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Heiour aux p
LUnion syndicale a déposé une initiative.

appuyée de 202,000 signatures, dite pour la
protection des locataires et des consomma-
teurs ; elle prévoit un additif constitution-
nel autorisant la Confédération à «prendre
des mesures « pour sauvegarder le pouvoir
d'achat et prévenir ila hausse du coût de la
vie », ceci j usqu'à fin 1960.

La situation actuelle est la suivante : le
peuple a voté un additif constitutionnel va-
lable jusqu'à fin 1956 ; un arrêté d'appli-
cation de juin 1953 (qui a motivé le lance-
ment de l'initiative) prévoit la démobilisa-
tion progressive de ce qui subsiste du con-
trôle des prix, tout en évitant que cela n'en-
traîne « de fâcheuses répercussions d'ordre
économique et social ». C'est sur la base de
cet arrêté qu'une hausse de 5 % des loyers
bloqués a été autorisée il y a deux mois.

Alors que les textes en vigueur ne visent
qu'à empêcher l'abrogation des pleins pou-
voirs d'influencer le coût de la vie dans une
mesura ins|uippontaibHe') ^initiative recher-
che au contraire un renforcement du contrô-
le des prix ; au lieu d'une abolition graduel-
le, un retour en arrière.

Alors que le régime actuel libère du con-
trôle les immeubles ha'bita«bles depuis fin
46, l'initiative n'entend libérer que les im-
meubles habitables depuis fin 48 : il s'agi-
rait d'environ 15,000 logements non subven-
tionnés et d'un grand nombre de locaux com-
merciaux et de garages. Le rétablissement
du contrôle des loyers entraînerait pour eux,
déclare le Conseil fédéra l, « des injustices et
des rigueurs ».

Alors que la législation actuelle tend à ré-
tablir graduellement une situation normale
sur le marché des immeubles locatifs, l'ini-
tiative tend à rétablir intégralement le prin-
cipe selon lequel les hausses de loyers n'ont
d'autre but que de couvrir les charges du pro-
priétaire : la fixation individuelle du loyer
maximum doit redevenir le principal instru-
ment de contrôle.

L'acceptation de l'initiative aurait donc
pour effet de perpétuer la disparité entre les
loyers des anciens et nouveaux logements.
Contrairement à ce que croient les initia-
teurs, l'initiative privée ne pourra pas cons-
truire des logements à bon marché sous un
régime de contrainte étatique. L'initiative en-
tend fa ire dépendre les assouplissements du
contrôle des loyers de l'existence d'une réser-
ve suffisante de logements de catégories di-
verses : or, les réglementations prévues par
l'initiative empêcheraient précisément la réa-
lisation de cette condition.

Alors qu'actuellement le Conseil fédéral
peut déléguer aux cantons la compétence de
légiférer sur le droit de résiliation des baux,
l'initiative s'abstient soigneusement de pré-
voir une telle délégation.

Enfin , les promoteurs de l'initiative en-
tendent confier directement au Conseil fédé-
ral — sans passer par les Chambres — l'ap-
plication de leur additif constitutionnel : ce-
ci exclut la possibilité de référendum ; en
acceptant l'initiative, les citoyens renonce-
raient à toute possibilité d'intervenir dans
l'aménagement ultérieur du contrôle des
prix.

Méfiance à l'égard du peuple, méfiance à
l'égard des Chambres, ignorance des cantons,
retour au dirigisme et aux pleins pouvoirs :
voilà ce que signifie cette initiative.

Vers la création d'une nouvelle usine
hydro-électrique dans l'Entremont

La Dranse d'Entremont, qui «descend «du Col
du Grand-St-«Berna.rd, n'est actuellement utili-
sée que sur son tronçon inférieur par l'usine de
Semibra ncher de la Société romande d'Electrici-
té et l'usine d'Orsières de la Compagnie des
Forces Motrices d'Orsières (FMO). Cette der-
nière usine, «dont la mise en service a eu lieu en
1931, est située au confluent des Dranses de Fer-
ret et d'Entremont. Elle exploite les. eaux de
ces deux «rivières. ' -

L'énergie produite est presque entièrement
destinée aux besoins de l'usine électro-chimique
de la CIBA S. A. à Monthey, créée ii y a 50
ans, qui utilise les forces hydrauliques du pays
pour la fabrication «de nombreux produits de
base et intermédiaires et qui a connu, depuis
lors, un développement considérable, absorbant
des quantités d'énergie électrique toujours plus
grandes.

Cet accroissement de la demande d'énergie a
provoqué des modifications aux installations
hydro-électriques de l'usine d'Orsières. Ainsi ,
déjà en 1942, «deux stations de pompage, l'une
dans le Val «Ferret et l'autre dans l'Entremont,
ont été mises en service pour augmenter «la pro-
duction «d'énergie d'hiver. En 1943, le torrent
d'Arpette, sortant du lac de Champex , a été
capté et ses eaux mises en valeur pendant l'hi-
ver ; il est turbiné aujourd'hui dans la centrale
auxiliaire du Niollet et dérivé ensuite, au moyen
d'un syphon, dans la galerie d'amenée «de l'usine
d'Orsières.

Jusqu'en 1946, l'usine d'Orsières n'était équi-
pée que de deux groupes qui turbinaient chacun 

 ̂^^ ^  ̂  ̂Grand_st_Bernard devra
2 m3/s. Au cours de cette même année, une .

 ̂détournée sw une longueur de 3 i^. en-
deuxième conduite forcée et un troisième groupe 

^^ de  ̂mwe retenue
de la même puissance furent mis en service.

Par une galerie sous pression de 6 km. de lon-
Ainsi, les FMO ont pris toutes les mesures

susceptibles d'augmenter la produotion annuel-
le de leur usine, qui a pu être portée de 46
millions de kWh en 1932 à 110 millions en 1952.
Prévoyant un développement futur qui pourrait
dépasser la capacité de l'usine d'Orsières, les
FMO ont acquis, en 1945, les concessions de la
Dranse d'Entremont sur la chute entre les Tou-
les et Pallazuit.

La situation actuelle est telle que toute l'éner-
gie nécessaire à l'usine de lyionthey ne peut plus
être fournie par l'usine d'Orsières. C'est pour
cette raison que les FMO ont décidé d'installer
un quatrième groupe à l'usine d'Orsières. Cet
agrandissement ne présente aucune difficulté,
étant donné que les galeries et les conduites for-
cées peuvent amenr 8 m3/s. à l'usine, tandis que
celle-ci n'est équipée actuelement que de trois
groupes de 2 m3/s chacun, soit 6 m3/s au to-
tal et que la place nécessaire à l'installation
de ce quatrième groupe a été réservée dès 1946
lors du montage du troisième groupe.

Le quatrième groupe permettra d'augmenter
la production d'été d'environ 19 millions de
kWh. quantité dont le placement est déjà as-
suré, mais sans changer la production d'hi-
ver, de sorte que le problème de la couverture
des besoins en énergie d'hive r de l'usine élec-
tro-chimique de Monthey ne serait pas résolu
pour autant. Il est impossible en effet d'ache-

ter de l'énergie en hiver aux grandes usines
en construction, le prix de cette énergie étant
hors de toute proportion avec ce qui peut être
admis en électro-chimie.

Placées devant cette situation, les FiMO se
sont mises en rapport avec la Société Suisse
d'Electricité et de Traction à Bâle (Suisseleetra),
en vue d'étudier le problème d'une augmenta-
tion «de la production annuelle d'énergie et en
iïarticul'ier «de celle d'hiver.

Après de nombreuses études, Suissedeotra, qui
a mesuré «de façon systématique les «débuts d'eau
depuis 1931, a établi u«n projet qui a été soumis
ces derniers jours au Conseil d'Etat et au Dépar-
tement des travaux publics du canton «du Va-
lais, ainsi qu 'aux communes intéressées.

gueur, sur la rive gauche, l'eau arrivera a la
chambre d'équilibre creusée dans le flanc du
Plan^Devant, à laquelle une conduite forcée de
1,10 à 1 m. de diamètre fera suite.

L'usine de Pallazuit sera équipée pour un dé-
bit de 8 m3/s., sous unec hute brute maximale
de 487 m. ; elle comprendre deux groupes en-
traînés chacun par une turbine Pelton à deux
injeoteurs d'une puissance maximum de 30,000
kW et sera donc susceptible de produire de
l'énergie de pointe.

L'usine déversera ses eaux dans un bassin de
compensation qui alimentera la galerie d'ame-
née de l'usine d'Orsières, ceci afin de donner tons, un projet qui est favorable dans son es
à l'exploitation de ces deux usines toute l'élas- sence à l'économie générale du canton et spé
licite voulue. cialement du Bas-Valais.

La production d'énergie de l'usine de Palla-
zuit sera de 48 millions de kWh en été et de
31 millions de kWh en hiver, soit 79 millions de
kWh en année moyenne.

En plus de cette production d'énergie à Pal-
lazui, la production d'énergie d'hiver des usi-
nes d'aval, soit Orsières, Sembraneher et Mar-
tigny - Bourg, sera augmentée de presque
100 %, due à l'accumulation de 20 millions de
m3 aux Toules.m3 aux Toules. Le pèlerinage aura lieu du 31 août au 9 sep-

Le coût des travaux, calculé sur la base des tembre.
prix actuels, sera d'environ 60 millions de fr. Pour tous renseignements s'adresser au Rd

Les sociétés intéressées, soit la Compagnie des curé de la Paroisse.

Description du projet
Ce projet est base sur l'utilisation intégrale

de la Dranse «d'Entremont depuis les Toules jus-
qu'à la restitution de l'usine de Martigny-Bourg
de la Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS).

Une accumulation d'au moins 20 millions de
m3 au lieu dit « Les Toules » sera alimentée par
la Dranse et par les torrents de la rive droite
de l'Entremont : Allèves, La Croix et Valso-
rey. Les torrents d'Allèves et de La Croix seront
amenés j usqu'à la prise d'eau de Valsorey, par
une conduite à flanc coteau, d'où une galerie à
écoulement libre de 2400 m. de long amènera
l'eau dams le bassin «d'accumulation des Toules.

Forces Motrices d'Orsières {usine d'Orsières), la
Société Romande d'Electricité (usine «de Sem-
braneher), la Société Anonyme l'Energie de
l'Ouert-Suisse (usine de Martigny-Bourg) et
Suisseile«rt.ra , se sont réunies en vue «de constituer,
incessamment, une nouvelle société pour l'amé-
nagement de la Dranse d'Entremont entre les
Toutes et Pallazuit.

Les concessions ont été «régulièrement accor-
dées par les communes de Bourg-St-Pierre et
de Liddes, puis homologuées par le Conseil d'E-
tat. Tout étant parfaitement en ordre «de ce
côté-là, les travaux de construction commence-
ront au printemps 1955. Cet été déjà , il sera
procédé à des sondages sismiques et à des son-
dages mécaniques complémentaires.

L'aménagement total de . la Dranse d'Entre-
mont, dans la vallée même, est d'«un intérêt ca-
pital pour le canton. A part des droits d'eau
et des impôts dont profiteront avant tout les
communes de Liddes et de Bourg-St-Pierre, tou-
tes les communes d'aval auront droit à des re-
devances supérieures à celles qu'elles touchent
actuellement.

N'oublions pas, enfin , de souligner que 1 éner-
gie nouvelle produite par N l'usine de Pallazuit
et par les trois usines d'Orsières, de Sembran-
eher et de Martigny-Bourg, sera utilisée dans
le canton. ,

C'est ainsi que la production de l'usine d'Or-
sière sera en mesure de couvrir les besoins sans
cesse croissants de la population et des ïïidus-
tries de la région de Monthey, et d'assurer en-
fin le développement prévu de l'usine de Mon-
they de la CIBA, qui est un des facteurs essen-
tiels de la prospérité du Valais.

De même les productions accrues des cen-
trales de Sembraneher et de Martigny-Bourg
permettront à la Société Romande d'Electricité
et à l'Energie de l'Ouest-Suisse de faire face
enfin aux demandes souvent insatisfaites des
industries de Martigny et de la population du
Bas-Valais.

Ce projet est entre les mains du Conseil dE-
tat. Celui-ci tiendra certainement compte des
voeux des populations de Liddes et de Bourg-
St-Pierre qui souhaitent la mise en valeur sur
leur territoire de leurs richesses naturelles, pour
le bien de leurs populations alpicoles.

Il prendra en considération, nous le souhai-

Pèlerinage de Lourdes
Nous nous permettons de vous rappeler que

les inscriptions pour le Pèlerinage de Lourdes
de Caritas raus la haute direction spirituelle de
Son Excellence Monseigneur l'évêque de Sion,
seront encore reçues jusqu 'au 17 août.

Le Dèlerinaee aura lieu du 31 août au 9 sep-
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ALLEMAGN E
Bagarre entre policiers et grévistes
Une violente bagarre s'est produite ce matin

entre policiers et grévistes de la métallurgie à
l'entrée dea usines Siemens-Schuckert, à Am-
berg dans le Haut-Palatinat. On compte de nom-
breux blessés de part et d'autre.

Selon les premières informations, ce sont les
grévistes qui ont provoqué les. incidents en ten-
tant d'empêcher des ouvriers non-grévistes de
se rendre à leur travail. La police étant inter-
venue pour protéger ces derniers a dû faire fa-
ce à une foule d'un millier de manifestants,
composés de grévistes et des mineurs de la mi-
ne voisine de Amberg-Luitpold venus prêter
main forte à leurs camarades.

Par ailleurs, quelques escarmouches sans
gravité entre grévistes et non grévistes se sont
produites à Nuremberg.

APR ES LA CONFERENCE DE PRESSE
iDU DR JOHN

Le ministère de l'intérieur de Bonn
publie un mémoire attribué à M. John

An lendemain de la conférence de presse de
M. Otto John, à Berlin'-Est, le ministère fédéral
de l'intérieur publie le texte d'un mémoire sur
la réforme de ses services rédigé par M. John
avant. son ,départ pour Berlin-Est.
'Dans ce mémoire, l'ancien chef du service de

protection de la constitution aurait écrit que
l'on n'a pas encore compris en Allemagne occi-
dentale les dangers d'une contamination de
l'opinion publique malgré les expériences arrié-
res faites avec le national-socialisme et en dé-
pit des immenses, et terribles efforts des com-
munistes pour bolchéviser l'Allemagne et le
monde.

« Seule une incompréhension totale à l'égard
des méthodes raffinées des idéologies extrémis-
tes et anti-démocratiques, selon M. John, peut
expliquer comment la plus, grande partie de la
population de la République fédérale se montre
si indifférente à cette entreprise de contamina-
tion politique et si méfiante à l'égard des orga-
nismes d'Etat chargés de lutter contre elle. Il
faut avoir beaucoup plus d'énergie pour con-
vaincre la population de la République fédérale
que la protection de la santé politique du peu-
ple est pour l'Etat une tâche nécessaire à la-
quelle tous doivent participer dans leur propre
intérêt. »

o

HAMBOURG
Fin de Id grève des transports

en commun
Les 14,000 employés et ouvriers «des trans-

ports -en commun de Hambourg (la plus grande
ville d'Allemagne occidentale) ont repris le
travail jeudi matin, après une semaine de grève.
Ils ont accepté les propositions de la commis-
sion de conciliation, «qui offrait une augmenta-
tion de 4 % % pour les salaires mensuels et de
1 pfennigs pour les salaires horaire. Les syndi-
cats avaient tout d'abord revendiqué des aug-
mentations de 6 % et de 10 pfennigs.

Collision d'avions
Il faudra bientôt établir
un « sens unique » ! ! !

Un avion transportant 66 passagers et un au-
tre .avion de ligne, du type « Superconstella-
tion », immatriculé aux Pays-Bas, se sont heur-
tés jeudi sur le terrain d'aviation de Shannon.
Un passager a subi une commotion. Les autres
sont indemnes. Le « Superconstellation » est lé-
gèrement endommagé.

On apprend en outre que mercredi un avion
de ligne venant de Londres avec 23 passagers
est entré en collision avec un « Skymaster »
français au-dessus de Paris. Les deux appareils
¦sont endommagés mais tous leurs occupants sont
sains et saufs.

o 

Chutes du Niagara
ON FAIT SAUTER 2000 TONNES

DE ROCHER
Au chute du Niagara , on a fa it sauter jeudi a

la dynamite plus de 2000 tonnes! de rocher en
surplomb. Cette mesure de précaution s'est ré-
vélée nécessaire à la suite de l'êboulement du
28 juillet.

Thibet
Le palais du Pantchen Lama

s'est écroulé
Des centaines de morts

Selon des informations parvenues jeudi à Ka-
limpong, Bengale occidenta l, le palais du Pant-
chen Lama, chef spirituel du Thibet , s'est ef-
fondré il y a deux jours dans la ville thibétaine
de Shigatsé à la suite «des inondations. Environ
200 personnes ont été ensevelies. D'autre part ,
plus de 500 hommes des troupes communistes

chinoises ont également été ensevelis lors de

l'écroulement d'une caserne. On craint que le t ceh et de lundi recouvrant 1 Aiguille en partie
nombre des morts soit très eleve.

Le palais du Pantchen Lama s'élevait sur les
bords de la rivière Namchung, qui roule de
hautes eaux depuis juillet. Toute la ville de Shi-
gatsé est inondée. Les autorités chinoises ont en-
voyé des troupes dans la ville pour aider aux
travaux de secours, et à Kalimpong, un comité
d'aide aux sinistrés a été créé. Ce comité est
présidé par Gyolu Thondup, frère du Dalaï-La-
ma, jeune souverain thibétain. Les inondations
ont été causées par les pluies torrentielles qui
se sont abattues sur tout le Thibet. La rivière
Namchung est sortie de son lit après que le Lac
Takri Tsoma eut débordé.

CHYPRE
Grève générale de protestation

contre les Anglais
«Plus de 90 % de la population ouvrière de

Chypre a cessé le travail jeudi pour 24 heures.
Les seuls, salariés qui n'aient pas participé à
cette grève générale sont des membres de la
communauté turque, des fonctionnaires du gou-
vernement : et des employés de commerce de
denrées alimentaires. Cette grève générale a été
décidée par protestation contre les mesures, pri-
ses par les autorités à. la suite des troubles de
ces derniers temps. On ne signale pas. d'inci-
dents.

Au Mont-Blanc
On a retrouvé le corps de M. Girardier

Le corps de M. Girardier un des trois alpinis-
tes suisses qui ont été victimes de la tempête
au Mont-Blanc, a été retrouvé par les guides
de Sainit-Gervais, jeudi matin, au Dôme du Goû-
ter. Il doit être acheminé dans l'après-midi de
jeudi sur ce village avec celui de M. Buehler,
retrouvé la veille.

Le corps du troisième alpiniste n'a pas encore
été «découvert.

Nouveau drame
Deux Italiens tues par une avalanche

C'est un groupe de trois Italiens qui a été
surpris jeudi matin par une avalanche alors
qu'il traversait les pentes inférieures du Mont-
Blanc de Tacul.

Les alpinistes d'une seconde cordée italienne
se sont aussitôt portés à leurs secours et ont
pu dégager, sain et sauf , l'un des trois hom-
mes, Mario Milano, 22 ans, de Bazano de Grap-
pa, alors que les deux autres, l'étudiant Antonio
Cosma, 20 ans, et l'ingénieur Cendereli, 24 ans,
restés trop longtemps sous la neige, succom-
baient malgré les soins qui leur furent prodi-
gués.

Au secours des deux
chasseurs alpins au Grépon

Plusieurs cordées de sauveteurs se sont lances
depuis mercredi à l'assaut de l'Aiguille du «Grépon
pour joindre les deux-chasseurs alpins, qui, de-
puis dimanche sont bloqués sur une plateforme
à 3i00 mètres d'altitude.

La caravane chargée d'atteindre le sommet
du Grépon par le versant des Nantillons d'où
elle devra redescendre sur le versant est où se
trouvent les deux alpinistes est «composée de
6 moniteurs «de l'école de haute-montagne, d'un
sergent-chef et de deux guides de Chamonix

Bien que les conditions d'ascension du Gré-
pon soient actuellement encore plus difficiles
que de coutume — une dangereuse couche «de
verglas formée aux cours des orages de diman-

LES GREVES EN ALLEMAGNE IDE L'OUEST

Les grèves dans l'industrie métallurgique allemande ont provoqué le débrayage de quelque
200,000 ouvriers. Le troisième jour de la grève fut marqué par de nombreux incidents, lorsque
les directeurs d'entreprises firent appel à la police pour disperser les piquets de grève et pour
permettre, aux volontaires de se rendre à leur travail. A Munich, la police fit «usage de matra-
ques comme le montre notre photo, afin de disperser les piquets devant une usine de machi-
nes et, dans la mêlée qui suivit , il y eut plusieurs blessés à déplorer. On craint que la grève

en se prolongeant ne cause des troubles graves.

les sauveteurs se hâtent car l'on craint que les
deux chasseurs alpins ne soient arrivés à l'ex-
trême limite de leur résistance.

* * *
On apprend d'autre part que les équipes de

secours qui tentent de délivrer les deux chas-
seurs alpins bloqués dans la paroi est du Gré-
pon ont de nouveau entendu leurs appels, jeudi
matin. L'endroit où se trouvent les deux hom-
mes a été repéré avec précision.

* * *
On apprenait plus tard que les sauveteurs ont

réussi à parler aux deux rescapés et ont ainsi
appris que l'un d'eux est en assez bonne for-
me alors que l'autre est blessé et très affaibli.

La caravane de secours a cependant dû renon-
cer à son projet de redescendre directement jus-
qu 'à la plateforme, en raison du verglas qui re-
couvre' la paroi.

Une deuxième caravane est partie en direct
tion de la plateforme et se trouvait ce matin à
11 heures à 200 mètres environ en contre-bas
dir point où sont réfugiés les deux chasseurs al-
pins.
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LE TITRE DE « MAIRE DE GENEV E »
N'AVAIT PLUS ETE PORTE

DEPUIS 140 ANS
L'actuel président du Conseil administratif

de la ville de Genève, M. Albert Dussoix , est de-
venu officiellement, jeudi , maire de «Genève. La
loi votée par le Grand Conseil sur l'administra-
tion des communes qui fixe que le président du
Conseil administratif porte le titre de maire de
la ville de Genève, étant entrée en vigueur au-
jourd'hui.

Le vice-président du Conseil administratif,
M. Lucien Billy, rappelle à cette occasion que
le premier magistrat de la ville de Genève ne
porta le titre de maire que pendant la période
de la domination française, soit de 1798 à 1814
et que ce titre n'a pas été repris pendant 140
an.r,

LAUSANNE
A l'Université

Pour remplacer M. Jacques Secrétan, démis-
sionnaire, le Conseil d'Etat a nommé professeur
extraordinaire de droit international public à la
Faculté de droit de l'Université de Lausanne, M.
Georges Perrin , depuis l'an passé consul de
Suist.3 à Zagreb. M. Perrin commencera son en-
seignement le 15 octobre.

A l'Ecole polytechnique
A la suite du décès du professeur Matti , l'an

dernier, le Conseil d'Etat a décidé de faire deux
chaires distinctes de son enseignement. Pour
celle du génie civil et de construction de rou-
tes, il a fait appel à M. Pierre Peitrequin, âgé
de 49 ans».

La chaire de construction et d'exploitation des
chemins de fer a été confiée à M. David Genton,
né en 1916 à Nyon.

ACCIDENT MORTEL A UN PASSAGE
A NIVEAU NON GARDE

Un accident mortel s'est produit mercredi
après-midi au passage à niveau non gardé de
la gare d'Untervaz, sur la ligne «Coire-Land-
quart. «M. Bernhard Bader, 62 ans, célibataire,
manœuvre, qui venait du village, ne vit pas ar-
river le train de Trimmis et il fut happé par la
locomotive. Le malheureux, qui était dur d'o-
reille,- a été tué sur le coup.

UN REFERENDUM ABOUTIT
Le référendum lance par l'association canto-

nale des sociétés de propriétaires fonciers et
d'immeubles contre la nouvelle loi qui complète

la loi sur les impots communaux et cantonaux a
réuni 7296 signatures et a donc abouti. Le Con-
seil d'Eta t a fixé au 24 octobre la votation po-
pulaire sur ce projet.

o

Stein-om-Rhein

DOUBLE NOYADE
Deux familier, françaises visitaient mercred i

après-midi Stein sur le Rhin. Les deux maris
qui appartenaient aux troupes d'occupation
françaises à Coblence louèrent une barque et
ramèrent en amont du fleuve. Au-dessus du
pont , la barque chavira et les deux occupants
se noyèrent. Leurs corps, n 'ont pas encore été
retrouvés. Il s'agit de Pierre-Jean Simon, 35
ans, père de cinq enfants et d'Albert Cornes, 44
ans, père de trois enfants.

Vevey
• . , ISSUE MORTELLE

Mlle «Claudine Dind , 22 ans, habitant le" Mont-
Pélerin , a été renversée, mercredi après-midi
par un camion alors qu 'elle traversait un carre-
four à bicyclette. Elle a succombé jeudi matin
à ses blessures à l'Hôpital des Samaritains.

o 

Berne
Les accidents de la «circulation

en juillet
On a enregistré le mois «dernier «dans le can-

ton de Berne 598 accidents de la circulation, con-
tre 600 en juillet 1953, au cours desquels 515
personnes ont été iblessées (485), dont 23 mor-
tellement (16):

-o

LES RECETTES DE L'ADMINISTRATION
DES DOUANES TOUJOURS

EN AUGMENTATION
En juillet 1954, les recettes de l'administration

des douanes ont atteint 66,7 millions de francs.
Dans ce montant figurent : 9,6 millions prove-
nant de l'imposdtion du tabac, dont les recettes
sont destinées à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS, et 16,8 millions prove-
nant des droits de douane sur les carbura nts,
dont le 50 % est réparti entre les cantons. Il
reste donc 48,7 millions à la disiposition de la
Confédération , soit 4,2 millions de plus que
pour le mois correspondant de l'année précé-
dente.

Pendant les sept premiers mois de 1954, ces
recettes se sont élevées à 402,3 millions .de fr.,
ce qui représente une Augmentation de 28,8 mil-
lions, comparativement à la même période de
1953.

A propos de l'assurance
des maladies

professionnelles
«Conformément à l'article 68 de la loi (fédérale

en cas' «de .maladies et d'accidents, les substan-
ces «dont la production ou l'emploi engendre
certaines maladies graves font l'objet d'une lis-
te établie par le Conseil fédéral. Cette liste a
été revisée et étendue il y a «peu «d'«aiunées. De
nouv«3iIiles «propositions .so©t avancées imainte-
nant de la part des caisses-jmaladiej s visant
l'inclusion, «touchant le domaine de la protec-
tion des plantes et de ia lutte comitre «les dom-
mages, des insecticides et «des prodiuite «pour la
destruction des rats «dans la liste ides substances
admises par la caisse nationale «d'asuramces en
cas «d'accidents à Lucerne (Suval).

L'Office fédéral des assurances sociales n'a
cependant «pas répondu à ce vœu en «considéra-
tion «de ce que da Suval n'aidimet ide «nouveaux
produits dans sa liste que loivsque l!«3«mploi de
ceux,-ci «font l'objet «d'une expérience «suffisan-
te, «ce qui n'est pas le cas pour les insecticides.
A cela s'ajoute que la liste en question, déjà
longue et un peu confuse, ne saurait être enco-
re allongée que dans des cas d'extrême néces-
sité. Selon la pratique en usage à la «Caisse na-
tionale, les cas de «maladie provoquée par les
insecticides sont en revanche traités à «bien
plaire comme maladies professionnelles dans le
cadre des prestations générales de la caisse.

Grave

Non
... la grande efficacité
SUNLIGHT apporte partout
la propreté —
¦J la propreté SUNLIGHT !
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"GMAGnn!!??"
CAROUGE - GENEVE !

24 mois de crédit
Fiat 508 C . . 500.— Citroen 1948
Opel 6 cyl. 1938 600.— 11 CV . . 2200.—
Fiat Topolino . 600.— Renault 4 CV
Citroen 1947 . 900.— 1950 . . . 2300-—
Fiat Topolino Opel Olympia

1948 . . . 1200.— 1950 . . . 2600.—
Cadillac 1947 . 1500.— Fiat 1100 1950. 2600.—
Jaguar 1948 V. W. 1951 . . 2900.—

1 H 1. . 1500.- Peugeot 203Opel Olympia lg5Q 2g00 _
M i i oio ' ' ,„«'" Fiat 1400 1950 3500.—
ru il rv ' Pontlao 1949 . 3700.-Cltroen lS CV Fiat Topolino
Peugeot 202 ' " 1954 ' • • 39°°-

1949 . . . 1850.- V. W. 1953 . . 4500.-
Vauxhall 1949 1900.— Ford Consul
Citro en 11 CV iS52 • • • 4600—

1947 1900. Oldsmobile 98
Renault 4* 

CV cabriolet : 4800.—
1949 . . . 2000.— Chevrolet 1950 5200.—

Standard Vanguard Fiat 1100 > 1953 «6200.—
1949 . . . 2200.— Buick 1951 . " . 6800.—

VENTE — ACHAT — ECHANGE
Route de Drize 14 Tél. 24.42.20

FERME LE DIMANCHE

OVRONNAZ
Samedi et dimanche 15 août

%al <U la THU-Ùé
au Café-Restaurant des Voyageurs,

Mourthey
Service de cars Riddes - Leytron -

Ovronnaz
A Crettenand.

Entreprise de Travaux Publics
du Bas-Valais cherche

débutant Ite)
pour travaux de bureau.

Faire offres avec prétentions au Nouvellis
te sous chiffre V 1132.

— Pour le reste, la jeune dame est au cou-
rant.

Il me tendit la main. Je la secouai avec cha-
leur. Il garda ma main dans la sienne. Elle
était grande, grosse et serra it fort.

— Bonne chance, dit-il. Puis il murmura :
Essayez de comprendre.

Alors il se détourna et remonta lentement la
petite. Etonné, je le regardai s'éloigner. Que si-
gnifiaient ses paroles d'adieu ? Sa silhouette se
détacha , l'espace de quelques secondes, contre
le ciel encore étoile. Elle montrait un épuise-
ment , un a ffaissement qui me surprirent. Je
pensai spontanément : ainsi marche un homme
brisé.

Katja était à côté de moi.
— C'était lui, dit-elle doucement.
— SH 3 ?
Elle eut un signe de tête affirmatif. Au mê-

me instant , la silhouette disparaissait dans
l'obscurité des sapins. Je regardai ma montre ;
il était deux heures un peu passé.

— Nous avons une heure d'avance, dit Katja.
Ils ne se mettront sûrement pas en route avant
trois heures.

Je vis qu'elle grelottait de froid dans sa blou-
se trop mince. "Tf* A *

— Tu as froid, dis-je en lui mettant mon ves-
ton sur les épaules. Elle protesta d'abord, mais
je fis la sourde oreille.

— Veux-tu prendre soin de ceci à tout ha-
sard ? me demanda-t-elle en me tendant un

Importante fabrique de tracteurs mo-
noaxe, motofaucheuses 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.

Einsiedeln
vous trouverez bon accueil et vous serez bien
soignés à l'HOTEL SAINT-JEAN, Maison de
vieille renommée, vis-à-vis du couvent.

Tél. (055) 6 17 41, Fam. Lienerf.

Avis à la population
Noys ¦ aviscims, lp.. population- d«as lo«3ailités - de

la plaine du , Rhône, desservié ..en-énergie, éléé-
trique par.la . Lonza S. A., en- particulier de la
région de ,SAXON et ; SAILLOÎf, ', que
M. Albert MOULIN-DARBELLAY, à Saxon

: n'est pas autorisé à exécuter .
des installations électriques

che& nus abonnés, vu qu'il ne -possède pas ' «la
qualification requise par l'Ordonnance Fédéra-
le ?ur la matière.. _ . - . . - . ¦ .
. „V . ¦¦". , - ., - LONZA §..A- », ! I¦ .Forces-motrices , valaisannes;

¦- . . . - . ¦ Vernayaz. . . - •

Tirs d'artillerie
Des «tirs ¦ d'artillerie auront lieu dans la ré-

gion de •¦ - . •. • • •  - -'
GRIMISUAT - ARBAZ - 'SAVIESE - 'AXENT

mercredi 18. 8. 54, jeudi 19. 8.' 54, év. vendredi
20: 8. 54, dé 0800 à 1800. " ' " ' ..'
Pour de plus amples, détails, on est prié de con-
sulter lé Bulletin Officiel du canton du Valais
et les avis de tir affichés, dans les communes
intéressées.

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

Pour maison d'enfants à la montagne, nous
cherchons une

PERSONNE
sachant faire une bonne cuisine. Entrée le plus
vite possible. Eorire sous chiffre P G 37544 L,
à Publicitas, Lausanne.

| SALANFE ]
[ Dimanche 15 août )

| Grande fête j
( d'inauguration j
\ de la chapelle \
\ A l'Auberge, samedi soir 14 : BAL {
i Invitation cordiale i

I Se recommande : Marguerite Rappaz. «j

îl 'ottendeiz p as
le dernier moment

pour apporter vos annonces

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N - oo

pistolet. Il me l'a donné. Il pensait que nous
en aurions peut-être besoin. Il m'a aussi re-
mis cette lampe de poche.

Nous prîmes congé d'Harry et de sa femme.
Puis je saisis la main de Katja et nous entrâ-
mes côte à côte dans la forêt.

Sous les arbres, l'obscurité régnait encore,
lies souches perfides et les branches tombées
abondaient, qui m'obligèrent à quelques des-
centes en piqué. Katja semblait posséder une
remarquable intuition pour déjouer les embû-
ches. De temps en temps, j'allumais la lampe
pour contrôler la direction. Un vent frais d'ouest
agitait le sommet des sapins. Au bout d'une
demi-heure, nous nous trouvâmes au pied d'une
montagne et décidâmes de l'escalader. Elle était
abrupte, mais, les paumes éraflées et les ge-
noux couverts de mousse, nous atteignîmes ce-
pendant le sommet. Nous nous assîmes sur une pas la même montagne

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

au pistolet et au mousqueton auront lieu dans
la région de :
A P R O Z  (ancienne mine dans la gorge au

Sud d'Aproz et 800 m. à l'Est «d'Aproz).
aux dates suivantes :
Lundi 16. 8. 54., 1300-1800 ; mercredi 18. 8. 54,

1300-1800 ; jeudi 19. 8. 54, 0730.1800 ; samedi
21. 8. 54, 0730-1200.

Le public est avisé qu'il y a danger de cir-
culer à proximité des emplacements de tir et
doit se conformer aux ordre donnés par les
sentinelles.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel WegmûUer, ta. 2.29.12.

Fille de salle
Fille de cuisine •

trouveraient emploi au nouveau restaurant au
S^bloh , îue Centrale, Morges. Entrée : le plus
vite possible. Bons soins assurés.

•) Offres avec photo au? /Département Social
Romand, Morges. ' *-| ' ' ; ,„..,

*' T - ' 6 ¦'

Place est offerte
a ]«eune fille gentille, alerte, : en" qualité d'em
ployee dé maison. Bons ' gages. Vie de 'famil
le. .Date «d'entrée 1er septembre ou- 15 septem
bre. .- ¦ . - • ¦ .*¦

Maison Piolino, Yverdon (Vaud).

Offre à saisir I I / - . ¦ -/ SIERRE _____

DUVETS GSSSSm
neufs, remplis de mi-du- B OiS D E  F I N G E S
vef, gris, léjjer et très as mmmmT « Sommelière
140 x 170 cm., Fr. 50.—. Qn oherche gentille
Port ef emballage payés. jeune fille présentant

W. Kurth , avenue de bien, pour bon restau-
Morges 70, Lausanne, tél. rant. Faire offres avec
[021] 24 66 66 photo Restaurant de
—- l'Etoile, Colombier (NI).

Petit café cherche
A vendre à Saxon

SOmmelière verger
'débutante acceptée. cnnn ™o ^^ „i0,- r, -.,„-.., T r, e..A v. „' J 5000 m2, en plein rap-Tel. 5.82.14, Café de tla Poste, Chexbres ' , . ..
rvpndi S'adresser par écrit
\Vduu;- à Publicits S. A., Sion,

Ski - Club Baanes sous chiffre P 9700 S.Ski - Club Bagnes sous chiffre P 9700 S
cherche pour sa ker- ~~~ ~
messe annuelle du 21- f|M allAlt/flA22 août prochain bon \Jl\ ullUliyV

A Pf 11 A CI«VA e> é,ar9!( tou,es chaus-
II I L||Ca___ t \Z sures. Résultat garanti ,mwm mmmmwmmm mw 
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champêtre ; prix et installation spéciale. La
engagement, s'adres- P,l'us grande et la plus
ser par écrit au plus perfectionnée du canton,
tard le 17 août, à Cordonnerie de Mon-
Rossier Roger, Le fétan, av. d'Echallens
Châble - Bagnes. 107, G. Borel. Lausanne.

loiMpi* occasions
50 - 60 litres, prix :

25. à 30. fr. Tonneaux, état de
100 - 120 litres, prix : neuf , avec portette pr

36. à 40. fr. vm et fruits, de 60 à
200 - 250 litres, prix : 2°0 1. («plateaux à fruits).

50. à 55. fr. Même adresse : place
600 litres, prix : différentes grandeurs.

100.— à 120.— fr. Prix avantageux.
Maurice Gaillard, Mar- S'adr. L. Descloux,
tigny-Ville. Bex, tél. (025) 5.22.35.

pierre pour nous reposer un moment. Les étoi-
les s'éteignaient à l'est, et tout au bas de l'ho-
rizon se dessinait une bande claire. C'était l'au-
be. Je me levai.

— Peut-être faut-il mieux...
Je m'arrêtait net. Mon regard avait accroché

une grande pierre qui se découpait sur le jour
naissant. J'approchai avec appréhension et l'é-
clairai. Elle était couverte de mousse, de ten-
dre mousse verte. Katja me rejoignit.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle.
— C'est cette damnée montagne où l'écho

s'est tu quand j'appelais.
— Et alors ?
— Tu ne comprends pas, nous avons tourné

en rond. Ce sommet n'est qu'à deux kilomètres
du village.

— Ce n'est pas possible, dit Katja. Ce n'est

On cherche pour dé-
but septembre

sommelière
honnête et présentant
bien. Débutante accep-
tée.

S'adr. sous chiffre
P 9792 S, Publicitas,
Sion.

Cuisinière
électrique

comme neuve, Fr. 275.-
Joseph Maret, Aproz

Tél. (027) 2.27.18.

Pour les A vendre superbe
occasion

A vendre camion m m m \̂ I
Diesel 24 CV, 2 jeeps

quïïysi combi ™ nouvelle 1100
Tél. (027) 4.13.32. „ „ ,, „Garage Galla, Mon
Cherchons they.

jeune fille MM
pour ménage de deux _m m ± - m \  .%..»,¦'*%. Ipum ineiicise ue UCUA _ —. mm mm âm-mm
personnes ¦ et 1 enfant ET] il II il

Ischi André, Caroli- Il [Ig UUIne 4. Lausanne. .
••:.MOi}Bieur , .4Q... ,a«ns, llri «tt Xfl l  CVavec , situation indé- W tLUlJULLA
pendante; et', voiture ~. ¦"¦**¦w/ v"
désire, feii-e: Ia:«connais- «

^
en circulation i

sapee d'une demoïsel- ^k ¦_§
le ou veuve en vue de 

^^  ̂_^^^^- 
__M

MARIAGE iw ï̂ d e
^: Faire offres aveë « f„0dèle a été lanfcéphoto, qui Sera re- ¦ . ¦ • ¦ >

tournée, sous chiffre _V lo demond<» - i
P. Z. 15119 L, à Pu- 
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blicitas, Lausanne. 
^^^ 

cesse ^^k
A' vendre IBF ^^¦¦̂ ^  ̂ ^^

poussmes *— BON—
, o .nvoy.r toutrace commune, don- ,„v.|opp. aH,0nehi« à

nant les meilleures l'admw ci-denoin.
pondeuses. ¦
12 semaines à 9.50 Vuillez m- foire par-
14 semaines à 11.— r.nl> „n. docvimn-
17 semaines à 12.50 taiion concernant IE
20 semaines à 14.50 NOUVEAU MODÈLELeghorn, même prix

Bouquet, Schmitten NOM , ,
<Frib->- MÉNOM : 

1700 Chrysler- |»
Windsor E. BOVI1IIIUJUI E. Bovier, cycles, Sion

20 CV, avec radio et £?0
 ̂
}?eon\ Ar*on-

flind-drive, belle voi- Clovis Meynet, Mon-
ture très spacieuse, a J' 
portes, possibilités de Pour raiSOn de san
mettre une remorque.  ̂  ̂ vendre :
Echange éventuel. Tél. ¦'
19-20 h. au 26 3152, _*_ _C T \Ç±_*
Lausanne. m \ Mm m m  l<«SI

pavillon démontable,
B .af_ m _- _m _-_ transportable, situé à
DalSS6 Vionnaz (Vs), 16 ru-

ches DB, laboratoire
Saindoux garanti pur ou pièce week-end, ex-
Dt>rr à Fr 170 le kr tracteur« citerne 1000porc, a . j-r. l./O ie Kg. j  eau_ terrain 550 m2.
jusqu'à épuisement du j ^g colonies vendues
stock. Envoi partout, évent. en ruches iso-

Pierre Helfer, Mont lées. Prix modéré.
_ Ro]lp Th. Luscher, apic.,
s' K01le' Leysin, tél. 6 21 29.

( \/aimlS POUR REPRENDRE
>¦ V d l l U I I  VN COMMERCE OU

UNE AFFAIRE A
Médecin-dentiste GENEVE,

MARTIGNY s'adresser à : 
'

nknnni Marcel HERREN,
|l |1\r|1 agent intermédiaire et
UMUVlll huissier judiciaire, 3,

jusqu'au 5 septembre Confédération, Genève.

— Bien sûr que c'est la même. Je reconnais
tes genévriers là-bas, et ces sapins tordus.

— Mais il y a des genévriers et des sapins
tordus un peu partout , objecta-t-elle.

— Mais pas des pierres qui ressemblent à une
tète de géant endormi !

Elle fit le tour de la pierre et la considéra
sous tous les angles.

— Où vois-tu une ressemblance ? demanda-
t-elle.

Je la conduisis de côté, jusqu 'à ce que l'arête
supérieure du bloc fût bien visible, et tendis
le bras.

— Regarde !
Mais je laissai retomber ma main, l'air stu-

pide. La ligne de faîte était arrondie, elle fai-
sait penser à tout ce qu'on voulait , sauf au pro-
fil d'un visage.

— Ça, c'est bizarre, fis-je, interdit.
— Tu vois bien, dit Katja , c'est une tout au-

tre montagne.
Elle avait raison, c'était un autre sommet.

Lentement, une pensée prit corps dans mon
cerveau. Je revins au rocher sur lequel nous
nous étions assis, et me mis à éclairer soigneu-
sement les alentours. Une cigarette à moitié
consumée gisait sur le sol.

Enfin , j'y suis !
Quoi ?



£g£ise d'auj &ivid 'fud :

L'apostolat des laïcs en mission
Une jeune Valaisanne, membre de la Société des missions laïques, de retour dans son

canton pour quelques jours, a eu l'extrême gentillesse d'écrire, à l'intention exclusive de
nos lecteurs, l'article que nous publions ci-dessous.

L'apostolat laïc revêt une importance de plus en p lus grande, à mesure qu'augmentent
les persécutions contre le cierge dans tous les

Le tour d'horizon mondial présenté à ce
lité brûlante et son intérêt ne doit échapper

Un des aspects les plus particuliers à l'Eglise
de notre temps c'est la conscience que prennent
les laïcs du rôle propre et original qu 'ils «ont à
jouer dans l'œuvre formellement «religieuse.

«Certes, la participation des chrétiens aux œu-
vres de la hiérarchie ne fut jamais complètement
nulle. Mais ces derniers siècles, l'Eglise se pré-
sentait «davantage sous la forme d'une institution
— où il y avait troupeau , plus ou moins passif ,
et pasteurs, seuls responsables et actifs — que
sous celle, combien plus réelle, d'un organisme
dynamique, dont toutes les parties oroissent et
vivent en • synergie.

.. Cette vue des virtualités de l'Eglise n'était ain-
iSi pas: développée selon sa mesure «d'efficacité ; il
manquait à ce point,de vue quelque chose car,
les parties «d'un corps , quoique en interdépen-
dance étroite, ont chacune leur activité propre,
nécessaire , au bien «du corps tout entier.

Cette participation des laïcs au témoignage
évangéliqué, surtout au plan «de son incarnation
¦dans les réalités concrètes de la vie quotidien-
ne, familiale, sociale, culturelle, eat indispensa-
«ble et irremplaçable. La conscience de cette exi-
igence fut à «la base du développement de l'ac-
tion cathodique des laïcs en nos pays chrétiens.
Combien plus indispensable encore s'avérait-el-
le en pays de mission, où il ne s'agissait plus
d'approfondir et .d'entretenir un christianisme
vécu et -rayonnant, ou de rechristianiser tel mi-
lieu «déterminé détaché de l'Eglise du lieu, mais
de créer de toutes pièces, ou plutôt de faire croî-
tre en sa totalité une nouvelle Eglise, là où il
n'y avait rien.

C'est en mission aussi, et surtout qu'il fallait
des laïcs, qui prolon«geraie«nt et achèveraient
l'œuvre des prêtres et des religieux, en insé-
rant par leur exemple, et plus, par leur tra-
vail apostolique, la réalité chrétienne au cœur
rnèhiè de l'existence autrefois païenne : dans les
familles, da«ns les professions, dans les universi-
tés, les usines, dans les hôpitaux. Car il ne suf-
fit pas de «porter la Parole, il faut la faire re-
naître en des structures humaines concrètes, ré-
pondant au génie du peuple qui la reçoit, sinon
elle risque «d'apparaître d'importation étrangè-
re. Un Africain, un Chinois, un Indien, ne se
sentiront vraiment à l'aise que dans une église
à eux, authentiquement africaine, chinoise, in-
dienne ; c'est tout le problème de la plantation
de l'Eglise, le problème missionnaire somme tou-
te, et c'est en vue de sa solution qu'il faut faire
«appel à des laïcs catholiques qui compléteront,
dans ce baptême des civilisations, l'action des ec-
clésiastiques, que leur état limité normalement
à certaines activités détermiinées.

Nous ne considérerons ici que les laïcs mis-
sionnaires proprement dits, ceux qui partent en
pays de mission par vocation , dans le but pré-
cis de participer à l'ceuvre apostolique, sous
quelque forme que ce soit (médecins, infirmières,
professeurs, assistantes sociales, etc.), ayant un
lien plus ou moins étroit avec l'épiscopat , pre-
mier responsable.

Certains d'entre eux partent isolément, répon-
dant à un appel personnel, d'autres sont grou-
pés en sociétés créées spécialement dans de but
de les préparer à leur futur travail et «de les en-
voyer là où leur action est actuellement la plus
nécessaire.

Divers instituts «ou sociétés ont ainsi été fon-
dés ces 50 dernières années. Signalons plus par-
ticulièrement « Ad Lucem », association fran-
çaise, qui groupe des ménages et des indivi-
duels ; l'Ad Lucem a déjà à son actif plusieurs
belles srèlisations, notamment au «Cameroun où
tout un travail médical a été lancé par le Dr
Aujoulât, actuellement directeur «de l'Association.

En Hollande, un groupement est sorti des
rang® de lia «Missie Inter Academiade vers 1947,
q.ui rassemble étudiants et étudiantes, d'Acadé-
misohe Leke Missie Actie, désireux d'exercer
une profession «eomrne laïcs missionnaires ; ils
se destinent surtout à l'Indonésie.

Au «Canada, on trouve une société d'auxiliai-
res missionnaires, spécialement créée pour les
infirmières. Le mouvement Ricci au Canada vient
de se former.

En Espagne, A. M. S. a pour but de préparer
des médecins et des infirmières à leur tâche mé-
dicale et apostolique.

LA. L. A. M., e«n Italie, a organisé des cours
dé formation médicale pour les organisations
missionnaires et suscite autour d'elle tout un
mouvement de sympathie qui s'est concrétisé
dans des départs en Indes. Le C. U. A. M. M.
de Padoue forme des médecins misaionnaires.

Le G-rail, mouvement international pour l'inté-
gration de la «vie chrétienne dans toutes les sphè-
res «sociale, familiale, culturelle — et cela par
les femmes «de tous pays, naquit en Hollande et
s'étendit en Grande-Bretagne, Allemagne, Aus-
tralie, Etats-Unis. H a aussi des activités mis-
sionnaires en Indonésie, au Brésil et en Guyane
hollandaise.

L'Institut médical missionnaire de Wûrzburg
dont les médecins et les femmes médecins mis-
sionnaires travaillent aujourd'hui à côté des
prêtres dans le «monde entier.

Le mouvement laïc missionnaire qui a son siè-
ge en Australie. Les M. L. M. servent sans rétri-
bution , partagent la vie des Pères et des Frè-
res et dépendent directement de Mgr Sorin , Ca-
tholic Mission Yule-Island Papua . En Suisse, à
Fribourg, existe une association de missionnai-
res féminines laïques : l'œuvre des auxiliaires
laïques «des misions (au sujet de laquelle un
article a paru dernièrement).

En Belgique, notons deux associations fémini-
nes : les Volontaires du Service médical, édu-
catif et social et les Auxiliaires féminines in-
ternationales catholiques (A. F. I. I. C).

Ce ne sont là que les organisations les plus
évoluées parmi les multiples initiatives qui se

pays communistes.
sujet par Mlle Lorenz est donc d'une actua-
à personne.

font jour. Tout ce mouvement en faveur de l'ex-
tension d'un laïcat missionnaire bien «préparé à
sa tâche; témoigne à l'évidence de la «conscien-
ce qu'o«nt les laïcs catholiques de l'urgence «d'u-
ne participation active à l'œuvre de la plantation
de l'Eglise.

Un des soucis majeurs des responsables des so-
ciétés des laïcs missionnaires est celui de la for-
mation de ces apôtres modernes. Il ne suffit pas
de la bonne volonté et «du «dévouement, «ni mê-
me «d'une grande valeur professionnelle, il faut
aussi une sérieuse formation religieuse et mis-
siologique et une solide vie spirituelle.

Combien «délicats sont les problèmes «de la mis-
sion, de l'adaptation des formes religieuses à la
vie des peuples «de Chine, de l'Inde. Les laïcs,
tout autant et peut-être encore plus que les re-
ligieux, «doivent avoir sur ces questions des no-
tions exactes, eux qui seront en contact jour-
nalier, et sur le même plan, avec les autoch-
tones.

Plus importante encore est cette pénétration
et vie profonde de la beauté et des existences
d'une vocation originale : c'est à l'œuvre apos-
tolique, au plein apostolat qu 'ils se consacrent.
U leur faut «donc un sens véritable d'Eglise, un
catholicisme très pur , des notions très «justies du
rôle et des responsabilités «réciproques de la hié-
rarchie et de ses collaborateurs laïcs. C'est
pourquoi «chacune des sociétés missionnaires laï-
ques a tenu à organiser des co«urs de formation
religieuse, «missiologique, ethnologique, «d'initia-
tion «à «la culture et aux coutumes du pays de
mission, des «compléments de formations profes-
sionnelle spécialement adaptés au futur travail
en telle ou telle région.

Cette formation indispensable se donne sui-
vant «d«as modalités «différentes. Pour les Auxi-
liaires Féminines Internationales Catholiques
dont nous allons parler à titre d'exemple de réa-
lisation du laïcat missionnaire, cette formation
se donne en une Maison «de la Société, 90, rue
Gachar.d, Bruxelles. Elle comprend outre les an-
nées d'études professionnelles, 2 ou 3 années
passées en «ce «centre où les Auxiliaires vivent en
communauté fraternelle, recevant par des cours
et exercices pratiques une formation i-eligieuse,
intellectuelle, morale et spirituelle .

La formule de la Société des A. F. I. C. ^.mi-
se à la disposition des Evêques missionnaires
(spécialement des Evêques autochtones) non d'in-
dividualités, mais «d'équipes, implique, pour avoir
sa pleine efficacité ,un grand es«prit de collabora-
tion, une unité «de pensée et d'idéal, une charité
amicale, qui peuvent s'acquérir plus facilement
dans une préparation commune où l'on apprend
à se connaître, ià vivre et à travailler ensemble.
Notons encore que la formule d'équipe présente
du point de vue «de l'apostolat ce triple avantage
de l'efficacité plus grande par la collaboration
des différentes compétences, du soutien moral
par l'amitié et «de la «relève aisée pour une œu-
vre de longue haleine.

Un aspect spécialement important «est le carac-
tère nettement supra-national «de la Société —
dans l'intention : car «aU service uniquement de
l'Eiglise, les memibres ne connaissent ni. race, ni
nation — dans la réalisation : elle compte déjà
des A. F. I. C. de 3 races et «de 17 nations. Le
témoignage concret «de catholicisme, «par la pré-
sence de jeunes filles de différentes nations au
sein d'iune même équipe, peut «certainement évi-
ter à l'œuvre apostolique le «caractère de péné-
tration politique «dont on l'afflige parfois à tort
ou à (raison. En mission, ies A. F. I. C. ont spé-
cialement pour but la formation et la stabilisa-
tion d'iune élite autochtone catholique.

C'est «dans cette ligne qu'elles coopèrent aux
œuvres féminines du vicariat.

Ainsi au Congo belge, il sagissait de collabo-
rer à l'évolution de la femme africaine par des
œuvres éducatrices et sociales. Dans ce but , à
Bukavu , les AFIC ont ouvert des cours de for-
mation ménagère et familiale, qui groupent ac-
tuellement plus de 200 femmes, et fondé une
troupe de louveteaux et une compagnie «de gui-
des indigènes ; «pa«r ailleurs autour du dispensai-
re et de ses, annexes, consultations pré et post-
natales, se centralise «tout un travail de visi-
tes dans des cases et de contaots «personnels
avec la population «de la cité indigène. Toutes
ces «activités ont été centralisées en un foyer
social, officiellement inauguré en janvier 1950..
Le problème qui se pose, urgent, erst celui du
déséquilibre qu'engendre au foyer l'écart entre
l'éducation de la femme et celle de l'homme.
Celui-ci peut être un « évolué » et il ne trouve
pas en sa compagne let* capacités et la compréhen-
sion qu'il pourrait attendre «d'une épouse qui
aurait le même degré d'instruction que lui. U
en résulte une situation anormale qui engendre
la désunion et menace la stabilité «de la famille ;
or. des ménages chrétiens unis constituent le
premier ipas de l'établissement d'une société
chrétienne durable. D'une façon plus générale,
c'est à son rôle propre dans «la société humaine
qu'il faut préparer la femme noire, sans per-
dre de vue qu'il ne s'agit pas seulement d'un
apprentissage de «techniques, mais de toute une
éducation sociale, morale, «religieuse qui en fin
de compte tend à former une réelle élite fé-
minine autochtone. C'est pourquoi les AFIC
s'attachent tout particulièrement à la forma-
tion d'a«uxilia ires noires, de monitrices qui se-
ront plus capables de joUer ce rôle d'éducatri-
ces vis^à-vis du milieu féminin indigène. «Sans
se faire illusion sur les résultats, qui seront
peut-être le fruit de nombreuses années de pa-
tient travail, c'est à ce terme final que ten-
dent les efforts des AFIC puisque aussi bien
l'Eglise autochtone ne peut être considérée
comme stabilisée que lorsqu'elle reoose sur une
élite catholique : car seuls des Africains, des
Indiens, des Chinois authentiquement catholi-
ques, pourront accomplir cette fâche ardue et

délicate, mais sans laquelle la mission même
échouera, de proportionner à deur culture l'ex-
pression de la même Vérité qui nous a atteints
et séduits, noua Occidentaux, en ses forces gré-
co-latines.

Dans un milieu différent, le camp de Kolwé-
zi (cap de travailleurs où l'Union Minière du
Haut Katanga a rassemblé ses ouvriers et leurs
familles), une équipe AFIC travaille dans le
même esprit et par des moyens similaires. Elles
ont d'abord ouvert des écoles maternelles. Par
l'intermédiaire «des enfants, elles «purent entrer
en contact avec les mères pour desquelles fu-
rent organisées les « Heures ménagères », cours
de lecture, cuisiné, hygiène, etc. Enfin, pour
préparer plus directement les jeunes -filles à
leur rôle d'épouse et de mère, les AFIC ont
ouvert une école «de formation familiale, «dont
le programme basé sur les méthodes actives et
les centres d'intérêt, a été soigneusement étu-
dié en fonction du milieu.

A Kinidu (Congo belge) une équipe spéciale
est en charge d'«un Foyer Social et s'occupe dû
village de lépreux où toute une action est en-
treprise en vue de l'insutruction religieuse des
ma.laides «st de leur (réhabilitation par le travail.

Au Ruanida, à Nyunido, une autre dirige un
foyer social rural.

En Proche-Orient , les AFIC s'intègrent tota-
lement à l'Eglise grecque-catholique «dont elles
adoptent le rite et la spiritu«alité. Elles y sont
préparées sur place pa.r l'étude «de là langue
et de la culture a«rabes, de la liturgie orienta-
le et par des stages dans les œuvres locales.
Leur activité est orientée «selon les «directives
de la hiérarchie melkite, vers l'organisation de
centres d'éducation et d'œuvres de jeunesse, de
services sociaux et médicaux et vers un aposto-
lat dans les milieux étudiants. Deux équipes sont
en Jordanie ! une à Kérak qui participe à la
vie de la communauté paroissiale et partage sa
pauvreté. Une à Zarka avec un centre d'ac-
cueil pour les fillettes palestiniennes réfugiées.
A Damas et à «Beyrouth dei Auxilaires pour-
suivent leur «formation culturelle et «profession-
nelle.

En Extrême-Orient, à Formose, en 1953, deux
Auxiliaires de «l'équi«pe «de Nankin «retournaient
au service «de l'épisconat chinois à Taipeh. Aux
Indes, une équipe médicale attend d'être com-
plétée.

Une autre se rorénaire à .partir au Vietnam,
dans fe diocèse «de Vinhlong.

Dans le même climat de catholicité, la Socié-
té AFIC a ouvert à Paris fin 1949 un Foyer des-
tiné à recevoir les étudiantes étrangères fai-
sant leurs études «dans cette ville, tout spécia-
lement des jeunes «filles «d'(>rient «et d'Extrême-
Orient. Une équipe a la charge de ce foyer ; le
même carrefour existe à Chicago.

Le champ d'activité des AFIC, quoique en-
core trop restreint si l'on envisage les multiples
demandes d'équipes qui viennent de l'Egypte,
de Syrie, «du Maroc, du Japon, de Corée, de
Ceylan, de l'Afrique du Sud, «de Colombie, etc.,
présente déjà une grande variété et l'expérience
faite en Chine, au Congo, en Broche-Orient
semble indiquer «que la souplesse de la formu-
le d'équipe et la formation unifiée des ÀFIC,
fournit «une base sûre pour un travail efficace.

Multiples sont les formes de l'apostolat des
laïcs, «chacune contribuant suivant son génie
propre à une œuvre surnaturelle unique.

Marthe Lorenz,
Auxiliaire Féminine Internationale,

90, rue Gacha«rid , Bruxelles.

L'Altgelus de la fête
de l'Assomption

Dimanche 15 août, à midi, îa Radio Vaticane
et da Radio italienne retransmettront la voix de
Sa Sainteté Pie XII disant l'Angelus. Le Sou-
vertain Pontife a voulu ainsi répondre au sou-
hait exprimé par l'Action Catholique italienne
à l'occasion de la Journée de Prières qu'elle
organise «le jour de la fête de l'Assomption.

La 8e assemblée plénière
de « Pax Romana »

A Fatima, viennent «de se terminer les travaux
de la 8e Assemblée plénière du Mouvement des
Intellectuels catholiques de « Pax Romana »,
qui ont porté sur la mission «d'apostolat incom-
bant aux membres des professions libérales.

Dans ses résolutions finales, l'assemblée a de-
mandé notamment que « l'action «des iprofess-
sions chrétiennes «s'exerce non seulement dans
le cadre ide deurs propres organisations, mais
aussi au sein dei. organismes neutres nationaux
et internationaux. Il est nécessaire que les pro-
fessionnels catholiques travaillent à la trans-
formation «de la structure des professions de
manière à construire un monde plus humain. »

Le prochain Congrès «mondial «de « Pax Ro-
mana » aura lieu à Londres en 1955. En 1956,
une assemblée pŒénière se tiendra à Beyrouth
et en 1957 une concentration aura lieu à Ro-
me pour le dixième anniversaire de la fonda-
tion du Mouvement des Intellectuels catholiques
de « Pax Romana ».

A propos de la Revue
« Routes de la Paix »»

Actuellement, use intense propagande est
conduite dans les pays de langue française en
faveur de la Revue « Routes de la Paix », qui
n'a rien de catholique, malgré sa parenté dc
nom avec « Pàx Christî », et qui prône un pa-
cifisme outrancier.

A propos de cette Revue, Son Em. le Car-
dinal Van Roey, archevêque de Malines a pu-
blié le communiqué suivant :

« Noos nous voyons obligé de «mettre les ca-
tholiques en garde contre la Revue « Router:
de la Paix », organe du Mouvement Interna-
tional d'Action pour la Paix ». Cette revue
prône un pacifisme outrancier, qui n'est pas

en conformité avec la doctrine authentique de
l'Eglise. Elle favorise par des articles tendan-
cieux la propagande communiste et verse dans
un œcuménisme de mauvais aloi. 11 ne faut pas
se laisser abuser par les noms d'ecclésiastiques
en vue cités sur la -couverture comme auteurs
ou collaborateurs et qui ne patronnent nulle-
ment la dite revue. Il importe de ne pas con-
fondre le « Mouvement International d'Action
pour la Paix », appelé antérieurement « Mou-
vement chrétien de la Paix » avec le Mouve-
ment « Pax Christi », pleinement reconnu et
approuvé par la hiérarchie. »

Huit cents millions
d'hommes, dont 63 millions

de catholiques sont
sous le joua du communisme

Apres la récente annexion du Vietnam aux
satellites «de l'U. B.. S. S„ on caloiide que , en
chiffres ronds, huit cents millions «d'hommes,
dont 63 millions de catholiques, sont sous le
joug du communisme. Voici la «répartition par
pays:
Pays Population Catholiques
Albanie 1,175,000 100,000
Bulgarie 7,160,000 56,000
Chine 450,000,000 4,000,000
Esthonie 1,134,000 2,000
Yougoslavie 17,000,000 5,500,000
Lethonie 2,000,000 500,000
Lithuanie 3,000,000 2,200,000
Corée du Nord 9,100,000 20,000
Nord-Vietnam 13,000,000 1,200,000
.Allemagne de l'Est 18,541,000 2,000,000
Pologne 25,000,000 21,500,000
Roumanie 16,000,000 3,000,000
Russie,.., 200,000,000 8,000,000
Tchécoslovaquie 12,340,000 9,300,000
Hongrie 9,500,000 6,125,000
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' donne à vos cheveux
un éclat si merveilleux !
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Vendredi 13 août
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour... et Réveil en musique. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Disque. Premier propos. Concert
matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Mé-
mento siportlf. 12- h. 20 Le Quatuor Harold
Smart. 12 h; 30 Danses Slaves. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Souvenirs «de Lehar. 13; h.
«Etes-vvous superstitieux ? 13 h. 15 Eddie War-
ner et son oirchesbre. 13 h. 30 Lé Tour de Suisse
cycliste. 13 h. 35 Les Forains, musique «de bal-
let, Henri Sauguet. 16 h. 30 Interprètes belges
de. musique ancienne. 16 h. 50 Danses Henry
VIII, Oeranan. 17 h. Musique de «danse. 17 h.
30 Ecohomje nouvelle. 17 h. 45 Le Duo pianisti-
qûe Rawicz et Landauer. 17 h. 55 Le Tour de
Suisse cycliste.

18 h. Raymond Bernard. 18 h. 20 L'Agenda
de l'èntr'aiide. 18 h. 30 Feu «d'artifice, fantaisie.
18 h. 30 L>SS cinq minutes du tourisme. 18 h. 40
Le . micro dans la vie, 19 h. Le Tour de puisse
cycliste. 19 «h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
programme «de la soirée. 1«9 h. 15 Iniformations.
19 h. 25, Le. miroir du temps.. 19 h. 45 La para-
de des succès. 20 «h. 10 La dame de pique. 21 h.
50 Valse-Fantaisie, «Glinka. 22 h. Le voyage aux
Iles (IV). 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musi-
que du nouveau-monde (II). 22 h. 55 Harry Ma-
rnes et son orchestre.

BEROMUNSTER. — «6 h. 15 Informations. 6 h.
20 «Musique variée. «6 «h. 45 Gymnastique. 7, h.
Informations. Trois minutes pour l'agriculture.
7 h. lt) «Concert Weber. 11 Emission «d'ensem-
ble. Concert symphonique. 12 h. 15 Communi-
qués touristiques. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Raidio-Orchestre. 13 h. 25 Tour «de Suisse. 13
h. 30 Musique, italienne. -4 h. Pour Madame. 16
h. 30 La fen«âtre ouverte. 17 h. Solistes. 17 h.
30 Pour des enfants.

18 h. 05 Concert. 18 h. 30 Tour de Suisse. 19
h. Disque. 19 , h. 10 Chronique mondiale. 19 h.
25 Communiqués. 19. h. 30» Informations. Echo
du «temps. 20 h. Echos de da Fête fédérale de
Chant. 20 h. 30 Causerie. 21 h. 05 Sonate en ré
majeur, Beethoven. 21 h. 30 Le visage du mois
d'août, manuscrit. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Musique légère.

Automobilistes qui voyagez en Italie...
Vous ferez bien d'emporter avec vous un com-
pagnon de route qui réponde à toutes les ques-
tions touristiques et fasse de votre voyage une
partie de plaisir. Proourez-vous donc à la «pro-
chaine station BP le petit guide « L'Italie en
automobile ». Cette plaquette, au format «de po-
che, vous sera remise à titre gracieux.

BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich.

Quelle aimable personne !
Elle est d'un certain âge, sans doute, et pour-
tant ses cheveux sont magnifiquement beaux.
Ce «succès», dont elle est fière à juste titre ,
elle le doit à GLORIA , le shampooing aux
reflets soyeux de renommée universelle. Utili -
sez, vous aussi , ce shampooing incomparable
et vos cheveux refléteront cette grâce juvénile
tant enviée ! GLORIA , .dans de mignons et

^
>—- pratiques sachets dorés, vous

;%>\̂ ^Lr/  ̂ plaira immédiatement : un
\̂ lj ^̂ ŷ coup de ciseaux... et votre

shampooing est prêt à l'em-
ploi , facile à répartir sur les ^____\,
cheveux! GLORIA produit  ¦ j i W-W\



L'Exposition suisse
d'agriculture à Lucerne

la participation romande
Septembre, qui est le mois au cours duquel

le paysan est récompensé des efforts de toute
une année, verra aussi s'ouvrir à Lucerne, dès
Je 16 jusq u'au 11 octobre, une importante ex-
position d'agriculture, de sylviculture et d'horti-
culture. Tout le pays participe à l'élaboration de
cette vaste manifestation , et les cantons ro-
mands ne sont certes pas demeurés en arriè-
re.

Ainsi que «l'expliqua fort Clairement M. le
conseiller d'Etat vaudois P. Chaudet au cours
d'une conférence de presse qui se tint à Mon-
treux, mercredi dernier, le but .de l'exposition
est de faire connaître l'agriculture à l'ensem-
ble du peuple suisse, de situer la «place qu 'elle
occupe dans l'économie nationale. Elle rappelle-
ra de rôle que celle-ci peut jouer pour l'appro-
visionnement du pays et l'apport de forces vi-
ves qu 'elle assure au peuple suisse, en lui don-
nant des possibilités de se renouveler.

Pour en revenir à l'apport de la Suisse ro-
mande, relevons que de "canton de Vaud, du fait
de son importance au point de vue agricole, vi-
ticolé et sylvicole; se devait de «participer acti-
vement — et financièrement — à la réalisation
et au succès de l Exposition nationale. Jusqu ici ,
les prestations du canton s'élèvent à 44,790 fr.,
dont 19,000 ont été versés au fonds de garan-
tie. Pour alimenter ce dernier, il a été demandé
à chaque canton de verser cinq centimes par
habitant. Les parts les plus importantes ap-
pui««?nt le «groupe « viticulture » (7400) et « génie
ruBa.1 ». (6500). En outre, plusieurs services offi-
ciels intéressés ont mis du matériel à disposi-
tion des organisateurs. Le canton de Fribourg,
essentiellement agricole, a versé 16,168 fr., dont
7,900 fr, au , capital de garantie, et 2805 fr. au
groupe « génie rural ». En outre, une participa-
tion financière est encore assurée pour encoura-
ger une iforta «représentation «de rag«ricui«ture
fribourgeoise. De nombreuses bêtes, parmi les-
«queldes les traditionnelles «et sympathiques va-
ches pie-noires, «seront ex«posées. ,i -, «

Le canton de Neuchâtel a également «oollabo-
ré dans la mesure qui lui était demandée. Il a
vensé 12256 «franos, «dont .6500 francs au capital
de garantie. Le canton a en outre accordé des
subsides à ses principales organisations profes-
sionnelles agricoles et viticoles. Genève a chargé
son école d'âgrkiulture de «monter un :stand, et
a versé une «participation de 20,000 francs, dont
10,000 au fonds de garantie. Enfin, la contribu-
tion valaisanne n'est pas encore connue.

Bien que l'exposition ait lieu au-delà de la
Sarine, les Romands ont compris son intérêt
national et — des chiffres le prouvent — répon-
du avec cordialité à l'appel des organisateurs de
la lie Exposition nationale d'agriculture.

Une forte récolte
de pommes de terre

La récolte «de pommes de terre «de cette an-
née sera importante. A supposer que le temps
évolue «dans «des conditions normales, elle dépas-
sera encore le niveau de celle de 1-952, qui avait
«bteint q«u«alque 125,000 wagons, alors que la ré-
colte de l'année dernière avait été de 108,000
-wagons seulement. Selon les appréciations de
l'office de renseignements sur les prix de l'U-
nion suisse des paysans concernant l'état des
cultures indigènes, les perspectives pour la ré-
colte de pommes de terre telles qu'elles apparais-
sent au 1er août se situent à 76 points, <x>ntre
59 points à la m«ême date de l'année dernière,
oe qui représente une amélioration de 30 % pour
les prévisions de cette .année.

o

Beaucoup de pommes
peu de poires

Les quelques jours de beau temps qui vien-
nent de nous être gratifiés en ce mois d'août ont
exercé une heureuse influence sur les cultures
fruitières. Bien que les perspectives de récolte
des «fruits à pépins aient subi quelques attein-
tes au cours des deux derniers mois, il s'avère
cependant que l'on peut compter sur une belle
récolte de pommes, alors que celle de poires
sera ,en revanche relativement faible. D'après
les dernières évaluations de l'Office de rensei-
gnements sur les prix de l'Union suisse des pay-
sans concernant l'état des cultures au 1er août ,
la récolte de pommes sera en moyenne de 67 %
d'une forte i-écolte, contre 68 % le 1er juillet et
75 % le 1er juin de cette année. Le 1er août de
l'année dernière, l'évaluation était de 40 7o. Pour
lea poires , le tableau des prévisions présente
une image contraire : on comptait , au 1er août
de cette année sur une récolte équivalent au 41
pour cent d'une forte récolte (43 % au 1er juil-
let et 56 % au 1er juin ), contre 49 % au 1er août
1953. Selon l'état actuel des arbres, les fruits à
pépins donneront , dans l'ensemble du pays, une
récolte appréc iable. La seconde phase des im-
portations de pommes, qui a commencé le 29
«juillet, «'étendra jusqu'au 15 août.

Quant à la récolte des pruneaux , elle était
évaluée, le 1er août, à 59 Te d'une fort e récolte,
contre .64 Ci au premier août 1953.

Le Tour de Suisse cycliste
Enfin une belle victoire suisse !

Un grand exploit d'Hollenstem qui gagne a Berne après
une échappée de 260 km. J

TOUS LES FAVORIS GROUPES — ABANDON DE CROCI-TORTI î

La cinquième étape, Lugano-Berne, 270 km.,
était redoutée ; c'est qu 'elle comportait l'ascen-
sion des cols du St-Gotthard, très, dure depuis
Airolo et celle du Susten avec ses .1250 m. de
dénivellation en 18 km. Certes, l'arrivée était
trop loin puisque de Meiringen il fallait en-
core couvri r 90 km., pour tenter un homme ré-
puté bon grimpeur à s'enfuir seul. Et pourtant !

59 coureurs partent de Lugano à 10 h. 30 et
l'on a à peine parcouru quelques kilomètres que
trois coureurs se sauvent : Hollenstein, Giudici
et Heidelberg. Le trio s'entend bien et au som-
met du Monte-Ceneri son avance est de 2' sur
le peloton très étiré mais où les favoris restent
groupés. A «Bellinzone l'avance des trois fugitifs,
a passé à 4'. Hollenstein fait le plus gros travail
et, se sentant bien , tente résolument la grande
aventure. Certes, il ne pense pas arriver en
vainqueur à Berne, mau. il espère seulement
gagner le G. P. de la montagne au St-Gothard.
A Faido la route monte sensiblement et Croci-
Torti abandonne sans raison apparente ! On se
demande quel mouche l'a piqué, à -moins qu 'il
ait reçu l'ordre de l'UGS ou du SRB de se mé-
nager en vue des championnats du monde. Chi
lo sa ? Mais revenons à nos trois:, hommes de tê-
te qui passent à Airolo follement acclamé avec
plus de 17' d'avance sur le peloton. Hollenstein
est à ce moment-là porteur du maillot jaune !

Dans la montée Heidelberg faiblit le premier,
puis c'est Giudici qui lâche pied. Hollenstein
continue «®ul de son allure souple et relative-
ment aisée. Le retard sur l'horaire est appré-
ciable mais les spectateurs qui sont montés .au
sommet oublient leur attente en voyant arriver
le blond Zurichois, dont l'état de fraîcheur est
étonnant. Giudici est le deuxième avec un retard
de 6' 47" et le Belge Brackeveldt s'octroie le 3e
rang maia à '8' ; Gianneschi est à 9' 30" et Vi-
dauretta (^Espagnol) à 10' 56" tandis que j aquet
précédant de peu le peloton des favoris se trou-
ve «à 17'. Dans la descente, Hollenstein perd du
terrain ; il faut dire que son poignet le fait en-
core souffrir (suite de sa chute au Tour de Fran-
ce causant son abandon) et qu'il ne peut pren-
dre beaucoup de risque. «Néanmoins à Wassen
où l'on va attaquer le Susten, le Suisse lest tou-
jours bon premier ; mais Giudici s'est rapproché
et il n'est plus qu'à 2' 30", tandis que «Gianne-
schi est à 5', Brackeveldt à 5' 40", Vidauretta à
7' 45", Heidelberg à 9', Jaquet à 10' et de pelo-
ton à 12'. Au sommet du Susten, Hollenstein
passe seul ; il a repris du terrain sur ses pour-
suivants immédiats puisque Giudici qu'a rejoint
Gianneschi est à 5' 30", Brackeveldt à 6' 50",
Monti et le peloton à plus de 12'. Hollenstein
va-t-il réaliser l'exploit remarquable de tenir
seul jusqu 'à Berne ? On a peine à croire et pour-
tant c'est ce qui se produit puisque le Suisse,
magnifique d'allure et nullement au bout de ses
forces, maintient son avance et arrive au Neu-
feld en triomphateur, acclamé par 10,000 per-
sonnes ! Ses deux poursuivants ont eu moins de
chance ; leur capitulation situe du reste admi-
rablement les qualités du Suisse dont l'exploit
n'a d'égal que celui de Ferdi Kubler franchis-
sant en vainqueur la ligne d'arrivée à Sion après
avoir passé seul, lui ausisi , le St-Gothard et la
Funka ! Gianneschi fut rejoint par le peloton
•et ne put y rester tandis que «Giudici terminait
et perdait encore 6'. Depuis le Susten, Giudici et
Gianneschi avaient pourtant uni leurs efforts !
Il faut qu'Hollenstein soit rudement fort et,
sana aucun doute, nous tenons en ce blond et
sympathique garçon un grand champion. Son
succès fait doublement plaisir ; d'abord parce
que c'est le premier Suisse qui inscrit son nom
au palmarès de ce tour de Suisse, rompant ainsi
la longue série italienne ; ensuite parce que son
échappée a relevé le niveau de cette étape qui
aurait pu être morne et ennuyeuse vu l'apathie
des-favoris et leur renoncement à la lutte. Faus-
to Coppi, trop brillant contre da montre, a re-
noncé à se battre. Nous vous laissons le soin de
tirer les conclusions qui s'imposent ! Peut-être
pensait-il, à Lugano, se rapprocher davantage
de Fornara ? -En tout cas, il semble «bien avoir
ce soir renoncé à gagner le Tour de Suisse à

LA VISITE DE LA -DELEGATION OU LABOW A MOSCOU : UNE BALLADE DAMS
LA VILLE

Sur le chemin de la Chine communiste, ou ils vont rendre une visite de courtoisie, les mem-
bres de la délégation «du Labour Party se sont arêtes à Moscou, où ils ont pris contact avec les
plus hauts chefs des Soviets. Entre les banquets et les réceptions officiefies , ils trouvaient néan-
moins le temps, comme le prouve notre bélino de Moscou, de faire une ballade au soleil dans
îes rues de la ville. Tout à gauche Mlle E. Summerskill ; second de droite, le chef du Labour

Party ,M. Clément S. AbBee.

moins d'un coup de théâtre sensationnel. Et si
ce coup de théâtre se produisait nous serions
plutôt enclin à le voir venir du côté de Monti
qui n'a pas abdiqué et qui , sur un parcours fi-
nal qui lui semble plus favorable que les grands
cols, ne manquera pas d'attaquer le sympathique
Pasqualino. Mais ce dernier est fort et voit dé-
jà la victoire finale lui sourire gentiment ! Le
renoncement de Coppi doit avoir singulièrement
«renforcé son moral ! Les autres leaders du clas-
sement ne se sont pas quittés, de sorte que le
classement général ne se voit modifié que par
l'exploit de Hollenatein et l'abandon de Croci-
Torti. Le Tour de Suisse va-t-il connaître à son
tour pour les dernières étapes la monotonie fi-
nale du Giro et du Tour de France ?

Classement de l'étape
1. Hollenstein 8 h. 17' 57" ; 2.- Monti à 6"; 3.

Gismondi, 4. Bussenberg, 5. Coppi, 6. Colette,
puis Serena, Vermotte, Huber, Fornara, Balda-
relli, Zampini, Astrua, Carrea, Volpi , tous même
temps ; 16. «Gianneschi à 6' 55" ; 17. Giudici à
13' 54" ; 18. Poblet à 15' 15" avec un peloton
comprenant entre autres Schellenberg, ¦ Hobi ,
Peters, Brackeveldt, «Scherrer, etc.

Classement général
1. Fornara ; 2. Colette à 2' 54" ; 3. Astrua à 3!

36" ; 4. Monti à 5' 21" ; 5. Coppi à 5' «32" ; 6. Hu-
ber à 7' 40" ; 8. Hollenstein à 10' ; 9. Serena
à 18' 15" ; 10. Gianneschi à 25' 22" ; 11. «Russen-
berg à 26' 40" ,etc.

la sixième étape
Elle conduira la caravane «en terre romande !

•Nous lui souhaitons «bon.aoeueil et plein succès.
Dommage que son passage soit si court ! Partant
dé Berne à II h. 15, les coureurs toucheront
Neuahâtel à 13 h. 30, monteront à da Vue des
Alpes (vous 14 h.), descendront à La Chaux-
de-Fonds, avant de passer au Locle et effectuer
la courte mais dure montée des Ponts de Mar-
tel ; puis ce sera Fleurier et sa difficile côte
conduisant à Ste-Croix ; de cette localité à Fri-
bourg, longue descente d'abord sur Vui«tebœuf
sur une route magnifique et ensuite parcours
vallonné surtout entre Morat et Fribourg où les
montées et descentes se succèdent sans arrêt.
Un parcours qui semble se prêter aux efforts
solitaires ! E. U.

Ufoonïque de Sterne

Nous aurons un hôtel a la gare
L'actuel Buffet de la «Gare va disparaître pour

faire place à une nouvelle bâtisse actuellement
en construction et qui sera nommée : Hôtel de
la Gare. *

L'alignement de l'Avenue de la Gare sera ain-
si terminé.

Avec nos footballeurs
Après une facile victoire «(7-1) obtenue diman-

che .dernier sur le terrain de Viège, notre pre-
mière équipe poursuivra son entraînement en
j ouant contre Lausanne-Sport. Gageons que la
venue de Perruchoud, nouvelle acquisition lau-
sannoise, attirera du monde à Condémine di-
manche après-midi.

Ce même jour le F.-C. Monthey rendra visite
au F.-C. Lens et disputera une partie amicale
sur le beau terrain lensard.

rfouVEllESlLOCAlES
Clôture des examens

de fin d'apprentissage
La cérémonie de clôture des examens de fin

d'apprentissage de 1954 a eu lieu au théâtre de
Sion le samedi 7 août.

Il est toujours intéressant d'assister à cette
réunion qui groupe toute cette belle phalange
de jeunes filles et de jeunes , gens arrivant au
terme de leur apprentissage ainsi qu 'une grande
partie des personnalités qui s'occupent et s'in-
téressent à la formation professionnelle de no-
tre jeunesse valaisanne.

«Cette année 474 jeunes gens et 25 jeunes filles
ont subi leur examen final. «Les jeunes gens
étaient répartis dans 61 professions tandis que
six métiers groupaient les jeunes filles. Le cer-
tificat de capacité a été décerné à 449 jeunes
gens et à 24 jeunes filles. La note moyenne dea
examens a été cette année de 1,92. Lorsqu'on
sait que la note 1 signifie très bien et ne s'at-
tribue qu 'à un travail irréprochable en qualité
et en quantité et que la note 2 est bien , l'on peut
être satisfait du résultat de ces examens».

Tous les examens ont été organisés d'après le
programme fédéral , arrêté par les organisations
professionnelles suisses et approuvé par le Con-
seil fédéral. C'est dire tout le sérieux qui pré-
side à ces épreuves.

La manifestation débuta par un expose de M.
Mabillard , le chef distingué et dévoué du servi-
ce de la formation professionnelle sur lea exa-
mens de 1954. Puis ce fut l'honorable chef du
Département de l'Instruction publique, M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross qui adressa à
toute cette jeunesse des paroles, toutes paternel-
les, rappelant le devoir de chacun envers la pa-
trie et félicitant tous les apprentis pour l'effort
fourni pour bien apprendre un métier. U sut,
par des paroles aimables, témoigner sa recon-
naissance à tous ceux qui s'occupent de la for-
mation professionnelle en Valais.

On entendit ensuite une allocution en langue
allemade de M. H. Tscherrig, rédacteur à Bri-
gue, vice-président de l'«Union cantonale des arts
et-métiers du Valais. Ce discours fut très appré-
cié et applaudi par les. nombreux apprentis du
Haut-Valais.

«Puis M. Hyacinthe Amacker, président des
Arts et Métiers valaisans, adressa à toute l'as-
semblée le salut de son association. Après avoir
relevé le sens de cette cérémonie de clôture des
examens, félicité les nombreux lauréats et en-
couragé à compléter leur formation ceux qui
n'ont pas réussi les examens de cette année afin
d'obtenir un succès, complet l'année prochaine,
il dit: « Lorsque nous parlons de formation pro-
lesisonnelle, je ne puis m'empêcher de rendre
hommage à l'ancien conseiller d'Etat, «M. Pitte-
loud, que nous remercions encore pour tout ce
qu 'il a fait pour le développement de l'enseigne-
ment professionnel en Valais. Son successeur,
M. le conseiller d'Etat Gross, a repris la tâche
avec la même ardeur ; le terrain est encore vas-
te dans ce domaine et, M. le conseiller d'Etat ,
vous pourrez encore donner libre cours aux ini-
tiatives que voua dictera votre intelligence
constructive. Il énumère tout ce qui a déjà été
fait et ce qui est actuellement à l'étude et as-
sure le chef du Département de l'appui cons-
tant et sans limite de l'Union cantonale des Arts
et Métiers. Il félicite également le bureau de la
formation professionnelle, M. Mabillard et ses.
collaborateurs pour leur zèle et leur activité
exemplaires. S'adressant aux jeunes filles et aux
jeunes gens il leur rappelle la dette de recon-
naissance qu'ils ont contractée envers leurs pa-
rents qui ont fait de réels sacrifices pour leur
faire apprendre un métier. Par votre applica-
tion au travail, par votre bonne, conduitê  faites-
leur plaisir, en compensation de tout ce qu 'ils
ont fait pour vous. D leur rappelle également
les qualités qui doivent être celles d'un artisan
honnête. Il termine par cette recommandation :
Dans la vie qui s'ouvre maintenant devant vous,
sachez toujours porter bien haut la qualité de
votre travail. Soyez des personnes intègres et
travailleuses et des jours heureux, pour vous et
vos familles, seront le résultat naturel de votre
bonne volonté. »

On entendit ensuite la lecture des noms des
apprentis ayant réussi l'examen, claaié par ca-
tégorie et par profession.

Cette belle manifestation se termina par le
chant « Le beau Valais » exécuté avec enthou-
siasme par toute l'assemblée.

Monthey
Jeunesse conservatrice

Les membres de la section de Monthey des
Jeunesses conservatrices sont informés que la
course annuelle a été fixée au DIMANCHE 22
AOUT 1954.

Le but choisi par le comité de la section a
été fixé : c'est le site merveilleux de Verbier.

Que tous ceux qui désirent y participer s'ins-
crivent auprès d'un membre du comité pour le
JEUDI 19 AOUT 1954 au plus tard. La finan-
ce d'inscription a été fixée à Fr. 5.— ; la caisse
de section participant aux frais, le comité espère
que nombreuses seront les inscriptions.

M ^9%/F



Chasse à l'homme à Sion
(Inf. spéc.) — Le jeune homme D. A. était re-

cherché depuis quelques jours par la police mu-
nicipale de Sion.

Jeudi, à 13 heures, l'agent Mudry l'aperçut
à l'Avenue de la Gare, l'interpella et l'invita à
le suivre au poste. Devant le refus de l'intéres-
sé, l'agent voulut l'emmener de force. Il essaya
de- le maîtriser, mais D. A. réussit à s'échapper
et â prendre la fuite. Une chasse à l'homme
s'organisa et à 13 heures 30 les agents de la
police réussirent à capturer le fuyard qui fut
conduit au poste en compagnie de son amie. On
reproche à D. A. et à son amie, femme de petite
vertu venant de Genève, le vagabondage et l'in-
conduite. Tous deux depuis quelques jours sé-
journaient dans la plaine, couchant au hasard à la
belle étoile, dans des granges ou 'des guérites,
et vivant de rapine.

Bénédiction de la chapelle
Dimanche, 15 août , aura lieu à Salanfe, la bé-

nédiction de la nouvelle chapelle. La construc-
tion du barrage et d'un lac artificiel a inondé
l'ancien, lieu, de culte, qui n'avait d'ailleurs au-
cun stylev Suivant la convention passée., entre
les bourgeqisies propriétaires, et la .̂ oçiétë élecr
trique, E.. Oi S. une nouvelle chapelle fut eïévée',
d'un "très bon goût. Construite dans . un,;.sité
grandiose, dressant son • clocheton face ay-. laq,
vue de partout , elle règne dans sa blanche pat-
rure au milieu du paysage.

En l'absence de l'évêque de Sion, «Mgr Haller
bénira la cloche et l'édifice. Et la «Grand'Messe
sera célébrée en l'honneur de l'Assomption, ti-
tulaire de la chapelle. Là-haut sur la montagne
un beau monument marquera ainsi T'Année Ma-
riale.

Les cérémonies, suivies de la messe, commen-
ceront à 10 heures. a

Curé F. Donnet.

Concert a La Sage
Chaque été, La Sage accueille dans son cadre

enchanteur, parmi ses hôtes les plus fidèles, des
musiciens de talent. Ils organisent cette année
un concert au bénéfice de la chapelle de St-
Cristophe. La date en est fixée au dimanche 15
août , à 15 h. 30, dans la nouvelle chapelle de La
Sage. On entendra , par des artistes bien connus,
et avec le concours de distingués solistes de Pa-
ris, des œuvres de Bach, de Vivaldi et d'autres
compositeurs.

Mme Geneviève Joye, de Paris, M. André Lé-
vy, Mmes Rose Dumur, Marcelle Rau, Mlle Ma-
rie-Louise Rochat , M. Emile de Ribaupierre, ain-
si que «M. Franz Walter , l'organisateur de cette
heureuse entreprise, seront parmi les exécu-
tants.

La population de La Sage, de la Forclaz, de
Villaz et des environs, ainsi que les nombreux
estivants, auront le rare privilège d'entendre un
concert de haute qualité donné dans une am-
biance grandiose.

La Sage ne ae trouve pas sur la carte ; c'est
un modeste village sur les rocs d'Evolène.

En Amérique

Le parti communiste
hors la loi ?

WASHINGTON, 12 août. (AFP.) — Le séna-
teur démocrate Hubert Humphrey a soumis au-
jourd'hui au Sénat un nouveau projet de loi
tendant à mettre le parti communiste hors la loi.

Le sénateur Humphrey a précisé que aon pro-
jet de loi « créerait un point d'appui légal en
vue d'empêcher le parti communiste de détruire
le gouvernement américain ».

Le Sénat approuve
WASHINGTON, 12 août. — (Ag AFP) — Le

Sénat 'a approuvé jeudi, à l'unanimité des 85 vo-
tants l'amendement déposé par le sénateur Hu-
bert Humphrey.

Cet amendement ne deviendra loi que s'il est
approuvé par la Chambre des Représentants et
signé par le président Eisenhower.

La décision du Sénat a été soudaine. La
Chambre Haute a décidé tout à coup de substi-
tuer l'amendement déposé par M. Humphrey
à un projet de loi déposé par le gouvernement
qui visait seulement à éliminer les communis-
tes des syndicats ouvriers.

La mesure proposée par M. Humphrey rend
passible d'une peine de 5 ans de prison et .de
10,000 dollars d'amende toute personne qui
s'inscrit volontairement au parti communiste ou
continue d'y rester inscrite ou qui commet des
actes tendant à exécuter la politique du parti
communiste.

La mesure approuvée, jeudi, par le Sénat,
si elle devenait loi interdirait également aux
communistes d'occuper toute position officielle
au sein des syndicats ouvriers.

Cette mesure avait été proposée par un grou-
pe de 18 sénateurs démocrates, sur l'initiative
de M. Humphrey.

o 

Italie

Un avion s'écrase dans un groupe
de paysans

BERGAME, 12 août. (ANSA.) — Un grave ac-
cident d'avion s'est produit jeudi dans la partie
supérieure du val Ceriana. Un avion militaire
s.'est écrasé, pour des causes encore inconnues,
dans, un champ près de Bondo Colzate. Selon les
premières informations , l'avion est tombé sur
un groupe de paysans dont quatre ont été tués
et plusieurs blessés. Les deux pilotes ont pu se
sauver en parachute.

Après la fin de
la grève de 72 heures à Chippis

(Cg.) — Comme nous le laissions entendre grève à laquelle les mêmes organes s'efforce
dans notre numéro de hier, le travail a repris rent avec succès de mettre un terme. »
aux usines de l'AIAG de Chippis.

Les ouvriers, réunis à 6 h. du matin, à la hal-
le de gymnastique de Chippis, on entendu
les rapports des délégués de la commission ou-
vrière de l'usine sur les différentes séances qui
eurent lieu durant ces 3 jours de grève entre
le Conseil d'Etat, la direction de l'entreprise et
la commission ouvrière appuyée par les organi-
sations syndicales FOMH et FCOM.

Après avoir pris connaissance de la conven-
tion acceptée par les parties contractantes sous
l'heureuse médiation du Conseil d'Etat, à l'u-
nanimité, les ouvriers ont décidé de reprendre
immédiatement le travail en acceptant la dite
convention et ses conséquences. (Voir « Nouvel-
liste de hier).

Souhaitons, maintenant «que le travail a repris,
une heureuse «conclusion des pourparlers qui
vont s'engager dès le 16, août^pour une amélio-
ration des salaires des ou^rie^ da .cettç indus-
triel "-: -*f arff iS i «f̂ :. :- . > Jife-A -'¦'. . ¦: Z ...- -Z-- '

..

La résolution ouvrière
Voici le texte de la résolution âdojptéé en sèaft- '

ce plénière par «l'ensemble du ipersonnel des
Usines de Chippis ;

Les ouvriers des usines de Chippis ont pris
connaissance des conditions de reprise du tra-
vail élaborées par les deux parties sous les bons 4
offices du Haut Conseil d'Etat du canton du Va-
lais.

Ils constatent que l'accbrd passé peut être ac-
cepté ou refusé par eux librement. 5

qu'il contient toutes les garanties nécessaires
quant à la reprise de tous les ouvriers sans re-
présailles,

qu'il prévoit l'engagement de pourparlers dès
le 16 août entre les deux parties sur le terrain
des salaires, de la classification, des primes, de
l'application paritaire du dernier jugement ar-
bitral, et d'un supplément pour travail en équi-
pe,

que dans ces conditions ils remercient le Haut
Conseil d'Etat pour son effort de conciliation,

ils réitèrent leur confiance à la Commission
paritaire et aux organisations syndicales,

et décident la reprise du travail, vu la possi-
bilité de réalisation de leurs revendications à _
brève échéance. f

Le Comité de la Commission ouvrière.

* * *
Il est à souligner, d'autre part, que les ou-

vriers ont été tous extrêmement touchés par la
généreuse offre de S. E. Mgr Adam «en vue d'u-
ne collaboration active avec toutes les «bonnes
volontés pour un règlement rapide et équitable
du conflit.

Le communiqué syndicaliste
Le comité central «de la FOMH communique :

« L'arrêt du travail survenu aux usines de
Chippis a pris fin jeudi matin par la ratifica-
tion par les ouvriers d'un procès-verbal d'en-
tente signé par les représentants des parties in-
téressées sous les auspices du «Conseil d'Etat.

Ce procès-verbal déclare entre autres que la
direction renonce aux effets de la rupture du
contrat de travail, que tous les ouvriers restent
dans l'effectif de l'entreprise et seront réoccu-
pés au pius vite, et que de nouvelles discussions
sur le plan des instances syndicales auront lieu
dès la semaine prochaine sur les causes psycho-
logiques et matérielles qui sont à l'origine du
mécontentement ouvrier.

A propos des salaires payés aux ouvriers de
cette entreprise, les chiffres les plus fantaisistes
ont circulé ces jours-ci. Il ressort d'une statis-
tique fournie par l'entreprise au .Tribunal ar-
bitral que sur les 1800 ouvriers occupés, plus de
la moitié ont un salaire horaire inférieur à Fr.
2.25, ou, calculé sur une durée normale du tra-
vail, Fr. 450.— par mois. A cela s'ajoute pour
la majorité d'entre eux une prime de produc-
tion qui est en moyenne de 26 cts à l'heure ou
Fr. 52.— par «mois. «Ce n'̂ t que par un horaire
prolongé à 60 heures par semaine et à condition
encore d'avoir plusieurs enfants pour chacun des-
quels l'ouvrier reçoit une allocation de Fr. 15.—
par mois, qu'un ouvrier peut atteindre les reve-
nus de 7 à 800 francs indiqués par certains
journaux. ¦
¦ Quand on sait encore à quelle température —
en moyenne 60 à 70 degrés — «doivent travailler
pendant 60 heures «par semaine les ouvriers des
fours, il n'est pas nécessaire de faire un gros
effort pour comprendre, même si on ne l'ap-
prouve pas, ce geste quelque peu «désespéré des
ouvriers.

La cause de la grève est due à un jug ement
arbitral relatif à une question de salaire, juge-
ment dont les ouvriers n'étaient nullement sa-
tisfaits. Malgré les efforts des syndicats ouvriers
et de la commission ouvrière pour apaiser les
esprits, une grève sauvage éola«ta néanmoins,

Le communique
de l'Association patronale
L'Association patronale suisse des construc-

teurs de machines et d'industriels en métallur-
gie communique :

« Après de longs pourparlers placés sous les
auspices du Conseil d'Etat du «canton «du Valais,
une entente sur la reprise du travail dans les
fabriques «d'aluminium «de Chippis fut trouvée.
Les ouvriers ont recommencé «à travailler, ce
matin, jeudi, dans la mesure où la remise en
marche successive des installations le permet-
tait. L'entente a été conclue sur les bases sui-
vantes :
1. Pour autant que les ouvriers mettent fin à

. la grève ; jeudi .12 août. 1954,, la S. A. pour
l'industrie de l'aluminium renonce aux effets

.. de la rupture «du contrat de travail.
2. ' 'f'oUS r lès ', ouvriers restent dans l'effectif de

l'entreprise , et seront «réoccupés au plus vite
au fur et à mesure de la remise en marche
des installations.

O T A» n...r™e,—t. r.,,1 «n'rtni V̂^ C ûrt(«ArO ifrt..ir»T Âc3. Les ouvriers qui n'ont pas encore touches
Teurs vacances ont la faculté de les prendre
pendant la période durant laquelle ils ne doi-
vent pas encore travailler.

4. Dans la mesure des possibilités techniques,
«certaines rotations pourront être envisagées
par la direction dans le cadre «des groupes de
travail.

5. De nouvelles discussions sur le plan des ins-
tances conventionnelles auront «lieu dès la se-
maine prochaine. Ces discussions porteront
notamment sur :
a) les bases d'application du jugement arbi-

tral du 30 juillet 1954 ;
b) les bases servant au classement des ou-

vriers dans les 3 catégories de la statisti-
que des salaires ;

c) les suggestions relatives au système «de ré-
munération de la place de travail et de la
qualification des ouvriers ;

d) les sugg«estions relatives au système du «tra-
vail par équipes.

La «presse a fait mention avec plusieurs
inexactitude des origines de la grève. Les recti-
fications suivantes s'imposent :

Une revendication de salaire, présentée en juin
conformément aux dispositions de «la convention
de paix, n'ayant donné aucun résultat d'enten-
te, un tribunal arbitral, constitué en commun
par les parties, rendit une sentence arbitrale
que les deux parties s'engagèrent «préala.blement
à respecter. La sentence arbitrale intervint le 30
juillet 1954. Après une semaine de travail calme
et sans qu'aucune autre discussion soit inter-
venue, la grève éclata subitement le 9 août
au matin. Les ouvriers «déclarèrent alors ne
pas se soumettre à la sentence arbitrale et po-
sèrent de «nouvelles revendications. Les employ-
eurs et les syndicats furent, les uns et les au-
tres, surpris de ce «développement imprévu de
la situation. Comme il fut constaté par la sui-
te, l'Ordre de grève fut «donné au moyen de
tracts imprimés non signés et distribués lundi
matin aux ouvriers sur le chemin du travail.
Cela prouve la préméditation de la grève qui
ne peut en aucun cas être considérée comme
un acte spontané. Les fauteurs de grève pen-
saient obtenir par la violence ce que le juge-
ment arbitral ne leur avait pas accordé. Mal-
gré les dommages importants, cet espoir «s'est
révélé vain. U faut vivement regretter que les
ouvriers se soient laissé aller à cette action de
jgrève sur l'instigation d'éléments irresponsables:
En raison de la particularité «de la production,
les inévitables conséquences se feront sentir
pendant une longue période, ceci autant pour
l'entreprise que pour les ôuviers. »

N. d. 1. r. — Ce communiqué donne f ina-
lement la version patronale sur les origines
de la grève. Il insiste sur la « PREMEDI-
TATION » et sur le f ait  que les ouvriers
se seraient laissé aller à cette action « SUR
L'INSTIGATION D'ELEMENTS IRRES-
PONSABLES. »

Tout en admettant comme possible le pe-
tit coup de pouce donné par d'anonymes pê-
cheurs en eau trouble, nous savons parf aite-
ment que les ouvriers ne se sont pas « lais-
sé aller ss sans de graves et persistantes rai-
sons. D'ailleurs l'UNANIMITE a été la ca-
ractéristique de cette grève, il ne f audrait
p a s  l'oublier déjà.

Comme nous l'écrivions hier dans nos
commentaires, le malaise remonte à plusieurs
années en arrière. Nos amis qui travaillent
à Chippis nous parlaient depuis f ort long-
temps de leurs diff icultés , de certaines in-
ju stices, 'criardes, de ^atmosphère extrême-
ment lourde régnant à Chippis.

Nous avons d'abord ref usé de les croire.
C'était plus f acile... plus conf ortable pour

nous de p e n s e r  que quelques-uns se plaignent
sans cesse... p a r  habitude.

Mais, des doléances semblables et, po ur-
tant, diff érentes s'accumulant de plus en
plus, nous dûmes nous rendre à l'évidence et,
au début du mois de juillet, nous nous de-
mandions déjà avec crainte comment tout
cela allait f inir.

Si les ouvriers n'avaient dû céder qu'à un
coup monté p a r  ces «éléments irresponsables»
ils n'auraient pas attendu le 9 août 1954, car
il y  a belle lurette que certains f auteurs de
troubles souhaitent de tels incidents à Chip-
pis.

La niasse laborieuse de cette entreprise a
patienté... patienté..., le plus longtemps pos-
sible.

Ce sont les mauvaises médecines arbitrales
du 30 juillet qui ont f ait  déborder la coupe.

Cest de cela que l'Association patronale
doit se persuader si elle veut f aire mieux à
l'avenir, aussi bien dans son intérêt que dans
celui de ses employés.

Et que l'on veuille bien, pour une f ois,
nous f icher la paix avec ces histoires de com-
munistes !

A. L.

Victimes et rescapés
du Mont-Blanc

On retrouve la troisième victime
< > du Chardonnet

CHAMONIX, 12 août. — (Ag AFP) — Le corps
du troisième alpiniste d'Annecy, Boris Vonoff ,
qu'on recherchait près du Chardonnet, a été re-
trouvé jeudi soir sur l'arrête sommitale, par
deux guides.

Le corps a été descendu à l'hôpital de Chamo-
nix ainsi que ceux des deux alpinistes italiens
trouvés morts au Mont-Blanc du Tacul.

Le seul survivant, M. Mario Milani, de Ba-
zano de Grappa, est reparti jeudi soir pour l'I-
talie avec un de ses camarades de l'autre cor-
dée.

La caravane de secours qui essaie de joindre
les deux chasseurs alpins au Grépon avance
péniblement mais n'a pu encore parvenir au but
(Voir aussi à l'intérieur du journal ).

DEUX ARRESTATIONS A LAUSANNE
LAUSANNE, 12 août. — (Ag) — La police de

sûreté a arrêté mercredi un Vaudois de 33 ans,
auteur du vol à Lausanne d'un appareil photo-
graphique valant plusieurs centaines «de francs,
déposé dans un établissement de prêt sur ga-
ges, coupable e«n outre de deux filouteries d'au-
berges pour 300 francs et de deux escroqueries
auprès de commerçants de Prilly.

La sûreté a arrêté en outre un Bernois expul-
sé du canton pour délits graves et recherché
par les autorités judiciaires de Bâle po«ur des es-
croqueries représentants plusieurs centaines de
francs.

LE COUP CLASSIQUE DE L'ESCROC
QUI REUSSIT A SE FAIRE REMETTRE

UN LOT DE MONTRES ET DISPARAIT
GENEVE, 12 août. — (Ag) — Un horloger de

la «région de Bienne, entré en relations d'affai-
res avec un Belge connaissant un client fran-
çais acheteur «de montres en or «pour le compte
d'un Finlandais, avait il y a quelque temps pris
rendez-vous avec ledit Belge dans'un bar de Ge-
nève où devait être attendu le client français.
Celui-ci ne venant .pas, le Belge «proposa de met-
tre les montres, d'une valeur de 135,000 francs,
dans le coffre de sa voiture et réussit finale-
ment à disparaître emportant la précieuse mar-
chandise. Celle-ci avait été remise en consigna-
tion par une fabrique de La Chaux-de-Fonds.
Force t£ut bientôt à l'horloger d'avouer qu'il
avait été volé, et la fabrique de porter plainte
contre lui. L'horloger ayant à son tour déposé
plainte à Genève, une information fut ouverte
qui a permis à la " police genevoise et française
d'identifier et d'arrêter à Paris le Belge et son
client français. Ce dernier a toutefois été re-
laxé." Quant au Belge, son extradition a été de-
mandée par le j uge d'instruction genevois. Jus-
qu'ici il a été possible de récupérer pour une
quarantaine de mille francs de ces montres.

IL MONTE UNE AFFAIRE DE PRETS
VIT SUR UN GRAND PIED

ET SE FAIT ARRETER
GENEVE, 12 août. — (Ag) — Le j uge d'ins-

truction a fait arrêter un Genevois, organiste
de profession, qui ayant monté, sans autorisa-
tion une affaire de prêts à des tiers, avait re-
çu de deux bailleurs de fonds une somme totale
de 80,000 francs. Ayant fait de la publicité dans
las journaux il avait reçu une quantité de de-
mandes de personnes auxquelles il envoyait un
formulaire à remplir et à retourner accompagné
d'un versement de 5 francs. Il utilisa la majeure
partie des fonds reçus pour l'achat d'une villa ,
de voitures et vivait sur un grand pied. Plainte
en escroquerie avait été déposée par les deux
bailleurs de fonds.

o 

France

La Commission des finances
contre la CED

PARIS, 9 août. — (Ag AFP) — La commis-
sion des finances de l'Assemblée nationale a re-
poussé cet après midi par 22 voix contre 18 et
une abstention, le rapport pour avis de M.
Christian Pineau (socialiste) favorable au pro-
j et de ratification du traité de la CED.

La commission a chargé M. Max Brusset (ré-
publicain social )de présenter un rapport con-
cluant an rejet du projet ite ratification.


