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Deux bonnes nouvelles estivales (sans au-

tre lien entre elles, d'ailleurs !) nous sont par-
venues cette quinzaine.

La première concerne le Département de
M. Karl Kobelt, qui a mis à profit ce mois
d'août où les lecteurs de journaux sont cen-
sés être en vacances, et les journalistes nar-
quois aussi, pour reculer en tapinois d.ans
l'affaire de la défense des populations civi-
les...

11 vous souvient peut-être qu'au début de
l'année, quelques journaux s'émurent d'une
ordonnance fédérale assujettissant au service
civil «c toute personne de 15 à 65 ans, sans
distinction de sexe ou de nationalité ». Cette
mesure totalitaire — qui est de celles qui ont
contribué à monter l'opinion contre l'armée
et rendu possible l'initiative Chevallier —
était sans recours, c'est-à^ire qu'aucun réfé-
rendum ne pouvait être lancé, puisqu'il s'agis-
sait d'une ordonnance d'application. L'appli-
cation de quoi ? D'um arrêté « urgent » pris en
1934 et plusieurs fois prorogé !

L'opposition ne se «manifesta pas seulement
dans la presse. Un député socialiste de «Berne,
suivi bientôt de M. Kampf en, déposèrent des
demandes d'interpellation sur le bureau du
Conseil national. En même temps, un certain
nombre de cantons (car les cantons étaient
chargés d'appliquer l'ordonnance) rechignè-
rent à la besogne. Là où l'administration fédé-
rale travaille sur le papier, les gouvernements
cantonaux sont aux prises avec la réalité: la
perspective est différente.

A ila session de juin , M. Kobelt esquissa un
mouvement de retraite, aussi bien camouflé
que possible. Cette fois, le sort en est jeté :
le département militaire renonce à son ours.

Il ne s agit plus désormais de mobiliser (fut-
ce sous l'égide rassurante du département de
l'Intérieur!) tous ceux que ne touche pas le
service armé, mais seulement de la formation
de certains cadres. On ne retient plus que trois
catégories : le personnel qui appartient à la
réserve du landsturm et à la classe 21 des
complémentaires ; les sapeurs-pompiers dis-
pensés du service actif ; les dispensés qui ap-
partiennent à un organisme d'établissement.
Primitivement, ces « élus » devaient encadrer
les adolescents, femmes, vieillards et étran-
gers mobilisables. On renonce à cette masse
de manœuvre « jusqu'à nouvel ordre ». Ap-
plaudissons, tout en gardant l'oeil ouvert...

• * •
C'est à l'enseigne de « Chez Fanchette » que

les étrangers en séjour sur la Riviera vau-
doise, loin d'être mobilisables pour les servi-
ces civils, vont déguster les vins du pays. Ce
carnotzet a été aménagé par l'Office du tou-
risme et la Municipalité de Montreux. Et c'est
là qu'a été tenue l'autre jour une conférence
de presse. Elle était présidée par M. Chau-
det, conseiller d'Etat vaudois, et membre de
la commission organisatrice de l'Exposition
nationale d'agriculture à Lucerne (16 septem-
bre — 11 octobre).

Cette exposition, la onzième du nom, est
particulièrement importante pour l'agriculture
suisse. Le conseiller fédéral Rubattel n'a pas
hésité à présider la commission qui s'en oc-
cupe.

Il faut noter que la loi fédérale sur l'agri-
culture de 1893, prévoit que la Confédération
subventionne des expositions générales ayant
lieu au minimum tous les six ans. Or, la der-
nière fut organisa en 1939. dans le cadre de
l'Exposition nationale.

hez Fanchette
A tous égards, cette exposition était donc

nécessaire. Il ne s'agit ni d'une fqire, ni d'u-
ne entreprise commerciale : il s'agit de faire
bien connaître l'agricultur^ au peuple suisse,
de marquer sa place dans «l'économie nationa-
le, de montrer la volonté de vivre .de ceux qui,
chez nous, ne cçaignent pas de rester attachés
à leur terre. ' . 'i

L'entrée- ert - vigueur du statut de l'agricul-
ture, en se heurtant à certaines ' oppositions et
à de grandes difficultés d'interprétation, a créé
ici et là un malaise dont plusieurs manifes-
tations paysannes ont été le signe révélateur.
L'exposition de Lucerne, affirmation puissan-
te de notre agr iculture, rendra confiance à la
paysannerie, en «même temps qu'elle ra«ppelle-
ra au peuple la valeur unmense de tout ce qui social . rEgypte a une superficie d'environ un
touche à la terre et à ceux qui la cultivent. million de Km2, dont 35",000 seulement sont des
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mis sur pied l'inoubliable « Village suisse »?. r*jjj_ éiÉitre de l'Afrique. Depuis des millénaires,
monte cette fois un pavillon ou ses idées et ses
réalisations en matière d'urbanisme villageois
seront mis en valeur.

Des « journées » régionales feront revivre
les coutumes et le folklore campagnards. Une
journée romande est prévue.

Souhaitons que tous les cantons, et spécia-
lement nos cantons romands, accordent à l'ex-
position de Lucerne l'attention qu'elle mérite.

C. Bodinier.

De l'or dans les sources thermales
de Loèche-les-Bains

La saison bat son plein dans cette charmante
station thermale et de repos qu'est Loè«che-les-
Bains. Les hôtels, occupés jus qu'au «dernier lit,
refusent du monde , car il n'est malheureusement
pas possible de donner suite à toutes les de-
mandes. Et de se demander tout naturellement,
pourquoi Loèche-les-Bains bénéficie d'une
telle influence ? La réponse est facile pour ce-
lui qui a eu l'avantage d'y séjourner. En effet ,
un climat très agréable et très sain , une situa-
tion sans pareille au milieu des Alpes valaisan-
nes, des possibilités innombrables de prome-
nades et de courses ont fait de Loèche-les-
Bains une station balnéaire réputée. Mais c'est
à ses sources d'eau chaude, maintenant connues
dans l'Europe entière, que Loèche-les-Bains doit
son prodigieux développement.

Actuellement, des pourparlers sont engagés en
Suisse, visant à l'aménagement à Loèche-les-
Bains, d'un vaste sanatorium populaire pour la
lutte contre le rhumatisme. Le climat et les
excellentes eaux thermales de la station, ont
fait l'objet d'études serrées de la part "d'émi-
nents spécialistes en la rriatière : nous i-elevons
les rapports de MM. les professeurs Maurice Lu-
geon, Charles Walthard, directeur de l'Insti-
tut physique et thérapeutique de Genève, Dr.
A. Bôhni. directeur de l'Institut physique et thé-
rapeutique de Zurich et de M. le Dr Moriko-
fer. do l'Institut physique et météorologique de
Davos. Dans leurs conclusions, ils ont pris po-
sition en faveur du projet préconisé.

Loèche-les-Bains à 1400 m. d'altitude possède
des sources d'eau chaude contenant soufre et
gyps. Son climat a fait l'objet d'un rapport très
éïogieux du Dr Môrikofer. Les eaux des sources
ressemblent, dans leur ensemble, à celles de
Bath (Angleterre), Montecatini (Italie), Vittel
(France) et Skleno (Hongrie)... « Ici , il s'agit d'u-
ne chose plus importante que l'or. Ici, il s'agit
de la guérison des personnes. »

Vu sous l'angle purement matériel , nous pou-
vons affirmer que les eaux thermales de Loè-
che-les-Bains ont permis à d'innombrables hu-
mains de reprendre le travail que la maladie
avait contraint d'abandonner. D'autre part, les
eaux thermales de Loèche-les-Bains, reconnues
excellentes sont salutaires dans bien des domai-
nes : cures régénératives contre la fatigue et la

lassitude, cures préventives contre les rhumatis-
mes chroniques, cures de désintoxication (état
infectieux et toxique). Elles conviennent aux
femmes après un accouchement, à la lutte con-
tre la polyamiélite, les rhumatismes inflammatoi-
res, les inflammations articulaires, les ma«ladies
nerveuses, articulaires et osseuses, les mala-
dies de la peau. La composition chimique des
eaux a permis de les classer dans les meilleures
d'Europe.

Fort de ces constatations, je m'adresse aux
organes com«pétents de notre pays, les priant de
faire tout ce qui leur est possible, afin de per-
mettre à l'ensemDle du peuple suisse de béné-
ficier de cet or que contiennent les eaux ther-
males de la station qui surplombe la Gemmi.

Deux ans de révolution nalionale
en Egypte J

La révolution sociale
Les chiffres ci-dessous suffiront sans autre

commentaire à montrer l'acuité du problème

l'eau fertilise et arrose le sol. Les crues du fleu-
ve sont célèbres. « Salut, ô Nil, qui viens en
paix pour donner la vie à l'Egypte ! Dieu ca-
ché, irrigateur des vergers qu'a créé le soleil,
créateur du blé, producteur de l'orge... Si tu dé-
crois, les hommes . dépérissent. Te lèves-tu, la
terre est remplie d'allégresse. Tu fais toutes les
bonnes choses ; tu causes l'abondance de tous
les biens ». C'est en ces termes que les Egyp-
tiens «du temps des pharaons s'adressaient au
fleuve pour chanter ses louanges.

Grâce aux immenses barrages, le système
d'irrigation a pu être régularisé et amélioré. Le
sol permet deux , voire trois récoltes par an.
Mais, où il n'y a pas d'eau, rien ne pousse, au-
cune touffe d'herbe n'est visible. En Egypte, il
ne pleut pour ainsi dire jamais. En Haute-Egyp-
te, par exemple, aucune pluie n'est tombée pen-
dant plus «de «deux ans. Il n'y eut ensuite que
quelques orages. Au Caire, il n'y a que 4 à 6
jours de pluie par an. En revanche, des pluies
régulières tombent à Alexandrie et sur le lit-
toral méditerranéen, durant les mois «de novem-
bre à février. La moyenne atteint 200 à 250 mm.,
alors qu'elle n'est de 25 à 50 mm. dans la ca-
pitale.

La densité de la population est l'une des plus
fortes du monde. Ele dépasse 600 par km2 de
terre habitable. L'Egypte compte 22 rriiilions
d'habitants pour 6,500,000 feddans — le feddan
représente 4200 m2, soit un peu moins d un de-
mi-hectare. Seule la 30e partie du sol est cul-
tivable. La population s'accroît de 350,000 habi-
tants par an. Ele a doublé depuis 1910. Quant au
revenu individuel, il n'excède pas 6 livres égyp-
tiennes, soit 70 francs suisse par an , c'est-à-dire
environ 6 francs par mois ou 20 centimes par
jour , pour la majorité de la population. Il est
l'un des plus bas du monde.

La masse est constituée par les fellahs (pay-
sans) dont la demeure, fort misérable, est faite
de quatre murs en terre battue (limon du Nil).

Aussi «le problème social domine-t-il main-
tenant de loin tous les autres. Si l'on songe à
ce qui doit être réalisé, on est presque épou-
vanté par l'ampleur des problèmes, d'une part ,
et la modicité des moyens disponibles, d'autre
part. Les dirigeants égyptiens doivent être ani-
més d'une foi immense pour n'être pas décou-
ragés d'emblée. Une comparaison avec la Suis-
se s'avère inutile, car — à l'échelle égyptienne —
tout est résolu chez nous... et depuis longtemps.

Le gouvernement s'est donc efforcé
a) de mieux répartir les terres (la réforme

agraire),
b) d'accroître la surface cultivée (irrigation

de nouvelles régions), et
c) d'industrialiser le pays pour augmenter le

niveau de vie et occuper la main-d'œuvre
trop abondante.

a) La réforme agraire :
Avant la révolution nationale, selon les ren-

seignements qui nous ont été donnés par le
lieutenant-colonel Nasser, quelque 2000 proprié-
taires terriens possédaient chacun environ 1000
Feddans. soit près de 500 ha. Trois millions de
fellahs ne disposaient chacun que d'un seul fed-
dan. 72 % des propriétaires agricoles ne possé-
daient que le 13 % du sol. La plus grande par-
tie appa rtenait à de gros propriétaires fonciers.
La plupart des fellahs, incapables d'entretenir
leur famille, travaillaient encore comme jour-
naliers chez les grands propriétaires. Aussi com-

Puissent ces efforts permettre de réaliser, dans
un avenir plus ou moins rapproché, la construc-
tion d'un sana populaire moderne permettant de
retrouver, par l'action des eaux, force et san-
té. Pensons que des milliers d'heure de travail
seront ainsi retrouvées, que des pères et mères
seront rendus, guéris, à leur famille. Par la
construction de cet établissement à caractère
social , il sera possible à chaque citoyen souf-
frant de ce terrible fléau qu'est le rhumatisme,
de bénéficier des eaux de Loèche-les-Bains qui,
9 mois sur 12, se déversent, inutilisées, dans le
Rhône. Nous remplirions ainsi une grande tâ-
che et la gratitude de nos populations ne se fe-
rait guère attendre.

L. Mathier, député.

n - • . ' ... ,

i prendra-t-on «facilement que l'une «des premiè-
res mesures de la junte révolutionnaire ait été
de procéder a une réforme agraire.

,] Aux termes de l'article premier de la loi, men-
I tionné «dans le Journal Officiel en septembre

1952, nui ne peut posséder plus de 200 feddans
j (environ 84 lia), chiffre encore respectable, «de
i terre agricole. Diverses dérogations sont toute-
fois prévues en faveur des sociétés.

I • Les terres réquisitionnées dans chaque villa-
ge ont été distribuées entre les petits cultiva-

' teurs, de telle sorte que chacun d'eux eût un
1 domaine de 2 feddans au moins et de 5 feddans
au plus.

j Quant «à l'indemnisation, elle a été ainsi fixée :¦ toute personne dont la terre aura été réquisi-
tionnée aura droit à une indemnité égale à 10
fois la valeur locative des terres, plus la valeur
des installations, des machines fixes ou non, et
des arbres. La valeur locative sera estimée à 7
fois l'impôt de base. L'indemnité sera payées en
titres d'Etat portant intérêt à 3 % et amortissa-
bles en 30 ans. Ces titres sont nominatifs et
«ne peuvent être cédés qu'à des citoyens de natio-
nalité égyptienne.' Quant au prix des terres ré-
quisitionnées, il sera - égal au montant «de l'in-
demnité payée, plus un intérêt annuel de 3 %
et une somme globale de 15 % représentant
les dépenses de la réquisition , de la distribu-
tion et les autres frais. Le fellah pourra le ré-
gler en 30 annuités légales. Il ne pourra (lui ou
ses héritiers) vendre ses terres qu'après paie-
ment intégral du prix. Avant ce paiement, la
terre ne pourra être expropriée en recouvre-
ment d'une créance, | à moins qu 'il ne s'agisse
d'une créance du Crédit agricole et coopératif
ou «d'une coopérative agricole. La seule expro-
priation admise, à part cela, est celle qui est
motivée par des raisons d'utilité publique.

Ainsi donc, les grandes propriétés ont vécu en
Egypte. Il faut admettre toutefois que la limite
a été libéralement fixée et qu 'un domaine de
84,000 m2 d'un sol surpeuplé, capable de don-
ner deux à trois récoltes par an , n'est pas un
domaine négligeable,

b) L'irrigation de nouvelles terres :
Dans la plupart des pays, on parle d'assécher

le sol pour le rendre fertile. En Hollande, on
l'arrache à la . mer. En Egypte, on le prend au
désert. Il existe désormais une nouvelle provin-
ce dont le chef-lieu est la petite ville de Nasr
(vocable arabe de « Victoire »). Cette province
appelée assez bizarrement « province de la Li-
bération », se" trouve à l'ouest du delta , dans le
désert libyque. Elle est traversée «par la route
Le Caire - Alexandrie, longue de quelque 240
km., et qui relie à travers le désert les deux
métropoles égyptiennes. Le premier village de
la province d'Al Tahrir a été construit. Il porte
le nom d'une Egyptienne — Om Saber — tuée
lors des échauffourées qui se déroulèrent dans
la zone du canal et dont la révolution a fait une
martyre. Ce village modèle comprend une mos-
quée, une école, un parc public et toutes les ins-
tallations nécessaires à l'élevage du bétail, des
moutons et de la volaille. Il compte 230 maisons,
soit une par famille. Chaque maison se compo-
se de deux chambres, d'un hall, d'une salle de
bains, d'une cuisine et d'une arrière-cour. Les
murs, sont faits de briques et non plus de terre
battue. Enfin , luxe inconnu dans la plupart des
masures dont se contentent les fellahs, il y au-
ra l'eau courante, l'électricité et les installations
sanitaires.

La Province de la Libération groupera 216
villages modèles. Elle donnera des terres à plu-
sieurs centaines de milliers de fellahs, 600,000
pour commencer, 120,000 par la suite.

Si l'œuvre peut être menée à chef , ce sera la
plus belle réalisation de la révolution nationale,
celle dont la junte militaire pourra se prévaloir
en tout premier lieu devant le jugement de
l'histoire.

La besogne est immense. Il s'agit non seule-
ment de construire 216 villages, mais de créer
des canaux d'irrigation et d'amener l'eau du
Nil dans une vaste zone où l'on pourra cultiver
le coton , le blé, les tomates, etc.

Quant à la dépense, un premier crédit de 2
millions de livres a été ouvert. La récupération
du sol se poursuit au rythme de 12,6 ha par
jour. En 7 mois, 1.500.000 m3 de «sable ont été
déblayés. (à suivre)



Thimeiies veÙçieuses 
Avant le Congrès

pénitentiaire catholique
international de Fribourg

Le Congrès pénitentiaire catholique interna-
tional qui doit se tenir à Fribourg du 23 au 27
août 1954 groupera environ 350 participants dont
150 de langue française, venant de France, Bel-
gique, Canada et Suisse romande, 130 environ
de langue allemande provenant d'Allemagne,
Autriche, Hollande et Suise alémanique , et
quelque 70 adhérant à la section de langue ita-
lienne, avec les congressistes venant d'Italie,
d'Espagne, du Tessin, etc.

A la section de langue française, les conféren-
ces d'introduction seront les suivantes :

24 août : 1. Exposé général de la conception
catholique en matière de peine et de détention
par Mgr Rodhain, aumônier général des prisons
de France.

2. « Conséquences de la dootrine «catholique
pour le comportement des personnes œuvrant
dans les prisons » par M. l'abbé Duben, adjoint
à l'aumônier général des prisons de France.

3. « Conséquences «de la dootrine catholique
dans le choix des solutions pour les problèmes
pratiques » par le R. Père Lebigue (France),
aumônier de la Maison centrale de Loos.

25 août : 1. « Jugement des méthodes péniten-
tiaires modernes proprement dites » par M.
l'abbé Heylen, aumônier général des prisons de
Belgique.

2. « Jugement des techniques médieo-ipsychiâ-
triques » par le R. P. Varnet, adjoint de l'au-
mônier général des prisons de France.

3. « Jugement des techniques -sociales » par
M. l'abbé Pachoud (Suisse), du Patronage des
détenus libérés, Fribourg.

26 août : 1. « Expose «de la position du mem-
bre chrétien de l'administration pénitentiaire »
par M. Sauvant, sous-directeur de l'Adminis-
tration du Canada.

2. « Exposé de la position du travailleur so-
cial chrétien » par . Mme Le Bègue, attachée à
l'Aumônerie générale des prisons de France.

3. « Exposé de la position du médecin chré-
tien » par M. le Dr Paumelle, médecin psychiatre
à Paris.

Les nouvelles paroisses du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg

Par décret de Son Exe. Mgr Charrière, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, deux nouvel-

i les paroiss«ss cathodiques viennent d'être érigées
*en Suisse romande : l'une à Genève, l'autre à
La Chaux-de-Fonds..

* La nouvelle paroisse de Genève est dédiée à
¦S. Nicolas de Elue ; elle englobe principalement

j,;ïe quartier de Vermont, à la périphérie ouest de
la ville et se trouve dans sa plus grande partie
détachée «de la paroisse de Saint Antoine. C'est

<«4a quinzième paroisse catholique de l'agglomé-
ration urbaine genevoise, soit Genève-Ville (12),
Carouge (2) et Chêne (1) ; à ces quinze parois-
ses, il faut encore ajouter les deux centres ca-

jtholiques de Saint Boniface et de Sainte Margue-
rite, affectés respectivement à la pastoration des
Catholiques de langue allemande et de langue
-italienne. Au 31' décembre 1953, Genève et son

-..agglomération urbaine comptaient 73,703 catho-
liques ; les communes rurales i5,086 catholiques.
.Ce qui fait pour le' canton de Ge«nève un total
.de 89,509 catholiques sur une population de
213,278 habitants. Le nouveau curé «de la parois-
se de S. Nicolas de Fluë de Genève ' est M.
l'abbé Henri Blanc, jusqu'ici curé de Bennex.
' La nouvelle paroisse «de La OhauxHde-Fonds
est dédiée à Notre-Dame de la Pa}x ; elle en-
globe la partie ouest de la cité horlogère, ainsi
que les territoires ruraux situés «dans la «direction
du Locle. La «construction Jd'une église provisoire
vient de commencer sur un terrain situé près de
la gare de La Chaux-de-Fonds.; c'est la deuxiè-
me paroisse catholique de l'agglomération
ohaux-de-ifonnière ; «la première — celle du Sa-
cré-Cœur — dont «l'église actuelle avait été con-
sacrée en 1927 — avait été fondée en 1834 ; elle
comptait dernièrement plus de 8000 paroissiens.
Le curé «de la nouvelle «paroisse est M. l'abbé
Antoine Chapatte, qui était depuis plusieurs an-
hées vicaire de la paroisse-mère de La Chaux-
de-Fonds.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET
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Après bien des discussions, les trois amis dé-
cidèrent de laisser les «choses telles quelles. S'ils
ne pouvaient ouvrir le coffre-fort, les Allemands
n'y parviendraient pas non plus. De plus, le
meuible était tombé sur sol neutre, et bien ca-
ché au fond de la forêt. Et personne, sauf eux,
ne savait où le trouver. Le trio se «dispersa donc ;
Katja partit pour Stockholm, Léo et le garde-
forestier se rendant en Norvège.

Au bout de quelques mois, Katja reçut une
lettre «de Léo, lui disant de se rendre immédia-
tement à Granberget. Elle y trouva Léo, qui lui
raconta bien «des choses. Le garde-forestier et
lui étaient devenu membres «d'une ligue de pa-
triotes norvégiens dont le «chef était appelé SH
3. Personne ne le connaissait, mais il semblait
renseigne sur tout ce qui se «passait. Il savait
aussi que le malencontreux coffre-fort «contenait
«un document «d'une importance extrême et que
les Allemands ne l'ignoraient pas. De «plus, il
avait appris que le secret de la combinaison «était
tombé entre les mains de la Gestapo. Elle l'avait
saisi sur le haut fonctionnaire qui en avait la
garde, déjà fait prisonnier alors que les Norvé-
giens le cherchaient encore partout. Le secret
était chiffré, bien entendu, mais le chiffre était
«simple à trouver. Enfin , les nazis savaient que
le coffre-fort était tombé en Suède, et avaient
commencé des recherches dans tout le pays.

Ces nouvelles étaient inquiétantes. Katja et
Léo se rendirent sans retard au chalet abandon-
né, où le garde-forestier les attendait avec des

L'ancien premier ministre italien

Àlcide de Gasperi esl mort
C'est à Sella Valsugana, dans le Trentin, ou

il se trouvait en villégiature, que M. de Gaspe-
ri est décédé.

La nouvelle a été aussitôt communiquée à M.
Mario Scelba , président du Conseil, actuellement
à Figuggi, petite ville d'eau près de Rome, ainsi
qu 'aux autres membres du gouvernement et à
la direction du parti démocrate-chrétien.

D'après les informations qui parviennent de
Sella di Valcugana sur les circonstances de la
mort de M. de Gasperi, on apprend que l'an-
cien président du Conseil avait été vivement af-
fecté ces jours-ci par les nouvelles qui lui par-
venaient sur la préparation de la conférence de
Bruxelles pour la CED. L'érriinent homme d'Etat
était indisposé depuis quelques jours et le doc-
teur To'ller qui le surveillait ainsi que son mé-
decin personnel, le professeur Borromeo, préve-
nu par téléphone avaient recommandé à ses in-
times de lui éviter toute occasion d'inquiétude.
Néanmoins, M. de Ga9peri avait eu de fréquen-
tes conversations téléphoniques avec M. Mario
Scelba, président du Conseil, et on croit savoir
qu'après «la dernière, hier, après-nnidi, il était en
proie à une vive agitation et paraissait consterné.
San état commença alors à susciter une certaine
inquiétude et il eut en effet, un peu plus tard ,
une légère défaillance cardiaque, qu'il sembla
avoir surmonté d'ailleurs rapidement après une
piqûre. C'est dans la nuit, comme on le sait, que
devaient se renouveler ces crises auxquelles il
allait succomber sans avoir jamais perdu con-
naissance.

Sa carrière
Aloide de Gasperi était né le 3 avril 1881. Il

était fiils d'une famille italienne installée dans
le Trentin qui , à cette époque, appartenait à
l'Autriche. Jeune homme déjà , il militait en fa-
veur de l'émancipation des territoire italiens
qui étaient restés sous la domination des Habs-
bourg. Alors qu'il faisait de hautes études à
Inrisbruck, il participa à un soulèvement irré-
dentiste en faveur de la création d'une Univer-
sité italienne. Alcide de Gasperi avait été ar-
rêté alors avec d'autres étudiants. En 1905, alors
qu'il était âigé de 24 ans, il entra dans le jour-
nalisme et prit la direction du journal « Nuovo
Trentino ». En 1«911, il a été élu député à la
Chambre autrichienne, où il représentait la cir-
conscription du Trentin. Alcide de Gasperi fut
bientôt le porte-parole des Italiens persécutés.
En 1919, après la première guerre mondiale, il
a assiste a la libération des provinces italien-
nes du nord. Il a consacré toutes ses forces au
service de la politique de son pays. Après avoir
été secrétaire puis ohef du parti populaire ita-
lien fondé par Don Luigi Sturzo, de «Gasperi a
été élu président du premier congrès national
du parti, à Bologne. Depuis lors, il a fait partie
sans interruption du comité directeur du parti.

En 1921, Alcide de Gasperi a été élu au Par-
lement italien «at a pris la présidence «du groupe
du parti populaire antifasciste. Il s'est retiré
dans le «nord du pays après l'assassinat de Mat-
teotti. Arrêté par la police fasciste en 1926, il
a été condamné à 4 ans de réclusion. Il a trou-
vé refuge dans l'Etat du Vatican, après sa libé-
ration, et a occupé un poste à la bibliothèque
vaticane. Comme antifasciste de la première
heure il a poursuivi Clandestinement son activi-
té «pendant la seconde guerre mondiale.

Après la chute du régime fasciste ©t la libéra-
tion de l'Italie, Alcide de Gasperi reconstitua
l'ancien parti populaire et devint leader du nou-
veau parti démperate^chrétien. Il devint minis-
tre des affaires étrangères du second cabinet
Bonomi et conserva son poste dans le cabinet
Parri. H s'efforça d'améliorer considérablement
la situation de soin pays dans le «domaine inter-
nationjal. En 1945, il établit à Londres et à Paris
des rapports avec l'Occident, reposant sur de
nouveaux fondements. En novembre de la même
année, une crise éqlata au sein «du cabinet Par-
ri. Les ministres dérnpçrates-«ch'rétiens se sp«nt
retirés aiprès les libéraux. Le 30 novembre, M.
Alcide de «Gasperi a été chargé de constituer le
gouvernement «dont il garda la direction jusqu'en
été 1953. Sous sa direction, l'Italie retrouva son
ancien prestige sur le plan international, et c'est
alors que fut organisé le prébiscite qui mit fin
à la monarchie et créa la République. L'Italie
a été, sous de Gasperi, un des membres fonda-
teurs de l'Organisation du pacte de l'Atlantl-
que-Nord et de la Communauté européenne du
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outils. H fallait faire disparaître tous les dé- Usées pour transporter les moteurs ?
«bris ; ils les enterrèrent en divers points de la C'était exact, et je me sentais tout fier. Je dé-
forêt. . signai le chalet.

—Je «te j ure que nous n'avons «pas chômé, as- — Et vous avez ouvert le plancher à coups de
.sura Katja avec conviction. Tout ce que nous hache pour dégager la pièce qui avait transper-
avons scié, détaché à coups «de marteau et trans- ce la maison ?
porté plus loin ! — Comment le sais-tu ? demanda Katja , éton-

Un vague souvenir me revint à l'esprit. née.
— Vous avez scié ? — Il suffit d'additionner deux plus «deux.
Je sortis de la fosse et cherchai autour de moi. D'ailleurs, j'ai trouvé un ressort au fond du

La scie rouillée était toujours dans l'herbe. Je la trou. Vous ne l'aviez pas vu. J'ai supposé que
ramassai. c'était un «de ces ressorts qu'on met sous les

— Vous avez scié avec cet outil ? selles de bicyclettes. Il faisait partie du moteur,
Elle fit un signe de tête affirmatif. un ressort de ventila.teur, probablement.
— Nous l'avons sûrement oublié en partant. Je redescendis dans «la fosse, et Katja reprit
— Je l'ai vue, le fameux soir, en marchant son récit.

«dessus. Elle m'a piqué. J'ai cru que c'était une II travaillèrent dur pendant toute une semai-
scie de boucher, et c'était une scie à métaux. Et ne. La femme du garde-forestier leur apportait

, ces perches, là-bas, vous les avez sûrement uti- à manger. Ils logeaient dans une des masures.

charbon et de l'acier. Alcide de Gasperi a tente
également d'obtenir de la part de la Yougosla-
vie du maréchal Tito des compensations à l'é-
gard de la question de Trieste. Grâce aux vi-
sites qu 'il fit à Bonn et à Athènes, il renforça
les relations avec l'Allemagne et la Grèce.

Vive émotion a Bruxelles
L'hommage de M. Mendès-France

Apprenant la mort de M. de Gasperi, le prési-
dent Pierre Mendès-France a déclaré à l'AFP •*
« Je suis très ému d'apprendre la mort de l'un
des hommes qui ont marqué le plus profondé-
ment la vie politique italienne. »

« La popularité de M. de Gasperi dépassait lar-
gement le rôle «qu'il a tenu en Italie même. El-
le était due aux idées généreuses qu'il a toujours
répandues dans le domaine de la politique inter-
nationale. C'est une grande perte que nous res-
sentons tous ». M. Mendès-France a ensuite
ajouté : « L'annonce de la mort de M. de Gas-
peri est d'autant plus émouvante qu 'elle survient
au moment où s'ouvre une conférence impor-
tante pour l'avenir de la CED et de l'Europe. Les
Français n'oublient pas, ajoute le président du
Conseil, le rôle important joué par M. de Gas-
peri dans l'entente franco-italienne ».

La mort de M. de Gasperi , connue par les
émissions matinales de la radio a jeté la cons-
ternation dans les milieux de «la conférence de
Bruxelles.
Le porte-parole de la délégation italienne a ex-
primé à l'AFP la vie émotion de M. Attilio Pic-
cioni et de tous ses collaborateurs. Le ministre
des affaires étrangères, a-t-il rappelé, a apparte-
nu aux côtés de M. de Gasperi , au premier no-
yau de ceux qui ont milité en faveur de l'Eu-
rope.

* * *
« Un grand Italien, un grand Européen , a dis-

paru », a déolaré le vice-ehanceilier Franz Blue-
cher, en apprenant la mort de M. Alcide de
Gasperi. L'aneiein «président du Conseil, «a-t-il
ajouté, « savait considérer les choses dans leur
contexte historique et il fut ainsi l'un des pre-
miers à s'urimonter les sentiments de haine et à
aider à la réconciliation et à la reconstruction ».

Profond regret à Londres
C'est avec une profonde et sincère émotion que

l'on a appris à Londres la mort de l'ancien prési-
dent du Conseil des ministres italien, M. Alcide
de GaEjperi.

U«n porte-parole du Foreign Office, a exprimé
ce matin « le profond «regret » du gouvernement
britannique pour la disparition soudain^ de l'un
des plus grands hommes d'Etat de l'Europe d'a-
près-guerre ». Le porte-parole a souligné « la
grande œuvre réalisée par M. de Gasperi dans
la reconstruction de l'Italie d'après-guerre ».

Dans les milieux politiques attristés «par cette
nouvelle, on rappelle les efforts déployés par
1'éminent homme d'Etat italien dans la tâche de
rétablir la démocratie parlementaire en Italie,
ainsi que le rôle important qu'il a joué dans le
développement de l'idée européenne. Les jour-
naux londoniens du soir annoncent tous la nou-
velle en première page sous de larges manchet-
tes.

Editions spéciales en Italie
Les journaux romains paraissent jeudi en édi-

tions spéciales, rapportent le décès soudain de
M. Alcide de Gagp«sri, qui est, disent-ils, un des
hommes d'Eitat italien les plus remarquables de la
première moitié de ce siècle. Le « Messagère »
écrit : « M. de Gasperi a laissé à l'Italie et aux
peuples d'Europe comme testament moral, le
message d'une Europe unie ».

L'Italie toute entière est en deuil du défunt
dont les qualités d'homme d'Etat ont dominé le
passage de la monarchie à la république tout en
évitant des troubles. C'était un lutteur sincère
et convaincu de l'unité européenne et en mê-
me temps un « grand Italien », ainsi que l'écrit
le « Giornale d'Italia ». Le journal communiste
« Paese Sera » publie dans son édition spécia-
le la vie de M. de Gasperi et exprime ses con-

doléances à sa famille dans une note rédaction-
nelle.

En même temps que le premier ministre Scel-
ba,, M. Fanfani, secrétaire général du parti
chrétien-démocrate s'est rendu à Sella di Valsu-
gana. Le quartier général de la démocratie chré-
tienne à Rome a hissé le .drapeau à mi-mât. La
nouvelle de la mort de M. de Gasperi a été
transmise au président de la république, M. Lui-
gi Einaudi , dans sa résidence d'été du Val
d'Aoste.

L'affaire Petrov
Jeudi , le journaliste communiste Rupert Lock-

wood a avoué devant la Commission royale
d'enquête des affaires d'espionnage avoir fait
part aux autorités soviétiques des noms des
membres du service de sécurité australien. En
revanche, il a nié avoir fait  de l'espionnage poul-
ie compte de la Russie et divulgué des secrets
militaires. Il a cependant dit qu 'à son avis, le
nord-ouest de l'Australie deviendrait une base
d'agression contre le sud-est asiatique.

On affirme à Sydney que Lockwood est l'au-
teur du fameux « document » d i f famant  des per-
sonnalités australiennes.

Avant de comparaître jeudi une deuxième
foir. devant la Commission d'enquête des a f fa i -
res d'espionnage, Lockwood a eu la possibilité
d'étudier pendant deux heures le « document J »
dont la rédaction lui est imputée. Après quoi il
déclara que les questions que contient le docu-
ment l'avaient engagé à soumettre son cas à une
cour d'as£.;ses et non pas à une Commission
d'enquête. Lockwood s'est refusé catégorique-
ment à répondre à la question de savoir s'il
était l'auteur du document.

En IndoeMne
Les Français livrent des prisonniers

Environ deux mille cinq cents prisonniers des
forces de la République démocratique du Viet-
nam, détenus par le commandement français du
Sud-Vietnam, r.a sont embarqués ce matin à
Saïgon à destination du Nord-Vietnam, où ils
seront remis au commandement de la Républi-
que démocratique du Vietnam.

Encadrés par des propagandistes de leurs
camps, les prisonniers se sont livrés à^ une ma-
nifestation pendant leur transfert du camp au
port d'embarquement en lançant les slogans :
« Vive Ho Chi Minh », « A  bas Bao Dai et les
Américains », s'atotenant toutefois de montrer
une quelconque hostilité à l'égard de la France.
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II ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
Ho! là! là! c'est dc nouveau archi-p lein! Qui ,
dans de pareils moments , n'apprécie pas un
voisin dc table tel que Monsieur Pierre B.:
toujours distingué , sûr de soi-même, frais et
dispos. Eh oui! il utilise pour les soins dc la
bouche uniquement

FË i î l > i_P£%f f k %M U l'authentique dentifrice
IvI ^U f i à la chlorophyl le

pour unc bouche propre et fraîche du malin au soir!

Enfin , il ne resta plus que le coffre-fort , trop
lourd à «déplacer «pour «deux hommes et une
femme. Il pesait bien une tonne. Force était de
le laisser où il était tombé. Mais tout s'arran-
gea dès qu'ils l'eurent recouvert du petit pou-
lailler, qu'ils transportèrent «de la lisière de la
forêt «dans la fosse.

La situation était bizarre. Katja et ses com-
patriotes avaient le coffre-fort , mais ne possé-
daient pas le secret de la combinaison. La Ges-
tapo avait le chiffre, mais ne savait où se trou-
vait le coffre-fort. Pour les Norvégiens, il s'a-
gissait d'empêcher de «découvrir leur cachette ,
et «de «mettre la main sur le chiffre ; pour les
Allemands, de garder le message tout en trou-
vant le coffre-fort.

La ligue SH avait fait les coups les plus «déses-
pérés «pour saisir le fameux papier, jusqu 'à des
recherches au grand-quartie r de la Gestapo en
Norvège. Ils avaient même cuisiné «des hommes
qui avaient appartenu au parti de Quisling et
avaient été en rapport avec «de hauts fonction-
naires avant de renier la foi naziste. Mais per-
sonne ne savait rien de l'affaire. Il était visible
que la Gestapo gardait jalousement le secret et
ne l'avait pas communiqué à-ses collègues norvé-
giens. Quant au haut fonctionnaire qui avait in-
venté la combinaison, il était mort en prison. Le
but semblait impossible à atteindre , même SH
3 ne savait comment y parvenir. Mais, par con-
«tre, la Gestapo n'ava it pas davantage «de succès
dans ses «tentatives de retrouver le coffre-fort.



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

contre les enzymes qui contribuent au développement de la carie.

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

le nettoyage régulier dès dents matin et soir offre la meilleure

wteettm ami-carte autant

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

l tl_ mk \0r r̂k lm> ,

la plus radicale que l'on puisse obtenir par le brossage des dents !

L'application pratique aux essais sur des cen-
taines de personnes a confirmé l'action protec-
trice de longue durée du nouveau COLGATE
au Gardol. Des sommités de la science dentaire
américaine ont effectué pendant une année en-
tière des essais qui ont démontré que cette
matière active ne peut être éliminée ni par le
rinçage, ni d'aucune autre façon. Employé matin
et soir, ce nouveau dentifrice protège les dents
jour et nuit, à chaque minute, contre les enzymes
provocateurs de carie.

***>*

Car OMO est maintenant doublement actif!
Votre désir se réalise : davantage de loisirs !
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten-
sivement: il dissout les impuretés encore plus
vite et mieux. Le matin , quand vous commencez
à laver , la plus grande partie de la saleté a déjà
disparu. Eh vérité, OMO raccourcit la lessive
de la moitié ! .-_

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

Excellent dans chaque machine a laver
pour dégrossir le linge

Vil  I U Q|lvvl«Ulll JUSQU'A EPUISEMENT!!

Slip messieurs POLO messieurs 8.— 9-—, 12.—, etc.
3 pour fir. 5.— Polo garçons uni 5.95, fant. 6.80

Loup de mer
dep 2 50 Marinière fille et garç. dep. 4.90

SHORT avec revers Marinière messieurs depuis 8.50
dep. 6.50 Summerdress 4 ans dep. 13.90

VESTONS toujours immense choix
dep. 50.—. 00.— à 128.—

PANTALONS pr assortir
dep. 29.80 à 78.—

IMPERMEABLES ent doublé, très grand choix
49.80. 55.— à 115.—

• NOS PRIX ETUDIES NOS QUALITES RECONNUES |

TOUJOURS ! ! !

A U X  G A L E R I E S  S E D U N O I S E  S
Avenue de la Gare - SION

sommelière
sachant si possible les
2 langues, connaissant
le service «du café et
de la restauration.

S'adr. au Café de la
Gare, Estavayer - le-
Lac, «tél. 6 30 45.

représentants
(es)

visitant la clientèle
particulière pour pré-
senter notre collection
de costumes hommes et
dames.

Gain «très élevé à
personne capable.
Après quelques mois
d'essai, voiture à dis-
position.

Faire offres écrites
avec photos à Publici-
tas S. A. Sion sous
chiffre P 10038 S.

sommelière
(smssesse) de bon ca-
ractère et habile par-
lant l'allemand et le
français. Bon restau-
rant (local au stamm).
Entrée immédiate.
Bons gains, vie de fa-
mille. Offres avec pho-
to à Restaurant Kreuz
Nidau b. Bienne.

Tél. (032) 2 43 32.

Etablissement moderne
de la bonne mécani-
que cherche pour prin-
temps 1955 «des

Tourneurs
Fraiseurs

Mécaniciens *ajusteurs
bobineurs ou bobineu-
ses: Les ouvriers in-
téressés et capables
sont priés de faire of-
fres documentées par
écrit à Publicitas S. A.
Sion sous chiffre F
10035 S.

Dr Jean Lonfal
dentiste

MARTIGNY

ABSENT
Famille

habitant au-dessus de
Martigny tait. 900 m.)
prendrait en garde pr
toute l'année enfant
dès l'âge de trois ans.
S'adr. Simon Saudan,
Cergneux, Martigny-
Combe.

? 

Purifie l'hdleine A
et protège les dents ! 1̂

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

wm

e tube économique)- fr. 2.85}
e tube normal fr. 1.75i

On demande de sui

sommelière
Gros gains, vie de

famille dans bon éta-
bli ssemeiit.

H. Meylan, Hôtel de
Ville, Le Lieu, ct dé
Vaud, tél. (021) 8 32 22.

Fr. 2
1 m2 de tôle «de ton-
rièâtix pour couvertu-
re: Spécialement apla-
tie. Envoi contre «rem-
bOuirsemenk

Garage démolition.
Allemàrï, Délérnont.

Tél. (066) 2 23 47.

Jardin fruitier
maraîcher

territoire de Mantigny-
Ville, en plaine, «bons
chemins, 20,000 m2.

Pommiers, poiriers,
fraises, asperges.

Affaire «de valeur,
pour traiter 60,000 fr.

Case 2411 Lausanne.

Pare
avicole

5 km. de Lausanne,
importante exploita-
tion , 1000 pondeuses,
bons immeubles, vas-
tes parcs, pour traiter
Fr. 55,000.- 19,000 m2
de terrain. Très pres-
sant.

Case 2411. Lausanne.

Voyageur
en vins

introduit dans canton
de Vaud, Fribourg et
Neuchâtel , cherche re-
présentation.

Ecrire sous chiffre
P. M. 15434 L., à Pu-
blicitas. Lausanne.

Jeep Willys
à vendre, moteur re
visé, peinture et capo
te neuves.

Torrent Lucien, Grô
ne. tél. 4 21 22.

A vendre pour cause
de non emploi, plu-
sieurs

grands vases
a vin blanc, contenant
3 à 5000 1.

S'adr. : Pierre Dètt-
#Her, Commerce de
vins, Estavayer - le -
Lac, tél. (037) 6 30 82.

Serveuse I (km vos téadtes
bonne présentation est
demandée. , ...

Glacier Melrose, PI.
de la Gare. Lausanne.

Lambretta 1952
luxé

magnifique occasion, a
vendre cause départ.

Torrent Lucien, Grô-
ne, tél. 4 21 22. -

Moto
JAWA
à vendre, très bonne
occasion. Bas prix.

Torrent Lucien, Grô-
ne. «tél. 4 21 22.

Cordonnier
italien cherche place a
Mlartigny ou environ.
Libre début octobre.

S'adresser au jour-
nal sous chiffre E 1141.

Domestique
d'un certa in âge, tra-
vailleur et de confian-
ce, cherche place à
l'année pr soigner 3-4
vaches et travaux de
vignes et carnpa«gne.

Faire offres au Nou-
velliste sous F 1142.

voilure
2 bancs, essieux pa-
tent, vernie bois dur,
à céder à bon- compte
pour cause de non em-
ploi.

S'adresser Henri De-
vaud, St-Triphon (Vd)
tél. 3 32 48.

salami
de campagne
1er choix, facile à cou-

per, par kg., Fr. 8.—
Saucisson cru, 1er choix,

par kg. Fr. 6.—
Saucisse .de campagne,

à cuire, par kg. Fr. 5.—
Gendarme, la paire 0.80
Lard maigre et saucisse

de langue, «le kg. 6 40
Bonne viande pour pot

au feu, le kg. Fr. 4.—
Charles LUGINBUHL,

Boucherie, Langenthal.
Tél. (063) 2.20.75.
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Grand choix en

Paniers spéciaux
Cueille-fruits

Av. du Midi Tél. 2 10 21



Assassinats à Casablanca
Le khalife du pacha de Casablanca pour le

5e arrondissement, Si Beninaceur, a été tué hier
matin , au cours d'un attentat , par un terroriste.

* * »
Un nouvel attentat a été commis hier matin, à

9 heures 30, heure locale, à quelques centaines
de mètres de l'endroit où a été abattu le khalife,
adjoint du pacha Bennaceur.

C'est un Moquaddem, Taibi ben Ahmed, qui a
été tué d'une balle dans la tête alors qu'il ve-
nait de quitter son domicile.

o 

Lutte avec un aigle
Un homme de 67 ans a été assailli par un aigle

dans une forêt près d'Angoulème. Il réussit à
tuer l'oiseau après un combat de 15 minutes/.«

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >
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Thayngen

Un enfant électrocuté
Le petit Willi N'arr, 2 ans, de Thayngen

(Schaffhouse) qui était entré en contact avec
une prise de radio , a été électrocuté et tué sur
le coup.

Issue fatale
Un jeune motocycliste, Samuel Hammerli,

garçon boucher , de Buch am Ircher «(Zurich),
qui ît'était lancé dans un groupe de piétons à
Haslen (Glaris) dimanche dernier , avait dû être
transporté gravement blessé à l'hôpital canto-
nal de Glaris, ainsi qu'un des piétons. M. Ham-
merli vient de succomber à ses blessures.

Un rat d'hôtel sous les verrous
Au cours de la dernière saison d'hiver, à Da-

vos, on avait constaté la disparition, dans plu-
sieurs hôtela d'appareils de photos, de sacs à
main contenant des chèques de voyage et de
l'argent, ainsi qu'une jaquette de fourrure d'u-
ne valeur de 5000 francs. On vient d'arrêter l'au-
teur de ces vols. Il s'agit d'une Allemande, de
Munich , âgée de 29 ans, qui était en vacances
dans la station et qui profitait des heures des
repas pour pénétrer dans les chambres d'hôtes.

Deux incendies
Le Lac Noir

Le feu a détruit , jeudi vers 6 heures, la fer-
me de l'Hôtel des Bains, au «Lac Noir, en Singi-
ne. Des provisions de fourrage ont été consu-
mées et plusieurs porcs sont restés dans les
flammes. Les pompiers ont préservé les cons-
tructiona voisines. Les dégâts dépassent 30,000
francs. On croit que le sinistre est dû à la fer-
mentation du fourrage.

Fribourg
Le feu a détruit à Montevraz (Sarine) la fer-

me de M. Ferreol Bongard. Le bétail a pu être
aauvé tandis que les provisions de fourrages et
les machines aratoires ont été la proie des flam-
mes. On estime les dégâts de 15 à 20,000 francs.

Une fillette tuée sur le coup
Jeudi matin, la fillette Huguette Colly, âgée

de 9 ans, qui traversait la chaussée à la Route
«des Alpes, à Fribourg, est entrée en collision
avec une auto. *Le choc fut si violent qu'elle a été tuée sur le
coup. «

Concert — Bals — Batailles de confetti

La grande Fête de nuit des Fêtes de Genève
aura donc lieu samedi soir puisqu'elle avait dû
être renvoyée en raison du mauvais temps. En
raison du renvoi, des places assises sont* à nou-
veau disponibles et en vente au bureau de lo-
cation.

Prix des places assises : Fr. 4.—, 8 et 10

Samedi 21 août
dans la Rade 2

GENEVE
grand

feu d'artifice
Illumination des jetées

Location : Association des Intérêts de Genève
3, Place des Bersues. '

LE CHABLE
DIMANCHE 22 AOUT 1954

KERMESSE
organisée par le Ski-Club de Bagnes ¦

BAL, — RESTAURATION — JEUX

Avec l'expédition suisse
au Mont Ararat

Selon un télégramme parvenu en Suisse, le
groupe d'alpinistes suisses qui avait entrepris
l'ascension du Mont Ararat , en Arménie, a at-
teint le sommet de la montagne. Le télégramme
a été expédié le 16 août , à Dhayazit. L'expédi-
tion est dirigée par le professeur E. Imhof , de
l'Ecole polytechnique fédérale. Parmi les mem-
bres se trouvent MM. Emile Egli , géographe zu-
richois , et Hans Keller , ancien premier secré-
taire et chargé d'affaires suisse à Ankara, qui
connaît très bien la Turquie. Le Mont Ararat,
en turc, Agri-Dagh, se trouve en Anatolie orien-
tale turque. Son altitude est de 5200 mètres.
L'expédition effectue des expériences diététi-
ques auxquelles s'intéresse la Fondation pour
la recherche alpine à Zurich. Tous les membres
se portent bien.

Empoisonne par sa femme
Le juge d'instruction de Thoune communique :
Samedi matin, 7 août 1954, est décédé à Poh-

lern, M. Hans Wenger, agriculteur, né en 1891.
M. Wenger avait épousé le 30 septembre 1953 son
ancienne, femme de ménage et l'avait, dans un
testament antérieur, nommée unique héritière :
cette circonstance et la mort soudaine de M.
Wenger éveillèrent les soupçons de la population
de Pohlern.

Une enquête médico-légale permit de constater
que M. Wenger avait été empoisonné.

Après son arrestation, la femme avoua avoir
mis du poison dans le déjeuner de son mari ven-
dredi 6 août 1954. L'accusée affirme avoir em-
poisonné son mari à sa demande et avec son
consentement. On a appris cependant qu'au matin
du 6 août 1954, M. Wenger avait demandé/ à sa
femme «d'appeler un notaire. M. Wenger avait en
effet l'intention — et sa femme le savait — de
modifier son testament en laissant une partie
de sa fortune à un filleul.

La myxomatose
en Thurgovie

La myxomatose est apparue à Ermatingcn,
dans le canton de Thurgovie. Le vétérinaire a
immédiatement pris les mesures qui s'imposent.
Tout le village a été mis en quarantaine.

Nos fromageries ont enchanté
Miss Willis

Répondant à une invitation qui lui était faite
par l'Union suisse du commerce de fromage,
l'Ambassadeur des Etats-Unis à Berne, Miss
Frances Elisabeth Willis, qu'accompagnaient le
secrétaire économique de son ambassade et Mrs
E. C. - Rendait a rendu visite à trois fromageries
du canton de Berne, puis à une maison exporta-
trice de fromage et à une fabrique de fromages
en boîte, à Thoune.

Miss Willis s'est montrée ravie de cette
« tournée fromagère » et n'a pas caché l'inte-
rêt qu'elle y prenait. Les directeurs de l'USF
et les différents chefs d'entreprises ont répondu
aux nombreuses questions qui leur étaient posées
par les diplomates américains. La question des
trous dans le fromage et leur diamètre ont par-

Frappci
i coups
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c est la tactique qui a-fait ses preuv
pour emporter la décision dc l'acheteur. Vous
y parviendrez mieux par la publicité-presse.

ticulierement retenu leur attention, tout com-
me le sysème décentralisé de notre production
fromagère et l'encouragement à la production
de qualité (concours des « Mulchen »).

Les hôtes américains-ne se sont pas fait faute
de goûter à plusieurs espèces de fromage et de
boire nombre de grands verres de lait pasteu-
risé.

Pour accroître
!a consommation du lait

La campagne que Ion a engagée il y a un
certain temps pour augmenter la consommation
de lait frais a déjà porté ses fruits. Déjà l'on
peut trouver dans certains cantons du lait pas-
teurisé en buteiiles ou en gobelets dns les res-
taurants, sur les chantiers, les places de sport ,
lors de manifestations de tous genres et «dans des
kiosques. A Zurich, nous dit « L'Industrie lai-
tière suisse », on cherche avant tout à augmen-
ter la consommation de lait dans les ménages.
Plusieurs entreprises de vente au détail de den-
rées alimentaires de «la ville «de Zurich, avec suc-
cursales, ont demandé dernièrement l'autorisa-
tion d'introduire dans leurs magasins la vente
de lait «pasteurisé en bouteilles. Avant l'examen
définitif de chacune de ces requêtes, selon les
prescriptions de l'article 21 du Statut du lait, la
Division de l'agriculture du Département de l'é-
conomie publique a estimé qu'il était oppor-
tun de réunir les intéressés en une conférence
pour tenir compte également de certaines opi-
nions exprimées dans le public! Cet échange de
vues, qui a eu lieu le 28 juillet à Zurich , a
abouti aux résultats suivants :

U n'est pas question de passer, d'une façon
générale, «de la vente du lait cru en vrac à celle
du lait pasteurisé en bouteilles, mais il faut ap-
pliquer toutes les mesures qui permettent d'es-
pérer un accroissement de la consommation de
lait frais.

Dans cet ordre d'idées, «les requêtes présentées
î*ar les entreprises zurichoises de vente au dé-
tail de denrées alimentaires avec succursales en
vue d'obtenir l'autorisation de vendre du lait
pasteurisé en bouteilles doivent être examinées
pour chaque magasin (ou dépôt). Lorsqu'on trai-
tera ces requêtes isolément, il faudra avant tout
élucider la question du «besoin. Il faut exami-
ner en outre s'il n'existe pas déj à un local de
vente de produits laitiers dans le voisinage du
magasin qui présente la demande. Enfin, la
question se pose de savoir si l'on doit vendre
uniquement du lait pasteurisé , en bouteilles de
2 et 3 d'L, ou également en bouteilles de 5 dl.
et de 1 litre.

L'autorisation de vendre du lait pasteurisé
en bouteilles serait accordée' aux magasins en
question à titre «d'essai. Les résultats de l'intro-
duertion de la vente du lait pasteurisé en bou-
teilles dans de tels magasins quant à la con-
sommation de lait frais, et les effets de cette
vente sur le chiffre d'afaires des locaux de
vente «de produits laitiers situés dans leur voi-
nage devraient être déterminés par un organis-
me neutre, chargé de faire rapport.

La commission paritaire de la ville «de Zurich
pour le commerce de denrées alimentaires est
en train d'examiner les requêtes , en question, et
elle va donner son préavis ces jours prochains.

«« boit glacé... avec un rastn da citron

os kl w m ¦
lfi I U: ¦«•
Il i 11Un f î
mm mi

en publicité

Les accidents de la route pendant
le premier semestre de 1954

Le Bureau fédéral de statistique communique
que du 1er janvier au 30 juin de cette année,
on a signalé aux polices cantonales 18,424 ac-
cidents de la circulation, au cours desquels
10,700 personnes ont été blessées et 329 tuées.
Au regard du premier semestre de 1953, le
nombre des accidents de la route a augmenté
de 7 % et celui des victimes de 5 % ; le total
des personnes tuées marque heureusement une
diminution de 32 ou de 9 %.

Avant de porter un jugement sur ces résul-
tats, il convient de noter que le 30 juin 1954, il
y avait 463,000 véhicules à moteur en circula-
tion, c'est-à-dire 51,000 ou 12 % de plus que
l'an dernier à la même date. Les nouveaux ré-
sultats de la statistique des accidents de la cir-
culation routière se signalent avant tout par
une diminution des morts parmi les motocy-
clistes. En effet , alors que pendant les six pre-
miers mois de l'année dernière, il y avait eu 95
conducteurs et 20 autres occupants de motocy-
clettes tués sur la route, il n 'y en a eu que 70 et
18 cette année-ci. Le nombre des automobilis-
tes morts accidentellement marque aussi une
faible régression (53 contre 57 l'année dernière).
On doit en revanche déplorer plus de victimes
parmi les cyclistes (74 ou 4 de plus que l'an
passé) et les piétons (108 contre 96 pendant le
premier semestre de 1953). Parpii les piétons vic-
times d'Un accident mortel sur la rou(te,, • 28
avaient dépassé la 'sèptantaine "(24 en 1953) et
38 (36) n'avaient «pas encore 15 ans.

Plus de la moitié des accidents mortels sont
imputables aux excès de vitesse, à l'inobser-
vance du droit de priorité et aux dépassements
intempestifs. 28 personnes ont perdu la vie alors
qu'elles conduisaient en état d'ébriété. Les deux-
tiers des piétons tués furen t eux-mêmes res-
ponsables de l'aocident . Sur lçs 70 adultes vic-
times d'un accident «mortel de la -circulation, 34
ont traversé imprudemment la chaussée et 6
étaient ivres. Quant aux enfants (38 morts), 25
se sont jetés contre un véhicule et 5 jouaient sur
la route.

o 

Des pigeons voyageurs au planeur
Il y a 3 mois, plus de 2000 pigeons voyageurs

ont apporté dans toutes les parties de la Suisse
la nouv«alle du début des travaux de la lie Ex-
position suisse d'agriculture, de sylviculture et
d'horticulture, Lucerne 1954 (SLA). Le 25. 8. 54,
4 planeurs partiront du Righi pour annoncer la
prochaine ouverture de cette belle manifestation
nationaile. Ces appareils doivent s'envoler aux
4 points cardinaux pour autant que les condi-
tions atmosphériques le permettent. Ils seront
porteurs de cartes postales de l'Exposition d'a-
griculture, munies d'un timbre spécial ; elles se-
ront oblitérées du bureau de poste où le pla-
neur aura atterri et expédiées aux adresses préa-
lablement inscrites. Les philatélistes peuvent
commander ces cartes au prix de Fr. 1.— la
pièce, auprès du Centre de Recherches en ma-
tière de vol à voile du Righi , à Arth-Goldau. Le
produit net «de la vente de ces cartes sera versé à
la Garde de Sauvetage aérien et au Central sus-
mentionné, a

Genève

Pour la fête de nuit de samedi
Pour avoir dû être renvoyée d'une semaine,

la fête de nuit de samedi prochain n'en sera
pas moins belle. Certains! avaient cru pouvoir
penser que les pluies diluviennes de l'autre jour
avaient complètement inondé les caisses de feu
d'artifice : comme si on les avait laissées en
plein air ! En fait , il n'en est rien et toutes pré-
cautions avaient été prises pour les maintenir
complètement à l'abri , aussi bien des impru-
dents que dea intempéries : bien que les pon-
tons sur lesquels seront montés les pièces aient
été aussi copieusement arrosés que tout un cha-
cun n'inclut pas. que les pièces elles-mêmes en
aien t souffert. Ce serait beaucoup de légèreté
de la part des organisateurs qui ne nous ont pas
habitués à cela. Tout ceci pour dire que les feux
d'artifices, qui seront tirés samedi soir, vera 21
h. 30 environ , seront en aussi excellente qualité
que s'ils arrivaient directement de la fabrique
d'Oberried. C'est donc à une toute grande fête
de nuit que le public est convié pour samedi ,
puisque le budget de cette pyrotechnie genevoi-
se est plus élevé que celui du grand feu offert
l'autre semaine par la ville d'Amsterdam à l'oc-
casion de la visite officielle du président Coty
en Hollande , et qui avait été devisé à trois
millions de francs français. On doit donc très lé-
gitimement s'attendre à des merveilles" pour sa-
medi soir.

Montreux-Vevey
C'est une tradition de voir grand. Le 9e sep-

tembre musical en est une nouvelle démonstra-
tion. En effet , à côté des œuvres classiques du
répertoire symphonique, les mélomanes pourront
entendre la 9e Symphonie de Beethoven qui est
considérée, à juste titre, comme un des monu-
ments de la musique. On ne pouvait mieux choi-
sir que le Maître Schuricht pour en assurer la
direction. Les solistes de ce grand concert se-
ront Maria Stader, soprano, Katharina Marti ,
alto, Waldemar Kment, ténor, Heinz Rehfuss,
basse. Cette exécution promet des heures inou-
bliables.

CINEMA D'ARDON — L'affaire Ciceron
Valet de l'«ambassadeur d'Angleterre à Anka-

ra , Ciceron vendit aux Allemands les secrets des
conférences de Moscou, de Téhéran et les plans
du déparquement allié en Normandie... Les stu-
péfiants exploits de l'espion le mieux payé du
monde ont été reconnus authentiques par le Par-
lement anglais le 18 octobre 1950.

Samedi - dimanche, 20 h. 45.

Apéritif

fabriqué en Suisse
exclusivement ayec des racines
de gentianes fraîches du Jura



S E R F, le symbole de la propreté
repond en tout point

aux exigences de
la ménagère suisse !

...et SERF est si doux !

«C'est tout simplement formidable !»
Mme Regina Hb. : «SERF seul peut rendre les
draps aussi propres , aussi éblouissants ! Oui ,
cctte lessive, qui a fait ses preuves, m 'a con-
vaincue : plus de dé pôts calcaires , plus de «puces
de savon» dans le linge , plus de vilains traits
dans les cuves ! Et avec le rinçage à froid , quelle
économie de temps! SERF... c'est tout simp le-
ment formidable!»

UN PRODUIT DE MARQUE DE
WAL2 & ESCHLE S. A. BALE

Elr donne le
4iiaïet

l Q/iticienâ I
MARTIONY

Jumelles a prismes
Kern & Zeiss

et autres marques
depuis Fr. 98.—

Vionnaz
DIMANCHE 22 AOUT 1954

KER MESSE
de la Fanfare I'« Espérance »
14 h: Concert de la société
CANTINE -r Vins 1er choix

Dès 16 h. BAL en plein air

Le Chat el sur Bex
.samedi ct dimanche 21 ct 22 août 1951

KERMESSE
Chœur-Mixte « L'Echo des Monts »

Dimanche, dès 13 heures : CONCERT .
donné par l'« Union Instrumentale » de Bex
sous la direction de M. le prof. Bujard.

Samedi soir, dimanche après-midi et soir : BAL
conduit par l'orchestre « Philipson », Bex.
CANTINE COUVERTE Tranches au fromage

QUILLES TIR A L'ARBALETE

Isérables
FETE PATRONALE

GRAND BAL CHAMPETRE
organisé par la fanfare I's Avenir »

Cantine avec les meilleurs crus, raclette
Jeux divers, match aux quilles.

Elle le dit a sa voisine
Mme Irèjve H.: «C'est un réel plaisir de plon-
ger le linge dans une solution de SERF, car on
sait d' avance qu 'il en ressortira parfaitement
propre. Qui, c'est moi qui vous le dis : SERF
lave tout à la perfection et ménage remarquable-
ment le linge. Voilà plus d'une année que j 'u-
tilise SERF et j' en suis toujours aussi enchantée
qu 'au début. C'est pourquoi je recommande à
mes voisines: lavez donc avec SERF, vous
épargnerez vos forces !»

a

linge le plus propre
douce, on lave si rapidement sans qu 'il
acheter un tas de ces produits auxiliaires!

ment
faille
Et le
pour

rinçage a froid... il n'y a pas de mots
vous décrire mon enthousiasme!»

Bon peti café de La
Chaux-de-Fonds de-
mande

sommelière
Entrée de suite ou à

convenir.
S'adr. : Café des Amis,
La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 49 20.

Mécanicien -
tourneur

demande pour atelier
d'entretien. Faire offre
en indiquant état-civil
et références à Cie des
Produits électrochimi-
ques S. A. Bex.

jeune fille j f o  p ahemaieour servir au restau- ms+r-mr-wm** mmKrwmrm, «yvr mr-v-rm,-*.

On cherche pour sept

pour servir au restau-
rant et aider un peu
au ménage. Si possible
français et allemand.

Bon gain et vie de
famille. Congés régu-
liers.

S'adr. à Fam. Mau-
rer, Rest. Sous-Ia-Rive,
Moutier (Jura bernois).

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

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

Brevets
d'invention

W. Fr. Moser

Ing. Conseil
11. Place du Moiard
Tél. (022) 25 68 50

Genève

Propreté et blancheur surprenantes
Monsieur Jean Sch. : «Ma femme ne jure que
par SERF! J'avoue que mes vestes de travai l
sont vraiment d'une propreté et d'une blan-
cheur surprenantes depuis qu 'elle utilise ce pro-
duit à laver. Et dans mon métier, cela a une
très grande importance. Pour un chef de cui-
sine, la propreté est en effet une référence !»

La Rasse
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Une vraie bénédiction !
Mme Elisabeth Pv. : «Mon enfant est si sensible
que je dois constamment veiller à ne pas irri-
ter sa peau délicate. Mais depuis que je lave
ses langes avec SERF, il se sent toujours à l'aise.
Une vraie bénédiction ! Cette lessive est telle-

Tirs
d'artillerie

Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région
de Grimisuat - Arbaz - Savièse - Ayent

Mercredi 25.8.54, Jeudi 26.8.54, év. vendredi
27.8.54 de 0800 - 18000.

Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin Officel du canton «du Valais
et les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées. - jj ? -^rfS

Place d'armes «de Sion :
Le Commandant :
Colonel Weemûller

LA ST-BARTHELEMY
Les dimanches et mardi 22 et 24 août
dès 14 heures

BAL
Bonne musique, bon vin

Orchestre de 1er choix Jeu de quilles
Chez Pochon

TIRS A BALLES
Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette,

au pistolet et au mousqueton auront lieu dans la
région de :
APROZ (ancienne mine dans la gorge au sud d'A-
proz et 800 m. à l'est d'Aproz).

Aux dates suivantes :
Lundi 23.8.54 et mardi 24.8.54 de 0730 - 1200.
Mercredi 25.8.54 de 0730 - 1800 et jeudi 26.8.54 de
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 ordres donnés par les sentinel-
les.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :
Colonel Wegmùller

(Tél. 2 29 12)

Puch 250
à vendre, réservoir,
guidon et siège spé-
ciaux, comme neuve,
20,800 km.

A la même adresse

Simca 8
a vendre, comme neu-
ve, avec radio, chauf-
fage et diff. accessoi-
res.

S'adresser à Roger
Roulin, lllarsaz, ou tél.
2 24 90, heures de re-
pas.

remorque
pour tracteur 3-4 ton
nés, «pont métallique.

Prix favorable.
Ami Delaloye, Ar

don.

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

Cordonnerie de Mon-
lélan, av. d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

/ SIERRE L
^

BOIS DE F IN G E S

On cherche jeune
homme comme

porteur
pour de suite ou date
à convenir. A la mê-
me adresse, on pren-
drait

apprenti
boulanger

S'adr. Boulangerie
Troillet, Bex, tél. (025)
5 25 67.

«...sans même frotter! »
Mme Hélène K. : «Regardez vous-même : Avec
SERF , les chemises d'hommes deviennent aussi
blanches, aussi propres que ça, sans même
frotter! Si SERF ne ménage pas les cols et les
manchettes , alors je ne sais plus que dire! Oui
regardez seulement : Cette chemise, que j' ai
pourtant déjà lavée je ne sais combien de fois
avec SERF, semble encore être neuve!»

Si vous visitez
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•K Pourquoi SERF est-il si doux pour le -*
*- ! litige, pourquoi le rend-il si propre ? -X-
*v 1 SERF a la propriété de pénétrer facile- "̂
•)f ment les f ibres et de mieux les mouiller, -)f
v- par conséquent d'en extraire soigneusement st.

toute saleté, sans peine et sans frottage .,.
"" nuisible. "̂
-V- \Ln 9 SERF ne laisse aucun dépôt calcaire
¥: (incrustation) sur et dans les f ibres. °7\
vv Q SERF, grâce à ses nouvelles propriétés, "̂
¦%¦ adoucit l'eau immédiatement, rendant •)(-
v ainsi les produits à blanchir, à adoucir \L

et autres, souvent trop forts, tout à fait
""" superflus. ^

*
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de votre vie !
URGENT

cherchons un

laveur - graisseur
et un

manœuvre aide - mécanicien
et un

Faire offre ou se présenter «au Garage d'Yver
don, rue de la Plaine, Yverdon.

Raboteuse k faces
en parfait été de marche, à vendre d'occasion ,
faute d'emploi. «Conviendrait à entreprise de
charpente.

Ecrire sous chiffre P. D. 81130 L., à Publicitas
Lausanne

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.

GRANDE DIXENCE S. A
Nous cherchons un

dessinateur de Génie Civil
avec certificat d'apprentissage et au moi.is deux
ans de pratique pour nos bureaux d'étude à Lau-
sanne.

Entrée en fonctions : au plus vite.
Offres manuscrites avec curriculum vitae,

photo, certificats et indication des références et
prétentions à la Direction de la GRANDE DIX-
ENCE S. A., Avenue de la Gare 45 , Lausanne.

Le triomphal succès de James
Masson dans

L'affaire Ciceron
Récit authentique de la plus
étrange et fascinante histoire
d'espionnage de la dernière

guerre mondiale.
Samedi et dimanche : 20 h. 45

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE



Souttenvts de. vacances

La jolie chapelle
des Mayens

Des vacances «bien comprises, surtout pour
ceux qui ont le privilège de posséder les tré-
sors de la foi chrétienne, ne peuvent se passer
sans réserver à Dieu, la part qui lui «revient de
droit. C'est-à-dire celle de l'assistance aux of-
fices du dimanche, une bonne et fervente com-
munion hebdomadaire au moins.

C'esit sans doute pour répondre à ces impéra-
tifs, que des hommes de cœur, avertis des be-
soins humains, ont construit un peu partout,
même j.usque dans les plus hautes vallées du
Valais, des multitudes d'églises et de jolies cha-
pelles.

«Pays resté profondément croyant, il est heu-
reux que le Valais, ait conservé intacts ces tré-
sors de la foi , le respect du prêtre, se«rviteur
de Dieu.

Et je connais bon nombre de visiteurs, épris
des beautés naturelles qui nous ont été octroyées
en surabondance, qui ne manquent jamais de se
réjouir avec les habitants des régions qu 'ils
parcourent en curieux, et de partager avec eux
les joies inefifabiles d'un dimanche «pleinement
consacré à Dieu.

* • »
Au cours de mes récentes vacances, j'ai re-

trouvé avec satisfaction, une région fort accueil-
lante du Valais central.

Accueillante à la fois par la simplicité de ses
habitants et surtout par la présence «d'une jolie
chapelle, bâtie au- milieu des mélèzes et cons-
truite' entièrement' en bois.

j 'ai nommé la chapelle de Planchouet, sise
dans les Mayens de Nendaz et dédiée au Sacré-
Cœur de Jésus.

Un prêtre au cœur «d'or, généreux, qui a tou-
jours éprouvé une prédilection «particulière «pour
cette contrée paisible, M. l'abbé Joseph Four-
nièr, professeur au Collège de Sion, fut l'ini-
tiateur et la principale cheville ouvrière «de cet-
te réalisation qui fut promptement réalisée ' et
achevée, puisque la bénédiction de cet édifice
religieux eut lieu le 15 août 1931 par M. le
Doyen Bourban, lui-même enfant de la grande
commune et paroisse de ' Nendaz.

Certes, les bonnes volontés furent nombreu-
ses pour coopérer à l'édification de ce lieu de
culte, mais il n'est pas exagéré de répéter que
sans l'initiative et le courage de son promoteur,"
qui, depuis lors, a eu le souci de desservir la
chapelle durant les mois, de juin à septembre
de chaque année, Planchouet ne jouira it peut-
être pas encore à l'heure actue«lle des avantages
incontestés que cette charmante maison de Dieu
rend : à tous les amis de cette staition . de va-
cances, lesquels aiment y revenir souvent et
même durant les jours de , la semaine, pour s'y
recueillir et refaire le plein « «d'essence spiri-
tuelle ».

Durant toute la bonne saisoin, la messe se cé-
lèbre tous les jours, même plusieurs fois par
jour, selon le nombre des prêtres en séjour à
Planchouet. Le dimanche, de tous les chalets
«des environs, villégiaturants citadins ou pay-
sans, convergent en nombre imposant vers ce
pôle d'attraction qu'est la chapelle, trop «petite
pour recueillir tous les fidèles. Si bien que la
majeure pa«rtie de ceux-ci doit se contenter de
suivre les offices de l'extérieur, égaillés au mi-
lieu des mélèzes ou des rocailles. Le charme
n'est pas rompu, bien au contraire, et c'est d'u-
ne oreille attentive que chacun écoute l'exhor-
tation du prédicateur qui n'a pas de peine à
émouvoir ses auditeurs et à leur montrer par
quelques exemples pratiques la force de l'a-
mour chrétien, la valeur de la charité mutuelle,
à la lumière de l'Evangile. S'il est permis de
faire une comparaison, on «peut affirmer que
c'est en quelque sorte, la répétition d'un ser-
mon sur la montagne, comme celui que le Christ
adressa à ses disciples...

* * *
Ceci dit, entrons dans la chapelle et recueil-

lons-nous quelques instants, pour en admirer
l'heureuse disposition de celle-ci. où tout est
propre à élever l'âme et à vous inviter à une
prière fervente.

Pourrait-ill en être autrement de«vant les
belles statues <an bois sculpté et qui représentent
des Saints très vénérés chez nous : St-Maurice,
St-Antoine ,St-Nicolas de Fluë, sans oublier les
beaux vitraux de St-Pierre et St-Pauil qui en-
tourent l'autel, ni les quatre Evangélistes qui
garnissent la nef, ni celui du Sacré-Cœur situé
au-«dessus de la porte d'entrée ? N'ayons garde
d'admirer le Chemin de Croix très bie«n réussi
lui aussi, et ne manquons pas «de nous laisser
charmer par les notes de la petite cloche, lors-
qu'elle appelle chacun à la prière et à la joie
d'un entretien à cœur-ouvert avec Jésus...

* * *
Il est impossible, en quelques lignes, de dé-

crire toute la joie éprouvée en cette chapelle
de Planchouet, si admirablement située et bien
comprise. Elle a«bsente, Planchouet ne. revêti-
rait pas le même attrait sur les passants et les
hôtes, sans cesse plus inombreux, et faut-il le
dire, plus heureux de pouvoir s'offrir, au milieu
des joies et des peines de leur vie, une halte
bienfaisante et salutaire...

On ne dira jamais assez les mérites de ceux
qui n 'ont pas hésité à construire des églises
ou des chapelles, ne regardant ni leur temps,
ni leur dévouement, ni leur argent, pour per-
mettre à leurs frères, de communier dans un
même idéal et «de marcher dans le sillage du
Maître.

Il appartient donc à ceux et celles qui béné-
ficient de leur générosité, de comprendre la por-
tée de ce geste désintéressé et d'adresser à
Dieu une prière fervente à l'intention de ces
défenseurs du christianisme le plus authentique
et qui mérite d'être transmis intact à ceux qui
nous succéderont un jour...

P-

En route pour l'Italie ?
Nous vous souhaitons beau temps, bon voya

ge et beaucoup de plaisir. Encore une petite re
commandation avant le départ. Demandez à vo
tre distributeur d'essence BP le guide touristi
que« L'Italie en automobile ». Il contient de pré
cieux renseignements et vous sera remis gra
tuitement.

BP Benzine et Pétroles S. A.. Zurich.

Tribune libre
(Correspondance retardée)

Religion - sport
Je suis un lecteur assidu du bulletin parois-

sial. J'apprécie baucoup le contenu de cette pe-
tite revue mensuelle, qui , outre la statistique
paroissiale, contient «la plupart du temps d'ex-
cellentes lectures.

Or quelle ne fut «pas ma «surprise en lisant
le numéro «de juillet de trouver sous le titre :
« Pour «la Paix » sous la signature F. «D. les li-
gnes suivantes :

« Un dimanche du mois de mai était prévu
dans l'Eglise universelle pour la prière des en-
fants  pour la Paix. Or, en Suisse romande (lisez
en Valais) dans nos cantons catholiques on ne
su mieux faire que de choisir ce dimanche pour
sortir les enfants des paroisses et ceci toute la
journée pour des concours de gymnastique. Est-
ce cela croire à la puissance de là prière pour
la Paix ? »

Nous savons que ces lignes font allusion à
la journée cantonale valaisanne des pupilles et
des pupillettes qui eu lieu à Charrat le 23 mai
dernier. Aussi, en tant que principal responsa-
ble de ce groupement de jeunesse en Valais,
je tiens à une mise au point que je voudrais ob-
jective et surtout sans rancœur bien que le sens
de ces lignes m'ait profondément peiné.

1. Tout d'abord les dates de nos journées can-
tonale sont fixées très tôt, en janvier ou février,
et à ce moment-là nous ignorions que l'Eglise
fixerait la date du 23 mai pour la prière des
enifants. .

2. Au mois de mai, les dimanches sont très
pris par les diverses manifestations, festivals «de
chant, de musique, «etc., et on ne peut que diffi-
cilement modifier une date.
3. L'auteur des lignes ©n question n'a certaine-
nement jamais assisté à une de nos journées
qui réunissent environ 1500 garçons et fillettes
de 8 à 16 ans, toujours accompagnés de «très nom-
breux parents, ce qUi fait «de nos manifestations

Exposition nationale d agriculture
Lucerne 1954

La Xle Exposition nationale «d agriculture,
qui aura lieu à Lucerne du 16 septembre au 11
octobre 1954, a été organisée à la suite d'une
décision «prise par le Conseil fédéral en date
du 19 juin 1950, après consultation des «milieux
intéressés.

Cette «décision a sa «base légale dans «l'article
18 de la loi fédérale sur l'agriculture de 1893,
qui prévoit que « la Confédération subventionne
des expositions générales d'agriculture ayant
lieu à des intervalles qui ne sont pas inférieurs
à 6 ans, tour à tour dans les différentes parties
de la Suisse ». I

Au moment où cette disposition légale est en-
trée en vigueur, cinq expositions nationales d'a-
griculture avaient été organisées, à Rheinfelden,
Fribourg, Zurich et Neuchâtel. Dès lors, cinq au-
tres se sont faites : en 1895 à Berne ; en 1903 à
Frauenfeld ; en 1910 à Lausanne ; en 1925 à Ber-
ne et en 1939 à Zurich, dans le cadre de l'Expo-
sition nationale.

L'Exposition de Lucerne est placée sous le
patronaige d'une grande commission présidée
par M. le conseiller fédéral Rubattel et qui ne
comprend «pas moins de 232 membres, représen-
tant la Confédération, les cantons, la ville de Lu-
cerne, les fédérations, sociétés et institutions
suisses intéressées. La commission générale a élu
un comité central composé d'un président, de
deux vice-présidente «art une soixantaine de
membres.

Une coopérative, au sens du code des obliga-
tions, a été constituée pour assurer le succès
de cette vaste entreprise. Cette société dispose
d'un Secrétariat chargé de distribuer les tâches
aux comités généraux et aux comités de grou-
pes, dont les membres sont désignés par les
associations professionnelles et confirmés dans
leur fonction par le comité central. Un comité
de construction et un comité des finances ont
été désignés. Le de«rnier a été chargé d'établir
le budget et de solliciter l'aide financière des
pouvoirs publics et des organisations profession-
nelles. «

Le but de l'Exposition est de faire connaître
l'agriculture à l'ensemble du peuple suisse, de
situer la place qu'elle occupe dans l'économie
nationale. Loin d'avoir uiï caractère commercial,
cette ex,position thématique sera en quelque
sorte une démonstration vivante de la volonté
de vivre et de prospérer de notre agriculture.
Elle rappellera le rôle que celle-ci peut jouer
pour ra,pprovisiormement du pays et l'apport de
forces vives qu'elle assure au peuple suisse, en
lui donnant des possibilités de se renouveler.
Elle prouvera à ses visiteurs que l'agriculture
doit être défendue, protégée et encouragée dans
le sens prévu par la loi de 1951, en tenant comp-
te non seulement de son importance économi-
que, mais de ce qu'elle représente au point de
vue moral et social.

Il suffit à cet égard de souligner que l'agriou-
ture travaille dans des conditions encore modes-
tes, puisque son revenu total a été «de 2 mil-
liards 325 millions de francs en 1951 et 2 mil-
liards 399 millions en 1952, sur un revenu na-
tional de plus de vingt -milliards. On peut donc
dire que l'agriculture ne représente que le il
% à peine de ce revenu, alors que la popula-
tion agricole totalise le 18 % de la population
du pays. Si l'apport de 1,168,374 ha de terres
cultivées, de 1,009,991 ha de «forêts et de
1,019,951 ha de pâturages alpestres est déjà im-
portant, on le doit avant tout au régime de
culture intensive qui est pratiqué dans notre
pays.

Il est assez frappant de constater que sur un
territoire de 4,129,493 ha., 1,168,375 seulement
sont consacrés aux terres cultivées. Ces chiffres
prouvent que l'agriculture de chez nous fait un
très gros effort pour se tirer d'affaire «dans des
conditions nécessairement limitées, en faisant
appel à la pratique des techniques les plus mo-
dernes et les plus poussées que les paysans peu-
vent avoir à leur disposition.

Tout cela, l'Exposition nationale de Lucerne
le démontrera éloquemment en même temps

de vraies fêtes de famille, sinon il saurait que :
a) L'Office divin qui fait partie intégrante du

programme n'est pas une simple foi-mule ins-
crite sur le livret de fête, mais que toujours «nous
nous efforçons, d'entante avec lé prêtre de l'en-
droit , d'en faire une belle manifestation de vraie
foi «chrétienne. Quels participants à la journée
de Riddes l'an dernier ne se souviennent de la
belle Messe dialoguée conduite par M. l'abbé
Heimgartner.

b) Nos manifestations commencent toujours
par l'Office divin auquel toutes les sections ont
l'obligation d'assister. A Charrat, M. le curé
Moulin a, dans son sermon de circonstance, rap-
pelé les vœux du Saint-Père pour cette jour-
née de prière pour la paix et a demandé à tou-
te l'assis'tance d'offrir le Saint Sacrifice à cet
effet.

4. Je crois donc que le grief que l'on nous fait
dans le bulletin de juillet est infondé et qu 'il
serait souhaitable qu 'à l'avenir ses rédacteurs
s'informent mieux avant de lancer des criti*
ques. Mais ce que nous souhaiterions également
c'est qu'on admette enfin qu'une bonne organi-
sation «de la partie spirituelle de nos manifesta-
tions «n 'est pas nécessairement l'apanage de cer-
tains «groupements, par ailleurs fort respecta-
bles.

Nous espérons que F. D. que nous ne connais-
sons absolument pas ne nous en voudra pas de
cette mise au point que nous jugions nécessai-
re. Et puisqu'il est question de Paix (mot à
l'ordre du jour ces années-ci) je «désire qu 'en-
semble nous collaborions à son éitablissement
soit par la prière, mais soit aussi en vivant
nous-mêmes en paix dans nos familles, dans nos
villages (est-ce toujours le cas dans notre Va-
lais catholique) avec tous nos concitoyens quels
qu'ils soient. Car il serait vraiment illogique de
demander la Paix dans le monde où vivent des
millions d'hommes si nous n'arrivons pas à l'é-
tablir d'abord «dans nos villages ou cohabitent
quelques centaines ou parfois même quelques
milliers d'êtres humains.

Le chef technique de la commission
cantonale de jeunesse :
Jules Darbellay, Fully

qu'elle indiquera la voie à suivre pour assurer
à l'agriculture de demain la place qu'elle mé-
rite «dans «notre économie' nationale. A cet égard,
l'Exposition permettra aux paysans de s'instrui-
re sur les progrès réalisés dans tous les secteurs
de la production et de se renseigner sur les
moyens nouveaux qui seraient susceptibles
d'augmenter encore le rendement de leurs ter-
mes et la qualité de leurs produits, par la ratio-
nalisation du travail et le perfectionnement de
la lutte contre maladies et parasites.

L'Exposition «permettra également aux con-
sommateurs et aux représentants des autres
groupes professionnels de connaître mieux les
difficultés que l'agriculture doit surmonter pour
meittre à leur disposition des produits capables
de concurrencer l'étranger, comme aussi de sus-
citer par ailleurs leur intérêt et leur compréhen-
sion à d'égard des paysans.

Une quinzaine d'années s'étant écoulées depuis
l'Exposition de Zurich, celle de Lucerne démon-
trera à l'évidence que les périodes de guerre
et d'après-guerre ont été mises largement à pro-
fit pour modifier des méthodes de travail dans
le sens exigé par les conditions économiques gé-
nérales, qu'il s'agisse «de la production, de la
qualité et de la conservation des produits, de
l'organisation, de la vente ou encore de la pro-
pagande.

L'Ex.postition comprendra, sur l'Afllmend de
Lucerne, au pied du Pilate, 200,000 <m2 de ter-
rain, dont le 25 % sera réservé aux construc-
tions «de 30 halles, avec 350 stands at 600 ex-
posants. Nous y verrons deux fermes .en exploi-
tation , ainsi qu'une salle de spectacles pouvant
recevoir 9000 personnes, et dans laquelle auront
lieu les manifestations les plus variées.

Le budget prévoit une dépense totale de Fr.
4,750,000.— en chiffres ronds, avec un déficit
présumé de Fr. 140,000.— environ. La commis-
sion des finances espère couvrir cette dépense
par une recette évaluée à Fr. 4,610.000.— fr.
Ajoutons qu'une subvention à fonds perdu de
Fr. 600.000.— a été accordée par la Confédéra-
tion , «le canton et la ville de Lucarne en faveur
de cette exposition..

Le comité des finances a fait appel aux can-
tons «pour le versement d'un fonds de garantie
de l'ordre de Fr. 225,000.— réparti entre les can-
tons à raison de 5 centimes par tête d'habitant.

194 médailles d'or
127 médailles d'argent

A l'occasion «de l'exposition d'agriculture à
Lucerne on organisa — comme d'ailleurs lors
de l'exiposition nationale de 1939 — un concours
suisse de vins et ju s de raisin. Le succès «de ce
concours dépassa toutes les prévisions et les
producteurs et «courtiers en vin, privés et de
coopération, n'y envoyèrent pas moins «de 1667
échantillons de vin et 57 de jus de raisin. Au
début de juil let, 11 jurys — et parmi eux les
meilleurs dégustateurs du pays — dégustèrent
consciencieusement tous les échantillons. Ils ap-
précièrent la couleur et la limpidité, le bouquet,
le coups, l'ampleur, la franchise, l'harmonie et le
caractère des vins et jus de raisin. Il va de soi
que l'examen se fit à l'aveugle et sans que le
nom du propriétaire du vin soit connu du jury.

Un catalogue «détaillé, contenant les résultats
du concours, paraîtra pour l'ouverture de l'ex-
position. Le fait que 194 médailles «d'or, 127
médailles d'argent et 21 médaiiies de bronze pu-
rent être conférées (le résultat s'améliorera en-
core à la suite de recours) — et cela malgré la
sévérité «du barème appliqué au concours —
prouve nettement que la qualité moyenne de
nos vins et jus de raisin est très bonne. De nom-
breux experts compétents nous ont affirmé
d'ailleurs lors de la dégustation, que la quali-
té moyenne a sensiblement augmenté depuis
1939.

Il est particulièrement remarquable que cette
fois 57 jus de raisin sans alcool ont été pré-
sentés, contre 6 seulement à l'ex«position natio-
nale de 1939.

Isérables
La St-Théodule

C'est le dimanche 22 août que se tiendra à
Isérables la traditionnelle fête villageoise de la
patronale St-Théodule. Aussi la société de mu-
sique l'« Avenir » se fait un plaisir d'annoneer
qu'elle organise un bal en plein air où un or-
chestre réputé rassasiera de gaieté et d'entrain
tous les amateurs de bonne humeur.

Une succulente «raclette accompagnée des meil-
leurs crus de la région satisfera aussi le fin
bec.

Par votre présence à notre invitation vous en-
couragerez notre société à persévérer toujours
plus dans le noble art musical.

Que Dame Nature nous gratifie d'un soleil
radieux et la réussite est assurée.

La société de musique l'« Avenir » vous dit
merci d'avance.

Le Comité.
o 

Vionnaz
KERMESSE DE « L'ESPERANCE »

Le temps pluvieux dont nous avons été gra-
tifiés dimanche dernier nous oblige à reporter
notre fête au dimanche 22 août. Les personnes
éprouvées par un été plutôt maussade auront
l'occasion de se rétablir en venant à notre fê-
te. Des distractions variées, du bon vin , de la
belle musique, le tout dans un décor naturel ,
vous procureront une détente bien méritée et
vous aurez accordé votre appui à une société
qui développe le noble art qu'est la musique.

-o 

Vercorin
VENTE PAROISSIALE

Le dimanche 8 août a eu lieu la vente «parois-
siale en faveur «de la restauration urgente de
l'église. Elle fut considérablement gênée par le
mauvais temps. Le résultat fut pourtant meilleur
qu'on aurait pu le croire au début «de l'après-
midi. Il nous plaît de louer le courant «de gé-
nérosité qui a circulé dans la paroisse en ce
jour. Et nous voudrions adresser un cordial
merci à tous ceux qui se sont intéressés acti-
vement à cette oeuvre de charité et plus spécia-
lement à ces dames et jeunes filles étrangè-
res au village qui se sont si aimablement dé-
vouées, sr

o 

La Rasse
N'OUBLIEZ PAS LA SAINT-BARTHELEMY

(Sous le signe du trèfle à quatre)
N ...ou avons choisi pour vous les dates du 22

et du 24.
0 ...ptez donc pour elles et ne les oubliez pas,
U ...nis soyons donc, tels les pétales d'un trèfle

à 4.
B ...onheur il vous apportera , croyez-moi.
L ..a route de la Rasse en a les «bords semé
1 ...irez (n') vous pas une fois les cueillir.
E .A. venez aussi voir notre gentil petit café.
Z ..azou est ce petit coin qui sait vous accueillir.

P ..ar là-haut la vie est belle
A ...y vivre on goûte au bonheur.
S ...ourions à ce petit coin chanmeur.

L ..«a patronne vous attend .
A ..vec son regard souriant.

St ...Banth«al«3my patron de là^haut,

B ...ien que sans doute un peu grisonnant,
A ...ura du pilaisir à vous voir tous... il fera beau.
R ...ecueiilis autour de la chapelle aux abords

du torrent
T ...ous venez, venez au son de cloche
H ...eureux et contents, venez... Qu'il soit pre-

premier servi..
E ..coûtons tous, la voix du cœur.
L ..aissons pour un jour notre labeur
E ..jt montons déposer nos peines.
M ...ontons-y d'abord pour y prier.
Y ... (nous) trouvOTons aussi un peu de gaieté.

A. Jordan.

MIDI XAM1E'I*

Vendredi 20 août
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour... ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le
mémento sportif. 12 h. 20 Miusique moderne. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Mam'zelle Nitouche,
comédieKjpérette. 13 h. 15 Concert symphonique.
13 h. 30 Concert par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne. 16 h. 30 Emission d'ensemble. 16
h. 50 Habanera par l'Orchestre du «Conserva-
toire de Paris. 17 h. Musique de danse. 17 h. 30
La rencontre des isolés. 17 h. 45 Romance en
sol. 17 h. 55 L'agenda de l'entraide. 18 h. 10
Les rêves et leur définition. 18 h. 25 Les cinq
minutes du tourisme. 18 h. 30 Intermède musi-
cal. 18 h. 45 Les championnats du monde cy-
clistes sur route. 19 h. Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 La parade des succès. 20 h.
l0 Les grands classiques : Amphitryon. 21 h.
40 Une cantate de «Nicolas Clérambault. 22 h.
Le voyage aux îles. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Musique du Nouveau-Monde.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Concert matinal. 11 h. Emission d'ensemble.
1-2 h. i5 Communiqués touristiques. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 «Concert par les Cosaques
du Don. 13 h. 10 Musique de M. Giinka. 13 h.
40 Chants et musique populaires. 14 h. Pour
Madame. 16 h. 30 Concert symphonique. 17 h.
30 Pour les enflants. 18 h. Ensemble de mando-
lines de Berne et chants d'été. 18 h. 35 Cause-
rie. 18 h. 50 Ensemble musette. 19 h. 10 Chro-
nique mondiale.. 19 h. 25 Communiqués. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Reportage sur Lyon.
20 h. 15 Récital de violon. 20 h. 40 Airs d'opéras.
21 h. 50 Emission littéraire. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Musique légère.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE



Chronique sportive —

Avec le F. C. St-Maurice
Sans grand brui t , mais avec un certain pana-

che, le F. C. St-Maurice a reconquis sa place en
deuxième l igue au terme d'une brillante saison
1953-54 ; il entend bien continuer sur cette voie
et fa i rs  f igure honorable durant le championnat
1954-55, face à ses anciem. adversaires de deu-
xième ligue retrouvés .

Comme tant  d' autres , en cette période de l'an-
née placée sous le signe des transferts , le club a
¦subi quelques mut at ions au point de vue
joueurs ; de-:, départs ont dû être enregistrés :
c'est ainsi que Claret , Jordan , Abbet sont allés
jouer sous d' autres cieux , ce qui était leur droit
et nos vœux les accompagnent au seuil , peut-être,
d' une nouvelle carrière. Par bonheur , pour com-
penser ces portes importantes, car il s'agit d'ex-
cellents joueurs , le club bénéficiera des services
de six nouvelles recrues : Boivin (entr. diplô-
mé de l'ASFA et ex-Glovelier), Geniljard et Lil-
la (Montreux ) , Sermier (Boudry), Singy (Bussy).
Lnnzi , dont les ;.3ivices furent appréciés en
1953-̂ 4, continuera ù fonctionner comme en-
tra îneur .

Le 11 aout , lc F. C. Sl-Maunce a participe avec
sa nouvelle équipe au tournoi du F. C. Saxon.
Malgré  le manque d'entraînement et le flotte-
ment résultant cle l ' introduction de nouveaux
éléments , l 'équipe se comporta fort bien , ne
succombant que de peu devant Saxon et St-
Léonard. Le 15 août , elle reprenait déjà contact
avec la compétition puisqu 'il fal lut  jouer à Châ-
teauneuf pour le premier tour éliminatoire de la
Coupe suisse. Après un match acharné, la vic-
toire resta aux Agaunois qui firent ainsi plai-
hlr à leurs fidèles supporters et amis et se qua-
lif ièrent  pour le deuxième tour. «Leur adversai-
re sera , cette fois , le F. C. Ardon qui s'est qua-
lif ié  bril lamment en se défaisant de Saxon I ;
c'est une référence et le match promet d'être
fort disputé ; il aura lieu dimanche 22 août au
Parc des Sports de St-Maurice. Pour cette pre-
mière prise de contact avec son fidèle public ,
lc club agaunois ne voudra pas décevoir et fera
tout pour remporter la victoire et obtenir le
droit de poursuivre son chemin en Coupe qui
rapporte des gains intéressants à ceux qui s'y
distinguent.  Mais Aidon , déjà surprenant con-
tre Saxon , est capable de surprendre encore et
la batai l le  ne se relâchera pas jusq u'à l'ultime
minute.

Le 29 aout , le F. C. St-Maurice fera ses dé-
buts en championnat en recevant le F. C. Lutry.
Prendre un bon départ c'est souvent s'assurer
une bonne saison ; le match de Coupe suisse
servira de tremplin. Main , même si l'élan est
bon , le résultat laisse souvent à désirer s'il man-
que le coup de rein ; comptons sur les joueurs
pour le donner et espérons que les supporters
agaunois et tous les amis , très nombreux , du
club voudront bien les y aider en les appuyant
moralemen t et , surtout , en jugeant objective-
ment leur comportement , et celui du comité sou-
vent placé en face de problèmes difficiles à ré-
soudre et parfois urgents et dont les mérites,
pour être moins visibles , n 'en sont pas moins
réels.

Le F. C. St-Maurice n'a pas l'ambitioarde«jouer les premiers rôles en visant la première
place. Mais les circonstances , parfois , aident
une équipe à faire son chemin et si la chance la
favorise elle peut avoir , au bon moment, une
irrésistible flambée qui renverse les obstacles ;
mais le plus diffici le , c'est, bien fiûr , de savoir
faire durer cette flambée. Et là , le rôle de l'en-
traîneur apparaît primordial : savoir doser l'ef-
fort , remplacer le joueur fatigué , opérer les
changements nécessaires en temps opportun ,
bref , surveiller le pouls de l'équipe et veiller à
ce qu 'il n 'ait pas d'accroc ! Tout le aacret de la
forme !

TIR
Le championnat suisse de groupes

St-Léonard n'est pas éliminé
Quatre groupes valaisans à Olten

Dans notre numéro de mercredi , nous com-
mentions les résultats obtenus par les Valaisans
au championnat suisse de groupes. Nous avions
annoncé l'élimination dc St-Léonard sur la base
d'une information habituellement sûre ; or, la
Société de tir du centre nous avise qu 'elle a to-
talisé 441 points et non 411 pts. Il doit «donc s'agir
d'une erreur de transmission, car elle a été re-
produite un peu partout.

Ainsi , au lieu de trois équipes valaisannes
(Sierre, Viège et Brigue), nous en aurons 4, à
Olten. Nous en sommes doublement heureux
car St-Léonard a, lui aussi, obtenu des résul-
tats flatteurs. Voici le détail de sa dernière éli-
minatoire : Bétrisey Albert 95, Bétrisey Eloi 90 ;
Bétrisey Edmond 88, Bétrisey Julien 86 et Gillioz
Séraphin 82. Soulignons le magnifique total du
premier nommé et la bolle régularité des autres

— . ¦ »

CASINO - MONTREUX
Samedi 21 août 1954, dè«i 21 heures

dans le cadre

2ème concours international
DE SKI NAUTIQUE

CJoirées c/e  ̂ tj a la

Grand programme de variétés internatio-
nales, avec le célèbre couple américain
UPSCHAW et KUPRINA. le sensationnel
orchestre CASABLANCA et sa chanteuse

ELVIRA MERINO
Tenue de soirée ou foncée

Réservation : Tél. 6 24 70. Entrée :Fr. 2.50

tireurs ; tous sont parfaitement capables de bril- i une lourde chaîne. On pprta immédiatement se
1er à Olten où le Valais n'aura jamais eu une
représentation aussi forte non seulement en
nombre mais en qualité.

Un succès du travail suisse : locomotive de manœuvres Diesel-Sulzer de 350 CV

s;?»

SiSlwsâ

S*-i_ .

La construction de locomotives suisses, connue dans le monde entier , vient de marquer un
nouveau succès. La Maiîo.i Sulzer a développé une locomotive de manœuvres Diesel de 350 CV
à transmission hydraulique. Cette machine est la première à être munie d'un dispositif auto-
matique de réglage de puissance mis au point par Sulzer Frères pour la transmission hy-
draulique, dispositif qui facilite de faço n considérable la conduite et supprime pour ïé méca-
nicien l'obligation de surveiller la puissance du moteur , toute surcharge étant impossible. Il
peut ainsi se concentrer sur le travail de manoeuvre. Les CFF s'intéressent aussi à des locomo-

tives de manœuvres Diesel du même type

IBJJOÇPAPML
DECORS DE RECHANGE

La beauté des fleurs a touj ours «été appelée
à prêter à nos intérieurs un décor heureux et
toujours renouvelé. Cependant, il ne suffit pas
de faire refléter l'explosion joyeuse de la nature
estivale par des bouquets trop abondants. Loin
du jard in, l'arrangement et la sélection de quel-
ques espèces différentes donnera aux fleurs une
autre vie secrète et frémissante «dans l'harmonie
avec les objets mobiles. Sains pédanterie au-
cune la revue Das IDEALE HEIM (édition Scho-
nenbergçr S. A. à Winterthour) a publié dans
son numéro d'août un petit cours illlustré de l'ar-
rangement floral analogue à l'ikebana japonais
mais d'un goût très moderne. Que de réussites
pour tous les talents cachés parmi les lectri-
ces !

Dans ce mois des voyages, une grande partie
du cahier a été vouée aux .intérieurs de res-
taurants et d'hostelleries. Nous ne voyons glus de
faux çarnot?ets et de fautes chambres grison-
nes, mais des idées inédites , qui caractérisent
un milieu, Parmi Xes chambres «d'hôtels, une
chambre à coucher et peti t salon, donnera des
idées aux hôteliers et aux particuliers. Remar-
quons encore un artiole sur l'AipRartement-
House faisant interm«édiaire entre l'hôtel et l'im-
meuble locatif privé.

L'ECHO ILLUSTRE
revue avec assurance, No 34 du 21 août

Couverture : Les Fêtes de Genève. — Les
sports. — Vu. — « Le' Congrès de la rythmique
à Genève »• —• La production de l'aluminium. —
« L'Option », nouvelle de Fr. d'Orgeval. — Pages
des variétés et de l'humour. — « Les troubles
politiques en Afrique du Nord ». — Pages de la
femme, tricots, recettes culinaires. — « La fem-
me forte », suite du roman-feuilleton par P. Al-
ciette. — Le conseil de notre j ardinier : « Soi-
gnez mieux les fleurs de votre jardin.... ». —
Les aventures de Jo et Zette et celles de Tintin
et Milou. . .

NoUV-ZlÊÊJ&CAm
Sion

Une OUto dans une chicane
(Inf. part.) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

M- Cattin, commerçant de Sierre, montait vers
les 0 h. 30, le «Grand-Pont lorsqu'il entra en plein
da«ns la chicane se trouvant au sommet de la rue.
Aussitôt secouru par les agents, l'intéressé fut
conduit à l'hôpital régional. Il ne souffre heu-
reusement que de blessures légères provoquées
par les éclats de verre du pare-brise.

L'auto a subi des dégâts importants.

Hôtes de marque
(Inf. part.) Les princesse de Savoie Marie

Gabriela et Maria-Béatrice, aecom!Pagnées de
la princesse Pallavickii sont descendues dans
un grand hôtel d'Arolla.

Nos hôtes comptent faire un séjour d"une
certaine durée dans cette station de haute mon-
tagne. Espérons qUe le temps «leur sera clé-
ment.

o 

Un ouvrier happé
par une pelle mécanique

(Inf. part.) Depuis un certain temps de gros
travaux sont en cours sur la nouvelle route
de la Lienne. Ils occupent plusieurs équipes
d'ouvriers. Or, hier, l'un d'eux, Fridolin Maer-
ki, originaire de Suisse allemande, âgé d'une
trentaine d'années, a été happé pat une pelle
mécanique et durement frappé à la tête par

cours au malheureux. Après avoir reçu sur pla-
ce les premiers soins, il fut transporté dans un
triste état à l'hôpital régional de Sion et confié
à M. le Dr Léon de Preux.

La victime souffre notamment d'une fracture
du crâne, de plaies à la figure et de contusions.

o 

Renversée par un vélo
(Inf. part.) A Vollèges, Mme Germaine Bu-

jard a été renversœ par un cycliste. Elle fut
relevée avec des plaies à la «tête et «de fortes
contusions.

La victime a reçu sur place les premiers soins.
o——

Avis aux arboriculteurs
Nous constatons actuellement une recrudes-

cence du vol du Carpocapse et il- s'agit en l'oc-
currence de la seconde génération du ver des
fruits.

Il est vivement recommandé aux producteurs
de fruits et surtout de variétés tardives, de pro-
céder à un traitement spécial contre ce rava-
geur.

1. Les producteurs qui ont exécuté leur der-
nier traitement dans les 15 jours lors de la pa-
rution du présent communiqué, peuvent atten-
dre encore 5 j ours avant le nouveau traitement.

2. Les producteurs qui ont effectué leur der-
nier traitement il y a 20 jours , doivent exécuter
un nouveau traitement, immédiatement.

On utilisera comm? insecticide des esters
phosphoriques du type Paratlpon qu Diazinone,
en laissant de côté les produite arsanicaipç qui
tachent les fruits et souvent les rendent impro-
pres à la vente.

Station cantonale
pour la protection des plantes : L.

Association des Trompettes
et Tambours du Valais romand

¦Comme nous l'avons déjà annoncé, Sierre a
l'honneur de recevoir les trompettes .et tambours
du Valais romand. Le comité a retenu la date
du 29 août pour cette manifestation. Nous espé-
rons qu'un grand nombre de musiciens réserve-
ront cette journée, qui comme vpus le savez
contribue à soutenir «in Memqriam », oeuvre en
faveur des familles des soldats morts pendant
les mobilisations.

Arrivée du train à Sierre : 7 h. 52.
Tenue : avec l'uniforme sans la «baïonnette.
Lea participants sont priés de s'inscrire chez

A- «Décaillet, président des Trompettes et Tam-
bours militaires. Tél. 5.10,33.

Le comité.
• .. _ .  o _ . .

Tribune libre
(Les articles publiés sous ce litr e, n engagenl

pas la responsabilité de «la rédaction)'

Vouvry
Colonie de vacances « Les Mickey »

On nous prie d'insérer :
Dans quelques jours, nos enfants quitteront

la montagne où ils v ont passé un mpia dans ce
sympathique lieu du « Flon ». Mlles, Udrisard,
inst., et ses collègues, Mlles Bussien et Amaoker
n'ont pas ce&îé de faire régner à la colonie un
esprit collectif de joies, de chants, de jeux
coupés par le service de la cuisine , de . lylme
Chanton. «Jj eg enfants ont été ravis de l'aj ibade
donnée par la société de musique de Vpuvry se
rendant à Tanay à l'occasion de la mi-août. On
remercie également une grand'marnan pour son
don ainsi que tous les parents qui ont soutenu
cette œuvre sociale par leurs encouragements.

Une seule ombre au tableau : la population
vouvryenne s'étonne justement de l'attitude
d'un- certain comité qui détient un capital im-

m

portant récolte dans le but de fonder une colo-
nie de vacances, qui depuis 20 ana ne s'est ja-
mais réalisé. Or, grâce à l'initiative d'une per-
sonne privée, le bâtiment dé la Colonie existe
et fonctionne. Qu'attends-t-on dans ce pays de
la gloire pour parachever cette oeuvre ? En don-
nant à chaque enfant de la commune l'occasion
de passer quelques semaines à la montagne avec
la participation de ce capital qui dort au fond
de quelque tiroir et qui ne sert à rien.

Au service de l'enfance, un peu de bon sens
et de justice s. v. p.. La colonie des Mickey res-
tera ouverte toute l'année et recevra les enfants
dea autres communes, pour changement d'air à
prix intéressants (selon les informations ob-
tenues à ce sujet) avec possibilités de suivre les
classas scolaires. U faut donc souhaiter bonne
chance aux organisateurs.

Des Vouvryens.

Un cycliste se jette
contre une jeep

(Inf. spéc.) Jeud i dans la soirée, une jeep
conduite par M. Cordy, de Champlan (Grimi-
suat), allait entrer dans le village de St-Ger-
main (Savièse) quand , au dernier virage avant
le village, un jeune «cycliste norn«mé Debons Jean,
1938, de Drône qui circulait à sa gauche, vint
se je ter contre le véhicule-

Le cycliste immédiatement relevé a été conduit
à l'Hôpital régional avec une jambe cassée et
souffrant de diverses plaies sur tout le corps.

M. Vychinski en route
pour les Etats-Unis

Le voyage mystérieux se poursuit
PARIS, 19 août. (Ag.) — M. Andrei Vychinski,

vice-premier ministre des a«ff«aires étrangères de
l'URSS, a pris, à 16 h. 51, à la gare St-Lazare,
le tpain transatlantique qui va le conduire à
Ch«3îibourg où il s'embarquera pour les Etats-
Unis.

M. Vychinski a été salué à son départ de Pa-
ris, par ume importante délégation de l'ambassa-
de de l'URSS, au premier rang de laquelle on
remarquait la présence de M. Vinogradov.

Un jeune Hollandais se tue
à la montagne

SILVAPLANA, 19 août. '(Ag.) — Un jeune
Hollandais de 16 ans, Hugo R. van der Leek,
d'Amsterdam, qui passait des vacances avec ses
parents en Engadine, s'était rendu en excursion,
avec ses frères et soeurs, dans la région du lac
de Tscheppas. Il a fait une chute de 30 m. au
bas d'un rocher et a été tué sur le coup. •

o 

Incident sur le littoral
chinois

PARIS, 19 août. «(AFP.) — L'agence « Chine
nouvelle », annonce dans une dépêche datée de
Pékin, que « des forces navales et aériennes
américaines, en liaison étroite avec les restes,
des «forces de Tchang Kai Chek, ont pénétré jeu-
di à 5 h. 30, dans la région littorale de la Chine
populaire, située dans la partie orientale de la
province de Chekiang et se sont livrés à une
provocation armée contre le peuple chinois ».

o 

Nouvel incident
israélo-jordanien

JERUSALEM, ,19 août. (Reuter.) — L'Office
de presr.3 jordanien a Jérusalem rapporte que
150 Israéliens ont pénétré, jeudi soir, sur ter-
ritoire jordanien dans la région d'Hébron. Ils se
sont retirés après s'être heurtés aux troupes
jordaniennes. Trois soldats israéliens ont été
tués. Il n'y a eu aucune perte du côté arabe.
La Jordanie a protesté auprès de la Commission
mixte de surveillance de l'armistice contre cet
incident à propos duquel elle a demandé l'ou-
verture d'une enquête.

o

Compromis sur le projet de mise
hors la loi du parti communiste

WASHINGTON, 19 août. (AFP.) — La commis-
sion mixte de la Chambre et du S«énat est par-
venue à un accord sur un compromis au projet
de loi de mise hors la loi du parti communiste.

La «clause adoptée par le Sénat , malgré l'op-
position du gouvernement qui rendait les mem-
bres du parti passibles de peines de prison et
d'amende a été éliminée du projet. Dans sa
nouvelle forme, celui-ci se borne à déclarer que
les personnes, membres actifs du pa«rti, seront
passibles des peines prévues par l'acte de la sé-
curité intérieure de 1950.

Des savants russes en route
pour la Suisse

MOSCOU, 19 août. (Ag.) — La Radio-Moscou
annonce qu 'une délégation de savants soviéti-
ques a quitté Moscou, jeudi , pour se rendre en
Suisse afin d'assister du 23 au 28 août au Con-
grès international de la philosophie des sciences.



La nouvelle de la mort de M. de Gasperi, diffusée hier matin, a surpris et consterne. Surpris
parce que l'ancien premier ministre n'avait point donné, ces derniers temps, de signes particu-
liers de fatigue ou de maladie. Sa disparition presque subite était inattendue. Consterné parce que
l'Europe et l'Italie ont perdu un des plus grands hommes d'Etat de cet après-guerre, et le parti
démocrate-chrétien un de ses chefs les plus éclairés.

Deux choses comptent dans la vie d'Alcide deGasperi . Il eut vis-à-vis du fascisme, une attitu-
de de résistance à outrance, qui lui valut mêmei années de réclusion et tant d'autres où il dut
vivre confiné au Vatican. C'est grâce à son activité diplomatique inlassable que l'Italie, de na-
tion vaincue qu'elle était, reprit très rapidement une place de choix dans le concert des nations
européennes où sa position est prépondérante.

L'action diplomatique efficace du premier ministre de Gasperi était accompagnée parallè-
lement, à l'intérieur, par une offensive politique qui permit que fut écarté le danger très grave
d'une mainmise communiste sur la péninsule.

En tant d'autres domaines, le travail en profondeur du grand homme d'Etat a donné à son
pays des bases solides sur lesquelles pourra s'édifier lTtalie de demain.

La disparition de M. de Gasperi est un deuil non seulement pour ses compatriotes, mais pour
tous ceux qui partageaient le même idéal social et politique que ce chef remarquable. (Réd.)

L'hommage du Saint-Siège
CITE DU VATICAN, 19 août. (Kipa). — Des

qu'il a eu connaissance du décès de M. de Gas-
peri, ancien président du Conseil italien, Sa
Sainteté Pie XII a fait transmettre à la famille
du défunt, par les soins de Son Exe. Mgr Mon-
tini, Prosecrétaire d'Etat, un télégramme de
condoléances et un message spécial de réeori-
'fort:' ' -- -f /

t"*\4-i : >j ": : z ",..
'

* '• D^utrë 'part, '<¦ Radio-Vatican, dans ses émis-
sions: de '-jeudi aiprès-miài, a commenté en ces railles dû grand homme d'État:, » . '

termes le décès subit de M. de Gasperi. 
^« A l'aube de ce 19 août, à Sella Valcuigana, 8.6S C0niidenC6S

est deoede a l'improviste Alcide de Gasepri. Dieu
ne lui a pas permis de voir ici-bas le résultat
de l'entreprise européenne, dans laquelle il s'é-
tait engagé avec tant de ferveur et de confian-
ce. Il était las physiquement, mais intact mo-
ralement, après plus «de quarante années de lutte
dans l'arène politique...' »

« ... Le défunt connaissait ses ennemis et sa-
vait les regarder en face. Homme, il dut hésiter
plus d'une fois dans le choix des moyens et des
fins. Il se pouvait être qu'il se trompait : le
vrai juge est Dieu.

Mais, chrétien convaincu et catholique fervent,
il n'eut pas d'hésitation dans le choix de la fin
ultime et des moyens qui doivent justifier l'o-
rientation de conscience entre les régimes et les
formes possibles dans le domaine de la justice
sociale. Dieu, le Christ et l'Eglise constituaient
la garantie de son équilibre.

Au dernier Congrès de Napies, Alcide de Gas-
peri réclama l'adhésion pleine et sincère à l'E-
glise et aux directives morales et sociales con-
tenues dans les documents pontificaux. » .

Un communique de la CECA
LUXEMBOURG, 19 août. (AFP.) — la haute

autorité de la CECA communique :
« La haute autorité «de la CECA a appris avec

une profonde émotion la mort de M. Alcide de
Gasperi, président de l'Assemblée commune de
la communauté.

« L'Europe perd en M. de Gasperi un «des «meil-
leurs artisans de son unité et la communauté

La Conférence de Bruxelles
a débuté hier

BRUXELLES, 19 août. (Reuter.) — La confe
rence de Bruxelles des ministres des affaires dès-France l'a retirée.
étrangères des six Etats membres de la CED a Le ministre des affaires étrangères des Pays-
commencé jeudi matin à 10 heures 55. Bas, M. Beyen, a fait valoir, apprend-on, que la

Elle a pris fin à 13 heures 20. publication du mémorandum français rendrait
plus difficile à la Conférence de trouver une so-

na _r ~.m.m.tr Al.. mm miJ.r.. mi m.*** lution de compromis.M. Spaak élu président
à l'unanimité

BRUXELLES, 19 août. (Reuter.) — La Con-
férence de Bruxelles s'est ouverte jeudi matin
au ministère des affaires étrangères de Belgi-
que. M. Spaak, qui préside, a pris place à l'ex-
trémité supérieure d'une table en fer à cheval.
Il a à sa droite le chancelier Adenauer, la délé-
gation belge et le président du Conseil français,
M. Mendès-France, et à sa gauche, les minis-
tres Beyen, Bech et Piccioni.

Des mesures rigoureuses de sécurité ont été
prises, ni les représentants de la presse ni le
public n'ont été admis dans les bâtiments de la
conférence.

Le chancelier Adenauer a proposé que M.
Spaak soit élu président de la Conférence, ce
qui fut admis à l'unanimité. Puis, ce dernier a
immédiatement proposé que la Conférence se
constitue en comité restreint. Ainsà chaque dé-
légation est seulement représentée par deux ou
trois personnes. Dès la réunion du comité res-
treint , seule 14 personnes se trouvaient encore
dans la salle. Le président du Conseil français,
M. Mendès-France, a proposé d'approuver la
publication par la presse des propositions fran-
çaises sur la CED. Cette proposition n'ayant pas

européenne du charbon et de lacier, un de ses
fondateurs les «plus éminents.

« La communauté entière s'associe au deuil
de l'Italie, patrie de M. de Gasperi.

« La haute autorité de la CECA a adressé un
télégramme de condoléance à Mme de Gasperi , à
M. Mario Scelba, président du Conseil italien,
et à M. Jean Fo'hrm«àrin, premier vicë-ipresident
de l'Assemblée, commune de là ÔECA.

« Plusieurs memibres de la fraute autorité,se
ren<ïront en Italie où ils; assisteront aux funé-

de son secrétaire
SELLA DU VAL SUGANA, 19 août. (Ag.) —

Le secrétariat *de M. de Gasperi, dans un «com-
muniqué sur les circonstances qui ont précédé la
mort de l'homme d'Etat italien, précise que ce
dernier était dans des conditions de santé pré-
caires depuis quelques mois déjà et que l'ef-
fort qu'il dut soutenir au moment du congrès
démocrate chrétien en juin « aggravé par les
p«réoccupations d'ordre international », avaient
provoqué chez lui un épuisement général. Le
communiqué rapporte également que des symp-
tômes d'aggravation se manifestere«nt dans les
premiers jours d'août, mais furent suivis d'une
nette reprise qui laissait espérer une possibili-
té de rétablissement. Il ajoute : « Malheureuse-
ment, le problème ardu de la CED et, par voie
de conséquence, de l'Union européenne, l'assail-
laient quotidiennement de manière obsédante.
L'anxiété pour la solution . de cette œuvre à la-
quelle il aivait consacré tant de son énergie ne
lui laissa pas de paix. Ces tout derniers jours
encore il s'était activement intéressé à cette so-
lution qu'il estimait d'une importance extrême
pour notre pays et pour la démocratie ».

La date des obsèques
ROME, 19 août. (AFP.) — Les obsèques de M.

Alcide de Gasperi auront lieu samedi prochain.
Il n'a pas encore été décidé si elles se déroule-
ront à Trente ou à Rome. La décision .serait ren-
due publique au cours de la réunion de la direc-
tion centrale de la démocratie chrétienne, qui
dit se tenir ce soir à Rome.

M. Mendès-France expose
ses propositions
d'amendement

BRUXELLES, 19 août. (Reuter). — Une quin-
zaine de personnes seulement ont participé à la
première séance du comité restreint de la confé-
rence de Bruxelles. Chacun des six ministres des
affaires étrangères n'avait avec lui qu'un ou
deux membres de sa délégation. Les milieux de
la conférence déclarent qu'en un discours qui
a duré une heure environ, le président du Con-
seil français, M. Mendès-France, a exposé les li-
gnes principales de ces propositions d'amende-
ment. Puis» le ministre des affaires étrangères de
Hollande, M. Beyen, a formulé quelques-unes des
objections qui avaient été exprimées par cer-
taines délégations à l'égard des propositions
françaises. C'est ainsi, a-t-il estimé, que certai-
nes délégations n'interprètent pas de la même
manière le plan exposé par le chef du gouver-
nement français.nement français. BRUXELLES, 19 aout. (AFP.) — On apprend

La séance a repris à 13 h. 30. M. Mendès- de source hollandaise autorisée que M. John
France avait rencontré tout d'abord le président Beyen, au cours de l'exposé qu'il fit jeudi ma-
de la conférence, M. Spaak, ministre des affai- tin à la séance d'ouverture de la conférence, s'est
res étrangères de Belgique. Le chancelier Ade-déclaré opposé à la majorité des propositions

L'expose
de M. John Beyen

françaises, mais n'a pas refusé d'en poursuivre
attentivement l'examen. Le ministre hollandais
des affaires étrangères a fait remarquer qu'il
n'était pas seul à résister aux demandes formu-
lées par M. Pierre Mendès-France et que d'au-
tres pays partageaient son opinion. Il a insisté
sur la «nécessité d'une CED formant un tout so-
lide, nécessité, qui d'après lui, s'impose non seu-
lement aux pays européens, mais également aux
puissances anglo-saxonnes. E rejettera donc
tout oe qui ne lui paraîtra pas conforme à cet-
te réalisation, en particulier le délai de 8 ans
envisagé avant , l'entrée en vigueur de certaines
clauses concernant la supra-nationalité et les
modifications prévues dans le fonctionnement du
commissariat. Néanmoins, M. Beyen a reconnu
que l'esprit de l'exposé fait auparavant par le
président du Conseil français avait modifié l'im-
pression qu'il avait jusque là, et a ajouté que,
si M. Mendès-France était prêt à négocier dans
l'esprit de son exposé, il était prêt à l'entendre.

Lundi, M. Mendès-France exposera
les résultats de la conférence

PARIS, 19 août. (AFP.) — C'est lundi prochain
à 15 h. 30 que les trois commissions des affai-
res étrangères, de la défense nationale et des
territoires d'outre-mer, siégeant en commun,
entendront le président du Conseil et ministre
des affaires étrangères, sur les résultats de la
conférence de Bruxelles. '.-. . .. . '-.

t Alcide de Gasperi

Emouvant message
Eisenhower

SPRINGCIELD (Illinois), 19 août. (AFP.) —
Le secrétaire de presse de la Maiàon Blanche a
communiqué aux journali stes le texte du télé-
gramme adressé par le président Eisenhower à
l'ambassade des Etats-Unis à Rome à l'occasion
de la mort de M. Alcide de Gasperi.

« Veuillez transmettre le message suivant à
Mme de Gasperi :

J'ai été profondément ému en apprenant la
mort de votre mari. Ma longue, amicale et étroi-
te collaboration avec lui m'a montré ce que le
monde lui doit pour sa courageuse contribution
à la défense de la civilisation, sa «dévotion à la
démocratie et son dévouement à la cause de
l'intégration européenne.

» Il était un des grands hommes de cette épo-
que, il a inspiré non seulement lTtalie mais le
monde, qui je l'espère s'inspirera à son tour
dans l'avenir de son exemple.

» Mme Eisenhower et moi-même transmet-
tons notre cordiale sympathie et celle du peuple
américain ». «

Funérailles nationales
SELLA VALSUGANA, 19 août. (Reuter.) —

On déclare à Sella Valsugana que des funérail-
les nationales seront faites lundi à Rome, à Al-
cide de Gasperi , ancien président du Conseil
italien. Cette décision a été prise d'entente par
M. Scelba, président du Conseil, et la famille du
défunt. La mise en bière aura lieu samedi à
Trente et le corps sera transporté, dimanche, à
Rome.

nauer doit prendre la parole au cours de la se
conde séance.

Quelques précisions
BRUXELLES, 19 août. AFP.) — Alors que du

côté français, on ne fournit encore aucune pré-
cision sur l'exposé fait jeudi matin, à la confé-
rence des six par M. Mendès-France, un résumé
est «donné dans diverses délégations, dont le plus
complet vient de la délégation allemande.

M. Mendès-France aurait d'abord fait état de
la situation gouvernementale et parlementaire
française. Il aurait dit que les délais qui lui fu-
rent imposés pour régler l'affaire d'Indochine
et la question tunisienne furent mis à pro-
fit pour élaborer le compromis qu'il présente
aujourd'hui, mais que ces délais sont épuisés
et qu'il faut obtenir une prise de posi-
tion de l'assemblée nationale. U aurait ajou-
té que, si ses suggestions étaient repoussées, la
position du gouvernement actuel serait compro-
mise et l'avènement d'un gouvernement de front
populaire probable, c'est-à-dire que le principe
même de toute communauté européenne serait
condamné. L'opération serait entièrement à l'a-
vantage de l'Union soviétique. Les propositions
françaises doivent contribuer à renforcer le
monde occidental et empêcher une neutralisation
de l'Allemagne.

M. Mendès-France aurait ajouté que, contrai-
rement à ce dont on semble l'accuser, son tex-
te n'impliquait aucune discrimination défavora-
ble à l'Allemagne, que l'idée de discrimination
n'avait pas place dans son esprit et qu'il était
prêt à réexaminer ce point.

L horizon reste noir
BRUXELLES, 20 août. (AFP.) — La première

journée . de la Conférence n'a pas, comme on
pouvait le craindre, amené le pire : il n'y a pas
eu de rupture. «Ceci dit , l'horizon reste noir , les
obstacles considérables. ;

En- dehors des objections soulevées par la
plupart des points du compromis français, la
perspective d'un nouveau recours aux parle-
ments allemand, belge, hollandais et luxembour-
geois pour leur demander d'approuver les amé-
nagements proposés entretient la résistance des
quatre ministres intéressés. M. Attilio Piccioni
se solidarise avec eux, bien que la Chambre ita-
lienne n'ait pas encore été saisie du projet de
ratification concernant le traité de Paris lui-
même.

La question recours aux parlements a donc
formé l'objet principal des échanges de vues de
l'après-midi. Le point de vue français est que
le compromis Mendèa-France ne soulève aucun
point qui exige le recours aux parlements.

Note indienne au Portugal
[LA NOUVELLE DELHI, 19 août. (Ag.) — Dans

une note remise jeudi à la légation du Portugal,
à la Nouvelle Delhi, le gouvernement indien se
félicite du fait que le Portugal ait accepté la
suggestion indienne qu'une commission mixte
indo ĵaponaise désigne des représentants neu-
tres pour une étude impartiale de la situation
dans les territoires portugais de l'Inde et dans
les territoires indiens avoisinants.

Le Portugal avait fait savoir le 17 août qu'il
acceptait la suggestion indienne et il avait dési-
gné ses représentants. M. Vasco Garin, ministre
du Portugal à la NouveIle->Delhi, Alvaro Labo-
rinho, conseiller de la légation du Portugal à
la Nouvelle Delhi , et une troisième personnalité
non encore désignée doit venir de Lisbonne.

Dans la note remise aujourd'hui à la léga-
tion du Portugal, le gouvernement indien indi-
que qu'il a désigné sir Raghavan PLLlay, secré-
taire général au ministère des affaires étrangè-
res et R. K. Nehru, sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, comme «principaux représen-
tants. De plus, le gouvernement indien suggère
dans sa note que les conversations entre les
représentants des deux pays commencent le 24
août à la Nouvelle Delhi. Le gouvernement in-
dien déclare estimer que cette conférence de-
vrait «étudier toutes les propositions et réponses
faites jusqu'à présent et devrait avoir la liberté
d'étudier toute «nouvelle proposition que pour-
raient faire les deux parties.

Dans sa note, le gouvernement indien réaffir-
me sa position et souligne que son acceptation,
donnée le 14 août, n'était « ni évasive ni am-
biguë ».

Il conclut en exprimant l'espoir que le gou-
vernement portugais acceptera cette prompte ré-
ponse indienne comme une preuve de désir de
l'Inde de traduire dans les faits les principes
acceptés par les deux gouvernements. Enfin, le
gouvernement indien suggère que toutes les com-
munications à la presse et la publication d'in-
formations sur le déroulement de la conférence
soient faites après accord entre les deux déléga-
tions.

Accidents de la circulation
pendant le deuxième

trimestre 1954
accidents tués blesses

Avril 66 3 64
Mai 72 4 75
Juin 104 2 87

242 9 226
1er semestre 1954 345 11 303
1er semestre 1953 287 12 210

Retraits de permis pendant le deuxième tri-
mestre 1954 : 19, dont 11 pour 1 mois, 5 pour 2
mois, 1 pour 1 «an, 1 pour 2 ans et 1 cfêHmitlf.


