les deux automobilistes se sont arrangés à
l'amiable, ïe fautif ayant reconnu ses torts. La
gendarmerie n'eut donc pas à intervenir.

«Là «Renault ""a son aile droite enfoncée et le
phare hors d'usage.

Val-d'Illiez
Action du Préventorium :

reconnaissance
Nous nous excusons auprès des généreux do-

nateurs de la publicité que nous nous permet-
tons de donner à leur geste de générosité, pu-
blicité qu'ils n'ont certes pas recherchée ni mê-
me désirée, mais il nous est agréable de leur
exprimer, au nom de l'Oeuvre que nous devons
patronner, notre reconnaissance jointe à une
intime satisfaction.

Voici lés dons reçus 'à ce jour au compte de
chèque postaux II c 4540 :
Djévahirdjïan , Industrie des pierres fines, Mon-
they, Fr. 200.—. Banque Cantonale du Valais,
Sion, Fr. 100.—. Commune de Monthey, Fr .100.—.
Banque Populaire, Monthey, Fr. 75-—. Chaux et
Ciment, Fabrique de Vouvry, Fr. 50.—. Coquoz,
Pharmacie, Monthey, Fr. 10.—.

Petits oisillons du Prévent., une bonne prière
à ïpieu pour vos ttîerifaiteurs.

Comité de propagande.

Morgins
Vers un beau dimanche

Le 15 août, que les amis de Morgins attendent
avèé tant d'impatience, arrive enfin !

A l'occasion 'dé là ïête patronale, le Ski-Club
Morgins organise, ce jour , sa traditionnelle fête
champêtre.

A 9 h. 30, une messe en plein air où officiera
M. A. Pont, Rd curé de Troistorrents, permettra
à ' ehaeùn d'honorer la patronne de notre station.

* Là* f été ' profané,' elle, débutera à 14 h. et se
fait ' au profit du Ski-Club, dispensateur des
joién hivernales et... estivales.

Dès cet' instant l'orchestre « Rithmic » fera
danser, voltiger, jeunes et vieux sur un plancher
adéquat. Bons vins, raclettes de choix , nom-
breux et beaux lots, bouquets de fleurs fantas-
tiques au tir {«ont à l'ordre du jour. Ainsi le
« Plan-Proz » sera le centre d'attractions de la
station et Morgins celui de la région. Faire «yun
tour à Morgins c'est se promettre d'y revenir !

Le Ski-Club Morgins vous réserve à tous,
amis du sport blanc, la plusi cordiale réception.
Les fanfares de * passage seront les bienvenues
et le Club se fera un réel plaisir de leur offrir
un verre de bon fendant. Qu'on se le dise !

A, tous ceux qui défirent passer une belle
journée, nous disons : A dimanche et bonne
chance !

Visite des fanfares de Troistorrents
et Nendaz

Dimanche, Morgins avait le plaisir de rece-
voir deux forts corps de musique. La fanfare de
Nendaz, que dirige avec une rare maestria M.
Glassey, défila dans nos mura au son de mar-
ches entraînantes. Ayant de se diriger vers la
France voisine, elle se produisit sur la place du
village et au Café « Helvetia ». Cette forte pha-
lange de musiciens éméritesi nous fit un grand
plaisir et nous la remercions de tout coeur pour
sa visite que nous voudrions voir réitérer.

De ' son côté, l'Union instrumentale de Trois-
torrents, que dirige avce non moins de compé-
tences M. Isaac Marclay, rendait à Morgins sa
traditionnelle visite annuelle. Elle se produisit
déjà avant les offices et au concert apéritif.
L'après-midi , un petit concert était donné à toui
les établissements pour le plus grand plaisir dc
chacun. A ceux-ci aussi merci et à l'année pro -
chaine ! - •

• Petrus.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Vernayaz

Sortie annuelle de la
Jeunesse conservatrice

à Môrel-Rideralp, le 15 aoûl 1954
PROGRAMME

0645 Départ de Vernayaz (cars).
0930 Arrivée et messe à Mœrel.
1100 Départ pour Rideralp (téléphérique).
1200 Apéritif offert par la Société. "
1230 Pique-nique et promenade.
1600 Rassemblement et départ (téléphérique).
1700 Départ de Mœrel en cars.
1930 Arrivée à Vernayaz.

INSCRIPTION
jusqu'au mardi 10 août 1954, à 21 h. à l'Hôtel
de la Poste, Café du Progrès, Hôtel Victoria.

PRIX
Apprentis et étudiants Fr. 7.— ; membres de la
Jeunesse Fr. 12.— ; accompagnants Fr. 15.— (mi-
nimum !...).

Lé montant de l'inscription est à verser avant
le départ de Vernayaz.

Nous invitons tous les membres de la Jeunes-
se et du Parti à prendre part à notre sortie an-
nuelle ainsi que les dames et les demoiselles.

D'avance, nous vous souhaitons une agréable
journée.

Le Comité.

£e corn du paysan
I. Avis aux viticulteurs

Le mildiou s'est déclaré dans les vignobles de
certaines régions de notre canton et surtout
sur les jeunes pousses. Nous conseillons vive-
ment aux viticulteurs de faire le nécessaire pour
éviter que la maladie prenne plus d'extension.
A ce propos, nous leur recommandons de couper
les pousses trop attaquées et en tous les cas
d'effectuer un traitement cuprique.

'De toutes façons , les viticulteurs de notre can-
ton surveilleront attentivement leurs cultures.

II. Avis aux producteurs
de fraises

Il est important d'effectuer un nouveau trai-
tement dans les fraisières de manière à garantir
déjà cette année les récoltes de 1855. Nous re-
commandons la bouillie suivante :

Ester phosphorique du type Parathion ou Dla-
zinbne sous Jormé d'émulsion à la dose de 1
décilitre pour 100 litres.
+ Soufre mouillable, à la dose de 100 gram-

mes pour 100 litres.
+ Qxychlôruré de cuivre, à la dose de 50

grammes pour 100 litres.
Traiter à fond , en mouillant bien si possible

la face inférieure des feuilles.

III. Avis aux arboriculteurs
Les arboriculteurs n'oublieront pas» non plus

de parer à l'actuel danger de Tavelure tardive
sur fruits par les traitements ' appropriés tels
que nous les ayons déj à indiqués très souvent
(Oi-ganos soufrés ou produits spécifiques).

Station cantonale «pour la
protection des plantes : L.
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Mercredi 11 août
SOTTENS. — Radio-Lausanne vous dit bon-

jo ur !!! et Réveil en musique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. Un
opéra bouffe du jeune Mozart : Bastien et Bas-
tienne. 11 h. 40 Pianistes de France. 12 h. 10 Dis-
que. 12 h. 15 Malando et son orchestre de tan-
gos. 12 h. 30 Le pianiste Henri Leça et son or-
chestre. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Entre
une et deux- 16 h- 30 Mélodies de Schubert ,
Wagner et Brahms. 16 h. 45 Poèmes. 17 h. So-
nate pour violon et piano. 17 h. 20 Musique de
danse. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h.
45 Giselle.

18 h. La demi-heure des enfants sages. 18 h.
30 Giselle. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19
h. Le Tour de Suisse cycliste. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h- 14 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
i9 h. 45 Rythmes et romances. 20 h. Le feuille-
ton : Clémentine, la belle Anglaise. 20 h. 40
Yves Montand à Lausanne. 21 h, 30 Le voyage
aux îles (III). 21 h. 50 Compositeurs romands :
f Henri Stierlin-Vallon. 22 h. 10 Deuxième con-
certo pour flûte et orchestre, Mozart. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le cabaret du souvenir,
23 h. 05 Eric Jupp et son orchestre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h .20 Musique mélodieuse- 6 h. 45 Gymnastique.
7 h. Informations. 7 h. 06 Concert religieux et
proverbe. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
Soli de violon. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Sonate en
si bémol, Beethoven. 14 h. Pour les mamans. 16
h. 30 Chants populaires. 16 h. 45 Nous furetons
dans la bibliothèque. 17 h. Concert Haendel..
17 h. 30 Service d'informations pour les enfants.
17 h. 35 Conte.

18 h. 05 Musique récréative. 18 h. 30 Cause-
rie. 19 h. Concert en plein air. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Echo du temps. 20 h. Obé-
ron, opéra romantique, Weber. 21 h. 40 Emis-
sion récréative culturelle et historique. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Musique légère.



Les tireurs d'Ardon
au Tir fédéral

La Société « Les Amis Tireurs » d'Ardon , avait
délégué dimanche à Lausanne pour la distribu-
tion des prix du Tir fédéral MM. le Dr Paul
Délaloye, président d'honneur de la société, Ro-
bert Riquen , président , Marcel Rebord , ancien
chef de gare et Francis Roh , porte-drapeau.

Il convenait en effet que la Société fut  digne-
ment représentée à l'occasion de cette impor-
tante cérémonie, ceci d'autant plus que lea ti-
reurs d'Ardon se sont vraiment distingués au
Tir fédéral. Preuve en soit que concourant en
4e catégorie, ils viennent en tête des sections
valaisannes , remportant la couronne de section
avec laurier argent plus le prix de 100 francs et
réalisant l'excellente moyenne de 49,200 (parti-
cipation : 18 tireurs).

Quant à la Société voisine « Les Armes Réu-
nies » de Vétroz , elle S'est également distinguée
puisqu 'elle obtient aussi le laurier argent avec
prix de 80 frahcs , sa moyenne - étâtit de 48,100
(18 tireurs).

Aussi, une aimable réception avait-elle été
réservée dimanche soir par la société d'Ardon à
sa délégation rentrant de Lausanne avec lea tro-
phées conquis. Au son de plusieurs tambours,
Un Cortège se déroula dans le village sous les
applaudissements de la population , cortège au-
quel participèrent les tireurs avec prix et cou-
ronne.

De retour au local de la Société, au Café des
Alpes, M. «Riquen , président , remercia et félicita
les tireurs poUr leur succès qui fait  honneur à
la commune d'Ardon et les encouragea à conti-
nuer la pratique du noble sport patriotique
qu 'est le tir. De son côté, M. Marcel Rebord qui
avtiit eu la tâche délicate d'organiser la parti-
cipation de la section au Tir fédéral , eut des
paroles élogieuses à l'égard du président de la
société et des tireurs.

À son tour , M. le lieutenant-colonel Clémen-
zo/ président de la Société cantonale des tireurs
valuisani't, en sa qualité de doyen des tireurs de
la section d'Ardon , appuya chaleureusement les
fiàt'bles prononcées par les deUx précédents Ora-
eUrs dans lettre remerciements et félicitations.

11 eut des mots particuliers d'encouragement à
l'adresse des jeune s de la société. Il est à noter
d'ailleurs que tous ces jeunes furent formés par
M. Clémenzo qui saisit l'occasion pour signaler
qu 'au cours de cette année sont encore prévues
deux hidriifestatioris principales auxquelles les
tireurs ardonains devront prendre part , soit
l 'inauguration du stand de Vétroz et le con-
cours cantonal de sections à Éràriiata à l'occa-
sion du tir challenge du Centre. M. Clémenzo
rappela également qu 'il y aura cent ans en juil-
let prochain que la première société de tir d'Ar-
don fut  fondée officiellement ainsi que le témoi-
gne un ancien protocole. U y aurait dortc lieu
d'envisager dès aujourd'hui l'organisation de ce
centenaire.

Voici , pour terminer, les meilleurs résultats
individuels réalisés à Laufanne :

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

Lausanne 1 : Clémenzo Frédéric : 57 (maxi-
mum 60) ; Monnet Michel : 55.

Lausanne I I :  Clémenzo Frédéric : 112.
À noter que M. Clémenzo, qui est un tireur

vétéran , a totalisé dans trois pasres le résultat
donnant droit à la distinction et a ohteny de ce
fai l'insigne distirtctif avec étoile.

A notre tdui', nous féliciterons les tireurs
d'Ardon pour leur réussite qui les clarté en si
bon rdng et nous leur souhaitons de continuer
dane cette belle voie.

H. Z.

CYCLISME
AU GRAND PRIX MARTI NI

tin nouveau nom s'ajoute aujourd'hui à la lis-
le den spécialistes qui prendront part le samedi
11 septembre, à Genève, au Grand Prix Martini
contre la montre. 

Il s'agit du redoutable rouleur hollandais Wim
van Est , vainqueur de plusieurs courses de ce
genre. Sont donc engagés à ce joUr : F. Kubler
(Suisse), H. Koblet (Suisse), C. Clerici (Suis:>3),
R. Graf (Suisse), S. Ockers (Belgique), W. Van
Est (Hollande) .

AUTOMOBILISME

Le Grand-Prix suisse
Les bolides de Mercedes ont repris la piste et

ont confirmé par leur brillant succès au dernier
Grand-Prix de France à Reims leur incontesta-
ble valeur. Le Grand-Prix d'Angleterre a vu
la victoire non moins éclatante de Ferrari et
de Maserati.

Nous espérons que Lancia pourra aligner ses
plus récents modèles de course au Grand-Prix
de Suisse à Berne, le 22 août. Toutefois, il fau-
dra compter sur Gordini et bien d'autres encore
qui n 'entendent pas céder leur place sans livrer
d'ardentes batailles , car nous ne sommes plus
à l'époque où une seule marque triomphait dans
toutes les épreuves du Grand-Prix ! Le circuit
du Bremgarten permettra de juger parfaite-
ment des performances des voitures de 2,5 li-
tres. La lutte s'annonce passionnante et les
spectateurs assisteront à une épreuve de pre-
mier ordre.

Quant au Grand-Prix des motos et des side-
cars, qui aura lieu également les 21 et 22 août
prochains, les champions les plus chevronnés de
toutes les nations y participeront. Si les pro-
nostics sont difficiles, une chose est certaine,
c'est que la lutte sera acharnée.

Possibilités de camper
Jusqu 'ici le terrain de camping réservé aux

spectateurs du Grand-Prix de Suisse était situé
à l'endroit dit « Sttiderstein «> . bien connu des
habitués. Les 21 et 22 août prochains, le camp
sera situé au lieu dit « Eymatt », près de Ber-
ne. Organisé par le Camping-Club de Berne du
TCS et le Zelt^Chtb de Berne de la F. S. C. C,
le campement sera gardé jour et nuit. On pour-
ra s'y ravitailler en provisions de toutes sor-
tes : l'eau courante , les douches et les toilettes
seront à la disposition des campeurs. Le camp
sera accessible de partout pendant la fermetu-
re du circuit, mais cependant praticable par
Zollikofen - Kirchlindach, respectivement
Frauenkappelen-Wohlen seulement : il sera si-
gnalé à l'approche de ln ville par des flèches
rouges portant l'inscription « Camping *.

Le Tour de Suisse cycliste
Pans l'étape contre la montre

4%

Fausto (oppi surclasse ses rivaux !
Bonne performance de Croci-Torti et d'Hollenstein. seuls

Suisses dans les dix premiers !
Fornara prend le maillot jaune

Le soleil était revenu pour l'étape* contre la LA COURSE DES SUISSESLe soleil était revenu pour l'étape contre la
montre attendue avec intérêt par tous les spor-
tifs , niais redoutée par la plupart des Coureurs
eh raisoh de ses* difficultés et de .sa lùhgUëur. La
température était idéale et c'est peut-être ce
qui a permis, partiellement, à Fausto Coppi de

réaliser une performance remarquable*. Sa
moyehne, SUr lès 98 km. du parcours, 40 km.
800 é l'heure est tout simplement formidable si
l'on songe aux trois côtes q*ue devaient franchir
les concurrents sur une route excellente, cer-
tes, mais entrecoupée de virages.

A Côme, au 33e km. Coppi était déjà bon
premier ; il précéda it Fornara de 15", puis nous
avions dans l'ordre : Astrua qui avait pris un
excellent départ, Huber, fort bien parti lui
aussi, Hollenstein, Âdriaenssens, Coletto, etc. ;
l'allure de Coppi était si facile que personne ne
doutait de sa victoire, malgré la mertàcè d'Un
Fdrrtarà résolu à donner ïè maximum.

À Gàndriâ , à 10 km. seulement dé l'arrivée,
Cbppi éiait toujours bori premier, ayant pùrté
sôû avaiic'ë sUr Fdrnafa à 2f là" ; Sererià, révé-
lation dé là journée, se trouvait au 3ë rang,
suivi de Coletto, qui avait fait Un bond en avant,
Astrtiâ, Cfoci-Tdrti, t-oilénStëiri tandis que Mar-
cel Huber avait difepâfU des 10 premiers:

A l'arrivée, l'événement surprenant fut l'é-
cart entré Coppi et FOrnara. En 10 km. de des-
cente, poussant Un* énorme braqu'et et prenant
tous ses' fisques, Coppi avait pris encore 2' à
son rival immédiat et l'exploit mérite d'être sou-
ligné. ' On sait, bien sûr, que Fausto est un des-
cendeur émérite tandis que Pasqualîno est peut-
être un peu craintif, mais tout de même, pour
gagner 2- en 16 km., il faut être terriblement
fort. Pour nous, cela ne fait aucun doute .—
une course contre la montre ne saurait mentir
— Coppi est sur la voie de la victoire finale
malgré l'écart qui le sépare encore de «Fornara
(près de 5').

Derrière Ces deUx champions les autres favo-
ris du ï'oûr se Stiht battus avec une grande éner-
gie. Mdhti iious a légèrement déçu, maià peut-
être avait-il forcé dans les cols pou? tenir la
roue des grimpeurs, payant ainsi ses efforts
précédents. Astrua a faibli sur la fin mais son
classement est normal. Nous savions Coletto
plein de qualités, mais nous ne l'aurions pas
c'rti capable de prendre le 3e rang du classement.
Voilà un jettrie esptiir italien qui nous parait su-
périeur à Mjonti dans l'ensemble, bien- que * le
Romain soit un meilleur finisseur. Serena fut la
révélation de la journée et un peu la confirma-
tion que le cyclisme italien est pétri de j eunes
aux qualités évidentes q«Ui s'affirment lorsqu'ils
ne sont pas « emprisonnés » dans les con-
signes des devoirs d'équipe. Les classements de
Barozzi , Gismondi, «Carrea, Grosso sont autant
de témoignages — avec les autres déjà Cités —•
de la superbe Vitalité du CyClièmè d'otitré-âim-
plon. On doit regretter dans la péninsule la
non-participation des coureurs italiens au der-
nier Tour de France, surtout après les résul-
tats que nombre d'entre eux obtiennent au
Tour de Suisse. J : - - : '¦ - '3r iv ?- ¦¦¦>

Des autres étrangers, comme prévu , le Belge
Adriaenssens fut nettement le meilleur, avec
l'Espagnol Vidauretta tandis que Poblet décevait
légèrement.

(suite des dépêches)

Le président Salazar
justifié la position

de son pays dans son conflit
avec l'Inde

LISBONNE, 10 août. (AFP.) — Dans un long
discours de caractère essentiellement juridique ,
le président Salazar a expo.é à la radio le bien-
tondé de la thèse portligaise/ dans le conflit avec
l'Inde.

Il a tout d'abord déclaré qu'il n'y avait pas de
colonialisme à Goà. « Les Goànais * à poursuivi
le président du Conseil , sont des citoyens sans
discrimination ou infériorité. Ils peuvent accé-
der aux plus hauts postes politiques , aussi bien
dann la métropole que dans les territoires d'Ou-
tre-Mer. En fait , la grande masse de là popula-
tion est devenue portugaise depuis plus dé 400
ans et n'a jamais voulu ni changer de nationa-
lité , ni la rejeter et elle s'en fait gloire et hon-
neur, ainsi qu'elle l'a montré au cours de ces
derniers jours de troubles. »

M. Salazar a relevé ensuite que dans son der-
nier discours du 12 avril , il avait admis que les
questions de voisinage avec l'Inde « posaient de
nombreux problèmes offrant un vaate domaine
pour des négociations et des accords en ce qui
concerne la sécurité, les questions économiques
et culturelles. Ces suggestions, n'ont pas donné
lieu jusqu 'ici à une suite Ou à une réponse ».

Et M. Salazar poursuit : « Obsédé par sa po-
litique d'annexion des territoires portugais, l'U-
nion indienne, froidement et sans relâche, con-
tinue dans la voie allant des simples menaces
et des manifestations de mauvais voisinage, jus-

Les trois Suisses qui ont participe au Tç>ur de
France, Marcel Huber, Croci-Torti et Hollen-
stein, continuent à dominer leurs compatriotes
manquant visiblement de compétition. La per-
formance de Croci-Torti est remarquable ; le
Tessinois ne passe pas pour un spécialiste des
courses contre la montre, loin de ià ! Mais
comme nous le pressentions dans notre présen-
tation de mardi* il a pu se défendre de belle
manière grâce à sa forme exceptionnelle. Mar-
cel Huber était admirablement parti et nous
pensions qu'il pourrait terminer dans les 10 pre-
miers ; sa forme est bonne, mais il faut se ren-
dre à l'évidence, le grand Marcel n'affectionne
pas les efforts solitaires et chez lui le moral
doit jouer un grand rôle ! Hollenstein nous ré-
jouit beaucoup car il s'aguerrit progressive-
ment en étalant des qualités qui «ne sont pas
négligeables. N'oublions pas qu'il était encore
amateur la saison passée. On sait combien il est
difficile de briller en catégorie supérieure ! Le
rôle que tient le blond zurichois nous permet
d'entrevoir pour lui un bel avenir.
; Il faut remonter à la 19e place, pour trouver
le l4e Suisse : Winterberg. Nous ne cachons pa3
notre déception. Certes, Chevallay, 20e, Brun
29e, se sont bien défendus, masi, à part les troi^
hommes du Tour de «France, avouons qu'il né
reste pas grand chose ! Le manque de compéti-
tion est-il ia cause directe de cet effacement ?
Mous' voulons le croire car des garçons comme
Russenberg, jÈCamber, Rudolf, Schellenberg, Mei-
li, Scherrer, Lafranchi sont capables de se dis-
tinguer lorsque là forme est là. Mais durant le
Tour de France les courses sont rares et nos rou-
tiers payent actuellement cette période d'inac-i
tivité. Si nos déductions sont justes, nous de-
vrions constater une nette amélioration à partir
de jeudi. Nous verrons bien.

Classement de l'étape
il. Coppi, les 98 km. en 2 h. 24' 02" ; 2. For-

nara à A 'mifl. 35 sec ; 3. Coletto à 7 min. 29
seé. ; 4-. Sefenà à' 7 min. 35 see. (tous quatre Ita-
liens) ; 5. Croci-Torti (Suisse) à 7 min. 59' sec ;
6. Astrua à 8 min. 11 sec. ; 7. «Barozsti à 9 min.
07 sec ; 8. Andriaensséns à 9 min. 20 sec. ; 9.
Hollenstein à 9 min. 2 2sec ; 10. Gianesohi à 1Û
mlftl'j pùiè suivent Carrea, Gismo.idi, Grosso',
Monti (â 10 rrifal. «27 sec. !)< Vidauretta, etc. Che-
valley est 26e, Brun 29e, Hobi 36e et Grêt 56e.
Les coureurs romands ne brillent pas pour l'ins-
tant !

Classement général
1. Fornara ; 2. Coletto à 2 min. 54 sec ; 3.

Astrua à 3 min. 36 sëc ; 4. ftïo'nti â 5 min. 21
âêc. ; 5. Coppi à 5 min. 32 sec -, 6. Croci-Torti
à 7 min;* 201 sec ; ~7- Hùbet* à 7 min. 40 sec ; Û.
Adriaenssens à 8 min. 05 sec. ; 9. Hollenstein à
16 min. 30 sec. (relevons l'augmentation sensi-
ble des écarts) ; 10. Serena a 18 min. 15 sec. ; 11.
Poblet, etC". ' ' ¦-¦

Aujourd hui , repos a Lugano. Demain , grande
étape de montagne avec le St-Gothard (2112 mi)
et le SUstén (2220 m.). '• '¦ -

E. U.

qu aux actes d'agresaion contre la souveraineté
portugaise».

* On aurait vraiment à désespérer de la justi-
ce, ajouté-t-il, Si les organisations internationa-
les compétentes, une fois saisies de la question,
ne déclaraient pas, comme l'ont déjà fait plu-
Sieurs hâtions, que l'Union indienne* par ses
âgisseiriênts â l'égard de l'Inde portugaise, com-
ihbt iin'é Violation du droit et devient coupable
d'actéà d'agression ».

Après avoir noté que l'Inde, avec sa structu-
re d'État moderne et sa vieille civilisation , a de
graves" problèmes à résOudfè j le président Sala-
zar , la conjure de ne pas .choisir une politique
d'hostilité à l'égard des puissances occidentales
qui peuvent lui apporter d'importants bienfaits.

En terminant, il a dit encore : « Dans ce con-
flit regrettable que l'Union indienne nous a im-
posé, nous aVoiïs sûrement là raison de notre
côté. Ë'ri Vue dé lui trouver une solutidh, le
geùvetriërhént a Utilisa inlassablement tous les
moyens diplomatiques et militaires dont il dis-
pose. »

Ayant souligne que lès réactions internationa-
les avaient été favorables au Portugal , M. Sala-
zar se déclare prêt à se montrer réaliste en
comprenant que l'Union indienne peut, EU elle
se' place en marge de la morale et du droit , ren-
dre pratiquement insupportable la vie dans les
minuscules' territoires portugais. « Mais l'Union
indienne sera réaliste à son tour , a-t-il conclu ,
si elle tient compte du désaveu de la conscience
générale. Elle Sera réaliste si elle voit claire-
ment que tous ses intérêts légitimes d'Etat voi-
sin sont conciliables avec l'existence de Goa et
qu 'elle portera un préjudice tons remède à un
grand nombre de ses intérêts si elle la mécon-
naît ».

LE « BALL-TRAP-CLUB » DE SION
A L'HONNEUR D'ORGANISER

le championnat suisse
de tir aux pigeons

Les 13, 14 et 15 août prochains se déroulera le
championnat suisse de tir aux pigeons au stand
spécial des Iles.

Ce stand , remarquablement bien aménagé, a
pu être construit grâce à la participation direc-
te et bénévole de la plupart des membres du
« Ball-Trap-Club », que dirige avec grande com-
pétence et dynamisme M. le Dr Pierre Moret,
médecin-dentiste à Sion. Ce stand se trouve sur
la rive droite du Rhône, à environ 200 mètres
en amont du pont d'Aproz, à peu près à l'en-
droit où la route quitte la digue pour s'enfoncer
dans ce qui reste de forêt. Il est principalement
composé de deux petites bicoques qui abritent,
aur leur socle de béton , les appareils spéciaux
à propulser (ball-trap) des sortes de petites as-
siettes en argile (pigeons). Ces dernières exé-
cutent ainsi un vol selon une trajectoire minu-
tieusement calculée au moment de l'élaboration
du ball-trap. La trajectoire partant de l'une
dea cabanes coupe celle partant de l'autre.

Les tireurs occupent successivement sept pos-
tes différents qui sont marqués sur le terrain
par des cercles bétonnéa

Cette belle compétition nationale va donc
grouper à la fin de ,cette semaine les meilleures
carabines suisses et même quelques-unes qui
viendront de l'étranger. On évalue leur nombre
total entre 100 et 120.

Vendredi auront lieu les tirs d'essai. Samedi
et dimanche les tireurs s'affronteront avec trois
parcours « skeet » de vingt pigeons chacun (soi-
xante) pour la série A et , pour la série B, deux
parcours (quarante pigeons).

La série A comprend les meilleurs tireurs de
ce genre de compétition , c'est-à-dire ceux ayant
déjà fait 28 oiseaux et plus sur quarante.

L'intérêt de cette compétition n'échappera à
aucun ami du tir et surtout à aucun chasseur.
Les spectateurs valaisansi risquent fort , de plus,
d'avoir de belles satisfactions «« cantonales »
grâce surtout au brelan d'as constitué par M.
André Pfefferlé, commerçant à Sion et ses deux
fils Marc et Georges. M. Marc Pfefferlé, notam-
ment, s'est classé deuxième avec -55 pigeons sur
60 lors du dernier championnat suisse qui eut
lieu à Genève, le premier ayant été M. Flucki-
ger du ball-trap-club de la Chaux-d'Abel
(près de St-lmier).

Soulignons enfin que les organisateurs ont
également tout prévu pour faire passer d'agréa-
bles moments gastronomiques aux visiteurs.
Le « Chalet Provins », loué pour la circonstance,
tiendra lieu de cantine.

Avec un peu de soleil, l'ensemble sera ma-
gnifique.

(a. 1.)

On découvre à Vindonissa les traces
de la lie Légion romaine

L'ancien camp romain de Vindonissa près de
BrUgg est le théâtre de nouvelles fouilles qui
ont déjà donné d'appréciables résultats. On vient
de découvrir les fondements de deux construc-
tions datant de l'année 70 après Jésus-Christ et
çfUi ont été édifiées par la lie légion romaine. Des
tracés dé constructions antérieures se trouvent
à un nivea u inférieur aux fouilles et on compte

trouver des monuments très importants.

t
Le Football-Club Ardon a le pénible devoir

de faire part du décès de son junior

Monsieur Paul-Robert WERLEN
Pour les obsèques, consulter l'avis de la fa-

mille.

Pour une confection soigné», è un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sien : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale - Téléphone 6.13.17
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DANS LA REGION DE RIDDES
Un camion démoli sur le pont

du Rhône
(Inf. spéc.) — Hier, vers 18 h. 30, roulant en

direction de Martigny, un camion des Trans-
ports de Payerne , portant plaques vaudoises No
4720 et conduit par M. Ernest Simonet, s'enga-
gea sur le pont du Rhône, peu avant Riddes.

Dans la partie ouest du pont , il se trouva en
présence d'une voiture neuchâteloise (plaques
No 314), pilotée par M. Gaston Visinand qui ve-
nait en sens inverse.

Voulant éviter ce véhicule, le camion serra
sur l'extrême droite, tellement du reste, qu'il
heurta avec violence des piliers, du pont.

Sous le choc, il se mit partiellement en tra-
vers de la chaussée, touchant de son arrière la
voiture neuchâteloise.

Le gendarme de Riddes alerté arriva très ra-
pidement sur place, à la fois pour enquêter et
pour régler la circulation intense à ce moment
là. Deux impressionnantes colonnes de véhicu-
les s'étaient en effet formées de part et d'autre
du pont , la position des machines accidentées
empêchant tout trafic.

Une jeune fille , Mlle Anne-Marie Cornamu-
saz, qui avait pris place dans la cabine du ca-
mion , fut blessée aux jambes notamment, mais
légèrement.

Les autres sont indemnes.
Le camion a subi pour plus de 5000 francs de

dégâts. Il est hors* d'usage. La voiture, par
contre, n'a pas été gravement endommagée, l'a-
vant gauche est quelque peu enfoncé.

Le Garage de la Plaine (Giovanola) s'est char-
gé du dépannage.

Une voiture dans les abricotiers
(Inf. part.) Une Alfa^Roméo vaudoise, pilo-

tée par M. André Doudin , roulait à assez vi-
ve allure, lundi , entre Saxon et Riddes, lors-
qu'elle dérapa sur la chaussée mouillée.

Après un impressionnant tête-à-queue, elle
vint heurter un car des Transports de Tou-
louse, conduit par M. K'indle, puis finit sa
course dans un verger d'abricotiers.

M. Doudin et sa femme qui l'accompagnait,
ne furent que légèrement blessés et commo-
tionnés.

Par contre; l'Alfa a subi de très gros dé-
gâts. Elle fut remorquée au Garage du Casi-
no, à Saxon.

Le car français a pu, après le constat de
police, continuer, sa route.

Au Mont-Blanc

Il manque encore
5 alpinistes

trois sont perdus au
Chardonnet

et deux au Grépon
CHAMONIX, 10 août. — (Ag AFP) — Les re-

cherches qui se sont poursuivies tout le jour
pour retrouver les trois alpinistes d'Annecy per-
dus à l'aiguille du Chardonnet et les deux al-
pinistes perdus au Grépon, n'ont jusqu'à présent
donné aucun résultat.

Les deux alpinistes dont on avait signalé la
disparition dans le massif du Tour ont, par con-
tre, regagné la vallée. Chassés par le mauvais
temps ils avaient cherché refuge dans la cabane
du versant suisse (cabane du Trient).

D'autre part, les alpinistes suisses MM. Mar-
cel et Albert Schaer, Gilbert Torre, Bernard Ca-
lame, Paul Jost, Emile Barraud, Ernest Mes-
serli et sa fiancée, qui étaient en difficulté au
Mont-Blanc et dont on a eu des nouvelles en
fin de matinée doivent en principe redescendre
à Chamonix dans la soirée.

Les huit Espagnols dont on avait signalé la
disparition sont également sains et saufs. Qua-
tre d'entre eux redescendront ce soir dans la
vallée. Les quatre autres, dont l'un est légère-
ment blessé, passeront la nuit à l'aiguille du
Goûter.

Retour des rescapés

GENEVE, 10 août. — (Ag) — Les sept res-
capés de la cordée des Amis de la Nature qui
a été surprise par le mauvais temps au Mont-
Blanc sont rentrés à Genève en assez bonne
condition physique. Les corps de leurs trois mal-
heureux camarades seront ramenés plus tard.

Fin de l'Union
néerlando-indonésienne

LA HAYE, 10 août. — (Ag AFP) — Le nou-
veau protocole . abolissant l'Union néerlando-in-
donésienne a été signé mardi après-midi au
Binenhof. Il établit les grandes lignes des ac-
cords destinés à la remplacer dans le domaine
économique et financier. Il est rédigé en trois
langues : hollandais, indonésien et anglais.

Le document comprend deux pages et est ac-
compagné des lettres échangées entre les deux
chefs des délégations lorsqu'ils sont «parvenus
à l'accord , devenu formel par le protocole.

Une foule de journalistes et de photographes
de presse étaient présents à la signature du pro-
tocole.

Le développement de
la grève de Chippis

Manifestation à Sierre - Les fours éteints : grosse perte pour l'AIAG - L'in-
tervention du Conseil d'Etat n'a pas encore pu vaincre l'intransigeance des

deux parties - On espère une solution rapide

(Cg.) — Comme le « Nouvelliste » la annon-
cé dans son numéro de mardi, la grève qui a
éclaté à Chippis est extrêmement sérieuse et,
selon les renseignements de source autorisée, il
s'avère que, malgré tous les efforts tentés jus-
qu'à l'heure où nous mettons sous presse, au-
cun résultat n'a été obtenu.

Pour être clair, reprenons les faits tels qu'ils
se sont déroulés dans la journée de mardi.

A 10 h. 30, une séance réunissait M. Pet-
schard, de Lausanne, directeur général de
l'AIAG, les membres de la commission ouvrière
de l'usine de Chippis et les secrétaires syndi-
caux FCOM et FOMH.

La position de la direction de l'usine était la
suivante : aucun examen des revendications ou-
vrières ne serait fait avant que le travail ne
soit repris. D'autre part, la direction demandait
que les pourparlers soient repris sur la ba-
se de la Convention nationale de la métallurgie
qui prévoit, en cas de différend sur les salai-
res, la procédure de conciliation ou d'arbitrage.

La position ouvrière était non moins nette :
les ouvriers refusaient catégoriquement de re-
prendre le travail avant qu'une réponse favo-
rable soit donnée à leurs revendications.

La séance a été levée sans aucun résultat.
A 14 h. 30, une nouvelle séance était convo?

quée à Sierre, à l'Hôtel Bellevue ; séance à la-
quelle assistaient les secrétaires syndicaux R.
Bachmann, R. Mugny, Giroud, Frey et Rey. Du
côté patronal on notait la présence du secré-
taire de l'Association patronale de la métal-
lurgie, M. Dubois, de M. Petschard, directeur gé-
néral de l'AIAG, de M. Syz, directeur de l'usine
de Chippis et de M. ring. Hurzeler. La discus-
sion n'apporta aucun élément nouveau parce que
les deux délégations restèrent sur les positions
qu'elles avaient déjà à la séance du matin. No-
tons que la délégation ouvrière avait proposé
aux représentants patronaux de « faire un ges-
te», c'est-à-dire d'accepter une partie de leurs
revendications pour permettre la reprise du tra-
vail, ce qui leur a été refusé.

Le Conseil d'Etat qui était en tournée dans
le Haut-Valais, avait prévu d'avoir une séance
commune avec les délégations patronale et ou-
vrière, à 18 h. 30, à Sierre. Mais lorsqu'il cons-
tata que les ouvriers, au nombre de 600 environ,
se rendaient en rangs de 4 devant l'Hôtel Bel-
levue, il convoqua les représentants des deux
parties, au Palais du Gouvernement, à Sion,
pour 20 heures.

Pendant ce temps, les ouvriers se rassem- Notons enfin que les dispositions nécessai-
blaient devant l'Hôtel Bellevue où ils enten- res ont été prises par les autorités afin de parer
daient l'exposé des causes et des faits, dès le à toute éventualité. Les deux parties ont été
début de la grève, par des membres de la com- dûment informées de ces mesures.

Débat sur la Tunisie à l'Assemblée nationale française

Violent accrochage
entre radicaux

M. Mendès-France pris à partie par un ancien ministre
radical

Débat sur la Tunisie
PARIS, 10 août. — (Ag AFP) — L'ordre du

jour appelle la fixation de la date de discus-
sion des interpellations sur la Tunisie.

Après MM. Christian Pineau et Aumeran,
MM. Quilici (républicain indépendant), député
d'Oran, dénonce quant à lui, l'utilisation abusi-
ve du président Indochinois. Il craint que les
décisions prises en Tunisie ne déclenchent dans
tous les autres territoires de l'Afrique du nord
une série de graves réactions en chaîne.

«Comme M. Quilici avance que les réformes
impliquent la dénonciation des accords diploma-
tiques qui ont suivi le traité du Bardo, M.
Mendès-France déclare qu'il conteste cette as-
sertion.

M. Fonlupt-Esperaber (Mouvement républi-
cain populaire) se félicite quant à lui de ré-
formes qui conduisent la Tunisie vers l'autono-
mie interne et affirme que le problème tunisien
trouvera sa solution « dans le respect, la con-
fiance et la campréheusion mutuelles ».

Après une intervention de M. Halleguen (dis-
sident gaulliste) qui demande la création d'une
commission chargée d'enquêter sur toutes les
menées anti-françaises en Afrique du nord et
sur les appuis financiers reçus par les partis
nationalistes, appui venant de pays non-euro-
péens, M. Christian Fouchet, mini,stre des affai-
res tunisiennes et marocaines s'attache à jus-
tifier les décisions gouvernementales en ce qui
concerne le problème tunisien.

Après avoir évoqué les échecs auxquels abou-
tirent les gouvernements précédents, M. Chris-
tian Fouchet ajoute : « La vraie solution con-
siste à reprendre dans son ensemble le problè-
me tunisien et à garantir solennellement dans
le cadre des rapports d'Etat entre la France et
la Tunisie par la conclusion de conventions
particulières, le maintien de la présence fran-
açise ainsi que les droits et intérêts des ..Fran-
çais. Cette politique a déjà porté des fruits.
Le calme revient dans la Régence. Un nou-
veau gouvernement vient d'être constitué, et
des négociations s'ouvriront bientôt avec lui. Je
tiens à affirmer le vif désir du gouvernement

mission ouvrière de l'usine et les secrétaires
syndicaux. Les manifestants décidèrent de con-
tinuer la grève et se dispersèrent sans incident.

Au Palais du Gouvernement, le Conseil d'E-
tat IN CORPORE, ainsi que MM. Norbert Ro-
ten, chancelier d'Etat, Charles Gollut, Cdt de
la gendarmerie, Willy Amez-Droz, chef de l'Of-
fice du travail et Germain Veuthey, chef du
Service de protection ouvrière, s'efforcèrent
d'amener les parties en cause à la conclusion
d'un arrangement. Malheureusement, ni la di-
rection de l'usine, ni les membres de la com-
mission ouvrière et les secrétaires syndicaux ne
voulurent faire le premier pas vers la concilia-
tion. La réunion prit fin vers 23 heures.

La séance de hier soir n'a donc abouti à rien,
si ce n'est à définir clairement les positions dç
chacune des parties, ce qui va permettre, nous
l'espérons vivement, de trouver quand même un
moyen terme.

Le Conseil d'Etat va maintenant s'efforcer
d'imposer sa médiation pour que se termine cet-
te grève. ,

Aujourd'hui, le Conseil d'Etat reprendra con-
tact avec les parties séparément et tâchera de
les réunir à nouveau, soit : la direction de l'u-
sine, les secrétaires syndicaux et une déléga-
tion de la commission ouvrière composée pro-
bablement de 6 membres.

Souhaitons qu'une solution soit trouvée à ce
conflit afin que puisse continuer à travailler cet-
te importante industrie valaisanne.

Soulignons que l'arrêt du travail aux fours
demandera de 15 jours A TROIS MOIS de re-
mise en état avant une reprise complète du tra-
vail. C'est une perte sensible pour l'AIAG.

* * *
Dans la soirée, des bruits couraient qui par-

laient de « débrayages » aux usines de La Lon-
za à Viège et d'une menace de grève à la Ciba
à Monthey.

Renseignements pris à bonne source, IL N'Y
A AUCUN SYMPTOME DE GREVE DANS CES
ENTREPRISES. Ces bruit proviennent du fait
que des pourparlers sont en cours sur des adap-
tations de salaires, mais sans pour cela être à
ce point tendus, qu'ils laisseraient prévoir un
mécontentement du côté ouvrier.

* * *

français de mener ces négociations dans un
esprit constructif. »

Violent accrochage
entre radicaux

M. Léon Martinaud Deplat, ancien ministre de
l'intérieur et président administratif du parti
radical socialiate auquel appartient également
le président du Conseil intervient ensuite en
son nom personnel pour noter son désaccord
avec M. Pierre Mendès-France sur les projets de
réforme en Tunisie et sur le choix des-, interlo-
cuteurs. L'orateur craint les conséquences de
l'entrée du néo-destour au gouvernement car,
estime-t-il, sa présence fortifiera les adversai-
res de la France. « Il est dangereux, déclare
M. Martinaud Deplat, de céder au chantage du
terrorisme. U y a une relation directe entre vo-
tre voyage à Tunis et la recrudescence du ter-
rorisme au Maroc ».

Au milieu du bruit, M. Mendès-France se lè-
ve à son banc et affirme : « C'est faux , et l'an-
cien ministre de l'intérieur le sait de source
sûre ».

M. Martinaud Deplat reprend : « C'est la con-
séquence du crédit de bonne foi que vous avez
accordé au néo-destour. Or, la bonne foi de
Bourguiba ne vous est pas acquise ».

L'ancien ministre de l'intérieur donne alors
connaissance de pièces qui sont à l'origine des
poursuites pour atteinte à la sûreté de la na-
tion , intentées contre M. Habib Bourguiba , et
affirme la responsabilité du leader du néo-des-
tour dans l'activité des fellagas. L'orateur met
en garde le président du Conseil : « Tous les
parisi ne se gagnent pas, dit-il, vous retrouverez
la ligne arabe devant voust U faut abattre d'a-
bord le terrorisme et rassurer la Régence. Si,

partout où le sang coule, la France négocie
avec les assassins, elle se trouvera réduite à sa
taille métropolitaine.

M. Martinaud Deplat conclut en demandant à
M. Mendès-France de ne pas compromettre par
des « maladresses nées d'illusions généreuses
l'œuvre de la France en Afrique ».

o 

Violente déclaration
antisoviétique

du général Clark
WASHINGTON, 10 août. (AFP.) — Le général

Mark Clark, ancien commandant en chef des
forces alliées en Corée, s'est prononcé mard i en
faveur d'un rupture des relations diplomatiques
avec l'URSS et ses satellites et pour l'organisa-
tion des Nations Unies contre l'Union soviétique.
Le général qui a fait cette déclaration devant la
sous-commission sénatoriale de la sécurité in-
térieure, a ajouté : « Je n'ai jamais eu beau-
coup de respect pour les« Nations Unies ».

L'ancien commandant des... forces alliées en
Corée répondait ainsi au président de la sous-
commission, le sénateur républicain William
Jenner, qui lui avait demandé son opinion sur
le fait que « de nombreuses personnalités sont
en faveur du retrait des Etats-Unis des Nations
Unies ».

Le général Clark a ajouté qu'à son avis, le
fait que l'ONU a son siège aux Etats-Unis « per-
met à l'URSS d'y disposer d'espions et de sabo-
teurs ».

Interrogé sur un projet de résolution déposé
sur le bureau du Sénat par les sénateurs Jen-
ner et Mac Carran (démocrate) recommandant la
rupture des relations diplomatiques avec l'URSS
et ses satellites, l'ancien commandant de la 5e
armée a répondu que s'il était membre du Con-
grès, il voterait pour cette résolution.

Les USA ne veulent pas payer
la facture

WASHINGTON, 10 août. (AFP.) — La Cham-
bre des représentants a adopté mardi une réso-
lution exprimant son opposition au paiement de
179,420 dollars à titre d'indemnité de licencie-
ment à 11 employés américains de l'ONU, paie-
ment qui a été décidé par la Cour internationale
de La Haye sur appel des employés licenciés.

La résolution déclare notamment que les
Etats-Unis « qui paient environ un tiers des dé-
penses des Nations Unies ne devraient pas être
contraints d'affecter leurs fonda au paiement
d'indemnités de ce genre à des gens qui ont un
dossier de déloyauté à l'égard des Etats-Unis ».

La conférence de presse
hebdomadaire de M. Dulles

Echec de tous pourparlers
avec Moscou

M. Dulles a déclare dabord qu'il était re-
grettable de devoir constater que la méthode
des conversations privées avec les Russes ne pa.-
raissait pas plus efficace que la méthode des
conversations publiques. Pour arriver à une col-
laboration positive des Russes, il faudra autre
chos«e qu'un simple changement de méthode. La
dernière note russe reçue par les Etats-Unis est
complètement négative ou, disons-le, au moins
99 pour cent négative. Les Etats-Unis ont de-
mandé au gouvernement de Moscou s'ils doi-
vent considérer la note comme 100 pour cent
négative.

M. Dulles a déclaré que la Grande-Bretagne,
la France et les Etats-Unis examineront avec
les autres membres de l'OTAN leur attitude en
ce qui concerne les récentes notes soviétiques
concernant la convocation d'une conférence
quadripartite chargée de s'occuper de la ques-
tion de la sécurité européenne. L'Autriche et
l'Allemagne occidentale seront également con-
sultées. On ne sait pas encore quelle forme revê-
tira la réponse des trois grandes puissances oc-
cidentales. M. Dulles espère que les puissances
occidentales adresseront des réponses séparées
comme ce fut déjà le cas.

A la question de savoir ce qu'il sera fait pour
s'opposer à l'effort propagandiste des Soviets,
M. Dulles a répondu que lea efforts de la pro-
pagande de Moscou dans ce domaine ne visaient
pas l'Amérique mais plutôt la France et l'Alle-
magne. Il s'agit ainsi d'une affaire concernant
ces deux Etats.

o

Attlee et Bevan
chez Malenkov

MOSCOU, 10 août. — (Ag Reuter) — Selon
Radio-Moscou, M. Malenkov, premier ministre
de l'URSS a offert, mardi soir, un dîner en
l'honneur des chefs travaillistes Attlee et Bevan
qui viennent d'arriver dans la capitale sovié-
tique. Parmi les personnalités présentes figu-
raient également M. Molotov, ministre des af-
faire étrangères de l'Union soviétique, M. Krut-
chev, premier secrétaire du parti communiste
de l'URSS et Vichinsky, vice-ministre des af-
faires étrangères. Une atmosphère cordiale a ré-
gné pendant le dîner.

(Suite des dépêches en cinquième page.)


